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BON À SAVOIR
Tous les vendredis, Madame le Maire 
assure une permanence à la population de 
9h à 10h30 en mairie, sans rendez-vous.

SUBVENTIONS AUX 
ASSOCIATIONS 2021
 

Les associations souhaitant demander une subvention 
financière et/ou en nature à la mairie peuvent 
télécharger le dossier de demande de subvention sur 
le site Internet de la ville : 

www.ville-saint-florent-sur-cher.fr
rubrique Associations ou le demander à l’accueil de 
l’Hôtel de Ville.
 
Le dossier doit être retourné pour le 29 janvier 2021 
au plus tard. Les dossiers incomplets ne seront pas 
étudiés.
 
Renseignements : contact@villesaintflorentsurcher.fr

MERCI
Merci à Nathalia, Gwénaëlle et Yamna qui ont 
rencontré la population pour recueillir leurs avis sur la 
communication de la ville. Un bilan vous sera présenté 
dans une prochaine édition.

L’essentiel18
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Nettoyons la nature !



Florentaises, Florentais,
 
Depuis la fin du mois de juin, mes fonctions d’adjointe aux affaires scolaires, à la 
petite enfance, jeunesse et éducation m’ont permis de faire connaissance avec les 
différents services dont j’ai la délégation. J’ai pris le temps d’analyser les fonctions 
des responsables et des agents de ces services et de leur apporter mon écoute. 

« Les différents services »

a Le pôle enfance regroupe 4 structures :
 - Le multi accueil pour les enfants de 3 mois à 5 ans dans un cadre très  
chaleureux.
 - L’accueil de loisirs qui offre un service périscolaire pour les plus 
grands, riche d’activités avant et après les heures de classes, ainsi que 
l’accueil des enfants dès l’âge de 3 ans le mercredi toute la journée et pendant 
les vacances scolaires (sauf période de Noël). 
 - L’accueil ados de 11 à 18 ans où les plus grands apprennent 
l’autonomie et peuvent profiter de sorties, spectacles, camps en présence de 
la responsable du service et d’animateurs pendant les vacances scolaires.
 - Le relais des assistants maternels qui reçoit les assistants maternels 
pour les aider dans diverses démarches et propose des ateliers. 

a Le service « petite enfance » qui gère les inscriptions et les agents des 
services de transport scolaire, du service d’interclasse, de l’entretien interne des 
structures.

a Le restaurant scolaire « Le Gavroche » qui propose chaque jour des menus 
variés et concoctés par une équipe de vrais professionnels.

a Enfin, je suis déléguée auprès de la Mission locale qui assure l’accueil, 
l’information et l’orientation des jeunes de 16 à 25 ans rencontrant des difficultés 
d’insertion sociale et professionnelle.

Tous ces services mis à la disposition des Florentais par la mairie fonctionnent 
grâce à la compétence du personnel communal qui œuvre avec beaucoup de 
soins pour les enfants et les jeunes adultes de Saint-Florent-sur-Cher et aussi pour 
quelques enfants des communes voisines.

« Les projets à venir »

Mon premier projet, pour les mois à venir, sera de renforcer notre service 
d’accueil ados pour y accueillir plus de jeunes chez qui nous constatons des 
besoins de communication et de partage, notamment depuis cette période de 
COVID difficile pour eux aussi.
Le second sera de mettre en place un conseil municipal pour enfants et jeunes 
ados afin de pouvoir les sensibiliser à la citoyenneté.
Force est de constater que notre jolie ville de Saint-Florent-sur-Cher est en 
mesure d’accueillir des enfants dès l’âge de 3 mois jusqu’ aux adolescents de 18 
ans et également d’apporter de l’aide à nos jeunes ayant atteint leur majorité et se 
sentant désorientés.
Je souhaite que ces différents services, mis à disposition des parents, pour leurs 
enfants, répondent aux attentes des Florentais et qu’ils puissent séduire de 
nouveaux habitants sur notre bassin de vie. 

Nous les accueillerons avec le plus grand plaisir. 

Éditorial

Marinette ROBERT

Maire-Adjointe en charge de 
l’éducation, l’enfance et la
jeunesse.
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L’effervescence 
de la rentrée 
étant un peu 

retombée, Marinette Robert, 
adjointe déléguée à l’éducation - 

enfance - jeunesse, a rendu visite à 
l’ensemble des écoles maternelles de 
Saint-Florent-sur-Cher pour rencontrer 
les élèves et leurs enseignants et leur 
souhaiter une bonne année scolaire. Ces 
visites ont permis de suivre les gestes de 
respect de l’environnement mis en place 
dans les écoles. A l’école maternelle Rive 
Droite, 65 enfants sous la direction de 
Mme Léger s’appliquent à trier les cartons 
et les plastiques. Pour l’école maternelle 
Beauséjour, 72 enfants, guidés par Mme 
Méalier, trient tout ce qui est papier et ce 
qui ne l’est pas. 

Du côté de l’école 
maternelle Rive Gauche, 

c’est en présence d’Éliane 
Petitjean, conseillère municipale 

que Mme Jacquet, directrice et 
39 enfants s’appliquent à trier les 
cartonnettes des briques de lait d’un coté 
et les pailles de l’autre.

Lieu d’apprentissage, d’épanouissement 
et de sociabilisation, l’école maternelle 
dispose de tous les ingrédients pour 
initier au respect de la nature et de 
l’environnement. 

Lors de ces visites, chaque enfant a 
pu recevoir une boisson offerte par le 
Comité des fêtes de Saint-Florent-sur-
Cher. 

Madame le Maire, était en 
visite au Pôle enfance 
jeudi 1er octobre. Les 

responsables de services ont 
présenté leurs locaux et leurs 
fonctions. 

Ces visites offrent l’opportunité aux 
agents d’interpeller et d’informer les 
élus sur les difficultés rencontrées. 
C’est surtout un moment d’échanges 
privilégiés, pour chercher des 
solutions concrètes aux problèmes. 

