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PIERRE DELAVAUD
UN HOMME PRÈS DES GENS

La municipalité se joint au comité de jumelage et à la chorale 
vicus aureus pour saluer le départ d’une ¡gure emblématique 
de Saint-Florent-sur-Cher.

Parce qu’il était un homme avenant et attentif à son prochain, 
Pierre Delavaud était bien connu des �orentais avec lesquels il 
aimait échanger. Il nous a quitté au début de l’été.

Pierre connaissait bien le monde associatif dans lequel il 
s’est beaucoup investi. Il œuvra au Comité de jumelage dès sa 
création, animé par une volonté d’ouverture sur l’Europe, avec 
au cœur,  la profonde conviction que les peuples doivent se 
fréquenter pour se comprendre et se respecter. Pierre était aussi 
un ¡dèle de la chorale, il aimait la musique, il aimait chanter et 
il manquera beaucoup à ses amis choristes de Vicus Aureus avec 
lesquels il a partagé d’intenses moments d’émotions. Pierre était 
aussi très actif dans la vie de sa commune, conseiller municipal 
de 1998 à 2020. 

Dévoué, généreux, altruiste, prévenant, Pierre a toujours vécu 
dans le respect des convictions des autres. C’est l’image que 
nous garderons de lui. 



Florentaises, Florentais,

Je souhaite vous présenter les actions en cours en faveur du développement durable, 
de l’environnement, mais aussi de la mobilité et de la cause animale, de même que 
celles à venir.

Environnement et cadre de vie

Le service environnement et cadre de vie a mis �n à l’usage des produits 
phytosanitaires pour l’entretien des espaces publics (trottoirs, cimetières..). 
Nous avons engagé une politique « un arbre mort, un arbre replanté » en choisissant des essences résistantes 
au réchau§ement climatique. Concernant nos massifs �oraux, nous orientons les choix sur des plantations 
résistantes à la chaleur et moins consommatrices en eau.

C’est avec regret que nous avons dû mettre ¡n à l’action « éco pâturage » réalisée l’an passé dans le parc du 
château et au cimetière Lamartine, suite à plusieurs actes de vandalisme sur les animaux et le matériel.

De nouvelles poubelles ont été installées dans la ville et seront à nouveau installées chaque année sur de 
nouveaux emplacements pour que notre ville reste propre. Le modèle choisi allie esthétisme et robustesse.

Concernant nos ordures ménagères gérées par le SICTOM d’Issoudun, une nouvelle gouvernance de ce 
syndicat a été désignée cet été. Ce nouveau bureau est à l’œuvre pour relever le dé¡ de la restructuration des 
services face aux dettes accumulées depuis plusieurs années et également face aux nouvelles consignes de tri 
qui vont intervenir en janvier 2023.

Toujours pour préserver notre cadre de vie, l’action  J’aime le Cher Propre  a¡n de nettoyer les rives du Cher, 
a été reconduite cette année, le 17 septembre avec plus de 40 participants. Je tiens à remercier les Florentais 
qui s’investissent chaque année dans cette action citoyenne.

Développement durable

Grâce à l’étude énergétique réalisée par le cabinet ENERGIO sur la plupart des bâtiments communaux, nous 
avons pu cibler les bâtiments les plus énergivores et programmer leur réhabilitation énergétique sur les 
prochaines années, ce qui nous permettra de réaliser des économies d’énergie et d’améliorer le confort des 
utilisateurs.

Un programme annuel de remplacement des éclairages publics anciens et énergivores par un éclairage LED 
plus économe est en cours, mais nous envisageons d’accélérer le processus.
Comme de nombreuses villes, nous étudions avec le SDE 18 (Syndicat Départemental d’Energie), la possibilité 
d’éteindre l’éclairage public de 23h à 5h du matin dans le but de réaliser des économies d’énergie
indispensables dans le contexte de �ambée des prix, sans oublier le béné¡ce de cette extinction pour la 
biodiversité.

Mobilité

Quant à la mobilité douce, deux pistes cyclables vont être rénovées d’ici la ¡n de l’année et deux autres l’an 
prochain. De nouvelles pistes ou bandes cyclables verront le jour, notamment lors de la rénovation intégrale 
de la rue des Lavoirs qui vient de débuter, et par la suite, cette question sera également abordée dans le cadre 
du projet de redynamisation du centre urbain « Petites Villes de Demain » pour lequel notre commune a été 
retenue.

Cause animale

Soucieuse de la cause animale, la Municiplaité a décidé de soutenir l’action de l’association « Chats libres de 
Saint-Florent » en mettant à disposition un local a¡n de stocker leur matériel.

Dans le contexte in�ationniste que nous vivons actuellement, ce sont tous nos petits gestes du quotidien 
qui feront réduire nos factures et préserverons également notre planète.

Éditorial

Monique LEPRAT
Maire-adjoint
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DOSSIER - PROJET
DÉVELOPPEMENT DURABLE

TEOM
Taxe d’Enlevèment 

des Ordures Ménagères :

Fabrice Chabance, président de la communauté 
de communes Fercher nous explique la TEOM :
« Le service d’enlèvement et de traitement des ordures 
ménagères en porte à porte ainsi que la gestion des 
déchetteries sont assurés par le Syndicat Intercommunal 
de Traitement des Ordures Ménagères (SICTOM) de la 
Champagne Berrichonne dont le siège se situe à Issoudun.

Le SICTOM est un syndicat mixte constitué de deux 
communautés de communes qui sont Fercher (9 
communes pour 11 742 habitants et 232 km2) et Champagne 
Boischauts (30 communes pour 10 006 habitants et 710 m2).
Chaque année, le syndicat vote un montant de 
participation �nancière pour Fercher correspondant au 
coût du service. Fercher vote pour sa part un taux de taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) en lieu et 
place du syndicat a¡n de s’acquitter du produit demandé.
La TEOM se fonde sur la valeur locative de la propriété 
foncière (calculée et mise à jour chaque année par les 
services ¡scaux) et sur le taux d’enlèvement des ordures 
ménagères (¡xé chaque année par la communauté de 
communes). Le taux de la TEOM est déterminé a¡n de 
couvrir les coûts du service. Depuis 2017 nous constatons 
une hausse du produit demandé par le SICTOM, ce dernier 
passant de 1 409 973 € en 2017 à 2 421 604 € en 2022 après 
correction par la Chambre Régionale des Comptes (CRC).

