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Sara, Yassine, Assia, Sarah et Ihssane au jeu de l'automne
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ANIMATION DE NOËL OFFERTE PAR LA MUNICIPALITÉ

Patinoire
la

Éphémère

Gratuit
pour tous
les enfants !

décembre 2021

de 9h à 19h

> place de la République

GANTS OBLIGATOIRES
Le temps sur la piste sera en fonction de la fréquentation

Feu d’artifices
tiré sur la place
à 18h00

Tour de calèche avec le Père Noël
et goûter offert aux enfants par
le Comité des Fêtes de Saint-Florent-sur-Cher
le samedi 18 à partir de 14h

> buvette sur place

BON À SAVOIR

MESSAGE AUX
ASSOCIATIONS
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2022

Tous les vendredis, Madame le Maire assure
une permanence à la population de 9h30 à
12h00 en mairie, sur rendez-vous.
Contacter le 02 48 23 50 15

Les associations souhaitant demander une subvention
financière et/ou en nature à la mairie peuvent télécharger
le dossier de demande de subvention
http://ville-saint-florent-sur-cher.fr
rubrique Associations
ou le demander à l’accueil de l’Hôtel de Ville.

MENSUEL LE FLORENTAIS
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Emilie Lemkahouen - Service Communication
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Place de la République - 18400 Saint-Florent-sur-Cher
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www.ville-saint-florent-sur-cher.fr

Le dossier doit être retourné pour le 31 janvier 2022 au plus
tard.
Les dossiers incomplets ne seront pas étudiés.
Renseignements : contact@villesaintflorentsurcher.fr
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Exprimez-vous !

Rester informé sur toutes les actualités du territoire en
téléchargeant sur votre smartphone :
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ET SI ON CONSOMMAIT LOCAL POUR LES FÊTES DE NOËL ?
Les fêtes de fin d’année approchent à grand pas. C’est une période particulière où chacun
souhaite améliorer le quotidien et faire plaisir à ses proches. Consommer local, privilégier et
soutenir les producteurs plus particulièrement après cette crise sanitaire, rien de plus simple !
Il existe un large choix de produits en vente directe dans notre commune et sur les réseaux
sociaux, sans oublier les marchés.
L’Union Commerciale et Artisanale de Saint-Florent-sur-Cher relance son action. De nombreux
commerçants et artisans s’unissent pour faire vivre Saint-Florent-sur-Cher, alors aidez-les !
Consommez local !
ucasaintflorent@gmail.com
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Nicole Progin, Maire

Éditorial
Vos élus vous parlent...
tous genres, à l’image du match de basket sport
adapté entre l’équipe de France et une équipe de
Bourges Basket organisé en septembre dernier.
Des projets encore en cours d’élaboration
verront le jour dès le début 2022.

Florentaises, Florentais,
Pour ce dernier exemplaire 2021, nous avons
souhaité faire ensemble un tour d’horizon des
évènements marquants pour la municipalité.

En septembre 2021, nous avons organisé le
Forum des associations. Merci à toutes les
associations qui, nombreuses, ont participé à
cette journée. Ce lieu de rencontre et d’échange
a permis aux Florentaises et Florentais de
prendre contact avec toutes nos associations et
d’en découvrir de nouvelles. Cette belle journée,
rythmée par les différentes démonstrations,
s’est terminée autour d’un vin d’honneur offert
par la municipalité.

Nous avons communiqué ensemble tout au
long de l’année avec cette nouvelle version
du Florentais mais également au travers de
l’application Intramuros.
Installée par la municipalité il y a un peu plus
d’un an, elle a remporté votre adhésion et est
aujourd’hui utilisée par plus de 2700 d’entre vous.
Nécessaire pour vous informer rapidement,
cette application est aussi un moyen de
communication pour nos commerçants, nos
artisans et nos associations.

2021, année culturelle.

2021, année sensible.

En 2021, nous avons eu l’honneur de créer 1
saison o Parc, évènement artistique participatif
visant à mettre la créativité des Florentais au
cœur du Parc du Château. La première saison
a été couronnée de succès avec toutes les fleurs
fabriquées par nos partenaires (écoles, maison
de retraite, IME-ITEP, associations, services
municipaux…) et les habitants, avec la plantation
organisée du 21 au 26 juin. La deuxième saison
offre une multitude de petites portes et de
visages féériques cachés dans le parc. Ensuite
viendront de magnifiques attrape-rêves et
tricots colorés dès l’hiver, pour agrémenter les
arbres. Nous sommes ravis de l’engouement
que cela provoque pour embellir nos espaces,
gageons que cette créativité demeure pour en
faire un rendez-vous permanent et renouvelé
au fil du temps.
2021 a également permis de lancer le Festival
des Flo’lies sur Cher. Ce rendez-vous culturel a
pris forme fin août, avec un spectacle magique,
un concert déjanté, une séance de ciné et
un concert de pur rock, le tout, au théâtre de
verdure puisque le beau temps s’est joint à la
fête. Le festival s’est clôturé sous un magnifique
feu d’artifice qui a ravi Saint-Florent et ses
environs.
Nous avons pris beaucoup de plaisir à
programmer cette première édition, variée et

L’année 2021 s’est écoulée au rythme de la
pandémie et de ses contraintes de vie pour
chacun d’entre-nous.
Comme pour beaucoup de communes, la
ville de Saint-Florent-sur-Cher a fait face à
ses responsabilités et mis en place de centres
de vaccination temporaires, qui ont permis
aux habitants du bassin de vie florentais de
pouvoir se protéger, à l’occasion de 6 sessions
de vaccination contre la COVID-19.
Depuis l’automne, la vie retrouve son équilibre,
fragile certes, mais nos aînés ont pu se réunir de
nouveau et échanger à l’occasion de l’Octobre de
la Flamboyance en participant aux nombreuses
animations proposées. Le goûter spectacle de
Noël qui leur sera offert le 8 décembre viendra
clôturer les animations de cette année.

