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BON À SAVOIR
Bulletin de participation
disponible à l'accueil de la mairie

Tous les vendredis, Madame le Maire assure
une permanence à la population de 9h30 à
12h00 en mairie, sur rendez-vous.
Contacter le 02 48 23 50 15

Du 8 au 19 février 2022
Il est temps de découvrir tous les mystères
de nos commerces !

MERCI À L'UCA !

Un escape game a été proposé pendant les vacances
de février en partenariat avec l'Union Commerciale et
Artisanale de Saint-Florent-sur-Cher. Nous remercions
tous les commerces d'avoir offert des lots qui seront
remis aux gagnants dans le courant du mois de mars.

MENSUEL LE FLORENTAIS

Directeur de la Publication - Madame le Maire
Rédacteur, maquettiste, photos
Emilie Lemkahouen - Service Communication
Hôtel de Ville
Place de la République - 18400 Saint-Florent-sur-Cher
02 48 23 50 00
www.ville-saint-florent-sur-cher.fr
Imprimerie
Centr’Imprim - 36101 Issoudun cedex
Dépôt légal : mars 2022
Tirage : 3 660 exemplaires

Merci également à Fatima, stagiaire du servcie
communictaion, qui a organisé ce jeu.
L'U.C.A rappelle que tous les commerçants, artisans
et professionnels Florentais peuvent rejoindre
l'union :
ucasaintflorent@gmail.com

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 début de cette année est le moment fort pour les finances de chaque collectivité
térritoriale, puisqu’il est demandé au conseil municipal d’approuver le budget
proposé pour 2022.
Des projets anticipés à traiter dans leur ensemble.

Nicole Progin
Maire

Nous envisageons dans sa globalité chaque nouveau projet mené en matière
de travaux. Concrètement, prenons l’exemple des travaux nécessaires dans les écoles. Les travaux de
rénovation énergétique, réfection des peintures dans les classes, rénovation des sols, etc... seront réalisés
en même temps. Il en sera de même pour toutes les structures nécessitant d’importants travaux.
Ce nouveau fonctionnement permet de se projeter financièrement sur les dépenses, les investissements
à mener, et de planifier méthodiquement les travaux selon leur priorité pour les années à venir.
Les grands axes que nous allons travailler concernent les différents projets d’aménagement de la ville,
la rénovation des bâtiments tenant compte du bilan énergétique, les grands travaux sur les réseaux
d’assainissement, la voirie, le projet éducatif, la sécurité, le rafraîchissement de notre cinéma et la qualité
de vie à Saint-Florent.
Tous ces projets d’envergure doivent être menés en tenant compte des fortes augmentations de
fonctionnement que nous allons connaître en 2022. La forte hausse de l’énergie et de certains contrats
d’assurance vont impacter inévitablement le budget.
Faire profiter Saint-Florent de l’attractivité du bassin Berruyer.
Il fait bon savoir que notre département, au travers de la ville de Bourges, séduit par son offre adaptée
pour le télétravail (seconde sur le plan national). Profitons de cette opportunité pour continuer de donner
à notre ville de Saint-Florent-sur-Cher, la richesse de l’attractivité avec la qualité de ses structures
scolaires, éducatives, culturelles, sportives, ses animations et son dynamisme.

Nous souhaitons garantir l’image de Saint-Florent-sur-Cher,
ville où il fait bon vivre et où chacun s’y sent bien.
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DOSSIER - PROJET
LES PROJETS À VENIR !

l’impasse des Gironnais, renommée récemment rue Rosa
Bailly, doit faire l’objet de travaux de voirie et réseaux en
coordination avec la Communauté de communes FerCher.

2021 a été une année de
lancement de projets multiples
au service des habitants de SaintFlorent-sur-Cher.
Festives, culturelles, éducatives, concernant
la rénovation, la sécurisation ou notre soutien aux
commerces, entreprises et artisans locaux, nos différentes
actions marquent notre volonté de redynamisation de la
commune. Nous dessinons ici les grands axes et les grandes
lignes à développer pour l’avenir.

L’aménagement de la Ville.
Le projet de renouvellement urbain
engagé dans le quartier du Breuil,
en coordination avec l’office Val
de Berry, va se poursuivre avec
12 pavillons HLM : les travaux de
desserte (voirie et réseaux) seront
réalisés par la Ville et la Communauté de communes
FerCher, tandis que la construction des logements est
assurée par Val de Berry. Puis des études vont être lancées
pour la reconversion des immeubles rue Clémenceau en
logements individuels et l’implantation d’une résidence
domotisée dédiée aux locataires seniors.
Les travaux sur la ZAC du Bois d’argent se poursuivent
pour viabiliser 48 parcelles, dont 12 logements individuels
HLM construits par France Loire et 36 lots qui seront mis
en vente au 2nd semestre 2022 par la SEM Territoria. Afin de
fluidifier la circulation et la desserte de ce nouveau quartier,

La rénovation des bâtiments
		communaux
Les études ont permis aux élus municipaux de définir
un plan de rénovation énergétique des bâtiments
communaux qui s’étalera jusqu’à la fin du mandat en
2026, pour les premières tranches. La priorité est donnée
aux établissements scolaires avec en premier lieu
l’école maternelle Rive droite qui est la plus vétuste. Les
maternelles seront ainsi rénovées l’une après l’autre. Il
conviendra ensuite de prévoir des travaux d’isolation sur
le plus ancien bâtiment de Dézelot qui date des années 60.
Ces travaux au sein de nos écoles devraient permettre des
économies d’énergie substantielles.
Des travaux de modernisation sont également prévus pour
le cinéma municipal Le Rio.
Les sièges, les peintures, l’acoustique seront retravaillés
pour plus de confort, de nouveaux équipements sont prévus
pour la médiation avec notre jeune public.
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Saint-Florent-sur-Cher peut être fière de son cinéma
municipal qui a de nouveau battu des records de
fréquentation malgré sa fermeture pendant la moitié de
l’année 2021.