DOSSIER - PROJET
DES ÉLUS DE TERRAIN - DEUXIÈME ÉPISODE

VISITE DES ÉCOLES MATERNELLES ET 
DU PÔLE ENFANCE

Madame le Maire au pôle enfance
Maternelle Beauséjour

Maternelle Rive Gauche

Maternelle Rive Droite
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VISITE ASER

Mardi 29 septembre, Marinette 
Robert, adjointe en charge de 
l’éducation - enfance - jeunesse 

et Pascal Mnich, premier adjoint en 
charge du personnel, du sport et de la vie 
associative, rencontraient l’association  
ASER avec la Mission Locale Antenne de 
Saint-Florent-sur-Cher.
L’objectif était de connaître le 
fonctionnement de cette structure 
d’insertion et réfléchir à comment 
travailler ensemble pour apporter les 
améliorations nécessaires à son bon 
fonctionnement.

Tous ont été  accueillis  par la responsable, 
Nadège Le Guyader, l’encadrant du 
chantier, Franck Comby et la conseillère 
du chantier, Karine Duschene.

Depuis son site de Massoeuvre, 
l’association effectue des travaux 
d’espaces verts ou d’entretien d’espaces 
naturels pour les entreprises, les 
collectivités et les particuliers. L’objectif, 
au travers d’un atelier d’insertion *, est 
de favoriser l’inclusion des personnes en 
recherche d’emploi et en leur assurant un 

accompagnement social et professionnel 
individualisé. Le territoire d’intervention 
est d’environ 30 kms autour de notre lieu 
d’implantation. Le chantier d’insertion 
accueille des personnes bénéficiaires des 
minima sociaux. Ils sont managés par un 
encadrant.

Le chantier d’insertion permet, 
dans un premier temps, d’assurer 
l’accueil, l’embauche et la mise au 
travail des personnes, sur des actions 
collectives locales puis, dans un 
second temps, d’organiser le 
suivi, l’accompagnement, 
l’encadrement technique 
et la formation des 
salariés.

Le travail réalisé 
avec les partenaires 
sociaux, économiques 
et avec le monde 
professionnel, sur 
la formation, le 
recrutement et le suivi des 
salariés, aura un impact sur 
l’emploi et l’économie locale.

* en 2004, la Collectivité a bénéficié du dispositif 
d’appui méthodologique aux Missions Locales/
PAIO à la conduite de projet permettant à la fois 
de partager un diagnostic avec ses partenaires et 
de s’associer pour réaliser ensemble des actions en 
adéquation. Celui-ci a été financé par l’animation 
régionale des Missions Locales et PAIO de la région 
Centre en concertation avec le Conseil Régional. 
Ainsi le Chantier d’insertion sur le territoire a pu 
voir le jour (entretien de la vallée du Cher) en 
2005 ainsi que d’autres projets. 

VISITE DES STRUCTURES SPORTIVES

Vendredi 25 septembre, Madame le 
Maire et son équipe ont visité les 
structures sportives. 

Philippe Pétillon, directeur des services 
techniques et Hélène Datchy, directrice 
générale des services étaient maîtres de 
cérémonie pour l’occasion.

Les visites se sont succédé. Tous 
les bâtiments ont été inspectés. Les 
vestiaires, les pièces servant à abriter 
le matériel, les terrains.... La visite a 
commencé par le dojo et le stade Maurice 
Bacquet, puis le gymnase Serge Faure 
et la salle de musculation, le gymnase 
Michel-Dupont et pour finir la salle de 
gymnastique Mendès France.

L’objectif est de montrer à ceux qui 
ne le connaissent pas, l’état de santé 
des structures et les urgences, pour 
la préparation du prochain budget 
prévisionnel 2021.

La municipalité

Salle de musculation

Gymnase Michel Dupont

Dojo

Gymnase Serge Faure

Salle de gymnastique
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DÉSINDUSTRIALISATION DU TERRITOIRE : 
LA MUNICIPALITÉ CONCERNÉE !

Des élus totalement mobilisés pour 
défendre le bassin de vie florentais.

Les sénateurs du Cher, Marie-Pierre 
Richer et Rémy Pointereau, les députés 
du Cher, Nadya Essayan, François 
Cormier Bouligeon et Loïc Kervran, 
André Laignel représenté, vice-président 
délégué des Maires de France, Philippe 
Moisson, président de l’association des 
maires du Cher et du SDE 18, Fabrice 
Chabance, président de la CDC Fercher, 
le conseil municipal de Saint-Florent-sur-
Cher et son maire, Nicole Progin, et les 
nombreux maires du Cher ayant répondu 
présents, se sont retrouvés devant 
l’usine Comatelec de Saint-Florent-
sur-Cher, vendredi 10 octobre avec les 
représentants des salariés Comatelec et 
Rosières et le collectif Pays Florentais.

Ce rassemblement a été initié par la 
municipalité de Saint-Florent-sur-Cher et 
la CDC Fercher, en soutien aux salariés de 
Comatelec et Rosières mais aussi à tout 
notre bassin de vie.
 
Les groupes Schreder et Haier ont 
décidé de délocaliser leur production à 
l’étranger alors que ces sites sont riches 
d’une technicité reconnue.

De nombreux emplois indirects locaux 
dépendent de la pérennité de ces sites. 
Ces fermetures auront des répercussions 
en cascade sur l’ensemble du tissu 
économique de notre territoire.

Par un courrier adressé au Président de la 
République, Fabrice Chabance sollicite le 
soutien de l’État car  : « nous ne sommes 

pas confrontés à des entreprises en 
difficulté économique mais nous sommes 
face à des délocalisations d’arbitrage 
pour des motifs d’écarts de coûts ».

Les députés et les sénateurs se sont 
engagés eux aussi, dès maintenant, à 
actionner les leviers nécessaires à la 
préservation de l’emploi et la limitation 
de la délocalisation.

Le conseil municipal aujourd’hui 
exprime toute sa reconnaissance aux 
représentants des salariés des usines 
concernées pour leur implication et leur 
engagement. Il remercie l’ensemble des 
élus pour le soutien apporté par leur 
présence et leur mobilisation pour notre 
bassin de vie.

