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Les demandes de permis de construire
sont stables dans la commune, il reste
encore quelques terrains de
disponibles.
Malgré la baisse importante des
subventions de l'état la ville a
continué, malgré tout, les travaux et
l'embellissement de la ville.

Chères Florentaises, Chers Florentais,
Les vacances d'été sont terminées, septembre est signe de
reprise du travail et des études pour les scolaires.
Après la grosse chaleur qui a sevit, voici l'automne qui est là
avec un peu de fraicheur pour le bien de tous.
L'été a été riche en événements, les estivales ont remporté un
vif succès auprès du public.
La place de la République, dès lors où les travaux seront
terminés, sera plus fonctionnelle et agréable pour les
commerçants et les chalands. Ainsi le marché du vendredi
retrouvera sa place, pour le grand bonheur des commerçants
et des clients qui étaient un peu perdus.

Françoise
DEMAY
Maire adjoint
de Saint-Florent-sur-Cher

Vous pouvez toujours demander un rendez-vous avec les
adjoints qui sont à votre disposition, et n'oubliez pas la
permanence de Monsieur le Maire le vendredi matin.
Je vous souhaite une bonne fin d'année 2016, ainsi que la
réalisation de vos projets.

Rappel : mise en place de la zone bleue
La zone est en place depuis le 1er septembre pour facilitée le stationnement :
Du lundi au samedi, sauf les jours fériés et les dimanches, il est interdit de
laisser stationner un véhicule pendant une durée supérieure à une heure
trente, de 09h00 à 12h00 et entre 14h00 et 19h00.
Les disques sont disponibles dans les grandes surfaces florentaises et
offerts par certains commercants de la zone. Attention il existe un nouveau
modèle (vois photo ci-contre).

Zone bleue créée par les
services techniques
municipaux

Monsieur le Maire
n’assurera
aucune
permanence
à la population :

INFOS

PERMANENCE

MINUTE DE SILENCE

du 8 juillet
au 29 juillet inclus.

Page 2 : éditorial

Le 18 juillet 2016 à midi, une minute de silence était
observée dans le pays en hommage aux victimes
de l'attentat de Nice. La municipalité florentaise a
suivi le mouvement national, comme elle l’avait
déjà observé après les attentats de janvier et de
novembre 2015. Les agents municipaux joints aux
élus ont honoré les victimes de ce terrible attentat
qui a fait au moins 84 morts et 202 blessés.
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Vie Municipale
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

TRAVAUX

POURQUOI CES TRAVAUX ?

RÉALISÉS PAR LES STM

Certains d’entre vous se sont interrogés sur la
mise en œuvre des travaux de la Place de la
République.
Pourquoi refaire cette place ?
Il s’agit de lui redonner du caractère, d’embellir
le centre ville afin qu’il soit attrayant pour les
gens de passage et donne ainsi plus d‘activités
aux commerces locaux.
Il s’agit également des prémices de la future
réhabilitation de l’avenue Gabriel-Dordain
dans un souci d’harmonisation de notre
environnement local. Ces travaux, c’est aussi
répondre à la mise aux normes obligatoire des
branchements
électriques
pour
les
commerçants du marché le vendredi mais
aussi des forains lors des diverses festivités.
Ils permettront ainsi une nouvelle installation
fonctionnelle des commerçants le jour du
marché, lequel est de renommée
départementale dixit la Chambre de
Commerce et d’Industrie et qu’il convient de
péréniser et de développer.

Début des travaux en juillet

Création de parking handicapés :
La nouvelle place réhabilitée bénéficiera d’un une place supplémentaire Parking Roseville...
éclairage public nouvelle génération et donc
moins coûteux en consommation.
Sur cette place, avec un revêtement enrobé de
qualité et matérialisé en cheminement
piétonnier, les personnes âgées et à mobilité
réduite seront plus en sécurité.
La Municipalité a toujours la volonté
d’améliorer votre cadre de vie et votre sécurité ... et une avenue Gabriel-Dordain.
pour un quotidien de qualité.

TRANSPORTS SCOLAIRES
LA SÉCURITÉ DES ENFANTS RENFORCÉE
La récente rentrée scolaire a connu nombre de
changements positifs (restauration et mise en
place d’une garderie pour les tous petits) mais
aussi dans les transports scolaires.
En effet, l’apport d’un 3ème car, avec que des
places assises, améliore sensiblement la
sécurité de nos enfants. Ce car supplémentaire,
ouvert aux enfants de la Maternelle Rive Droite
permet le transport de 13 élèves de cette
école. La Municipalité assure ainsi le transport
de la quasi-totalité des enfants inscrits,
contrairement aux années antérieures.
En dépit d’une période de rodage fort
compréhensible, tant pour le personnel
communal que pour les chauffeurs, ce
nouveau service donne entière satisfaction à
tous, parents comme enfants.
Que tous les acteurs de cette nouvelle offre
des transports scolaires en soient félicités.

PÉDIBUS - CAR À PATTES

Réaménagement de la sortie du pluvial à
Le transport scolaire par autocar n’empêche Massoeuvre.
pas la continuité de notre transport scolaire
pédestre mis en place l’année dernière.
La ligne : Rue des Crots- Paul Vaillant Couturier
continue. Elle se voit même renforcée par
l’apport de 3 enfants supplémentaires.
Souhaitons donc longue vie à notre Pédibus !