Le Chemin du Grand Breuil connaitra également des
travaux de réfection globale de la voirie, de l’aménagement,
de l’éclairage public et l’enfouissement des réseaux
électriques.

L’éducation, l’enfance
		
et la jeunesse

Nous programmons d’équiper la Médiathèque d’une
Micro-Folie. Il s’agit d’un musée numérique, qui propose
des contenus culturels ludiques et technologiques donnant
un accès gratuit pour tous (familles, groupes scolaires,
associations, etc) aux chefs d’œuvres des plus grands musées
nationaux. Ce programme est porté par le ministère de la
Culture et la Villette, son coût pourra être subventionné à
hauteur de 80%. Ici encore, nous souhaitons marquer notre
volonté forte de développer le Culture pour tous.

En 2021, les élus municipaux ont adopté leur Projet Éducatif
Communal pour 2021-2026 qui définit 5 orientations :
• Orientation 1 : Agir en faveur de la réussite pour tous les
enfants
• Orientation 2 : Favoriser la santé et le bien-être de tous les
enfants
• Orientation 3 : Développer la place et le rôle des familles
• Orientation 4 : Faire de chaque enfant un citoyen et lui
permettre de s’ouvrir au monde
• Orientation 5 : Mobiliser les acteurs de l’éducation et de
l’insertion pour collaborer et mettre en cohérence les
actions

Les équipements sportifs
Les équipements sportifs de la Ville sont également
concernés : grâce au dynamisme de ses associations, la ville
de Saint-Florent-sur-Cher a obtenu le label régional « Ville
Sportive » et adhère au dispositif « Terre de Jeux 2024 »
afin de soutenir les Jeux Olympiques de Paris 2024 et faire
rayonner les valeurs de l’olympisme sur son territoire.

La voirie et les réseaux
Des travaux sont déjà engagés rue du Berry et impasse
des Gironnais, tout comme sur le réseau d’eaux pluviales
de la rue Saint-Exupéry pour solutionner le problème
récurrent d’inondation en période de fortes pluies.
Les travaux de la rue des lavoirs seront menés en
concertation avec la Communauté de communes FerCher
sur l’ensemble des réseaux afin d’en optimiser le coût de
réalisation. Cela représente des sommes très importantes
qui devront s’étaler sur plusieurs années pour ne pas nuire
aux finances de notre commune.

PROJET ÉDUCATIF COMMUNAL
2021-2026

Réaﬃrmer son ambition éducative !
PROJET ÉDUCATIF COMMUNAL 2021-2026

1

L’année 2022 permettra de lancer les premières actions
concourant à relever ces défis pour l’avenir de nos jeunes.
Ces actions, prévues entre 2022 et 2026, vous seront
développées dans le Florentais du mois de mai 2022.
Concernant la restauration scolaire, il est prévu dans
notre prochain budget, la demande d’une étude pour
son agrandissement car ce service connaît un succès
important.

La santé
Saint-Florent-sur-Cher poursuit sa mobilisation dans la
lutte contre le coronavirus en collaboration avec l’Agence
Régionale de Santé. Son intervention de proximité a déjà
permis plus de 1.350 injections en 2021. La Communauté
de communes de FerCher participe au Contrat Local de
Santé piloté par le PETR Centre Cher (Pôle d’Équilibre
Territorial et Rural) car il s’agit d’un enjeu important dans
l’attractivité du territoire. Les élus de Saint-Florent-surCher sont très impliqués sur la problématique de l’accès
aux soins et la prévention santé.
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L’environnement
		
et le cadre de vie
La ville se doit d’être exemplaire dans ses réalisations
et prendre sa part de responsabilité pour participer à la
transition écologique. Cela se traduit de façon transversale
dans :
• les projets de rénovation énergétique des bâtiments
publics afin de réduire la consommation d’énergie qui
devrait débuter avec les travaux de la maternelle Rive droite
dès 2023 ;
• les choix des matériels
d’éclairage
public
à
l’occasion des travaux de
voirie et d’aménagement
des quartiers du Bois d’argent
et du Breuil : éclairage led
plus économe, abaisseurs
de tension durant la
nuit et préservation de
la trame noire de SaintFlorent-sur-Cher. Ainsi,
lors des travaux de la rue
des Lavoirs, toutes les
solutions seront étudiées afin de préserver la biodiversité
nocturne particulièrement dense aux abords du Cher ;
• la politique d’entretien des espaces verts pour supprimer
tous les produits phytosanitaires et programmer une
gestion différenciée des interventions de tonte et de taille
dans les lieux publics ;
• la mobilité douce avec la rénovation des pistes cyclables
existantes et la sécurisation des cyclistes dans le projet de
voirie de la rue des lavoirs.
Par ailleurs, la commune souhaite soutenir les efforts
des habitants qui contribuent par des gestes du quotidien
à réduire leur impact sur l’environnement. Ainsi, la
municipalité envisage de mettre à disposition des
broyeurs de végétaux pour encourager la pratique du
paillage et réduire le volume de déchets verts apportés à
la déchetterie.

La sécurité au quotidien
La commune a recruté fin 2021 un 4ème policier municipal
pour renforcer les moyens d’intervention du service.
Le réseau de la participation citoyenne est toujours aussi
actif grâce à la cinquantaine d’habitants bénévoles. En
décembre, Saint-Florent-sur-Cher a renouvelé la convention
de coordination des forces de sécurité avec la Préfecture et
la Justice.
En 2022, Saint-Florent-sur-Cher travaillera à l’installation
d’un Comité Local de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance.
La Municipalité souhaite concentrer également son action
en matière de sécurité sur :
• la lutte contre la vitesse excessive en ville : les radars
pédagogiques de la commune sont déjà positionnés de

façon alternative aux différentes entrées de ville. Au bout de
quelques mois, nous aurons recueilli des données statistiques
objectives permettant de justifier la demande aux forces de
sécurité nationales d’intensifier leurs contrôles ;
• la réorganisation de la politique de stationnement pour
rendre les trottoirs aux piétons et la sécurisation des
passages protégés de la RN151 : les travaux de peinture
routière débuteront au début du printemps pour la vingtaine
de passages protégés qui jalonnent la route nationale. Les
élus examinent également des dispositifs innovants pour
améliorer la visibilité des piétons qui traversent la route à
la tombée de la nuit ;
• la densification du système de vidéoprotection : les 21
caméras installées remplissent très bien leur rôle et ont
permis de répondre à une soixante de réquisitions pour des
affaires instruites par la gendarmerie. Toutefois, certains
secteurs en sont dépourvus et connaissent des actes d’incivilité
ou de vandalisme ; c’est pourquoi Saint-Florent-sur-Cher
sollicite l’aide du Fonds Interministériel de Prévention de
la Délinquance pour soutenir les investissements pour de
nouvelles caméras.

