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SUBVENTION AUX
ASSOCIATIONS

Les associations souhaitant demander une subvention 
financière et/ou en nature à la mairie peuvent télécharger le 
dossier de demande de subvention 
http://ville-saint-florent-sur-cher.fr rubrique Associations ou le 
demander à l’accueil de l’Hôtel de Ville.
 
Le dossier doit être retourné dûment rempli et signé pour le 
30 janvier 2023 au plus tard.
Les dossiers incomplets ne seront pas étudiés.
 
Renseignements : contact@villesaintflorentsurcher.fr

MESSAGE À LA POPULATION 
Pour une bonne distribution de votre Florentais

Chaque mois deux agents ASER (Association Solidarités 
Emplois Ruraux) distribuent le Florentais dans vos boîtes 
aux lettres. Ce travail difficile nécessite de la rapidité, de 
l’organisation et un sens de l’observation développé. De 
nombreuses boîtes aux lettres sont dissimulées entre des 
feuillages touffus, derrière des poteaux ou encore accessibles 
en passant une porte. Les distributeurs ne sont pas facteurs. 
Merci de les aider en entretenant l’accès à vos boîtes et en les 
vidant du surplus de prospectus qui remplissent beaucoup 
d’entre elles.



Florentaises, Florentais,

Cette année 2022 a été riche en évènements. Saint-Florent-
sur-Cher a pu proposer un éventail d’animations aussi 
bien sportives que culturelles, qui a touché toutes les 
générations. Adjoint à la vie associative et aux sports, j’ai 
pu participer à la mise en œuvre de certaines :

- Aux jeux proposés par le service communication, à 
chaque période de vacances scolaires, qui permettent de 
faire participer et marcher les plus jeunes.
- Aux Finales Régionales de Rugby, pour lesquelles la 
Ville était partenaire, plusieurs milliers de visiteurs ont 
découverts Saint-Florent-sur-Cher durant ce week-end.
- Allons Marcher et Jouer, marche ludique organisée par 
la municipalité à travers les structures sportives, près 
de 80 personnes étaient ravies de cette formule qui sera 
maintenue en 2023.
- Village et journée Olympique, en partenariat avec le 
CDOS, la Ville a offert à tous les enfants la possibilité de 
découvrir des disciplines olympiques. Une action qui 
a pu être proposée grâce au soutien des associations 
florentaises. 
- La Florentaise, marche annuelle contre le Cancer 
organisée par l’association Jeunesse-arc-en-ciel, avec une 
participation en hausse cette année malgré la canicule.
- Le Forum des Associations, proposé tous les 2 ans, se 
tiendra de nouveau en 2023. Une nouvelle version est à 
l’étude.
- Le Téléthon, qui a connu un chiffre record l’an dernier 
avec plus 6 500 euros reversés grâce à l’action de nos 
associations.
- La patinoire, nouveauté 2021 qui a ravi petits et grands. 
La municipalité a proposé cette attraction gratuite pour 
donner l’opportunité à tous de pratiquer un nouveau sport. 
Elle est de retour ce mois-çi.

Je suis fier de participer au développement de ma 
commune. 

Le travail, tant administratif que de terrain, en collaboration 
avec les agents municipaux prouve le souhait municipal de 
toujours faire de Saint-Florent, une ville active où il fait 
bon vivre.
Malgré les dernières périodes difficiles pour tout le 
monde, la municipalité a fait le souhait de privilégier les 
moments de rencontre et de partage pour faire oublier la 
crise économique qui touche tous les foyers sans exception.

Je mets un point d’honneur au bon fonctionnement de la 
vie associative et sportive. 

Les associations sont un bien commun, et il est essentiel 
d’en prendre soin au regard de leur pouvoir de solidarité, 
de démocratie, d’utilité et de cohésion sociale. En étant 
présent aux Assemblées Générales, la municipalité, dans 
la mesure du possible, prend en compte les réclamations. 

Dans ce sens, de nouvelles 
associations comme Les 
Âmes Solidaires, Abondance 
ont pu voir le jour et être 
aidées. 
Des commissions  spécifiques 
réservées au suivi des 
besoins des associations 
sont mises en place deux 
fois par an. 
Nous imposons qu’à chaque demande, une étude de 
faisabilité et budgétaire soit faite pour apporter dans les 
meilleurs délais une réponse aux demandeurs. En 2022, 
nous avons pu répondre à plus de 80% des demandes des 
sections (nouvel auvent à la section rugby, installation 
d’un défibrillateur à Mendès France, révision du tableau 
de marquage du gymnase Michel-Dupont, réglage 
de projecteurs à la pétanque et de nombreux travaux 
d’entretien et de maintenance réalisés par les services 
techniques).

Les courts de tennis du stade Albert Soubiran ont 
été refaits à neuf en août 2022. Les adhérents peuvent 
pratiquer le tennis sur des surfaces neuves munies d’un 
éclairage LED basse consommation pour faciliter la 
pratique en horaires d’hiver. Le dernier tournoi organisé 
cet été a connu une grande réussite, les inscriptions ont 
augmenté d’environ 30%.

Des projets de plus grande envergure devraient voir le 
jour dans les années à venir.

La modification des éclairages dans les gymnases : 
l’éclairage existant est devenu obsolète et la consommation 
en est très énergivore. 
Le plateau Charles-Migraine : situé face à l’école Dézelot, 
ce plateau est quasi inutilisable à cause de sa vétusté. 
L’obtention des labels Terre de Jeux 2024 et Commune 
sportive, nous permettent de prétendre à des subventions 
pour la rénovation de ce plateau sportif. 
Un boulodrome qui sera situé en centre-ville et pourra 
accueillir des championnats nationaux.

Nous comptons sur vous pour participer.

En 2023, du côté plus festif, vous participerez de nouveau 
à Marcher et Jouer, un biathlon est en reflexion ainsi 
qu’un village olympique destiné aux familles.

Très bonnes fêtes à chacun : prenez soin de vous et des 
vôtres

En cette période festive, je vous adresse à tous des vœux 
de santé et de réussite. J’adresse un message particulier à 
toutes les associations qui sont le cœur de notre cité. Sans 
leur soutien et leur participation, les actions municipales 
n’auraient pas le même impact. Continuons à travailler 
ensemble !

