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Le Florentais - janvier 2016

Florentaises , Florentais,

A l’aube de cette nouvelle année, l’équipe municipale et moi-
même souhaitons à tous les Florentais et Florentaises une très
bonne année 2016.

L’année qui vient de s’écouler a été endeuillée, à deux reprises par
des attentats sauvages et gratuits faisant trop de victimes et de
blessés. Nous aurions, bien sûr, souhaité ne pas connaître ces
tragiques évènements, mais ils resteront gravés dans nos
mémoires.

Nous avons, bien sûr, une pensée particulière pour celles et ceux
qui ont perdu la vie, mais aussi pour les blessés et pour toutes les
familles des victimes.

Ces actes de barbarie, d’une extrême violence, sont inacceptables
et nous devons espérer que nos dirigeants mettront tout en
œuvre afin que d’autres, du même genre, ne se reproduisent plus.
Restons solidaires et optimistes en un avenir de paix entre tous les
peuples.

Revenons à notre quotidien pour affronter l’année 2016.
Aujourd’hui l’équipe municipale est déjà au travail pour la
préparation du budget.

Conscient d’un avenir peu favorable pour les Collectivités
Territoriales, la maîtrise des dépenses de fonctionnement et
d’investissement s’impose à nous encore plus.

Cette année encore, le budget va devoir
être élaboré sous le signe de la rigueur du
fait de nouvelles baisses prévisibles des
dotations et subventions de l’état.

C’est pourquoi, pour le budget 2016, les
élus vont devoir, au niveau du
fonctionnement et de l’investissement,
réfléchir sur les dépenses prioritaires en
tenant compte des incompressibles, mais
aussi et surtout, examiner tous les leviers d’économies possibles.
Les dépenses de fonctionnement devront être gérées au plus près
et les dépenses d’investissements modérées, car le recours à
l’emprunt devra être mesuré afin de limiter l’endettement.

Comme vous pouvez en juger, des travaux importants nous
attendent pour élaborer de façon sincère et équilibrée le budget
2016.

Bien sûr, nous tiendrons compte de vos remarques et suggestions
émises lors des réunions de quartiers pour construire ce budget
dans les meilleures conditions tout en maîtrisant nos finances et
en répondant au mieux à vos attentes.

Nous avons à cœur de créer un Vivre Ensemble de qualité et nous
ferons tout pour y parvenir.

Je vous renouvelle tous mes meilleurs vœux à vous et vos proches
pour l’année 2016.

Roger
JACQUET

Maire
de Saint-Florent-sur-Cher

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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DISTRIBUTION DES SACS "ORDURES MENAGèRES"
La distribution aura lieu : du lundi 25 janvier au samedi 30 janvier 2016

Salle du Conseil - Communauté de Communes FerCher - Pays Florentais 
Place de la République - Saint-Florent-sur-Cher

Lundi au vendredi : 9h – 12h  /  14h – 18h / Samedi : 9h – 12h

Passé ces dates, se renseigner auprès des Services Techniques de la
Communauté de Communes  FerCher – Pays Florentais  La Croix Grenier

18290 CIVRAY / Téléphone : 02 48 55 33 45
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FAISONS PREUVE DE CIVISME : 
RESPECTONS NOTRE ENVIRONNEMENT

De nombreux sacs noirs remplis…… de végétaux jonchent le sol
de Saint-Florent-sur-Cher à divers endroits de notre ville. 
Il existe des règles :

1) Les sacs noirs doivent être remplis des seuls déchets
ménagers et sont ramassés certains jours de la semaine suivant les
secteurs, par les services du SICTOM (Syndicat des Ordures ménagères).

2) Les sacs remplis de végétaux doivent être acheminés par
les habitants à la Déchetterie Municipale.

3) Le tri sélectif des déchets doit être respecté partout.
Nous avons constaté que ce n’était pas toujours le cas, en particulier
aux abords des cimetières. Faisons en sorte d’appliquer les consignes
de tri en mettant nos déchets dans les bennes correspondantes.

Information aux Florentais

La distribution des sacs pour les ordures ménagères aura lieu du 25
au 30 Janvier 2016.
A notre demande, la Communauté de Communes FerCher a
accepté une matinée de rattrapage pour celles et ceux qui ne
pourront pas venir chercher leurs sacs la semaine prévue.

Ce sera le Samedi 20 février 2016 de 9h00 à 12h00

Alain TABARD
Maire Adjoint à l’environnement

êTRE BIEN VU à VéLO...
C’EST VITAL !