Il faut savoir que ce syndicat est englué dans des di±cultés 
¡nancières depuis quelques années et qu’aucun élu 
siégeant dans ce dernier, avant l’équipe actuelle de Fercher 
n’avait pris la mesure de la gravité de la situation.
Depuis juin 2022, après presque deux années de lutte 
pour faire entendre nos voix (refus de vote des budgets 
notamment) une nouvelle gouvernance est en place, 
travaillant de concert et œuvrant en toute transparence. 
Nous découvrons des choix stratégiques aberrants et 
coûteux. Des décisions fortes vont devoir être prises 
a�n de continuer à o§rir aux habitants un service dont 
le coût soit �nancièrement supportable.  
Nous devons faire face à la hausse de la TGAP (Taxe 
Générale sur les Activités Polluantes) qui a été instituée 
par l’article 45 de la loi de ¡nances pour 1999, entrée en 
vigueur au 1er janvier 2000. Tout le monde est concerné, 
du particulier à la grande multinationale, et ce, que les 
déchets produits soient polluants ou non. Cette TGAP qui 
était de 25 € la tonne de déchets enfouis en 2020 passera à 
65 € la tonne en 2025.
Le salut passera par une simpli�cation du geste de tri 
qui consiste à étendre les règles de tri pour permettre 
aux habitants de mettre tous les emballages dans le 
bac de tri et de développer le recyclage des emballages 
en plastique qui n’étaient pas recyclés jusqu’alors
(¡lms, pots, barquettes, tubes, sachets…). L’objectif étant 
de réduire les déchets à enfouir ou à incinérer a¡n de 
diminuer le coût des ordures ménagères.   
Le chemin est encore long et il ne faut surtout pas se 
laisser gagner par l’idée que plus je trie et plus je paie. Nous 
resterons vigilants face à la situation de SICTOM et surtout 
nous tiendrons informés les usagers régulièrement. Des 
réunions publiques se tiendront dans les communes 
de FerCher, ¡n novembre, pour répondre à toutes vos 
questions.»
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Les bandes cyclables :

La crise a indéniablement permis un coup d’accélérateur 
à la réduction de la place de la voiture dans l’espace public 
au pro¡t des vélos et des piétons. La Municipalité de Saint-
Florent-sur-Cher avait déjà fait le choix, il y a quelques 
années, d’aménager des espaces cyclables en ville. 
Il est bon de savoir que l’empreinte environnementale 
du vélo est quasi nulle en comparaison de la voiture. Les 
élus ont donc validé une enveloppe sur le budget 2022 
pour refaire les bandes cyclables des rues Marcel La�eur 
et Pierre Sémard, tandis que la programmation 2023 sera 
consacrée aux rues Paul Vaillant Couturier et Chaussée de 
César. 

L’ambition de la Municipalité serait de se faire accompagner 
par un organisme spécialisé pour dé¡nir un véritable plan 
de mobilité douce couvrant toute la commune. Mais cela 
demande des moyens qu’on espère pouvoir mobiliser dans 
le cadre du dispositif Petite Ville de Demain. 

Urgence climatique
ÉTEIGNONS ENSEMBLE 
LES LUMIÈRES

Devant l’urgence climatique et économique, la 
Municipalité va devoir prendre des mesures pour 
faire des économies. Tout comme les administrés,  
les collectivités vont devoir faire un e§ort sur les 
consommations électriques pour éviter la pénurie cet 
hiver. La plus signi�cative est d’éteindre l’éclairage 
public mais ce n’est pas la plus simple. 
En 2022, la commune dispose de 1729 lampes 
commandées par 60 armoires de générations di§érentes. 
L’éclairage de certaines rues est commandé par deux 
armoires ce qui à pour e§et qu’une partie de rue peut 
être éteinte mais pas l’autre.

Tout d’abord, la Ville travaille avec le SDE18 pour 
résoudre certains dysfonctionnements. Ainsi, 
une intervention de maintenance de l’entreprise 

Citéos visera à régler les équipements qui déclenchent 
l’allumage et l’extinction car certains se sont déréglés au 
¡l des années. Du coup, on constate un décalage avec le 
lever ou le coucher du soleil.

Ensuite, le lancement d’un  audit des armoires 
permettra de connaître les possibilités d’extinction 
des lampes.
En¡n, il sera procédé à l’extinction partout où cela 
sera possible et ce, au plus tôt. Puis, débuteront les 
travaux nécessaires, sur les armoires ne disposant 

pas de commande permettant l’extinction des lampes.

Économie et écologie :
L’extinction de l’éclairage public une partie de la nuit 
(23h - 5h) permet de réduire la consommation d’énergie 
d’environ 40%. Cette action est importante pour la 
collectivité qui ne béné¡cie pas du même bouclier de 
protection que les administrés. Nous sommes dans 
l’obligation d’amortir au maximum l’impact des hausses 
tarifaires de l’énergie. Les e§ets se ressentent tant sur les 
dépenses de la commune que sur l’environnement :

> Impact positif sur la biodiversité. 
> Moins de perturbation des écosystèmes.
> Réduction des émissions de C02.
> Santé biologique (alternance jour/nuit) 

Éclairage public et sécurité : 
L’extinction de l’éclairage public n’induit pas d’insécurité. 
Au contraire, 80% des vols ont lieu en plein jour (source 
gendarmerie). Elle permet de réduire également les 
regroupements nocturnes (nous avons pu le tester place 
de la République à Saint-Florent-sur-Cher). 
De plus, la Muncipalité souhaite lutter contre les excès 
de vitesse ; or, les conducteurs ont tendance à réduire 
leur vitesse dans les zones non éclairées. La commune 
demande à la gendarmerie d’e§ectuer davantage de 
contrôles de vitesse. L’extinction de l’éclairage publicn’a 
pas de conséquence sur les caméras de la vidéo protection 
qui sont munies d’infra-rouge. 

L’équipe municipale mettra tout en œuvre pour vous 
garantir tous les services proposés à ce jour mais cela 
demande un e§ort de tous. 
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LES CHIFFRES CLÉS DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
DE SAINT-FLORENT-SUR-CHER
L’éclairage public (143 000 €) représentait la moitié de la facture 
d’électricité (300 000 €) qui elle-même représentait les 2/3 des 
dépenses d’énergie. 

Grâce aux travaux de rénovation lancés depuis 2012 dans le cadre 
du plan REVE du SDE 18*, les changements se font sentir : 

• Il y a 10 ans, les dépenses d’éclairage public
 représentaient 55% de l’électricité consommée 
par la commune, contre 47% en 2021 ;
• Les ballons �uo très énergivores sont progressivement
résorbés et l’éclairage Led plus économe se développe .

