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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

ERRATUM URBANISME
LES DEMANDES À FAIRE À 
LA MAIRIE
Dans le Florentais d’octobre, en page 7 il fallait lire  : « Il vous 
suffit de remplir la déclaration préalable dont vous trouverez 
le cerfa sur le site de la commune : Cliquez sur la rubrique « 
vivre à Saint-Florent-sur-Cher », « urbanisme », « formulaires 
d’urbanisme» et «déclaration préalable pour une maison 
individuelle et/ou ses annexes » .



Florentaises, Florentais,

Comme vous le savez, je travaille depuis plusieurs mois maintenant avec les 
différents services de la municipalité sur la sécurité et la prévention au sein 
de notre commune.

Une des priorités que nous nous étions fixés était la fin des rodéos urbains sur la RN 151 et l’arrêt 
des rassemblements nocturnes, vecteurs de nombreuses nuisances. La présence accrue de notre 
police municipale et des forces de l’ordre (plus de 9200 heures depuis le début de l’année) a permis 
de juguler ces nuisances et les nombreuses dégradations sur les bâtiments municipaux et espaces 
publics. Je les remercie pour leur engagement au service de la population et leur travail conjoint.
Nous poursuivons le déploiement de la vidéoprotection qui a déjà permis le démantèlement de 
réseaux délinquants et la réalisation d’une action probante sur les cambriolages et vols de véhicules. 
Nous mettons tout en œuvre avec les forces de l’ordre pour les maîtriser au maximum.

D’ici quelques semaines, nous allons mettre en place deux dispositifs de sécurisation des passages 
piétons, le premier par un système de signalisation en leds bleue, en haut de l’avenue du Général 
Leclerc, le second, au centre de l’avenue Gabriel Dordain par des lanternes leds. Nous souhaitons 
expérimenter les 2 systèmes avant de pouvoir les déployer sur la commune. 

Dès 2023, nous allons centrer nos priorités sur la lutte contre les vitesses excessives en renforçant les 
contrôles. Depuis le début de l’année, ce sont 237 infractions qui ont été verbalisées dans notre ville. 
Nous allons nous appuyer sur de nouvelles technologies enregistrant les vitesses automatiquement, 
permettant de déployer nos hommes sur d’autres actions. 

Il apparaît indispensable de sécuriser le déplacement des piétons, des cyclistes et de s’assurer 
que les trottoirs sont accessibles partout, sans voiture en stationnement qui obligerait les usagers à 
emprunter la route.

A cela s’ajoutent les actions pérennes de sécurisation que nous continuons de mener comme la 
remise aux normes des bâtiments municipaux et la formation du personnel communal. 

Nous veillons à la mise en sécurité des personnes et des biens également en effectuant les travaux 
rue Saint-Exupéry, afin de stopper définitivement les débordements d’eau récurrents en cas 
d’orage qui existaient depuis de trop nombreuses années.

De plus notre police municipale poursuit ses actions de sensibilisation et de formation de nos 
jeunes (permis piéton, actions de prévention contre le harcèlement, permis internet etc)

D’autres sujets sont à l’ordre du jour, nous y travaillons d’ores et déjà activement, après l’obtention de 
toutes les autorisations quant à la législation en vigueur pour pouvoir passer à l’action.     

Tout en tenant compte des nouvelles contraintes environnementales et économiques, nous 
veillerons à pouvoir continuer de profiter et vivre ensemble en toute sécurité.

Éditorial

Michel Taillandier
Conseiller municipal
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DOSSIER - PROJET
SÉCURITÉ

Vidéoprotection
La vidéoprotection renforce les fonctions essentielles de 
tout dispositif de sécurité. La vidéoprotection consiste à 
placer des caméras de surveillance dans un lieu public 
ou privé pour prévenir et lutter efficacement contre tout 
acte de malveillance (intrusion, vol, agression, violence, 
dégradation, destruction,…). Saint-Florent-sur-Cher est 
désormais munie de 21 caméras de vidéoprotection.

Radars pédagogiques
Les radars pédagogiques utilisent « l’effet Doppler » 
pour mesurer la vitesse des véhicules qui avancent dans 

leur direction. Ensuite, les données sont envoyées 
vers un système électronique afin d’être affichées 

dynamiquement. Ainsi, chaque conducteur est informé 
de la vitesse à laquelle il circule à un instant T. 