Éditorial

Pascal Mnich
Maire adjoint
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DOSSIER - PROJET
UN BILAN D’ANIMATION RICHE

   2022, année animée et sportive !

Village olympique - 15 juin 2022
250 élèves de l’école élémentaire reçus dans le parc du 
Château pour découvrir des activités olympiques. Une 
opération identique était proposée aux collégiens au 
gymnase Serge Faure - merci aux associations florentaises.

Finales régionales de rugby - 7 et 8 mai 2022
Fête du rugby et fête du sport soutenues par la 
municipalité. Des milliers de visiteurs ont suivi des 
matchs importants mais aussi participé à des ateliers 
sportifs et culinaires et à un marché.

Allons marcher et jouer - 15 mai 20022
Plus de 80 personnes étaient inscrites à une randonnée 
permettant la découverte des structures sportives 
municipales. Une manière ludique de découvrir la 
commune, qui sera de nouveau proposée en 2023.

La Florentaise - 18 et 19 juin 2022
Évènement sportif et familial qui rassemble un large 
public autour d’une marche contre le cancer.
Le but de cette manifestation est de sensibiliser un 
maximum de personnes au cancer. Avec la collaboration 
de la municipalité, la première journée du Bien-Etre de 
la ville était proposée. La somme de 2455 euros a été 
récoltée !
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Et aussi culturelle !
La Ville de Saint-Florent-sur-Cher et 
son Service Culturel Louis Aragon 
remercient les partenaires de l’année 
2022 :

Pour le spectacle Attention Fragile 
 • la Compagnie La Petite Elfe 

Pour le Carnaval : 
 • Jérôme Robinet, l’APE, l’UNRPA, le 
Club des Séniors, les Berrysiliens, la 
Cie Zi Omnibus Cirk, Soirs de Fêtes et 
l’Amicale du personnel pour avoir animé 
cet évènement.

Pour l’atelier Théâtre et le spectacle La 
petite Robe Bleue : 
 • Marion Godon et la Cie « Maintenant 
ou Jamais », la Mission Locale pour avoir 
contribué à former un groupe.

Pour la résidence et sa sortie Libre 
Penseur : 
 • La Cie « OH ! Z’Arts etc… » pour leur 
talent et les émotions qu’ils nous ont 
offerts.

Pour la Fête Nationale et le Festival des 
Flo’lies sur Cher : 
 • Soirs de Fêtes pour son superbe 
feu d’artifice, Le Comité des Fêtes, 
l’orchestre Pacific, la société Coulisses et 
la société Suriatis, qui nous ont permis 

de danser jusqu’à très tard dans la nuit 
du 13 juillet. 
La Cie AFAG Théâtre, Cie Pyronix, 
le groupe Watt Else pour les soirées 
magiques.

Pour le concert Les Grands Espaces :
 • L’Académie Musicale du Cher.

Pour la Scène détournée Paysans, 
Paysages  : 
• La Maison de la Culture de Bourges.

Pour la Semaine de la Danse et le 
spectacle Steps on Strings : 
 • L’association les Âmes solidaires, 
l’association BeUrSelf, l’association Castel 
Country, l’association Jeunesse Arc-en-
Ciel et l’école de danse Arabesque, qui 
ont œuvré bénévolement et qui se sont 
pleinement investis et permis la réussite 
de cette manifestation, et la Cie Wanted 
Posse.

Pour l’Octobre de la Flamboyance : 
• La Cie du Chaos, la Médiathèque et 
Eliane Melon pour l’animation, Sophie 
Alvès pour son atelier de Sophrologie, 
la Chocolaterie Mercier pour ses 
gourmandises, l’EHPAD « la Résidence 
du Parc » et le groupe folklorique « La 
Rabouilleuse ». L’association Berry 
Québec, la chorale Vicus Aureus et le duo 
Folklofolie pour l’ambiance dynamique.

Pour la résidence et sa sortie Simple 
Charles  : 
• Régis Maynard et son groupe de 
musiciens pour la semaine musicale.

Pour le Festival Jeune Public : 
 • Les Cie : « RebonDire », « La Fée 
Mandoline », « Collectif Rêve Brut » et 
« Demain existe » pour avoir mis des 
étoiles dans les yeux des enfants. La 
Mission Locale et ses stagiaires. Sophie 
Alvès, Laurence Opigez, Pauline Berra et 
l’association Saint-Florent Culture pour 
l’animation des ateliers. Super U pour 
les goûters, les popcorns et les barbes à 
papa qui ont fait le bonheur des petits (et 
des plus grands).

Pour le Bal’Trad : 
• Les groupes de musiques traditionnels 
« Les Gravichons » et « Ma Petite », 
l’Amicale du personnel pour la tenue de 
la buvette.
Enfin, nous remercions le Conseil 
Départemental pour son soutien, les 
bénévoles, les services techniques de la 
ville, le service information, le service 
communication, Super U et surtout, les 
enfants, les parents et les enseignants 
pour avoir contribué à la pleine réussite 
de la saison culturelle 2022 !
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ÉCONOMIES D’ÉNERGIES
LE TRAVAIL CONTINUE

L’extinction des lumières la nuit était un 
début dans la recherche d’économies 
d’énergie. De nombreux projets sont en 
cours dont les travaux de calorifugeage des 
réseaux de chaufferies. 
Il est espéré une économie sur les dépenses 
de chauffage d’environ 25% en 2023.

Madame le Maire a signé l’attestation de 
travaux pour plusieurs bâtiments municipaux 
(médiathèque, école élémentaire Dézelot, 
salles Danielle Darrieux, Simone Veil, 
Roseville, Salengro, maternelles Rive droite et 
Beauséjour, Soubiran, Hôtel de Ville, cinéma, 
gymnases Michel Dupont et Serge Faure). 

Cela correspond à 2052 m de réseaux 
désormais isolés pour éviter la déperdition 
de chaleur et améliorer l’efficacité du 
chauffage central.

Ces travaux sont valorisés à 34.473 euros 
et sont financés grâce aux certificats 
d’économie d’énergie.
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Sécurisation du passage piétons avenue 
du General Leclerc par la société Citéos.
Avec une participation du SDE 18 à 
hauteur de 50% et du montant de la TVA. 