Petites Villes de Demain
Le 30 août 2021, Saint-Florentsur-Cher et la Communauté de
communes FerCher ont signé
la convention d’adhésion au
dispositif Petites Villes de
Demain avec les représentants
de l’État, et les présidents
du Conseil régional et du
Conseil départemental. Début
janvier 2022, nous avons
accueilli la cheffe de projet
recrutée par la Communauté
de communes et installée
dans les locaux de la Mairie.
Sa mission consiste à poursuivre le travail engagé avant
l’été 2021. L’objectif est d’identifier les actions qui vont
concourir à la redynamisation du centre de Saint-Florentsur-Cher au bénéfice de tout le territoire de FerCher. Cela
recouvre des domaines variés et nécessite la collaboration
de nombreux acteurs locaux : développer les activités
économiques, touristiques et culturelles, réaménager les
espaces publics, favoriser la mobilité sur le territoire,
revaloriser l’habitat touché par la vacance ou la vétusté,
réhabiliter les équipements communaux, mettre en valeur
les espaces naturels, etc. Comme nous nous y étions engagés
dans notre campagne municipale, l’intégralité de nos projets
fait aujourd’hui l’objet de demandes de subventions auprès
des différents services de l’État. Vous avez pu constater que
nous avons déjà menés plusieurs projets pour Saint-Florentsur-Cher et le bien-être de ses habitants. Il en reste de
grande envergure que nous prendrons soin de vous détailler
dans les prochains mois. Dans l’attente, nous restons bien
entendu à votre écoute au quotidien.
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Samedi

19

mars 2022

Boum du Carnaval
De 14h à 16h30 au centre culturel Louis-Aragon
animée par Jérôme Robinet

16h30 formation du cortège
au centre culturel Louis-Aragon
17h départ en direction du théâtre de verdure
parc du Château

Spectacle
18h arrivée du cortège au théâtre de verdure
Spectacle
Roi Gras sur le bûcher

Venez
Costumés !

confectionné par l’APE et la FCPE (associations des parents d’élèves)
avec l’aide des aînés de l’UNRPA et du Club des Séniors

Final Pyrotechnique
, Cie Zi Omnibus Cirk
Avec les Berrysiliens, Steel Drum

Ouvert à tous
Gratuit

Centre Culturel Louis-Aragon
02 48 55 65 84
centrearagon@villesaintflorentsurcher.fr
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IPNS - Service communication - Hôtel de Ville de Saint-Florent-sur-Cher - 2022

Cortège déguisé

ACTU’VILLE
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ESPACES VERTS
TAILLE DE HAIE, ÇA CONTINUE
Les services espaces verts continuent la
taille de haie à travers la ville. La taille de
haie est interdite entre le 1er avril et le 31
juillet, d’après un arrêté du 24 avril 2015
relatif aux règles de bonnes conditions
agricoles et environnementales (BCAE).
Les agents des espaces verts profitent
donc de cette période hivernale pour
réaliser consciencieusement ce chantier
d’une grande ampleur. Voilà quelques
unes des photos prises à travers la ville.
D’autre rues, comme les rues des Bleuets,
des Fauvettes, du Moulin à Vent ont
également fait parti de ce chantier.

Elagage à l’école maternelle Rive Gauche

Elagage à l’école maternelle Rive Gauche

Taille et bêchage du jardin à l’école
maternelle Beauséjour

Taille réalisés
à la réserve incendie

SERVICES VOIRIE ET BÂTIMENTS
LES AGENTS SUR LE TERRAIN
La municipalité a présenté dans le dernier
journal sa volonté de rendre les trottoirs aux
piétons. Les agents ont donc commencé la
pose de potelets avenue Gabriel Dordain
pour éviter le stationnement gênant. Ces
potelets sont un outil de signalisation. Ils
protègent les cyclistes des accidents de la
route et assurer la sécurité des piétons a
proximité de la chaussée.
Dernièrement, les agents des services
techniques municipaux ont creusé une
tranchée à la maternelle Beauséjour pour
passer un fourreau d’accès au Telecom.
Cette gaine de protection souterraine
enterrée dans le sol entre l’école et le
regard du Telecom sert aux techniciens
pour l’acheminement de la fibre.
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Taille de la rocaille rue de Berry
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RÈGLEMENTATION
DU STATIONNEMENT DANS LA VILLE
Le code de la route stipule qu’il est interdit de laisser
abusivement un véhicule en stationnement sur une route. En
ville, les emplacements de stationnements doivent être placés
de façon à gêner le moins possible les autres usagers de la route.
Les véhicules doivent stationner sur le côté droit lorsque la
chaussée est à double sens. Sur le côté droit ou gauche dans
une rue à sens unique.
Lorsque l’on gare sa voiture, celle-ci ne doit pas être un danger
pour les autres usagers de la route (voiture ou piéton). Un
véhicule à l’arrêt est une immobilisation momentanée où
le conducteur est à proximité immédiate. Un véhicule en
stationnement ne doit pas gêner les usagers de la route et son
environnement.
Pour y contribuer, ils existent plusieurs types de stationnement
réglementé :
• Le stationnement alterné bimensuel : dans notre
commune, c’est ce type de stationnement qui prévaut en
l’absence de réglementation du stationnement. Il autorise
le stationnement du 1er au 15 du mois du côté impair de la
chaussée et du côté pair du 15 à la fin du mois.
• Le stationnement réglementé est limité dans le
temps. C’est la zone bleue qui nécessite un disque européen mais
est gratuite. Le stationnement est limité à 1h30 dans notre ville.
• Le stationnement interdit est identifié par une
ligne jaune le long des trottoirs. Discontinue, elle autorise
l’arrêt permettant le déchargement d’un véhicule mais pas
le stationnement. Une ligne continue interdit l’arrêt et le
stationnement.

