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

MAÎTRISER L’ÉVOLUTION DE L’ÉPIDÉMIE 
EN FRANCE

1- je me fais tester en priorité en cas de signes 
de la maladie ou si je suis identifié comme per-
sonne contact. Ainsi, je permets aux laboratoires 
de se concentrer sur les personnes prioritaires.
2 - je communique la liste de tous mes contacts 
récents à mon médecin traitant et à l’Assurance 
Maladie si j’ai un test positif, pour qu’ils soient 
alertés rapidement. Ainsi, je participe à freiner la 
propagation du virus.
3 - je protège les autres en m’isolant pendant 7 
jours, si je suis une personne contact ou si j’ai 
des signes de la maladie, et au moins jusqu’au 
résultat du test.

Editorial

Dossier : Saint-Florent, ville sportive !

Actu’Ville

Économie, formation, emploi

Vivre à Saint-Florent-sur-Cher

03

04

06

10

12

Brèves16

L’essentiel17

PAS DE CARNAVAL
La crise sanitaire étant toujours d’actualité, 
la municipalité est dans l’incapacité 
d’organiser la carnaval 2021 qui devait se 
tenir en mars. 
La municipalité regrette sincèrement 
l’annulation forcée des évènements mais 
préfère protéger ses administrés.
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Florentaises, Florentais,

Avant toute chose, je souhaite vous présenter personnellement mes meilleurs vœux de santé, 
de joie et de bonheur pour cette nouvelle année, en espérant que cette terrible pandémie 
soit endiguée et éradiquée, afin que nous puissions reprendre une vie normale et retrouver 
ensemble nos libertés.

Madame le Maire m’a confié les délégations d’adjoint à l’Urbanisme, aux Travaux et à la 
Sécurité. Avant de vous les présenter, je souhaite évoquer les raisons et les motivations 
de mon investissement depuis 46 ans dans la commune de Saint-Florent-sur-Cher. Mon 
aventure débute en mars 1973, au sein de l’Office Départemental du Cher (devenu Val de 
Berry), en tant que surveillant de travaux. La première commune qui m’est confiée pour 
l’entretien des logements sociaux est Saint-Florent-sur-Cher et je pense que c’est un clin d’œil 
du destin. Après 11 années au service de cet organisme et au vu des nombreux contacts 
générés localement, je choisis d’y créer ma propre entreprise en avril 1984. Ainsi, l’entreprise 
AEP est installée avec son siège social à Saint-Florent-sur-Cher depuis 23 ans.
J’ai pris ma retraite en mars 2019 et, à cet agréable moment de la vie, j’ai décidé de m’investir 
plus encore dans la commune. C’est chose faite depuis juin 2020 puisque nous avons été élus 
à vos suffrages.

Pour être élu responsable et lucide, il faut être capable d’appréhender la réalité sociale et 
économique de sa ville, sans esprit dogmatique, ni d’un système, mais toujours de façon 
collégiale. Nous travaillons pour fixer à la politique locale un but noble et ambitieux, 
en s’efforçant d’atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, pour améliorer les 
conditions sociales de nos administrés.

Cela passe par le développement économique qui crée des emplois 
et une dynamique d’amélioration de vie des ménages.

Concernant l’urbanisme, nous nous emploierons à optimiser l’aménagement et l’organisation 
de nos infrastructures communales. Notre mission consiste à faire appliquer les droits des 
sols, à statuer sur les autorisations accordées et à contrôler la conformité de l’utilisation des 
sols en respectant les règles générales d’urbanisme.
Pour ce qui est des travaux, à court terme, deux importants projets seront lancés. Nous allons 
faire réaliser des études de faisabilité technique et financière par des bureaux spécialisés en 
alliance étroite avec nos services techniques. Ces études seront menées sur la création des 
réseaux d’eaux usées et eaux pluviales, la réfection des trottoirs et de la voirie pour la rue des 
Lavoirs et la réhabilitation des réseaux d’eaux usées et eaux pluviales avec le réaménagement 
des trottoirs pour l’avenue Gabriel Dordain.
Des travaux courants seront également entrepris, comme la remise en état des enrobés de 
voirie, l’entretien des réseaux d’évacuation et des espaces verts. 
Nous mettrons en place une coordination constructive avec les administrés afin de 
répondre au mieux à leurs attentes sur les problèmes de circulation, de stationnement, 
sur l’optimisation du fleurissement de la ville, la gestion de l’éclairage public couplé avec la 
recherche d’économie d’énergie.

Pour toutes nos actions, nous serons très attentifs à la recherche de subventions 
pour diminuer la charge des investissements communaux.

Enfin, tout comme les habitants de Saint-Florent-sur-Cher, nous nous préoccupons de la 
sécurité des personnes et des biens. En relation étroite avec la Police Municipale, nous 
allons mener une campagne de sensibilisation et mettre en place de nouvelles caméras de 
surveillance sur les lieux où les incivilités sont récurrentes et provoquent une gêne dans 
notre vie quotidienne.

Dans l’attente de pouvoir vous retrouver rapidement, je vous souhaite à toutes et tous une 
bonne santé. Prenez soin de vous et de ceux qui vous sont chers.

Éditorial

Patrick ESTÈVE

Maire adjoint à 
l’Urbanisme,
aux Travaux 
et à la Sécurité

# 3 # 

Magazine Le Florentais - Février 2021



NOTRE COMMUNE RÉCOMPENSÉE !
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DOSSIER - PROJET
SAINT-FLORENT, UNE VILLE SPORTIVE !