La ligne Pédibus
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Vie municipale
RENTRÉE SCOLAIRE 2016
LA MUNICIPALITÉ MET EN PLACE DE NOUVEAUX SERVICES
Pour répondre aux demandes et aux besoins des enfants
et des parents de Saint-Florent-sur-Cher :
Garderie municipale payante matin et soir dans
chaque école maternelle : 14 places par site, possibilité
d’accueil le matin à 7h00 jusqu’à l’heure de la classe et
le soir après la classe jusqu’à 18h30. La prise en charge
est assurée par les ATSEM : les enfants les connaissent
bien et ainsi ils se sentent en confiance. Des
animations sont assurées et aussi possibilité de repos
car les journées sont longues pour certains d’entre eux.
Transports scolaires : Les enfants scolarisés à l’école
maternelle Rive Droite ont eu la possibilité de
bénéficier du même transport gratuit que les écoles
primaires et d’une extension de la ligne 1 au niveau
des nouveaux lotissements du Breuil.
Extension de la restauration dès la première année
de maternelle pour une quarantaine d’enfants. Le
transport se fait en car pour les écoles maternelles de
Beauséjour et Rive Gauche. Une nouvelle salle a été
aménagée au restaurant scolaire par les services
techniques municipaux pour les accueillir. Les repas
sont variés, préparés sur place par le chef cuisinier et
son équipe.

Accueil Périscolaire : Les NAP redémarrent et la
diversité des activités attirent de plus en plus d’enfants.
L’équipe s’est investie pour proposer de nouveaux
ateliers.
Tout est organisé pour accueillir les enfants dans de
bonnes conditions.
Les services sont très fréquentés. Nous sommes très
satisfaits : pour certains il y aura bientôt une liste
d’attente.
Travaux : Il est important de remercier les services
techniques municipaux pour leur mobilisation lors des
déménagements Les travaux dans les écoles afin de
contribuer à un accueil de qualité. Leurs interventions
régulières toute l’année permettent d’assurer sécurité
et bien être à chacun. Pour cette rentrée 2016, nous
avons investi dans du nouveau matériel pour
l’ouverture d’une classe supplémentaire de CP à
Dezelot 1. Les effectifs par classe sont raisonnables
pour cette année importante d’apprentissage des
élèves. Suite à la fermeture de deux classes, décidée
par l’éducation nationale, la nouvelle répartition des
maternelles a modifié les habitudes de vie. Nous avons
essayé au mieux de permettre que chaque enfant soit
scolarisé dans de bonnes conditions.

Restaurant scolaire Le Gavroche

Maintenant nous travaillons sur le projet de
reconstruction des groupes scolaires primaires
Dezelot : un gros challenge pour les années à venir.
Durant cette année scolaire 2016-2017 nous allons
continuer à travailler tous ensemble pour offrir un
accueil de qualité aux enfants. C’est une priorité de
l’équipe municipale.

Classe de M. Doumet, CE2

ACCUEIL DE LOISIRS
L’ÉTÉ DES ENFANTS !
La collectivité avait donc innové à l’occasion de
l’accueil de loisirs de cet été 2016 puisqu’il était
ouvert jusqu’au 26 août. Les élus répondaient ainsi à
la demande de familles qui ne partent pas en
vacances ou qui travaillent. L’accueil était composé
de trois groupes d’âges : 4 à 6 ans, 7 à 9 ans et 10 à 13
ans révolus. On a compté jusqu’à 80 enfants sur une
semaine de juillet. L’équipe d’animation était
composée au mois de juillet de 12 animateurs
titulaires du BAFA ou stagiaires et de quatre
animateurs en août.
Le programme d’activités s’avérait assez alléchant :
chez les Petits (confection de gâteaux, activités
manuelles, visite de la ferme de Travail Coquin à Plou,
fabrique du pain, sortie à Défiland..). Chez les
Moyens, on travaillait sur des thèmes tels que les
marins, la mer, moussaillons, moyen-âge, les
animaux, forêts, châteaux forts, l’Afrique, l’été, la
nature, les indiens, le cinéma, les îles, autour du
monde : décoration des locaux autour de ces
thèmes, création de tipis, couronnes indiennes,
palmiers, création de divers animaux, cache-pots,
pâte à sel, cadres photos, poterie, masques, arbres,
etc., Enfin les grands avaient choisi les voyages,
cinéma, sport, camping : décoration de la salle sous
forme de dessins, guirlandes, fresque, bracelets
brésiliens, colliers, perles, etc..
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Tous ont participé à des ateliers culinaires avec
confection de gâteaux divers : moelleux au chocolat,
gâteau aux carottes et aux noisettes, cake au citron...
A l’extérieur, les enfants ont fréquenté la piscine
intercommunale, la piscine à vagues à Issoudun et
ont été initiés au tir à l’arc. Certains groupes ont été
sensibilisés à la danse classique.
Côté sorties, on notera l’accrobranche, le cyclorail
pour les moyens et grands, une visite du château de
Valençay. Les petits ont participé à des ateliers : la
maison de George Sand à Nohant-Vic, le musée StRoch à Issoudun, etc.
Les plus grands ont participé à un mini-camp sous
tente à Châteauneuf-sur-Cher du 19 au 22 juillet. Ils
étaient encadrés par trois animateurs. L’objectif
principal était l’autonomie, la découverte du
camping (monter une tente, participer aux tâches de
confection des repas, vaisselle et participer à
l’activité eaux vives).
L’accueil de loisirs est agréé auprès de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations (DDCSPP) et de la
Protection Maternelle et Infantile (PMI) pour les
enfants de moins de 6 ans. Quant à la Caisse d’
Allocations familiales du Cher et de la Mutualité
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Sociale Agricole, elles soutiennent les familles sous
conditions de ressources et versent une prestation
de service à la collectivité. La municipalité florentaise
aide en fonction du quotient familial toutes les
familles florentaises.
A noter sur les agendas que l’accueil de loisirs des
vacances scolaires de Toussaint se déroulera au
Pôle Enfance du jeudi 20 au vendredi 28 octobre.
Le programme des activités en cours de
préparation est consultable sur le site de la ville.
Service activités jeunesse, Pôle Enfance, rue Jules
Ferry, tél. : 02 48 55 68 50
www.ville-saint-florent-sur-cher.fr
activitesjeunesse@villesaintflorentsurcher.fr

Vie municipale
MESSAGE ATTENTION

ESTIVALES

POLICE MUNICIPALE

DE TOUTE BEAUTÉ ...

