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Nos pensées accompagent tous les proches de Noémie.
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une permanence à la population de 9h30 à
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MADAME LE MAIRE VOUS INVITE À PARTICIPER
AUX CÉRÉMONIES À VENIR
Rendez-vous place de la République à 9h45
t
t
n
- 17 juillet pour l’hommage aux Justes

Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Pour exercer ces
droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous
pouvez contacter notre délégué à la protection des données GIP RECIA - www.recia.fr

Exprimez-vous !
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Rester informé sur toutes les actualités du territoire en
téléchargeant sur votre smartphone :
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Éditorial
Florentaises, Florentais,
Le personnel du Centre culturel Louis-Aragon, de la Médiathèque et du Cinéma Le Rio
ont eu la joie en 2021 de vous accueillir de nouveau dans des conditions plutôt normales.
Il est vrai que ça fait du bien. Les équipes ont été en partie renouvelées de tous les
côtés. Aussi, elles sont à pied d’œuvre pour relancer la programmation culturelle avec
beaucoup d’entrain pour cette année 2022. Nous avons souhaité communiquer nos
évènements sur l’année, avec la distribution d’un programme, celui qui est disponible Marie-Line CIRRE
un peu partout chez nos commerçants et partenaires, avec le nouveau logo représentant Maire-adjointe
le Centre culturel Louis-Aragon.
Nous avons voulu proposer aux Florentais et à tous ceux qui le souhaitent, une
programmation très éclectique. Il y en a pour tous les goûts, tous les âges ! Je saisie l’occasion pour remercier
ceux qui ont participé à notre premier carnaval des enfants ce superbe samedi de mars.
Nous en profitons pour mettre en place de nombreuses animations originales.
D’ailleurs, saviez-vous que la Médiathèque dispose désormais d’une grainothèque ? Vous pouvez y échanger
vos précieuses semences. On vous en dit plus dans les pages qui suivent. Nous avons accueilli récemment notre
première résidence d’artistes, avec la compagnie Oh z’arts etc, qui nous a offert un spectacle riche en émotions
sur la guerre d’Algérie. Une magnifique prouesse subventionnée par le Conseil départemental du Cher. Nous
renouvellerons l’expérience car Saint-Florent-sur-Cher est une ville idéale de par sa situation, son ambition, ses
infrastructures, pour accueillir et accompagner les artistes de notre territoire.
v Dès le mois de juillet, un grand bal sera organisé dans le parc pour les festivités du 13 juillet. La Médiathèque
reconduit l’animation Partir en livre et vient à votre rencontre en extérieur pour vous proposer livres et lectures.
Le programme du week-end sera distribué dans quelques jours.
v On enchaînera en août avec la deuxième édition du Festival des Flo’lies sur Cher, avec cette année une soirée
théâtre de rue déjantée, un spectacle visuel de pyrotechnie et un grand concert de rock pour clôturer les festivités.
v Arrive ensuite septembre, avec la semaine de la Danse, au long de laquelle vous pourrez vous initier aux
danses arabo-andalouses, indiennes, classiques et hip-hop. Ce sera ouvert à toutes et tous ! Cette semaine
s’achèvera avec une représentation de « Steps on Strings », troupe de danse composée des champions du monde
de Hip-hop et de musiciens.
A ne surtout pas manquer, ça va remuer à Saint-Florent-sur-Cher !
v En octobre notre traditionnel rendez-vous le festival jeune public La Note et les Planches. Ce sera la 9è édition
déjà ! Le thème retenu cette année « les mots et le langage », offrira une sélection de fabuleux spectacles pour
les petits et les grands bien entendu. Notez aussi dans vos agendas, la conférence de Michel Pinglaut à la
Médiathèque le 7 et le concert de Simple Charles le 14.
v Novembre, on danse encore, place au grand Bal Trad au centre culturel Louis-Aragon le soir du marché de
Noël.
v Puis déjà décembre, avec les festivités du Téléthon, où là aussi, nous vous attendons nombreux.
Voilà, vous savez tout… ou presque !
Il se pourrait que quelques surprises viennent encore se glisser dans la programmation avant la fin de l’année.
Pour préparer 2023, nous travaillons déjà à l’élaboration du Projet Artistique et Culturel de Territoire avec les
communes de Fercher. Nous sommes en cours de rédaction du dossier qui nous permettrait de bénéficier de
subventions de la Région et du Département (pour envisager plus de manifestations de qualité !)
En attendant, n’oubliez pas que toute l’année, votre cinéma Le Rio vous accueille, avec des horaires que nous
avons adaptés pour accueillir le plus grand nombre. Avec des dispositifs comme Rio Chill, nos jeunes peuvent
s’initier au 7è art et nous poursuivons également les programmations thématiques.
J’espère que nos choix artistiques vous décideront plus encore à participer à la vie culturelle de notre ville. Il y a
tant d’occasions qu’on va vite se croiser, alors à bientôt !
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DOSSIER - PROJET
LA CULTURE UNE VALEUR SÛRE
Médiathèque Robert-Desnos
19 Rue François-Pavillard, 18400 Saint-Florent-sur-Cher