Le radar pédagogique ne flashe pas. Il ne fait qu’indiquer 
la vitesse à laquelle roulent les automobilistes et invitent 
à ralentir lorsque la limitation est dépassée. Dans les 
cas où le conducteur dépasserait les 90km/h, les radars 
pédagogiques enregistrent les vitesses. 

Les radars pédagogiques sont des systèmes radars 
remplissant une mission de sensibilisation auprès des 
conducteurs de véhicules motorisés. 
L’objectif principal est d’inciter les usagers à ajuster leur 
allure dans certaines zones.

Installation des radars pédagogiques 2023 
Lieu 

Route de Rosières 01/01/2023 31/03/2023 

Rue Paul Vaillant Couturier 01/01/2023 31/03/2023 

Rue Emile Zola 01/04/2023 30/06/2023 

Avenue Henri Massicot 01/04/2023 30/06/2023 

Rue Marcel Bascoulard 01/07/2023 30/09/2023 

01/07/2023 30/09/2023 

01/10/2023 31/12/2023 

Champfrost 

Avenue Chaussée de César 

Rue des Lavoirs 01/12/2023 31/12/2023 
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Rue Marcel Bascoulard

52 038
véhicules

vitesse moyenne

jusqu'à 50 km/h

+ de 50 km/h

FLASH
SUR LES RADARS PÉDAGOGIQUES

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Soucieuse de la sécurité routière, la mairie de Saint-Florent-sur-Cher dispose de deux radars pédagogiques qui incitent les usagers de la 
route au respect de la vitesse en agglomération. Ils ont également vocation à étudier la vitesse et la fréquentation qui détermineront les 
aménagements futurs des voies de circulation. Du 4 janvier au 4 avril 2022, les deux radars livrent leurs statistiques pour la rue Marcel 
Bascoulard et la rue des Lavoirs.

Rue des Lavoirs RD35

19 310
4 janvier 2022

4 avril 2022

572 214
moyenne par jour

60 % 40 %

40 % 60 %

49 km/h 49 km/h

0,6 0,4
+ de 90 km/h

vitesse maxi
113 km/h 106 km/h

entrée en ville entrée en ville

véhicules
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15 octobre 2022  : EXTINCTION DE 32% DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC DE 23H À 5H

Le contexte financier actuel contraint 
l’extinction nocturne de l’éclairage public. 

En éteignant de 23h à 5h par nuit on peut 
réaliser jusqu’à 40% d’économie sur la facture 
d’électricité.

Un environnement nocturne est essentiel 
pour toutes les espèces, notamment parce 
qu’il contribue à leur bon fonctionnement 
physiologique et à leur rythme biologique. 
Éclairer la nuit a donc un effet néfaste sur 
la faune et la flore. Le développement des 
éclairages publics participe à la destruction et 
à la perturbation du cycle de reproduction de 
certaines espèces nocturnes tout en les rendant 
plus vulnérables face à leurs prédateurs.

- Pour réduire les émissions de gaz à effet de 
serre et les déchets toxiques.

- Pour préserver les ressources naturelles et 
diminuer la dépendance aux sources d’énergie 
importées (pétrole, uranium, gaz, etc...).

Plus de 12 000 communes pratiquaient déjà 
l’extinction de l’éclairage public en pleine nuit 
sans pour autant constater une augmentation 
du nombre d’accidents ou de délits routiers. 
Les gens ont plutôt tendance à rouler moins 
vite quand les zones ne sont pas éclairées et 
les accidents sont moins graves.

La population était invitée à une réunion publique lundi 10 
octobre 2022, salle Roseville. Plus de 70 personnes étaient 
présentes. Les élus ont pu répondre aux interrogations et 
présenter le plan d'extinction de l'éclairage public.

