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CLIN D’ŒIL
Samedi 2 avril, Madame le Maire et son 
équipe municipale recevaient 12 jeunes 
pour leur remettre leur première carte 
d’électeur. « En recevant la carte électorale, 
vous franchissez une étape importante de 
votre vie de citoyen français, commentait le 
maire, Nicole Progin. Chacun doit prendre 
conscience de l’immense chance que nous 
avons de vivre dans un pays démocratique, 
une société de droits et de devoirs, de 
libertés et de solidarités. Car voter n’est pas 
seulement un droit, mais aussi un devoir.» 
Cette cérémonie se termimait par un pot 
entre élus, jeunes et parents.
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Florentaises, Florentais,

L’année scolaire 2021/2022 prendra ¥n dans 9 semaines, c’est-à-dire très 
prochainement.

Malgré une baisse nationale des e¦ectifs du premier degré prévue par le Ministère 
de l’Education nationale pour les 3 ans à venir, notre municipalité espère 
l’augmentation du nombre d’élèves sur notre commune grâce aux nombreuses 
constructions de logements sur la nouvelle zone pavillonnaire du Bois d’Argent. 

Les orientations budgétaires se sont tournées vers la rénovation des 3 écoles maternelles dont les 
constructions datent de 1967 pour Rive droite et Rive gauche, et 1978 pour Beauséjour.
Nous avons fait le choix de prioriser les travaux sur la maternelle rive droite, dans un premier temps, avec 
en 2023 la rénovation énergétique, qui représente un montant élevé dans le budget de la municipalité, la 
réfection des sols et des murs. Plutôt que de faire des travaux de réparations précaires sur chacune des 
écoles, nous avons projeté de rénover entièrement les écoles maternelles, les unes après les autres. Les 
travaux d’urgence ne seront bien sûr pas négligés pour autant.

En 2022, les 8 classes de maternelles se verront dotées de nouveaux ordinateurs portables et de 
tablettes numériques pour favoriser le savoir numérique des élèves. De plus, la �bre optique est en 
cours d’installation dans chacune des écoles.

Nous prévoyons l’étude énergétique du bâtiment le plus ancien de l’école Louis Dézelot en 2024. Sa vétusté 
est synonyme de manque d’étanchéité entraînant des dépenses énergétiques que nous souhaitons voir 
diminuer pour des raisons économiques, environnementales et a¥n d’apporter un maximum de confort 
aux enseignants et aux élèves.

Toutes les classes seront équipées début mai de capteurs de CO2. 

A ce jour la loi n’oblige pas les municipalités à s’équiper de ce matériel, mais nous avons néanmoins décidé 
d’apporter un maximum de protection aux élèves et enseignants.

Du côté de la restauration scolaire, qui connaît un succès grandissant, il est prévu au budget 2022 l’étude 
d’un éventuel agrandissement. Notre projet est de porter le montant des travaux d’extension au budget 
2023. Le service des a¦aires scolaires n’arrive plus à satisfaire la demande de parents en besoin du service 
de restauration scolaire pour les élèves du 1er degré faute de places. C’est avec grand regret que nous avons 
été amenés à refuser l’accueil de leurs enfants au restaurant scolaire, sur cette année scolaire.

Notre orientation budgétaire pour les prochaines années, s’est portée prioritairement sur les 
travaux concernant les bâtiments scolaires et le restaurant scolaire, a¥n d’apporter le plus de confort et 
d’épanouissement possibles à tous les élèves de maternelle et de primaire qui évoluent dans nos écoles 
�orentaises. 

Éditorial

Marinette Robert
Maire-adjointe
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DOSSIER - PROJET
LA VIE DE NOS ÉCOLES

Comme il est dit dans l’édito, les orientations budgétaires de la municipalité, 
pour les années à venir, se sont tournées vers la rénovation des 3 écoles 

maternelles dont les constructions datent de 1967 pour Rive droite 
et Rive gauche, et 1978 pour Beauséjour. Nous vous présentons 

les di¦érents investissements établis depuis 2013, et les 
prévisions pour les années à venir.

 Présentation des investissements prévisionnels jusqu’en 2025

Présentation des investissements depuis 2013 auxquels s’ajoutent 3 719 695 € de déconstruction et reconstruction 
du nouveau bâtiment de l’école élémentaire Dézelot de 2019 à 2022.
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La vie dans les écoles c’est aussi....

  Le restaurant scolaire

Le 7 avril 2022, le 
responsable du 
restaurant scolaire 
Le Gavroche, 
accompagné de la 
responsable des 
a¦aires scolaires 
et de Madame 
Marinette Robert, 
adjointe à l’éducation - enfance - jeunesse, recevaient les 
représentants de parents d’élèves de la FCPE et de l’APE. 
Après une visite des locaux, des di¦érentes salles de 
restauration appropriées aux maternelles et aux enfants 
de l’école élémentaire Dézelot, le personnel leur était 
présenté.
Ils ont pu découvrir le lieu  et savourer avec grand plaisir 
les di¦érents mets préparés avec le plus grand soin gustatif 
et visuel de l’équipe.