L’association Mon Cher Vélo représentée par son vice-président
Gilles Delmas et la municipalité représentée par Alain Tabard,
adjoint au maire de Saint-Florent-sur-Cher menaient une
opération de sensibilisation auprès des collégiens, en plein
accord avec la direction du collège Voltaire.

Objectif : leur parler des dangers de circuler sur des vélos sans
moyens d’éclairage.

Appelée “ à vélo, voir et être vu, c’est vital ”, cette opération s’est
déroulée dans la plus grande simplicité, les deux intervenants
regardant juste si les cyclistes disposaient des moyens d’éclairage
et distribuaient par la même occasion de petits présents très
utiles, comme des lampes ou des brassard réfléchissants.

TRAVAUx 
RÉFECTION DE VOIRIE

Travaux de réfection de voirie en Zone Industrielle, carrefour rue
Fernand Léger er rue La Fontaine.

Ces travaux étaient très demandés et attendus. Pour raisons
budgétaires ils avaient été différés en 2014 et devenaient
prioritaires en 2015.

Aussi, compte tenu d’une gestion financière saine et rigoureuse de
la part des Elus et des services, sur proposition du Maire,
l’assemblée municipale a validé leur réalisation sur un reliquat
financier en fin d’exercice budgétaire.

Coût de ces travaux : 53 992 €

Remise de cadeaux utiles Visite de chantier pour les élus et 
les services techniques

Le Florentais - janvier 2016 3
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TRAVAUx 
PAR LES SERVICES TECHNIQUES

Peinture refaite de l’Accueil Ado 
salle Dordain

4 Le Florentais - janvier 2016

Réfection du trottoir en grave calcaire 
rue Pasteur

éLéCTIONS RéGIONALES
LES VOTES FLORENTAIS DU 13 DÉCEMBRE 2015

LISTES bureau 1
Mairie

bureau 2
Auditorium

bureau 3
Dézelot

bureau 4
Roseville

bureau 5
Salengro

bureau 6
Massœuvre TOTAL

Nombre d’inscrits 
par bureau 1115 1022 924 907 866 148 4982

Nombre 
de votants 548 465 549 479 445 70 2556

Nombre 
de bulletins nuls 12 12 10 6 15 3 58

Nombre 
de bulletins blancs 12 15 8 16 6 2 59

Liste Front National
Philippe LOISEAU 145 135 145 135 125 18 703

Centre-Val de Loire
Philippe VIGIER 146 132 171 147 132 9 737

A fond ma région
François BONNEAU 233 171 215 175 167 38 999

COMMéMORATION 
DES ENFANTS IMPLIQUÉS

Comme chaque année avait lieu la
cérémonie en hommage aux
combattants d'Afrique du Nord.

En présence d’élus locaux, d’associations
d’anciens combattants et des corps
constitués, le devoir de mémoire a été
rendu.

Les enfants, nombreux ce jour là,
poursuivront à leur tour ces
cérémonies importantes. Dépôt de gerbe : Monsieur le Maire bien entouré 

TéLéThON 2015
MERCI À TOUS

Malgré la période électorale qui a compliqué l’organisation du Téléthon 2015 par la
Municipalité, les associations florentaises étaient elles, au rendez-vous. Nous les
remercions notamment :
Saint-Flo Détente Loisirs (500 €), Club du 3ème âge (31 €), l’école de Musique et la danse
de Amicale Laïque (179,19 € dont un chèque de donateur), l’Amicale cyclo Florentaise
(Saint-Caprais cyclo : 30 €, Mairie de Morthomiers : 50 €, Sas Pineau Gérard 100 €),
l’U.N.R.P.A. (100 €), Massœuvre Animation (152 €), Saint-Flo Run (315 €) et les portes
ouvertes de l’Amicale Laïque (60 €) soit un total de 1517,19 €.
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LES éLUS FLORENTAIS 
À VOTRE SERVICE

Roger Jacquet, maire
> Administration General 
- Directeur Général des Services : Patrick Grisel 
Secrétariat Général : Dominique Fongarnan
> Affaires Economiques Commerce - Artisanat
Délégation à Mme Demay Françoise
Membres commission : Mme Breuille - M. Millot
Maysounabe - Mme Progin - M. Begassat - M. Delavaud

> Travaux
- Chef de service : Philippe Pétillon                                                                                                                

Membres commisssion :  M.  Teillet - Mme Buissiere
Mme Robert - M. Charrette - M. Begassat - Mme Beaudoux 
> Personnel Communal

- Chef de service : Anne Monnet Tivelon
Membres commisssion : M. Durieux - Mme Tourneziot
Mme Progin - M. Begassat - Mme Beaudoux