La première phase de programmation de l'extinction des 
lumières a été possible dès le 15 octobre sur une partie des 
armoires de commande d'éclairage public, de conception 
récente, alimentant environ 32 % des candélabres de la 
commune. Pour la deuxième phase, la mairie doit avoir l'accord 
préalable du conseil départemental afin d'appliquer la mesure à 
l'éclairage des routes départementales situées sur son territoire. 
Une demande auprès du Conseil Départemental du Cher est en 
cours. Cela représente 18 % de l'éclairage public. La dernière 
phase concernera les autres commandes d'éclairage public qui 
seront rénovées courant 2023-2024. 

plus d'infos : www.ville-saint-florent-sur-cher.fr



MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
DÉDICACE

A l’occasion de la sortie de son recueil de contes Noël en Berry, 
Maud Brunaud, journaliste et écrivaine, vous accueillera le samedi 
3 décembre à 10H30 à la médiathèque de Saint-Florent-sur-Cher.

Partez avec elle à la découverte de légendes berrichonnes et contes 
de l’Avent. Imaginé ou réinventé en vingt-quatre récits, le Berry dont 
est native l’auteure devient enchanté et prend vie sous les crayons 
de Céline Alapetite, l’illustratrice.

A vos agendas :

10H30 : rencontre avec l’auteure et lecture d’un conte à voix haute
11H00 : vente et dédicace du recueil de contes
Goodies et gourmandises à partager en famille ou entre amis 
accompagneront ce moment de convivialité.

Gratuit – Tout public

# 7 # 

Magazine Le Florentais - Novembre 2022 ACTU’VILLE

ACTIONS DANS LA VILLE
MENÉES PAR LES SERVICES TECHNIQUES

Intervention de l’entreprise PEV 
pour la lutte biologique des chenilles 
processionnaires sur tous les pins et 
cèdres communaux.

Deux nouvelles tables de pique-nique  
ont été installées dans le parc du château, 
une près de l’aire de jeux et la deuxième 
le long du Cher en bas du parc.

Taille et entretien général du cimetière 
Lamartine avant la Toussaint par le 
service environnement et cadre de vie.

Préparation de terrain pour la plantation de bulbes de tulipes récupérés l’année 
dernière pour le pôle enfance. 
Ces bulbes seront plantés par les enfants du pôle dans le cadre d’un projet pédagogique.



VIVRE À SAINT-FLORENT-SUR-CHER
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RÉTROSPECTIVE
LE MOIS DERNIER À SAINT-FLORENT-SUR-CHER

J'aime le Cher propre
10 septembre 2022
Plus de 40 participants Journée du Patrimoine

18 septembre 2022
Plus de 800 visiteurs

Journée du Patrimoine
Merci aux Alleutiers François
Âmes solidaires - De fil en aiguille -
l'union vélocipédique Belle époque
U.S.F Handball 

Opération dictionnaires offerts 
par le Conseil Départemental du Cher
15 septembre 2022  au collège Voltaire

Semaine de la danse 
Du 12 au 17 septembre 2022
Initiation à diverses danses du monde

Spectacle de clôture de la 
Semaine de la danse - 200 personnes 
Steps on Strings - Wanted Posse, 
champions du monde de Hip-Hop

Semaine de la danse 
Merci aux associations BeUrSelf, 
Les Âmes solidaires et 
Jeunesse Arc-en-ciel

Semaine de la danse 
Petits et grands se sont entrainés 
afin de pouvoir créer une 
représentation Salle Roseville

Semaine de la danse 
Représentation autour d’un goûter, 
et en présence des familles 
qui sont venues nombreuses.
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Octobre de la Flamboyance
Du 3 au 9 octobre 2022 
Manifestation en l'honneur des aînés

Octobre de la Flamboyance
Visite de la chocolaterie Mercier

Octobre de la Flamboyance
Atelier autour de la graine 
à la médiathèque avec Eliane Melon

Octobre de la Flamboyance
Atelier de sophrologie 
avec Sophie Alvès

Octobre de la Flamboyance
Groupe folklorique La Rabouilleuse
à l'Ehpad

Simple Charles
Vendredi 14 octobre 2022
Régis Maynard et ses 2 musiciens qui 
étaient en résidence du 10 au 14 octobre 
au Centre Culturel Louis Aragon

Conférence-débat à la médiathèque
Vendredi 7 octobre 2022
La Commune de 1871 n’est pas morte !