Théâtre de Verdure
Parc du château, 18400 Saint-Florent-sur-Cher

Centre culturel Louis-Aragon
70 avenue Gabriel-Dordain, 18400 Saint-Florent-sur-Cher

18, 19
et 20 août

tout public
Gratuit

FESTIVAL LES FLO’LIES SUR CHER
Festival mettant à l’honneur les arts de la rue,
la musique et la bonne humeur

SEPTEMBRE

JUILLET-A^OÛT

Demandez votre programme complet au centre culturel Louis-Aragon

Samedi 17
septembre
20h30

tout public

18€ / 14€ /
10€

STEPS ON STRINGS
Cie Wanted Posse

Chorégraphie : Njagui HAGBE
Mise en scène : Philippe LAFEUILLE
Champions du monde de danse hip-hop

gratuit
jeune public

à partir du
7 juillet

PARTIR EN LIVRES

Moments de lecture dans différents lieux de la
ville sur le thème de l’amitié
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Créée en 1993, la compagnie a traversé les mouvements
et les styles jusqu’à devenir une référence sur la scène
internationale. Chacun est à la fois danseur et créatif.
Ensemble ils inventent des formes chorégraphiques à partir
de la diversité et de leurs inspirations culturelles. Tapdance,
Pantsula, danses africaines et asiatiques…. Chaque style est
revu et corrigé pour un melt’hip hop unique.
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Le PACT

céleri violet de Tours… et autres pépites ! Une documentation sur ces
graines anciennes est disponible sur le site de l’association :
https://tresorsvivantsducentre.com et à la médiathèque.
Vous trouverez également sur la page d’accueil à la rubrique « En
cuisine » des recettes gourmandes pour fin gourmet et dans l’onglet
« Sensibilisation » la possibilité de mettre en place des ateliers auprès
des jeunes générations et d’impliquer tous les publics, sur la biodiversité
et pourquoi pas… installer des poulaillers dans votre école ?

Le Projet Artistique Culturel de Territoire permettra la définition
d’un projet culturel de diffusion artistique s’appuyant sur la stratégie de
développement culturel de notre communauté de communes FerCher.
Portée par le service culturel de Saint-Florent-sur-Cher, cette stratégie
et la définition du projet culturel de diffusion artistique s’inscriront en
concertation et partenariat des élus locaux avec les acteurs culturels et
artistiques de notre territoire.
Nous avons d’ailleurs débuté par un état des lieux culturel et artistique sur
l’ensemble du territoire afin de prendre en compte toutes ses spécificités.
Nous espérons ainsi que le soutien financier des manifestations culturelles
sera inscrit dans le cadre d’un P.A.C.T. pour une durée de trois ans.

Cette association nous alerte également sur les légumes « en voie de
disparition ». Une grande enquête régionale est menée pour recueillir
des témoignages ou – mieux encore – des graines sur certaines variétés
oubliées…peut être sont-elles dans vos jardins ? Vingt-et-une variétés
sont pour l’instant perdues comme la laitue grasse de Bourges.
Pour vous abonner aux alertes « Légumes en danger » rendez- vous à
l’adresse : https://www.tresorsvivantsducentre.com/abonnement.
Si vous connaissez certains légumes contactez directement l’URGC à
légumes@urgcentre.fr
Et puis soyons fous ! Si nous cultivions nos propres légumes du Berry dans
un grand jardin participatif , nous ferions travailler nos restaurateurs et
restauratrices pour une grande dégustation chaque 4 juillet, par exemple ?

Par la diffusion des artistes régionaux, le soutien à la co-production
ou encore l’accueil en résidence (nous avons accueilli notre première
résidence en mai !), les porteurs de projet de P.A.C.T. et leurs acteurs
encouragent la création artistique régionale et participent à son
développement.

Nous avons choisi de présenter le premier dossier cette année avec la
programmation imaginée avec le service culturel, nous rentrerons dans
la phase de concertation dès 2023 pour établir ENSEMBLE les grands
axes ambitieux des années à venir

GRAINOTHÈQUE
Grainothèque à la médiathèque :
petit retour en arrière et appel à témoins !
Tout d’abord, merci à tous ceux qui contribuent à faire vivre la
grainothèque !
Mais celle-ci n’aurait pu voir le jour sans les tous premiers dons de
graines de l’Union pour les Ressources Génétiques du Centre-Val de Loire
– URGC : Trésors vivants du Centre-Val de Loire.
Grâce à cette association, néophytes ou spécialistes ont pu contempler
voire repartir avec les graines de la fameuse sucrine du Berry – qui est
bien sûr…une cucurbitacée - de la belle tomate charbonnière du Berry variété très rare ou encore la laitue brune percheronne recommandée
comme l’une des meilleures laitues d’été…le haricot barangeonnier, le
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A l’issue de la
crise COVID,
le Centre National de la Cinématographie
a souhaité accompagner la réouverture
des établissements cinématographiques en
proposant la mise en place d’un fonds de
développement de la cinéphilie des jeunes de 15 à 25 ans.

