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RUE DES LAVOIRS
DES PISTES CYCLABLES LE 
LONG DE LA CHAUSSÉE
Lors de la réunion publique du 9 juin 2022, les travaux de la rue 
des Lavoirs, gérés par la communauté de communes FerCher, 
étaient présentés aux riverains.

Une partie des travaux incombe à la commune de Saint-
Florent-sur-Cher : réalisation des tranchées, enfouissement 
des réseaux, trottoirs, bordures...

Dernièrement, une modification a été apportée au plan initial 
pour tenir compte des prescriptions du Conseil Départemantal. 
Les places de stationnement, initialement prévues le long de 
la chaussée, ont été déplacées sur un  nouveau parking pour 
laisser place à des bandes cyclables des deux côtés de la voie.

Une réunion publique vous sera prochainement proposée 
pour faire un point de l’avancée des travaux et présenter les 
nouveaux plans établis.



Florentaises, Florentais,

2022 a été une année de mise en place d’actions importantes pour le bien des finances 
communales et de l’environnement.

Depuis quelques mois maintenant, nous procédons à l’extinction de l’éclairage public de 23h à 
5h du matin sur plus d’un tiers de la commune. Les économies réalisées vont nous permettre 
d’investir sur les armoires électriques le nécessitant afin d’arriver à presque 100 % d’extinction 
sur  la commune, puisque la route nationale restera éclairée.

Comme nous l’avions espéré, des oiseaux nocturnes sont revenus s’installer aux abords du Cher.

Un budget 2023 tourné vers l’écologie et les économies de fonctionnement

Le budget que nous préparons pour 2023 sera le premier budget florentais axé majoritairement sur l’écologie, avec le début 
du passage en leds de tous les bâtiments communaux, y compris les complexes sportifs. La rénovation énergétique débutera 
avec le projet de rénovation totale de l’école maternelle Rive Droite, qui devrait s’inscrire en 2023 et 2024.
Depuis notre arrivée, nous travaillons avec tous les services municipaux pour réduire notre budget de fonctionnement. Nous 
avons des premiers résultats positifs mais nous ne nous arrêterons pas là.  

Les élus de la municipalité refusent d’augmenter vos impôts.

Ces investissements seront financés en grande partie par les subventions que nous demandons systématiquement, qui 
peuvent aller jusqu’à 50 % du total des travaux entrepris, aidés par tous les services qui non seulement anticipent mais aussi 
mènent une veille constante sur les lois de finances. Nous favorisons les actions concernant les dépenses énergétiques car 
vous savez tous combien il en coûte désormais. Nous souhaitons préserver les taux d’imposition votés par vos élus en conseil 
et qui n’ont pas augmenté depuis ces dernières années. Si les Florentais constatent une hausse de la taxe foncière, celle-ci est 
due à l’augmentation des bases fiscales qui sont corrigées et modifiées par l’Etat. 

Faire grandir notre commune

Pour permettre l’accueil de nouvelles familles dans notre ville, nous avons ouvert davantage de places à l’accueil périscolaire 
et nous allons maintenant travailler à l’agrandissement du restaurant scolaire.
Concernant le volet social, nos équipes restent mobilisées en ces temps difficiles pour tous. CCAS, Soliflo, tous sont là pour 
aider ceux qui en ont besoin, à trouver des solutions. N’hésitez pas pour vous, pour quelqu’un d’autre, pour discuter, pour 
échanger, à faire appel à eux.

Nous sommes fiers de pouvoir proposer pour la première fois à Saint-Florent-sur-Cher, un calendrier culturel de territoire, 
riche et varié, rendu possible par le Pact* (Région) et le Contrat Culturel de Territoire (Conseil Départemental). Ces subventions 
nous permettent aujourd’hui de poser notre identité au travers de la danse, des spectacles de rue et des manifestations pour 
le jeune public.

Au niveau sportif, ce sont plus de 1 200 licenciés qui viennent remplir les rangs du sport florentais. De beaux palmarès 
cette année encore, de belles et heureuses manifestations organisées sur la commune, qui font la fierté de tous et viennent 
renforcer et accréditer nos labels Ville sportive et Terre de Jeux 2024.
Nous allons poursuivre en lien avec FerCher les travaux de la rue des Lavoirs et les chantiers lancés en 2022 comme celui du 
Breuil avec la résidence domotisée, véritable programme de renouvellement et de mise en valeur du quartier. A travers le 
programme Petites Villes de Demain, nous souhaitons impulser un projet ambitieux pour l’avenir de Saint-Florent-sur-Cher 
en mobilisant les acteurs locaux, comme les commerçants et les habitants (dossier en pages 14-15). 

Une très bonne année 2023

Je termine en vous souhaitant une très belle année 2023 ! Que vos projets et vos rêves se concrétisent dans la joie et la santé.
Osez ! Faites-vous plaisir !