Octobre de la Flamboyance
Concert Duo Folklofolie
Association Berry Québec 
et la Chorale Vicus Aureus

Octobre de la Flamboyance
à la médiathèque

Vingt participants ont suivi les conseils 
d'Eliane Melon. Création de pochettes, customisation 

des supports ou noix de Bouddha, fleurs de Phalaenopsis, Nigel de 
Damas et capsules d’amour en cage ont rivalisé en couleurs pour un résultat 

digne des plus grands fleuristes ! Des connaissances sur les graines oubliées 
du Berry, présentées à la grainothèque ont été partagées. Certains participants 
ont franchi la porte de la médiathèque pour la première fois et découvert, 
qu’ici, la lecture côtoie le jeu, les loisirs s’accommodent joyeusement de 

sujets parfois plus sérieux. En bref, la médiathèque est un lieu 
transgénérationnel comme nous le prouve chaque 

année ce temps dédié à nos aînés.
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NOËL EN FAVEUR
DES DEMANDEURS D’EMPLOI

Le Conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale s’est réuni mercredi 
21 septembre 2022 pour prendre certaines décisions en faveur des Florentais les plus 
défavorisés à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Les demandeurs d’emploi dont les ressources sont égales ou inférieures au revenu de 
solidarité active (R.S.A.) bénéficieront d’une aide exceptionnelle.

Les personnes concernées par ces mesures sont invitées à s’inscrire du lundi 14 
novembre au vendredi 9 décembre 2022 auprès du service population de la Mairie 
de Saint-Florent-sur-Cher.

Vous devrez téléphoner au 02 48 23 50 01 
pour connaître la liste des pièces à fournir. 

40 ANS DE JUMELAGE
VISITE DES ÉLUS À NEU ANSPACH

Quarante ans d’amitié, cela se fête! 

C’est dans la joie que le comité de 
jumelage de Neu-Anspach a voulu fêter cet 
évènement avec des souvenirs, une belle 
dose d’humour et beaucoup d’amitié. Le 
comité avait invité tous ses partenaires, 
Saint-Florent-sur-Cher, Šentjur (15 
années de partenariat) et Talgau en 
Autriche, à un week-end de rencontre 
du 30 septembre au 1er octobre. Saint- 
Florent-sur-Cher était représentée par 
une délégation de onze personnes parmi 
lesquelles Nicole Progin, maire, Marie-
Line Cirre, conseillère départementale 
et maire-adjoint, Rafaël Villaldea, maire-
adjoint et des membres et adhérents du 
comité de jumelage.

La ville de Šentjur était représentée par 
son maire Marko Diaci, Robert Gajšek’ 
et Jože Palčnik. Les délégations ont été 
accueillies très chaleureusement par 
Thomas Pauli, maire de Neu-Anspach 
et Helga Feller, présidente du comité 
allemand. Le thème de l’amitié franco-
allemande était illustré par une exposition 
de caricatures conçue pour que toute 
la population en profite. L’exposition 
avait été préparée en collaboration avec 
l’association des commerçants de la 
ville. Répertoriées au fil du temps par 
un journaliste, les caricatures ont été 
exposées pendant une semaine dans les 
vitrines des magasins de Neu-Anspach. 
Cette  initiative originale a favorisé un 
rappel historique et la promotion des 
jumelages. La collaboration entre le 
comité, la mairie et les commerçants a  

créé une véritable animation autour d’un 
projet fédérateur et riche en dialogue. 
Dès le vendredi, une soirée barbecue 
a réuni tous les participants dans une 
ferme. La chaleur des retrouvailles a 
vite fait oublier la fraîcheur du soir et les 
échanges allaient bon train. 

Samedi, Thomas Pauli, maire de Neu 
Anspach, accueillait les délégations 
dans sa mairie, en soulignant son fort 
attachement aux objectifs des jumelages. 
Il a invité les délégations à parcourir les 
rues de Neu-Anspach pour découvrir 
les caricatures dans les vitrines. Cet 
anniversaire s’est clôturé par une fête au 
Burgerhaus, le samedi soir, réunissant 
les membres du comité et les délégations 
des pays amis. Les maires des villes ont 
pu réaffirmer leur engagement dans les 
jumelages et exprimer leur indéfectible 
amitié. Evoquant la situation mondiale 
et la guerre en Ukraine, tous ont insisté 
sur l’importance de la coopération et des 
liens qui nous unissent. 
Les jumelages sont essentiels afin 
d’encourager la compréhension mutuelle 
et le sentiment de fraternité entre les 
peuples. Ensuite, place au spectacle avec 
les jeunes de l’école Adolf Reichwein, 
une chorale pour plusieurs chansons 
dont celle qu’ils ont créées «Friendship». 
Le célèbre mime JoMi a évoqué, l’amitié 
franco-allemande et d’autres thèmes. Le 
comité de jumelage de Neu Anspach a 
réalisé une très belle fête. Gauche à droite de Thomas Pauli, maire