Ri
o

Elément constitutif du P.A.C.T. : l’implication des habitants est
primordiale car elle participe à la reconnaissance et à la légitimation
du projet culturel par ceux auquel il s’adresse. Cet engagement peut se
faire sur le plan artistique au sein d’un projet de création ou par la mise
en œuvre d’actions de médiation, tels que des ateliers de pratique ou
projets participatifs, à destination de tous les publics (jeunes, publics
prioritaires, comité d’entreprise…).

Le cahier des charges de cet appel à projet demande
la mise en place d’une série d’actions mensuelles
susceptibles d’intéresser la jeunesse et de lui donner
l’envie de retrouver le chemin des salles obscures.
Le cinéma municipal Le Rio a ainsi créé un label nommé
LE RIO CHILL !! qui regroupe l’ensemble des actions de
programmations et d’animations proposées à l’intention
du jeune public. Plusieurs soirées spéciales, ouvertes à tous
sans limite d’âge, ont été organisées depuis le mois
d’octobre 2021. Cette action qui a été construite avec
l’envie de proposer des moments conviviaux,
ludiques et ouverts à tous sans exception se
poursuivra sous différentes formes, et nous l’espérons
avec la participation toujours plus importante
des jeunes volontaires qui souhaitent s’impliquer
dans la création de projets d’animations et
s’investir dans la programmation de leur cinéma.
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Programme disponible sur tous les réseaux municipaux

ACTU’VILLE
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FLEURISSEMENT ESTIVAL : SERVICE ENVIRONNEMENT
ET CADRE DE VIE TOUJOURS À L’ŒUVRE
Les photos parlent d’elles-mêmes ...

PLANTEZ LE DÉCOR
INSCRIVEZ-VOUS

DÉROGATION
AUX RESTRICTIONS D’EAU
La commune est autorisée à déroger aux restrictions d’usage de
l’eau uniquement pour les espaces fleuris du parc du château et sous
certaines conditions.
Pour tous les autres espaces publics, l’arrosage est réalisé grâce à l’eau
de pluie récupérée dans la cuve des services techniques municipaux
par le service communal « Environnement et Cadre de vie » (exespaces verts). Cette réserve est également utilisée par le service
voirie, notamment pour la balayeuse.

« Plantez le décor » est un programme de plantations
à destination de tous les habitants du territoire du
PETR Centre-Cher qui vise à :
- encourager les plantations de haies, de bosquets,
d’alignements d’arbres, composées d’essences
végétales adaptées au climat et au sol du territoire,
- accompagner les projets de vergers ouverts au public
composés de variétés de fruitiers locaux,
- sauvegarder les spécificités paysagères et la
biodiversité de notre Région,
- préserver les écosystèmes.
Il accompagne financièrement, à hauteur de 50% du
coût des plants et des fournitures, chaque porteur de
projet
Envoyez votre dossier avant le 15 juillet :
www.sirdab.fr/plantez-le-decor/

Les particuliers et associations doivent
appliquer les consignes suivantes :
- Lavage de véhicule INTERDIT
- Nettoyage des façades, voiries,
toitures, trottoirs et autres surfaces
imperméabilisées INTERDIT
- Arrosage des pelouses, massifs fleuris,
arbres et arbustes INTERDIT de 10h à 18 h
- Arrosage des jardinières et suspensions INTERDIT
- Arrosage des espaces arborés (hors arboriculture) INTERDIT
- Arrosage des jardins potagers INTERDIT de 10h à 18 h
- Alimentation des fontaines d’ornement, bassins d’ornements, jeux
d’eau en circuit OUVERT... INTERDIT
- Alimentation des fontaines d’ornement, bassins d’ornements, jeux
d’eau en circuit FERMÉ... limité à la MOITIÉ de la capacité normale
- Remplisssage et vidange des piscines INTERDIT (sauf premier
remplissage pour chantier en cours)
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PORTE DE LA CHAPELLE
LE RETOUR
Il y a quelques mois, la porte de la
chapelle était vandalisée. Après de
nombreuses heures de travail par
l’entreprise florentaise Les Métiers du
Bois, elle a retrouvé sa place..
Cette nouvelle porte est composée
d’éléments anciens restaurés ainsi
que d’éléments neufs à l’identique des
pièces disparues. La porte existante était
composée de trois panneaux sculptés de
réemploi (sur son parement extérieur)
ayant été fracturés à plusieurs reprises.
Il s’agit de fenestrage sculpté en chêne
de style gothique et d’une épaisseur de
15mm.
Les autres panneaux plus contemporains
sont à plis serviettes et étaient pour
certains remplacés par du contreplaqué.
La mouluration ainsi que sa composition
sont en tous points identiques à son état
initial.