• Le nombre de pannes diminuent.

En 2021, les dépenses d’énergie, qui comprennent l’électricité 
des bâtiments et de la voirie, le chau§age des bâtiments 
publics et le carburant des véhicules de la Ville, s’élevaient 
à 442 500 €, soit 29% des charges générales du budget 
communal.

 Pour 2022, le budget adopté par le Conseil municipal 
a anticipé une progression des coûts de l’énergie en 
augmentation de 28%. Pourtant, ce ne sera pas su®sant 
puisque les estimations pour la �n de l’année évaluent la 
hausse à 48%.

Le budget énergie de 2021 se répartissait de la façon 
suivante :
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UN ÉTÉ PRODUCTIF
POUR LES SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX

Installation d'un cabanon à l'école 
maternelle de Beauséjour avec 
réalisation d'une plateforme et d'une 
rampe.

Dans le cadre des travaux de  sécurité : 
mise en place d'une chicane anti moto a 
l’entrée du viaduc coté rive gauche.

Installation de deux barrières de chaque 
côté du portail de l’hôtel de ville pour 
réduire et ralentir le passage des deux 
roues.

Installation d'un garage à vélos à l'école 
maternelle Rive Droite

Installation sur les courts de tennis d’un 
éclairage LED dernière génération

Réfection de la cour du multi accueil

URBANISME
LES DEMANDES À FAIRE À LA MAIRIE

Vous souhaitez changer votre clôture, portail, fenêtres, volets, 
abri de jardin, pergola ou tout autre travaux modi¡ant l’aspect 
extérieur de votre maison ?

Vous avez l’obligation d’en faire la demande auprès de la 
Mairie !

Il vous su±t de remplir une déclaration préalable (Cerfa n° 
13703-08) et fournir les pièces nécessaires à déposer auprès du 
service Urbanisme de la Mairie ou bien par mail.

• Le délai d’instruction est de 1 à 2 mois suivant la localisation. 

• La DP permet à la commune de véri¡er que vous respectez les 
règles d’urbanisme en vigueur (PLUI approuvé le 23/06/2021).

• Il est impératif d’attendre que votre arrêté soit délivré par 
Madame le Maire ou l’Adjoint Délégué à l’Urbanisme avant de 
commencer vos travaux. 

• L’a±chage de cet arrêté est obligatoire pendant toute la durée 
des travaux. 

A défaut d’autorisations de travaux, des poursuites peuvent 
être engagées par le voisinage ou l’administration.

Sur le site de la Ville de Saint Florent-sur-Cher, https://www.ville-
saint-³orent-sur-cher.fr vous trouverez les renseignements 
utiles pour vos démarches ou bien vous pouvez vous 
rapprocher du service Urbanisme pour tous renseignements 
complémentaires.

Autres renseignements utiles : 
Tél : 02 48 23 50 15

Mail : urbanisme@villesaint�orentsurcher.fr

Horaires d’ouverture : 
lundi : 
9h - 12h et 13h30 -17h 30
Du mardi au jeudi : 8h30 - 12h00 
et 13h30 - 17h30
Vendredi : 
8h30 -12h00 et 13h30 - 16h30
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MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
UN PROGRAMME POUR TOUS !

Et si on signait ? 
Apprenez à signer pour mieux communiquer avec votre enfant !
Deux séances découvertes !

Avec ses gazouillis, ses pleurs et ses cris, bébé cherche à 
communiquer ses émotions, ses besoins et ses envies. Or, la 
parole lui manque pour s’exprimer mais il commence à imiter 
les gestes et les mimiques des adultes.

Alors, pourquoi ne pas communiquer avec des signes ? Issus 
de la Langue des Signes Française, ils viendront enrichir les 
échanges avec votre enfant et diminuer colère et frustration. 

En accordant une place importante aux mots-clés du quotidien, 
par le biais de comptines et ritournelles connues, Amélie, 
professionnelle de la petite enfance, vous accueillera 

mercredi 19 octobre

 médiathèque de Saint-Florent-sur-Cher 

pour deux séances découvertes à 10H30 et 15H30.

 > Venez réviser vos comptines…

 > Posez toutes vos questions  …

 >  Repartez avec des ressources…et des signes

Animation gratuite – sur réservation

de 0 à 6 ans (avec les parents bien sûr !)

Michel Pinglaut, historien, animateur associatif, conteur vous donne rendez-vous

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

Gardons en mémoire les faits, trop souvent méconnus ou déformés, 

Conférence-débat 
La Commune de 1871 n’est pas morte ! 

Elle est encore pertinemment actuelle. 

Monsieur Michel Pinglaut vous donne rendez-vous à la 
médiathèque vendredi 7 octobre à 19 heures pour raviver, avec 
vous, la mémoire de ceux et de celles qui se sont battus pour 
une République laïque, sociale et universelle. 

Cet évènement majeur, trop souvent méconnu, aux faits parfois 
déformés, sera réhabilité par ce conteur et animateur.

Et Saint-Florent, dans tout cela ? 

Venez, écoutez et participez…

Entrée libre – Public adulte 
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COLIS DE NOËL DU CCAS
POUR LES SÉNIORS

A l’occasion des fêtes de ¡n d’année, le Centre Communal 
d’Action Sociale de Saint-Florent-sur-Cher o§re un colis de 
Noël aux séniors âgés de 80 ans et plus (au 31 décembre 2022) 
qui ne pourront pas se rendre au goûter de Noël du centre 
culturel Louis Aragon, ainsi qu’aux personnes handicapées et/
ou à mobilité réduite âgées de plus de  70 ans résidant sur la 
commune.

Les inscriptions se feront du lundi 10 octobre au vendredi 04 
novembre 2022 inclus, soit par téléphone au 02-48-23-50-01, 
soit au guichet du Service Population/CCAS de la Mairie de 9h 
à 12h et de 13h30 à 17h (aucune inscription ne sera enregistrée 
après cette date).

Il vous sera demandé vos nom, prénom, adresse, numéro de 
téléphone et date de naissance qui seront véri¡és par le service 
organisateur.

Les modalités de retrait de votre colis vous seront précisées au 
moment de l’inscription.

À L’HEURE DE LA RENTRÉE SCOLAIRE
DES ÉLÈVES PRÊTS !

Septembre a sonné, c’est le début d’une 
nouvelle saison et surtout la ¡n des 
vacances. Mais nos élèves �orentais 
étaient prêts. Pour certains ce fût la 
découverte d’un monde nouveau et pour 
d’autres la continuité tranquille d’un 
cursus déjà bien entamé.

