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Florentais, Florentaises,

Alors que nous sommes en pleine élaboration du projet de
budget 2014, fort est de constater que l’étranglement financier
est confirmé.

Pas de surprise pour les collectivités : la baisse de 1,5 milliard
d’euros de la dotation globale de fonctionnement a bien lieu
cette année. Elle est répartie à hauteur de 840 millions pour le
bloc communal, 476 millions d’euros pour les départements et
184 millions pour les régions.

Si des mesures de compensation ont été négociées à certains
échelons, l’effort porte principalement sur le bloc communal
pour lequel la baisse de dotation n’a pas été atténuée.

Or, ce bloc représente plus de 60% de l’investissement total des
collectivités. Un effort a cependant été acté pour lutter contre
les inégalités avec l’augmentation du fonds de péréquation des
ressources intercommunales et communales de 360 à 570
millions d’euros.

En plus de la baisse de la dotation globale de fonctionnement,
les collectivités vont être confrontées à d’autres dépenses
supplémentaires d’un montant d’environ 1,8 à 2 milliards
d’euros. Ces nouvelles dépenses contraintes sont dues à la mise
en place de nouveaux dispositifs tels que la réforme des
rythmes scolaires par exemple.

Toutefois, le point dur du projet de la loi de finances 2014,
résidait dans les hésitations du gouvernement à ajuster le taux

forfaitaire du fonds de compensation
de la TVA, alors que celle-ci augmente
dans plusieurs secteurs. A partir de
cette année, ce taux va passer de
15, 482 % à 15,761 %. C’est grâce à la
pression exercée par différentes
associations d’élus que le
gouvernement a été contraint de
revenir sur sa position initiale. Si ce taux
n’avait pas été modifié, cette mesure aurait coûté entre 200 et
250 millions d’euros supplémentaires aux collectivités
territoriales.

Au regard du dernier rapport de la Cour des Comptes, on peut
noter que si les collectivités détiennent 9,5% de la dépense
publique nationale, elles représentent 71% de l’investissement
public, ce qui constitue une extraordinaire reconnaissance de
la qualité des élus locaux.  Dans ce même rapport, les
magistrats pointent un déficit de 3 milliards d’euros des
collectivités. Ce soit disant « déficit » correspond à un besoin
utilisé uniquement pour moderniser le territoire national et qui
ne peut être consacré qu’à l’investissement. Nul doute que ces
questions pèsent déjà et vont peser dans le débat des élections
municipales dans les jours à venir.

Malgré toutes ces contraintes , nous allons élaborer un budget
qui répondra le mieux possible, à vos demandes et à vos
attentes, comme nous l’avons fait durant la mandature qui
s’achève et pour lequel nous proposerons aux élus Florentais
de ne pas augmenter la pression fiscale.
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Couverture
Carnaval

Tous les vendredis
Monsieur le Maire 

assure une permanence  
à la population : 

de 8 h 45 à 10 h 30 
en mairie, sans rendez-vous.
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à sAVoir
Les élections municipales se dérouleront les dimanches 23 et 30 mars 2014.

Vous élirez également un ou plusieurs conseillers communautaires. Au moment du vote,
vous aurez comme avant un seul bulletin de vote mais y figureront deux listes de
candidats. Vous ne votez qu’une fois et pour ces deux listes que vous ne pouvez séparer.
Les candidats aux sièges de conseiller communautaire sont obligatoirement issus de la
liste des candidats au conseil municipal.
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CéréMoNiE DEs VœUx
2014 

Roger Jacquet, maire de Saint-Florent-sur-Cher entouré d’élus
locaux, du président du Conseil Général, Jean-Pierre Saulnier et du
député délégué, Jean-Michel Guérineau présentait ses vœux
devant une assemblée nombreuse, jeudi 9 janvier au centre Louis-
Aragon.

En introduction, Monsieur le Maire se réjouissait de reçevoir les
Florentais pour ce moment privilégié. Un hommage fut ensuite
rendu aux sinistrés de la perturbation DIRK et à Nelson Mandela. 
“ L’année 2013 qui vient de s’achever a malheureusement été très
dure pour nombre de nos concitoyens. ” Après avoir dressé un
bilan difficile de la situation actuelle tant pour les jeunes que pour
les services publics, Monsieur le Maire  :  “ nous ne cédons jamais
au fatalisme, et encore moins à la résignation. La cité Florentaise
sait mieux que d’autres franchir bien des tempêtes, car elle résiste
plus et mieux grâce aux nombreux atouts dont elle dispose. “ 

Place ensuite au bilan du budget 2013, où l’on peut citer les
travaux de voiries, l’ouverture du Relais Assistantes Maternelles, la
mise en place de l’accueil Ado, le forum des associations, création
de logements sociaux, création d’une épicerie sociale et solidaire...
Puis présentation des projets 2014, avant de laisser sa place au
président du Conseil Général et au député délégué.
Tous se sont ensuite retrouvés autour d’un verre de l’amitié.

M. Grisel entouré d’élus et de M. le Maire Les médaillés et les élus

La Municipalité

Samedi 11 janvier 2014, les agents municipaux, le corps des sapeurs
pompiers et les retraités de la commune étaient présents à la
cérémonie des vœux, au centre Louis-Aragon pour le traditionnel
diner-dansant animé par l’orchestre Joël Pasquet.

Patrick Grisel, directeur général des services a ouvert cette soirée en
adressant tous ses vœux à l’assistance. Tout d’abord des félicitations
étaient  adressées aux agents pour leurs compétences.  “ Nous devons
former un ensemble solidaire où tout est indispensable au
fonctionnement global. ” 
Monsieur le Maire prit à son tour la parole pour féliciter également les
agents communaux et remettre les médailles :

Christelle ArCHAMBAULT : Médaille d’Argent pour 20 ans de service
Arrivée par voie de mutation le 5 septembre 2011, en tant qu’auxiliaire
de puériculture de 1ère classe au multi-accueil.

M.-Christine JACQUELiN : Médaille d’Argent pour 20 ans de service
Recrutée le 5 février 1992 en tant qu’agent d’entretien contractuel, elle
est aujourd’hui adjoint technique principal 2ème classe depuis le 1er

février 2011 au service du centre culturel Louis-Aragon.

Danièle MAriAT : Médaille de Vermeil pour 30 ans de service
Entrée à la ville le 1er janvier 1987 en qualité d’agent de service, elle est
depuis le 1er janvier 2010 agent de maîtrise au service du restaurant
scolaire Le Gavroche.

Jacky AUssEUr : Médaille d’or pour 35 ans de service
Le 1er janvier 1978  Jacky  est recruté aux services techniques
municipaux de la ville de Saint-Florent-Sur-Cher en qualité d’ouvrier
professionnel stagiaire. En 1996 il intègre un poste dans les gymnases
pour être aujourd’hui adjoint technique principal de 1ère classe et
assurer la responsabilité des gymnases.

