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BON À SAVOIR
Tous les vendredis, Madame le Maire assure
une permanence à la population de 9h30 à
12h00 en mairie, sur rendez-vous.

RELEVÉ DES
COMPTEURS D’EAU

MENSUEL LE FLORENTAIS

Le service intercommunal des eaux de FerCher effectue le
relevé annuel des compteurs depuis lundi 30 août 2021.
Il est demandé aux abonnés de réserver le meilleur accueil aux
agents et de dégager les regards des compteurs pour faciliter le
travail.
En cas d’absence, une carte de relève sera déposée dans la boîte
aux lettres. Le non retour de cet avis expose l’abonné à une
estimation majorée de sa consommation.
Les agents releveurs se présentant au domicile des abonnés sont
munis d’un justificatif d’identité administrative, document qu’ils
peuvent présenter à toute demande.
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Éditorial
Florentaises, Florentais !
Un an est déjà passé depuis ma prise de fonction d’adjointe au maire en lien avec la petite enfance, la
scolarité et la jeunesse. Durant cette année, j’ai pu constater combien il a fallu de courage, de patience
et d’énergie à tous les agents des services, ceux du restaurant scolaire et des transports scolaires, ainsi Marinette ROBERT
qu’aux enseignants, aux élèves qui ont connu de nombreux protocoles liés aux mesures sanitaires Maire-adjointe aux affaires
avec des règles contraignantes à mettre en place dans des délais parfois très courts.
scolaires, enfance et jeunesse
Est venue s’ajouter à cela l’impossibilité pour toutes nos écoles de maintenir les sorties, spectacles et
classes de découverte. Toujours la faute de la COVID.
Une année compliquée mais où chacun a assumé pleinement toutes ces frustrations.
Aujourd’hui, tournons la page et fermons ce livre d’aventures austères, pour faire place à un futur rempli de bonnes nouvelles.
Au mois d’août, l’accueil ado a permis à 7 adolescents de participer entre autre à un camp linguistique en anglais, une première pour
ce service qui remporte un réel succès.
Le 2 septembre, tous nos petits écoliers prendront ou reprendront le chemin de l’école. Les élèves de l’école élémentaire Dézelot ont
déjà pu apprécier le nouveau bâtiment depuis le 8 mars dernier. Une grande cour de récréation viendra changer le paysage. Elle fait
place au bâtiment de Dézelot 2 aujourd’hui disparu. Vous pourrez découvrir aussi une nouvelle clôture qui protége la maternelle Rive
Droite.
Le 18 septembre, un cross de 200 coureurs organisé par les pompiers se déroulera dans le parc du château. Venez nombreux les
encourager.
En septembre, les élus solliciteront tous les Florentais à participer au ramassage des déchets jonchant les bords du Cher organisé en
partenariat avec les chasseurs de gibiers d’eau. Il n’a pas eu lieu l’année dernière compte tenu des mesures sanitaires alors en place.
Et à la fin du mois de septembre, l’œuvre éphémère de l’été composée de fleurs fera place à l’automne avec le petit peuple de la forêt.
Ce sont de petites portes décoratives de bois et de terre cuite qui prendront place sur les arbres du parc pour donner l’illusion qu’il
est peuplé de créatures magiques. Tous les Florentais peuvent participer à cette création.
En octobre, une semaine culturelle et scientifique se déroulera à Roseville avec une exposition, un planétarium numérique et
diverses animations pour les scolaires. Elle sera ouverte aussi à tous les curieux qui sont sensibilisés par la biodiversité. Saint-Florentsur-Cher voit sa candidature retenue auprès de Centre Sciences Val de Loire et de la Fédération régionale des auberges de jeunesse
pour bénéficier de la gratuité de cette manifestation.
Le festival jeune public aura lieu du 27 au 29 octobre 2021 pour le bonheur des écoliers qui seront en vacances de Toussaint.
Le 20 octobre, nos aînés pourront se rendre dans la cour Gabriel Dordain. Ils y trouveront un bus numérique où ils seront accueillis
pour faire connaissance avec l’outil informatique ou parfaire celle qu’ils ont déjà acquise.
Au mois d’octobre, les aînés âgés de 70 ans et plus retrouveront l’Octobre de la flamboyance avec de multiples animations et
divertissements. Vous pourrez découvrir tout le programme de cette semaine flamboyante dans le prochain numéro du Florentais.
Le 27 novembre, aura lieu une animation pour tout public : le Bal trad en partenariat avec l’ensemble départemental de musiques
traditionnelles qui fêtera ses 30 ans.
Les 24 et 25 novembre, la mission locale et la ville de Saint-Florent-sur-Cher s’associent pour vous faire découvrir le Klub
extraordinaire. Un lieu où on découvre et prend conscience de la richesse des différences qui constituent chaque individu. Un
parcours interactif qui permet aux visiteurs d’en savoir plus sur eux-mêmes et prendre conscience des talents de chacun. Ce sera
gratuit et ouvert à tous. Vous retrouverez plus d’informations sur le Florentais du mois d’octobre.
Fin novembre aura lieu le premier marché de Noël organisé par la municipalité avec de multiples stands.

