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ŒUVRE DE L’AUTOMNE 2021
1) RECYCLEZ VOS BÂTONNETS DE GLACE
2) CRÉEZ VOTRE PETITE PORTE

TUTOS VIDÉOS PHOTOS ACTUALITÉS…
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3) DONNEZ VIE AU PARC ENCHANTÉ

RENDEZ-VOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX DE LA VILLE

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

RELEVÉ DES
COMPTEURS D’EAU
Le service intercommunal des eaux de FerCher effectuera le
relevé annuel des compteurs à partir du lundi 30 août 2021.
Il est demandé aux abonnés de réserver le meilleur accueil aux
agents et de dégager les regards des compteurs pour faciliter le
travail.
En cas d’absence, une carte de relève sera déposée dans la boîte
aux lettres. Le non retour de cet avis expose l’abonné à une
estimation majorée de sa consommation.
Les agents releveurs se présentant au domicile des abonnés sont
munis d’un justificatif d’identité administrative, document qu’ils
peuvent présenter à toute demande.
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Éditorial
Florentaises, Florentais,
Voilà, nous y sommes enfin. Nous allons pouvoir revivre des moments
conviviaux même s’il faut rester prudent. Face aux risques sanitaires Michel TAILLANDIER
Conseiller municipal
évidemment, mais aussi dans la vie de tous les jours.
C’est pourquoi je me suis engagé auprès de Nicole Progin.
Florentais d’adoption, je suis à Saint-Florent-sur-Cher depuis 22 ans. Natif du département, j’ai
parcouru le monde entier, puis je suis revenu à mes racines.
Très vite, je me suis engagé chez les sapeurs pompiers volontaires.
À 58 ans, mon engagement touche à sa fin, mais pour autant, je souhaite continuer à prendre soin des
Florentaises et Florentais. Evidemment, cette mission sera plus portée sur de la prévention, car M.
Estève, adjoint à l’urbanisme, aux travaux et à la sécurité, m’a demandé de travailler avec lui sur des
projets portant à améliorer la sécurité dans la commune.
Ces actions sont menées conjointement avec les services techniques municipaux et la police
municipale sur qui nous pouvons compter. Nous avons la chance d’avoir des techniciens qui ont une
parfaite connaissance de notre ville.
Première action : la réfection des peintures de certains passages piétons notamment sur la RN151 où
malheureusement, nous déplorons des accidents de voiture légère contre des piétons. Nous sommes
également en train d’étudier un éclairage intelligent qui pourrait garantir plus de sécurité lors de la
traversée des voies de circulation, travaux qui peuvent être subventionnés.
Deuxième action : réduire la vitesse dans Saint-Florent-sur-Cher mais aussi à Champfrost. Les
solutions sont nombreuses mais pas toujours adaptées à l’environnement, il faut réfléchir à ne pas
apporter d’autres nuisances telles que le bruit provoqué par les passages surélevés et continuer le
déploiement de radars pédagogiques car ils permettent à notre police municipale de récolter des
données importantes pour la mise en place de solutions pérennes.
Troisième action : continuer le déploiement de la vidéo protection. Il y a encore dans Saint-Florentsur-Cher des dégradations et du vandalisme qui coûtent cher à notre ville.
En attendant de vous rencontrer lors de nos nombreuses manifestations à venir, prenez soin de
vous, des autres, et n’oubliez pas d’adapter votre vitesse pour la sécurité de tous !
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DOSSIER - PROJET

1-Peindre les éléments.

Laisser sécher.
2-Les assembler côte à côte

LA NOUVELLE SAISON O PARC
SE la
PRÉPARE
3-Ajuster, couper
barre

sur des morceaux de cagette.

transversale et la coller.
AU SERVICE DE TOUS !
4-Coller la petite pomme
de pin en guise de poignée.

À CHAQUE SAISON SON ŒUVRE COLLABORATIVE ÉPHÉMÈRE

4

6

5

e pin

7

t, coller

?
gination !

Créez votre petite porte.
Apportez-la à la mairie
ŒUVRE
L’AUTOMNE
2021
entre le 1er
et leDE
8 octobre
2021.
Contribuez à l' oeuvre collaborative
de
1 saison
o Parc. DE GLACE
1) RECYCLEZ
VOS BÂTONNETS
2) CRÉEZ VOTRE PETITE PORTE
3) DONNEZ VIE AU PARC ENCHANTÉ

que 18400 Saint-Florent-sur-Cher
-saint-florent-sur-cher.fr

TUTOS VIDÉOS PHOTOS ACTUALITÉS…

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

RENDEZ-VOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX DE LA VILLE
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LE PARC ENCHANTÉ

Fin septembre, l’oeuvre éphémère de l’été laissera place à celle de l’automne. Il faut y penser dès maintenant. La
prairie aux fleurs vous a plu ? Alors, participez à notre deuxième œuvre collaborative éphémère. Elle sera emplie de
féérie et s’intitulera Le parc enchanté.

Petit peuple de la forêt

Voici une partie de
la production des
élèves de l’école
élémentaire Dézelot.
Les portes viennent
de subir leur
première cuisson (le
biscuit) dans le four
de l’atelier terrepoterie de SaintFlorent Culture.
Elles attendent
d’être émaillées
avant de repasser
au four.

Les éléments qui constitueront l’oeuvre collaborative de
l’automne 2021 sont de petites portes décoratives de
bois et de terre ainsi que des visages en terre cuite. Ils
viendront prendre place sur les arbres du parc du Château et créeront l’illusion qu’il est
peuplé de petites créatures magiques sous la protection d’arbres
expressifs au regard bienveillant.
Ce que l’on peut déjà vous dire,
c’est que des petites mains habiles et pleines d’imagination
travaillent déjà depuis plusieurs
semaines à la création d’éléments
en terre cuite. Car le travail de la
terre nécessite plusieurs étapes :
modelage, séchage, première
cuisson, émaillage, deuxième cuisson. D’où la nécessité
d’anticiper. Car il faut du temps, beaucoup de temps.

Un grand bravo et
merci aux enfants.
Vos petites portes
sont magnifiques.

Trois classes de l’école élémentaire Dézelot et plusieurs
adhérentes de Saint-Florent Culture relèvent le défi actuellement. Tous s’affairent à la création d’une centaine
de portes et d’une vingtaine de visages qui seront installés sur les arbres de l’allée principale en partie haute du
parc. Le petit peuple des bois pourra y prendre place.

Oeuvre collaborative
éphémère d’automne
LE PARC ENCHANTÉ
SE DÉVOILERA
LE 18 OCTOBRE
À partir du 18 octobre 2021, le parc
enchanté prendra vie grâce à vos créations.

Petit peuple de la ville
Ce n’est pas tout ! Imaginez-vous les marches blanches
du théâtre de verdure couvertes de petites portes
joliment décorées. Elles formeraient un village propre et
qui abriterait les petites créatures plus citadines.
Pour cette partie du parc enchanté, nous avons besoin de
vous. Rejoignez-nous et créez des petites portes en bois
à l’aide de bâtonnets de glace par exemple (voir tuto cicontre). Décorez-les en faisant appel à votre imagination.
Profitez des vacances pour glaner de quoi orner vos petites
portes : de la mousse, des
pommes de pin, du liège (bouchons), des coquillages, des matériaux recyclés...

Le dépôt des petites portes s’effectuera
du 1er au 8 octobre en mairie. Elles seront
installées* sur les arbres et dans le théâtre de
verdure avec l’aide de bénévoles.

Faites bouillonner votre
créativité et surtout faites-vous
plaisir !

(*) Fixation effectuée avec le souci de préserver les supports naturels.
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L’automne n’est pas
votre saison préférée ?
Aucun souci !

Un p’tit coup de pouce ?

Peut-être serez vous transporté(e) par l’oeuvre collaborative éphémère d’hiver, Couleurs de froid.
Pour que le parc du Château résiste aux froidures
de l’hiver, les arbres seront habillés. Et pour que
la magie de l’hiver opère, des attrape-rêves feront
scintiller les branchages restés dénudés.

