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Tous les vendredis,   

Madame le Maire assure  

une permanence 

à la population  

de 9h à 10 h 30 en mairie,  

sans rendez-vous.

PERMANENCE
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Florentaises, Florentais, 
 
Nous venons enfin de terminer la 
campagne municipale après des mois 
d’attente... notre équipe a été élue et 
nous remercions tous les électeurs qui 
nous ont permis de l’emporter ! 
 
Néanmoins nous serons à l’écoute de 
tous les habitants de notre commune 
comme il est du devoir de l’équipe 
municipale en place, tout en tenant 
compte des idées de l’opposition. 
 
Comme vous le savez, le programme 
proposé est basé sur la redynamisation 
de la zone de la Vigonnière et c’est 

d’autant plus primordial qu’il semble 
que les entreprises, le commerce et 
l’artisanat rencontrent des difficultés 
importantes... 
 
Soyons optimistes et tâchons de trouver 
des solutions alternatives ensemble.  
 
Pour vous rencontrer, la permanence du 
vendredi en mairie est maintenue de 9h 
à 10h30. 
 
Après toutes ces semaines difficiles, 
j’espère que chacun pourra trouver le 
repos nécessaire pour se ressourcer 
avant de commencer une nouvelle 
rentrée ! 

Nicole 
PROGIN 

Maire 
de Saint-Florent-sur-Cher 

La population est informée que le service intercommunal des eaux effectuera le 
relevé annuel des compteurs à partir du LUNDI 31 AOUT 2020. 
Il est demandé aux abonnés de réserver le meilleur accueil aux agents et de dégager les 
regards des compteurs pour faciliter le travail.  
 
En cas d'absence, une carte de relevé sera déposée dans la boîte aux lettres. Le non 
retour, de cet avis expose l’abonné à une estimation majorée de sa consommation.  
 
Les agents releveurs se présentant au domicile des abonnés sont munis d'un justificatif 
d'identité administrative, document qu'ils peuvent présenter à toute demande. 

RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU

Rentrée 2020 du collège Voltaire :  
- Mardi 1 septembre 2020 de 8h à 17h 
pour les 6è collège et 6è/5è SEGPA (les 
élèves ne seront pas accueillis le mercredi 2 
septembre 2020). 
- Mercredi 2 septembre 2020 de 8h à 
12h pour les 5è, 4è et 3è collège et 
4è/3è SEGPA.  Début des cours pour 
tout le monde selon l'emploi du 
temps le jeudi 3 septembre 2020. 

RENTRÉE AU COLLÈGE

Éditiorial

Sommaire

Depuis quelques jours le retour des bitumeurs a été signalé. 
Des démarcheurs se présentent et propose de bitumer votre allée 
ou autres à des prix défiants toute concurrence (jusqu’à 5 fois 
moins cher que le prix du marché, prétextant qu’ils viennent de 
finir un gros chantier et souhaitent brader les restes de goudron. 
Cette offre alléchante est une escroquerie : 
- le goudron est de très mauvaise qualité, le travail est bâclé, bien 

évidemment le travail n’est pas déclaré, la victime peut être 
poursuivie en justice et n’a aucune garantie du travail mal fait et 
pour clore le tout au moment d’être payé les escrocs jouent les 
gros bras pour augmenter la note ! 
 

Un réflexe : appelez le 17 ou  
la brigade de gendarmerie de Saint-Florent-sur-Cher.

MISE EN GARDE - ESCROQUERIE
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Depuis le 11 mai, les services de la ville reprennent 
progressivement leur activité avec différents aménagements afin 
de continuer à lutter contre la propagation du Coronavirus. 
Toutes les mesures de précaution sont prises et les gestes 
barrières respectés.  
 