Avez-vous tout noté dans vos agendas ?
Certes, nous ne rattraperons pas le temps perdu à cause d’un virus. Mais profitons pleinement de ce qui nous est offert maintenant
dans le respect des mesures sanitaires qui resteront en vigueur.
Grands parents, parents, ados, enfants, nous avons tous le désir intense de reprendre notre vie d’avant, de pouvoir passer d’agréables
moments ensemble, de pouvoir nous embrasser, de passer un Noël en famille, sans l’appréhension de contaminer ceux qui nous
sont très chers.
Alors soyez tous prudents. Protégez-vous et vous protégerez aussi vos proches.
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DOSSIER - PROJET
UN DÉCONFINEMENT
SOUS LE SIGNE DE L’A NIMATION
POUR LE PLAISIR DE TOUS !

Saison
O
Parc,
Grande Récré,
la Florentaise...,
En juin les Florentais
ont pu participer à de
nombreuses activités.
La prairie aux fleurs a ouvert le bal...
Le principe était que chacun fabrique
une fleur avec des matériaux recyclables.
Avec l’aide de nombreux bénévoles et de
l’association Saint-Florent Culture, les
enfants des écoles sont venus à tour de
rôle planter leurs créations, toutes plus
originales les unes que les autres. Ensuite,
les plus grands ont pris la relève lors de
la Grande Récré. L’atelier de création a
permis la conception de 76 fleurs. Au
total, 1470 fleurs ont été plantées ! Cet
événement artistique invite tout un
chacun à contribuer à la création d’une
œuvre collaborative éphémère à chaque
saison, la prochaine est déjà lancée :
le Parc Enchanté - Tutos de fabrication
disponibles sur www.ville-saint-florentsur-cher.fr et 1_saison_o_parc sur
Instagram. Merci à tous les bénévoles
sans qui le champ de fleurs n’aurait pas
vu le jour, merci à Daoud Beghoura pour
les très belles prises de vues de la prairie
avec son drone.
La Grande Récré, samedi 26 juin
2021, est la première manifestation
municipale organisée conjointement
par tous les services municipaux avec le
soutien important des élus. Une journée
entièrement réservée à la famille. Grâce
à l’aide de nombreuses associations, les

visiteurs ont pu jouer,
créer, se relaxer,
écouter
de
la
musique,
s’initier
aux
sports, suivre des
ateliers de prévention…
Tous les animateurs des stands
ont voulu inciter les gens à sortir
de chez eux et à retrouver une vie
normale. Etre ensemble, bouger, revoir
des amis, boire un soda ou autre chose,
se régaler d’un gâteau, d’une glace. Il
faisait chaud, il fallait en profiter. Le
parc du château, vaste et verdoyant, se
prête bien à ce genre de fête. La journée
s’est clôturée par un concert gratuit de
plusieurs groupes ou chanteurs amateurs
de notre canton.
La Grande Récré a été subventionnée en
grande partie par la Caisse d’Allocations
Familiales du Centre.
Un grand merci à tous les initiateurs
de cette fête : la CAF, les associations
florentaises, les services municipaux,
l’ASPTT, Pôle ressources 18, FIC
Incendie Conseil du Centre, Fraps Ireps, l’Association Addictions France,
l’APLEAT-Acep, la protection civile,
les sapeurs pompiers, les associations
Bienveillance et Aromavic, l’école de
musique, la chorale des enfants de l’école
élémentaire Dézelot, les enfants de
l’accueil de loisirs, les artistes, le Reaap
18, Super U et le Comité des Fêtes de
Saint-Florent-sur-Cher.
Le lendemain, place à la Florentaise...
L’association Jeunesse-arc-en-ciel était
déjà prête en 2020, mais le confinement
en a décidé autrement. Cette année
cette belle journée a pu avoir lieu. Petits
et grands ont pu s’inscrire pour une
marche à allure libre dans la bonne
humeur en partenariat avec la Ligue
contre le Cancer. Toute la journée des
stands d’information, de prévention, des
démonstrations sportives et artistiques et
des jeux pour enfants ont pris place dans
le parc du Château.
Grâce à une forte participation - 162
inscrits à la marche - l’association
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jeunesse-arc-en-ciel a pu récolter
1670 euros pour la bonne cause.
Le défi est lancé : faire encore plus
l’année prochaine !
Remerciements : la municipalité, Flamme