PHÉNOMÈNE ” POKEMON GO ”

A l’occasion de cette 25è édition des Estivales,
la municipalité de Saint-Florent-sur -Cher et le
service Culturel Louis-Aragon remercient les
services techniques municipaux, la
communauté de communes FERCHER, le
Festival de Montoire, la Sté SODIP, le Festival
de Montignac ainsi que l’association CINE OFF
pour leur participation à la réussite de cet
évènement.

QU'EST-CE QUE C'EST ?
Il s'agit d'un jeu en réalité augmentée. Le joueur se
déplace réellement et le capteur GPS du téléphone
portable permet de le faire évoluer sur une carte
virtuelle. Il peut ainsi parcourir les villes, capturer des
Pokemons ou encore combattre dans des « arènes de
combat ». Celles-ci peuvent se trouver sur le parking
d'une grande entreprise, dans la cour d'un bâtiment
public ou dans des enceintes militaires ou privées.
Absorbés par le jeu, et ne faisant plus forcément la part
des choses entre monde réel et virtuel, les joueurs sont
susceptibles de s'introduire en tout lieu pour parvenir à
leurs fins !
QUE FAIRE ?
Pour les joueurs :
o Faire preuve de bon sens et de vigilance,
o Porter une attention particulière aux lieux dans
lequel le jeu vous emmène et ne pénétrer sous aucun
prétexte sur les propriétés privées ou sites sensibles,
o Ne conduire aucun véhicule tout en jouant à
« Pokemon go »,

o Se méfier des endroits dans lesquels le jeu vous incite
à aller,
o Ne jamais partir seul en chasse.

Pour les parents d'enfants chasseurs de Pokemon
o Mettre des limites aux enfants et leur demander de se
méfier des inconnus,
o Leur interdire d'accéder aux propriétés privées,
o Faire attention aux applications téléchargées par les
enfants et en particulier celles susceptibles de récolter
leurs données personnelles.

Un grand merci au public pour leur fidélité lors
de ces soirées. Rendez-vous dans 2 ans.

Pour les particuliers et responsables d'entreprises
o Prendre contact avec les forces de l'ordre,
o Ne jamais intervenir seul et éviter toute confrontation
directe avec les joueurs supposés,
o Relever, si possible un maximum d'éléments
d'identification concernant les personnes aperçues.
Arts de Rue
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Budget
FINANCES
COMPTE ADMINISTRATIF 2015
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UN DOSSIER COMPLET DES FINANCES EST CONSULTABLE SUR LE
SITE INTERNET DE LA VILLE
www.ville-saint-florent-sur-cher.fr
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Budget

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

Exercice précédent
- Rapports d’activités
- Compte de résultat et bilan
- Situation de trésorerie
Exercice 2017

Il est obligatoire de joindre à votre demande les documents suivants :
- Budget prévisionnel
- Projets d’activités
- Composition du bureau
- N° SIRET
- N° Affiliation préfectorale
- Relevé d'identité Bancaire
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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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Expression
CONSEIL MUNICIPAL /
COMPTE RENDU DU 13 SEPTEMBRE 2016
Le compte rendu est disponible dans son intégralité en mairie et sur le site internet de la ville www.ville-saint-florent-sur-cher.fr

1. Adoption du compte rendu de la séance précédente
2. Informations du Maire
3. Rue Roger Salengro – Travaux de VRD – Marché public de
Travaux – Procédure adaptée – Rapport du pouvoir adjudicateur
4. Logement communal du 7 Rue du Grand Meaulnes
5. Avenant à la convention d’objectif et de ﬁnancement établie
avec la CAF du Cher
6. Rénovation de l’éclairage public – Participation communale
7. Budget 2016 – Subvention de fonctionnement à une
association ﬂorentaise
8. Implantation d’un panneau d’information électronique Place
de la République
9. Stationnement gratuit aux emplacements réservés pour la
recharge des véhicules électriques
10. ZAC Terres des Brosses – Réalisation d’un assainissement
pluvial par la Communauté de Communes Fercher Pays
Florentais

11. Tableau permanent des eﬀectifs – Changement de ﬁlière
12. Conseil d’Administration de la Mission locale pour l’insertion
sociale et professionnelle des jeunes de BOURGES – MEHUN SUR
YEVRE – SAINT FLORENT SUR CHER – Désignation d’un délégué
13. Modiﬁcation des statuts du Syndicat départemental d’énergie
du Cher
14. Extension du périmètre du SICALA
15. Tarifs 2016 – Relais Assistantes maternelles
16. Cinéma Le Rio – Application d’un tarif réduit pour les séances
1.2.3 Ciné – Ciné culte – Cinématographie de patrimoine
17. Motion pour le maintien du caractère national des lignes «
TET » USSEL – MONTLUCON - PARIS et BORDEAUX – LIMOGES LYON
18. Délégations au Maire en vertu de l’Article L 2122-22 du Code
Général des Collectivités
Territoriales : Néant