L’ensemble des quincailleries existantes
ont été restaurées et réemployées.
(pentures, gonds, serrures)
Plus de 200 heures de travail ont été
nécessaires pour cette restauration.

Un travail de sculpture a été nécessaire
pour restaurer les panneautages qui ont
été récupérés en lambeaux après les
différentes dégradations.
L’ensemble est réalisé en chêne de
premier choix et a reçu une teinte pour
patiner les bois neufs et anciens.

UN ÉCRIVAIN

À SAINT-FLORENT-SUR-CHER
Originaire du Cher, Xavier Darracq a élu
domicile à Saint-Florent-sur-Cher depuis
20 ans.
Passionné d’écriture, il a décidé de
partager sa passion en publiant ses
récits.
Jusque-là 4 romans et un livre pour
enfants ont déjà vu le jour, et tous dans des
styles différents. D’ailleurs, le prochain
livre sera un roman d’espionnage.
Le dernier intitulé le mirage des vanités
est basé dans un monde surréaliste
dans lequel se déroulent soudainement
des attentats apparemment politiques.
Le personnage de départ, un homme
immensément riche, naïf et superflu,
a fait arrêter le temps pour conserver
la beauté de sa fiancée, et emploie un
miroir talentueux qui lui brosse un

portrait quotidien le plus beau possible
pour la séduire. Mais le miroir est un
excentrique et il ne répond pas à ses
attentes en livrant parfois des œuvres
étranges. Par ailleurs, il lui demande
régulièrement de déposer des colis
dans des lieux publics où des explosions
se déroulent ensuite. Les apparences
ne sont pas celles que l’on croit. Les
circonstances vont déterminer les éros
ou les lâches, le jour où l’argent disparaît
du monde pour être remplacé par une
valeur encore plus précieuse.
Vous pouvez commander l’ouvrage
directement par mail
xavier.darracq@gmail.com
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Fête

NATIONALE
Parc du Château de Saint-Florent-sur-Cher
Rendez-vous
dès 22 h avec
l’orchestre Paciﬁc

À 23h
spectacle
pyrotechnique

13

JUILLET

2022

Buvette et
restauration sur place
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UNE FLORENTAISE
CHEZ LES GRANDS
Natthy n’a que 5 ans quand elle débute
le basket en janvier 2016 au sein du
club florentais de l’U.SF. Avec un papa
basketteur, il faut dire qu’elle baignait
dedans et qu’elle a même dû tirer des
lancers francs avant de marcher !
Natthy est une jeune fille douce, timide
et humble mais quand on lui met un
ballon entre les mains, c’est une véritable
tornade !
Avec un acharnement incroyable, Natthy
Lauratet a réussi à intégrer le Pôle
Espoir Basketball. C’est une fierté
pour Saint-Florent-sur-Cher. Son
palmarès n’a cessé de s’accroître, un
parcours impressionnant :
2019 :
- convocation U11 Festibasket
- participation Festibasket à Vierzon
U10-U11 potentiel
2020 :
- convocation sélection Festibasket
annulée cause Covid
- intégration de l’Académie Tango
Bourges Basket avec 4 entraînements par
semaine
- convocation détection tournoi intercomité

- récompensée par l’USF Omnisport
2021 :
- convocation détection tournoi inter-comité
- stage de détection CD18, préparation du
tournoi inter-comité
2022 :
- participation au tournoi inter-comité où elle
termine 3ème
- participation au tournoi des étoiles, elle se
classe 9è sur 12
- convocation pour une entrée potentielle au
Pôle Espoir Region Centre-Val de Loire

Natthy , son frère et sa sœur

- participation au camp inter-secteur où elle est
la seule du département
20 mai 2022 : réponse positive du Pôle Espoir
- tournoi inter zone à Voiron, seule du Cher
- Festibasket à Châteauroux, finale de la coupe
U13

Natthy remercie Florent son papa,
Nicolas Guillot, entraîneur à SaintFlorent-sur-Cher qui l’a aidé dans ses
débuts, et Thierry Guillot, président du
club.

Natthy , numéro 6, à gauche son papa, à droite Nicole et Thierry Guillot

ACCUEIL ADO
DE LA MARCHE AU BIEN-ÊTRE
L’Accueil Ado de Saint-Florent-sur-Cher
a ouvert ses portes pendant toute la
semaine de l’Ascension, aux Allemands
et aux Slovènes qui sont venus nous
rendre visite avec les élèves du collège
Voltaire. Grâce au Comité de jumelage,
aux enseignants et à notre municipalité.
tous ces ados réunis ont partagé un
après-midi à faire des jeux d’extérieur et
d’intérieur.

