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Florentaise, Florentais,

La sauvegarde de notre planète
► L’enjeu principal du 21è siècle

La pétition, initiée par de
nombreuses ONG, intitulée « affaire
du siècle » a recueilli en France
près de 2 500 000 signatures ;
signe d’une intense mobilisation
des défenseurs du climat.

Le 16 mars dernier, la « marche du
siècle » a vu 350 000 manifestants
défiler dans 220 villes de notre
pays. C’est le début d’une
séquence, celle d’un printemps
climatique ambitieux et déterminé
pour sauver notre planète. Personne
ne peut donc, nier l’existence du
réchauffement climatique. La
deuxième quinzaine de février,
avec des températures dignes
d’une fin mai, est là pour le
prouver.

Des mesures, concernant la
sécheresse sont probables dans les
prochaines semaines. A SaintFlorent-sur-Cher, la municipalité
est sensible à cette problématique
environnementale.
Cette
année
encore,
de
nombreuses actions vont être
menées dans un souci de préserver
notre qualité de vie liée à notre
environnement.
Citons
en
quelques unes :

● Le 15 mai après-midi, en
partenariat avec des élèves du
Lycée Agricole du Subdray, nous
procéderons à un ramassage de
déchets dans la ville de SaintFlorent-sur-Cher.

● Les 1er et 2 juin, dans la
continuité du marché Bio de l’an
dernier et ce, en partenariat avec
l’association « les Savoirs du Berry »,
de
nombreux
producteurs,
créateurs, artisans du terroir
exposeront leurs produits et leur
savoir faire dans le parc et la cour
du château.

● Le 14
septembre, se
déroulera la
3ème édition de
l’opération
« j’aime le
Alain
Cher propre »
TABARD
avec
nos
Adjoint
p a r t e n a i r e s de Saint-Florent-sur-Cher
habituels que
sont les chasseurs à gibier d’eau et
le
Syndicat
intercommunal
d’aménagement de la Loire et de
ses affluents.

Florentaises, Florentais, participez
nombreux à ces manifestations
liées à la nature, la créativité et la
préservation de la biodiversité.
Notre belle ville de Saint-Florentsur-Cher que nous aimons tous et
qui a tant d’atouts en termes de
patrimoine et d’espaces naturels,
se doit d’être irréprochable en
matière de propreté et du plaisir
d’y vivre. Cela ne dépend que de
nous….

Nous avons besoin de vous...pour la mémoire florentaise

Une exposition aura lieu en septembre, lors des Journées Européennes du Patrimoine.
Si vous souhaitez nous aider à enrichir l’exposition grâce à des photos de familles anciennes, des cartes
postales, des documents, voire même des objets élaborés par des usines florentaises... toutes vos
propositions seront les bienvenues. Renseignements auprès du service communication : 02 48 23 50 08.
PERMANENCE
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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.

INFORMATION
Dans l’attente du nouveau site
Internet, la newsletter est
suspendue pour des raisons
techniques.
Merci de votre compréhension
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PRé-INScRIPTIONS ScOLAIRES

Vie Municipale

RENTRéE 2019-2020

ELEcTIONS EUROPéENNES 2019

ATTENTION : TRANSFERT DU bUREAU DE vOTE N°3

Groupe scolaire Dézelot I  Gymnase Serge Faure

A l'occasion des élections européennes du dimanche 26 mai 2019, le bureau
de vote n°3 installé initialement dans le préau « Louis Dézelot I », est
transféré par arrêté préfectoral n°2019-268 du 21 mars 2019 au Gymnase
Serge Faure situé rue Pasteur jusqu’à la fin des travaux de réhabilitation du
groupe scolaire Dézelot.

Le service des Elections de la Mairie se tient à votre disposition pour tout
renseignement au 02-48-23-50-01.

Le Florentais - mai 2019
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Dossier

Les actions

DES INcIvILITéS

qUI NUISENT à LA PROPRETé DE NOTRE vILLE
SERONT SANcTIONNéES
p Malgré les différents services existants sur le territoire de
la commune pour la gestion des déchets :

- service de collecte des ordures ménagères assuré par le Sictom,
- les containers à verre et journaux en point d’apport volontaire,
- la déchetterie.

p Malgré les différentes actions menées par la municipalité
à titre préventif :

- nombreuses opérations de nettoyage,
- multiples articles de sensibilisation dans Le Florentais,
- mise en place de socles pour distributeurs de sacs de déjections
canines, il est constaté un nombre croissant d’incivilités qui

entachent l’image positive de notre cité. C’est pourquoi, la
municipalité a demandé à la police municipale de verbaliser tout
acte d’incivilité concernant :
- les dépôts sauvages d’ordures ménagère sur la voie publique,
- les sacs éventrés car sortis 2 à 3 jours avant la date de ramassage
- les déjections canines non ramassées.