Maryline GrosBois : Médaille d’or pour 35 ans de service
Maryline est recrutée le 16 juin 1978 en tant que caissière stagiaire à la
piscine et au camping , puis en 1996, changement de service et de
situation en tant qu’agent administratif qualifié auprès d’un public
différent sollicitant des actes pour naissances, mariages, décès et
auprès du centre communal d’action sociale.  En 2007 elle arrive au
service des Affaires Scolaires avec la gestion des inscriptions scolaires
pour les enfants des écoles maternelles et des cours préparatoires
pour le restaurant et le ramassage scolaires. Elle est nommée au 1er

janvier 2009  adjoint administratif principal 2ème classe.
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TéLéTHoN 2013
MERCI POUR LE BEAU RÉSULTAT !

Toute la municipalité remercie vivement les participants de ce
Téléthon 2013  pour leur générosité :

- les cinq ateliers de Saint-Florent Culture

- le collège Voltaire

- l’amicale du personnel de la ville

- l’UNRPA

- le Groupe Artistique Florentais

- le club des séniors

- le club du 3ème âge

- l’amicale laïque (école de danse)

- Saint-Flo run

- la chorale Vicus Aureus

- le body taekwondo

- l’école de musique

- l’U.S.F. gym enfants

- les Alleutiers Françoys

- la troupe de théâtre de Saint-Germain-du-Puy

- l’AFAT

- tous ensemble pour Louis

- l’U.S.F. Florentaise

- l’U.S.F. cyclisme

- l’amicale cyclo Saint-Florent / Saint-Caprais

localités participantes au Tour du Canton : 

Mareuil-sur-Arnon, Saugy, Poisieux, 

Brouillamnon, Villeneuve-sur-Cher,

Morthomiers, Le Subdray et Saint-Caprais)

- l’U.S.F. pétanque

- l’école de pêche à la mouche

- et tous les particuliers.

Le Florentais - février 2014

Somme totale récoltée 
par cette édition 2013 : 

3 200 €

ACCUEiL DE Loisirs PérisCoLAirE
VIVE LE ROI !

Jeudi 9 janvier 2014 avait lieu le tirage des rois et
des reines du Service Accueil de loisirs
Périscolaire, après avoir dégusté plusieurs
galettes dorées et sucrées bien sûr.

L’accueil périscolaire offre un mode d’accueil
aux familles. Pour l’enfant, c’est avant tout un
temps de détente et de loisir, de socialisation et
d’apprentissage, encadré par un personnel
qualifié.
Des activités éducatives respectant le rythme de
l’enfant sont proposées. Plus qu’un lieu de
garde, le périscolaire est un lieu d’accueil de
qualité attentif au développement de l’enfant.

Merci à toute l’équipe !
Des Rois et des Reînes très fiers ....
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CoLLèGE VoLTAirE
LA TETE DANS LES ETOILES À SAINT-FLORENT !

Comme vous l'avez lu dans le dernier numéro du Florentais, le
lundi 17 février 2014, dès 18h, le collège Voltaire sera ouvert au
public. 

Les jeunes de l'atelier Sciences de l'établissement et la commune
de Saint-Florent-sur-Cher, partenaire de l'événement, sont ravis
d'inviter l'ensemble des Florentaises et Florentais à pénétrer dans le
"COSMORIUM" de la Région Centre, pour assister à un spectacle
unique : l'observation nocturne de notre ciel étoilé.

Le Cosmorium, qu'est-ce que c'est ?

Le Cosmorium est en effet un véritable planétarium numérique, qui
permet de simuler le ciel étoilé de façon très spectaculaire et
réaliste grâce à un système de projection dit de pleine voûte.
L'ensemble des participants est accueilli sous un dôme gonflable
dans lequel se fait la projection,  pour un voyage saisissant au coeur
de multiples constellations.

L'animateur scientifique spécialisé de la Fédération régionale des
maisons de la jeunesse et de la culture en Région Centre
accompagnera durant une heure les Florentaises et les Florentais
sous le dôme du Cosmorium. Ainsi, les visiteurs seront guidés sous
un ciel saisissant de réalisme, pour une découverte étonnante. Il
s'agira de repérer des constellations, les étoiles principales, de
reconnaître la Grande Ourse, la Petite Ourse, l’Étoile Polaire, la
position des planètes,  les phases de la Lune … 

Plusieurs villes de la région ont déjà accueilli cet outil fabuleux,
l'occasion est unique pour la commune de Saint-Florent-sur-Cher
et l'ensemble de ses habitants,  il ne faudra pas la rater ! 

Alors, que vous soyez astronomes amateurs, ou novices,
venez en prendre plein les yeux ! 

Tous à vos agendas !

séance Cosmorium le lundi 17 février de 18 h  à 19 h, 
Collège Voltaire (salle polyvalente), 

rue de Berry, 18400 SAINT-FLORENT-SUR-CHER.

Vue depuis l'intérieur du dôme.

CoNsEiL MUNiCiPAL / CoMPTE rENDU DU 17 DéCEMBrE 2013 
Le compte rendu est disponible dans son intégralité en mairie et sur le site internet de la ville www.ville-saint-florent-sur-cher.fr

orDrE DU JoUr :
–  Adoption du compte rendu de la séance précédente
–  Groupe Jacques Cœur Habitat – Garantie d’emprunts liée au réaménagement de dette auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations
–  Ouverture d’une Ligne de Trésorerie
–  Budget 2013 – Modifications de crédits
–  Budget 2013 – Révision des AP/CP
–  Conventions avec les associations
–  Budget 2013 – Subvention de fonctionnement pour le Collège Voltaire
–  Prise en charge d’une facture
–  Demande de subvention auprès de la D.R.A.C. dans le cadre de l’organisation d’un atelier  artistique
–  Tarifs Médiathèque – Année 2014
–  Avenant n° 1 au marché public de la Rue Pierre Sémard – Travaux de V.R.D.
–  Avenant n° 1 à la convention de travaux de voirie Champ des vignes – Chemin des Eglantiers et Rue Jean Baffier (2)
–  Renouvellement des contrats d’assurance
–  Mission locale – convention d’objectifs et de moyens
–  Convention de mise à disposition du personnel de la Commune de SAINT FLORENT auprès de l’Association Mission locale
–  Participation à la santé
–  Participation à la prévoyance maintien salaire
–  Taux d’avancement de grades 2014
–  Modification de règlement intérieur de l’accueil de loisirs
–  Règlement intérieur de fonctionnement du service multi-accueil « Les Petites Frimousses »
–  Prise en compte de la modernisation et l’électrification de la ligne Bourges/Saint Amand   Montrond/Montluçon
–  Délégation au Maire en vertu de l’Article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales : Néant

ExPrEssioN DEs GroUPEs  AUCUN COMMUNIQUÉ
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Accueil Ado
LEs DErNièrEs rENCoNTrEs
AU TOP !

