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Oeuvre participative de l’hiver 2021

COULEURS DE FROID

à découvrir dans le le parc du Château
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SACS ORDURES
MÉNAGÈRES
La distribution est retardée
Le SICTOM a signalé un retard
dans ses commandes de sacs poubelles.
La distribution aux administrés
est donc reportée à une date ultérieure.

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,
Depuis le mois d’octobre, Madame le Maire m’a confié la délégation de la sécurité et de la
prévention.
Vous êtes nombreux à nous faire parvenir des courriers et courriels concernant le
stationnement gênant de véhicules sur les trottoirs, obligeant les piétons à marcher sur la Michel Taillandier
Conseiller municipal
chaussée.
Il est évident que cette situation va à l’encontre du bon sens.
C’est pourquoi nous avons décidé de rendre les trottoirs aux piétons.
L’objectif sera tout d’abord de travailler à sécuriser les axes empruntés régulièrement par les élèves et professeurs pour se
rendre dans les gymnases municipaux, les terrains de sports ou à la piscine.
Ensuite, un lourd travail devra être engagé sur les rues où le stationnement s’avère difficile parfois pour les riverains. Il ne
s’agit pas de verbaliser à tout-va mais de rechercher des solutions qui pourraient satisfaire le plus grand nombre. Alors,
il vous sera peut-être demandé de faire quelques mètres supplémentaires à pied entre l’endroit où votre véhicule sera
stationné et votre habitation. Car seuls certains trottoirs permettent à la fois le stationnement d’un véhicule et le passage
des piétons.
Comme nous avons déjà engagé de nombreuses réflexions sur le sujet, j’ai demandé à la police municipale, dès le mois de
février, de sensibiliser les Florentais au stationnement gênant. Ils prendront contact avec vous quant aux problématiques
que pourrait causer votre véhicule et vous indiqueront les règles de stationnement en vigueur. Car même si des règles sont
prévues par le code de la route, dans certaines rues florentaises, des arrêtés municipaux prévalent.
Je ne doute pas de la bonne volonté de chacun pour revenir à une situation normale
et respectueuse de tous pour l’été 2022.
Une autre de mes préoccupations concerne le renforcement de la sécurité sur les passages piétons. D’ailleurs, j’espère être
en mesure de vous exposer une solution innovante dès la fin du premier semestre 2022.
En espérant que la covid nous oublie et nous permette de retrouver la vie comme nous l’avons connue avant.
Je vous souhaite le meilleur et de vivre heureux dans notre ville de Saint-Florent-sur-Cher.
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DOSSIER - PROJET
UNE VILLE SPORTIVE !
Des performances

C’est toujours un plaisir de voir notre commune investie par de
nombreux visiteurs venus de toute la région Centre-Val de Loire
mais aussi des départements de l’Allier, de la Creuse, de la Nièvre,
des Charentes-Maritimes, des Deux-Sèvres et de Haute-Vienne.
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Cyclocross du
30 décembre 2021

Depuis 35 ans, aucun cyclocross n’avait été
organisé à Saint-Florent-sur-Cher. Cette année
grâce à un travail conjoint entre l’A.S.L.D. de SaintDoulchard et la municipalité de Saint-Florent-sur-Cher,
66 coureurs ont pu pédaler dans l’île Robinson.
Des cyclos âgés de 13 à 68 ans dont 6 féminines ont pris le départ
d’un parcours tumultueux.
Nous avons eu la chance de voir pédaler Valentin Cosnier
vainqueur au scratch de la manche de coupe de France Master
et champion de France de cyclo-cross dans la catégorie Masters.
a
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La belle réussite de cette journée a fait qu’une nouvelle date est
d’ores-et-déjà fixée au 29 décembre 2022.
Palmarès :
1er Cosnier Valentin - C’Chartres Cyclisme
2ème Saillard Rémi - Infosport
3ème Schmitt Titouan - ALLC La Chapelle Saint-Ursin

U.S.F. section pétanque
Club de haut niveau !
Belle surprise pour la section pétanque de l’Union Sportive
Florentaise !
Elle occupe pour 2022 la 28è place au niveau national sur environ
6 500 clubs. Ce classement tient compte des résultats enregistrés
cette année par le club en championnat des clubs National et
Régional Féminin, les résultats en championnat du Cher et de
France toutes catégories ainsi que la Coupe de France.
Ce classement est remis en cause chaque année.
Avec tous ces résultats, la Fédération Française de Pétanque a
classé pour 2022 l’U.S.F. Pétanque sur la liste des Clubs de Haut
Niveau.

Pascal Mnich, adjoint au maire et les plus jeunes coureurs

Pascal Mnich, adjoint au maire et les féminines

Nos champions Florentais !
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Canoë kayak florentais
Maëlys selectionnée en Nationale 2 !

U.S.F. section handball,
Label argent !

Maëlys Talbot en Nationale 2, c’est officiel !
Elle représentera le canoë kayak florentais en 2022. C’est ce qu’a
décidé la fédération française de canoë kayak et sports de pagaie
dans la publication du nom des licenciés en liste pour les manches
nationales qualificatives pour le Championnat de France.

La fédération française de handball en lien avec ses comités et
ses ligues attribue au club de l’Union Sportive Florentaise section
handball le LABEL ARGENT pour la saison 2019-2020 et 2020-2021.