Vendredi 10 octobre, rassemblement devant Comatelec

Les élus et les délégués de Comatelec

Fabrice Chabance, 

président de FerCher

Marie-Line Cirre, adjointe au maire

Les délégués du personnel de Comatelec
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LA COMMUNICATION FLORENTAISE ÉVOLUE

Un  des points de notre programme pendant 
les élections municipales était la mise en 
place d’un outil de communication direct 

avec les Florentais. C’est chose faite !

L’application IntraMuros vous permet d’être 
informés, alertés et de participer à la vie 
locale. Vous avez la possibilité de recevoir vos 
notifications directement sur votre smartphone. 

À votre disposition : l’annuaire, le signalement 
d’un problème, la vie des associations, de nos 
commerçants  et de nos services municipaux 
(écoles, médiathèque, cinéma...). 

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !

L’application est en cours d’installation, les 
informations seront complétées au fil des semaines.

NOUVEAU LOGO : LA MUNICIPALITÉ DYNAMISE SON IMAGE

À chaque nouvelle élection, 
beaucoup de représentants 
politiques se demandent 

s’il faut mettre à jour leur logo de 
ville. On peut comprendre l’envie 
de faire table rase du passé ou de se 
focaliser sur l’avenir à l’arrivée d’un 
nouveau bord politique. En revanche, 
un changement de logo de ville et 
l’implantation d’une nouvelle identité 
ne doivent pas être pris à la légère. 
Parce que l’identité d’une ville touche 
le cœur des citoyens qui y vivent. 

Le service communication avait déjà 
réfléchi à un changement d’identité 
visuelle. 
Le souhait municipal était d’avoir 
quelque chose de plus moderne, 
plus simple. Un logo qui marque un 
nouveau départ tout en rappelant 
le côté environnement et cadre de 
vie de Saint-Florent-sur-Cher, son 
patrimoine. Il devait avoir plus de 
mouvement et garder un lien avec 
l’ancien logo.

Résultat du sondage Facebook : 

Dessin du château présent depuis 
de longues années sur les visuels 
municipaux. Il a été conservé pour une 
continuité. C’est aussi notre fierté !
Le vert est la couleur des acteurs de 
l’écologie et de la santé. En effet, le vert 
véhicule un sentiment de bien-être et 
évoque le Parc du Château.

La typographie utilisée est 
le Trebuchet. C’est une police 

classique sans empattement qui 
véhicule davantage la modernité. 
Elle est facilement lisible et s’accorde 
aux supports mairie. C’est la police 
retenue pour la charte graphique 

administrative.

La vague représente la rivière 
Cher, la plénitude. Le bleu est 

particulièrement adapté pour les 
administrations. 

C’est une couleur qui rassure, qui 
évoque la fiabilité et qui est ingénieuse.
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NETTOYONS LA NATURE 2020

L’opération NETTOYONS LA NATURE a été créée en 1997. Elle consiste à 
proposer, chaque année, à des volontaires de tous âges d’agir concrètement 
en faveur de l’environnement, en nettoyant des sites urbains ou naturels 

souillés par des déchets résultant des activités et des comportements humains 
irresponsables. Depuis plusieurs années, le groupe scolaire Dézelot répond 
présent à cet appel. 

Les centres Leclerc fournissent les kits de nettoyage (sacs poubelle, gants, 
chasubles). En présence de Marinette Robert et Marie-Line Cirre, maires-adjointes, 
les enfants sont partis à la chasse aux déchets, encadrés par les enseignants et les 
parents volontaires. Beaucoup de détritus ont été collectés sur la voie publique. 
Cette année en raison de la crise sanitaire, tous les adultes étaient masqués et du 
gel hydroalcoolique était à disposition des enfants.

Le but de cette action est d’inciter enfants comme adultes à être plus respectueux 
de la nature et éviter tous ces dépôts qui polluent notre environnement et qui 
pourraient facilement ne pas exister puisque dans notre commune sont implantés 
plusieurs points d’apport volontaire ainsi qu’une  déchetterie.

Bravo aux enfants, très impliqués. Ils peuvent être fiers de leur récolte !

Classe de Mme Sottier 

Classe de Mme Pacek

Classe de Mme Berton

Classe de Mme Hawrylak
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ATELIER D’ISABELLE : UNE COUTURIÈRE À VOTRE SERVICE

Isabelle Lesec, couturière en usine 
depuis de longues années, a décidé de 
couper cette routine en s’installant à 

son compte. elle met ses talents à votre 
service.

L’atelier d’Isabelle réalise tous les travaux 
de retouches et de transformations 
de vêtements et la couture des tissus 
d’ameublement. 

Isabelle réalise également, selon 
vos désirs, une tenue sur mesure et 
confectionne des accessoires pour 
enfants......

ATELIER D’ISABELLE
77, rue des Lavoirs 

18400 Saint-Florent-sur-Cher

06 38 65 54 38
Facebook L’Atelier d’Isabelle

Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
Le samedi de 8h30 à 12h30

DES GLOBE-TROTTERS FLORENTAIS : CÉLINE ET KÉVIN

Céline Terrand et Kévin 
Moreau, deux jeunes 
Florentais de 23 ans, 

nous racontent leur voyage 
gustatif...

Céline, étudiante en école 
de commerce devait trouver 
une idée pour un projet 
professionnel. Kévin très 
motivé a décidé de la suivre 
dans cette aventure. 
Leur idée : un livre de 
recettes d’Amérique latine. 
Aidés par le soutien financier 
d’entreprises et d’une cagnotte 
en ligne, Céline et Kévin se 
sont lancés dans cette belle 
aventure. Malgré la crise 
sanitaire qui les a contraints 
à rentrer plus tôt, ils ont 
voyagé durant 3 mois sur les 
terres latines, contre 7 mois 
initialement prévus.

Ils ont traversé l’Argentine, 
Cuba, le Pérou, Costa-Rica, 
l’Équateur, le Mexique... Dans 
chaque pays ils ont été logés 
chez l’habitant, ont découvert 

et goûté les spécialités pour 
vous rapporter un vrai 
bonheur gustatif. 

