Vie Municipale
Travaux

Jeunesse
Accueil Ado

Vie associative
Club des Séniors

Le

N° 126 - novembre 2016

Florentais

4 Finition du Pont Romain par un
fleurissement approprié
4 Mise en service de notre cuve enterrée
pour récupération des eaux de pluie
Alain
4 L’aménagement de coins de verdure
sur la nouvelle Place de la République
TABArd
Maire adjoint
avec création d’un parterre végétal
de
Saint-Florent-sur-Cher
remplaçant les vieux bacs face au Café
de la Ville, l’installation de bacs «
orangerie » et aménagement de l’espace le long du mur au fond
de la place par des conifères et vivaces.
4 L’installation d’ une variation de puissance à notre éclairage
sur cette même place de la République

Chères Florentaises, Chers Florentais,
à travers la lecture de votre journal de ce mois, vous constaterez
la présence de nombreux articles liés à la préservation de notre
environnement. Nous accordons beaucoup d’intérêt à
l’embellissement de notre patrimoine public, si riche dans notre
ville ainsi qu’aux mesures d’économies d’énergie liées à une
politique de développement durable locale.
En effet, de nombreuses réalisations inscrites au budget 2016 se
sont ou vont se concrétisées. J’en citerai quelques unes :
4 Poursuite de notre transport scolaire pédestre
(Pédibus Car à Pattes)
4 Aménagement de deux espaces publics paysagers, l’un dans
la cour Dordain, l’autre à Bellevue derrière l’arrêt de bus
4 Continuation de la matérialisation de bandes cyclables (rues
Marcel Lafleur et Paul Vaillant Couturier)

Pour conclure, vous pouvez compter sur mon implication et
celle de la municipalité pour poursuivre l’action engagée en
faveur de notre environnement.
Culturel louis Aragon et par conséquent la distribution des
présents de noël aux personnes âgées.
C’est avec un profond regret que nous avons été contraints de
faire ce choix. Toutefois, comme nous l’avons noté dans le
Florentais d’octobre, nous avons tenu à maintenir le repas des
anciens qui a eu lieu cette année le 23 octobre 2016 et qui clôture
la semaine de l’octobre de la Flamboyance.

préSenTS de noël

Tous les vendredis
Monsieur le Maire
assure une permanence
à la population :
de 8 h 45 à 10 h 30
en mairie,
sans rendez-vous.
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L’année 2016 a été marquée par l’amplification de la baisse des
dotations de l’État aux collectivités locales. Compte tenu de cette
situation, la municipalité a été contrainte d’annuler certaines
aides tels que le goûter des anciens qui avait lieu au Centre

Il y a 80 ans, le château fut racheté par la ville.
Pour fêter cet anniversaire, des dizaines de
visiteurs ont pu venir découvrir ou
redécouvrir ce beau patrimoine Florentais.
Les portes ouvertes avaient lieu de 10h00 à
18h00 avec une fréquentation continue.
Une belle visite menée par les élus Florentais
qui a émerveillé ceux qui découvraient ce
beau monument, dont nous sommes fièrs.
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Tari
a fs :
8,00 
5,50 
4,50 

Jeudi 17 novembr
ovembre 2016
20
0 h 30
Renseignements et réservations :
70 avenue Gabriel Dord
r ain - 18400 Saint-Florent-sur-Cher
Tél : 02 48 55 65 84 - Email : centrearagon@villesaintflorentsurcher.fr
Fnac - Carrefour - Géant - Super U au 08 92 68 32 22 (0,34 /min) www.fnac.com

Réseau TICKETNET : AUCHAN, BLUE KOALA, CORA, CULTURA, E.LECLERC
Internet : www.ticketnet.fr , Réservation téléphonique : 0 892 390 100 (0.34 euros TTC//min)
min)
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IPNS - Centre Culturel Louis Aragon Saint-Florent-sur-Cher - 2016

Page 13 : à noter

Laurence Bussière, conseillère municipale

MenSUel le FlorenTAIS
directeur de la publication
Monsieur le Maire
rédacteur, maquettiste, photos
Emilie Lemkahouen
Service Communication
Hôtel de Ville
Place de la République
18400 St-Florent-sur-Cher
02 48 23 50 00
www.ville-saint-florent-sur-cher.fr
Imprimerie
Centr’Imprim
36101 Issoudun cedex
Dépôt légal : novembre 2016
Tirage : 3 660 exemplaires

Vie Municipale
MeSSAge

TrAVAUx

DE LA POLICE MUNICIPALE

RÉALISÉS PAR LES STM

Même si vous avez le cœur tendre et que la vue
d’un chat trop maigre vous désole, sachez
pourtant que nourrir un animal errant est
interdit.
En effet, l’article 120 du Règlement Sanitaire
Départemental
et
l’arrêté
municipal
n°2016/08/556 interdisent de jeter ou déposer de
la nourriture dans les lieux publics pour les
animaux errants (pigeon, chat…).
La vie d’un chat errant est un combat continu
pour la survie. Sans humain pour lui donner
l’affection et les soins dont chaque animal
domestique a besoin, les chats errants ont
souvent de courtes vies. Durant cette courte
durée, ce sont néanmoins des reproducteurs
prolifiques. Le résultat ? Les chatons survivants

grandissent, et se reproduisent à leur tour. Et le
cycle continue. Deux chats peuvent devenir 25
en un an.
Nourrir un chat errant n’est pas anodin. Celui-ci
apprend rapidement à compter sur la nourriture
donnée et ne la cherche plus lui-même.
On l’a vu, nourrir signifie plus de chatons. Il faut
stériliser chaque chat qui est nourri pour en
limiter la reproduction.
en conclusion, nourrir les animaux errants
peut engendrer une sanction pénale pouvant
aller de 38 à 450 euros. Les nourrir engage votre
responsabilité. De plus, les chats errants peuvent
devenir une nuisance au niveau de la salubrité et
des tranquillités publiques.

Changement du plancher abîmé au
gymnase Mendès-France .

enFAnTS
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Réfection, apport de gravier aux abords des
jeux de plein-air dans le parc du château.

Les fantaisies potagères.
Dans le cadre de la semaine du goût, le théâtre
Avaricum (théâtre d'amateur de qualité) était
présent à l’accueil périscolaire, mardi 18 octobre
2016. Légumes et fruits à taille humaine, ont
ramenés leurs fraises...
retour des nouvelles Activités
périscolaires, "nAp" organisées par la
Municipalité pour les enfants des écoles
primaires les jeudis et vendredis de
15h15 à 16h45. Les activités ont repris,
balle ovale par l'intervention de la
Fédération du Cher, atelier à la
Médiathèque,
atelier
culinaire,
découverte de l'Anglais en s'amusant,
bricolage créatif... . La prise en charge des
enfants se fait à la sortie des écoles
primaires Dézelot 1 et 280 enfants
participent à ces ateliers.



De très beaux fruits et légumes....
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Mise en place de deux tables
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Photo du haut : côté Soubiran
Photo du bas : côté canöé-kayac
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Vie municipale
doSSIer SpéCIAl enVIronneMenT
L’Accord de PARIS sur le réchauffement
climatique s’applique concrètement

Cet accord entrera en vigueur cette première
quinzaine de Novembre. En effet, les seuils
minimum de 55 pays ayant ratifié le texte et
représentant 55% des émissions de gaz à effet
de serre ayant été dépassés, la Convention des
Nations Unies sur le climat a donné son feu vert.
Nous nous en réjouissons car il y va de l’avenir de
la Planète.

Halte aux dégradations, nous avons
besoin de civilité
Les services techniques constatent de plus en
plus de fortes dégradations de notre mobilier
urbain dans notre ville. Entre autres, nos
poubelles sont systématiquement vandalisées.