LES SERVICES TECHNIQUES
LE TRAVAIL CONTINUE

Les limites des droits de terrasse, emplacements réservés pour les commerçants et 
artisans, ont été repeintes dernièrement en couleur rouge pour les différencier des 
zônes bleues de stationnement

DIVAGATION DES ANIMAUX DANS LA VILLE
RESPONSABILITÉ DES PROPRIÉTAIRES

Tout animal est en état de divagation 
lorsqu’il se trouve hors de la propriété 
de son maître ou de son responsable, 
et hors de la surveillance, du contrôle 
ou de la direction de ceux-ci. La 
municipalité a signé une convention 
avec la Pension du Loup Noir, qui est 
chargée de récupérer les animaux 
errants, en dehors des heures de service 
de la police municipale.
Le Maire et les Adjoints aux Maire 
pour assurer le bon ordre, la sûreté, la 
sécurité et la salubrité publique. 

À ce titre, ils sont appelés à intervenir 
lorsqu’un animal est retrouvé errant sur 
la voie publique.
Rappel :
L’article 1385 du code civil prévoit une 
obligation de surveillance pour les 
animaux domestiques. Le propriétaire 
d’un animal, ou celui qui s’en sert, 
pendant qu’il est à son usage, est le 
responsable du dommage que l’animal 
a causé.
La municipalité étudie la possibilité de 
mettre en place au sein de la commune 

l’article R 622.2 du code pénal qui punit 
le fait de laisser divaguer des chiens 
représentant un danger pour autrui.
Le propriétaire d’un animal en état  de 
divagation nécessitant l’intervention de 
la pension du Loup Noir sera suceptible 
de se voir facturer les frais occasionnés.

Fleurissement de chrysanthèmes pour 
la Toussaint

Remise en état des pelouses de la place 
de la République

Plantation des bulbes d’hiver

Fabien Launay, responsable du service environnement, cadre de vie a expliqué le travail de plantation aux enfants de l’accueil du 
mercredi, qui se sont empressés de planter à leur tour des bulbes surprises. Vivement le printemps pour découvrir le résultat !
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CIF FRANCE
UN SOUTIEN DE LA MUNICIPALITÉ

MÉDIATHÈQUE
DES ANIMATIONS POUR TOUS LES GOÛTS !

Et si on signait ? 
Comment communiquer en chantant 
et en signant !
Retour sur la rencontre autour de la 
communication gestuelle associée à 
la parole à la médiathèque de Saint-
Florent-sur-Cher.
Vous prenez un poupon qui arrête de 
pleurer quand il a sa tétine et deux 
animatrices – une bibliothécaire et une 
spécialiste de la parentalité, de l’éveil et 
de la sensorialité – et le tour est joué. 
A 10h30 et à 15h30, mercredi 19 octobre, 
Antoine notre poupée témoin s’est 
exprimé par signes pour manifester 
sa frustration. Une tétine plus tard, et 
le calme revenu, Christelle – toujours 
bibliothécaire – et Amélie – assurément 
experte auprès des petits et de leurs 
besoins – ont échangé avec les parents 
pendant que les enfants profitaient de 

l’espace revisité de l’heure du conte, 
dédié à leur bien-être.
Quand commencer à signer ? Comment 
mettre en place cet instant ? Quels mots 
doivent être enrichis du signe adéquat ? 
Autant de questions et de réponses qui 
ont permis aux parents de mettre en 
place cet « outil » une fois chez eux et 
de s’épanouir dans leur relation parent-
enfant.
Des comptines connues ont été 
chantées, parfois revisitées par les 
parents et les enfants, mais toujours 
ces vocalises se sont accompagnées de 
signes-clés qui pourront être répétés 
avec toute la famille. Les enfants n’étant 
pas en reste pour nous suivre dans cette 
balade chantonnée et signée.
Quelques ritournelles plus tard, nous 
sommes partis à la rencontre de deux 
tipis confectionnés par Amélie dans 

l’espace jeunesse, prêt à accueillir nos 
petits indiens lors d’un temps d’échanges 
et de présentation des livres consacrés 
à la communication gestuelle avec les 
parents.
N’hésitez pas à nous faire part de votre 
intérêt pour un atelier similaire à la 
médiathèque ! Et pourquoi pas autour 
des émotions cette-fois ? 
Petit rappel ! La médiathèque dispose 
d’un fonds parentalité qui n’attend que 
vous. 

Gratuit – Tout public

SAMEDI 10
DÉCEMBRE 2022

à 14H30
19 rue François Pavillard
18400 Saint-Florent-sur-Cher
02 48 55 26 83
https://www.mediathequesaintflorentsurcher.fr/

DÉDICACE
Le 28 octobre Madame le Maire, Mme 
Robert et M. Mnich, maires-adjoints 
recevaient les participants de la 
rencontre du CIF France.

Le CIF France est une association qui 
existe depuis 1966. La vocation du 
Council of International Fellowship 
(Conseil de la fraternité internationale) 
est de promouvoir les échanges 
internationaux entre intervenants 
du social et de permettre une 
compréhension mutuelle. 
Au delà des différences culturelles, ces 
rencontres ont permis depuis de longues 
années de créer une réelle amitié 
internationale. La France fait partie 
des 24 pays qui organise un programme 
d’échange sur 32 pays où une branche du 
CIF est constituée.

Mireille Boucher, présidente du Cif 
France et Florentaise, mène ces actions 
depuis de longues années. Cette année, 
le programme s’est déroulé sur 3 
semaines et demie. 

Grâce à un bénévolat important, les 
participants ont pu être accueillis dans 
des familles où ils ont découvert la 

culture française dans la partage de la 
vie quotidienne. 

Pour cette édition c’est la commune de 
Saint-Florent-sur-Cher qui a été retenue 
pour le bilan de ces 3 semaines. 

