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Éditorial
Florentaises, Florentais,
C’est avec beaucoup de soulagement que nous abandonnons ensemble 2020 pour une
nouvelle année 2021 que je souhaite plus sereine à chacun.
J’ai pris mes fonctions fin juin dans un contexte des plus singuliers. Nous sortions tout
juste d’un premier confinement très éprouvant, après avoir été coupés de nos amis et nos
familles, de nos commerces et nos artisans. J’ai une forte pensée pour tous nos ainés qui
ont subi difficilement cette période, toutes les personnes qui se sont retrouvées dans la
solitude alors, qui parfois en souffrent encore aujourd’hui.
Avec l’équipe municipale, nous avons souhaité d’emblée être présents sur le terrain pour
tous.
Nous rencontrons les commerçants, les artisans, les chefs d’entreprise et mettons en place,
pour eux, pour les florentais, de nouveaux moyens de communication pour informer et
garder le lien au plus près. Toute mon équipe est volontaire, engagée et sensibilisée aux
difficultés économiques locales, et elle fera son possible pour aider à mettre en œuvre les
initiatives et le partage des bonnes pratiques.
Je souhaite de tout cœur à nos entrepreneurs florentais, nos artisans et nos commerçants,
une belle reprise économique. Je salue aussi l’engagement et la disponibilité de tous nos
salariés florentais qui ont permis que cette période compliquée soit plus douce pour tous.
La population florentaise a su faire preuve d’une incroyable solidarité par le passé, elle
restera fidèle pour 2021, j’en suis convaincue.
J’ai une pensée particulière également pour nos associations, qui subissent les affres
des confinements successifs, et qui, tout comme nos structures culturelles, tentent de
surmonter de leur mieux cette crise. Gageons que nous retrouverons vite le chemin du
cinéma, des stades, des activités de loisirs, pour notre plus grand plaisir.
2021 sera marqué par l’inauguration de notre nouvelle école Dézelot, très beau projet
mené dans l’intérêt de nos enfants. Ils auront à disposition des nouvelles salles de classe,
du matériel technologique, en adéquation avec les orientations numériques actuelles.
Un confort de travail également pour leurs enseignants, qui pourront exercer dans un
bâtiment neuf, lumineux, optimisé dans chaque salle de classe. Les travaux sont sur le
point de se terminer.
Nous veillerons cette année aussi à ce que Saint-Florent-sur-Cher retrouve l’élan et
sa dynamique d’antan, même si je déplore qu’en ces temps compliqués et ce malgré
notre mobilisation et notre implication, des entreprises nous lâchent, délocalisent sans
complexe et mettent à mal tant de familles, de salariés, si impliqués dans notre bassin de
vie. Nous sommes aujourd’hui encore aux côtés de ces nombreux salariés et leur portons
notre indéfectible soutien.
Dorénavant, tout sera mis en œuvre pour éviter ce type de catastrophe économique. Et
nous pouvons compter sur l’appui de Fercher Pays Florentais pour nous épauler quant à
l’accueil de nouvelles structures favorisant l’emploi.
Pour l’heure, nous sortons juste du confinement, devons encore appliquer le couvrefeu imposé pour garder la santé et nous préserver. Je sais que ce n’est pas chose facile.
Néanmoins, je m’en remets scrupuleusement à ces consignes pour mieux vous retrouver
rapidement.
Soyons tous au rendez-vous de 2021, soutenons nos commerçants et nos artisans, nos
entreprises, soyons solidaires, soyons généreux et soyons forts et courageux.
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une belle, riche et heureuse
nouvelle année 2021.

Nicole PROGIN
Maire de la ville de
Saint-Florent-sur-Cher
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DOSSIER - PROJET
SÉCURITE - LES BONS RÉFLEXES
RESTEZ VIGILANTS !

L

es
personnes
âgées sont une
proie
facile
pour les délinquants. Alors
qu’elles représentent 20% de la
population, elles sont victimes pour
les deux tiers (66%) de vols avec ruse et
pour un tiers (29%) des cambriolages
d’habitations principales ou secondaires.
« Seniors, pour votre sécurité, ayez les
bons réflexes! »

Opération tranquillité seniors

Les gendarmes et policiers de votre
commune sont vos interlocuteurs
privilégiés. N’hésitez pas à leur faire
part des situations qui vous semblent
inhabituelles. Ils sont là pour vous
écouter, vous conseiller et vous aider.

Seniors,

pour votre sécurité,
ayez les bons réflexes !
•

Ne restez pas seul(e). Gardez le contact et
participez à la vie de votre quartier.

•

Privilégiez vos déplacements (commerces,
banque…) en vous faisant accompagner.

•

Les policiers et les gendarmes
sont à votre service, demandez
leur conseil, signalez tout fait suspect.

•

Bénéficiez de l’opération « tranquillité
seniors » : si vous vous sentez isolés,
menacés ou inquiets, faites-vous connaître
auprès des organismes sociaux, de votre
mairie, de votre commissariat de police ou
de votre brigade de gendarmerie.
Des patrouilles seront organisées aux
abords de votre domicile, lorsque les
circonstances le justifieront.

