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Chères florentaises, chers florentais,

Cette année 2019 a été marquée par le
retour en fanfare du carnaval des
enfants, avec la participation des
écoles de la commune pour un défilé
haut en couleurs et sous un soleil
radieux. alors, un grand merci à tous
les participants, petits et grands, pour
leur contribution à cette réussite.
Par ailleurs, notons la bonne santé du
cinéma
Le
rio
avec
une
programmation riche, diversifiée et
qui colle toujours à l'actualité.
Dans cette salle, on regarde, bien
évidemment, des films en sortie
nationale mais on y des débats au
cours de séances-rencontres, on y
dessine avec l'atelier manga, on y
redécouvre des vieux films grâce aux
séances ciné-culte. Dès le plus jeune
âge, il est possible d'accéder aux
dispositifs d’éducation à l’image, aux
ateliers de réalisation audiovisuelle et
aux ciné-goûters. Dernièrement, on a
même pu se faire peur avec une "nuit
d'enfer" où se sont succédés 3 films

d'horreur tout au long de la nuit. Cette
soirée a fait fureur et a été très
appréciée des ados.

autre fleuron de la culture florentaise,
la médiathèque robert-Desnos. elle
propose, outre les services classiques
de prêt de livres, CD, DVD, jeux..., des
animations pour tous et pour tous les
goûts : bébés lecteurs, jeux de
société, partenariat avec les écoles.
De plus, elle met à disposition un
service de portage de livres à domicile
pour les florentais qui ne peuvent se
déplacer. si vous êtes dans cette
situation, n'hésitez pas à prendre
contact auprès de la médiathèque.
Pour faciliter l'accès au bâtiment, une
porte automatique vient d'être
nouvellement installée.
Pour finir, voyons ce que nous réserve
cette fin d'année au centre culturel
Louis-aragon.
Cet été, les estivales sont de retour avec
leurs traditionnelles représentations
folkloriques d'ici et d'ailleurs. La bolivie,
les balkans et le berry y seront
représentés.

une soirée
médiévale
complétera
cette
programmation
éclectique de
qualité qui
rythmera les
soirées d'été.

Kamal
LEMKHAYER
Adjoint
de Saint-Florent-sur-Cher

À la rentrée, vous pourrez réviser vos
classiques avec l’adaptation chorégraphique
du célèbre opéra Carmen de Georges
bizet.
Puis, durant les vacances de la
toussaint, place aux jeunes qui pourront
assister au désormais incontournable
festival jeune public “ La note et les
planches ”. enfin, l'année se terminera
en beauté avec un spectacle gratuit de
magie, proposé aux enfants de saintflorent-sur-Cher.

Passez un bel été...

"La culture est l'élargissement de
l'esprit et de l'âme" Jawaharlal Nehru
(Premier ministre de l'Inde de 1947 à 1964).

ferMeture De La trésorerie De saint-fLorent-sur-Cher :
une attaque aux serViCes PubLiCs !

nous venons d’apprendre que notre trésorerie fait partie des sept trésoreries départementales menacées de fermeture.
Ce service public de proximité est essentiel à la population.
C’est un appui technique important dans la gestion quotidienne du budget de la municipalité.
C’est une grande perte pour les concitoyens, de plus qu’en est-il de l’avenir du personnel ?
La municipalité s’oppose à cette fermeture et engagera toutes les actions nécessaires auprès des services concernés.
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PERMANENCE
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.

Pas de permanence
durant le mois de juillet
Reprise au mois d’août.
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Vie Municipale

CIMETIèRE

zAC DU bOIS D’ARgENT

Les travaux du cimetière Lamartine sont
achevés. Les agents des services techniques
municipaux, pour la maîtrise d’œuvre, et la
société eurovia ont terminé l’extension des
concessions avec la création d’un
cheminement vers la nouvelle extension du
cimetière.
Des travaux budgétisés sur 2018 et 2019 pour
un montant total de 116 648,57 €.

Le quartier du bois d’argent sort de terre...
quatre phases d’aménagement sont prévues
pour ce chantier d’une ampleur importante.
alternant travaux et commercialisation, les
travaux de voirie de la première phase sont
d’ores et déjà achevés. Cette première partie
de 13 hectares propose 28 lots à la vente, à
ce jour 14 sont déjà réservés. Les premiers
habitants poseront leurs valises dès
septembre prochain.

DE NOUvELLES ALLéES

Visite de chantier

MéMOIRE

F. Vinet, agents des espaces verts, H. Datchy, directrice générale des services,
Monsieur le Maire, P. Pétillon, directeur des services techniques municipaux

UN DEvOIR

UN NOUvEAU qUARTIER SORT DE TERRE

La deuxième phase débute avec 26 lots en
vente. au total ce sera un quartier de 400
parcelles, avec logements sociaux, qui verra
le jour.

Visite de chantier

Monsieur le Maire, P. Pétillon, directeur des services techniques municipaux,
D. Fongarnan, responsable du service urbanisme et les représentants Territoria

Les aides financières versées par la commune
de saint-florent-sur-Cher ont permis des prix
de vente des terrains relativement bas. a la
fin de l’ouvrage, la voirie reviendra
entièrement à la commune, ce qui permettra
un entretien moins coûteux aux propriétaires.

LES éTALS DU ChâTEAU
ENSOLEILLéS..

Le 27 mai, les élus, corps constitués et
associations d’anciens combattants célébraient
la Journée nationale de la résistance. il est
important de ne pas perdre ses valeurs :
courage, unité, honneur et progrès.

INSTALLATION

Discours de M. Morineau

COUSSIN bERLINOIS

installation d’un coussin berlinois (dos
d’âne) rue de l’espérance à Champfrost afin
de réduire la vitesse sur cette portion.

Rue de l’espérance

Ce premier week-end de juin a réuni de
nombreux artisans dans la cour et le parc
du Château. après le premier marché bio
lancé l’année dernière, la municipalité
(représentée par Marie Lasne, adjointe) a
testé une nouvelle formule plus élargie
grâce à un travail mené en partenariat
avec l’association Les savoirs du berry. un
marché varié avec plus de 50 exposants sur
deux jours. Le cadre magnifique de notre
château favorise ces rencontres entre les
visiteurs et exposants. nous avons évité la
pluie mais n’avons pas pu gérer le
thermomètre trop élevé pour un début
juin. Cela a certainement freiné les sorties
en famille.

MAxIME

Des animations de qualité étaient
proposées
(ateliers
en
présence
d’animaux avec la société d’aviculture du
Cher, balade dans le parc à la découverte
des plantes avec Cher emploi animation,
structures gonflables, tombola...). un
évènement qui sera renouvelé l’année
prochaine ... rendez-vous pour Les étals
du Château 2020 !