En plus d’une amende de 68 €, prévue par la loi, le conseil
municipal a voté un forfait de 80 € pour indemniser les frais de
ramassage pris en charge par la commune.

RESTAURANT ScOLAIRE PRévENTION
LE FLExITARISME

LES AccIDENTS DOMESTIqUES PRéSENTéS à DézELOT

Mardi 19 mars, les enfants du restaurant scolaire
étaient sensibilisés à un nouveau mode
d’alimentation : le flexitarisme. Le régime
flexitarien est une pratique alimentaire qui
consiste à réduire sa consommation de viande
rouge et de protéines animales au profit des
protéines végétales. Ce qui veut dire ne se passer
de rien et allier l’équilibre à la qualité, c’est
avant tout du bon sens.

Prévenir les enfants
que la maison est aussi
le lieu de bien des
dangers. Les enfants du
groupe scolaire Dézelot
ont pu utiliser « La
Planétarisk ». Cet outil
créé par un organisme de MSA a été
prêté par la Mutualité Sociale Agricole «
Beauce Cœur de Loire ». Ce module
ludique a pour objectif d’apprendre aux
enfants à prévenir les accidents
domestiques. Pour comprendre et
mémoriser les différentes situations
comportant des dangers, les enfants
sont invités à éduquer un petit robot
dénommé « SECURITO » qui arrive tout
droit de la planète « Sanrisk ». Ainsi mis
en condition, les enfants le font voyager
sur différentes planètes présentées sur
des panneaux. Ils lui apprennent à
reconnaître et à éviter les dangers des
planètes eau, électricité, produits
toxiques, objets coupants, situations de
déséquilibre, risques d’étouffement,

Pour l’occasion, l’équipe du restaurant scolaire
avait concocté un repas sans protéine animale
tout en respectant
les normes
nutritionnelles.

Au menu : coleshaw,
nuggets de blé,
brocolis, yaourt de
soja et quatre-quart
pour le dessert. Ce
repas a connu un
succès
et
sera
renouvelé.
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Des enfants studieux

etc… Puis ils révisent tous ces dangers
répertoriés sur la planète Terre où arrive
enfin « SECURITO ». Cette expérience
est prolongée en classe par un travail
spécifique sur les pictogrammes de
dangers, par la réalisation d’affichage et
par la visite du centre de secours, en
partenariat avec les pompiers florentais.

Cette action a été proposée par Mme
Nivet, présidente de l’échelon local
Champagne Sud, en collaboration avec
M. Cohéré, directeur de l’école Dézelot.
Pour obtenir la planétarisk, contacter Mme
Fabienne Dolgowicz – MSA Beauce Cœur de
Loire : 02 48 55 40 15 / 06 72 86 84 15 ou
par mail, dolgowicz.fabienne@bcl.msa.fr

Dossier

Les actions

cARNAvAL 2019

DES PHOTOS qUI PARLENT D’ELLES-MêMES

Merci à la Municipalité, au centre culturel Louis-Aragon, aux services techniques
municipaux, au comité des fêtes qui a offert le goûter à tous les enfants des écoles ainsi
que l’animation de la boum, à l’amicale du personnel de la ville pour l’organisation de la
boum et l’atelier maquillage, à Groupama (maquillage gratuit pendant le défilé), aux
enseignants, à la société Artpyroconcept et à tous les parents !

PLEIN LES yEUx

TéLéTHON 2018

Vendredi 29 mars, les Florentaises et
Florentais ont pu être éblouis par un
magnifique spectacle pyrotechnique,
dans le parc du Château.

La municipalité de Saint-Florent-sur-Cher
accueillait le 5 avril 2019, salle Roseville,
l’équipe de l’AFM et ses partenaires pour une
cérémonie de remerciement du Téléthon
2018. Une belle rencontre qui a permis des
échanges entre Roger Jacquet, Maire, AnneMarie Débois, Adjointe au Maire et
coordinatrice du Téléthon, les élus locaux, les
représentants d’associations, les partenaires
et surtout, toute l'équipe de la coordination
Téléthon Cher - 18. Un merci particulier pour
leur présence et leur témoignage, aux
représentants des familles de l'AFM-Téléthon.

FEU D’ARTIFIcE

La municipalité remercie la société
Brezac Events d’avoir offert cette soirée
à notre commune. C’est en présence de
Christophe Alarcon, directeur régional,
et de Florent Amé, commercial régional,
que la société a présenté à Monsieur le
Maire et ses adjoints sa nouvelle gamme
de spectacles pyotechniques 2019.
Pour clôturer cette représentation, un
cocktail dînatoire était également offert
par Brezac Events.

MERcI

Rendez-vous est pris
pour l’année prochaine :
les 6 et 7 décembre 2019.