•

Ayez un téléphone à portée de main
et en cas d’urgence, composez le 17
ou le 112. Votre appel sera immédiatement
pris en compte.
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Les personnes âgées volontaires déposent
leur demande directement à la brigade de
gendarmerie ou par l’intermédiaire des
partenaires (polices municipales, services
sociaux, ...)
L’Opération
tranquillité
seniors
est également une campagne de
sensibilisation aux réflexes de la sécurité
au quotidien. Ayez les bons gestes
lorsque vous êtes chez vous, lorsque vous
sortez ou lorsque vous vous déplacez.
Des règles simples de vie en société
permettent de vous prémunir contre les
actes malveillants.
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Opération tranquillité
vacances.

C

’est le moment de
s’inscrire ! 2021, sera
l’année de sortie du
confinement, nous l’espérons.
Vous envisagez peut-être déjà
de partir en vacances ou de
retrouver votre famille. Afin
de prévenir les éventuels
cambriolages, le dispositif
gratuit Opération tranquillité
vacances (OTV) des services
de police et de gendarmerie
vous propose de veiller sur
votre logement pendant votre
absence et de vous prévenir en
cas d’anomalie.

•

•

•

Pour s’inscrire, rendez-vous
sur la page :
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F34634
Afin de limiter les risques de
cambriolage, les services de
police et de gendarmerie vous
conseillent également de :
•

Ne pas indiquer vos dates
de congés sur les réseaux

•

sociaux ou votre messagerie
téléphonique ;
Demander à une personne
de confiance de relever
votre courrier (ne pas
lui laisser la clé sous
un paillasson ou un pot
de fleurs). Vous pouvez
également faire transférer
votre courrier sur votre
lieu de villégiature par les
services postaux ;
Renvoyer, si c’est possible,
les appels sur le téléphone
fixe vers votre numéro de
portable ;
Verrouiller avec soin la
fermeture des portes,
fenêtres et volets. Un voisin
peut venir ouvrir et fermer
les volets et allumer des
lumières. L’utilisation d’un
minuteur peut permettre
éventuellement d’allumer
certaines lampes sans
présence dans le logement ;
Ne pas laisser de grosses
sommes d’argent dans
votre logement et mettre
les bijoux, objets d’art et
valeurs en lieu sûr après les
avoir photographiés.

Participation citoyenne

I

nstaurée en France pour la première
fois en 2006, la démarche participation
citoyenne consiste à sensibiliser
les habitants d’une commune ou d’un
quartier et à les associer à la protection
de leur environnement.

•

renforcer la tranquillité au cœur des
foyers et générer des solidarités de
voisinages.

Pivot en matière de prévention au sein
de sa commune, le maire joue un rôle
majeur dans la mise en place (signature
d’un protocole) et le suivi de ce dispositif.

Mis en place dans les secteurs touchés
par des cambriolages et des incivilités,
ce dispositif encourage la population à
adopter une attitude solidaire et vigilante
ainsi qu’à informer les forces de l’ordre de
tout fait particulier.
Encadrée par la gendarmerie nationale,
«la participation citoyenne » vient
conforter les moyens de sécurité publique
déjà mis en œuvre.
Les principaux objectifs de la démarche :
•
•

établir un lien régulier entre les
habitants d’un quartier, les élus et les
représentants de la force publique ;
accroître la réactivité des forces
de sécurité contre la délinquance
d’appropriation ;
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Si vous souhaitez rejoindre le groupe
participation citoyenne de Saint-Florentsur-Cher, contactez :
Police Municipale
de Saint-Florent-sur-Cher
02 48 23 50 10

ACTU’VILLE
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DES MASQUES POUR LES ENFANTS
La mairie a décidé d’offrir deux masques en tissu
réutilisables par enfant scolarisé au groupe scolaire
Dézelot.
Pour cette distribution Madame le Maire,
accompagnée de Marinette Robert, adjointe en
charge de l’éducation, de l’enfance et de la jeunesse,
et Karimah Raduget, responsable du service affaires
scolaires, étaient reçues par M. Cohéré, directeur
du groupe scolaire Dézelot.
Il est essentiel d’aider chaque famille à faire face
à la crise sanitaire, à l’identique des masques qui
ont été distribués gratuitement pour les adultes en
mai dans chaque foyer Florentais. La municipalité
a fait le choix d’en faire de même pour les enfants
scolarisés du CP au CM2.
750 masques ont été commandés à la société
anglaise Blue Buck.

M. Cohéré, Madame le Maire, Mme Robert, Mme Raduget

COMMÉMORATION DU 5 DÉCEMBRE

J

ournée nationale d’hommage aux « morts pour la France »
pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de
Tunisie.

Cette fois encore, la cérémonie de commémoration aura été
marquée par la crise sanitaire imposant un nombre restreint
de participants. Madame le Maire était entourée de deux
adjoints Pascal Mnich et Marinette Robert, d’Henri Guénin,
président de l’ACPG et de M. Legourierec, porte-drapeau.
De 1952 à 1962, en Algérie, au Maroc et en Tunisie, près de
deux millions d’hommes ont servi nos armes. 70 000 ont été
blessés, plus de 25 000 sont tombés pour la France. À ceux qui
trouvèrent la mort, à ceux qui en revinrent, ont souffert et en
souffrent encore, ils sont marqués dans leur chair comme
dans leur esprit, le souvenir de ces mois de service et de guerre
est toujours vivace chez nombre d’anciens combattants. C’est
pourquoi il est important de se souvenir, de témoigner, de
raconter, d’expliquer et de partager.

