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RUE DES LAVOIRS
GARAGES OUVERTS
Pendant toute la durée des travaux de la rue des Lavoirs, vos 
commerces restent ouverts et vous accueillent avec plaisir. 
Même s’ils se trouvent en plein milieu du chantier, ils seront là 
pour vous apporter un service de qualité !

L’accès aux garages rue des lavoirs  - Garage des Lavoirs et 
ANPR Moto - se fait par Champfrost (rue des coucous) pour la 
durée de la première tranche des travaux ( jusqu’à fin mars).
Pour la seconde phase l’accès se fera par l’entrée de la rue au 
niveau de la salle Roseville à Saint-Florent-sur-Cher.

ANPR Moto
62 Rue des Lavoirs, 18400 Saint-Florent-sur-Cher 
06 37 86 90 41 
du lundi au vendredi 9h - 12 h et 14h - 18h

Garage des Lavoirs
62 Rue des Lavoirs, 18400 Saint-Florent-sur-Cher 
06 60 48 93 32 
du lundi au vendredi 8h30 - 12 h et 14h - 18h 
(samedi matin sur rendez-vous)



Chers Florentaises et Florentais,

On revient encore plus forts en 2023 et toujours en dansant !
 
Lors de la programmation culturelle précédente, nous avions osé le pari de la 
Danse ! Ceux qui me connaissent savent combien j'apprécie cette discipline. 
Avec la venue de Wanted Posse en fin d’année et les animations de la semaine de la 
Danse, vous avez été très nombreux à nous montrer combien nous avions raison de prendre cette voie pour 
l’expression corporelle et artistique, pour les relations inter- générationnelles et tout simplement pour se faire 
plaisir. Cette année encore, toutes les équipes ont planché pour vous proposer un programme éclectique, 
riche et dansant bien entendu.

Nos incontournables seront de la partie, Carnaval, Festival des Flo’lies, La Note et les Planches, Bal trad. 
Et nous vous réservons une surprise pour l’animation du 13 juillet, je n’en dis pas plus pour l’instant !
 

Saint-Florent et le territoire de Fercher se bougent !

Jamais nous n’avions pu proposer autant d’animations et de spectacles sur le territoire. Nous avons enfin la 
possibilité de programmer la Saison avec les communes de Fercher, au titre d’un même Projet Artistique et 
Culturel. Le but étant de pouvoir proposer l’accès à la Culture dans son sens large à tous.

Alors, retrouvons-nous aussi bien à la Saint-Patrick de Civray pour les danses et musiques bretonnes de Brug 
Arvor, à Lunery au théâtre de verdure pour une « Autorisation de Sortie » ou à la Médiathèque de Saint-Florent 
pour apprendre la langue des signes avec « Des mains pour dire je t’aime ». Toutes les manifestations du 
territoire sont compilées dans le petit Programme Culturel 2023, disponible chez nos commerçants, dans nos 
mairies et nos lieux culturels.

Pour permettre cette belle programmation, nous avons sollicité le Conseil Départemental et la Région Centre 
Val de Loire pour soutenir notre budget. Gageons que de bonnes nouvelles nous reviennent très vite.
 

Et à la médiathèque municipale .....

Nous allons bientôt inaugurer à la Médiathèque les MicroFolies qui sont en cours d’installation. Nous 
allons avoir accès GRATUITEMENT au travers d’outils numériques, écran géant, tablettes et casques VR aux 
collections des 12 établissements culturels fondateurs. Vous pourrez venir contempler les œuvres du Louvres, 
de l’IMA (Institut du Monde Arabe), de Beaubourg et pourquoi pas visiter le Château de Versailles.
 
Alors au plaisir de vous croiser au cinéma le Rio, lors du défilé du Carnaval ou devant « Les Raboteurs de 
parquet » au musée d’Orsay.
 

Éditorial

Marie-Line Cirre
Maire adjoint
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DOSSIER - PROJET
LE MOMENT DU BILAN

Lors de la 
cérémonie des 

vœux aux corps 
constitués, lundi 16 janvier 

2023 au centre culturel Louis-
Aragon, Madame le Maire a pris la 

parole une dernière fois....
« Après 2 années très compliquées d’un point 

de vue sanitaire, je ne vous cache pas mon émotion 
à vous recevoir pour cette cérémonie de vœux ... 

Tirons ensemble un premier bilan de cette année 2022, 
qui aura été riche de projets, de résultats et d’investissement 

de nos équipes.»

Service à la population
- campagne de vaccination avec plus de 1500 personnes 
vaccinées, grâce à la mobilisation des médecins et infirmiers 
du territoire, à qui nous adressons un grand merci pour leur 
dévouement.
- accueil de 2 familles ukrainiennes 
-au travers de l’épicerie Soliflo de nombreuses actions solidaires 
à la population.
- les cartes d’identité et passeports sont enfin de retour sur 
Saint-Florent, et nos services continuent de mettre en place la 
dématérialisation, comme pour l’urbanisme.

50 stagiaires et apprentis ont été accueillis, tous services 
confondus.
Communication :
- Intramuros a aujourd’hui plus de 3500 abonnés, 
- le site internet enregistre des records de fréquentation,
- le panneau d’information est pleinement utilisé et nous avons 
réalisé en interne notre premier film promotionnel.

Insertion et la prévention
- cercles de parole pour les femmes et un pour les parents

- cours de français et de langues, formations, rencontres - 
village métier 

- mois sans tabac
- actions contre le harcèlement à l’école 
- bourse d’accompagnement de projets de nos jeunes.

Des investissements : 
Plus de 400 000 euros ont été investis cette année dans les travaux 
de voirie et de réseaux sur la rue Saint-Exupéry, le quartier du 
Breuil, les Gironnais, la rue des Lavoirs pour ne citer qu’eux.

Des investissements supplémentaires : 
- dans la vidéoprotection et le travail pour la sécurité des 
florentais qui continuent, sur les passages piétons, la 
sécurisation des écoles, la signalisation routière, l’installation 
de défibrillateurs ou les poteaux incendie comme celui de la rue 
Emile Zola.

Nous avons également investi plus de 70 000 euros pour nos 
petits dans l’aménagement des écoles. Cela concerne des 
équipements informatiques, l’aménagement de la cour, la 
sécurisation des accès, le contrôle de qualité de l’air notamment 
la pose de capteurs de CO2. 

Petites Villes de Demain
- les premières rencontres avec la population, les commerçants 
et les acteurs du territoire ont eu lieu. 

Nous poursuivons avec la Sem Territoria la commercialisation 
de la Zac du Bois d’argent, et avons accompagné Val de Berry 
dans la construction de pavillons HLM au Breuil.

Environnement
- 2022 aura été l’année de l’abandon définitif des traitements 
phyto-sanitaires au profit du désherbage mécanique. Nous 
mettons en œuvre la politique 1 arbre abattu, 1 arbre replanté.
- l’extinction de l’éclairage public nocturne concerne déjà 1/3 du 
parc lumineux de Saint-Florent-sur-Cher.