en Rose Berry, Libellule 18, la Ligue contre
le Cancer, Patients en réseau, l’assurance
maladie, la boulangerie du Breuil, Super
U, Bricomarché, la pharmacie Pasdeloup,
Intersport, le P’tit Pochon, Food Market, Grand
Frais, Le salon d’Aurélie, Air Climat Concept,
Leclerc Issoudun, Beauté des ongles, Institut S
Eyes, Le Vieux Moulin, le Berry Républicain,
l’Écho du Berry, le cinéma CGR, Mickaël
Smith et son groupe, DJ Nell Ayan, Evasion,
Alyette Bougie, le Crédit Agricole, Thélèm
assurances, le comité Miss Bourges, Suez, Joan
Juan, JJB Attitude, Sirop Monin, l’association
culturelle Marocaine, Philippe Vernon, l’U.S.F
Foot, Saint-Flo Run, Amar, la Compagnie de
Provence, Marius Fabre, Comité de Rugby
d’Aix-en-Provence, le club de handball d’Istres,
l’Olympique Marseille, le club de football de
Troyes...

Vente de fruits offerts par
Grand Frais

Moment convivial avec
Madame le Maire

Démonstration
de Jujitsu brésilien
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Inauguration par Madame le Maire et
Marinette Robert

Espace restauration

La prairie aux fleurs

École de musique

Atelier Art floral

Les élus et Daoud Beghoura

Les enfants de Dézelot

Public du soir...

Atelier création de fleurs

Jeux de l'APE

MALTII et Y.E

Plantation des adultes

Initiation aux jeux du
cirque

Jeanne et Gladys

Les œuvres

Concours de tartes

Born To Be Richons
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DES POUBELLES
DERNIÈRE GÉNÉRATION
Rappel sur le ramassage des ordures

20 poubelles de type " Bagatelles "
vont trouver leur place dans les rues
florentaises.

Les camions de collecte du SICTOM sont
équipés de bennes bi-compartimentées.

Ce modèle a été spécialement conçu
à la demande de la Ville de Paris. Son
ergonomie évite que de trop gros déchets
soient jetés dans les corbeilles dont ce n’est
pas l’usage. Ces nouvelles poubelles sont
également plus solides grâce à l’emploi
d’un acier de grande qualité.
Principales caractéristiques : haute
résistance et fixation au sol facilitée,
capacité 110 litres, rapidité de collecte et
éteignoir à cigarettes, pas de surface pour
graffitis, acier à haute élasticité, résistance
au feu.
Un budget de 5 475,00 € HT a été alloué par
la Ville pour l’achat de ces poubelles.

Grâce à cela, les emballages (sacs jaunes)
et les ordures ménagères (sacs noirs)
peuvent être collectés en même temps,
avec un seul camion, sans qu’ils ne se
mélangent et sans que les recyclables ne
soient souillés.
Cela permet un meilleur équilibre des
collectes. Les ordures ménagères sont
ramassées sur la commune les lundis et
jeudis et doivent être déposées sur les
trottoirs le matin à partir de 5h00.

GESTION DIFFERENCIÉE

LES PANNEAUX QUE VOUS ALLEZ
BIENTÔT DÉCOUVRIR...

REGARDEZ L’HERBE POUSSER...
La ville de Saint-Florent-sur-Cher s’est engagée

dans une démarche d’abandon des pesscides et s’oriente vers une gesson raisonnée
des espaces verts :

LA GESTION DIFFÉRENCIÉE

C’est une méthode d’entreeen des espaces verts qui se démarque des méthodes tradiionnelles
dans la mesure où elle plébiscite des modes de gesson plus proches de la nature et
plus respectueux de l’environnement.
Tournée vers le développement durable, ceee nouvelle approche cherche à mieux tenir compte
des spéciﬁcités de chaque site (parcs, jardins, talus,..) aﬁn d’appliquer sur chacun des espaces verts
de la commune un mode de gesson plus adapté à sa situaaon et à sa vocaaon
(e
(esthééque, accueil du public,…). Autrement dit, c’est entretenir les espaces verts autant que nécessaire
mais aussi peu que possible.
En gesson diﬀérenciée, les endroits sont choisis où la biodiversité est favorisée, par exemple
en ne coupant l’herbe qu’une ou deux fois par an, en plantant des espèces adaptées aux condiions locales,
plutôt que des espèces horrcoles qui nécessitent plus d’eau et de soins.
On fait appel aux connaissances plutôt qu’aux pesscides pour soigner les plantes.
On essaye aussi d’aménager les espaces verts de façon réﬂéchie, pour éviter les problèmes d’entreeen
sui comme des arbres plantés trop près d’un bââment ou d’une ligne électrique.
par la suite,
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BUS NUMÉRIQUE
SE FORMER AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES
Le développement des nouvelles technologies de l’information
et de la communication a pris une telle importance qu’il devient
incontournable pour l’ensemble des activités du quotidien.
Il peut aussi servir aux séniors pour faciliter leur accès à
l’information, rompre l’isolement et rester en phase avec les
jeunes générations.
Le bus numérique sera présent à Saint-Florent-sur-Cher
mercredi 20 octobre 2021 dans la cour Dordain.
Le bus numérique offre une formation sous forme d’ateliers
collectifs d’une demi-journée. Un formateur proposera des
trucs et des astuces. Les ateliers s’adaptent à tous les niveaux
et peuvent répondre aux besoins spécifiques des personnes
présentes.
Ces ateliers sont gratuits et réservés aux séniors.
Pour des raisons sanitaires, chaque séance peut accueillir 6
personnes.

