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attention. Nous lui avons consacré une
dépense de près de 300 000 € sur l’année,
moyenne annuelle de dépenses depuis
5 ans.
Quant au Téléthon, nous saluons la
mobilisation des associations et des
bénévoles, qui malgré une conjoncture
difficile, ont contribué à la réussite de
cette manifestation..

Florentaise, Florentais,

Voilà déjà l’année 2019 qui commence. Le moment est venu de faire
le bilan de l’année 2018 écoulée. Pour certains, des moments de
réjouissance en famille ou avec des amis auront rythmé cette fin
d’année. Pour d’autres, touchés par le chômage ou la maladie, cette
période aura été douloureuse et nous ne pouvons pas rester
indifférents. Les temps sont durs, faisons preuve de solidarité. à
l’aube de cette nouvelle année, l’équipe municipale et moi-même
souhaitons aux Florentaises et Florentais une très bonne année 2019.

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.

Conscients d’un avenir incertain pour les collectivités territoriales, la
maîtrise des dépenses de fonctionnement et d’investissement
s’impose encore plus à nous. Les travaux les plus importants pour
2019 sont :
- la poursuite de la réhabilitation du groupe scolaire Dézelot et le
développement de la ZAC du Bois d’Argent,
- la modernisation des services publics grâce à de nouveaux outils
numériques,
- pour la sécurité, la mise en place de la vidéo protection.
Bien sûr nous tiendrons compte de toutes vos remarques et
suggestions. Nous avons à cœur de créer un “ Vivre Ensemble ” de
qualité et nous ferons tout pour y parvenir malgré les contraintes
gouvernementales.

DISTRIBUTION DU FLORENTAIS

Comme nous vous l’indiquions le mois dernier, Le Florentais est maintenant
distribué par Médiapost, filiale de La Poste. Les agents distributeurs déposent le
Florentais dans votre boîte en même temps que les prospectus.
Pensez à bien vérifier que Le Florentais ne se trouve pas au milieu des
publicités. Merci de votre compréhension.
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Maire
de Saint-Florent-sur-Cher

Revenons à notre quotidien pour affronter
l’année 2019. Les élus sont déjà au travail en prévision de
l’élaboration du prochain budget. La volonté, de poursuivre les
engagements pris et de leur rester fidèles est forte. Le programme du
mandat pour lequel nous avons été élus est toujours notre priorité.

L’année 2018 qui vient de s’achever a été riche en travaux et en
amélioration de services. Comme prévu et sans subir d’augmentation
de la pression fiscale, voici les principaux chantiers :
- poursuite de la réalisation de la ZAC du Bois d’Argent avec plusieurs
permis de construire accordés,
- réhabilitation du groupe scolaire Dézelot avec les revêtements de
sols et la préparation de chantier pour la construction du nouveau
bâtiment,
- différents travaux dans les écoles,
- achat d’une balayeuse pur la propreté en ville,
- retour à la semaine de 4 jours avec l’ouverture d’un accueil de
loisirs et périscolaire le mercredi avec restauration à la grande
satisfaction des parents,
- extension des pistes cyclables,
- réfection de trottoirs en enrobé,
- sécurisation (rue Emile Zola, entrée de ville route de Villeneuve).
Sans oublier nos séniors, dans le cadre de la semaine de l’octobre de
la flamboyance qui a connu un certain succès.
Le sport, avec une volonté affirmée de soutien, a retenu toute notre

PERMANENCE

Roger
JACQUET

Dos de couverture
Saint-Valentin
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SIgNATURE DE LA cONVENTION
cAP’ASSO

Vie Municipale

Mercredi 5 décembre 2018, le cinéma Le Rio
recevait les signataires de la convention cap’
Asso, qui a pour but d’apporter un soutien
financier à l’Association des Cinémas du Centre
(ACC) chargée de recruter les médiateurs
culturels qui seront déployés sur la région sur
les trois prochaines années.
Marie Morougaya est la première médiatrice
culturelle recrutée par l’ACC. Elle interviendra
dans un premier temps auprès du cinéma de la
Maison de la Culture, du cinéma Les Elysées
d’Issoudun et du cinéma Le Rio de SaintFlorent-sur-Cher. L’une des principales missions
de la médiatrice consistera à développer
des projets d’animations autour des
programmations jeune public développés au
plan régional par L’ACC (1.2.3 ciné, et 1.2.3
ciné fait son festival).
Elle sera également chargée d’aller à la
conquête de nouveaux publics et de
développer des partenariats avec les centres
de loisirs, les établissements scolaires, les
comités d’entreprises…
La convention à été signée par Benoît
Piederriere,
Président
de
l’ACC,
programmateur du cinéma de la Maison de la
Culture de Bourges et Agnès Sinsoulier-Bigot, 8e
vice-présidente de la Région Centre déléguée à
la Culture.
Fonctionnement général :
Le Centre National de la Cinématographie
(CNC) s’est engagé auprès des Régions à
favoriser le recrutement de médiateurs

Monsieur le Maire entouré des signataires de la convention

culturels qui participent au développement
d’actions d’animations et de communication
permettant de fidéliser et d’accroître la
fréquentation des salles de cinéma classées
“ art et essai ”.
La proposition, sur laquelle s’engage le CNC et
à laquelle a souscrit la Région Centre Val de
Loire, se concrétise par un cofinancement des
postes répartis de la façon suivante :
- 25% du coût du salaire brut pris en charge par
le CNC
- 50% du coût du salaire brut pris en charge par
la Région
- 25% du coût du salaire brut pris en charge par
l’employeur.
Ces postes sont éligibles aux salles de cinéma
et réseaux territoriaux. La durée du soutien est
celle de la convention (2017/2019).