Atelier grafitis

P R O G R A M M E
LINGUISTIQUE

Vendredi 7 mars 
de 14 h à 17 h 

Découverte de la ville de Londres 
autour de crêpes.

Vendredi 25 avril 
de 14 h à 17 h 

Atelier de chocolats de Pâques en Anglais

Sur inscription, places limitées.

Hip Hop

Baby foot
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Accueil Ado
ProGrAMME

POUR LES ACTIVITÉS EXTÉRIEURES EN CAS D'INTEMPÉRIES REPLI SALLE ACCUEIL ADO.
UN GOÛTER EST SERVI À LA FIN DE CHAQUE ATELIER

GRATUIT POUR TOUS
INFORMATIONS AUPRÈS DE MICKAËL BRISSET AU 06 42  82 69 47

Mercredi 5 février 2014
Initiation au Karaté

à partir de 11 ans - inscriptions à 14 h début 14 h 30
Salle Accueil Ado

Mercredi 12 février 2014
Tournoi de Basket 3 contre 3

à partir de 11 ans - inscriptions à 14 h début 14 h 30
City stade du Breuil

Mercredi 19 février 2014
Tournoi de pétanque

à partir de 11 ans
inscriptions à 14 h début 14 h 30

Mardi 25 février 2014
Tournoi de Badminton

à partir de 11 ans - inscriptions à 14 h début 14 h 30
Gymnase Serge Faure

Jeudi 27 février 2014
Atelier couture / confection de sac àmain

à partir de 11 ans - inscriptions à 13 h 30 début 14 h
Salle Accueil Ado

Vendredi 28 février 2014
Tournoi de Futsal

à partir de 11 ans - inscriptions à 14 h début 14 h 30
Gymnase Michel Dupont

Mardi 4mars 2014
Tournoi de Basket

à partir de 11 ans - inscriptions à 14 h début 14 h 30
Gymnase Michel Dupont

Jeudi 6 mars 2014
Tournoi de jeux vidéo

à partir de 11 ans - inscriptions à 14 h début 14 h 30
Salle Accueil Ado

ATELIER HIP HOP
à partir de 11 ans -

les samedis 22 Février, 15 Mars, 5 Avril, 17 Mai, 7 Juin, 5 Juillet 2014
Salle Accueil Ado - de 14h à 16h et une autre activité sera proposée de 16h à 18h



Le Florentais - février 20148

Culture



9Le Florentais - février 2014

Culture
CiNEMA LE rio : 
UN LIEU À VIVRE

Le saviez-vous ? 
• Le cinéma municipal « Le Rio » est classé Art & Essai et dispose du label
« Jeune public ».
• L’établissement est équipé d’un matériel de projection numérique couplé
à un système 3D actif qui est le plus performant du marché à ce jour.
• La salle a une capacité de 200 places avec un équipement de fauteuils
confortables et de rehausseurs en libre accès.
• Les films sont projetés en son Dolby 5.1 sur un écran de 8 mètres de
largeur sur 3 mètres de hauteur.
• L’équipe du cinéma vous accueille 7 jours sur 7 dans une ambiance
conviviale.
• une carte de fidélité (valable un an) permet d’obtenir une 10ème place
gratuite.
• Plus de 100 films récents sont programmés en moyenne chaque année
(version française ou version originale sous-titrée selon les films et parfois
au choix pour le même programme).
• Une sélection de confiseries et de boissons est proposée au tarif unitaire
de 2,00 euros.

Une programmation diversifiée
Tout au long de l’année, plusieurs animations ponctuelles sont proposées
en séance publique, de façon à enrichir la programmation et offrir aux
Florentais la possibilité de s’impliquer dans les activités de leur cinéma

Quelques exemples : 
• séances et ateliers jeune public « 1,2,3… Ciné ! » organisés en partenariat
avec l’Association des Cinémas du Centre, 
• rencontres et débats autour de films documentaires ou de fiction
• Animation et projections spécifiques organisées avec différents
partenaires associatifs et institutionnels qui interviennent au plan
national ou régional.

Des actions pédagogiques
De nombreuses classes du premier degré, du secondaire et de lycées sont
accueillies chaque année dans le cadre de dispositifs d’éducation à
l’image et de séances thématiques.
Des ateliers de pratique artistique sont proposés aux jeunes dans le cadre
du dispositif « Passeurs d’Images » coordonné au plan régional par
l'Agence régionale du Centre pour le livre, l'image et la culture numérique
(CICLIC). 

Des programmes consultables à tout instant sur
différents supports
Les programmes sont consultables sur le site de la municipalité
www.ville-saint-florent-sur-cher.fr sur la page Facebook  du cinéma et sur
le site www.allociné.fr. 
Pour les personnes ne disposant pas d’un accès à internet il est
également possible de consulter les programmes dans les pages du
magazine Le Florentais, dans la presse locale, dans les dépliants
disponibles chez la plupart des commerçants du canton et par téléphone
au 0892 892 892.

Une équipe à l’écoute du public
L’accueil personnalisé et la disponibilité de l’équipe du cinéma permet à
chacun de proposer ses suggestions de programmations ou
d’animations. 
Les écoles et les centres de loisirs peuvent contacter le cinéma pour des
programmations spécifiques avec des films de l’actualité ou du
patrimoine cinématographique adaptés à leurs besoins.
Les communes et les entreprises peuvent également solliciter le cinéma
pour l’organisation de leurs arbres de Noël ou de toutes autres animations
qui nécessiteraient la projection d’un film. 

Des tarifs attractifs
A compter du mois de février, les mineurs de moins de 14 ans pourront
bénéficier du tarif réduit de 4.00 € instauré au plan national par la
Fédération Nationale des Cinémas Français.

Une majoration de 1.00 € s’applique pour toutes les séances en 3D. Ce
tarif correspond à la location des lunettes actives adaptées au système de
projection numérique du cinéma.

Les tarifs en vigueur pour l’année 2014 :

• Plein tarif 2D : 7,00 euros
• Tarif réduit 2D : 5,50 euros 

(chômeurs, étudiants, + de 65 ans, familles nombreuses, comités d’entreprise)
• Tarif –14 ans 2D : 4,00 euros
• Location des lunettes 3D : 1.00 €

Salle de cinéma - 200 places

Cinéma Le Rio
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Animation
GALA DU BAskET
QUELLE BELLE SOIRÉE !

Le basket, le charme et la mode s’étaient donné rendez-vous  pour une
manifestation des plus inédites le samedi 21 décembre 2013 au
gymnase Michel Dupont.

Le club de l’USF Basket en partenariat avec Patrice GRECO
photographe à Bourges avait fait le pari de proposer une animation
originale dans un lieu des plus atypiques.

La manifestation débutait par un match minimes filles entre les équipes
de l’USF Basket et de Saint-Amant-Montrond et s’est poursuivi par une
rencontre espoir filles entre le CJMBB et Saint-Amand-Montrond.

