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L’année 2018, s’est achevée avec
une animation de Noël organisée par
la municipalité. Le père Noël a
accueilli les enfants et parents à
bord de sa calèche, nous avons
préparé de succulentes crêpes qui
ont ravi les palais des petits et des
grands. Nouveauté cette année :
l’animation s’est achevée par un
magnifique feu d’artifice.

Florentaise, Florentais,

En ce début d’année mouvementée et difficile, le peuple se
révolte, la colère est là, en particulier contre la taxation à
outrance. Les fins de mois sont de plus en plus difficiles. La
misère s’installe de plus en plus dans tous les foyers des
jeunes aux anciens, personne n’est épargné, le
gouvernement se doit d’être à l’écoute et d’agir très vite.
Toutes causes soient elles ne justifient en rien la violence,
cela est inacceptable !

Certes quelques-uns trouvent que la municipalité n’en fait
jamais assez mais nous sommes responsables du budget que
nous gérons avec rigueur car ce sont, avant tout, les impôts
de nos concitoyens, NOS impôts.

Nous continuerons à sécuriser nos rues où la vitesse reste
encore énormément excessive. Nous devons insister pour la
protection de nos citoyens et notamment de nos enfants.
Les zones bleues montrent toute leur efficacité sur
l’avenue principale mais également au square Henri
Barbusse. Il est maintenant bien plus aisé de pouvoir s’y
garer.

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.

Dans l’attente de jours meilleurs pour notre pays, nous
continuerons d’être à votre écoute et avec vous pour
construire ensemble un avenir uni et solidaire.

OUVERTURES DES CIMETIÈRES ET TOILETTES PUBLIQUES

L’ouverture et la fermeture des cimetières et des toilettes publiques de la place de la
République sont désormais automatisées. Pour les cimetières : si par mégarde, vous vous
retrouvez dans la structure après la fermeture automatisée de la ou des portes principales du
cimetière, dirigez vous vers les sorties de secours (portes équipées en anti panique et en
fonctionnement manuel). N’oubliez pas de refermer cette porte derrière vous.
Horaires des toilettes - place de la République : 8h -18h tous les jours
Horaires des cimetières :
de 1er mars à 31 octobre : 8h -18h30
1er novembre au 28 février : 8h - 18h
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Adjoint
de Saint-Florent-sur-Cher

Côté sports, la municipalité a comme les années
précédentes, investi dans les équipements sportifs
(entretien - rénovation - équipement). Cela pour le bienêtre et le développement de nos enfants mais également
des adultes. Les écoles et le collège utilisent également
toutes nos structures sportives.

Bientôt, arrivera dans notre ville la vidéoprotection pour la
sécurité des biens et des personnes. Ce projet devrait être
subventionné et installé dans les prochains mois.
Nous reviendrons vers vous pour vous donner toutes les
informations nécessaires à son installation et son
fonctionnement.

PERMANENCE

Jacques
LAMBERT

bILAN FINAL TéLéThON 2018

Vie Municipale

UN chALLENgE RéUSSI

Les 7, 8 et 9 décembre dernier la municipalité
fortement aidée par les associations organisait
le traditionnel week-end Téléthon, place de la
République à Saint-Florent-sur-Cher. Malgré
les circonstances météorologiques et le climat
social difficile en cette période, notre
commune a obtenu un résultat financier
supérieur de plus de 30 % par rapport à l’année
dernière.

En effet, le résultat 2017 était de 4 184 €,
cette année c’est avec fierté que nous
reversons à l’AFM la somme de 5 661,67 €.
Alors qu’au niveau national les résultats sont
en forte baisse, les Florentais ont prouvé leur
attachement et leur solidarité.

Monsieur le Maire, Madame Débois, adjointe
au maire et l’équipe municipale remercient
les généreux donateurs et les associations,
sans qui nous n’aurions pas réussi ce beau
challenge : l’UNRPA, l’amicale du personnel de
la ville, le groupe artistique florentais, le
secours catholique, Saint-Flo run, l’association
culturelle marocaine, les donneurs de sang
bénévoles, les Saint-Florent, l’AFAT, le club
des séniors, l’amicale laïque, le body
taekwondo fitness, l’école de musique,
patchwork et savoir-faire florentais, l’U.S.F.
omnisports et ses sections badminton, gym
fitness, tir-à-l’arc, basket, Saint-Florent
culture, l’association l’hyèvre de mer, les
alleutiers Françoys et le comité des fêtes.

DE LA POLIcE MUNIcIPALE

ENTRéE EN VIgUEUR AU 1ER jANVIER 2019

MESSAgE

Le village Téléthon 2018

Sans oublier l’amicale cyclo, qui, en plus du
don de leur association, ont rapporté avec le
tour du canton des dons des mairies de
Poisieux, Morthomiers, Saugy, Plou,
Villeneuve-sur-Cher, le Subdray, des cyclos de
Saint-Caprais et de nombreux particuliers.
Bravo à tous !

RéFORME éLEcTORALE

Pour éviter les doublons, les doubles inscriptions, les mal-inscrits, les modalités d’inscription
sur les listes électorales ont été modifiées. Elles ont prévu des mesures pour rapprocher les
citoyens du processus électoral et ont créé un nouveau système de gestion des listes : le
répertoire électoral unique (REU) dont la mise en place est effective depuis le 1er janvier
2019.
Cette réforme permet de prendre en compte la mobilité des citoyens en assouplissant le
calendrier d'inscription sur les listes.

Nous vous rappelons qu’en cette période
hivernale, de nombreux cyclistes et
notamment des collégiens circulent avec un
vélo qui n’est pas équipé d’un éclairage
réglementaire :
• Feu avant jaune ou blanc ;
• Feu arrière rouge ;
• Catadioptre blanc à l’avant, rouge à
l’arrière et orange sur les côtes ( pédales…) ;
• Un gilet rétroréfléchissant homologué est
obligatoire lorsque la visibilité est insuffisante.

Cette situation est dangereuse pour les
cyclistes comme pour les automobilistes.
De plus, ces infractions sont punissables
d’amendes.