Et hop ! À vos
pelotes de laine
En plus du tuto ci-contre, vous pourrez retrouver, à partir du 1er juillet 2021, le tuto vidéo sur notre compte Instagram 1_saison_o_parc ainsi que sur le site www.villesaint-florent-sur-cher.fr.
Le 18 septembre 2021, un atelier vous est proposé à l’auditorium du centre culturel Louis-Aragon.
Deux créneaux sont ouverts à tous, adultes et enfants de
plus de 7 ans, de 10h à 12h et de 14h à 16h.
Vous pouvez vous inscrire du 30 août au 10 septembre
2021. Le nombre de places est limité à 8-10 personnes
par créneau.

Dès à présent, vous
pouvez tricoter, crocheter
des morceaux de toutes
les couleurs. Il existe une
toute petite consigne : un
des côtés doit mesurer
20 cm (nécessaire pour
l’assemblage). Vous pouvez également créer des
fleurs, des pompons, des napperons... Le principal,
c’est qu’ils soient réalisés en laine ou en coton.
Les moins hardis peuvent collecter des écharpes
et des gants (même dépareillés)... Ca sera utile,
croyez-nous ! Emmitouffler des arbres demande de
la matière.

Recyclez vos vieux
CD
Gardez précieusement
vos vieux CD et DVD.
Le tuto de l’hiver vous
montrera comment les
transformer en attraperêves scintillants.

Publiez autant que vous le souhaitez
Partagez vos moments de création avec
les autres participants !
Pour cela, n’hésitez pas à poster vos photos ou
vidéos sur les réseaux sociaux en ajoutant l’hashtag
de l’événement.

Suivez l’événement sur nos réseaux :
1_saison_o_parc
Ville de Saint-Florent-sur-Cher
www.ville-saint-florent-sur-cher.fr
Saint-Florent-sur-Cher
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TUTO DE LA petite PORTE
Oeuvre éphémère participative de l'automne 2021

LE Parc enchanté

Le
tu
t

Fournitures et matériels
- bâtonnets de glace
- morceaux de cagette (support de l’ensemble)
- branches de différents diamètres
- mousse des bois
- 1 pomme de pin
- 1 mini pomme de pin ou 1 gland... (bouton de porte)
- pistolet à colle
- crayon de papier
- ciseaux ou/et sécateur
- pinceau
- peinture
Option déco
- perles et brindilles,
- 1 bouchon de liège (pot de fleur)

1

Avis aux jeunes artistes :
Ce tuto nécessite
des outils dangereux.
Pour plus de sécurité,
demandez l'aide
d'un adulte.

1-Peindre les éléments.
Laisser sécher.
2-Les assembler côte à côte
sur des morceaux de cagette.
3-Ajuster, couper la barre
transversale et la coller.
4-Coller la petite pomme
de pin en guise de poignée.

4

2

6

5
3
5-Disposer les branches et la pomme de pin
autour de la porte.
6-Une fois que l'assemblage convient, coller
les éléments entre eux.
7-Couper proprement les surplus de cagette.
La petite porte est terminée.

Et pourquoi ne pas créer
d'autres petites portes ?
Faites jouer votre imagination !

7
Créez votre petite porte.
Apportez-la à la mairie
entre le 1er et le 8 octobre 2021.
Contribuez à l' oeuvre collaborative
de 1 saison o Parc.

Mai 2021 - Mairie de Saint-Florent-sur-Cher place de la République 18400 Saint-Florent-sur-Cher
02 48 2 50 00 - contact@villesaintflorentsurcher.fr - www.ville-saint-florent-sur-cher.fr
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LA MAISON FRANCE SERVICES
SOUTENUE PAR LES ÉLUS FLORENTAIS
Réunion salle du conseil municipal en mairie

missions traditionnelles de La Poste. S’il se limitait aux seules
opérations bancaires, de courriers et de colis, notre bureau de
poste de Saint-Florent-sur-Cher verrait sa fréquentation s’effriter
progressivement et irrémédiablement. Si nous ne faisons rien,
le bureau de Poste devra fermer plusieurs demi-journées par
semaine et fermer définitivement à terme.
Soutenir le projet France Services garantit la pérennité du
bureau de poste à Saint-Florent-sur-Cher en y implantant de
nouvelles activités utiles à la population. Ce projet va dans le
sens des missions de service public de La Poste.

Les représentants France Services étaient reçus en mairie jeudi
3 juin 2021 par Madame le Maire et des adjoints pour un dernier
point avant le lancement.
«France Services» est le label décerné par l’Agence Nationale
de Cohésion des Territoires aux maisons de service public qui
garantissent le respect d’une charte de qualité d’accueil des
usagers fixée par l’État. L’obligation essentielle qui s’impose à
toutes les Maisons France Services est de proposer un guichet
unique qui donne accès dans un seul et même lieu aux 9
principaux organismes suivants :
• Caisse d’allocations familiales,
• Ministères de l’Intérieur, de la Justice, des Finances Publiques,
• Caisse nationale d’Assurance Maladie,
• Caisse nationale d’Assurance Vieillesse,
• Mutualité sociale agricole,
• Pôle emploi,
• La Poste.
Ce socle de services peut être enrichi par les collectivités locales
et d’autres partenaires, en fonction des besoins locaux exprimés
par les citoyens.
Les maisons France Services vont permettre de simplifier la
relation des usagers aux services publics. Installer une maison
France Services dans chaque canton d’ici à 2022, permettra à
chaque Français, quel que soit l’endroit où il vit, en ville ou à
la campagne, d’accéder à un guichet France Services à moins
de 30 minutes, ouvert au moins cinq jours par semaine, selon
des horaires compatibles avec les horaires de travail des
administrés.
Pour le canton de Chârost, le Préfet du Cher a choisi de donner
son accord au projet présenté et porté par la Poste pour
l’installation d’une maison France Services dans le bureau de
poste de Saint-Florent-sur-Cher.
Le financement est assuré par La Poste, l’État et les contributions
des opérateurs nationaux, sans sollicitation de la Commune ou
de la Communauté de communes.
Pourquoi la Municipalité soutient ce projet ?
Deux impératifs animent la volonté de la Municipalité :
1. Dynamiser le bureau de poste de Saint-Florent-sur-Cher :
Les usages du numérique ont profondément impacté les

2.Relocaliser les services publics de proximité au profit des
habitants de Saint-Florent-sur-Cher et du territoire :
Actuellement la commune ne dispose plus d’aucune permanence
à Saint-Florent-sur-Cher de la part des opérateurs nationaux,
à l’exception de La Poste, la CAF (à la Maison Départementale
de l’Action Sociale située rue de la solidarité, derrière le
supermarché Carrefour Market) et le Comité Départemental
d’Accès aux Droits (permanences les 2èmes et 4èmes mercredis
du mois à Roseville). C’est loin d’être suffisant mais c’est
malheureusement le constat fait par la nouvelle municipalité
lors de sa prise de fonction en juin 2020. Le projet France Services
vise à permettre aux florentais et aux habitants du territoire
d’effectuer plus facilement les démarches administratives grâce
à l’accompagnement de personnes formées et disponibles.
Recherche d’emploi, situation fiscale, prestations sociales…,
dans chacun de ces domaines qui correspondent aux besoins
des citoyens, les conseillers pourront :
• Accompagner dans les démarches et répondre aux questions
les plus courantes ;
• Mettre à disposition gracieusement des outils informatiques
et aider dans leur utilisation (création d’une adressee-mail,
impression ou scan de pièces nécessaires à la constitution de
dossiers administratifs) ;
• Aider aux démarches en ligne (navigation sur les sites des
opérateurs, simulation d’allocations, demande de documents
en ligne) ;
• Aider à résoudre les cas les plus complexes en contactant un
correspondant au sein des réseaux partenaires, le cas échéant
par un appel vidéo avec l’usager, dans un espace respectant la
confidentialité des rendez-vous.
La Municipalité soutient ce projet, qui s’inscrit pleinement dans
la politique sociale voulue et mise en place par les nouveaux élus
de Saint-Florent-sur-Cher, en facilitant le quotidien de tous et
en luttant contre l’isolement, les inégalités d’accès, et la fracture
numérique.
Soucieux de la qualité de service qui sera rendu à la population,
les Élus de Saint-Florent-sur-Cher se sont assurés que les
moyens alloués et les formations dispensées aux employés de la
Poste, tous volontaires pour devenir conseillers France Services,
soient à la hauteur des attentes.
Pour les communes du Cher qui bénéficient déjà d’une Maison
France Services, les retombées positives ne se sont pas fait
attendre : dès les premiers mois d’ouverture, la fréquentation
des bureaux de poste progresse et le service est apprécié des
usagers.
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PETITES VILLES DE DEMAIN,
LE LANCEMENT OFFICIEL DEVANT LA PRESSE
Jeudi 10 juin 2021 a eu lieu le lancement officiel du dispositif
Petites villes de demain en mairie de Saint-Florent-sur-Cher.