Marc Jacquet, deuxième adjoint
> Finances

- Chef de service : Claudine Moreau
Membres commission : 
Mme Breuille - Mme Michel - M. Voisine - Mme Robert - M. Charrette - M. Begassat 
M. Delavaud - Mme Beaudoux

Mireille Boucher, sixième adjoint
> Enseignement Affaires Scolaires Petite Enfance 

- Chefs de services : Karimah Raduget - Lionel Bruneau - Frédéric Gounet - Marie-Noëlle Gravelet 
Hervé Loiseaux

Membres commission : 
Mme Michel - M. Seba - Mme Rousseau-Gay - Mme Mouttou - M. Durieux - M.  Teillet - Mme Robert  - Mme Beaudoux

Françoise Demay, cinquième adjoint
> Urbanisme

- Chef de service : Dominique Fongarnan
Membres commisssion : M. Barry - Mme Breuille - Mme Mouttou - Mme Progin - Mme Robert - Mme Leprat - M. Begassat 
M. Delavaud -  Mme Beaudoux
> Tourisme
Membres commisssion : M. Seba - M. Barry - M. Charrette -  Mme Beaudoux

Alain Tabard, quatrième adjoint

> Développement Durable  - Environnement - Transports
- Chefs de services : Dominique Fongarnan, Frédérique Grognet, Philippe Pétillon

Membres commission : 
M. Seba - M. Millot-Maysounabe - Mme Buissiere - Mme Leprat - M. Delavaud 

Jacques Lambert, premier adjoint
> Sécurité - Circulation

- Chefs de services : Dominique Fongarnan,
Frédérique Grognet
Membres commission : M. Seba - M. Barry - Mme Buissiere

- M. Charrette -  M. Delavaud 

> Sports - Animations
- Chef de service : Jacky Ausseur

Membres commission : Mme Breuille - M. Seba - Mme

Mouttou - Mme Michel - M. Aït Baha - M. Millot-Maysounabe 
M. Voisine - M. Charrette

Marie Lasne, septième adjoint
> Communication

- Chefs de services : Emilie Lemkahouen, Jérémy Zemmour
Membres commisssion : M. Durieux - M. Millot-Maysounabe - Mme Progin - Mme Leprat - Mme Beaudoux
> Jeunesse

- Chefs de services : Hervé Loiseaux, Dabya Siab, Catherine Aubrun
Membres commisssion : M. Seba - Mme Breuille - M. Durieux - M. Aït Baha - Mme Robert - Mme Beaudoux

Kamal Lamkhayer, huitième adjoint
> Affaires culturelles

- Chefs de services : Philippe Sellier, Violaine Grisel
Membres commission : 
Mme Tourneziot - M. Aït Baha - Mme Bussière - Mme Progin - Mme Leprat

Anne-Marie Debois, Troisième adjoint
> Affaires sociales - Solidarité - Santé

- Chef de service : Annick Brunet
Membres commission :  
Mme Tourneziot - Mme Breuille - M. Barry - M. Seba - Mme Beaudoux
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Expression
CONSEIL MUNICIPAL / 

COMPTE RENDU DU 26 NOVEMBRE 2015
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

1. Adoption du compte rendu de la séance précédente
2. Informations du Maire
3. Tarifs communaux 2016
4.  Droits de terrasse – Année 2016
5. Réfection d’une partie de la Rue Fernand Léger – Travaux de VRD – Marché public de travaux –
procédure adaptée – Rapport du pouvoir adjudicateur
6.  Acquisitions de différentes parcelles de terrain au Conseil Départemental
7.  Participation financière de la Communauté de Communes FERCHER à des divisions parcellaires
8.  Subvention exceptionnelle versée à l’USF Pétanque
9. Rapport annuel d’activités de FERCHER Pays Florentais – Exercice 2012
10.  Rapport annuel d’activités de FERCHER Pays Florentais – Exercice 2013
11.  Rapport annuel d’activités de FERCHER Pays Florentais – Exercice 2014
12.  Délégations au Maire en vertu de l’Article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales :
Néant

ExPRESSION DES GROUPES  
DE L’OPPOSITION 

AUCUN COMMUNIQUé

PERMANENCES
CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX  

Nicole PROGIN et Philippe CHARRETTE 
Conseillers départementaux du canton de Chârost

Sur rendez-vous à la Maison des Solidarités 
le 3ème vendredi du mois 

de 10h30 à 12h en appelant au
06 08 21 18 21 / 06 62 82 22 87 



616 7

Animations

GOûTER APPRéCIé
NOS ANCIENS NE SONT PAS OUBLIÉS

Malgré le contexte économique difficile et les
choix budgétaires qui doivent être faits, la
municipalité tient à conserver ce moment
privilégié qu’elle entretient depuis de
nombreuses années avec ces aînés.