E§ectifs des écoles :
École maternelle Rive-Droite : 53 élèves
École maternelle Rive Gauche : 41 élèves
École maternelle de Beauséjour : 58 élèves
École élémentaire Dézelot : 342 élèves
Collège Voltaire : 686 collégiens

Les élèves de 6ème n’étaient pas seuls à 
découvrir leur nouvel établissement. 
Muriel Sevestre, nouvelle principale du 
collège faisait également son entrée pour 
sa 13ème année en tant que principale de 
collège. Il en est de même pour Mme 
Morjon, principale adjointe et de M. 
Mouton, adjoint gestionnaire. Nous 
leur souhaitons la bienvenue et une 
belle année. Mme Sevestre souligne le 
dynamisme incroyable de ce collège qui 
propose déjà des projets pédagogiques 
qui alterneront voyages, sorties, 
interventions..., elle remercie la volonté 
et le soutien de son équipe d’enseignants. 
Nouveau personnel mais aussi nouveaux 
locaux... la saison estivale a permis 
le rénovation complète du restaurant 
scolaire qui accueillera ses convives dans 
quelques semaines, un nouvel espace 
à vélo pour les enfants de l’association 
sportive et le CDI se prépare également à 
changer de peau.

école maternelle Rive Droite

école maternelle Beauséjour

école élémentaire Dézelot

école maternelle Rive Gauche

Collège Voltaire
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RESTAURANT SCOLAIRE LE GAVROCHE
PAS DE CRAINTE  POUR L’ESTOMAC DES PETITS !

Une rentrée sur les chapeaux de roues, 
le restaurant scolaire a®che complet 
dès les premiers jours !

Environ 310 personnes fréquentent 
quotidiennement le Gavroche (70 
maternelles, 220 primaires et 20 adultes). 
Malgré les aléas dus à la crise sanitaire, 
nous avons remis le self en service tout 
en respectant les gestes barrières (la 
covid étant toujours présente), ce qui 
nous a permis d’o§rir à nouveau du choix 
et di§érentes prestations, de retrouver de 
la convivialité, et de faire découvrir de 
nouveaux produits au travers de séances 
de dégustation.

Nous proposons une cuisine 
traditionnelle dans le respect des 
normes sanitaires et nutritionnelles, 
comprenant des présentations variées 
(5 à 7 en moyenne) ou préparées à la 
commande avec ou sans sauce pour le 
plus grand plaisir de nos enfants.

Pour maitriser nos déchets et produire 
économique, nous avons testé de la 
vaisselle pour les enfants de CP.  Ce 
matériel adapté à la taille de nos plus 
jeunes est un plus indéniable qui va 
être pérennisé. Les assiettes petites et 
grandes faims ont été di§érenciées pour 
une meilleure perception.
Nous travaillons les épluchures quand 
il y en a, en chips.  Les fanes de radis, 
de carottes, queue de persil en potage. 
Racine de poireau frit, pelures de 
citron ou d’orange con¡tes, pain rassis 
transformé en pain perdu ou croutons, 
etc…

Les compotes sont réalisées avec des fruits 
non épluchés, permettant la réduction 
des déchets, tout en nous faisant pro¡ter 
de toute la valeur nutritive du fruit.
Pour éviter les pertes de fruits frais nous 
proposons des demi-fruits, ou des fruits 
en terrines, comme le melon.
Le pain est distribué à la demande (sans 
restriction) par les animatrices. Les restes 
plateaux partent pour le « gâchimètre »
pour y être quanti¡é sur une période 
d’une semaine.

Les résultats de nos pesées sur 7 jours 
montrent que nos enfants sont bien 
éduqués et ont conscience qu’il ne faut 
pas gaspiller.  Même si nous ne pourrons 
jamais atteindre le zéro déchet puisqu’il 
y a toujours les pelures, les os ou autres, 
nous sommes tout de même de très bons 
élèves.
Dans le secteur élémentaire la moyenne 
nationale est de 120g et nous obtenons 
34,62g !

Nous maitrisons également notre 
consommation d’eau puisque sur l’année  
2021/2022 nous avons économisé 337m3 
par rapport à l’année d’avant.

En ce qui concerne les dépenses 
énergétiques, nous éteignons 
systématiquement les lieux non occupés 
grâce à un petit rappel sur chaque 
interrupteur.
En¡n, une autre façon d’économiser, de 
gérer au plus près les besoins a été mise 
en place.

Une « pénalité » d’un euro sur les repas 
non réservés dans les temps qui se 
montre e±cace puisque l’écart entre 
les réservations et la production a 
considérablement diminué.

Comme les autres établissements de 
restauration collective, nous essayons 
d’appliquer avec beaucoup de di±cultés 
la loi des 20% bio et 30% de label. Une 
vingtaine de fournisseurs participe à 
notre démarche de servir des produits 
locaux (œufs, viande, produit laitier, 
fruits). Le pain vient de la boulangerie 
du Breuil ou pendant les vacances est 
cuit sur place. La réglementation nous 
impose également un menu végétarien 
hebdomadaire avec apport de protéines 
végétales. Parmi les plats les plus 

appréciés : lasagnes mozzarella/chèvre, 
steak de fromage, courgettine, quiche 
emmental…

Des animations sur de grands thèmes 
sont mises en place tout au long de 
l’année. 

Découverte des régions en 2021 pour 
mettre en avant la gastronomie française.
Découverte des pays en 2022 pour faire 
découvrir des richesses alimentaires 
lointaines.
A venir : 10 novembre découverte de la 
gastronomie portugaise, 15 décembre 
repas de Noël, 16 mars découverte de 
l’Italie.
Nous avons mis en place des assiettes 
colorées pour rendre le restaurant 
scolaire plus agréable et plus attractif. 
Nous souhaiterions programmer des 
chantiers de rénovation comme la 
peinture des salles. Dans les idées que 
nous projetons et que nous défendons, 
nous aimerions aménager un coin 
pique-nique extérieur, extension de la 
salle de restauration. 

