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De nouveaux changements pour cette rentrée 2018 et de
nouveaux services municipaux.

Mesdames, Messieurs,

Le retour à la semaine de 4 jours pour les scolaires implique
des modifications dans l’organisation quotidienne des
Florentais et leur famille.

Après concertation avec les différents partenaires, l’équipe
municipale a mis en place de nouveaux services pour répondre
aux besoins exprimés par la population. Ce challenge a
nécessité la réorganisation des services municipaux concernés
par l’enfance.
L’accueil de loisirs est désormais ouvert le mercredi à la demi-
journée ou à la journée. Une restauration est possible, sur
inscription préalable, pour les enfants à partir de 3 ans.
L’accueil périscolaire et les garderies des écoles maternelles
continuent d’accueillir les enfants.

Dans le but de simplifier l’organisation, une nouvelle
tarification a été mise en place avec un forfait pour le matin
et un autre pour le soir.

Nous avançons à petits pas qui deviennent de grands pas pour
un meilleur être de chacun..

Grand projet : 
Le Groupe Scolaire Dézelot 

Le groupe scolaire Dézelot  va
connaître de grands bouleversements
avec les travaux engagés et la nouvelle
construction. Cet été, les préfabriqués
de la cour basse ont été démontés. Les
sols du bâtiment 1 (le plus bas dans la
rue) ont été mis aux normes de
sécurité. Maintenant le groupe scolaire
entame un grand bouleversement avec le début des travaux et
le démarrage    de la nouvelle construction. Une attention
toute particulière est apportée pour assurer la sécurité des
élèves et de leurs enseignants pendant la durée des travaux.
Tout au long  de cette année scolaire vous pourrez suivre
l’avancée du projet. 

Je tiens à remercier tous les acteurs avec lesquels nous avons
travaillé pour construire ces nouveaux projets : les familles,
les enseignants, le personnel municipal et l’équipe
municipale.

Continuons de faire de Saint-Florent-sur-Cher une ville où il
fait bon vivre.

Mireille 
BOUCHER

Adjointe
de Saint-Florent-sur-Cher

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.

PERMANENCE NOUVEAUTÉ À NOTER
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TRAVAUX DE L’ÉTÉ
SERVICES TECHNIQUES

Le Florentais —octobre  2018

Création d’une salle de danse dans
l’ancienne école maternelle du
breuil. Travaux réalisés par les
Services Techniques

“J’AIME LE CHER PROPRE ”
ACTION DE NETTOYAGE DES BORDS DU CHER

L’opération « j’aime le Cher propre » de la
matinée du 8 septembre organisée par la
municipalité en partenariat avec
l’association des chasseurs à gibiers d’eau et
le SICALA (Syndicat Intercommunal
d’Aménagement de la Loire et de ses
Affluents) a connu une participation
nombreuse des Florentais(es) de tous âges,
sensibles à la préservation de leur
environnement.

En effet, une cinquantaine de personnes
dont une quinzaine d’enfants ont parcouru
les rives du Cher sur Saint-Florent-sur-Cher,
Rosières et Lunery ramassant
malheureusement 15m3 de déchets de
toutes sortes (canettes, plastiques, cartons,
écran plat, pneu de tracteur...).

Bien qu’en légère diminution, l’abondance
de ces déchets, démontre une fois de plus
l’étendue du travail de sensibilisation qu’il
nous reste à faire auprès de la population,
pour préserver notre environnement face
aux incivilités à caractère écologique.

Cela passe par des actions d’éducation
citoyenne principalement en direction de
nos jeunes. Leur présence nombreuse à
cette opération est un encouragement.

Cette manifestation, que la municipalité a
voulu pérenniser, démontre son utilité.

Cette année, nous avons apporté quelques
améliorations au niveau de l’organisation
(création de points relais, sacs plastiques,
utilisation d’un point d’eau). Il nous manque
une benne à verre...

Un grand merci, aux
participants qui ont créé une
ambiance conviviale, à
l’équipe sympathique des
chasseurs à gibiers d’eau qui
ont assuré avec dynamisme et
sérieux une partie de la
logistique, sans oublier les
enfants qui ont reçu cadeaux
et diplômes.

Merci aussi aux
services de la
ville qui ont
travaillé efficacement à la réussite de cette
action citoyenne. 
Nous remercions également l’Union Sportive
Florentaise qui a prêté l’espace Robinson et
la presse qui a couvert l’évènement.

Maintenant, rendez-vous pour la 3ème édition
samedi 14 septembre 2019 en espérant
ramasser encore moins de déchets.