Un emplacement avec lignes
jaunes en forme de croix au sol et
panneaux de signalisation précise
que l’emplacement est réservé à des
véhicules particuliers (taxi, transporteur de fond, transport
public…).
NB : l’arrêt ou le stationnement sur une place de livraison peut
être autorisé pendant certains horaires définis par arrêtés. C’est
le seul cas.
• Le stationnement minute permet l’arrêt ou le
stationnement durant une durée limitée à 10 minutes à SaintFlorent-sur-Cher.
Les interdictions et les obligations générales n’ont pas à faire
l’objet d’une signalisation particulière notamment :
• L’arrêt ou le stationnement dangereux diminuant la visibilité
des autres usagers (à proximité des virages...).
• L’arrêt ou le stationnement très gênant (passage pour
piétons…).
• L’arrêt ou le stationnement gênant qui entrave la circulation
des véhicules ou des piétons (sur trottoir…).
• Le stationnement abusif, comme une voiture en stationnement
de plus de 7 jours ou excédant la durée fixée pat l’autorité
investie du pouvoir de police.

SAISON MUSICALE 2021/2022
ÉCOLE DE MUSIQUE
Depuis le 18 septembre 2021, les élèves ont repris le chemin
de l’école de musique avec un protocole sanitaire strict, adapté
et le pass sanitaire. Tous les élèves, petits et grands, étaient
heureux de retrouver l’équipe pédagogique après une année de
cours en distanciel. Après le concert du Téléthon de décembre
qui a remporté un beau succès, l’école de musique souhaite
reprendre les rendez-vous musicaux avec les Florentais
rapidement.
La programmation prévue (sous réserve de la crise sanitaire )
pour cette saison 2021/2022 est la suivante :
DIMANCHE 27 MARS 2022 à 15h30 centre culturel Louis-Aragon
Concert de printemps avec l’ensemble de guitares et l’orchestre
LUNDI 28 MARS 2022 à 19h30 centre culturel Louis-Aragon
Audition des classes de vents, de violon et de guitare

DIMANCHE 22 MAI 2022 à 15h centre culturel Louis-Aragon
Concert de fin d’année avec la participation des classes d’éveil,
de solfège, des classes instrumentales, de l’ensemble de guitares
et de l’orchestre
DU VENDREDI 24 AU JEUDI 30 JUIN 2022
PORTES OUVERTES

MARDI 29 MARS 2022 à 19H30 centre culturel Louis-Aragon
Audition des classes de piano et de batterie
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Pour tous renseignements :
A.M.Deville (Directrice) au 06.03.22.52.81
et http://ecolemusiquestflorent18400.e-monsite.com

VIVRE À SAINT-FLORENT-SUR-CHER
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Des membres dynamiques !

LA NUIT DE LA LECTURE
À LA MÉDIATHÈQUE ROBERT DESNOS
Quand les pyjamas étaient de sortis !
Samedi 22 janvier à 18 heures, les familles
ont découvert un espace tout en neige et
glaçons pour écouter et participer à l’étrange
aventure d’une petite souris bien cachée au
chaud dans une moufle rouge déposée par le
vent sur la neige du chemin.

compactes et discrètes où des petits mots
doux et poèmes peuvent être glissés.
N’oublions pas que le thème de cette soirée
était l’Amour comme un prélude à la fête
des amoureux très attendue en février !

Amélie, conteuse, a revisité ce célèbre conte
russe « La moufle » grâce à la complicité des
enfants. A renfort de ballons remplis de
farine et de papier crépon, ces bruiteurs en
herbe se sont, le temps d’une promenade,
transposés dans un univers multisensoriel
déjà bien présent dans l’album de Florence
Desnouveaux.
Les plus grands, quant à eux, se sont faufilés
vers un espace plus créatif où pliage, ratage
et repliage. Ils ont donné vie à des pochettes

ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI
LES ENFANTS À LA RADIO !
Dans le cadre de l’accueil de loisirs du
mercredi, les enfants ont été plongés en
immersion dans l’univers du monde de la
radio RCF de Bourges. Ils ont découvert
le métier d’animateur de radio et son
environnement : la régie, la salle, les micros,
les casques…
L’objectif de cette rencontre était de
proposer aux enfants d’animer un temps de
radio directement dans les locaux.
Dans un premier temps, Charlotte Bonnet,
directrice d’antenne et Valérie Vasière,
secrétaire d’antenne sont venues à l’accueil
de loisirs avec leur matériel (enregistreurs

portatifs, casques, micro) pour présenter
leur radio et les différents métiers…
Dans un second temps, mercredi 2 février
après-midi, 8 enfants âgés de 9/10 ans se sont
rendus à Bourges avec l’animatrice Marilyne.
Ils ont pu s’initier au métier d’animateur de
radio, de journaliste et de régisseur dans les
locaux de la radio.
Merci aux intervenants de Radio RCF pour
le temps passé avec les jeunes de l’accueil de
loisirs.
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SEMAINE DU 23 FÉVRIER AU 1ER MARS