de Neu Anspach, de Marie-Line Cirre, 
de Nicole Progin et de Marko Diaci,

maire de Sentjur
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Avec les 
associations
 florentaises

Unis pour le Téléthon !

SAINT-FLORENT-SUR-CHER

samedi midi
ROUGAIL SAUCISSES

VIN CHAUD - BUVETTE

2, 3, & 4 déc.
2022Vendredi 2

Tour du canton

Tombolas

Prestation musicale
14 h - Harmonie florentaise

Tous à la piscine !
Entrée gratuite - nombreuses activités proposées dans le bassin
par le Club de natation et L’Yèvre de Mer Plongée  

Amicale cyclo - De 8h à 16h30
Départ et arrivée salle Roseville

Dimanche 4
Concert

École de musique
Centre culturel Louis-Aragon

15h - entrée gratuite

Marche nocturne
St-Flo Run - Départ de Roseville

18h - 3 parcours : 3 - 5 - 7 km
Collation à l’arrivée

Soirée théâtre
Le P’tit Bazar

20h45 Centre Culturel Louis-Aragon
Entrée libre

Samedi 3

Samedi 3 de 14h à 18h 

Dégustations
Pâtisseries orientales, thé à la menthe,
brioche, crêpes, jus d’orange chaud
bonbons, barbe à papa...

Initiation
Pétanque

Vente 
Scrapbooking, jouets, décorations

Soirée Spectacle
Centre culturel Louis-Aragon à 20h

Informations au 02 48 23 50 08
communication@villesaintflorentsurcher.fr

Comité des Fêtes de Saint-Florent
Les Mordues de scrap

Association Culturelle marocaine
Jeunesse Arc-en-Ciel

St-Flo Run
Les Saint-Florent

SSecours catholique
Saint-Florent Culture

Club des Seniors
U.S.F. Pétanque
U.S.F Handball

École de danse Arabesque
Amicale Cyclo
SSaint-Flo Bad

L’Yèvre de Mer Plongée 
Club de natation

Harmonie  lorentaise
FCPE

Le p’tit Bazar
Body taekwondo Fitness

ÉÉcole de musique
UCA

Les âmes solidaires
U.S.F Omnisports
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NOVEMBRE 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 

DU 2 AU 8 NOVEMBRE 

DU 9 AU 15 NOVEMBRE 

DU 16 AU 22 NOVEMBRE 

DU 23 AU 30 NOVEMBRE 

Tarifs de 4€ à 7€  

Drame de Mia Hansen-Love 
France - 1h52 

Jeu 10 20h30 
Dim 13 18h 

Drame de L. et J-P Dardenne  
France - 1h28 

Mer 9 18h 
Lun 14 20h30 

Comédie de Eric Lavaine 
France - 1h30 

Ven 11 18h 
Sam 12 20h30 
Lun 14 18h 
Mar 15 18h 

Comédie de Louis Garrel 
France - 1h40 

Mer 9 20h30 
Sam 12 18h 
Dim 13 16h 

Comédie de James Huth 
France - 1h52 

Sam 12 15h30 
Mar 15 20h30 

Biopic, drame de Kilian Riedhof 
France, Allemagne, Belgique - 1h42 

Mer 16 20h30 
Ven 18 18h 

Dim 20 16h 
Lun 21 20h30 

Ven 18 20h30 
Lun 21  18h 

Comédie, drame de Sanna Lenken 
Suède - 1h33        

VOSTF 

Mer 16 17h30 
Sam 19 17h30 
Mar 22 20h30 

Film noir-policier de Oavid O. Russel 
USA - 2h15 

VF/VOSTF 

Drame historique de Ph. Faucon 
France - 1h22 

 