Démolition du préfabriqué de la maternelle Rive Droite et du préfabriqué
de la cour de Dézelot 1. Travaux réalisés par l’entreprise G.B.C.
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INFO TRAVAUX  :
MISE EN ACCESSIBILITÉ ARRÊTS DE BUS

Suite à l’article du Florentais de juin 2018, voici quelques
informations complémentaires.

Les 9 arrêts existants entre l’Avenue du Général Leclerc et la
Place de la République sont concernés.

Les travaux vont commencer mi-octobre à l’arrêt Verdun et se
termineront à l’arrêt République fin Novembre.

La récolte des bénévoles



Après 4 ans et 8 mois, Ariane Rouquette a
quitté au 1er septembre ses fonctions de
Directrice à l’EHPAD La Résidence du Parc.
Madame Rouquette a remercié l’ensemble
des résidents, le personnel,  l’équipe de
direction de l’hôpital George Sand et les

autres directeurs d’EHPAD du département
pour le travail réalisé ensemble. Monsieur
Jean-Paul Servier, Directeur de l’hôpital
George Sand, assurera l’intérim de
l’établissement dans l’attente de l’arrivée
d’un nouveau directeur (trice).

La majorité municipale est soucieuse du développement
commercial sur notre ville. C’est pour cela qu’elle a soutenu le
projet d’extension du magasin Super U, lors de la CDEC (Commission
Départementale d'Équipement Commercial) du 12 juillet. Mais aussi,
elle a apporté sa contribution pour les commerçants du Breuil avec
l’installation d’une banque Point Vert chez un commerçant. 
Ce système consiste a pouvoir retirer de l’argent. L’intérêt est de
dynamiser le commerce de ce secteur en plein développement et
d’apporter un nouveau service aux habitants de ce quartier, qui va
prochainement voir les bâtiments de la rue de Berry, remplacés par
de petits pavillons.
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POURSUITE D’AMÉNAGEMENT
BANDES CYCLABLES

La Municipalité poursuit cette année cet
aménagement par le prolongement de
l’avenue de la Chaussée de César une
partie de la rue de la Tour de Bau,
jusqu’à la rue Marcel Lafleur

MESSAGE
DE LA POLICE MUNICIPALE

La Police Municipale souhaite remercier les riverains de la rue
Roger-Salengro et des rues adjacentes pour leur soutien notamment
par l’approvisionnement en eau des deux agents présents en
régulation de la circulation lors de l’incendie d’une benne, jeudi 2
août dernier.

AGGLOBUS
AVEC LE CCAS

Le réseau de transport AggloBus évolue et l’un des projets majeurs de
l’été 2018 était la mise en place d’une tarification solidaire basée sur
le quotient familial (QF) / niveau de revenus et l’âge des clients et
l’application uniforme sur tout le ressort territorial d’AggloBus
(communes membres de Bourges Plus, Saint-Florent-sur-Cher, Fussy, Pigny).
La grille tarifaire suivante a
ainsi été validée par les
élus du syndicat. Aucune
augmentation n’est prévue
pendant la durée du
contrat jusqu’en 2022.
Pour bénéficier de la
tarification solidaire, il
convient donc de pouvoir
justifier de son âge et de
son QF. Le droit à réduction
s’applique sur une durée de
12 mois à l’ensemble des membres de la famille.

Comment obtenir une attestation de QF ?
Deux cas se présentent :
- L’ouvrant-droit est allocataire CAF : l’attestation de paiement des
allocations fait apparaître le quotient ; il convient de se présenter à la
boutique bus avec une attestation datant de moins de 3 mois pour faire
activer son droit à réduction. 
- L’ouvrant-droit n’est pas allocataire CAF : il peut faire établir son QF
par le CCAS de sa commune.
Le rôle de notre C.C.A.S. 
Pour les non allocataires CAF, notre C.C.A.S. est mobilisé dans la
détermination de l’accès au droit : il procède au calcul du QF du
demandeur pour lui établir une attestation à seul usage de justificatif
auprès du réseau de transport, afin de connaître le droit ou non d’accès
à un titre à tarif solidaire.
Nous vous invitons à vous rapprocher du C.C.A.S. de votre mairie afin

que nous vous renseignions sur les justificatifs à fournir. 
Appelez-nous au 02 48 23 50 01

FLASH INFO
Il est facile de constater lors du passage sur le pont du Cher que
le lit de la rivière n’est pas entretenu.
Ce n’est pas de la compétence de la ville de Saint-Florent-sur-
Cher. Elle a interdiction d’intervenir. L’entretien est à la charge
des services de l’État.