DE droite à gauche :
Aurore Ramos, Fabrice Chabance, Nicole Progin, Lise Baillot

A cette occasion, les correspondants de presse locaux étaient
conviés pour une présentation du programme. Nicole Progin,
Maire de Saint-Florent-sur-Cher, et Fabrice Chabance, Président
de la communauté de communes FerCher Pays Florentais,
étaient entourés de deux agents administratifs essentiels au
bon déroulement des projets : Lise Baillot, responsable du
secrétariat général de la mairie et Aurore Ramos, responsable
urbanisme de la communauté de communes.
En résumé, Petites villes de demain est un dispositif lancé par
l’État, dans le cadre du plan de relance. Il vise à améliorer les
conditions de vie des habitants des petites communes et des
territoires alentours. Ce dispositif s’échelonne sur la durée
du mandat, jusqu’à 2026, mais finalement bien au-delà pour
permettre de mener à bien les projets ambitieux qui seront
retenus.
La candidature de Saint-Florent-sur-Cher a été confirmée par
courrier de Jacqueline Gourault, Ministre de la Cohésion des
Territoires. Mairie et Communauté de communes ont décidé de
s’associer car l’attractivité de la ville-centre et son dynamisme
viendront rayonner largement sur tout le territoire.
Un comité de pilotage se réunit une à deux fois par mois et statue
sur l’avancement du projet et les orientations à prendre.
Un diagnostic de l’existant va permettre aux élus de travailler au
profit du territoire. L’objectif étant de revitaliser le territoire tant
économiquement, écologiquement qu’en services et en habitat.
Ce projet s’inscrit dans une démarche participative citoyenne.
Les premiers avis recueillis seront ceux de la population.

Un chargé de mission sera recruté dans le cadre du dispositif.
L’annonce est visible sur le site Internet www.ccfercher.fr et sur
l’application IntraMuros.
Le lancement est très prometteur car 100% des élus du territoire
ont adhéré et participent activement à toutes les recontres.

Maintenant nous comptons sur vous !
Habitants du territoire, vous êtes les premiers
concernés par le développement urbain.
Vous trouverez dans vos boîtes aux lettres un
questionnaire à retourner en mairie. Impliquezvous ! Participez au devenir du territoire.

LES ÉTALS DU CHÂTEAU
UN DIMANCHE EXTRAORDINAIRE !
Dimanche 6 juin, la municipalité relançait ses animations...
À peine sorti de cette crise sanitaire, c’est avec plaisir que le
marché Les étals du Château a rouvert ses portes. Une vingtaine
de stands proposaient aux visiteurs, miel, confiture, vin, plants,
bijoux... un vaste choix de qualité qui a ravi les promeneurs du
dimanche. Une animation-exposition, proposée par la ferme
pédagogique de Plou a enchanté petits et grands.
De nombreux élus florentais, présents ce jour, ont pu s’imprégner
de la bonne ambiance de ces retrouvailles avec la population.
Des idées de prochaines animations ont fleuri des esprits de
chacun… nous n’en dirons pas plus pour l’instant… juste que
rendez-vous est donné, le 19 septembre au même endroit !
à gauche, Patrice Lauvergeat, adjoint aux finances à la rencontre de la population
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LA SÉCURITÉ POUR TOUS !
SUR LA ROUTE,

La croissance de la démographie urbaine, s’accompagne de la
nécessité de procurer aux habitants une sécurité qui devient
l’une des fonctions importantes du développement de la ville.

N’OUBLIONS JAMAIS
CE QUI COMPTE
V R A I M E N T.

Comme il est précisé dans l’édito, les élus renforcent 3
domaines : l’éclairage intelligent , la vidéo-protection et les
radars pédagogiques.
Plusieurs administrés se sont manifestés en mairie concernant
les excès de vitesse des conducteurs sur plusieurs axes dont la
Chaussée de César, Massoeuvre ou encore sur la nationale.
La sécurité est l’affaire de tous. Les Florentais doivent pouvoir
circuler sereinement en voiture, à pied, en vélo dans SaintFlorent-sur-Cher. Le Bureau municipal s’est donc saisi du sujet
de la vitesse excessive dans la ville.
Les radars pédagogiques seront installés dans plusieurs endroits
stratégiques sur des périodes de 2 à 3 mois. La vitesse est la
première cause de mortalité routière en France. Elle est à la
fois un facteur déclencheur de l’accident, mais aussi un facteur
aggravant. Plus la vitesse est élevée, plus le choc est violent en
cas d’accident et plus les conséquences sont graves. Tout choc
frontal au-dessus de 80 km/h entraîne quasi inévitablement la
mort ou des séquelles irréversibles pour tout passager, même
ceinturé…

BONNE FÊTE
À TOUS
L E S PA PA S .

Infractions pour excès de vitesse en ville
Un excès de vitesse entre 30 et 39 km/h en agglomération est
sanctionné par le retrait de 3 points et d’une amende de 135
euros. Un excès de vitesse en ville entre 40 et 49 km/h est
passible d’une amende de 135 euros et d’un retrait de 4 points
sur le permis de conduire.
https://www.securite-routiere.gouv.fr/

ACTIVITÉS RÉALISÉES CETTE ANNÉE
PAR LES ENFANTS DE GARDERIES MATERNELLES
Les activitées proposées tout au long de cette année scolaire sont adaptées aux âges
et aux capacités des enfants. Nous remercions les ATSEM, qui font preuve d’un
ensemble de qualités indispensables au bien-être de l’enfant. En relation étroite
avec les enfants et les maîtresses, leur rôle est très délicat.
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ÉCO-PÂTURAGE À SAINT-FLORENT-SUR-CHER
...UN AIR DE CAMPAGNE !
La municipalité florentaise s’engage dans une démarche
écologique en mettant en place l’éco-pâturage. C’est une
technique d’entretien des espaces verts avec des animaux
domestiques. Particulièrement adaptée aux terrains difficiles
d’accès (talus, fossés, milieux humides…) cette méthode
ancestrale est une vraie alternative aux tondeuses à moteur et à
leurs désagréments (nuisances sonores et polluantes, pénibilité
du travail…). Depuis l’interdiction de l’usage des pesticides
chimiques, ce procédé naturel se développe et permet de faire
gagner du temps aux services techniques municipaux.
Il est agréable de constater qu’avec la hauteur de végétation
irrégulière, davantages d’espèces reprennent leurs droits sur
la nature. Ici c’est la race solognote qui est utilisée. C’est une
race rustique. Ce terme signifie que c’est une race résistante,
peu exigeante et s’accommandant de nourriture pauvre
(ronces, broussailles…). Ces races délaissées par l’agriculture à
cause de leur mauvais rendement, retrouvent leur fierté avec
l’éco-pâturage. Originaire de Sologne, cette race très ancienne
était largement présente dans notre région pour la qualité de sa
laine. Aujourd’hui, elle fait encore partie des races menacées
de disparition, mais ses effectifs augmentent grâce à son
excellente capacité à entretenir et à défricher.
Le 20 mai, M. Vèque de l’EIRL Eco-Pâturage du Berry, a déposé
dans le fond du parc 6 brebis et 3 agneaux. Suivi de près par les
écoliers florentais, une foire aux questions était ouverte. Petits
et grands ont apprécié ce spectacle. Puis le 11 juin, 5 béliers
sont arrivés au cimetière Lamartine.
Afin de ne pas apeurer les bêtes, il est demandé de ne pas crier
à proximité du troupeau, de ne surtout pas enjamber la clôture
électrique et de bien tenir les chiens en laisse.