Un changement du logiciel cuisine est 
également prévu en 2023, pour à terme, 
o§rir la possibilité aux parents d’avoir 
un accès web direct sur les menus, leurs 
valeurs nutritionnelles, les allergènes, 
etc…
La totalité de cet article est consultable 
sur www.ville-saint-�orent-sur-cher.fr



OCTOBREOCTOBRE 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 5 AU 11 OCTOBRE

Jeu 6 15h
Ven  7 20h30
Dim 9 16h
Lun 10 15h30
Mar 11 20h30

Comédie dramatique de C. Carion
France - 1h41

Comédie dramatique de C. Offenstein 
France - 1h26

Mer 5 20h30
Ven 7 18h

Sam 8 20h30
Lun 10 18h

Animation, comédie de C. Devaux
France, Portugal, Belgique - 1h35

Jeu 6 18h
Sam 8 18h
Lun 10 20h30

Drame de Rebecca Zlotowski
France - 1h43

Mer 5 18h
Jeu 6 20h30
Dim 9 18h
Mar 11 18h

DU 12 AU 18 OCTOBRE

Comédie d’O. Ducray, W. Meance
France - 1h38

Ven 14 20h30
Sam 15 18h
Dim 16 16h
Mar 18 20h30

Comédie, Romance de L. Escaffre
France - 1h33

Mer 12 18h
Ven 14 18h
Lun 17 20h30
Mar 18 16h

Comédie de Tom George
Grande-Bretagne - 1h38

VF/VOSTF

Mer 12 20h30
Jeu 13 18h

DU 19 AU 25 OCTOBRE

Comédie dramatique de Gilles Perret 
France - 1h45

Mer 19 18h
Jeu 20 20h30
Ven 21 15h30

Dim 23 18h
Lun 24 20h30

Film noir, policier de C. Jimenez
France - 1h40

Mer 19 20h30
Ven 21 20h30

Sam 22 18h
Lun 24 16h

Aventure, comédie de Malik Bentalha
France - 1h55

Ven 21 18h
Sam 22 20h30
Dim 23 16h
Lun 24 18h
Mar 25 20h30

DU 26 OCTOBRE AU 1 NOVEMBRE

Biopic d’Olivier Dahan
France, Belgique - 2h20

Mer 26 20h30
Ven 28 20h30
Lun 31 15h
Mar 1 17h

Mer 26 18h
Sam 29 20h30
Dim 30 16h

Mar 1 20h30

Aventure d’A. Fredon et B. Massoubre 
France, Luxembourg - 1h22

Jeu 27 20h30
Dim 30 18h

Comédie, drame de Ruben Ostlund
Suède -2h29 

              VF/VOSTF

Animation de R. Minkoff et M. Koetsier 
USA- 1h37

Ven 28 17h
Sam 29 18h

Lun 31 18h
Mar 1 15h

Tarifs de 4€ à 7€ 

Comédie de H. Zouhani, C. May
France - 1h34

Jeu 13 20h30
Dim 16 18h
Lun 17 18h
Mar 18 18h

Comédie dramatique de Gilles Perret 
France - 1h45

Sam 15 20h30

Séance rencontre

Avant-première
en présence du 

réalisateur

Mar 25 16h

Animation de Kariem Saleh
40 min - à partir de 3 ans

Suivi d’un atelier 
bande-son

Action, Animation de T. Kodama
Japon - 1h39

Mer 19 15h30
Sam 22 15h30
Dim 23 14h
Lun 24 14h

Lun 31 21h

Epouvante-horreur de Hideo Nakata
Japon - 1h36

VOSTF

Lun 31 1h15

Epouvante-horreur de D. Gordon Green  
USA - 1h51

Epouvante-horreur de Parker Finn
USA - 1h55

Lun 31 23h15

Tarif unitaire par séance (1 ou 2 films) : 7€/6€
Tarif unitaire pour Ring : 4€
Forfait 3 films : 12€

Renseignement et  inscription au 02 48 55 65 84

Quiz
Cadeaux
Concours de costumes

Boissons et 
confiseries 

offertes !

-12Nuit Halloween
Quiz
Cadeaux

Nuit Hallowee
Boissons et 
confiseries 
Boissons et 
confiseries 

-12en
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Représentation
atelier écriture / théâtre

Le vendredi  juillet, au centre Louis ragon se 

déroulait la représentation de l’atelier écriture et 

théâtre auquel ont participé  jeunes de la 

mission locale, le thème  « amour et ruralité ». 

Nos jeunes ont « brisé les codes au lieu de briser 

les c urs » Shanice

Voici Marion Godon metteuse en

scène et comédienne de la compagnie

« Maintenant ou jamais »,

accompagnée de Laurie Guin autrice.

C’est grâce à elles que nous avons pu

mener à bien ce stage de théâtre.

#Réalisatrice
#Autrice

 22/07/2022

 18:13

Pour cette scène , nous interprétons

des savants fous pendant une

conférence sur l’amour. Moi, Luca, je

joue un génie fou donnant la réplique

à Natacha, une savante timide.

#Personnages  22/07/2022

 20:00

Moi c’est Candice, le premier jour du

stage j'étais très timide mais dès le

lendemain j'étais surexcitée à l’idée

de revenir. Sur cette photo. je révise

ma scène avec concentration.

#Concentration  22/07/2022

 20:01

Ici Shanice, je suis en pleine

représentation du texte que j’ai écrit, j’ai

décidé de l’interpréter sur le ton de

l’humour et de la provocation sur les

interdits qu’on peut recevoir dans une

relation amoureuse.

#Interprétation  22/07/2022

 20:29

Moi c’est Léa, ce stage fut une très belle

expérience J’ai pu exprimer

l’évolution de ma vision de l’amour,

de l’adolescence à aujourd’hui et

partager de très beaux moments.

#Emotion  22/07/2022

 20:34

Fin de représentation pour notre

petite troupe heureuse, après l'effort

le réconfort avec un petit verre

partagé avec un public conquis.

#SuperTroupe  22/07/2022

 21:02

Empowered by HIGHDAY/ Expérience régionale SPRO Mission Locale 2022 Saint-Florent-sur-Cher



e arc le ent se définit comme une violence répétée qui peut tre verbale, ph sique ou 
ps chologique. Cette violence se retrouve aussi au sein de l’école : elle est le fait d’un ou de 
plusieurs élèves à l’encontre d’une victime qui ne peut se défendre. Lorsqu’un enfant ou un adolescent 
est insulté, menacé, battu, bousculé ou re oit des messages in urieu  à répétition, on parle donc de 
harcèlement. Insidieusement, ces agressions répétées impactent sensiblement l’enfance et 
l’adolescence de près de   élèves environ, toutes catégories sociales confondues.