DE PASSAgE à SAINT-FLORENT-SUR-ChER
Depuis sa naissance, Maxime est iMC (infirmité motrice
cérébrale). Maxou a 20 ans et suis des thérapies en espagne, non
prises en charge par la sécurité sociale. Pour l’aider a continuer
les soins rééducatifs nécessaires, Maxou se lance dans une grande
marche, du 12 août au 17 août. Départ de Clermont-ferrand et
arrivée à Vierzon. Maxou passera par saint-florent-sur-Cher
samedi 16 (horaires non connus à ce jour) préparez vos dons. il
n’y en a pas de petits.... facebook : association Maxou Pas a Pas
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Vie municipale
JUMELAgE 2019 NEU ANSPACh
UN bEAU MILLéSIME

Mireille boucher et alain tabard, tous
deux adjoints, représentaient Monsieur le
Maire lors de cet échange annuel de
l’ascension.

L’accueil, effectué par Monsieur le Maire
de neu anspach, son équipe, le comité de
Jumelage ainsi que par les familles, a
été très chaleureux. Le message central
que la municipalité a développé est que
nous souhaitons que perdurent les liens
forts établis depuis de nombreuses
années avec neu anspach et sentjur.
La volonté de la municipalité de saintflorent-sur-Cher est, non seulement, de
préserver les multiples échanges mis en
place - depuis 1982 avec neu anspach et
2006 avec sentjur - mais d’impulser et
soutenir toute initiative en matière
d’échanges sociaux, culturels, sportifs,
scolaires, sans oublier la nécessaire
convivialité basée sur les contacts
humains entre habitants de nos 3 villes.

partager de beaux moments de solidarité
et de respect pour continuer de
construire
ensemble,
maintenant
l’avenir. Ce sont sur les forces de notre
jeunesse que nous devons compter. nous
leur apportons tout notre soutien ainsi
qu’à leurs encadrants.

nous continuerons de sensibiliser les
jeunes à la nécessité de nos échanges car
la jeunesse, c’est l’avenir. Cela se fait,
entre autres, par des échanges scolaires
pérennes avec des projets pédagogiques
et des thèmes porteurs qui mobilisent nos
adolescents tels que l’écologie, le lien
social et la communication avec le
développement numérique ”.

Les aînés aussi étaient plus nombreux
qu’à l’ordinaire, grâce à l’organisation
d’un échange entre chorales. Plus de 45
choristes et conjoints de la chorale de
saint-florent « Vicus aureus » ont fait le
déplacement. accueillis par les choristes
de la chorale allemande « Voices
Point Alpha

échange ainsi que Madame tovornik, exambassadrice de slovénie, qui fut à
l’origine du rapprochement avec la ville
de sentjür.

Des élus joueurs

Le thème de la rencontre était cette
année « notre avenir, c’est maintenant !
Commençons ensemble » beau sujet et
belle perspective…

Pour les 3 pays, le jumelage doit, avant
tout, faire participer les jeunes. Chaque
pays avait délégué 12 collégiens et leurs
accompagnateurs pour vivre cette
semaine d’échange. Pendant une
semaine, 12 jeunes du collège Voltaire
accompagnés de sandrine Gatinois, leur
professeur et de Magali Grochocki,
animatrice de la mairie, ont profité
pleinement des activités et des ateliers
préparés par le collège « adolf reichwein
shule ».

Mireille boucher : “ nos jeunes collégiens
ont eu à cœur, au travers de leurs
échanges dans les différents ateliers, de
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Les Florentais, en force...

unlimited », ils ont chanté ensemble lors
de la soirée de clôture du samedi.

L’excursion du vendredi était : La visite
du point alpha de stiftung : un mémorial
qui conserve intactes les installations du
rideau de fer qui partageaient
l’allemagne en 2 parties, l’est et l’ouest.
nous devons construire des ponts et non
des murs pour préserver les valeurs
communes que sont : la démocratie, le
principe d’égalité, la liberté, la laïcité,
la fraternité et la solidarité entre les
peuples.

L’année prochaine, nous aurons le plaisir
d’accueillir à saint-florent-sur-Cher les
villes de neu anspach et sentjur, du 21 au
24 mai 2020, pour de nouvelles
rencontres assorties de moments
d’amitié. nous en profiterons pour fêter
les 50 ans du collège.
réfléchissons ensemble, dès maintenant
à la préparation de cette rencontre en
lien avec le Comité de Jumelage.
n’hésitez pas à les rejoindre. toutes les
idées et les bonnes volontés sont les

L’exemple donné par le jumelage de nos
3 villes en est l’illustration vivante. C’est
l’affirmation d’une véritable amitié.

Le maire de neu anspach, Monsieur
Pauli, était présent tout au long de cet
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Rideau de fer

Vie municipale
à vOUS DE JOUER
à LA MéDIAThèqUE

Rire....

samedi 18 mai après-midi, sur le parking de
la médiathèque, avait lieu l’animation « a
vous de jouer », animée par l’association
toutazimut de Levet, et coordonnée par la
Médiathèque Départementale du Cher.
belle réussite pour cette animation
conviviale et intergénérationnelle !
Concentration...

Malgré une météo incertaine, une
soixantaine de joueurs est venue défier
20 grands jeux en bois traditionnels (jeu
des bâtonnets, fermer la boîte, billard
aérobille, barik, la bezette, jeu du
gobelet, curling, gruyère, billard à bras,
billard nicolas, conseil municipal, jeu de
l’anneau au tronc, ...).
toute l’équipe de la médiathèque vous
remercie, pour votre participation ainsi
que les services techniques municipaux
pour le montage/démontage du barnum,
ce qui a permis d’abriter de la pluie
l’évènement durant cette journée festive.

éCOLE DE MUSIqUE
RENTRéE

organisées par la Ville de saint-florent-surCher ou par les associations florentaises.
Les horaires des classes de formation
musicale et d'éveil seront affichés les 3,4 et
5 septembre à l'école de musique. venez
vous renseigner.

L'école de musique reprendra son activité à
partir de lundi 16 septembre. Les inscriptions ou
réinscriptions (obligatoires pour les anciens)
auront lieu impérativement :
- pour les anciens élèves : mardi 3 et
mercredi 4 septembre de 14h30 à 19h30
- pour les nouveaux élèves : jeudi 5
septembre de 14h30 à 19h30
À l'école de musique - rue henri aubrun (à
côté du groupe scolaire)

tarifs pour 2019 -2020
Droit d'inscription annuel de 25 € par famille
pour tous.
Cotisations trimestrielles :
eveil élèves de saint-florent-sur-Cher 44 €
élèves du Canton de Chârost
50 €
élèves hors du canton de Chârost
61 €
formation musicale, atelier chansons (seul):
élèves de saint-florent-sur-Cher
50 €
élèves du canton de Charost
60 €
élèves hors du canton de Chârost
68 €
solfège+ instrument
enfants de saint-florent-sur-Cher
134 €
adultes de saint-florent-sur-Cher
179 €
enfants du canton de Chârost,
161 €
adultes du canton de Chârost,
216 €
enfants hors du canton de Chârost
188 €
enfants hors du canton de Chârost
251 €
orchestre ou ensemble de Guitares 40 €