COMMERCES
DÉVELOPPEMENT FLORENTAIS

DÉPART
À L’EHPAD

Un départ émouvant
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Jeunesse
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LE GAVROCHE
AU PLUS PRÈS DES ENFANTS

Avant les grandes vacances :
FOOT OBLIGE

On ne peut pas ne pas parler Coupe du
Monde au restaurant scolaire. Nous avons
suivi avec les enfants, la progression de
l’équipe de France. Le tableau des scores,
au fil des différents matchs, était complété
au fur et à mesure de l’avancée des Bleus.
Beaucoup rêvaient à cette finale et
espéraient jusqu’à la dernière rencontre.
Beaucoup d’enfants passionnés ont revêtu le
tee-shirt personnalisé avec le nom de leur
joueur préféré. 

Ils attendaient le dimanche où la finale
allait désigner les champions du monde.
C’est arrivé avec tant de bonheur, tant
d’étincelles dans les yeux, que chacun était
fier de notre équipe de France. Ils ne sont
pas prêts d’oublier ce match  et tout
l’hommage qu’il lui a été rendu. Une 2ème

étoile trône maintenant sur le maillot. Pour
marquer la victoire, des chocolats sous
forme de ballon, ont été offerts aux enfants.

Interclasse :
ON NE S’ENNUIE PAS

Pour clôturer l’année scolaire, comme à
l’accoutumée, les animatrices ont
programmé des jeux en attendant le pique-
nique concocté par le restaurant scolaire. Le
soleil était au rendez-vous. L’ambiance de
fête était présente et tout ce petit monde
semblait ravi et légèrement  excité par ce
moment de détente proposé.
Les animatrices, aussi bien du côté Dézelot 1
que Dézelot 2, ont fait un clin d’œil à la
coupe du monde de football ; ce qui semblait
bien vu des adeptes du ballon rond. 
Pour les petits, 4 équipes se mesuraient sur un
relais ballon en slalomant le plus rapidement
possible pour accéder aux friandises qui les
attendaient en bout de course. 

Comme leur animatrice,  ils avaient revêtu
un tee-shirt du pays de leur choix. L’effort
méritait bien la récompense tant attendue.
Du côté des grands, ils partaient à la
recherche d’indices, façon Fort Boyard qui
leur permettait d’accéder au coffre-fort
rempli  de bonbons… . Devinez la phrase : le
coup d’envoi de la coupe du monde a eu lieu
en Russie… .

Après l’effort, le réconfort. Le repas plein-
air, sous un soleil radieux, composé d’un
double  sandwich triangle élaboré dans les
cuisines du Gavroche, de chips, de pik et
croq, de yaourt à boire, d’une briquette
d’orange et d’un chocolat s’est passé
derrière le restaurant scolaire à l’ombre
dans une ambiance très détendue. A cette
occasion, une initiation au tri sélectif a
commencé en vue de la rentrée.

Rentrée :
CARTON PLEIN

C’est déjà la rentrée, disent les enfants !
Carton plein pour le restaurant scolaire avec
pas moins de 356 enfants  inscrits. La
rentrée s’est bien passée avec toutefois un
changement dans l’organisation du service :
l’ouverture du self le mercredi pour recevoir
les enfants qui fréquenteront le centre de
Loisirs. 

Tout au long de l’année, les cuisiniers
proposeront un menu avec 6  composants
(avec le lait) incluant des produits BIO
(affichage du calendrier fruits et légumes de
saison). Dans la panière à pain, les enfants
auront le choix entre le pain blanc, le pain
aux céréales, le pain de seigle et le pain de
campagne.

Il leur sera également apporté des
informations nutritionnelles sur les excès du
sel, du sucre,  de la viande mais aussi sur ce
qu’ apportent les féculents, les produits
laitiers et les fruits et légumes. Ce
programme a déjà débuté en fin d’année
scolaire, encadré par une diététicienne qui
a su retenir toute l’attention des différents
groupes d’enfants profitant  de ces ateliers.

Le restaurant scolaire participera à la
journée mondiale du gaspillage fixée au 16
octobre 2018. Le souhait d’impliquer les
élèves, sur la sensibilisation au gaspillage
alimentaire (campagne d’affichage) et leur
faire prendre conscience des quantités
jetées, est important. Il a été mis en place,
dès la rentrée, un principe «appétit
d’oiseau, appétit d’éléphant » (grande faim,
petite faim) avec un affichage ludique.
L’enfant prend l’assiette qui lui convient.

Les animatrices aideront les enfants à
comprendre pourquoi le gaspillage  est si
important et lourd de conséquences sur les
plans environnemental, économique, social
et éthique sans compter les effets négatifs
de dévalorisation des aliments. 
Il sera proposé  des ateliers explicatifs sous
forme de quizz, de jeux. 

Un gâchimètre pour le pain, aliment
symbolique consommé par tous, sera
installé. Le pain, pendant une semaine, sera
quantifié. Les restes de plateaux seront
pesés et le tout notifié sur des  tableaux
d’affichage.