DÉJECTIONS CANINES
Il est très fréquent de voir la nuisance, visuelle et olfactive, des déjections canines en plus des détritus
divers (papiers, canettes, etc.) et les mégots de cigarettes.
Et pour cause, les déjections de nos chiens, bien qu’ils soient adorables, posent de véritables problèmes :
Dégradations du cadre de vie ; souillures des espaces publics ; prolifération des microbes ; risques de
chute...
LES DÉJECTIONS NON RAMASSÉES C’EST 68 € D’AMENDE...
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LE NOUVEAU BÂTIMENT EN BONNE VOIE...
Les travaux de restructuration du groupe
scolaire Dézelot avancent. La crise sanitaire
a retardé ce chantier et repoussé les dates
d’aménagement des locaux.
Nous avons décidé de vous offrir une
première visite des futures salles de classe
de vos enfants....

L'entrée principale - vue extérieure

L'accès à la cours de récréation

L'entrée principale - vue intérieure

Le couloir du premier étage

Une des 9 salles de classe

Le couloir du rez-de-chaussée

L'escalier
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La façade
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1 045 FLORENTAIS NOUS ONT REJOINTS !

L

e mois dernier, nous vous
présentions l’utilité de l’application
IntraMuros. Nous étions alors à 800
utilisateurs.
Aujourd’hui, plus de 1 000 Florentais
suivent l’actualité de la commune !

Avec IntraMuros, nous agrandissons
notre champ d’action en termes de
communication : le Florentais, le site
Internet, la page Facebook, le panneau
d’affichage électronique et maintenant
l’application mobile.

L’application IntraMuros nous permet de
vous informer, de vous alerter et de vous
faire participer à la vie locale.

Nous offrons la possibilité aux
commercants, artisans et entreprises
de communiquer gratuitement !
Il suffit d’un identifiant, d’un accès
Internet et le tour est joué... vous envoyez
les messages sur votre activité à tous les
détenteurs de l’application

Vous êtes commerçant,
artisan, chef d’entreprise alors
faites-vous connaître auprès
du service communication
communication@
villesaintflorentsurcher.fr

Vous
recevez
vos
notifications
directement sur votre smartphone. Un
accès est dédié au journal de la commune,
aux événements du bassin de vie et aux
points d’intérêt touristique.
Une seule application pour toutes les
informations des acteurs locaux !

L’application IntraMuros devient notre
premier mode de communication, suivi
des réseaux sociaux et du panneau
d’affichage.
Nous invitons tous les acteurs locaux
(écoles, associations culturelles et
sportives…) à administrer leur rubrique
dans IntraMuros pour contribuer au
dynamisme de notre commune et devenir
un véritable portail d’information pour
les familles.

Tous les utilisateurs ont à disposition :
l’annuaire, le signalement d’un problème,
les sondages, les associations, les
écoles, la médiathèque, le cinéma, les
commerces et les artisans.
L’application nous permet de vous
informer en direct.
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JOYEUX ANNIVERSAIRE, LOUIS !
Le 12 décembre 2020, Louis a eu 13 ans.
Pour certains, cela peut paraître normal,
sans signification... mais pour sa famille
c’est une nouvelle victoire, comme à
chaque anniversaire. C’est un pas en
avant dans la lutte quotidienne de Louis
contre la leucodystrophie.
J’ai eu la chance incroyable de rencontrer
sa maman, Sylvie. Un petit bout de femme
capable de soulever des montagnes. Le
genre de personne que l’on rencontre
qu’une fois dans sa vie tant son humilité
et sa gentillesse sortent des sentiers
battus. Sylvie m’a raconté la vie de Louis,
son petit garçon avec ses mots :
« Louis, c’est l’histoire d’un petit garçon comme
les autres, plein de vie, qui parle, qui joue
normalement malgré soit disant un peu de
retard dans l’apprentissage de la marche ...
jusqu’à ses 2 ans 1/2. Le 28 Mai 2010, la vie de
famille bascule : c’est la découverte d’une grave
maladie. Louis est atteint de leucodystrophie
métachromatique, une maladie qui atteint
le système nerveux, paralyse peu à peu ses
fonctions vitales et l’espérance de vie se situe
entre 3 et 8 ans. Son état de santé se dégrade
en quelques mois. Louis ne peut plus marcher,
ne se tient plus assis, ne peut plus jouer, perd la
parole ... mais comprend tout. Aucun traitement
médical n’existe pour stabiliser la maladie
et encore moins la guérir. Et puis il y a ces
douleurs très intenses, Louis pleure beaucoup
surtout la nuit. Impuissants, fatigués, avec mon
mari, nous continuons à y croire. Nous nous
tournons alors vers des médecines alternatives
: médecine énergétique, acquisition de
matériel holistique agissant sur les douleurs,
ostéopathie, naturopathie, magnétiseur ... Ces