Pour bénéficier du bus numérique :
Inscrivez-vous auprès de Fabienne Dolgowicz, Animatrice 18,
au 06 72 86 84 15 ou 02 48 55 40 15 ou auprès de Marie-Josée
Nivet, déléguée MSA du Cher, au 02 48 55 13 88.

LOI 1901 - 120 ANS
Le 1er juillet 1901, Pierre WaldeckRousseau fait adopter, au terme d’une
longue bataille parlementaire, la loi
relative au contrat d’association,
d’une portée considérable et qui
garantit une des grandes libertés républicaines. La loi du
1er juillet 1901 a fondé le droit d’association sur les principes
issus de la révolution de 1789. Ainsi, tout citoyen dispose du
droit de s’associer, sans autorisation préalable. Cette dernière
et le décret du 16 août de la même année constituent les deux
textes fondamentaux sur lesquels repose le fonctionnement

des associations. 120 ans plus tard, les associations sont
notre quotidien. Elles sont le ciment de notre société, le liant
de nos territoires. Elles sont un levier indispensable du pacte
social républicain. Elles rythment la vie de nos concitoyens et
concourent largement au bien-vivre ensemble.
Quelques chiffres :
1,5 million d’associations, 1,8 million de salariés et 20 millions
de bénévoles qui donnent de leur temps au service des autres.

PARTI TROP VITE....
C’est avec grande tristesse que Madame le
Maire, son conseil municipal et le comité
de jumelage ont appris la disparition
de Monsieur Klaus Mainz, membre
historique et président honoraire de
l’association de jumelage de Neu-Anspach
en Allemagne liée avec notre commune de
Saint-Florent-sur-Cher depuis 1982.
Beaucoup plus qu’un fondateur et qu’un
président d’association, il incarnait et
incarnera pour toujours cette clé de voûte
qui assure le maintien de la paix entre
nos pays. Il a commencé sa carrière dans
une banque allemande. Cette activité
l’a amené à vivre en Côte d’Ivoire où il a
appris le français mais aussi à jouer à la
pétanque. Cette pétanque est devenue
une passion pour lui, allant jusqu’à faire
construire un terrain de jeu dans sa ville
de Neu-Anspach.

Il s’est également impliqué politiquement
dans sa commune et c’est grâce à cette
implication qu’il a noué des contacts avec
le comité de jumelage.
D’un talent discret, diplomate, convaincu
et persévérant, il a entraîné dans son
sillage des milliers d’habitants de nos deux
communes à se rencontrer, à se connaître,
à s’aimer. Il a aussi contribué à la réussite
de notre jumelage avec la ville de Sentjür
en Slovénie.
Il incarne un modèle noble que nous
voulons suivre. Chacun de ses gestes,
chacune de ses pensées, chacune de
ses actions a permis d’installer la paix,
l’amour entre nos peuples.
Et c’est bien pierre par pierre que se
bâtissent les plus beaux et plus solides
édifices.
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Klaus Mainz
en a été l’un
des
plus
va l e u r e u x
architectes.
Il mérite à
ce titre la
gratitude
marquée de
l’ensemble
des habitants de Saint-Florent-sur-Cher.
Les responsabilités politiques que nous
incarnons aujourd’hui nous confèrent
cette vigilance à maintenir l’amitié durable
et authentique qu’un homme comme
Monsieur Mainz a bâti de ses mains.
Notre cœur est triste, mais il peut
compter sur notre engagement pour
poursuivre ce qu’il a commencé.

VIVRE À SAINT-FLORENT-SUR-CHER
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VIOLENCES INTRAFAMILIALES
TOUS CONCERNÉS
Au-delà de l’appel au 17, par les victimes
(des deux sexes et de tous âges) ou les
témoins de violences intrafamiliales, de
nombreux moyens sont mis en œuvre
afin de permettre d’alerter :
- SMS au 114
- gendarmerie au 17
- portail de signalement des Violences
Sexuelles et Sexistes (PVSS) www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R50509
- arretonslesviolences.gouv.fr
- 3919
Comme ici, à Saint-Florent-sur-Cher,
avec le don de 1000 sacs à baguette de

pains auprès du Fournil du Breuil, qui
n’a pas hésité un instant à se vouloir
acteur dans la lutte contre les violences
intrafamiliales. Il assure le relais du
partenariat entre le groupement de
gendarmerie du Cher et la préfecture du
Cher.
Merci à l’adjudant Autin, correspondant
Territorial de Prévention (CTP) au sein
de la brigade de gendarmerie de SaintFlorent-sur-Cher, et militaire de la
Brigade de Protection des Familles (BPF)
du groupement du Cher pour son aide
précieuse dans cette opération.
Adjudant Autin et Mme Blin