Merci à carrefour Market Saint-Florent-surcher pour son aide dans l’organisation du
vin d’honneur et du Téléthon 2018. Une
attention particulière à Stock Industriel
bourges, First stop GT Rapide Saint-Florentsur-cher et la boulangerie Autrive de
Lunery pour leur aide importante, cette
année.

Le Florentais - mai 2019

Anne-Marie Débois

Une belle audience

Les familles
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Jeunesse
cOLONIE DE vAcANcES
PéRONNE

Comme chaque année, la ville de saintFlorent-sur-Cher vous propose le Centre Jean
Andros situé en Bourgogne, grâce à une
convention de partenariat pour accueillir les
enfants de Saint-Florent-sur-Cher à des tarifs
très intéressants.
Le centre est une propriété entièrement
close de 6000 m² composée d’un bâtiment
principal, de 11 bâtiments répartis en limite
de propriété dans le parc, d’une piscine
chauffée. Des aires de jeux sont répartis
dans le parc : panneaux basket, buts de foot,
tables de ping-pong, baby-foot.
www.colo-peronne.fr

L’organisation des séjours est une des plus
souples :

Le centre fonctionne en juillet et août et les
familles peuvent choisir des durées de 7
jours, 8 jours, 14 jours, 15 jours ou 21 jours.
Les dates sont les suivantes :

• 7 jours :
du 25 au 31 juillet / du 16 au 22 août
• 8 jours :

du 11 au 18 juillet / du 18 au 25 juillet /
du 2 au 9 août / du 9 au 16 août
• 14 jours :
du 18 au 31 juillet / du 9 au 22 août
• 15 jours :
du 11 au 25 juillet / du 2 au 16 août
• 21 jours :
du 11 au 31 juillet / du 2 au 22 août

Concernant les tarifs, grâce à une
participation financière de la CAF, du Conseil
Départemental, du CCAS de la commune (en
passant par une assistante sociale), la part
restant à la charge des familles est diminuée.
Le transport vers la colonie est compris dans
le prix. Il faut signaler que des aides
supplémentaires peuvent être obtenues et
viendront en déduction.
Pour plus de renseignements vous pouvez
vous adresser auprès de
Magali GROcHOcKI, responsable de
l’Accueil Ado, interlocutrice référente
06 78 03 36 90
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Médiathèque municipale
PETITE ENFANcE

RETOUR EN IMAGES

En avril, une semaine était dédiée aux toutpetits : une parenthèse pour s’évader, rêver
et susciter des émotions grâce aux différents
ateliers proposés chaque matin : labyrinthes
et tunnel en carton, massages, musique,
jeux d’eau, mandala nature au sol, stimuler
ses sens par l’odorat ou le goût, paires de
chaussettes à retrouver et à assembler…

Pour préparer le Carnaval qui s’est déroulé le 22 mars, deux ateliers de création,
d’instruments de musique avec du matériel de récupération et masques, étaient
proposés le mercredi 13 mars, par Tania.
Si au début, les enfants étaient un peu timides, ils ont vite été inspirés, pour la
fabrication de maracas, bâtons de pluie ou tambours.

LA SEMAINE

ANIMATIONS PROPOSéES PAR LA MéDIATHèqUE EN MARS

Atelier création

Qui se cache derrière?

Atelier eau

Atelier carton

SA
AINT-FLOREN
NTSUR-CH
HER

MÉD
DIA
ATTHÈQUE ROBERT
RT DES
SNOS

À VOUS
V

D JOU
DE
UER !
JJEUX EN BO
OIS

Atelier massage

Animations à venir :

Animés par
p
Toutazimut
o
imut

Organisée
par
l’Association
des
Ludothèques Françaises depuis 1999, la
Fête du Jeu a pris en 2009 une dimension
nouvelle et est devenue la Fête mondiale
du Jeu, déclinaison française du « World
Play Day ».
A cette occasion, votre médiathèque se
mobilise pour vous proposer encore plus
d’animations... Jeux de société, jeux
géants ou de plein air, animations
coordonnées par la Médiathèque
Départementale du Cher et en partenariat
avec l’Association ToutAzimut de Levet.
Nous vous donnons rendez-vous le
samedi 18 mai de 14h à 18h, pour jouer
en famille ou entre amis.
Entrée gratuite
Renseignements au 02 48 55 26 83
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La Fête mondiale du Jeu

Dev
vant la médiathèq
que

ANIMATIONS
ATIONS GRA
ATUITES
TUITES
TOUT PUBLIC
UBLIC

ANIMA
ATIONS 20
019
DANS LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DU CHER
DA

M i > Nov
Mai
ve
embre
b
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Mission locale
>Et^>ddZ>D/^^/KE>K
K>EdEE^
/Ed-&>KZEd-^hZ-,Z