pratiques non conventionnelles ont un effet
bénéfique sur Louis. Elles permettent de freiner
l’évolution de la maladie, de réduire fortement
les douleurs, ce qui est déjà une belle victoire.
Mais voilà, ces méthodes coûtent chères.
Grâce au soutien de nos proches l’association
«Tous Ensemble Pour Louis» a vu le jour en
octobre 2012 prenant la succession d’un comité
de Soutien à Louis, créé dès octobre 2010 par des
collègues de travail touchés par notre histoire.
Dèjà presque 11 ans que le combat contre la
maladie a commencé, Louis est non seulement
toujours parmi nous, déjouant les pronostics
des médecins, mais en plus, il est toujours dans
la vie, un vrai guerrier. Mais Louis grandit, les
complications orthopédiques apparaissent. La
lutte contre les effets de cette maladie est un
combat quotidien. En 2020, Louis est allé 2 fois
en thérapie neuro-fonctionnelle près de SaintMalo pour essayer de freiner la maladie et
d’apporter, pourquoi pas, des améliorations de
confort. Dès la première session, nous avons pu
constater une nette amélioration sur son état
de santé. Le coût d’une thérapie est de 3 400€
frais compris. Ces thérapies étant bénéfiques,
nous décidons de les poursuivre en 2021 à
raison de 2 dans l’année.
PROBLÈME DE FINANCEMENT DÛ À
L’ANNULATION DE NOS ACTIONS PRÉVUES
À CAUSE DE LA CRISE SANITAIRE.
Notre association n’a que de modestes moyens
et nous ne pouvons alors ni financer les
thérapies de 2021, ni maintenir correctement
les soins au quotidien déjà mis en place. J’ai
dû renoncer à mon travail pour m’occuper de
Louis, un travail à plein temps.

Louis - Noël 2019

Mais il le mérite, par ses sourires et sa volonté,
il nous donne une leçon de vie et nous apporte
d’une certaine façon du bonheur.
Louis ne pourra pas attendre que le contexte
sanitaire s’améliore. Le temps est si précieux
pour lui. Nous nous sentons prisonniers de notre
situation et ne savons plus comment en sortir.
C’est en toute humilité que nous avons fait un
appel aux dons en constituant une cagnotte en
ligne. L’espoir, nous le gardons pour continuer
notre combat contre la maladie. »
E. Lemkahouen

La cagnotte est en ligne depuis quelques semaines et les dons ont été nombreux. Sylvie est gênée par tous ces dons et se sent
honteuse de faire appel à votre bon cœur... Alors montrez à cette famille ce qu’est la solidarité florentaise :
Vous pouvez faire un don sur cette cagnotte en ligne :
www.leetchi.com/c/louis-son-combat-un-espoir
Les dons vont permettre le financement des 2 thérapies, mais aussi, la prise en charge d’une partie des soins journaliers et
l’achat d’une partie du matériel pour créer à Louis une salle Snoezelen. Le Snoezelen est une activité vécue dans un espace
spécialement aménagé, éclairé d’une lumière tamisée, bercé d’une musique douce, un espace dont le but est de recréer une
ambiance agréable. C’est une méthode unique qui vise à établir les contacts insdispensables au bien-être et à l’épanouïssement
des personnes handicapées. Cette salle est un projet de longue date que Sylvie et Laurent ne pensaient pas pouvoir mettre en
place si rapidement.
La famille remercie vivement tous les donateurs, l’association En Mémoire de Brigitte Chemel de Saint-Amand, l’association
florentaise St-Flo Détente et Loisirs et tous les donateurs de la cagnotte Leetchi.
Pour info : la leucodystrophie métachromatique est un type de trouble du stockage lysosomal appelé sphingolipidose. Elle est provoquée par
une accumulation de graisses (lipides) dans le cerveau, la moelle épinière, les reins et la rate. Cette maladie entraîne un décès précoce. Cette
maladie ne peut être ni traitée ni guérie, mais des options thérapeutiques sont en cours d’étude.
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LA NEWSLETTER DE LA MISSION LOCALE ANTENNE DE SAINT-FLORENT-SUR-CHER Février 2020

A la Une…

Mais encore ….
Vous avez entre 16 et 25 ans et vous
êtes à la recherche d'un emploi ?
La Région Centre-Val de Loire met en

place un dispositif pour vous aider à vous
former et trouver un emploi.

Une nouvelle Garantie Jeunes (accompagnement renforcé des jeunes vers
l’emploi), a commencé à la Mission Locale.
Les jeunes feront diverses démarches auprès des entreprises Florentaises.
Nous vous remercions de l’accueil que vous leur réserverez.
D'autre part, si vous souhaitez impliquer ces jeunes dans du bénévolat associatif
ou des stages en entreprise n'hésitez pas à nous contacter.

Les recrutements ...

C'est le Centre de Formation des Apprentis qui va accompagner la nouvelle
génération des experts du sport en France. 2023 jeunes vont profiter de
l'organisation de la Coupe du Monde de Rugby pour se former aux métiers
du sport, en apprentissage. Demain, ils travailleront au développement
durable du sport sur l'ensemble du territoire français.

A chaque jeune sa solution !
Dans le cadre du plan de relance du
gouvernement #1jeune1solution, la
Région met sur pied l’opération
Combo Parfait, destinée aux jeunes

en recherche d’emploi.

Plus d'informations sur le site : Campus2023

Le Centre-Val de Loire a ainsi
débloqué 5 000 nouvelles places de
formation, afin d’accompagner le
jeune public vers l’emploi.

Les formations ...
1ers gestes professionnels des métiers
de l’informatique et du numérique.