Le moindre stress peut être irréversible pour les brebis. Il est
aussi interdit de leur donner à manger, le pain dur étant très
nocif pour ces animaux, un excès alimentaire leur est fatal en
quelques jours.
Il est dommage qu’à peine un mois après l’arrivée des brebis,
le poste de commande de la clôture éléctrique ait été dérobé.

REMISE OFFICIELLE
DU LABEL COMMUNE SPORTIVE
Vendredi 21 mai 2021, salle Roseville, Madame le Maire et
Pascal Mnich, adjoint en charge du sport et de la vie associative,
recevaient Patrice Doctrinal, vice-président du Comité Régional
Olympique et Sportif et Raymond Oury, président du Comité
départemental Olympique et Sportif. Devant une assemblée
composée de présidents d’associations sportives et d’élus, c’est
avec fierté que le label Commune sportive 2020-2024 était remis
à Madame le Maire.

Le sport est un réel moyen de cohésion sociale.
Il transmet de nombreuses valeurs et quelques règles sociales.
Une première rencontre est proposée en septembre au
gymnase Michel-Dupont avec un match de basket de l’équipe
de France de Sport Adapté.

Ce label Commune Sportive atteste de l’engagement que SaintFlorent-sur-Cher a pris dans le monde sportif. En complément
du label Terre des Jeux 2024, les élus vont mettre en place des
actions publiques tournées vers le sport.
Pourquoi le sport ? Parce qu’il rassemble. Le sport a la capacité
de pouvoir rassembler plusieurs peuples. Le sport a la faculté
d’inspirer et de réunir les gens et qu’importe le milieu dont ils
sont issus. Bien plus qu’un jeu, le sport offre un réel espoir aux
plus jeunes !
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DES NOUVELLES DE LOUIS
DES AVANCÉES SPECTACULAIRES
Vous avez été nombreux à répondre à l’appel à l’aide pour Louis
lancé en fin d’année 2020. La famille et les proches de Louis
ont été extrêmement touchés et reconnaissants par ce vif élan
de solidarité qui s’est créé autour de Louis afin qu’il puisse
poursuivre les 2 sessions de thérapies neurofonctionnelles
prévues sur l’année 2021.
Chaque don, chaque mot de soutien et d’encouragement les ont
émus et réconfortés. La cagnotte en ligne « Louis, son combat,
un Espoir » fut un succès. Pouvoir continuer son combat, c’est
ce que chaque donateur, particulier ou association, a offert à
Louis.
Louis a pu suivre son premier stage de thérapie 2021 près de
Saint-Malo du 12 avril au 16 avril.
Ce stage, bien qu’intense, a été une nouvelle fois bénéfique
pour Louis.
Il est axé sur 2 ateliers principaux :
1. Le Gyrostim : c’est une stimulation vestibulaire
multiaxiale, stimulation des plus importantes du système
nerveux. Par son côté ludique, Louis apprécie cet atelier car il
a l’impression d’être dans une navette spatiale. Il réagit par des
sourires et vocalises.
2. Vibramoove : atelier effectué en alternance sur les
bras et les jambes. Le but est de reprogrammer des connexions
senso–motrices en stimulant la neuroplasticité du cerveau.
Cela lui donne la sensation de réellement marcher, courir,
écrire, dessiner alors que le mouvement lui est impossible. Ces
séquences sont aussi fatigantes que s’il les avaient produites
physiquement. Des micro mouvements ont été aperçus alors
que Louis n’a plus aucune mobilité.
Dans un premier temps, le stage engendre une grosse fatigue.
Puis arrivent les effets positifs :
• Sur le plan cognitif : plus éveillé et réceptif à son
entourage, plus participatif et joyeux.
• Sur le plan physiologique : amélioration du sommeil,
du transit intestinal, de la régulation de la température
corporelle, meilleure déglutition, réduction de la spasticité
musculaire... Louis n’a plus besoin de kiné respiratoire.
Mises bout à bout, ces améliorations pèsent dans le confort de
Louis. Les professionnels de santé et rééducation intervenant
auprès de lui le constatent également. Le résultat de l’électro
éncéphalo gramme (E.E.G.) qui clôture le stage confirme notre
constat positif. Il révèle une nette amélioration de l’activité
cérébrale et une reconnexion d’ondes cérébrales.
Louis doit suivre ses sessions à raison de 2 par an. La date de la
2ème session de 2021 est déjà réservée et aura lieu mi-octobre.
Louis est atteint de leucodystrophie métachromatique,
maladie neuro dégénérative grave et mortelle, c’est donc un
véritable bras de fer qui s’organise contre cette pathologie
redoutable. Ne pas laisser la maladie gagner du terrain, voilà
l’objectif majeur. Alors quand on parle d’améliorations aussi
minimes soient elles, c’est une grande victoire !
Ces soins et thérapies sont porteuses d’espoir.

Louis sort des sentiers battus pour cette pathologie. D’abord
par sa longévité, ensuite parce qu’il est toujours dans la vie
malgré son lourd handicap. Différent et être heureux, Louis
prouve chaque jour que c’est compatible.
Une belle leçon de vie !
Les besoins de matériel grandissent en parallèle !
En corrélation avec cette amélioration de son état de santé,
Louis grandit plus vite. De ce fait, le renouvellement de
matériel, tel que le fauteuil roulant et autres matériels adaptés,
est à réaliser cette année.
Le transport de Louis est également problématique.
Aujourd’hui ses parents soulèvent l’assise de la poussette avec
Louis dedans, pour l’installer sur le siège passager avant. Il
n’est plus possible de continuer comme ça malgré toute leur
volonté pour des raisons de santé et de sécurité. L’achat d’un
véhicule TPMR (transformé pour personne en fauteuil roulant)
devient inévitable. Ce type de véhicule est très cher en neuf
puisqu’il faut prévoir environ 26 000 € pour un ludospace (type
Berlingo/Kangoo). Leurs recherches se portent sur un véhicule
d’occasion pour réduire ce coût.
Les Boucles du Cœur, Carrefour Market de Saint-Florent-surCher se mobilise pour Louis !
Dans le cadre des Boucles du Cœur, le magasin Carrefour
Market de Saint Florent sur Cher a choisi d’apporter son soutien
auprès de l’Association Tous Ensemble Pour Louis.
Pour cette 10ème Edition, l’opération de collecte de don se
déroule du 1er juin au 1er octobre 2021. Durant cette période,
les clients de l’enseigne auront la possibilité de faire des dons
en caisse sans aucun minimum. Chaque don compte !
Bravo et merci à toute l’équipe de Carrefour Market de SaintFlorent-sur-cher pour leur engagement solidaire auprès de
Louis. Entrez dans la Boucle !
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RESTAURANT SCOLAIRE LE GAVROCHE
FIN D’ANNÉE SPÉCIALE
Une année se finit et déjà la prochaine se prépare. Pour cette
nouvelle rentrée, l’équipe du restaurant scolaire Le Gavroche
va remettre en service le self, qui avait été stoppé avec les
contraintes sanitaires.
La situation ayant tendance à s’améliorer, les conditions
semblant « s’alléger », il est raisonnable de penser que pour la
rentrée scolaire de septembre 2021, il sera possible d’offrir à
nouveau un large choix d’entrées, fromage et desserts.
Ceci se déroulera toujours dans le plus grand respect des gestes
barrières, distanciation, désinfection spécifique, et autres
précautions dues à cette situation, comme la distribution du
pain à chaque convive.
Une attention toute particulière va être portée sur la préhension
des CP, en ce qui concerne la vaisselle nécessaire à leurs repas,
c’est pourquoi cette année des plateaux et de la vaisselle ont été
achetés correspondant mieux à leur âge et à leurs besoins.

En effet, les enfants qui arrivent de classe maternelle et qui sont
servis individuellement à table, se retrouvent en septembre
au pied d’un self adapté certes mais avec des plateaux qui
les encombrent au risque de petits accidents et une vaisselle
surdimensionnée pour leurs besoins.
Pour parfaire l’approche de gestion des déchets, pour l’ensemble
des enfants, le format d’assiette sera adapté aux grandes et
petites faims.
En ce qui concerne les différents thématiques abordées
au travers des produits, le mois de novembre, les enfants
découvriront les mets de Bretagne. En décembre, ils fêteront
Noël, au mois de mars un détour par la Savoie pour finir en juin
par le traditionnel pique-nique.
Bien sûr tout au long de l’année, les enfants continueront la
découverte des produits et des spécialités régionales à travers
un partenariat avec des producteurs locaux.