2021, année sportive.

Grâce à l’engagement des sections sportives au
sein de la ville, Saint-Florent-sur-Cher a obtenu
en mai dernier le label Commune Sportive de
la région Centre Val de Loire. Un autre Label lui
a été décerné, le Label Terre de jeux 2024, pour
la période 2020-2024 en vue de l’organisation des
Jeux Olympiques de Paris. Il s’agira pour la ville
et ses associations d’organiser, pendant toute
cette période, des manifestations sportives de

#4#

Magazine Le Florentais - Décembre 2021

des sujets tels que la santé, les addictions, la
sophrologie, les gestes de premiers secours,
etc…
Le comité des fêtes a été présent tout au long
de cette journée qui s’est terminée en musique,
nous permettant de découvrir Jeanne et Gladys,
jeunes musiciennes florentaises et Malti et Y.E.
Chanteurs de rap, eux aussi Florentais.
La municipalité renouvèlera ce genre
d’évènement où toutes les générations
prendront plaisir à se retrouver dans une
ambiance festive.

festive, car elle est le début d’une longue série
pour faire de Saint-Florent un véritable lieu de
rencontre culturelle pour tous.
Nous vous réservons bien entendu d’autres
surprises pour 2022

2021, année constructive.

De manière transverse, nous sommes heureux
de la fin des travaux de l’école élémentaire
Dézelot. Si financièrement ce chantier a été
important, il l’a été à d’autres égards. Il nous
est apparu évident, à l’ère du numérique, que
nous devions profiter des travaux en cours pour
repenser tout le système d’information et de
communication de l’école.
La nouvelle municipalité, accompagnée par
ses services, a permis la mise en place de
nouveaux matériels informatiques dans toutes
les classes, aussi bien dans le nouveau bâtiment
que dans l’ancien, ayant à cœur l’égalité des
prestations pour chacun des élèves et chacun
des enseignants.
Toutes les salles sont dorénavant équipées
d’ordinateurs et de tableaux numériques
équipés de vidéo-projeteurs interactifs. Les
différents travaux de mise aux normes de
sécurité ont également été entrepris partout
où il était depuis longtemps urgent d’agir, pour
garantir la sécurité de nos usagers.
D’autres grands projets viendront agrémenter
l’année à venir.

2021, année sécurité.

De
nombreuses
sollicitations
de
la
vidéoprotection par les services de la
gendarmerie ont largement contribué à
l’éclaircissement ou à l’élucidation de dossiers
importants.
Plusieurs interventions ont eu lieu au cours
de l’année auprès du public : permis piéton,
harcèlement scolaire, racket à l’école, casier
judiciaire avec l’école Dezelot, la Grande récré
avec la municipalité, deux roues, alcool et
drogues avec l’accueil ado, la légitime défense
avec le club de SARC, harcèlement scolaire à
destination des enfants et des parents avec le
pôle enfance.
Sans oublier la participation citoyenne qui
se tient tout le long de l’année. Une réunion
organisée dernièrement a permis de présenter
aux référents présents le major commandant la
brigade, notre nouvel élu sécurité ainsi que le
nouvel agent de la police municipale accueilli
à Saint-Florent depuis octobre. Ont également
été abordés la cybercriminalité, la gestion de
la période covid par la municipalité, puis les
questions que peuvent se poser chacun des
référents ou les habitants de leurs secteurs.
Nous continuerons à œuvrer tous pour la
sécurité de chacun.

2021, année récréative.

En septembre 2020, les responsables et
directrice de différents services municipaux
à Saint-Florent, me présentaient un projet
qu’elles souhaitaient porter et qui consistait à
organiser et mettre en place une manifestation
qui s’adresserait aux familles, en faisant appel
à tous les services de la ville ainsi qu’aux élus.
La municipalité n’a pas hésité à répondre
favorablement. Tous les acteurs se sont mis à
travailler sur cet évènement que nous avons
choisi d’appeler « Grande Récré ».
La municipalité et tous ses services ont donc
pu offrir aux florentais de tous âges, du plus
petit, au plus âgé, une belle journée récréative
le samedi 26 juin, dans le cadre magnifique du
parc du château et bien sûr dans le plus grand
respect des règles sanitaires imposées à cette
époque. L’objectif de cette grande fête se voulait
d’être le rendez-vous des familles qui ont pu
faire connaissance autour des nombreuses
activités sportives, culturelles, associatives
existantes dans notre ville. Cette manifestation
a permis de faire découvrir également les
différents services municipaux, et de présenter
les multiples organismes partenaires de cette
journée, qui ont offert leurs informations sur

Vous l’avez compris, nous ne parlons ici que des
grandes réalisations 2021, car une multitude
d’actions ont eu lieu, en faveur de tous, nous
espérons n’avoir oublié personne. L’année
à venir se révèle déjà riche de projets. Nous
veillerons toujours à l’équilibre de nos finances
bien entendu, mais également à continuer de
promouvoir le bien-vivre à Saint-Florent-surCher.
En attendant, nous vous souhaitons à tous de
passer de belles fêtes de fin d’année, profitez
de vos proches et prenez grand soin de vous.
Madame le maire, ses adjoints et l’ensemble des
conseillers municipaux de la majorité
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MISE EN ACCESSIBILITÉ À LA MÉDIATHÈQUE
POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Les normes d’accessibilité doivent
permettre aux personnes handicapées de
circuler avec la plus grande autonomie
possible, d’accéder aux locaux et
équipements publics, d’utiliser les
équipements et les prestations, de se
repérer et de communiquer. L’accès
concerne tout type de handicap (moteur,
visuel, auditif, mental...).
Les conditions d’accès doivent être les
mêmes que pour les personnes valides
ou, à défaut, présenter une qualité d’usage
équivalente. Les agents des services
techniques ont travaillé à la mise aux
normes de l’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite à la médiathèque
municipale en abaissant l’accès extérieur.