Il ne pouvait pas en être autrement du destin de cette jeune
Florentaise, presque née dans un canoë ! Sur les traces de son
papa, elle est à bonne école pour faire une belle carrière sportive.
Le club florentais n’avait pas eu de licenciés de haut niveau depuis
plus de 13 ans. C’est avec une détermination incroyable que
Maëlys, âgée de 14 ans, aura la fierté de représenter notre ville.
La fédération compte plus de 700 clubs qui accueillent plus d’un
demi million de pratiquants, soit pour une pratique régulière,
soit pour une pratique occasionnelle. La fédération dispose
d’une délégation de l’Etat pour l’organisation de la pratique sur
11 disciplines : la course en ligne, le slalom, la descente, le kayakpolo, le marathon, le freestyle, mérathon/ocean racing, le va’a, le
waveski surfing, le dragon boat. Ces disciplines sont pratiquées
dans le cadre d’une activité compétitive ou de loisirs.
Vous pouvez les rejoindre.

La Fédération Française de Handball a tenu à maintenir cette
édition inédite pour récompenser ses structures. L’engagement
exceptionnel des dirigeant(es) du territoire et clubs a permis
d’assurer le lien avec leurs licencié(es). Les critères d’attribution
ont été revisités pour ne pas les pénaliser mais aussi pour
leur affirmer la confiance dans la qualité de l’accueil proposé
aux jeunes. Ce label récompense le travail des clubs sur les
saisons précédentes et doit les encourager à continuer sur cette
dynamique.
Sans un soutien municipal, les clubs ne peuvent garantir cette
qualité d’accueil.
Nous félicitons la section handball pour cette attribution et
remercions ses membres pour l’attention quotidienne qu’ils
portent à leur club.
Un club labellisé incarne différentes valeurs fondamentales dont
le respect du développement du sport pour le public des moins
de 12 ans.
Le label prend en compte :
• Le public féminin dans les effectifs moins de 9 ans et moins de
12 ans.
• Une amélioration de son niveau d’encadrement notamment
chez les jeunes, ainsi que l’adaptation aux matériels pédagogiques
indispensables.
• La mise en place d’une pratique éducative de qualité,
épanouissante et ludique, gage de fidélisation.
• Une vie de club riche (actions menées dans les écoles primaires,

Contacter le club via la page facebook
www.facebook.com/ckflorentais
Maëlys Talbot

participation du club aux opérations fédérales, animations dans le club).

Le club en sortie

Bouger +

La ville de Saint-Florent-sur-Cher s’engage et vous promet
une année 2022 sportive !
Des animations pour petits et grands sont en préparation pour
mettre plus de sport dans la vie des Florentais !
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ESPACES VERTS
TAILLE DE HAIE
Les services espaces verts ont effectué un chantier important
de taille de haie vive rue Emile Zola et esplanade du souvenir
français (parking de l’ancien cimetière).
Pour info : Qui doit tailler la haie sur le domaine privé ?
En principe, entre deux maisons, une haie appartient aux deux
voisins. Ce sont donc les deux parties qui ont la responsabilité
de tailler la haie mitoyenne. Il convient donc de se mettre
d’accord avec le voisin afin d’éviter tout malentendu, avant
de commencer la taille de la haie et concernant sa hauteur.
Si la haie n’est pas mitoyenne, son entretien revient donc au
propriétaire ou au locataire du terrain sur lequel elle se trouve.

Rue Emile-Zola

Ancien cimetière

RÉTROSPECTIVE DES ACTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE
À LA MÉDIATHÈQUE
Samedi 27 novembre, Eliane Melon de l’association SaintFlorent Culture a animé l’atelier créatif : confectionnez votre
couronne de Noël durant 3 heures. Une nouvelle année où
les adeptes du « faites-le-vous-même » se sont rencontrées
autour des pommes de pin, de la mousse et autres ingrédients
sylvestres pour agrémenter la star des décorations de Noël : la
couronne de l’Avent !

Atelier cosmétiques

Les rendez-vous autour des activités de créations et du savoirfaire ont été bien accueillis à la médiathèque.

Ne rengainez pas vos pistolets à colle et votre créativité ! Les
bibliothécaires vous concoctent d’autres ateliers pour cette
nouvelle année.
Atelier couronne de Noël

Samedi 27 septembre, l’Atelier cosmétiques et produits
d’entretien au naturel a fait recette avec l’association Nature
18. De 14h à 17h, dix participantes - amatrices de chimie - ont
dilué, chauffé ou malaxé des produits aux essences naturelles.
De ces mélanges sont sortis des fourneaux, gommage, baume
à lèvres et crème pour les mains. Fiches recettes et conseils
pratiques ont ponctué cette séance aux douces senteurs d’huiles
essentielles.

SAINT-FLO RUN
UNE MARCHE IMPROVISÉE
Le groupe de gais lurons de Saint-Flo Run est toujours en tête
quand il s’agit de s’amuser... L’occasion de marcher, habillés en
Père noël, était trop forte. Alors ils l’ont fait !
L’association Saint-Flo Run a improvisé une marche nocturne
dans les rues de la commune avant Noël.
Le plaisir de marcher, de partager des moment conviviaux,
d’échanger autour d’une activité sportive est le but premier
de cette association, qui n’hésite pas à mettre son dynamisme
au profit des causes humanitaires (la Florentaise, le Téléthon,
association Libellule 18...).
E-mail : vincentfamille@wanadoo.fr
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Des membres dynamiques !
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OFFRES D’EMPLOI

LA VILLE DE SAINT-FLORENT-SUR-CHER RECRUTE
Un pré-instructeur ADS (H/F) pour un remplacement au
service Secrétariat Général - Urbanisme
Missions :
Au sein d’un service de 5 personnes et sous l’autorité de la
responsable de service, vous assurerez :
- l’accueil physique et téléphonique des pétitionnaires,
- la réponse aux demandes de conseils et de renseignements
d’urbanisme
- la gestion administrative et le suivi des dossiers en phase de
pré-instruction (DP, PC, PC, PA, AT, PCMI et CUb) et instruction
(CUa et DIA)
- le suivi des enquêtes publiques...
Profil :
- Expérience sur un poste similaire souhaitée
- Connaissances dans l’application du droit des sols (Code de
l’urbanisme) et contenu des documents d’urbanisme (PLUi et
documents supra-communaux), lecture de plan
- Maîtrise des outils bureautiques et tableurs (suite Office),
logiciels métier NetADS et Latitude 18...
Contrat à durée déterminée de 3 mois renouvelable
Poste à pourvoir au : 1er avril 2022
Rémunération : Statutaire (équivalent SMIC)
Les candidatures manuscrites et CV détaillés sont à adresser
avant le 15 février 2022