Label Commune 
sportive

Le Comité Régional Olympique 
et Sportif du Centre-Val de Loire 
organise chaque année, en 

collaboration avec les CDOS, le Conseil 
régional, la Direction Régionale et 
Départementale de la Jeunesse, des 
Sports et de la Cohésion Sociale, le 
Crédit Mutuel du Centre et les médias 
régionaux le « trophée de la commune la 
plus sportive de la Région Centre-Val de 
Loire ».

Pour la première fois cette année, le CROS 
Centre-Val de Loire décerne également 
un label « commune sportive de la région 
Centre-Val de Loire »

Pascal Mnich, maire adjoint chargé des 
sports et de la vie associative a décidé 
de présenter la candidature de Saint-
Florent-sur-Cher pour l’obtention de ce 
label.

La participation est ouverte à toutes les 
communes de 1500 à 10 000 habitants 
situées en région Centre-Val de Loire. 
L’attribution de ce label se fait en fonction 
de 7 critères :

 - Le nombre de 
licenciés à une fédération 

française sportive au cours des saisons 
2019 et 2020 par rapport à la population 
totale de la commune.
 

- Le montant des subventions attribuées 
aux groupements sportifs en 2019 et 
2020 par rapport au montant total des 
subventions attribuées par la ville au 
cours de ces mêmes années.
 - La mise en accessibilité 
(handicap) des équipements sportifs 
appartenant à la commune.
 - L’emploi dans le sport. La 
commune emploie-t-elle directement un 
ou plusieurs éducateurs ?
 - État des lieux des installations 
sportives, recensement et auto-
appréciation.
 - Sensibilisation et participation 
à la dynamique des Jeux de Paris 2024 et 
aux valeurs de l’Olympisme.
 - Recenser pour 2019 et 2020, les 
événements sportifs, les événements en 
lien avec la pratique sportive associative 
et les manifestations liées au sport santé 
organisés au sein de la commune ainsi 
que ceux qui ont dû être annulés ou 
reportés du fait de la crise sanitaire.

Une fois tous les éléments réunis grâce 
à l’aide des associations de la ville, 
un dossier a été monté par le service 
communication sous l’œil avisé de Pascal 
Mnich.

Ce dossier très complet et agrémenté 
de nombreuses photos a été envoyé 
en novembre 2020 au Comité Régional 
Olympique et Sportif  Centre Val-de-
Loire.

Le 18 janvier 2021, Madame le Maire 
recevait le courrier officiel, mentionnant 
l’attribution du label Commune Sportive 
2020-2024 à notre belle commune.

Saint-Florent-sur-Cher recevra dans le 
courant du premier trimestre le président 
du CDOS du Cher pour la remise officielle 
d’un logo « label » et de la plaque symbole 
de cette victoire.

Ce label a pour but de valoriser et 
récompenser les collectivités locales qui 
développent des politiques volontaristes 
pour promouvoir l’activité physique et 
sportive de qualité sur leur territoire. 
Cela prouve que notre ville est dynamique 
et elle ne va pas s’arrêter là....



Label Terre de Jeux 2024

Le label Commune Sportive nous a 
permis de postuler au label Terre 
de Jeux 2024. 

Lancé par Paris 2024 en juin 2019, le 
label Terre de Jeux 2024 s’adresse à 
toutes les collectivités territoriales et 
aux structures du mouvement sportif. 
Ce label va permettre à chacun de 
contribuer, à son échelle, à trois grands 
objectifs : la célébration, pour faire vivre 
à tous, les émotions des Jeux ; l’héritage, 
pour changer le quotidien des Français 
grâce au sport ; l’engagement, pour que 
l’aventure olympique et paralympique 
profite au plus grand nombre.

Les collectivités labellisées s’engagent 
également à développer des actions pour 
promouvoir le sport et les Jeux auprès 
de leurs habitants, dans le respect de la 
Charte Olympique et de la charte éthique 
de Paris 2024.
En obtenant ce label, c’est ce à quoi 
s’engage Saint-Florent-sur-Cher.

Des animations seront proposées à travers 
la ville pendant les Jeux Olympiques. La 
volonté municipale est d’impliquer la 
population à travers des animations, des 
jeux, de l’information quotidienne. 

Devenir Terre de Jeux 2024, c’est 
s’engager à contribuer à faire vivre à 
tous les émotions des Jeux, changer le 
quotidien des gens grâce au sport et 
permettre au plus grand nombre de vivre 
l’aventure olympique et paralympique 
dès maintenant.

La municipalité souhaite profiter de cette 
période pour permettre aux associations 
et aux écoles d’organiser des évènements. 
Cette labellisation va nous permettre de 
dynamiser notre territoire.

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de 
Paris 2024 sont une opportunité unique 
de changer la place du sport en France.
Ça commence par pousser la porte d’un 
club !

Le confinement a prouvé que le sport 
était un besoin vital.... 
Faire du sport, c’est toujours une chance. 
Mais pour tous ceux qui ont connu la 
vie en club, il manque quelque chose. 
Le plaisir de retrouver ses partenaires, 
les discussions de vestiaire, le regard 
de l’entraîneur qui corrige le geste, les 
grands moments de rassemblement 
et toutes les émotions qui vont avec le 
premier match, la première victoire, la 
première étoile…

Ces sentiments vous manquent ou 
vous souhaitez les découvrir : rendez-
vous dans les nombreux clubs sportifs 
florentais qui permettent au sport de 
changer des vies.