Éditorial

Nicole Progin
Maire

* Projets artistiques et culturels du territoire
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DOSSIER - PROJET
ALBUM PHOTOS

Pour sa 
d e u x i è m e 

édition la Ville 
de Saint-Florent-sur-

Cher a installé son marché 
de Noël pour 2 jours. Avec plus 

de 40 exposants, un manège pour 
enfants, un stand de réalité virtuelle, de 
la gastronomie, des idées cadeaux, des 
animations et un public venu nombreux... 
tout était réuni pour faire de ce week-
end une belle réussite. Père Noël et Mère 
Noël ont reçu plus de 400 enfants dans 
leur chalet. La compagnie Saltab’ and Co 
a proposé tout au long du marché des 
sculptures de ballons, un chariot musical 
et le soir tombé une parade d’échassiers 
lumineux. Pour la première fois, l’Union 
Commerciale et Artisanale de la commune 
a participé à l’évènement en tenant l’espace 
buvette dans une ambiance plus que festive.
Nous remercions très sincèrement Mère 
Noël (Odile) et Père Noël (Roland) qui ont 
fait le déplacement, les agents municipaux 
pour leur implication totale, les exposants, 
la société Coulisses, les jeunes bénévoles 
et la société Kaptation qui a réalisé un film 
de cet évènement que vous trouverez sur 
Youtube :
https://youtu.be/itd7O3ZDohc

A l’année prochaine, rendez-vous les 25 et 
26 novembre 2023.
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Téléthon 2022
Cette édition 2022 du Téléthon a battu 
tous les records de dons grâce à une 
implication massive des associations 
florentaises. 

Comme chaque année, le lancement 
de ce week-end a été donné par le tour 
du canton de l’amicale cyclo reçue dans 
plusieurs communes par les enfants des 
écoles. La marche nocturne de SaintFlo 
Run leur a emboîté le pas avec plus de 
70 marcheurs suivie de la représentation 
théâtrale au centre culturel Louis-Aragon 
de la troupe le P’tit bazar.

Samedi, le village Téléthon s’est mis en 
place à l’espace Dordain. Tout au long 
de la journée les visiteurs pouvaient 
déguster, jouer, acheter, contribuer à 
faire grossir la cagnotte des dons sous 
de multiples formes. Le soir, place à la 
fête avec le spectacle des performers de 
la troupe du petit monde de Rémy. Le 
centre culturel Louis-Aragon et ses 270 
convives étaient survoltés ! 

Dimanche, les jeunes musiciens de 
l’école de musique ont enchanté le 
public.

Un immense merci aux amicales cyclo 
(voir page 16), des pompiers et du 
personnel communal, Body taekwondo 
fitness, Âmes Solidaires, Saint Flo 
Run, mordues du scrap,  Les Saint-
Florent, Harmonie florentaise, club 
des séniors, école de danse Arabesque, 
L’hyèvre de mer plongée, chorale Vicus 
Aureus, club de natation florentais, 
école de musique, Jeunesse arc-en-
ciel, association culturelle marocaine, 
secours catholique, U.S.F. Pétanque, 
Saint-Flo Bad, troupe le p’tit bazar, U.S.F. 
Omnisports, U.S.F. Handball, Union 
Commerciale et Artisanale, FCPE (voir 
page 16). 

Mention particulière pour Saint-Florent 
culture (déco des tables) et le comité des 
fêtes (organisation du repas) et à Jérôme 
Robinet pour l’animation musicale 
offerte.

Amicale cyclo

Saint Flo Run

Troupe le p’tit bazar

Ecole de musique

FCPE

U.S.F. Pétanque

Harmonie Florentaise

Club de natation florentais

Saint Florent Culture

Les Saint-Florent

La soirée spectacleLe village Téléthon
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École maternelle Rive Droite École maternelle Beauséjour École maternelle Rive Gauche

École primaire DézelotRelais Petite Enfance Les enfants du personnel communal

Goûter des anciens Animation de Noël - Patinoire

Goûter des anciens : 120 personnes ont 
répondu présentes pour un après-midi 
musical en présence des élus Florentais. 
Les plus de 70 ans, habitants de FerCher 
ont eu droit au goûter offert par la 
municipalité. Le thé dansant était ouvert 
à la population et c’est l’orchestre Kristy 
Bell qui a animé le centre culturel Louis-
Aragon. La chorale Vicus Aureus tenait la 
buvette pour l’occasion.

Pour clôturer ce mois de décembre, la 
patinoire éphémère s’est de nouveau 
invitée place de la République. Les enfants 
des écoles, puis les familles ont pu profiter 
de la piste gratuitement le temps d’un 
week-end. Le comité des fêtes de Saint-
Florent a offert plus de 150 goûters aux plus 
sages... un grand merci à cette association 
très active dans la commune.

Cette année la patinoire a pu être proposée 
gratuitement grâce au soutien financier 
des commerçants que nous remercions 
sincèrement : Saint-Flo immo, Christine 
Lefranc, la Petite Agence, Thelem 
assurances, La Marmite chez vous, Sarl 
Alliance Couvertures, Mme Personnat et 
M. Catinaud. Un feu d’artifice était offert 
pour clôturer cette année 2022.

Le Père Noël a aussi été vu salle 
Roseville, à deux reprises. La première 
pour remettre des cadeaux aux enfants 
du RPE (Relais Petite Enfance) et la 
seconde pour fêter Noël avec les enfants 
du personnel communal.

L’école primaire Dézelot organisait cette 
année un marché de Noël ouvert aux 
familles. Les bénéfices des ventes des 
objets fabriqués par les enfants ont été 
versés à la caisse des écoles.

Les enfants de l’interclasse ont fêté les 
vacances en participant à un atelier de 
création. 
Des sapins de Noël ornés de mille 
gomettes ont recouvert les murs de 
l’école... 