A compter de 2020, les électeurs pourront en effet s’inscrire sur une liste électorale jusqu’à
six semaines avant la date d’un scrutin. En 2019, les électeurs pourront s’inscrire jusqu’au
dernier jour du deuxième mois précédent un scrutin. Ainsi, pour les élections des
représentants au Parlement européen, ils pourront s’inscrire jusqu’au 31 mars 2019.
Toute nouvelle inscription entrainera automatiquement la radiation de la liste précédente.
Nouvelles modalités d'inscription

Chaque électeur se verra assigné un numéro unique d'électeur mentionné sur sa carte
électorale. Pour les élections européennes, les électeurs recevront leur nouvelle carte entre
avril et mai.
Pour s'inscrire ou faire un changement d'adresse, tout d'abord, il faut le formulaire de
demande d'inscription qui peut être obtenu
par internet ou à la mairie et se munir d’une
pièce d'identité et un justificatif de
domicile. Les personnes hébergées doivent
produire un justificatif de domicile de
l'hébergeur, une photocopie de sa pièce
d'identité et une attestation sur l'honneur
d'hébergement. Le tout doit être déposé à la
mairie du domicile.
www.demarches.interieur.gouv.fr
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Vie municipale
SOLIFLO

OUVERTURE hEbDOMADAIRE
La politique d’action sociale et de solidarité
représente un axe essentiel pour la
municipalité. Elle apporte aux plus démunis,
quels que soient leur âge, leur statut social ou
les difficultés rencontrées, un soutien et
d’éventuelles
aides
financières
en
coordination avec des partenaires publics et
associatifs. De nombreuses missions d’action
sociale sont confiées principalement au centre
communal d’action sociale (CCAS).

Le 13 décembre 2018, l'équipe complète des
bénévoles de l'épicerie sociale et solidaire
« SOLIFLO » s'est réunie pour faire le bilan de
l'année 2018. Cette réunion a donné l'occasion
à notre adjointe aux affaires sociales Mme
Débois Anne-Marie ainsi qu'à Mme Daout
Laëtitia, coordinatrice et M. Lucien-Jacquin
Lénaïc, gestionnaire de remercier une
nouvelle fois nos volontaires pour le travail
effectué en faveur de nos familles Florentaises
durant l'année 2018.
Notre élue rappelle que notre épicerie sociale
et solidaire existe depuis quatre ans, que la
vocation principale de celle-ci est d'accueillir
des publics bénéficiaires orientés par des
associations et des institutions publiques sous
critère de minima sociaux.
Les produits proposés ne sont pas donnés mais
mis à disposition contre une participation
financière. Les produits alloués relèvent d'une
alimentation quotidienne variée composée de

fruits et légumes, produits frais, ainsi que des
produits d'hygiène et d'entretien. L'épicerie
permet d'avoir un accès à une alimentation
choisie, équilibrée et de qualité pour tous.
Parallèlement à cela, « SOLIFLO » proposera,
à compter de février, une ouverture
hebdomadaire, des ateliers d'informations, de
sensibilisation et d'échanges autour des
thèmes tels que la santé, l'équilibre
alimentaire, le logement, accessibles aux
publics aidés.
Cette ouverture plus régulière, permettra de
rompre l'isolement et favorisa la création de
lien social et le maintien de la dignité de
chaque personne aidée.
Madame Daout Laëtitia ajoute que le lien se
créé grâce à la participation active des usagers
et elle remercie toutes les familles accueillies
pour leur respect et
leur bonne humeur. Le
plus important est, que
chacune d'elle trouve
les moyens de terminer
« le projet de départ »
(motif pour lequel
l'usager bénéficie de
l'épicerie) dans de
bonnes conditions afin
de retrouver un bon
équilibre budgétaire.

Par ailleurs, cette vive volonté a permis de
réaliser un repas de Noël le 20 décembre 2018.
Un moment chaleureux ou de nombreux
bénéficiaires ont pu apprécier différents mets
confectionnés par le gestionnaire ainsi que des
bûches pâtissières préparées par nos usagers.
Une belle expérience pour tous !!!!
Pour toutes informations sur notre épicerie
n'hésitez pas à contacter :
Le Centre Communal d'Action Sociale de la
Mairie au 02 48 23 50 01.
L'épicerie « SOLIFLO »
sise 15, rue Marcel Lafleur
ainsi que par téléphone au 02 48 02 53 22

L’équipe des bénévoles

ENqUêTE INSEE

L’EMPLOI, LE chôMAgE ET L’INAcTIVITé
Le Service à la population vous informe
qu’une enquête statistique sur l’emploi, le
chômage et l’inactivité, aura lieu durant
l’année 2019.

En effet, l’Institut National de la Statistique
et des études économiques (INSEE)
effectuera cette enquête afin de déterminer
combien de personnes ont un emploi, sont au
chômage ou ne travaillent pas (étudiants,
retraités…). Elle est la seule source
permettant de nous comparer avec nos
voisins Européens. Elle fournit également des
données sur les professions, l’activité des
femmes ou des jeunes, les conditions
d’emploi ou de formation continue.
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À cet effet, tous les trimestres, un
échantillon de logements sera tiré au hasard
sur l’ensemble du territoire dont certains
logements se situent dans notre commune.

Toutes les personnes de 15 ans ou plus de ces
logements seront interrogées six trimestres
consécutifs : les premières et dernières
interrogations se font par visite au domicile
des
enquêtés,
les
interrogations
intermédiaires
par
téléphone.
La
participation de tous à cette enquête est
fondamentale. Elle détermine la qualité des
résultats.
Les réponses resteront strictement
confidentielles. Elles ne serviront qu’à
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l’établissement de statistiques comme la loi
en fait la plus stricte obligation.

Messieurs Bouge, Lenyi et Mesdames
Boucher, Kepinski de l’Institut National de la
Statistique et des Etudes économiques seront
munis d’une carte officielle les accréditant,
ils prendront contact avec les personnes
des logements sélectionnés du 08 au 27
juillet 2019 et du 07 au 22 octobre 2019.
Cette participation est obligatoire pour les
ménages interrogés par l’un des enquêteurs.
Le service à la population se tient à votre
disposition pour tout autre renseignement au
02 48 23 50 01

Vie municipale
ASSOcIATIONS

VENTE

DE NOUVELLES FORMATIONS gRATUITES
Comme l’année dernière, la municipalité
propose aux associations des formations
gratuites.
Les formations auront lieu salle de
l’auditorium de 18h à 21h :

6 mars 2019 :
communiquer sur son association
Plaquette de l’association, communiqué de
presse, dossier de presse, revue de presse,
fichier presse...

22 mai 2019 :
Développer des partenariats privés
Définition, méthode, outils (partenariats,
financement participatif…).