Mise en accessibilité par un agent municipal

FLEURISSEMENT DE LA VILLE
HAUT EN COULEURS
En matière de fleurissement automnal,
les jardiniers du service espaces verts
s’attachent à colorer l’espace public
grâce à des chrysanthèmes aux couleurs
chatoyantes.
Souvent associées aux cimetières dans
l’esprit collectif, ces plantes ont su trouver
une place de choix dans l’espace public
par la richesse de leurs couleurs et de
leurs formes (cascades, multi fleurs,
pyramides…), sans oublier leur facilité de
culture.
Cette année encore, nous avons eu la
chance de voir notre ville agréablement
décorée à divers endroits de la commune.
Merci aux agents municipaux qui mettent
tout leur coeur à l’ouvrage pour contribuer
au bon vivre à Saint-Florent-sur-Cher.

Route d'Issoudun

OPÉRATION RAMASSAGE

Entrée du cimetière

Pont du Cher

A compter du 15 décembre, les agents municipaux
effectueront le nettoyage des cimetières. Les
chrysanthèmes seront évacués des tombes.
Pensez à récupérer vos fleurs avant leur passage !
Chaque année à la Toussaint, les tombes des cimetières
florentais sont recouvertes de chrysanthèmes. Ce sont
d’excellentes plantes vivaces qui apportent des fleurs et de
la couleur quand tout commence à devenir triste dans vos
jardins, n’hésitez pas à les replanter.
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FRANCE SERVICES
UN LIEU D’ACCUEIL POUR VOS DÉMARCHES
Saint-Florent-sur-Cher dispose désormais d’un point France
Services, inauguré mercredi 10 novembre par Madame le Maire,
Monsieur Accettone, Secrétaire général de la Préfecture du Cher
et Madame Grenouilloux, Déléguée territoriale Cher et Indre du
Groupe La Poste.
Afin de faciliter les démarches administratives du quotidien des
Florentais, La Poste de Saint-Florent-sur-Cher, désormais labellisée
France Services, regroupe en un même lieu, un guichet unique de
services publics rassemblant neuf partenaires.

imprimante et scanner) et peuvent bénéficier de l’accompagnement
d’un chargé de clientèle spécialement formé pour les accompagner
dans leurs démarches postales et administratives en ligne.
En complément, les clients ont la possibilité de s’entretenir avec
un expert dans un espace confidentiel, en présentiel ou en visioconférence, pour réaliser leurs démarches.

Au-delà des services de La Poste, les clients pourront bénéficier
des services de différents opérateurs, comme Pôle emploi, la CPAM
(Caisse Primaire d’Assurance maladie), la MSA (Mutualité Sociale
Agricole), la CAF (Caisse d’Allocations Familiales), la CNAV (Caisse
Nationale d’Assurance Vieillesse), la DGFiP (Direction Générale des
Finances Publiques), et les services des ministères de la Justice et de
l’Intérieur. Dans le Cher, avec Saint-Florent-sur-Cher, Châteauneufsur-Cher, Mehun-sur-Yèvre et Graçay, ce sont maintenant quatre
bureaux de poste qui sont labellisés France Services.
Refaire une carte grise, faire une demande d’allocation personnelle
au logement, ou encore établir sa déclaration de revenus…, les
citoyens accèdent aux services des partenaires via un espace
numérique mis à disposition par La Poste (ordinateur, tablette,

Madame Grenouilloux, Madame le Maire et Monsieur Accettone

11 NOVEMBRE
LA POPULATION
AU RENDEZ-VOUS

180°
POUR LE BONHEUR
DE TOUS !

La cérémonie de commémoration de l’armistice de la Première
Guerre mondiale s’est déroulée jeudi 11 novembre 2021, au
deux Monuments aux Morts de la commune. De nombreux
Florentais ont assisté à l’événement en présence des différents
corps constitués, d’enseignants et d’élèves de l’école éléméntaire
Dézelot..
Le jour du Souvenir est l’occasion de souligner le courage et le
sacrifice de celles et ceux qui ont servi leur patrie. Se souvenir
de cette guerre, c’est se rappeler toutes les personnes qui ont
souffert, qui sont mortes, mais aussi qui se sont battues pour
garantir, aujourd’hui, notre liberté.

Lecture et dépot de gerbes par les enfants de l'école élémentaire Dézelot

Le Planétarium installé salle Roseville du 20 au 23 octobre a
remporté un vif succès. Après le discours d’inauguration de
Marinette Robert, maire-adjoint en présence de Madame le
Maire et d’élus, les écoles, le centre de loisirs et des administrés
se sont succédés pour découvrir les différents ateliers
proposés et plus particulièrement le Cosmorium (planétarium
numérique qui projette à 180°)
Grâce au soutien financier du Conseil Régional Centre-Val de
Loire et l’Union Européenne (Feder), la ville de Saint-Florentsur-Cher a pu proposer cette animation gratuitement. Merci au
travail du service affaires scolaires dans la mise en œuvre de
l’animation.

Discours de bienvenue par Marinette Robert, maire-adjoint
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LUBIN REGUER
UN EXEMPLE POUR LES JEUNES
Être pompier, c’est souvent l’histoire d’une passion doublée
d’une implication profonde au service du bien collectif. C’est le
choix de Lubin, jeune Florentais très passionné...
Lubin Reguer, âgé de 16 ans, fait partie des Jeunes SapeursPompiers de Chârost et suit des études en bac pro carrosserie au
lycée Vauvert de Bourges.
Comme son grand frère, pompier volontaire à Saint-Florentsur-Cher et professionnel aux sapeurs-pompiers de Paris, Lubin
a l’adrénaline qui monte quand il entend une sirène.
L’équipe de pompiers de Saint-Florent-sur-Cher et les animateurs
des JSP de Chârost sont fiers de suivre les premiers pas de Lubin
dans le monde du feu.
Lubin a participé au cross national des sapeurs-pompiers, dans
la catégorie des cadets, à Pompadour, en Corrèze et a terminé
37ème sur plus de 300 engagés dans sa catégorie. Il s’est préparé
pendant plusieurs semaines en courant plusieurs kilomètres
par jour. Lubin fait preuve d’une grande motivation pour son
jeune âge et nous ne pouvons que le féliciter et l’encourager.