Pour renforcer le côté festif des deux rencontres les  40 pom-pom girls
du groupe les Medley ‘die de Vierzon ont mis le feu et l’ambiance à
chaque interruption des matchs.

à la mi-temps des matchs, Roger Jacquet, maire de Saint-Florent-sur-
Cher et Marie Lasne, adjointe au maire remettaient la médaille de la
ville à Juliette Aquilina-Reis (Miss centre 2012) et à Magali Mouloise
(Miss Nièvre 2013). 

Vers 18 h 30, quinze mannequins femmes et hommes  ont eu le plaisir
de défiler au côté de Alexia Poulet (Miss Saint-Doulchard 2013) et des
deux miss précédemment citées devant environ 400 spectateurs.

Une heure après, des applaudissements plus que nourris ont
récompensé les bénévoles et les magasins partenaires.

Tous les acteurs de la manifestation et une centaine d’invités se sont
retrouvés autour d’un cocktail servi par Viva la Vida Évènements pour
clore cette soirée.
Le président Jean-Yves SERON a déjà les yeux tournés vers la prochaine
édition en septembre 2014.

Remerciements :  
- Municipalité de Saint-Florent-sur-Cher / Services techniques municipaux
- Services techniques de la ville de Bourges
- Comité des Miss (M. Sabourin, président et délégué Miss France 

et M. Roger, vice-président du comité Miss Bourgogne)
- Miss Centre 2012 Juliette Aquilina
- Miss Nièvre 2013, première dauphine de Miss Bourgogne Magalie Mouloise
- Magasin Pronuptia
- SPC sport-pub-communication
- Miss M
- Service couture Saint-Florent-sur-Cher
- Les 40 Pom Pom Girl Medley’dies de Vierzon et leur président
- Emmanuel Seillent pour le prêt des jeux de lumière
- Grégoire Patin pour la sonorisation
- Kévin Guesnard animateur 

Les partenaires : 
Imprimerie Notre Dame, Berry Républicain, Bellot horticulture,
Magalie Bernard,.

Merci à tous les bénévoles, les jeunes du club de l’U.S.F., aux équipes
d’animation, aux modèles, au photographe et à tous les participants.

L’équipe organisatrice autour de Miss Centre 2012

Les joueuses et les pom-pom girls

Défilé

Remise de la médaille de la ville



Vie Associative

Lors de la dernière assemblée générale du comité FNACA (Fédération
Nationale des anciens Combattants en Algérie, Maroc, Tunisie), le
bureau suivant a été élu : 
Président : Pierre Form 
Vice-président : Daniel Ledoux
Secrétaire : Guy Bezard 
Secrétaire adjoint : Jean-Claude Lacroix
Trésoriers : Claude  et Rénée Chaput
Trésorier adjoint : Pierre Baudin
Membres : Gérard Bornand, 
Renée Chaput
Porte-drapeaux : André Aubin, 
Pierre Baudin et Gérard Bornand

FNACA
RECTIFICATIF

Assemblée générale du 14 octobre 2013

Le comité Fnaca invite tous ses
adhérents et amis, 

les associations locales et d’anciens combattants, 
ainsi que la population Florentaise et les enfants 

des écoles à la commémoration de :
la Journée Nationale du souvenir de la guerre d’Algérie

et des combattants en Tunisie et Maroc
organisée par la Mairie le mercredi 19 mars 2014.

Cortège de place de la République 
vers le Monument aux Morts

départ à 18 h 30 précises.

Comme les collectes passées, l’association des
donneurs de sang bénévoles vous attendent
nombreuses et nombreux pour la nouvelle collecte
de don de sang qui aura lieu le :

lundi 17 février de 14h30 à 18h30
salle roseville.

Les malades comptent sur votre générosité, 
merci pour eux.

DoNNEUrs DE sANG 
PROCHAINE COLLECTE

C'est en janvier 2000 qu'Aurélie Reignoux a été élue Miss de Saint -Florent-
sur-Cher. Afin de renouer avec cette belle tradition, le comité des fêtes
socioculturel organise le 12 avril 2014, au centre culturel Louis Aragon, une
soirée dansante animée par l'orchestre Pacific, où l'on procédera à l'élection
de Miss Saint-Florent-sur-Cher 2014. 

Les conditions à remplir pour les candidates : être âgées de 16 ans et un jour,
âge limite 25 ans. Habiter la commune. Des documents justifiant de l'âge et
du domicile seront demandés ainsi qu'une autorisation parentale pour les
mineurs. 

Les participantes devront effectuer deux passages sur scène l’un en tenue de
soirée, l’autre en tenue « dite » de tous les jours. 

rENoUEr AVEC LEs TrADiTioNs :

Précisons encore que la reine élue et
les deux premières dauphines
défileront lors du comice de Chârost
en septembre prochain et que la Miss
Saint-Florent participera à l’élection de
la reine du canton lors d’une grande
soirée en juin prochain. Nul besoin de
préciser que de nombreux présents
seront offerts aux participantes.

Contact auprès de Jérôme Robinet au
06 58 78 50 61.

Miss sAiNT-FLorENT
ÉLECTION

Le Florentais - février 2014 11
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Vie associative

Le 29/11/2013, l'association Cher Viaduc s'est réunie en Assemblée
Générale et a prononcé sa dissolution.
L'association a été créée le 23/04/1998 avec pour principal objet
d'empêcher la déviation de la RN 151 par le Viaduc de Saint-
Florent- sur-Cher. Elle avait pour but également de lutter contre
l'émergence de nouvelles nuisances, de défendre les intérêts des
riverains et usagers du viaduc, d'améliorer le cadre de vie et
encourager le respect de l'environnement.
15 ans plus tard, les objectifs sont atteints :
La déviation ne passera pas sur le Viaduc, propriété de la Ville
depuis 2005.
Les divers aménagements demandés sont tous, pratiquement
réalisés : mise en valeur de l'édifice, installation de bancs,
signalétique...
Et quelques réalisations suivront avec le temps : escalier rustique
pour faciliter les accès, mise en sécurité ...
Le viaduc est devenu l'un des lieux les plus fréquentés de la
commune, où les promeneurs et visiteurs ont une vue imprenable
sur la ville.
L'association a rappelé que son activité s'est autofinancée, une
seule demande de subvention avait été faite auprès de la Ville, lors
de sa création. La cotisation, volontairement symbolique, ne
servait qu'aux frais d'administration.

L'association a décidé de ne plus maintenir son activité, les fonds
ne servant uniquement qu'à payer les frais de gestion.
Ce n'est pas sans nostalgie que l'association tourne la page et met
un point à son aventure.

Mais les résultats sont là !