Animateurs (trices) titulaires du B.A.F.A. et stagiaires
pour les petites et grandes vacances scolaires 2022
Hiver : du 5 au 21 février 2022
Printemps : du 9 au 25 avril 2022
Eté : juillet at août
(indiquer les périodes de préférence)
Automne : du 22 au 7 novembre 2022
Les candidatures (lettre + CV + copie du diplôme ou du livret
de formation) précisant la(les) période(s) souhaitée(s) sont à
adresser à :
Madame le Maire de Saint-Florent-sur-Cher
Service des ressources humaines
Hôtel de Ville
Place de la République
18400 Saint-Florent-sur-Cher
ou par mail :
contact@villesaintflorentsurcher.fr

soit par courrier : Hôtel de Ville, Place de la République, 18400 SAINTFLORENT-SUR-CHER
soit par courriel : ressourceshumaines@villesaintflorentsurcher.fr

Plus d’infos www.ville-saint-florent-sur-cher.fr

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 2022
LA MAIRIE RECHERCHE DES SCRUTATEURS
Électeurs de la commune, vous êtes tous concernés !
Pour le bon déroulement des opérations électorales lors des
élections présidentielles des dimanches 10 et 24 avril 2022,
la mairie a besoin de votre participation. Saint-Florent-surCher compte 6 bureaux de vote et il faut, à chaque élection, 8
personnes par bureau pour effectuer le dépouillement. Alors,
devenez scrutateur le temps d’un dépouillement ! Aucune
formation préalable n’est nécessaire, les volontaires sont
encadrés par les élus et des habitués. Une seule condition : être
inscrit sur la liste électorale de notre commune
La présentation d’un pass sanitaire n’est pas nécessaire en vue
d’accéder aux bureaux de vote, qu’il s’agisse de participer au
scrutin et/ou aux opérations de dépouillement.

Procuration aux élections
Découvrez la nouvelle procédure
Les procurations seront «déterritorialisées» et leur
contrôle ne relèvera plus des communes mais sera
automatisé dans le répertoire national électoral unique.
Depuis le 1er janvier 2022, un électeur peut donner une
procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales
d’une autre commune. Toutefois, le mandataire devra
toujours se rendre dans le bureau de vote du mandant
pour voter à sa place.

Si vous souhaitez vous investir dans cette action citoyenne et
bénévole, faites-vous connaître avant le 18 mars 2022 auprès du
service Population/élections au 02 48 23 50 01.
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Plus d’informations :
www.ville-saint-florent-sur-cher.fr

VIVRE À SAINT-FLORENT-SUR-CHER
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PROJET ÉDUCATIF COMMUNAL 2021-2026
LES ORIENTATIONS DE LA MUNICIPALITÉ
Favoriser le développement, l’épanouissement et l’autonomie de l’enfant et du jeune pour l’amener à
se construire tout en lui apportant des valeurs qui feront de lui l’adulte et le parent de demain. Voilà
l’objectif d’un projet éducatif communal.
Le développement de ce Projet Éducatif Communal autour de l’enfance s’appuie sur la volonté de la ville
de promouvoir une mission éducative essentielle adaptée à la nouvelle réalité de la demande sociale.
La commune a pour objectif d’organiser et d’aider à la prise en charge de l’enfant et du jeune dans tous les
moments où il n’est ni dans sa famille, ni à l’école, une responsabilité partagée avec tous les contributeurs
de la communauté éducative.
Les objectifs ne sont ni de remplacer l’école, ni de se substituer aux familles, mais de permettre aux
enfants et aux jeunes de découvrir les richesses locales, à travers des pratiques sportives culturelles et de
loisirs variées.
Construire un Projet Éducatif Communal mené en direction de la jeunesse, c’est affirmer également
une volonté de cohérence pour l’aménagement des différents temps de l’enfant et du jeune, en
complémentarité avec les différents acteurs éducatifs : les familles, les enseignants, les associations, les
animateurs municipaux…
Ce Projet Éducatif Communal est élaboré dans le respect des compétences de chacun, en plaçant les
rythmes et les besoins de l’enfant et du jeune au centre de toutes les préoccupations.
La municipalité de Saint-Florent-sur-Cher reste attachée à l’esprit de l’accueil collectif de la petite enfance,
de l’enfance et de la jeunesse dans une démarche éducative de qualité.
La politique publique de l’enfance et de la jeunesse doit pouvoir affirmer les valeurs que les élus souhaitent
promouvoir auprès des jeunes et de leur famille.
Au cours de ces riches moments collaboratifs où l’intérêt de l’enfant et du jeune était au cœur des
préoccupations, cinq orientations éducatives correspondant à la volonté politique de la commune ont
été définies :