LAURIANE bONNAMANT

Cette jeune licenciée du club aqua loisirs Pays
florentais a réussi un exploit qu’elle a
discrètement préparé depuis 3 ans. A peine 33
ans, et elle a déjà à son actif “ l’Everest des
nageurs ” c’est-à-dire la traversée de la Manche
à la nage.

L’Association des Cinémas du Centre sera par
conséquent l’employeur de l’ensemble des
médiateurs et assurera la répartition de leurs
interventions dans les salles de cinéma qui en
feront la demande. Le profil de poste de ces
médiateurs concerne principalement les
actions d’animation et de communication des
cinémas.
Les nombreux invités autour de
Lauriane et de Mme Boucher, adjointe au Maire

FéLIcITéE EN MAIRIE

Samedi 17 novembre, Lauriane Bonnamant était
mise à l’honneur dans la salle du conseil
municipal de l’Hôtel de Ville florentais. De
nombreux amis, membres du club et élus
Florentais étaient là pour la féliciter.

Fonctionnement régional :
La Région Centre-Val de Loire a souhaité
mettre en place ces postes de médiateurs de
façon mutualisée. L’Association des Cinémas
du Centre, à laquelle adhère depuis plusieurs
années le cinéma Le Rio, a ainsi été missionnée
pour effectuer le recrutement des médiateurs
culturels qui seront déployés sur le territoire
régional.

C’est en 11 heures et 12 minutes
exactement que Lauriane a traversé la
Manche.
Le départ était donné de la plage de
Samphire Hoe (Angleterre), à 6h30 du
matin, mardi 21 août 2018 et l’arrivée
sur la plage d’Audinghen (Pas-de-Calais) autour
de 18h. Elle a couvert 40 kilomètres, sans
combinaison pendant plus de onze heures.
Quoi dire de plus que BRAVO !

Le Florentais - janvier 2019

Lauriane et
Mme Lasne, adjointe
au Maire
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Vie municipale
AccUEIL DE LOISIRS ET PéRIScOLAIRE

DES AcTIVITéS EN cONTINU POUR LES ENFANTS...
L’accueil de loisirs du mercredi intervient dans le cadre du passage
de la semaine à 4 jours. Nos agents municipaux ont des idées plein
la tête...

L’objectif est avant tout de proposer aux enfants un lieu dans lequel
l'épanouissement de chacun est l'une des priorités principales. Il
s'agit d'un espace de découverte et d'apprentissage par des moyens
éducatifs ludiques.
C’est pour cela que, notre équipe d’animatrices de l’accueil de
loisirs met en place des projets d’animation collective pour les
enfants en privilégiant la vie de groupe et la participation.
Cela signifie que l’enfant doit y trouver du plaisir et de la sérénité.
Le jeu est utilisé comme support de découverte de
l’environnement, de nouveaux milieux, de nouvelles relations, de
nouvelles techniques…
Les missions principales du centre sont :
- Apprendre à vivre ensemble,
- Vivre pleinement son temps de loisirs,
- Favoriser la participation des enfants,
- Proposer des pratiques diversifiées.
La fréquentation actuelle est de 55 enfants âgés de 3 à 13 ans.

Depuis le début de l’année, les enfants ont pu participer à un
tournoi de babyfoot, un loto, des ateliers de sophrologie, de
couture, de contes dans l’enceinte de la médiathèque, des jeux de
sociétés. Une séance de cinéma au Rio a aussi été proposée.

Des activités manuelles ont été réalisées comme des cartes
magiques, couronne automnale, marrons déguisés, fabrication de
blocs notes, création de corbeilles avec des matériaux de récup,
bonshommes de neige, création de décorations de Noël pour le
sapin, suspensions, carte de Noël… .
Sans oublier les jeux collectifs réalisés au gymnase Serge Faure.
à l’atelier culinaire mensuel, les enfants ont confectionné
différentes recettes (gâteaux au yaourt, sablés à la cannelle, et
bûche de Noël).

En projet pour ce début d’année : atelier cinéma burlesque,
kermesse autour d’expériences, initiation futsal, atelier bois,
atelier culinaire ...