Public : Demandeurs d’emploi jeunes et adultes, salariés en reconversion.
Site de Bourges - 02 48 27 15 20 - cfc.accueil@lasalle-bourges.net

Contactez la Mission locale au
02 48 23 21 23

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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L’ENTRAIDE AU SERVICE DES RÉFUGIÉS

Éric et Michèle avec Ikramullah, Mohammad et Noorrahman

Ikramullah, Mohammad et Noorrahman, jeunes Afghans entre 20 et 22 ans sont arrivés en France en 2019.
Ils sont hébergés par ADOMA dans le cadre du PRAHDA (programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs
d’asile).
Leurs situations administratives demandent encore un peu de temps afin que leurs dossiers soient statués.
Demandeurs d’asile ou réfugiés, ils apprennent le français depuis octobre 2020 en suivant des cours cousus main
mis en place par Michèle et Éric, deux bénévoles florentais arrivés dans notre ville courant 2020. Nous leurs
souhaitons bien sûr la bienvenue chez nous.
Pourquoi apprendre cette langue est-il essentiel pour ces 3 jeunes ?
Afin de leur permettre de poursuivre des études en France et obtenir une situation professionnelle choisie.
Qui sont Éric et Michèle ?
Éric SIMON, vient du Limousin et s’est très vite habitué à notre BERRY.
Il a enseigné pendant 35 ans au Lycée Français Charles de Gaulle de Londres et ensuite a pris la direction de la
partie Britannique du même lycée. Il est passionné par l’histoire des pays anglo-saxons, le cinéma et
la Ve République, par ses institutions en France.
Par ailleurs, il est aussi journaliste et a participé à de nombreuses télévisions dont les Mystères de Londres pour
France 2 et une émission pour les britanniques grâce aux merveilles de la technologie ‘Dixit Éric’.
Il vient tout juste de sortir son premier roman ‘Marie de Londres’. Il raconte les réseaux britanniques en Limousin
et en Berry.
Michèle GAURIAT est née à Bourges et toute sa famille est dans le CHER.
Elle a dirigé pendant plus de 30 ans la Librairie EUROPEENNE de LONDRES. Elle traduit des tas d’ouvrages
et actuellement, elle traduit notre projet européen avec le CIF France.
C’est une grande spécialiste de la littérature policière, mais aussi de la littérature jeunesse.
Ils prennent un grand plaisir à faire du bénévolat car cette notion est ancrée dans leur vie.
Actuellement les mesures sanitaires nous ont obligés à suspendre les cours qui reprendront très bientôt,
nous l’espérons.
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OFFRE D’EMPLOI - ACCUEIL DE LOISIRS
La ville de Saint-Florent-sur-Cher recrute pour le
service accueil de loisirs :
Animateurs (trices) titulaires du B.A.F.A. et
stagiaires pour les petites et
grandes vacances scolaires 2021 :

Les candidatures (lettre + CV + copie du diplôme ou
du livret de formation) précisant la(les) période(s)
souhaitée(s) sont à adresser à :

Hiver : du 20 février au 8 mars 2021
Printemps : du 24 avril au 10 mai 2021
Eté : juillet at août
(indiquer les périodes de préférence)
Automne : du 16 au 31 octobre 2021

Madame le Maire de Saint-Florent-sur-Cher
Service des ressources humaines
Hôtel de Ville
Place de la République
18400 Saint-Florent-sur-Cher
ou par mail :
contact@villesaintflorentsurcher.fr

RECENSEMENT DES EXPLOITATIONS AGRICOLES
Opération décennale européenne et
obligatoire, le recensement agricole a
pour objectif d’actualiser les données
sur l’agriculture française et de
mesurer son poids dans l’agriculture
européenne.
Ces données permettent également
de définir et d’ajuster des politiques
publiques au niveau national et local.
Nouveauté pour 2020 : une grande
partie de la collecte s’effectuera
par Internet. Chaque agriculteur/
trice recevra un courrier dans
lequel figurera le lien vers le site
Internet lui permettant de répondre
à son questionnaire, ainsi que son
identifiant et son mot de passe pour
y accéder.

du monde agricole et de sa diversité,
en France métropolitaine mais aussi
dans les départements d’Outremer. Il constitue ainsi un socle de
référence primordial pour le pilotage
des politiques publiques et pour les
travaux d’études et de recherche
notamment. Existant depuis 1955,
il permet d’observer l’évolution de
l’agriculture française au cours des
décennies.
La collecte des informations sera
organisée entre le 1er octobre 2020 et
le 30 avril 2021.
www.recensementagricole2020.fr

Ce recensement fournit une
photographie précise et exhaustive

NOUVELLES INFIRMIÈRES
Depuis quelques mois, Laëtitia Daïder a rejoint l’équipe
d’infirmières libérales au sein du cabinet situé 20, rue du Parc.
C’est au tour maintenant, d’Angélique Frérard d’intéger l’équipe.
Horaires de permanences du cabinet Isabelle Ory, Emilie
Bremeersch, Valérie Legrand, Laëtitia Daïder et Angélique
Frérard :
lundi au vendredi de 11h45 à 12h 15 et de 18h45 à 19h15 et sur
rendez-vous pour le week-end.
Contact : 02 48 55 05 00 / 06 31 14 36 85

# 12 #

ÉCONOMIE - EMPLOI- FORMATION

Magazine Le Florentais - Janvier 2021

DESTINATION : SAINT-FLORENT-SUR-CHER
Depuis 15 ans, qu’ils sont installés
dans notre belle commune, M. et Mme
Marrien avaient pour projet de proposer
un gîte haut de gamme aux personnes
de passage dans notre ville.
Il y a 5 ans, l’opportunité se présente
avec l’acquisition d’une maison située
à 50 mètres de chez eux... Le projet
est alors lancé. Lui est plombier, elle
enseignante. Les deux sont motivés
et courageux. Après cinq années de
travail acharné et des milliers d’heures
de travail accumulés, ils ont réussi et
peuvent être fièrs.