SEMAINE DU 16 AU 22 MARS

Drame français de Laurent Cantet
Durée : 1h27

Film policier français de Patrice Leconte
Durée : 1h29

Mer.23 Jeu.24 Ven.25 Sam.26 Dim.27 Lun.28 Mar.1
20h30

20h30

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

18h

16h00

Film d’action américain de Roland Emmerich
Durée : 2h

20h30

18h00

16h00

Comédie française de François Favrat
Durée : 1h50

Mer.23 Jeu.24 Ven.25 Sam.26 Dim.27 Lun.28 Mar.1

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

20h30

18h00

18h00

20h30

15h30

20h30

20h30

16h00

18h00

Comédie dramatique française de Carine Tardieu
Durée : 1h52

Film d’aventure français de M. Seydoux et L. Charbonnier
Durée : 1h31

Mer.23 Jeu.24 Ven.25 Sam.26 Dim.27 Lun.28 Mar.1

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

18h00

18h00

18h00

18h00

20h30

20h30

SEMAINE DU 2 AU 8 MARS
Film d’animation américain de Ji. Zhao et Amp. Wong
Durée : 1h38

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

Comédie française de Jonathan Barré
Durée : 1h42

Mer.2

Jeu.3

18h00

Ven.4

Sam.5

Dim.6

20h30

18h00

16h00

Lun.7

14h00

Mar.8
20h30

Film d’animation américain de Matt Reeves
Durée : 2h55 VOSTF

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

Film noir-policier américain de Kenneth Branagh
Durée : 2h07

Mer.2

Jeu.3

20h30

20h30

Ven.4

Sam.5

Dim.6

20h30

Lun.7

20h30

Mar.8

Jeu.3

16h00

Ven.4

Sam.5

Dim.6

18h00

16h00

14h00

Lun.7

Jeu.3

Ven.4

Sam.5

Dim.6

Lun.7

18h00

20h30

20h00

20h00

20h30

Drame français de Jean-Jacques Annaud
Durée : Non communiquée

Mar.8

Mer.23 Jeu.24 Ven.25 Sam.26 Dim.27 Lun.28 Mar.29

18h00

20h30

Drame français de Sandrine Kiberlain
Durée : 1h38

Mer.2

17h00

SEMAINE DU 23 AU 29 MARS

18h00

Film d’animation français de B. Stassens et B. Mousquet
Durée : 1h31

Mer.2

18h00

20h30

18h00

20h30

16h00

Comédie française de Eric Fraticelli
Durée : 1h33

Mer.23 Jeu.24 Ven.25 Sam.26 Dim.27 Lun.28 Mar.29

Mar.8

18h00

20h30

18h00

16h00

SEMAINE DU 9 AU 15 MARS
Comédie française de Nicolas Pleskof
Durée : 1h43

Mer.23 Jeu.24 Ven.25 Sam.26 Dim.27 Lun.28 Mar.29

Film d’aventure français de David Moreau
Durée : 1h39

Mer.9

20h30

18h00

18h00

20h30

18h00

20h30

CinéCulte

Jeu.10 Ven.11 Sam.12 Dim.13 Lun.14 Mar.15
20h30

20h30

16h00

16h00

Biopic français de Thierry De Peretti
Durée : 2h03

Mer.9

16h00

SÉANCES SPÉCIALES MARS
CinéDébat

Comédie française de Thomas Gilou
Durée : 1h37

Mer.9

20h30

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

18h00

Jeu.10 Ven.11 Sam.12 Dim.13 Lun.14 Mar.15
18h00

20h30
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ANIMÉ PAR
PAULINE

Mer.09

Dim.13

Sam.19

20h00

10h30

16h30

VIVRE À SAINT-FLORENT-SUR-CHER
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Contenu :
Sur le principe de la pièce de théâtre « La petite robe bleue », Marion Godon, comédienne et metteure en
scène de la Compagnie Maintenant ou Jamais invitera les participants à choisir une forme d’expression
théâtrale qui retrace leur état d’esprit et leur parcours symbolisés par un objet personnel de leur choix.
Nombre de places :
12 participants maximum
Horaires de l’atelier :
Lundi et mardi : Ecriture (2 demi-journées 10h à 13h)
Mercredi et jeudi : Mise en scène (2 demi-journées de 10h à 13h)
Vendredi : Répétitions de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30
Représentation publique : Vendredi 15 avril à 20h30

sur la scène du Centre Culturel Louis Aragon
Modalités de participation :
Atelier gratuit accessible à partir de 15 ans et plus.
Date limite d’inscription le lundi 04 avril 2022
Renseignements et inscriptions au 02 48 55 65 84 ou par mail centrearagon@villesaintflorentsurcher.fr

å

Centre Louis Aragon - 70 avenue Gabriel Dordain - 18400 Saint Florent sur Cher
Tel : 02 48 55 65 84 - Email : centrearagon@villesaintflorentsurcher.fr

# 12 #

VIVRE À SAINT-FLORENT-SUR-CHER

Magazine Le Florentais - Mars 2022

MAIGRET
Dim.20

Lun.21

18h

WHITE SNAKE
Mar.22

Dim.20

16h

14h

Lun.21

Mar.22
18h

Film Policier de Patrice Leconte
Durée 1h28

Film d’animation de J. Zhao et A. Wong
Durée 1h38

Maigret enquête sur la mort d'une jeune fille.
Rien ne permet de l'identifier, personne ne
semble l'avoir connue, ni se souvenir d'elle. Il
rencontre une délinquante, qui ressemble étrangement à la victime, et réveille en lui le souvenir
d'une autre disparition, plus ancienne et plus
intime…

Xuan, un chasseur de serpents, trouve une
jeune femme errant dans les montagnes. Elle a
perdu la mémoire et ne se souvient que de son
prénom, Blanca. Le chasseur décide de l'aider à
retrouver son identité. Mais de dangereux esprits et de puissantes créatures vont se dresser
sur leur chemin, car il s'avère que Blanca n'est
vraisemblablement pas humaine…

COMPAGNONS
Dim.20

Lun.21

16h

18h

THE BATMAN
Mar.22

Dim.20
20h

Comédie dramatique de François Favrat
Durée 1h50
À 19 ans, passionnée de street art, Naëlle est
contrainte de suivre avec d'autres jeunes un
chantier de réinsertion, sa dernière chance pour
éviter d'être séparée de ses proches. Touchée
par la jeune fille, Hélène, la responsable du
chantier, lui présente un jour la Maison des
Compagnons de Nantes, un monde de traditions
qui prône l'excellence artisanale et la transmission entre générations...