De retour en France ils ont 
créé leur maquette et trouver 
un éditeur à Bourges, Les 
Mille Univers, pour mettre 
en vente leur premier livre 
de recettes uniques. En vente 
dans les librairies du Breuil, 
de la Poterne et chez Cultura 
ce livre est un cadeau original 
pour les fêtes ! Pour chaque 
vente, 1 euro est reversé à la 
banque alimentaire. Vous ne 
pouvez pas vous déplacer ? 
Pas de soucis ! Céline et Kévin 
vous livrent gratuitement si 
vous habitez les alentours de 
Saint-Florent-sur-Cher.

Ils ne s’arrêtent pas là... 
puisque qu’ils viennent de 
terminer le tour de la Loire 
à Vélo et peaufinent leur 
deuxième tome : les recettes 
de la Loire.

https://www.facebook.com/
cookingviaje/

Kévin et Céline

isabelle Lesec
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DES COURS DE FRANÇAIS GRATUITS

Pour faire suite à une action de prévention santé qui a eu lieu 
en novembre 2019 et fin janvier 2020 (Une opération initiée 
par la Collectivité et le CIF France et animée  par le Docteur 

M.  Mammad) des cours de Français ont démarré le 24 septembre 
dernier Salle Roseville.

Tous les lundis et mardis, Martine Chevrier, Formatrice du centre 
A2 Formation de Bourges est venue donner des cours jusqu’à 
fin octobre. En appui, André Sezestre et Marie Thérèse Martin, 
bénévoles florentais ont accepté de donner de leur temps.

Soutenue par la collectivité, ces visas français sont financés par la 
Région Centre -Val de Loire et gratuits pour les participants.

Cette opération cible  majoritairement des femmes issues de 
l’immigration. 
Des cours d’informatique suivront par la suite…

Nous recherchons toujours quelques bénévoles 
afin de poursuivre d’autres opérations dans la durée.

Si vous souhaitez vous informer, 
prenez contact avec Dabya SIAB au 06 38 23 43 10.

Les élèves assises, à droite  Martine Chevrier, debout : Marinette Robert, adjointe et André Sezestre
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Novembre 2020 LLAA  NNEEWWSSLLEETTTTEERR    DDEE  LLAA    MMIISSSSIIOONN  LLOOCCAALLEE    AANNTTEENNNNEE  DDEE  SSAAIINNTT--FFLLOORREENNTT--SSUURR--CCHHEERR  

AAccccuueeiill,,  iinnffoorrmmaatitioonn,,  oorriieennttaatitioonn,,  aaccccoommppaaggnneemmeenntt  
ddeess  jjeeuunneess  ddee  1166  àà  2255  aannss  vveerrss  ll''eemmppllooii  

 

  

   

 

 

          

A la Une… 

L'actu... 

Les Recrutements... 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mais encore …. 

  - antennestflorent@missionlocalejeunes.fr 
 

                                                                                                              Suivez notre Actu sur NOTRE PAGE         Mission-Locale-Saint-Florent-sur-Cher 

Accueil tout public 
salariés, demandeurs  
d’Emploi 

Le service Insertion et  
Prévention vous propose un 

après-midi récréatif : 
ateliers, sport, quizz,  

testeurs pour la nicotine et 
bien d’autres choses dont 

…. des crêpes!  

Venez nous rejoindre,  
 

le 17 novembre à 14h  
à l’Espace Dordain 
 

Ouvert à tous!  

Cet été 3 jeunes bénévoles (de la 
Garantie Jeunes) ont été à la 
rencontre des Florentais, à l’initia-
tive du service communication de 
la Mairie,  pour réaliser un  
sondage. 
 

Avec leurs plus beaux sourires mal-
gré le masque et la chaleur Gwe-
naëlle, Nathalia et Yamna ont ar-
penté les allées du marché du ven-
dredi puis ont mené les enquêtes 
devant les commerces. 

Elles ont été remerciées pour leur  
précieuse contribution. 
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Le 27 Janvier 1945, les soldats soviétiques de l’Armée rouge ouvrent les portes 
du camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau et libèrent les déportés survi-
vants. En Avril 1945, les soldats américains libèrent le camp de Buchenwald. Le 
monde découvre alors l’horreur des camps d’extermination nazis organisés à 
échelle industrielle.  

L’année 2020 est celle de la commémoration du 75ème anniversaire de la Libé-
ration des camps d’extermination et de concentration nazis.  

La ville de Saint-Florent sur Cher et l’association des Amis de la Fondation pour 
la Mémoire de la Déportation s’associent pour commémorer cet anniversaire 
du mardi 17 au vendredi 20 novembre.  

Une exposition s’intitulant « La Déportation dans les camps nazis » sera pré-
sentée à ces mêmes dates à l’auditorium du Centre Culturel Louis Aragon, afin 
de se souvenir et de faciliter la transmission de la mémoire et des leçons de 
l’histoire.  

Renseignements et réservations : 02 48 55 65 84 

Film documentaire de Nicolas Ribowski  - Durée : 54 minutes 

Il s’appelle Jacques Zylbermine. 86 ans, il est le Survivant matricule 157279. Il veut retourner à Auschwitz et 
Buchenwald pour raconter aux jeunes. Il avait quatorze ans…  

MERCREDI 18 NOVEMBRE À 20H00 - CINÉMA LE RIO

Séance débat  
Intervenant : Xavier Truffaut, directeur du musée de la Résistance et de la déportation 

VENDREDI 20 NOVEMBRE À 20H30 - CENTRE CULTUREL LOUIS ARAGON 

Céline Larrigaldie, comédienne, a souhaité porter au théâtre le message d’engagement, de résistance et d’es-
poir que Marie-Claude Vaillant-Couturier a défendu toute sa vie. 

Attachée au devoir de mémoire et de transmission de valeurs de courage et d’humanité, elle a confié l’écriture 
de la pièce à Jean-Pierre Thiercelin, touchée par sa capacité de rire et sourire même du pire. 