110 m2 climatisé qui ne peut qu’inviter à
la relaxation. Les services proposés en
font un endroit plein de charme (linge
fourni, barbecue, terrasse, Wi-Fi...).
Alors si vous souhaitez passer un petit
séjour au calme tout en profitant d’un
jacuzzi et d’un hammam privatif, ou
inviter vos proches, rendez-vous sur le
site internet du gîte.
www.domainedumoulinavent-gitespa.fr
contact téléphonique : 06 32 45 96 25
12, chemin du Moulin à Vent
18400 Saint-Florent-sur-Cher

Le domaine du Moulin à Vent Gîte et
SPA accueille jusqu’à 6 personnes.
L’accroche de M. et Mme Marrien c’est :
« poser vos valises, ne pensez à rien et
détendez-vous...»
Le gîte compte 3 chambres, un espace
détente et bien être, un espace SPA avec
jaccuzzi et hammam. Un bel espace de
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LE RAM : C’EST L’AVENTURE !
Pour la semaine nationale de la petite
enfance, le Relais Assistants Maternels
part à l’aventure !

Un vrai parcours d’aventuriers !!!

Les animatrices ont proposé un
labyrinthe tactile sur le thème de
l’automne. Les petits et les grands
ont pu manipuler diverses graines,
découvrir les marrons et les châtaignes,
rechercher les noisettes dans un tronc
d’arbre, marcher dans les feuilles
d’automne…

L’AUTOMNE CHEZ LES LES P’TITES FRIMOUSSES
Les enfants de moins de trois ans
du service multi-accueil Les P’tites
Frimousses ont pris plaisir à laisser libre
cour à leur imagination sur le thème de
l’automne.
Nous sommes heureux de vous faire
partager leurs créations.
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BOÎTES DE NOËL POUR LES PERSONNES ISOLÉES
Voici un beau geste pour clôturer cette
année difficile : une boîte de noël pour
ceux qui n’auront pas de cadeaux.
Les Boîtes de Noël sont une initiative qui
se propage dans toutes les régions de
France. C’est le défi que se sont lancés
les enfants du groupe scolaire Dézelot
en lien avec le centre communal d’action
sociale de Saint-Florent-sur-Cher.

Ces boîtes de Noël n’ont pas changées
la vie des personnes touchées par
l’isolement, mais elles ont apporté une
petite étincelle de chaleur le soir de
Noël…

Le but est de fabriquer des boîtes de
Noël avec un contenu bien précis. Les
boîtes seront distribuées en cadeau aux
personnes isolées. La boîte de Noël est
de la dimension d’une boîte à chaussures
et emballée dans un joli papier cadeau.
Tout au long du mois de décembre, les
enfants ont eu pour mission d’apporter
une chose de la maison : un produit
de beauté ou d’hygiène, un produit
gourmand, un cadeau plaisir (livre, bd,
jeux, puzzle), du papier cadeau...

Nous remercions les enseignants, les
enfants et les parents sans qui cette
belle intiative n’aurait pas vu le jour

Le CCAS a participé à l’achat des
emballages et tous les enfants ont œuvré
à la préparation des boîtes. 180 boîtes
ont été remises au CCAS et données aux
usagers de l’épicerie solidaire Soliflo, de
la Croix-Rouge et aux Restos du Cœur.
Les personnes âgées isolées connues de
la mairie ont reçu une jolie boîte de Noël
portée par les élus municipaux avant
Noël.
Les 180 boîtes prêtes

Les enfants au travail !
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COLLECTE DE
LA CROIX-ROUGE
Aux portes des supermarchés de Super U, Carrefour Market
et Lidl de Saint-Florent-sur-Cher, les bénévoles de la CroixRouge Française de Saint-Florent-sur-Cher, partenaires de
la banque alimentaire, ont participé, les 27 et 28 novembre
2020, aux journées nationales de collecte accompagnés de
Mathéo, jeune adhérent de la Croix-Rouge Française et de
jeunes gens en contrat civique de la cité berruyère. Certains
participaient à cette bonne action pour la première fois. Au
total 2 971 kg ont été collectés à Saint-Florent-sur-Cher
dont 663 kg chez Lidl, 1 049 kg chez Carrefour Market et
1 259 kg chez Super U. Ces dons seront redistribués aux
bénéficiaires florentais et des communes voisines lors des
distributions alimentaires bimensuelles tout au long de
l’année.
M-Paule Dupont, responsable de l’antenne florentaise
remercie vivement tous les bénévoles pour leur
investissement et leur participation.

CLUB DES SÉNIORS
Le club des séniors et son conseil d’administration ne
voulaient pas laisser l’année 2020 s’achever sans penser à
tous ses adhérents et amis. Les réunions bimensuelles, si
gaies et conviviales, les sorties d’une journée, les opérettes
et tous les voyages qui étaient projetés, ont manqué à tous.
Mais le respect des consignes sanitaires est de rigueur,
dans l’intérêt de tous. En espérant que les efforts des uns
et des autres ont permis des retrouvailles dans la joie et le
bonheur tout en ayant protégé la santé de tous.
Le club souhaite ardemment vous retrouver très vite dans
de meilleurs conditions en 2021 et vous adresse tous ses
vœux de bonheur, joie de vivre et santé pour vous et votre
famille.