LA POSTE
ATTENTION TRAVAUX !
Afin de mieux vous servir, La Poste de SaintFlorent-sur-Cher sera en travaux du 12
octobre au 16 décembre 2016.
• Du 12 au 16 octobre inclus, votre bureau
sera fermé. Tous les clients seront accueillis à
La Poste de Bourges Aéroport, 109 avenue
M. Haegelen du lundi au vendredi de 9h00
à 12h00 et de 13h30 à 17h30, le samedi de
9h00 à 12h00.
• Du 17 octobre au 13 décembre, un bureau
temporaire à Saint- Florent-sur-Cher, 3

avenue Gabriel Dordain, accueillera la
clientèle (accès par les boîtes postales),
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à
12h00 et de 14h00 à 17h00, mercredi et
samedi de 9h30 à 12h00. Toutes les
opérations courrier seront possibles. Les
opérations financières seront limitées au
virement et au retrait ainsi qu’aux opérations
de mandat, dans la limite de 100 €.
La poste rouvrira ses portes,
le vendredi 16 décembre à 14h00.

Schéma d’amélioration
de l’accessibilité des services au public
CONSULTATION DE LA POPULATION
Le Département du Cher et les services de l’État ont initié, en
2016, une démarche visant à établir un schéma d’accessibilité des
services au public.
Cette démarche, issue de la loi du 7 août 2015, dite loi NOTRe,
a pour but de renforcer l’offre de services notamment dans les
zones présentant un déficit d’accessibilité.

AUCUN COMMUNIQUÉ

Afin de mieux identifier les déficits en matière d’accès aux services
au public sur le territoire départemental, il a été décidé de lancer
une consultation auprès des habitants du Cher sous forme d’un
questionnaire anonyme.

PERMANENCES

Si vous souhaitez participer à cette consultation (compter 10
minutes), rendez-vous sur les sites Internet cher.gouv.fr ou
departement18.fr entre le 1er septembre et le 1er octobre 2016.

EXPRESSION DES GROUPES DE L’OPPOSITION

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
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Les news de FerCher Pays Florentais
TRAVAUX VOIRIE
Travaux VRD de la voie Roger Salengro
D’un commun accord, et par le biais d’une
convention constitutive d’un groupement de
commande, la Communauté de communes
FerCher-Pays Florentais et la Ville de SaintFlorent-sur-Cher ont décidé de projeter
conjointement les travaux de VRD (Voirie et
Réseaux Divers) de la voie Roger Salengro.
Un collecteur d’eaux usées sera créé. Les
raccordements et les branchements existants
sur le réseau d’eaux usées et sur le réseau eau
potable seront réhabilités. Les branchements
en plomb seront supprimés.
Ces travaux sont nécessaires à la sauvegarde
des périmètres de protection du champ
captant de l’Île.
FerCher-Pays Florentais a eﬀectué les
demandes de subventions auprès du Conseil
Départemental du Cher, de l’Agence de l’Eau
Loire-Bretagne, et de la Préfecture du Cher.
Remise en état de diverses voies
Depuis le mois de mai 2016, et par le biais d’un
marché public, la Communauté de communes
a conﬁé les travaux de remise en état de
diverses voies à l’entreprise Colas Centre Ouest
– Agence de Bourges.
La réfection de couches de roulement, y
compris la réalisation de purges de chaussées,
l’élargissement ou les poutres de rive, le
dérasement d’accotements, et les travaux
annexes ont été réalisés sur les voies suivantes :
· VC 206 dite de Jarien – Commune de SaintCaprais
· VC 4 dite des Ormes et VC 206 dite de
Lunerette – Commune de Lunery
· Chemin de Galifard – Châtillon – Commune de
Villeneuve-sur-Cher
· VC 204 dite du Château de Galifard –
Commune de Villeneuve-sur-Cher
· VC 210 de Brouillamnon aux Brissards –
Commune de Plou
Ces travaux sont réalisés sur la VC 3 dite de
Bagnoux – Commune de Mareuil-sur-Arnon au
moment où les articles sont communiqués
pour la parution du Florentais.

LE PROGRAMME LOCAL DE
L’HABITAT : CE QUE LES
ETUDES REVELENT
L’eﬃcacité foncière sur la Communauté de
communes FerCher-Pays Florentais
Pendant la période 2002-2011, la construction
d’une maison individuelle représentait en
moyenne 1 062 m2 contre 722 m2 avant 1962
(+47%). Les entretiens réalisés avec les
communes conﬁrment néanmoins une
demande croissante pour les terrains de taille
réduite. La part des terrains à bâtir de moins de
1 200 m2 est ainsi passée de 43% sur la période
2003-2007 à 59% sur la période 2008-2014.
Un fort potentiel foncier
Les diverses études conduites pour
l’élaboration du PLH permettent d’identiﬁer sur
la Communauté de communes FerCher-Pays
Florentais :
· Un potentiel urbanisable pour l’habitat
d’environ 54 hectares,
· Des dents creuses représentant entre 500 et
550 logements,
· Des disponibilités foncières localisées à
proximité de facteurs de centralité (centrebourgs, équipements majeurs…).

propositions techniques des candidats sont en
cours d’analyse.
La Communauté de communes sera
prochainement en mesure de retenir les
bureaux d’études qui auront pour mission de
réaliser son PLUi.
L’élaboration de ce document d’urbanisme
intercommunal prendra plusieurs années. Dans
ce cadre, les documents d’urbanisme
communaux (POS, Carte communale)
continuent de s’appliquer.