Les enfants sont acceptés à partir de 4 ans pour
les classes d'eveil et à partir de 7 ans pour les
classes de formation musicale (niveau Cycle 1 et 2).
Disciplines enseignées : piano, guitare,
accordéon, flûte, clarinette, saxophone,
trompette, cor, trombone, batterie, violon.
un ensemble de guitares et la classe
d'orchestre fonctionnent chaque semaine. un
atelier chansons (7 à 14 ans) s'adresse aussi
bien aux élèves de l'école de musique qu'aux
élèves ne voulant faire que cette activité au
sein de l'école.
L'école peut louer les instruments pour le
démarrage. n'hésitez pas .. (instruments
adaptés aux jeunes élèves). Les adultes,
désireux de s'initier ou de se perfectionner,
sont bien évidemment les bienvenus. Pour des
musiciens plus confirmés, il est possible de
s'inscrire uniquement à l'orchestre ou à
l'ensemble de guitares.

tarifs dégressifs pour plusieurs inscriptions par
famille. a l'inscription, il vous sera réclamé le
droit annuel d'inscription de 25 €, le 1er
trimestre, 3 enveloppes (format 114 x 162) au
tarif en vigueur et 2 enveloppes (format 162 x
229) à 1,60 € par famille (et libellées à votre
adresse) et une photo d'identité uniqueMent
Pour Les nouVeaux insCrits.
aucune inscription ne sera prise sans ces
documents. Pour tous renseignements, vous
pouvez vous adresser à la directrice
06 03 22 52 81

L'école de musique suit le programme officiel
de la f.f.e.a. et présente ses élèves aux
examens imposés par cette fédération en
janvier et en juin. tout au long de l'année, les
élèves et leurs professeurs présentent des
concerts dans les différents lieux de la ville et
participent musicalement aux manifestations

Formati on financée par la Région Centre-Val de Loire

SAINT-FLORENT-SUR-CHER
À SAINT-FLORENT-SUR-CHER
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Déﬁs...
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Mission locale
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Les news de FerCher Pays Florentais
L’ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES FERCHER PAYS FLORENTAIS

après bientôt trois ans de travaux intenses et
constructifs, le Plan Local d’urbanisme
intercommunal (PLui) de la communauté de
communes ferCher Pays florentais arrive
bientôt à la fin du processus d’élaboration.
après avoir organisé des réunions publiques,
l’intercommunalité envisage un arrêt du
dossier pour le mois de septembre prochain.

Du diagnostic au projet, un intense travail

trois grandes étapes ont permis d’aboutir au
futur projet de document d’urbanisme de
ferCher-Pays florentais pour arrêt.

La première étape, correspondant au
diagnostic territorial, a été réalisée entre
novembre 2016 et mars 2017. Ce travail a
permis de soulever les atouts et les faiblesses
du territoire et de les mettre en perspective
sous forme d’enjeux.

La deuxième étape concerne la pièce centrale
du dossier : le Projet d’aménagement et de
Développement Durable (PaDD). elle reprend
les enjeux soulevés afin d’être débattus et
affinés pour définir les orientations et les
objectifs et qui, à leur tour, encadrent sa

traduction règlementaire. Compte tenu de
l’importance de la place de ce document au
sein du PLui, un long travail d’élaboration et
de débats ont eu lieu : des ateliers organisés
avec les partenaires institutionnels (mai
2018), ateliers et réunions de pilotage
permettant de définir la première maquette
de PaDD, mise en processus de consultation
auprès des communes (juin 2017) et
concertation avec la population (septembre
2017) dans le cadre des réunions publiques.
enfin, après une réunion en comité de
pilotage élargi aux personnes publiques
associées, la communauté de communes a
collecté un avis institutionnel positif du PaDD
en vue de sa mise au débat au sein du Conseil
communautaire en mai 2018.
La troisième étape correspond à la traduction
règlementaire du PaDD, comportant les
orientations d’aménagement et de
Programmation (oaP) et le règlement
graphique et écrit. Pour chaque élément, des
ateliers de travail ont été organisés avec les
communes ainsi que les partenaires
institutionnels, dans un processus itératif
permettant de mûrir et d’affiner ce travail
effectué à l’échelle de la parcelle.

La concertation avec les habitants est
centrale

Deux séries de réunions de concertation
publique ont été organisées pendant
l’élaboration du PLui : 3 réunions pendant la
phase PaDD et 3 réunions pendant la
traduction règlementaire, courant mai 2019.
L’ensemble de ces réunions a déplacé au total
plus d’une centaine de personnes vivant sur le
territoire intercommunal. Chacune d’entre
elles a ainsi pu poser des questions et permis
de s’exprimer sur le projet.
De plus, les registres mis à disposition dans
chaque commune et au siège de la
communauté
de
communes
sont
régulièrement examinés afin de prendre en
compte les demandes du public. ils sont
toujours disponibles jusqu’au moment de
l’arrêt du document par le conseil
communautaire. après cet acte, les demandes
du public pourront être formulées au cours de
l’enquête publique. elles seront toutes
examinées par le commissaire enquêteur qui
décidera de la ligne à suivre dans son rapport.

LE SCoT AVORD-BOURGES-VIERZON
C’EST PARTI !

Le sCot est un outil au service du
développement équilibré des
territoires qui croise toutes les
thématiques de l'aménagement
(urbanisme, habitat, mobilités,

commerces, services, équipements,
environnement, paysage,... ).

sa valeur ajoutée repose sur sa
capacité à mettre en cohérence les
différentes politiques d'aménagement,
et à les appréhender à l'échelle du
bassin de vie, intermédiaire entre
les schémas régionaux (desquels il
adapte certaines dispositions), et
les documents locaux (qui déclinent
ses orientations au plus près des
territoires et des besoins de leurs
habitants).

La démarche de schéma de
Cohérence territoriale (sCot)
avord-bourges-Vierzon a été initiée
par le comité syndical du sirDab,
devenu Petr Centre-Cher en 2019.
elle va permettre à 7 ePCi et 101
communes du Cher de se doter d'un
projet d'aménagement partagé. au
service de l'équilibre des territoires
et de la cohérence des politiques
publiques d'aménagement, le projet
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s'appuiera sur les synergies
existantes entre les bassins de
bourges et Vierzon.
L'élaboration du sCot avordbourges-Vierzon conduira à définir
un projet d'aménagement et de
développement commun, adapté à
la nouvelle configuration du
territoire. il sera une interface de
dialogue qui amplifiera les relations
et la coopération entre territoires.
Pour l'élaboration du sCot, le
prestataire économie, aménagement
et urbanisme (eau) a été retenu
pour les études générales. Pour les
besoins de l'étude, un groupement a
été constitué avec environnement
qualité service (eqs) sur les études
environnementales, la chambre
d'agriculture du Cher et la safer du
Centre pour les volets agricoles et
foncier. Par ailleurs, le bureau
d'études PraxiDeV a été choisi pour
élaborer le volet économique du
sCot, qui bénéficie du soutien de la
région Centre-Val de Loire.
Le travail a débuté au deuxième
trimestre 2019.
www.sirdab.fr