OFFRE D’EMPLOI

SERVIcE AccUEIL DE LOISIRS ET PéRIScOLAIRE
La ville de Saint-Florent-sur-Cher recrute
pour le service accueil de loisirs :

Animateurs (trices) titulaires du b.A.F.A. et
stagiaires pour les petites et grandes
vacances scolaires 2019 :
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Hiver : du 11 au 22 février
Printemps : du 8 au 19 avril
Eté : du 8 juillet au 30 août
(indiquer les périodes de préférence)
Toussaint : du 21 au 31 octobre
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Les candidatures (lettre + CV + copie du
diplôme ou du livret de formation) précisant
la(les) période(s) souhaitée(s) sont à
adresser à :
Monsieur le Maire de Saint-Florent-sur-Cher
Service des ressources humaines
Hôtel de ville

Dossier
C’est quoi ?

Le Téléthon est né en France en 1987.
Contraction de deux mots télévision et
marathon, il s’agit d’une vaste opération de
collecte de fonds contre les maladies
génétiques et neuromusculaires.
Le Téléthon, c’est une mobilisation
exceptionnelle pour vaincre la maladie. Un
élan de solidarité unique avec des millions
de participants, le Téléthon donne à l’AFMTéléthon les moyens de mener le combat
contre la maladie.

En France, le Téléthon est organisé par
l’Association Française contre les
Myopathies (AFM) qui lutte contre les
maladies génétiques neuromusculaires
(Myopathies, myotonie de Steinert)
essentiellement, mais aussi sur d’autres
maladies génétiques rares.
L’argent est également utilisé pour aider et
accompagner les malades. Contrairement
aux idées reçues, le Téléthon ne concerne
pas que la myopathie. Les dons récoltés
sont aussi utilisés pour tenter de guérir
certaines maladies génétiques, la
mucoviscidose, la maladie d’Alzheimer, le
diabète ou le cancer.
Un numéro d’appel unique 3637 permet de
récolter des fonds sur la base de promesses
de dons. Mais une bonne partie de l’argent
provient des manifestations organisées dans
tout le pays.
Pour organiser une manifestation Téléthon,
il faut recevoir un agrément de la
coordination de son département, c’est ce
que nous avons fait à Saint-Florent-surCher. Bravo à Anne-Marie Débois, adjointe
au maire en charge des affaires sociales.
Aidée des services municipaux, elle a pu
organiser un week-end grandiose !

La mobilisation a commencé vendredi 7
décembre. Dès 8h00, les courageux
cyclistes de l’Amicale Cyclo florentaise ont
parcouru de nombreux kilomètres à travers
le canton, pour revenir salle Roseville à
16h30. Merci aux communes qui leur ont
reservé un bon accueil.

18

Téléthon 20

à 18h, l’équipe de Saint-Flo Run prenait la
relève en proposant une marche nocturne
de 3 parcours (4, 6 et 8 km) avec une soupe
chaude offerte à l’arrivée.

Samedi matin, le village Téléthon ouvrait
ses portes à 10h. Merci aux services
techniques municipaux qui ont su braver les
intempéries pour construire le village.
Malgré le vent et la pluie, toutes les
associations étaient présentes dans une
ambiance qui réchauffait les cœurs.
Solidarité, cohésion et partage étaient les
objectifs de ce village.
Nous remercions vivement les participants
du village : Saint-Florent Culture et ses
ateliers, l’association l'Yèvre de Mer, les
Donneurs de sang bénévoles, le Groupe
Artistique Florentais, Patchwork et savoirfaire florentais, le Secours catholique, le
club des séniors, l’U.S.F. Badminton,
l’U.S.F. Basket, les Saint-Florent, Saint-Flo
Run, l’association culturelle marocaine et
un merci particulier au comité des fêtes
socioculturel qui a pris en charge : l’espace
buvette-restauration du village, le repas du
soir, la soirée dansante et la buvette du
dimanche. Sans eux le Téléthon n’aurait pas
été ce qu’il a pu être ....

Sur le village, se sont succédés nos
incroyables talents florentais : Maël, qui du
haut de ses 8 ans, a charmé les spectateurs,
Muriel qui a envouté avec sa voix forte et
l’Harmonie florentaise qui a réussi à nous
amener des rayons de soleil. MERCI à tous !
Pour clôturer ensemble et symboliquement
cette belle action, un lâcher de ballons
était organisé avec toutes les personnes
présentes, pour le plus grand plaisir des
petits et des grands.

à 18h30, la soirée Téléthon débutait au
centre culturel Louis-Aragon avec nos
incroyables talents sur la grande scène.
Pour ouvrir le bal, Gladys, Matthias et
Romane, frères et sœurs, ont époustoufflé
les nombreux spectateurs avec une maîtrise
musicale digne de professionnels.
Ensuite Ydaline a envouté le public avec des
danses fortement rythmées, pour laisser
place au clou du spectacle, le Pé Gaston et
ses histoires du Berry. Il a emmené le public
dans le fin fond du Berry à travers des
anecdotes plus drôles les unes que les
autres.
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Puis à 20h, la troupe de théâtre du comité
de fête de Plou, menée par Magali
Grochoki, a tenu en haleine la foule avec sa
pièce “ Bienvenue à Triffouilly les Orteils ”.
Après ces moments artistiques, chacun a pu
profiter d’une soirée dansante gratuite où
des plateaux repas étaient proposés pour
continuer ensemble cette soirée de
solidarité.
Dimanche à 15h, le centre culturel LouisAragon ouvrait ses portes à l’école de
musique d’Anne-Marie Deville, pour un
concert de qualité.