DÉCEMBRE :
LA TOUNÉE DU PÈRE 
NOËL

Cette année, le Père Noël n’a pas raté son 
traditionnel rendez-vous pour la plus 
grande joie des enfants des écoles. 

Ils ont donc reçu la visite du célèbre 
bonhomme vêtu de rouge, avec sa hotte 
comme de bien entendu.
Celui-ci n’est pas venu les mains vides 
car de beaux cadeaux ont été offerts 
par la municipalité aux enfants des 
maternelles, un livre par enfant et le 
goûter.

Les lutins ont même accompagné leur 
patron à l’école maternelle Rive Gauche. 

Ils n’avaient pas pu entrer l’an dernier 
pour raison sanitaire alors ils se sont 
rattrapés cette année en multipliant les 
pitreries... un grand merci aux lutins 
et au Père Noël du point dons rue du 
Commandant Charcot.  

Interclasse
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Plantation des plantes vivaces dans les massifs 
avenue Béthune Charost.

LES SERVICES TECHNIQUES
PAS DE RÉPIT MÊME EN FIN D’ANNÉE

URBANISME
SAISINE PAR VOIE ELECTRONIQUE (SVE)

MISE EN SERVICE DU GUICHET 
NUMERIQUE DES AUTORISATIONS 
D’URBANISME
Depuis le 1er janvier 2022, dans le cadre 
de la loi de simplification des démarches 
administratives, les communes de 
plus de 3 500 habitants doivent être en 
mesure de recevoir et d’instruire sous 
forme dématérialisée les demandes 
d’autorisation d’urbanisme : 

 - certificat d’urbanisme, 
 - déclaration préalable, 
 - permis de construire, 
 - permis d’aménager,
 - permis de démolir.
Les communes de + de 3 500 habitants 
doivent également être en mesure 

d’instruire ces dossiers par voie 
dématérialisée, conformément à l’article 
62 de la loi ELAN.
Votre commune, en lien avec le service 
instructeur du PETR Centre-Cher, a 
mis en place un téléservice qui offre 
la possibilité aux usagers de déposer 
et suivre en ligne leurs demandes 
d’autorisation d’urbanisme. Il suffit de 
vous rendre sur le site web dédié : 
https://saasweb.oci-urbanisme.fr/
NETADS/sve/SIRDAB18/ 
et de suivre la procédure : 
Toute saisine par voie dématérialisée 
devra être faite uniquement depuis ce 
guichet numérique (aucune saisine par 
mail ne sera acceptée dans le cadre d’une 
demande d’autorisation d’urbanisme).

C’est un nouveau droit pour les usagers 
mais il ne s’agit pas d’une obligation : 
il est toujours possible de déposer vos 
demandes sous format papier ou de 
les transmettre par courrier à l’adresse 
suivante :

Mairie
Service urbanisme

Place de la République
18400 Saint-Florent-sur-Cher

Votre mairie et ses agents restent à votre 
disposition pour vous conseiller et vous 
accompagner dans vos démarches, 
par tél : 02 48 55 00 15  ou par mail : 
urbanisme@saintflorentsurcher.fr  

Novembre : plantation des bisannuels au massif de 
l’angle de la rue Emile ZolaRemplacement de potelets accidentés ou absents en ville sur 

les lieux sensibles en priorité. Pour l’opération : utilisation 
d’une foreuse et récupération de potelets en stock.

Pose de nouveaux colombariums au cimetière Lamartine
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MÉDIATHÈQUE
NUIT DE LA LECTURE

Avoir les chocottes, le trouillomètre 
à zéro, froid dans le dos, être blanc 
de peur, ressentir des sueurs froides, 
être complètement flippé ou apeuré…
La peur qu’elle soit subie, redoutée ou 
encore choisie, pour les plus aventureux, 
a depuis toujours traversé les siècles. 
Tour à tour, les penseurs, les médecins, 
les écrivains et cinéastes se sont saisis 
de cette projection de nos pensées pour 
créer des œuvres spécifiques.

La médiathèque vous propose pour cette 
nouvelle Nuit de la lecture d’approcher 
cette émotion. Venez faire grincer les 
portes de la médiathèque…le samedi 21 
janvier 2023.

Lecture et jeu – sur réservation
18H00 à 18H30 : 
Soirée pyjama pour les 0-3 ans
19H00 à 19H30 : 
Soirée pyjama pour les 4-6 ans
20H00 à 21H00 : 
Escape Game pour les 7 ans-10 ans

Un quiz 100% frayeur 
20H30 : Une musique angoissante, un cri 
de terreur, un parc d’attraction, un clown 
pas trop sympa…et vous voici plongé 
dans l’horrifique. Nous vous avons 
concocté, à cette occasion, un quiz aux 
petits oignons.  A vos marques, prêts…
hurlez ! 
Public adulte

MOTARDS
LA BALADE DES PÈRES NOËL

Samedi 17 décembre, la 8è Balade des 
Pères Noël à Moto des Motards du Cher a 
rassemblé plus de 230 motos.
Le but de la manifestation est de récolter 
des fonds pour l’association « Les petits 
Doudous de De Varye » grâce à des dons 
des participants et des partenaires.