Jeu 17 18h 
Dim 20 18h 

Drame de Cristian Mungiu 
Roumanie, France - 2h05 

VOSTF 

Jeu 17 20h30 
Mar 22 18h 

Drame, historique de C. Cornillac 
France, Belgique - 2h15 

Mer 23 15h 
Jeu 24 20h30 
Dim 27 18h 
Lun 28 20h30 

Mer 23 18h 
Dim 27 16h 
Lun 28 18h 
Mar 29 20h30 

Comédie d’Edouard Deluc 
France - 1h36 

Mer 23 20h30 
Jeu 24 17h 
Ven 25 17h 

Sam 26 20h30 
Mar 29 17h 

Action, aventure de Ryan Coogler 
USA - 2h41 

Sam 26 16h30 

Animation de A. Demuyck, R. Durin 
France, Belgique - 1h05 

Suivi d’un blind-test 
musiques de films 

Aventure de Pierre Coré 
France - 1h36 

Mer 2 20h30 
Sam 5 16h 
Dim 6 16h 
Lun 7 17h 
Mar 8 20h30 

Drame de Léopold Legrand 
France - 1h32 

Dim 6 18h 
Lun 7 20h30 

Action de Jaume Collet-Serra 
USA - 2h05 

Mer 2 18h 
Jeu 3 18h 

Sam 5 20h30 
Mar 8  18h 

Epouvante de D. Gordon Green 
USA - 1h51 

Jeu 3 20h30 
Sam 5 18h 

--1122  

Animation de Michel Ocelot 
France - 1h23 

Mer 2 16h 
Jeu 3 16h 
Ven 4  16h* 

Sam 5 14h 

* séance suivie 
d’un atelier 

Ciné p’tit déj 

Animation de Henry Selik  
USA - 1h15 

Dim 13 11h Ven 11 20h30 

Action, aventure de Tim Burton  
Grande-Bretagne, USA - 2h06 

VOSTF      

Comédie, fantastique de Tim Burton 
USA - 1h32 

VOSTF  

Sam 19 20h30 Ven 4 20h30 

Animation de M. Johnson et T. Burton 
USA - 1h17 

Cycle TIM BURTON - 4€  la séance  

Comédie, fantastique de Tim Burton 
USA - 1h45 

VOSTF 

Ven 25 20h30 

Animation et 
surprises ! 



 

 
 

Apprendre l’utilisation d’un ordinateur 
(Clavier, souris ...) 

Gestion des documents et dossiers 
S'informer sur le web  

Utiliser la messagerie électronique  
Mettre en forme des courriers 

Etre capable de créer des tableaux 

INFORMATION COLLECTIVE 
LE MARDI 15 NOVEMBRE 2022 

A 17H30 

La mairie de Saint Florent vous propose une initiation à l’informatique  
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AAccccuueeiill,,  iinnffoorrmmaatitioonn,,  oorriieennttaatitioonn,,  aaccccoommppaaggnneemmeenntt    
ddeess  jjeeuunneess  ddee  1166  àà  2255  aannss  vveerrss  ll''eemmppllooii..  

 

  
     
 

    

  

  

        

  

Mais encore …. 

  - antennestflorent@missionlocalejeunes.fr 
 

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

AAccccuueeiill  ttoouutt  ppuubblliicc  
ssaallaarriiééss,,  ddeemmaannddeeuurrss    
dd’’EEmmppllooii..  

Les formations ... 

   

 
L'humour du mois… 

 

          
 

 
 
 
 
 
 
 

Les recrutements ... 

À la Une… 

"Quand on arrête de fumer, c’est toujours mieux de se faire  
accompagner, pourquoi pas essayer ensemble !" 

Le service Insertion et Prévention vous propose  
un après-midi  récréatif , des quizz,  des testeurs pour la nicotine et 
bien d’autres choses ! 

Venez nous rejoindre,  
  mardi 15 novembre à 13h, Espace Dordain 
                         Ouvert à tous!  

Mac Donald's Aéroport 
Venez rencontrer le directeur et ses équipiers ! 

