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Florentais, Florentaises,

L’équipe municipale et moi-même souhaitons, à l’aube de
cette nouvelle année, à tous les Florentais et Florentaises une
très bonne et heureuse année 2014.
Comme pour beaucoup de collectivités Territoriales année
après année il est de plus en plus complexe d’élaborer le
budget du fait de la baisse des dotations de l’État, mais aussi
des subventions susceptibles de limiter l’autofinancement de
nos projets.

Ces mesures imposent donc aux collectivités locales de
contribuer à la résorption de la dette du pays et à réduire leurs
dépenses, tant en fonctionnement, qu’en investissement.

En ce début d’année, les élus assistés de l’ensemble des
agents municipaux qui se sont pleinement investis ont déjà
réalisé l’ébauche du Budget 2014. Compte tenu d’une
situation économique difficile et dans un contexte incertain
nous devons plus que jamais maîtriser et contrôler nos
dépenses de fonctionnement et limiter nos investissements à
l’identique de notre budget 2013.

Il convient de faire en sorte que le Budget 2014 soit mesuré
pour être sincère et véritable, tout en ayant recours à un
emprunt d’équilibre limité, afin qu’il soit cette année encore

voté par l’ensemble des élus.

Bien sur, nous vous inviterons à
débattre pour construire ce budget
dans les meilleures conditions, tout en
maîtrisant notre fiscalité et nos
finances.

Comme je vous l’avais indiqué lors de
mes vœux 2013, afin de pallier la précarité
malheureusement grandissante, les élus
ont initié un projet de création d’épicerie sociale et solidaire.
Cette épicerie ouvrira ses portes au cours du 1er trimestre,
dans des locaux nouvellement créer pour apporter aux
personnes en difficulté une aide complémentaire à celles
dont elles bénéficient déjà auprès des associations d’aide
alimentaire, que je remercie.

J’en profite également pour remercier l’ensemble des
associations pour leurs implications dans les actions
municipales et les animations de tous ordres qu’elles
proposent à la plus grande satisfaction de tous.

Je vous renouvelle tous mes meilleurs vœux pour vous et vos
proches pour l’année 2014.
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Roger
JACQUET

Maire
de Saint-Florent-sur-Cher

Conseiller général
du Cher

p. 8
Accueil Ado

Couverture
Tournoi

Tous les vendredis
Monsieur le Maire

assure une permanence
à la population :

de 8 h 45 à 10 h 30
enmairie,

sans rendez-vous.
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CLIN D’ŒIL

Entraînement périlleux au Château
par les hommes du GRIMP 

(Groupe de Reconnaissance et
d'Intervention en Milieu Périlleux)

des Sapeurs-Pompiers 
du Cher.
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Le Florentais - décembre  2013

MÉDAILLE DE LA VILLE
DEUX FLORENTAISES À MARSEILLE

Julia TRUBERT et Adeline DELUSIER ont participé le 16 novembre
2013 à l’Elite Gym Massilia, à Marseille.
Julia matchait dans la catégorie Cigalettes nées en 2003, Adeline
en Mini-Cigales nées en 2001.
Julia  et Adeline sont passées sur quatre agrès barres, poutre, sol
et saut. Julie a terminé 8è sur 22 en Cigalettes 2003 et Adeline  3è

sur 4 en Mini-cigales 2001, les neuf points perdus en poutre lui
ont coûté la première place qui était largement à sa portée.

Ce week-end restera néanmoins une excellente expérience pour
les deux gymnastes. En eiet, la compétition avait lieu au Palais
des Sports de Marseille, magnijque salle de 7 200 places, avec les
agrès installés sur podium comme lors des compétitions
internationales, et elles étaient évaluées par des juges nationaux. 

Suite à cette compétition, elles ont eu le privilège de recevoir le
10 décembre 2013, la médaille de la Ville de Saint Florent sur Cher
remise par Monsieur Roger JACQUET.

Adeline et Julia, les jeunes médaillées

Le 5 décembre 2013, comme chaque année avait lieu la
commémoration de “ la journée nationale d’hommage aux morts
pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc
et de la Tunisie ”.

C’est en présence d’élus locaux, de représentants d’associations
d’Anciens Combattants, de membres de la brigade de
gendarmerie locale et de citoyens Florentais sue s’est déroulée
cette cérémonie du souvenir toujours chargée d’émotion.

COMMÉMORATION
JAMAIS OUBLIÉE

Il est rappelé à tous les présidents d’associations désireux de
bénéficier d’une subvention municipale pour 2014 qu’ils doivent
obligatoirement adresser une demande auprès des services
municipaux avant le :

10 janvier 2014

Il est obligatoire de joindre à votre demande les documents
suivants :

- Composition du bureau
- Rapports d’activités 2013
- Compte de résultat et bilan financier 2013
- Budget prévisionnel et projets d’activités pour 2014
- Relevé d’Identité Bancaire
- N° SIREN
- N° Affiliation préfectorale.