Il ne faut pas oublier le repas de Noël du 18
décembre et la découverte d’un autre mode
d’alimentation : le flexitarisme alliant le
respect de l’environnement ainsi que le
respect des règles nutritionnelles le 19 mars
2019. Une année pleine de nouveautés et
bien remplie.
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Des friandises pour tous...

Le fan club florentais !

Des cuistos au top !



Des Estivales hautes en couleurs !

Le magnifique feu du 13 juillet.

Merci à Lucile Camus pour ses

remarquables photos !
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Un centre de loisirs bien rempli !

Dossier un été chargé

Le 10 septembre, Monsieur le Maire et la municipalité ont mis à
l’honneur les sportifs qui portent plus haut et plus loin les couleurs
de notre ville  : 
- USF Gym Vitalité : Mme Poussines a obtenu le label Qualité Club
Sport Santé
- USF Rugby avec une équipe championne de 4ème série
- USF Pétanque totalise 10 titres de champion départemental dont
Sacha JACQUET, 8 ans, champion du Cher en individuel, doublette et
triplette
- Loïc Jacquet – champion de France de Rugby à Castres
- USF Tennis avec une  équipe première composée des joueurs les
mieux classés du club qui accède à la 2ème division départementale,
l'équipe 3 accède également à la 2ème division départementale. Sans
oublier Corentin BOZONNET 22 ans, licencié en cours d'année à la
section, il s'est particulèrement illustré en gagnant quasiment tous

ses matchs, notamment 12 de suite au tableau de La Chapelle.
Joueur préalablement non classé, il est passé 15/4 en quelques mois,
ce qui est une performance exceptionnelle
- USF Handball et son équipe première championne régionale :
meilleure attaque, meilleure défense, meilleur buteur avec Fabien
Voisine (293 buts dans la saison) pour la troisième année consécutive
L'équipe accède au championnat d'excellence régionale
- Les seniors garçons également vainqueurs de la coupe du Cher.

CÉRÉMONIE
DES FLORENTAIS À L’HONNEUR

Le Florentais —octobre  2018

Fête de fin d’année à l’école maternelle Beauséjour

Mme Débois et les vainqueurs 
des 3 heures de Saint-Florent
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Les sportifs à l’honneur !

Journées du Patrimoine, une fréquentation record... plus de 1100 personnes ont visité notre
beau château et ont pu profiter des étales des différents marchands. 

Merci aux Alleutiers François pour leur soutien tout au long de ce beau week-end.

Fête de l’été le 26 juillet au multi-accueil.
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CONSEILLERS
DÉPARTEMENTAUX  
Les conseillers départementaux du canton de Chârost :
- 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

ExpressionExpression

EXPRESSION DES GROUPES DE L’OPPOSITION
AUCUN COMMUNIQUÉ

NAISSANCES
04/07 : Robert, Sami, Goshen CONTRERAS 
07/07 : Ilyann, Anthony, Maxime BELDAN IWANOW
14/07 : Leyane GRELLET 
14/07 : Vayanna, Lyanna, Mélinda, Iness 
BONNEFOY DESPREZ
17/07 : Ewen, Dominique CHAUMETTE 
20/07 : Clément, Gilles, Gaëtan, 
Jonathan DEMOULE
21/07 : Thao, Nagata GIAT
25/07 : Margaux, Clémence, Annick GLIJER 
01/08 : Manaël LE PAVOUX
07/08 : Cyann, Béatrice, Saskja 
PIKIENTO BACHELIER
14/08 : Yamine, Omar LEMAÎTRE
14/08 : Gunther, Niels MOREL
15/08 : Maher, Youssef EL KHALIFI
19/08 : Keyssie, Monique LETHEUX
21/08 : Alice HSU
26/08 : Marceau, Thomas, Stéphane, 
Gustave HABOLD

MARIAGE 
23/06 : 
Amandine ROGER et Nicolas CARRON
Emeline BEDU et Antonin BLANC
Audrey BLANCHARD et Anthony LEDYS
30/06 : 
Samia MOHREZ et Mouloud LADDAOUI
04/07 : Céline GELEY et Stéphane CANALS
07/07 : 
Emilie VERCHERE et Julien RADUGET
Coralie MORLON et Jérôme CHEVRIER
Mathilde COUCAUD et Rémy LETRA

21/07 : 
Priscilla GUILLOT et Radouan EL KOUFI
Isabelle PINOT et Messaoud FERTASSI
18/08 : 
Céline RUILLON et David BOUTON
08/09 : 
Pascalina DESRAMAULT et Emilien REY