LE PèRE NOëL

hAbITATION cOMMUNALE

5 juin 2019 :
communiquer avec les nouveaux outils
internet
Les nouvelles formes de communication,
médias sociaux (Facebook, Twitter…)
avantages et inconvénients, outils de travail
collaboratif (partage de documents, agenda,
formulaire…)…

La ville de Saint-Florent-sur-Cher met en
vente une maison par le biais du site
Webenchèresimmo.
Pour plus d’informations
www.webencheresimmo.com

Inscriptions auprès du service
communication 02 48 23 50 08 ou
communication@villesaintflorentsurcher.fr

TRèS PRéSENT à SAINT-FLORENT-SUR-chER
goûter de Noël au Multi accueil « Les P’tites Frimousses »

Vendredi 21 décembre 2018, les enfants et leurs parents ont enfilé
leurs plus belles tenues de fête pour assister au goûter de Noël du
service multi-accueil « Les P’tites Frimousses ». L’après-midi s’est
déroulée dans une ambiance chaleureuse et conviviale autour d’un
goûter partagé. Pour l’occasion, le Père Noël est passé leur rendre
visite. Ce goûter de Noël fut une belle occasion de réunir parents,
enfants et professionnels et de renforcer les liens avec les différentes
familles accueillies au sein de la structure.

calèche, crêpes et feu d’artifices !

Cette année encore, la municipalité a offert un après-midi aux
enfants de la commune pour célébrer les vacances de Noël. Cette
année, un programme chargé attendait les petits : structure
gonflable, tour de calèche, crêpes et confiseries et feu d’artifices
(en partenariat avec la société Brezach)... Une animation
entièrement gratuite.
Tour de calèche...

Passage du Père Noël à l’école maternelle beauséjour

Toutes les sections de l’école maternelle de Beauséjour étaient
prêtes pour ce grand moment, LA RENCONTRE !
Le 20 décembre, le Père Noël s’est arrêté à la maternelle pour
partager un beau moment de convivialité pour le plaisir des petits et
des grands !

Des petits contents...

Atelier crêpes pour les élus

Des enfants sages...

Le Florentais - février 2019
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VœUx AUx cORPS cONSTITUéS

L’équipe municipale

bEAUcOUP D’éMOTIONS

Lundi 14 janvier, avait lieu la cérémonie
des vœux aux corps constitués. Monsieur
le Maire et son équipe municipale
recevaient un public nombreux pour
faire le bilan de cette année écoulée.
“ En 2018 notre ville a connu une
stabilité dans le domaine économique,
du maintien et du développement de
l’emploi, mais nous devons être très
attentifs pour l’avenir. ”
Roger Jacquet, maire de Saint-Florentsur-Cher s’est montré très sérieux et
inquiet des choix politiques nationaux
qui mettent en danger la qualité des
services municipaux. Cependant, il a
présenté un bilan financier mesuré et
contrôlé qui permet de ne pas
augmenter la pression fiscale et pour
limiter l’emprunt d’équilibre au strict
minimum.

Pour 2019, les projets les plus
importants, dans divers domaines, ont
été énoncés et seront examinés par les
élus lors du vote du budget.

Avant de partager le verre de l’amitié,
Monsieur Philippe Moisson, président de
l’association des Maires du Cher, prenait
la parole à son tour afin d’honorer
Monsieur le Maire de la médaille
d'honneur régionale, départementale et
communale de vermeil (promotion du 1er
janvier 2019). Une récompense qui
souligne plus de trente années de
mandat, en tant que maire et conseiller
départemental.
Puis, tous les convives se sont retrouvés
pour échanger et discuter de l’avenir.
Un moment sympathique qui prouve
l’intérêt des Florentais sur le devenir de
leur ville.

TRANSITION NUMéRIqUE

Remise de médaille

Le verre de l’amitié

NOUVEAUx ARRIVANTS

2019... èRE DU NUMéRIqUE

REçUS EN MAIRIE

Les outils numériques font partie intégrante de notre quotidien, soit
sous la forme d’applications logicielles - notamment sur l’Internet
et sur les téléphones mobiles - soit sous la forme d’appareils comme
les smartphones. Ces outils changent en profondeur notre vie en
modifiant nos pratiques (réseaux sociaux). Les nouvelles
technologies de communication numérique ont bouleversé
durablement la façon dont le public fonctionne. C’est pourquoi, la
ville de Saint-Florent-sur-Cher s’adapte quotidiennement à ces
évolutions. 2019, sera l’année des nouveautés numériques !

Vendredi 21 décembre 2018, la municipalité invitait les
nouveaux arrivants de Saint-Florent-sur-Cher. Dans une
ambiance décontractée et conviale, Monsieur le Maire
présentait les atouts et les nombreuses structures florentaises
(pôle enfance, structures sportives et culturelles, écoles...).

Un portail famille est en train de voir le jour. Les familles qui
utilisent les services enface, jeunesse et scolaire de la collectivité
s’inscriront, réserveront et paieront via le Portail Famille. Cette
nouvelle plate-forme numérique a été lancée par la commune pour
faciliter les démarches administratives des familles. Cet espace
internet qui leur est réservé va permettre la fin des dossiers au
format papier. Les familles pourront transmettre les documents
nécessaires via le serveur et recevoir leurs factures. Pour la
collectivité, cet outil doit permettre une gestion optimisée des
services avec un meilleur suivi des inscriptions, des changements de
situation, de la facturation…
Dans quelques temps, vous partirez à la découverte du nouveau site
de la Ville ! Plus moderne, plus pratique, plus proche de vous… Le
site Internet de la ville sera totalement reconstruit et repensé afin
que chacun y trouve l’information le plus rapidement possible...
Pour que le nouveau site de la ville devienne votre outil utile et
pratique au quotidien…
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Cette rencontre a permis aux nouveaux arrivants de découvrir
une équipe municipale soudée, dynamique et à l’écoute.
Les nouveaux Florentais ont pu faire connaissance avec les élus
locaux et départementaux. Pour marquer ce moment, chaque
participant est reparti avec un sac-cadeau à l’effigie de la ville.

Les élus et les nouveaux arrivants
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Vie municipale
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ĞƚƚĞƐƚƐĠĐƌŝƚƐ;ĂƵ&ŽǇĞƌĚĞƐ:ĞƵŶĞƐdƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ͕ƐƉĂĐĞdŝǀŽůŝͿăϭϬŚϬϬ

>ĞŵĂƌĚŝϱŵĂƌƐϮϬϭϵ

ddŽ
ŽƵƚĞƐůĞƐŝŶĨĨŽ
ŽƐƐƵƌ͗
ŚƩƉƐ͗ͬͬͬͬǁǁǁ͘ĨĨŽŽƌŵĂƐĂŶƚĞ͘ĨƌƌͬͬƟƚƌĞ-ƉƌŽĨĨĞĞƐƐŝŽŶŶĞů-ĂƐƐŝƐƚĂŶƚ-ĚĞ-ǀŝĞ-ĂƵǆ-Ĩ
-ĨĂ
ĨĂŵŝůůĞƐƐͬͬ

ĞϭϬŚϬăϭϲŚϯϬ
ů͛/hdĚĞŽƵƌŐĞƐ

WůƵƐĚΖŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐăůĂDŝƐƐŝŽŶ>ŽĐĂůĞϬϮϰϴϲϱϯϵϵϳ

>ĞƐZĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚƐ...



dĞĐŚŶŝĐŝĞŶĚĞ&ĂďƌŝĐĂƟŽŶ;^ŝƌŽƉŝĞƌͿ,ͬ&

ĚĞϴŵŽŝŝƐƐĠǀŽůƵƟ

ƟĨĨǀĞƌƌƐƐƵŶ/ƐĞůŽŶůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞů͛͛Ă
ĂĐƟǀŝƚĠ
WŽƐƚĞ͗
^ŽƵƐůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĚƵŚĞĨĚ͛ĂƚĞůŝĞƌĨĂďƌŝĐĂƟŽŶ͕ĞƚĂƵƐĞŝŶĚ͛ƵŶĞĠƋƵŝƉĞĚĞϴ
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͕ǀŽƵƐƐĞƌĞǌĞŶĐŚĂƌŐĞĚĞ͗
- ĨĂďƌŝƋƵĞƌůĞƐƐŝƌŽƉƐƉŽƵƌŵŝƐĞăĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶĚĞů͛ĞŵďŽƵƚĞŝůůĂŐĞ
- ĂƐƐƵƌĞƌůĂĐŽŶĚƵŝƚĞĚĞů͛ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶĚĞƉƌŽĐĞƐƐ ǀŝĂƵŶĞŝŶƚĞƌĨĂĐĞŝŶĨŽƌŵĂƟƋƵĞ
- ƌĠĂůŝƐĞƌůĞƐĚĠƉĂŶŶĂŐĞƐĚĞƉƌĞŵŝĞƌŶŝǀĞĂƵ
- ƐƵŝǀƌĞůĞƐƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐĞƚůĞƉůĂŶĚĞŶĞƩŽǇĂŐĞ
-ĞŶƚƌĞƚĞŶŝƌůĞƐŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶƐ
W ƌ Ž Įů ͗
sŽƵƐġƚĞƐƟƚƵůĂŝƌĞĚΖƵŶĂĐŽƵĂĐWƌŽĞƚĚŝƐƉŽƐĞǌĚ͛ƵŶĞĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞϮĂŶƐ
ĚĂŶƐƵŶƐĞĐƚĞƵƌĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞ͘sŽƵƐĂĐĐĞƉƚĞǌůĞƐŚŽƌĂŝƌĞƐĚ͛ĠƋƵŝƉĞ͘
ŶǀŽǇĞǌǀŽƚƌĞĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞ͕sĞƚůĞƩƌĞĚĞŵŽƟǀĂƟŽŶ͗
ĂŶƚĞŶŶĞƐƞůŽƌĞŶƚΛŵŝƐƐŝŽŶůŽĐĂůĞũĞƵŶĞƐ͘Ĩƌ

DĂŝƐĂƵƐƐŝ͗

sŝƐŝƚĞĚĞĐŚĂŶƟĞƌƐ
;ŐƌŽƐƈƵǀƌĞ͕ƐĞĐŽŶĚƈƵǀƌĞ͙Ϳ
ă^ĂŝŶƚ-&ůŽƌĞŶƚ-ƐƵƌ-ŚĞƌ͕ŽƵƌŐĞƐ͙͘
/ŶƐĐƌŝƉƟŽŶƐƉŽƵƌůĞƐǀŝƐŝƚĞƐĞƚƉŽƵƌƉůƵƐ
Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐăƉĂƌƟƌĚĞŵŝ-Ĩ
-ĨĠ
ĨĠǀƌŝĞƌ
ĂƵƉƌğƐĚĞůĂDŝƐƐŝŽŶ>ŽĐĂůĞĂƵ
ϬϮϰϴϮϯϮϭϮϯ

ĐĐƵĞŝů͕ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͕ŽƌŝĞŶƚĂƟŽŶ͕ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐũĞƵŶĞƐ
ĚĞĞϭϲăϮϱĂŶƐǀĞƌƐůΖĞŵƉůŽŝ
WŽƵƌƉůƵƐĚ͛͛ŝŝŶĨĨŽ
Žƌƌŵ
ŵĂƟ
ƟŽ
ŽŶƐĐŽŶƚĂĐƚĞǌŶŽƵƐĂƵ͗ϬϮϰϴϮϯϮϭϮϯ-ĂŶƚĞŶŶĞƐƞ
ƞůůŽƌĞŶƚΛŵŝŝƐƐƐŝŽŶůŽĐĂůĞĞũũĞƵŶĞƐ͘ĨĨƌƌ
^ƵŝǀĞǌŶŽƚƌĞĐƚƵƐƵƌEKdZ
W'DŝƐƐŝŽŶ->ŽĐĂůĞ-^ĂŝŶƚ-&ůŽƌĞŶƚ-ƐƵƌ-ŚĞƌ
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Les news de FerCher Pays Florentais
LA ZAc « LES TERRES DES bROSSES »

La réalisation de la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) Terres des Brosses est
un projet d’aménagement à l’initiative de la Communauté de communes FerCherPays Florentais dans le cadre de sa compétence économique.
Cette zone vise à accueillir des activités artisanales, commerciales, tertiaires et
industrielles non polluantes.
Les travaux d’aménagement de la première tranche sont à ce jour achevés.
Les terrains sont viabilisés et prêts à être commercialisés.

La ZAC Terres des Brosses s’intègre parfaitement dans son environnement en se
connectant à l’espace urbain et au réseau de communication. Elle s’inscrit en continuité de la zone d’activité existante tout en
respectant l’entrée de ville de Saint-Florent-sur-Cher qui est traité de manière qualitative.

Les entreprises intéressées pour une implantation sur la ZAC Terres des Brosses peuvent prendre rendez-vous auprès de la
Communauté de communes FerCher-Pays Florentais - 02 48 23 22 08.

LA VOIRIE INTERcOMMUNALE

Depuis le mois d’août 2017, et par le biais de marchés publics,
FerCher-Pays Florentais a confié des travaux de remise en état
de diverses voies à l’entreprise Colas Centre Ouest – Agence de
Bourges :

Dans ce cadre, la VC 4 de la RD à la Fontaine Claire, commune
de Villeneuve-sur-Cher, et la VC 4 de Bagnoux à Villiers,
commune de Mareuil-sur-Arnon, ont été rénovées en 2017.
En 2018, ce sont la VC 2 de Saugy (à la RN 151), la VC 205 dite
de Vallencins et la Rue de la Rampenne à Saint-Caprais qui ont
bénéficié de ces travaux de rénovation.
Des travaux de Voiries et Réseaux Divers ont également été
réalisés au carrefour Rue des Caves et rue de la Grappe à
Civray, Rue Amédée Marchand à Lunery, à Dame Sainte
commune de Saugy, et au Chemin du Montet à Villeneuve-surCher, en 2017 et 2018.