Nous sommes heureux d’annoncer qu’aujourd’hui, tous nos 
services sont réouverts avec pour chacun une organisation 
spécifique. Cependant la maladie, nouvelle et très contagieuse, 

reste présente sur l’ensemble du territoire. Il convient donc, 
notamment pour les plus fragiles, de rester vigilants et 
d’appliquer strictement les gestes barrières. Au-delà du travail 
des chercheurs sur les remèdes et les vaccins, c'est de 
l’engagement et la responsabilité de chacun d’entre nous que 
dépend la victoire sur l’épidémie. 
 
A l’entrée de chaque service vous trouverez un protocole, nous 
vous remercions de l’appliquer avec la plus stricte vigilance. 

RÉOUVERTURE DES SERVICES 
DANS LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES
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Dossier
Nouvelle équipe municipale
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Maire 

1er adjoint 
Personnel communal 

Sport et vie associative 
 

Finances

2ème adjoint 
Education - enfance et 

jeunesse 
 

Finances - Développement  
durable - Environnement -  
Mobilité - Cause animale

3ème adjoint 
Finances 

 
Travaux - Sécurité -  

Communication et système 
d’information - Sport et vie 

associative - Aménagement et 
développement du territoire - 

Urbanisme

4è adjoint 
Développement durable - 
Environnement - Mobilité 

- Cause animale  
Personnel communal -  Travaux -  

Sécurité - Affaires sociales - 
Solidarité et Santé - Aménagement 
et développement du territoire - 

Urbanisme 

Conseillère municipale 
 

Éducation - Enfance - Jeunesse - 
Affaires culturelles et  

animations -  Communication et 
 systèmes d’information  

Conseiller municipal 
 

Personnel communal -  
 Travaux - Sécurité -  

Aménagement et  
Développement du territoire - 

Urbanisme

Conseillère municipale 
 

Éducation - Enfance - Jeunesse  
Affaires culturelles et  

animations -  Communication et 
 systèmes d’information  

Conseiller municipal 
 

 Travaux - Sécurité - Développement 
durable - Environnement - Mobilité - 
Cause animale  - Aménagement et 

développement du territoire -  
Urbanisme 

Conseillère municipale 
 

Finances -  Education -  
Enfance - Jeunesse    

Social - Emploi - Solidarité et Santé 

Conseillère municipale 
Éducation - Enfance - Jeunesse -  

Développement durable - Environne-
ment - Mobilité - Cause animale -  
Affaires culturelles et animations  

Conseiller municipal 
Développement durable - Environnement  
Mobilité - Cause animale - Social - Emploi  

Solidarité et Santé - Aménagement et déve-
loppement du territoire - Urbanisme 

Conseillère municipale 
 

Travaux - Sécurité 
Social - Emploi - Solidarité et Santé 

 Sport et vie associative 

Conseillère municipale 
 

Finances -  Communication et 
 systèmes d’information - Affaires 

culturelles et animations   

Conseiller municipal 
Travaux - Sécurité -  

Développement durable - Environnement  
Mobilité - Cause animale - Communication et 

 systèmes d’information 
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Dossier
Nouvelle équipe municipale
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5è adjoint 
Travaux - Sécurité -  

Aménagement et dévelop-
pement du territoire -  

Urbanisme  
Finances - Développement  
durable - Environnement -  
Mobilité - Cause animale  