Le Florentais - juillet - août - septembre 2019

Expression
consEiL MunicipAL / coMptE REndu
du 16 MAi 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 - AVENANT N° 4 AU MARCHE D’EXPLOITATION DE CHAUFFAGE DES
BATIMENTS COMMUNAUX
4 - AVENANT ANNUEL SUR CONTRAT ASSURANCE
DES DOMMAGES AUX BIENS ET AUTRES GARANTIES
5 - TABLEAU PERMANENT DES EFFECTIFS
6 - PARTICIPATION AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
DES ECOLES DU 1ER DEGRE
7 - SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE DU CHER - EXTENSION DE
L’ECLAIRAGE PUBLIC LIEU-DIT LA BOISSIERE
8 - SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE DU CHER – RENOVATION DE
L’ECLAIRAGE PUBLIC PLAN REVE - RUE LA FONTAINE
9 - SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE DU CHER –
RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC RUE PAUL VAILLANT COUTURIER
10 - RETROCESSION D’UNE CONCESSION ET D’UNE CASE
AU COLOMBARIUM AU CIMETIERE LAMARTINE
11 - REMBOURSEMENT PAR UN TIERS
12 - CINEMA LE RIO – MISE EN PLACE D’UN FORFAIT POUR LA SOIREE
« LA NUIT D’ENFER »
13 - VŒU – OPPOSITION A L’ENCAISSEMENT DES RECETTES DES VENTES
DE BOIS PAR L’OFFICE NATIONAL DES FORETS EN LIEU ET PLACE DE LA
COMMUNE
14 - 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
reçoivent sur rendez-vous à la
Maison départementale
d’action sociale
de Saint-Florent-sur-Cher

EXpREssion dEs GRoupEs
dE L’opposition
Aucun coMMuniqué

inforMation ferCher : reLeVé Des CoMPteurs D’eau

La population est informée que le service intercommunal des eaux effectuera le relevé
annuel des compteurs à partir du LUNDI 2 SEPTEMbRE 2019

il est demandé aux abonnés de réserver le meilleur accueil aux agents et de dégager les regards
des compteurs pour faciliter le travail. En cas d'absence, une carte de relève sera déposée dans
la boîte aux lettres. Le non retour de cet avis expose l'abonné à une estimation majorée de
sa consommation. Les agents releveurs se présentant au domicile des abonnés sont munis d'un
justificatif d'identité administrative, document qu'ils peuvent présenter à toute demande. en cas
de doute contacter la communauté de communes : 02 48 23 22 08

É TA T C I V I L
nAissAncE
21/05 : Jewen, Andréa, Harry COPAIN
25/05 : Eléonore, Ingvild, Laureen PARIAS
01/06 :
Lyana, Louïse, Patricia, Nelly REDELSPERGER
MARiAGE
08/06 : Arnaud ROUX et Icrame GUERFA
pAcs
07/06 :
Sandra MONNIER et Stéphane GONDARD
décès
17/05 : Denise CARO née MOISAN
09/05 : Marc JACQUET
13/05 : Germaine MARGUERITAT né COUCAUD
15/05 : Jean-Claude FAURON
22/05 : Christiane MORIZOT
24/05 : Georges VéNARD
24/05 : Marcel MILLET
25/05 : Michelle ETIENNE née LAGARDE
29/05 : Yves PADIOLLEAU

PHARMACIES DE GARDE
Mois de juillet
Lundi 1 - journée : Pasdeloup
Du samedi 6 au lundi 8 - journée : Robillot
Samedi 13 - journée : Pasdeloup
Dimanche 14 - journée : Mijoin
Lundi 15 - journée : Pasdeloup
Samedi 20 - journée : Robillot
Dimanche 21 - journée : André
Lundi 22 - journée : Robillot
Samedi 27 - journée : Antignac
Dimanche 28 - journée : Dehmouche
Lundi 29 - journée : Antignac
Mois d’août
Du samedi 3 au lundi 5 - journée : Robillot
Du samedi 10 au lundi 12 - journée : Antignac
Jeudi 15 - journée : Antignac
Samedi 17 - journée : Pasdeloup
Dimanche 18 - journée : André
Lundi 19 - journée : Pasdeloup
Du samedi 24 au lundi 26 - journée : Antignac
Mois de septembre
Du samedi 31 au lundi 2 - journée : Pasdeloup
Samedi 7 - journée : Robillot
Dimanche 8 - journée : Mijoin
Lundi 9 - journée : Robillot
Du samedi 21 au lundi 23 - journée : Robillot
Du samedi 28 au lundi 30 - journée : Pasdeloup
Mois d’octobre
Samedi 5 - journée : Robillot
Dimanche 6 - journée : Mijoin
Lundi 7 - journée : Robillot
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 : 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
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
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NOUvELLE ASSOCIATION

Vie Associative

CONCOURS hIPPIqUE

ASSO ChATS LIbRES ST FLO

L’association a pour but de stériliser les chats,
errant sur la commune de saint-florent-surCher, afin de limiter leur prolifération. Ceuxci deviendront alors des chats libres. tout
chat non identifié est un chat errant. il est
considéré comme n’ayant pas de
propriétaire.

A ce titre, il est rappelé que l’identification
des chats est obligatoire, conformément à
l’article L. 212-10 du code rural et de la
pêche maritime. nous interviendrons par
quartier. il a été choisi de débuter par le
quartier Gerbault/Charcot. Les bénévoles de
l’association se chargeront de capturer les
chats pour les faire stériliser et identifier.
après une surveillance post opératoire de 24
à 72 heures, ils seront relâchés sur leurs lieux
de vie.

ChALLENgE DU ChER

alors oui, vous continuerez
à voir ces chats libres dans
vos jardins, dans le bas de
vos immeubles ou dans la rue. L’objectif de
l’association est de stopper la prolifération
pour un « meilleur vivre ensemble ».
Jeune association nouvellement créée. elle a
besoin de toutes les bonnes volontés et de
votre générosité pour mener à bien ses
actions. alors si vous souhaitez l’aider sur le
terrain, financièrement ou simplement par
dons (croquettes, alèses, serviettes, caisses
de transport, litière, … ), n’hésiter pas à la
contacter. Vous êtes les bienvenus.
Contacts :
Page facebook : association chats libres de st flo
assochatslibres18400@hotmail.com
téléphone : 07 82 15 94 18

vICUS AUREUS

FAIT vOyAgER SA MUSIqUE
Le concert du 22 juin au centre
Concert au Casino de la Bourboule le 28 avril
Louis aragon est venu clore une
saison musicale bien remplie pour
Vicus aureus. Le printemps fut
consacré aux voyages. D’abord
l’auvergne, avec deux concerts qui
ont été donnés au pays des volcans.
L’occasion pour nous de tisser des
liens d’amitié avec deux chorales,
Volcalise et Mel bonis que nous aurons
plaisir à retrouver à l’avenir. fin mai, la
chorale a fait étape en allemagne afin de
participer aux échanges européens entre
les 3 villes jumelles : neu-anspach,
Concert au Bürgerhaus de Neu-Anspach le 1er juin
sentjur et saint-florent-sur-Cher.
Ce fut pour tous une belle expérience de rendez-vous maintenant en septembre,
partage et pour nous l’occasion d’un bel pour une nouvelle saison musicale. Lionel
échange avec la chorale allemande Voices Perrin, le chef de chœur, est déjà au
unlimited. Langage universel, la musique, travail pour élaborer le nouveau
facilite, il est vrai, la communication. un programme que Vicus aureus aura le
grand merci au comité de jumelage pour plaisir de vous offrir l’an prochain. il sera
la qualité de son organisation et à la ville question là encore de voyage en chansons
pour son soutien. Leurs actions autour du monde. alors si le cœur vous en
conjuguées permettent de nourrir ces dit, laissez-vous tenter, rejoignez-nous !
liens si essentiels de fraternité entre les Plus on est de fous plus on chante ! bonnes
vacances à tous.
peuples.
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Cavalier Florentais