En novembre 2018, un marché public a été lancé pour
l’exécution, en 2019, de ces mêmes travaux VRD concernant la
Rue Lemoine sur la commune de Lunery.

L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT

Ces travaux sont peu visibles. Cependant, ils ont un réel
impact sur notre environnement.

L’élaboration et la mise à jour des Schémas Directeurs
d’Assainissement sur Mareuil-sur-Arnon et SaintFlorent-sur-Cher, et des Schémas Directeurs d’Eau
Potable sur l’ensemble du territoire de FerCher-Pays
Florentais permettent de définir une stratégie de
travaux futurs pertinente et performante.

En espérant que nos projets trouvent des issues
positives et se concrétisent par d'aussi beaux succès que
ceux rencontrés les années précédentes, la
Communauté de communes FerCher-Pays Florentais, le
Conseil communautaire et moi-même avons le plaisir de
vous présenter tous nos meilleurs vœux pour cette
année 2019.

Le Florentais - février 2019

Jean-Claude Bégassat
Président de la communauté de communes
FerCher Pays Florentais
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Expression
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. Adoption du compte rendu de la séance précédente
2. Informations du Maire
3. Tarifs 2019
4. Bon cadeau pour le Noël 2018 des enfants du personnel
5. Budget 2018 – Décision modiﬁcative budgétaire n° 3 (DMB03)
6. Révision des AP/CP
7. Convention de partenariat 2019-2021 entre la Ville de Saint-Florentsur-Cher et l’Association Saint-Florent Culture
8. Remboursement par un tiers
9. Convention établie avec la Communauté de Communes FerCher
Pays Florentais – Versement d’une subvention
d’équipement pour la réfection de la Rue Fernand Léger
10. Convention établie avec la Communauté de Communes FerCher
Pays Florentais – Financement des travaux de voirie et réseaux des voies
communales desservant la ZAC Du Bois d’Argent
11. Demande de subvention pour le ﬁnancement d’équipement de
vidéoprotection dans les espaces publics – Produit
des amendes de police – Exercice 2019
12. SDE 18 – Rénovation de l’éclairage public – Rues du 11 Novembre –
Jean Mermoz - Georges Guynemer – des Gironnais – du Grand
Meaulnes
13. SDE 18 – Rénovation de l’éclairage public suite à une panne
14. SDE 18 – Rénovation de l’éclairage public – Plan REVE
15. Cession des certiﬁcats d’économie d’énergie au SDE 18
16. Prise en charge d’une facture
17. Avenant n° 1 au contrat d’assurances des véhicules à moteur
18. Instauration du principe de la redevance réglementée pour
chantier(s) provisoires(s)
19. Charte des congés et des autorisations d’absence
20. Compte Epargne Temps
21. Mise à disposition de Saint-Florent Culture
22. Convention établie avec le Collège Voltaire
23. Animateurs ALSH 2019
24. Vente de mobilier scolaire désaﬀecté
25. Délégations au Maire en vertu de l’Article L 2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales : Néant

É TA T C I V I L

Mois de février

MARiAGE
néant
pAcs
26/12 : Delphine DELHOMME MORFIN
et Franck JUNCHAT
27/12 : Charlène DLUGOSZ et Maxime ROY
07/01 : Sarah PACOT et RAMOS Valentin
décès
19/12 : Claudette SKIBA née PHILIPPEAU
27/12 : Emile BERNARD
30/12 : Jacqueline FERRERI née SCHMIDT
03/01 : Geneviève BONNEFOY née PÉQUIOT
03/01 : Tracy BENCHORA
06/01 : Marguerite VINÇON
08/01 : Guy GRANGER

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

Lundi 4 - journée : Antignac
Samedi 9 - journée : Robillot
Dimanche 10 - journée : Dehmouche
Lundi 11 - journée : Robillot
du samedi 16 au lundi 18 - journée : Pasdeloup
du samedi 23 au lundi 24 - journée : Antignac
Mois de mars
du samedi 2 au lundi 4 - journée : Robillot
Samedi 9 - journée : Pasdeloup
Dimanche 10 - journée : Mijoin
Lundi 11 - journée : Pasdeloup
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

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

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

SIcALA DU chER

EXpREssion dEs GRoupEs dE L’opposiTion
Aucun coMMuniqué

AU SERVIcE DE NOTRE TERRITOIRE
Le Syndicat Inter Communal d'Aménagement de la Loire et ses Affluents sur le
département du Cher représente depuis 1994 les communes adhérentes de
moins de 30 000 habitants au sein de l’établissement Public Loire.
Sa vocation : Mettre en relation les acteurs locaux, proposer des projets pour
le développement, la valorisation et la protection des ressources économiques,
touristiques, environnementales, patrimoniales et historiques de la Vallée du
Cher.
Ses compétences : Assurer la prévention des risques d'inondation, améliorer le
régime et la qualité des eaux, favoriser le développement des activités
économiques et la protection de l'environnement dans le respect des options
régionales.
Projet “ NOTRe cher Vallée ”
Alain Tabard, Délégué Syndical de la commune au sein du SICALA est heureux
de vous annoncer que le Conseil Municipal de Saint-Florent-sur-Cher soutient
ce projet (environnement, énergétique, tourisme..) et travaille activement à
sa réalisation pour vous faire participer à cette grande aventure qui a la
vocation de redéfinir l’avenir que vous et nous souhaitons donner à notre
rivière, à notre histoire, à notre patrimoine et notre territoire.