Et pour terminer ce week-end de spectacle,
nous avons eu la joie d’accueillir les acteurs
d’Impro’scène, une troupe d’improvisation.
Le public choississait un spectateur, un
sujet, un lieu et c’était parti pour une
représentation totalement improvisée.
Entre gilets jaunes et emplois aidés, les
sujets ne manquaient pas de piquant et de
dérision.
Merci à tous pour leurs actions bénévoles.
Le Téléthon à Saint-Florent-sur-Cher,
c’était aussi des portes ouvertes à l’école
de danse, du tir à l’arc, du fitness et du
body taekwondo au gymnase Michel Dupont.
et la soirée “ taille des barbus ”organisée
par Grain de Beauté en partenariat avec la
cave du Domaine du Coudray.

Le montant des dons récoltés sera présenté
dans le prochain Florentais.
Nous renouvelons nos sincères remerciements
à tous et rendez-vous l’année prochaine
pour une édition encore plus spectaculaire !
Il est important de souligner qu’au niveau
national, le Téléthon 2018 a engrangé 69,3
millions d'euros de promesses de dons.
Une nette baisse par rapport à l'édition 2017,
dans un contexte perturbé socialement et
économiquement.

Merci aux commerçants florentais pour
leurs dons et leur participation :
le Fournil du Breuil, Brin de Nature, le
Glamélia, Lavande et Papillon, Carrefour
Market, Grain de Beauté, le salon de
coiffure Aurélie, la pharmacie Pasdeloup,
Super U, le Palace d’Asie, librairie du
Breuil, la pâtisserie Palais d’Or.

La visite de M. et Mme Breuille,
coordinateurs de l’AFM a été un soutien
pour tous. Un clin d’œil aux jeunes de la
“ garantie jeunes ” de la mission locale
pour leur aide précieuse.
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l’Amicale Cyclo ﬂorentaise

Saint-Flo Run
Arc club
Réunion préparatoire

Body taekwondo ﬁtness

Grain de Beauté

Brioche géante des Saint-Florent

U.S.F. Fitness

Groupe artistique Florentais

Club des séniors

l’Hyèvre de mer

6

U.S.F. Badminton
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Secours catholique

école de danse

Atelier cartonnage

Atelier art ﬂoral

Atelier poterie

Comité des fêtes socioculturel
association culturelle marocaine

Patchwork et savoir-faire

Donneurs de sang bénévoles

Maël

Muriel

Harmonie ﬂorentaise

Pé Gaston

école de musique
Gladys, Mathias et Romane

Impro’scène

Troupe de théâtre du comité des fêtes de Plou

Ydaline

6

Soirée dansante
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T
rophées de la ville 2018
Comme chaque année, il a été proposé aux associations
Les récompensés, avec des membres du Comité des Fêtes, dont M. Robinet, président (à gauche)
de toute nature de postuler aux Trophées de la Ville.
La municipalité propose aux associations de soumettre
un bilan de leur année, qui est ensuite évalué par la
commission des sports et d’animation, sous la houlette
de Jacques Lambert, adjoint au maire, pour nommer
des vainqueurs.
Comme toujours, la tâche est diﬃcile et nécessite une
étude approfondie des dossiers présentés. Cette année,
la commission a designé comme meilleure association
sportive la Gym Vitalité. Ce groupe hyperactif œuvre
toujours dans la bonne humeur. La municipalité sait
qu’elle peut compter sur leur dévouement !
Le second trophée a été attribué au Comité des Fêtes
socioculturel, meilleure association non sportive. Une
association, très active et ouverte à tous, qui organise
de nombreuses animations, grâce à un président
dynamique qui embarque toute sa troupe dans les déﬁs
les plus fous.
Mais en plus de ces deux Trophées de la Ville, la Corentin Bozonnet
commision a souhaité mettre à l’honneur des
personnalités incontournables de la cité ﬂorentaise qui
œuvrent dans le monde associatif depuis de longues
années. René Martinat, très investi dans le monde de
l’U.S.F. foot, est un exemple du monde associatif avec
ses 40 années de bénévolat. Monique Bauger, ﬁgure
emblématique de Saint-Florent-sur-Cher, absente ce
jour-là était aussi choisie par la commission pour son
implication bénévole.