6è adjoint 
Sociel - Emploi  

Solidarité - Santé 
 

Personnel communal - Éducation - 
Enfance - Jeunesse -  

Sport et vie associative

7è adjoint 
Communication et systèmes 

d’information 
 

Finances - Travaux - Sécurité -  
Affaires culturelles - Animations 

8è adjoint 
Affaires culturelles et  

animations 
  

Finances  - Communication et 
 systèmes d’information -   

Aménagement et Développement du 
territoire - Urbanisme 

Conseiller municipal 
 

Personnel communal -  
Affaires culturelles et  

animations - 
Sport et vie associative

Conseiller municipal 
 

Développement durable - Environnement 
Mobilité - Cause animale     

Aménagement et développement du 
territoire - Urbanisme  

Conseillère municipale 
 

Education - Enfance -Jeunesse    
Développement durable - Environne-

ment - Mobilité - Cause animale -  
Social - Emploi - Solidarité et Santé 

Conseiller municipal 
 

Education - Enfance - Jeunesse    
Social - Emploi - Solidarité et Santé 

Communication et 
 systèmes d’information  

Conseillère municipale 
 

Affaires culturelles et animations 
Social - Emploi - Solidarité et Santé 

Sport et vie associative 

Conseiller municipal 
Finances - Affaires culturelles et  

animations -  Aménagement et déve-
loppement du territoire - Urbanisme  

Conseillère municipale 
Éducation - Enfance - Jeunesse   

Social - Emploi - Solidarité et Santé 
Aménagement et développement du 

territoire - Urbanisme 

Conseiller municipal 
Personnel communal - Finances - Travaux - Sécurité - 
Développement durable - Environnement - Mobilité - 
Cause animal - Sport et vie associative - Aménage-
ment et développement du territoire - Urbanisme  

Conseillère municipale 
Éducation - Enfance - Jeunesse - Déve-
loppement durable - Environnement   

Mobilité - Cause animal - Social  
Emploi - Solidarité et Santé 

Conseiller municipal 
 

Personnel communal - Travaux - Sécurité   
Affaires culturelles et animations  

Sport et vie associative 



Informations municipales

Les vacances d’été ont bien commencé avec de nombreuses 
sorties, dans le respect des gestes barrières. Les adolescents 
ont pu découvrir le musée Bertrand de Châteauroux, ils ont 
visité une chêvrerie et ont assisté à la fabrication du fromage.  
Une belle randonnée pédestre à Saint-Georges-sur-Arnon a 
précédé une sortie baignade à Sidiailles.... et l’été ne fait que 
commencer.

ACCUEIL ADO 
ON VOUS ATTEND !

Les noyades 
accidentelles sont 
responsables chaque 
année d’environ  
1 000 décès et 
constituent la 
première cause de 
mortalité par accident 
de la vie courante 
chez les moins de 25 
ans.   
Les ministères chargés 
de la Santé et des 
Sports rappellent les 
conseils pratiques et 
comportements à 
adopter pour se 
baigner sans danger.  
 
 
 
 
POUR VOUS BAIGNER EN TOUTE SECURITÉ, EN TOUT LIEU 
- Apprenez tous à nager 
- Baignez-vous toujours avez vos enfants 
- Choisissez les zones de baignade surveillées 
- Respectez les interdictions de baignade 
- Tenez compte de votre état de forme 
- Ne consommez pas d’alcool avant et pendant la baignade 
 
EN PISCINE, SURVEILLEZ VOS ENFANTS DE PRÈS  
ET EN PERMANENCE ! 
- Baignez-vous en même temps que vos enfants ou désignez un 
seul adulte responsable de la surveillance 
- Ne faites pas autre chose lorsque votre enfant se baigne 
- Ne restez pas le regard fixé sur votre téléphone  
- Ne vous absentez pas, même quelques instants 
- Soyez particulièrement vigilants lors des baignades dans des 
piscines « hors-sol » (non enterrées) qui ne disposent pas de 
dispositif de sécurité 
 
EN MER 
- Nagez dans les zones de baignade surveillées 
- Nagez accompagné ou en signalant votre lieu de baignade 
- Nagez avec une bouée de nage en eau libre 
- Nagez le long du rivage 
  
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/risques-de-la-vie-
courante/baignades  
 
Le ministère des Sports rappelle l’importance de l’apprentissage 
de la natation comme moyen d’éviter la noyade. Pour les plus 
petits, le ministère des Sports propose une série de tutoriels 
gratuits et ludiques qui permettent aux parents de familiariser 
leurs enfants aux bases de l’aisance aquatique :   
http://sports.gouv.fr/preventiondesnoyades 

PRÉVENTION NOYADE 
ADOPTEZ LES BONS REFLEXES 
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Sortie culturelle à Bourges
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Informations municipales
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VISAS : Des formations gratuites (en priorité aux 
demandeurs d'emploi et salariés). 
Financées par le Conseil régional du Centre-Val de 
Loire. Leur contenu est adapté au niveau et aux 
besoins de chacun.  
 