Madame le Maire a souhaité à Susana 
Martinez et Concepcio Baucells 
venues d’Espagne, Asel Karypova, 
du Kirghizstan, Mustapha Boulahfa 
et Souad Bouyahi du Maroc, Dorina 
Mariana de Roumanie et Sunniva 
Ekbom de Suède de pouvoir rapporter 
une nouvelle vision et de nouveaux 
acquis dans leurs activités respectives. 
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La venue d’auteures berrichonnes se poursuit 
en décembre à la médiathèque de Saint-Florent-
sur-Cher.
Venez nombreux, le samedi 10 décembre à 
14H30, à la séance de dédicaces de Corinne 
Buchet, auteure et enfant du pays. Elle vous 
parlera de son premier roman « Une vraie tête 
de mule », et évoquera son travail d’écriture, ses 
raisons qui l’ont poussée à prendre la plume et 
à donner vie à Virginie Popin, personnage têtu 
mais attachant. Autofiction ou construction 
imaginaire ?

Cette rencontre sera l’occasion de lui poser cette 
question et bien d’autres…

Gratuit – Tout public

SAMEDI 10
DÉCEMBRE 2022

à 14H30
19 rue François Pavillard
18400 Saint-Florent-sur-Cher
02 48 55 26 83
https://www.mediathequesaintflorentsurcher.fr/

DÉDICACE
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MPE - MAISON DE LA PETITE ENFANCE 
ESPACE PARENTALITÉ

La municipalité de Saint-Florent-Sur-
Cher offre un nouvel espace pour les 
jeunes enfants et les parents à compter 
du 3 janvier 2023 : La Maison de la Petite 
Enfance – Espace Parentalité.

Les futurs parents et les parents 
trouveront dans cet espace : le Multi-
Accueil, le Relais Petite enfance (ex-Relais 
Assistants Maternels), mais également 
de nouvelles structures comme le Lieu 
d’Accueil Enfants Parents (LAEP), l’Atelier 
Parents-Enfants : Et si on jouait ? et le 
secrétariat lieu d’accueil et d’information. 
La Maison de la Petite Enfance – Espace 
Parentalité se situe au Pôle Enfance rue 
Jules Ferry.

Pourquoi La Maison Petite Enfance 
-Espace Parentalité ?

La municipalité de Saint-Florent-Sur-
Cher est soucieuse des besoins des 
familles, des jeunes enfants et des 
futurs parents et souhaite proposer des 
services qui favorisent le déroulement 
harmonieux de la vie familiale. La Maison 
de la Petite Enfance - Espace Parentalité 
s’inscrit dans une stratégie globale de 
développement de l’accueil du jeune 
enfant et du soutien à la parentalité.

Maison de la Petite Enfance – Espace 
Parentalité pour Qui ?
Cet espace ressource accueille les futurs 
parents, les familles, les jeunes enfants 
de Saint-Florent-Sur-Cher et de la 
communauté de communes FERCHER.

Qu’est-ce qu’un Multi-Accueil ? 
C’est un mode de garde collectif pour 
les jeunes enfants âgés de 10 semaines 
à moins de 6 ans. Et c’est un lieu de 
prévention, y sont mis en place, deux 
sections pour répondre au mieux aux 
besoins spécifiques de chaque tranche 
d’âge.

Cet espace apporte de l’aide aux parents 
pour favoriser la conciliation de leur vie 
professionnelle et de leur vie familiale, 
veille à la santé, à la sécurité et au 
développement des enfants en garde, 
concourt à l’intégration des enfants 
présentant un handicap ou atteint 
d’une maladie chronique, met en œuvre 
et respecte la Charte nationale pour 
l’accueil du jeune enfant.
Une équipe de professionnelles de la 
petite enfance garantit à chaque enfant 
une place entière (respect de son rythme, 
de son développement, de ses besoins, de 
sa culture…) et accompagne l’enfant dans 
son développement, son éducation et son 
éveil. 
Le Multi-Accueil favorise la socialisation, 
la découverte et l’autonomie de l’enfant. 
Les parents ont aussi une place 
importante au sein de la structure, 
participation aux temps forts de l’année 
(Noël, semaine de la petite enfance, 
Carnaval…), accompagnement dans 
certaines activités….
Ce lieu propose des accueils adaptés selon 
les besoins des familles (accueil régulier, 
occasionnel et d’urgence), instaure 
un climat de confiance, recherche 
l’implication des parents dans la vie de la 
structure, accompagne individuellement 
et propose le soutien à la parentalité.

Qu’est-ce que le Relais Petite Enfance 
(RPE) ? 
Ce service s’adresse aux familles, aux 
professionnels de la garde individuelle 
(assistantes maternelles et garde à 
domicile). C’est un espace d’information, 
de rencontres et d’échanges. 
Le Relais Petite Enfance informe les 
familles sur l’ensemble de l’offre d’accueil 
de Saint-Florent-Sur-Cher, sur le coût 
des modes d’accueil, les aides et les 
démarches pour l’emploi d’une assistante 
maternelle, valorise monenfant.fr, 
favorise la mise en relation entre les 
parents et les assistantes maternelles, 

accompagne les parents dans 
l’appropriation du rôle de particulier 
employeur. Il informe également sur le 
métier d’assistant maternel, propose des 
ateliers d’éveil, des temps d’échanges 
et d’écoute aux assistantes maternelles, 
accompagne les professionnelles dans 
les parcours de formation et promeut le 
métier d’assistant maternel.  

Qu’est-ce qu’un Lieu d’Accueil Enfants 
Parents (LAEP) ?
C’est un espace pour les enfants (de la 
naissance à moins de 6 ans) accompagnés 
d’un parent ou d’un adulte familier et 
pour les futurs parents.
C’est un lieu sans inscription, gratuit, 
libre d’accès et anonyme. Espace de jeux, 
de rencontres, d’échanges, d’écoute et de 
liberté de parole. 
Ce nouveau service est différent du 
Multi-Accueil et du Relais Petite Enfance. 
L’enfant est sous la responsabilité de 
l’adulte qui l’accompagne. Ce dernier 
reste présent tout au long de l’accueil. 
Par conséquent, ce n’est pas un mode de 
garde. 
Ce lieu fait transition entre la maison 
et l’espace social : l’enfant va faire ses 
premières expériences de socialisation 
en toute sécurité du fait de la présence de 
son accompagnant.
Deux accueillantes veillent au bon 
déroulement de l’accueil. Elles sont 
garantes de la confidentialité de ce qui 
se vit dans le lieu. Elles exercent une 
fonction d’accueil et favorisent les liens. 
Elles sont à l’écoute de chacun.
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Qu’est-ce que l’atelier parents enfants : 
Et si on jouait ? 
Cet espace est dédié aux parents et 
enfants de moins de 6 ans, afin de 
découvrir ensemble le plaisir des 
activités en famille.  Ce lieu est gratuit 
mais nécessite une inscription. Les 
professionnelles proposent des activités 
d’éveil, manuelles, de motricité, de 
musique, de cuisine, de manipulation…
Et si on jouait ? est un lieu d’échanges, 
accompagne la parentalité, propose 
des temps conviviaux partagés entre 
parents et enfants. C’est une source 
d’informations et de soutien pour les 
parents.