René Martinat et Emmanuelle Mouttou,
conseillère municipale

Et, pour ses résultats sportifs exceptionnels, Corentin
Bozonnet de l’U.S.F. Tennis a également reçu la médaille de
la ville. Il s’est particulièrement illustré en gagnant
quasiment tous ses matchs, notamment 12 de suite au
tableau de La Chapelle Saint-Ursin. Joueur préalablement
non classé, il est passé 15/4 en quelques mois.
Cette belle cérémonie du vendredi 16 novembre s’est
achevée par un apéritif oﬀert par le magasin Carrefour
Market de Saint-Florent-sur-Cher.
Les élus
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Les news de FerCher Pays Florentais
LE DéPLOIEMENT DE LA FIbRE
OPTIQUE SUR LA
cOMMUNAUTé DE cOMMUNES
FERcHER-PAYS FLORENTAIS :
Où EN SOMMES NOUS ?

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 SaintCaprais).

Au 22 novembre 2018 :
Sur 15 806 m de Génie Civil prévus,
5 429,4 m sont exécutés sur les communes
de Plou et Saint-Florent-sur-Cher.
Sur 398 implantations de poteaux prévues,
122 sont implantés sur les communes de
Lunery, Saint-Caprais et Saint-Florent-surCher. Sur les 151 486 m de tirage
souterrain, 901 m sont réalisés sur la
commune de Saint-Florent-sur-Cher.
Sur les 968 raccordements aériens, au 22
novembre 2018, 1 seul a été réalisé sur la
commune de Saint-Florent-sur-Cher.
Sur les 59 953 m de tirage aérien, 2 m sont
réalisés sur la commune de Saint-Florentsur-Cher.

LE PRÉSIDENT ET LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
FERCHER-PAYS FLORENTAIS VOUS PRÉSENTENT LEURS
MEILLEURS VŒUX POUR CETTE ANNÉE 2019

FerCher-Pays Florentais mobilise chaque jour ses compétences afin de répondre au mieux
à vos besoins et de mener de nombreux projets et travaux essentiels au territoire.

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Depuis novembre 2016, les bureaux d’études ASTYM (en groupement avec SCP CGCB et
Associés, Alain GAUTRON, et Catherine AUBEL), Thema Environnement, la SAFER du Centre
et la Chambre d’Agriculture du Cher, œuvrent ensemble pour la bonne élaboration de ce
document d’urbanisme intercommunal. L’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi) nécessite plusieurs années durant lesquelles les documents
communaux restent applicables et peuvent être amenés à évoluer.
Un PLUi se compose :
• d’un rapport de présentation,
• du Projet d’Aménagement et de Développement Durable,
• d’Orientations d’Aménagement et de Programmation,
• du règlement et des documents graphiques.
Le Conseil communautaire de FerCher-Pays Florentais a mené un débat sur son Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) le 16 mai 2018. Les Conseils
municipaux des communes membres ont aussi été appelées à débattre sur ce PADD.
L’élaboration du PADD s’est décomposée comme suit :
!"#$%&'
()*+,$-.)
"#!$%&'!()#*!+
,-'./'!
/0123&%.3-&/'

La Communauté de communes FerCherPays Florentais vous tiendra régulièrement
informés de l’avancement de ces travaux.

distribution des
sacs-poubeLLe
La distribution aura lieu :

du lundi 28 janvier au
samedi 2 février 2019

Lundi au vendredi :
9h - 12h / 14h - 18h
Samedi : 9h - 12h
Salle du conseil - Communauté de
Communes FerCher - Pays
Florentais - Place de la République
Saint-Florent-sur-Cher

Passé ces dates, se renseigner auprès
des services techniques de la
communauté de communes FerCherPays Florentais - La Croix Grenier 18290 Civray / 02 48 23 22 08
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Le
! PADD traduit le projet de territoire des élus. Il est la clé de voûte du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal.
Par ailleurs, le bureau d’études ASTYM a également travaillé avec les élus communautaires
et municipaux sur les Orientations d’Aménagement et de Programmation qui seront mises
en place sur certaines communes.
Le travail sur les OAP s’est décomposé comme suit :
!"#$%&'"()*+&'"(
"#!$%&'()*'!+",-.

,-.('"(/0120/2+&2.#/
++!'0!+7!83942'*!+",-.
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/0'12'*!34'&!1'5!&:((69'5

<+=%(>2/02&0#2?"#$.5%&'"(

=*%5'90302:9!36>!==/

Les OAP visent à définir les intentions d’aménagement sur un secteur donné, quelle qu’en
soit l’échelle. Ce sont de véritables outils de planification.
!

Depuis le 8 octobre 2018, ASTYM et les élus du territoire intercommunal travaillent sur le
zonage et le règlement du PLUi.

Ces travaux d’élaboration nécessitent une forte collaboration et une forte concertation
entre les bureaux d’études, les élus, les Personnes publiques Associées, et les habitants qui
se poursuivront encore en 2019.