MESSAGE AUX ASSOCIATIONS
SUBVENTIONS MUNICIPALES

Moment de recueil aux Monuments aux Morts
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TRAVAUX
DANS LA VILLE

Remplacement de la balustrade en pierre de 
l’escalier de l’Hôtel de Ville par l’entreprise Péradon

Remise en état de la passerrelle par l’Entreprise Péradon 
et création d’une grade corps en chêne par  Bois Créations

Plantations de bordures rue des Varennes par
le service espace verts Plantations de bordures parking Roseville par le service espace verts

Risques liés au démarchage

La période de fêtes de Noël et de fin d’année appelle à une
vigilance particulière concernant les faux démarchages. Il s’agit
majoritairement de vols d’argent. Les personnes âgées constituent
la cible privilégiée des faux démarcheurs.

Voilà les précautions à prendre :
- Le démarcheur doit justifier de son identité par une carte
professionnelle et de la réalité de son entreprise ;
- Attention aux démarcheurs qui se font passer pour des agents
ERDF, de la compagnie des eaux, faux gendarmes faux policiers
faux pompiers... ; 
- Ne rien signer avant la conclusion d’un devis précisant les délais
de rétractation et les conditions de paiement ; 
- Évitez de verser de l’argent ou d’émettre des chèques avant le
délai de rétractation qui est de 7 jours et 14 jours dans le cas d’un
crédit. Ne pas faire de chèque antidaté ;
- Méfiez vous des démarcheurs qui se présentent en groupe
(élagage, nettoyage de peinture, récupération de métaux...)

En cas de doute appeler la gendarmerie 02 48 55 87 00 ou le 17
ou la police municipale 02 48 23 50 10.

MESSAGE À LA POPULATION
DE LA POLICE MUNICIPALE

Après dix-sept ans de service dans la gendarmerie nationale dont
dix années à Saint-Florent-sur-Cher, Arnaud Batailler a saisi une
opportunité, celle d’une nouvelle carrière au sein du service de
police municipale de la commune.

Bien connu des policiers municipaux et de la population, c’est
sans aucune difficulté
qu’Arnaud a pris ses
fonctions le 1er décembre
2013, en tant que chef
de service stagiaire.

Son arrivée permet de
renforcer l’effectif qui est
aujourd’hui de quatre
agents.

Nous lui souhaitons la
bienvenue et de longues
années au service des
Florentais.

POLICE MUNICIPALE
UN NOUVEL AGENT

Le Florentais - janvier 2014

Arnaud Batailler
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Saint-Florent-sur-Cher était mobilisée pour le Téléthon 2013.
Durant Trois jours des manifestations ont eu lieu place de le
République, au centre Louis-Aragon et salle Roseville. Merci à
toutes les associations présentes et tous les bénévoles qui ont
participé au bon déroulement de ce week-end. Le montant
récolté, non connu à ce jour vous sera communiqué dans un
prochain numéro.

Concours de tarot avec l’AFAT Amicale cyclo et les jeunes du Collège Voltaire

Représentation de l’U.S.F. Gym L’équipe dynamique de l’U.S.F. Gym

Groupe Artistique Florentais Cours de Zumba

Stand Téléthon avec Mmes Demay et Desbois L’École de Musique

Départ de la marche
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JJeeuunneessssee

La caravane des Poètes était au rendez-vous pour l’évènement
poétique à la médiathèque de Saint-Florent-sur-Cher le 12 décembre
2013. Grâce à une subvention versée par la Région Centre à la
compagnie Textes & Rêves. Trois comédiennes, Emmanuelle, Pauline et
Marie mettent à disposition des élèves des poèmes à choisir. Une fois
le choix fait, c’est parti, par groupe de trois un travail de diction et de
gestuel se met en place pour que chacun présente aux autres son
poème  à sa manière.

Une bonne manière de faire découvrir la poésie aux enfants en
travaillant l‘imaginaire, les émotions et la prise de parole.

ANNEXE
ESCALE DE LA CARAVANE DES POÈTES

Le lundi 17 février 2014, à partir de 18h, les jeunes de l'atelier
Sciences "Tchoupi dans la nuit" du collège Voltaire sont ravis
d'inviter l'ensemble des florentaises et florentais à pénétrer dans le
"COSMORIUM", véritable  planétarium, qui sera installé dans
l'établissement, en salle polyvalente.

Toute la journée, tous les élèves du niveau 5ème auront eu la
possibilité de voyager aux confins de l'Univers grâce à ce
merveilleux outil, en partenariat avec la Fédération régionale des
maisons de la jeunesse et de la culture (FRMJC). 
Dès 18 heures, grâce au partenariat entre le collège et la ville de
Saint-Florent, c'est donc l'ensemble des habitants de la ville  qui aura
une occasion unique de s'initier ou de redécouvrir les joies de
l'astronomie. Jeunes et adultes seront encadrés par un intervenant
spécialiste de la FRMJC. Une présentation détaillée apparaîtra dans
le prochain numéro de février du Florentais.