La France, c’est 180 000 clubs....
180 000 clubs fédérés qui laissent entrer 
tout le monde, quels que soient l’âge, le 
genre, la couleur de peau, la religion ou 
le handicap.
180 000 clubs et autant de possibilités de 
découvrir le sport qui convient à chacun.
180 000 occasions de laisser les préjugés 
s’effacer devant le talent et d’apprendre la 
tolérance.
180 000 clubs qui donnent au sport toute 
sa puissance éducative et sociale. 
180 000 acteurs présents dans les plus 
petites communes comme dans les plus 
grandes métropoles.
180 000 acteurs d’une filière qui pèse 77,7 
milliards d’euros par an.
180 000 déclinaisons d’une même 
vision du sport : un sport accessible 
financièrement, un sport qui rassemble, 
un sport riche de la diversité de ses 
pratiquants et de ses disciplines.
180 000 lieux d’engagement, où des 
millions de bénévoles donnent de leur 
temps sans compter et organisent 3,5 
millions de manifestations sportives par 
an, sans chercher les honneurs, juste 
parce qu’ils sont convaincus du pouvoir 
unique du sport.
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ACTU’VILLE

Mardi 22 décembre 2020, 
Madame le Maire recevait une 
représentante de la Caf du 

Cher pour acter l’engagement de Saint-
Florent-sur-Cher à conclure fin 2021 
la convention territoriale globale de 
services aux familles. 

La Caf du Cher est un des partenaires 
de proximité des collectivités pour 
mettre en œuvre les politiques 
publiques en faveur de la petite 
enfance, de l’enfance, de la jeunesse, 
de l’accompagnement à la parentalité, 
de l’animation de la vie sociale, du 
logement et de l’accès aux droits.

Afin de déployer la territorialisation 
des politiques d’action sociale en 
direction des familles, la Caf du Cher 
et les communes de Saint-Florent-sur-
Cher, Mareuil, Saint Caprais, Civray, 
Primelles, Lunery, Plou, Villeneuve 
sur Cher, Saugy s’engagent dans la 
mise en œuvre d’une « Convention 
Territoriale Globale » (Ctg), qui, à 
terme, leur permettra de renforcer 
leurs partenariats de projets sur les 
champs d’intervention partagés.

Ce projet de territoire s’inscrit en 
complémentarité et en cohérence avec 
le schéma départemental des services 
aux familles et d’autres plans locaux.

Cet acte d’engagement est la première 
étape vers la contractualisation d’une 
Ctg (Convention Territoriale Globale). 
Il traduit un engagement mutuel en 
faveur d’une coopération renforcée 
qui tire sa force de l’engagement de ses 
acteurs et d’’une volonté commune de 
répondre aux besoins du territoire. 

Un groupe de travail, composé 
d’élus des communes volontaires 
de FerCher et des professionnels, 
travailleront ensemble pour formuler 
des propositions afin d’élaborer un 
plan d’actions des services aux familles 
pour 4 années avec le soutien financier 
de la Caf.

SIGNATURE AVEC LA CAF

L’Institut National de la Statistique 
et des Études Économiques (lnsee) 
effectue depuis de nombreuses 

années une importante enquête 
statistique sur l’emploi, le chômage et 
l’inactivité. 

Cette enquête permet de déterminer 
combien· de personnes ont un emploi, 
sont au chômage ou ne travaillent pas 
(étudiants, retraités ... ). Elle est la seule 
source permettant de nous comparer 
avec nos voisins européens. Elle fournit 
également des données originales sur 
les professions, l’activité des femmes ou 
des jeunes, les conditions d’emploi ou la 
formation continue. 

À cet effet, tous les trimestres, un large 
échantillon de logements est tiré au 
hasard sur l’ensemble du territoire. 
Sauf exceptions, les personnes de 
ces logements sont interrogées six 
trimestres de suite : la première 
interrogation se fait par la visite d’un 
enquêteur de l’lnsee au domicile des 
enquêtés, les interrogations suivantes 
par téléphone ou sur Internet. 

La participation de tous, quelle que 
soit votre situation, à cette enquête est 
fondamentale, car elle détermine la 
qualité des résultats. 

La procédure: 
Un(e) enquêteur(rice) de l’lnsee 
prendra contact avec les personnes 
des logements sélectionnés. Il (elle) 
sera muni(e) d’une carte officielle 
l’accréditant. 
Vos réponses resteront strictement 
confidentielles. Elles ne serviront qu’à 
l’établissement de statistiques comme la 
loi en fait la plus stricte obligation.

Période de collecte 
à Saint-Florent-sur-Cher :

29/03/2021 au 18/04/2021 
12/04/2021 au 02/05/2021 
12/07/2021 au 01/08/2021 
11/10/2021 au 31/10/2021

INSEE : ENQUÊTE STATISTIQUE SUR L’EMPLOI
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ACTU’VILLE

En cette période de crise sanitaire nous 
sommes contraints d’annuler toutes 
nos manifestations dont l’Octobre de la 
Flamboyance et l’après-midi festif de 
Noël.

Ces nouvelles exigences sanitaires 
rendent difficiles la volonté de partage et 
de convivialité, d’échange et de bien-vivre 
ensemble propres à ces manifestations 
mais nous ne pouvons que les appliquer 
et les respecter dans l’intérêt de tous.

Sachez que les élus et les agents 
travaillent de concert au report de ces 
manifestations. 

Cette période de crise depuis les élections 
ne nous a pas permis de venir à votre 
rencontre comme nous le souhaitons. 
Alors, Madame le Maire et son équipe 
ont fait le choix de vous retrouver pour 
échanger et partager dès que nous le 
pourrons, autour d’un repas que nous 
souhaitons animé.