Dès 11h00, la place de la République s’est 
remplie sous un doux ronronnement 
de moteurs. Des Foods Truck ont fait 
patienter les motards et le public  avant 
le grand départ à 14h... impressionnant, 
émouvant et inoubliable. Une file de 
plus de 230 engins remontant l’avenue 
Gabriel-Dordain tous vêtus de rouge et 
blanc. Et 86 km plus tard, les voilà tous 
revenus sur la place pour un moment de 
partage unique !



# 9 ## 9 #

VIVRE À SAINT-FLORENT-SUR-CHER

# 9 # 

Magazine Le Florentais - Janvier 2023

# 9 # # 9 # # 9 # # 9 # 

 

 

  

EEmmmmaannuueell  AAZZZZOOPPAARRDDII,, bénévole pour la Ville 
de Saint-Florent-sur-Cher de septembre 2022 à juin 
2023 propose des cours d’anglais 1 fois par semaine. 
 

« Je suis né en 1953 à Malte dans le Village de Mosta d’une 
famille de bergers. Mon père avait quarante chèvres et cinq 
moutons qu’il amenait chaque jour au pâturage dans les 
collines qui bordaient l’Ouest du village. Je l’accompagnais 
souvent car j’aimais l’écouter jouer de la mandoline, il était 
aussi musicien.  
Jeune, j’admirais la langue et la littérature anglaise et je 
voulais l’apprendre.  
Après mes études à l’Université de Malte j’ai enseigné la 
langue et la littérature anglaise dans un collège et le soir je 
donnais des cours de ‘A’ Level, qui est équivalent au Bac.    
En parallèle je faisais beaucoup de sport, j’ai couru des 
marathons et pratiqué le triathlon. 
J’ai rencontré ma future femme, Fabienne, française qui 
était en vacances à Malte.  
 

En 2015, j’ai pris ma retraite et nous avons décidé de nous 
installer en France et plus particulièrement à Saint-Florent-
sur-Cher. C’est un beau village. Pendant ces dernières sept 
années, j’ai enseigné l’anglais à la CCI du Cher, ainsi qu’à 
des réfugiés à Bourges.  
J’ai donné des cours d’anglais bénévolement à Plou. 
Aujourd’hui j’anime une classe de littérature Anglo-
américaine à l’Université Populaire du Berry à Bourges 
ainsi que ddeess  ccoouurrss  dd’’aannggllaaiiss  ttoouutteess  lleess  sseemmaaiinneess  àà  SSaaiinntt--
FFlloorreenntt--ssuurr--CChheerr ». 

 

JJeeaann--PPaauull  JJEEAANNNNEE, bénévole à la Mission Locale 
Antenne de Saint-Florent-sur-Cher. 
 

« Je suis né en 1952 à Cherbourg d'une famille de 14 enfants, 
d'un père né en 1901 en Normandie et une mère née en 1912 
dans le Var. 
Après avoir quitté l’école à 16 ans j’ai eu une carrière 
professionnelle riche et diversifiée. 
J’ai travaillé en qualité de commis de ferme en alternance avec 
une école d'agriculture, ai obtenu par la suite un CAP de 
maçonnerie moderne et tailleur de pierre. 
Parmi mes expériences j’ai été instructeur, formateur chauffeur 
routier, chauffeur routier. J’ai beaucoup voyagé. 
J’ai passé le concours de fonctionnaire de police en 1990 que j’ai 
obtenu et j’ai travaillé en région parisienne comme fonctionnaire 
de police. 
Un métier qui m’a permis de connaître et de fréquenter une 
population de toutes classes sociales confondues, où mes 
connaissances, m’ont permis d'être à la hauteur du service public. 
La retraite depuis 2006 à l’âge de 57 ans m’a permis d'être un 
acteur actif dans beaucoup de domaines, compte tenu de ma 
carrière professionnelle. Je suis arrivé à Saint-Florent-sur-Cher, 
dans cette petite ville qui m’a plu en avril 2019. 
Aujourd'hui, je mets mon savoir et mes connaissances au service 
du bénévolat. Actuellement, j’exerce comme secrétaire de 
l'amicale des chasseurs Florentais, vice-président au sein du 
comité des fêtes, référent citoyen auprès de la Police Municipale 
de Saint-Florent-sur-Cher. 
AAuussssii,,  bbéénnéévvoollee  aauupprrèèss  ddee  llaa  mmiissssiioonn  llooccaallee  ddee  SSaaiinntt--FFlloorreenntt--ssuurr--
CChheerr  jjee  ddoonnnnee  ddeess  lleeççoonnss  ddee  ccooddee  aauuxx  jjeeuunneess,,  aaffiinn  qquu''iillss  ppuuiisssseenntt  
êêttrree  lleess  llaauurrééaattss  aauu  ccooddee  eett  aauu  ppeerrmmiiss  ddee  ccoonndduuiirree. 
Sociable, à l’écoute, je suis prêt à rendre service dans la limite de 
mes compétences ».  

NNuumméérroo  11//22  DDéécceemmbbrree  22002222  Les bénévoles à l’honneur ! 
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MÉDAILLÉS DE LA JEUNESSE 
ET DES SPORTS

Chaque année, le Comité départemental 
des médaillés de la Jeunesse, des Sports 
et de l’Engagement Associatif, en 
partenariat avec le Conseil Départemental 
et le Comité départemental olympique 
et sportif, lance une action intitulée : le 
Trophée du bénévolat de la Jeunesse, des 
sports et de l’engagement associatif, en 
faveur des bénévoles souvent oubliés, qui 
œuvrent sans compter pour l’animation 
de vos communes. Cette opération 
récompense, chaque année des bénévoles 
associatifs méritants.