1 - Agir en faveur de la réussite pour tous les enfants
2 - Favoriser la santé et le bien-être de tous les enfants
3 - Développer la place et le rôle des familles
4 - Faire de chaque enfant un citoyen et lui permettre de
s’ouvrir au monde
5 - Mobiliser les acteurs de l’éducation et de l’insertion pour collaborer
et mettre en cohérence les actions.
Les orientations politiques ont permis d’élaborer des objectifs opérationnels qui seront
approfondis dans le Projet Éducatif Communal, et qui feront l’objet de fiches actions
permettant des initiatives nouvelles en faveur du public.
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PRÉ-INSCRIPTIONS SCOLAIRES
RENTRÉE 2022-2023
Les pré-inscriptions sont réservées aux enfants qui vont fréquenter pour la première fois une école
maternelle de Saint-Florent-sur-Cher ou l’école élémentaire Louis Dézelot à la rentrée 2022-2023.
Elles se feront en ligne via le site de la ville de Saint-Florent-sur-Cher, à compter du lundi 31 janvier et
jusqu’au mardi 22 février 2022 inclus.
Les documents seront disponibles en ligne à compter du 31 janvier 2022. Le détail des démarches
à suivre sera indiqué sur le site internet de la ville. Il vous sera demandé de remplir en ligne ou de
télécharger le formulaire de pré-inscription.
Pièces complémentaires à fournir :
a livret de famille (copie intégrale)
a carnet de santé (copie des vaccins)
a justificatif de domicile de moins de 3 mois (électricité, gaz, eau, taxe foncière, téléphone fixe,
quittance de loyer)

a justificatif de domicile de l’assistante maternelle (dans le cas d’une dérogation),
a courrier de l’assistante maternelle attestant qu’elle garde l’enfant (dans le cas d’une dérogation),
(les dérogations seront disponibles sur simple demande auprès du service Affaires Scolaires)

a en cas de déménagement, certificat de radiation de l’ancienne école.
Les inscriptions à la maternelle Rive Gauche, Rive Droite et Beauséjour se feront auprès de la
direction, une fois la préinscription faite en Mairie, et uniquement sur rendez-vous :
Pour la maternelle Beauséjour au 02 48 55 16 13
Pour la maternelle Rive Gauche au 02 48 55 10 77
Pour la maternelle Rive Droite au 02 48 55 10 66
Les inscriptions au CP se feront à l’école élémentaire Louis Dézelot.
Un rendez-vous avec la direction de l’école élémentaire sera fixé, avec vous, par le service des Affaires
scolaires lors de la pré-inscription de votre enfant.
Si vous n’avez pas la possibilité de télécharger le formulaire de pré-inscription, contactez le service des
Affaires scolaires qui vous le fera parvenir en format papier par voie postale.

Pour plus de renseignements, le service Affaires Scolaires est à votre disposition au 02 48 23 50 26.
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Renseignements et réservations

Soutien : Région Centre-Val de Loire

Centre Louis Aragon - 70 avenue Gabriel Dordain - 18400 Saint Florent sur Cher
Tel : 02 48 55 65 84 - Email : centrearagon@villesaintflorentsurcher.fr
Fnac - Carrefour - Géant - Super U - TEL 08 92 68 32 22 (0.34€/min.) www.fnac.spectacles.com
Réseau Ticketmaster : Auchan - Blue Koala - Cora - Cultura - E.Leclerc
www.ticketmaster.fr - TEL : 0 892 390 100 (0.34€/min)

Tarifs : 8 € / 6 € / 5 €

Durée : 40 min

Mise en scène Valérie Pangallo

Avec Hélène Vitorge et Valérie Pangallo

« Attention, Fragile ! » est une invitation à regarder à la loupe grossissante ce
qu’il se passe quand on ne se fie qu’à l’emballage.

Des bonhommes-cartons sans tête. Juste un corps-boîte, des jambes et des
bras. Des bonhommes cartons très différents … et des rencontres pour s’imiter,
s’affronter, se différencier, se découvrir, se surprendre, s’accepter.

La petite Elfe

1h14

50 min
Jeanne, 8 ans, est une petite
fille au caractère bien
trempé. Sa mère, dépressive,
doit envoyer sa fille passer
les vacances de Noël chez sa
Mémé Oignon...

dès
6 ans

Marcel, le maire, décide
d’interdire les histoires
d’amour. Jean-Michel et sa
petite amie Gisèle entrent en
résistance pour que l’amour
soit à nouveau autorisé dans
le village.

42 min - Sortie Nationale

dès
4 ans

43 min

dès
6 ans

Cinéma Le Rio

Lubicchi vit au milieu de
grandes cheminées dont
l’épaisse fumée recouvre le
ciel de sa ville. Il aimerait
prouver à tous que par-delà
les nuages, il existe des
étoiles.

1h40 - Avant Première

dès
6 ans

Petite parisienne en
vacances en Guadeloupe,
Vanille plonge dans une
aventure teintée de mystère,
à la rencontre de
personnages pittoresques et
d’une fleur magique.

Avenue de la Chaussée de César
18400 Saint-Florent-sur-Cher
02 48 55 02 21 - www.ville-saint-florent-sur-cher.fr

1h12
Ce que souhaite Jonna par
dessus-tout, c'est de trouver
une famille adoptive... La
surprise est de taille
lorsqu'une femelle gorille se
présente à l'orphelinat pour
être sa nouvelle maman !

43 min

dès
5 ans

Ciné-Concert

Princesse Perle et Zébulon le
dragon soignent toutes
sortes de créatures jusqu’au
jour où la tempête les oblige
à atterrir au château. Une
princesse médecin ? Le roi ne
l’entend pas de cette oreille…

dès
3 ans

48 min - Avant Première

dès
3 ans

Programme de 4 films
d’animations en marionnettes
Laissez-vous transporter
dans un monde magique où
de tout petits héros vivent de
grandes aventures.

Renseignements et inscriptions aux ateliers : 02 48 55 65 84

Après avoir fui la grotte
familiale. Poil se lance alors
dans un voyage à la
découverte du monde des
hommes

dès
5 ans

1h22
Au cœur du massif jurassien,
en suivant la vie d'un couple
de lynx boréaux et de ses
chatons, nous découvrons un
univers qui nous est proche
et pourtant méconnu...