Nous ne manquerons pas de vous 
tenir informés des nouvelles dates 
de ces manifestations dès que les 
conditions sanitaires nous permettront 
l’organisation. 

En attendant de nous rencontrer, prenez 
bien soin de vous.

REPORT DES REPAS DES ANCIENS

Depuis que leur utilisation est 
recommandée voire obligatoire, de plus 
en plus de masques sont retrouvés dans 
l’environnement. Une forme d’incivisme 
qui expose non seulement les agents 
du service propreté de la commune au 
virus, mais qui constitue une forme de 
pollution non négligeable. 

Après les mégots de cigarette et les 
canettes vides, les masques et les gants 
usagés arrivent sur les trottoirs ! Avec 
la crise du coronavirus, ces protections 
se sont multipliées dans les magasins, 
mais aussi dans la nature.

Jetés volontairement au sol, ou emportés 
par un coup de vent, ces déchets sont 
un désastre écologique. Un masque 
chirurgical mettra en effet 300 à 400 ans 
à disparaître.

Pour les agents des services de la ville, 
c’est un risque potentiel d’attraper la 
Covid-19. C’est un risque aussi pour les 
usagers. On pourrait imaginer qu’un 
enfant joue avec un masque.

Le respect de l’hygiène est la base pour 
limiter la propagation du Covid 19. 

Un masque se jette dans une poubelle, 
c’est pourtant simple.

INCIVILITÉS DANGEREUSES POUR LA SANTÉ !
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ACTU’VILLE

Depuis le début de leur mandat, les 
élus rencontrent règulièrement des 
figures Florentaises hors du commun.

Pour les honorer Madame le Maire 
et l’équipe municipale souhaitent 
organiser une cérémonie où ces dignes 
représentants de notre commune 
seront les invités d’honneur.

Mais la situation sanitaire ne 
permet toujours pas l’organisation 
de manifestation. Nous avons donc 
décidé de vous les présenter en 
attendant de pouvoir les recevoir.

CITOYENS D’HONNEUR

Photo 1 : Charlotte Fève, infirmière 
libérale, infirmière sapeur-pompier 
volontaire à Saint-Florent-sur-Cher 
et membre de l’ONG les Pompiers de 
l’Urgence Internationale (PUI) faisait 
parti des pompiers du Cher envoyés en 
renfort au Liban, suite à l’explosion sur 
le port de Beyrouth. 

Photo 2 : Laure Billy-Beauté, jeune 
cavalière du centre équestre La Forest, 
a participé aux championnats d’Europe 
de dressage catégorie poney en Hongrie 
au mois d’août 2020. Une championne 
florentaise d’à peine 14 ans !

Photo 3 : Kévin Sevault et Benjamin 
Reguer, sapeurs-pompiers Florentais 

ont réussi les épreuves d’admissions des 
sapeurs pompiers de Paris. En dehors 
de leurs gardes parisiennes, ils restent 
volontaires à Saint-Florent- sur-Cher.

Photo 4 : L’association des Chats libres 
de Saint Flo et de le réseau Facebook 
Entraide-Florentaise. Les membres de 
ces deux groupements sont très présents 
sur les réseaux sociaux Florentais et 
font preuve d’un grand dévouement 
au sein de la commune. Elles aiment 
rester dans l’ombre et trouve normal de 
venir en aide en toute discrétion à de 
nombreuses personnes dans le besoin.
Leur travail quotidient de recensement 
et de castration des chats est devenu 
incontournable.

Photo 5 : Le 28 octobre dernier Margaux 
entendait des cris de détresse... 
Margaux, petite fille de 7 ans a porté 
secours au voisin de sa grand-mère, 
chez qui elle était en vacances, grâce à 
une grande réactivité.

 Photo 6 : Madame Dupont, présidente 
de la Croix-Rouge, retraitée et très active 
sur tous les fronts. Lors du premier 
confinement elle était première sur 
le terrain pour apporter son aide et 
apporter des denrées aux personnes 
dans le besoin. Marie-Paule est toujours 
la première pour aider, soutenir et agir. 
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Les pré-inscriptions sont 
réservées aux enfants qui 
vont fréquenter pour la 
première fois une école 
maternelle de Saint-
Florent-sur-Cher ou l’école 
élémentaire Louis Dézelot 
à la rentrée 2021-2022. 

Elles se feront en ligne 
via le site de la Ville de 
Saint-Florent-sur-Cher, à 
compter du lundi 8 mars et 
jusqu’au vendredi 26 mars 
2021 inclus.
Les documents seront 
disponibles en ligne à 
compter du 8 mars 2021.

Le détail des démarches à 
suivre sera indiqué sur le 
site de la Ville.

Il vous sera demandé de 
remplir en ligne ou de 
télécharger le formulaire 
de pré-inscription.

Pièces à fournir : 
- livret de famille (copie 
intégrale)
- carnet de santé (copie des 
vaccins)
- justificatif de domicile 

de moins de 3 mois 
(électricité, gaz, eau, taxe 
foncière, téléphone fixe, 
quittance de loyer)
- justificatif de domicile 
de l’assistante maternelle 
(dans le cas d’une 
dérogation),
- courrier de l’assistante 
maternelle attestant qu’elle 
garde l’enfant (dans le cas 
d’une dérogation), (les 
formulaires de demande 
dérogations seront 
disponibles sur simple 
demande auprès du service 
Affaires Scolaires)
- en cas de déménagement, 
certificat de radiation de 
l’ancienne école.