Depuis juin 2020 et grâce à la collaboration de la 
mairie de Saint-Florent-sur-Cher, un visa pro 
numérique a démarré avec l’organisme de formation 
A2, et des bénévoles Florentais.  
 
Le visa pro numérique permet de se former pour 
connaitre son environnement et les fonctions de base 
pour : 
 
· utiliser un ordinateur 
· saisir et mettre en forme du texte et gérer des 
documents, 
· se repérer dans l'environnement Internet et effectuer 
une recherche sur le web, 

· utiliser la fonction de messagerie, 
· utiliser de façon responsable les techniques de 
l'information et de la communication, 
· utiliser des logiciels professionnels 
 
 
Il existe d’autres visas : 
 
- Éco-citoyen (environnement, hygiène et sécurité),  
 
- Le visa trois en un (français, maths et sciences 
humaines)…. 
 
 
Un visa vous intéresse ? Vous avez des questions ? 
Vous pouvez prendre contact avec Dabya SIAB au 
02 48 23 21 23 ou allez sur le site de la Région 
Centre Val de Loire. 

SERVICE INSERTION ET PRÉVENTION 
VISAS : DES FORMATIONS GRATUITES
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Mission locale



Clin d’oeil

Elles sont quatre étudiantes en deuxième 
année d’études en soins infirmiers à 
l’Institut de Bourges, dans le Cher et l’une 
d’entre elles est Florentaise depuis 
toujours. 
 
Elles ont choisi d’effectuer leur stage en 
partant en  mission humanitaire du lundi 15 
février 2021 au dimanche 14 mars 2021 au 
Cambodge. C’est l’opportunité de pouvoir 
concrétiser un projet humanitaire qui leur 
tient à coeur.   
 
Pourquoi le Cambodge ? 
Des valeurs communes :   
- Le respect des personnes âgées 
- L’hospitalité 
- Le fait d’offrir un sourire à son voisin 
- La cohésion du peuple qui symbolise 
 l'harmonie de leur groupe 
 
 

De plus l'apprentissage de 
différentes pratiques de 
soins sont importantes au 
regard de leur futur 
métier. 
 
Elles partiront avec 
l'Association Mission 
Stage, qui est une 
association à but non lucratif, apolitique et 
laïque avec la Croix-Rouge du Vietnam qui 
assure la gestion d’un orphelinat.  
 
Le stage se déroulera à l’hôpital de Batheay 
et les élèves dormiront à l’orphelinat (situé 
à proximité) où des actions humanitaires 
(distributions de jouets, de vêtements …) 
sont déjà pensées. 
 
Le budget estimé pour 4 étudiantes pour 4 
semaines est de 8056 €. 
 

 
Vous pouvez les aider en participant à la 
cagnotte https://www.leetchi.com/c/les-

elinf-partent-au-cambodge 
 

C’est une cagnotte solidaire ! 
     Tous les paiements sont sécurisés. 

 
Pour ce voyage humanitaire, les dons 
de jeux éducatifs et de jouets seront  

les bienvenus ! 
 