Il y a quelques semaines, la municipalité 
était sollicitée pour proposer des 
candidats œuvrant dans nos associations 
locales.

M. Mnich, adjoint aux sports et à la vie 
associative a proposé des bénévoles 
Florentais et tous ont été retenus.

- Mme COUSIN Anne-Marie
- Mme SOTIVET Françoise
- Mme ROLLET Simone
- M VINCENT Thierry
- M GROISEAU Eric
- Mme PERIER Anaïs
- Mme GROISEAU Evelyn
- Mme SAILLIART Christelle
- M. VIGNAU Olivier 

Tous se sont vus attribués le Trophée du 
Bénévolat 2022 à l’occasion de la journée 
mondiale du Bénévolat, le 2 décembre, 
salle du Duc Jean à Bourges.

Toutes nos félicitations et nos 
remerciements pour l’engagement dans 
la vie associative de notre commune

ASER
NOUVEAUX LOCAUX

Après 15 années dans les locaux de 
Massœuvre (ancienne école), le chantier 
Vallée du Cher d’Aser a déménagé.

Mercredi 30 novembre, M. Coussot, 
président d’Aser, Nadège Leguyader 
directrice de la structure florentaise et 
les membres de l’équipe recevaient élus 
et partenaires pour une visite guidée 
des nouveaux locaux. L’espace situé rue 
Jules Ferry, plus confortable et mieux 
aménagé, propose aux salariés des 
espaces fermés indépendants (salle de 
réunion, vestiaire, cuisine, bureaux, salle 
de réunion...).

ASER (Association Solidarités Emplois 
Ruraux) est une association loi 1901. Créée 
en 1994 par la MSA, elle a pour but de 
contribuer à l’intégration professionnelle 
de demandeurs d’emploi et de répondre 
au besoin de main d’œuvre. Une des 
principales activités du groupement de 
Saint-Florent-sur-Cher est l’entretien des 
rives du Cher, financé par la communauté 
de communes FerCher.

ASER
10, rue Jules Ferry - 18400 Saint-Florent-sur-Cher

www. aser-emploi.fr

À noter : les mises à disposition de 
véhicules gérées par le GAS 18 (loueur 
de voitures à des personnes en difficulté) 
continueront à s’effectuer chez ASER.
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JANVIER 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€  

DU 11 AU 17 JANVIER 

Comédie dramatique de B. Lenoir 
France - 2h 

Jeu 12 20h 

Suivi d’un 
échange avec 
des invités du 
CIDFF du Cher 

Comédie de I. Techer et L. Bricault 
France - 1h32 

Mer 11 18h 
Sam 14 18h 
Dim 15 16h 
Mar 17 20h30 

Biopic de Kasi Lemmons 
USA - 2h26 

VF/VOSTF 

Ven 13 17h30 
Sam 14 20h30 

Drame de Christophe Honoré 
France - 2h02 

Lun 16 20h30 
Mar 17 18h 

Comédie policière de Nicolas Pariser 
France - 1h41 

Mer 11 20h30 
Dim 15 18h 
Lun 16 18h 

DU 4 AU 10 JANVIER  

Aventure de James Cameron 
USA - 3h10 

Mer 4 17h 
Ven 6 17h 
Sam 7 20h30 

Jeu 5 18h 
Lun 9 20h30 

Mar 10 18h 

Drame de Hirokazu Kore-eda 
Corée du Sud - 2h09 

VOSTF 

Drame de Rachid Bouchareb 
France, Algérie - 1h32 

Jeu 5 20h30 
Dim 8 18h 
Lun 9 18h 

Comédie dramatique de C. Duguay 
France - 1h49 

Mer 4 20h30 
Sam 7 18h 
Dim 8 16h 

Mar 10 20h30 

DU 25 AU 31 JANVIER 

Biopic de Michele Placido 
Italie, France - 1h58 

VF/VOSTF 

Jeu 26 18h 
Lun 30 20h30 

Sam 28 16h30 

Dès 3 ans - 39 min Comédie de Julien Guetta 
France - 1h25 

Mer 25 18h 
Sam 28 20h30 
Dim 29 16h 
Mar 31 18h Jeu 26 20h30 

Suivi d’un débat 

Drame de Guillaume Renusson 
France - 1h34 

Dim 29 18h 
Mar 31 20h30 

Mer 25 20h30 
Ven 27 18h 
Lun 30 18h 

Drame de Mathieu Vadepied 
France - 1h40 

Drame de D. Sukholytkyy-Sobchuk  
Ukraine - 1h42 

VOSTF 

Ven 6 20h30 

Thriller de Alan Mak et Andrew Lau 
Hong-Kong, Chine - 1h37 

VOSTF 

Ven 13 20h30 

Biopic de Marco Bellocchio 
Italie - 2h33 

VOSTF 

Ven 20 20h30 

Ciné-Cycle 

Le Serment de Pamfir : tarifs 
habituels 
Infernal Affairs, Le Traître, Le 
Parrain : 4€ la séance Ven 27 20h30 