COLLÈGE VOLTAIRE
COSMORIUM

Les jeunes de l’atelier

Superbe ambiance mardi 19 novembre 2013 à l'accueil de loisirs
périscolaire avec la mise en place de la ZUMBA avec la participation
de Cindy stagiaire au service.

Le service Accueil de Loisirs Périscolaire a fêté les vacances de Noël
en présence de Sandrine animatrice de la Médiathèque. 
Les enfants ont été très attentifs aux divers contes.

ACCUEIL DE LOISIRS
PÉRISCOLAIRE...

Les enfants autour de Cindy

Un moment d’attention...

Un groupe en répétition
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La municipalité propose des cours d’anglais
pour tout élève du collège de la 6è à la 3è.

- L’objectif est d’apporter un soutien scolaire
en complément des cours de langues,
combler les lacunes et revoir les bases.

Les cours auront lieu les mardis de 17 h 30 à 19 h
ou les mercredis de 17 h à 18 h 30 ou les
samedis matin, selon les demandes, tarifs
dégressifs de 8,80 € à 11 € la séance selon le
nombre de participants.

Contact : 
Marie Lasne 06 85 21 83 58 ou

communication@villesaintflorentsurcher.fr

L’ACCUEIL ADO
PROPOSE DES COURS D’ANGLAIS

AAccccuueeiill AAddoo
Les derniers tournois ont encore une fois marqués les esprits des jeunes, 
une bonne fréquentation, des jeunes motivés et pleins de bonnes idées...

Tournoi de ping pong

Tournoi de jeux vidéo Après midi décoration

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.

Jeudi 1er mai au dimanche 4 mai 2014  
Sortie Famille à Londres

Ouvert à tous, visite libre ou guidée / attention : places limitées
Inscriptions et renseignements le vendredi 31 janvier à 19 h 30 à l’Accueil Ado

Les tarifs attractifs seront communiqué ce jours-là. Un accompte de 20 % sera demandé lors de l’inscription.

PROGRAMME LINGUISTIQUE
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4 entreprises Florentaises misent sur l’avenir et embauchent  4  jeunes
de moins de 25 ans en Emploi d’ Avenir.
3 entreprises du secteur du bâtiment et 1 entreprise du secteur de
l’aménagement paysager ont recruté en fin d’année en CDI.

- LA PASSION DES ARBRES – Emmanuel DAOUT et Adrien BEAUVAIS 

- ENTREPRISE  PSI – Serge PEYNE et Benoit GRENOUILLOUX 

Pour M. PEYNE, ce contrat  lui permet de former Benoit au métier de
monteur de gaines de ventilation et de « lui donner sa chance »
Pour Benoit, ce contrat « lui donne confiance dans l’avenir », lui qui
enchaînait les missions intérimaires depuis 4 ans et va lui permettre de
se former et de parfaire ses connaissances et expériences transmises
par les salariés expérimentés de PSI

- JV PLOMBERIE – Jacques VINCENT et Corentin POIRIER (photo) 

- ALLIANCE COUVERTURE – Dany BENCHORA et Loïc LEDOUX

Messieurs BENCHORA : « C’est la première fois qu’on puisse bénéficier
d’une aide financière pendant 3 ans, et ça nous permet de mettre en
place une véritable formation adaptée aux besoins de notre
entreprise. »

« C’est une chance pour Loic de démarrer en CDI, et c’est une chance
pour nous de travailler avec ce jeune motivé , sans diplôme mais qui
apprend vite et qui est à l’heure tous les matins !! »

Les Emplois d’ Avenir  sont  destinés en priorité aux  jeunes de 16 à 25
ans sans qualification  soit en CDD d’une durée de 3 ans soit en CDI,
dans des collectivités ou dans des entreprises privées.

Dans les collectivités, l’Etat prend en charge 75% du salaire pendant 3
ans ; dans les entreprises privées, 35%.

En contrepartie de l’aide de l’Etat, les employeurs s’engagent à former
les  jeunes soit par l’acquisition de nouvelles compétences, soit par des
périodes de professionnalisation, soit en formation qualifiante.

CONTACTER LA MISSION LOCALE
Antenne de Saint-Florent-sur-Cher au 

02 48 23 21 23 
par mail antennestflorent@missionlocalejeunes.fr 

- pour vérifier les critères d’éligibilité (jeunes) 
- pour toute information sur vos recrutements à venir 

(Entreprises, collectivités, associations)

EMPLOI D’AVENIR
QUATRE ENTREPRISES FLORENTAISES MISENT SUR L’AVENIR !
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MMiissssiioonn llooccaallee

En septembre avait lieu, le défis sportif jeunes - entreprises dont nous n’avions pas encore communiqué les
résultats... encore bravo à tous !

COMMENT DÉCROCHER UN ENTRETIEN ? 
COMMENT RELANCER UN EMPLOYEUR

PAR TÉLÉPHONE ?

Les  clefs de l’entreprise
Méthode active pour projets réalistes

Nous  proposons pour les demandeurs
d’emploi de 16 à 25 ans un  atelier de
coaching téléphonique pour optimiser vos
recherches d’emploi et de stages
professionnels.