 

Entre autres, au menu : 
- Emploi à la clé, 
- Pour tout public jeunes ou moins jeunes ! 

 

"ils vont tout vous expliquer de la méthode Mac Do, de 
l'expérience Mac Do !" 

Un job dating aura lieu  
le mercredi 30 novembre   

à 15h00 
À la mission locale antenne de Saint-Florent-sur-Cher. 

Source Pinterest.fr—Citation de Abbé PIERRE  

Pour ? 
Les demandeurs d'emploi en  

situation d'handicap. 
Les recruteurs / organisations / 

associations. 
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BRÈVES

Femmes Solidaires vous informe de la tenue 
de son exposition Rendons Nos Droits 
Universels. 
Cette exposition est publiée par Clara-
Magazine.  Femmes solidaires répond à un 
seul mot d’ordre : toutes les femmes du monde 
sont liées dans un même combat pour plus 
de droits et de dignité - droit à l’instruction, 
à l’égalité salariale et professionnelle, à la 
laïcité, à la mixité dans le sport…                                                                  

Des personnalités, femmes et hommes, 
témoignent de leur engagement pour l’égalité 
des sexes et l’universalité des droits humains. 
Cette exposition s’adresse à tout public : 
Adolescent, étudiant, professionnels de 
l’éducation, professionnels de la santé, élus et 
agents des collectivités et de l’administration

Salle Roseville
4 rue des lavoirs, 

18400 Saint-Florent-sur-Cher

Samedi 19 novembre 2022 
de 14h  à 18h                                                     

Dimanche 20 novembre 2022 
de 10h à 12h et de 14h à 18h                                                                                   

 Entrée libre et gratuite

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

FEMMES SOLIDAIRES

La Croix Rouge locale de Saint-Florent-sur-
Cher en tant que partenaire des banques 
alimentaires participera à la collecte annuelle 
des denrées alimentaires vendredi 25 et 
samedi 26 novembre 2022.
Les bénévoles aidés par les élèves du collège 

Voltaire seront présents dans les magasins de 
la ville.
Merci de leur réserver un accueil chaleureux. 
Les dons seront distribués aux bénéficiaires 
florentais et des communes de FerCher 
inscrits a l’aide alimentaire. 

COLLECTE DE L'AIDE ALIMENTAIRE

Lors de la journée de rentrée, l’équipe des U9 
a eu le plaisir de découvrir sa nouvelle tenue. 
Merci à Mrs Nicolas Fouassier et Fabien 
Benoist, co-gérants de la société Formation 
Incendie Conseil du Centre, ainsi qu’à Michel 
Taillandier .

L’équipe U13, quant à elle, a reçu un nouveau 
jeu de maillots offert par Cetin Cilgin et la 
société Restauration du Patrimoine.

Toute La section football de l’U.S.F remercie 
chaleureusement tous ces précieux sponsors 
pour leur générosité.

U.S.F SECTION FOOTBALL

HORAIRES DES CIMETIÈRES COMMUNAUX
PASSAGE À L’HORAIRE D’HIVER - DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MARS : 8H - 18H

Les inscriptions pour la saison d’hiver sont 
ouvertes :
Jeudi 3 et vendredi 4 novembre de 14h à 16h

Pour cette nouvelle campagne des Restos 
du Cœur, pour évaluer vos ressources 
disponibles, en plus du loyer, les charges liées 
au logement sont prises en compte. 

Munissez vous des documents relatifs à vos 
ressources mensuelles, de l’avis d’imposition 
2021, de votre quittance de loyer et du relevé 
de vos charges?
Vous pourrez obtenir la liste précise des 
documents à fournir auprès de Mme Ducloux 
02 48 55 18 34

RESTOS DU CŒUR
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OUVERT à TOUS : habitants, commerçants,
élus, usagers des services du bassin de vie

Avec l’appui du bureau d’étude spécialisé
venez proposer et échanger sur l’avenir de 

Saint-Florent-sur-Cher.

Salle Roseville à 18h30

Construisez le Saint-Florent de demain !