Dimanche 9 juin une centaine de cavaliers
s’est donnée rendez-vous au centre
équestre La forest de saint-florent-sur-Cher
pour la finale du challenge du Cher en saut
d’obstacles. un circuit destiné à développer
l’équitation dans le département en
proposant à chacun, selon son niveau, son
âge, et la monture dont il dispose, de
mener un projet sportif à but pédagogique,
conformément à la politique de la
fédération française d’equitation.

Les cavaliers de La forest se sont illustrés en
remportant plusieurs épreuves de cette étape
- et pour certains, le challenge dans leur
catégorie - il faut également souligner le
travail remarquable des bénévoles de
l’association hippique de La forest, tant pour
l’organisation de la compétition elle-même
que pour la buvette, incontournable lieu de
convivialité, mais gros poste de travail !

Remise de prix en présence de
M. Durrieux, conseiller municipal

La mairie de saint-florent-sur-Cher, sollicitée
pour des lots, a également été à la hauteur,
puisque de nombreuses épreuves ont pu être
dotées de cadeaux aux couleurs de la ville et
une belle coupe a pu être remise au gagnant de
la plus grosse épreuve du concours.

Les meilleurs résultats des cavaliers florentais :
- Mila hermance remporte les épreuves Club 2 et
Club 3 du jour et finit 1ère en Club 1 et Club 2 au
classement final du challenge
- alexa Gaillardon finit 2ème en Club 1 et Club 2 au
classement final
- Cléo billy beauté remporte la Poney 2 et se classe
2ème au général de la Poney 1 et de la Poney 2.
Dans les épreuves hors challenge, la victoire est
revenue à Laurine boccard en Poney 3, Chloé
Précigout en Poney 4, anna radersma en a élite et
bonnie thomas en a1.
bravo à tous !

Vie associative
DézELOT

DES ENFANTS MOTIvéS....
Opération « Robin le lutin » à l’école de
Saint-Florent-sur-Cher
Jeudi 23 mai, la classe des CP de Mme
Marien de lécole Dézelot a pu profiter
d’une matinée dans la forêt domaniale
d’habert. ils ont participé à l’opération «
robin le lutin », financée par le Conseil
départemental du Cher. Cette opération
est destinée à sensibiliser les enfants à la
fragilité du milieu forestier naturel. Les
enfants, accompagnés de Pascal Lory
technicien forestier et animateur à l’onf,
ont pu découvrir et reconnaître une feuille
d’arbre, des bois, des sabots de cerf et
inspecter sous toutes les coutures un
scarabée ... tous les enfants ont reçu le «
Kit robin » offert par L’onf (un livret
d’activités, des pochoirs et des stickers
dans un sac à dos).
Cerf ou chevreuil ?

LA RENTRéE 2019-2020
DES ASSOCIATIONS

SAINT-FLORENT CULTURE

atelier Cartonnage :
réunion d’informations et inscriptions :
lundi 2 septembre à 18h30 à l’auditorium
reprise des cours mercredi 3 septembre au
1er étage roseville - salle sfC
contact : 06 18 96 70 59

atelier art floral
réunion d’informations et inscriptions :
jeudi 12 septembre à 18h30 petite salle
roseville
reprise des cours mardi 24 septembre
2019 à l’atelier rue roger salengro
contact : 06 44 02 25 15
atelier terre-Poterie
reprise des cours lundi 9 septembre à
l’atelier rue roger salengro
contact : 06 44 02 25 15

gROUPE ARTISTIqUE FLORENTAIS

ATELIER DE DESSIN/PEINTURE

Les mois d’avril, mai et juin ont été riches
en voyages pour les élèves de l’école
Dézelot. après les différentes classes parties
avant les vacances, ce sont ensuite les
classes du bâtiment 2 qui ont goûté aux joies
des classes de découverte. Les CM2 sont
allés à Lathus-saint-rémy dans la Vienne
pour pratiquer des activités sportives et se
sensibiliser au développement durable. Les
Ce2, CM1 et CM2 ont découvert le
patrimoine historique du Périgord
(Lascaux/rouffignac), le Moyen age et ses
châteaux forts puis celui du début du 20è
siècle.

Les CM1/CM2 de M. arnaud, après avoir
été sélectionnés au festival du court
métrage de Chartres, sont partis sur la
thématique patrimoine et cinéma à
Versailles. Cerise sur le gâteau : la classe
est arrivée 3ème du festival !
Ces projets ont reçu le soutien financier
de la municipalité de saint-florent-surCher et du Conseil départemental du Cher.
La classe gagnante du festival

inscriptions pour 2019/2020 ouvertes aux
adultes et aux jeunes (16 - 18 ans).
tous les mercredis - salle roger salengro
1ère séance mercredi 11 septembre 2019,
dernière séance le mercredi 10 juin 2020.
animation par des artistes reconnus une
ou deux fois par mois. toutes les
techniques sont abordées.
Venez vous inscrire mercredi 4 septembre
2019 de 14h30 à 18h, salle roger salengro,
route de rosières à saint-florent-sur-Cher.
Contacts et renseignements:
andré bonamy - président
06 15 93 03 71 / bonamy.andre@outlook.fr
ou françois beauvais - vice président
06 18 85 18 71 / art.auto@infonie.fr

U.S.F. FITNESS

reprise lundi 2 septembre !

Venez les lundis et vendredis
de 19h30 à 21h au Gymnase Michel
DuPont (derrière Carrefour Market)
2 cours d’essais Gratuits !!
ouvert à tous dès 16 ans !!
renforcement musculaire – Cardio –
bodycombat – stretching – Circuit training
Renseignements :
usffitness18@gmail.com
06 25 59 39 49

U.S.F. bADMINTON

La reprise des entraînements
loisirs de la section badminton
aura lieu lundi 2 septembre à
20h15.