PACS
19/06 : Alexandra WARGA et Florian MASLE
05/07 : Mélodie ROUSSELIN et 
Stéphanie REYNE
09/07 : Clémence RIGAUD et 
David LE POTIER
10/09 : Morgane LIMOUSIN et Maxime RAMOS

DÉCÈS 
17/06 : Emilienne BLIN née PAUVRHOMME
04/07 : Gérard CHARBONNIER
04/07 : Danielle FABRE née CORNAVIN
04/07 : Monique STEPHEN née ROURRE
06/07 : André FARCINADE
10/07 : Térèsa FERREIRA née DUARTE
24/07 : Claude LESIMPLE
25/07 : Jean GUIGNARD
28/07 : Huguette LE CALVÉ née TROQUET
02/08 : Stanislas LOJEK
07/08 : Colette BORDERY née APIED
12/08 : Madeleine POIRIER
14/08 : Daniel BERNARD
20/08 : Liliane ROSSIGNOL
24/08 : Jean-Claude MANEQUIN
02/09 : Gilles DELORME
08/09 : Olivier ROGER

É TA T  C I V I LÉ TA T  C I V I L

PHARMACIES DE GARDE

Mois d’octobre

du samedi 13 au lundi 15  - journée : Pasdeloup
du samedi 20 au lundi 22  - journée : Antignac

Samedi 27 — journée : Robillot
Dimanche 28  — journée : Dehmouche

Lundi 29 — journée : Robillot

Mois de novembre

Jeudi 1er - journée : André
Samedi 3 — journée : Pasdeloup
Dimanche 4  — journée : André
Lundi 5 — journée : Pasdeloup

Samedi 10 — journée : Antignac
Dimanche 11  — journée : Mijoin
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
PASDELOUP : 6 av. Gabriel-Dordain — 02 48 55 00 50
ROBILLOT : 22 av. Général-Leclerc — 02 48 55 03 98

ANTIGNAC : 68 av. Gabriel-Dordain — 02 48 55 00 16
DEHMOUCHE : 11 av. Anc. Combattants - Trouy - 02 48 64 71 10

ANDRÉ : 23 rue Parmentier - La Chapelle Saint-Ursin - 02 48 26 44 53
Pharmacie MIJOIN : 48 Grande Rue - Charost - 02 48 26 20 28

Laboratoire de biologie médicale (V. Grember)
Ouvert du lundi au vendredi

de 8 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 

CONSEIL MUNICIPAL / COMPTE RENDU
DU 21 JUIN 2018

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. Budget 2018 : Délibération modificative de crédits n • 1 
4. Remboursement par des tiers 
5. Tableau permanent des effectifs 
6. Accès au grade d'agent de maîtrise
7. Avenant n" 0004 au marché des assurances 2014-2017 
8. Syndicat départemental d'énergie du Cher - Remplacement
luminaire vétuste - Pont du Cher 
9.  Mise à disposition gracieuse d'une salle municipale 
10. Dénomination de voies 
11. Médiathèque - Elimination des documents usagés 
12. Retrait de la Communauté de Communes FERCHER - Pays
Florentais et adhésion à la Communauté d'Agglomération e
BOURGES PLUS
13. Motion
14. Délégations au Maire en vertu de l'Article L 2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales
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LES SAINT-FLORENT
TRÈS ACTIFS

L’heure de la rentrée a sonné et les activités ont
très bien commencé. Tout d’abord la randonnée
du 16 septembre. Très belle journée ensoleillée, qui a rassemblé
234 randonneurs. Tous se sont retrouvés à l’arrivée  sur l’île
Robinson pour le verre de l’amitié  avec la remise des trophées.
Cette randonnée s’est poursuivie par un repas champêtre
chaleureux et convivial où 90 convives ont entonné des chants
accompagnés par l’orgue de Barbarie de Chabadada. Le rendez-
vous est pris pour l’année prochaine.
Le 29 septembre, la soirée rifles a ravi de nombreux joueurs.
Le 3 novembre, une soirée italienne est proposée (voir page 12).

Samedi 7 décembre,
l’association
participera au village
du Téléthon organisé
par la mairie de Saint-
Florent-sur-Cher  sur le
thème, un incroyable
talent (et les membres
en ont !).
En attendant de vous
retrouver,  l’équipe des
Saint-Florent vous
souhaite à tous de
profiter de toutes ces
manifestations pour
votre plus grand plaisir.

LES MASCARINS
DES ANIMATIONS....

L’association « Les Mascarins » de Saint-Florent-sur-Cher et du
canton de Chârost a eu le plaisir de partager un moment
convivial, à Lunery, au bord du Cher, dimanche 17 juin 2018. 