L’école maternelle Rive gauche

Un atelier de 
bien-être était 
o¦ert à tous 
les enfants de 
l’école maternelle 
Rive gauche. 
Sandrine Content, 
l’intervenante  a 
proposé aux petits 
Mon Moment Magique.
Un atelier par niveau :
- les petites sections ont ré�échi sur le droit à l’erreur, 
- les moyennes sections ont découvert les accords toltèques 
- les grandes sections ont renforcé leur con¥ance en soi. 
Cette séance leur a permis de se relaxer et d’être prêts pour 
l’apprentissage. C’est une expérience à renouveler pour le 
plus grand plaisir des enfants. Un grand merci à Sandrine.

Inscriptions restaurant scolaire, 
garderie maternelles et transport scolaire 

année scolaire 2022-2023

Les inscriptions au restaurant scolaire, à la garderie 
maternelle et au transport scolaire s’e¦ectueront du 
lundi 30 mai au vendredi 10 juin 2022. Elles se feront 
en ligne via le portail famille de la Ville ou en version 
papier à retirer au guichet du service a¦aires scolaires 
ou téléchargeable via le site de la Ville de Saint-Florent-
sur-Cher à compter du lundi 30 mai 2022.

Le détail des démarches à suivre sera indiqué sur le site 
de la Ville.
- Remplissez en ligne ou téléchargez la ¥che unique 
de renseignements commune à tous les services liés à 
l’enfance. À ne remplir qu’une fois.
- Remplissez en ligne ou téléchargez le formulaire 
d’inscription en choisissant le ou les services qui vous 
intéressent.
- Rassemblez les pièces à fournir en fonction des 
services choisis.

Jusqu’au vendredi 10 juin 2022 : 
adressez l’ensemble des documents 

par mail à a¦aires.scolaires@villesaint�orentsurcher.fr
ou déposez l’ensemble des documents

dans la boîte aux lettres située 
sous le porche d’entrée de la Mairie.

Si vous n’avez pas la possibilité de télécharger la ¥che de 
renseignements et le formulaire d’inscription, contactez 
le service a¦aires scolaires au 02 48 23 50 26, le service 
vous fera parvenir les documents en format papier par 
voie postale, ou présentez-vous à l’accueil du service qui 
vous remettra le dossier.

Pour plus de renseignements le service a¦aires scolaires 
est à votre disposition au 02 48 23 50 26.

Avec le soutien de la municipalité de Saint-
Florent-sur-Cher, l’association 
des parents d’élèves FCPE 
souhaite mettre en place à titre 
expérimental un service d’aide 
aux devoirs pour les élèves de 

l’école élémentaire Dézelot à la rentrée 2022/2023. 

Nous avons besoin de vous ! 
Pour mener à bien ce projet, nous sommes à la 
recherche de bénévoles pour accompagner et 
encadrer les enfants. 
Si vous souhaitez nous aider dans cette démarche, 
nous vous remercions de laisser vos coordonnées 
au service a¦aires scolaires  : 02 48 23 50 26
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LES SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX
DES PROFESSIONNELS AU SERVICE DU PUBLIC

> La nouvelle voirie du quartier du Breuil a nécessité une 
modi¥cation de l’évacuation des eaux usées de l’espace Simone 
Veil. Les travaux ont été pris en charge par le plombier des 
services techniques municipaux. L’intervention a eu lieu dans 
un vide sanitaire aux conditions pénibles : étroitesse des lieux 
(hauteur d’environ 1m20) ; poussière et insalubrité.

> Les toilettes publiques de la place de la République sont 
nettoyées quotidiennement par les agents des services 
techniques. Le vandalisme est constaté régulièrement. Nous 
rappelons que ces faits sont sanctionnés par la loi.

> Dans un souci de consommer plus responsable, les services 
techniques municipaux ont fait le choix d’utiliser la réserve 
d’eau de la cuve enterrée pour la balayeuse et le nettoyeur mobile 
haute pression. Certaines modi¥cations ont été apportées au 
système de puisage (adaptation des collecteurs) et la pose de 
deux ¥ltres nécessaires pour la balayeuse. Bien entendu cette 
utilisation ne se fera pas au détriment de son usage initial soit 
l’arrosage des jardinières et autres massifs �oraux.

> Les travaux de taille et d’entretien des espaces verts se sont 
poursuivis dans di¦érents quartiers (Massœuvre, église...)

> Depuis quelques années la Ville de Saint-Florent-sur-Cher 
s’est engagée dans une démarche environnementale forte 
en abandonnant l’usage des produits phytosanitaires sur les 
espaces publics. Progressivement, la végétation reprend ses 
droits et s’installe en ville… en particulier sur les trottoirs. 
L’herbe ne doit plus être considérée comme mauvaise ou 
sale, elle fait partie de notre environnement urbain. Notre 
perception doit évoluer. La ville redevient peu à peu un espace 
où l’herbe s’a¦ole ! Cela ne veut pas non plus dire qu’on doit 
laisser tout faire.