De : Jean-Pierre THIERCELIN - Avec : Céline LARRIGALDIE- Mise en scène : Isabelle STARKIER - Scénographie: Yvan HESBOIS 
Création Costumes : Anne BOTHUON - Paule ADAM - Création Lumières : Emmanuel DELAIRE  

Tarifs : 8.00 € / 6.00 € / 5.00 € - Réservations au 02 48 55 65 84 - centrearagon@villesaintflorentsurcher.fr 

Tarifs : 7.00 € / 6.00 € / 4.00€ 

JEUDI 19 NOVEMBRE À 20H00 - CINÉMA LE RIO

Film documentaire de Philippe Barlet et Jacques Merlaud - Durée : 1h30 

Le camp de Douadic, situé dans l’Indre, a hébergé de 1939 à 1945, nombre d’internés (prisonniers de guerre, 
réfugiés étrangers...). Du 26 août 1942 à l’été 1944, des Juifs réfugiés dans l’Indre, et dans les parties situées en 
zone sud de l’Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher et du Cher, échouent dans le camp de Douadic. Malgré les dévoue-
ments qui se manifestent alors à leur égard, Douadic sera une véritable nasse pour eux, antichambre et pre-
mière étape d’un long et inexorable voyage vers les camps d’extermination. À partir d’un ensemble de sources 
iconographiques exceptionnelles (notamment le seul film amateur connu à ce jour tourné dans un camp fran-
çais ayant servi à la déportation des Juifs), et de témoignages de survivants, La Nasse raconte l’histoire des 
internés d’un camp de la France de Vichy. 

Séance rencontre 
En présence des réalisateurs : Philippe Barlet (historien) et Jacques Merlaud (cinéaste) 
Tarifs : 7.00 € / 6.00 € / 4.00€ 
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Marie-Claude Vaillant-Couturier grande figure féminine de la Résistance, dont le 
combat n’a jamais été porté au théâtre, fut un témoin exceptionnel au procès de 
Nuremberg. Femme de culture, d’action, d’audace et de générosité, sa présence 
fut permanente dans les combats du XXème siècle : dans la Résistance, à 
Auschwitz ou à l’Assemblée Nationale. D’une immense humilité et d’une élégance 
distinguée, elle fut une combattante infatigable pour la liberté, la justice, et la 
place des femmes. 

Ecriture et mise en scène Jean-Pierre Thiercelin et Isabelle Starkier-Interprétation Céline Larrigaldie 

POUPETTE & CIE 

Renseignements et réservations 
Centre Louis Aragon - 70 avenue Gabriel Dordain - 18400 Saint Florent sur Cher 

Tel : 02 48 55 65 84  -  Email : centrearagon@villesaintflorentsurcher.fr 
Fnac - Carrefour - Géant - Super U -  TEL 08 92 68 32 22 (0.34€/min.)  www.fnac.spectacles.com 

Réseau Ticketmaster : Auchan -  Blue Koala - Cora - Cultura - E.Leclerc 
www.ticketmaster.fr - TEL : 0 892 390 100 (0.34€/min) 

Tarifs : 8 € / 6 € / 5 € 

Soutiens : Région Centre-Val de Loire - Centre Culturel Orly 

Ville de Saran - Ville d’Orléans                                                  

Fondation pour la Mémoire de la Déportation - Parrainé par le journal l’Humanité 
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SEMAINE DU 04 AU 10 NOVEMBRE 

SEMAINE DU 11 AU 17 NOVEMBRE 

Film d’animation Français de Joann Sfar 
Durée : 1h22 

SEMAINE DU 18 AU 24 NOVEMBRE  

Programme d’animation Belge 
Durée : 52 min - A partir de 4 ans 

Mer.18 Jeu.19 Ven.20 Sam.21 Dim.22 Lun.23 Mar.24 

16h30   16h30    

Mer.04 Jeu.05 Ven.06 Sam.07 Dim.08 Lun.09 Mar.10 

20h30  20h30  18h00 20h30 20h30 

CINE ATELIER animé par Pauline 

Mer.11 Jeu.12 Ven.13 Sam.14 Dim.15 Lun.16 Mar.17 

16h00   16h30 16h00   

Mer.18 Jeu.19 Ven.20 Sam.21 Dim.22 Lun.23 Mar.24 

  20h30  16h00 20h30 20h30 

SEMAINE DU 25  NOV. AU 01 DECEMBRE    

Documentaire Français de 
 Arthur Thouvenin et François Langlais  Durée : 1h20 

Drame Français de Claus Drexel  
Durée : 1h30 

Mer.25 Jeu.26 Ven.27 Sam.28 Dim.29 Lun.30 Mar.01 

16h00 20h30 20h30 20h30 18h00 20h30 20h30 

Mer.04 Jeu.05 Ven.06 Sam.07 Dim.08 Lun.09 Mar.10 

15h00 20h30 17h00 20h30 16h00   

Comédie Française de Albert Dupontel  
Durée : 1h27 

Comédie française de Tarek Boudali  
Durée : 1h27 

--1122    

Mer.18 Jeu.19 Ven.20 Sam.21 Dim.22 Lun.23 Mar.24 

20h00       

Documentaire Français de Nicolas Ribowski 
Durée : 52 min  

Film Documentaire Français de  
Philippe Barlet et Jacques Merlaud Durée : 1h30 

Mer.18 Jeu.19 Ven.20 Sam.21 Dim.22 Lun.23 Mar.24 

 20h00      

Comédie Dramatique  Franco-Canadienne  de 
Valérie Lemercier  Durée : 2h03 

Documentaire français de David Dufresne  
Durée : 1h26 

Comédie Dramatique Française de Mario Monicelli  
 Durée : 2h10  

Mer.25 Jeu.26 Ven.27 Sam.28 Dim.29 Lun.30 Mar.01 

14h00   16h30 16h00   

Film d’animation Français de Joann Sfar 
Durée : 1h22 

Mer.18 Jeu.19 Ven.20 Sam.21 Dim.22 Lun.23 Mar.24 

14h00   14h00    

Mer.18 Jeu.19 Ven.20 Sam.21 Dim.22 Lun.23 Mar.24 

  17h00 20h30 18h00   

Film d’ horreur Coréen de Sang-Ho Yeon 
 Durée : 1h56 Comédie française de Tarek Boudali  