BORNES DE RECHARGE
POUR VEHICULES
ELECTRIQUES ET HYBRIDES
Le 29 juin 2016, le Conseil communautaire de
FerCher-Pays Florentais a validé au nombre de
deux les bornes de recharge nécessaires à
l’usage de véhicules électriques et hybrides à
installer sur le territoire de la Commune de
Saint-Florent-sur-Cher. Par le biais d’un
montage photo, il est possible de visualiser
où celles-ci seront implantées :

Ce foncier a un impact sur les équilibres du
territoire :
· Le poids de Saint-Florent-sur-Cher est en
capacité d’être conforté,
· Les pôles de proximité disposent de sites au
regard des emplois et de la population qui y
sont présents,
· L’oﬀre foncière des communes rurales est très
importante.

LE PLAN LOCAL
D’URBANISME
INTERCOMMUNAL (PLUI)
Lors du dernier numéro, nous vous informions
du lancement de l’appel d’oﬀres relatif à
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal.
La remise des oﬀres a pris ﬁn le 12 août.
Le marché se décompose en 3 lots. Les

Place de la République

Au niveau de la station de lavage entre le rond-point
et l’entrée de Super U,

La participation ﬁnancière de FerCher-Pays
Florentais a également été approuvée lors de
cette séance de Conseil. La Communauté de
communes ﬁnance une partie des coûts
d’investissement à hauteur de 800 € par borne
soit 1 600 €.
FerCher-Pays Florentais prend également en
charge les frais de fonctionnement s’élevant à
450 € par borne et par an.

VILLENEUVE-SUR-CHER
Soirée Périgourdine
Salle des Fêtes de Galifard - Samedi 15 octobre 2016 à partir de 19h30.
Organisée par le Comité des Fêtes Détente et Loisirs. Soirée animée par
l’orchestre Nuit Magic. Menu : Kir pétillant et mises en bouche, Assiette
Périgourdine Confit de cuisse de canard et gratin Dauphinois, Tarte aux
mirabelles, Tarte aux mirabelles, Salade et ses fromages
Adultes 25 € - Enfants 11 € - Réservation au 06 64 10 27 26 - 06 03 93 56
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Vie Associative
HOMMAGE

CLUB DES SÉNIORS

GÉRARD BAILLY

RENTRÉE 2016

Le 20 juin 2016, Gérard bailly nous quitté. Âgé de 69 ans, ce
visage connu de beaucoup de Florentais, a œuvré pendant
plus de 20 ans pour fair vivre son entreprise DAMF. Nous
adressons un pensée chaleureuse à tous ses proches.

Le Club des Séniors a fait sa rentrée le
Dimanche 28 Août par la traditionnelle
« Journée champêtre » toujours aussi
conviviale au cours de laquelle les
adhérents apprécient de se retrouver ,
se raconter les petites histoires des
vacances et parler des projets de la fin
de l’année autour d‘un menu qui a
satisfait tous les gourmets .
Programme proposé pour la fin de
l’année :

Gérard Bailly

HOMMAGE
EN SOUVENIR DE JO LEROY
Le Comité de jumelage de Saint-Florent-sur-Cher et la Chorale
Vicus Aureus ont une pensée attristée suite au décès de l’une
de leurs administratrices en la personne de Josette Leroy. Tous
ceux qui la connaissaient la prénommaient « Jo ». Son
charisme et son activité au sein de ces associations ont suscité
admiration et respect. Elle était la raison et le bon sens même
et s’acquittait des tâches administratives avec rigueur et
dévouement. Elle fut tour à tour trésorière puis secrétaire du
Comité de jumelage pendant près de trente ans. En 1987, c’est
elle qui fonde avec quelques amis la chorale de Saint-Florent
qu’elle n’a jamais quittée depuis et dont elle était présidente
d’honneur. Ses responsabilités, elle les partageait avec Denis
son époux, décédé fin mars, et qu’elle vient de rejoindre
rapidement. Denis était également vérificateur aux comptes
du Comité de jumelage et il était un fidèle auditeur de la
chorale qu’il suivait dans tous ses déplacements. Couple
inséparable, ils furent, ensemble, des animateurs et des
administrateurs efficaces et responsables. Les obsèques de Jo
ont eu lieu le 31 août en Aveyron d’où elle était originaire. Leur
disparition brusque laisse un grand vide autour de nous, mais
ainsi va la vie. Que leur fils Vivien et sa famille trouvent ici
l’expression des condoléances du Comité de jumelage, de la
chorale Vicus Aureus et des Florentais.

Denis et Jo Leroy
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- Mercredi 2 Novembre réunion du
Club en remplacement du Mardi 1er
Novembre , jour de Toussaint
- Octobre de la Flamboyance (ne pas
oublier de s'inscrire pour les différentes
manifestations)

Un club très actif.

- Samedi 26 Novembre : Dîner dansant
animé par l’orchestre " KRISTY - BELL "
au profit du TELETHON
- Dimanche 27 Novembre : L’Europe en
Opérette au Mac-Nab à 15H à Vierzon
- Mardi 20 Décembre : Repas de Noël à
Roseville
Tous les renseignements vous seront
donnés aux réunions du Club les 1ers et
3èmes mardis après midi à Roseville ou
aux 06 09 41 18 27 / 02 48 55 29 59