Chaque habitant est acteur de l’image de la ville (au droit de 
sa propriété), il doit  :

- Arracher / faucher les mauvaises herbes, enlever les feuilles, 
brindilles ou autres issues de sa propriété notamment, les 
ramasser, les emmener en déchèterie ou les composter.

- Entretenir ses haies a¥n d’éviter tout débordement de 
végétation sur la voie publique.

- Passer un coup de balai.

- Ne rien laisser dans le ¥l d’eau du caniveau.

- Nettoyer les grilles d’eau pluviale en surface.

- Ne pas laisser ses ordures ménagères dans la rue en dehors 
des horaires autorisés. (ramassages des ordures les lundis et 
jeudis matin).
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ÉCOLE DE MUSIQUE
GRAND CONCERT DE FIN D’ANNÉE

L’école de musique de Saint-Florent-sur-Cher organise son 
concert de ¥n d’année 

 DIMANCHE 22 MAI à 15H
au centre culturel Louis-Aragon de Saint-Florent-sur-Cher

Après 2 ans d’interruption, l’école de musique vous propose UN 
GRAND CONCERT où les classes d’éveil, de formation musicale  
et les di¦érentes classes instrumentales se produiront.
L’ ensemble de guitares et l’orchestre seront bien sûr présents.
Tous les élèves et leurs professeurs présenteront un spectacle 
varié représentant le travail de l’année.

Cet après-midi musical et récréatif vous permettra de prendre 
connaissance des activités de l’école de musique de Saint-
Florent-sur-Cher avant les PORTES OUVERTES ¥xées cette 
année au VENDREDI 24 JUIN 2022 AU  JEUDI 30 JUIN 2022.
Les élèves ( jeunes ou adultes) désireux de commencer cet 
apprentissage l’année prochaine seront les bienvenus.
      
Vous pouvez aussi prendre connaissance des activités sur le site 
de l’école de musique :

ecolemusiquest�orent18400.e-monsite.com 
Alors n’hésitez pas à venir  les encourager

Entrée Gratuite
Pour tous renseignements : 

Anne-Marie Deville 06 03 22 52 81

UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE
RECTIFICATIF

Le mois dernier nous vous présentions les adhérents à l’Union Commerciale et Artisanale Florentaise.
Deux erreurs se sont glissées dans ce dernier numéro et un poisson d’avril....
Les gagnants du jeu lancé sur les réseaux sociaux seront contactés par mail avant le 15 mai.

EXTRÊME
GRAPHICS
6 rue Emile-Zola

02 48 64 03 54

AIR DU TEMPS
22 avenue du Général-Leclerc

02 48 55 34 31

L’ATELIER D’ISABELLE
COUTURE

77 rue des Lavoirs
06 38 65 54 38



# 8 #

Magazine Le Florentais - Mai 2022VIVRE À SAINT-FLORENT-SUR-CHER

# 8 #

Magazine Le Florentais - Mai 2022

# 8 ## 8 # # 8 # # 8 # # 8 ## 8 # # 8 ## 8 ## 8 ## 8 ## 8 #

OH ! C’EST MOI !
EXPOSITION À LA MÉDIATHÈQUE

Les étudiants de BTSA DATR 2 du lycée 
agricole de Bourges Le Subdray, en 
partenariat avec le GEDHIF Les Foyers du 
Val d’Yèvre ont exposé  à la médiathèque 
Robert Desnos en mars. Une rencontre à 
la fois touchante et pleine d’estime. Les 
étudiants ont travaillé de longs mois sur 
un projet d’exposition photos avec des 
personnes en situation de handicap. 27 
photos qui représentent des postures 
de mains sont proposées à travers cette 
exposition : l’image et l’estime de soi. 

Il est important d’œuvrer sur l’extérieur 
et l’intérieur du corps, de reconnaître 
et sentir les di¦érentes parties. La 
photographie et l’image regardée dans 
le miroir aident à la prise de conscience 
et à la construction de son identité. La 
création du projet OH ! C’EST MOI ! se 
base sur l’image et l’estime de soi. Ce 
dernier permet d’aider les personnes 
accueillies au foyer du Val d’Yèvre de 
s’accepter, d’avoir un minimum d’estime 
pour soi-même, de ne pas se sentir 

di¦érent face à la société. L’objectif des 
étudiants est de rendre itinérante cette 
exposition en diversi¥ant les lieux et 
aussi les publics. 

Retrouvez l’exposition 
du mardi 17 au vendredi 27 mai 

à la médiathèque Robert Desnos de 
Saint-Florent-sur-Cher

DES DIPLÔMÉS RECONNUS
À L’ASER

Chaque année, l’Association Solidarités Emplois Ruraux 
en partenariat avec l’Agence nationale pour la formation 
professionnelle des adultes et la Direction Départementale 
de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des 
Populations proposent aux salariés de passer la Reconnaissance 
des Savoirs Faire Professionnels à plusieurs salariés en parcours 
d’inclusion professionnelle. 