Mardi 15 novem
bre 2022

CONCERTATION

P
etites V

illes de D
emain

Atelier

Inform
aaon par m

ail
anais.diguet@

cc-fercher.fr

IPNS - service communication - Hötel de Ville Saint-Florent-sur-Cher - 2022 - ne pas jeter sur la voie publique

Cet atelier est une contribution active
à la démarche PVD
visant à améliorer la vie du territoire.
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Le groupe d’opposition : Noelle DAOUDA-
DODU – Julie FERRON – Alain TABARD – 
Claude MORINEAU – Olivier DURIEUX.

Florentaises, Florentaises

Le constat est là : cette année, sur notre 
avis de taxe foncière, nous constatons 
une augmentation de 30% de la taxe 
d’enlèvement d’ordures ménagères.

Face à ces réalités, nous devons apporter 
une extrême vigilance à cette situation 
qui va s’empirer dans les années à venir !

Nous réaffirmons le fait que FERCHER 
doit rapidement trouver une solution 
pour arrêter l’hémorragie. 

D’abord, restons prudents et vigilants 
après la délibération du dernier conseil 

communautaire concernant le transfert 
au comité syndical du recouvrement de 
la taxe ainsi que la fixation des taux. Il ne 
s’agit pas de rejeter la responsabilité de 
ces décisions sur une instance peu connue 
de la population où  la représentativité de 
FERCHER devra peser et perdurer.

Ensuite, nous demandons l’organisation 
rapide de réunions publiques pour 
informer les administrés et enfin nous 
souhaitons une réelle étude chiffrée des 
différentes   pistes et scenarii possibles à 
savoir :

- quel serait l’impact de diminuer le 
nombre de passages de ramassage par 
semaine ?

- quel serait le coût réel de sortie du Sictom 
? Il nous faut des chiffres ! 

- quelles seraient les conditions 
financières de faire le choix d’un 
nouveau syndicat ou de se tourner 
vers un partenaire
privé  comme l’a fait Bourges +?

- faut-il ester en justice et demander 
des comptes à ce Sictom qui a 
manifestement rendu opaque beaucoup 
d’informations ?

Nous mesurons la difficulté des élus de 
FERCHER face à cette situation mais face 
à cet enjeu, nous exigeons des études 
chiffrées pour rendre davantage sereines 
et transparentes les décisions à venir qui 
impactent directement notre pouvoir 
d’achat et nos politiques de tri des déchets.
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 NAISSANCES :

21/09 : Léo GUICHARD  

 MARIAGES : 

 Néant

 

 PACS : 

14/10 : PERROT Coraline et BOUAGNET Nicolas

 DÉCÈS :

17/09 : Michèle ROGARD née BARACHET

17/09 : Federico RADICELLI

02/10 : Robert BARBEAU

05/10 : Bernard RIBONNET

12/10 : Michel BEAUBOIS

L’ESSENTIEL
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.

PHARMACIES DE GARDE

MOIS DE NOVEMBRE

Mardi 1er : Ceus Menard
Du sam. 5 au lun. 7  : Desevaux
Vendredi 11 : Dehmouche
Samedi 12 : Pasdeloup
Dimanche 13 : Javot
Lundi 14 : Pasdeloup
Samedi 19 : Desevaux
Dimanche 20 : Mijoin
Lundi 21 : Desevaux
Samedi 26 : Antignac
Dimanche 27 : Mitteau
Lundi 28 : Antignac

MOIS DE DÉCEMBRE

Samedi 3 : Antignac
Dimanche 4 : Noyer
Lundi 5 : 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 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



JEUNES  LYCÉENS  ÉTUDIANTS  

SALARIÉS  DEMANDEURS D’EMPLOI  

. .

VENEZ 
RENCONTRER

DES PROFESSIONNELS
DES MÉTIERS 
DE LA SANTÉ

DU SANITAIRE ET 
DU SOCIALDU SOCIAL

Accès libre et gratuit

Infos au 02 48 23 21 23

Espace 
d’information sur le

financement des formations

PRÉSENTATION DES MÉTIERS  

ORIENTATION PROFESSIONNELLE  ATELIERS  CONFÉRENCE

.
.

.. .

VILLAGE DES MÉTIERS DE LA SANTÉ
JEUDI 17 NOVEMBRE 2022 - 14H / 18H

CENTRE CULTUREL LOUIS-ARAGON

SAINT-FLORENT-SUR-CHER

.