PERMIS PIÉTON
UNE OPÉRATION HAUTE SÉCURITÉ
Au mois de juin, c’est avec beaucoup
d’enthousiasme que les écoliers
recevaient dans leurs classes, Arnaud
Batailler, policier municipal à SaintFlorent-sur-Cher.
Devenu
figure
emblématique de la jeune population,
Arnaud a su faire passer les bons
messages.
Dans le cadre des mesures préconisées
pour la sécurité des enfants lors de leurs
déplacements, Arnaud a passé quelques
après-midi à l’école élémentaire Dézelot
en compagnie des élèves de CE1.
Ce travail de prévention routière se fait
en partenariat avec les enseignants. Les
élèves sont d’abord sensibilisés en classe
sur les risques du piéton grâce au code du

jeune piéton. Un questionnaire a permis
ensuite de vérifier que les enfants ont
bien acquis les rudiments du code de la
route pour recevoir leur permis piéton.

A l’issue du programme, chaque enfant
reçoit son permis nominatif et un petit
cadeau offert par la municipalité.

Il s’agit ici d’une
première
étape
pour ces jeunes
qui passeront leur
permis
cycliste
en CM2 puis leur
brevet de sécurité
routière dès 14
ans. Pour certains
d’entre eux, le
permis de conduire
à leur majorité.

Remise des permis en présence du
directeur M. Cohéré (à droite)

Marinette Robert, Arnaud
Batailler, les enseignantes et
les enfants de la classe Ulis

Remise de permis par Arnaud
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UNE SAISON À LA MATERNELLE
RIVE GAUCHE
Pour suivre le projet municipal « Une
saison O Parc », les écoliers de Rive
gauche ont fabriqué d’autres fleurs et les
ont plantées dans la cour lundi 5 juillet.
Voici un aperçu de leurs belles créations.

DES STRUCTURES POUR LES PLUS JEUNES
ACCUEIL DE LOISIRS OU ACCUEIL ADO ....
Quel que soit l’âge de votre enfant, la ville
de Saint-Florent-sur-Cher propose de
l’occuper pendant les vacances...
Cet été, les plus jeunes ont pu fréquenter
l’accueil de loisirs, de 3 à 13 ans, le
programme est adapté en fonction
des âges : piscine à vagues, initiation
hoverboard, drone, handball, cirque,
atelier culinaire, poney mécanique,
sorties à Sidiailles, Odyssée du Berry,
Accrobranche, Maison de l’eau....
Pour les plus grands, direction l’Accueil
Ado. Toute l’année, les jeunes ont
élaboré des projets inscrits dans une
démarche participative. Leurs efforts
ont été récompensés, car le programme
de cet été était très riche en sorties et en
animations : Lac Chambon, mini-camps,
festival du court , Guédélon, château de
Saint-Fargeau...

Initiation au handball avec
Mickaël Brisset

Plus d’infos sur les services municipaux
www.ville-saint-florent-sur-cher.fr

Les ados en mode touristes !
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Septembre
2021

Interview sur le chantier d’insertion ASER
(Association Solidarité Emploi Ruraux)
Nous faisons partie de la Garantie Jeunes de la mission locale de Saint-Florent-Sur-Cher.
Le jeudi 1er juillet 2021 nous avons interviewé cinq jeunes du chantier d’ASER pour en savoir plus sur
leurs projets professionnels et sur cette association
ASER, propose 840 euros par mois, trois jours de travail par semaine, les horaires sont de 8h00 à 16h30 et aide
à trouver une formation ou un emploi durable. On peut y entrer à l’âge de 18 ans.
Ces cinq jeunes, s’engagent pour quatre mois renouvelables pendant deux ans mais
peuvent quitter l’association lorsqu’ils trouvent une formation ou un travail.
Ils sont là pour se remettre dans la vie active et pour financer leurs besoins (loyer,
alimentaire, formations si payantes…)
Les avantages de cette association, sont :
- passer le permis gratuitement
- passer leur CACES (Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité)
Les missions d’ASER consistent, à nettoyer les espaces verts de Saint-Florent-Sur-Cher et des communes
voisines. Ils peuvent aussi travailler dans les vignes, les bords du Cher mais aussi chez les particuliers et les
entreprises. Ils débroussaillent, tondent, désherbent…

Une question aux 5 salariés, pourquoi vous êtes chez ASER ?
« je fais ça en attendant de trouver un travail »
« j’aime ce que je fais et ça me permet de financer mes besoins, ce que je préfère c’est le tracteur
tondeuse »
« j’ai comme projet de passer le concour de Police Gendarmerie et payer mon loyer »
« On aime ce que l’on fait car c’est un travail d’extérieur, et ça nous plaît, ça nous permettra de passer
le CACES »
Accueil, informatitioon, orientatitioon, accompagnement
des jeunes de 16 à 25 ans vers l'emploi.
Suivez notre Actu sur NOTRE PAGE