Dans cette optique, des registres sont mis à votre disposition au sein de la Communauté de
communes et des mairies membres de FerCher-Pays Florentais afin que vous puissiez vous
exprimer sur ce projet.
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ConsEil mUniCipAl / CompTE
REndU dU 15 novEmbRE 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. Informations du Maire
2. Restructuration du Groupe scolaire Dézelot – Demande de
ﬁnancement au titre de la DETR et de la DSIL – Année 2019
3. ZAC du Bois d’Argent – Compte rendu ﬁnancier par la SEM
TERRITORIA – Exercice 2017
4. Avenant n° 2 à la concession d ’aménagement de la ZAC du
Bois d’Argent avec la SEM TERRITORIA
5. Tableau permanent des eﬀectifs
6. Tableau d’avancement de grades
7. Modiﬁcation des régies municipales de recettes des services
accueil périscolaires et activités jeunesse
8. Budget 2018 – don exceptionnel pour les communes
sinistrées du Département de l’Aube
9. Approbation du projet éducatif territorial (PETD)

PHARMACIES DE GARDE

nAissAnCEs
néant

Mois de janvier

mARiAGE
néant
pACs
14/11 :
Stéphanie HÉRISSÉ et Mehdi MOREAU

mardi 01 - journée : Antignac
du samedi 5 au lundi 7 - journée : Pasdeloup
du samedi 12 au lundi 14 - journée : Antignac
du samedi 19 au lundi 21 - journée : Robillot
Samedi 26 - journée : Pasdeloup
Dimanche 27 - journée : Mijoin
Lundi 28 - journée : Pasdeloup
Mois de février

déCès
12/11 : Daniel LÉTOLLE
16/11 : Jean GERMAIN
25/11 : Cyrille RENIAUT
07/12 : Roger AMICHAUD
08/12 : Josiane ROUX née CAILLAULT

Samedi 2 - journée : Antignac
Dimanche 3 - journée : André
Lundi 4 - journée : Antignac
Samedi 9 - journée : Robillot
Dimanche 10 - journée : Dehmouche
Lundi 11 - journée : Robillot

conseiLLers
dÉparteMentauX

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
GRinovERo : 33 rue Jean Jaurès - Lunery - 02 48 68 90 84
dEhmoUChE: 11 av. Anc. Combattants - Trouy - 02 48 64 71 10
AndRé : 23 rue Parmentier - La Chapelle Saint-Ursin - 02 48 26 44 53
pharmaciemiJoin: 48 Grande Rue - Charost - 02 48 26 20 28

10. Modiﬁcation des statuts du SITS Chârost – Saint-Florentsur-Cher
Les conseillers départementaux du
11. Validation du sentier de randonnée GR 41 sur la Commune canton de Chârost :
de Saint-Florent-sur-Cher
- Nicole PROGIN 06 08 21 18 21

- Philippe CHARRETTE 06 62 82 22 87

12. Vente d’un logement HLM
13. Convention entre le SESSAD PEP 18 et la Commune de
Saint-Florent-sur-Cher

reçoivent sur rendez-vous à la Maison
départementale d’action sociale

14. Mise à disposition gracieuse d’une salle municipale
- Délégations au Maire en vertu de l’Article L 2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales

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

EXpREssion dEs GRoUpEs dE l’opposiTion
AUCUn CommUniQUé

+25$,5(6'
'·289(5785(3
38%/,&
VACANCES DE FÉVRIER 2019
LUNDI 18 FEVRIER AU DIMANCHE 24 FEVRIER inclus:
LUNDI

9 H 00

12 H 00*

14 H 00

MARDI

10 H 00

MERCREDI

9 H 00

JEUDI

10 H 00

VENDREDI

9 H 00

12 H 00*

14 H 00

18 H 15*

SAMEDI **
DIMANCHE

9 H 00
9 H 00

12 H 00*
12 H 45*

14 H 00

18 H 00*

Journée continue

19 H 15*
18 H 15*

4 OLJQHVG·HDXUpVHUYpHVDX[QDJHXUVHQWUH+HW+
12 H 00*

14 H 00

18 H 15*

Aménagement du bassin pour les petits de 14h00 à 16h30
Journée continue

19 H 15*

OLJQHVG·HDXUpVHUYpHVDX[QDJHXUVHQWUH+HW+

* Évacuation GXEDVVLQïG·KHXUHDYDQWO·KRUDLUHLQGLTXp
** 9 H 00 à 10 H 00 créneau réservé aux adultes et aux étudiants

VIDANGE DU BASSIN DU LUNDI 11 FÉVRIER AU DIMANCHE 17 MARS 2019
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Vie Associative
bILAN DE LA cROIx-ROUgE

JOURNéE LIbRE à PARIS

cOLLEcTE ALIMENTAIRE

OUVERT à TOUS

La collecte alimentaire, du 30 novembre et
du 1er decembre à Saint-Florent-sur-Cher, a
permis de récolter à Carrefour market 960 kg
de denrées (737 kg en 2017), à Super U
847 kg (1 100 kg en 2017) et à Lidl 940 kg
(787 kg en 2017).
La collecte sur Bourges et les communes
périphériques, dont Saint-Florent-sur-Cher, a
permis de récupérer 12% de plus de
marchandises que l'an dernier. La solidarité a
bien fonctionné.