Village des métiers 

Rassemblement pour l’Ukraine
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Travaux
- finalisation des travaux du Donjon, de la toiture d’Aragon, du 
multi-accueil, de la restauration scolaire, des courts de tennis.

Manifestations - culture - cinéma 
- les marchés organisés dans le parc ou la cour du château
- les concours photos, les jeux des vacances, le Téléthon qui 
par votre générosité, a permis à Saint-Florent de reverser une 
somme record en 2022 de 9 484,07€.
- la saison culturelle, le Festival des Flo’lies, le Festival « la Note 
et les planches », le Carnaval. 
- cinéma le Rio : 1,2,3 Ciné, Ciné Culte, Rio Chill entre autre 
auront accueilli plus de 11 000 spectateurs au travers de 756 
séances. 
- la médiathèque aura accueilli de son côté de nombreuses 
expositions et manifestations, elle dispose même depuis cette 
année d’une grainothèque.

Enfance :
Le projet éducatif local se poursuit. La municipalité contribue 
toujours financièrement aux fournitures scolaires, aux voyages 
et aux sorties pédagogiques. 
Le restaurant scolaire « Le Gavroche » aura servi en 2022 plus de 
42 000 repas, avec 36% de produits bio ou labellisés, en veillant 
à toujours maitriser le gaspillage (beaucoup plus faible à Saint 
Florent que l’ensemble du territoire national).
Nous pouvons nous féliciter aussi de la fréquentation 
grandissante de notre accueil de loisirs, de notre crèche multi-
accueil, du relais petite enfance et de l’accueil ado. 

Parlons maintenant projets pour les années à venir

Le dispositif Petites Villes de Demain va nous permettre de 
définir les scénarios d’aménagement de la ville sur la prochaine 
décennie sous forme de convention avec les services de l’état, de 
la région et du département.

Nous poursuivrons en 2023 le projet de renouvellement 
urbain du quartier du Breuil. Outre la livraison de logements 
individuels cette année, une résidence domotisée verra le jour 
en 2024, s’en suivront d’autres logements sur 2025 et 2026. Le 
quartier Bellevue sera lui aussi développé, tout comme la Zac 
du Bois d'Argent.

Ce qui va s’achever :
- les travaux de réseaux et voirie de la rue des Lavoirs et du 
Grand Breuil.

Ce qui va démarrer : 
- la rénovation de tous les éclairages intérieurs pour les passer 
en leds,
- les travaux de réaménagement du cinéma, 
- la rénovation énergétique complète de la maternelle rive droite 
est à l’étude, comme l’aménagement du restaurant scolaire,
- la rénovation de l’éclairage de nos gymnases, du stade Soubiran, 
- le boulodrome et la rénovation du plateau sportif Migraine.
- le schéma territorial des pistes cyclables, 
- le prêt aux particuliers des broyeurs à végétaux pour réduire  
nos volumes de déchets verts apportés à la déchetterie,
- installation d’un CSPD (comité local de sécurité et de 
prévention de la délinquance), optimiser sur les problématiques 
de stationnement et densifier notre système de vidéoprotection,
- ouverture de la Maison Petite Enfance et espace parentalité 
avec la création d’un lieu d’accueil parents/enfants et d’un lieu 
d’information et d’orientation des parents. 

Ce qui va se poursuivre :
- les rénovations de l’éclairage public,
- d’importants travaux d’isolation des canalisations de chauffage 
des bâtiments municipaux qui vont permettre une économie 
d’environ 25 % sur les consommations énergétiques
- le Projet Artistique et Culturel de Territoire de la Région et le 
contrat culturel de territoire du département qui vont permettre 
de subventionner une partie de la programmation culturelle
- dès février, ouverture des MicroFolies, musée numérique à la 
médiathèque de Saint-Florent-sur-Cher.
- le travail sur l’accès aux soins, au travers du contrat local de 
santé, et par l’accompagnement d’un nouveau projet de maison 
de santé.
- les actions en faveur des jeunes seront orientées contre le 
harcèlement scolaire, toujours complété par l’installation du 
conseil municipal des enfants et un projet sur le devoir de 
mémoire.

Le Donjon

Journée du Patrimoine

Stade Soubiran

Ecole élémentaire Dézelot
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RADARS PÉDAGOGIQUES
UN NOUVEL EMPLACEMENT

Les radars pédagogiques remplissent à 
présent une mission préventive. Leur 
implantation aux abords de la chaussée 
permet d’avertir les conducteurs qui 
ne respectent pas la vitesse maximale 
autorisée lorsque ceux-ci circulent 
le long d’une zone dangereuse. Lors 
de chaque passage d’un véhicule, 
leurs capteurs mesurent la vitesse de 
circulation puis transmettent les données 
à un système d’affichage numérique, qui 
va relayer l’information ainsi obtenue 
aux automobilistes. Les conducteurs 

accèdent aux différentes informations 
en temps réel, ce qui les pousse, dans la 
plupart des cas, à lever le pied. A Saint-
Florent-sur-Cher, la municipalité a fait le 
choix d’installer ces radars à différents 
endroits de la ville.  

Pour ce début d’année 2023, les 2 radars 
de la commune ont été installés rue Paul-
Vaillant Couturier et route de Rosières. 
Les lieux sont choisis en fonction des 
constats effectués par les usagers et force 
de l’ordre. 
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PRÉ-INSCRIPTION SCOLAIRE
RENTRÉE 2023 -2024

Les pré-inscriptions sont réservées 
aux enfants qui vont fréquenter pour 
la première fois une école maternelle 
de Saint-Florent-sur-Cher ou l’école 
élémentaire Dézelot à la rentrée 2023-
2024. 

Elles se feront en ligne via le site de la 
ville de Saint-Florent-sur-Cher du lundi 
27 février au vendredi 10 mars 2023 
inclus.
Les documents seront disponibles sur le 
site internet de la ville de Saint-Florent-
sur-Cher à compter du lundi 27 février 
2023. Le détail des démarches à suivre 
sera indiqué sur ce même site.

Il vous sera demandé de remplir en 
ligne ou de télécharger le formulaire de 
pré-inscription.

Pièces à fournir : 

- livret de famille (copie intégrale)
- carnet de santé (copie des vaccins)
- justificatif de domicile de moins de 3 
mois (électricité, gaz, eau, taxe foncière, 
téléphone fixe, quittance de loyer)
- justificatif de domicile de l’assistante 
maternelle (dans le cas d’une 
dérogation),
- courrier de l’assistante maternelle 
attestant qu’elle garde l’enfant (dans le 
cas d’une dérogation), les dérogations 
seront disponibles sur simple demande 
auprès du service des affaires scolaires
- en cas de déménagement, certificat de 
radiation de l’ancienne école.