ůĂhŶĞ«

ZĞƚŽƵƌƐƵƌůĂƐĞŵĂŝŶĞĚĞů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĞϮϬϭϵ

ĞŶŽŵďƌĞƵǆƌĞŶĚĞǌ-ǀŽƵƐŽŶƚĠƚĠŽƌŐĂŶŝƐĠƐ
ƐƵƌŶŽƚƌĞďĂƐƐŝŶĚ͛ĞŵƉůŽŝĞŶĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ
ĂǀĞĐWƀůĞŵƉůŽŝĞƚůĂDŝƐƐŝŽŶŵƉůŽŝ͘
>ĞƐǀŝƐŝƚĞƐĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐds/Kh'h>dĞƚ
Z,hdƵďĞƐŽŶƚƌĠƵŶŝƉůƵƐĚĞϮϱƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͘
ŽŶĚƵŝƚĞƐƉĂƌĚĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐƉĂƐƐŝŽŶŶĠƐ͕
ĐĞƐƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐŽŶƚƉĞƌŵŝƐĚĞĚĠĐŽƵǀƌŝƌůĂ
ĨĂďƌŝĐĂƟŽŶĚĞƐƚƵďĞƐƉŽůǇŵğƌĞƐƉŽƵƌůĞƐ
ƚƌĂǀĂƵǆƉƵďůŝĐƐĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚƵƟůŝƐĠƐƉŽƵƌůĞ
ĚĠƉůŽŝĞŵĞŶƚĚĞůĂĮďƌĞŽƉƟƋƵĞ͘

ʹͲͳͻ

DĂŝƐĞŶĐŽƌĞ«
sŽƵƐƉŽƵǀĞǌĂƵƐƐŝŽďƚĞŶŝƌ
ǀŽƚƌĞWǀŝĂůĂĨŽƌŵĂƟŽŶƉŽƵƌ
ĂĚƵůƚĞ͘
&ŽƌŵĂƟŽŶŽƵǀĞƌƚĞăƚŽƵƐůĞƐ
ĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐĚ͛ĞŵƉůŽŝ͘

EŽƵƐĂǀŽŶƐĞŶƐƵŝƚĞĚĠĐŽƵǀĞƌƚůĂ
ĚŝǀĞƌƐŝƚĠ͕ůĂƉƌĠĐŝƐŝŽŶĞƚůĞƐƉŝğĐĞƐă
ŚĂƵƚĞǀĂůĞƵƌĂũŽƵƚĠĞ͕ƵƐŝŶĠĞƐĐŚĞǌds/
Kh'h>d͘
Ƶ-ĚĞůăĚĞůĂĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞĚĞƐŵĠƟĞƌƐĚĞ
ů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĞ͕ŶŽƵƐĐŽŵƉƚŽŶƐĚĠũăϮ
ƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚƐĞƚƵŶƉƌŽũĞƚ
Ě͛ĂƉƉƌĞŶƟƐƐĂŐĞƵƐŝŶĞƵƌăůĂƐƵŝƚĞĚĞĐĞƐ
ǀŝƐŝƚĞƐ͙͊

>ĞƐZĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚƐ...
dŽƵũŽƵƌƐĞŶĐŽƵƌƐĚĞƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚ͕Z,hƌĞĐŚĞƌĐŚĞĚĞƐ
ĂŐĞŶƚƐĚĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶĞƚŽƉĠƌĂƚĞƵƌƐĚĞůŝŐŶĞ͘ŽŶƚĂĐƚĞǌŶŽƵƐƉŽƵƌƚŽƵƚĞŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ͘
ǀĞŶŝƌƵŶƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚƉĂƌDZ^;DĠƚŚŽĚĞĚĞ
ZĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚƉĂƌ^ŝŵƵůĂƟŽŶͿƉŽƵƌů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ
ds/Kh'h>dĞƚĠŐĂůĞŵĞŶƚĚĞƐŽīƌĞƐĞŶĂƉƉƌĞŶƟƐƐĂŐĞ͘


>ĞƐ&ŽƌŵĂƟŽŶƐ«


ƐĂŐĞ
Ɛ
Ɵ
Ŷ

ƌĞ
ƉƉ ϯϬĂŶƐ
͊
Ġ
ƚ
ă
ƐƋƵ͛
ǀĞĂƵ



EŽƵ

ũƵ

dƌŽƵǀĞǌůĂĨŽƌŵĂƟŽŶƋƵŝǀŽƵƐ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂǀĞĐϭϱ&
ƉƌĠƐĞŶƚƐĞƚĠĐŚĂŶŐĞǌĂǀĞĐĚĞƐ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐĞƚĚĞ
ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐŽīƌĞƐ͘
ĐĐƵĞŝů͕ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͕ŽƌŝĞĞŶƚĂƟŽŶ͕ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞͲ
ŵĞŶƚĚĞƐũĞƵŶĞƐĚĞϭϲăϮϱĂŶƐǀĞƌƐůΖĞŵƉůŽŝ