+80$1,&+(5HVWXQHDVVRFLDWLRQKXPDQLWDLUHIUDQoDLVH
TXLYLHQWHQDLGHDX[SRSXODWLRQVOHVSOXVSDXYUHV
GHODSODQqWH
6RQVLqJHVRFLDOHVWj%285*(6
(OOHDpWpFUppHHQPDUV
+80$1,&+(5
ERXOHYDUGGX0DUpFKDO)RFK
%RXUJHV

$FWLRQ8QFRQWDLQHUSRXUOH%pQLQ
8QFRQWDLQHUSDUWLUDGpEXWjGHVWLQDWLRQGH&RWRQRX
,OFRQWLHQW
GXPDWpULHOVFRODLUHSRXUpFROHV
GHVOLYUHV
GXPDWpULHOPpGLFDOSRXUFHQWUHVGHVDQWpHW21*
GXPDWpULHOGHEXUHDXWLTXHHWG·LQIRUPDWLTXH
GHVMRXHWV
GHVpTXLSHPHQWVVSRUWLIV
/DORJLVWLTXHHVWDVVXUpHSDUOHJURXSH0RQLQ
9RXVSRXYH]DSSRUWHUYRWUHVRXWLHQ
HQGpSRVDQWHQPDLULHDXSUqVGXVHUYLFHFRPPXQLFDWLRQ

Soutenez ce projet sur le site
https://sicala18.wixsite.com/notrechervallee
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PHARMACIES DE GARDE

nAissAncEs
16/12 : Mya GATINEAU
03/01 : Enzo, Louis, René BUSSIERE
05/01 : Amina BENATTIA

GXPDWpULHOVFRODLUHTXHYRXVQ·XWLOLVH]SDV
G·DQFLHQVPDQXHOVG·pFROHVGHVOLYUHV
GHVMRXHWV
0HUFLGHYRWUHDLGH
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Vie Associative
chORALE VIcUS AUREUS

UNE MéDAILLE POUR UN cONcERT D’ExcEPTION
un véritable moment
de bonheur et de
magie où l’émotion
était clairement au
rendez-vous.

Médaille de la ville

La chanteuse québécoise Dominica Merola, qui
avait enchanté le centre Aragon lors d’un
récital en 2017, était de retour dans notre ville,
pour un concert de Noël d’exception.

Invitée par la chorale florentaise, Dominica a
littéralement transporté le public, un public
venu en très grand nombre dans l’église, pour
savourer ce concert de Noël aux couleurs de la
belle province du Canada.
Le dialogue entre un chœur au grand complet
et la voix sublime et fascinante de Dominica fut
pour les quelques 400 personnes rassemblées

Gérard
Bruant
président et Lionel
Perrin chef de chœur
ne cachaient pas leur
satisfaction et leur
fierté,
conscients
d’avoir pu vivre une expérience musicale
inédite avec une artiste professionnelle de
grand talent.

Les prochains rendez-vous de Vicus Aureus :
- Dimanche 24 mars : Concert en l’église de
Saint-Florent-sur-Cher avec la participation des
chœurs Chanteronde de Nérondes et Vocasong
de Mehun-sur-Yèvre.
- 27 et 28 avril : Concerts en Auvergne avec les
chorales de Brassac et de La Bourboule.
- Dimanche 12 mai : Rifles au centre Louis
Aragon.
- 30 mai au 2 juin : Déplacement à Neu-Anspach
dans le cadre du jumelage.
- Samedi 22 juin : Concert de gala au centre
Aragon avec la participation du Kiosque à
musique de Bourges.

En fin de concert, cerise
sur le gâteau, Dominica,
visiblement
émue,
recevait la médaille de
la ville des mains de
monsieur le Maire.

Un concert étonnant !

FEMMES SOLIDAIRES

LES RESTAURANTS DU cœUR

cOORDINATRIcE

REMERcIEMENTS

L’Association Femmes Solidaires (association loi de 1901),
mouvement féministe reconnu d’Education populaire et son
Comité Local de la Châtre (Indre) œuvrant pour la défense, pour
la lutte contre les violences faites aux femmes, et l'avancée des
droits des femmes, la parité homme-femme et la solidarité
internationale, vous informent qu’il existe dorénavant une
coordinatrice :
Régine Morineau - Saint-Florent-sur-cher - 02 48 55 03 47.
Accompagnée d’un groupe de femmes, elle reste à la disposition
des personnes rencontrant des problèmes de violences
physiques, morales. Elle peut les soutenir et leur transmettre les
coordonnées des différents organismes et personnes
susceptibles de les aider.

L’ensemble de l’équipe bénévole des Restos du Cœur tient à
remercier toutes les associations de leur soutien financier et
moral. En période de fêtes de fin d’année, ils participent à
l’accompagnement depuis plusieurs années des personnes
accueillies :

Elle vous communiquera, par voie de presse ou tout autre
moyen, les différentes actions proposées et organisées pour
l’amélioration des conditions de vie des femmes quelle que soit
leur origine, leur culture, leur religion.

Les Alleutiers François ( sapin de Noël et Père Noël)
Les Femmes Solidaires (chocolats et autres douceurs
alimentaires) - L’association Massoeuvre (un plat préparé et cuit
sur place avec dégustation de crêpes).
Merci à tous ces bénévoles d’associations qui donnent un peu
de leur temps. Sans oublier les commerçants qui accompagne au
quotidien Restos du Cœur grâce aux dons alimentaires :
Magasin Carrefour Market (viennoiseries et sapin de Noël)
Magasin Lidl (fruits et légumes)
Boulangerie Fournil du Breuil (les pains et bûches de Noël)

Le Florentais - février 2019
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Vie municipale
cOMITé DES FêTES

DONNEURS DE SANg béNéVOLES

Ce n’est pas une surprise, l’équipe du comité des fêtes
socioculturel de Saint-Florent-sur-Cher a encore frappé.
Pour la troisième fois, le réveillon de la Saint-Sylvestre a fait
salle comble, pour le plus grand plaisir des convives. L’orchestre
Florence Euzenat a rythmé la soirée et Elan Traiteur les a
rassasié... Bravo à cette équipe dynamique qui offre un large
éventail d’animations dans notre belle commune.

Prochain prélèvement de sang lundi 18 Février 2019 à
Roseville de 14h30 à 18h30 par l'EFS (Etablissement Français
du Sang).

ENcORE UN cARTON PLEIN

Une équipe active !

REMERcIEMENTS

En décembre, le nombre de donneurs a baissé d'un tiers par
rapport aux derniers prélèvements. Merci aux nouveaux
donneurs et aux fidèles venus à Roseville ce 17 Décembre 2018.
En choisissant de donner ou redonner votre sang, vous sauvez
des vies. Il est important de se mobiliser ou de se remobiliser.
Les malades peuvent compter sur vous.
Tant qu'aucun traitement de synthèse ne peut se substituer à vos
dons pour venir en aide aux malades, votre générosité sera mise
à l'épreuve pour que vous veniez donner du sang et du temps ( 1
heure tous les 2 mois).
Vous avez entre 18 ans et 70 ans, vous pesez plus de 50 kilos
alors vous êtes peut être apte à donner et ainsi prendre la relève
de ceux qui doivent arrêter. Pensez également au don de moëlle
osseuse et au don d'organe.

Une salle grandiose !