Le lieu d’accueil et d’information : 
Devenir ou être parent, c’est se poser 1000 
questions sur la grossesse, l’accouchement, 
l’allaitement, le développement de 
l’enfant, les modes de garde, la santé, 
l’alimentation, le sommeil…
Cet espace est dédié aux futurs parents 
et enfants. Lieu ressources pour faciliter 
l’accès à l’information sur la parentalité, 
les modes de garde, le développement de 
l’enfant…
Ce lieu d’accueil et d’information apporte 
des renseignements de premier niveau. 
L’information peut amener à une 
orientation vers des structures adaptées 
aux besoins du public.
Occasionnellement, des conférences 
sont proposées aux familles dans le cadre 
des actions parentalité.

M
atinée  "Et si on jouait 

?"
  

MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2022 DE 9H30 À 11HMERCREDI 7 DÉCEMBRE 2022 DE 9H30 À 11HMERCREDI 7 DÉCEMBRE 2022 DE 9H30 À 11H

ATELIER 
PARENTS-ENFANTS

Gratuit sur inscription
Rue Jules Ferry, 18400 Saint-Florent-sur-Cher
Renseignements et inscriptions 
RPE : rpe@villesaintflorentsurcher.fr
Multi-Accueil : l.thavenot@villesaintflorentsurcher.fr

RELAIS PETITE ENFANCERELAIS PETITE ENFANCERELAIS PETITE ENFANCE

IPNS - Service communictaion - Ville de Saint-Florent-sur-Cher - 2022

ATELIER 
 

ACCUEIL ADO
PASSEPORT CITOYEN EN ROUTE !

La Ville a fait le choix de mettre en place 
le passeport citoyen. Cette opération 
menée par Lise Rochut (apprentissage 
BPJEPS AS - Brevet Professionnel de la 
Jeunesse, de l’éducation Populaire et du 
sport, mention Animation Social) et les 
jeunes de la commune de Saint-Florent-
sur-Cher entrent dans le projet éducatif 
de la commune  

Ce passeport vise les 12 - 18 ans, une 
réunion d’information était organisée 
vendredi 4 novembre à l’accueil ado.  

En amont de cette réunion d’information 
plusieurs activités étaient proposées 
aux jeunes durant les vacances de 
Toussaint pour les sensibiliser à ce 
passeport (après-midi jeux de sociétés 
à la médiathèque, tournoi sportif en 
partenariat avec l’U.S.F. Handball...) 

Ce passeport à pour vocation de guider 
les jeunes vers la citoyenneté. 
Au programme :
De nombreuses rencontres-découvertes 
avec le monde associatif  seront 
proposées et une action solidaire en 
partenariat avec l’épicerie solidaire 
Soliflo de la ville. 

Renseignements auprès de Lise : 
liserochutdu18@icloud.com 

Suivez-les sur les réseaux
Instagram de l’accueil ado : 
accueiladostflo 
www.facebook.com/saintflorentsurcher/
www.ville-saint-florent-sur-cher.fr
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PRÉPARATION DU SALON ARTISTIQUE DE SAINT-
FLORENT-SUR-CHER

Le salon artistique de Saint-Florent-
sur-Cher se tiendra au centre culturel 
Louis-Aragon du samedi 4 mars au 
dimanche 19 mars 2023. Une centaine 
d’artistes, peintres, sculpteurs et 
poètes y exposeront leurs œuvres et 
des animations et stages de peinture et 
sculpture se dérouleront tout au long 
des 2 semaines d’expositions. 

Le thème de cette année est la danse 
et les artistes peuvent concourir sur ce 
thème. De nombreux prix sont attribués 
le jour du vernissage par les mécènes du 
salon et le jour de la clôture par le jury 
et le public.

Les artistes qui souhaitent exposer 
peuvent s’inscrire avant le 8 janvier 
en renvoyant leur dossier d’inscription 

visible à partir du QR code ci-contre 
ou en le demandant à l’adresse suivante :
groupe.artistique.florentais@gmail. com

Les dossiers d’inscription sont 
téléchargeables sur le site du groupe : 

http://artistes-florentais.fr ou 
sur la page Facebook Artistes Florentais. 

Pour tout autre renseignement :
Bernard Patrigeon au 02 48 55 11 87

Le groupe artistique se réjouit 
d’accueillir les artistes et le public de 
Saint-Florent-sur-Cher. 
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DÉCEMBRE 2022 
Cinéma Le Rio - Saint-Florent-sur-Cher 

Cinéma LE RIO 
Avenue de la Chaussée de César - 18400 Saint-Florent-sur-Cher 

02 48 55 02 21 - www.ville-saint-florent-sur-cher.fr 

Programme non contractuel sous réserve de modifications indépendantes de notre volonté 