Mardi 4 février 2014 de 9 h  à 17 h

Information et inscription auprès de la
Mission Locale Antenne de Saint-Florent-

sur-Cher :
02 48 23 21 23

1 - Franck Roussel (Le Florentais) et Moussa Belhouari (pâtisserie Tromas)
2 - Loïc Gouttebroze (SA Pineau) et Jonathan Guyomarch (Le Florentais)
3 - Sylavain Joubert (Pompiers) et Kévin Fauron (F-Elec)
4 - Pascal Goblet (Ets Goblet) et Melvyl Cantin (Ets Goblet)
5 - Samuel Morineau (Infirmier) et Alexis Majka (Mission locale Saint-Florent)
6 - Frédéric Gillet (Crédit Agricole) et Louis Paulmier (Bijouterie Jacquet)
7 - Rémi Camus (Ass. Exp. terre inconnue) et Benjamin Lafaix (Mission locale Mehun)
8 - Philippe Reigner (Lacour) et Mickaël Brisset (Ville de Saint-Florent)
9 - Cyril Vioux (Bougault) et Peter Morineau (parrain Mission locale Saint-Florent)
10 - Fabien Lelièvre (MBDA) et Antoine Guisneuf (Mission locale Saint-Florent)
11 - Arnaud Poincelet (Action enfance) et Abdoul Yessoufou (Action enfance)
12 - Thierry Poulet (Sherlock Immo) et Hakim Seba (Enfance famille)
13 - Jean-Marc Ouzet (Clean informatique) et Benjamin Legroux (Lacour)
14 - Thierry Martin (Peinture Martin) et Nathan Bonneville (BIJ Saint-Germain-du-Puy)
15 - Didier Caccia (Bougault) et Emilie Dekik (Mission locale Saint-Florent)
16 - David Mouttou (St Flo Immo) et Jean-Claude Rivière (Super U)
17 - Claude Morineau (Ville de Saint-Florent) et Grégory Chantereau (Mission locale Saint-Florent)
18 - Frédéric Blazy (ACEP PAEJ) et Gary Label (BIJ Saint-Germain-du-Puy)
19 - Magali Peral (Grain de Beauté) et Valentin Hoorelbeck (Grain de Beauté)
20 - Laetitia Dehmous (Lacour) et Fabien Penneroux (Brico Marché)
21 - Toufik Drif (Conseil Général) et Robin Passeri (Mission locale Cher Sud)
22 - Carine Duschene (ASER) et Yoann Bournot (Mission locale Saint-Florent)
23 - Béatrice Tourneziot (Super U) et Jérôme Robinet (Comité des Fêtes)
24 - Frédéric Legrandic (Eurovia) et Stéphanie Caillaud (Super U)

Moussa Belhouari (pâtisserie Tromas)



Le 17 décembre, marché de Noël de Dézelot 1 et 2.
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PPeettiitt PPaappaa NNooëëll
Un mois de décembre très chargé pour le Père Noël qui a fait de nombreuses apparitions dans notre commune,

certains auront pu le voir et pour les autres il faudra attendre l’année prochaine...

Le 4 décembre, au goûter de Noël des anciens

Le 14 décembre, pour l’arbre de Noël des enfants du personnel communal

Le 17 décembre, au restaurant scolaire Le Gavroche

Le 20 décembre, à la maternelle Rive Droite Le 20 décembre, à la maternelle Rive Gauche

Le 21 décembre, place de la RépubliqueLe 21 décembre, place de la République
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EXPRESSION DES GROUPES  AUCUN COMMUNIQUÉ
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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 le 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

VViiee AAssssoocciiaattiivvee

Les jeunes de l'aumônerie 6è et 5è de la paroisse sont venus
rendre visite aux résidents de l'EHPAD, samedi 14 décembre.
Au programme : échanges, partages, chants et un bon goûter.
Une occasion d'aller vers les autres, d'une autre génération,
dans ce temps où nous nous préparons à accueillir la joie de
Noël.

EHPAD
VISITE DES ENFANTS

Distribution de chocolats pour tout le monde...
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La Gymnastique Artistique Féminine (GAF) est la reine des
disciplines gymniques. Elle se pratique sur quatre agrès : le sol,
le saut, la poutre et les barres asymétriques.

En Gymnastique Artistique Féminine, la gymnaste recherche
l'élégance et la technicité aux barres asymétriques, l'équilibre à
la poutre, la légèreté et la chorégraphie au sol, l'impulsion au
saut de cheval. Chacun de ces quatre agrès exige le plus haut
degré de perfection : le réglage et la coordination des
mouvements doivent cohabiter en harmonie, dans une
composition de mouvements créatifs.

La Gymnastique Artistique Féminine, discipline olympique, se
pratique à partir du niveau Loisir, jusqu’aux compétitions de
niveau national et international. Les compétitions se pratiquent
en équipe et/ou en individuel.

La TeamGym est un dérivé de la gymnastique artistique. Elle
allie acrobatie et chorégraphie. Elle offre une alternative à ceux
qui souhaitent évoluer sur des programmes compétitifs moins
exigeants en entraînements que la GAF. 