Cette année un mini-camp se déroulera
du 22 au 26 août 2022 dans un gîte
avec piscine. Un programme riche en
activités se profile, cependant les places
sont limitées !

Beaucoup de projets ont été créés par les
jeunes ces derniers mois.
Venez les découvrir et élaborer les
vôtres !
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Renseignements et inscription :
06 78 03 36 90
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SEMAINE DU 06 AU 12 JUILLET

SEMAINE DU 20 AU 26 JUILLET

Biopic américain de Baz Luhrmann
Durée : 2h39 VOSTF

Film d’animation américain de Kyle Balda
Durée : 1h28

Film d’animation américain de Angus MacLane
Durée : 1h49

Comédie française de Varante Soudjian
Durée : 1h45

Film d’animation américain de Kyle Balda
Durée : 1h28

Comédie française de Didier Barcelo
Durée : 1h29

Comédie française de K. Rocher et B. Biancardini
Durée : 1h25

Comédie française de Jérôme Commandeur
Durée : 1h25

SEMAINE DU 13 AU 19 JUILLET

SEMAINE DU 27 JUILLET AU 02 AOÛT

Film d’animation américain de Kyle Balda
Durée : 1h28

Film d’épouvante-horreur français de B. Grossmann
Durée : 1h27

Film d’action américain de Taika Waititi
Durée : 1h59

-

Comédie française d’Elie Semoun
Durée : 1h30

Film noir-policier coréen de Chan-Wook Park
Durée : 2h18 VOSTF

Comédie française de Xavier Durringer
Durée : 1h25

Film d’épouvante-horreur américain de Scott Derrickson
Durée : 1h43

Film d’animation japonais de Hayao Miyazaki
Durée : 2h05

15h30 Atelier Manga 6 kaz sur inscription au 02 48 55 65 84
ou comment apprendre les bases pour créer et dessiner un manga japonais
suivi d’un goûter japonais - animée par Quentin Rabret d’Ory Prod
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SEMAINE DU 03 AU 09 AOÛT

Fermeture annuelle
Du lundi 15 août au
mardi 6 septembre
inclus

Comédie française d’Olivier Baroux
Durée : 1h32

A bientôt !

Film noir-policier français de Dominik Moll
Durée : 1h54

Film d’animation allemand d’Adam Gunn
Durée : 1h22

Comédie française de N. Guerry-Karamaounas
Durée : 1h31

SEMAINE DU 10 AU 14 AOÛT
Comédie française de Ludovic et Zoran Boukherma
Durée : 1h28

Film d’épouvante-horreur de Just Philippot
Durée : 1h41

SOIRÉE FRENCH FREAKS
Une soirée monstrueuse pour les mordus de surnaturel
QUIZZ

Comédie française de Fabrice Bracq
Durée : 1h30

Film d’animation américain de J. Stern et S. Levine
Durée : 1h40
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SAINT-FLORENT CULTURE
DES ATELIERS DE QUALITÉ
En mai, les ateliers de Saint-Florent
Culture ont exposé à tour de rôle. Des
créations de qualité qui ont ravi les
visiteurs.
Si vous souhaitez les rejoindre, chaque
atelier propose une réunion de rentrée
pour présenter leur activité :

Terre-Poterie

Cartonnage

Réunion de rentrée lundi 5 septembre
à 18 h 30, salle Roseville - Reprise des
cours lundi 5 septembre à l’atelier rue
Roger-Salengro
Animatrice : Eliane Melon 06 44 02 25 15

Réunion d’information et inscriptions
jeudi 1er septembre à 18h30 salle
Auditorium (derrière Centre Aragon)
Reprise des cours lundi 5 septembre 1er
étage Roseville salle SFC
Animatrice : Marie-Anne COUSIN
06 18 96 70 59

Art Floral
Réunion d’information et inscriptions
jeudi 15 septembre à 18 h 30 petite salle
Roseville - Reprise des cours mardi 20
septembre à l’atelier rue Roger-Salengro
Animatrice : Eliane Melon 06 44 02 25 15

Art Floral

Atelier Poterie - les œuvres

Cartonnage

La folle équipe

Discours de Mme Paulin, présidente de l’association

Éliane au travail !

Cartonnage

Madame Cousin au micro !
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ÉCONOMIE - EMPLOI- FORMATION - INSERTION - PRÉVENTION

Juillet-Aout
2022

À la Une…

Mais encore …
Vous avez entre
18 et 25 ans

Plusieurs entreprises recherchent

des apprentis !

Renseignez vous auprès de la Mission

Locale pour connaître les offres en

apprentissage.

Pour qui ? de 16 ans à 29 ans
Quel diplôme ? du CAP à l'ingénieur
Dans quel secteur ? tous les secteurs

Les formations

Le programme Départ 18:25 a de quoi
vous faire vivre votre meilleure vie.
Une seule question : êtes-vous éligible
au programme ?
Testez votre éligibilité sur :
https://depart1825.com/eligibilite/

Recrutements ...
Deux écoles Florentaises recherchent
3 volontaires en Service Civique

L'humour du mois…

Pour la rentrée de septembre
Appui aux enseignants auprès des élèves
et appui administratif.