Contact mail : 
communication@villesaintflorentsurcher.fr

LES EL’INF 
PARTENT AU CAMBODGE

Barka Mokhnachi, Eva Gérardin,  
Maëva Letourneau, Ana Da Rocha Guedes 
 

Florent Liau, florentais depuis 2017, 
publie son 3ème recueil de nouvelles. 
Intitulé Sur les pavés, le sang, publié aux 
éditions l'Harmattan, il contient dix textes 
noirs ayant chacun pour cadre la ville de 
Bourges.   Natif de l'Indre, titulaire d'une 
maîtrise de lettres modernes, Florent Liau 
est professeur de français au collège Jean-
Valette de Saint-Amand-Montrond, mais 
aussi au quartier des femmes de la maison 
d'arrêt de Bourges.  
 
C’est toujours un honneur pour notre 
commune d’avoir un habitant connu grâce 
à son talent. Sa passion se traduit par 
l’écriture de fragments de vie, de 
fragments de mort.  
 
Des moments de 
bascule ou de 
dérive. Des 
histoires où 
l'ordinaire des 
choses recèle juste 
ce qu'il faut de 
drame pour 
conduire à 
l'irrévocable et au 
désastre. 

FLORENT LIAU 
UN FLORENTAIS A L’HONNEUR
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Pierre Form était une 
figure locale, il nous a 
quittés à la fin du mois 
de Juin.  
Pierre était un homme 
particulièrement dynamique, 
investi dans de nombreuses associations. 
Membre fondateur du comité de jumelage 
en 1980, il participa activement aux 
nombreux échanges entre Neu-Anspach et 
Saint-Florent-sur-Cher. 
Il aimait chanter, aussi il intégra la chorale 
dès sa création en 1987. Sa voix de ténor 
était très appréciée du groupe. Il savait 
aussi faire preuve d’une grande énergie 
pour animer les après concerts et sa bonne 
humeur était communicative. 
En parallèle, Pierre Form participa 
régulièrement, lorsqu’elles existaient 
encore, aux différentes kermesses 
organisées par la paroisse. 
Depuis vingt-six ans, Pierre était aussi le 
président de la FNACA locale (association 
d’anciens combattants) et à ce titre 
participait à toutes les commémorations 
organisées par la ville. 
Merci Pierre pour ton dévouement aux 
services des autres et pour ton combat pour 
les justes valeurs.  

HOMMAGE 
PIERRE FORM

Le Florentais - août  2020

Le départ de Bernard Bonnin va créér un 
vide immense au sein de notre commune. 
C’est une figure emblématique de la ville 
de Saint-Florent-sur-Cher qui disparait. En 
plus d’être un grand artiste, Bernard 
Bonnin a été le pilier du Groupe Artistique 
Florentais. Il a été président et membre de 
l’association durant 43 ans. 
 
Cet ancien marin a transmis tout au long de 
sa vie des valeurs d’engagement, de 
responsabilité et de volontariat. Passionné 
par tout ce qu’il entreprenait, aussi bien 
professeur de dessin que tennisman 
chevronné, Bernard était actif et d’une 
gentillesse hors du commun. 
 

Une vie aux services des 
autres qui ne l’a pas 

empêché de rester 
très attentif et 
proche des siens. Il 
a été un père et 
un grand-père 
attentif. 
 

Nous sommes fiers 
d’avoir connu 

Monsieur Bonnin.... 

HOMMAGE 
BERNARD BONNIN
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Les conseillers départementaux du canton de 
Chârost : 
 
- Nicole PROGIN  

06 08 21 18 21 
- Philippe CHARRETTE  

06 62 82 22 87  
 

reçoivent sur rendez-vous à la Maison 
départementale d’action sociale  

de Saint-Florent-sur-Cher 

ExpressionExpression
CONSEILLERS 
DÉPARTEMENTAUX  

EXPRESSION DES GROUPES DE L’OPPOSITION

 
 

PHARMACIES DE GARDE 

 Mois d’août 
 

Lundi 3  - journée  : Pasdeloup 
Du samedi 8 au lundi 10 - journée  : Desevaux 
Du samedi 15 au lundi 17 - journée  : Antignac 

Samedi 22 - journée  : Desevaux   
Dimanche 23 - journée  : André 
Lundi 24 - journée  : Desevaux  