Une équipe se compose de 6 à 12 gymnastes âgés de 12 ans et
plus. Il existe trois catégories : masculine, féminine et mixte. 
La compétition se déroule sur 3 agrès : 
> le Sol. Sur un praticable non dynamique, le groupe présente
un mouvement chorégraphique d'ensemble en musique,
associant des éléments acrobatiques, de maintient et de
quelques portés. 
> le Tumbling. Les gymnastes doivent enchaîner les uns après
les autres leurs éléments, sous forme d'une cascade. La place de
chacun d'eux est définie par la difficulté de l'enchaînement. 
> le Mini Trampoline. Le groupe effectue un passage au mini-
trampoline et à la table de saut. 

GAF ET TEAM GYM, C’EST QUOI ?
U.S.F GYMNASTIQUE

VViiee aassssoocciiaattiivvee

Assemblée Générale : 
jeudi 16 janvier 2014 à 19 h, salle de Roseville.

La prochaine rencontre aura lieu à Saint-Florent-sur-Cher pour le
week-end de l’Ascension du 29 au 1er juin. L’échange avec les élèves
du collège Voltaire et des collèges allemand et slovène se déroulera
sur la même semaine. 
Après avoir évoqué les souvenirs du voyage 2013 à Neu Anspach,
le programme de la prochaine rencontre à Saint Florent sera
présenté.
Toutes les personnes souhaitant accueillir des jeunes ou des
adultes sont cordialement invitées à participer à l'assemblée
Générale Annuelle du Comité de Jumelage. 

(contact : Liliane Jacquet 02 48 26 44 04) 
Site internet : jumelagestflorent.free.fr

COMITÉ DE JUMELAGE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le Comice Agricole du canton de Charost aura lieu les 6 et 7 septembre 2014.

Le comité du Comice et les comités des fêtes ont commencé à préparer cette fête de l’agriculture qui se tient tous les 7 ans.
« Un village des savoir-faire » est programmé. Il mettra en valeur les activités des associations, les talents et les passions des
habitants du canton.

Toutes les personnes intéressées ainsi que toutes les associations souhaitant participer 
peuvent d’ores et déjà prendre contact avec Jean Marc Ségui. 

Tel 06 60 90 61 62 ou Bruno Foucher – 06 31 62 04 32

COMICE AGRICOLE DE CHAROST
EN PRÉPARATION

CHANGEMENT DE LOCAL 
Les dépôts de vêtements, chaque 1er mardi du mois, se feront
dorénavant dans notre nouveau local prêté par la mairie.

Le prochain dépôt de vêtement aura lieu le mardi 7 janvier 
au PÔLE ASSOCIATIF :

53, rue Marcel Lafleur de 14 heures à 17 heures
(situé près de Carrefour Market et de la maison des solidarités)

Notre boutique solidaire 4, rue du commerce reste ouverte à tous :  

le lundi et mercredi de 14 h à 16 h 30 
et le vendredi de 9 h à 11 h et de 15 h à 17 h.

SECOURS CATHOLIQUE
DÉMÉNAGEMENT
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Grosse effervescence inhabituelle dans le bourg de Massoeuvre un
samedi matin, une cinquantaine de personnes se pressaient de
monter dans le bus direction Lyon pour son célèbre spectacle de
lumières. Superbe ambiance pendant le trajet et puis  arrivée sous
un beau soleil dans cette belle ville de Lyon. Promenade au marché
de Noël, visite de la ville, le traditionnel vin chaud puis à la tombée
de la nuit spectacle de lumières sur les célèbres bâtiments de la
ville. Tous revenaient ravis et pleins d' étoiles dans les yeux, au plus
grand plaisir des membres de la très dynamique association
Massoeuvre animation organisatrice de ce déplacement .  

MASSŒUVRE ANIMATION
PLEIN LES YEUX...

Une journée à recommencer !

Cela va faire un an que l'association a été créée. Cette association a
vu le jour dans le but de venir en aide aux parents et familles
confrontés au deuil périnatal, faire exister nos bébés pour qu'ils ne
soient pas passés sous silence car ils ont existé, parler du deuil
périnatal afin que ce " sujet " soit connu de tous...

Le deuil périnatal, qu'est ce que c'est? C'est le fait de perdre son
bébé au cours de la grossesse ou à quelques jours, quelques mois
de vie, pour diverses raisons (mort in utero, mort subite du
nourrisson, interruption médicale de grossesse, fausse couche, ...).
La Présidente elle-même Mamange, ayant dû subir une IMG pour
cause de malformation cardiaque : Nathan avait 27 semaines
aménorrhées.

Le 13 octobre 2013, nous avons organisé une marche blanche sur
Tours, en vue de la journée internationale de sensibilisation au deuil
périnatal qui est le 15 octobre. Lors de cette marche, une
cinquantaine de personnes était présente.