L’amicale du personnel de la ville de Saint-Florent-sur-Cher vous
propose une journée libre à Paris samedi 2 février 2019.
Rendez-vous place de la gare à 6h15 pour un départ à 6h30,
arrivée à Bercy vers 10h00. Départ de Paris à 19h15.
Tarif : 24 € - Si le car n’est pas complet, la sortie sera annulée.
Inscription auprès de Linda Lavaut en mairie avant le 7 janvier
2019 dernier délai.
Contact : 02 48 23 50 15

Merci à Matheo, Lou Ann,
Sarah, Manon, Eleonor, Evan,
Emie, Camille, Léandre et
Laurine, élèves du collège
Voltaire. à noter que le
collège participe activement
à cette collecte depuis 10
ans. Un partenariat est en
place avec la banque alimentaire du Cher pour la distribution de
paniers alimentaires auprès des bénéficiaires de la commune et de
la communauté de communes FerCher Pays Florentais.

UNRPA

à L’EHPAD
Ambiance et gourmandises
à l’EHPAD. Les bénévoles de
l’Amicale des retraités
UNRPA ont entraîné les résidents aux chants et danses sur le
thème de la mer. Ensuite, à l’heure du goûter, ils ont repris des
chants de Noël et partagé une délicieuse bûche, une boisson à
bulles et des papillotes.

ASSEMbLéE géNéRALE

cLUb DU 3è âgE

Mardi 27 novembre, a eu lieu l’assemblée générale du club du 3è
âge, salle Roseville. Après une minute de silence pour les
personnes décédées, le bureau présentait un bilan sain et élisait
un nouveau bureau :
- présidente : Bornand Annie
- présidente d’honneur :
Guérin Ginette
- vice-président :
Potron Robert
- secrétaire :
Baudin Christiane
- trésorière : Ducloux Chantal
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cLUb DES SéNIORS

bON ANNIVERSAIRE

Le club des séniors fêtait, le 4
décembre dernier, les 90 ans de son
amie Simone Rollet. L’arrivée surprise
de son fils et de ses neveux, fût un
superbe cadeau pour Simone. Un goûter suivait
après la remise de fleurs et de cadeaux auxquels les adhérents
avaient tenu à participer.
La grande famille du club se retrouvera mardi 15 janvier 2019
pour les cotisations et la Galette des Rois .
Le conseil d’administration adresse ses meilleurs vœux de
bonheur et santé à tous .

ASSEMbLéE géNéRALE

LES SAINT-FLORENT

L'association " Les Saint-Florent " tiendra son assemblée générale
samedi 26 Janvier 2019 à 10h salle Roseville.
En 2018, 17 nouveaux adhérents ont rejoint l’équipe.
Toutes les personnes intéressées sont invitées à assister à cette
assemblée.

DONNEURS DE SANg

RENDEz-VOUS

L’association des Donneurs de sang, de Saint-Florent-sur-Cher et
environs, organise son assemblée générale samedi 26 janvier
2019 - petite salle à Roseville à 15 heures.
Donneurs de sang ou non, adhérents ou non, jeunes et moins
jeunes, vous êtes tous conviés. Pour une bonne organisation,
merci de prévenir de votre présence au 02 48 26 48 92.
L'association vous présente ses meilleurs voeux pour l'année
2019.
Prochain prélèvement salle Roseville de 14h30 à 18h30
lundi 18 février 2019
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Vie florentaise
gRAND cONcOURS

NOUVEAU bUREAU

FOURNIL DU bREUIL

POUR LES cYcLOS

Pour célébrer de manière
originale l’épiphanie, le
Fournil du Breuil a décidé de
lancer un concours qui
devrait ravir les fans de
Johnny Hallyday.

L’assemblée générale du 17 novembre a élu un nouveau bureau
pour l’Amicale Cyclo Florentaise :
- président : Daniel Marolleau / vice-président : Marcel Plisson
- secrétaire : Bertrand Kietman / trésorier : J. Claude Jacquelin
- trésorier-adjoint : Patrce Gilardet / membre : J. Claude Soulat

Si vous souhaitez rejoindre cette équipe dynamique, contactez-les
au 06 83 72 46 75 ou 02 48 68 01 96.

Rien de plus simple, durant
le mois de janvier, chaque
galette des Rois achetée
contenant une fève à
l’effigie de Johnny, donnera
le droit de participer au
tirage au sort pour remporter
une guitare sèche.

Fournil du breuil
10 Rue du Berry - 02 48 55 35 99
Ouvert du lundi au samedi 6h30 - 13h / 15h00 - 19h00

ô PAPILLES

NOUVEAU

LOcAVOR

NOUVEAU SERVIcE FLORENTAIS

Un nouveau concept Locavor mis en place à Saint-Florent-surCher met en relation producteurs locaux et particuliers. Le but
est de permettre aux personnes ne pouvant pas se rendre sur le
marché du vendredi matin, de pouvoir consommer des produits
locaux.