E͛ŽƵďůŝĞǌƉĂƐ͙͘
ŚĂƋƵĞƐĞŵĂŝŶĞ
ĂƚĞůŝĞƌƐƌĞĐŚĞƌĐŚĞ
Ě͛ĞŵƉůŽŝ͕s͕ůĞƩƌĞ

ĚĞŵŽƟǀĂƟŽŶ͙ăůĂ
DŝƐƐŝŽŶ>ŽĐĂůĞ͊͊͊

ĐĐƵĞŝůƚŽƵƚƉƵďůŝĐ

ƐĂůĂƌŝĠƐ͕ĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐ
Ě
Ě͛ŵƉůŽŝ

WŽƵƌƉůƵƐĚ͛ŝŶĨĨŽŽƌƌŵ
ŵĂƟŽŶƐĐŽŶƚĂĐƚĞǌŶŽƵƐĂƵ͗ϬϮϰϴϮϯϮϭϮϯ-ĂŶƚĞŶŶĞƐƞ
ƞůůŽƌĞŶƚΛŵŝŝƐƐƐŝŽŶůŽĐĂůĞĞũũĞƵŶĞƐ͘ĨĨƌƌ
^ƵŝǀĞǌŶŽƚƌĞĐƚƵƐƵƌEKdZW'DŝƐƐŝŽŶ->ŽĐĂůĞ-^ĂŝŶƚ-&ůŽƌĞŶƚ-ƐƵƌ-ŚĞƌ
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Les news de FerCher Pays Florentais
LE DEPLOIEMENT DE LA FIbRE OPTIqUE SUR
FERcHER-PAyS FLORENTAIS

Sur Lunery, l’implantation de poteaux est terminée.

Total général des travaux :

Pour ce qui est des remplacements de poteaux, ils ont tous été
effectués sur les communes de Plou et Saint-Caprais.

Les entreprises SPIE et EIFFAGE réalisent les travaux nécessaires
au déploiement de la fibre optique sur les communes de
FerCher-Pays Florentais (Plou, Civray, Saint-Florent-sur-Cher,
Lunery et Saint-Caprais).

&
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4/5)6#161$7#&8%&571%69:&
=%/5)6>%/%#1&8%&571%69:&
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=6>>728%/%#1&3791%226$#&
@$26A%&6"2$%#&
=6>>728%/%#1&6"2$%#&
=6>>728%/%#1&3D%)1%2E62/7$2%&

A Saint-Florent-sur-Cher, ces implantations sont également
presque toutes concrétisées, tandis que sur les communes de
Saint-Caprais, Civray et Plou, ces installations doivent se
poursuivre.
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Enfin, les travaux de tirage et de raccordement
souterrain et aérien doivent, eux encore, se
poursuivre sur Saint-Florent-sur-Cher, Plou, SaintCaprais, Civray et Lunery.

La Communauté de communes FerCher-Pays
Florentais vous tiendra régulièrement informés de
l’avancement de ces travaux.

Au 28 mars 2019 :

Sur les communes de Saint-Florent-sur-Cher, Lunery, SaintCaprais et Civray, les travaux de génie civil sont entièrement
réalisés.

Concernant la commune de Plou, 26% des travaux de génie civil
doivent encore être effectués.

LA PIScINE INTERcOMMUNALE

En cas d’interrogation, n’hésitez pas à contacter Berry
Numérique au 02 48 27 80 77

A

FERMETURES PIScINE

- 1er et 8 Mai Férié
- 18 Mai après-midi Compétition FFN
- 19 Mai matin Compétition FFN
- 30 Mai Férié
- 9 et 10 Juin Fériés
FREQUENTATIONS AQUAFORM du 1er janvier au 31 mars 2019
Aquatonic 11h mardi
Aquaform vendredi 16h
Aquagrand bain vendredi 12h
Aquaform jeudi 16h

Aquaform jeudi 16h
35%

Aquatonic 11h mardi
42%

Aquagrand bain
vendredi 12h
17%

Aquaform vendredi 16h
6%

Chaque veille de vacances scolaires, les JSP (Jeunes
Sapeurs-Pompiers) de Chârost viennent s’entraîner en
piscine sur un parcours d’obstacles, sur l’eau et sur les
plages, proposés par les maîtres-nageurs. Ils se
perfectionnent en natation et pratiquent le sauvetage
aquatique.
Quelques dessins
réalisés par les
enfants de primaire
pour égayer les
murs de la piscine,
merci à eux.....