Les séances se déroulent le lundi de 20h15
à 22h au gymnase serge faure et le jeudi
de 19h à 22h au gymnase de saint-Caprais.
renseignements auprès de Virginie :
02 60 47 32 95 ou usfbad@gmail.com

vous êtes attendus nombreux pour 2
séances d'essai gratuites..

bODy TAEKWONDO
FITNESS

Inscriptions
Lundi 2 septembre
2019 de 18h à 20h
Petite salle roseville - rue des Lavoirs à
saint-florent-sur-Cher

Reprise des cours
body taekwondo : mardi 3 septembre 2019
U.S.F. gyM vITALITé
de 20h30 à 21h30
Gym tendance, step, fitness, LIA, fitness : jeudi 5 septembre 2019 de 20h00
à 21h00 - gymnase Michel Dupont
renforcement musculaire...
Gymnase serge faure les lundis de 18h30 à ouvert à tout public à partir de 15 ans
sous la direction d’un enseignant titulaire
20h et vendredis de 18h30 à 19h30
du Dif et d’un coach sportif.
Gym oxygène
Départ Place de la république tous les
Certificat
médical
obligatoire
à
mercredis de 18h30 à 19h30
l’inscription - 1 photo d’identité pour les

Cours Séniors - Gym posturale - Pilate nouveaux inscrits - 2 enveloppes timbrées
Renforcement musculaire
2 cours d’essai gratuits
Dojo Maurice baquet tous les lundis de 16h
stflorent.bodytaekwondo@hotmail.fr
à 17h
07 82 70 74 93 - 06 65 15 79 37
Début des cours et inscriptions lundi 2
septembre 2019 Pour plus de renseignements
adressez-vous aux heures et lieux indiqués.
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Vie associative
CROIx-ROUgE FRANçAISE
ANTENNE DE SAINT-FLORENT-SUR-ChER

Les journées de quête nationale de la
Croix-rouge française des 24 et 25 juin
ont permis de collecter 1387,70 € qui
alimenteront les aides auprès des plus
démunis. Les bénévoles, permanents et
occasionnels, ainsi que neuf élèves du
college Voltaire, anciens et actuels, ont
permis de faire de ces journées une
pleine réussite.
Merci à Paul, Mathéo, Julien, evan, Camille, Laurine, Léandre,
sarah et tatiana pour leur élan vital et leur convivialité.

DONNEURS DE SANg

SAINT- FLO
ORENT- SUR-CHE
ER

q%52&$17(
Dimanch
Di
he 25 aoû
ût 2019
De 6h à 19h
Dans le Pa
P rc du Ch
hâteau

RENDEz-vOUS

DFFqVSDUODUXH)pOL[3\DW

Prochaines collectes de sang
- lundi 19 août - roseville de 14h30 à 18h30
- lundi 21 octobre - roseville de 14h30 à 18h30

aucun traitement de synthèse n'existe à ce jour pour remplacer ce
sang que vous viendrez donner pour les malades qui en ont besoin
Vous pourrez aussi vous renseigner pour le don d'organes et de
moelle osseuse.
renseignement au 02 48 26 48 92 ou 02 48 48 49 02(efs)

Location : 2¼le mètre linéaire
re en façade
Inscriptions
n et renseigne
ements :
02 48 55 08 93 - 06
6 46 13 84 01 - 06 88 08 92 78

Buvette
t et restaurat
a ion
Règlementt int
n érieur
u de la brocante envoy
oy
yé
é par mail sur
demande

LES SAINT FLORENT
RANDONNéE

Les saint florent propose une agréable randonnée, le 22 septembre,
autour de la cité florentaise. À l'arrivée, un verre de sangria sera
offert à tous les participants. Pour continuer la journée dans la bonne
humeur, un repas champêtre est proposé sur les bords du Cher (sur
réservation uniquement avant le 14 septembre) au menu : apéritif, paëlla, salade,
fromage, dessert au prix de 15€. L'ensemble des membres de
l'association vous souhaitent de passer d'excellentes vacances d'été.
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Vie associative
NOUvEL ARTISAN
T. COUvERTURE

tony DuC Dit CattY, artisan couvreur depuis plus de 17 ans en
Loire-atlantique, a decidé de se rapprocher de sa famille.
il met désormais à votre service son savoir faire en tuile, ardoise,
zinc ou démoussage.
Devis gratuit.

INvITATION

E.h.P.A.D. DE SAINT-FLORENT-SUR-ChER
L’association des résidents de l’ehapd
organise sa fête annuelle
samedi 12 octobre 2019 à 14h

au programme : buvette / crêpes / vente des
objets fabriqués par les résidents / stands.
Cette année, une animation musicale et comique, avec imitation
et changements de costumes saura vous divertir.
Venez nombreux partager ce moment convivial.

FEMMES SOLIDAIRES
ExPOSITION CéCILE REIMS

La coordinatrice locale de l’association « femmes solidaires » vous
souhaite de bonnes vacances et vous invite à l’exposition sur
Cécile reims : l’ombre portante. elle aborde le parcours complet
de sa vie de femme, artiste, auteur, graveuse, tisserande,
résistante où la vie et l’oeuvre s’entremêlent sans cesse.
Château d’ars, à Lourouer saint Laurent (indre)
tél : 02 54 48 36 79 du 1er Juin au 29 septembre 2019
retrouvez l’actualité de l’expo : www.lachatre.fr

éCOLE DE DANSE ARAbESqUE
INSCRIPTIONS

“ Je danse, tu danses,
il ou elle danse !”

éveil : 5 ans / initiation : 6-7 ans
danse classique et danse de caractère : dès 8 ans

Renseignements et inscriptions :
- mercredis 4 et 11 septembre, jeudis 5 et 12 septembre de 16h à 19h
- samedis 7 et 14 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
à l’espace simone Veil, salle Gilbert Canova.
ou : 06 76 82 35 45 / 02 48 55 11 97

un cours-découverte est offert à chaque enfant.
Les garçons sont le bienvenus !

&HWWHDQQpHSRXUODSUHPLqUHIRLVOHFOXEGHQDWDWLRQGH6DLQW)ORUHQWVXU&KHU
RUJDQLVHO¶RSpUDWLRQ-¶DSSUHQGVjQDJHUHQSDUWHQDULDW
DYHFOH0LQLVWqUHGHV6SRUWVOD))1OH&RPLWp'pSDUWHPHQWDOGH1DWDWLRQ
DLQVLTXHOD&RPPXQDXWpGH&RPPXQHVGH)HU&KHU

3RXUOHVHQIDQWVGHjDQV
GXDXMXLOOHW
/DJUDWXLWpHVWJDUDQWLH
SRXUWRXVOHVSDUWLFLSDQWV
,QVFULSWLRQVZZZFQVWIORUHQWIU
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)LLOPG¶DQLPDWLRQDOOHPDQGGH$%ORFN
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&+DDV-K
$SDUWLUGHDQ
QV