Aussi, les membres du bureau tiennent à remercier :
- Tous les habitants qui ont rejoint cette association ou qui l'ont
activement soutenue : rappelons que plus de 1000 signatures
avaient noirci la pétition de Cher viaduc !
- Tous les adhérents qui l'ont suivie fidèlement jusqu'à ce jour.
Et bien entendu le soutien précieux et indispensable des
différentes municipalités.

Un grand merci pour une
grande victoire, menée
sans polémique et sans
politique, avec et pour
les Florentais.

AssoCiATioN CHEr ViADUC
TIRE SA RÉFÉRENCE

Ambiance de fête à l'espace Danielle DARRIEUX à Massoeuvre où en
effet, l'association Massoeuvre animation, organisait son 3ème

réveillon dansant. 
Au programme :  repas succulent,  cotillons, piste de danse jusqu'au
bout de la nuit et soupe à l' oignon pour les couche-tard tout  était
réuni pour réussir un passage en fête en 2014.

www.massoeuvre-animation.fr

MAssœUVrE ANiMATioN
BELLE SOIRÉE

les heureux fêtards

CONCOURS DE BELOTE

Samedi 8 mars 2014

Salle des Fêtes Roseville

début du concours à 14h30

organisé par la section USF Gymnastique

Nombreux lots à gagner

inscriptions à partir de 13h30

8 ! par personne

Buvette - Tombola

Plus d’informations sur le site du club :

usf-gymnastique.over-blog.fr

Le Florentais - février 2014
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L'assemblée générale de l'ASSOCIATION a eu lieu le 2 décembre
2013 petite salle Roseville.
L'ensemble du bureau a été reconduit pour une nouvelle année.
Merci aux différents ateliers pour leur participation au Téléthon
2013 qui a rapporté la somme de 366 euros.
2014 a débuté par la galette des rois le Ier février 2014 salle
Salengro à 15 h 30.

L'atelier cartonnage propose des stages d'initiation 
en février, mars et avril 2014.

Une journée découverte de
sCrAPBookiNG vous est proposée le
samedi 17 mai 2014
petite salle Roseville 
de 9 h à 12 h et de  14 h à 17 h
Si vous êtes intéressés par cette activité 
merci d'amener vos photos 
et de vous inscrire au

02 48 55 26 50 ou au 02 48 55 34 18
avant le 1er mai 2014 pour prévoir l'organisation.

L'atelier TErrE PoTEriE fera sa 30è ExPosiTioN 
du 26 juin au 30 juin2014.

Retenez les dates nous serons heureux de vous accueillir.

Contacts : Présidente Mireille TABARD 02 48 55 26 50
Responsable Ateliers Eliane Melon 02 48 55 38 18

sAiNT-FLorENT CULTUrE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Vie associative

STAGE RÉALISATION ABAT-JOUR
et PIED DE LAMPE PATINÉ

le MERCREDI 5 MARS DE 10 H à 18 H
SALLE Danielle Darrieux à MASSOEUVRE

Divers modèles proposés

Tarifs :    adhérents SFC : 7.50 !  + fournitures  ;  

extérieurs : carte SFC + 10.5 !  + fournitures.

Ouvert aux ados et adultes.

Renseignements et inscriptions avant le 23 février auprès de l’animatrice
06 18 96 70 59 ou marie-anne.cousin@wanadoo.fr
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Le samedi 28 décembre 2013 à 12 h une centaine d’adultes et
enfants bénéficiaires des restaurants du cœur  étaient conviés par
l’association Massoeuvre animation pour venir partager pour la
deuxième année consécutive, un repas de fête solidaire.

Ce repas  concocté et servi par les membres de Massoeuvre
Animation fut animé par nos DJ adhérents : Thierry et Gilles. Merci à
Régis  et Claude aux fourneaux qui ont accompli de succulents plats,
très bien appréciés de tous. Les bénéfices réalisés lors de la tenue de
la buvette du forum des associations de Saint-Florent-sur-Cher ont
grandement aidé à financer cette action. 
Mais sans les dons alimentaires des partenaires rien n’aurait pu être
possible, un grand MERCI à eux.

C’est dans une ambiance festive que cette population qui subit de
plein fouet les effets de la crise a pu se retrouver et oublier quelques
instants ses soucis quotidiens.
Un coup de chapeau aux Alleutiers François qui avec le Père Noël
ont distribué des jouets aux enfants émerveillés.

Un grand bravo à toute l’équipe des bénévoles des Restaurants du
Cœur de Saint-Florent-sur-Cher dirigée par Marika,  pour le travail
effectué auprès de cette population dans le besoin.

Merci  également à la municipalité Florentaise pour le prêt de la salle. 
Une équipe de France 3 édition régionale du Centre est venue
effectuer un reportage sur notre action, lequel a été diffusé le soir
même au journal de 19h. Cette vidéo est visible sur le site internet
www.massoeuvre-animation.fr

Un grand merci du cœur à vous tous pour vos dons et aides   .
Dans l’ordre alphabétique les généreux donateurs et partenaires :

- Autrive boulangerie pâtisserie  Lunery              
- Charcuterie issoldunoise 
- Comité de jumelage de Saint-Florent-sur-Cher   
- Disval 
- Market Saint-Florent-sur-Cher   
- Netto St Doulchard
- Pomona passion froid
- Pomona terre azur
- Super U Saint-Florent-sur-Cher   
- Tromas pâtisserie Saint-Florent-sur-Cher   

LEs ENFOIRÉSDE MAssœUVrE
ONT DU COEUR

L’équipe Massœuvre Animation
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Depuis le 23 décembre 2013, la boutique “ Aux Rives du Cher ” a ouvert ses portes.
Eddie Faller, passionné par les domaines de la chasse et de la pêche a concrétisé son rêve en ouvrant
son commerce. Originaire de la commune, Eddie Faller permet  aux passionnés et amateurs de chasse,
chasse à l’arc et de pêche, de ne plus parcourir les nombreux kilomètres pour s’équiper. Tout est
désormais à portée de main pour le Florentais : 
- articles de pêche, articles de chasse à l’arc, vente de cartouches de chasse et divers accessoires.
Le tout dans un commerce de proximité avec un accueil chaleureux.

Horaires : mardi au jeudi  : 9h30 - 12 h / 14 h 30 - 19 h
vendredi et samedi : 6 h 30 - 19 h sans interruption

AUx riVEs DU CHEr
BRAVO ET MERCI AUX BÉNÉVOLES

M. Faller, propriétaire

      CONCOURS DE BELOTE
PAR ÉQUIPE

Salle Danielle Darrieux (Massœuvre)

DIMANCHE 23 FÉVRIER 2014
INSCRIPTION DES ÉQUIPES À 13 H 30

DÉBUT DU CONCOURS À 14 H 30

UN LOT A CHAQUE PARTICIPANT

Fleurs offertes à la  1ère ÉQUIPE FÉMININE 

Buvette et Casse-croûte

Inscription 8 ! par personne

                                    

Association

"Les Saint-Florent"

La boutique

Aux Rives du Cher
95 avenue Gabriel-Dordain

18400 Saint-Florent-sur-Cher

02 48 59 13 22 / 06 30 68 50 66
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Biographie française de Jalil Lespert 
Avec Pierre Niney, Guillaume Gallienne... 