Après les épreuves qui se sont déroulées en décembre 2021, 4 
salariés ont validé leur portefeuille de compétences en espaces 
verts. Les lauréats de l’an dernier pour lesquels la remise 
o¸cielle n’avait pas pu se faire ont été conviés pour cette 

remise. Ce sont donc 8 salariés qui ont été félicités pour leurs 
e¦orts et leur réussite. Ils valorisent leur parcours à ASER, 
leur mobilisation et leur montée en compétences, le 31 mars 
2022, salle des fêtes de Massœuvre en présence de la Mission 
Locale de Saint-Florent-sur-Cher, partenaire de ce chantier 
d’ASER depuis sa création et partenaire du quotidien pour 
l’accompagnement des salariés de moins de 26 ans du chantier. 

Certains d’entre eux sont domiciliés à Saint-Florent-sur-Cher et 
suivis par la Mission Locale.
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SEMAINE DU  4 AU 10 MAI

SEMAINE DU 11 AU 17 MAI SUITE

Drame français de Diastème
Durée : 1h29

Comédie dramatique française de Cédric Klapisch
Durée : 2h

Documentaire français de E. Hannezo et M. Vollaire
Durée : 1h47

SEMAINE DU 27 AVRIL  AU 3 MAI 

Film fantastique américain de David Yates
Durée : 2h23

Comédie française de C. Le Gallo et M. Govare
Durée : 1h53

Comédie française de G. Kervern et B. Delépine
Durée : 1h46

Projections de films amateurs depuis les années 1930
Durée : 1 h 

Film d’action américain de Aaron Nee et Adam Nee
Durée : 1h52

SEMAINE DU 11 AU 17 MAI 

Drame anglais de Simon Curtis
Durée : 2h06 VOSTF

Comédie française d’Ahmed Hamidi
Durée : 1h25

SEMAINE DU 25 AU 31 MAI 

Comédie française de Jean-Pierre Améris
Durée : 1h49

Biopic belge-italien de Susanna Nicchiarelli
Durée : 1h47 VOSTF

Comédie française de François Uzan
Durée : 1h35

SEMAINE DU 18 AU 24 MAI 

Drame anglais de John Madden
Durée : 2h08 VOSTF

Film d’action américain de Sam Raimi
Durée : 2h06

Comédie française de Claude Zidi Jr.
Durée : 1h40

Comédie franco-belge d’Etienne Comar 
Durée : 1h46

Film d’animation anglais de Sean Mullen
Durée : 43 min - à partir de 3 ans

ANIMÉ PAR PAULINE

Comédie dramatique de Slobodan Sijan
Durée : 1h26 VOSTF

Entrée gratuite 

SUIVIE D’UNE DISCUSSION - RÉSERVATION CONSEILLÉE AU 02 48 55 65 84
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SALON DES VINS ET DE LA GASTRONOMIE
UNE DEUXIÈME ÉDITION DE QUALITÉ

L’épidémie covid avait eu raison de cette manifestation l’an 
dernier... Mais l’association organisatrice Les Saint-Florent n’a pas 
pour autant baissé les bras ! 

À travers cette seconde édition des 2 et 3 avril 2022, l’association a 
su mettre à l’honneur deux mondes indissociables, la gastronomie 
et le vin. Des experts, venus des quatre coins de France étaient au 
rendez-vous. Un invité d’honneur de renommée, Michaël Azouz, 
maître chocolatier-pâtissier, membre de l’Académie culinaire de 
France, champion de France et du monde de pâtisserie et membre 
de l’Ordre international de la gastronomie, honorait le salon de sa 
présence le temps d’un week-end. 
Trente-deux exposants ont enchanté les papilles des visiteurs en 
proposant des produits de qualité. Les producteurs de vin ont fait  
découvrir leurs meilleurs crus aux amateurs.
Tous ont pu déguster foies gras, escargots, saumon fumé, 
champignons, fromages, con¥tures, miel, biscuits, viennoiseries, 
spécialités corses et québécoises... 

Madame le Maire et le conseiller départemental Philippe Charrette 
ont inauguré avec plaisir ce deuxième salon. 
La municipalité remercie l’association Les Saint-Florent pour ce 
travail titanesque qui a animé la ville le temps d’un week-end, 
merci à tous les exposants d’avoir proposé ce voyage gustatif !
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Mai 2022

Accueil, information, orientation, accompagnement
des jeunes de 16 à 25 ans vers l'emploi

       

A la Une… Recrutement...

  -
                                                                                                              Suivez notre Actu sur NOTRE PAGE         Mission-Locale-Saint-Florent-sur-Cher

Accueil tout public
salariés, demandeurs
d’Emploi

Les formations 

L’entreprise des Métiers Du Bois, installée depuis 3 ans à 
Saint-Florent-sur-Cher, nous a accueillis pour la visite de 
leurs ateliers.
Manon, Yamine, Benjamin et Lucas ont suivi avec atten-
tion et étonnement la réalisation de monumentales fe-
nêtres et la restauration de porte de château et de cha-
pelle. 
Tout commence avec une planche de chêne bien sèche, 
ensuite les mains habiles expérimentées, mais aussi en 
apprentissage, œuvrent à chaque étape de la fabrication. 
Chez MDB, les salariés conjuguent les savoir-faire tradi-
tionnels avec des machines et instruments de haute 
technologie. 