Lubin Reguer

RENDEZ-VOUS AVEC LES BÉNÉVOLES
DE LA PARTICIPATION CITOYENNE
Le 4 novembre avait lieu la réunion de la
participation citoyenne.
Cette rencontre fut l’occasion de présenter les
nouveaux venus aux référents présents ;
- Michel Taillandier élu en charge de la sécurité,
- le Major Lécolier commandant de la brigade
Florentaise
- Sylvain Ferrasson nouvel agent recruté au sein de
la Police Municipale de Saint-Florent-sur-Cher.
Au cours de cette réunion, différents sujets
ont été abordés. La cybercriminalité avec plus
particulièrement les SPAM téléphoniques, le
Messieurs Taillandier, Batailler, Ferrasson et Lécolier,
chantage à l’ordinateur ou la webcam, la fraude à la
carte bancaire, les rancongiciels, le phishing.
Cette réunion a donné des moyens pour s’en
prémunir, y répondre, et mettre en place un vrai bon mot de Tout ceci avant de se retrouver autour d’un pot de l’amitié qui fut
passe. Ces attaques cybercriminelles sont très en vogue en l’occasion de faire plus ample connaissance et d’échanger sur
ces périodes de fin d’année et font encore de trop nombreuses les infractions commises dans la commune.
victimes.
Ensuite, la COVID et sa gestion par la municipalité étaient
évoquées. Les personnes présentes ont unanimement salué le
travail effectué. Un point noir pour les Florentais était soulevé
avec la délinquance au niveau local.
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LE BUS NUMÉRIQUE
REVIENT !
Le bus numérique, qui sillonne les routes de la région CentreVal de Loire s’est arrêté en octobre à Saint-Florent-sur-Cher. Ce
projet est encadré par Marie-José Nivet, présidente locale de la
Mutualité sociale agricole avec le soutien de la municipalité.
Une douzaine de personnes était inscrite sur les deux demijournées proposées au mois d’octobre. Elles ont pu être
sensibilisées et formées à l’utilisation des nouvelles technologies.
L’animateur, Christophe Ageorges, a répondu à leurs demandes
et questions à l’aide de démonstrations. Tous étaient ravis de
cette journée.

Les studieux élèves

Au vu de la réussite de cette action,
le bus numérique sera de nouveau présent
à Saint-Florent-sur-Cher , parking du gymnase Serge Faure
vendredi 17 décembre 2021.
Si vous souhaitez participer aux ateliers :
inscrivez-vous dès aujourd’hui auprès de
Marie josée Nivet – 06 77 54 59 09
Pascal Mnich, maire-adjoint, Marie-José Nivet et le chauffeur du bus numérique

OFFRE DE TRANSPORT
POUR SAINT-FLORENT-SUR-CHER
Il est bon de noter que l’offre de transport globale existante pour
notre commune comprend : le train, Agglobus avec la ligne N° 8
et les bus Rémi sous l’autorité de la Région centre Val-de-Loire.
Les habitants de la commune peuvent donc rejoindre les autres
communes du périmètre Agglobus en utilisant la ligne 8 du
réseau urbain AggloBus, la ligne V du réseau interurbain Rémi
et les trains Rémi du réseau SNCF (ancien TER).
L’accès aux services est possible avec tous les titres Agglobus,
hormis les tickets unitaires qui ne permettent pas l’accès aux
trains Rémi.
Renseignements et vente des titres de transport

Ce calculateur d’itinéraires JV Malin permet de visualiser
simplement les itinéraires possibles sur les transports urbains
et interurbains desservant la commune.
retrouvez tous les trajets possibles grâce à JV Malin sur :
www.jvmalin.fr

Agglobus
par téléphone : 02 48 27 99 99
par internet : www.agglobus.com
en agence : Espace Nation - 1, place de la Nation - 18000 Bourges
Rémi
par téléphone : 0 809 10 00 75
par internet : remi-centrevaldeloire.fr
en agence : Europ Voyages 18 - 10/12 place Juranville - 18000
Bourges
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JEU D’AUTOMNE ET PORTES MAGIQUES,
LES ENFANTS ONT AIDÉ LES ELFES !
Un jeu était proposé aux enfants durant les vacances d’automne.
Le but était d’aider les elfes à rentrer chez eux en retrouvant le
nom des animaux qui se cachaient sur les petites portes.
C’est avec plaisir que nous avons pu voir le parc du Château
rempli de visiteurs durant cette période. Pour certains, c’etait
le jeu mais pour la majorité c’était la joie de decouvrir de
magnifiques œuvres d’arts sur les arbres de notre parc.
La deuxième édition d’1 Saison O Parc a encore frappé fort...
Vous ne les avez pas vues ! Alors rendez-vous dans le parc où
les visages et portes en céramique continuent d’égayer les lieux.
Les 20 premiers à avoir répondu juste au jeu ont reçu en cadeau :
une boite remplie de bonbons, offerte par la municipalité.