Durée : 1h27 

Mer.11 Jeu.12 Ven.13 Sam.14 Dim.15 Lun.16 Mar.17 

    10h00   

Séance débat animé par Xavier Truffaut 

Séance rencontre animée par les réalisateurs 

Mer.25 Jeu.26 Ven.27 Sam.28 Dim.29 Lun.30 Mar.01 

20h00       

Séance rencontre animée par les réalisateurs 

Film d’animation Allemand de Alexs Stadermann 
Durée : 1h35 

Séance rencontre animée par Bertrand Faivre 

Séance rencontre animée par Eric Gatefin 

Mer.11 Jeu.12 Ven.13 Sam.14 Dim.15 Lun.16 Mar.17 

 20h00      

Mer.04 Jeu.05 Ven.06 Sam.07 Dim.08 Lun.09 Mar.10 

17h00   16h30    

Programme d’animation Belge 
Durée : 1h 

CINE ATELIER animé par Pauline 

Mer.11 Jeu.12 Ven.13 Sam.14 Dim.15 Lun.16 Mar.17 

18h00   20h30 18h00 20h30 20h30 

Vendredi 13 Novembre  

Des modifications de dernières minutes peuvent subvenir en raison de la crise sanitaire  
Restez informés sur le site de la municipalité et la page Facebook du cinéma 



À VÉLO TOUT EST  P LUS BEAU !

1.
UN VÉLO BIEN ÉQUIPÉ,

BIEN ÉCLAIRÉ ET EN BON ÉTAT
Sonnette, deux freins, catadioptres obligatoires !

Feux avant et arrière de nuit ou de jour en cas de mauvaise visibilité.
Roues bien fixées, pneus gonflés, guidon serré…

3.
ÊTRE VU À VÉLO

Porter des  vêtements clairs.
Utiliser le gilet rétroréfléchissant de nuit ou par mauvaise visibilité.

Équipement complémentaire : brassard à mettre au mollet, 
pastilles fluorescentes à apposer sur ses vêtements ou sac à dos, 

accessoires lumineux.

5.
UTILISER 

LES ESPACES CYCLABLES
 Partager l’espace en respectant les autres usagers : pédestres, rollers, 

personnes à mobilité réduite...
Maîtriser sa vitesse.

Être vigilant et respecter toujours le sens de circulation.
Utiliser les « Sas cyclistes » quand ils existent.

2.
RESPECTER 
LE CODE DE LA ROUTE
S’arrêter aux feux rouges et aux stops, ne pas rouler en sens interdit.
Ne pas circuler sur les trottoirs, seuls les enfants de moins de 8 ans y 
sont autorisés.

4.
BIEN SE POSITIONNER 
SUR LA CHAUSSÉE
Rouler à droite et à environ 1 mètre  des voitures stationnées (attention 
aux portières).
Indiquer un changement de direction en tendant le bras.

6.
TRAVERSER UN GIRATOIRE
Surveiller attentivement les automobilistes devant et derrière pour 
éviter d’être coincé par un véhicule quittant le giratoire.
Se positionner au milieu de la voie la plus à droite afin d’être visible.
Signaler par le geste la trajectoire ou la sortie empruntée.    

8.
PORTER UN CASQUE
Fortement recommandé car il réduit la gravité des blessures à la tête 
lors d’une chute. Obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans même 
ceux placés dans les sièges enfants.

UNE SEULE VIE,
BONS RÉFLEXES !8

7.
ATTENTION 

AUX ANGLES MORTS
L’angle mort est l’espace situé autour du véhicule qui n’est pas visible 

par le conducteur. Il existe 4 angles morts : à l’avant, à l’arrière et sur 
les côtés.  Se placer si possible sur le devant.

Croiser le regard du chauffeur, ainsi vous êtes certain qu’il vous a vu !

FÉDÉRAT ION 
FRANÇAISE
DE CYCLOTOUR ISME

f f ve lo . f r 

Frédéric Leclerc, florentais revient sur 
cette saison si particulière ! En effet, en 
raison de la situation de la COVID, la 
quasi-totalité des épreuves a été annulée. 
Les premiers triathlons ont eu lieu 
courant août.

Difficile de se projeter entre les 
annulations de dernières minutes et une 
saison de 6 mois raccourcie à quelques 
semaines.

Le sociétaire du Bourges Triathlon s’est 
entraîné régulièrement toute l’année 
(malgré 3 mois sans pouvoir nager) 
privilégiant la qualité à la quantité dans le 
but de pouvoir faire quelques épreuves de 
courtes distances sur septembre.

Ce fut chose faite sur des distances Sprint 
(0.750 m natation, 20 km vélo, 5 km course 
à pied) avec 3 épreuves réalisées. Une 1ère 
épreuve à Châteauroux a eu lieu fin août 
pour se tester, une 2ème début septembre 
au Creusot, orientée préparation et une 
3ème les championnats de France Master 
(plus de 40 ans) qui se sont déroulés le 19 
septembre à Montceau les Mines.

L’objectif de Frédéric était le podium dans 
sa catégorie d’âge (50-54 ans) et celui-ci 
fut atteint puisqu’il a pris la 2ème place, 
il se classe également 14è Master toutes 
catégories sur 100 participants.
Maintenant il se projette sur l’année 
prochaine avec pourquoi pas un 1er titre 
en 2021…
 

VICE-CHAMPION DE FRANCE

Frederic Leclerc vice-champion de France 
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COUPE DE BOIS

La municipalité de Saint-Florent-sur-Cher vous informe 
de la procédure d’inscription pour les affouagistes. Les 
coupes seront mises en vente cet automne. La vente aux 
affouagistes se déroulera avec l’ouverture d’un rôle au 
secrétariat général de la Mairie de Saint-Florent-sur-Cher. 
Les demandes d’inscription sont à effectuer du 1er au 30 
novembre 2020 au premier étage de l’Hôtel de Ville.

CATASTROPHE NATURELLE

Vous êtes victime de dégats sur votre/vos bâtiment.s 
pouvant être causés par la sécheresse durant l’année 2020. 
Dans un premier temps, il est recommandé d’adresser 
un courrier accompagné de photos illustrant les dégats 
constatés impérativement avant le 31 décembre 2020 
minuit. Dans un second temps, la mairie vous recontactera 
par courrier, dans le courant du 2ème trimestre 2021, pour 
vous tenir informé de la suite donnée.