En effet, le traditionnel goûter de Noël s’est une
fois de plus déroulé dans une belle ambiance de
partage, de paix et de convivialité.

Un copieux goûter rythmé par l’orchestre de
Tempo 80 qui a ravi tous les convives.Des danseurs confirmés La Municipalité

LE PèRE NOëL A éTé VU...
DANS LA VILLE

Arbre de Noël du personnel communal Calèche du Père Noël place de la République Passage du Père Noël maternelle Rive gauche

TROPhéES DE LA VILLE 2015
PREMIÈRE ÉDITION

Cette année la municipalité a essayé une nouvelle formule de
récompenses au monde associatif florentais.
Un groupe de travail mené par Jacques Lambert, premier adjoint,
a été mis en place pour le bon déroulement de cette cérémonie
(réalisation du questionnaire, choix des gagnants...).
Le choix  à été très difficile mais il a fallu trancher :

Trophées de la ville :
> association Saint-Flo Run pour leur dynamisme et leur forte
implication au service des bonnes causes.
> la chorale Vicus Aureus pour la qualité de leur représentation
et leur disponibilité pour animer la commune.
Médaille de la ville :
>  Marika Grzelak pour un engagement de plus de 50 ans dans le
monde associatif.
> Morgan Montigny pour son palmarès spectaculaire en natation
du haut de ses 13 ans.
> U.S.F. Pétanque qui ont fini Champion de France en Nationale 3.

La remise des Trophées s’est terminée autour d’un buffet offert
par le magasin Carrefour Market de Saint-Florent-sur-Cher.

Le Florentais - janvier  2016

Saint-Flo Run

Marika bien entourée

Morgan Montigny (au centre)

Chorale Vicus Aureus

U.S.F. Pétanque



Jeunes

La Ville de Saint-Florent-sur-Cher recrute
pour le service Activités Jeunesse :

Animateurs (trices) titulaires du
B.A.F.A. et stagiaires pour les
petites et grandes vacances

scolaires 2016 :

- Hiver : du 8 au 19 février
- Printemps : du 4 au 15 avril
- Eté : 1ère période : du 7 au 22 juillet 
- Eté : 2ème période : du 25 juillet au 12 août
- Toussaint : du 20 au 28 octobre

Les candidatures (lettre + CV + copie du
diplôme ou du livret de formation) précisant
la (les) période (s) souhaitée (s) doivent être
adressées à :

Monsieur le Maire de Saint Florent sur Cher
Service des ressources humaines

Hôtel de ville - Place de la République
18400 SAINT-FLORENT-SUR-CHER

Date limite de dépôt des candidatures :

> Hiver : dans vos meilleurs délais
> Printemps : dans vos meilleurs délais
> Eté : 26 février 2016
> Toussaint : 30 juin 2016.

OFFRE D’EMPLOI
SERVICE ACTIVITÉS JEUNESSE

Ouverture de l’accueil de Loisirs sans hébergement pour les 4-6 ans 
durant les petites vacances : nouveau !

> Ouverture du centre été : du 7 juillet au 26 aout 2016 
Nouveau : Ouverture  la deuxième quinzaine du mois d'août.
La municipalité de Saint-Florent-sur-Cher à l’écoute de vos demandes propose :

1. Petites vacances scolaires :
o L’accueil de loisirs sera ouvert à partir des vacances d’Hiver en février  2016

aux enfants de 4 à 6 ans (en plus des enfants de plus de 6 ans). Comme il s’agit d’une
première ouverture, le nombre d’enfants de cette tranche d’âge est fixé à 10. 
A l’issue de chaque période d’inscription, la municipalité pourra décider de ne pas ouvrir
si le  nombre d’enfants inscrits  est insuffisant (comme pour les enfants de plus de 6 ans).

2. Grandes vacances scolaires :
o L’accueil de loisirs sera ouvert en 2016 du jeudi 7 juillet (comme indiqué sur

la plaquette parue en septembre 2015) et étendu jusqu’au vendredi 26 août. La
municipalité pourra décider de ne pas ouvrir si le  nombre d’enfants inscrits est
insuffisant.