L'association a besoin de vous, que ce soit pour des dons financier
ou matériel... mai aussi besoin de mains tricoteuses pour la création
d'angelines...

https://www.facebook.com/lenvolee18
lenvolee.wifeo.com

mail : lenvolee18@hotmail.fr

ENVOLÉE DEUIL PÉRINATAL
UN AN DÉJÀ !

Un moment de recueil pour les participants 

> Le samedi 11 janvier 2014, à partir de 16 h petite salle de
Roseville,  venez partager la galette des Rois.

> Le samedi 1er février 2014, à 18 h, grande salle de Roseville,
assemblée générale annuelle, suivie d’un apéritif et d’un repas, le
prix sera modique. Ces informations vous seront communiquées
lors de la galette des Rois.

> Le dimanche 23 février 2014, à 13 h 30, salle de Massoeuvre,
concours de belote avec un lot à chaque participant.

> En juin 2014, date à préciser, rencontre annuelle des Saint Florent
de France à Saint-Florent-le-Jeune.

Le Président et les membres du conseil d’administration souhaitent,
à tous les Florentaises et Florentais, une bonne et heureuse année
2014, pleine de joies, d’amours, de plaisirs et surtout à tous une très
bonne santé. 

LES SAINT-FLORENT DE FRANCE
PLANNING

Le Florentais - janvier 2014

Les participants de la marche
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L'assemblée Générale de l’association aura lieu 
le jeudi 30 janvier 2014 à 10 h 30 centre Louis-Aragon.
L’assemblée sera suivie du traditionnel pot-au-feu.

Tous les adhérents et sympathisants
sont conviés.

Inscriptions les jeudis, salle Roseville
ou 06 18 43 12 09 / 06 84 97 89 11

UNRPA
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le Florentais - janvier 2014 15

Un fin d’année en beauté !

Le club a terminé l’année mardi 10 décembre par un excellent
repas.
N'oubliez pas la reprise des activités, le mardi 14 janvier 2014 avec
la galette des Rois et les versements des cotisations.
Bonne année à tous.

CLUB DU 3ÈME ÂGE
FIN D’ANNÉE

L'assemblée Générale de l’association des donneurs de sang aura
lieu le samedi 18 janvier 2014 à partir de 15 h, grande salle
Roseville. Celle-çi sera suivie de la galette des Rois.
Toute personne désirant rejoindre l’association est la bienvenue.

----------------------

Cette année, la randonnée des donneurs de sang aura lieu le
dimanche 16 mars 2014 à la place du 23 mars, date initialement
prévue. Le départ se fera de l’auditorium du centre Louis-Aragon.

DONNEURS DE SANG
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE / RANDONNÉE

Lors de la dernière collecte alimentaire collecte banques
alimentaires des 29 et 30 novembre 2013, plus de 20 bénévoles
Croix-Rouge française étaient présents.
2700 kilos de marchandises ont été récoltées ce qui viendra
compléter les distributions alimentaires auprès des familles en
situation de précarité sur la commune et les communes
environnantes.

Un grand merci tout particulier aux élèves du collège Voltaire :
Dimitri, Fanny, Shanice, Justine, Theo, Baptiste, Leuz, Jeremy,
Salomee, Jessica, Nicolas, Adrien, Marine, Younee, Lucas, Manon,
Bleuen, Nicolas Adrien, Marie, Evi, Elodie, Lucille, Vincent et
Nissryne.

BANQUE ALIMENTAIRE
BRAVO ET MERCI AUX BÉNÉVOLES

Une partie des bénévoles...

Le programme du Club des Séniors cette fin d’année a été bien rempli.
Après la formation PSC1 qui a été un succès cette année encore, on
enchaînait par la collecte pour la Banque Alimentaire le 29 novembre.
Les bénévoles se sont relayés toute la journée (Carrefour Market
Aéroport) où la générosité des personnes qui répondaient aux
sollicitations par des dons variés et généreux a été remerciée.

Début décembre, c’est à la Maison de Retraite que les membres ont
remis un fauteuil roulant accompagné du président de
l’Encouragement du Dévouement de Mehun-sur-Yèvre, William
Raimbault qui en offrait un aussi.

Tous les convives ont apprécié le repas de Noël concocté comme tous
les ans par M. Berthet, traiteur. Après une journée conviviale et
l’expression des vœux de bonne année, Geneviève Lubin, présidente
présentait le programme 2014, dont les points forts furent accueillis
chaleureusement :
- Violettes Impériales le 16 février à Saint-Amand,
- Voyage à Madères en mai,
- Découverte des ateliers et du
musée de la manufacture de Sèvres,
- Les Marchés de Noël de Colmar
avec la découverte du Royal Palace
de Kirrwiller...

Bonne et heureuse année à tous et
surtout une bonne santé !

CLUB DES SÉNIORS
BRAVO ET MERCI AUX BÉNÉVOLES

Repas de Noël de qualité.
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Votre boutique Service
Couture a déménagé.

Depuis le 17 décembre 2013
le magasin est situé au  :

47 avenue Général Leclerc - 18400 Saint-Florent-sur-Cher
02 48 02 53 35

Les mêmes services sont proposés : retouches de vêtements,
confection pour ameublement, ventes de pantoufles Forgot,
vente de sous-vêtements Playtex...