Source : Getty
https://www.gouvernement.fr/actualite/agir-contre-le-harcelement-scolaire-qui-touche-un-enfant-sur-dixcontre-le-harcelement-scolaire-qui-touche
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Octobre 2022

Accueil, information, orientation, accompagnement
des jeunes de 16 à 25 ans vers l'emploi

   

  

       

A la Une…

              

  - antennestflorent@missionlocalejeunes.fr
                                                                                                              Suivez notre Actu sur NOTRE PAGE         Mission-Locale-Saint-Florent-sur-Cher

Accueil tout public
salariés, demandeurs
d’Emploi

Les actualités ...

L'humour du mois…

       Les recrutements ...
de Saint-Florent-sur-Cher, 

recrute plusieurs profils :
- Employé·e·s polyvalent·e·s CDI 
- Étudiant·e·s

Formation assurée en interne 
Avantages entreprise
Ambiance professionnelle et 
conviviale

Un job dating aura lieu 
le 20 octobre 2022

à 14h00

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

                -        

Très bientôt à Saint-Florent-sur-Cher, une grande manifestation, 
gratuite, sur les métiers de la santé et du médico social. 
Venez rencontrer des professionnels auprès de qui vous pour-
rez, vous informer et échanger. Une date à noter tout de suite !

Centre Culturel Louis Aragon
   

      

Jeunes, parents … venez rencon-
trer la mission locale pour 
mieux connaitre  ses services qui 
s'adressent à tous les jeunes de 16 
à 25 ans qui sont sortis du sys-
tème scolaire, qu'ils soient deman-
deurs d'emploi inscrits ou non à 
Pole Emploi ou à la recherche 
d'une formation et qui rencon-
trent des difficultés pour accéder à 
la vie active et/ou à l'autonomie...

Vendredi 14 octobre  
à partir de 14h

MISSION LOCALE  

Orientation

Le réseau AggloBus évolue à la rentrée !
L’itinéraire des lignes 4 et 8 est modifié 
entre Saint-Henri Antre Peaux et Nation.
L’itinéraire de la ligne 4 va desservir dé-
sormais le boulevard de l’Avenir à la 
place de la ligne 8 qui desservira l’ave-
nue Jean-Jacques ROUSSEAU.

La ligne 17 a été créée pour desservir, au départ de Nation, les
zones d’activités de Beaulieu, la Voie Romaine, du César et d’Orchi-
dée. Elle emprunte le circuit de la ligne 8 jusqu’à César, et rejoint 
"Zone d’activités" à La Chapelle Saint-Ursin en desservant les arrêts 
"Chagnières" et "Lafleur". 

Mais encore ….

L'humour du mois
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Depuis plusieurs années, Murielle, 
�orentaise,  exerçait en tant qu’in¡rmière. 
C’est en juin 2022 qu’elle a décidé d’arrêter 
son travail pour continuer à prendre soin 
des autres di§éremment, d’une façon qui 
correspond davantage à celle qu’elle est 
devenue. Son cheminement personnel l’a 
conduite à se former aux soins énergétiques
(Reiki/ LaHoChi de la 13e Octave), hypnose 
Ericksonienne, guidance spirituelle, et 
bien d’autres ... Elle a ouvert son cabinet de 
soins énergétiques depuis peu, et a ajouté 
récemment une nouvelle corde à son arc en 
proposant des séances d’hypnose.

L’hypnose est un état modi¡é de conscience, 
aussi appelé état de rêverie. Nous avons tous 
à di§érents moments de notre vie fait cette 
expérience, naturellement, en nous évadant 
par la pensée (lors de la lecture d’un livre, en 
regardant, un ¡lm ou en conduisant...). « C’est 
être là, tout en étant un petit peu ailleurs ». 
C’est un processus actif qui modi¡e les points 
de repère habituels mentaux, émotionnels, 
pour laisser un espace plus grand à 
l’inconscient, espace ouvert où la transe 
s’accomplit. Certaines personnes disent avoir 

peur de l’hypnose...  L’hypnose soin, comme 
Murielle aime à l’appeler, n’est en aucun cas 
un phénomène de foire, ni le tour de passe-
passe d’un illusionniste.  Elle n’a pas pour 
but de déposséder l’individu de sa volonté et 
de sa personnalité. En revanche elle est un 
processus actif et dynamique permettant à 
l’être humain d’expérimenter des potentialités 
et d’accéder à ses aspirations de telle sorte 
que les changements souhaités puissent 
s’accomplir. 
Le travail hypnotique permet de traiter les 
problématiques à leur origine en dialoguant 
avec l’inconscient.
Le thérapeute est un accompagnateur qui 
permet de guider son patient vers un voyage 
intérieur sans angoisse. 
La personne hypnotisée dispose des éléments 
nécessaires pour répondre activement aux 
di±cultés qu’elle rencontre dans le but 
d’obtenir un changement intérieur positif.

L’hypnose peut se pratiquer à partir de l’âge 
de 7 ans (dès que l’enfant est en âge de se 
concentrer). 
Les séances peuvent agir sur : la gestion 
du stress, troubles de l’humeur (anxiété 

dépression...), 
troubles du 
sommeil, 
phobies, 
traumatismes 
(accidents, 
abus 
sexuels...), 
projection 
positive 
pour amener aux changements désirés, 
amélioration de la con¡ance en soi, perte de 
poids, gestion de la douleur, deuil, addictions 
(alcool, tabac, sucre...), allergies, liste non 
exhaustive...

Riche de son expérience, Murielle a pu 
pratiquer l’hypnose en tant qu’in¡rmière en 
addictologie, est spécialisée dans les aides au 
sevrage tabagique.
Selon vos besoins et vos désirs, l’hypnose et les 
soins énergétiques sont complémentaires.
Murielle vous accueille du lundi au vendredi 
de 9 h à 19h sur rendez-vous.

Facebook : soinsenergetiques.reiki.hypnose.guidance
Instagram : muriellecabinetrenaissance

ASTRA RECYCLAGE
NOUVELLE ENTREPRISE

L’entreprise ASTRA Recyclage est 
installée sur notre commune depuis le 1er

mars 2022.
Filiale d’ASTRADEC dont la renommée 
en matière de recyclage n’est plus à 
faire avec ses 17 sites implantés dans 
toute la France, elle occupe dans la zone 
industrielle (à la place de SORIMETAL) 
un site d’un hectare majoritairement 
constitué de hangars.