Notre intention n’est pas de culpabiliser la
population. La quasi-totalité des Florentais font
preuve de civisme, mais à cause de quelques
uns, tout le monde est pénalisé car il nous faut
effectuer les réparations ou assurer le
remplacement du matériel dégradé.
Sachez que c’est bien au travers vos
impôts…que nous finançons tout cela.
A chacun d’en prendre conscience et de
préserver nos biens publics

ville. Abandonné depuis plusieurs années, nous
avons voulu relancer ce concours mais sans
succès. Il faudra qu’à l’avenir, nos administrés
s’inscrivent. C’est pourquoi, au début de l’été
2017, nous organiserons à nouveau ce concours
avec des prix aux 3 premiers comme prévu en
2016.
Florentais, pensez à vous inscrire.
Nous en reparlerons dans notre mensuel
municipal de mai prochain.

1er Janvier 217 : interdiction aux
communes d’utiliser des pesticides
Dans 2 mois, nos services espaces verts n’auront
plus le choix.
Hormis les cimetières et les terrains de sport, la
loi sur la transition énergétique interdit aux
collectivités d’utiliser du désherbant chimique
dans les espaces publics (chaussée, trottoirs,
square etc..)
Ceci dans un souci écologique et de santé
publique. Il est en effet prouvé par de nombreux
scientifiques que l’utilisation de pesticides
entraîne de nombreuses maladies graves
(Parkinson, cancer)
La ville de Saint-Florent-sur-Cher, a depuis deux
ans diminué de moitié l’utilisation de ces
produits phytosanitaires. Face à l’échéance de
2017, nos services continuerons à desherber
notre ville mais en se fixant des priorités et en
utilisant du matériel de substitution performant
(matériel électrique ou thermique sans négliger
le matériel existant dont le rotofil).
Nous rappelons que la loi prévoit que c’est à
chaque habitant de desherber devant chez lui.
C’est donc, à chacun (e) d’entre nous de
desherber son “ devant de porte “.
Ceci dit, nous aiderons, dans la mesure de nos
moyens, les personnes qui ont des difficultés
physiques à enlever les herbes devant leur
habitation. Nous étudierons également une
gestion différenciée de nos espaces. Pourquoi
ne pas laisser un peu de verdure dans certains
quartiers si cela permet de l’embellir ?
Elus, Agents des collectivités, habitants de la
commune, Agissons ensemble pour appliquer la
loi. Nous comptons sur l’engagement de tous.

Pont Romain : une belle réalisation
La photo ci-dessous illustre l’achèvement d’un
joyau de notre patrimoine local situé quai du
Cher : le pont romain.
Réalisé entièrement en régie municipale, le
résultat est notoire en terme de qualité de
l’ouvrage. Les superbes compositions florales
installées autour du pont enrichissent l’espace
qui accueille de nombreux Florentais «
amoureux »…de la nature et du point de vue sur
la rivière.

Pont Romain

Cuve enterrée :
une réussite environnementale
Notre cuve enterrée, pour récupérer les eaux de
pluie, construite dans l’enceinte des services
techniques, a été opérationnelle au printemps
dernier. Cette cuve, d’une capacité de 100m3
s’est vite remplie en ce printemps pluvieux. Face
à la chaleur torride de cet été et aux mesures de
restriction d’eau, la cuve fut d’un grand secours
pour nos massifs. Environs 120m3 d’eau ont été
économisés cette année par la commune.
Nous ne pouvons qu’être satisfaits de cette
double réussite, écologique mais aussi
financière.

Concours interne des Maisons Fleuries
Appel à la participation des Florentais
Faute de candidats, notre concours de maisons
fleuries, interne à la ville de Saint-Florent-surCher, organisé en Juillet, a été annulé. C’est
dommage car le potentiel de maisons
agrémentées de belles fleurs existe dans notre

4
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Vie municipale
doSSIer SpéCIAl enVIronneMenT
Fonctionnement de la déchetterie :
un progrès sensible.
Depuis Juillet 2016, les habitants de SaintFlorent-sur-Cher mais aussi celles et ceux de la
Communauté de Communes FerCher ont
constaté un changement quand ils vont à la
Déchetterie basée à Saint-Florent-sur-Cher.
Auparavant, nous sortions de la déchetterie au
même endroit qu’on y entrait. Vu l’étroitesse de
l’espace, cela entraînait aux jours de pointe, des
embouteillages avec des risques de collision
majeure. L’action conjointe et efficace de la
Municipalité de St Florent et de la Communauté
de Communes FerCher, demandant au SICTOM
un sens unique avec la sortie sur la route dit »
Estève », a permis de réguler le flux de voitures
dans un sens positif. Les utilisateurs de la
déchetterie ainsi que les employés sont satisfaits
et c’est tant mieux.
De plus, un système de badges va être mis en
place. L’accès à la déchetterie ne sera autorisé
qu’à celles et ceux qui acquittent un impôt sur le
seul territoire de FerCher avec l’utilisation d’un
badge. Ceci permettra d’éviter les 20% de gens
qui fréquentaient la déchetterie sans y être
autorisés. Chaque habitant aura un badge
numéroté. Ce badge sera distribué courant
Janvier 2017 dans les différentes communes de
FerCher. Les dates de distribution ne sont pas
encore fixées.
Il faut savoir que les travaux et les badges sont
entièrement financés par le SICTOM (Syndicat
intercommunal des ordures ménagères) soit
environ 30 000€ .

4En matière environnementale car nous
avons constaté une importante baisse de
consommation. Ex : Rien que sur les rues de
Flore, Ampère et Langevin, ce sont 23000
KWH économisés par an.
4Dans le domaine économique, notre
unique fournisseur est une entreprise locale
(Comatelec). C’est donc bon pour l’emploi sur
notre territoire.
En 2016, ce sont les rues Gerbault, Varennes, fin
de Flore, Charcot et la Place de la République qui
ont été équipées.
Nous envisageons de poursuivre ces travaux
d’éclairage public à travers la ville.

Nouveaux candélabres -rue Alain Gerbault

Éclairage public de notre ville, nous
poursuivons sa modernisation.
Depuis 2012, en collaboration avec le Syndicat
Départemental de l’énergie SDE18, nous
remplaçons les éclairages énergivores par un
éclairage moderne, plus efficace et surtout plus
économique avec l’apport de lanternes
équipées d’ampoules LED basse consommation.
Notre cible : Les vieux ballons fluo qui éclairent
plus le ciel…que les trottoirs. Il nous en reste
environ 20% sur le territoire communal.
Cette action commune avec le SDE comporte un
triple avantage :

4 De sérieuses économies financières car
nous avons dans le cadre du plan Rêve un
taux de subvention de 70% en sachant que le
coût de l’achat d’ampoules LED est aussi en
baisse sensible.

Le bon, le beau, le bio au restaurant
scolaire Le Gavroche
Avec plus de 340 enfants et 30 adultes inscrits, le
restaurant scolaire fait carton plein. C’est pour
offrir chaque jour des petits plats préparés et
cuits sur place que notre équipe est, dès les
premières heures (6h00), au travail.
Des produits frais sont la base de nos menus, nos
poêlées, nos quiches, nos pizzas, nos salades de
fruits, nos sautés, nos ragoûts, nos soupes et
bien plus encore sont fortement appréciés,
fabriqués sur place dans la plus pure tradition
culinaire par des cuisiniers épaulés par du
personnel formé en permanence.