CE SACRE VIRUS
ON N’EST PAS POUR LUI

A VOUS QUI NOUS ECOUTEZ

ON VOUDRAIT QUE CE SOIT FINI

IL FAUT TOUT RESPECTER

IL NOUS ENNUIE

VOUS PROTEGER POUR NOUS PROTEGER

IL NOUS DONNE DU SOUCI

AFIN QUE LE VIRUS SOIT MAITRISE

JOUR ET NUIT

ET QUE NOTRE QUOTIDIEN REDEVIENNE GAI

✤✤✤✤

✤✤✤✤

IL EXISTE JUSQU’AUX ETATS UNIS

ENFIN LIBERE !

MAIS TANT PIS

NOUS POURRONS NOUS EMBRASSER(OU SE BIGER)

ON VA FAIRE AVEC LUI

NOUS TOUCHER, PARTAGER,

JUSQU'A CE QU’IL SOIT DETRUIT

CHANTER, DANSER,

COMPLETEMENT DETRUIT

ET VOIR LA VIE DU BON COTE.

✤✤✤✤

✤✤✤✤

ON COMPTE BEAUCOUP SUR NOS CHERCHEURS
CAR NOUS AVONS TRES PEUR

VIVONS D’ESPOIR……

NOS SOIGNANTS AU GRAND CŒUR
MALGRE LEUR DUR LABEUR, NOUS RENVOIENT DU BONHEUR
QUI NOUS DONNENT DU BAUME AU CŒUR

UN GRAND MERCI A TOUS
LES RESIDENTS DE L’EHPAD
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RÉSIDENCE
DU PARC
Cette période inédite de crise
sanitaire a donné de l’inspiration
aux résidents de l’Ehpad.
Lors d’un atelier organisé par
l’animatrice de l’Ehpad, les
résidents, ont sorti leur plume
pour vous offrir ce joli texte
d’espoir... Merci à eux de nous le
faire partager.
Prenez soin de vous !
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FEMMES SOLIDAIRES
L’Association Femmes Solidaires vous présente pour 2021
tous ses vœux, de bonheur, de santé, de liberté. Que cette
nouvelle année soit prospère, riche, fraternelle, solidaire,
pour vous, vos proches et tous ceux qui vous sont chers.
Pour protéger les victimes de violences conjugales,
Femmes Solidaires avec la Fédération Nationale Solidarités
Femmes, demandent au gouvernement de ne pas soumettre
à la concurrence la ligne nationale d’écoute, le 3919. Ils
proposent également de renoncer au passage en marché
public et de renforcer son soutien à la FNSF pour le passage
à une écoute 24h/24, 7j/7 sous forme d’une convention
pluriannuelle d’objectifs et de moyens. La démarche
actuelle du 3919 concilie une forte capacité de réponse et
une écoute extrêmement qualitative et inconditionnelle
avec un temps d’écoute nécessaire pour chaque femme.
Pour 2021, par ailleurs, plusieurs manifestations sont à
retenir :
•
Le voyage de mémoire à Ravensbrück est prévu du 15
avril au 20 avril 2021.
•

Le Forum Génération Egalité (initiative conjointe de la
France, du Mexique et d’ONU Femmes) pour atteindre
des objectifs et pour faire avancer les droits des
femmes est programmé en juin 2021,

•

Le congrès de Femmes Solidaires devrait se tenir
sur deux ou trois jours autour du 11 novembre 2021
en région parisienne articulé avec des laboratoires
de réflexion, de temps d’échange et de travail afin
d’impliquer de nombreuses adhérentes dans la
réflexion collective.
femmes.solidaires@wanadoo.fr

ANNULATION : SALON
ARTISTIQUE 2021
Cette année le 43è Salon du groupe artistique est annulé à
cause de la crise sanitaire.
Le Groupe Artistique Florentais est une association créée
en 1978. C’est une association d’artistes et d’amis de l’Art.
Son but est de promouvoir les arts et de rendre accessible
toutes les pratiques artistiques : peinture, sculpture et autre,
de faire connaître les artistes amateurs et professionnels
de la région, de France ou du monde en organisant un
salon annuel.

Salon 2019

Nous espérons flâner de nouveau en 2022 dans les belles
allées du centre culturel Louis-Aragon à la découverte
d’une multitude d’artistes.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 17 NOVEMBRE 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) Désignation du secrétaire de séance
2) Informations du maire
3) Adoption du compte-rendu de la séance précédente
4) Collège Voltaire - convention de mise à disposition d’un agent pour le club de théâtre
5) Budget 2020: subvention d’équipement versée à l’association USF Omnisports section Gymnastique
6) Budget 2020: délibération modificative budgétaire n· 1 (DMB 01)
7) Avenant n° 5 de ENGIE Solutions au marché d’exploitation des installations de chauffage des bâtiments communaux
8) Vente d’un immeuble communal - 23 rue Roger Salengro
9) ZAC du Bois d’Argent - compte rendu annuel par la SEM Territoria exercice 2019
10) Contribution financière pour extension du réseau public de distribution publique d’électricité rue Gambetta
11) Tableau permanent des effectifs
12) Délégations au maire en vertu de l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales

EXPRESSION DES GROUPES DE
L’OPPOSITION
Alain TABARD
Anne-Marie DÉBOIS - Julie FERRON
AGGLOBUS : UN PREMIER PAS VERS LA
GRATUITÉ DES TRANSPORTS
Conformément aux engagements pris par
la nouvelle municipalité de Bourges et
de son agglomération, le comité syndical
d’Agglobus a décidé la gratuité des sorties
scolaires sur son réseau. Sont concernés,
les enfants et enseignants des écoles
maternelles et primaires.
Courant du premier semestre 2021,
interviendra la gratuité des transports pour
le week-end et ce pour tous les utilisateurs.
Ce soutien financier pour les familles, les
écoles et les municipalités qui financent
en grande partie les sorties scolaires, est
bénéfique en cette période difficile de crise
sanitaire, sociale et économique.
INSTALLATION D’UN ABRI-BUS : ARRÊT
DÉZELOT
Lors du précédent mandat, la municipalité
de Saint-Florent-sur-Cher a demandé à