Tarifs de 4€ à 7€  

DU 28 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER 

Mer 28 20h30 
Ven 30 20h30 
Sam 31 16h 

Lun 2 17h 
Mar 3 20h30 

Aventure de James Cameron 
USA - 3h10 

2D/3D 
Animation de J. Chheng et J-C Roger 
France - 1h19 

Mer 28 16h 
Jeu 29 18h 
Ven 30 16h 

Lun 2 15h 

Comédie de Noémie Lefort 
France - 1h48 

Jeu 29 20h30 
Ven 30 18h 

Lun 2 20h30 
Mar 3 18h 

Animation de Masaaki Yuasa 
Japon, Chine - 1h38 

VOSTF 

Mer 28 18h 
Sam 31 14h 

Animation, à partir de 3 ans 
Grande-Bretagne - 53 min 

Jeu 29 16h 
Sam 31 11h 

DU 7 AU 13 DÉCEMBRE 

Animation de J. Mercado, J. Crawford 
USA - 1h42 

Mer 7 16h 
Ven 9 18h 

Sam 10 20h30 
Dim 11 14h 

Mar 13 18h 

Comédie de Thibault Segouin 
France - 1h38 

Mer 7 20h30 
Dim 11 16h 
Lun 12 18h 

Drame de Emilie Frèche 
France - 1h38 

Mer 7 18h30 
Sam 10 18h 
Lun 12 20h30 

Drame de Maria Schrader 
USA - 2h09 

VF/VOSTF 

Jeu 8 18h 
Ven 9 20h30 

Sam 10 15h30 
Mar 13 20h30 

Drame de James Gray 
USA - 1h55 

VF/VOSTF 

Jeu 8 20h30 
Dim 11 18h 

Supp. lunettes 3D : 1€ 

DU 21 AU 27 DÉCEMBRE 

Animation de J. Chheng et J-C Roger 
France - 1h19 

Mer 21 14h 
Jeu 22 18h 
Ven 23 16h 
Sam 24 14h 
Lun 26 14h 

Thriller d’Anne Le Ny 
France - 1h41 

Ven 23 20h30 
Lun 26 20h30 
Mar 27 18h 

Mer 21 20h30 
Ven 23 18h 
Lun 26 16h 
Mar 27 20h30 

Drame de Bruno Chiche 
France - 1h27 Animation de J. Mercado, J. Crawford 

USA - 1h42 

Mer 21 18h 
Jeu 22 15h30 

Sam 24 16h 
Mar 27 14h 

Jeu 22 20h30 
Lun 26 18h 

de Q. Dupieux - 1h20 

Mer 21 16h 
Sam 24 11h 
Mar 27 16h30 

dès 
3 ans 

DU 30 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE  

Drame de Lukas Dhont 
Belgique, France, Pays-Bas - 1h45 

Jeu 1 20h30 
Lun 5 18h 

Mer 30 20h30 
Ven 2 18h 

Sam 3 20h30 
Mar 6 18h 

Comédie de Julien Rambaldi 
France - 1h45 

Comédie de Gad Elmaleh 
France - 1h33 

Mer 30 18h 
Ven 2 20h30 

Sam 3 16h 
Lun 5 16h 

Sam 3 18h 
Mar 6 20h30 

de Nicolas Bedos - 2h14 Thriller de Tarik Saleh 
Suède, France, Finlande - 1h59 

VOSTF 

Dim 4 18h 
Lun 5 20h30 Dim 4 10h30 

de J-P Mocky - 1h30 
animé par Eric Gatefin 

DU 14 AU 20 DÉCEMBRE 

Suivi d’un débat sur les 
femmes dans l’agriculture 

Jeu 15 20h30 

Comédie de W. Speck, J. Gordon 
USA - 1h47 

Mer 14 14h 
Jeu 15 18h 
Lun 19 16h 

Mar 20 18h 

Mer 14 20h30 
Sam 17 20h30 
Lun 19 18h 

Drame de Roschdy Zem 
France - 1h25 

Mar 20 15h 

43 min - dès 4 ans Drame de Alice Diop 
France - 2h02 

Ven 16 20h30 
Dim 18 18h 
Lun 19 20h30 

Animation de J. Mercado, J. Crawford 
USA - 1h42 

Mer 14 17h 
Ven 16 18h 
Dim 18 14h30 

Mar 20 20h30 
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Information du service insertion et prévention 
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Un stage réussi !
J’ai découvert l’entreprise DDB 
avec la Garantie Jeunes à la 
Mission Locale. J’ai ensuite 
proposé un apprentissage pour 
poursuivre mes études avec une 
Licence Pro Logistique de 
Production. Pour bien définir les 
activités de l’entreprise et les 
attendus de la formation nous 
avons mis en place avec Pôle 
Emploi une AFPR (Action de 
Formation Préalable au 
Recrutement) C’est un stage 
rémunéré avec un tuteur dédié.

TD

Communauté Révèle testalents

Thibault

Pendant le stage, j'ai participé à
l'inventaire qui permet de vérifier si le
stock informatique correspond au stock  
physique.

28/06/2022
10:51

Pour la préparation d'une boîte ou un «
fix »qui ne peut contenir qu’un certain
nombre de pièces, on divise alors la 
quantité commandée par la quantité de
la boîte. Une étiquette est collée sur
l’emballage pour identifier la référence et
la quantité.

22/06/2022
10:03

Je remercie DDB et son Directeur,qui
m‘ont permis de faire l'AFPR dans leur 
entreprise et de poursuivre avec moi dans
l'apprentissage avec M. Bruno mon
tuteur.

01/06/2022
14:43

Certaines pièces nécessitent un 
traitement chimique afin de les protéger.
Pour cela, la société fait appel à des sous-
traitants. Dès le retour des pièces
traitées, il faut les compter puis les ranger
dans des bacs.

18/05/2022
10:56

Le magasin lieu où l’on prépare les  
commandes, réceptionne et compte les
pièces reçues de nos fournisseurs.
Je réalise aussi le contrôle des pièces pour 
assurer à nos clients leur conformité.

07/06/2022
14:29

AFPR concluante pour tout le monde. 
J’ai signé à la suite mon contrat 
d’apprentissage pour un an avec l’IUT de 
Bourges (CFA Région Centre Val de 
Loire).

15/06/2022
14:12

Empowered by HIGHDAY « Faites de votre expérience une histoire » / Expérience régionale SPRO Mission Locale 2022 Saint-Florent-sur-Cher
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Madame le Maire accompagnée de Pascal Mnich, maire adjoint 
étaient invités à fêter un bel anniversaire. Celui d’Odette Juttin, 96 
ans , vice-présidente de l’association Ensemble et Solidaires – UNRPA 
(Union Nationale des Retraités et Personnes Agées), à l’occasion de 
son jubilé de perles.