7KULOOHU6XG-FRUpHQGH%RQJ-RRQ+R-K

$YHF6R
6RQJ
RQJ.DQJ-+R
.DQJ +R /HH6XQ-N\XQ«
6XQ N\XQ -9267)
9

$YHUWLVVHPHQWGHVVFqQHVGHVSURSRVRXGHVLPDJHVSHXYHQW
KH
HXUWHUODVHQVLELOLWpGHVVSHFWDWHXUV

0HU -HX 9HQ 6DP 'LP /XQ 0DU
ϭϱŚ
ŚϬϬ

0HU -HX 9HQ 6DP 'LP /XQ 0DU
ϮϬŚϯϬ
Ϭ

ϭϲŚϯϬ

ϭϴŚϬϬ
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ϭϴŚϬϬ

ϮϬŚϯϬ

ϮϬŚϯϬ

&RPpGLHIUDQoDLVHGH+pFWRU&DEHOOR5H\HV-K
'LGLHU%RXUGRQ
$YHF-RVLDQH%DODVNR
D

0HU -HX 9HQ 6DP 'LP /XQ 0DU

0HU -HX 9HQ 6DP 'LP /XQ 0DU

ϮϬŚϯϬ

ϮϬŚϯϬ
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ϭϲŚϬϬ
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)LOPG¶DFWLRQDPpULFDLQGH-RQ:DWWV-K
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$YHF
7 +ROODQG
+ OO G -DNH
- N *\OOHQKDDO
* OO K O
7RP

)LOP
)LO G¶D
G¶DQLPDWLRQ
L WL DPpULFDLQ
p L L GH
G -RVK
- K&RROH\
& O -K
$SDUWLUGHDQV

0HU -HX 9HQ 6DP 'LP /XQ 0DU

0HU -HX 9HQ 6DP 'LP /XQ 0DU
ϭϰŚϬϬ

ϭϲŚϬϬ

ϭϲŚϬϬ

&RPpGLHIUDQoDLVHGH$ODLQ%HUEHULDQ-K
$YH
HF&KDQWDO/DXE\$ODLQ&KDEDW

ϭϲŚϬϬ

ϭϲŚϬϬ
ϭ

0HU -HX 9HQ 6DP 'LP /XQ 0DU

0HU -HX 9HQ 6DP 'LP /XQ 0DU

ϮϬŚϯϬ
Ϭ

ϭϲŚϯϬ

&RPpGLHIUDQoDLVHGH$UQDXG/HPRUW-K
$YHF;DYLHU5RELF&KULVWWLDQ&ODYLHU

'9267)

ϭϱŚϬϬ

ϭϲŚϯϬ

ϮϬŚϯϬ

%LRSLF
FEULWDQQLTXHGH5DOSK)LHQQHV-K
$YHF2OHJ
2 ,YHQNR5DOSK)LHQQHV«
H
-9267)

ϮϬŚϯϬ

ϭϲŚϬϬ

ϭϲŚϬϬ

ϭϱŚϬϬ

ϭϰŚϬϬ
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'9)

ϮϬŚϯϬ

ϭϲŚϯϬ

ϭϴŚϬϬ
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'9)

)LOPpSRXYDQWH-KRUUHXUGH/DUV
U .OHYEHUJ-K
$YHF*DEULHO%DWHPDQ
%
$XEUH\3OD]D«
D
,QWHUGLW-GHDQV

)LOPG¶DFWLRQIUDQoDLVGH/XF%HVVRQ
H
-K
$YHF6DVKD/XVV:LOOLDP6FLRUWLQR

0HU -HX 9HQ 6DP 'LP /XQ 0DU

0HU -HX 9HQ 6DP 'LP /XQ 0DU

ϭϳŚϬϬ

ϮϬŚ
ŚϯϬ

ϭϲŚϯϬ

ϮϬŚϯϬ

ϭϲŚϬϬ

ϮϬŚϯϬ

ϭϲŚϯϬ

ϮϬŚϯϬ

&RPpGLHIUDQoDLVHGH-XOLHQ$EUDKDP-K
$YHF)UpGpULF&KDX0HGL6DGRXQ

)LOOPPXVLFDOGUDPHEULWDQQLTXHGH'DQQ\%R\OH-K
$YHF+LPHVK3DWHO/LO\-DPHV
H

0HU -HX 9HQ 6DP 'LP /XQ 0DU

0HU -HX 9HQ 6DP 'LP /XQ 0DU

ϮϬŚϯϬ

ϮϬŚϯϬ

ϭϴŚϬϬ

ϭϳŚ
ŚϬϬ

ϮϬŚϯϬ

ϮϬŚϯϬ
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ϭϲŚϬϬ

ϭϲŚϯϬ

6(0$,1('8-8,//(7$8$2Ó7

Du 09 ju illet au 01 août
$ODGpFRXYHUWHGXPRQGH
0DUGLMXLOOHWjK
/HVFRQWHVGHODPHU
-HXGLMXLOOHWjK
/DJUDQGHFRXUVHDXIURPDJH
0DUGLMXLOOHWjK
/HYR\DJHGDQVODOXQH
9HQGUHGLMXLOOHWjK
3URPHQRQV-QRXVDYHFOHVSHWLWVORXSV
0DUGLMXLOOHWjK
'DQVODIIRRUrWHQFKDQWpHGH2XN
N\\ERXN
N\\
9HQGUHGLMXLOOHWjK
/DURQGHGHVFRXOHXUV
0DUGLMXLOOHWjK
8QSHWLWDLUGHIDPLOOH
-HXGLDRWjK

)LOPG¶DYHQWXUHDPpULFDLQGH-RQ)DYUHDX-K
$YHF-HDQ5HQR'RQDOG*ORYHU

0HU -HX 9HQ 6DP 'LP /XQ 0DU
ϭϱŚ
ŚϬϬ
'9)

ϮϬŚϯϬ

ϭϲŚϬϬ

ϮϬŚϯϬ

ϭϲŚϬϬ

ϭϲŚϬϬ

'9)

ϭϲŚϯϬ
ϮϬŚϯϬ

&RPpGLHIUDQoDLVHGH6WpSKDQH%HQ/DKFHQH-K
&
$YHF3DVFDO1]RQ]L0LFKqOH/DURTXH

0HU -HX 9HQ 6DP 'LP /XQ 0DU
ϮϬŚ
ŚϯϬ

ϮϬŚϯϬ

ϭϲŚϯϬ

ϭϴŚϬϬ

ϮϬŚϯϬ

7 R X W  O H V  ) L OP V  V HU R Q W  D FF R P S D JQ p V  G ¶ D Q L P DW L R Q V  SU R S R V p H V  S DU 0 $5 ,(

,316-&HQWUH&XOWXUHO/RXLV$UDJR
RQ6DLQW-)ORUHQW-VXU-&KHU-
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ϭϴŚϬϬ

ϮϬŚϯϬ

)LOPG¶DFWLRQDPpULFDLQGH'DYLG/HLWFK
F'ZD\QH-RKQVRQ-DVRQ6WDWKDP
$YHF

ϮϬŚϯϬ

ϮϬŚϯϬ

ϮϬŚϯϬ
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'9267) '9)