Pour tous renseignements - service urbanisme 
au 02 48 23 50 06.

CROIX-ROUGE FRANÇAISE

Les journées de quête nationale ont eu lieu les 12 et 13 
septembre dans les supermarchés de la ville. Les bénévoles 
ont été aidés par les élèves du collège Voltaire, des 
lycéennes de Bourges (anciennes élèves du collège) et un 
élève du lycée Agricole. Ils ont récolté 1 385 euros (1327 l’an 
dernier) ; cette somme aidera à poursuivre l’activité d’aide 
alimentaire auprès des familles en situation de précarité 
financière. 
Merci aux donateurs pour leur générosité et aux bénévoles 
pour leur dynamisme.

RESTOS DU CŒUR

La campagne des Restos du coeur débutera le 25 novembre.
Les inscriptions auront lieu les 17, 18 et 19 novembre 

de 14h à 16h  - 3, rue du Châtelier
Pièces obligatoires à présenter pour toute inscription :
- carte d’identité, carte de séjour ou livret de famille
- carte de sécurité sociale ou CMU- certificat de scolarité pour les 
enfants à charge
- Justificatifs récents (mois de septembre 2020) et feuille 
d’imposition
- Quittance de loyer ou remboursement prêt maison
- Dossier de surendettement
Les distributions s’effectueront au local, 3 rue du Châtelier

Aucune inscription ne sera prise pendant les distributions.
un rendez-vous sera fixé ultérieurement

information au 02 48 55 18 34
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BRÈVES

APE FLORENTAISE - 1 AN DÉJÀ

Forte de 53 adhérents, l’APE Florentaise représente les 
parents d’élèves dans chaque établissement scolaire de la 
commune. Diverses actions bénévoles ont été menées en 
faveur des écoles maternelles, du groupe scolaire Dézelot 
et du collège Voltaire, comme par exemple :
- Vente de décorations de Noël sur le marché
- Vente de chocolats au collège
- Participation au marché de Noël de l’école Dézelot

Venez les rejoindre pour soutenir ces initiatives, afin 
d’apporter une aide matérielle et financière à nos écoliers 
et collégiens ! Pour toute information, n’hésitez pas à 
contacter :

Jean-François TEILLET -  président :  07 81 68 03 11
Ludovic COUTURIER -  vice- président : 06 63 39 58 14

ape-florentaise@laposte.net
Facebook: Association des Parents d’Elèves Florentaise

ACADÉMIE SARC

L’association académie Sarc a organisé le 3 octobre un stage 
de défense contre couteau.
Animé par Olivier Vigneau, une douzaine de personnes 
y a participé. Des cours de kali, boxe de rue et sarc sont 
proposés toute la semaine.

Vous êtes intéressés... rendez-vous au dojo municipal du 
stade Maurice Bacquet - informations sur 

la page Facebook Academie-sarc - self defense

FEMMES SOLIDAIRES

Une proposition de loi sur le droit à l’Interruption Volontaire 
de Grossesse (IVG), a été déposée à l’Assemblée nationale le 
8 octobre 2020 . Elle vise à allonger les délais d’accès à l’IVG 
de 12 à 14 semaines, à ouvrir le droit pour les sages-femmes 
de pratiquer des IVG chirurgicaux jusqu’à 10 semaines, à 
supprimer le délai de réflexion de 48h pour les femmes qui 
demandent un entretien psychosocial avant l’IVG...
Femmes solidaires est engagée à défendre ce droit 
fondamental et soutient cette proposition de loi visant à 
le renforcer. En effet, celle-ci a, entre autres, pour but de 
lutter contre les inégalités territoriales en ouvrant le droit 
pour les sages-femmes de pratiquer l’IVG chirurgicaux 
jusqu’à 10 semaines.

Faire avancer ce droit qui, au niveau européen demeure 
fragile du fait d’une division entre les Etats sur son 
effectivité.
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EXPRESSION DES GROUPES DE 
L’OPPOSITION

Claude MORINEAU 
Noëlle DAOUDA-DODU

  CONSEIL MUNICIPAL 
  
        DU 15 SEPTEMBRE 2020 

Les comptes rendus complets sont disponibles 
dans leur 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) Règlement intérieur du Conseil municipal
4) Vente d’un immeuble communal – 14 rue charles migraine
5) Indemnités de fonction du maire et des adjoints
6) Délégations au maire en vertu de l’article l.2122-22 du code général des 
collectivités territoriales
7) Demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local (D.S.I.L. exceptionnelle) - année 2020 - donjon de 
l’Hôtel de Ville.
8) Demande de subvention auprès de la direction Régionale des affaires 
Culturelles pour un projet d’évolution informatique de la médiathèque 
Robert Desnos.
9) Budget 2020 : subvention de fonctionnement versée à la nouvelle 
association SAINT-FLO BAD
10) Syndicat départemental d’énergie du Cher – rénovation de l’éclairage 
public à la suite d’une panne – rue Paul Vaillant Couturier - rue Edouard 
Vaillant - rue Félix Pyat.

11) Syndicat départemental d’énergie du Cher – rénovation de l’éclairage 
public – rue Antoine de Saint-Exupéry.
12) Office National des Forêts – proposition des coupes de bois de 
l’exercice 2021.
13) Convention pour l’occupation d’un bâtiment communal établie avec 
TIVOLI INITIATIVES.
14) Remboursement de frais réglés par un agent communal.
15) Autorisation d’ouverture des commerces le dimanche – année 2021.
16) Comité National d’Action Sociale pour le personnel des collectivités 
territoriales – désignation d’un représentant.
17) Commission communale pour l’accessibilité – désignation des 
membres.
18) Conseil de vie sociale de l’Institut Chantoiseau - désignation d’un 
représentant.
19) Conseil de vie sociale de l’Institut le Chatelier – Henri Ey - désignation 
d’un représentant.
20) Conseil d’administration de l’association d’aide au maintien à 
domicile des personnes âgées du canton de Charost - désignation d’un 
représentant.
21) Conseil d’administration de l’association Saint-Florent Culture - 
désignation de représentants.
22) Comité de l’Association des communes forestières du Cher et de 
l’Indre - Désignation de  délégués.
23) Désignation d’un correspondant de défense.
24) Désignation d’un réfèrent sécurité routière.
25) Installation Classée pour la Protection de l’Environnement – SAS 
METHACENTRE – commune de Charost
26) Délégations au Maire en vertu de l’article L.2122-22 du Code général 
des collectivités territoriales