Le Florentais - novembre 2016

et le bio ?
Depuis plus de 10 ans déjà, au restaurant
scolaire “ le Gavroche “ des produits issus de
l’agriculture biologique ont pris place dans les
repas servis aux enfants. Dans un premier temps,
seul des repas à thème “ tout bio ” étaient
proposés. Le succès n’était pas toujours au
rendez-vous, produits plus ou moins disgracieux
pour les fruits, (« les moches » n’étaient pas
encore acceptés sur nos étals), ou ayant des
saveurs que les enfants ne retrouvaient pas chez
eux pour les produits secs (notamment dans la
biscuiterie) ou tout simplement pas disponibles
les jours définis sur les menus pour les produits
frais. Au fil du temps, la production et la
commercialisation de ces produits se sont
organisées, démocratisées nous permettant
avec moins de contrainte d’en profiter.
Nous avons fait évoluer et adapter notre offre
aux diverses réglementations sur la saisonnalité,
sur les fréquences et aussi aux habitudes
alimentaires de nos enfants.
Maintenant, nous ne faisons que très peu de
menus complet tout bio au risque de voir que
certains de nos mets proposés ne soient pas
goûtés (si le produit reste sur le self, il n’a aucun
intérêt) ou ne puisse être présentés faute d’avoir
été livrés.
L’offre, en circuit court, s’étoffant de jour en jour,
nous permet d’intégrer, de façon journalière, des
produits issus de l’agriculture biologique. Les
enfants peuvent facilement identifier les
produits sur la ligne du self (signalés par un petit
logo), les retrouver et se familiariser aussi chez
eux (yaourts, céréales, fruits, légumes, viande,
etc. tout en respectant, bien sûr, la maîtrise de
nos coûts et (c’est le plus important) le plaisir
que peuvent avoir nos enfants en les découvrant
et en les mangeant.
les produits Bio sont donc bien intégrés dans
l’alimentation de nos enfants. nous nous en
réjouissons. notre restaurant scolaire est
très prisé par ses utilisateurs, élèves comme
adultes qui s’y restaurent. on ne peut que se
féliciter du professionnalisme de son chef et
de ses employés(es).
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Budget
FInAnCeS

Un doSSIer CoMpleT deS FInAnCeS eST ConSUlTABle SUr le
SITe InTerneT de lA VIlle
www.ville-saint-florent-sur-cher.fr

BUDGET PRIMITIF 2016

le budget primitif global 2016 s’élève à 11 375 285,24 € alors
qu’il était de 11 217 617,89€ pour l’exercice précédent.

confirme la volonté des élus de mobiliser des moyens financiers
importants afin de continuer à investir pour améliorer les
conditions de vie des Florentaises et Florentais, mais également
pour développer l’attractivité de notre ville, soutenir l’activité
économique et l’emploi de proximité.

Ce budget 2016 dessine les grandes lignes directrices du mandat et
malgré les contraintes financières croissantes, les taux d’imposition
sont maintenus.

Concernant les Ap/Cp, le montant des Cp ouverts pour 2016 est
de 573 359,00 € contre 883 528,00 € au BP 2015.

Avec 1,427 M € de projets d’investissement, le budget 2016
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RECETTES REELLES
aménagement
et services
urbains,
environ.
13,46%

action
économique
2,59%

DEPENSES REELLES
non ventilable
2,71%
services
généraux des
administrat°
28,21%

logement
0,17%

aménagt et
services
urbains,
environ.
2,56%

famille
9,00%

intervent°
sociales et
santé
0,50%
sport et
jeunesse
6,49%

6

non
ventilables
87,14%

sécurité et
salubrité
publiques
5,38%

culture
12,78%

enseignement
et formation
18,70%

action éco
12,34%

logement
3,42%

services
généraux et
administrat°
6,70%

sécurité,
salubrité
publiques
0,05%

enseignem.
et formation
19,23%
culture
12,09%
sport et
jeunesse
4,70%

famille
38,66%
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interventions
sociales &
sante
0,25%

Budget
SECTION D'INVESTISSEMENT
REPARTITION DES DEPENSES 2016 (en %)

56,71%
1,67%
3,42%
20,35%
0,43%
2,91%
0,13%
0,15%
14,24%

MONTANTS

1 543 668,00
45 567,00
92 965,00
554 102,00
11 770,00
79 093,00
3 469,00
3 990,00
387 620,09

100,00%

2 722 244,09

CHAPITRES DEPENSES

%

20-21-23 DEPENSES D'EQUIPEMENT
10- DOTATIONS FONDS ET RESERVES -Rembt13- SUBVENTIONS REVERSEES
16- EMPRUNTS -rembt capital020- DEPENSES IMPREVUES
45- OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS
040 -Opérations de transfert entre sections
041 -Opérations patrimoniales
D001 -Résultat antérieur reporté

TOTAUX

opérations
patrimoniales
0,15%

Opérattions de
transfe
ert entre
sections 0,13%

Résultat
antérieur
reporté
14,24%

Opération
ns
pour cpte de
tiers 2,91%
Dépenses
imprévues
0,43%
Rembt
d'emprunt
20,35%

Subventions
reversées
1,67%

Dotat°, fonds
et réserves
1,0
06%

Dépenses
équip
i ement
56,71%

REPARTITION DES RECETTES (en %)

9,42%
44,05%
21,37%
2,64%
4 17%
4,17
%
2,91%
5,81%
9,49%
0,15%

MONTANTS

256 305,00
1 199 128,00
581 846,09
71 979,00
113 602,00
602 00
79 093,00
158 042,00
258 259,00
3 990,00

100,00%

2 722 244,09

CHAPITRES RECETTES

%

13 -SUBVENTIONS
16 -EMPRUNT et AUTRES DETTES
10 -DOTATIONS, FONDS ET RESERVES
23- IMMOS EN COURS -Regul024 -PRODUITS
PRODUITS DES CESSIONS
45- OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS
021- VIREMENT DE LA SECT° DE FONCTIONNEMENT
040 -Opérations de transfert entre sections
041 -Opérations patrimoniales

TOTAUX

Virement de la
sect° de fonct
c
5,81%

Op.
transf.entre
sections 9,49%

Opér.patrim.
0,15%

opérat° pour
cpte de tiers
2,91%

Subventions
9,42%

produits des
cessions
4,17%
Immos en
cours -regul2,64%

Emprunt et
autres dettes
44,05%

Dotations,
fonds et
réserves
21,37%

REPARTITION DES DEPENS
SES D'EQUIPEMENT PAR
R SECTEUR D'ACTIVITES

Sport -Gymnases, stades,
autres équipements
33 580 

Espaces verts &
environnement :
33 660 

Autres bâtiments :
9 800 

Culture -C-Aragon,
cinéma, médiathèque
autres salles 124 530 
Pôle associati
a f:
1 150 

Scolaire et périscolai
a re maternelles, primaires
res,
restau et transporrt
scolaire 173 290 
Pôle enfance -Multi
accueil, RAM, Acc-Périscol.
Activ.jeunesse et Accueil
Ado. 31 700 

Opération
ns foncières :
1 52
5 0

Mission locale : 8 69
90 
Services généraux -Hôtel
de ville, Police, Centtre
technique
69 120 
Voirie -dont rue Salengro
et place de la République
1 053 640 

ASSoCIATIonS
SUBVENTIONS MUNICIPALES
Il est rappelé à tous les présidents d’associations désireux de
bénéficier d’une subvention municipale pour 2017 qu’ils doivent
obligatoirement adresser une demande auprès des services
municipaux avant le :
27 janvier 2017 délai de rigueur
Il est obligatoire de joindre à votre demande les documents suivants :
- Composition du bureau - N° SIRET
- N° Affiliation préfectorale - Relevé d'identité Bancaire

6

Exercice précédent
- Rapports d’activités
- Situation de trésorerie
Exercice 2017
- Budget prévisionnel

- Compte de résultat et bilan

- Projets d’activités

Attention : tout dossier incomplet ne sera pas étudié par les élus.
Le n° de SIRET est dorénavant indispensable pour le paiement de
la subvention.
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Jeunesse
JoUrnée préVenTIon

ACCUeIl Ado

UN VIF SUCCÈS

UN SERVICE AU TOP NIVEAU !