Depuis quelques semaines, vous avez pu dévouvrir un nouvel
espace restauration à Saint-Florent-sur-Cher. Ô Papilles propose
une activité diversifiée : boulangerie, pâtisserie, sandwicherie,
saladerie et salon de thé. De quoi ravir une large clientèle.

Il suffit de devenir membre (gratuit et sans obligation d'achat
hebdomadaire) sur le site www.locavor.fr/186, puis de
commander ses produits chaque semaine, du samedi matin au
mercredi soir, et enfin de venir les chercher le vendredi soir
au café des Amis Chez Mimi, 4 avenue du Général Leclerc.
Le paiement s'effectue en ligne.

Vous pourrez déguster de nombreux produits dans un espace
chaleureux où tout est fait maison !

La vente regroupe de multiples produits bio ou issus de
l'agriculture raisonnée : légumes, viande, volaille, miel,
fromage, légumes secs, pâtes, biscuits, escargots, tisanes,
savons ...
A ce jour, le Locavor compte 325 membres consommateurs, une
vingtaine de producteurs locaux et 200 produits sont proposés.

22 avenue Gabriel-Dordain
Contact : 02 34 64 10 26
Commande : 02 34 64 10 27

Horaires :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi
7h30 - 13h30 / 16h - 19h30
Fermé le mercredi
Dimanche 8h00 - 13h30 / 16h - 19h30
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Cinéma Le Rio

+DUROG HVW YHQX j /RV $QJHOHV SRXU IDLUH
H IRU
WXQH 0DLV LO VWDJQH GDQV VRQ MRE GH SHWLW YHQ
GHXU ,O D XQH LGpH  SURSRVHU j VRQ SDWUR
RQ GH
IDLUH GH OD SXEOLFLWp DX PDJDVLQ HQ IDLVDQW H
HVFD
ODGHU OD IDoDGH SDU XQ DPL DFUREDWH 6DXII TXH
YRLOj  F HVW OXL TXL YD GHYRLU V \ FROOHUU  
ILOPPXHWEXUOHVTXHSRXUWRXWHODIDPLOOH 

6SpFLDOLVWH GX JHQUUH OH MD]]PDQ PDJQL
ILHTXHOTXHV-XQHVGHV
G °XYUHVGXFLQpPD
PXHW 8Q KDXWERLV
V GHV IOWHV j EHFDOWR
HW pJDOHPHQW XQ YLEUDSKRQH
Y
 PLGL SHU
PHWWHQW j 3DERHXI G¶DFFHQWXHU OH FDUDF
 GH FH ILOPWqUH FRPLTXH HW SRpWLTXH
S
ILOP
FXOWH

(Q  +DUROG /OR\G FUpH OH SHUVRQQDJ
JH GH /XQHWWHV
© JODVVHV ª HQ 92 
MHXQH KRPPH WLPLGH HW
PDODGURLW TX¶LO UHWURXYH
HQVXLWH GDQV FKDFXQ GH
VHV ILOPV HW TXL GHYLHQ
GUD VD PDUTXH
T  GH ID
EULTXH«
/HVUHVVRUWVGHO¶KXP
PRXU
EXUOHVTXH TXH FH ILOP
GpSORLH VRQW PXOWLSOH
HV HW LQVpSDUDEOHV GHV UUpDFWLRQV DWWHQ
GXHV GX VSHFWDWHXU 0RQWH Oj-GHVVXV HVW XQ IHVWLYDO GX
ULUH R O¶KXPRXU HVW SDUWRXW VXUWRXW Oj R
 RQ O¶DWWHQG OH
PRLQV
ZZZ
ZZFULWLNDWFRP
2SKpOLH:LHO Z
1p HQ 
 j %XUFKDUG 1HEUDVN
ND  OO¶DFWHXU
DFWHXU EXU
EXU
 JDOORLVH
OHVTXH HWW SURGXFWHXU DPpULFDLQ G¶RULJLQH
G
 HVW PRUW
+DUROG /OR\G
/
U  HQ  j %HYHUO\ +LOOV
&DOLIRUQLH  6D FDUULqUH
UH G¶DFWHXU GXUH GH  j


*HQUHFRPpGLHEXUOHVTXH(WDWV-8QLV
YHUVLRQUHVWDXUpHQXPpULTXH
5pDOLVDWLRQ)UHG&1HZPH\HU
DYHF+DUROG/OR\G0LOGUHG'DYLHV«
'XUpHWRWDOHK WLWUHRULJLQDO© 6DIHW\/DVW ª
7DULIXQLTXH¼
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Aborder toutes les questioons du quotidien et trouver les clés du bien vieillir

Vendredi 8 février 2019

SAINT-FLORE
ENT-SUR-CHER

Centre culturel Louis Arago
g n, avenue Gabriel Dordain
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Renseignements au 02.47.31.62.48 ou par
mail aseptberrytouraine@g
gmail.com