TÉMOIGNAGE
L’ACCUEIL DE JOUR DE L’EHPAD
Le service d’Accueil de Jour de l’EHPAD de SaintFlorent-sur-Cher, ouvert depuis 4 ans, publie ses
premiers témoignages.
Le mari d’une usagère raconte : « Hésitante au
début, mon épouse apprécie la journée du
mardi pour aller à la structure d’accueil,
participer à des activités et retrouver des
personnes qu’elle aime bien, tout cela dans une
bonne ambiance, plutôt que de rester à la
maison à regarder la télévision toute la journée.
Cette journée me permet à moi, son époux, de
décompresser, d’être plus tranquille et d’en
profiter un peu, de faire autre chose ».
Les enfants d’une autre usagère témoignent :
« Lorsqu’on a proposé à notre maman de se
rendre pour la première fois à l’accueil de jour,
elle ne voulait pas du tout y aller. Depuis
plusieurs mois, maintenant, maman se rend à
l’accueil de jour trois fois par semaine, dans
l’attente de son entrée définitive à l’EHPAD de
Saint-Florent. C’est un plaisir pour elle de s’y
rendre, même si elle n’est pas en capacité de
nous raconter sa journée, elle dit que c’était très
bien. Le cahier de correspondance entre
l’accueil de jour et la famille nous permet de
connaître le contenu de la journée, les
activités… et d’engager ensuite la conversation
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à ce sujet. Pour nous (famille) cette formule
permet à notre maman, de partager ses journées
en sortant de l’isolement et de la solitude, d’être
l’intermédiaire avant l’entrée en maison de
retraite. Merci également aux membres de
l’équipe de l’accueil de jour, qui font en sorte que
ces journées soient agréables et qui sont très
attentionnées auprès de nos aînés ».

Les enfants d’une autre usagère racontent
encore : « Maman rentre enchantée de ses
journées. Les conversations avec ses petits
enfants qui appellent au téléphone sont très
souvent sur les explications des jeux de
mémoire qu’elle pratique, la gym ou ce qu’elle a
fait dans la confection d’un dessert. ...».
Un époux exprime : « Après une maladie, pas
beaucoup d’amis, pas de visite, l’Accueil de jour
permet de lutter contre l’isolement et les
capacités à s’occuper. Garder le contact avec
l’extérieur et surtout parler même si c’est dur la
parole… Vivre avec ses problèmes, pas facile ».
Enfin, l’épouse d’un usager témoigne :
« Mon mari aime de plus en plus passer de
bons moments de partage en toute
complicité, les vendredis avec les copains de
l’Accueil de jour ...”

Vie associative
SAINT FLO RUN ÉVASION

CHORALE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

AMICALE CYCLO

UN NOUVEAU CHEF

L’Assemblée Générale de l'Association SaintFlo Run s’est tenue le 13 septembre 2016.
Le club se voit atteindre une cinquantaine
d'adhérents dont une quinzaine de
membres le représente sur des courses de
niveaux national et international. Les
rendez-vous sont toujours fixés les mardis et
jeudis à 18h00 place de la République. Les
mardis, un groupe, consacré aux débutants,
est encadré par un bénévole. Lors de cette
assemblée générale l'association a fait le
voeu de réitérer son investissement auprès
de la ville (défit jeune et Téléthon),
investissement qui fut reconnu par la
commune avec la récompense du 1er
trophée de la ville. Le club de Saint-Flo Run
reste par ailleurs à la recherche d'un local.
Vous pouvez retrouver toutes les
informations sur l'association sur sa page
Facebook : Saintflo run.

Du 11 au 18 juin 2016 l'Amicale Cyclo
Florentaise organisait sa 14è semaine
évasion au VVF Village de Piriac-sur-mer. La
bonne ambiance du groupe compensait un
ciel plutôt mitigé.
Les 10 cyclos, accompagnés de famille et
amis, formaient un groupe de 24 personnes.
Les 6 sorties cyclos du matin de 58 à 67 km
et la marche pour les accompagnateurs le
long du littoral ou dans des villages aux
caractères bretons occupaient la demijournée. Les après-midi étaient consacrés au
tourisme (Visite de la Baule, des marais
salants, des marais de Brière à bord d'un
chaland, ...). N'oublions pas le traditionnel
concours de boules.

C’est officiel depuis le 2 septembre, Lionel Perrin a
pris la direction musicale de la chorale florentaise. Il
saisit la baguette au moment où le chœur florentais
s’apprête à fêter ses trente années d’existence, ce
sera en juin 2017 et la fête promet d’être belle. Cet
anniversaire est un beau challenge pour lui qui
entend donner un nouveau souffle à Vicus Aureus.
Parmi ses priorités, Lionel souhaite attirer de
nouvelles voix afin de renforcer le chœur florentais
et c’est vers les jeunes en particulier, qu’il compte se
tourner. Nous lançons donc un appel à tous ceux
qui ont envie de s’essayer à la pratique du chant
choral en leur disant que le moment est des plus
opportuns pour se lancer. En effet, nous débutons
un nouveau programme, et pour nous motiver,
nous avons la perspective de 2 superbes projets : un
concert de Noël le 17 décembre à l’église avec la
participation du quintette à vent « Quine Es Sens
» et 3 jours de festivités les 23, 24, et 25 juin 2017
à l’occasion de nos trente ans.
La chorale répète tous les vendredis à l’espace Danielle
Darrieux de Massoeuvre entre 18h00 et 21h00.

A la fin de cet agréable séjour les
participants prévoyaient déjà la semaine
2017 sur la côte Basque.

L’équipe Saint-Flo Run

Des cyclos motivés...

EN FÊTE ...

DE FIL EN

RUE PAUL-LANGEVIN

AIGUILLE...

C'est avec une météo incertaine que s'est
déroulée le 18 juin dernier la troisième
édition de la Fête des Voisins de la Rue Paul
Langevin. C'est en présence de Monsieur le
Maire et son épouse que cette festivité a eu
lieu au Stade Maurice Baquet.
Après un apéritif très convivial, chacun a pu
déguster le repas mis en commun avant de
passer une après-midi récréative bien
agréable. Le soir, nombreux ont été les
participants qui sont restés " partager les
restes ". Un troisième rassemblement réussi
qui a ravi tout le monde en attendant
l'année prochaine.