- antennestflorent@missionlocalejeunes.fr

Mission-Locale-Saint-Florent-sur-Cher
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Accueil tout public
salariés, demandeurs
d’Emploi.
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AUTO ÉCOLE LE TACOT
C’EST REPARTI POUR 30 ANS !
Nadège qui nous a quitté trop tôt et Anne-Marie ont fait de l’autoécole du Tacot, un endroit convivial et familial. Plus de 33 ans au
service des jeunes Florentais, pour qui le permis de conduire est
essentiel. L’heure de la retraite a sonné pour Anne-Marie !

Le Tacot va connaître quelques changements :
- les horaires,
- l’arrivée d’un moniteur en plus d’Edouard, moniteur actuel,
- la possibilité de passer le permis scooter BSR / AM.

Depuis le 1er juin, Carole et Nathalie sont les nouvelles
propriétaires du Tacot. Pour Anne-Marie, c’est un soulagement.
Elle laisse son entreprise entre de bonnes mains, puisque
Carole et Nathalie ont déjà 2 auto-écoles à la Châtre. Depuis
28 ans dans la profession, elles ont toujours le même objectif,
assurer la réussite des élèves, tout en faisant d’eux des usagers
de la route sûrs, responsables, respectueux des autres et de
l’environnement.

Bienvenue à Carole et Nathalie et bonne retraite à Anne-Marie
qui va manquer à beaucoup...
Auto-école du Tacot
41 avenue Gabriel Dordain - 18400 Saint-Florent-sur-Cher
02 48 55 19 55
autoecoleletacot@gmail.com

VERT TERRE
PETITS BRICOLAGES À VOTRE SERVICE !
Bricoleur et ingénieux, Jaouad Boumanjel aime rendre service
et résoudre les problèmes d’entretien. Alors pourquoi ne pas
mettre sa passion au service des autres ? C’est chose faite.
Jaouad, Florentais depuis toujours, propose d’intervenir à votre
domicile pour toutes les petites urgences de bricolage, les
besoins du quotidien et l’entretien de vos espaces verts. Vous
pouvez aussi faire appel à lui pour fixer une étagère, des cadres,
monter un meuble, des retouches de peinture, nettoyage haute
pression thermique, désherbage, taille de haie....
Agréé service à la personne, les clients peuvent bénéficier d’un
crédit d’impôt de 50% du paiement global versé pour les services
rendus.
VERT TERRE - Jaouad Boumenjel
06 52 57 93 48
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BODY TAEKWONDO - FITNESS
Venez affûter votre silhouette, brûler
un maximum de calories et travailler
tous vos muscles sur de la musique
entraînante, en pratiquant le body
taekwondo et le fitness, 2 sports qui
se complètent, sans contact et qui ne
demandent aucune connaissance.
Rejoignez le club à partir de 15 ans
Bonne humeur et ambiance assurée,
sous la direction d’un enseignant
titulaire du DIF taekwondo mention
body taekwondo et d’une éducatrice
sportive diplômée du BP AGFF mention C.

Reprise des cours :
Mardi 31/08/2021 de 20h30 à 21h30
fitness avec Magalie
Jeudi 02/09/2021 de 20h00 à 21h00 body
taekwondo avec Daniel
2 séances vous sont offertes
Certificat médical obligatoire + 1 photo
d’identité pour les nouveaux inscrits
Gymnase Michel Dupont – rue des
Varennes/
Pour tous renseignements :

stflorent.bodytaekwondo@hotmail.fr
07 82 70 74 93 / 06 47 19 18 52 / 06 30 28 29 89
Facebook : saint florent body taekwondo
Intramuros

U.S.F MUSCULATION
Une rentrée musclée...
Horaire d’ouvertures 2021 :
Lundi :10h/12h- 16h30/20h
Mardi: 16h30/20h
Mercredi: 10h/12h- 16h30/20h
Jeudi : 16h30/20h
Vendredi : 16h30/20h
Samedi: 10h/12h

Fermeture annuelle 2021 :
Semaines 30, 31, 32, 33
Contact :
06 13 06 63 55 ou 06 66 91 64 68
Inscriptions sur place.
Gymnase Serge Faure - rue Pasteur.

U.S.F BASKET
A la recherche d’une activité extrascolaire pour votre enfant ? Rien de tel
qu’un sport collectif pour lui apprendre
le vivre ensemble. Si en plus, il ou elle
n’a pas envie de se mouiller une fois
l’hiver venu, pourquoi ne pas l’initier au
basketball ?

Le club florentais réouvrira ses portes
mercredi 8 septembre de 16h à 19h
au Gymnase Michel Dupont – rue des
Varennes.
à partir de 5 ans, 2 séances d’essai
gratuites.
Le club sera présent au Forum des
Associations du 12 septembre.