ECOLE DE MUSIQUE
PRÊTE POUR LA RENTRÉE
L’école de musique reprendra son activité à partir de lundi
13 septembre avec un protocole sanitaire suivant les directives
gouvernementales.
Les inscriptions ou réinscriptions (obligatoires pour les
anciens) auront lieu impérativement, rue Henri Aubrun (à côté
de Dézelot 1) :
- mercredi 1er septembre de 9h30 à 19h30 et jeudi 2 septembre
de 14h30 à 19h30 pour les anciens élèves
- vendredi 3 septembre de 14h30 à 19h30 pour les nouveaux
élèves à l’Ecole de Musique.
Les enfants sont acceptés à partir de 4 ans pour les classes
d’Eveil et à partir de 7 ans pour les classes de formation
musicale (niveau Cycles 1 et 2).
Disciplines enseignées : piano, guitare, accordéon, flûte,
clarinette, saxophone, trompette, cor, trombone, batterie,
violon. Un ensemble de guitares et la classe d’orchestre
fonctionnent chaque semaine, un atelier chansons (7 à 14 ans)
s’adressera aussi bien aux élèves de l’école de musique qu’aux
élèves ne voulant faire que cette activité au sein de l’école.
L’école peut louer les instruments pour le démarrrage.
(Avec instruments adaptés aux jeunes élèves)
Les adultes, désireux de s’initier ou de se perfectionner, sont
bien évidemment les bienvenus. Pour des musiciens plus
confirmés, il est possible de s’inscrire uniquement à l’orchestre
ou à l’ensemble de guitares.
L’école de musique suit le programme officiel de la F.F.E.A. et
présente ses élèves aux examens imposés par cette fédération
en janvier et en juin.
Tout au long de l’année les élèves et leurs professeurs présentent
des concerts dans les différents lieux de la ville et participent

musicalement aux manifestations organisées par la Ville de
Saint-Florent-sur-Cher ou par les associations florentaises.
Les horaires des classes de formation musicale et d’éveil seront
affichés les 1er,2 et 3 septembre à l’école de musique.
Venez vous renseigner.
Tarifs pour 2021 - 2022
Droit d’inscription annuel de 25 € par famille pour tous
Cotisations trimestrielles
Eveil

élèves de Saint-Florent-sur-Cher 46 €
élèves du Canton de Chârost 52 €
élèves hors du canton de Chârost 63 €
Formation musicale - Atelier chansons (seul) :
élèves de Saint-Florent-sur-Cher 52 €
élèves du canton de Chârost 62 €
élèves hors du canton de Chârost 70€
Solfège + Instrument :
élèves de Saint-Florent-sur-Cher 138 € (enfant), 185 € (adulte)
élèves du canton de Chârost, 167 € (enfant), 224 € (adulte)
élèves hors du canton de Chârost, 194 € (enfant), 261 € (adulte)
Orchestre ou Ensemble de Guitares : 42 € (pour tous)
Tarifs dégressifs pour plusieurs inscriptions par famille

A l’inscription, il vous sera réclamé :

- le droit annuel d’inscription de 25 €, le 1er trimestre,
- 3 enveloppes (format 114 x162) au tarif en vigueur et 2 enveloppes
(format 162 x 229) à 1,60 € par famille (et libellées à votre adresse) et
- une photo d’identité UNIQUEMENT POUR LES NOUVEAUX INSCRITS.

Aucune inscription ne sera prise sans ces documents.

Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à AnneMarie Deville (directrice) : 06 03 22 52 81
www.ecolemusiquestflorent18400.e-monsite.com
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4€
pour tous

Youpi ! C'est mercredi

La Vie de château

Quand on a l’imagination de Rita et la patience de
Crocodile, on passe un merveilleux mercredi !

Violette, 8 ans, récemment orpheline, part vivre avec
son oncle agent d’entretien au château de Versailles.

mercredi 7 juillet à 16h30

mardi 3 août à 15h

crée ton guide du spectateur

Ma mère est un gorille

Les Mal aimés

(et alors ?)

Ce programme de 4 courts métrages montre avec
tendresse l’univers de certains « mal aimés » qui ont
mauvaise réputation.

Jonna accepterait n'importe quel parent qui puisse lui
donner de l'amour. La surprise est de taille quand une
femelle gorille se présente à l'orphelinat pour être sa
nouvelle maman...

AVANT-PREMIERE

vendredi 6 août à 16h30

samedi 10 juillet à 16h30

atelier lightpainting

création d'un flipbook

dès 5 ans - 1h12

dès 4 ans - 44 min

Calamity

La Petite taupe

1863,

États-Unis d’Amérique, dans un convoi qui
progresse vers l’Ouest, vivez une aventure pleine de
dangers et riche en rencontres qui révélera la
mythique Calamity Jane.

Petite Taupe, soucieuse de l'environnement et de la
préservation de la nature, revient avec ses amis pour
3 aventures inédites !

mardi 24 août à 16h30

mercredi 14 juillet à 15h
dès 6 ans - 1h22

atelier ciné-philo

dès 6 ans - 45 min

dès 3 ans - 40 min

quiz western

crée ton affiche du film

dès 3 ans - 45 min

Aya et la sorcière

La Chouette en toque

Aya, 10 ans, a grandit dans un orphelinat douillet.
Adoptée par un mystérieux couple, elle découvre que
ceux-ci ne sont autre que des sorciers !

La Chouette aborde avec humour
alimentaire en cinq contes gourmands.

dès 3 ans - 52 min

Les ateliers supplémentaires

Les Ours gloutons

Nico et Mika sont nos deux ours gloutons. Unis par la
gourmandise, ils sont prêts à tout pour concocter les
meilleurs mets pour leurs amis.

samedi 31 juillet à 16h30
dès 3 ans - 45 min

chaîne

création d'une chouette
façon Arcimboldo

mercredi 28 juillet à 16h
quiz sorcières

la

samedi 28 août à 16h30

AVANT-PREMIERE

dès 7 ans - 1h22

AVANT-PREMIERE

jeudi 8 juillet de 14h à 17h

grat
uit

atelier stop-motion

découvrir les techniques du cinéma d'animation

limité à 12 participants

mercredi 25 août de 14h à 17h

préparons un goûter en
papier pour Nico et Mika

atelier effets spéciaux
découvrir comment sont réalisés les effets spéciaux

limité à 20 participants

Renseignements et inscriptions aux ateliers : 02 48 55 65 84
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Les prévisions de l'été !
Retrouvez les programmes et les horaires sur
www.ville-saint-florent-sur-cher.fr
fr.facebook.com/villesaintflorentsurcher
IntraMuros

Juillet-Août 2021

TARIF
NORMAL
7.00 €

PRESIDENTS
Nicolas, un ancien Président de la
République, supporte mal l'arrêt de sa vie
politique. Les circonstances lui permettent
d'espérer un retour sur le devant de la
scène. Mais il lui faut un allié...

OSS 117
1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias
OSS 117, est de retour. Pour cette
nouvelle mission, plus délicate, plus
périlleuse et plus torride que jamais, il
est contraint de faire équipe avec un
jeune collègue, le prometteur OSS 1001.

BENEDETTA
Le film est présenté en compétition au
Festival de Cannes 2021. Au 17ème
siècle, alors que la peste se propage en
Italie, la très jeune Benedetta Carlini
rejoint le couvent de Pescia en Toscane...

SPIRIT L'INDOMPTABLE
SPIRIT L'INDOMPTABLE est la suite de
SPIRIT, L'ÉTALON DES PLAINES et met en
scène la rencontre entre une jeune fille
rebelle en manque de repères et l'étalon
sauvage, en qui elle trouvera une âme
sœur et une véritable inspiration...