Durée : 1h46 

Jeudi 06 à 20h30, Samedi 08 à 14h00,  
Dimanche 09 à 15h00 

Yves Saint Laurent est appelé à diriger la maison 
de haute couture fondée par Christian Dior, ré-
cemment décédé. Lors de son 1er défilé, il fait la 
rencontre de Pierre Bergé.  

Marc a la réputation de collectionner les aven-
tures amoureuses avec ses étudiantes. Après la 
disparition de la plus brillante d'entre elles qui 
était sa dernière conquête, il rencontre Anna qui 
cherche à en savoir plus sur sa fille disparue... 

Mercredi 05 à 20h30, Samedi 08 à 20h30, 
Dimanche 09 à 17h30, Lundi 10 à 20h30 

Thriller français de Arnaud et Jean-Marie Larrieu 
Avec Mathieu Amalric, Karin Viard... 

Durée : 1h51 

Vendredi 07 à 20h30, Samedi 08 à 16h30,  
Mardi 11 à 20h30 

Drame Japonais de Hirokazu Kore-eda 
Avec Masaharu Fukuyama , Machiko Ono... 

Durée : 2h00 - VOSTF 
Ryoata, un architecte obsédé par la réussite pro-
fessionnelle, forme avec sa jeune épouse et leur 
fils de 6 ans une famille idéale. Tous ses repères 
volent en éclats quand la maternité de l'hôpital où 
est né leur enfant leur apprend que deux nourris-
sons ont été échangés à la naissance. Séance en 2D VOSTF 

 

Drame américain de Steve Mcqueen 
Avec Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender... 

Durée : 2h13 
Solomon Northup, jeune homme noir originaire de 
l'État de New York, est enlevé et vendu comme 
esclave. Face à la cruauté d'un propriétaire de 
plantation de coton, Solomon se bat pour rester 
en vie et garder sa dignité.  

Mercredi 12 à 20h30, Samedi 15 à 20h30, 
Dimanche 16 à 15h00, Mardi 18 à 20h30  Séances en 2D VF 

Séance en 2D VOSTF 

Comédie historique britannique de Stanley Kubrick  
Avec Ryan O' Neal, Marisa Berenson ... 

Durée : 3h07 - Version restaurée - VOSTF 
A la mort de son père, le jeune Redmond Barry 
ambitionne de monter dans l'échelle sociale. Il 
élimine en duel son rival, un officier britannique 
amoureux de sa cousine mais est ensuite con-
traint à l'exil.  

Jeudi 13 à 20h30 Séance en 2D VOSTF 

 

Comédie américaine de Peter Segal 
Avec Sylvester Stallone, Robert De Niro... 

Durée : 1h53 

Mercredi 19 à 20h30, Jeudi 20 à 20h30, 
Samedi 22 à 20h30, Dimanche 23 à 17h30 

Les boxeurs Henry "Razor" Sharp et Billy "The 
Kid" McDonnen ont connu la gloire grâce à leur 
rivalité ancestrale. Chacun a eu l'occasion de 
battre son adversaire, mais en 1983, alors qu'ils 
s'apprêtaient à disputer un troisième match déci-
sif, Razor a annoncé qu'il arrêtait la boxe, mettant 
ainsi brutalement fin à leurs carrières. 

Film d’animation japonais de Hayao Miyazaki 
Durée : 2h06 

Inspiré par le fameux concepteur d'avions Giovan-
ni Caproni, Jiro rêve de voler et de dessiner de 
magnifiques avions. Mais sa mauvaise vue l'em-
pêche de devenir pilote, et il se fait engager dans 
le département aéronautique d'une importante 
entreprise d'ingénierie en 1927. Son génie l'im-
pose rapidement comme l'un des meilleurs. 

Vendredi 21 à 20h30, Samedi 22 à 16h30,  
Dimanche 23 à 15h00, Lundi 24 à 20h30,  

Mardi 25 à 20h30 

 Séances en 2D VF 
Séance en 2D VOSTF 

Film d’animation britannique de Max Lang 
Durée : 50 min - A partir de 4 ans 

Une gentille sorcière, son chat et son chaudron 
s'envolent sur un balai. Quel bonheur de voler ! 
Mais le vent se met à souffler très fort et un mé-
chant dragon vient de se réveiller...  

Vendredi 28 à 16h30 
Séance Atelier Affiche de Film durée 1h15 

Mercredi 26 à 20h30, Jeudi 27 à 20h30, 
Vendredi 28 à 20h30,  

Samedi 01 à 16h30 et 20h30,  
Dimanche 02 à 17h30, Lundi 03 à 20h30, 

Mardi 04 à 20h30 

Comédie française de Didier Bourdon 
Avec Didier Bourdon, Bernard Campan... 

Durée : 1h46 
Ils sont trois. Ils sont frères. Ils sont de retour.  
15 ans après, Didier, Bernard et Pascal sont enfin 
réunis... par leur mère... Cette fois sera peut-être 
la bonne. 

 

 Séances en 3D                                         
 Séances en 2D                                         

Film d’aventure américain de Rob Minkoff 
Durée : 1h42 - A partir 6 ans 

M. Peabody est le chien le plus intelligent du 
monde, à la fois lauréat du prix Nobel, champion 
olympique, grand chef cuisinier... Bien qu'il soit un 
génie dans tous les domaines, M. Peabody est sur 
le point de relever son plus grand défi : être père. 

Mercredi 26 à 15h00, Jeudi 27 à 16h00,  
Samedi 01 à 14h00, Dimanche 02 à 15h00, 

Lundi 03 à 15h00, Mardi 04 à 15h00 

Drame américain de Scott Cooper 
Avec Christian Bale, Woody Harrelson... 

Durée : 1h56 - Interdit -12 ans 
Après 4 ans passés derrière les barreaux, Russell 
se lance à la recherche de son frère Rodney qui  
s'est retrouvé mêlé aux agissements d'un redou-
table gang... Pour tenter de sauver son cadet 
Russell va devoir affronter un caïd local. 