Animation et 
cadeaux à gagner 

Policier de Francis Ford Coppola 
USA - 2h55 

VOSTF 

DU 18 AU 24 JANVIER 

Drame de Martin McDonagh 
USA - 1h54 

VF/VOSTF 

Dim 22 18h 
Lun 23 20h30 

Comédie de Gérard Jugnot  
France - 1h35 

Dim 22 16h 
Lun 23 16h 
Mar 24 20h30 

Mer 18 20h30 
Ven 20 18h 
Sam 21 18h 
Mar 24 18h 

Drame de Philippe Lioret 
France - 1h34 

Drame de Olivier Treiner 
France - 2h01 

Mer 18 18h 
Sam 21 20h30 
Lun 23 18h 

Ciné Concert - France - 1h20                                                 
Dès 7 ans 

Jeu 19 20h30 

Accompagné à la 
guitare par  

Jean-Paul Raffit 

Documentaire- France - 1h36                                                          
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PETITES VILLES DE DEMAIN
DES PROJETS SONT DÉJÀ PROPOSÉS

Depuis août 2021, la ville de Saint-
Florent-Sur-Cher en partenariat avec la 
communauté de communes FerCher s’est 
engagée dans la démarche Petites Villes 
de Demain. 

Pour cela un bureau d’étude accompagne 
les collectivités dans la démarche de 
définition de la stratégie. Ce travail se 
découpe en trois phases :

• Phase 1 : 
 Phase de diagnostic
• Phase 2 : 
 Phase de préfiguration de la stratégie 
• Phase 3 : 
 Phase de définition des actions

Nous sommes actuellement en phase 
2 de l’étude, durant laquelle le bureau 
d’étude travaille sur différents scénarios, 
en tenant compte des résultats du 
diagnostic. 

Trois propositions ont donc été soumises 
aux regards des élus et techniciens, ainsi 
qu’aux commerçants lors d’un atelier de 
concertation. 

À la suite de cela, le bureau d’étude a 
pu retravailler sur un scénario unique 
qu’il a présenté lors du dernier Comité 
Technique le 14 décembre 2022.



# 13 # 

Magazine Le Florentais - Janvier 2023

# 13 ## 13 #

VIVRE À SAINT-FLORENT-SUR-CHER

# 13 # # 13 # # 13 ## 13 ## 13 # # 13 # # 13 ## 13 ## 13 # # 13 # # 13 ## 13 ## 13 #

Le panel d’actions proposées par le 
bureau d’étude est très large et touche à 
l’ensemble des composantes du territoire. 
Certains projets peuvent être mis en 
place rapidement, d’autres à une échelle 
beaucoup plus longue, à plus de 20 ans. 

A ce stade, les élus n’ont pas encore 
tranché sur les actions définitives. De 
nombreux éléments de faisabilité doivent 
être étudiés afin de les accompagner dans 
leurs choix. C’est tout l’enjeu de la phase 
3 de l’étude qui débutera en janvier 2023.

Si vous souhaitez prendre connaissance 
plus en détail de la stratégie proposée, 
n’hésitez pas à consulter la page internet 
dédiée à Petites Villes de Demain sur le 
site internet de la mairie de Saint-Florent-
Sur-Cher.

1 1

2 3

3 4

4 5
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Les participants du 60ème programme 
viennent du Kirghizistan, de Roumanie,de
Suède ainsi que 2 du Maroc : Oujda, Rabat et 2 
d’Espagne : Catalogne, Pays basque.
L’international est bien représenté. Mireille 
BOUCHER, Présidente de l’association a
contribué à l’organisation des programmes.

#CifFrance 
#SaintFlorentSurCher

Mustapha, éducateur spécialisé, a réalisé son 
programme à l’IME du Chatelier à Saint-Florent-
sur-Cher. Ce fut un échange d’expériences 
professionnelles auprès d’un public autiste. 
Sonia PANAFIEU, vice-Présidente est en charge
de la coordination de l’accueil des participants.

#ÉducateurSpécialisé 
#DITEP

Lors du bilan de cette action, accueil des 
CIFistes par Mme PROGIN, Maire de Saint-
Florent-sur-Cher lors d’une réception donnée 
en leur honneur au château où chacun a pu 
parler de son expérience professionnelle dans
leur pays et dans les structures les ayant
accueillies en France.

#TravailleursSociaux 
#ExpériencesPro

Le CIF France en partenariat avec La ville de 
Saint-Florent-sur-Cher nous ont proposé une
conférence avec comme intervenant le CIFiste
Docteur MAMMAD venant d’Algérie. Le Docteur
MAMMAD vient régulièrement à Saint-Florent-
sur-Cher pour nous proposer des actions de
prévention-santé.

#OctobreRose 
#PréventionSanté

Dans le cadre de l’Octobre Rose, le Docteur
MAMMAD spécialiste en prévention-
communication, a proposé une conférence :
Prévenir le cancer du sein, l'auto-examen. 
L’association Flamme en rose présente, a 
délivré un message d’espoir pour tous ceux qui
mènent un combat contre le cancer.

#CancerSein 
#FlammeEnRose

Le public était au RDV, des femmes comme des 
hommes. Un échange a vu le jour avec le Docteur
MAMMAD et des personnes ont pu raconter leur 
histoire face à la maladie. Un message fort en 
est ressorti, la prévention et l’auto-examen 
doivent commencer auprès d’un public jeune.