Les inscriptions aux maternelles Rive 
Gauche, Rive Droite et Beauséjour se 
feront auprès de la direction, une fois 
la préinscription faite en Mairie, et 
uniquement sur rendez-vous :

- Pour la maternelle Beauséjour 
au 02 48 55 16 13 
- Pour la maternelle Rive Gauche 
au 02 48 55 10 77
- Pour la maternelle Rive Droite 
au 02 48 55 10 66 à partir du 10 mars 
2023, la directrice vous contactera.

Les inscriptions au CP se feront à l’école 
élémentaire Dézelot. Un rendez-vous 
avec la direction sera fixé, avec vous, par 
le service des affaires scolaires lors de la 
préinscription de votre enfant.

Si vous n’avez pas la possibilité 
de télécharger le formulaire de 
pré-inscription, ou pour plus de 

renseignements, contactez 
le service des Affaires scolaires 

au 02 48 23 50 26.

Il vous fera parvenir le document en format 
papier par voie postale. 

ACCUEIL ADO
BONNE NOUVELLE !

L’accueil ado de la ville de Saint-Florent-
sur-Cher rouvre ses portes début février. 

Cela tombe bien ! Juste avant les vacances 
d’hiver (du 11 au 27 février 2023). 
Un programme sera proposé et affiché à 
l’intérieur de la structure, mais aussi sur 
l’Instagram de l’accueil. Le programme 
peut être modifié en fonction des envies et 
de l’investissement des jeunes, c’est le but 
de l’accueil Ado : ce service municipal est 
dédié au 11-17 ans et permet aux jeunes 
de vivre des moments de rencontres, 
de discussions, d’échanges, de partage. 
C’est aussi un espace et un temps pour 
l’accompagnement aux devoirs, pour faire 
émerger les envies et besoins des jeunes 
(exemple : sorties, soirées, séjours, etc…). 
Et construire des projets (cuisine, fresque, 
embellissement de leur espace, etc…). 

L’animation de ce temps doit permettre 
aux jeunes de s’informer, de s’exprimer, de 
participer, de s’impliquer, de développer 
leur esprit critique en vue de les aider à 
lutter contre les préjugés, l’exclusion, le 
repli sur soi, de trouver sa place dans le 
groupe, de tendre vers l’émancipation pour 
le jeune citoyen en devenir. 

L’équipe encadrante est là pour 
accompagner les jeunes dans la réalisation 
de leurs projets et assurer la sécurité 
physique, affective et morale des jeunes.

N’hésitez pas à suivre le compte Instagram 
pour vous tenir informés des activités. 

L’accueil ado sera ouvert les après-midi du 
lundi au vendredi de 12h à 19h, les horaires 
peuvent varier selon les activités et projets.

Instagram : accueiladostflo
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MÉDIATHÈQUE POUR TOUS LES GOÛTS

Incitation au voyage 
Echanges, trocs et bons plans

Que nous soyons grands voyageurs, 
amateurs de rencontres ou simples 
vacanciers, nous avons tous des 
souvenirs à partager, des astuces et 
des conseils pour améliorer notre 
séjour à l’étranger.

Venez raconter votre voyage le 
vendredi 10 février 2023 à 19 heures à 
la médiathèque de Saint-Florent-sur-
Cher.

Et si vous le souhaitez, pourquoi ne 
pas troquer vos guides avec d’autres 
voyageurs et venir avec un objet-
souvenir ?

Amatrice de voyages, je vous parlerai 
de l’Iran et de la Corée du Sud. Et 
vous ?

Gratuit

La gratuité pour tous 
à la médiathèque de Saint-Florent-sur-Cher.

Depuis le 21 décembre 2021, la liberté d’accès aux 
espaces publics des bibliothèques et la gratuité de la 
consultation sur place sont garanties par la loi Robert 
sur les bibliothèques territoriales.

Un pas à franchir était celui de rendre gratuites les 
inscriptions en bibliothèque pour tous. 

La collectivité de Saint-Florent-sur-Cher a souhaité 
que la médiathèque Robert Desnos soit un espace 
gratuit pour tous et a mis fin le 1er janvier 2023 à toutes 
démarches payantes au moment de l’inscription.

Cette gratuité renforce la place de la médiathèque 
comme lieu d’échange et de partage et place l’ensemble 
des publics au centre de ses préoccupations.
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Atelier remplissage d’un Hôtel à 
insectes - Avec Michel Balluto

Vous souhaitez abolir l’usage des 
pesticides en vous aidant des 
précieux auxiliaires de votre jardin ?

L’hôtel à insectes est fait pour vous ! 
Vous ne savez pas comment bien 
installer ces fidèles alliés que sont 
les coccinelles, les forficules ou le 
bourdon des champs ?

Michel Balluto vous propose de 
venir remplir un hôtel à insectes le 
samedi 4 mars de 14H00 à 16H30 à 
la médiathèque de Saint-Florent-sur-
Cher. 

Vous apprendrez tout sur les insectes 
qui colonisent ces refuges et quels 
matériaux utiliser pour les attirer.

Atelier gratuit sur réservation. 
Pour toute la famille, 

à partir de 5 ans.
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HOMMAGE
PÉ GASTON S’EN EST ALLÉ

" Mais qui es-tu, Gérard Bonté ? "
 Plus beau bébé du canton de l’année 
1945, né du foyer formé par Marcelle 
et Louis : voilà un regard malicieux qui 
présage déjà d’une vie peu ordinaire.
Après une enfance heureuse  et une 
adolescence tranquille, toi, le Florentais, 
tu croises le chemin de Françoise. Tu 
deviens son époux et elle sera ton cadeau 
de mariage .

Rapidement la fibre de l’animation te 
happe. En route pour les fêtes organisées 
en vue de la restauration de l’église ! 
Ensuite tu deviens clown ou magicien au 
gré des spectacles. Au détour de quelques 
menteries et histoires berrichonnes tu 
incarnes le personnage du Pé Gaston. 
Ta marque, ton empreinte connues 
bien au-delà de ta commune raviront de 
nombreux publics.

En parallèle, dans ton parcours 
professionnel, tu excelles comme 
électricien auto et demeures un 
compagnon de travail atypique.

Années après années, tu composes une 
flotte de voitures anciennes ainsi qu’une 
collecte d’objets pour constituer ton 
antre, ton atelier. Ainsi tu deviens une 
encyclopédie savante sur les marques et 
tu commentes les rencontres entre clubs.