A cette occasion, un pique-nique était organisé auquel une
soixantaine de personnes a participé. De plus, il a été annoncé
l’organisation d’une randonnée pédestre le 7 octobre 2018 ainsi
que la projection d’un film au cinéma « Le Rio » à Saint-Florent-
sur-Cher, en décembre 2018, relatif aux enfants réunionnais
exportés dans le département de la Creuse au début des années
1960.

Les Mascarins remercient toutes celles et tous ceux qui étaient
présents ce dimanche et souhaitent vivement les rencontrer à
nouveau aux deux activités proposées fin 2018.

MASSŒUVRE ANIMATION
BILANS POSITIFS

Début septembre, 2 journées libres étaient organisées par
l’association pour découvrir chacun à son rythme l'univers unique et
passionnant du parc du Puy du Fou, plusieurs fois élu meilleur parc
d'attraction du monde avec ces spectacles grandioses ne laissant
personne indifférent. Le soir, les 50 participants se sont retrouvés
autour d'un repas animé et de la cinéscénie. Un wee-kend des plus
agréable avec la présence du soleil. Tous les adhérents sont revenus
avec des étoiles pleins les yeux de cette sortie inoubliable.  

Jeudi 6 septembre 2018, avait lieu à l’espace Danielle Darrieux
l'assemblée générale de l'association Massoeuvre Animation. Devant
une nombreuse assistance, Muguette Czemerega, présidente de
l'association, a tout d'abord remercié la municipalité et toutes les
personnes ayant aidé au cours de l'année. Une aide indispensable pour
le bon fonctionnement des activités. Présentation des projets pour
2018 / 2019 :  2 voyages sont prévus. Rapport moral présenté par la
secrétaire Gisèle Menuret et bilan financier par la trésorière Vanessa
Hardy avec une trésorerie très saine. La présidente souligne le

manque de membres actifs dans l'association et que pour la pérennité
de celle-ci, de nouveaux membres doivent rejoindre le bureau. 
C'est parti pour la nouvelle saison avec un karaoké  prévu le 6 octobre.
Un grand merci au directeur de Carrefour Market qui participe aux
activités en offrant des lots pour les tombolas et des denrées
alimentaires pour le repas des restos du cœur.
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Repas champêtre...

Les Mascarins et leurs convives
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Vie associative

BODY TAEKWONDO
C’EST LA RENTRÉE

Ouvert à tout public adulte à partir de 15 ans, le Body
Taekwondo Fitness est un sport de loisirs, sans contact et qui ne
demande aucune connaissance des arts martiaux. 
Les options proposées permettent à chacun de progresser à son
rythme.
Le programme est simple, avec des exercices pré-chorégraphiés
sur des musiques entraînantes. Chaque chanson est un véritable
show gestuel et musical. Ses ingrédients en font le cours le plus
spectaculaire et le plus ludique. Vous vous amuserez dès le
premier cours.
Cette méthode vous permet de développer votre potentiel
physique. L’objectif essentiel étant l’amélioration de votre
condition physique, de votre silhouette et l’acquisition d’un
mode de défense actuel et efficace.

Sous la direction d’un enseignant titulaire du DIF et d’un coach
sportif.

Les mardis de 20h30 à 21h30 et les jeudis de 18h45 à 19h45
gymnase Michel-Dupont - rue des Varennes 

Contact : 07 82 70 74 93 - 06 65 15 79 37   
e-mail : stflorent.bodytaekwondo@hotmail.fr

LES RESTOS DU CŒUR
CAMPAGNE 2018/2019

La campagne des Restos du Cœur débutera mercredi 28
novembre  2018.
Inscriptions obligatoires les jours indiqués ci-dessous :  
lundi 12 novembre
mardi 13 novembre
mercredi 14 novembre   
jeudi 15 novembre

-  Aucune inscription ne sera prise pendant les distributions sauf
sur rendez-vous par téléphone : 02 48 55 18 34

Pièces obligatoires pour toute inscription :
- carte d’identité, carte de séjour ou livret de famille
- carte de sécurité sociale ou attestation CMU
- certificat de scolarité pour les enfants à charge
- ressources : justificatifs  de  toutes  vos  ressources  ainsi  

que  votre  feuille d’imposition  2018  pour  vos  revenus 2017   
- charges : quittance  loyer ou bail  ou  Tableau  

de surendettement Banque de France         
Aucune inscription ne sera recevable sans la présentation de ces
pièces.