LE CHÊNE
Dim.20

Lun.21

Mar.22

20h30
Film d’aventure
De M. Seydoux et L. Charbonnier
Durée 1h20
Il était une fois l'histoire d'un chêne, vieux de
210 ans, devenu un pilier en son royaume. Ce
film d'aventure spectaculaire rassemble un casting hors du commun : écureuils, balanins,
geais, fourmis, mulots….
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Lun.21

Mar.22
20h30

Film d’action de Matt Reeves
Durée 2h55
Deux années à arpenter les rues en tant que
Batman et à insuffler la peur chez les criminels
ont mené Bruce Wayne au coeur des ténèbres
de Gotham City. Avec seulement quelques alliés
de confiance - Alfred Pennyworth, le lieutenant
James Gordon - parmi le réseau corrompu de
fonctionnaires et de personnalités de la ville, le
justicier solitaire s'est imposé comme la seule
incarnation de la vengeance parmi ses concitoyens. Lorsqu'un tueur s'en prend à l'élite de
Gotham par une série de machinations sadiques, une piste d'indices cryptiques envoie le
plus grand détective du monde sur une enquête
dans la pègre, où il rencontre des personnages
tels que Selina Kyle, alias Catwoman, Oswald
Cobblepot, alias le Pingouin, Carmine Falcone
et Edward Nashton, alias l'Homme-Mystère.
Alors que les preuves s'accumulent et que
l'ampleur des plans du coupable devient clair,
Batman doit forger de nouvelles relations, démasquer le coupable et rétablir un semblant de
justice au milieu de l'abus de pouvoir et de corruption sévissant à Gotham City depuis longtemps.

ÉCONOMIE - EMPLOI- FORMATION
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Février 2022

A la Une…

Les formations ….

Nouveau dès le 1er

mars, lancement du CEJ !
 J'ai entre 16 et 25 ans (- de 30 ans
si je suis en situation de handicap)
 Je suis sans emploi, ni formation
 Je n'ai pas de projet professionnel
défini et j'ai perdu confiance en moi
 Je fais face à des difficultés maté-

Conseiller en Insertion

rielles et financières

 Je suis prêt·e à m'engager à suivre le
programme

La Garantie Jeunes...

Objectifs de la formation

Accueillir pour analyser la denous donne de leurs nouvelles !

Depuis le début de l’année le programme est bien chargé !
Nous avons participé à différents ateliers de la mission locale où nous avons

travaillé sur le CV, la lettre de motivation, la recherche d’entreprises mais aussi
sur le savoir-être… Un parcours adapté à chaque situation pour ajuster au
mieux les besoins de chacun.
Nous avons également rencontré des professionnels, la CPAM et l’association Saintflo-run qui nous ont permis de travailler sur notre santé ainsi que sur
le dépassement de soi lors d’activités sportives.

mande des personnes et poser les
bases d'un diagnostic partagé.
Accompagner les personnes dans
leur parcours d'insertion sociale et
professionnelle.
Mettre en œuvre une offre de services auprès des employeurs pour
favoriser l'insertion professionnelle.

Dates informations collectives
22/03-12/04-03/05-31/05-21/06

à 9h00 sur Centre AFPA d'Issoudun

L'humour du mois…
La participation à des ateliers culturels mis en place par notre groupe nous
permet de développer des connaissances générales (cuisine, cinéma, l’histoire
de Saint-Florent-sur-Cher.…)
Des périodes d’immersion en entreprise sont également prévues durant
toute cette année de garantie jeunes afin de nous faire découvrir le monde du
travail et de valider différents projets.
Accueil, informatitioon, orientatitioon, accompagnement
des jeunes de 16 à 25 ans vers l'emploi
Suivez notre Actu sur NOTRE PAGE

- antennestflorent@missionlocalejeunes.fr

Mission-Locale-Saint-Florent-sur-Cher
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Accueil tout public
salariés, demandeurs
d’Emploi
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ENFANTS VICTIMES DE
MALTRAITANCE EN FRANCE
MALTRAITANCE DES ENFANTS,
LES CHIFFRES

LES AUTEURS PRÉSUMÉS DE MALTRAITANCE
Les parents

1 ENFANT

meurt tous les 5 jours

En France

+ 50 000 enfants et adolescents sont victimes

49,9 %

Mère

9,1 %

Les beaux-parents

2%

Un membre de la fratrie

1,3 %

Les grands-parents

1,3 %

Les autres membres de la famille

1,4 %

Père

36,4 %

Les professionnels

(professionnels d’accueil, institutions, etc.)

dans l’Hexagone.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE MALTRAITANCE

02 Psychologique

01 Physique
coups
blessures
empoisonnement
…

03

LES CONSÉQUENCES DE LA MALTRAITANCE

Négligence
des besoins
essentiels
de l’enfant
soins
nourriture
…

insultes
humiliation
…

04 Abus
ou sollicitations
à connotation
sexuelle

CHIFFRES AVANT LA CRISE VS CHIFFRE
DEPUIS LE DÉBUT DE LA CRISE SANITAIRE

2017
2019

Intervention policière suite à
des maltraitances infantiles

REPLI SUR SOI
ET ISOLEMENT

02

AGRESSIVITÉ

03

RETARD D’APPRENTISSAGE
ET ÉCHEC SCOLAIRE

04

TROUBLE DE SOMMEIL
ET REFUS DE MANGER

05

MISE EN DANGER

LES RECOURS EN CAS DE MALTRAITANCE
INFANTILE
Les services d’aides sociales à l’enfance