Malgré une météo incertaine pour notre 1ère Les jeunes du service Accueil Ado ont pu
journée prévention et sécurité organisée par la Ville participer tout au long de l’été à de très
de Saint-Florent sur Cher - l’Accueil ADO (Service nombreuses activités. Le principe est simple :
Jeunesse) et le Collège Voltaire, ce fut un bel après- tout au long de l’année scolaire les jeunes
travaillent sur des projets de leur choix qui
midi…
sont financés par la CAF dans le cadre des “
Sous forme d’ateliers et en partenariat avec le projets-jeunes ” et en fin d’année ils récoltent
CAET(*), l’ANPAA(*), le Réseau VIH(*), la le fruit de leur travail.
Gendarmerie, les Pompiers(*), la Police Municipale,
la FFMC (Fédération des motards en Colère), la Cet été, 50 jeunes différents se sont partagés
sécurité Routière, l’association Mon Cher Vélo nous les activités, en voici quelques-unes :
avons pu avoir un large panel d’activités en lien shopping et visite à Tours, Musée du carton à
tapisserie à Aubusson, course d’orientation
avec la prévention et la sécurité routière.
dans les bois, cuisine, théâtre, bricolage,
Musée
de la photo à Graçay, Musée du cirque
Les collégiens ont activement contribué à
à
Vatan,
marche nordique avec les Ghedif,
l’organisation de cet après-midi par la préparation
labyrinthe de Beaugency la nuit, étang de
durant plusieurs mois de saynètes de Théâtre. Les
Goule, lac d’Éguzon, Boot Camps parcours du
thèmes abordés étaient : la sensibilisation des
combattant, visite de la ferme pédagogique
risques liés à la consommation d’alcool, de drogues
Coquin, château de Guédelon, piscine de
et des addictions. Ce travail a été mené avec l’aide
Saint-Amand-Montrond, visite du village de
des professionnels cités ci-dessus (*) et de Magali
George Sand.... la liste est encore longue.
GROCHOCKI, Animatrice Théâtre dans le cadre de
ses missions de l’Accueil ADO qui effectue deux
L’Accueil Ado est ouvert en période scolaire
heures de théâtre par semaine au collège.
tous les jours sauf le mercredi de 16h00 à 19h00
Une quinzaine de collégiens ont pu travailler avec et pendant les vacances tous les jours de 14h00
la Police Municipale sur un relevé d’anomalies à 18h00. L’inscription annuelle est de 5 €.
dans la ville et un relevé d’infractions ainsi que les
risques encourus.
nous avons besoin de vous :
Se sont associés à notre action, les CM2 des écoles
primaires de Plou et de Lunery qui ont travaillé
toute l’année à des ateliers d’écriture, de chant et
de vidéo. Lors de cette manifestation finale, ils ont
interprété une chanson et projeté leur film.

Parcours du combattant

Les jeunes de l’Accueil

Journée pêche avec l’adjointe Marie Lasne

nous recherchons des plantes vertes et
des robots ménagers.
Les parents qui pratiquent une activité ou
s’adonnent à une passion qu’ils souhaitent
faire partager aux jeunes sont les
bienvenus à l’Accueil !

Nous remercions : tous les partenaires, les
collégiens et les écoliers qui se sont mobilisés, les
Accueil Ado
familles, tous les enseignants qui ont accompagné
75, avenue Gabriel-Dordain
les actions et toutes les personnes qui ont participé
06 78 03 36 90 - 02 48 26 09 16
de près ou de loin à ce projet.
Et n’oublions pas les différents services municipaux
et particulièrement le service communication, le
Centre Aragon et les services techniques qui nous SEMAINE DU GOÛT
ont permis d’accueillir les partenaires et le public
dans de bonnes conditions.
proCHAIne édITIon juin 2018
A l'occasion de la semaine du goût, les 3
classes de l'école maternelle Beauséjour
de Saint-Florent-sur-Cher ont
réalisé des préparations salées.
Afin de mettre en valeur le travail
des enfants, l'équipe enseignante
a invité les parents à venir les
déguster lors d'un apéritif
convivial le mercredi 19 octobre
2016. Les enfants étaient très
contents de partager ce moment
avec leur famille avant le départ
en vacances.

Fabrication d’un établi

BeAUSéJoUr

Les ateliers...
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Le temps clément a permis de profiter de
plus d'espace à l'extérieur.

Les petits cuisiniers

Les news de FerCher Pays Florentais
pISCIne InTerCoMMUnAle
Depuis la rentrée de septembre 2016, la piscine
intercommunale fait face à une augmentation de
sa fréquentation, notamment sur les activités de
détente (Aquatonic et Aquagym). Les créneaux
nageurs (4 lignes d’eau réservées) des mardi, jeudi
et samedi sont également concernés.
Cette situation est la conséquence des fermetures
des piscines d’Issoudun, de Mehun-sur-Yèvre pour
travaux et de la fermeture le samedi matin des
deux piscines de Bourges.
Pour information, la Piscine Intercommunale
FerCher – Pays Florentais accueille les écoles
primaires de 16 communes environnantes, trois
écoles maternelles, le collège de Saint-Florent-surCher, le lycée agricole du Subdray, deux IME,
l’hôpital de Valvert, de Chezal Benoit, deux clubs
de natation, un club de kayak etc.…
Notre établissement ne dispose pas de créneaux
suﬃsants pour accueillir en nombre tous ces
nouveaux utilisateurs.
En conséquence, et aﬁn de maintenir un niveau de
qualité et de confort pour tous les usagers, les
séances d’Aquatonic (Mardi) et d’Aquagym (Jeudi)
seront désormais limitées à 55 personnes.
Conscient que de nombreux usagers, habituels ou
non, ne pourront pas être satisfaits, nous vous
prions de faire preuve de tolérance face à cette
aﬄuence et de bienveillance envers le personnel,
qui n’est en rien responsable de cette situation ; qui
nous l’espérons ne sera que temporaire.

lA ToITUre de lA pISCIne
MISe AUx norMeS

bitumée et à arracher l’isolant devenu ineﬃcace
avec le temps. Ensuite, après vériﬁcation et
renforcement des ancrages des supports
galvanisés, une nouvelle isolation est collée et
recouverte par un nouveau revêtement bitumé.
Ces travaux sont l’occasion également de mettre
aux normes cette toiture en mettant en place un
relevé sur toute la périphérie du bâtiment.



Toutes les garanties ont été prises aﬁn que ces
travaux se déroulent sans interruption pour les
activités de la piscine.

FerCHer-pAYS FlorenTAIS
FInAnCe A 50% le pAnneAU
d’InForMATIon eleCTronIQUe
plACe de lA repUBlIQUe
à SAInT-FlorenT-SUr-CHer
Un panneau d’information électronique sera
implanté Place de la République, commune de
Saint-Florent-sur-Cher. L’actualité de la commune y
sera diﬀusée, ainsi que celle de la Communauté de
communes.




 



















Lors du Conseil communautaire en date du 20
septembre dernier, FerCher-Pays Florentais a
accepté de ﬁnancer à hauteur de 50% ce panneau
électronique d’information, soit pour un montant
de 8 303,40 € TTC.




FerCher-Pays Florentais ﬁnancera également à
hauteur de 50% les frais de fonctionnement dudit
panneau, soit 4,80 € TTC mensuel.






 

SAnS oUBlIer
Belote
Vendredi 11novembre 2016
Salle des Fêtes de Lunery
US Lunery Rosières Football

Toiture de la piscine

Depuis le 19 septembre 2016, des travaux sont
réalisés sur la toiture de la piscine intercommunale.
Ceux-ci sont réalisés par la société SMAC de
Châteauroux.