Madame le Maire soulignait l’engagement méritant d’Odette qui 
est engagée auprès de l’UNRPA depuis 30 ans. Tout au long de ces 
années, elle se dévoue, fidèle bras droit des quatres présidents qui 
se sont succédés. 
C’est avec un immense plaisir que la municipalité lui a remis une 
médaille qui récompense son dévouement et la ténacité de son 
engagement dans le monde associatif.

Merci Odette pour toutes vos bonnes actions passées et à venir, et 
merci également à tous les membres de l’UNRPA.

UNRPA - BEL ANNIVERSAIRE

Mercredi 19 octobre 2022, un nouveau 
car était inauguré. 

Le Syndicat intercommunal de transport 
scolaire (Sits) a acheté ce nouveau 
moyen de transport supplémentaire 
pour la ligne qui dessert les communes 
de Plou, Poisieux et Villeneuve-sur-Cher 
(primaire et collège). 

C’est en présence de Philippe Fournié, 
vice-président régional, délégué aux 
transports ; de Colette Lozach-Siret, 
présidente du Sits ; de maires et 
d’adjoints dont Nicole Progin, maire 
de Saint-Florent-sur-Cher et Marinette 
Robert, maire-adjoint, des délégués aux 
transports scolaires, des conducteurs 
et des directrices des établissements 
scolaires, que ce moment a été partagé.

Ce syndicat existe depuis le début 
des années 80 et fonctionne grâce au 
soutien de la Région Centre Val de Loire. 
Pour l’achat de ce deuxième car une 
subvention de 64 000 euros soit 40% du 

montant total a été versée. Le Sits est 
logé grâce à la ville de Saint-Florent-sur-
Cher qui met à disposition des bureaux 
et des salles pour les réunions.

Lors du discours d’inauguration, les 
collectivités locales, actrices majeures de 
cette démarche d’intérêt général étaient 
remerciées. Comme les professionnels 
qui ne comptent ni leur temps, ni 
leur énergie pour agir au quotidien et 
accompagner le jeune public avec de la 
bienveillance.

Le climat de confiance et de respect 
mutuel est une garantie pour des 
centaines de familles qui confient leurs 
enfants à nos personnels.

SITS
Place de la République

18400 Saint-Florent-sur-Cher
http://transportscolaire-cantondecharost.com

NOUVEAU CAR POUR LE SITS
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A la demande de la ministre, fin août 2022, 
Femmes Solidaires a rencontré Mme Isabelle 
Rome, ministre déléguée auprès de la 
Première ministre, chargée de l’Égalité entre 
les femmes et les hommes, de la Diversité et 
de l’Égalité des chances.

L’association lui a présenté son mouvement et 
son journal Clara-magazine. Cette ministre a la 
volonté d’être en lien avec les territoires, il lui 
a été précisé que les femmes solidaires étaient 
prêtes à échanger avec elle dans les territoires 
pour partager avec elle leur expertise de 
terrain et leur quotidien. L’autre axe est bien 
sûr cette question des violences, de l’inégalité 
territoriale. Femmes solidaires a remis 
l’analyse de l’accueil dans les commissariats et 
dans les gendarmeries.

L’une de ses priorités est la jeunesse, la 
sensibilisation et la prévention égalité 
femmes-hommes.

Elle va mettre en place un groupe de travail à 
ce sujet. Toutes ont rebondi sur ce point pour 
partager avec elle leur expertise autour de ce 
sujet. Les membres de Femmes solidaires ont 
bien évidemment accepté de faire partie de ce 
groupe de travail.

Comité de La Châtre :
femmes.solidaires36400@orange.fr
Coordinatrice à Saint-Florent-sur-Cher : 
femmesolidairestflorent-cher@orange.fr

FEMMES SOLIDAIRES

Le club des séniors et son conseil 
d’administration ne veulent pas laisser cette 
année 2022 s’achever sans penser à tous ses 
adhérents et amis.

Les réunions bi-mensuelles, gaies et 
conviviales, les sorties d’une journée, les 
opérettes et le voyage en Crète ont satisfait 
les adhérents. Il est déjà prévu de mettre en 
place un programme 2023 qui conviendra à la 
majorité et permettra de se retrouver dans la 
joie.

À noter : 
- mardi 20 décembre, rassemblement de tous 
les adhérents autour d’un beau menu de Noël,

- les réunions de club tous les 1ers et 3èmes mardi 
de chaque mois, 

- mardi 17 janvier, dégustation de la 
traditionnelle galette des Rois,
- mardi 7 février,  Assemblée Générale pour 
un bilan  des points forts  de l’année écoulée 
et des projets,
- dimanche 19 février, spectacle à Saint-Amand 
Montrond - le Groupe  ELSA présentera 
l’opérette À la Jamaïque.

En attendant la suite du programme, le club 
adresse ses meilleurs vœux de bonheur et de 
santé pour vous et vos familles, prenez bien 
soin de vous et ...à bientôt !

Renseignements au cours des réunions du 
club et au 06 09 41 18 27

CLUB DES SÉNIORS

Il y a urgence les réserves sont aux plus bas.
Donner son Sang c’est sauver des vies !

L’Etablissement Français du Sang organise 
une collecte lundi 19 décembre salle Roseville 
de 14h30 à 18h30.

Chaque prélèvement, effectué par de 
sympathiques infirmières, est suivi d’une 
bonne collation.

Un grand merci aux personnes qui donnent. 
Aucun traitement de synthèse ne peut 
remplacer le sang que vous pouvez offrir sans 
aucun danger aux malades, qui compte 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 des 
bénévoles de l’association et les aider dans 
leurs action.

Il faut 10000 poches de sang par jour.