Les inscriptions aux 
maternelles Rive Gauche, 
Rive Droite et Beauséjour 
se feront auprès de la 
direction et uniquement 
sur rendez-vous :

Maternelle Beauséjour au 
02 48 55 16 13 

Maternelle Rive Gauche au 
02 48 55 10 77

Maternelle Rive Droite au 
02 48 55 10 66

Les inscriptions au CP se 
feront sur rendez-vous 
auprès de la direction de 
l’école élémentaire Louis 
Dézelot au 02 48 55 01 89 du 
lundi 29 mars au vendredi 
23 avril 2021.

Si vous n’avez pas la 
possibilité de télécharger 
le formulaire de pré-
inscription, contactez le 
service Affaires Scolaires 
au 02 48 23 50 26 qui vous 
fera parvenir le document 
en format papier par voie 
postale.

Pour plus de 
renseignements le service 

Affaires Scolaires est à 
votre disposition au 

02 48 23 50 26.

PRÉ-INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
RENTRÉE 2021-2022
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ÉCONOMIE - EMPLOI- FORMATION

Depuis plusieurs années, Murielle, 
florentaise, exerce en tant qu’ 
infirmière. Ce métier lui tient à 
cœur et elle s’emploie à s’occuper au 
mieux de sa patientèle. Mais pour 
être entièrement épanouie et évoluer 
personnellement il lui manquait une 
corde à son arc....

Passionnée par le domaine des 
soins énergétiques, Murielle s’est 
longuement formée pour acquérir 
les capacités que demandent ces 
disciplines. C’est chose faite.... et 
son souhait se réalise : pouvoir 
proposer ses bienfaits au public avec 
Renaissance, son nouveau cabinet.

Le reiki et le Lahochi sont des soins 
qui peuvent être réalisés en cabinet 
ou à distance. Les soins holistiques 
tiennnent compte de la globalité de 
l’être humain sur le plan physique, 
émotionnel,  mental et spirituel.

C’est un moment agréable, de 
détente et de relaxation, qui 
permet par simple apposition des 
mains de développer le processus 
d’autoguérison présent en chacun de 
nous.

Les soins énergétiques permettent 
de dénouer les blocages, d’apaiser le 
stress, les douleurs physiques... en 
apportant un parfait équilibre entre 
le corps, l’esprit et les émotions. C’est 
un réel travail de développement 
personnel qui en découle.

Murielle propose également de la 
guidance spirituelle qui permet 
de prendre connaissance des 
principaux messages de vos guides et 
de votre âme.

Tout le monde a la capacité de 
recevoir les messages, de se 
connecter à son intuition mais le 
mental parfois trop présent peut 
y faire obstacle. La guidance vous 
invite à revenir à l’intérieur de vous, 
à mieux vous connaître et surtout à 
mieux percevoir votre potentiel en 
vous aidant à cheminer pour votre 
propre évolution personnelle.

RENAISSANCE
07 56 98 84 91

Facebook 
Soins énergétiques Reiki et guidance

Instagram 
plume.dange.58

RENAISSANCE
SOINS ÉNERGÉTIQUES - REIKI - LAHOTCHI

Si vous avez une maison à 
vendre, contactez Murielle ! 

Elle souhaite développer son activité 
dans une Maison du bien-être. Cet 
endroit pourrait regrouper différentes 
personnes proposant des activités, des 

ateliers....

En cette période de crise sanitaire 
difficile, la boulangerie Blin, Le 
fournil du Breuil a souhaité fêter 
l’épiphanie, de manière plus 
originale. 

Nous avons l’habitude de trouver 
dans nos galettes des Rois, des fèves 
fabriquées à 95% en Asie. Et bien, à 
la boulangerie du Breuil, les fèves 
2021 représentaient les pompiers et 
infirmiers Florentais, à travers une 
série de 10 fèves exclusives. Conçues 
par une entreprise française de 
porcelaine, décorées une à une à 

la main dans un atelier d’aide à 
l’insertion. Gilles et Isabelle ont 
fait ce choix pour exprimer leur 
gratitude et leur solidarité à ces 
métiers humains. Pour aller plus 
loin dans la reconnaissance, ils ont 
reversé 1 euro par galette vendue 
aux pupilles de la Nation.

Bravo et merci pour cet 
investissement Florentais !

BOULANGERIE BLIN - BELLE 
INITIATIVE
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VIVRE À SAINT-FLORENT-SUR-CHER

ENVOL DE CHOUETTES AU RAM

Lors des ateliers d’éveil du dernier trimestre au RAM 
(Relais Assistants Maternels), les enfants ont pris plaisir 
à fabriquer des chouettes avec des sacs de congélation, 

des feuilles d’arbre, des carrés de toile de jute…

TRAVAIL DE LA 
PIERRE À L’ACCUEIL 
DE LOISIRS

Un atelier gravure sur pierre était proposé aux 
enfants fréquentant l’accueil de loisirs, mercredi 
13 janvier 2021.

Christophe MION et Virginie CELINE de « l’atelier 
la Baraterie en Art de Lignières » ont initié les 
enfants aux rudiments de la gravure sur pierre en 
créant une lettre de leur prénom dans un cadre.
Pour cette première expérience, 10 enfants ont 
participé à l’activité. Tous étaient ravis de pouvoir 
utiliser de nouveaux outils (ciseau en acier, 
massette en bois) pour graver leur initiale sur de 
la pierre. La pierre utilisée est de la Garchy, une 
pierre de Bourgogne (c’est un calcaire ferme).

 

 

 

LA BANQUE POPULAIRE
EXPOSE LES CRÉATIONS
DES ENFANTS

Un grand merci pour cette belle initiative.... en cette période 
où toutes les animations sont annulées, les sorties culturelles 
suspendues et l’art devenu absent. Le directeur de la Banque 

Populaire de Saint-Florent-sur-cher a décidé de mettre des œuvres à 
l’honneur.