Agglobus, l’installation d’un abri bus à l’arrêt
Dézelot direction Bourges. Prochainement,
ce sera chose faite et cette réalisation
correspond à un besoin. En effet, 350
voyageurs en moyenne par mois prennent
le bus à cet arrêt.
Maintenant, 9 arrêts sur 16 à Saint-Florentsur-Cher sont équipés d’un abri ; mobilier
urbain bien nécessaire en cas de mauvaises
conditions athmosphériques. Un progrès
pour les nombreuses personnes (70000
voyages par an), qui utilisent les transports
en commun à Saint-Florent-sur-Cher sur la
ligne régulière N°8.
Malgré ce contexte sanitaire difficile, nous
souhaitons à toutes les Florentaises et
Florentais une bonne et heureuse année
2021 et surtout une bonne santé.
EXPRESSION DES GROUPES DE
L’OPPOSITION
Claude MORINEAU
Noëlle DAOUDA-DODU
A l’occasion de la nouvelle année, il nous
revient après une année 2020 très difficile
de vous souhaiter que 2021 vous voit tous
en bonne santé, que la sortie progressive
du confinement soit porteuse d’espoir, de

bonheur, de réussite personnelle. Nous
avons une pensée toute particulière pour
tous les commerçants lourdement impactés
par le confinement.
Nous adressons toute notre amitié et notre
soutien aux Florentais les plus démunis, qui
souffrent de solitude, d’une longue maladie
ou ont perdu un proche durant l’année qui
vient de s’achever.
2020, année des élections municipales
bouleversées par le coronavirus et qui se
sont déroulées dans un contexte inédit.
Dans ce cadre l’actualité économique n’a
pas connue de trêve. La casse industrielle
(Comatelec – Rosières – Sandvick à Charost)
autant d’entreprises qui vont disparaître sur
l’autel du tout profit.
Et voilà La Poste qui continue le
démantèlement du service public postal en
transformant le bureau de poste de SaintFlorent-sur-Cher en bureau France Service.
En 2021 comme en ce début de mandat,
vos élus(es) d’oppositions seront présents,
utiles et efficaces au service des Florentaises
et Florentais.
Pour conclure, une pensée empruntée à
Albert Camus « La vraie générosité envers
l’avenir consiste à tout donner au présent ».

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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HOMMAGE

H

éliane Margueritat, Maëchler de
son nom de jeune fille, a enseigné
en classe de CP au groupe
scolaire Dézelot II durant de nombreuses
années. À sa retraite, cette florentaise de
cœur s’investit dans la vie municipale de
Saint-Florent-sur-Cher. Elle se préasente
aux élections municipales sur la liste
de Jean-Claude Bégassat. Élue de 2001
à 2007, elle est nommée adjointe aux
affaires scolaires, enfance, jeunesse ;
puis est élue conseillère municipale dans
l’opposition de 2008 à 2014.
Héliane Margueritat était rigoureuse dans
son activité municipale. Souvent entourée
de Danielle Pennesi et de Marie-Claude
Beaudoux, elle accordait de l’importance

à la vie associative et s’attachait à
répondre présente aux associations lors
d’invitation à leurs manifestations. Elle
s’impliquait également beaucoup dans
les associations caritatives en étant très
vigilante par rapport aux plus démunis.
Toujours d’humeur égale et à l’écoute,
c’était une personne qui avait un excellent
relationnel et un très bon contact avec la
population. Très positive et jamais dans
la critique, elle était discrète et réservée
sans pour autant manquer de caractère.
Plus personnellement, passionnée par
les Arts, elle aimait dessiner. Gourmande
par nature, elle adorait cuisiner. Héliane
est décédée le 17 novembre 2020. Elle
avait 77 ans. Ses obsèques ont eu lieu le

26 novembre à Saint-Florent-sur-Cher.
Toutes nos pensées vont à sa famille
et particulièrement à son frère et sa
maman.

MOIS DE JANVIER
Lundi 4 - journée : Antignac
Du samedi 9 au lundi 11 - Journée : Pasdeloup
Samedi 16 - journée : Desevaux
Dimanche 17 - journée : Dehmouche
Lundi 18 - Journée : Deseveaux
Samedi 23 - journée : Antignac
Dimanche 24 - journée : Mijoin
Lundi 25 - Journée : Antignac
Samedi 30 - journée : Pasdeloup
Dimanche 31 - journée : André

NAISSANCES :
02/12 : Lounès, Jean MOREAU
MARIAGES :
Néant
PACS :

MOIS DE FÉVRIER
Lundi 1er - journée : Pasdeloup
Du samedi 5 au lundi 8 - Journée : Deseveaux
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
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Néant
DÉCÈS :
13/11 : Jean-François EYRIGNOUX
17/11 : Héliane MARGUERITAT
née MAËCHLER
24/11 : Jean MOREAU
29/11 : Baptiste ROUSIÉ
29/11 : Yolande GAUDICHET
03/12 : Marie LARPENT née ROBERT
05/12 : Colette DURAND