Mireille BOUCHER 
Maire adjoint 

INSCRIPTIONS PETITES VACANCES D’hIVER
VILLE DE SAINT-FLORENT-SUR-ChER - SERVICE ACTIVITES JEUNESSE

Pôle Enfance-rue Jules Ferry
Tél. : 02 48 55 68 50 -  Courriel : activitesjeunesse@villesaintflorentsurcher.fr

L’accueil de loisirs des petites vacances d’Hiver se déroulera du lundi 8 au vendredi
19 février2016. Il peut accueillir environ 10 enfants de 4 à 6 ans et 24 enfants de
plus de 6 ans jusqu’à 13 ans. 

Les inscriptions pour cette période seront :
Lundi 18 et mardi 19 janvier 2016 : de 16 heures à 19 heures,
Mercredi 20 janvier 2016 : de 14 heures à 18 heures.

Toutes informations sur www.ville-saint-florent-sur-cher.fr, 
rubrique Enfance Jeunesse, onglet Vie périscolaire-Activités Jeunesse

Ou Pôle Enfance, rue Jules Ferry, tél. : 02 48 55 68 50.

NOUVEAUTé 2016
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT

Mardi 15 décembre 2015, après le goûter de
Noël  au service Accueil de Loisirs
Périscolaire, les enfants ont pu découvrir le
kamishibaï, appelé théâtre d'images
(Japonais).
L’objectif de cet atelier était de raconter une
histoire autrement. Janine, intervenante de
l'association " Lire et faire Lire " a su  captiver
les enfants. 

ACCUEIL DE LOISIRS
ACTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE

8

Une séance de théâtre très originale

A l’occasion de la journée de la laïcité, le mercredi 9 décembre, un débat sur les
différences entre les enfants de la classe était organisé. La conclusion  : nous sommes
tous différents mais nous vivons ensemble à
l’école de bons moments : « Nous sommes
tous différents mais tous pareils et tous
ensemble, tous copains ». Les enfants ont
donc réalisé une fresque pour symboliser cela.
Deux artistes ont inspiré le chef d’œuvre : la
colombe de la paix de Pablo Picasso et les
bonhommes de Keith Haring et voilà le
résultat.

MATERNELLE RIVE GAUChE
JOURNÉE DE LA LAÏCITÉ

Le Florentais - janvier 2016

Les artistes
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Divers

Plantons
le décor !

Le Pays de Bourges
vous aide pour la plantation

de haies champêtres, bosquets
et alignements d’arbres.

Le Pays de Bourges
vous aide pour la plantation

de haies champêtres, bosquets
et alignements d’arbres.

Pour connaître

les modalités d’inscription,

contactez le Pays de Bourges

au 02 48 26 82 51

environnement@paysdebourges.fr

www.paysdebourges.fr
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Les news de FerCher Pays Florentais
LE PRESIDENT ET LE

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE FERChE

PAYS FLORENTAIS
VOUS PRESENTENT LEURS

MEILLEURS VOEUx
POUR CETTE ANNEE 2016.

FerCher-Pays Florentais, forte de son
entente intercommunale et riche
d’échanges constructifs entre ses élus qui la
composent, va, en 2016 encore, mener de
nombreux projets et travaux.

Des projets au profit de la cohérence et
du territoire intercommunal :
Dans le cadre de sa compétence
Aménagement de l’Espace, la Communauté
de communes a lancé un marché public
ayant pour objet l’élaboration de son
premier Programme Local de l’Habitat (PLH).
Le bureau d’études ASTYM a été retenu.

Depuis le mois d’octobre, celui-ci œuvre
pour l’élaboration de ce programme. Avec ce
dernier, FerCher-Pays Florentais et ses
communes membres se donnent les moyens
de répondre aux besoins en terme de
logements, de résolution des problèmes
d’habitat, et de mise en œuvre d’actions de
renouvellement urbain pour lutter contre les
effets négatifs de la périurbanisation.
Le 08 avril 2015, le Conseil communautaire a
voté la prise de compétence en matière de
plan local d’urbanisme, de document
d’urbanisme en tenant lieu de carte
communale.

Pour faire suite à cette prise de compétence,
les conseillers communautaires ont prescrit,
le 10 décembre dernier, l’élaboration d’un
plan local d’urbanisme intercommunal
(PLUi). Ce dernier est un projet commun à
l’ensemble des communes membres de
FerCher-Pays Florentais.

Pendant l’élaboration de ce PLUi, qui peut
prendre plusieurs années, les documents
communaux restent applicables et peuvent
être amenés à évoluer. Les délibérations
relatives à ce futur PLUi, prises le 10
décembre dernier, sont affichées au sein des
mairies des communes membres de
FerCher-Pays Florentais ainsi qu’à l’Hôtel de
Communauté.