Les services proposés :
- Reprise de ferrailles,
- Reprise de métaux (inox, étain, cuivre, 
aluminium, plomb, bronze),
- Reprise de fonte et platine,

- Reprise de batteries (camion, tracteur, 
voiture),
- Reprise d’électroménager (lave-
vaisselle, machine à laver, sèche-linge),
- Location et collecte de bennes 10, 20 et 
30m2, de composteurs aux particuliers, 
professionnels et collectivités,
-Tri, valorisation et traitement des 
Déchets Industriels Banals (plastique, 
carton, bois, papier, déchets verts) pour 
le moment réservé aux professionnels.

Petit plus : le site est équipé d’un 
spectromètre qui analyse les di§érents 
matériaux déposés, ce qui permet d’en 
estimer la valeur au plus juste.

Edwige, chargée de l’accueil et de 
l’administratif, David, technico-
commercial, et Julien, agent polyvalent 
vous accueillent dans la joie et la bonne 
humeur

Du lundi au vendredi de 8h à 12h 
et de 13h30 à 17h.
Astra Recyclage

Rue René Fontaine
18400 Saint-Florent-sur-Cher

02 52 56 92 36

De gauche à droite : Julien,David et Edwige

CABINET RENAISSANCE
DU NOUVEAU 
Tél. : 07 56 98 84 91 - www.cabinetrenaissance.com 



BRÈVES

Depuis son origine, Femmes solidaires a 
toujours eu à ses côtés un organe de presse 
autonome, libre ! Cela est une nécessité et une 
évidence !

L’association encourage les comités, les 
militantes et toute personne quelle qu’elle soit 
à faire des dons au journal !
Ce magazine relaie nombre d’informations.
Entre autre la lutte contre l’obscurantisme 
qui est un combat féministe, dont les femmes 
sont les premières victimes. Il retrace 
également l’engagement de toutes les femmes, 
des militantes qui, sous leur pression, ont 
rendu possible la légalisation de l’avortement 
et de la contraception. Par ailleurs, Femmes 
Solidaires exprime naturellement son 
indignation et sa colère face à l’attaque dont a 
été victime Salman Rushdie, écrivain.

Le magazine Clara organise son 1er salon 
littéraire féministe « Délivrées » les 15 et 16 
octobre au Liberté Living-Lab à Paris 2ème ,
avec deux partenaires majeurs la librairie 
l’Arbre à lettres et le centre audiovisuel 
Simone de Beauvoir. Ce salon se tiendra au 
centre de Paris. Femmes Solidaires a à cœur 
de réussir ce moment important pour l’avenir 
du journal. Toutes seraient heureuses qu’un 
nombre important de militantes de Femmes 
solidaires et lectrices de toute la France les 
rejoignent pour ce week-end.

Comité de La Châtre : 
femmes.solidaires36400@orange.fr

Coordinatrice à Saint-Florent-sur-Cher : 
femmesolidairest�orent-cher@orange.fr

FEMMES SOLIDAIRES

Nouveauté 2022 : création d’un cours pour les 
garçons !
La danse n’est pas réservée qu’aux ¡lles ! 
Elle permet aux garçons de renforcer leur 
musculature et leur souplesse, de développer 
la coordination de leurs mouvements, de 
découvrir un monde où ils pourront s’épanouir 
avec joie et s’exprimer avec enthousiasme.

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

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

Deux cours de découvertes sont proposés et 
o§erts à chaque enfant.
Un cours adulte « Souplesse. maintien et 
étirements » est également proposé.

École de danse Arabesque
Espace Simone Veil à Saint-Florent-sur-Cher

(ancienne école maternelle du Breuil)

ÉCOLE DE DANSE ARABESQUE

* : atelier sophro-créatif

Année 2022-2023
Renseignements au 06.82.08.73.12

Pour les enfants e t ados
Un mercredi par mois,

De 15h00 à 16h00 pour les 4-10 ans 
De 16h30 à 17h30 pour les 11-14 ans

2022 :
21 septembre, 19 octobre, 16 novembre

et 14 décembre*
2023 :

18 janvier, 8 février, 15 mars*,
12 avril, 24 mai et 21 juin*

Pour les adu l tes
à partir du 5 septembre

Le lundi de 10 à 11h, salle Dordain
Le lundi de 19h à 20h, Auditorium

Autres ateliers autour du bien-être à venir...
La Pause - Association loi 1901 à Saint-Florent-sur-Cher
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Body Taekwondo & Fitness

Venez a§ûter votre silhouette, 
brûler un maximum de calories et 
travailler tous vos muscles sur de la 

musique entraînante.
2 sports qui se complètent, sans contact et qui ne 
demandent aucune connaissance.

À partir de 15 ans - sous la direction d’un enseignant Titulaire 
du DIF Taekwondo Mention Body Taekwondo et d’une 
éducatrice sportive diplômée Du BP AGFF mention C

Mardis de 20h30 à 21h30 Fitness avec Magalie
Jeudis de 20h00 à 21h00 Body Taekwondo avec Daniel
2 séances vous sont o§ertes - Certi¡cat médical obligatoire 
+ 1 photo d’identité pour les nouveaux inscrits

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

Pour tous renseignements :
st�orent.bodytaekwondo@hotmail.fr
07 82 70 74 93 – 06 47 19 18 52 – 06 30 28 29 89
Facebook : 
St Florent Body Taekwondo Fitness



La boutique solidaire côté cœur, côté fringues 
située au 34, avenue Gabriel-Dordain est 
ouverte à tous. 
Nouveaux horaires :
- Lundi et mercredi : 15h à 17h
- Vendredi : 9h à 11h et 15h à 17h30

Vous y trouverez des vêtements pour hommes, 
femmes, adolescents, enfants, du linge de 
maison, des  accessoires de puériculture 
et jeux…. moyennant une participation 
¡nancière modique. La réception des 
vêtements a lieu le premier mardi du mois 
de 14h à 17h à la maison des associations rue 
Marcel La�eur à Saint- Florent-sur-Cher.

En cas d’empêchement prenez contact avec 
les bénévoles aux heures d’ouverture pour 
trouver une alternative. Merci à tous ceux 
qui apportent vêtements, accessoires, jeux 
d’enfants… et à celles et ceux qui visitent la 
boutique pour passer un moment, trouver un 
vêtement, dire bonjour: ce sont des moments 
de fraternité et de partage importants.

Si vous souhaitez donner un peu de votre 
temps soit pour réceptionner, trier ou 

accueillir à la boutique,
adressez vous à la boutique ou par téléphone 

au 06 37 31 50 71

BOUTIQUE SOLIDAIRE 

L’ASLD de Saint-Doulchard organisait sa 
course cycliste à Saint-Florent-sur-Cher, 
dimanche 21 août. Une belle épreuve avec 4 
catégories au départ soit plus de 126 coureurs 
qui ont arpenté les rues �orentaises.