Les distributions s’effectueront au local 3 rue du Châtelier 

de 14 heures à 16  heures

AMICALE CYCLO
SEMAINE ÉVASION DANS L’AVEYRON

22 personnes de l'Amicale Cyclo Florentaise sont parties dans
l'Aveyron à Najac, en juin. Les randonnées matinales pédestre et
à vélo dans un décor magnifique et vallonné étaient proposées
ainsi que le marché de Villefranche de Rouergue. Les après-
midis étaient consacrés au tourisme. Visite du château de Najac,
de Corde sur Ciel sans oublier la ferme de Carles à Monteils
commenté par l'inoubliable Jacky sur l'élevage et la
transformation du canard. Et pour certains un moment de
farniente au bord de la magnifique piscine du village.
Pour tout le monde ce séjour a été très agréable. 

Le rendez-vous est pris pour juin 2019 
à Saint-Cast-le-Guildo sur la côte d'Emeraude !

ACADÉMIE SARC
ASSEMBLÉE

Samedi 23 juin le club académie sarc a fait sont assemblée
générale autour d’un barbecue qui clôturait la saison. Après les
bilans de l’année, un cour de bâton long était proposé.
Les cours ont repris le 4 septembre, vous êtes tous les
bienvenus au dojo municipal stade Maurice Bacquet.
http://www.academie-sarc.fr/429699658
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À vos bâtons !



Les adhérentes de la
section ont participé à
la course La Parisienne,
de Paris.

Un temps magnifique a
rendu le parcours
encore plus beau, avec,
cette année une vraie
ambiance New Yorkaise !

Une journée agréable
pour aider la recherche
d’une cause importante,
la lutte contre le cancer
du sein.

Bravo à nos sportives
florentaises !

Vie associative

U.S.F GYM VITALITÉ
RENDEZ-VOUS

REPRISE
CLUB DU 3ÈME ÂGE

Tout le monde était
présent pour la rentrée.
Un bon repas était servi
pour cette rentrée, suivi
des jeux habituels.

CLUB DES SÉNIORS
100 ANS

Les Amis du Club des Séniors ont fêté les 100 ans de leur
doyenne le 24 Juillet dernier.
Rayonnante au milieu des nombreuses fleurs Madame Marie-
Thérèse Prou, Mimi, au milieu de tous les invités, appréciait
l’animation de danses offerte par le Groupe 19è sous la Direction
de Madame Danielle Serre. L’élégance des 4 couples très
souriants et plein de grace, ont ramené les spectateurs à la Belle
Epoque qui ravivait des souvenirs de jeunesse de Mimi. Un
copieux goûter, arrosé d’une soupe champenoise, clôturait cette
belle fête .

Une bonne Paëlla le 2 septembre dernier marquait la reprise des
activités du Club par une Journée Champêtre.
Programme de fin d’année : 
- Dimanche 18 Novembre à 15h, après-midi “ Opérette ” à
VIERZON
- Mardi 18 Décembre : déjeuner de Noël  

Sans oublier la semaine de “ La Flamboyance ” du Lundi 15 au
Dimanche 21 Octobre prochain.

Pour tous renseignements s’adresser :
- les 1ers , 3èmes et 5è mardis après-midi, lors des reunion du club
Salle Roseville de 14h à 18h.

Contacts : 06 09 41 18 27  ou  02 48 55 12 51
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Joyeux anniversaire Mimi !

Une belle carte postale.

Fin juin, l’association Fnaca de saint-Florent-sur-Cher proposait
à ses adhérents une journée à Villandry. 44 personnes ont profité
de la balade en calèche et du copieux casse-croûte du terroir
aux attelages de Villandry.  Après une visite libre, tous ont
profité de la croisière commentée au départ de Rochecorbon
pour découvrir la faune et la flore de la Loire, ce fleuve royal.

FNACA
VOYAGE À VILLANDRY

Des voyageurs ravis

DONNEURS DE SANG
RENDEZ-VOUS

Au mois d'août vous étiez 8 nouveaux donneurs dans les 63
personnes venues donner de leur sang. Les DSB de Saint-Florent
ainsi que l' EFS vous adressent à tous un grand Merci pour votre
générosité.
Prochains prélèvements le lundi 22 Octobre 2018 après midi à
Roseville. Les Florentais sont invités à venir donner du sang car
les besoins pour les hôpitaux sont toujours aussi nombreux.
Rappel : dons possibles tous les 4 mois pour les femmes et 2 mois
pour les hommes. Ages : entre 18 et 70 ans
Donner une petite heure pour sauver des vies est vraiment
sympa. Les malades vous remercient d'avance. 

Salle Roseville lundi 22 octobre entre 14h30 et 18h30.
Renseignement au 02 48 26 48 92
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Vie florentaise

ADRESSES
À NOTER

* Depuis le 1er octobre, le cabinet médical
du Dr Poussier est transféré  : 1, rue de la
Solidarité - 18400 Saint-Florent-sur-Cher

* Le cabinet infirmier de Baptiste Bouet,
Dominique Bardary et  Laëtitia Dagois change
d’adresse : Maison Départementale d’Action
Sociale (ancienne Maison des Solidarités), rue de la
Solidarité 06 89 56 98 20.
Les soins à domicile ou au cabinet sont sur
rendez-vous, sauf lors de la permanence du
lundi au vendredi de 11h à 11h30.