1 SAISON O PARC
COULEURS DE FROIDS
L’hiver vient ! Le vent a dénudé les arbres et balayé leurs feuilles
mortes. Le parc du château semble engourdi et attend d’être
réveillé par les rayons du soleil printanier. Le parc sommeille.
Donnons-lui l’occasion de rêver dans une douce chaleur. C’est le
but de l’œuvre éphémère d’hiver Couleurs de froid.
Cette œuvre se décline en deux thématiques : des attrape-rêves
en CD recyclés pour faire scintiller et des accessoires de tricots
colorés pour habiller les arbres et leur tenir chaud.
Dans le Florentais du mois d’octobre 2021, vous avez pu découvrir
le tuto pour la fabrication des attrape-rêves et les consignes pour
tricoter, crocheter ou récupérer des écharpes et gants de laine
afin de nous aider à concevoir cette nouvelle œuvre éphémère
collaborative. Vous avez jusqu’au 8 janvier 2022 pour apporter
vos créations à la mairie de Saint-Florent-sur-Cher.
L’œuvre sera visible dans le parc à partir du 22 janvier 2022.
Pour tout renseignement, contactez le 02 48 23 50 28.
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LA VIE DES ENFANTS PENDANT LA
GUERRE DE 14 RACONTÉE AUX CM2
Mardi 9 novembre, 2 classes de CM2
(Mme Pacek et Mme Berton) assistaient
à une prestation de 2 heures proposée
par Prométhéâtre et financée par la
municipalité.
Laure Landraud, intervenante de la
compagnie a fait vivre les moments
douloureux (mais aussi quelques anecdotes
drôles) des pères et fiancés partis à la
guerre, des femmes qui ont remplacé
les hommes à toutes les tâches (culture,
moissons etc...), des enfants qui ont dû

participer à tous ces travaux pénibles, au
travers des propos de son grand père qui a
connu cette guerre de 14-18.
S’appuyant sur une iconographie projetée
à l’écran, Laure a ouvert le dialogue avec
les enfants sur les causes de la guerre et
ses conséquences sur la vie des familles.
Les élèves très réceptifs, ont largement
participé en posant une multitude de
questions à l’intervenante.

MOBILITÉ ET SECOURS
UN DISPOSITIF POUR LES JEUNES
Le Département s’engage en partenariat avec l’Union
départementale des sapeurs pompiers du Cher pour l’avenir
des jeunes et crée Mobilité et Secours : une aide à une mobilité
citoyenne.
Ce dispositif s’adresse à tous les jeunes de 15 à 18 ans, domiciliés
et inscrits dans une auto-école du Cher pour passer le code de
la route. Trois obligations conditionnent l’octroi de cette aide de
150 euros versée par le Département du Cher :

. l’obtention du code de la route ;
. l’inscription obligatoire dans une auto-école du département
du Cher ;
. la participation à une session d’initiation aux gestes qui sauvent
dispensée par L’UDSP du Cher (uniquement après l’obtention du
code).
Informations et conditions en mairie ou
sur www.departement18.fr

DE VÉRITABLES ARTISTES
CHEZ LES PETITS
L’arbre aux 4 saisons de la maternelle Rive Gauche

• En hiver : " Cendrillon "
• Au printemps : " L’ombre de la main "
• En été : " Loiseau bleu "

Dans le cadre de la 8è édition du Festival jeune public La note
et les planches, les élèves de la maternelle Rive Gauche ont
fabriqué et décoré un arbre grâce à l’aide précieuse de Laurence
Opigez et de son mari. Pourquoi un arbre ? Car le spectacle du
vendredi 29 octobre s’intitulait J’ai traversé l’arbre sans fin. Puis
pour chaque saison, les enfants ont fait référence aux spectacles
programmés par l’équipe du service culturel :
• En automne : " Les tribulations d’Alice "

Les sections moyens/grands du multi accueil Les P’tites
Frimousses sont de véritables
artistes.
Voici une de leurs réalisations sur
le thème de l’automne lors d’une
activité peinture qui fait la joie des
enfants.
Des rouleaux à la main ou des
petits doigts badigeonnés de
peinture, les enfants ont exprimé
leur imagination sur une feuille
d’automne. Ils se sont approprié
l’activité avec beaucoup de plaisir.
C’est une première expérience
sensorimotrice vers l’activité
symbolique,
plus
reliée
à
l’imaginaire.
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Informations au 02 48 23 50 08
communication@villesaintflorentsurcher.fr

Centre culturel Louis-Aragon à 20h

Soirée Cabaret

Poterie, scrap booking, jouets, décorations
baptêmes de plongée, mangeoire à oiseaux...

Vente

14 h - Harmonie Florentaise

Prestation musicale

Pétanque, golf, basket

Initiations

Pâtisseries orientales, thé à la menthe,
brioche, crêpes, jus d’orange chaud...

Dégustations

Tombolas

Poterie pour enfants, chamboule-tout,
démonstrations sportives, jeux...

Ateliers et jeux

Samedi 4

Saint-Flo Run - Départ de Roseville
18h - 3 parcours : 3 - 5 - 7 km
Collation à l’arrivée

Marche nocturne

Amicale cyclo - De 8h à 16h30
Départ et arrivée salle Roseville

Tour du canton

3, 4, & 5 déc.

VIN CHAUD - BUVETTE

TARTIFLETTE GÉANTE

samedi midi

École de musique
Centre culturel Louis-Aragon
15h - entrée gratuite

Concert

Dimanche 5

10h - 18h

Place de la République

Grand Village
Téléthon

Samedi 4

Comité des Fêtes de Saint-Florent
Association Culturelle Marocaine
Jeunesse-Arc-en-Ciel
Comité de Jumelage
Saint-Flo Run
Les Saint-Florent
Secours Catholique
Club des Séniors
Saint-Florent Culture
U.S.F. Pétanque
École de danse Arabesque
Amicale Cyclo
Saint-Flo Bad
L’hyèvre de mer
Harmonie Florentaise
Les Mordues de scrap
Body taekwondo Fitness
École de musique

Unis pour le Téléthon !

2021

IPNS - Hôtel de Ville - Saint-Florent-sur-cher - 2021

Vendredi 3

SAINT-FLORENT-SUR-CHER

km

5

7

km

Venez marcher
pour la bonne cause !