Vendredi 14 à 20h30, Samedi 15 à 16h30, 
Dimanche 16 à 17h30, Lundi 17 à 20h30  Séances en 2D VF 

Séance en 2D VOSTF 



ATELiEr THéÂTrE (St-Florent Culture)

Centre Louis-Aragon  
enfants :  les mercredis / 14 h  - 15 h 30
+ de 11 ans :  les mercredis / 15 h 30  - 17 h

CréA’FUsEAUx
Salle Dordain A  :
Les lundis  / 18 h  - 20 h 

ATELiEr PEiNTUrE 
(Groupe Artistique Florentais)
Salle Salengro  : 
les mercredis / 14 h  - 19 h 

É TA T  C I V I LÉ TA T  C I V I L
NAissANCEs

08/12  :  Charly, Michaël, Cécilien GAY

09/12  :  Mohamed EL HAMRI

10/12  :  Eliott DURANEL de VALOIS

16/12  :  Maxence, Michel DAUBRON

17/12  :  Ayden HENRIET

18/12  :  Marie, Martine, Claudia GAUDELET

25/12  :  Ilyana LOUIZAT

26/12  :  Maëlys, Crystal, Brigitte BOULANGER

29/12  :  Caroline, Christiane, Michèle DE CASTRO

06/01  :  Mehmet, Ediz DALDA

MAriAGEs

NÉANT

DéCès 

07/12  :  Jacqueline LIENASSON née BAILLY

12/12  :  Jeanne BERTHIER née RICHARD

17/12  :  René LIMOUSIN

28/12 :  Alice DESBARRES née MARIAGE

02/01  :  Paul GILBERT

03/01  :  Ginette ROUSSET née RONDET

05/01  :  Anne BERGERON née TOURTEAU

13/01  :  Jean-Paul FRANçOIS

15/01  :  Pierre MARCHAND

16/01  :  Gaëtano LARPENT née SAIXO

Horaires des Cimetières
Été : Ouverture :  8 h - Fermeture : 18 h 30 
Hiver :  Ouverture :  8 h - Fermeture : 18 h 

Permanence du Député du Cher
Nicolas sANsU

Sur rendez-vous en mairie
le 1er vendredi du mois de 9 h à 11 h en 

téléphonant à son secrétariat 
au 02 48 52 65 04 / 02 48 52 65 67

PHARMACIES DE GARDE

Mois de février

Lundi 3 - journée : Dulac
Du sam. 8 au lun. 10 - journée : Antignac
Du sam. 15 au lun. 17 - journée : Robillot
Samedi 22 - journée : Antignac
Dimanche 23 - journée : André
Lundi 24 - journée : Antignac

Mois de mars

Samedi 1 - journée : Dulac
Dimanche 2 - journée : Grinovero
Lundi 3 - journée : Dulac

Les gardes sont indiquées sous réserve de 
modifications de dernières minutes. 
Ne pas hésiter à composer le 3237 ou  à consulter 
l’affichage en officine.

Les adresses - Pharmacies
DULAC  : 6 av Gabriel-Dordain - 02 48 55 00 50
roBiLLoT  : 22 av Gén-Leclerc tél : 02 48 55 03 98
ANTiGNAC  : 26 r Paul-Ladevèze - 02 48 55 00 16
GriNoVEro :  33 r Jean Jaurès - Lunery - 02 48 68 90 84
DEHMoUCHE : 11 av Anc. Combattants - Trouy - 02 48 64 71 10
ANDré :  23 r Parmentier - La Chapelle St-Ursin - 02 48 26 44 53
Pharmacie MiJoiN : 48 Grande Rue - Charost - 02 48 26 20 28

Laboratoire de biologie médicale  (V. Grember)
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 30 et 

de 13 h 30 à 18 h et le samedi de 8 h à 12 h
www.bioexcel.fr

Bloc Notes

ANIMATIONSANIMATIONS
PERMANENTESPERMANENTES

GYM DoUCE - soPHroLoGiE
12 euros / 5 séances 
20,30 euros / 10 séances
- Gym Douce
Salle Dordain  : 
les jeudis / 10h30 - 11h30
les Vendredis / 17 h - 18 h 
- sophrologie
Salle Dordain  : 
les Lundis / 17 h à 18 h et 18 h à 19 h
les Vendredis / 15 h à 16 h - 16 h à 17 h 

et 19 h à 20 h
- Les Années Dynamiques
Salle Dordain A  : les Jeudis / 10 h 30 - 11 h 30 

PATCHWork
Salle Roseville : les 1ers et 3èmes

mardis de chaque mois / 14 h - 18 h

CLUB DEs séNiors
Salle Roseville : les 1ers et 3èmes mar-
dis de chaque mois / 14 h - 18 h

CLUB 3ème ÂGE
Salle roselière : les 2èmes et 4è

mardis de chaque mois / 14 h - 18 h

AMiCALE DEs rETrAiTés / UNrPA
Salle Roseville : 13 h 30 - 18 h
tous les jeudis après-midi

Loisirs ET soLiDAriTé DEs rETrAiTés
Salle Salengro : 
les lundis de 14 h à 18 h

ArT FLorAL
Salengro - salle de l’atelier : 
les mardis / 20 h - 22 h
les vendredis / 14 h - 16 h

PoTEriE
Salengro - salle de l’atelier : 
les lundis / 14 h - 16 h  et 18 h - 20 h
les mercredis / 
10 h - 12 h et 15 h 30 - 19 h 30
les Vendredis / 18 h - 20 h

éCoLE DE PêCHE à LA MoUCHE
DE L’AMiCALE DEs PêCHEUrs
DE LA VALLéE DU CHEr
Salengro : 
1er et 3èmes vendredis du mois de
18 h 30 à 20 h 30
le mercredi qui les suit de 17 h à 19 h

A.F.A.T. (Tarot)
Salle Salengro tous les mardis et jeudis
15 h  - 19 h 

CHorALE ViCUs AUrEUs
Salle Danielle Darrieux (Massœuvre)
Tous les vendredis de 19 h à 21 h 