Samedi 12 janvier, salle Roseville avait lieu l’assemblée générale
du comité des fêtes socioculturel de Saint-Florent-sur-Cher. Sans
étonnement, les différents bilans présentés sont tous très
positifs. Les nombreuses actions, pour la plupart menés avec la
participation de la municipalité, seront renouvelées en 2019
avec quelques nouveautés...
L’équipe compte 30 membres dont Jérôme Robinet, président,
Annick Brunet, trésorière et Claude Morineau secrétaire.
Les bénévoles sont les bienvenus dans l’équipe.
Renseignement : 07 79 80 65 40

RIFLES

Renseignements au 02 48 26 48 92 et EFS : 02 48 48 49 02

ASSEMbLéE géNéRALE

AcPg-cATM-TOE VEUVES

L’assemblé générale des ACPG-CATM-TOE veuves a eu lieu salle
Salengro le 15 décembre 2018. Sans surprise, il a été constaté
que le nombre d’adhérents diminue et que les petites sections
se regroupent. L’association était présente cette année à toutes
les manifestations patriotiques. Ces dernières seront
reconduites en 2019. Le bureau reste inchangé.

Le bureau

section Foot U.S.F
Dimanche 10 février 2019

14h30 - centre culturel Louis-Aragon
Animées par Karine - réservations au 06 63 04 04 55
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Vie florentaise
LA bOhèME

TATOUAgE ET PIERcINg
Le 18 septembre 2018, Gaëlle et Jérémy ont élu domicile à SaintFlorent-sur-Cher pour le plus grand plaisir de tous... Des
professionnels du tatouage et du piercing réunis dans un même
établissement. Une innovation pour notre commune ! Après avoir
étudier la situation géographique, le potentiel commercial et le
manque d’activité identique aux allentours, Saint-Florent-sur-Cher
était LA commune de prédilection.

Il y a, Gaëlle, formée par des tatoueurs
professionnels, elle exerce depuis
plus de 10 ans et possède déjà une
belle clientèle. Dynamique et très
sympathique, elle vous étonnera !
Ses tatouages sont des œuvres
d’art : précis, des traits fins, des
formes géométriques trompe
l’oeil, noir et gris ou couleur, elle
s’adapte à tous les styles et est en
évolution constante. Sa spécialité c’est le
dotwork (travail au point).

POINT VERT

TAbAc DU bREUIL

Jérémy et Gaëlle

Ensuite, il y a Jérémy, sa partie c’est le piercing. Calme, discret et à
l’écoute, il travaille avec précision pour embellir la partie de votre
corps que vous souhaitez (sauf parties génitales). Diplômé de
l’examen de Pierceur de Paris, il propose une technique
traditionnelle sans pistolet (risque d’éclatement des chairs). Il utilise
un matériel à usage unique pour limiter les risques d’infections.
En quelques mots, entrez dans ce salon et vous découvrirez un
univers étonnant où le maître mot est hygiène et salubrité (diplôme
attestant la qualité).
Tatouage - Piercing - vente d’accessoires
Du mardi au samedi 10h - 12h / 13h30 -18h30
2, avenue jean-jaurès
06 77 41 43 95 - www.facebook.com/labohemetattooshop

ST-FLORENT
N -SUR-CHER
!"#$%&'(")*+)
+ *,$&'-.#"&/)
/ (*
(+

Depuis le 1er octobre, tous les clients du Crédit Agricole peuvent
faire des retraits en espèces au tabac-presse du Breuil, 2 rue de
Berry qui est devenu " Point Vert ".
Pratique : une carte bancaire du Crédit Agricole suffit. Munis de
cette dernière, les clients Crédit Agricole se présentent au Point
Vert repérable par son logo.

42ÈME SALON
O
DU 2 AU 17 MARS 2019
9

0122341
3 '05563541
63 4 6'.758
7589'''(4:
4 ;<
;< ' >?'
>?'':@12
1 51''!:A4
:A416'
81 ''B74C:8
74C 2
*2@83D9''CEF722154

Après avoir tapé le code secret sur le terminal de paiement, les
billets sont remis par le commerçant avec un ticket de retrait.
Totalement confidentielle, cette opération bénéficie des contrôles
de sécurité identiques à ceux des transactions effectuées par carte
dans un distributeur classique.
Aucune information relative
sur le compte n’est
accessible
par
le
commerçant.

!"#$%&'#()*+",$')-./012
3'+4&('))567+8)9:;<=0*

Gratuit, le retrait minimum
s’élève à 20 € et maximum
à 100 € par jour et par
personne.

5>?,4@&(6&+,4@
E,#(4>')6#&,#(
8F#4')&'"G4+H#'

Aucun frais n’est demandé.

!&6A'@
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M. Renaud
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'XDXIpYULHU

5HQVHLJQHPHQWVHW,QVFULSWLRQVDX[$WHOLHUV
/H VWRS-PRWLRQ FRQVLVWH j SKRWRJUDSKLHU LPDJH
H SDU LPDJH GHV RE
MHWV  PLVHVERXWWjERXWOHVLPDJHVSURGXLVHQWW GHVPRXYHPHQWVHW
OHVREM
EMHWVLPPRE
ELOHVVHPEOHQWVHGpSODFHUFRP
PPHSDUPDJLH

0DUGLIIppYULHU

$WHOLHUjSDUWLUGHDQV

K-K

1RPEUHGHSDUWLFLSDQWV-6XU,QVFULSWLRQ

&RPPHQW DSSUH
HQGUH OHV EDVHV SRXU FUpHU HW GHVVLQHU XQ 0DQJD
-DSRQDLV

0HUFUHGLIIppYULHU

$WHOLHUjSDUWLUGHDQV

6DLQW)ORUHQWVXU&KHU

K-K

1RPEUHGHSDUWLFLSDQWV-6XU,QVFULSWLRQ

Tariff Unique : 4,00 ¼uros

'XUp
pHK-$SDUWLUGHDQV

.XQ HVW XQ SHWLW JDUoRQ j O¶HQIDQFH KHXUHXVH MXVTX¶j
.
O¶DUULY
YpHGH0LUDwVDSHWLWHV°XU
0HU

-HX

9HQ 6DP

K

K

K

)LOPVXLYLHG¶XQ$WHOLHUFUpDWLIVXUOH7KqPHGX-DSRQ
-HXGLjK

'XUp
pHPLQ-$SDUWLUGHDQV

/D &
&KRXHWWH GX FLQpPD D UDVVHPEOp GDQV FH QRXYHDX
SURJUUDPPHFLQTKLVWRLUHVjULWRXUQHOOHV

'XUpHPLQ-$SDUWLUGHDQV

8QH EDUUH GH PpWDO XQH URXH GH ELF\FOHWWH GHV DV
VLHWWHV GHV JDQWV GH ER[H GHV REM
EMHWV SRXU EUXLWHU HQ
GLUHFW OHV ILOPV
V GH IDoRQ SDUIDLWHPHQW V\QFKURQLVpH j
O¶LPDJH &RPSDJQLH'XOFLQp
p