Le Florentais - mai 2019
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Expression
conseil municipAl / compTe
RenDu Du 4 AvRil 2019
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 SEANCE PRECEDENTE
2. INFORMATIONS DU MAIRE
3. TARIFS MUNICIPAUX – AFFAIRES SCOLAIRES – ANNEE 2019-2020
4. TARIFS MUNICIPAUX – RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES – ANNEE 20192020
5. TARIFS MUNICIPAUX – ACCUEIL DE LOISIRS ET PERISCOLAIRE – ANNEE
2019-2020
6. TARIF 2019 – MANIFESTIONS ORGANISEES PAR LA MUNICIPALITE
7. ENLEVEMENT DE DEPOTS SAUVAGES DE DECHETS SUR LA VOIE PUBLIQUE
8. REGLEMENTS INTERIEURS DU RESTAURANT SCOLAIRE, DE LA GARDERIE
MATERNELLE ET DE L’ACCUEIL DE LOISIRS
9. ANNULATION DES REGIES DE RECETTES POUR L’ENCAISSEMENT DES REPAS
DU RESTAURANT SCOLAIRE ET DE LA GARDERIE MUNICIPALE – CREATION
D’UNE REGIE MIXTE AU SERVICE AFFAIRES SCOLAIRES
10. CREATION D’UN SERVICE DE PAIEMENT EN LIGNE
11. CONVENTION AVEC LE COMITE DE JUMELAGE DE SAINT-FLORENT-SURCHER
12. SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRANSPORT SCOLAIRE CHAROST –
SAINT FLORENT PROPOSITION DE SERVICE 2018-2019
13. SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE DU CHER – RENOVATION DE
L’ECLAIRAGE PUBLIC – CHEMIN LOUIS MAROTTE – PLAN REVE
14. SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE DU CHER – RENOVATION DE
L’ECLAIRAGE PUBLIC – AVENUE GABRIEL DORDAIN
15. VENTE DE DEUX LOGEMENTS HLM
16. DELEGATIONS AU MAIRE EN VERTU DE L’ARTICLE L 2122-22 DU CODE
GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

CONSEILLERS
DÉPARTEMENTAUX
Les conseillers départementaux du
canton de Chârost :
- Nicole PROGIN
06 08 21 18 21
- Philippe CHARRETTE
06 62 82 22 87

É TA T C I V I L
nAissAnce
11/03 : Lara MILLION GUILLOT
14/03 : Mya FALQUET
14/03 : Romeïssa, Nadia, Saâdia ABABOU
30/03 : Ethan MACHADO
04/04 : Théo, Marcel, Didier,
Jean-Marc GRAILLOT LEROUX

mARiAGe
néant

reçoivent sur rendez-vous à la Maison
départementale d’action sociale
de Saint-Florent-sur-Cher

eXpRession Des GRoupes De
l’opposiTion
Aucun communiqué

pAcs
20/03 :
GIROUT Sabrina et MOUTOT Angélique
Décès
14/03 : Jean HIDALGO-SANCHEZ
17/03 : Sylviane DÉLÉTANG née MARTIN
18/03 : Purificacion FERNANDEZ AYALA
née SALINAS MONTORO
25/03 : Tom LEPRETRE FERNANDEZ
25/03 : Marie-Madeleine GIMONET
née HAAS
31/03 : Jacqueline LEROY née LAVIGNE
31/03 : Henriette BOISSELIER née GOUSSOT

LL’État
’État accompagne les ménages à revenus modestes
pour payer leurs facturess d’énergie

PHARMACIES DE GARDE
Mois de mai
Samedi 4 - journée : Antignac
Dimanche 5 - journée : Dehmouche
Lundi 6 - journée : Antignac
Mercredi 8 - journée : Dehmouche
Du samedi 11 au lundi 13 - journée : Pasdeloup
Du samedi 18 au lundi 20 - journée : Antignac
Du samedi 25 au lundi 27 - journée : Robillot
Jeudi 30 - journée : Robillot

juste

solidaire

Le chèque énergie est
attribué SOUS CONDITIONS
DE RESSOURCES.

simplle

Mois de juin
Samedi 1 - journée : Antignac
Dimanche 2 - journée : Dehmouche
Lundi 3 - journée : Antignac
Samedi 8 - journée : Robillot
Dimanche 9 et lundi 10 - journée : André

Le chèque énergie permet de
payer des factures pour TOUT
TYPE D’ÉNERGIE du logement :
l’électricité, le gaz mais aussi
OHÀRXOOHERLV«HWFHUWDLQV
travaux de rénovation énergétique.