Pour les jeunes qui souhaitent en savoir plus, 
contactez la Mission Locale !

À la suite de la visite d’une 
entreprise Florentaise, Lucas 
a tenu à son tour à nous pré-
senter son centre de for-
mation la Plateforme DI-
TEP du Chatelier. 
Nous avons parcouru avec 
l’équipe éducative les diffé-
rents ateliers : le bois, où un 
challenge était organisé pour 
la réalisation de tableaux en 
relief, la métallerie où l’on 
s’exerce au pliage, assem-
blage et soudure et enfin 
l’horticulture. Merci à Lucas pour 

cette visite ainsi qu’à 
l’équipe pédagogique 

de la Plateforme 
DITEP.

Merci à Lucas pour 
cette visite ainsi qu
équipe pédagogique 

de la Plateforme C’est dans la serre qu’il a réalisé 
avec l’aide d’Emilie (Educatrice 
technique) cette allée. 

L'humour du mois…

l’Atelier de bourrellerie 
recrute des Maroquiniers H/F 

à former débutants(es) acceptés(es)
Informations Collectives prévues en 

Mai et Juin
Méthode de Recrutement par Simulation 
Quels que soient votre niveau de diplôme 
et votre expérience, vous serez recrutés 
sur vos capacités à occuper le poste pro-
posé !.La MRS donne sa chance à tout le 
monde.

- 1 Secrétaire H/F
- 1 Serveur H/F
- 1 Cuisinier H/F

La gendarmerie de Bourges recrute

Information Collective prévue 
Le 24 Mai
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REFLEXOLOGIE PLANTAIRE
SE CENTRER SUR SOI ET CONNAÎTRE SON CORPS

Après une formation à l’école Hildegarde de Bingen à Rennes, 
en naturopathie et ré�exologie plantaire, Leïa a exercé deux 
ans en Bretagne avant d’arriver dans notre commune.

La ré�exologie est une thérapie manuelle qui agit sur un 
symptôme et plus encore sur le terrain sur lequel s’est développé 
ce symptôme. La manipulation des zones plantaires est une 
technique spéci¥que appelée le toucher ré�exe qui consiste en 
une pression rythmique et dynamique. Ainsi le ré�exologue 
transmet une information à l’organisme de manière indirecte et 
en douceur. Nos pieds sont la partie de notre corps la plus liée 
à notre inconscient, et ils nous donnent le contact avec le sol, 
c’est à travers eux que nous captons l’énergie de la terre. C’est 
pourquoi ces massages provoquent une profonde relaxation et 
permettent, sans s’en rendre compte, de se centrer sur soi. 

La nathuropathie est une méthode de bien-être inspirée de 
la médecine chinoise mais qui ne remplace en aucun cas la 
médecine traditionnelle. Le naturopathe cherche à rétablir les 
capacités d’auto guérison du corps.

Son but est de permettre à chacun de retrouver la santé et 
surtout de la conserver, à travers des conseils, qui rendront les 
personnes actrices de leur propre santé de façon autonome.

Si vous sou¦rez de maux quotidiens physiques ou psychiques, 
Leiä vous rencontrera à votre domicile sur rendez-vous 

www.re�ex1stant.fr
06 77 73 23 86

AU BEAU’TI CHIEN
NOUVELLE PROPRIÉTAIRE

Depuis 1997, Martine Hérault toilettait passionément les petits 
et gros toutous de la commune... Mais la retraite a sonné et il a 
fallu passer la main. 

C’est sereinement que Martine remet ses clés à Véronique 
Grosbois. Après 19 années passées en tant qu’adjointe 
administrative à la Mairie de Saint-Florent-sur-Cher, Véronique 
rêve d’autres horizons. Depuis petite, sa passion c’est les 
chiens. De nature douce, patiente et avec un petit plus pour le 
côté esthétique, sa voie est toute trouvée. Alors, elle se lance. 
Après un congé de formation professionnelle d’un an et deux 
jours de stage par semaine avec Martine, Véronique obtient son 
diplôme de toiletteur canin en décembre 2021. Après quelques 
démarches adminitratives, elle achète le fonds de commerce le 
1er avril 2022.

Le tour est joué, depuis le 11 avril 2022, Véronique vous accueille 
dans sa boutique où les servcies sont restés les mêmes : bain, 
coupe, tonte, toilettage toutes races.