Accueil, information, orientation, accompagnement
des jeunes de 16 à 25 ans vers l'emploi
Suivez notre Actu sur NOTRE PAGE

Accueil tout public
salariés, demandeurs
d’Emploi

antennestflorent@missionlocalejeunes.fr

Mission-Locale-Saint-Florent-sur-Cher
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n droit, une discrimination est un traitement d avora le ui doit g n ralement remplir deux
conditions cumulatives : tre ond sur un critère d ini par la loi (sexe, âge, handicap…) ET relever
d une situation vis e par la loi (accès à un emploi, un service, un logement…).

Sur https
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.antidiscriminations. r
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DE FIL EN AIGUILLE
Envie d’apprendre ou de vous perfectionner
dans la couture, de créer des vêtements,
accessoires de mode, sacs, chapeaux, déco de
la maison…
Venez rejoindre l’association dès le 12
septembre 2022 à l’atelier couture, espace
Simone Veil (Quartier Breuil).

Les séances ont lieu
- les lundis de 14h à 16h30
- les mercredis de 17h30 à 20h
Les cours se déroulent dans une ambiance
chaleureuse et avec une animatrice qualifiée.
Renseignements au 06 86 47 02 28

ÉCOLE DE MUSIQUE
Création d’un atelier écoute (à partir de 10 ans)
consacré à la découverte des compositeurs.
L’Ecole peut louer les instruments adaptés
aux jeunes pour le démarrrage. N’hésitez
pas.

L’école de musique reprendra son activité
à partir du lundi 12 septembre avec
évidemment un protocole sanitaire adapté
suivant les directives gouvernementales.
Les inscriptions ou réinscriptions (obligatoires
pour les anciens) auront lieu impérativement
- jeudi 1er septembre de 9h30 à 19h30
- vendredi 2 septembre de 14h30 à 19h30 pour
les anciens élèves
- samedi 3 septembre de 9h à 12h30 pour les
nouveaux élèves
à l’Ecole de Musique, Rue Henri-Aubrun
(à côté de Dézelot )
Les enfants sont acceptés à partir de 4 ans
pour les classes d’éveil et à partir de 7 ans pour
les classes de formation musicale (niveau
cycle 1 et 2).
Disciplines enseignées : piano, guitare,
accordéon, flûte, clarinette, saxophone,
trompette,cor, trombone, batterie, violon.
Un ensemble de guitares, de violons 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.

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-surCher 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 2022 - 2023
Droit d’inscription annuel de 25 € par famille
pour tous
Cotisations trimestrielles
Eveil - Élèves de Saint-Florent-sur-Cher 48 €
- Elèves du Canton de Chârost 54 €
- Élèves hors du canton de Chârost 65 €

Formation Musicale,Atelier Chansons (seul):
- Élèves de Saint-Florent-sur-Cher, 54 €
- Élèves du canton de Charost, 64 €
- Élèves hors du canton de Charost, 72€
Solfège + Instrument :
- Élèves de Saint-Florent-sur-Cher,
142 € (enfant), 190 € (adulte)
- élèves du canton de Charost,
172 € (enfant), 230 € (adulte)
- Élèves hors du canton de Charost,
199 € (enfant), 268 € (adulte)
Orchestre ou Ensemble de Guitares :
43 € (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 Anne-Marie Deville (directrice)
Tél : 06.03.22.52.81
www.ecolemusiquestflorent18400.e-monsite.com

U.S.F. FOOTBALL
Samedi 28 mai, en préambule de leur demifinale de coupe du Cher contre le Gazelec de
Bourges, l’équipe U15 de l’U.S.F. Football a été
dotée de nouveaux maillots offerts par M. et
Mme Samson de Bricomarché.
Le samedi 11 juin c’était au tour de l’équipe
U11, en début de rencontre de leur dernier
match de championnat contre SaintDoulchard, d’être revêtie par la société VandB
et le club des supporters de l’U.S.F. Football .
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La section football de l’USF et son président
remercient chaleureusement M. et Mme
Samson, Adrien Delarue directeur de VandB et
le club des supporters de l’USF Football pour
leur geste important.
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FEMMES SOLIDAIRES
Le comité berrichon de Femmes Solidaires
est présent sur le site Soliguide. La plateforme
est alimentée d’environ 150 fiches accessibles
par toutes et tous et qui dépendent de 80
structures sur tout le territoire de l’Indre
(CIDFF - ADAVIM 36 - Planning Familial Scalis - Secours Populaire - Secours Catholique
- et bien d’autres). La mission de Soliguide est
d’orienter toutes les personnes en situation
difficile vers les structures qui pourraient les

aider. Pour cela, nous mettons à disposition
un outil ergonomique, simple et rapide
d’utilisation, donnant accès à des informations
de qualité pour mieux les orienter.
Comité de La Châtre :
femmes.solidaires36400@orange.fr
Coordinatrice à Saint-Florent-sur-Cher :
femmesolidairestflorent-cher@orange.fr

CROIX-ROUGE
La quête nationale de la Croix-Rouge
Française des vendredi 20 et samedi 21 mai
2022 à l’entrée des supermarchés de la ville
(Carrefour Market, Super U et Lidl) a permis
de récupérer 1 618,71 euros qui serviront à
aider les familles en situation de précarité.