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

Collation à l’arrivée

km

3

3 parcours

Départ de Roseville à 18h

Organisée par Saint-Flo Run

Marche
Nocturne

Vendredi 3 décembre 2021
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SEMAINE DU 01 AU 07 DÉCEMBRE

SEMAINE DU 15 AU 21 DÉCEMBRE SUITE
Film d’animation américain de
C.Castro Smith, B.Howard, J.Bush
Durée : 1h43

Comédie française de Sylvie Ohayon
Durée : 1h41

Mer.1

Jeu.2

Ven.3

Sam.4

20h30

Dim.5

Lun.6

Mar.7

20h00

18h00

18h00

Mer.15 Jeu.16 Ven.17 Sam.18 Dim.19 Lun.20 Mar.21
14h00

Drame français de Xavier Beauvois
Durée : 1h55

Mer.1

Jeu.2

Ven.3

20h30

18h00

Sam.4

Dim.5

Lun.6

14h00

Jeu.2

Ven.3

18h00

20h30

Mar.7

Dim.5

Lun.6

16h00

20h30

Jeu.2

Ven.3

18h00

Mar.7

20h30

Dim.5

Lun.6

20h30

20h30

17h30

16h30

18h00

Drame belge de Emmanuelle Bercot
Durée : 1h32

Mar.7

Mer.15 Jeu.16 Ven.17 Sam.18 Dim.19 Lun.20 Mar.21

20h30

18h00

20h30

18h00

20h30

SEMAINE DU 22 AU 28 DÉCEMBRE

Dim.5
Comédie française de Olivier Baroux
Durée : 1h41

16h00

Mer.15 Jeu.16 Ven.17 Sam.18 Dim.19 Lun.20 Mar.21

16h00

Sam.4

20h30

Drame français de Yvan Attal
Durée : 2h18

Comédie française de Fabrice Maruca
Durée : 1h35

Mer.1

14h00

Mer.15 Jeu.16 Ven.17 Sam.18 Dim.19 Lun.20 Mar.21

20h30

Sam.4

16h00

Comédie française de Olivier Baroux
Durée : 1h41

Comédie française de Frédéric Forestier
Durée : 1h38

Mer.1

14h00

18h00

SEMAINE DU 08 AU 14 DÉCEMBRE

Comédie française de Olivier Baroux
Durée : 1h41

Mer.22 Jeu.23 Ven.24 Sam.25 Dim.26 Lun.27 Mar.28
Comédie française de Olivier Baroux
Durée : 1h41

20h30

Mer.8

Jeu.9

Ven.10 Sam.11 Dim.12 Lun.13 Mar.14

14h00
20h30

18h00

18h00

20h30

20h00

20h30

Mer.22 Jeu.23 Ven.24 Sam.25 Dim.26 Lun.27 Mar.28

Jeu.9

13h30

Ven.10 Sam.11 Dim.12 Lun.13 Mar.14
16h00

20h30

Jeu.9

16h00

18h00

15h30

Jeu.9

18h00

20h30

14h00

16h30

14h00

16h00

20h30

15h00

Film d’action américain de Jon Watts
Durée : 2h40

18h00

Mer.22 Jeu.23 Ven.24 Sam.25 Dim.26 Lun.27 Mar.28
17h30

Drame français de Nabil Ayouch
Durée : 1h42

Mer.8

14h00

Mer.22 Jeu.23 Ven.24 Sam.25 Dim.26 Lun.27 Mar.28

Ven.10 Sam.11 Dim.12 Lun.13 Mar.14
20h30

16h00

Film d’aventure français de Denis Imbert
Durée : 1h23

20h30

Drame français de Audrey Diwan
Durée : 1h40

Mer.8

18h30

Film d’aventure de Walt Becker
Durée : 1h37

16h00

Comédie française de Pascal Elbé
Durée : 1h33

Mer.8

18h00

Ven.10 Sam.11 Dim.12 Lun.13 Mar.14

20h30

16h00

18h00

13h30

17h00

Film d’animation suisse
Durée : 43 min - à partir de 4 ans

18h00

Mer.22 Jeu.23 Ven.24 Sam.25 Dim.26 Lun.27 Mar.28

SEMAINE DU 15 AU 21 DÉCEMBRE

11h00

11h00

Film d’animation belge
Durée : 42 min - à partir de 4 ans

Mer.15 Jeu.16 Ven.17 Sam.18 Dim.19 Lun.20 Mar.21
16h30

Programme non contractuel sous réserve de modifications indépendantes de notre volonté

ATELIER LIGHTPAINTING ANIMÉ PAR PAULINE
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Décembre 2021

A la Une…

Mais encore ….

Visa pro numérique "code de la route"
Objectif, se préparer au code de la route en utilisant
les ressources numériques.

Contenus, comprendre les règles, s'entrainer aux tests, utiliser
les connaissances acquises en situation virtuelle de circulation...
Modalités, moins de 26 ans

La Mission Locale met en place
une Garantie Jeunes

Information collective le 15 décembre 2021 à 14h00

à Saint-Florent-sur-Cher.

Inscription, contactez la Mission locale

Si vous avez moins de 26 ans et êtes
intéressés, n’hésitez pas
à rencontrer les conseillers

Les formations

Vendredi 10 décembre à 11h00

Places disponibles à l'AFPA
en Région Centre-Val de Loire

Maçon

à la Mission Locale
pour une présentation.

En résumé – la Garantie Jeunes,
c’est : 1 mois en collectif puis
un accompagnement intensif
pendant 1 an indemnisé 497 € sous
conditions d’activités (en stages ou
en emploi) avec des regroupements/
ateliers réguliers.

Informations au
02 48 23 21 23

Mais aussi ….

Les formations ...
Employé Commercial en Magasin (ECM)
rangement des marchandises, stocks,
préparation des commandes ...
Vendeur Conseil en Magasin (VCM)
approvisionne son linéaire, informe les
clients, met en valeur les produits...

J'ai retrouvé mon
cadeau vendu sur le
bon coin l'année
dernière...