Ouvert mardi : 8 h 30  - 12 h 30  / 14 h 30 - 19 h
mercredi : 8 h 30  - 12 h 30
jeudi : 8 h 30  - 12 h 30  / 14 h 30 - 18 h
vendredi : 8 h 30  - 12 h 30  / 14 h 30 - 18 h
samedi : 8 h 30  - 12 h 30

CHANGEMENT D’ADRESSE
SERVICE COUTURE

Depuis le 1er octobre, la salon de coiffure du centre commercial
Super U est devenu le salon Nuances d’opale.
Sandrine Debalanger, après 18 ans en tant que technicienne
coloriste polyvalente en centre ville de Bourges, a profité de
cette opportunité pour venir exercer à Saint-Florent-sur-Cher,
sa commune.

Formée dans de grands groupes de renommée, Sandrine
propose des expertises techniques et devis gratuits. 
Les produits utilisés sont garantis sans amoniaque et des
produits professionnels sont en vente dans le salon.

Agathe et Ludivine, coiffeuses depuis longtemps dans ce salon,
sont toujours à votre service.

Nuances d’opale - cc Super U
Ouvert du lundi au samedi sans interruption 

avec ou sans rendez-vous.
Tél. : 02 48 55 05 84

NUANCES D’OPALE
NOUVEAU PROPRIÉTAIRE

Ludivine, Sandrine et Agathe

Depuis le 1er septembre 2013, un nouveau gîte rural vous accueille à
Saint-Florent-sur-Cher. Situé près du centre ville, rue Félix Pyat, il est à
votre disposition pour les familles lors de réunions, des amis en visite...

Pour plus d’informations : agréé Gîte de France sous la référence
CB20703. Contact : 07 81 73 36 53 ou 06 88 86 77 24.

NOUVEAU GÎTE
MEUBLÉ DE TOURISME

Joan Fontaine propose ses services de
métallerie serrurerie. Avec plus de quinze
années de savoir-faire dans les différents
domaines, Joan offre un large pannel de
services : installation de volets roulants
français, garde corps, protection, fer forgé,
portail industriel, réalisation d’escalier,
réparation ou pose de rideaux métallique,
ossature métallique ou charpente... 
De l’alu, de l’acier ou de l’inox... tout est possible.

Confiez-lui votre idée, il réalise lui-même les plans sur mesure.
Devis gratuits.

Joan FONTAINE
2 avenue Henri Massicot  - 18400 Saint-Florent-sur-Cher 

06 73 50 15 51 - jfontaine@orange.fr

NOUVELLE ACTIVITÉ
MÉTALLERIE - SERRURERIE

Joan Fontaine

Escalier limons centralChenil
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Comédie dramatique française de Yolande Moreau
Avec Pippo Delbono, Candy Ming...

Durée : 1h47
Henri tient avec sa femme Rita un petit restaurant.
Les clients partis, il retrouve ses copains, en-
semble ils tuent le temps devant quelques bières.
Rita meurt laissant Henri désemparé.

Mercredi 08 à 20h30, Samedi 11 à 20h30,
Lundi 13 à 20h30

Jeudi 09 à 20h30, Samedi 11 à 17h30,
Dimanche 12 à 17h30

Comédie française de Valérie Lemercier
Avec Valérie Lemercier, Gilles Lellouche...

Durée : 1h38
Aleksandra et Cyrille, un couple très chanceux,
très tendance. Dans ce foyer sans enfant, va faire
irruption Alekseï, un petit garçon russe de 7 ans...

Biographie américaine de Martin Scorsese
Avec Leonardo Dicaprio, Jonah Hill...

Durée : 2h59

L’argent. Le pouvoir. Les femmes. La drogue. Les
tentations étaient là, à portée de main, et les auto-
rités n’avaient aucune prise. Aux yeux de Jordan
et de sa meute, la modestie était devenue inutile.

Jeudi 30 à 20h30, Samedi 01 à 20h30,
Lundi 03 à 20h30

Film d’action américain de Francis Lawrence
Avec Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson...

Durée : 2h26
Certaines scènes sont de nature à choquer un jeune public

Vendredi 10 à 20h30, Samedi 11 à 14h00,
Dimanche 12 à 15h00, Mardi 14 à 20h30

Katniss Everdeen est rentrée chez elle saine et
sauve après avoir remporté la 74e édition des
Hunger Games avec son partenaire.

Biographie britannique de Justin Chadwick
Avec Idris Elba, Naomie Harris...

Durée : 2h26

Mercredi 15 à 20h30, Samedi 18 à 20h30,
Lundi 20 à 20h30

Le film retrace le parcours de Nelson Mandela, de
son enfance à son investiture comme premier
président de la République d'Afrique du Sud.

Film d’aventure français de Ariel Zeitoun
Avec Nora Arnezeder, Gérard Lanvin...