/XQGLIIppYULHU
K

&LQp%UXLWDJH0XVLFDO

0HU
&LQp-JRWHU

-HX 9HQ 6DP
K

)LOPVXLYLG¶XQHDQLPDWLRQ© /H&DFKH&DFKHGHOD&KRXHWWH ª
-HXGLjK

'XUpHPLQ-$SDUWLUGHDQV

'XUpHPLQ
Q-$S
SDUWLUGHDQV

5LWD HW 0DFKLQ WUDYHUVHQW DYHF KXPRXU WRXWHV OHV VLWXD
WLRQVGHODYLHTXRWLGLHQQH
T


$YHF
F GpOLFDWHVVH HW pPHUYHLOOHPHQ
pPHUYHLOOHPHQWW OO¶RLVHDX
RLVHDX EODQF QRXV
HPS
SRUWHGDQVGHVKLVWRLUHVPDJLTXHV

9HQGUHGLIIppYULHU

0DUGLIIppYULHU
)LOPVXLYLG¶XQ$WHOLHU4XLYHUYLVLRQjK

K

'XUpHK-$SDUWLUGHDQV

K
K

K
6pDQFH&LQp-&RQWHDYHF6DQGULQHGHOD0pGLDWKqTXHGH6W)ORUHQW

0DQJR XQH MHX
XQH WDXSH GRLW VXLYUH OD WUDGLWLRQIDPLOLDOH
HW DOOHU WUDYDLOOHU j OD PLQH ORFDOH
ORFDOH  -RXHXU GH
G  IRRWEDOO
GRXp VRQ UrYH
H HVW GH SDUWLFLSHU j
0DUGLIIppYULHU
OD&RXSHGX0R
RQGH

14

K

'XUp
pHK-$SDUWLUGHDQV

$wORXQHRG\VVpHHQ/DSRQLHUDFRQWHOHFRPEDW SRXUOD
VXUYLH G
G¶XQ
XQ SHWLW UHQQH VDXYDJH
VDXYDJH  IUr
rOH HW YXOQpUDEOH IDFH
DX[ pSUHXYHV TXL MDORQQHQW VD 'LPDQFKHIIppYULHU
SUHP
PLqUHDQQpH
$9 $17-35(0,Ê5(
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Cinéma Le Rio
6(0$
$,,1('8$8)e95
5,,(5

6(0$,
$,1('8$8)e
) 95
5,,(5

&RPpGLHGUD
DPDWLTXHIUDQoDLVHGH1LOV7DYHUQ
QLHU-K
$ F-DFTXHV
$YHF
* EOL /DHWLWLD
/ WLWL &DVWD
W
*DPEOLQ

)LOPG¶DQLPDWLRQDPpULFDLQGH'HDQ
'
'HEORLV-K
$SDUWLUGHDQ
QV

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

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

K

K
K

K

K

K

&RPpGLH
HGUDPDWLTXHIUDQoDLVHGH3*RGHDX-K
$
D
$YHF
2PDU6\/LRQHO/RXLV%DVVH

K

K

K

K

) G¶DQLPDWLRQDPpULFDLQGH50RRUH3-RKQVWRQ
)LOP
'XUpHK
$SDUWLUGHDQ
QV

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

K

K

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

K
K

K

K

K

K

&RPpGLHIUDQoDLVHGH/RXLV--XOLHQ3HWLW-K
$YH
HF $XGUH\/DP\&RULQQH0DVLHUR
D

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

K

K

'UDPH)UDQFREHOJHGH'DYLG5RX[-K
$YHF-pUpPLH5HQLHU0DUWKH.HOOHU

K

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

6(0$,1('8$8)e
e9
95,(5

K
K

)LOPG¶DQLPDWWLRQIUDQoDLVGH76]DER+*LUDXG-K
$YHF7KLHUU\
7
)UpPRQW%UXQR6DORPRQH

K

K

K

6(0$,1('8)e95,(5$80$
$5
56

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

K
K

K

K

K

K

&RPpGLHIUDQoDLVHGH3KLOLSSH/DFKHDX-K
$YHF3KLOLSSH/DFKHDX(ORGLH)RQWDQ

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

K
K

&RPpGLHIUUDQoDLVHGH3KLOLSSH'H&KDXYHURQ-K
$YHF
F&KULVWLDQ&ODYLHU&KDQWDO/DXE\

K

K

K

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

K

K

K

K
K

'UDPHDPpULFDLQGH&OLQW(DVWZRRG
D
-K-9267)
$YHF&OLQW(DVWZRRG%UDGOH\&RRSHU

K

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

«&,1e)$,7621)(67,9$/

'XDXIpYULHU

K
K

K

K

K

'9267) '9)

5HQVHLJQHPHQWVHW,QVFULSWLRQVDX[$WHOLHUV
'UDPHDPpULFDLQGH5REHUW0XOOLJDQ-K
$YHF1DWDOLH:RRG6WHYH0F4XHHQ«
9HUVLRQ
U
H
UHVWDXUpH
-9267)

0HU -HX 9HQ 6DP 'LP /XQ 0DU
'9267)

K
6pDQFHUHQFRQWUH&LQp-&XOWHDQLPpHSDU(ULF*DWHILQ

6DLQW)ORUHQWVXU&KHU
Tarif Unique : 4,00 ¼ uros

'RF
FXPHQWDLUHTXpEpFRLVGH<YDQ'XEXF
'
&DUROH3ROLTXLQ
'XUpHK

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

5HWURXYH] OH SURJUDPPH FRPSOHW GH « &LQp  IDLW VRQ
)HVWLYDOVXUOHVLWHLQWHUQHWGHODFRPPXQHODSDJH)DFHERRNGX
&LQpPD/H5LRHWVXUOHUpSRQGHXUDX
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K
6pDQFHUHQFRQWUH*UDWXLWHDQLPpHSDU0LFKHOOH%OD\DF
SUpVLGHQWHGHO¶$VVRFLDWLRQ%HUU\-4XpEHF
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,QIRUPDWLRQV

DPHGHHDUDQFLR#RUDQJHIU

5HVWDXUDWLRQVXUSODFH
(QWUpH¼

KK



DYULO

2UJDQLVpSDUO¶DVVRFLDWLRQOHV6DLQW)ORUHQW

&HQWUH&XOWXUHO/RXLV$UDJRQ

9,16
*$6752120,(

6$/21

$
/
'(

qUHpGLWLRQ

6DLQW)ORUHQWVXU&KHU

'(6

,316O¶DEXVG¶DOFROHVWGDQJHUHX[SRXUODVDQWpQHSDVMHWHUVXUODYRLHSXEOLTXH