LA FINE FLEUR
Le film fait partie de la Sélection
Officielle de l'Alpe d'Huez 2021. Eve
Vernet a été la plus grande créatrice de
roses. Aujourd'hui, elle est au bord de la
faillite, sur le point d'être rachetée par
un concurrent puissant…

BLACK WIDOW
Natasha Romanoff, alias Black Widow,
voit resurgir la part la plus sombre de
son passé pour faire face à une
redoutable conspiration liée à sa vie
d'autrefois...

MEDECIN DE NUIT
Mikaël est médecin de nuit. Il soigne des
patients de quartiers difficiles, mais aussi
ceux que personne ne veut voir : les
toxicomanes...

OLD
L'adaptation de Château de Sable de
Pierre Oscar Levy et Frederik Peeters.En
vacances dans les tropiques, une famille
s'arrête pour quelques heures sur un
atoll isolé où ils découvrent avec effroi...

KAAMELOTT
Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses
mercenaires saxons font régner la
terreur sur le royaume de Logres. Les
Dieux, insultés par cette cruelle
dictature, provoquent le retour d'Arthur
Pendragon et l'avènement de la
résistance...

C'EST LA VIE
Le film fait partie de la Sélection Officielle
de l'Alpe d'Huez 202. Pour son dernier
jour avant la retraite, Dominique, une
sage-femme au caractère bien trempé, est
forcée de coopérer avec un jeune
obstétricien arrogant…

5EME SET
À presque 38 ans, Thomas est un
tennisman qui n'a jamais brillé.
Pourtant, il y a 17 ans, il était l'un des
plus grands espoirs du tennis. Mais une
défaite en demi-finale l'a traumatisé et
depuis, il est resté dans les profondeurs
du classement…

CRUELLA
Londres, années 70, en plein
mouvement punk rock. Escroc pleine de
talent, Estella est résolue à se faire un
nom dans le milieu de la mode. Elle se lie
d'amitié avec deux jeunes vauriens qui
apprécient ses compétences ...

FAST & FURIOUS 9
Si Dom Toretto mène une vie tranquille,
loin du bitume, auprès de Letty et de leur
fils, le petit Brian, ils savent bien tous les
deux que derrière les horizons les plus
radieux se cachent toujours les dangers
les plus sournois...

PIERRE LAPIN 2
Béa, Thomas et les lapins forment
désormais une famille recomposée,
mais Pierre a beau faire tout son
possible, il ne semble parvenir à se
débarrasser de la réputation de voyou
qui lui colle à la peau ...

OPERATION PORTUGAL
Hakim, 35 ans, sympathique flic de
quartier d'origine marocaine, doit
infiltrer la communauté portugaise pour
les besoins d'une enquête. Mais peut-on
devenir Portugais en trois jours ?

MILLA
Milla n'est pas une adolescente comme les
autres et quand elle tombe amoureuse
pour la première fois, c'est toute sa vie et
celle de son entourage qui s'en retrouvent
bouleversées…

AINBO PRINCESSE D'AMAZONIE
Née au cœur de la forêt amazonienne,
Ainbo n'a que 13 ans mais rêverait
d'être la meilleure chasseuse de tout
Candamo. Aussi se lance-t-elle au
mépris de tous les dangers dans la lutte
contre la déforestation...

MYSTERE A SAINT-TROPEZ
Août 1970, en pleine période yéyé.
Comme chaque année, le milliardaire
Claude Tranchant et sa femme Eliane ont
invité le gratin du show-business dans leur
somptueuse villa tropézienne. Rien ne
semble pouvoir gâcher les festivités ...

LE SENS DE LA FAMILLE
Le film fait partie de la Sélection
Officielle de l'Alpe d'Huez 2021.
Un matin, les Morel se réveillent avec
un gros problème. Ils découvrent que
l'esprit de chacun est coincé dans le
corps d'un autre membre de la famille !

Chômeurs, étudiants, + 65 ans, familles nombreuses : 6.00 €
- 14 ans, séances Ciné Culte, séances 1,2,3 ... Ciné ! : 4.00 €
Tous les lundis et jeudis : 6.00 €- samedi à 14h : 6.00 €
Location des lunettes 3D : 1.00 €
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LES CROODS 2
Les Croods ont survécu à leur part de
dangers et de catastrophes mais ils vont
maintenant devoir relever leur plus
grand défi : rencontrer une autre
famille.Les Croods ont besoin d'un
nouvel endroit où habiter...
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Les Mystères
du Temps
VISITEZ LA VILLE ET SON HISTOIRE EN
FAMILLE AVEC CE JEU SEMI-NUMÉRIQUE

Venez les batteries pleines !
D U 7 J U I L L E T AU 31 AO Û T 2 0 21
DÉPART AU CHÂTEAU DE SAINT-FLORENT-SUR-CHER
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur les réseaux de la ville
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Juillet 2021

https://www.yeps.fr/offersheet/AED0FB4D-2C7D-4541-A4A0-DDE332552DF9

À vous les vacances ….

Une aide qui finance la moitié des
vacances des 18-25 ans !
Départ 18:25 est un programme d’aide au départ
en vacances des jeunes proposé par l’Agence
Nationale pour les Chèques Vacances avec le soutien du ministère en charge du tourisme.
C''est une aide financière accordée aux 18-25 ans,
sous conditions de statut ou de ressources, couvrant la moitié* du coût de vos vacances. Parmi un
large choix de séjours, vous pouvez ainsi vous
accorder un repos bien mérité, pour des destinations qui vous ressemblent : du farniente au soleil,
des vacances sportives à la montagne, découvrir
des capitales européennes....
* Dans la limite de 150€ d’aide et de 50€ minimum
à la charge du bénéficiaire (après déduction de
l’aide)
Et n'oubliez pas les bons plans
qui vous proposent notamment :
50% à 66% de réduction sur vos trajets , une aide pour se cultiver et se divertir et de
nombreuses autres infos!

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

# 17 #

Accueil tout public
salariés, demandeurs
d’Emploi.
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Formation financée par la Région Centre-Val de Loire

LE CENTRE DE FORMATION TIVOLI INITIATIVES

PROPOSE À SAINT-FLORENT-SUR-CHER
UNE FORMATION RÉMUNÉRÉE
POUR JEUNES ET ADULTES

ÉLABORER SON PROJET PROFESSIONNEL
Du lundi 13 septembre 2021 au jeudi 16 décembre 2021
Objectifs
Valider un projet professionnel en vue d’une entrée en FORMATION QUALIFIANTE
et/ou d’une signature d’un contrat de TRAVAIL.

Deux informations collectives auront lieu :

JEUDI 2 ET MARDI 7 SEPTEMBRE À 14H00
(se munir d’un CV)

À LA MISSION LOCALE DE SAINT-FLORENT-SUR-CHER
75 avenue Gabriel Dordain 18400 Saint-Florent-sur-Cher
Pour tout complément d’information :

Mission Locale 02 48 23 21 23
Pôle Emploi – (autres publics)

CABINET D’HYPNOSE MÉDICALE
Depuis quelques semaines, Florence
Aucante a choisi Saint-Florent-sur-Cher
pour installer son cabinet d’hypnose.
Florentaise depuis presque vingt années,
Florence a toujours travaillé dans le
domaine médical. Elle a découvert et
développer les bienfaits de l’hypnose
médicale comme outil de gestion de
l’anxiété, de la douleur, des phobies, pour
améliorer la prise en charge des patients.
Associée aux apports théoriques, son
expérience de terrain, lui a permis
d’aiguiser et de maîtriser avec efficience
cette pratique de l’hypnose médicale.

comme elle l’entend, elle est
active et reste toujours maître
de ses décisions. Le praticien
est juste là pour baliser et
jalonner la route, afin que ses
ressources puissent faire le
bon travail. Ce travail permet
ainsi de traiter les problèmes
à la source en dialoguant avec
l’inconscient pour dépasser
des blocages et offrir de
nouvelles perspectives.

Diplômée
de
l’Institut
Français
d’Hypnose (IFH) de Paris, Florence
suit régulièrement des cours de
perfectionnement et intervient comme
formatrice.

Ce travail complémentaire peut aider
à dépasser des peurs, se libérer des
phobies, gérer la douleur et accompagner
en auto-hypnose, améliorer le sommeil,
diminuer le stress, arrêter le tabac, gérer
le poids avec la méthode HGP basée sur la
chronobiologie....