44 min - Sortie Nationale

dès
8 ans

Dans une clairière, au milieu
des hautes herbes se cachent
des mondes merveilleux. À
l’abri des regards, les
insectes, les oiseaux et même
les enfants vivent des
aventures extraordinaires !

dès
3 ans
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SEMAINE DU 26 JAN. AU 1ER FÉVRIER

Mer.26 Jeu.27 Ven.28 Sam.29 Dim.30 Lun.31 Mar.1
15h30

18h00

20h30

18h00

Jeudi
10
Février

Mardi
8
Février

Drame belge de Fred Cavayé
Durée : 1h56

20h30

18h00

11h00

16h30
Lundi
7
Février
16h30

Samedi
12
Février

Jeudi
17
Février

Mardi
15
Février

16h30

16h30

16h30

Mercredi
9
Février

Vendredi
11
Février

Lundi
14
Février

Mercredi
16
Février

Vendredi
18
Février

16h30

16h30

11h00

16h30

18h00

Renseignements et Inscriptions aux ateliers : 02 48 55 65 84

SEMAINE DU 9 AU 15 FÉVRIER

Drame français d’Emmanuel Carrère
Durée : 1h46

Mer.26 Jeu.27 Ven.28 Sam.29 Dim.30 Lun.31 Mar.1
20h30

18h00

20h30

18h00

18h00

20h30

Comédie française de Philippe Lacheau
Durée : 1h22

Mer.9

Jeu.10 Ven.11 Sam.12 Dim.13 Lun.14 Mar.15

20h30

18h00

20h30

20h30

16h00

20h30

Drame sénégalais de Robert Guédiguian
Durée : 2h09

Mer.26 Jeu.27 Ven.28 Sam.29 Dim.30 Lun.31 Mar.1
18h00

20h30

15h30

Film d’animation franco-canadien de L.Zeitoun et T.Ty
Durée : 1h33

Mer.9

Jeu.10 Ven.11 Sam.12 Dim.13 Lun.14 Mar.15

14h00

14h00

14h00

18h00

14h00

Drame français d’Aurélia Georges
Durée : 1h52

Mer.9

Jeu.10 Ven.11 Sam.12 Dim.13 Lun.14 Mar.15

SEMAINE DU 2 AU 8 FÉVRIER

20h30

18h00

20h30

SEMAINE DU 16 AU 22 FÉVRIER
Drame russe de Mikhail Kalatozov
Durée : 1h37 VOSTF

Mer.2

Jeu.3

Ven.4

Sam.5

Dim.6

Lun.7

Mar.8

Film d’animation franco-canadien de L.Zeitoun et T.Ty
Durée : 1h33

Mer.16 Jeu.17 Ven.18 Sam.19 Dim.20 Lun.21 Mar.22

10h30

14h00
Film d’animation franco-canadien de L.Zeitoun et T.Ty
Durée : 1h33

Mer.2

Jeu.3

14h00

Ven.4

Sam.5

Dim.6

Lun.7

18h00

16h00

14h00

11h00

Mar.8

14h00

16h00

14h00

Comédie dramatique française de B.Campan et A.Jollien
Durée : 1h32

Mer.16 Jeu.17 Ven.18 Sam.19 Dim.20 Lun.21 Mar.22
14h00

20h30

16h00

20h30

Comédie dramatique française de Nessim Chikhaoui
Durée : 1h51

Mer.2

Jeu.3

Ven.4

20h30

Sam.5

Dim.6

Lun.7

18h00

18h00

20h30

Comédie française de Philippe Lacheau
Durée : 1h22

Mar.8

Mer.16 Jeu.17 Ven.18 Sam.19 Dim.20 Lun.21 Mar.22

18h30
Comédie française de Philippe Lacheau
Durée : 1h22

Mer.2

Jeu.3

Ven.4

16h00

20h30

20h30

Sam.5

Dim.6

Lun.7

Mar.8

16h00

14h00

14h00

Soirée
Slasher
Film d’horreur américain de M. Bettinelli et T. Gillett
Durée : 1h55

- 16

Mer.2

Jeu.3

18h00

18h00

Ven.4

Sam.5

Dim.6

22h30

Lun.7

16h00

20h30

18h00

Comédie française de Christopher Thompson
Durée : 1h31

Mer.16 Jeu.17 Ven.18 Sam.19 Dim.20 Lun.21 Mar.22
20h30

16h00

16h00

Mar.8

Drame français de Thomas Kruithof
Durée : 1h38

20h30

Mer.16 Jeu.17 Ven.18 Sam.19 Dim.20 Lun.21 Mar.22
20h30

20h00 VOSTF
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18h00

18h00

20h30
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À la Une…

Les formations...

Exceptionnel à Saint-Florent-sur-Cher !

UNE FORMATION RÉMUNÉRÉE POUR JEUNES ET ADULTES
Élaborer son Projet Professionnel

Informations collectives à Bourges

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 3 FÉVRIER À 14H ET JEUDI 10 FÉVRIER À 9H
À la Mission Locale de Saint-Florent-sur-Cher

Peintre en Bâtiment
17 février
03 mars
22 mars

Agent de loisirs

La Garantie Jeunes...
Une nouvelle Garantie Jeunes
(accompagnement renforcé des jeunes vers
l’emploi), a commencé à la Mission Locale.
Les jeunes feront diverses démarches
auprès des entreprises Florentaises.
Nous vous remercions de l’accueil que vous
leur réserverez.