Durée : 1h53

Vendredi 17 à 20h30, Dimanche 19 à 17h30

Angélique, une jeune fille aussi belle qu'insou-
mise, qui trouvera dans son amour pour Joffrey
de Peyrac la force de combattre l'injustice et la
soumission...

Film d'animation Hongrois de
Mária Horváth, Lajos Nagy

Durée : 42 min. - A partir de 5 ans

Laissez-vous guider par le plus petit des hommes
devenu Roi ! Voici, en cinq courts métrages d'ani-
mation, un petit tour d'horizon des contes et lé-
gendes de Hongrie.

Samedi 18 à 16h30

Film d'aventure américain de Ben Stiller
Avec Ben Stiller, Kristen Wiig...

Durée : 1h56

Walter Mitty est un homme ordinaire, enfermé
dans son quotidien, qui n'ose s'évader qu'à tra-
vers des rêves à la fois drôles et extravagants.

Jeudi 16 à 20h30, Samedi 18 à 14h00,
Dimanche 19 à 15h00, Mardi 21 à 20h30

Film d'animation belge de
Grégoire Solotareff, Éric Omond

Durée : 1h20 - De 3 à 5 ans

Samedi 25 à 14h00, Dimanche 26 à 15h00,
Mardi 28 à 20h30

Loulou et Tom sont inséparables depuis leur en-
fance. Aujourd'hui adolescents, ils se la coulent
douce au Pays des Lapins. Mais Loulou qui se
croyait orphelin apprend que sa mère est vivante.

Drame anglais de Stephen Frears
Avec Judi Dench, Steve Coogan...

Durée : 1h38
Irlande, 1952 : Philomena Lee, adolescente tom-
bée enceinte, est envoyée au couvent de Roscrea
et son nouveau-né lui est arraché des mains pour
être adopté par des Américains.

Mercredi 22 à 20h30, Vendredi 24 à 20h30,
Samedi 25 à 20h30, Dimanche 26 à 17h30

Jeudi 23 à 20h30, Samedi 25 à 16h30,
Lundi 27 à 20h30

Comédie française de Tristan Seguela
Avec Laurent Lafitte, Christophe Malavoy...

Durée : 1h28
À 34 ans, Arnaud Mustier est un symbole de réus-
site et d'excellence. Avocat et philosophe hyperac-
tif, il finirait même par en agacer certains. Pourtant
cette apparente perfection va voler en éclats.

Comédie française de Melissa Drigeard
Avec Mélanie Doutey, Alexandra Lamy...

Durée : 1h31

S'étant faite larguer par coursier, Julie, éternelle
malheureuse en amour, découvre l'épanouisse-
ment personnel et le livre « Le bonheur, ça s'ap-
prend » devient une bible dont elle applique les
conseils en amour et en travail à la lettre...

Mercredi 29 à 20h30, Vendredi 31 à 20h30,
Samedi 01 à 16h30, Dimanche 02 à 17h30

Film d’animation belge de Ben Stassen
Durée : 1h25

Tonnerre, petit chaton abandonné par sa famille,
trouve refuge dans un mystérieux manoir apparte-
nant à un magicien retraité...

Samedi 01 à 14h00, Dimanche 02 à 15h00,
Mardi 04 à 20h30

Séances en 3D VF
Séances en 2D VF

Séance en 2D VOSTF

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 
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NAISSANCES

05/11 :  Marwan NASSER

08/11 :  Jade BOURIAUX

14/11 :  Maël MARIDET

22/11 :  Hugo, André, Abdelkader BETACHEN

24/11 :  Mathys, Mohamed MEDJANI

27/11 :  Aaron PLANTÉ

05/12 :  Adam, Régis, Jonathan FERRIER

MARIAGES

23/11 : Aurore LECOMTE et Anguerrand RUET

30/11 : Olivia RENAUX et Pierre-Christophe MESNIL

07/12 : Marie-France MILLET et Didier DUMARCAY

DÉCÈS 

21/11 :  Franck PADIOLLEAU

25/11 :  Aline DELUSIER née COURSAULT

28/11 :  Pierrette DEMATHIEU née EMERAY

02/12 :  Yves SOTTORIVA

07/12 :  Jacqueline LIENASSON née BAILLY

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 janvier

Mercredi 1er - journée : André
Samedi 4 - journée : Dulac
Dimanche 5 - journée : André
Lundi 6 - journée : Dulac
Samedi 11 - journée : Antignac
Dimanche 12 - journée : Grinovero
Lundi 13 - journée : Antignac
Samedi 18 - journée : Dulac
Dimanche 19 - journée : Dehmouche
Lundi 20 - journée : Dulac
Samedi 25 - journée : Robillot
Dimanche 26 - journée : Mijoin
Lundi 27 - journée : Robillot

Mois de février

Du sam. 1er au lun. 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
PharmacieMIJOIN : 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
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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 
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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
ht t p s : / / w w w. f a ce b o o k . co m / p a g e s / Ce nt re - Lo u i s -
aragon/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

PPEERRMMAANNEENNCCEESSPPEERRMMAANNEENNCCEESS
SSOOCCIIAALLEESSSSOOCCIIAALLEESS
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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