Par le biais de l’Office du Tourisme 
de Bourges tu endosses l’uniforme de 
l’adjudant Chaudard du 95è de ligne, 
du Romain dans les Marais ou celui 
du Maire M. Henri Laudier dans sa 
superbe auto. Et combien d’autres rôles 
de comédiens que l’on ne peut plus 
énumérer.
Je te vois, à l’arrivée du Paris-Bourges, 
au guidon de ta moto - autre passion du 
collectionneur - coiffé d’un casque en 
cuir, passant fièrement la ligne d’arrivée.
Un matin de décembre, tu deviens 
le représentant officiel du Père Noël 
de Laponie et officies au pied de la 
cathédrale de Bourges pendant de 
nombreuses années.
Les villages de la Forêt se souviennent de 
tes prestations - entre autres exemples : 
le Maire un peu « hippie », Jeanne d’Arc 
plus vraie que nature. Tu enchantes le 
public mais aussi et surtout les autres 
comédiens pendant les répétitions et 
même les représentations. 
Depuis les années 2000, dans le cadre 
des rencontres médiévales, tu incarnes 
le forgeron, celui qui fabrique les petits 
fers porte-bonheur, qui bénit et marie à 
l’occasion mais surtout celui qui débite 
son talent de bonimenteur.
Depuis 2009, élu président de 
l’association des Alleutiers Françoys, toi 
seul possèdes le talent de nous raconter 

les péripéties de ton grand-père et nous 
nous endormons en riant.
Toutes tes vies sont ponctuées du bonheur 
des naissances de Christel, Angélique 
et Géraud, qui te rendent si fiers d’être 
leur papa. Tes bras, grands ouverts, ont 
su accueillir avec bonhomie et tendresse 
Franck et Bruno. 
Mais être grand-père de Manaïs et 
Louann, n’est-ce pas ton plus beau rôle, 
peut-être ton rôle privilégié ?

Ne pleurez pas celui qui n’est plus, mais 
réjouissez-vous de l’avoir approché, 
connu, apprécié, aimé, chéri et choyé !   
A la revoyure, ami Gérard !!!

Odile

VISITE DU PRÉFET
DANS LES LOCAUX DE LA POLICE MUNICIPALE

À la veille du réveillon du Nouvel An, la 
préfecture du Cher et les forces de l’ordre 
et de sécurité ont mené des contrôles, 
afin de rappeler aux conducteurs les 
bonnes pratiques sur la route.

Le point de contrôle principal s’est 
installé, l’après-midi du 30 décembre du 
côté de la rive gauche de Saint-Florent-
sur-Cher.  Un barrage important car la 
présence des gendarmes de l’équipe 
rapide d’intervention (ERI) de l’escadron 
départemental de sécurité routière, de 
la brigade motorisée de Bourges et de 
la brigade de Saint-Florent-sur-Cher, 
appuyés par une gendarme du groupe 
d’investigation cynophile ont scruté 
activement tous les automobilistes de 
passage.

Pour l’occasion, le préfet du Cher, 
Maurice Barate assistait à ce contrôle. 
Il en a profité pour rendre visite à notre 
équipe de policiers municipaux.

Une visite guidée des locaux a eu lieu 
avec un passage au poste de contrôle des 
caméras de vidéoprotection. Monsieur le 
préfet après un entretien avec Madame 
le Maire et les élus locaux est reparti très 
satisfait des moyens déployés dans notre 
commune. Il a rejoint le terrain avec 
Michel Taillandier, délégué à la sécurité.

Ces contrôles routiers sont surtout 
l’occasion de rappeler les bonnes 
règles. Des éthylotests ont d’ailleurs été 
distribués aux automobilistes contrôlés 
lors de l’opération à Saint-Florent-sur-
Cher.
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samedi 25 mars 

Les Super-Héros débarquent à
Saint-Florent-sur-Cher 

Carnaval 2023

boum du carnaval

stand maquillage

déambulation déguisée

spectacle

GRAND CONCOURS

Commerçants ou particuliers
Décorez vos vitrines ou
portes sur le thème des

super-héros et 
envoyez-nous vos photos !

 

Infos : centrearagon@villesaintflorentsurcher.fr A
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ENQUÊTE AUX FLORENTAIS  - PLUS DE 60 ANS
Ce questionnaire est à destination des 
habitants de Saint-Florent-sur-Cher, en 
priorité pour les personnes âgées de 60 
ans ou plus, qui souhaitent se divertir, 
rencontrer du monde, participer à des 
activités sur la commune. Le but est 
de proposer des activités en faveur 
des seniors ou toutes personnes, qui 
souhaitent partager des moments 
conviviaux. L’objectif est de construire 
avec eux des activités qui correspondent 
à leurs besoins et leurs envies.

L’idée de vous réunir autour d’un thème 
vous donne envie ?
Répondez à ce questionnaire, et retourner 
le en mairie avant le 28 février.

Vous avez des questions ou des 
difficultés à remplir le formulaire, 

appelez le 07 67 67 93 91. 
Présentation :
Coralie Chollet, animatrice diplômée 
BPJEPS « loisirs tout publics » est portée, 
par la conviction, que « le lien » est 
porteur d’épanouissement et de vitalité.  

« En lien 18 », est un service d’animation, 
qui propose des activités personnalisées, 
pour des personnes ayant besoin de 
lien social et de stimulation régulière 
en individuel, à domicile, ou en groupe 
en s’appuyant sur les communes et les 
associations du territoire.

« Être en lien, c’est être en vie ! 
Partager, créer, susciter l’envie sont le 
cœur de mon métier »
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MAUFFREY BERRY
NOUVELLE ACTIVITÉ

Le groupe Mauffrey est un groupe 
national implantés sur plus de 50 sites en 
France. Il s’agit d’une entreprise à valeur 
familiale qui se développe depuis 1964. 

Elle dispose d’un centre de formation 
Mauffrey Academy au sein duquel elle 
dispense des formations aux métiers du 
transport financées et rémunérées ainsi 
que d’une fondation d’entreprise qui 
confirme la responsabilité sociétale du 
groupe au travers d’actions solidaires et 
altruistes.

L’agence Mauffrey Berry est composée 
d’une cinquantaine de conducteurs 
et d’une petite équipe administrative. 
Elle transporte essentiellement de la 
marchandise en vrac dans plusieurs 
types de remorques : plateaux, bâchés, 
bennes, amplirolls, fonds mouvants et 
dispose également de porteurs grue et de 
porte-engins.

Installé depuis plusieurs années à Saint- 
Florent-sur-cher, le Groupe Mauffrey 
développe sur son agence Mauffrey Berry 
une nouvelle activité depuis le mois de  
janvier 2023.

L’agence a été retenue pour le transport 
de la collecte sélective de Bourges et ses 
départements limitrophes. Elle livrera les 
collectes sélectives dans le nouveau 
centre de tri de Bourges-4 vents dès qu’il 
sera opérationnel (février 2023).

A cette occasion, nous recherchons de 
nouveaux conducteurs routiers possédant 
les permis SPL.

MAUFFREY BERRY
ZAC de la Vigonnière

Rue Pierre-Gilles de Gennes
18400 Saint-Florent-sur-Cher

02 48 23 54 41

INFORMATIQUE DIFFUSION
DU NOUVEAU POUR VOS PC

La Société Informatique Diffusion, 
créée en 2013, implantée à La Chapelle 
Saint-Ursin jusqu’à l’année dernière, 
s’est installée en juillet 2022 sur notre 
commune. Cette société spécialisée 
dans la fourniture, l’installation et la 
maintenance informatique réservait ses 
services aux professionnels du Cher et 
des départements limitrophes jusqu’à 
présent.