Au Beau’ti Chien
55 avenue Gabriel-Dordain
18400 Saint-Florent-sur-Cher
02 48 02 11 22

Du lundi au vendredi : 8h30 - 18h
Le samedi : 8h30 - 12h

Véronique grosbois à gauche et Martine Hérault à droite
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SUPER U : L’APPRENTISSAGE, 
UNE VOLONTÉ DES DIRIGEANTS 

Une des volontés de l’enseigne �orentaise Super U est d’accueillir 
des apprentis. Karen Laurenceau et Ivan Mottet, les gérants du 
magasin sont très attachés à ces valeurs : permettre aux jeunes 
de construire un parcours professionnel à leurs côtés, quel que 
soit leur niveau d’expérience.
La formation et l’accueil d’alternants fait partie de la politique 
de l’entreprise. C’est la meilleure façon de mettre en avant 
toutes les facettes des métiers de la grande distribution. 
Les jeunes sont une force vive, ils apportent des idées et 
développent des projets le temps de leurs études.  

A Super U, les apprentis ne manquent pas... 

Gaëtan, jeune Florentais âgé de 20 ans. Il est entré à Super U en 
CDD pendant le premier con¥nement pour un remplacement. 
Depuis il est embauché en tant qu’alternant en BTS MCO 
(Management Commercial Opérationnel). Pour Gaëtan, ces 
deux années ont été un réel tremplin. Il a allié pratique et 
théorie pour enrichir son expérience. Il passera son BTS très 
prochainement et déjà Super U lui propose une embauche.

Anne-Clothilde, 20 ans, titulaire d’un BAC STAV (Sciences et 
Technologies de l’Agronomie et du Vivant) et d’un BTS Production 
Agricole souhaite reprendre l’exploitation agricole familiale 
dans quelques années. Pour parfaire toutes ces compétences, 
elle est en alternance à Super U en CAP Boucherie. Comme 
Gaëtan, elle est entrée en tant que saisonnière pendant la 
pandémie et n’est plus repartie. Une fois son CAP en poche, elle 
aura également la possibilité, si elle le souhaite, de rester dans 
l’équipe.

Pierre, 20 ans étudiant en Brevet professionnel de boulanger, 
a été recruté après avoir déposé sa demande d’alternance en 
main propre.
Depuis petit, Pierre manipule la farine... à 15 ans il obtient son 
CAP Boulanger puis son CAP Pâtissier. Très motivé et passionné 
par ce domaine, Pierre aura également la possibilité d’intégrer 
l’équipe de la grande distribution de Super U. Durant son 
cursus, il a été force de proposition en mettant en place une 
nouvelle recette au sein de la boulangerie du magasin.

Cette équipe, encadrants et alternants, à l’identique d’une 
famille, évolue et grandit ensemble. Les plus anciens 
transmettent la passion aux plus jeunes, tandis que les plus 
jeunes apportent une vision nouvelle avec des idées parfois 
novatrices. C’est le principe du gagnant-gagnant.

Les jeunes formés auront la possibilité de poursuivre leur 
parcours en intégrant l’école de l’enseigne la Montpellier 
Business School. Il sera alors possible d’ accompagner et de 
booster la carrière de futurs diplômés aux métiers du commerce, 
de directeur de magasin ou encore à l’entrepreneuriat.

De gauche à droite : Karen Laurenceau, Anne-Clothilde, Pierre, Gaëtan et Ivan Mottet
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UNE ÉDUCATRICE DE SANTÉ AYUVERDA
À SAINT-FLORENT-SUR-CHER

Annie Leclerc, citoyenne Florentaise depuis 20 ans, son 
précédent emploi consistait à aider un public adulte à se 
reconvertir professionnellement. Et aujourd’hui, c’est Annie 
qui a franchi le cap. Après avoir revu tout son mode de vie, 
après avoir cherché les codes qui lui correspondaient et après 
de nombreuses séances de yoga, de méditation et de recherche 
de soi, Annie s’est plongée dans le monde de l’ayurveda. 
Elle souhaite transmettre cette pratique millénaire avec 
une approche unique loin des clichés. Son dharma* est de 
permettre aux personnes en quête d’un mieux-être de retrouver 
épanouissement et joie de vivre grâce à l’équilibre corps – âme 
– esprit.
Cette technique est basée sur trois doshas ou humeurs 
biologiques (dosha vata, dosha pitta, dosha kapha), dont la 
combinaison est unique pour chaque individu. Lorsque ces 
trois doshas sont équilibrés, l’individu est en bonne santé. En 
revanche, si le mode de vie déséquilibre les doshas, cela peut 
mener à terme à une sou¦rance.

L’ayurvéda est une pratique visant à soigner le malade et non la 
maladie. Autrement dit, Annie cherchera avant tout les raisons 
du déséquilibre a¥n de soulager durablement les symptômes.
De nombreux dysfonctionnements peuvent êtres soulagés par 
cette méthode : surpoids, anxiété, stress, rhumes....

Annie Leclerc vous propose une premier rendez-vous bilan, 
puis l’étude de votre dosha et ensuite la mise en place d’une 
hygiène de vie appropriée.  

* dharma : Loi universelle de la nature qui s’exprime dans chaque être 
individuel (devoir moral) aussi bien que dans le cosmos par son mouvement 
cyclique et régulier.

https://pranapittaetcompannie.fr
Facebook : Prana Pitta et Compannie

06 60 19 07 63

NOUVEAU À SAINT-FLORENT-SUR-CHER
DES CERCLES DE PAROLES

Nouveauté à Saint-Florent-sur-Cher, Carole Beylier David, coach 
de vie vous propose des cercles de paroles.