La responsable de l’antenne Marie-Paule
Dupont remercie ses bénévoles permanents,
ainsi que Mathéo, Tatiana, et les élèves du
collège Voltaire dont Lina, Eva, Louane,
Manon, Nathan, Naïm, Lucien, Tempérance
et ses parents pour leur participation active,
conviviale et chaleureuse.

DONNEURS DE SANG
Donner son Sang c’est sauver des vies !
L’EFS organise un don de sang lundi 22 août
2022 salle Roseville de 14h30 à 18h30.
N’hésitez pas à venir ou revenir à la rencontre
des infirmières qui vous serviront une
collation après chaque prélèvement.
Merci par avance aux personnes qui donnent.
Aucun traitement de synthèse ne peut
remplacer le sang que vous offrez en aide aux
malades, qui comptent sur vous.
Vous avez entre 18 et 70 ans et pesez plus de 50 kg,
alors venez faire un geste noble.

Vous voulez vous investir pour cette bonne
cause, venez vous renseigner auprès de nos
bénévoles de l’association et les aider dans
leurs actions.
Il faut 10 000 poches de sang par jour.
Renseignement :
M Auchère - président 02 48 26 48 92
Secrétaire Mme Grangier dsb.stflo@orange.fr
EFS centre hospitalier 02 48 48 49 02.

CLUB DES SENIORS
Les projets passés, pour le plus grand plaisir
des adhérents :
- un spectacle d’opérette à Saint Amand le 13
Février
- pour reprendre les bonnes habitudes, une
belle journée à Moulins mardi 12 avril, avec
la visite du Musée National du Costume
et notamment l’exposition temporaire de
costumes du Carnaval de RIO. Ses couleurs
éclatantes donnaient envie d’y participer !!!
Après le déjeuner dans une auberge l’aprèsmidi, découverte de la Maison Mantin, belle
page d’histoire du 19è siècle .
- Au mois de mai Geneviève Lubin offrait un
goûter amélioré pour faire part aux adhérents
de sa décoration le 15 mai, de la Médaille d’Or
de l’Encouragement du Dévouement et du
Bénévolat. La Présidente tenait à partager cet
honneur avec les adhérents.
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Des dates à retenir
- Mardi 5 juillet : réunion d’information par
une société de distribution au Firmament
et invitation à déjeuner par cet organisme.
Fin de l’après midi à Roseville par les jeux
habituels à partir de 15 heures.
- Mardi 21 juillet : fromagée prévue après la
réunion du Club à Roseville l’après midi
- Mardi 6 septembre , reprise des activités du
Club des Séniors avec la Journée Champêtre
annulée en 2019 pour cause de Covid, c’est
une joie pour le club de se retrouver pour cette
journée .
- Du 1er au 8 octobre : Voyage prévu en Crète
(quelques places libres) .
D’autres projets seront annoncés au mois de
septembre.
Plus de renseignements pendant les réunions
de Club ou au : 06 09 41 18 27
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U.S.F. MUSCULATION
Rendez-vous au gymnase Serge Faure de Saint
Florent-sur-Cher :
Lundi :
Mardi:
Mercredi:
Jeudi :
Vendredi :
Samedi:

Nouvelles inscriptions possibles à partir du
samedi 27 août à 10h.
Pour les contacter :
Tel : 06 13 06 63 55
Tel : 06 66 91 64 68

10h/12h- 16h30/20h
16h30/20h
10h/12h- 16h30/20h
16h30/20h
16h30/20h
10h/12h

BODY TAEKWONDO FITNESS
Venez affûter votre silhouette, brûler un
maximum de calories et travailler tous vos
muscles sur de la musique entrainante, en
pratiquant le Body Taekwondo & le Fitness, 2
sports qui se complètent, sans contact et qui
ne demandent aucune connaissance.