Pour colorer sa vitrine en cette période de fêtes, Alexandre Beaunieux 
a passé une commande de dessins sur le thème de Noël auprès des 
enfants de l’accueil de loisirs. Les artistes ne se sont pas fait prier.... plus 
de 40 dessins ont été réalisés quelques jours après. Grâce au soutien 
de la société Extreme Graphics, une sublime façade autocollante a été 
conçue sur mesure avec les dessins des petites vedettes. La possibilité 
de voter pour le plus beau dessin était proposée à tous les passants....  
Merci pour cette belle animation

Future artiste....
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VIVRE À SAINT-FLORENT-SUR-CHER

LES ACTIVITÉS DE LA GARDERIE MUNICIPALE

Plus de 50 enfants sont pris en charge chaque jour par les 
agents municipaux au sein des garderies municipales 
des écoles maternelles. Matin et soir, avant et après la 

classe, les agents proposent des activités manuelles hautes 
en couleurs, les enfants sont ravis de vous présenter leurs 
œuvres...

JEU CHAT’CHERCHE

Pendant les vacances de Noël, 
les services communication et 
information de la ville de Saint-

Florent-sur-Cher ont proposé un jeu de 
parcours à travers la ville à la recherche 
de petits chats accrochés sur différents 
bâtiments municipaux ou façades 
commerciales.

Plus de 160 personnes sont parties à la 
recherche de ces chats confectionnés 
en pâte polymère.... Ce jeu a suscité 
un véritable engouement de la part 
des Florentais petits et grands mais 
aussi des gens de passage dans notre 
belle commune. Chaque gagnant s’est 
vu remettre un cadeau que la Mairie a 
financé grâce au soutien du magasin 
Super U, que nous remercions.

Un grand merci aussi aux deux créateurs 
des chats : Violaine Grisel, responsable 
du service information de la ville et 
Patrick Grisel, ancien directeur général 
des services municipaux. Sans leur esprit 
créatif, ce jeu n’aurait pas vu le jour.

Nous avons pris note de tous vos 
commentaires positifs face à cette action 
et sommes déjà en reflexion pour vous 
proposer d’autres animations du même 
genre.

Merci à tous !

Maternelle Beauséjour

Maternelle Rive Droite

Maternelle Rive Gauche

Les lots des gagnants

Une des nombreuses gagantes du jeu
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VIVRE À SAINT-FLORENT-SUR-CHER

UN PÈRE NOËL MASQUÉ

Une fin d’année scolaire sans Père Noël ou sans cadeau n’est 
pas possible à Saint-Florent-sur-Cher. La municipalité 
représentée par Marinette Robert, maire adjointe à 

l’enfance a fait le choix de poursuivre la distribution de cadeaux 
aux enfants des maternelles. Les maternelles Beauséjour, Rive 

Droite et Rive Gauche ont reçu la visite de Marinette Robert qui 
a partagé un moment avec les enfants. Bien que Marinette soit 
appréciée, les enfants attendaient plus le Père Noël..... Chaque 
petit a reçu un cadeau offert par la municipalité. Chaque classe 
s’est retrouvée autour d’un goûter. 

Le Père Noël en visite à la 

maternelle Beauséjour

Classe des MS/GS maternelle Rive DroiteMaternelle Rive Droite - Marinette Robert et deux enfants très sages...

Maternelle Beauséjour

Le goûter maternelle Rive Droite
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VIVRE À SAINT-FLORENT-SUR-CHER

 Le Comité des Fêtes de Plou 
vous souhaite une bonne année 2021 

et vous propose de participer à une activité 
collective dans le respect des distances de sécurité 

1er jeu-concours photos ou dessins 
Du 1er février au 1er juin 2021 

sur le thème : 
« Notre village et ses hameaux » 

Les meilleures photos et dessins seront exposés sur 
les grilles de la mairie et de l’école durant l’été et 

nous pourrons ainsi tous en profiter 

Vous pouvez demander le règlement photos et dessins et vous 
inscrire auprès de : 
Séverine au 06.37.80.61.76  
Catherine au 06.74.57.65.87 et de Marie Thé au 06.38.13.38.81 ou 
par courriel : cdfplou@gmail.com 
Le règlement est également disponible sur  Facebook : comité des 
fêtes de Plou 

L’école de musique et sa saison  
musicale 2020/2021

Depuis le 14 septembre 2020, les élèves 
ont repris le chemin de l’école de 
musique avec un protocole sanitaire 
strict et adapté. Tous les élèves petits 
et grands étaient heureux de retrouver 
l’équipe pédagogique après une fin 
d’année et un été si particuliers.

Grâce au sondage effectué par Anne-
Marie Deville au moment des inscriptions 
pour connaître les outils informatiques 
en possession des familles, l’école de 
musique a pu poursuivre son activité 
depuis la deuxième vague en distanciel 
pour tous les cours d’éveil, de formation 
musicale et d’instruments. Ainsi nos 
apprentis musiciens continuent leur 
apprentissage grâce à la mobilisation 
des professeurs et des parents. 