Un rituel inspiré des traditions amérindiennes du Grand Nord.

Un temps précieux pour prendre soin de soi, renouer avec 
l’importance des partages, de l’écoute, de la créativité, et du 
tissage des liens entre femmes.
Un espace de liberté, de respect, de méditation, de bien-être.
Revenir aux enseignements d’une sagesse ancestrale, pour 
donner du sens à son chemin et réapprendre à danser avec la 
vie.

Prochaines dates :

- Vendredi 20 mai 2022 – 18h30 à 21h30
- Vendredi 17 juin 2022 – 18h30 à 21h30
- Vendredi 15 juillet 2022 – 18h30 à 21h30

Toutes les femmes sont les bienvenues de 16 ans à 100 ans !
Inscription demandée (les places se remplissent vite)

Tarif : 20 € par personne et par cercle
Inscription et renseignements : beylier.carole@gmail.com
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Marché 
de produits locaux

le dimanche 
de 9h à 18h

à l’entrée du stade
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Pour accueillir un correspondant contactez
- Loïc Prieux : 06 71 68 05 70
- Marie-Josée Nivet : 02 48 55 13 88

RENCONTRE
DES COMITÉS DE JUMELAGE
À SAINT-FLORENT-SUR-CHER
40 ans d'amitié avec Neu-Anspach
16 ans d'amitié avec Sentjür

ACCUEILLEZ LE TEMPS D'UN WEEK-END !
DU 26 AU 29 MAI 2022

France, Allemagne, Slovénie

Ascension 2022

IPNS - ne pas jeter sur la voie publique - 2022

Portes ouvertes
Ateliers cartonnage et relooking de meubles

Aghssociation St Florent Culture 

Samedi 21 mai 2022 de 14h à 18h

Exposition, démonstrations, vente, tombola

« Mint tea for peace time ! »

Un thé à la menthe pour la paix

offert par la maison NANA1807

Salle Roseville, rue des lavoirs
St Florent sur Cher
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Des services publics de qualité... 
La dégradation continuelle des services 
publics, de santé, de transport, a¦ecte les 
populations les plus modestes, et touche 
particulièrement les femmes. Le bon 
fonctionnement des services publics de 
qualité, dont le principe repose sur l’égalité 
d’accès, devrait répondre entre autre aux 
besoins des jeunes enfants et des personnes 
âgées ayant perdu leur autonomie. Un vrai 
emploi permettrait aux femmes d’accéder à 
leur indépendance.
Depuis le 1er mars, a été créé un service 
public des pensions alimentaires. La Caisse 
d’Allocations Familiales propose un nouveau 
service à tous les parents séparés ou en cours 
de séparation. Elle joue un rôle d’intermédiaire 
pour faciliter le versement de la pension 
alimentaire et préserver l’intérêt des enfants. 
Si vous êtes le parent qui reçoit la pension : la 
Caf la collecte tous les mois auprès de votre 
ex-conjoint(e) et vous la verse directement. 

Si vous êtes le parent qui verse la pension : 
vous e¦ectuez tous les mois le paiement à la 
Caf et non à votre ex-conjoint(e). C’est alors la 
Caf qui prend le relais en versant la pension à 
l’autre parent. C’est un moyen de lutter contre 
la première des violences intrafamiliales, 
celle ¥nancière, et de prévenir les con�its 
entre les parents séparés.

Il y a un véritable enjeu à répondre de manière 
satisfaisante aux besoins de notre société pour 
le mieux vivre ensemble.

Comité de La Châtre : femmes.
solidaires36400@orange.fr

Coordinatrice à Saint-Florent-sur-Cher : 
femmesolidairest�orent-cher@orange.fr

FEMMES SOLIDAIRES

Les journées nationales de la Croix Rouge 
Francaise auront lieu du 14 mai au 22 mai 2022 
sur le plan national.

En ce qui concernent Saint-Florent-sur-Cher,  
elles se dérouleront vendredi 20 et samedi 21 
mai dans les di¦érents supermarchés de la 
ville 

Les bénévoles seront aidés, comme dans 
les années antérieures, par des élèves du 
collège Voltaire en vue de les sensibiliser  au 
bénévolat.

Le partenariat instauré depuis 12 ans avec le 
collège fonctionne toujours très bien et les 
élèves participent activement avec bonne 
humeur et  entrain à cette activité. Ils sont 
reconnaissables par leur carte de quêteur et 
sont accompagnés par un bénévole en tenue 
CRF.

CROIX-ROUGE FRANÇAISE

DES COUPE-VENT POUR LES U18 DE L’USF 
FOOTBALL

Samedi 19 mars, en préambule du match contre 
Val d’Aubois, l’équipe U18 de l’Union Sportive 
Florentaise section football a été dotée de 
nouveaux coupe-vent, o¦erts par la société 
Alliance Couverture et son gérant Dany Benchora.
Nos jeunes ont fété l’événement en remportant 
leur match 3 à 2. 