Leur souhait étant de développer une 
activité à destination des particuliers de 
Saint-Florent-sur-Cher et des communes 
de FerCher, ils vous accueillent 
uniquement sur rendez-vous  à compter 
du 3 février 2023 tous les vendredis de 
8h30 à 12h et de 14h à 17h dans leurs 
locaux.

Cette équipe dynamique est à votre 
disposition pour le nettoyage, la 
réparation, le paramétrage de vos 
ordinateurs, mais également pour un 
conseil ou même une vente.

N’hésitez pas à les contacter !

Informatique Diffusion
5 rue Terre des Brosses

18400 Saint-Florent-sur-Cher
02 48 67 02 86

Raphaël Raulin, directeur - Sébastien Miraux 
et Sabrina Methenier, technico-commerciaux
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AAccccuueeiill,,  iinnffoorrmmaatitioonn,,  oorriieennttaatitioonn,,  aaccccoommppaaggnneemmeenntt    
ddeess  jjeeuunneess  ddee  1166  àà  2255  aannss  vveerrss  ll''eemmppllooii  

 

 

A la Une… 

  

Mais encore …. 

  - antennestflorent@missionlocalejeunes.fr 
 

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

AAccccuueeiill  ttoouutt  ppuubblliicc  
ssaallaarriiééss,,  ddeemmaannddeeuurrss    
dd’’eemmppllooii  

  Février 2023  

 

L'humour du mois… 

 

          
 
 

 
 
 
 
 

Vos démarches ... 

Vous avez entre 16 et 25 ans et vous 
êtes à la recherche d'un emploi ?  

  
La Région Centre-Val de Loire met en 
place un dispositif pour vous aider à vous 
former et trouver un emploi. 

02 48 23 21 23 

Source Pinterest.fr 

Si vous avez moins de 26 ans et êtes 
intéressés, n’hésitez pas  

à rencontrer les conseillers  
vendredi 10 février à 14h00 

à la Mission Locale  
 

La Mission Locale propose une présentation du  
Contrat d'Engagement Jeune 
à Saint-Florent-sur-Cher 

C'est quoi ?   

Définir et bâtir un projet professionnel 
durable 
Un accompagnement personnalisé  
Un programme composé de diffé-
rents types d'activités 
Une allocation pouvant aller jusqu'à 
520 euros par mois  

PPOO UU RR  QQ UU II   ??    
Jeunes de 16-25 ans  
- Demandeurs d’emploi 
- Disposant d’un contrat de travail  
  ou d’une convention de stage/formation  

LL AA  DD EE MMAANN DD EE   DD EE   LLOO CCAATT II OONN   : 
La demande de mise à disposition 
du vélo se fait auprès de votre 
conseiller Mission Locale.  

L'orientation ... 

 

Gilet, casque, 
cadenas fournis. 
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AAnnddrréé  SSEEZZEESSTTRREE,, bénévole pour la Ville de Saint-Florent-
sur-Cher. 
" Je suis né à Sucé en Loire Inférieure sous la IVème République. Le 29 
septembre 1955 je deviens le 3ème enfant d'une famille d'artisans, mon 
père étant forgeron - maréchal ferrant. Après quelques brûlures et coups 
de marteau sur la main droite (je suis ambidextre), j'ai compris que je 
n'étais pas fait pour exercer dans la ferronnerie d'art. 
Après le lycée technique à Nantes où j'ai obtenu un bac F3 
(électrotechnique), et pas décidé à entrer dans la vie active, j'ai opté pour 
un enseignement supérieur court à l'IUT de Rennes validé par un DUT 
en électrotechnique et automatismes (1975). Intervient le temps du 
Service National pendant lequel je me prépare à poursuivre mes études et 
passe avec succès le concours d'entrée à l'Ecole Supérieur d'Electronique 
de l'Ouest à Angers 
En 1980 et durant une dizaine d'années, j'exerce dans le secteur des essais 
statiques de propulseurs, puis, j'obtiens une mutation en région parisienne 
pour intégrer une équipe de projets sur une famille de missiles. De retour 
en Berry en 1995, j'exerce une activité de bureau d'étude toujours dans 
cette même entreprise et ce jusqu'à faire valoir mes droits à la retraite fin 
2018. 
Mon arrivée en Berry coïncide avec mon mariage et mon emménagement 
en couple à Bourges. Nous avons eu 3 enfants et avons acheté une maison 
à Saint Florent sur Cher. Mon engagement associatif ou dans des œuvres 
collectives débute en école d'ingénieur où je préside, le temps d'une année 
scolaire, le bureau des élèves. Bien plus tard, j'accepte quelques fonctions 
à la paroisse d'Elancourt-Maurepas et assure quelques heures d'aide aux 
devoirs à des élèves de collège. De retour à Saint Florent, j'entre dans 
l'équipe dd''aanniimmaattiioonn  ppaassttoorraallee, je suis aussi sollicité àà  ll''ééccoollee  ddee  mmuussiiqquuee 
que je présiderai durant 9 années.  
Au moment de ma retraite professionnelle, je souhaitais assumer une 
activité où je serai utile à mes contemporains. L'occasion s'est présentée 
lorsque le service Insertion et prévention de la Ville de Saint-Florent-sur-
Cher a fait appel en 2019 à volontaires pour accompagner des apprenants 
en français et en informatique, la formation étant assurée par des 
professionnels. A la fin de leur prestation, j'ai entretenu, seul, l'activité ainsi 
engagée et qui répondait à une réelle demande de la part des participants. 
AAuujjoouurrdd''hhuuii,,  jj''aassssuummee  22  ddeemmii--jjoouurrnnééeess  hheebbddoommaaddaaiirreess  ddee  ffoorrmmaattiioonn  àà  66  
ssttaaggiiaaiirreess  aassssiidduuss  ddee  44  nnaattiioonnaalliittééss  ddiifffféérreenntteess". 