Un grand merci à tous. Nous espérons 
reprendre nos rendez-vous musicaux 
avec les florentais rapidement. La 
programmation prévue (sous réserve 
de la crise sanitaire) pour cette saison 
2020/2021 est la suivante :

LUNDI 29 MARS 2021
19h30 Centre Aragon  
Audition des classes de vents, de violon 
et  de guitare 

MARDI 30 MARS 2021
19h30 Centre Aragon 
Audition des classes de piano et de 
batterie
                                             
DIMANCHE 18 AVRIL 2021
15h30 Centre Aragon
Concert de Printemps avec l’ensemble 
de guitares et l’orchestre

DU 17 au 22 MAI 2021
Portes ouvertes

DIMANCHE  30 MAI  2021
15h Centre Aragon 
Concert de fin d’année avec la 
participation des classes d’éveil, de 
solfège, des classes instrumentales, de 
l’ensemble de guitares et de l’orchestre 

Pour tous renseignements : 
Anne-Marie Deville  (Directrice)  au  

06 03 22 52 81
http://ecolemusiquestflorent18400.

e-monsite.com

ÉCOLE DE MUSIQUE



UNRPA
Amicale des Retraités de Saint Florent sur Cher 

Ensemble et Solidaires (Fédération du Cher)

Dans ce contexte très particulier, l’association vous 
souhaite une année 2021 apaisée, solidaire et espère vous 
retrouver tous en bonne santé.
L’Amicale des retraités vous adresse tous ses remerciements 
pour le soutien chaleureux, les marques d’amitié et l’ 
attachement au club.

L’ assemblée générale du mois de janvier n’a pas pu se 
tenir mais chaque adhérent recevra le bilan 2020 ainsi que 
les décisions prises par le Conseil d’Administration pour 
l’année 2021. Les adhésions peuvent être prises dans les 
conditions de soutien à l’association comme indiqué dans 
le dernier courrier envoyé à tous les adhérents.

Contact : Annie Guillerault 06 18 43 12 09

FEMMES SOLIDAIRES

L’Association Femmes Solidaires vous apporte des informations relatives à 
l’ordonnance de protection. C’est un dispositif permettant à la victime de violences 
conjugales qui est en couple, qui a été en couple avec l’auteur et qui a des enfants 
avec lui, d’obtenir des mesures de protection judiciaire pour elle et ses enfants, des 
mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à l’attribution du logement du 
couple.
Pour en bénéficier : faire une demande par requête auprès du Juge des Affaires 
Familiales (JAF) compétent du domicile de la victime. Il statue sous 6 jours avec 
audience.
Les effets peuvent être :
- l’interdiction d’entrer en contact avec le demandeur et de détenir une arme pour le 
défendeur, 
- l’attribution du logement à la victime,
- la fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale, 
- de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants,
- l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle qui peut être sollicitée par le 
demandeur en vue d’une prise en charge des frais de procédure.

Sa durée est de 6 mois maximum, reconductible au-delà si le JAF est saisi pendant la durée d’application d’une requête en 
divorce, en séparation de corps, ou d’une demande relative à l’exercice de l’autorité parentale.  
Vu le contexte sanitaire actuel, prenons soin de nous, restons à l’écoute des unes et des autres.  

 Femmes Solidaires Paris : femmes.solidaires@wanadoo.fr / Comité de La Châtre : femmes.solidaires36400@orange.fr
Coordinatrice à Saint-Florent-sur-Cher : femmesolidairestflorent-cher@orange.fr

DON DE SANG
Au mois d’octobre 2020 l’ Etablissement Français du Sang n’a pas pu venir à Roseville 
pour faire les prélèvements sanguins.
L’ EFS vous donne rendez-vous lundi 22 février 2021 de 14h30 à 18h30 salle Roseville 
pour donner votre sang. Les besoins sont toujours aussi grands (10 000 poches par 
jour). L’ Association de Saint-Florent-sur-Cher et l’ EFS vous souhaitent une bonne 
année 2021 (oublions un peu 2020) et vous espèrent toujours fidèles aux appels qui 
sont faits pour aider des malades à être soignés.

A bientôt en respectant les gestes barrières préconisés.
 Pour prendre rendez-vous :  mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

Renseignements au 02 48 48 49 02 (EFS) et au 02 48 26 48 92 (DSB)
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BRÈVES



SAINT-FLO DÉTENTE

L’association Saint-Flo-Détente Loisirs est habituée à 
organiser des manifestations de récolte de fonds, c’est 
l’objectif principal de ses membres. Même si cette année 
particulière a été dure pour faire vivre l’association, un 
chèque a été remis pour la bonne cause.
1 000 € pour Louis que nous vous avons présenté dans 
notre dernier numéro. Cette participation va permettre de 
continuer le combat contre la maladie.
L’année dernière, c’est Tahonee qui recevait un don pour 
lutter contre son syndrome de West. 

Merci à cette association, ! Retrouvez-les en 2021 autour de 
rifles, de soirées dansantes ou de repas qui seront proposés 
si les conditions sanitaires le permettent....

BRÈVES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gym Aidant - Aidé à Domicile  
Cycle de 16 Séances d’activité physique adaptée :  
 Bilan initial 1h30 
 14 séance de 45 min d’APA  
 Bilan final 1h  
 1 kit matériel Siel Bleu « sourire et santé » 

 
 

  
 

 Partager et se détendre  
 Communiquer  
 Limiter les effets et les symptômes de 

la maladie  
 Avoir confiance en soi  
 Valoriser l’aidant tout en maintenant 

l’autonomie de l’aidé  
 

Un moment de détente dans le 
quotidien du binôme pour : 

 

Avec des professionnels spécialisés en Activité Physique  
Adaptée 

Qui prendront en compte vos capacités, vos besoins et vos envies ! 