L’ASLD remercie la municipalité, le Conseil 
Départemental et les commerçants Florentais 
pour leur aide précieuse.

Palmarès
1ère catégorie : 
Mickaël Cyprès - Ecom
2ème catégorie : 
Frédérik Lalevee - AL La Chapelle
3ème catégorie :
 Thibault Aurat - SLD Fussy
4è catégorie : 
Françis Demoy - Balma Vélo Sprint

Plus d’infos : www.velo18.net

COURSE DE VÉLOS - ASLD
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LES LIONNES DU CHER

Stade Jean Brivot,
Bourges

Jeudis  19 h / 21 h

LAFUTURELIONNE,
C'ESTTOI!

FUUFUF TUTUUTU UTUT RURU ERER LILILOIOI NONO NNNN EENEN ,E,E
STTSTS TOTOT IOIO !

Stade Jean Brivot,Stade Jean Brivot,Stade Jean Brivot,
Jeudis  19 h / 21 hJeudis  19 h / 21 hJeudis  19 h / 21 hMardis   19 h / 21 h

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEE

EETTETEEEEEEEEEEEEEEEETETEETETTTTTTETETETEETETETEETEEEETEEEEEETEEEETStade Albert Soubiran, 
Saint-Florent-sur-Cher



PETITES VILLES DE DEMAIN : 

LA CONCERTATION  
EST LANCÉE !

1er atelier avec les commerçants du centre-ville

Les commerçants du centre-ville de Saint-
Florent-sur-Cher étaient invités à participer à 
un atelier le jeudi 8 septembre. Cette séance, 
animée par Christine Alba, spécialiste des 
commerces, avait pour objectif de faire le 
point sur leurs besoins et leurs attentes. A 
travers des séquences de travail en groupe puis 
une restitution collective, c’est une quinzaine 
de commerçants qui se sont exprimés sur 
plusieurs sujets : les atouts et faiblesses de la 
ville, la reconquête des boutiques vacantes, 

l’image du centre-ville et son attractivité…De 
quoi donner de la matière au bureau d’étude 
pour le diagnostic mais également entrevoir les 
premières pistes d’actions.

Cet atelier sera suivi par d’autres aux prochaines 
phases de l’étude de revitalisation.

Merci aux commerçants de s’impliquer dans la 
démarche pour construire le Saint-Florent de 
Demain ! 

A la rencontre des habitants de Saint-Florent-
sur-Cher : marché et balade urbaine

Parce que le Saint-Florent de demain se construit 
avec ses habitants, CODRA était présent sur le 
marché du vendredi matin 9 septembre a¡n 
d’aller à votre rencontre.

La carte aérienne de la ville a attiré l’attention 
de nombreux passants ce matin-là, permettant 
au bureau d’études d’échanger avec la population 
sur les attentes et besoins.

Dans un autre format, CODRA proposait le 
lendemain, samedi 10 septembre après-midi, 
une balade urbaine. Cet atelier se déroulait en 
deux temps : 

• Un atelier participatif en salle a¡n, là encore, 
d’échanger sur les atouts-faiblesses de la ville, 

mais également sur la vision de Saint-Florent à 
l’horizon 2030,

• Puis, une balade dans le centre-ville avec des 
points d’arrêts stratégiques pour échanger sur 
les diverses thématiques abordées dans l’étude : 
mobilité, commerces, habitat, environnement….

La dizaine de participants a pu s’exprimer 
librement tout au long des 2h de balade.

Les échanges riches de ces temps de 
concertation permettent au bureau d’études de 
dresser un diagnostic le plus précis possible 
et donc demain, de proposer une stratégie et 
un plan d’actions au plus prêt des besoins des 
usagers. Merci aux habitants présents ! D’autres 
moments de concertation seront à venir tout au 
long de l’étude, n’hésitez pas, d’ici là, si vous avez 
des remarques, à les faire remonter à : 

anais.diguet@cc-fercher.fr
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NAISSANCES :
22/07 : Kenza AUPERPIN  
29/07 : Mélyne, Romie BERTRAND
30/07 : Liam, Michel, Didier SCHIVRE
03/08 : Maty, Marcel, Ange GENTILE
19/08 : Ugo, Philippe VACHERON
21/08 : Isleym NERAOUI
06/09 : Anna, Alexandra, Stéphanie PADIOLLEAU
12/09 : Even, Michel ROUSSEAU

MARIAGES : 
30/07 : Emilie RIGAUD et Nolan SACLEUX
13/08 : Jennifer TANGUY et Ludovic DAUTELLE
20/08 : Stéphanie DAUSSE et Fabien FLOQUET
27/08 :Fabienne MILLET et Fabrice BOURGEOIS

PACS : 
29/07 : Manon BEDU et Clément VAUTIER
12/08 : Angélique JACQUELIN et Eric BUSSIÈRE

DÉCÈS :
15/07 : Pascale JAMET
25/07 : Pierre PARET
26/07 : Ahmed HADDAD
30/07 : Michèle PROUTEAU
02/08 : Daniel VERCHÈRE
06/08 : Abdallah KHATTABI 
06/08 : Anna CHERRIER née PETELUK
07/08 : Solange ALALINARDE née LARIGAUDERIE
16/08 : Bruno ZACCARIOTTO
16/08 : Georges DEMAY
17/08 : Michel JOUBERT
23/08 : Mehdi MOUNDIR
27/08 : Grzegorz LAGOSZNIAK
02/09 : Jean TAILLANDIER
02/09 : Guy SEREN
05/09 : Monique DARNAULT née FOURNIER
05/09 : Monique VERCHÈRE
17/09 : Raymonde MICHEL née MARTIN

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-³orent-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 D’OCTOBRE

Lun.3 : Desevaux
Sam. 8 : Antignac
Dim. 9 : Mijoin
Lundi 10 : Antignac
Sam. 15 : Desevaux
Dim. 16 : Mitteau
Lundi 17 : Deseveaux
Du sam. 22 au lun. 24 : Pasdeloup
Du sam. 29 au lun. 31 : Antignac

MOIS DE NOVEMBRE
Mardi 1er : Ceus Menard
Du sam. 5 au lun. 7 : Desevaux

Les gardes sont indiquées sous réserve de 
modi�cations de dernière minute.  

Ne pas hésiter à composer le 3237 ou  à consulter 
l’a®chage en o®cine.

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