ÉCOLE DE DANSE ARABESQUE
L’école est située espace Simone Veil à
l’ancienne école maternelle du Breuil
Les cours dispensés :
- Eveil : 5 ans
- Initiation : 6-7 ans
- Danse classique et de caractère à partir
de 8 ans
Un cours découverte est offert à chaque
enfant. Les garçons sont les bienvenus.
Un cours Adulte maintien, étirements
et assouplissements est aussi proposé.
Renseignez-vous !
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Renseignements et inscriptions
au 06 76 82 35 45 / 02 48 68 05 02
ou sur place :
- mercredi 1er septembre 2021
de 16h00 à 19h00
- samedi 4 septembre 2021
de 11h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
- mercredi 8 septembre 2021
de 16h00 à 19h00
- samedi 11 septembre 2021
de 11h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00

BRÈVES
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FEMMES SOLIDAIRES
Femmes solidaires est un mouvement
féministe d’éducation populaire et
défend les valeurs fondamentales de
laïcité, de mixité, d’égalité pour les droits
des femmes, de paix et de liberté.
Comme chaque année en septembre,
pour de nombreuses femmes, l’approche
de la rentrée scolaire et des dépenses
qu’elle implique, est une source
d’inquiétude, un phénomène accentué
par la crise sanitaire et sociale. Parmi
les familles les plus impactées, celles
dont les enfants entrent en 6ème.
Selon les estimations de l’Unicef, près
d’un enfant sur cinq vit sous le seuil de
pauvreté en France. Autrement dit, plus
de 3 millions d’enfants de 3 à 18 ans sont
actuellement en situation de précarité
matérielle et n’ont pas accès à l’ensemble
des fournitures scolaires essentielles.
A la rentrée de septembre, tous les
étudiants assisteront à leurs cours à

l’université en présentiel a indiqué la
ministre de l’Enseignement supérieur.
Frédérique Vidal a cependant indiqué
que “des mesures de freinage pourront
être décidées selon l’évolution de la
situation sanitaire”. Elle a aussi indiqué
que dès la rentrée, des équipes mobiles
seront déployées dans les campus pour
vacciner les étudiants qui le souhaitent
contre le Covid-19. Malgré toutes les
mesures prises « Femmes Solidaires
» demande à nos gouvernants qu’ils
mettent en place les moyens financiers,
matériels, et humains afin d‘assurer
une bonne rentrée à tous pour une
pleine réussite scolaire.
Comité de La Châtre :
femmes.solidaires36400@orange.fr
Coordinatrice à Saint-Florent-sur-Cher :
femmesolidairestflorent-cher@orange.fr

U.S.F OMNISPORTS - NOUVEAU BUREAU
Comité directeur :
Présidents d’honneur :
Alain LEGLAIVE - Alain LECOMTE
Président : Jean-Yves JACQUET
Vice-Présidente : Laurence BOUDET
Vice-Président : Francis LEDYS
Trésorier : Jean-Marc JACQUET
Trésorière Adjointe : Danielle RAFFESTIN.
Secrétaire : Sandrine JACQUET
Secrétaire Adjointe : Marianne BEDUT
Autres Membres élus :
Martine PIROT - Patrice CHERTIER – Alain
DESMARTIN – Joël VOISINE - Jean-Claude
BEAUDOUX – Amédée ARANCIO
Vérificateurs aux comptes :
Jacques FORTET et Alain POULAIN

Membres Responsables de Section :
Arc Club : Christophe BOFFANO
Basket : Thierry GUILLOT
Cyclisme : Alain PREAU
Fitness : Audrey BAUTHIER
Football : Eric PROUTEAU
Gym Enfants : Sandrine DEJEAN
Gym Vitalité : Evelyne POUSSINES
Handball : Pascal BERNARD
Judo : Stéphanie JUGE
Karaté : Benoit RUDA
Musculation : Xavier MENARD
Pétanque : Jackie SKOWRONSKI
Rugby : Simon LICHON
Tennis : Serge THOMAS

JOYEUX ANNIVERSAIRE WANDA
Madame Bornand, présidente du club du 3ème âge offrait dernièrement un beau
bouquet à Wanda. Cette jeune adhérente du club a fêté ses 100 ans.
Nous adressons toute notre admiration et notre respect sans limite à Wanda en ce
jour d’anniversaire des cent ans. Wanda a su traverser le temps et les épreuves de la
vie avec vaillance et patience.
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CONSEIL MUNICIPAL

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

RAPPEL DES RÈGLES DE VIE
Bruits de voisinage :
L’arrêté préfectoral n° 2011-1-1573
du 15/11/11 précise que des travaux
de rénovation temporaires, de
bricolage ou de jardinage peuvent
être effectués dans les créneaux
horaires suivants :
De 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
du lundi au vendredi
De 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
le samedi
De 10h00 à 12h00 le dimanche et les
jours fériés.
Elagages :
L’article 671 du code civil précise les
distances de plantation :