Bourse aux Jouets
Samedi 19 novembre 216
Salle des Fêtes de Lunery
La Récré Lunéroise

Il s’agit de refaire l’isolation et l’étanchéité de la
couverture. Celle-ci présentait des signes d’usure
importante en raison de son âge. Les derniers
travaux eﬀectués sur cette partie de la toiture
dataient de 1989 !
Cette réfection consiste à décoller la surface

Le Florentais - novembre 2016
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Expression
PHARMACIES DE GARDE
Mois de novembre
Mardi 1er - journée : Robillot
Samedi 5 - journée : Dulac
Dimanche 6- journée : Grinovero
Lundi 7 - journée : Dulac
Vendredi 11 - journée : Antignac
Samedi 12 - journée : Antignac
Dimanche13 - journée : Dehmouche
Lundi 14 - journée : Antignac
Samedi 19 - journée : Robillot
Dimanche 20- journée : Mijoin
Lundi 21 - journée : Robillot
Du samedi 26 au lundi 28 - journée : Dulac
Mois de décembre
Du samedi 3 au lundi 5 - journée : Robillot
Du samedi 10 au lundi 12 - journée : Antignac
Les gardes sont indiquées sous réserve de modifications de dernières minutes. Ne
pas hésiter à composer le 3237 ou à consulter l’affichage en officine.
les adresses - pharmacies
dUlAC : 6 av Gabriel-Dordain - 02 48 55 00 50
roBIlloT : 22 av Gén-Leclerc - 02 48 55 03 98
AnTIgnAC : 26 rue Paul-Ladevèze - 02 48 55 00 16
grInoVero : 33 rue Jean Jaurès - Lunery - 02 48 68 90 84
deHMoUCHe : 11 av. Anc. Combattants - Trouy - 02 48 64 71 10
André : 23 rue Parmentier - La Chapelle Saint-Ursin - 02 48 26 44 53
pharmacieMIJoIn : 48 Grande Rue - Charost - 02 48 26 20 28
laboratoire de biologie médicale (V. grember)
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 14h00 à 18h00
et le samedi de 8h à 12h - www.bioexcel.fr

É TA T C I V I L
expreSSIon deS groUpeS
de l’oppoSITIon
AUCUN COMMUNIQUÉ

perMAnenCeS
CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
Les conseillers départementaux du canton
de Charost
- Nicole PROGIN 06 08 21 18 21
- Philippe CHARRETTE 06 62 82 22 87
reçoivent sur rendez-vous à la Maison des
Solidarités de Saint-Florent-sur-Cher

perMAnenCe dU dépUTé dU CHer - NICOLAS SANSU
Sur rendez-vous en mairie le 1er vendredi du mois
de 9h00 à 11h00
en téléphonant à son secrétariat au
02 48 52 65 04 / 02 48 52 65 67
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nAISSAnCeS
11/09 : Hélie, Félicia, Dominique DESVAUX LUFUAGUENDA LIMA
12/09 : Enola, Chanelle MERCIER
18/09 : Iliana, Marie-Claude, Chantal HARDY
19/09 : Valentin MONTIGNY
21/09 : Evanaëlle, Andrée, Catherine PRAUD
23/09 : Lya, Gwenaëlle, Catherine, Claudine PRÊTRE
25/09 : Timéo, Robert, Thierry PERRONET
06/10 : Marcus LESPIAT

MArIAge
01/10 : Charlotte GREMBER et Mathieu AUDEBERT
rectificatif 03/09 : Magalie DUBREUIL et Jérôme BENOIT
déCèS
10/09 :
12/09 :
21/09 :
21/09 :
23/09 :
23/09 :
24/09 :
25/09 :
26/09 :
07/10 :
14/10 :
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Jean, Michel LAMAMY
Georges LANFREY
Marguerite MAIGNANT née JOLIVET
Janina MASSICOT née SKOWRON
Jeanne MÉNUAT née JOUHANNEAU
Alice BOURDEAUX née COUTANCEAU
Marguerite SERGENT née BORDAT
Germaine LÉTOLLE née RUAULT
Pierrette LEGRAND née LECLERC
Catherine CORSEUL
Jeannine CHAGNON née DUBOIS

Vie Associative
THéâTre

ClUB deS SénIorS

LA TROUPE DU P’TIT BAZAR

RENTRÉE 2016
Certains adhérents du Club des
Seniors reviennent d'un voyage en "
Forêt Noire ", où ils ont découvert : le
grand parc naturel d'Allemagne, le plus
grand " Coucou " d'Europe, le musée de
l'horlogerie de Furtwangen, à Triberg la
promenade des Cascades et l'écomusée
de la Forêt Noire à Gutach.

recherche
comédiens et comédiennes
motivé(e)s
pour troupe en p’tit bazar
à Saint-Florent-sur-Cher.
Contacts :
Claire MARTINS 06.10.23.40.34
Delphine DUSSERRE 06 88 30 31 36
delphine-dusserre@hotmail.com

Sans oublier, malgré l’enchantement
des paysages, la délicieuse bière de la
brasserie " Klosterbraü " et le fameux
gâteau " la Forêt Noire " qui ont régalé
les papilles.

VIVe leS VoISInS
JOYEUX ANNIVERSAIRE !
La rue du Vert Galant à Saint-Florent-sur-Cher a vu sa
création et son aménagement à l’été 1976. Depuis, 40
années se sont écoulées. Alors pour fêter cet anniversaire,
le samedi 3 septembre 2016 à partir de midi, les riverains
qui ont intégré cette rue à cette époque se sont réunis
autour d’un pique-nique où chacun en a profité pour
échanger ses souvenirs.

Un bon quartier...

AMICAle dU perSonnel de lA VIlle
vous propose le SAMedI 4 FeVrIer 2017
une journée libre à pArIS
ouvert à tous
Rendez-vous à 6h15 Place de la gare à Saint-Florent-surCher pour le départ / Arrivée Porte Maillot (près des
Champs Elysées) vers 10h00 /19 h 15 : Départ de PARIS.

Amicaliste : 10.00 € / non amicaliste : 20.00 €
ATTenTIon : si le car n’est pas complet, la sortie sera
annulée Merci de vous inscrire accompagné de la
totalité de votre règlement auprès de Maryline (en
mairie) avant le 24 décembre 2016 dernier délai.

Le dîner dansant du Samedi 26
Novembre prochain est en préparation
avec l’association des St-Florent. Les
bénéfices seront intégralement

Des touristes heureux !

reversés au "TELETHON". Vous y êtes
attendus très nombreux afin de
soutenir cette action.
Les réservations peuvent être prises les
1ers et 3èmes mardis après-midi à
Roseville où vous pourrez retirer vos
tickets d'entrée dont les numéros vous
permettront de participer à une
tombola.
Ou par téléphone : 02 48 55 34 48,
06 09 41 18 27 - 02 48 55 29 59.

CéréMonIe dU SoUVenIr
DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2016
le dimanche 27 novembre 2016 :
le Comité local de l’Association Nationale
des Anciens Combattants et Ami(e)s de
la Résistance et la municipalité de SaintFlorent-sur-Cher invitent les associations
patriotiques et leurs porte-drapeaux de
Saint-Florent-sur-Cher et Lunery, les
familles des suppliciés et les habitants
des deux communes à la cérémonie
annuelle du souvenir, en mémoire des
résistants tués par les nazis qui
reposent dans le cimetière de rosières
et de Saint- Florent-sur-Cher.

- Roger Virolle, combattant et
poursuivant la lutte de libération du sol
français, a été tué devant Colmar en
janvier 1945, il n'avait que 20 ans,
- Maurice Montigny, vaillant combattant
de l'ombre sera arrêté par les nazis,
torturé, puis fusillé à Loches le 24 août
1944,
- Gabriel Dordain résistant de la première
heure, fut arrêté, torturé, puis fusillé au
côté de 8 de ses camarades le 23
novembre 1943, à Bourges au champ de
tir de Montifault.