L’atelier couture, loisirs créatifs a repris ses
cours le lundi 19 septembre 2016, avec son
animatrice, Cécile GAY
Les séances ont lieu
- les lundis de 14h00 à 16h30
- les mercredis de 17h30 à 20h00
Pour apprendre la couture traditionnelle,
pour la création d’accessoires de mode, sacs,
chapeaux, ceintures et pour la déco de la
maison…,
dans
une
ambiance
sympathique, n'hésitez pas à venir nous
rejoindre.
Les inscriptions seront prises pendant les
premières séances.

Une fête plus-que-parfaite...

Les locaux : rue Henri Aubrun, Préfabriqué
situé derrière le Centre Aragon (entrée côté
parking)
Renseignements : 02 48 55 64 49
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Lionel Perrin, a débuté la musique à 7 ans. A l’âge de
10 ans, il rejoint les rangs de l’harmonie de Cluny en
Saône-et-Loire où il joue de la flûte traversière. Plus
tard, il intègre le conservatoire de Chalon-surSaône. A 16 ans, il délaisse pour un temps la flûte au
profit du saxophone. En 1988, Lionel est incorporé
dans l’armée de terre en tant que saxophoniste au
sein de la musique du 602° RCR de Dijon. A cette
occasion il se remet à la flûte et au piccolo. Il
effectuera 15 ans au sein des musiques militaires ce
qui le conduira de Dijon à Toulouse en passant par
Tahiti !
En 2003, il quitte le service actif et range au placard
flûte et saxophone pour se consacrer à sa nouvelle
vie de chef d’entreprise.
En 2009, une mutation de son épouse les fait
rejoindre le Berry. Ils s’installent à Saint- Florent-surCher. C’est là qu’il ressort sa flûte et qu’il rejoint
l’Harmonie de Bourges formation dans laquelle il
joue toujours. Ayant eu l’occasion d’écouter la
chorale Vicus Aureus lors de ses précédents
concerts, il apprend que Patrick, l’ancien chef de
chœur, est à la recherche d’une personne pour le
seconder. Lionel propose alors ses services en
janvier de cette année. Un passage de témoin
parfait ! Pour Lionel, la direction d’un chœur est pour
lui un nouveau challenge. Depuis qu’ils ont fait
connaissance et au nom de la musique, Lionel et ses
choristes essaient
de s’apprivoiser
mutuellement.
Le moins qu’on
puisse dire c’est
que les
sensations sont
bonnes.
C’est donc bien
parti !
Gérard Bruant et Lionel Perrin

11

Vie associative

12

Le Florentais - octobre 2016

Vie associative

Le Florentais - octobre 2016

11

Vie associative

14

Le Florentais - octobre 2016

Vie associative

Le Florentais - octobre 2016

11

Vie associative

14

Le Florentais - octobre 2016

À noter
AUTOMOBILES

FOURNIL DU BREUIL DOUCEUR DES ÎLES

DU NOUVEAU

NOUVEL ESPACE

Maxence et Sébastien

Deux activités automobiles vous ouvrent
leurs portes.
62, rue des Lavoirs
18400 Saint-Florent-sur-Cher
PEINTURE AUTO SERVICES
Depuis juillet, Sébastien Goubet s’est installé
rue des Lavoirs où il développe son activité
de peinture auto, moto, véhicules de
collection, réparations des petits impacts,
soins esthétiques auto, lustrage et réfection
phares. Suite à une reconversion totale
d’activités, Sébastien a choisi Saint-Florentsur-Cher où il partage les locaux avec
Maxence Maurice.
contact : 06 71 11 97 63
peintureautoservices@gmail.com
GARAGE DES LAVOIRS
Maxence, tout jeune diplômé (CAP, BAC
Maintenance des véhicules automobiles et
concours des olympiades des métiers) âgé de
18 ans s’est installé dans ce même local
depuis septembre.
Il vous propose ses services en mécanique
multi-marques ( suspensions, freinage,
pneumatiques, distribution, diagnostic....).
contact : 06 60 48 93 32
garagedeslavoirs@hotmail.com
Horaires
Peinture Auto Services et garage des Lavoirs :
Du lundi au vendredi
8h30 - 12h00 / 14h00 - 18h30
Le samedi (Garage des Lavoirs)
8h30 - 12h00

À VOTRE SERVICE

Mme et M. Blin

Le Fournil du Breuil fait peau neuve...
Après de gros travaux de rénovation, vous
pouvez découvrir un nouvel espace de vente
au Fournil du Breuil. Dans une ambiance
chaleureuse, M. et Mme Blin et leur équipe
vous proposent désormais une nouvelle
formule : 3+1 gratuite valable sur la gamme
des baguettes festives (vignoblette,
boulangère, tradition, gustive et graine). Sans
oublier les produits habituels : sandwichs,
pâtisserie, viennoiserie et traiteur.
Nouveaux horaires :
Du lundi au samedi
de 6h30 - 13h00 / 15h00 - 19h00