2016 doit également être l’année du début
de l’aménagement de la ZAC de la Terre des
Brosses. Cette première phase permettra de
consolider l’offre de commerces présente
dans la Ville de Saint-Florent-sur-Cher.

La seconde partie de la zone aura pour
vocation d’accueillir des entreprises
tournées vers la production, la logistique et
l’artisanat.

Cette nouvelle année verra également se
poursuivre la réhabilitation des réseaux
d’adduction d’eau potable et d’eaux usées.
Ces travaux, certes peu visibles, ont un réel
impact sur notre environnement.

En matière d’eau potable, l’objectif est de
limiter les fuites et ainsi de limiter les
prélèvements dans nos nappes phréatiques.

Concernant les eaux usées, le but est de
rejetée une eau de qualité qui ne souille pas
le milieu naturel.

Enfin, le programme de rénovation des
routes intercommunales se poursuivra. Sera
principalement concernée la voirie située sur
la Commune de Mareuil-sur-Arnon.

En espérant que nos projets trouvent des
issues positives et se concrétisent par d'aussi
beaux succès que ceux rencontrés les
années précédentes, la Communauté de
communes FerCher-Pays Florentais, le
Conseil communautaire et moi-même avons
le plaisir de vous présenter tous nos
meilleurs vœux pour cette année 2016.

Le Président de la Communauté de
communes FerCher-Pays Florentais,

Jean-Claude BEGASSAT
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Les Maires de l’intercommunalité présenteront leurs vœux 
à leurs administrés aux dates suivantes :

Lunery : mercredi 6 janvier à 18h30
Primelles : jeudi 7 janvier à 18h30
Villeneuve-sur-Cher : vendredi 8 janvier 18h30
Plou : samedi 9 janvier à 18h00
Mareuil-sur-Arnon : samedi 16 janvier à 11h00
Saugy : samedi 16 janvier à 18h30
Civray : dimanche 17 janvier à 11h00
Saint-Caprais : vendredi 22 janvier 18h30

Memento

Service eau-assainissement :  
02  48 55 33 45 
(heures ouvrables) 
ou 06 83 63 72 75 
(astreinte d’urgence)

hôtel de communauté : 
02 48 23 22 08
Fax : 02 48 55 26 78
e-mail : 
paysflorentais@cc-fercher.fr
site internet : www.cc-fercher.fr

Permanence du point
Info tourisme
hors saison tous les vendredis 
matins de 8 h 45 à 12 h 15
02 48 23 52 54



Vie Associative

COMITé DE JUMELAGE
WEEK-END À NEU-ANSPACH

En 2016, le comité jumelage de Saint-
Florent-sur-Cher emmènera tous les
participants à Neu-Anspach en Allemagne.
Un séjour pour fêter les 10 ans de la
signature de la charte avec Sentjur en
Slovénie.
Cette rencontre aura lieu du 5 au 8 mai
pour le wee-kend de l’Ascension.
Parallèlement, des élèves du collège
Voltaire de Saint-Florent-sur-Cher
rencontreront leurs amis allemands et
slovènes durant la semaine du 1er au 8 mai
2016. Ces échanges sont toujours un plaisir
renouvelé par la richesse des découvertes

et l’aspect chaleureux de l’accueil et dans
les familles.  Les adhérents du comité sont
sollicités actuellement pour connaître leur
souhait de participer à cette rencontre. 
Le coût du voyage pourrait être de 150
euros par personne sous réserve de
modification par le prestataire du transport
et sous réserve du nombre de participants. 

Les personnes intéressées sont invitées à
contacter  M. Loïc Prieux

32, rue du grand Meaulnes 
Saint- Florent-sur-Cher

Tél : 02 36 24 10 89 

Dans les supermarchés de la ville mais aussi
dans certains commerces du canton de
Chârost, les bénévoles de la Croix Rouge,
antenne de Saint-Florent-surCher, aidés
dans leur mission par des élèves du collège
Voltaire ont œuvré pour les journées de
collecte nationale de la banque alimentaire
du Cher. Cette collecte (même s'il est trop
tôt pour en connaître les chiffres définitifs)
semble avoir fonctionné à plein, montrant
encore une fois la générosité des florentais
et des habitants du canton de Chârost. 
Les responsables de la Croix Rouge
florentaise remercient l'ensemble des
donateurs pour l'accueil chaleureux fait
auprès des jeunes collégiens et des
bénévoles.