La première cérémonie avec dépôt de
gerbes aura lieu dans le cimetière de
Rosières à 10h30 sur les tombes de :
- Germain Baujard tombé au cours du
combat de la tragédie du train blindé de
Pont- Vert près de Marmagne le 22 Août
1944,
- Émile Tixier fusillé par les nazis au camp
de Biard près de Poitiers le 05 novembre
1943.
Une deuxième cérémonie, avec dépôt de
gerbes, aura lieu dans le cimetière de
Saint-Florent-sur-Cher à 11h00, sur les
tombes de :

Cette cérémonie est organisée afin de ne
pas oublier que des femmes et hommes
ont donné leur vie pour la libération de
la France, pour la liberté, la démocratie et
le rétablissement de la République.
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« Être résistant ce n'est pas du passé,
c'est refuser encore et toujours
l'inacceptable, tout ce qui porte atteinte
à la dignité humaine, le racisme, la
violence, la misère, le mépris de l'autre,
son humiliation ».
Ce sont les mots d’une femme résistante
Geneviève De Gaulle Antonioz.
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Vie associative
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u’au
Inscriptions jusq
16
10 novembre 20
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À noter
SeCreT d’Ange
NOUVEL INSTITUT

SelF déFenSe
NOUVELLE ACTIVITÉ À SAINT-FLORENT-SUR-CHER
Apprendre à prévenir les agressions et y faire face le cas échéant. Apprendre à gérer ses
émotions pour résoudre une situation conflictuelle autrement que par la violence. Donner
la capacité de combattre pour se défendre ou défendre autrui et sortir d’une situation
dangereuse, voilà ce que vous propose l’Académie - Sarc (Système d’Actions Rapides de
Contrôle). à partir de 16 ans.
dojo Municipal - stade Maurice Bacquet
Mardi : Sarc et boxe de rue de 20h30 à 22h00
Mercredi : Kali (art martial Philipin) de 20h45 à 22h00
Vendredi : Sarc et boxe de rue de 19h30 à 21h30
Samedi : stage à thème sur les arts interne (Tai Chi, Kyusho)
> samedi 19 novembre de 17h30 à 19h30 : stage de Kyusho - 10 € ouvert à tous
(l’art secret des points vitaux) avec Olivier Vignau, instructeur Kyusho international
> dimanche 20 novembre de 9h00 à 17h00 : stage de Self-défense - 20 € ouvert à tous
avec Olivier Vignau, instructeur Kyusho international
> Samedi 3 décembre de 17h30 à 19h30 : stage de Tai-Chi japonais - 10 € ouvert à tous
avec Lucie Rosard
Contact : o.vignau@gmail.com / www.academie-sarc.fr

Lucie dans son espace bien-être

Votre nouvel institut de beauté Secret
d’Ange vient d’ouvrir ses portes, à deux pas
du quartier Beauséjour.
Forte de ses 12 années d’expérience, Lucie
vous accueillera du lundi au samedi sur
rendez-vous, dans un cadre calme et
apaisant, pour de multiples soins relaxants
et offrants un grand moment de détente
(soins du visage, du corps, épilation, beauté
des mains et des pieds...).
Les soins sont également possibles sur
demande à domicile.
Pour tous renseignements, n’hésiter pas à
contacter votre nouvelle esthéticienne.
Secret d’Ange
32, allée des Touches
18400 Saint-Florent-sur-Cher
02 48 02 83 43
06 83 76 36 98
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TéléTHon
COURSE DU MUSCLE
en partenariat avec l’U.S.F. Football de Saint-Florent-sur-Cher,
l’AFM Téléthon du Cher organise le vendredi 11 novembre : la Course du Muscle au profit
de l’AFM Téléthon ‘association Française contre les Myopathies).
La règle est très simple : des coureurs s’engagent à parcourir un certain nombre de kilomètres
et votre sollicitation est de parrainer un ou plusieurs coureurs. Le parrainage vous engage à
verser une somme (à votre convenance) par kilomètre parcouru (ou au tour pour les jeunes) et
à la fin de leur parcours, le coureur viendra récupérer le montant de votre parrainage.
L’intégralité des sommes collectées sera remise au profit de l’AFM Téléthon.
Alors venez nombreux, coureurs, parrains et marraines, petits et grands, famille, amis le 11
novembre à partir de 13h30 au stade Soubiran de Saint-Florent-sur-Cher.
Gâteaux, crêpes, frites et boissons seront à votre disposition et toujours au profit de
l’association.
Merci de nous informer de votre présence soit par téléphone au
06 76 04 57 81 / 06 68 48 52 60 ou par mail delegation18@afm-telethon.fr
Un verre de l’amitié vous sera offert à l’issue de la manifestation.
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Cinéma Le Rio
8QH VRFLpWp QpJOLJHDQW VRQ pFRV\VWqPH HW OD PDMRULWp GH VD SRSXODWLRQ DX
SURILW H[FOXVLI GHV UHODWLRQV PDUFKDQGHV GRLW FHUWDLQHPHQW rWUH LQWHUURJpH
VXU VD ILQDOLWp HW VHV PRGHV GH IRQFWLRQQHPHQW 1RXV YRXV SURSRVRQV XQ
SURJUDPPH GH FLQT ILOPV TXL DERUGHQW GHV TXHVWLRQV G¶DFWXDOLWp HW TXL
SUHQGOHWHPSVGHFRQVLGpUHUODQDWXUHGXPRQGHHWGHVHVKDELWDQWV
&¶HVWjSDUUWWLUGHFHTXHQRXVDOpJXpOH qPHVLqFOHTXHQRXVYRXVLQYLWRQV
j UpIOpFKLU j GLIIpUHQWHV SUREOpPDWLTXHV TXL LPSDFWHQW OH TXRWLGLHQ GH FKD
FXQ HW GpWHUPLQHQW  O¶DYHQLU pFRQRPLTXH VRFLDO HW HQYLURQQHPHQWDO GH
QRWUHFLYLOLVDWLRQ

'RFXPHQWDLUHIUDQoD
DLVGH3DVFDO2EDGLD GXUpHK 

XQ YR\DJH GDQV O XQLYHUV GX YLQ XQ URDG PRYLH j WUDYH
HUV OHV YLJQHV G (XURSH /H GRFXPHQWDLUH
GRQQH OD SDUROH DX[ QRXYHDX[
QRXYH
HDX[ YLJQHURQV TXL FRQVLGqUHQW OD QDWXUH FRPPH pOpPHQW LQFRQWRXUQDEOH
GDQVO pODERUDWLRQG XQYLQGHTXDOLWpG XQYLQYLYDQW « 8QHDXWUHYRLHHVWSRVVLEOH«
6($1&(5(1&2175((7'(*867$7,21
HQSDUWHQDULDWDYHFO¶DVVRFLDWLRQ%LR%HUU\

'RFXPHQWDLUHIUDQoDLVGH*LOOHV9HUQHW GXUpHK

$QFLHQWUDGHUGHYHQXLQVWLWXWHXUj3DULVqPH*LOOHVV LQ
QWHUURJHDYHFVHVpOqYHVGH&0VXUO DF
FpOpUDWLRQ YHUWLJLQHXVH GH QRWUH PRQGH )DVFLQp SDU OHXUUV UpIOH[LRQV VXU QRWUH PRGH GH YLH LO Gp
FLGH GH OHV ILOPHU 3RXUTXRL QRV VRFLpWpV UHFKHUFKHQW-H
HOOHV WRXMRXUV SOXV GH FURLVVDQFH " $ TXHO
LPSpUDWLIREpLWFHWWHDFFpOpUDWLRQ"
6($1&(5(1&2175(DYHF3LHUUH7KLHVVHW
FRIRQGDWHXUGHVpGLWLRQV/H3DVGHF{Wp
WpMRXUQDOLVWHj/D'pFUR
URLVVDQFH

'RFXPHQWDLUHIUDQoDLVGH1DWKDOLH/RXEH\UH
H GXUpHK

$X[IURQWLqUHVGHO¶(XURSHGHVKRPPHVHWGHVIHPPHVGpWHUPLQpV
G
VHEDWWHQWSRXUVXUPRQWHUOHV
EDUULqUHV TXH O¶8( OHXU RSSRVH $YHF SRXU VHXOHV DUPHV OD IRUFH GH OHXUV UrYHV HW OHXU YLWDOLWp LOV
DIIURQWHQW XQH YLROHQFH TXL QH GLW SDV VRQ QRP HQYHUV HW FRQWUH WRXW 8Q DXWUH UHJDUG j OD IRLV
SURFKHVHQVLEOHHWFLQpPDWRJUDSKLTXHVXUFHWWHUpDOLWp 
&,1(-'(%$7DQLPpSDU/H0RXYHPHQW'H/D3DL[
GDQVOHFDGUHGHODVHPDLQHGHODVROLGDULWp