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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Inscriptions et réservations au 07 79 80 65 40 ou 06 50 89 01 66
organisé par le Comité des Fêtes de Saint-Florent-sur-Cher
Soirée surveillée par un agent de sécurité

Dîner dansant animé
par l’orchestre Joël Pasquet

2022
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BRÈVES
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LES DONNEURS DE SANG
L’Association des Donneurs de Sang de Saint-Florent-sur-Cher
organise son assemblée générale, vendredi 21 janvier 2022 à
18h petite salle de Roseville.
Adhérents ou non, vous êtes conviés à y participer et si besoin,
vous renseigner sur le don de sang , sur l’utilité de faire partie
de cette association (si vous avez envie de nous aider) ou sur
autre chose.
Afin d’organiser au mieux la dégustation de la galette qui
suivra la réunion, merci de prévenir de votre présence
par mail : auchere.jclaude@laposte.net
ou par tel:02 48 26 48 92

Prochain rendez-vous de don de sang : lundi 20 décembre
salle Roseville de 14h30 à 18h30. Le 11 octobre vous étiez 69
habitués à vous présenter plus une nouvelle donneuse bien
connue de tout le monde Mumu ! Comme elle, n’ayez pas peur
et venez donner.
Rendez-vous : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Pour vous consacrer un peu plus au don du sang vous pouvez
devenir bénévole en rejoignant l’Association
Pour cela aussi et autres renseignements :
contacter le 02 48 26 48 92 ou 07 49 09 00 41
Les donneurs vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.
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CLUB DU 3ÈME ÂGE
Le club du 3ème âge, présidé par Mme Bornand a pour objectif
de rompre l’isolement des personnes âgées. Le club offre
des moments de détente et l’opportunité de rencontres, de
créer des liens amicaux avec d’autres seniors et de ne plus
se sentir seul. Le repas de rentrée était un soulagement
pour tous. Ce repas annonçait la reprise des activités, enfin !
Alors ne restez pas seul et venez les rejoindre.
Club du 3e âge de Saint-Florent-sur-Cher : 02 48 55 06 02

CLUB DES SÉNIORS
Pour terminer l’année dans la joie, mardi 21 décembre, réservez
cette date pour le repas de Noël au cours duquel les 10 ans du
Club seront fêtés .
Mardi 18 janvier 2022 : Galette des Rois
Mardi 1er Février 2022 : Assemblée Générale
Enfin Dimanche 13 février 2022 à 14h30, le club ira applaudir
la Troupe d’ELSA à la Cité de l’Or à Saint-Amand, proposée par
l’Opérette Bouffe “Là Haut” de Maurice Yvain créée en 1920 et
lancée au théâtre des “Bouffes Parisiens” avec Maurice Chevalier.
Pour tous renseignements : 06 09 41 18 27
Le Conseil d’Administration vous adresse ses meilleurs voeux
pour 2022, bonheur et santé surtout pour tous .
Prenez bien soin de vous .

FEMMES SOLIDAIRES
VOUS INVITE
Plusieurs départements de notre région sont concernés par
les déserts médicaux. Ceci engendre des conséquences graves
et directes sur l’accès à la santé des femmes. En 1975, il y avait
1369 maternités en France.
En 2018 il en reste 498. Soutenons le combat des sagesfemmes qui réclament, outre une augmentation de salaire et
d’effectifs, un statut de praticien hospitalier après cinq années
d’études alors qu’elles réalisent 80 % des accouchements en
totale autonomie et qu’elles puissent pratiquer des IVG pour
les femmes qui le souhaitent (droit fondamental en France, en
Europe et dans le monde).
Si notre système de protection sociale s’applique à toutes et
tous, l’accès aux soins en France est conditionné au lieu de
résidence.

RIFLES
Supporters de l’U.S.F Foot

Malgré cet amer constat, deux bonnes nouvelles :
- la première : la loi Bioéthique adoptée et validée. Celle-ci a
été promulguée le 2 août 2021 et permet l’ouverture de la PMA
aux couples de femmes et aux femmes célibataires mais aussi
la filiation d’intention,
- la seconde : à compter du 1er janvier 2022, la contraception
sera gratuite pour les femmes jusqu’à 25 ans. Jusqu’à présent,
seules les mineures étaient concernées. La prise en charge
concernera toutes les formes de contraception hormonale,
le bilan biologique qui l’accompagne et la consultation de
prescription.
Comité de La Châtre : femmes.solidaires36400@orange.fr
Coordinatrice à Saint-Florent-sur-Cher :
femmesolidairestflorent-cher@orange.fr
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DÉMATERIALISATION DES ACTES D’URBANISME
DES LE 1ER JANVIER 2022
Dès le 1er janvier 2022, la dématérialisation des demandes
d’autorisation d’urbanisme sera obligatoire pour les communes
de plus de 3 500 habitants comme c’est le cas pour SaintFlorent-sur-Cher. On appelle cette procédure la Saisine par Voie
Electronique (SVE).
Les bénéfices de la dématérialisation pour les usagers (ou
pétitionnaires) :
- Un gain de temps, et la possibilité de déposer son dossier en
ligne, à tout moment et où que l’on soit, dans une démarche
simplifiée,
- Une démarche plus économique et plus écologique, et des
économies sur la reprographie de documents en plusieurs
exemplaires ou l’affranchissement de courriers recommandés,
- Plus de transparence sur l’état d’avancement de son dossier, à
chaque étape de l’instruction.

Il sera toujours possible de déposer votre demande d’autorisation
d’urbanisme en version papier, ou encore de vous rendre dans
une Maison France Services, comme à la Poste de Saint-Florentsur-Cher, apte à vous accompagner dans vos démarches.

Les dossiers dématérialisés devront être déposés via la
plateforme NetSVE. Pour vous guider dans cette démarche,
le service urbanisme vous invite à regarder un tutoriel de 3
minutes en vous rendant sur le site de la ville, rubrique vivre
à Saint-Florent-sur-Cher - Urbanisme - les étapes liées aux
autorisations d’urbanisme.