ϭϲŚϯϬ

ϭϴŚϬϬ

ϮϬŚϯϬ

ϮϬŚϯϬ

ϮϬŚϯϬ

ϮϬŚϯϬ

0HU -HX 9HQ 6DP 'LP /XQ 0DU

)LOPG¶D
DQLPDWLRQMDSRQDLVGH+LUR\DVX,VKLGD

ϮϬŚϯϬ
Ϭ

0HU -HX 9HQ 6DP 'LP /XQ 0DU

'UDPHDPpULFDLQ
D
GH4XHQWLQ7DUDQWLQR-K
$YHF7LPRWK
K\2O\SKDQW/HRQDUGR'LFDSULR«-9267)
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ϮϬŚϯϬ

ϮϬŚϯϬ

ϭϲŚϯϬ

ϭϲŚϬϬ
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ŚϯϬ
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ϮϬŚϯϬ

ϭϳŚϬϬ

&RPpGLHGUDPDWLTXHIUDQoDLVHGH-XOLHQ5DSSHQHDX
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$YHF)UDQoRLV'DPLHQV0DOHDXPH3DTXLQ

6(0$,1('86(37(0%5
5(
($
$8
82&72%5(
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)LOPG¶DQLPDWLRQDPpULFDLQGH&5HQDXG-'HO9DO
'XUpHK
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-HXGLDRW
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9HQGUHGLMXLOOHW
K

7RXWOHV)LOPVVHURQWDFFRPSDJQpVG·DQLPDWLRQVSURSRVpHVSDU0$5,(
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DYDQWSUHPLqUH

) L OP H Q
DYDQWSUHPLqUH

)LOPG¶DQLPDWLRQIUDQoDLV
'XUpHPLQ-$SDUWLUGHDQV
8QSURJUDPPHGHFRXUWVPpWUDJHV
8QMROLSURJUDPPHGHFRXUWV-PpWUDJHVVXUODIDPLOOHjSDUWLU
GHDQV

K

)LOPG¶DQLPDWLRQQRUYpJLHQGH5$6LYHUWVHQ
'XUpHK-$SDUWLUGHDQV
7RXV OHV SD\V GX PRQGH UrYHQW G¶DWWHLQGUH OD /XQH SRXU \
SODQWHUOHXUGUDSHDX6RODQHW/XGYLJGpFLGHQWGHWHQWHUOHXU
FKDQFH j ERUG GH OD IXVpH FRQVWUXLWH SDU )pRGRU &RP
PHQFHDORUVXQHLQFUR\DEOHRG\VVpHVSDWLDOH 

0DUGLMXLOOHW
K

)LOPG¶DQLPDWLRQIUUDQoDLV
'XUpHPLQ-$SDUWWLUGHDQV
8QSURJUDPPHGHFRXUWVPpWUDJHV
$X
X ILO GHV VDLVRQV VXU OH SHODJH GHV DQLPDX[ RX HQFRUH
GD
DQVXQHERvW
vWHGHFUD\RQVOHVFRXOH
HXUVVRQWSDUWRXW 0rPH
OD PXVLTXH D VHV FRXOHXUV   8Q SURJUDPPH GH FRXUWVPpWUDJHV TXLIHUD
I  GpFRXYULU DX[ SOXVV SHWLWV XQ XQLYHUV EDULR
OpHWELJDUUp
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9HQGUHGLMXLOOHW

0DUGLMXLOOHW

)LOPG¶D
DQLPDWLRQQRUYpJLHQGH5$6LYH
HUWVHQ
'XUpHK-$SDUWLUGHDQV
4XDQG 6RODQ GpFRXYUH O¶DQFLHQQH WUDGLWLRQ GH
H FRXUVH DX
IURPDJH RSSR
RVDQW VRQ YLOODJH QDWDO DX YLOODJH YRLVLQ
Y
 LO YRLW
O¶RFFDVLRQGHPRQWUHUjWRXVTX¶LOHVWXQYUDLFKDP
PSLRQ
(PSRUWp SDU VRQ
V  HQWKRXVLDVPH LO Q¶KpVLWH SDV j SDULHU VXU
OD YLFWRLUH GH VRQ pTXLSH QL j PHWWUH HQ MHX OD
D PDLVRQ GH
VRQDPL)pRGR
RU

K

-HXGLMXLOOHW

)LOPG¶DQLPDWLRQQRUYpJLHQGH
G 5$6LYHUWVHQ
'XUpHK-$SDUWLUGHDQV
,O IDLW
LW ERQ
E  YLYUH
L  GDQV
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N E N  3RXUWDQW
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RXULV
L  /XFLHQ
/ L  HWW 6DP
6  OD
O  9DGURXLOOH
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vWUH /LqYUH HW OD )D
PLOOH eFXUHXLO GRLYHQW UHVWHU SUXGHQ
QWV FDU FHUWDLQV YRLVLQV
RQ
QWSDUIR
IRLVOHYHQWUHFUHX[HWOHVGHQWWVORQJXHV

K

)LOPG¶DQLLPDWLRQDOOHPDQGGH$=DUHED,5XL]
'X
XUpHPLQ-$SDUWLUGHDQV
8QSURJUDPPHGHFRXUWVPpWUDJHV
HV
8Q SURJUDPPH GH  FRXUWV PpWUDJHV G¶DQLPDWLRQ SRXU Gp
Gp
FRXYULUOHPRQ
QGHGHODPHU
Ɣ/H3HWLW%DW
DWHDX
H HQ3DSLHU5RXJH
Ɣ(QFRXQH7UDYHUVpH
7
j9DSHXU
Ɣ/H%RQKRPP
PHGH6DEOH

0DUGLMXLOOHW

K

)LOPG¶DQLPDWLRQIUDQoDLVGH$/HYLQVRQ«
'XUpHPLQ-$SDUWWLUGHDQV
8QSURJUDPPHGHFRXUWVPpWUDJHV
8Q
Q SURJUDPPH GH FRXUWV PpWUDJHV SRXU VH SURPHQHU GDQV
OHVVERLVODIR
IRUrWHWGpFRXYULUOHVOpJHQGDLUHVSHWLWVORXSV
6L[ FRQWHV DQLPpV S
SOHLQ G¶KXPRXU HW
H  GH VXUSULVHV
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SRXU Gp
S
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RXYULU OH ORXS VRXVWRXWHV VHV IDFHWW
I
WHV 'H TXRL FKDVVHU OD
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)LOPG¶
G DQLPDWLRQIUDQoDLVGH1HLO0DUVKDOO
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'
'XUpH
PLQ-$SDUWLUGHDQV
8QSURJUDPPHGHFRXUWVPpWUDJHV
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SURSUHV DLOHV 4XHOOH DYHQWXUH GH TXLWWHU OH QLG SRXU VH ODLV
VHU J
JXLGHU S
SDU VD FXULRVLWp VH IDLUH GHV DPLV GLII
IIpUHQWV RX
HQFRUH DII
IIURQWWHU OHV pOpPHQWV   /RUVTXH OD SHXU GH O LQFRQQX
ODLVVH SODFH j O H[DOWDWLRQ GH OD GpFRXYHUWH SOXV
S  ULHQ QH
QRXVDUUrWH
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