COLLECTE
BANQUE ALIMENTAIRE

Les bénévoles

CLUB DES SéNIORS
SPECTACLE AU PROFIT DU TÉLÉTHON

Au mois de Novembre, le Thé Dansant au
profit du Téléthon a permis de remettre un
chèque substantiel à l’A.F.M.

Un grand merci aux commerçants qui ont
soutenu le club dans l’organisation, en
offrant des lots pour une belle tombola :
fleurs, paniers garnis, pâtisseries, bijoux
fantaisies et soins esthétiques furent
appréciés de tous. 

Notons aussi la participation à la Collecte
de la Banque Alimentaire le vendredi 27
novembre à Bourges et le samedi 28 à
Saint-Florent-sur-Cher pour l’Epicerie
Solidaire.

L’ année 2015 s’est terminée par le repas de
Noël, où les invitées de la Maison de
Retraite ont retrouvé l’ambiance toujours
aussi conviviale et chaleureuse du Club. 

Le Programme 2016 est lancé et déjà
bien rempli …

> Mardi 5 Janvier : 1ère Réunion du Club

> Mardi 19 Janvier : Galette des Rois à
laquelle tous nos amis et adhérents sont
cordialement invités.

> Mardi 2 Février : Assemblée Générale

> Dimanche 14 Février : Opérette à St-
Amand « Le Sire de Vergy »

> Dimanche 17 Avril : Découverte de la
Fondation VUITON à Paris, déjeuner et
spectacle de théâtre « l’Envers du Décor » .
D’autres projets seront soumis aux
adhérents .

Pour tous renseignements les membres
seront à votre disposition les 1ers et 3èmes

Mardis Salle Roseville de 14h00 à 18h00.

Bonne et heureuse année 2016 !

CLUB DU 3èME âGE
FIN D’ANNÉE

Le 9 décembre 2015, salle Roseville. Tous
les adhérents ont passé une bonne
journée en commençant par un excellent
repas, suivi de quelques pas de danse .

Rendez-vous le 12 Janvier pour la
traditionnelle galette des rois ainsi que les
adhésions pour cette nouvelle année.

Repas de Noël
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Nouveauté

Depuis de nombreuses années
Rapid’Services, installé dans le centre
commercial carrefour Market, vous propose
ses services de cordonnerie.

Afin de varier son offre et répondre aux
besoins de sa clientèle, Rapid’Services vous
offre désormais une très large gamme de
services : 
- vente de petite maroquinerie (porte
feuille, porte monnaie, ceinture...)
- Serrurerie (porte clés, cadenas...)
- Coutellerie
- Produits d’entretien pour chaussures...

Sans oublier la copie de clé, les plaques
d’immatriculation et le service imprimerie -
gravure.

Ouvert du mardi au samedi 
8h30 - 12h15 / 14h30 - 19h00

Rapid Services
Centre Commercial Carrefour Market

18400 Saint-Florent-sur-Cher
02 48 55 19 19

CORDONNERIE
NOUVEAUTÉ CHEZ RAPID SERVICES

Depuis peu, la rue de Berry compte un
nouveau commerçant. 
Lastrada, anciennement installé sur
l’avenue Gabriel-Dordain, le restaurant
change d’adresse.

Ouvert 7j/7 de 19h00 à 21h30 Lastrada vous
propose une large gamme de pizzas,
lasagnes, burgers, paninis et desserts à
emporter ou à livrer. Différentes formules
vous sont proposées.

La livraison est offerte pour un minimum de
commande de 10 € pour Saint-Florent-sur-
Cher et 20 € pour Civray, Le Subdray, Lunery,
Morthomiers, Plou, Rosières, Saint-Caprais,
Villeneuve-sur-Cher.

LASTRADA
6, rue de Berry 

18400 Saint-Florent-sur-Cher

09 54 69 57 29
06 68 39 50 51

LASTRADA
NOUVELLE PIZZERIA
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ATELIER ThéâTRE
VENEZ MONTER SUR SCÈNE !

La troupe de théâtre amateur Le P'tit
Bazar recherche des comédiens et des
comédiennes ayant une première
expérience du théâtre ou étant très
motivés. 
Répétitions le mardi de 20h00 à 22h00.

N'hésitez pas à contacter Delphine
Dusserre (06 88 30 31 36) ou Claire Martins
(06 10 23 40 34) pour faire un essai.