YYvvoonn  MMOORRIINNEEAAUU, bénévole à la Mission Locale Antenne 
de Saint-Florent-sur-Cher. 
" Je suis né à Descartes en Indre-et-Loire le 6 janvier 1950 je suis le 
2ème enfant d'une famille de 10 enfants. 
Mon père était ouvrier agricole et ma mère couturière, mes parents 
se sont installés à Champfrost en 1957.  
J’ai quitté l’école et mes parents dès l’âge de 14 ans pour aller vivre 
en Seine-et-Marne et commencer un apprentissage de menuisier-
ébéniste (CAP), les cours étant dispensés par correspondance avec 
la Chambre des métiers de Seine-et-Marne. 
Une fois obtenu, j’ai travaillé dans la restauration de vieux meubles, 
dans la charpente, jusqu’en 1970 dans la même entreprise. En 1968, 
j’ai obtenu mon Brevet Professionnel Artisanal.  
En 1971, j’ai rencontré ma future femme Régine au bal de la Saint-
Valentin organisé au Breuil à Saint-Florent-sur-Cher. Nous nous 
sommes mariés en 1972 et avons 2 enfants et 5 petits enfants que 
j’adore. 
De 1970 à 1974 j’ai travaillé 4 ans dans le bâtiment en déplacement. 
Par la suite, j’ai intégré l’entreprise AUBRY à Saint-Florent-sur-Cher 
comme opérateur sur presse (travail du métal) avec à l’esprit de n’y 
rester que 3 jours et finalement j’y ai passé 32 ans avec un parcours 
de pprrooffeessssiioonnnnaalliissaattiioonn  ttoouutt  aauu  lloonngg  ddee  mmaa  ccaarrrriièèrree.  
A 34 ans, j’ai décidé de me former et ai obtenu un diplôme d’agent 
d’études du travail (équivalent à un diplôme de Technicien 
Méthodes) ce qui m’a permis de participer au travail des équipes 
dans les métiers de la carrosserie industrielle pendant plus de 20 ans. 

En retraite depuis 2007, jjee  ssuuiiss  ddeevveennuu  ttrrèèss  rraappiiddeemmeenntt  ppaarrrraaiinn  
aauupprrèèss  ddee  llaa  MMiissssiioonn  LLooccaallee  afin de permettre à des jeunes de 
profiter de mon expérience et de mon réseau dans la formation et la 
recherche d’emploi. 
Depuis 2012, je donne de mon temps pour apprendre les premiers 
gestes du métier du bois auprès des enfants, de 6 à 11 ans, de 
l’accueil Périscolaire de la Mairie de Saint-Florent-sur-Cher (). 
En 2015 j’ai eu la responsabilité de la Présidence locale de l’ANACR 
(Association Nationale des Anciens Combattants et Amis de la 
Résistance). 
En 2020 je suis devenu l’animateur de l’association du CCOOmité de 
DDÉÉfense et de Développement du RRAAIILL du Val de Cher pour la 
défense de la ligne de chemin de fer et de ses gares. 

Et pour être toujours en forme j’ai une passion depuis 1957, je 
pratique le vélo et fais 2000 km par an en sillonnant la Région".  

NNuumméérroo  22//22  FFéévvrriieerr  22002233  Les bénévoles à l’honneur ! 
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Animations lors du Salon Artistique 
Florentais 2023 -  Stages de peinture, 
démonstrations, exposés, journée de 
rencontre autour du pastel
Le nombre de places pour les stages et 
la journée découverte du pastel étant 
limité, une préinscription est  conseillée. 

JOURNÉE DÉCOUVERTE AUTOUR 
DU PASTEL - samedi 11 mars un 
atelier libre où chacun vient avec son 
matériel et ses projets de 10 h à 17 h30

STAGES DE PEINTURE - en présence 
d’un artiste
Aquarelle
Bruno Carcel : 6 mars
Michel Kolsek : 7 et 8 mars
Acrylique : 
Armelle Desages : 9 mars / 16 mars
Pastel : 
Bruneau Carcel : 16 mars
Jean-Charles Peyrouny : 18 mars

STAGES DE SCULPTURE avec 
Christine Lambert le 14 mars

DÉMONSTRATION PEINTURE À 
L’HUILE : avec Bernard Patrigeon le 
12 mars

EXPOSÉS : 
10 mars Nicole Schmidt de la Brélie 
(portrait d’un enfant)
15 mars Marie-Laure Neveu (la danse, 
son histoire...)

Les inscriptions définitives et les 
règlements se feront au cours du 
salon.
Pour tout renseignement et pour vous 
pré inscrire , merci de prendre contact 
avec Bernard Patrigeon, mail : groupe.
artistique.florentais@gmail.com 
tel  06 73 74 62 91

SALON ARTISTIQUE

L’association les Âmes Solidaires a imaginé un atelier 
top chef autour de la galette animé bénévolement par 
le chef Jaoued Rafiai. Les 27 participants étaient ravis 
de découvrir les astuces du chef et surtout de déguster 
les galettes préparées ensemble. Dans la continuité, le 
concours de galette des rois a rassemblé une quarantaine 
de personnes (ouvert à tous dès 10 ans), dimanche 
8 janvier. L’objectif du concours était de réunir les 
Florentais  autour de la galette. Le jury composé de 2 
professionnels de la pâtisserie, le chef Rafiai et Sylvain 
Pichonnat, boulanger de Lunery ont élu après 1 heure de 
délibération : 
- 1er prix : Anas Fernandez (12 ans)
- 2ème prix : Houria Moundir
- 3ème prix : Cécile Girard
L’association remercie tous les participants, la ville de 
Saint Florent-sur-Cher et tous les commerçants locaux 
qui ont contribué à la réussite de ce concours (Lavande 
papillon - Super U- Bricomarché- Cinema Le Rio - Vogue coiffure - 
Maison nana 1807- et l’UCA). Un grand merci aux 2 jeunes 
chefs, pour ce délicieux partage de savoir faire.
Une belle occasion de fêter le début de l’année 2023, en 
présence de Madame le Maire.

CLIN D'ŒIL
CONCOURS GALETTE DES ROIS

Saint Valentin
NUIT DE LA

Samedi 25 février 2023
à 19h30

Le
Comité
des Fêtes
D E  S A I N T - F L O R E N T - S U R - C H E R

orchestreorchestre  
Nathalie LegayNathalie Legay

28 EUROS PAR PERSONNE28 EUROS PAR PERSONNE
ENFANT MOINS DE 12 ANS 15 EUROSENFANT MOINS DE 12 ANS 15 EUROS

  

Menu

Kir et ses douceurs salées

Corolle de sole tropicale
aux noix de Saint -Jacques sauce mousseline

Intermède 

Suprême de pintade sauce foie gras 
et pommes caramélisées

effeuillés de pommes de terre sarladaises

Saveurs de nos régions 

Profiteroles sur lit de chantilly

   Café en open bar

Réservation au 
07 79 80 65 40
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FÉVRIER 2023 
Cinéma Le Rio - Saint-Florent-sur-Cher 

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

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

Programme non contractuel sous réserve de modifications indépendantes de notre volonté 