D'autre part, si vous souhaitez impliquer ces jeunes dans du bénévolat
associatif ou des stages en entreprise n'hésitez pas à nous contacter.
Nouveau groupe Garantie Jeunes ! Nouveau départ !
C’est une bel après-midi de début d’année, le thermomètre marque 3
degrés, même pas froid !!! Sur le stade un atelier pour reprendre
confiance, aller au-delà de soi, remettre un pied devant l’autre…en un
mot : COURIR !
Pour certains ce verbe évoque un vilain souvenir de cours d’EPS, pour
d’autres l’angoisse de ne pas réussir et très vite pour tous le plaisir
d’avan-cer. « Il s’agit bien de courir ensemble en respectant les rythmes
de cha-cun. » précise Thierry VINCENT de l’association SAINT-FLO RUN
qui anime cet atelier.

24 février
15 mars
29 mars

Carreleur
10 mars
31 mars
14 avril

10 février
21 février
07 mars

Électricien du bâtiment

Conducteur d'engins

22 février
08 mars
24 mars

Pour les jeunes et les adultes !

L'humour du mois…
Voilà !! J’ai mis tous mes
prélèvements au 31…

Se dépasser, se respecter, définir un objectif et s’en rapprocher, toutes ces
valeurs sont portées par les jeunes de ce groupe et seront prochainement
appréciées par les entreprises Florentaises qui les accueilleront.

Accueil, informatitioon, orientatitioon, 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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Le consentement, c’est quoi ? C’est le fait de donner son accord de manière consciente, libre et explicite à un moment donné
pour une situation précise. Nous pouvons revenir sur ce choix quand nous le souhaitons et selon les raisons qui nous sont
propres. Nous n’avons pas à te justifier ou subir des pressions.

QUI CONTACTER ?

17 - La police et la gendarmerie
114 - En remplacement du 15, 17 et 18
pour les personnes sourdes,
malentendantes, aphasiques, dysphasiques
112 - Les services d'urgence européen
15 - Les urgences médicales (SAMU)
18 - Les pompiers
Ces numéros d’urgence sont gratuits et
peuvent être composés à partir d’un
téléphone fixe ou portable, même bloqué
ou sans crédit.

Le réseau local
Le Réseau violences est constitué de
professionnel(le)s d'horizons divers et de
partenaires locaux pour répondre à vos
questions et accompagner les victimes de
violences intra ou extra familiales ainsi que
leur entourage. Soutien psychologique, aide
juridique, insertion professionnelle...
Le Centre d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles CIDFF du Cher 6B, rue du Pré-Doulet, Bourges
Tél. 02 48 24 00 19
Le Relais, Service d’aide aux victimes
(SAVI) - 12 place Juranville, Bourges
Tél. 02 48 65 66 24
Par mail à savim@lerelais18.fr
Le Relais enfance et famille
rue du Pré-Doulet, Bourges
Tél. 02 48 70 02 72

# 13 #
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AUBIN WIBO
CHARGÉ DE DÉVELOPEMENT ÉCONOMIQUE

Les communautés de communes FerCher
Pays florentais et Cœur de Berry ont signé une
convention pour la mutualisation d’un agent de
développement économique sur ces territoires.

Le champ d’action s’étend également à la
formation, l’emploi, le numérique et le
développement économique du territoire.
BGE accompagne la personne tout en
l’orientant en parallèle vers les spécialistes
appropriés (banquiers, financeurs, assureurs,
communicants, comptables etc.) Pour BGE,
la réussite d’un projet est indissociable de la
montée en compétences entrepreneuriales du
créateur. Elle s’opère à la fois par la formation
et par l’accompagnement individuel, selon
des parcours conçus sur-mesure. BGE défend
avec conviction la nécessité de permettre à
tous, sans aucune discrimination, d’explorer la
piste entrepreneuriale favorisant des réussites
professionnelles inspirantes sur les territoires !

Aubin Wybo a été recruté en tant qu’agent de
développement économique pour les deux
intercommunalités.
Ces 10 années passées auprès de dirigeants de
start-up, l’ont rendu admiratif de ces fondateurs
d’entreprises qui mènent à bout leur projet.
Après un emploi de comptable dans la région,
l’opportunité s’est présentée. Intégrer BGE Cher
est la chance de pouvoir échanger, d’être sur le
terrain et de laisser un peu de côté les écrans.
Aubin est salarié BGE Cher depuis mars 2021, il
a suivi une formation intensive de 3 mois pour
appréhender le milieu institutionnel, maîtriser
les dispositifs BGE, rencontrer des élus et créer
des liens avec les partenaires comme la Région
Centre-Val de Loire.

Le réseau fait de son maillage un atout essentiel
de sa stratégie. Il lui permet de repérer les
potentiels créateurs de richesses et de tisser des
liens avec les partenaires locaux.

Les missions d’Aubin sont principalement
d’accompagner les entreprises déjà implantées,
d’apporter conseils et suivi aux porteurs de
projets dans le cadre du lancement de leur
activité, et aider les entreprises dans leurs
recherches de financements et de montage
de dossiers. Son temps est partagé entre les
commnautés de communes FerCher et Cœur de
Berry, soit 20 communes sous son aile ! En plus
des TPE/PME et artisans, Aubin apporte une
aide aux récipiendaires du RSA, aux usagers des
Missions locales en leur exposant les possibilités
entreprenariales qui existent.

N’hésitez pas à vous renseigner, quelque soit
votre demande, Aubin se fera un plaisir de vous
guider.