#Témoignages
#Cancer

Empowered by HIGHDAY « Faites de votre expérience une histoire » - Expérience régionale SPRO Mission Locale 2022 Saint-Florent-sur-Cher

Octobre 2022 Octobre 2022 Octobre 2022

Octobre 2022 Octobre 2022 Octobre 2022
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Les étudiantes de BTS DATR 1,Développement,  
Animation des Territoires Ruraux, ont participé 
activement à l’organisation de ce Village Santé.
Elles ont accueilli 250 personnes et ont intégré 
cet évènement à leur projet de développement
des territoires.

#Sourires 
#Professionnalisme

17/11/2022
14:00

Face aux tensions de recrutement croissantes 
dans ce domaine ,nous souhaitions faire
connaître ces métiers  mais également insuffler
une dynamique positive pour  renforcer leur 
attractivité, susciter des vocations et inciter le
public à s’orienter vers ces secteurs.

#MétiersDeLaSanté  
#Formation

17/11/2022
15:00

Des professionnels ont présenté différents
métiers  comme, infirmier, aide-soignante, 
agent des services hospitaliers, nutritionniste et
bien d’autres ! Il s'agissait de montrer la
diversité de ces métiers.

#MétiersReprésentés 
#OnVousAttend

17/11/2022
16:00

Des échanges entre les visiteurs et les
professionnels ont permis au public accueilli
d’obtenir des informations sur leur quotidien, 
les formations à suivre mais aussi de prendre
de nouveaux contacts.

#PrésenteMoiTonMétie 
#DeVraisÉchanges

17/11/2022
16:30

Les élèves de 3ème du Collège Voltaire de Saint-
Florent- sur-Cher , les Lycéens de l’EPLEA du
Subdray ainsi que  les jeunes accompagnés par
la Mission Locale ont trouvé des réponses à 
leurs questions d’orientation auprès de 
professionnels.

#MonOrientatio 
#CestDuConcret

17/11/2022
16:00

Les élus de la ville de Saint-Florent-sur-Cher et 
les partenaires de la mission locale ont été 
invités à une visite guidée du village santé.
Heureux de pouvoir échanger à  leur tour avec
les professionnels. Ils nous encouragent à 
renouveler cette action !

#RichesseDuTerritoire  
#ÀRefaire

17/11/2022
17:00
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L’association FCPE de Saint-Florent-sur-Cher 
organisait ses rifles vendredi 18 novembre 
2022.
231 joueurs ont été accueillis au centre culturel 
Louis-Aragon. Cette animation a permis à 
l’association de faire un beau bénéfice de 
1 600  €.
Ce résultat a été intégralement reversé :
- à la coopérative scolaire de l’école 

élémentaire Dézelot .....................800 €
- au Foyer socio-éducatif du collège Voltaire 

 ....................................................... 800 €
En complément, les parents d’élèves des deux 
établissements ont confectionné et vendu des 
crêpes dont le profit de la vente qui s’élevait à 
211 € a été reversé au Téléthon. 

FCPE - PARENTS D'ÉLÈVES

Les associations souhaitant demander 
une subvention financière et/ou en 
nature à la mairie peuvent télécharger 
le dossier de demande de subvention 
http://ville-saint-florent-sur-cher.fr 
rubrique Associations ou le demander 
à l’accueil de l’Hôtel de Ville.

Le dossier doit être retourné dûment 
rempli et signé pour le 30 janvier 2023 
au plus tard.
Les dossiers incomplets ne seront pas 
étudiés.
Renseignements : 
contact@villesaintflorentsurcher.fr

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Comme tous les ans, l’Amicale Cyclo 
Florentaise participe au Téléthon en 
organisant un tour du canton de 90 km à vélo 
sur la journée avec un départ à 8h de la salle 
Roseville, une coupure à 12h le temps du 
déjeuner et un retour vers 16h30. La visite des 
mairies et des écoles pour récolter les dons a 
été pleine de surprises, cafés et viennoiseries 
à chaque étape, accueil très chaleureux.

Les cyclos étaient escortés par une voiture 
suiveuse prêtée gracieusement par la mairie 
de Saint-Florent-sur-Cher.
Parmi les animations, le spectacle de l’école 
maternelle de Rosières nous a fait vivre une 
étape du tour de France avec 1 voiture de 
gendarmerie pour ouvrir la route. Ensuite le 

peloton de tricycles a été suivi par un véhicule 
de pompiers et du samu.

Récolte de 710 euros au profit du Téléthon.

AMICALE CYCLO
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Après l’émergence du mouvement #MeToo, 
et d’une libération de la parole des victimes, 
des centaines de collages sur les murs de 
France, dont certains dans notre commune, 
des marches contre les violences sexistes 
et sexuelles depuis plusieurs décennies, le 
mot «féminicide» est désormais employé 
quasi systématiquement lorsque l’on parle 
de meurtres de femmes, une grande cause 
nationale ; toutes les composantes de la 
société doivent s’unir pour combattre les 
violences faites au femmes…
Le nombre de féminicides ne recule pas et il 
s’est même accéléré en 2022 alors que l’année 
n’est pas finie. D’année en année, ce terrible 
décompte ne s’infléchit pas.

Maintenant, l’association souhaite que 
l’impunité recule, que les femmes et les 
enfants soient réellement protégés, que les 

auteurs soient punis et que la tolérance sociale 
des violences recule dans la rue, dans tous les 
domaines de la vie : économique, culturelle, 
sociale et politique, dans les théâtres, dans les 
films, dans les médias, dans les hémicycles, 
dans les grandes institutions, aux plus hautes 
instances de la République.