Tarifs de 4€ à 7€  

Lun 20 16h30 
Suivi d’un atelier* 
47 min - dès 6 ans 

Sam 11 14h 

1h30 - dès 6 ans 
Suivi d’un atelier 

Lun 13 11h 

36 min - dès 4 ans 
Suivi d’un atelier  

Ven 17 16h30 

1h12 - dès 7 ans 
Suivi d’un atelier* 

Sam 18 14h 

1h30 - dès 6 ans 
Suivi d’un quiz ciné-chat 

Mar 21 15h 

1h12 - dès 8 ans 

14h30 : Escape Game* 
Mer 22 10h30 
Ciné-Concert 
40 min - dès 3 ans 

Ven 24 16h30 
Avant-Première 
1h20 - dès 5 ans 

FAIT SON 
FESTIVAL 

*Places limitées, inscrip-
tions au 02 48 55 65 84 

4€ la séance 

DU 1 AU 7 FÉVRIER 

Mer 1 20h30 
Ven 3 18h 
Sam 4 20h30 
Dim 5 14h 
Lun 6 18h 
Mar 7 18h 

Aventure, comédie de G. Canet 
France-1h51 

Comédie de Marc Fitoussi  
France, Belgique, Grèce - 1h50 

Jeu 2 18h 
Lun 6 20h30 

Ven 3 20h30 
Sam 4 16h 
Dim 5 16h 
Mar 7 20h30 

Aventure de Yann Samuell 
France - 1h49 Comédie de Baya Kasmi  

France - 1h37 

Mer 1 18h 
Jeu 2 20h30 

Sam 4 18h 
Dim 5 18h 

Drame de Kinuyo Tanaka 
Japon - 1h33 

VOSTF 

Séance animée 
par Eric Gatefin 

Dim 5 10h30 

DU 8 AU 14 FÉVRIER 

Animation de Alain Ughetto 
France, Italie, Suisse - 1h10 

Mer 8 14h 
Ven 10 20h30 
Lun 13 18h 

Animation de D. Alaux, E et J.F Tosti 
France - 1h36 

Mer 8 16h 
Dim 12 14h 
Lun 13 14h 
Mar 14 16h 

Comédie de Philippe Lacheau 
France - 1h35 

Mer 8 20h30 
Ven 10 18h 
Sam 11 20h30 
Dim 12 16h 
Mar 14 18h 

Mer 8 18h 
Jeu 9 20h30 

Sam 11 18h 
Lun 13 16h 
Mar 14 20h30 

Aventure, comédie de G. Canet 
France-1h51 

Drame de Damien Chazelle  
USA - 3h09      

             VF/VOSTF 

Jeu 9 17h 
Dim 12 18h 
Lun 13 20h30 

DU 15 AU 21 FÉVRIER 

Action de V. Mottez et P. Mignot 
France - 1h40 

Jeu 16 18h 
Mar 21 20h30 

Comédie de Ramzi Ben Sliman 
France - 1h35 

Mer 15 16h 
Jeu 16 16h 
Dim 19 14h 

Mer 15 20h30 
Ven 17 20h30 

Sam 18 18h 
Dim 19 16h 
Lun 20 14h 
Mar 21 18h 

Comédie de Philippe Lacheau 
France - 1h35 

Ven 17 14h 
Sam 18 20h30 
Lun 20 20h30 

Aventure, comédie de G. Canet 
France-1h51 

Comédie de Sophie Boudre 
France - 1h32 

Mer 15 18h 
Jeu 16 20h30 
Dim 19 18h 

Epouvante-horreur de N.Shyamalan 
USA- 1h40        
          VF/VOSTF 

Ven 24 18h30 
Sam 25 20h30 
Mar 28 20h30 

DU 22 AU 28 FÉVRIER 

Aventure de Eric Barbier 
France - 1h45 

Mer 22 20h30 
Jeu 23 18h 
Dim 26 16h 
Lun 27 20h30 

Comédie de Philippe Lacheau 
France - 1h35 

Ven 24 20h30 
Sam 25 18h 
Lun 27 18h 

Animation de J.J. Garcia Galocha 
Espagne - 1h28 

Mer 22 18h 
Jeu 23 16h 

Sam 25 16h 
Dim 26 14h 

Thriller de Youssef Chebbi 
Tunisie, France - 1h32    

    VOSTF  

Jeu 23 20h30 
Dim 26 18h 
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Dans le cadre de la première édition de la 
saison des Fêtes des Handballs, le club de 
l’ U.S.F. Handball a remporté un chèque-
cadeau de 300 € pour avoir organisé un tournoi 
HandFluo ! 

Le chèque a été remis à Pascal Bernard, 
Président de l’U.S.F. par Pascal Gauthier, 
Président du Comité du Cher de Handball, 
en compagnie de Mickael Brisset (salarié du 

club), Jean-Bernard Gautheron (élu au bureau 
du club), Pascal Mnich (adjoint aux sports de 
la ville), Sandrine Gomes (secrétaire du club) 
et Fabienne Sennecheau (élue au bureau du 
club). 

Bravo à vous pour votre implication dans le 
dispositif

U.S.F. HANDBALL

Rectificatif : 
Suite à la parution dans le dernier “Florentais” 
de l’article de la Croix-Rouge concernant la 

collecte alimentaire, il y a une rectification à 
apporter pour le poids collecté Chez Carrefour 
Markett : 1 101 kg et chez Super U : 1 139 kg.

CROIX ROUGE FLORENTAISE

Les rifles de la section foot de l’U.S.Florentaise, 
autont lieu dimanche 19 février 2023 à 14h30 
centre culturel Louis-Aragon.

Animée par Alain
Sur réservation : 06 22 03 57 24

RIFLES U.S.F. FOOT

Le club des séniors a repris ses réunions les 
1ers , 3èmes et 5è mardis au mois de janvier 2023.
Le club invite tous les adhérents et amis mardi 
7 février à l’assemblée générale à 10h30 salle 
Roseville, suivie du verre de l’amitié et d’un 
déjeuner. L’après midi se poursuivra par les 
jeux habituels. 
Le projet du samedi 22 avril se met en place 
pour passer la journée à Paris (visites de 
l’Hôtel des Invalides et du Musée de la 

Guerre qui abrite la 3ème collection mondiale 
d’armures et d’armes anciennes). 

Après le déjeuner, prévu à 12h45 place au 
théâtre Michel pour la pièce Une idée géniale  
qui ne sera qu’un fou-rire !! 
Pour tous renseignements : 
au Club les 1ers et 3èmes mardis du mois , 
de 14h à 18h 
ou par téléphone : 06 09 41 18 27

CLUB DES SÉNIORS

Suite à la projection du film « Annie Colère » 
Femmes Solidaires rappelle combien le combat 
des femmes pour le droit à l’avortement est 
toujours d’actualité. Blandine Lenoir revient 
sur l’histoire du combat des Françaises pour 
le droit à l’avortement à la veille de la loi Veil, 
promulguée en 1975.
Une manière de défendre ce droit aujourd’hui, 
dont le Parlement débat actuellement 
du principe de son inscription dans la 
Constitution. Rappelons nous qu’il y a 50 

ans se déroulait le procès de Bobigny mené 
par Gisèle Halimi pour la légalisation de 
l’interruption volontaire de grossesse.
Si la parole s’est réellement libérée, les 
femmes, elles, ne sont pas libérées des 
violences sexuelles et sexistes. Pour que les 
faits régressent, il faut endiguer la culture des 
violences.
Selon le collectif « nous toutes », 146 
féminicides sont enregistrés à fin décembre 
2022.