Quel que soit votre choix, la procédure sera toujours la même :
le service urbanisme de la ville va accuser réception de votre
demande avant qu’elle ne soit instruite. En cours d’instruction,
vous serez saisi en cas de demande de pièces complémentaires,
puis averti de la décision prise. Seule la voie de communication
change : dématérialisée ou par courrier.

En panne, dépourvu d’ordinateur, ou encore pas à l’aise avec
l’outil informatique ? Pas de panique !

Les agents du service urbanisme restent à votre disposition
pour vous conseiller et vous accompagner tout au long de la
procédure de demande d’autorisation d’urbanisme.

INFLUENZA AVIAIRE
La France passe au niveau de risque « élevé » suite à la
progression rapide du virus de l’influenza aviaire en Europe
et renforce les mesures de crise face à la progression du
virus en Europe.
Les mesures de prévention à appliquer sont disponibles
sur https://agriculture.gouv.fr/
Pour rappel, l’influenza aviaire n’est pas transmissible à
l’homme par la consommation de viandes de volailles, oeufs,
foie gras et plus généralement de tout produit alimentaire.
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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

EXPRESSION DES GROUPES DE
L’OPPOSITION
Claude MORINEAU
Noëlle DAOUDA-DODU
Gestion des ordures ménagères : la facture
s’envole.
Chaque année, le « problème » revient
de manière récurrente. La gestion
catastrophique du SICTOM Champagne
Berrichonne à laquelle malheureusement
notre Communauté de Communes est
rattachée, se trouve depuis près de 15 ans
dans une impasse financière. Elle est issue
d’une part d’une gestion très discutable et
d’autre part d’un manque de fiabilité de cette
structure qui regroupe deux Communautés
de Communes soit 21000 habitants. La
Communauté de Communes d’Issoudun
n’étant pas adhérente, cela fragilise d’autant
plus ce Syndicat. 1.3 Million euros de déficit
en 2007, 780 mille euros cette année.
Une dette abyssale, un puit sans fond, qui
pèse lourd sur les finances des collectivités

et dont les coûts sont répercutés sur les
impôts des ménages.
A titre d’exemple, à Bourges le taux de la
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
payée par les Berruyers est 8.5% - à Vierzon
11% - à St Florent sur Cher 17.70%. Si
cela continue, bientôt nous aurons des
poubelles en Or. Mais la Cour des Comptes
va plus loin : elle demande de nouvelles
hausses des taux et ajoute 280 069 Euros
supplémentaires sur la facture de FerCher.
Si de nombreux Maires et élus s’insurgent
aujourd’hui à juste titre de cette gabegie,
il est utile de rappeler toutes les actions
menées entre 2008 et 2014 pour alerter les
élus et la population. M Marc Tourtoulou
Maire Adjoint de St Florent de 2008 à 2014,
délégué du SICTOM et l’association qui
avait été créée pour dénoncer, arguments
à l’appui les orientations et la mauvaise
gestion du SICTOM, s’étaient retrouvés
bien seules face à l’ensemble des élus qui
soutenaient aveuglement cette gestion
catastrophique. Complètement isolés

ces derniers n’avaient pu que constater
l’impasse dont la seule issue proposée était
de faire exploser les factures.
Cerise sur le gâteau : un Service Public
Local (SPL) est créé entre le Cher et la
Nièvre et une Communauté de Communes
de l’Indre soit, 504 000 habitants. Il s’agit de
créer un centre inter départemental de tri
des sacs jaunes. Il sera construit à Bourges
et opérationnel en 2023, et bien une seule
communauté de communes du Cher n’est
pas adhérente, il s’agit de FerCher. pourtant,
alors que le prix de la tonne des déchets
en centre d’enfouissement augmente de
10 euros par an, prendre des mesures
drastiques pour diminuer le poids de nos
poubelles est primordial.
Gérer c’est être responsable et l’urgence,
c’est qu’enfin les deux Communautés de
Communes qui composent ce Syndicat,
prennent la décision de le dissoudre. Il
n’y a pas d’autre issue que de s’engager
vers d’autres solutions techniques. C’est
indispensable et urgent.

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

PHARMACIES DE GARDE
MOIS DE DÉCEMBRE
Samedi 4 - Journée : Antignac
Dimanche 5 - Journée : Dehmouche
Lundi 6 - Journée : Antignac
Samedi 11 - Journée : Pasdeloup
Dimanche 12 - Journée : André
Lundi 13 - Journée : Pasdeloup
Samedi 17 - Journée : Antignac
Dimanche 18 - Journée : Mijoin
Lundi 19 - Journée : Antignac
Du samedi 25 au lundi 27 - Journée : Deseveaux

NAISSANCES :
14/10 : Tobyas, Fabrice, Loïc BOSCHE MERCIER
24/10 : Lewis, Ruben, Jérémie DEROCHE
06/11 : Lya GUERIN
MARIAGES :

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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06/11 :
Hassna AÏT BAHA
et Mahmoud EJJABRI
PACS :
28/10 :
Marion LALIAT
et Sylvain DELAIR
DÉCÈS :
10/10 : Françoise BEAUJOIN née RAFFIN
15/10 : Jean-Pierre BRANSON
09/11 : Daniel MERCIER

ANIMATION DE NOËL OFFERTE PAR LA MUNICIPALITÉ

Patinoire
la

Éphémère

Gratuit
pour tous
les enfants !

décembre 2021

de 9h à 19h

> place de la République

GANTS OBLIGATOIRES
Le temps sur la piste sera en fonction de la fréquentation

Feu d’artifices
tiré sur la plac
e à 18h

Tour de calèche avec le Père Noël
et goûter offert aux enfants par
le Comité des Fêtes de Saint-Florent-sur-Cher
le samedi 18 à partir de 14h

> buvette sur place

00