Renseignement : 
M Auchère (Président) 02 48 26 48 92

Mme Grangier (Secrétaire) 
dsb.stflo@orange.fr

EFS centre hospitalier 02 48 48 49 02 

DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES
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 NAISSANCES :
14/10 : Adriàn, Thierry, Philippe BENCHORA
16/10 : Kyara BOUCHER
01/11 : Oxanna, Sylvine, Séverine ROMEUF

06/11 : Hailey HOFFMANN

 MARIAGES : 

 Néant

  PACS : 

09/11 : GRANDRUE Amandine et GLASSET Jordan

 DÉCÈS :
09/10 : Claude MARCADIER
18/10 : Francisco FERNANDEZ CHECA
23/10 : Yvette BONNIN née PISTIEN
24/10 : Madeleine GUILLEMOT
25/10 : Micheline RAPIN
26/10 : Jean-Paul TROUVÉ
27/10 : André LE CALVÉ
01/11 : Suzanne DEUSS née CHACROT
04/11 : Zoltan SEBÖK
11/11 : Christiane LABAYIE
11/11 : Raymond LEDOUx
11/11 : Pierre BAROIN
15/11 : Daniel BIETTE

PHARMACIES DE GARDE

MOIS DE DÉCEMBRE

Samedi 4 : Antignac
Dimanche 5  : Noyer
Lundi 6 : Antignac
Du sam. 10 au lun. 12 : Pasdeloup
Samedi 17 : Desevaux
Dimanche 18 : Goldaraz
Lundi 19 : Desevaux
Du sam. 24 au lun. 26 : Antignac

MOIS DE JANVIER 2023

Samedi 3 : 
Dimanche 4 : 
Lundi 5 : 

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 DES 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
MIJOIN : 
48 Grande Rue - Charost - 02 48 59 50 36
CEUS ET MENARD : 
2 Place Gustave Vinadelle - Dun-sur-Auron
 02 48 26 20 28
GOLDARAZ : 
48 rue de la Chaussée - Châteauneuf-sur-Cher 
02 48 60 64 49
JAVOT : 
59 avenue Nationale - Levet - 02 48 25 31 30
MITTEAU : 
1 rue Vallée Caillon - Plaimpied - 02 48 25 64 98
NOYER : 
1 place des Marroniiers - Bigny-Vallenay
02 48 63 62 37

Laboratoire Biologie Médicale Bioexcel : 
Ouvert du lundi au vendredi 

de 8h à 12h30 et de 14h à 18h et le samedi de 8h à 12h 
www.bioexcel.fr

 Entrée libre, participation selon votre 
souhait 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Concert de Noël du 18 décembre à l’église de 
Saint-Florent-sur-Cher. 
Ce concert se compose d’une prestation chantée 
de la chorale. Certains chants seront accompagnés 
à l’orgue par Pierre Chatenay et à la trompette 
par Jean-Claude Dudek, puis le duo instrumental 
jouera quelques œuvres. Il est bon de savoir 
que le trompettiste que nous accueillons est un 
professeur du conservatoire de Bourges originaire 
de Saint-Florent-sur-Cher.

CONCERT
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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

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.

MOTION CONCERNANT L’IMPACT DU CONTEXTE NATIONAL
 SUR LES FINANCES DE LA COMMUNE

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

FACE A LA CRISE ENERGETIQUE ET INFLATIONNISTE QUI 
PLOMBE LES FINANCES DE NOTRE COMMUNE, DES DECISIONS 
S’IMPOSENT

Bien que nous ayons approuvé l’extinction des lumières dans 
certains quartiers résidentiels de notre ville, nous avons 
contesté la démarche un peu « brutale » dans l’application de 
cette décision. 

En effet, cette mesure, si louable soit-elle face à des impératifs 
financiers et écologiques incontestables, a été mise en œuvre  
seulement 4 jours après une réunion publique d’information 
aux Florentais ! Nous pensons qu’il fallait se donner un bon 
mois pour bien communiquer et expliquer à nos administrés 
le pourquoi de cette extinction en tenant compte de leur avis et 
remarques. D’autant plus que l’extinction des lumières n’est pas 
une fin en soi. 

D’autres moyens moins contraignants et tout aussi économes 
en énergie existent telle que la baisse d’intensité 
des points lumineux ainsi que les  détecteurs électriques 
liés au mouvement des personnes. 

C’est pourquoi, il serait souhaitable de faire un point d’évaluation 
d’ici une année d’extinction

En parallèle, il faut aussi mettre les Pouvoirs Publics face à 
leur responsabilités d’où la motion que nous avons présenté au 
vote des membres du Conseil Municipal (texte ci-dessous) :

La présente motion a été présentée au Conseil 
municipal du mardi 18 octobre 2022 par le groupe 
d’opposition issu de la liste 

« Unis Ensemble pour Saint-Florent ».

Lors du débat en séance, les élus de la majorité 
ont proposé qu’un groupe de travail entre majorité 
et opposition se réunisse pour proposer un texte 
commun, sur la base du texte proposé par « Unis 
Ensemble pour Saint-Florent ».

Le texte ci-après est le fruit de ce travail : 

Nos Collectivités Locales subissent de plein fouet 
la crise énergétique, le prix élevé des matières 
premières ainsi que les conséquences indirectes 
de la guerre en Ukraine. Elles n’en sont pourtant 
aucunement responsables. La Commune de Saint-
Florent-Cher n’échappe pas aux effets financiers 
néfastes de cette réalité au travers de l’augmentation 
importante de notre chapitre Electricité, Chauffage, 
Carburants en termes de charges nouvelles 
(estimées à plus de 200 000 € sur l’année 2022).

Deux autres sujets impacteront et risquent 
d’impacter les finances de la Ville :

• la charge pour la commune de l’augmentation du 
point d’indice des fonctionnaires territoriaux,

• la suppression prévue de la Cotisation sur la Valeur 
Ajoutée des Entreprises (CVAE).

Toutes ces décisions prises sans concertation au 
sommet de l’Etat, impactent sérieusement le budget 
communal. Cela a pour conséquence une baisse 
de nos investissements avec des reports de projets 
initialement prévus.

Nous refusons collectivement l’augmentation 
des impôts, l’endettement de la Ville, ainsi que la 
diminution des services proposés à la population. 
C’est pourquoi, il est essentiel que l’Etat garantisse 
la stabilité des ressources locales.

Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de 
demander aux Pouvoirs Publics :

> D’indexer les dotations d’Etat (DGF, DSR, DNP, 
FCTVA) sur les chiffres de l’inflation

> La compensation intégrale de l’augmentation 
légitime du point d’indice des fonctionnaires 
territoriaux

> Le rétablissement de la CVAE, source de recettes 
pour notre commune.