La section football de l’U.S.F. et son président 
remercient chaleureusement Dany Benchora 
pour  ce geste.

U.S.F. FOOTBALL
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NAISSANCES :

30/03 : Maëlys, Zeynab, Lydie DIABATE ANQUETIL

MARIAGES : Néant

26/03 : Laurence LOT et David-Mickaël HAENSEL

DÉCÈS :

11/03 : Lucienne CHAPELLE née GUÉNIAU
15/03 : Christian DUREUIL
04/04 : Michalina JANIEC née MAJCHER
06/04 :Suzanne CHAUVEL née BOURET
09/04 : Marie GACOIN née ADOUE
10:04 : Paulette BRISSON née PERROT
14/04 : Monique BEAUGER

# 19 #

L’ESSENTIEL

PHARMACIES DE GARDE

MOIS DE MAI
Samedi 2 mai - Journée : Antignac
Dimanche 3 mai : Goldaraz (Châteauneuf-sur-Cher)
Lundi 4 mai - Journée : Pasdeloup
Samedi 9 mai - Journée : Pasdeloup
Dimanche 10 mai : Javot (Levet)
Lundi 11 mai - Journée : Pasdeloup
Samedi 16 mai - Journée : Antignac
Dimanche 17 mai : Mijoin
Lundi 18 mai - Journée : Mijoin
Samedi 23 mai - Journée : Desevaux
Dimanche 24 mai : Mitteau (Plaimpied)
Lundi 25 mai - Journée : Deseveau
Jeudi 26 mai - Journée : Ceus et Menard (Dun-sur-Auron)
Dimanche 17 mai : Mijoin
Samedi 28 et lundi 30 - Journée : Desevaux

MOIS DE JUIN
Samedi 4 - Journée : Pasdeloup
Dimanche 5 et lundi 6 - Journée : Desevaux

Les gardes sont indiquées sous réserve de modi�cations de dernière minute.  
Ne pas hésiter à composer le 3237 ou  à consulter l’a°chage en o°cine.

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

CONSEIL MUNICIPAL
Les comptes rendus complets sont disponibles  dans leur intégralité en mairie et sur 

le site internet de la ville www.ville-saint-²orent-sur-cher.fr

CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX  
Les conseillers départementaux du canton de Chârost :

 Philippe CHARRETTE 06 62 82 22 87 - Marie-Line CIRRE 06 47 44 81 97
 reçoivent sur rendez-vous à la Maison départementale d’action sociale de Saint-Florent-sur-Cher.

Le groupe d’opposition : Noelle DAOUDA-
DODU – Julie FERRON – Alain TABARD – 
Claude MORINEAU – Olivier DURIEUX.

L’OPPOSITION MUNICIPALE A-T-ELLE 
EU TORT…D’AVOIR RAISON TROP TÔT !

Lors du débat  sur les Orientations 
Budgétaires 2022, nous avons alerté la 
majorité municipale sur le danger d’une 
dérive ¥nancière avec :

- Des investissements non maitrisés 
budgétairement avec un impact sur la 
seule année 2022

- L’absence d’un Plan Pluriannuel 
d’Investissement

- Une commission Travaux programmée 
après le vote du budget où étaient inscrits 
les dits travaux !!

Sur ces points, nous avons été entendus 
voire écoutés par la majorité municipale 
qui a revu sa copie en présentant un plan 
pluriannuel d’investissement jusqu’en 
2025, en avancant …sa commission 
travaux avant le vote du budget et 
en plani¥ant le ¥nancement de ses 
investissements sur plusieurs exercices 
budgétaires. Tant mieux pour les 
Florentais qui ont échappé cette année à 
une augmentation de leurs impots locaux. 
Les taxes locales restant inchangées. 
Malheureusement, ils n’échapperont pas 
à la forte hausse du taux de la taxe sur les 
ordures ménagères (plus de 5%, 50 à 80€ 
en moyenne par foyer)

Lors du vote du budget 2022, nous nous 
sommes abstenus et ce pour plusieurs 
raisons :

- Un plan pluriannuel d’investissement 

imparfait avec quelques lacunes sur 
certains postes importants

- Une dette par habitant qui augmente

- Une capacité de désendettement qui 
passe en 2022 à près de 12 années

- Des recettes de fonctionnement qui 
compensent loin de là les dépenses. 
Elles sont marquées par des recettes 
¥scales en baisse considérable (moins 
453244€). Elles sont dues, pour l’essentiel 
à la baisse des dotations de l’Etat. Cela est 
très inquiétant et hypothèque d’autant, 
les capacités d’investissement de notre 
ville. A cela, s’ajoutent des demandes 
de subventions d’équipement plus 
qu’incertaines et qui peuvent nuire à nos 
besoins d’investissement.

Cette situation budgétaire très tendue, 
appellera de notre part, beaucoup de 
vigilance sur la mise en œuvre de ce 
budget. 