Bloc Notes
L’Hôtel de Ville
Place de la République 
18400 St-Florent-sur-Cher  - tél. : 02 48 23 50 00
www.ville-saint-florent-sur-cher.fr
communication@villesaintflorentsurcher.fr
secretariatgeneralurbanisme@villesaintflorentsurcher.fr
lundi : 9 h - 12 h / 13 h 30 - 18 h
du mardi au jeudi : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 -18 h
vendredi : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 -17 h
Les Services Techniques Municipaux
Z.I. du Breuil, rue Fernand-Léger
tél. : 02 48 55 23 37
du lundi au vendredi :  7 h 45 - 11 h 45 / 13 h 30 - 16 h 30
Police Municipale
6, rue Félix Pyat - tél. : 02 48 23 50 10
Multi accueil les Pt’ites Frimousses
Rue Jules-Ferry - tél. : 02 48 26 04 10
lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi :
7 h 30 - 18 h 30
RAM - Relais Assistantes Maternelles
Rue Jules-Ferry - tél. : 02 48 59 25 43
lundi 10 h 30 - 12 h 30 / mardi 13 h - 17 h
mercredi 10 h 30 - 12 h 30 / jeudi 13 h - 15 h
vendredi 13 h - 16 h
Atelier d’éveil : mardi et jeudi 9 h 30 - 11 h 30 
sur réservation
Le Service d’Accueil Périscolaire
Pôle Enfance rue Jules ferry - tél. : 02 48 55 31 52
tous les jours  de 7 h à 8 h 30
et de 16 h 30 à 18 h 30
sauf mercredi et vacances scolaires
Le Restaurant Scolaire Gavroche
Rue Henri-Aubrun : 02 48 55 10 84
Le Service Activités Jeunesse
Pôle Enfance - rue Jules ferry
tél. : 02 48 55 68 50 - fax : 02 48 55 60 70
Du lun. au merc. : 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 18 h
Jeudi : fermé le matin -  13 h 30 à 17 h 30
Vendredi : 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h 
Mission locale antenne de St-Florent
Formation Emploi - 75, Avenue Gabriel-Dordain
téléphone : 02 48 23 21 23
antennestflorent@missionlocalejeunes.fr
https://fr-fr.facebook.com/pages/Mission-Locale-St-Florent-
Sur-Cher/336868316418668 
lundi : 11 h - 12 h / 14 h - 17 h 30
mardi, mercredi, jeudi : 
8 h 30 - 12 h / 14 h - 17 h 30 
vendredi : 8 h 30 - 12 h.
L’Accueil Ado
75, Avenue Gabriel-Dordain : 02 48 26 09 16
accueilado.stflo18@orange.fr
www.facebook.com/accueilados.stflorentsurcher?fref=ts
La médiatèque Municipale
19, Rue François-Pavillard - BP 60
tél. : 02 48 55 26 83
e-mail : mediatheque@villesaintflorentsurcher.fr
Mardi : 9 h - 12 h 
Mercredi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h
Jeudi : 9 h - 12 h 
Vendredi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h
Samedi : 9 h - 12 h  / 14 h - 17 h
fermeture le samedi après-midi en période 
estivale : les mois de juillet et août.

Le Pass’age

Salle Dordain - 02 48 55 22 58
les Lundis / 10 h - 13 h  les Mardis / 14 h - 17 h 
les Mercredis / 10 h - 14 h les Jeudis / 10 h - 13 h
Le Conseil Départemental de l’Accès au Droit
Mme Florence Féraud - Salle Polyvalente Roseville
les 2ème et 4ème mercredis de 14 h à 16 h 
Tél. : 02 48 68 33 83 ou 06 85 42 95 14.
Le Conciliateur
Mme Grolleau-Vallet assurera les permanences
le 2ème et 4ème vendredi du mois à Roseville de
8 h 30 à 10 h 30.
Maison des Solidarités (Centre Médico Social)
Rue de la Solidarité
18400 Saint-Florent-sur-Cher 
Tél. : 02 48 25 26 30
La C.R.A.M.
(Caisse Régionale d’Assurance Maladie) : 
Infos retraite : 0821 10 45 67 (9 cts/min)
Le C.I.C.A.S.
(Centre d’Information Conseil et Accueil des Salariés) 
Téléphoner au 0 820 20 01 89
(54 av. Jean-Jaurès à Bourges).
La C.A.F.
(Caisse d’Allocations Familiales), tous les jeudis :
9 h - 11 h 30 Maison des Solidarités.
AIDER LA VIE
Aide à domicile aux personne et à la famille
261, rte de Saint-Michel - Bourges
02 48 65 29 99
3ème jeudi du mois local 75, av. Gabriel-Dordain de 9 h 30  à 12 h
L’A.D.P.A.C - FACILAVIE
Aide à Domicile aux Personnes Agées du Cher  
1er et 3ème mercredis du mois Salle roseville de 14 h 30  à 16 h
A.M.D.
(Aide au Maintien à Domicile) Service de portage de
repas à domicile - 75, av. Gabriel-Dordain  
Tél. : 02 48 55 16 39
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h.
ADMR.
(Association de service à domicile) 
Place de la République
Tél. : 02 48 02 06 38 - 06 33 70 91 22
Permanence Juridique C.G.T. 
tous les mardis : 17 h 30 - 19 h
Union Locale C.G.T.  - 23 bis, Rue Roger-Salengro
Tél. : 02 48 55 19 15  - 06 07 39 32 96
Familles Rurales 
le 2e mardi du mois - 10 h - 12 h 
Salle Polyvalente Roseville
Association des Paralysés de France
81, av. Ernest Renan à Bourges
Tél. : 02 48 20 35 88
Médiateur de la République
Tél. : 01 53 29 24 24

Le Centre Culturel Louis-ARAGON
70, Avenue Gabriel-Dordain - tél. : 02 48 55 65 84
du lundi au vendredi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h
https://www.facebook.com/pages/Centre-Louis-ara-
gon/584093824987458
Le Cinéma Le Rio
Avenue Chaussée-de-César 
tél. : 02 48 55 02 21
Pour les séances : consulter le programme
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / p a g e s / C i n e m a - l e -
rio/423766114394588
La Piscine Intercommunale FerCher
Pays Florentais
Route de Villeneuve - tél. : 02 48 55 10 28
Le Gymnase Serge-Faure
Rue Pasteur - tél. : 02 48 55 31 37
Le Gymnase Michel-Dupont
Rue des Varennes - tél. : 02 48 55 22 23
La Salle Polyvalente ROSELIèRE
Rue des Lavoirs - tél. : 02 48 55 65 84
(Centre Louis-Aragon)
La Déchetterie - SICTOM
Tél. : 02 48 55 16 01 - Z.A. de La Vigonnière
Horaires :
Du lundi au samedi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h
Fermée le jeudi
Service des eaux : Civray
Tél. : 02 48 55 33 45 / 06 83 63 72 75
Point Infos Tourisme (ouverture saisonnière)
Place de la République - 02 48 23 52 54
Lundi : 14 h - 18 h 30
Mardi au Vendredi : 9 h 45 - 12 h 15 / 14 h - 18 h 20
Samedi matin : 9 h 45 - 12 h 15

PERMANENCESPERMANENCES
SOCIALESSOCIALES

U R G E N C E SU R G E N C E S
15 : urgences médicales
18 : pompiers
17 : police
115 : sAMU social
119 : enfance maltraitée
sos médecin  : 02 48 23 33 33
Centre anti-poison : 02 47 64 64 64
Clinique  Vétérinaire Dr Catinaud et Dr
Personnat : 02 48 55 15 00

remarque sur le déroulement
d’un appel d’urgence

N'oubliez pas de donner votre nom, votre adresse
(où vous vous trouvez avec le blessé), éventuelle-
ment votre numéro de téléphone, donner une brève
description de l'état du blessé (homme ou femme,
jeune, adulte, son état : inconscient, ...), combien de
blessé, quand cela s'est-il produit et comment si pos-
sible. Gardez votre calme malgré le stress, c'est un
atout pour le blessé !

service des eaux FerCher : 
02 48 55 33 45 (Civray)
Urgence sécurité Gaz : 0 800 47 33 33
Allo service Public : 39 39
Pharmacies de garde : 32 37