Le chèque énergie est envoyé une
IRLVSDUDQDXGRPLFLOHGXEpQpÀFLDLUH
IL N’Y A AUCUNE DÉMARCHE À
ACCOM
MPLIRSRXUOHUHFHYRLU LOVXIÀW
d’avoirr fait sa déclaration de revenus aux
VHUYLFHVÀVFDX[O·DQQpHSUpFpGHQWH 

MINISTÈRE
DE LA
A TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE
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DICOM-DGEC/AF
FF/16044-1-Février 2018

EN SA
AV
VOIR +

www.chequeener
ueenergie.gou
gie.gouv
uv.fr

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. Gén-Leclerc — 02 48 55 03 98
AnTiGnAc : 26 rue Paul-Ladevèze — 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
pharmaciemiJoin: 48 Grande Rue - Charost - 02 48 26 20 28

laboratoire Biologie médicale Bioexcel
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
et le samedi de 8 h à 12 h — www.bioexcel.fr

Vie Associative

écOLE DE MUSIqUE

cLUb DES SéNIORS

25 cONcERT DE FIN D’ANNéE

bILAN ET PROGRAMME

è

Dans le cadre de ses 25 ans, l'école de
musique de Saint-Florent-sur-Cher organise
son concert de fin d'année :

Dimanche 26 mai à 15h
centre culturel Louis-Aragon

Petits et grands seront sur scène. Les
différentes classes d'éveil, de formation
musicale et les différents ensembles
instrumentaux auront le plaisir de vous
présenter un programme de choix et
varié. Cet après-midi musical et récréatif
vous permettra de prendre connaissance
des activités de l'école de musique de
Saint-Florent-sur-Cher.

SALON ARTISTIqUE

Lors du Téléthon 2018

N'hésitez pas à venir les encourager.
Entrée gratuite.
Les élèves (jeunes ou adultes) désireux de
commencer cet apprentissage l'année
prochaine seront les bienvenus.
Vous pouvez aussi prendre connaissance
des activités sur le site de l'école de
musique :
ecolemusiquestflorent18400.e-monsite.com

La journée passée à Paris, samedi 30 mars,
a été une réussite sur le plan culturel avec la
visite de l’exposition “TOUTANKHAMON” où
le club a découvert les richesses d’une
civilisation égyptienne, d’autant plus
magnifique et stupéfiante dévoilant la
finesse et les détails des trésors présentés.
Après le déjeuner, c’est la pièce de théâtre
“Le Canard à l’Orange” qui a diverti les
membres et ce ne fut qu’un éclat de rire du
début jusqu’à la fin de ce spectacle qui n’a
pas pris une ride depuis sa création.
En visite....

Pour tous renseignements
Anne-Marie Deville au 06 03 22 52 81

LES DERNIERS PALMARèS

Dans l’édition du Florentais d’avril, vous avez pu lire les prix attribués par les
partenaires, lors du 42è salon artistique. Les derniers prix n’étaient pas connus à ce
Programme de sorties :
moment là. Comme nous vous l’avons promis, les voilà :
- Les Délices du “TRANSPOYAUDIN” journée
proposant deux visites avec le train
Prix du thème
1er prix COUPLAN Sharon / 2ème prix BOCHET Maxime
touristique, dans la region de la Puisaye, le
Huile et acrylique
1er prix DORSEMAINE / 2ème prix AUVITU
Carline
19 Juin prochain.
Aquarelle et gouache
1er prix ROMERO Emile / 2ème prix CARBONEL Catherine
- Quatre jours à Saint-Malo et la Vallée de la
Pastel
1er prix PEYROUNY J.Charles / 2ème prix THIBAULT J.François
Rance, du 24 au 27 Septembre
Dessin et calligraphie
1er prix PASDELOUP Michel / 2ème prix CHATRE Jean-Luc
- Samedi 23 novembre - dîner spectacle au
Autres techniques
1er prix BEDU Jean Marie / 2ème prix MOREAU Isabelle
Royal Music-Hall de Mehun-sur-Yèvre
Sculpture
1er prix BROSSARD Michel / 2ème prix JULIEN Nathalie
Poésie
1er prix FRANCOIS Daniel / 2ème prix BEAUBIJAT Michel
Pour tous renseignements :
S’adresser les 1ers, 3è et 5è mardis après-midi
Prix du public : BUFFET Marie-Claude
de chaque mois, au cours des réunions, salle
Prix spéciaux : Grand prix du Salon : PEYROUNY Jean Charles
Roseville à partir de 14h,
06 09 41 18 27 / 02 48 55 12 51
Prix d’honneur : VOLET Eudes
coup de cœur du Groupe Artistique : BATELIER Sylviane

cLUb DU 3èME âGE

LA GAIETé TOUJOURS AU RENDEz-vOUS

Des visages enjoués

Le 12 mars 2019, salle Roseville, la présidente du club
du 3ème âge a convié 62 personnes pour un repas de
printemps (coq au vin ou blanquette de veau, fromage
et salade, baba au rhum). Pour tous, ces instants de
gaieté aident à traverser les moments difficiles. Tous
étaient ravis de cette journée qui s’est terminée par
une multitude de jeux.