FEMMES SOLIDAIRES

Nouvelle année donc  nouveaux maillots !
Les 2 équipes U11 du club de l’U.S.F Foot 
recevaient de nouveaux maillots offerts 
par le magasin Intersport et l’enseigne de 
restauration Caz à Pizz’.

Rachid Chekkar  et Romain, les représentants 
de Caz à pizz’ et d’Intersport étaient présents 
pour cette remise officielle.

REMISE DE MAILLOTS
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 NAISSANCES :
03/01 : Adam, Christophe, Patrick PERRIN
 MARIAGES : 
07/01 : Lucille FORESTIER—JACQUET 
             et Issa BELHOUARI

 PACS :  Néant
 DÉCÈS :

10/12 : Chantal POPULUS née AMBROISE
23/12 : Huguette BILLON née HUET 
24/12 : André BERGER
25/12 : André JOUIN
25/12 : Ali SIAB
26/12 : Marie-France DEMENITROUX
26/12 : Solange LUTON née GOBLET
27/12 : Maurisette GOUSSARD née DEMAI
28/12 : Gérard BONTÉ
28/12 : Annick FRANCHET née BAUDON
30/12 : Marcel DELOUP
03/01 : Christian COSSON
04/01: Jeannine BILLON née DURAND
10/01 : Madeleine GODET née JOLY 
15/01 : Marise MOREAU née MIGNOT

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 FÉVRIER 2023

Samedi 4 : Desevaux
Dimanche 5 : Goldaraz
Lundi 6 : Desevaux
Du sam. 11 au lun. 13 : Antignac
Du sam. 18 au lun. 20 : Pasdeloup
Samedi 25 : Desevaux
Dimanche 26 : Ceus Menard
Lundi 27 : Desevaux

MOIS DE MARS 2023
Samedi 4 : Antignac
Dimanche 5 : Mitteau
Lundi 6 : Antignac
Du sam. 11 au lun. 13 : Deseveaux

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

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

AUGMENTATION DES TARIFS MUNICIPAUX 2023 > LES ASSOCIATIONS 
FRAGILISÉES

Lors du dernier Conseil Municipal de l’année 2022, il nous a été présenté 
les tarifs 2023 des différentes structures communales (Salles, Cinéma, 
Médiathèque, Spectacles, Prêt de mobilier etc…). Un forfait chauffage 
a été instauré pour tout évènement organisé entre le 15 octobre et 
le 15 mars. Toutes les associations florentaises utilisant les salles 
communales seront pénalisées. S’il ne nous apparaît pas scandaleux 
de faire participer tout le monde à l’effort collectif face aux dépenses 
croissantes en matière d’énergie, ce n’est pas judicieux de faire « porter 
le chapeau » aux associations florentaises qui, par leur dynamisme et 
leur investissement dans les manifestations municipales, participent 
au rayonnement de notre cité en lui donnant une bonne image auprès 
de l’extérieur. Autre mesure que nous contestons par son ampleur : le 
doublement des tarifs du prêt des structures communales (Barnums) 
De plus, ces décisions ont été prises sans concertation préalable avec 
le tissu associatif ! Nous avons donc globalement désapprouvé une telle 
démarche qui n’est pas opportune face à la crise du bénévolat.

RÉUNION PUBLIQUE ORDURES MENAGÈRES > QUELQUES RÉPONSES 
MAIS ENCORE BEAUCOUP D’INCERTITUDES

Le Président du SICTOM Champagne Berrichonne avait convié 
la population florentaise dans le but de répondre au légitime 
mécontentement des administrés face à une taxe qui ne cesse 
d’augmenter. Au terme d’une réunion qui a duré plus de 3 heures, de 
nombreuses questions concrètes et interrogations furent posées par la 
population, aux différents responsables, sur l’avenir et en particulier 
sur quand verra-t-on la taxe baisser… ! Le Président du Sictom apporta 
quelques réponses qui vont dans le sens de notre analyse sur cette 
problématique.

Une plainte contre X sera déposée en justice pour abus de confiance 
(abus de confiance des élus à qui, on a présenté jusqu’en 2020, des 
résultats financiers équilibrés, voire…positifs ! abus de confiance 
vis-à-vis du personnel non informé de la situation et surtout, abus 
de confiance des habitants du périmètre du Sictom qui en paient 
maintenant les conséquences !

Une étude sera faite pour diminuer les passages afin de résorber les 
coûts de transports. Une réflexion portant sur le devenir du syndicat 
est envisagée avec comme objectif : passer un contrat de délégation 
de service public avec un partenaire privé dont c’est la compétence. 
Car, nous pouvons nous poser la question : Est-ce bien le rôle des 
Communautés de Communes de gérer les OM ?

La nouvelle direction du SICTOM a la volonté d’apurer les comptes 
(1700000€ de dette). Il s’agit d’un objectif tout à fait louable mais c’est 
sans compter sur l’augmentation de la TGAP, autrement dit (la taxe 
générale sur les activités polluantes) fixée par l’Etat, qui inclut celle des 
ordures ménagères, dont le prix de la tonne de déchets va passer de 17 
à 65 euros en 2025.

Compte tenu des coûts en constante augmentation il y a nécessité «de 
co-construire un projet commun plutôt que de travailler chacun dans 
son coin. La solution est départementale voir inter départementale, à 
l’instar de nombreux départements (Jura- Charente Maritime - Haute 
Vienne etc…) qui se sont engagés sur un projet de territoire, en créant 
des syndicats départementaux. Il faut agir au plus vite puisque les sites 
d’enfouissement du département vont fermer à brève échéance et que 
nous ne possédons pas sur notre territoire d’incinérateur ou d’unité de 
valorisation des déchets ménagers Upev (Unité de production d’énergie verte).

Il faut que le Conseil Départemental du Cher et même celui de l’Indre se 
saisissent de ce dossier afin de porter un projet répondant aux enjeux. 
Il s’agit d’une question économique mais aussi environnementale. Il y a 
urgence. Nous sommes inquiets et resterons très vigilants sur l’avenir 
de ce dossier. 



Si je pouvais, 
      je changerais...

L'objectif :  exprimer au
travers d'une

photographie vos envies
de changement...

Le concours comprend 3 catégories de
participants :

> enfants de 6 à 11 ans
 > adolescents de 12 à 17 ans 

> adultes à partir de 18 ans

CONCOURS PHOTOS

A LA CLÉ : UNE

RÉCOMPENSE AU 1ER

 DE CHAQUE CATÉGORIE

Le réglement du concours est disponible
sur le site Internet de la ville

Chaque participant devra prendre une photo 
et l'envoyer à l'adresse mail :

communication@villesaintflorentsurcher.fr

Dans ma ville
Du 1er au 28 février 2023
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