'RFXPHQWDLUHIUDQFR-XUXJXD\HQGH*RQ]DOR
R$ULMyQ GXUpHK 

$SUqVFLQTVLqFOHVGHSLOODJHGHVHVUHVVRXUFHVQDWXUHOOHV
V MDORQQpVGHGLFWDWXUHVHW GHUpSUHVVLRQV
EUXWDOHV O¶$PpULTXH ODWLQH VH WURXYH j XQ PRPHQW GpFLVLII GH VRQ KLVWRLUH &H GRFXPHQWDLUH FRQVWL
WXH XQH UDGLRJUDSKLH SROLWLTXHYLYLILDQWHGX FRQWLQHQW j XQ
Q PRPHQW ROHVSHXSOHV PHWWDLHQW SDUWRXW
DXSRXYRLUGHVSUpVLGHQWV©SURJUHVVLVWHVª
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Bloc Notes
É TA T C I V I L

nAISSAnCeS

11/09 :
Hélie, Félicia, Dominique DESVAUX LUFUAGUENDA LIMA
12/09 : Enola, Chanelle MERCIER
18/09 : Iliana, Marie-Claude, Chantal HARDY

PHARMACIES DE GARDE
gYM doUCe - SopHrologIe
12,70 euros / 5 séances
21,50 euros / 10 séances
Mois de novembre
Mardi 1er - journée : Robillot
Samedi 5 - journée : Dulac
Dimanche 6- journée : Grinovero
Lundi 7 - journée : Dulac
Vendredi 11 - journée : Antignac
Samedi 12 - journée : Antignac
Dimanche13 - journée : Dehmouche
Lundi 14 - journée : Antignac
Samedi 19 - journée : Robillot
Dimanche 20- journée : Mijoin
Lundi 21 - journée : Robillot
Du samedi 26 au lundi 28 - journée : Dulac

19/09 : Valentin MONTIGNY
21/09 : Evanaëlle, Andrée, Catherine PRAUD
23/09 : Lya, Gwenaëlle, Catherine, Claudine PRÊTRE
25/09 : Timéo, Robert, Thierry PERRONET

Mois de décembre
Du samedi 3 au lundi 5 - journée : Robillot
Du samedi 10 au lundi 12 - journée : Antignac

06/10 : Marcus LESPIAT

MArIAge

Les gardes sont indiquées sous réserve de modifications de dernières minutes. Ne pas hésiter à composer le 3237 ou à consulter
l’affichage en officine.
les adresses - pharmacies

01/10 : Charlotte GREMBER et Mathieu AUDEBERT
rectificatif 03/09 : Magalie DUBREUIL et Jérôme BENOIT

déCèS

10/09 : Jean, Michel LAMAMY
12/09 : Georges LANFREY

dUlAC : 6 av Gabriel-Dordain - 02 48 55 00 50
roBIlloT : 22 av Gén-Leclerc - 02 48 55 03 98
AnTIgnAC : 26 rue Paul-Ladevèze - 02 48 55 00 16
grInoVero : 33 rue Jean Jaurès - Lunery - 02 48 68 90 84
deHMoUCHe : 11 av. Anc. Combattants - Trouy - 02 48 64 71 10
André : 23 rue Parmentier - La Chapelle Saint-Ursin - 02 48 26 44 53
pharmacieMIJoIn : 48 Grande Rue - Charost - 02 48 26 20 28
laboratoire de biologie médicale (V. grember)
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 14h00 à 18h00
et le samedi de 8h à 12h - www.bioexcel.fr

21/09 : Marguerite MAIGNANT née JOLIVET
21/09 : Janina MASSICOT née SKOWRON
23/09 : Jeanne MÉNUAT née JOUHANNEAU
23/09 : Alice BOURDEAUX née COUTANCEAU
24/09 : Marguerite SERGENT née BORDAT
25/09 : Germaine LÉTOLLE née RUAULT
26/09 : Pierrette LEGRAND née LECLERC
07/10 : Catherine CORSEUL
14/10 : Jeannine CHAGNON née DUBOIS

Horaires des Cimetières
Été : Ouverture : 8 h - Fermeture : 18 h 30
Hiver : Ouverture : 8 h - Fermeture : 18 h

ANIMATIONS
PERMANENTES
ATelIer THéâTre (St-Florent Culture)
Centre Louis-Aragon
petits : les mercredis / 13 h 30 - 15 h
moyens : les mercredis / 15 h - 16 h 30
adolescents : les mercredis / 16 h 30 - 18 h

CréA’FUSeAUx
Permanence du Député du Cher
nicolas SAnSU
Sur rendez-vous en mairie
le 1er vendredi du mois de 9 h à 11 h en
téléphonant à son secrétariat
au 02 48 52 65 04 / 02 48 52 65 67
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Salle Dordain A :
Les lundis / 18 h - 20 h

ATelIer peInTUre
(Groupe Artistique Florentais)
Salle Salengro :
les mercredis / 14 h - 19 h

Le Florentais - novembre 2016

- gym douce
Salle Dordain :
les jeudis / 10h30 - 11h30
les Vendredis / 17 h - 18 h

- Sophrologie
Salle Dordain :
les Lundis / 17 h à 18 h et 18 h à 19 h
les Vendredis / 15 h à 16 h - 16 h à 17 h
et 19 h à 20 h

- les Années dynamiques
Salle Dordain A : les Jeudis / 10 h 30 - 11 h 30

pATCHWorK
Salle Roseville : les 1ers et 3èmes
mardis de chaque mois / 14 h - 18 h
ClUB deS SénIorS
Salle Roseville : les 1ers et 3èmes
mardis de chaque mois / 14 h - 18 h
ClUB 3ème âge
Salle roselière : les 2èmes et 4è
mardis de chaque mois / 14 h - 18 h
AMICAle deS reTrAITéS / UnrpA
Salle Roseville : 13 h 30 - 18 h
tous les jeudis après-midi
loISIrS eT SolIdArITé deS reTrAITéS

Salle Salengro :
les lundis de 14 h à 18 h
ArT FlorAl
Salengro - salle de l’atelier :
les mardis / 20 h - 22 h
les vendredis / 14 h - 16 h
poTerIe
Salengro - salle de l’atelier :
les lundis / 14 h - 16 h et 18 h - 20 h
les mercredis /
10 h - 12 h et 15 h 30 - 19 h 30
les Vendredis / 18 h - 20 h
éCole de pêCHe à lA MoUCHe
de l’AMICAle deS pêCHeUrS
de lA VAllée dU CHer
Salengro :
1er et 3èmes vendredis du mois de
18 h 30 à 20 h 30
le mercredi qui les suit de 17 h à 19 h
A.F.A.T. (Tarot)
Salle Salengro tous les mardis et jeudis
15 h - 19 h
CHorAle VICUS AUreUS
Salle Danielle Darrieux (Massœuvre)
Tous les vendredis de 19 h à 21 h