Arbres, arbustes ou haies dont la
hauteur est supérieur à 2 m doivent
être plantés au minimum à 2 m de la
ligne séparative des propriétés ;
Arbres, arbustes ou haies dont la
hauteur est inférieure à 2 m doivent
être plantés au minimum à 0,50 m de
la ligne séparative des propriétés.
Barbecues
L’usage d’un barbecue n’est pas
réglementé par arrêté municipal
sur la commune. Cependant, il faut
veiller à ne pas créer de troubles de
voisinage. Toutefois, son usage ne
doit pas causer de dommages à la
propriété voisine comme par exemple
le noircissement de la façade par la

fumée ou par la projection de cendres.
Vérifier le règlement de copropriété,
s’il est existant, car il peut encadrer
l’usage d’un barbecue.
Chant du coq
On considèrera que le chant du coq
au lever et au coucher du soleil est
normal.
Cependant, s’il chante de façon
incessante, nuit
et jour, cela
sera considéré
comme
un
comportement
anormal, donc
un trouble du
voisinage.

CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
Les conseillers départementaux du canton de Chârost :
Marie-Line CIRRE 06 47 44 81 97 Philippe CHARRETTE 06 62 82 22 87
reçoivent sur rendez-vous à la Maison départementale d’action sociale de Saint-Florent-sur-Cher.

MOIS DE SEPTEMBRE

		
		
		
		
		

Samedi 4 - Journée : Deseveaux
Dimanche 5 - Journée : Mijoin
Lundi 6 - Journée : Deseveaux
Samedi 11 - Journée : Antignac
Dimanche 12 - Journée : André
Lundi 13 - Journée : Antignac
Du samedi 18 au lundi 20 - Journée : Deseveaux
Du samedi 25 au lundi 27 - Journée : Antignac
MOIS D’OCTOBRE

NAISSANCES :
10/07 : Maëlia, Céleste GOURICHON
MARIAGES :
29/05 : Adnane ROUMADNI et Sania EL ATALATI
PACS :
29/06 : Thomas DUCHEMANN ET Djoa SIONG

Du samedi 2 au lundi 4 - Journée : Pasdeloup
Samedi 9 - Journée : Deseveaux
Dimanche 10 - Journée : Mijoin
Lundi 11 - Journée : Deseveaux
Les gardes sont indiquées sous réserve de modifications de dernière minute.
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
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DÉCÈS :
15/06 : Yves CHARDONNET
18/06 : Michel HICKEL
22/06 : Jean MOLUSSON
23/06 : Bernadette CHANELET née FAVIÈRE
29/06 : Jeanne PLISSON née AUDEBERT
08/07 : Ginette OLLIER
22/07 : Jean TORREZ
24/07 : Ginette FORGET née GROSBOIS
26/07 : Mathilde TURPIN née FRANKIAS
29/07 : Olivier LECOUET
01/08 : Suzanne RICHARD née ALBERGNE
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EN SEPTEMBRE : A NE PAS MANQUER
PROGRAMME DES DÉMONSTRATIONS

Dimanche 12 septembre 2021
Centre Culturel Louis-Aragon
10h - 18h

Renseignement : 02 48 23 50 08

des

Forum

associations

IPNS - service communication - Hôtel de Ville Saint-Florent-sur-Cher 2021

Saint-Florent-sur-Cher

Entrée libre

Mairie de Saint-Florent-sur-Cher - Place de la République 1800 Saint-Florent-sur-Cher - 02 48 23 50 00 - www.ville-saint-ﬂorent-sur-cher.fr

À CHAQUE SAISON SON ŒUVRE COLLABORATIVE ÉPHÉMÈRE

BASKET ADAPTÉ
V E N E Z
F R A N C E

25

ŒUVRE DE L’AUTOMNE 2021
1) RECYCLEZ VOS BÂTONNETS DE GLACE

SEP
2021

2) CRÉEZ VOTRE PETITE PORTE

Service information 02 48 23 50 28 - juin 2021 / Graphisme C. Mollon

3) DONNEZ VIE AU PARC ENCHANTÉ

TUTOS VIDÉOS PHOTOS ACTUALITÉS…

Mairie de Saint-Florent-sur-Cher
place de la République 18400 Saint-Florent-sur-Cher
02 48 23 50 00 - contact@villesaintflorentsurcher.fr
www.ville-saint-florent-sur-cher.fr

RENDEZ-VOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX DE LA VILLE
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D É C O U V R I R L ' É Q U I P E D E
F É M I N I N E E T M A S C U L I N E

SAMEDI | 14H
G Y M N A S E

M I C H E L

D U P O N T

À TRÈS VITE !

Dispositif de redynamisation

À ST-FLO,
ON SE LANCE.

?
s
v
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Plus d’infos
sur le site
de la ville

Exprimez-vous