Stopper la désindustrialisation.
Depuis plusieurs mois, l’actualité de 
notre ville et de notre bassin de vie 
est marquée par les annonces de 
fermetures  de (Comatelec – Rosières) 
et les menaces de suppression d’emplois 
dans nombre d’entreprises et sans 
compter les conséquences pour les sous-
traitants.  Ces décisions sont d’autant plus 
révoltantes car elles ne sont pas liées à des 
difficultés économiques mais à des choix 
stratégiques conduits par la recherche 
maximum de profits pour satisfaire les 
actionnaires. Ils ne s’en cachent même 
plus. Comatelec présente un chiffre 
d’affaire de 90 millions et réalise 10 
millions de bénéfice 11%. Il y a plus 
d’une entreprise qui désirerait  obtenir 
un tel bilan. Cela ne leur suffit pas. La 
délocalisation devient l’arme fatale pour 
se gaver encore plus.

Nous ne pouvons pas rester sans réagir. 
Comatelec  vit de l’argent des collectivités. 
Les belles déclarations ne suffissent plus, 
il faut des actes. Les pouvoirs publics et le 
gouvernement disposent des leviers pour 
empêcher cette délocalisation. 

C’est la commande publique. Tous les 
produits qu’elle réalise (éclairage public) 
sont achetés par les collectivités de 
notre pays. Cela représente près de 90% 
de la production. Les pouvoirs publics 
disposent donc d’un levier important 
pour exiger des dirigeants du groupe  
Schréder le maintien de la production à 
Saint-Florent-sur-Cher. 

Au moment où le gouvernement parle 
de relocalisation des productions, nous 
constatons avec regret la distance entre 
les discours et la réalité. Il en est de même 
avec la lutte contre le réchauffement 
climatique, occasionné par le tout 
camion et les effets désastreux pour 
l’environnement, la sécurité routière 
et la détérioration des infrastructures. 
L’usine de Rosières en est l’exemple. La 
délocalisation en Turquie et ses convois 
de camions. 

Saint-Florent ne doit pas devenir un  
cimetière d’usines. Le spectre d’une 
désindustrialisation dramatique mérite 
une réaction forte à la hauteur des 
enjeux touchant à l’avenir de notre bassin 
d’emplois.

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.
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NAISSANCES :

20/09 : 
Ariah, Catherine BONTÉ BUFFET

01/10 : Thaïs STIMBACH PINOTEAU

MARIAGES :

19/09 : 
Gwendolina MACÉ et Pierre CHERRIER

19/09 : 
Alexandra PORRAS et Alexis GROSBOIS

26/09 : 
Karin MUSSARD et Mickaël BRISSET

PACS :

Néant

DÉCÈS :

22/06 : Alain LE QUAN

09/09 : Nelly LECHÊNE

11/09 : Yvonne GONNET née VIGAND 

14/09 : Dominique IWANOW

15/09 : 
Paulette CHARRETTE née PINEAU

22/09 : Jamaa ABOU EL MJAMAR

07/10 : El Ghali BENZITOUNE

MOIS DE NOVEMBRE

Samedi 7 - Journée  : Pasdeloup  
Dimanche 8 - journée  : André
Lundi 9 - journée  : Pasdeloup 
Mardi 11 - journée  : Antignac 
Samedi 14 - Journée  : Desevaux  
Dimanche 15 - journée  : Dehmouche
Lundi 16 - journée  : Desevaux 
Samedi 21 - Journée  : Pasdeloup  
Dimanche 22 - journée  : Mijoin
Lundi 23 - journée  : Pasdeloup 
Samedi 28 - Journée  : Antignac  
Dimanche 29 - journée  : André
Lundi 30 - journée  : Antignac 

MOIS DE DÉCEMBRE

Du samedi 5 au lundi 7  - 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

DESEVAUX : 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

MIJOIN : 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

Samedi 10 octobre 2020 : 
Effondrement d’une partie du bâtiment de la pharmacie Pasdeloup. 

La municipalité adresse ses sincères sentiments de soutien à toute l’équipe.
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Sous réserve de modifications par rapport à l'évolution de la crise sanitaire

Unis pour le Téléthon !

SAINT-FLORENT-SUR-CHER

samedi midi
TARTIFLETTE GÉANTE

VIN CHAUD - BUVETTE

4, 5, & 6 déc.
2020

Comité des Fêtes de Saint-Florent
Association Culturelle Marocaine

Jeunesse-Arc-en-Ciel
Comité de Jumelage

Saint-Flo Run
Les Motards du Cher

Les Les Saint-Florent
Secours Catholique

Chorale Vicus Aureus
Harmonie Florentaise

Club des Séniors
Saint-Florent Culture

U.S.F. Pétanque
UU.S.F. Basket

L’yèvre de Mer
Saint-Flo Bad

Amicale Laïque
Amicale Cyclo

Vendredi 4 

Tour du canton

Ateliers et jeux
Poterie pour enfants, pêche à la ligne,
jeux de société pour petits et grands,
chnasons, chamboule-tout, jeu de volants,
rallye à travers la ville...

Tombolas

Prestation musicale
14 h - Harmonie Florentaise

Amicale cyclo - De 8h à 16h30
Départ et arrivée place de la République

Dimanche 6
Concert

École de musique
Centre culturel Louis-Aragon

15h - entrée gratuite

Marche nocturne
Saint-Flo Run - Départ de Robinson

18h - 3 parcours : 3 - 5 - 7 km
Collation à l’arrivée

Samedi 5

Samedi 5
 

Grand Village 
Téléthon

Place de la République

10h - 18hDégustations
Pâtisseries orientales, thé à la menthe,
crêpes, jus d’orange chaud,
brioche, chocolat chaud...

Initiations
Pétanque, golf, basket

Vente
Poterie, cartonnage...

Informations au 02 48 23 50 08
communication@villesaintflorentsurcher.fr