Bloc Notes
L’Hôtel de Ville
Place de la République
18400 St-Florent-sur-Cher - tél. : 02 48 23 50 00
www.ville-saint-florent-sur-cher.fr
communication@villesaintflorentsurcher.fr
secretariatgeneralurbanisme@villesaintflorentsurcher.fr
lundi : 9 h - 12 h / 13 h 30 - 18 h
du mardi au jeudi : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 -18 h
vendredi : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 -17 h
Les Services Techniques Municipaux
z.I. du Breuil, rue Fernand-Léger
tél. : 02 48 55 23 37
du lundi au vendredi : 7 h 45 - 11 h 45 / 13 h 30 - 16 h 30
Police Municipale
6, rue Félix Pyat - tél. : 02 48 23 50 10
Multi accueil les Pt’ites Frimousses
Rue Jules-Ferry - tél. : 02 48 26 04 10
lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi :
7 h 30 - 18 h 30
RAM - Relais Assistantes Maternelles
Rue Jules-Ferry - tél. : 02 48 59 25 43
lundi 10 h 30 - 12 h 30 / mardi 13 h - 17 h
mercredi 10 h 30 - 12 h 30 / jeudi 13 h - 15 h
vendredi 13 h - 16 h
Atelier d’éveil : mardi et jeudi 9 h 30 - 11 h 30
sur réservation
Le Service d’Accueil Périscolaire
Pôle Enfance rue Jules ferry - tél. : 02 48 55 31 52
tous les jours de 7 h à 8 h 30
et de 16 h 30 à 18 h 30
sauf mercredi et vacances scolaires
Le Restaurant Scolaire Gavroche
Rue Henri-Aubrun : 02 48 55 10 84
Le Service Activités Jeunesse
Pôle Enfance - rue Jules ferry
tél. : 02 48 55 68 50 - fax : 02 48 55 60 70
Du lun. au merc. : 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 18 h
Jeudi : fermé le matin - 13 h 30 à 17 h 30
Vendredi : 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h
Mission locale antenne de St-Florent
Formation Emploi - 75, Avenue Gabriel-Dordain
téléphone : 02 48 23 21 23
antennestflorent@missionlocalejeunes.fr
https://fr-fr.facebook.com/pages/Mission-Locale-St-FlorentSur-Cher/336868316418668

lundi : 11 h - 12 h / 14 h - 17 h 30
mardi, mercredi, jeudi :
8 h 30 - 12 h / 14 h - 17 h 30
vendredi : 8 h 30 - 12 h.
L’Accueil Ado
75, Avenue Gabriel-Dordain : 02 48 26 09 16
accueilado.stflo18@orange.fr
www.facebook.com/accueilados.stflorentsurcher?fref=ts

La médiathèque Municipale
19, Rue François-Pavillard - BP 60
tél. : 02 48 55 26 83
e-mail : mediatheque@villesaintflorentsurcher.fr
Mardi : 9 h - 12 h
Mercredi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h
Jeudi : 9 h - 12 h
Vendredi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h
Samedi : 9 h - 12 h / 14 h - 17 h
fermeture le samedi après-midi en période
estivale : les mois de juillet et août.

Le Centre Culturel Louis-ARAGON
70, Avenue Gabriel-Dordain - tél. : 02 48 55 65 84
du lundi au vendredi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h
https://www.facebook.com/pages/Centre-Louis-aragon/584093824987458

Le Cinéma Le Rio
Avenue Chaussée-de-César
tél. : 02 48 55 02 21
Pour les séances : consulter le programme
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / p a g e s / C i n e m a - l e rio/423766114394588

La Piscine Intercommunale FerCher
Pays Florentais
Route de Villeneuve - tél. : 02 48 55 10 28
Le Gymnase Serge-Faure
Rue Pasteur - tél. : 02 48 55 31 37
Le Gymnase Michel-Dupont
Rue des Varennes - tél. : 02 48 55 22 23
La Salle Polyvalente ROSELIèRE
Rue des Lavoirs - tél. : 02 48 55 65 84
(Centre Louis-Aragon)
La Déchetterie - SICTOM
Tél. : 02 48 55 16 01 - z.A. de La Vigonnière
Horaires :
Du lundi au samedi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h
Fermée le jeudi
Service des eaux : Civray
Tél. : 02 48 55 33 45 / 06 83 63 72 75
Point Infos Tourisme (ouverture saisonnière)
Place de la République - 02 48 23 52 54
Lundi : 14 h - 18 h 30
Mardi au Vendredi : 9 h 45 - 12 h 15 / 14 h - 18 h 20
Samedi matin : 9 h 45 - 12 h 15

URGENCES
15 : urgences médicales
18 : pompiers
17 : police
115 : SAMU Social
119 : enfance maltraitée
SoS médecin : 02 48 23 33 33
Centre anti-poison : 02 47 64 64 64
Clinique Vétérinaire dr Catinaud et dr
personnat : 02 48 55 15 00
02 48 21 15 80 : urgences dentaires
remarque sur le déroulement
d’un appel d’urgence
N'oubliez pas de donner votre nom, votre adresse (où vous
vous trouvez avec le blessé), éventuellement votre numéro
de téléphone, donner une brève description de l'état du
blessé (homme ou femme, jeune, adulte, son état : inconscient, ...), combien de blessé, quand cela s'est-il produit et
comment si possible. Gardez votre calme malgré le stress,
c'est un atout pour le blessé !

Service des eaux FerCher :
02 48 55 33 45 (Civray)
Urgence Sécurité gaz : 0 800 47 33 33
Allo Service public : 39 39
pharmacies de garde : 32 37
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PERMANENCES
SOCIALES
Le Pass’age
Se renseigner Maison des Solidarités
Le Conseil Départemental de l’Accès au Droit
Mme Florence Féraud - Salle Polyvalente Roseville
les 2ème et 4ème mercredis de 14 h à 16 h
Tél. : 02 48 68 33 83 ou 06 85 42 95 14.
Le Conciliateur
Plus de permanence.
Contact : Mme Chamoreau 06 85 73 07 97
Maison des Solidarités (Centre Médico Social)
Rue de la Solidarité
18400 Saint-Florent-sur-Cher
Tél. : 02 48 25 26 30
La C.R.A.M.
(Caisse Régionale d’Assurance Maladie) :
Infos retraite : 0821 10 45 67 (9 cts/min)
Le C.I.C.A.S.
(Centre d’Information Conseil et Accueil des Salariés)
Téléphoner au 0 820 20 01 89
(54 av. Jean-Jaurès à Bourges).
La C.A.F.
(Caisse d’Allocations Familiales), tous les jeudis :
9 h - 11 h 30 Maison des Solidarités.
AIDER LA VIE
Aide à domicile aux personne et à la famille
261, rte de Saint-Michel - Bourges
02 48 65 29 99
3ème jeudi du mois local 75, av. Gabriel-Dordain de 9 h 30 à 12 h

L’A.D.P.A.C - FACILAVIE
Aide à Domicile aux Personnes Agées du Cher
1er et 3ème mercredis du mois Salle roseville de 14 h 30 à 16 h
A.M.D.
(Aide au Maintien à Domicile) Service de portage de
repas à domicile - 75, av. Gabriel-Dordain
Tél. : 02 48 55 16 39
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h.
ADMR.
(Association de service à domicile)
Place de la République
Tél. : 02 48 02 06 38 - 06 33 70 91 22
Permanence Juridique C.G.T.
tous les mardis : 17 h 30 - 19 h
Union Locale C.G.T. - 23 bis, Rue Roger-Salengro
Tél. : 02 48 55 19 15 - 06 07 39 32 96
Familles Rurales
le 2e mardi du mois - 10 h - 12 h
Salle Polyvalente Roseville
Association des Paralysés de France
81, av. Ernest Renan à Bourges
Tél. : 02 48 20 35 88
Médiateur de la République
Tél. : 01 53 29 24 24
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CENTRE LOUIS
O
ARAGON

SAINT-FLOR
RENT-SUR-CHER

Renseignements et réservations :
70 avenue Gabriel Dord
r ain - 18400 Saint-Florent-sur-Cher
Tél : 02 48 55 65 84 - Email : centrearagon@villesaintflorentsurcher.fr
Fnac - Carrefour - Géant - Super U au 08 92 68 32 22 (0,34 Φ/min) www.fnac.com

Réseau TICKETNET : AUCHAN
N, BLUE KOALA, CORA, CULTURA, E.LECLERC
Internet : www.ticketnet.fr , Réservation téléphonique : 0 892 390 100 (0.34 euros TTC//min)
min)

IPNS - Centre Culturel Louis Aragon Saint-Florent-sur-Cher - 2016

Tari
T
arifs :
8,00 ¼
5,50 ¼
4,50 ¼

Jeudi 17 no
ovembre 2016
20
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