Pour confirmer ce message, Femmes 
solidaires de Saint-Florent-sur-Cher l’a encore 
rappelé fin novembre 2022 lors de sa dernière 
exposition « Rendons nos droits universels » 
et remercie celles et ceux qui sont venus la 
découvrir.

En ce début d’année, Femmes solidaires 
souhaite à toutes et tous un monde meilleur 
pour 2023 et adresse tous ses vœux.

FEMME SOLIDAIRES

La collecte de la Banque Alimentaire effectuée 
par la Croix-Rouge florentaise les 25 et 26 
novembre 2022 a totalisé 101,10 kg de denrées 
alimentaires chez Carrefour Market et 
1  239  kg chez Super U. 
Ces produits seront redistribués par 
l’intermédiaire de la Croix-Rouge aux 
personnes en précarité alimentaire à Saint-
Florent-sur-Cher et les communes de FerCher. 
La Croix-Rouge remercie toutes les personnes 
qui ont participé à cette collecte. 

Pour les fêtes de fin d’année, la Croix-Rouge 
florentaise offre un panier festif à ses 
bénéficiaires afin d’améliorer leur quotidien 
et leur présente ses vœux pour 2023.

CROIX ROUGE FLORENTAISE

L’association des Saint-Florent vous souhaite une excellente année ! 
Pour démarrer 2023, vous êtes toutes et tous conviés à leur assemblée générale

jeudi 2 février 2023 à 18h - salle Roseville
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 NAISSANCES :

12/11 : Ambre MITTEREAU
15/11 : Lyra, Florence, Marielle CARRÉ

16/11 : Raphaël, Sacha SURGET
 

 MARIAGES : 

16/12 : Christine CIRÉ et Farid EL ATALLATI

 PACS : 

Néant

 DÉCÈS :
17/11 : Roland ROLLET
24/11 : Michel DAUSSE
27/11 : Roger PITAULT
27/11: Véronique MALLAT née CHANELET
01/12 : Janine BARDOT née BOURIGAULT
04/12 : Lucette LAPLANCHE née QUIN
06/12 : Gérard BARATHON
08/12 : Marie DADAT
12/12 : François CONTRERAS

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 JANVIER 2023

Du sam. 8 au lun. 10 : Desevaux
Du sam. 14 au lun. 16 : Antignac
Samedi 21 : Antignac
Dimanche 22 : Dehmouche
Lundi 23 : Antignac
Samedi 28 : Pasdeloup
Dimanche 29 : Javot
Lundi 30 : Pasdeloup

MOIS DE FÉVRIER 2023

Samedi 4 : Desevaux
Dimanche 5 : Goldaraz
Lundi 6 : Desevaux

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.

BONNE ANNÉE 2023

Alors qu’en début 2022 la pandémie de COVID-19 était enfin derrière 
nous, un autre évènement aux conséquences dramatiques mettait 
l’Europe dans la stupeur ; l’agression inqualifiable de la Russie 
contre l’Ukraine. Les menaces pour la sécurité et les conséquences 
économiques que nous vivons au quotidien, nous font mesurer que 
la paix est un équilibre bien fragile. C’est l’occasion de réaffirmer 
toute notre solidarité à l’ensemble du peuple Ukrainien.

Face à cette situation, les collectivités sont confrontées à une crise 
de charges inédites depuis 30 ans. Hausse du coût de l’énergie 
dans des proportions considérables, couplée à une augmentation 
du prix des matières premières alimentaires. Si la loi de finances 
ne permet pas une progression des recettes, les services publics 
vont être dégradés et l’investissement va s’effondrer. Telles sont 
malheureusement les perspectives. Le risque est réel de basculer 
dans une situation critique. Face à cette situation, notre groupe s’est 
positionné dans une démarche pragmatique. 

Durant l’année 2022, le groupe « Unis, Ensemble pour St Florent » 
a mené un travail constructif au sein du conseil municipal. Jamais 
nous ne sommes dans une opposition systématique. Lorsque nous 
votons « contre » ou lorsque nous nous « abstenons », nous faisons 

part des arguments de ce vote et nous élaborons de nombreuses 
propositions tant en commission qu’au conseil municipal 

Nous avons une vision différente de celle de la majorité municipale. 
Gérer une commune, c’est avoir une vision de l’avenir. Celle de 
l’équipe majoritaire n’est pas la nôtre. Trois piliers guident notre 
groupe. La démocratie, car on ne peut rien décider sans les 
concitoyens, nous devons construire avec eux. La solidarité, car 
personne n’est à l’abri et il faut dans ce cadre défendre les services 
publics. L’écologie, car le bouleversement du monde trouve 
son origine dans le bouleversement climatique qui va impacter 
nos sociétés et s’illustre localement dans la problématique de 
la ressource en eau, de l’augmentation du coût des énergies et 
de la problématique de la collecte et du traitement des ordures 
ménagères, dont le coût devient insupportable.

Nous continuerons cette année notre démarche d’écoute des 
Florentaises et Florentais, et nous serons porteurs de vos 
propositions.

Nous souhaitons à toutes et à tous, nos vœux de santé, de bonheur, 
et de prospérité, pour vous et celles et ceux qui vous sont chers, 
pour cette nouvelle année 2023.

Bien à vous.