2 séances vous sont offertes
- Certificat médical obligatoire
- 1 photo d’identité pour les nouveaux inscrits

Rejoignez-les à partir de 15 ans
Bonne humeur et ambiance assurée
Sous la direction d’un enseignant Titulaire du
DIF Taekwondo Mention Body Taekwondo
et d’une éducatrice sportive diplômée Du BP
AGFF mention C

Pour tous renseignements :
E-mail : stflorent.bodytaekwondo@hotmail.fr
07 82 70 74 93
06 47 19 18 52
06 30 28 29 89
Facebook :
St Florent Body Taekwondo Fitness

Reprise des cours :
Mardi 30 août de 20h30 à 21h30
Fitness avec Magalie
Jeudi 1er septembre de 20h00 à 21h00
Body Taekwondo avec Daniel

Gymnase Michel Dupont – rue des Varennes
18400 Saint-Florent-sur-Cher

Intramuros - Services - Vie locale - Associations

École de danse Arabesque

Espace Simone Veil
Saint-Florent-sur-Cher
(ancienne école maternelle du Breuil, proche du collège
Voltaire rue du Berry)

Éveil : 5 ans
Inititation : 6-7 ans
Danse classique et de caractère :
à partir de 8 ans

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS :
Marie-Laure NEVEU - Professeur
06 76 82 35 45
ecolearabesque18@gmail.com

& permanences à l’école de danse :
Mardi 30 août 2022
de 16h à 19h

Vendredi 2 septembre 2022
de 16h à 19h

Samedi 3 septembre 2022
de 10h à 12h et de 14h à 18h

Mercredi 7 septembre 2022
de 16h à 19h

Jeudi 8 septembre 2022
de 16h à 19h

Samedi 10 septembre 2022
de 10h à 12h et de 14h à 18h

Deux cours de découverte sont proposés et offerts à chaque enfant.
Les garçons sont les bienvenus !
Un cours adulte «Souplesse, maintien et étirements est également proposé.
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Du 3 a 22
re 20
9 octob

Une semaine rien que pour vous...

Octobre de la Flamboyance

Venez échanger et partager

...

Le programme complet vous sera dévoilé en septembre
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CONSEIL MUNICIPAL

Les comptes rendus complets sont disponibles dans leur intégralité en mairie et sur
le site internet de la ville www.ville-saint-florent-sur-cher.fr

En juin avait lieu la deuxième édition de La Florentaise,
marche et rassemblement contre la maladie.
Un week-end, qui malgré la canicule a été une belle réussite.
L’association Jeunesse-Arc-en-Ciel remercie tous les bénévoles,
tous les partenaires et tous les généreux donateurs.
Un bilan précis de ce bel évènement vous sera présenté dans Le Florentais de septembre
Nous avons souhaité mettre en avant Souheila, une jeune Florentaise,
qui après un combat contre la maladie,
a prouvé sa tenacité en effectuant en courant le parcours.
Un grand bravo !

CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX

Les conseillers départementaux du canton de Chârost :
Philippe CHARRETTE 06 62 82 22 87 - Marie-Line CIRRE 06 47 44 81 97
reçoivent sur rendez-vous à la Maison départementale d’action sociale de Saint-Florent-sur-Cher.
PHARMACIES DE GARDE
MOIS DE JUILLET
Du samedi 2 au lundi 4 - Journée : Pasdeloup
Samedi 9 juillet - Journée : Desevaux
Dimanche 10 juillet : Mitteau (Plaimpied)
Lundi 11 juillet - Journée : Desevaux
Jeudi 14 juillet - Journée : Dehmouche
Du samedi 16 au lundi 16 - Journée : Desevaux
Samedi 23 juillet - Journée : Antignac
Dimanche 24 juillet : Javot (Levet)
Lundi 25 juillet - Journée : Antignac
Samedi 30 juillet - Journée : Desevaux
Dimanche 31 juillet : Mijoin

NAISSANCES :

MOIS DE AOÛT
Samedi 1 août - Journée : Desevaux
Samedi 5 août - Journée : Antignac
Dimanche 6 août : Ceus Ménard (Dun-sur-Auron)
Lundi 7 août - Journée : Desevaux
Samedi 13 août - Journée : Antignac
Dimanche 14 août : Noyer (Bigny Vallenay)
Lundi 15 août - Journée : Noyer (Bigny Vallenay)
Du samedi 20 au lundi 22 août - Journée : Pasdeloup
Du samedi 27 au lundi 29 août - Journée : Antignac

néant
MARIAGES :
21/05 : Marie-Thérèse MÉRY et Jean ROUSSET
PACS :
16/06 : Stéphanie GAGNE et Jérôme LE GLATIN
20/06 : Léa GREAU et DA CONCEICAO Kassy

MOIS DE SEPTEMBRE
Samedi 3 septembre - Journée : Desevaux
Dimanche 4 septembre - Journée : Ceus Menard (Dun-sur-Auron)
Lundi 5 septembre - Journée : Desevaux
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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DÉCÈS :
Réctificatif : 02/05 Raymond GROLET
09/05 : Claudette NAVET née CAILLAULT
17/05 : Jean-Luc CHARBONNIER
17/05 : Grazia ALU née ZUCCHETTO
28/05 : Roger GOUSSARD
29/05 : Duarte FRANCO
14/06 : Christian CHARBONNIER
18/06 : Lucien RAFFIN