2020
Signalements de maltraitance
d’enfant durant le confinement

01

Appeler le

119

Service national gratuit pour
l’enfance en danger

+35%

Écrire au

procureur
de la République

+46%

Écrire à la CRIP

Cellule de recueil des
informations préoccupantes
Contacter

une association

de lutte contre la maltraitance
infantile

Faire appel à un avocat en droit pénal

par toute personne témoin de l’acte de maltraitance et par l’enfant
lui-même (7 ans et plus)

0,056%

Hospitalisation d’enfant
pour violence physique

0,073%

Les mesures de protection
AEMO

1,79%

Décès d’enfants hospitalisés
pour maltraitance

1,65%

L’Aide Éducative en Milieu
Ouvert

Le placement
de l’enfant

En 2018 : 355 000 mesures d’aides sociales ont été mises en place
en France contre la maltraitance infantile.
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ISABELLE ORY
CONFÉRENCE SUR LA THÉORIE DES FASCIAS
Isabelle Ory, infirmière libérale à SaintFlorent-sur-Cher et praticienne en
fasciathérapie est installée depuis un an à
Civray. Elle vous propose une conférence
sur la théorie des fascias et les bienfaits de
cette thérapie alternative.
La fasciathérapie est une approche
manuelle, s’intéresse aux fascias. Les
fascias sont des membranes fibroélastiques qui enveloppent l’ensemble
de la structure anatomique humaine et
animale, soit l’ensemble du corps. Lors
de traumatismes : malposition, stress, les

fascias se rétractent entraînant des
douleurs. Ici pas de médicament,
la fasciathérapie est une médecine
douce qui permet de rendre son
élasticité aux fascias, de soulager
les tensions et d’apaiser les zones
douloureuses.
Conférence : jeudi 7 avril 2022 à 20 h
salle Roseville
Venez décourvir cette pratique
méconnue du public.
Contact : 06 70 70 72 40

Assistant.e.s Maternel.le.s - Parents Employeurs
Une nouvelle convention collective pour le secteur :
Quels changements ? Quelles innovations sociales ?

Informez-vous :

Saint-Florent/Cher
Mercredi 9 Mars 19h30

Grande salle Roseville - 4 rue des Lavoirs
Réunion d’information animée par Evelyne Martinet,
Animatrice régionale Particulier Emploi Centre Val-de-Loire

Renseignements et Inscriptions auprès de votre relais
Sandra GAUTRON
Relais Petite Enfance de Saint-Florent/Cher

05 48 59 25 43
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FEMMES SOLIDAIRES
8 mars, journée internationale pour la lutte
des droits des femmes, confirme encore
aujourd’hui que depuis 1889 où Clara Zetkin
déclarait «l’émancipation de la femme comme
celle de tous ne deviendra réalité que le jour
où le travail s’émancipera du capital sans
sacrifier les droits qui leur reviennent».
Le bien-être et le bien-vivre des femmes
passent par la reconnaissance des droits
fondamentaux mais aussi par le respect de la
liberté, de la démocratie et de la tolérance.
Comment ne pas constater déjà pour 2022, le
nombre de violences faites aux femmes, avec
10 féminicides à fin janvier.

Pour prolonger cette journée de lutte, Femmes
Solidaires propose, pour 2022, une feuille de
route avec le lancement d’une caravane (Tour
de France) composée de membres du conseil
national qui ira à la rencontre des femmes
dans les différents comités partout sur le
territoire afin d’échanger, de partager un
temps de réflexion. Ces remontées de terrain
vont nourrir et enrichir les échanges du
futur congrès. Ce lancement commencera à
Périgueux le 25 mars. Si la caravane passe dans
notre territoire, nous vous en informerons.
femmesolidairestflorent-cher@orange.fr

CLUB DES SENIORS
L’assemblée générale du Club des Séniors s’est
déroulée mardi 1er Février 2022, en présence
de Pascal Mnich, 1er maire-adjoint et d’
adhérents .
Geneviève Lubin, présidente, après avoir
rappelé les tristes évènements subis par
certaines familles éprouvées par des deuils
au cours des années 2020 et 2021, occasionnés
par la pandémie qui sévit toujours hélas,
demande à l’assemblée de respecter une
minute de silence à la mémoire des amis qui
les ont quittés .
La présidente précise dans son rapport moral,
que l’année 2022 doit apporter espérance et
confiance dans tout ce que sera entrepris.
Les projets :
- Spectacle d’opérette à S-Amand le 13 février
- Journée à Moulins le 12 avril, avec la visite
du musée national du costume, l’exposition
temporaire de costumes du carnaval de Rio,
déjeuner dans une auberge puis l’après midi
découverte de la maison Mantin.

- Visite du château de Valençay en juin puis
dîner et spectacle à la ferme de Bellevue
à Villantrois avec La Fine Équipe dont fait
partie bien entendu Jean Christian Fraicinet,
célébrité des Bodin’s.
Après avoir remercié Simone Rollet qui
souhaitait quitter le conseil d’administration
après plus de 35 ans de travail au sein d’une
équipe toujours soudée, l’assemblée générale
se clôturait et Pascal Mnich prenait la parole
pour exprimer sa satisfaction d’y avoir
participé .
Composition du Bureau :
Présidente : Geneviève LUBIN
Vice Présidente : Denise BESSON
Secrétaire : Raymonde CHIGOT
Secrétaire adjointe : Yvette PARET
Trésorier : Jean-Noël DARTIER
Tésorière adjointe : Françoise CHASSAGNE
Pour tous renseignements : 06 09 41 18 27

BEAUSÉJOUR LOISIRS
Vide grenier - Brocante

Samedi 9 avril 2022
Stade Maurice Bacquet (Beauséjour)
Renseignements et réservations :
02 48 55 23 61 ou 06 77 18 22 29
Restauration sur place

MASSŒUVRE ANIMATION
L’association Massœuvre Animation vous
propose une escapade Pyrénéenne.
Du 4 au 6 juin 2022 (week-end de Pentecôte)
Ariège, Principauté d’Andorre et Cerdagne
Départs de Massœuvre et de Saint-Florentsur-Cher
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Contactez l’association Massœuvre animation
au 06 82 70 42 98
ou par mail :
massœuvre.animation@gmail.com
Plus d’informations sur le programme et les
tarifs sur demande.
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LA