* La pharmacie Antignac vous accueille dans
ses nouveaux locaux, 68, avenue Gabriel-
Dordain - aucun changement d’horaires.

EMILIE ROUSSEL
ÉCRIVAINE FLORENTAISE

Jeune Florentaise de 26 ans,
Emilie Roussel-Alves vient
de faire paraître un premier
livre Ardwen semi-elfe. Il
s’agit d’un roman fantasy à
destination des ados-adultes qu’elle a
écrit et peaufiné pendant cinq ans avant
de se décider à l’envoyer aux grands noms
de l’édition. Emilie a choisi d’être publiée
par les éditions Baudelaire. 
Pour les lecteurs de ce premier ouvrage, il
est fort possible qu’un deuxième tome soit
en préparation....Toutes nos félicitations
Émilie, pour cette belle réussite qui
honore notre commune.

BOUCHERIE
DU BERRY

La boucherie-charcuterie-traiteur du
Berry accueille sa clientèle dans un
nouvel espace. La boutique propose une
nouvelle disposition  plus lumineuse, qui
facilite la présentation des produits. Un
accès handicapé avec portes automatiques
a été mis en place.

Pour pallier le départ d’un des traiteurs
de la commune, la boucherie du Berry
dispose désormais d’un laboratoire
permettant la préparation de repas
complets, d’apéros dînatoire, de buffest
pour tous types d’évènements. (baptême,
mariage, anniversaire, Noël...), sur
commande.
La vente en demi-gros est également
possible. Chèques restaurants acceptés.

Boucherie du Berry
8, rue de Berry - 18400 Saint-Florent-sur-Cher

02 48 55 03 14 / 06 95 30 50 20
bdb18@hotmail.fr

Mardi au vendredi : 8h - 12h30 / 15h30 - 19h
Samedi : 8h - 12h30 / 15h30 - 17h30

COUVERTURE
ALLIANCE

L’entreprise « Alliance Couverture » est née
d’une union on ne peut plus naturelle que
le rapprochement d’un fils à son père en
2011.

Le succès grandissant, Alliance a dû revoir
ses perspectives d’avenir.... Et c’est tout
naturellement après le départ en retraite
de Monsieur Douet Dominique, qu’Alliance
a repris l’entreprise et les deux salariés
riches et forts de 15 années d’expérience.

Alliance-Couverture répond aux besoins
sur tout ce qui concerne toiture,
gouttières, ramonages mais aussi sur
l’ensemble des soucis liés à ces sujets.

Alliance-Couverture a donc le plaisir et la
fierté de vous annoncer la naissance de
cette magnifique et nouvelle équipe!

LE PETIT CHÂTELIER
DU PLEIN AIR

Hélène Lichon, jeune Florentaise, et Vincent
Gautriaud, jeune Plouais, ont décidé d’allier
leurs compétences pour créer une élevage
de volailles en plein air. Hélène, diplômée
d’école de commerce, s’est complètement
réorientée en passant un CAP de cuisine.
Vincent, lui, est titulaire d’un BTS gestion
forestière et d’un BTS Analyse,  Conduite et
Stratégie de l'Entreprise agricole. Leur
projet est l’aboutissement de deux ans de
travail acharné. Nous les félicitons pour
cette belle réussite.

Pas moins de 6 bâtiments (4 pour la volaille de
chair, 1 pour les poules pondeuses et le dernier pour le
laboratoire) font partis du nouveau paysage du

Châtelier. L’objectif d’Hélène et Vincent est
d’être en autonomie à 100 %, de l’achat de
matière pour préparer la nourriture, jusqu’à
la vente du produit fini. Les poussins arrivent
à 1 jour dans le bâtiment et sont élevés
jusqu’à l’âge de 4 mois. Date à laquelle le
poulet est vendu sur place, prêt à cuire. Tout
au long de ces 4 mois, les poules évoluent à
travers un parcours en plein air de 3 000 m2.
Les antibiotiques sont proscrits de cet élevage
et remplacés par des produits à base de
plantes. La traçabilité, le bien-être animal et
la qualité des produits sont  les points forts de
cet élevage.

Des œufs frais sont en vente tous les matins.
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Hélène et Vincent

Le bâtiment des volailles
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La nouvelle équipe



Cinéma Le Rio
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Cinéma Le Rio

15Le Florentais —octobre  2018