Contact 

 Camille ROUSSEL 
camille.roussel@sielbleu.org 

06 69 54 16 56 

Participation forfaitaire de 15 € 

 

 

 

DÈS MAINTENANT !
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L’ESSENTIEL

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

LE LOTISSEMENT DU BOIS D’ARGENT. 
RAPPORT ANNUEL DE LA SEM 
TERRITORIA

Lors du conseil municipal du 17 
novembre 2020 nous sommes intervenus 
sur la conception de ce lotissement.
Lors de la présentation du compte 
rendu du bilan d’activité 2019, présenté 
lors d’une commission aménagement 
et développement du territoire –
urbanisme, par l’architecte de la Société 
d’Economie Mixte Territoria, aménageur 
de cette zone, nous avons soulevé des 

interrogations sur  l’architecture de ce 
lotissement. L’absence d’espaces verts, 
aires de jeux pour enfants, etc. Un 
lotissement où le plan de masse laisse 
apparaitre qu’un aménagement fait de 
rues et de parcelles constructibles.

Il est aujourd’hui indispensable dans le 
cadre de la réalisation d’un projet qui à 
son terme porte sur la construction de 400 
logements, de gérer l’opération en tenant 
compte des objectifs incontournables 
de qualité environnementale. Cela est 
aujourd’hui  une priorité. C’est aux 
acteurs locaux, au premier rang desquels 
les collectivités, qu’il revient de mettre en 
place de nouvelles politiques publiques, 
en concertation avec les citoyens, pour 
tendre vers un développement plus 
durable.

Il s’agit de créer un cadre de vie plaisant 
grâce à une composition urbaine 
judicieuse : 

- Répartition entre espaces privés, voirie 
et espaces verts publics, etc. 
- Intégrer des espaces verts au sein du 
cadre bâti, aérer et oxygéner le territoire, 
tout en favorisant un cadre de vie plus 
agréable. 

Ces procédés entrent dans les attentes 
actuelles des citadins qui choisissent de 
s’installer dans un milieu plus rural.
Aujourd’hui, le développement durable 
ne doit plus être considéré comme un 
simple objectif, mais bien comme une 
priorité. Il est bien dommage que la seule 
réponse de l’aménageur a été de justifier 
ces choix par le simple fait de rentabiliser 
cette opération.

EXPRESSION DES GROUPES DE 
L’OPPOSITION

Claude MORINEAU 
Noëlle DAOUDA-DODU

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.

UN TÉLÉTHON PAS COMME LES AUTRES

Cette année le Village Téléthon n’a 
pas pu voir le jour.... mais grâce à 
l’investissement des associations 
florentaises, le soutien des Florentais, la 
ville de Saint-Florent-sur-Cher a remis la 
somme de 1 935 euros à l’AFM-Téléthon. 

Marie-Line Cirre, adjointe aux affaires 
culturelles et à l’animation, était fière de 
remettre pour son premier mandat cette 
somme représentative de l’implication de 
notre ville. Marie-Line Cirre, présente sur 
différents stands, a souligné l’importance 
des associations qui sont un vecteur 
d’entraide et de solidarité et participent 
à la densification du tissu social et les 
remercie au nom de la municipalité.

Cette somme correspond aux stands 
installés sur les marchés du vendredi 
et aux dons des associations et des 
particuliers.

Un grand merci à Saint-Florent Culture, 
à l’école de danse de l’amicale laïque, 
l’UNRPA, Saint-Flo Run, le Secours 
catholique, l’Association culturelle 
marocaine, Jeunesse Arc-en-ciel, 
l’Amicale cyclo, l’association l’Yèvre 
de Mer, les Saint-Florent, le Comité 
des fêtes, l’U.S.F. omnisports, l’U.S.F. 
pétanque, l’Amicale du personnel de la 
ville, l’association des Donneurs de sang 
et aux dons de particuliers.
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L’ESSENTIEL

NAISSANCES :

15/12 : 
Julianna, Georgia, Martha TISSERAND

27/12 : 
Eloïse, Aurélia, Nadine, Roseline PÉTAT

MARIAGES :

Néant

PACS :

Néant

DÉCÈS :

07/12 : Marcel MOROT

13/12 : Jean-Claude COUTAT

15/12 : Suzanne ORIOU née BEUCHÉ 

17/12 : Guy STAUB

19/12 : Fernand LE GUELLAUT

19/12 : Marie CHABENAT

22/12 : Yvette RAISON née PINEAU

24/12 : Danielle TOURRET 
             née MARGUERITAT

01/01 : Michèle TOQUÉ née LEPLAT

01/01 : Ciro ARANCIO

01/01 : Marie-Françoise CARAVIELLO

05/01 : Roger KOLEK

06/01 : François SUBIRES

11/01 : Renée VIVIEN née DELOMÉNIE

12/01 : Andrée DURAND

14/01 : Madeleine FRODEFOND 
             née RESSANT

MOIS DE FÉVRIER

Lundi 1er  - journée  : Pasdeloup
Du samedi 5 au lundi 8 - Journée  : Deseveaux 
Du samedi 13 au lundi 15 - Journée  : Antignac
Du samedi 20 au lundi 21 - Journée  : Pasdeloup 
Samedi 27 - Journée  : Antignac 
Dimanche 28 - Journée  : Dehmouche

MOIS DE MARS

Lundi 1er - Journée  : Antignac 
Samedi 6 - Journée  : Deseveaux 
Dimanche 7 - Journée  : Mijoin

 
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

16 FÉVRIER 2021
Pas de Mardi gras sans crêpes ! 
Les crêpes sont obligatoires pour fêter le dernier jour du Carnaval : le Mardi Gras. 
Faire des crêpes est l’un des repas les plus faciles à réaliser.
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