L’hypnose Ericksonienne est une
hypnose douce et non intrusive, pour
trouver les réponses au changement.
La personne est libre de faire le chemin

L’hypnose est une thérapie brève. Le
nombre de séances s’adapte au besoin et
au rythme de progression de chacun.
La durée d’une séance est d’environ 1h.
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Les séances d’hypnose ne peuvent se
substituer à la prise en charge d’un
accompagnement psychothérapeutique
par un professionnel formé ou remplacer
une consultation chez le médecin traitant
ou tout autre professionnel de santé
spécialisé.
06 65 36 91 06
cabinethypnoseflau.wordpress.com
hypnoflau@gmailcom
www.facebook.com/hypnoseflaucante

ÉCONOMIE - EMPLOI- FORMATION
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EMILY SCHWINDENHAMMER
NUTRITIONNISTE
Depuis 1 an, Emily a suivi son mari suite à
une mutation professionnelle. Diplômée
d’une école de Montpellier, elle exerce
depuis 4 ans en tant que nutritionniste.
Son parcours professionnel en secteur
hospitalier fait qu’elle connaît bien
la gestion des patients atteints de
pathologies liées à l’alimentation.
Son travail consiste en la prise en charge
diététique et nutritionnelle, notamment
auprès de patients souffrant de diabète,
d’hypercholestérolémie, d’hypertension,
de surpoids, de problèmes de transit ...
mais aussi de personnes sans souffrance
et qui souhaitent retrouver leur poids
idéal. Le poids d’équilibre n’est pas
forcément le poids idéal, c’est un poids
propre à chacun.

Emily propose un programme où l’on
mange ce que l’on aime. On n’a pas
faim. On retrouve la forme grâce à une
alimentation parfaitement équilibrée,
le tout sans médicament ni substitut
alimentaire.

Pour retrouver la ligne, la forme et la
santé :
06 09 73 34 80
48, avenue Gabriel-Dordain
18400 Saint-Florent-sur-Cher

20 BOUGIES
POUR CITY COIFF’
Plus qu’un métier, c’est une
passion. Et des salons il en a vu !
Sébastien a navigué entre des
grands salons de franchises très
connues, où il était manager
et des salons en province. Il a
développé son savoir-faire en
prenant toutes les opportunités
qui se présentaient. Puy-deDôme, Marne, Allier, Cantal...
il voyage jusqu’en 1999, où
il arrive à Bourges pour une
collaboration dans un salon
berruyer.

Sébastien Cognet, un visage florentais
bien sympathique est connu par beaucoup
de monde... Florentais d’adoption, il fête
ses 20 ans parmi nous... Que le temps file
vite !
Sébastien, 47 ans, originaire des Hautsde-Seine, est fier de ses 30 années
d’expérience. Depuis ses débuts en tant
qu’apprenti à 16 ans, il n’a pas quitté le
monde de la coiffure.

En 2001, une belle opportunité
se présente à Saint-Florentsur-Cher, il devient alors
manager de Citty Coiff’. Il se sent bien
à Saint-Florent, Sébastien y trouve des
amis, un nouveau mode de vie, une
clientèle régulière et agréable. Les gens
commencent a le reconnaître quand il
fait ses courses. Il noue des liens avec les
commerçants de la commune et il aime
la taille humaine de notre cité. “ Tout le
monde se connait et se respecte ”.
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Du coup, en 2004, il n’hésite pas à devenir
gérant du salon.
Et, depuis il y mène des journées bien
chargées avec plaisir. Sébastien remercie
chaleureusement sa clientèle fidèle et
occasionnelle, c’est toujours avec joie
qu’il ouvre sa porte.
Son salon spacieux où il travaille seul, lui
permet d’accueillir ses clients dans un
respect scrupuleux des gestes barrières.
City Coiff’
homme - femme - enfant
coupe - couleur - brushing - mèches
service forme - produits capillaires...
Sur rendez-vous du mardi au samedi de
8h30 à 20h00
Galerie Carrefour Market
2 rue Jean Moulin
18400 Saint-Florent-sur-Cher
02 48 55 22 15
www.citycoiff.com
Bon anniversaire,
rendez-vous dans 20 ans !

BRÈVES
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U.S.F. CYCLISME
Suite à l’assemblée générale du 20 mai
2021, un nouveau bureau pour l’.U.S.F.
Cyclisme a été élu :
Président d’honneur : Jean-Paul Ferry
Président actif : Alain Préau
Vice-président : Marcel Vidal

Secrétaire : Didier Guérin
Secrétaire-adjoint : Michel neron
Trésorière : Michèle Hache
Trésorière-adjointe : Gilberte Barachet
Infos : neronm@orange.fr

U.S.F. RUGBY
Suite à l’assemblée générale de
l’U.S.Florentaise Rugby qui s’est
déroulée le 22 mai 2021 le bureau
directeur a été élu :

Responsable : M. Lichon Simon
Vice Responsables : M. Lhuilier Baptiste,
M. Jacquet David, M. Poirier Thibault
Trésorière : Mme Gomes Sandrine
Secrétaire : Mme Lamy Laura

CLUB DU 3ÈME ÂGE
Le club du 3ème age de Saint-Florent-surCher reprendra ses activités :
mardi 14 septembre 2021 de 13h30 à
17h30 salle roseville.
Pour des raisons sanitaires,
adhérents devront être vaccinés.

les

Si vous souhaitez passer un bon moment
autour d’une belote ou d’un autre jeu,
vous êtes les bienvenus.
Faite attention a vous !
Renseignements auprès de la
présidente Annie Bornand
06 07 32 81 46 ou 02 48 55 06 02

FEMMES SOLIDAIRES
Après le Vendée Globe auquel a
participé Alexia et la course cycliste des
femmes « Donnons des elles au vélo » ,
Femmes Solidaires a remarqué l’exploit
extraordinaire et la solidarité médicale
de la Dijonnaise Hélène Drouin âgée de
27 ans. Elle est à ce jour la plus jeune
française à avoir gravi l’Everest.
Elle est arrivée au sommet (8 849 mètres)
en 13h30 mardi 11 mai.
La jeune femme s’était lancée ce défi
pour récolter des dons pour une unité
de recherche médicale.
Elle dit avoir eu beaucoup de chance
d’avoir réussi à gagner le sommet,
et d’être rentrée saine et sauve au
camp de base. À ce jour, seulement
onze Françaises ont réussi à gravir
le Mont Everest. Hélène Drouin est
donc la douzième. Si Hélène a relevé
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ce défi exceptionnel, c’est aussi pour
une bonne cause. Elle est interne en
anesthésie et réanimation au CHU de
Dijon et a affronté les premières vagues
du Covid-19 en tant que soignante.
C’est donc une partie des fonds récoltés
grâce aux sponsors, qu’elle souhaite
reverser à une unité de recherche
médicale de l’Inserm sur l’hépatite B
(Institut national de la santé et de la
recherche médicale).
Belle preuve de courage pour cette
aventure peu commune, bravo !
Comité de La Châtre :
femmes.solidaires36400@orange.fr
Coordinatrice à Saint-Florent-sur-Cher :
femmesolidairestflorent-cher@orange.fr

BRÈVES

Magazine Le Florentais - Juillet-août 2021

CROIX ROUGE
La quête nationale du vendredi 28 mai
et samedi 29 mai 2021 à l’entrée des
supermarchés Carrefour Market, Super
U et Lidl a permis de récupérer 1 989,61
euros qui serviront à aider les familles
en situation de précarité.

Merci aux bénévoles permanents de
l’antenne Croix-Rouge Française de
Saint-Florent-sur-Cher, ainsi qu’ à
Béatrice, à Mattéo et à Tatiana, pour
leur participation active, conviviale et
chaleureuse.