RESTOS DU CŒUR
INSCRITPIONS
La campagne 2016/2017 débutera le mercredi
23 novembre 2016.
Les inscriptions (avec vestiaire) auront lieu de
14h00 à 16h00 :
- lundi 7 novembre, mercredi 9 novembre, lundi 14
novembre, mercredi 16 novembre et
exceptionnellement le jeudi matin sur rendezvous.
Aucune inscription ne sera recevable sans la
présentation des pièces ci-dessous :
- carte d’identité, livret de famille, carte de sécurité
sociale ou attestation CMU
- certificat de scolarité (enfants à charge)
- feuille d’imposition
- inscription à Pôle Emploi et situation ASSEDIC
- justificatifs de toutes les ressources
- pour les charges : quittance de loyer, cotisation
mutuelle...
- dossier de surendettement à la Banque de France
Aucune inscription ne sera possible pendant les
distributions qui auront lieu les mercredis de
14h00 à 16h00 à compter du 23 novembre et le
vendredi de 14h00 à 16h00 à compter du 25
novembre. Merci de respecter les jours et horaires
indiqués.
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Espace Douceur des Îles

Depuis le 2 août 2016, Sarah Pacot jeune
diplômée (CAP/BAC Pro esthétic) a repris
l’institut situé au 3 ter, avenue Gabriel-Dordain à
Saint-Florent-sur-Cher.
Avec ou sans rendez-vous, Sarah vous propose
une large gamme de soins visage et corps
(épilatons, maquillage, beauté des pieds et des
mains) de la relaxation du corps, ou encore des
soins minceurs.
Ouvert :
- du mardi au vendredi de 9h00 à 19h00
- le samedi de 9h00 à 17h00
Douceur des Îles
3, ter avenue Gabriel-Dordain- 07 60 48 55 24
Page Facebook : Douceur des Îles

TÉLÉTHON
À VOS DONS !
Le Club des Séniors et l’association « les Saint
Florent » organisent un dîner dansant animé
par l’orchestre KRISTY-BELL au profit du
Téléthon, en partenariat avec la ville de SaintFlorent-sur-Cher, le 26 novembre 2016.
Menu :
Adulte 23 € vins non compris / Enfant 15€
Une tombola sera organisée avec les tickets de
réservation
Réservez vos places le 10 novembre 2016 au
plus tard.
Contacts réservations :
02 48 55 34 48 / 06 09 41 18 27
duquesnechristiane@gmail.com
Les bénéfices seront entièrement reversés au
TELETHON 2016.
Venez nombreux soutenir cette action !
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Bloc Notes
É TA T C I V I L
NAISSANCES
10/06 : Jassim EL ALAMI
13/06 : Emma MOLLON
24/06 : Raphaël, Nathan, Axel PERETON
29/06 : Liam, Lucas, Bernard LEGRAND
05/07 : Sofiane, Sélim GUENAOUI
17/07 : Ylyess, Adam, Christian BARACHET
23/07 : Téo PLANTé
27/07 : Eytan, Yannis, Philippe VONG
02/08 : Léna, Louisette RAMILLON
06/08 : Apolline, Marie, Séverine COLLOT
15/08 : Jeanne, Cécile, Jacqueline BLAIN
16/08 : Layan, Aliya LABIADH
18/08 : Simon, Pierre, Antenor WALLERAND-GUENIN
MARIAGE
25/06 : Anissa BENDIFALLAH et David RIBEROLLE
25/06 : Alicia PONS et Ludovic MAURY
02/07 : Virginie LACOMBE et Jean-Marie FREULARD
16/07 : Aurore RICHARD et Nicolas JOET
16/07 : Nadine CZYZOWICZ et Didier GUéRIN
23/07 : Sandrine PERRIER et Didier DUBUGET
13/08 : Nerdjes MEGROUZI et Raphaël CARTOIXA
13/08 : Cindy SCHMITT et David GAND
03/09 : Véronique CHEVALIER et Olivier RAVEAU
10/09 : Magalie DUBREUIL et Jérôme BENOIT
10/09 : Elodie BUFFET et Joachim BONTé
DÉCÈS
11/06 :
13/06 :
17/06 :
30/06 :
11/07 :
15/07 :
15/07 :
25/07 :
26/07 :
27/07 :
30/07 :
06/08 :
08/08 :
09/08 :
10/08 :
11/08 :
20/08 :
24/08 :
27/08 :
30/08 :
03/09 :

Thérèse TRAVAUX née CORTEZ
Jean MONNET-TIVELON
Régis BLIN
Jacqueline PATRONE née SéGéRAL
Marie-Thérèse JOLIVET née PENOT
Micheline LAPIOS née BéNARD
Roger DLUS
Nicole CHEVRIAU née HERZOG
François GRIETTE
Jeannine NANDILLON née BONTEMPS
Marie-Christine AIMABLE
Etienne DELUSIER
Michel FRADET
Roger DURAND
Léone MINMIN née GIRY
Arlette CHAUVE née BOULET
Gérard BENOIT
Jeannine CALVé née BELLEVILLE
Josette LEROY née AGOBET
Jean SéVILLANO
Simone MIGNON née PAILLOUX

PHARMACIES DE GARDE
GYM DOUCE - SOPHROLOGIE
12,70 euros / 5 séances
21,50 euros / 10 séances
- Gym Douce
Mois d’octobre
Du samedi 8 au lundi 10 - journée : Dulac
Du samedi 15 au lundi 17 - journée : Robillot
Du samedi 22 au lundi 23 - journée : Antignac
Samedi 29 - journée : Robillot
Dimanche 30- journée : André
Lundi 31 - journée : Robillot

Mois de novembre
Mardi 1er - journée : Robillot
Samedi 5 - journée : Dulac
Dimanche 6- journée : Grinovero
Lundi 7 - journée : Dulac
Vendredi 11 - 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

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

Salle Dordain A :
Les lundis / 18 h - 20 h

ATELIER PEINTURE
(Groupe Artistique Florentais)
Salle Salengro :
les mercredis / 14 h - 19 h

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

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