Le Florentais - mai 2019

RANDONNéE PéDESTRE

L’association des Mascarins de SaintFlorent-sur-Cher organise une randonnnée
pédestre dimanche 19 mai à SaintFlorent-sur-Cher - parcours de 8 kms.

Participation adulte : 3 € gratuit pour
les enfants (ravitaillement et apéritif)
Renseignements et inscriptions
06 82 38 17 93
06 76 06 00 84 / 06 50 97 86 92
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Vie associative
PREMIèRE éDITION RéUSSIE

cOMITé FNAcA

Très beau succès pour la première édition du Salon des vins et de
la gastronomie organisé par l’association « LES SAINT-FLORENT ».
Dès l’ouverture du salon, de nombreux visiteurs ont envahi les
allées où une quarantaine d’exposants, représentant le terroir
viticole et la gastronomie, venus des quatre coins de France a su
ravir les papilles des amateurs de vins, et de bons produits du
terroir. Dès maintenant, vous pouvez noter sur vos agendas la date
du premier week-end d’avril 2020 pour la 2ème édition.
Le président remercie très chaleureusement les bénévoles pour
leur implication dans cette magnifique manifestation.

La commémoration du 19 Mars 1962, 57è anniversaire du cessezle-feu de la guerre d’Algérie, avait lieu mardi 19 mars 2019.

SALON DES vINS ET DE LA GASTRONOMIE

19 MARS 1962

Le comité FNACA de Saint-Florent-sur-Cher a commémoré cet
anniversaire à 15 h avec le comité de Trouy à la mairie du Subdray
puis à 18h30 place de la République à Saint-Florent-sur-Cher, en
présence de nombreuses personnalités, d’adhérents FNACA et
d’habitants. Un vin d’honneur a été offert par les municipalités.

Plus de 40 lots, offerts par les partenaires, ont été gagnés tout au
long de la journée. Une tombola était également organisée. Les
heureux gagnants ont pu repartir avec une cave à vin (offerte par
Les Saint-Florent), une nuit de rêve dans un château (partenaire
Terre d’Ailleurs), un soin du visage (offert par Synergie Beauté) et
des sets de petit déjeuner (offerts par Harmonie Table et Déco).
Des stands de qualité

Commémoration 2019

LES RESTOS DU cœUR
UN GRAND MERcI

Les bénévoles du centre de Saint-Florent-sur-Cher remercient
toutes les personnes qui ont fait un don alimentaire, lors de la
collecte nationale qui a eu lieu les 8 et 9 mars 2019 dans les
magasins.
Une attention particulière est portée pour ORPHEOPOLIS
(orphelins de la police Nationale) anciennement le centre de
Osmoy - situé rue Lahitolle à Bourges. 6 jeunes (collégiens et
lycéens) ont accompagné l’association lors des distributions ses
mercredis après-midi pendant toute la période hiver ainsi que
ce samedi dans les magasins pour la collecte et encadrés par 2
responsables de leur centre.
Le dernier jour de ce partenariat, en présence de nombreux
bénévoles, les jeunes écoliers et leurs responsables, ont clôturé
leur participation dans une bonne ambiance, autour d’un
goûter. Merci à tous car ils ont du Cœur.

Les oﬃciels

Harmonie Table et Déco
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Des bénévoles nombreux
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Vie florentaise
PORTES OUVERTES

STAGE D’ARTS MARTIAUX PHILLIPIN

LE KALI

Atelier Cartonnage
SAINT-FLORENT CULTURE

Samedi 18 mai 2019
Petite Salle Roseville
St Florent sur Cher
KjK
Exposition, démonstrations, vente,
salon de thé

écOLE DE DANSE ARAbESqUE
RENDEz-vOUS

Les élèves de l’école
de danse Arabesque
vous
invitent
au
spectacle
qu’elles
présenteront :

Les danseuses

Samedi 18 mai 2019 à 20h30 - centre culturel Louis-Aragon

Entrée libre, vous êtes tous les bienvenus. des renseignements pour
la prochaine rentrée seront à votre disposition à cette occasion.

9,'(*5(1,(5
%52&$17(
3DUFGX&KkWHDX6DLQW)ORUHQWVXU&KHU

VDPHGL
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(QWUpHYLVLWHXUVJUDWXLWH KK
5HQVHLJQHPHQWVHWLQVFULSWLRQV

UHVWDXUDWLRQHWEXYHWWHVXUSODFH
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Cinéma Le Rio
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Cinéma Le Rio
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