CLUB DES SÉNIORS
Depuis le début de l’année 2021, nous
sommes tous restés dans l’espoir et dans
l’attente confiante de jours meilleurs
nous permettant de réaliser tout ce
que nous désirerions et pourtant, nous
avons encore traversé une période
pleine d’incertitudes…
Le respect des règles sanitaires,
une vaccination “responsable” pour
permettre une amélioration de la
situation sanitaire, et nous pouvons de
nouveau espérer de bons moments,
faire des projets ….
Mercredi 7 juillet, après une réunion de
Club, les membres pourront déguster

SAINT-FLORENT CULTURE
RENTRÉEE DES ATELIERS
Atelier Cartonnage :
Réunion d’informations et inscriptions :
jeudi 2 septembre à 18h30 salle Auditorium
Reprise des cours
lundi 6 septembre 1er étage Roseville salle SFC
Animatrice : Marie-Anne COUSIN : 06 18 96 70 59
Atelier Art Floral
Réunion informations et inscriptions :
mercredi 8 septembre à 19h petite salle Roseville
Reprise des cours
mardi 14 septembre - atelier rue Roger Salengro
Animatrice : Eliane MELON 06 44 02 25 15
Atelier Terre-Poterie
Reprise des cours
lundi 6 septembre - atelier rue Roger Salengro
Animatrice : Eliane MELON 06 44 02 25 15
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une fromagée au “Firmanent” pour
terminer la soirée.
Dimanche 18 juillet un après-midi
à Noirlac sera organisé pour une
visite privée suivie d’une promenade
en calèche à la Celle Condé où tous
pourront dîner et terminer la soirée
devant un spectacle équestre.
En septembre, les réunions du Club
reprendront mardi 7 avec l’espoir de
proposer quelques festivités pour la fin
d’année.
Pour tous renseignements :
Au cours des réunions de Club
ou au 06 09 41 18 27

L’ESSENTIEL

Magazine Le Florentais - Juillet-août 2021

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
Alain TABARD
Anne-Marie DÉBOIS - Julie FERRON
Pourquoi bannir COMATELEC de la
commande publique…
Lors du Conseil Municipal du 18 mai
2021, nous avons fait part de notre
étonnement et de notre désapprobation
à la lecture de deux délibérations
portant sur l’achat d’équipement
pour l’éclairage public à l’entreprise
COMATELEC.

En 2020, notre ville était sous le choc
à l’annonce de la délocalisation vers
l’Espagne de l’usine COMATELEC
spécialisée dans la production
d’équipement
d’éclairage
public.
Entreprise performante, dégageant
d’important bénéfices mais sacrifiée
sur l’autel de la course aux profits.
Résultat, près de 100 licenciements sans
compter tous les salariés intérimaires.
Au-delà de ce drame, c’est l’ensemble
des entreprises, commerces, services
publics, de notre collectivité qui est
impactée.
A la suite de la vive émotion des
Florentaises et Florentais, à la forte
mobilisation des salariés, associés à la
coordination syndicale CGT du bassin
de St Florent et à la réaction outrée
des politiques, la réponse municipale

aurait dû se traduire par la décision
immédiate de ne plus travailler avec
cette société et de privilégier un
autre fournisseur d’éclairage public,
notamment un concurrent Français. Il
en existe.
Ne voulant pas cautionner cette
fermeture d’usine, nous n’avons pas
validé ces délibérations et nous ne le
ferons pas non plus à l’avenir. D’une
part, nous le devons aux salariés
aujourd’hui au chômage, et d’autre part
nous devons sanctionner les dirigeants
sans scrupule du groupe Schréder
propriétaire de la société Comatelec.
Ce dernier, ayant choisi la délocalisation
à l’étranger plutôt que nos emplois et
notre savoir-faire sur notre territoire,
changeons de fournisseurs pour notre
éclairage public.

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.
MOIS DE JUILLET
Samedi 10 - Journée : Deseveaux
Dimanche 11 - Journée : André
Lundi 12 - Journée : Deseveaux
Mercredi 14 - Journée : Dehmouche
Du samedi 17 au lundi 19 - Journée : Antignac
Du samedi 24 au lundi 26 - Journée : Pasdeloup
Samedi 31 - Journée : Antignac
MOIS D’AOÛT
Dimanche 1 et lundi 2 - Journée : Antignac
Samedi 7 - Journée : Pasdeloup
Dimanche 8 - Journée : Dehmouche
Lundi 9 - Journée : Pasdeloup
Samedi 14 - Journée : Deseveaux
Dimanche 15 - Journée : André
Lundi 16 - Journée : Deseveaux
Du samedi 21 au lundi 23 - Journée : Deseveaux
Du samedi 28 au lundi 30 - Journée : Pasdeloup
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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NAISSANCES :
26/05 : Ritage BOUBARRITANE
31/05 : Victoire MACHADO
MARIAGES :
29/05 : Paul PONROY et Syuzanna GEVORGYAN
05/06 : Damien MARIA et Mélinda GAMA
12/06 : Mathieu VINCENT et Deborah BESSE
12/06 : Frédéric DUFRESNE et Eleonora COLAGROSSO
19/06 : Brice RAMILLON et Audrey TAMBOUR
PACS :
31/05 : Rémi SURGET et Pauline CHANTEREAU
11/06 : Didier DINI et Laetitia LAROCHE
DÉCÈS :
13/05 : Marie-Thérèse CHAMPION
18/05 : Jeanne LETELU épouse GIRARD
19/05 : Carmen SANFELIX PASCUAL veuve CAMARENA
27/05 : Denise ROPERS veuve GAMBADE
03/06 : Simone BOURGOIN veuve BESSEMOULIN
07/06 : Nicole PERREAU
08/06 : Jean-Claude SALMON
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DANS VOS AGENDAS
Orchestre de l’Académie Musicale du Cher
Concert vendredi 27 août 2021 à 20h

Dimanche 12 septembre 2021

& Ci ém

des

Forum

associations

Centre Culturel Louis-Aragon
10h - 18h

Direction Musicale : Thierry Quatrehomme

Nombreuses démonstraaons tout au long de la journée
Restauraaon sur place

En partenariat avec le conseil départemental du Cher,
les villes de Bourges et Saint-Florent-sur-Cher

Organisé par la ville de Saint-Florent-sur-Cher
avec la participation d’associations locales

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

Saint-Florent-sur-Cher

Renseignement : 02 48 23 50 08

Entrée libre

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

BR
OCTO

E DE

NÎCN EÉ S
A
Y
O
B
FL AM D E S A

E
LA
MAIN
A SE
L

DU 4 AU 10 OCTOBRE 2021
Programme en cours de préparation

BASKET ADAPTÉ
V E N E Z
F R A N C E

25
SEP
2021

D É C O U V R I R L ' É Q U I P E D E
F É M I N I N E E T M A S C U L I N E

SAMEDI | 14H
G Y M N A S E

M I C H E L

D U P O N T

À TRÈS VITE !

CONDITIONS D’INSCRIPTION AUX DIFFÉRENTES MANIFESTATIONS DE LA SEMAINE:
- Exclusivement réservé aux retraités et leur conjoint domiciliés
- Saint-Florent-Sur-Cher
- Il faut être âgé de 70 ans et plus
- Inscription au centre culturel Louis-Aragon sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile
Centre culturel Louis Aragon - 70 Avenue Gabriel Dordain - 18400 Saint-Florent-Sur-Cher
02 48 55 65 84 - centrearagon@villesaintflorentsurcher.fr
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Spectacle pyrothechnique par la société SOIR DES FÊTES

23h

Mairie de Saint-Florent-sur-Cher - Place de la République 18000 Saint-Florent-sur-Cher
02 48 23 50 00 - www.ville-saint-florent-sur-cher.fr

Spectacle avec l’orchestre PACIFIC au théâtre de verdure

22h

BUVETTE SUR PLACE - ENTRÉE LIBRE

DANS LE PARC DE SAINT-FLORENT-SUR-CHER

Regadez vers le ciel!

NATIONALE

Fête

13 JUILLET 2021

A I R -
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A I L E S

C É R É M O N I A L E
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L ' H O R L O G E
C O I N -

F R E A K A D E L I C

P L E I N

D U

E L I X I R -

C H A M P Ê T R E *

É D I T I O N

Informations et réservations (repas)
Centre Culturel Louis Aragon
02 48 55 65 84

19-20-21-22 AOÛT 2021

SAINT-FLORENT-SUR-CHER

THÉATRE DE VERDURE

C I N É M A

C O M P A G N I E

C O M P A G N I E

R E P A S

P R E M I È R E

DES
FLO'LIES
SUR CHER

F E S T I V A L