DE

&

2ème édition
2022

VINS
GASTRONOMIE

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

Samedi

Restauration sur place

2 avril

13

IPNS - ne pas jeter sur la voie publique

Organisées par
l’associaaon
les
SAINT-FLORENT

SALON

DES

S
E
L
RiF

Saint-Florent-sur-Cher

Nocturne
15h - 21h

Ouverture des portes à 13h30
Début des jeux à 14h

MARS 2022

Dimanche

Centre culturel Louis-Aragon
Saint-Florent-sur-Cher

Ouvert à tous - entrée 2 €

Renseignements au 06 22 03 57 24

Informations
06 21 56 81 30
amedee.arancio@orange.fr
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3 avril
10h - 19h

L’ESSENTIEL
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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

Le groupe d’opposition : Noelle DAOUDADODU – Julie FERRON – Alain TABARD –
Claude MORINEAU – Olivier DURIEUX.
La situation de l’EHPAD de Saint-Florentsur-Cher est inquiétante tant au sujet
des conditions d’hébergement des
résidents que des conditions de travail des
personnels.
Lors du Conseil Municipal du 19 janvier 2022,
nous avons interpellé Madame le Maire sur
les graves problèmes de fonctionnement
que rencontre cet établissement.
Dans quelles conditions nos aînés sont-ils
accueillis, assistés et soignés ? Parlons de
la qualité des soins et des services auprès
des résidents...Ces derniers paient de plus
en plus chers et ont….de moins en moins
un service de qualité.
Quelles en sont les causes ?
Les Établissements d’Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes manquent
cruellement d’effectifs depuis des années,

de surcroît avec un contexte sanitaire
lourd, les équipes soignantes et non
soignantes sont à bout de souffle ! marquant
un épuisement malgré leurs engagements à
dispenser des soins de qualités. Aujourd’hui,
l’Ehpad de Saint Florent fonctionne avec un
sous-effectif qui ne permet plus d’assurer la
continuité du service auprès de nos aïeux.
Soyons clair, c’est de la dignité et du respect
de nos aînés dont il s’agit.
50% des Maisons de Retraite rencontre des
difficultés de recrutement. La France a pris
un retard considérable en matière d’aide
aux personnes âgées depuis vingt ans en ne
faisant pas les investissements nécessaires
qui permettaient d’améliorer les conditions
de vie des personnes âgées mais aussi les
conditions de travail de ces professionnels.
Les Ehpad, ne sont pas tous dans la même
situation, mais celui de St Florent sur Cher
est préoccupant. Depuis début janvier, pour
des raisons économiques, même la cuisine
a été fermée, les repas sont dorénavant
fournis par la cuisine centrale du Centre
Hospitalier George Sand. En plus de n’avoir
pas les soins nécessaires, ce sont des

aliments, issue de la chaine du froid qui
leur sont servis, et pas de façon…copieuse
; l’exemple du dernier repas de Noel en est
l’illustration ! De plus, la gouvernance avec
ses propres méthodes de management,
n’est pas exempte de reproches.
Les directions d’Ehpad sont-elles les
seules en cause ? Non, la responsabilité
des pouvoirs publics qui n’ont pas su
concilier les enjeux de santé publique avec
la nécessité d’une réponse appropriée aux
besoins spécifiques des personnes âgées
accueillies en Ehpad, est sans appel.
Face à de telles conditions, c’est le droit de
vivre et de vieillir dans le respect, la sérénité
et la dignité qui est en cause. Les personnes
âgées, y compris celles en situation de perte
d’autonomie ou de handicap, jouissent des
mêmes droits et libertés que l’ensemble de
la population. Ne perdons pas de vue ce
fondement essentiel de notre société.
Alors que ces difficultés appellent une
réponse forte des organismes responsables,
nous regrettons fortement le manque de
réaction de la majorité municipale.

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

NAISSANCES :

MOIS DE MARS

18/01 : Imène, Fabienne, Rachida
BOUMENJEL
25/01 : Nina, Lya PRÊTRE
25/01 : Amir EL JAWHARI

Du samedi 5 au lundi 7 - Journée : Pasdeloup
Du samedi 12 au lundi 14 : Antignac
Samedi 19 - Journée : Pasdeloup
Dimanche 20 - Journée : Ceus et Menard (Dun-sur-Auron)
Lundi 21 - Journée : Pasdeloup
Du samedi 26 au lundi 28 - Journée : Desevaux

MARIAGES : Néant
PACS :

MOIS D’AVRIL

15/02 : Céline FOURDACHON et Yan GUERIN

Samedi 2 - Journée : Antignac
Dimanche 3 - Journée : Goldaraz (Chateauneuf-sur-Cher)
Lundi 4 - Journée : Antignac
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 :
08/01 : Jean-François FOUCARD
09/01 : Jack SCHOONE
10/01 : Thierry PINOTEAU
12/01 : Marthe GELIN née CARTIER
13/01 : Jack CHÉRITAT
13/01 : Rémy MOREAU
21/01 : Raymond PATRY
26/01 : Roger CHABENAT
27/01 : Lucienne ROBIC née FRANNAIS
28/01 : Andrée MATHELON née NIGRON
30/01 : Gabriel BUISSON
03/02 : Ahmed MOHREZ
06/02 : Jean-Claude GONET

.JEUNESSE
Il "C-étJ-Clél

SAMEDI 18 JUIN

• •

CHANTEUR - MUSICIEN - HUMORISTE - ACROBATE - MAGICIEN...
1er événement à Saint-Florent-sur-Cher qui oeuvre pour la lutte contre le cancer.
Nous recherchons activement des talents pour clôturer cette journée.
Une scène et du matériel professionnel seront fournis pour vous permettre d'exprimer votre talent !
•

.J

�

1 • 1•

L

Envoyez-nous vos enregistrements audios / vidéos, Page Facebook, lnstagram, chaine Youtube ...