Aubin WYBO

Responsable développement économique
Communauté de communes FerCher / Cœur de Berry
5, bis rue Félix Pyat - 18400 Saint-Florent-sur-Cher
13, rue des Tours - 18120 Lury-sur-Arnon
06 08 58 58 91 - www.bge-cher.com

BGE Cher est une association loi 1901, membre du
réseau national des BGE, qui soutient la création/
reprise d’entreprises depuis l’émergence d’un
projet jusqu’au lancement.
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BIENVENUE LOÏC NIVET
CARROSSERIE-MÉCANIQUE
Loïc Nivet carrosserie-mécanique a ouvert ses portes le 10
janvier 2022. Il propose de nombreux services liés à l’entretien
et la réparation de véhicules, toutes marques. Ce carrossier
passionné d’automobiles travaille depuis plus de 20 ans dans le
milieu de l’automobile, dont 15 années passées dans le garage
de son papa M. Nivet et 5 années dans son propre garage à
Dun-sur-Auron avec son épouse. Loïc et son épouse ont pu
créer un emploi avec le recrutement d’un mécanicien de 20 ans
d’expérience.
Mais l’envie de s’installer dans sa commune était présente depuis
quelques temps. Le départ de M. et Mme Brunet, propriétaires du
garage depuis 1988, a été une belle opportunité.
Garage Brunet
Après 34 ans, dont 29 années en tant qu’agent Citroën il était
temps de profiter d’un peu de temps libre. M. et Mme Brunet
vont pouvoir parcourir de nombreux kilomètres sereinement
dans leur camping-car. Ils remercient la clientèle qui les a suivi
tout au long de leur parcours et l’invite à continuer l’aventure
auprès des nouveaux propriétaires à qui ils accordent toute leur
confiance.
Le garage est ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h.
Nous
souhaitons
la
bienvenue
aux
nouveaux
propriétaires et une belle retraite à M. et Mme Brunet.

AURORE BURILLON
CONSULTANTE IMMOBILIER
Le consultant immobilier indépendant, également appelé
conseiller immobilier, est officiellement agent commercial en
immobilier. Le rôle d’un consultant est d’être principalement
un intermédiaire entre un particulier qui vend son bien et un
acquéreur. Outre sa mission de démarchage pour trouver des
biens à vendre, le consultant est chargé :

Après une formation de 2
mois chez Meg Agence, un
réseau national de consultants
en immobilier, Aurore peut
désormais exercer et mettre à
profit son sens du relationnel.

- d’estimer le prix de vente des biens en fonction de facteurs
matériels (l’état du logement ou du local commercial) et
géographiques ;
- d’expliquer le prix qu’il a fixé au vendeur comme aux potentiels
acheteurs ;
- d’assurer la promotion et les visites du bien pour trouver des
acquéreurs.

Flexible et libre sur les horaires,
elle s’adapte aux besoins des
clients. De la recherche d’un bien
ou de la mise en vente jusqu’au
passage devant le notaire, Aurore
se charge de toutes les démarches.

C’est le métier qu’a choisi Aurore Burillon. Après quelques
années passées à Clermont-Ferrand, Aurore était nostalgique
de Saint-Florent-sur-Cher où elle a travaillé longtemps dans un
commerce florentais.

# 15 #

Contact :
aurore.burillon@megagence.com
07 49 08 43 65
Facebook : AuroreMegAgence
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LES DONNEURS DE SANG
3 vies sauvées avec 1 poche de sang et 1
million de patients soignés chaque année
grâce à vos dons. Pour participer à cela, l’EFS
et l’ Association des Donneurs de Sang vous
donnent rendez-vous salle Roseville, lundi 14
février 2022 de 14h30 à 18h30, où vous serez
reçus par le service médical.
Mobilisez vous pendant 1 heure (collation
comprise) en prenant rendez-vous sur
internet: : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Venez montrer votre générosité, comme le 20
décembre où vous étiez 75 à vous déplacer.
Merci de la part des malades qui pourront
profiter de vos dons avec une mention
spéciale pour les 11 nouveaux donneurs qui
ont osé franchir le seuil de la salle.
Établissement français du sang : 02 48 48 49 02
Donneurs de sang bénévoles : 02 48 26 48 92

FEMMES SOLIDAIRES
Femmes Solidaires remercie la municipalité
pour l’octroi d’une salle municipale pour
l’exposition « notre matrimoine » composée
de 18 panneaux qui s’est tenue les 26 et 27
novembre 2021 retraçant la vie de femmes,
leur mémoire, leur investissement pour le
bien-être des femmes, des enfants, de tous les
êtres humains.

Les recettes de cette tombola permettront de
mener différentes activités.
Femmes solidaires prépare également la
journée internationale des droits des femmes,
son congrès national à l’espace Reuilly à Paris
(12ème) les 18 et 19 mars et envisage à SaintFlorent-sur-Cher une nouvelle exposition fin
2022 sur les droits des femmes.

Malgré les conditions sanitaires incertaines
pour 2022, Femmes Solidaires lance une
tombola pour le 8 mars : 2€ le billet.

D’autres manifestations, sportives, cyclistes,
culturelles, etc... seront soutenues en fonction
de l’actualité.

CROIX ROUGE
Responsables et bénévoles ont confectionné
un panier festif à l’intention des familles
bénéficiant de l’aide alimentaire de la Croix
Rouge de Saint-Florent-sur-Cher.
Ce panier composé de produits ayant pour but
d’améliorer les fêtes de Noël a été proposé à
28 familles.

élémentaire de Reuilly ainsi que par le CCAS
de Chârost.
Un grand merci à l’ensemble des protagonistes
qui, par leur geste solidaire, ont permis
d’apporter du réconfort et une pensée pour
les personnes isolées en ces périodes de fêtes.

Il leur a été également fourni des boîtes de
Noël confectionnées par les élèves de l’école

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
Nous informons les propriétaires fonciers sur
le territoire de la commune de Saint-Florentsur-Cher du passage du géomètre au cours des
mois de janvier à mars.

La programmation, l’exécution et le contrôle
des opérations de conservation cadastrale
sont assurés par la direction départementale
des finances publiques.