SAINT-FLORENT CULTURE
ATELIER THÉÂTRE ENFANT



À vos agendas
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39 ème Salon Artistique  
                   de Saint -  Florent  - Sur - Cher 

 du 5 au  20 mars 2016  
  Centre Culturel Louis ARAGON de SAINT FLORENT sur CHER  

70 rue  Gabriel Dordain  
Ouverture au public : tout les jours  de 14h30 à 19h - Entrée libre 

Exposition de peintures, sculptures et poésies 
Le thème du 39ème Salon est « abstraction » 

INSCRIPTIONS 
pour le 

Les inscriptions sont en cours. 
  Elles se termineront le 15 janvier 2016 

IL  EST DONC TEMPS DE VOUS INSCRIRE 

Contactez André BONAMY 
Président  du Groupe 
Artistique Florentais  
tel : 06 15 93 03 71 

Demandez un 
bulletin de 

participation 

Le Comité des Fêtes socio culturel 
recherche des bénévoles !

Alors n’hésitez pas, vous avec l’âme festive et envie de
passer de bons moments 

au sein d’une association conviviale 
alors 06 58 78 50 61, ils vous attendent !

Lors du Forum des associations 2015, le Comité des
Fêtes a reversé tous les bénéfices récoltés, soit 250 €

qui ont permis de financer l’orchestre de la soirée
cabaret à l’Ehpad de Saint-Florent-sur-Cher.

Avis aux  donneurs de sang mais aussi aux non donneurs.

L’association organise le 23 janvier 2016 à partir de 15h00 petite salle Roseville , l’assemblée
générale. Vous êtes cordialement invités à assister à cette réunion qui sera suivie de la galette
des rois.

Meilleurs vœux à toutes et tous !
Merci de confirmer votre présence  02 48 26 48 92 ou 06 14 96 32 34 

DONNEURS DE SANG
ASSEMBLÉE
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ATELIER ThéâTRE (St-Florent Culture)
Centre Louis-Aragon  
petits :  les mercredis / 13 h  30 - 15 h
moyens : les mercredis / 15 h - 16 h 30
adolescents :  les mercredis / 16 h 30  - 18 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 

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
Vendredi 1er -  journée : Dulac
Du sam. 2  au lun. 4 - journée : Robillot
Samedi 9  - journée : Dulac
Dimanche 10 - journée : André
Lundi 11 - journée : Dulac
Samedi 16  - journée : Antignac
Dimanche 17 - journée : Grinovero
Lundi 18 - journée : Antignac
Samedi 23  - journée : Robillot
Dimanche 24 - journée : Dehmouche
Lundi 25 - journée : Robillot
Samedi 30  - journée : Dulac
Dimanche 31 - journée : Mijoin

Mois de février
Lundi 1er - journée : Dulac
Du sam. 6  au lun. 8 - journée : Robillot
Du sam. 13  au lun. 15 - journée : Antignac

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 - 02 48 55 03 98

ANTIGNAC  : 26 rue Paul-Ladevèze - 02 48 55 00 16
GRINOVERO :  33 rue Jean Jaurès - Lunery - 02 48 68 90 84

DEhMOUChE : 11 av Anc. Combattants - Trouy - 02 48 64 71 10
ANDRé :  23 rue Parmentier - La Chapelle Saint-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 8h à 12h30 

et de 14h00 à 18h00 et le samedi de 8h à 12h  -
www.bioexcel.fr

Bloc Notes

ANIMATIONSANIMATIONS
PERMANENTESPERMANENTES

GYM DOUCE - SOPhROLOGIE
12,70 euros / 5 séances 
21,50 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

mardis 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 

É TA T  C I V I LÉ TA T  C I V I L

NAISSANCES

12/10 : Enzo CHEVALLIER
23/10 : Lise, Jennifer GUILLEMIN
02/11 : Antonin, Lawrence, 

Michel DUPONT 

MARIAGES

14/11 :  Caroline, Nathalie BONNARD et
Thomas, Jacques, Raymond  AMIZET

DéCèS 

09/10  :  François, Gérard LARUELLE
09/10  :  Huguette, Marie, Louise JULIEN 

veuve DEGARET
20/10  :  Nadine, Angèle, Rachel DUCROS
20/10  :  Jean-Pierre, Alain DURIS
25/10  :  Jacques WOJCIESKO
28/10  :  Robert, Louis, Marie KERVINIO
02/11  :  René, Jules, Jean CARDINAUD
05/11  :  Louis FEYNéROL

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

Se renseigner Maison des Solidarités

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
Plus de permanence.
Contact : Mme Chamoreau 06 85 73 07 97
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

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
02 48 21 15 80 : urgences dentaires

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), éventuellement votre numéro
de téléphone, donner une brève description de l'état du
blessé (homme ou femme, jeune, adulte, son état : incons-
cient, ...), combien de blessé, quand cela s'est-il produit et
comment si possible. 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
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