Les intéressés voudront bien laisser toutes
facilités au géomètre afin qu’il puisse effectuer
les travaux de mise à jour du plan cadastral.

Les agents chargés des opérations de
conservation cadastrale, dûment accrédités,
peuvent être amenés à réaliser, dans le
respect des dispositions légales, des travaux
topographiques dans les propriétés publiques
et privées situées sur le territoire des
communes du département.

Les opérations de conservation cadastrale
concourant à la mise à jour des bases des impôts
directs locaux, des diverses taxes assimilées
et à l’actualisation du plan cadastral, sont
effectuées périodiquement dans l’ensemble
des communes du département.

# 16 #

Ces agents devront être porteurs d’une copie
de l’arrêté et la présenter à toute réquisition.
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LE PÈRE NOËL EST PASSÉ
MALGRÉ LA CRISE SANITAIRE
En raison de la crise sanitaire, difficile cette année de s’asseoir sur les genoux du Père Noël. Il a
cependant trouvé des solutions pour permettre aux enfants de le rencontrer dans les écoles et
lors de l’arbre de Noël du personnel communal. Pour le passage du Père Noël dans les écoles,
les enfants de la garderie municipale se sont occupés de la décoration...
Une mention spéciale pour les lutins du Père Noël en visite à l’école maternelle Rive Gauche.
Décorations des enfants de la garderie

Maternelle Beauséjour

Les lutins à la maternelle Rive Gauche

Arbre de Noël du personnel communal

# 17 #
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Le Club Natation Saint-Florent
participe à l’opération

STAGE GRATUIT
Pour les enfants des 6 à 12 ans
nés entre 2010 et 2016

10 heures
pendant les vacances scolaires
avec les éducateurs diplômés du Club

Organisation

Renseignement et

Places limitées :

Inscription

Du 14 février au 18 février
De 10h00 à 11h30 du lundi au
vendredi, de 19h00 à 20h00 lundi
et mardi et de 18h à 19h mercredi.

Dossier d’inscription en ligne
www.cn-stflorent.fr

Pour toute question, contact :
aurore.g.18@orange.fr
07/88/17/78/92

Saint-Florent-sur-Cher

&

DES

SALON

2ème édition
2022

VINS
GASTRONOMIE

Centre Culturel Louis-Aragon
Organisé par l’association les Saint-Florent

Samedi

Restauration sur place

2 avril

IPNS - ne pas jeter sur la voie publique

Du lundi au vendredi,

Enfants licenciés à la FFN

LA

Stage de Février

DE

entre 8 et 15 enfants

Nocturne
15h - 21h

Dimanche
Ouvert à tous - entrée 2 €
Informations
06 21 56 81 30
amedee.arancio@orange.fr
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3 avril
10h - 19h
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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

Enquête statistique sur l’emploi,
le chômage et l’inactivité
L’Institut national de la statistique et
des études économiques (lnsee) effectue
depuis de nombreuses années sur
toute l’année une importante enquête
statistique sur l’emploi, le chômage
et l’inactivité. Cette enquête permet
de déterminer combien de personnes
ont un emploi, sont au chômage ou ne
travaillent pas (étudiants, retraités ... ). Elle
est la seule source permettant de nous
comparer avec nos voisins européens.
Elle fournit également des données
originales sur les professions, l’activité

des femmes ou des jeunes, les conditions
d’emploi ou la formation continue.
A cet effet, tous les trimestres, un large
échantillon de logements est tiré au
hasard sur l’ensemble du territoire.
Sauf exceptions, les personnes de ces
logements sont interrogées six trimestres
de suite : la première interrogation se fait
par la visite d’un enquêteur de l’lnsee au
domicile des enquêtés, les interrogations
suivantes par téléphone ou sur Internet.
La participation de tous, quelle que
soit votre situation, à cette enquête est
fondamentale, car elle détermine la
qualité des résultats.

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

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 FÉVRIER
Lundi 31 - Journée : Antignac
Samedi 5 - Journée : Pasdeloup
Dimanche 6 - Journée : Javot (Levet)
Lundi 7 - Journée : Pasdeloup
Samedi 12 - Journée : Antignac
Dimanche 13 - Journée : Mijoin
Lundi 14 - Journée : Antignac
Samedi 19 - Journée : Desevaux
Dimanche 20 - Journée : Mitteau (Plaimpied)
Lundi 21 - Journée : Desevaux
Samedi 26 - Journée : Antignac
Dimanche 27 - Journée : Noyer (Bigny Vallenay)
Lundi 28 - Journée : Antignac

NAISSANCES :
13/12 : Henri, Claude, Charles THOMAS
14/12 : Yzïa, Dream, Lucile PIKIENTIO BACHELIER
20/12 : Giullya JOUAN
20/12 : Auguste, Paul, Marcel GUILLOUX
30/12 : Melyan, Pedro ESCUDERO DA SILVA
MARIAGES : Néant
PACS : Néant
DÉCÈS :

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

# 19 #

12/12 : Hélène JASINSKI
14/12 : Jeannita GOBARD
15/12 : Pascal MARGUERITAT
17/12 : Inès BAIBOUTE
18/12 : Simone SOTTIER née DALAUDIÈRE
27/12 : Claudette POTTIER née LEFRANC
28/12 : Didier BRIDON
30/12 : Constantino CERRAJERO ALDEHUELO
30/12 : Odette RENOULT née BEAUJOUAN
31/12 : Noël THÉBAULT
01/01 : Roger NATUREL
03/01 : Bertrand LABONNE

ESCAPE GAME À

Saint-Florent-sur-Cher

Ouvert à tous !
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Bulletin de participation
disponible à l'accueil de la mairie

Du 8 au 16 février 2022
Il est temps de découvrir tous les mystères
de nos commerces !