Du samedi 29  au lundi 31 - journée  : Antignac 
 

Mois de septembre 
 

Samedi 5 - journée  : Pasdeloup   
Dimanche 6  - journée  : André 
Lundi 7 - journée  : Pasdeloup 

Samedi 12 - journée  : Desevaux   
Dimanche 13  - journée  : Mijoin 
Lundi 14 - journée  : Desevaux 

Samedi 19 - journée  : Antignac   
Dimanche 20  - journée  : Dehmouche 

Lundi 21 - journée  : Antignac 
Du samedi 26  au lundi 28 - journée  : Pasdeloup 

 
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 
PASDELOUP : 6 av. Gabriel-Dordain — 02 48 55 00 50 

DESEVAUX : 22 av. Gén-Leclerc — 02 48 55 03 98 
ANTIGNAC : 68 av Gabriel Dordain — 02 48 55 00 16 

DEHMOUCHE : 11 av. Anc. Combattants - Trouy - 02 48 64 71 10 
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 Biologie Médicale Bioexcel 
Ouvert du lundi au vendredi  de 8 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h  

et le samedi de 8 h à 12 h — www.bioexcel.fr

NAISSANCE 
 
19/02 :  Roman, Jared BOULLIGNY—SIMON  
18/03 :  Maël, Pascal, Joseph  
            GARCIA BOURGEOIS 
03/04 : Marin, Jean, Redwouane BARACHET 
24/04 : Louen, Eliott, Jules VIOUX 
29/05 : Ilian, Florian PRAT 
24/06 : Thomas, Marcel, Didier, Jean-Marc  
            GRAILLOT LEROUX 
25/06 : Alban, Alexandre, Louis, Marie,   
           César de LA CHAISE 
 
  
MARIAGE 
 
22/02 : Inès GUERROUED et Mehdi EL ATALLATI  
27/06 : Anaëlle GOURDAIN et Colin CÉLIA  
04/07 : Shadee ESCUDERO et Virgile DA SILVA 
 
PACS  
 
14/02 : Amélie PROGNON et Patrice ROUSSET 
 
DÉCÈS  
 
05/02 : AndrÈ DURAND  
08/02 : Jacques FAUVEL 
11/02 : René AVENEL 
14/02 : Maurice COULEBEAU 
19/02 : Logan DAUTELLE  
22/02 : Marie SANTAGIO née MARTINS 
26/02 : Mireille BERGER née GAGNER 
26/02 : Denis LABORDE 
29/02 : Pascal MICHAUD  

15/03 : Claude LAGRANGE 
24/03 : Pierrette KOMSIC née DAVAULT 
25/03 : Thierry RATELET 
26/03 : Dominique FRANÇOIS 
27/03 : Christiane GOFFO 
31/03 : Nicole DESDIONS née ARTHUR 
05/04 : Yannis RIBONNET 
07/04 : Jacqueline NOEL née SCHEUER 
09/04 : RenÈ BAUDRY 
10/04 : Rose-Marie GUILLOT née KÉRÉANOFF 
11/04 : Jean GUIARD 
13/04 : Jean-Paul BOUCAULT 
13/04 : Mireille BERTHAULT née HERVÉ 
22/04 : Tadeusz KOMONSKI 
30/04 : MichËle HELIN née BERNARD 
07/05 : Solange BEILLARD née DEBOURGES 
08/05 : Marie LAUGÈRE née SIMONELLI 
08/05 : Francine TARDY née DENIS 
20/05 : Jacques LAVIE 
20/05 : Abdelkrim HADDOUCHE 
21/05 : Monique KRUSCHEL née AUTIER 
22/05 : Pierre CHANDIVERT 
29/05 : Francisco FERNANDEZ RUIZ 
07/06 : Jacques MAGNARD 
09/06 : Pierre FOSSET 
11/06 : Hubert MARIDET 
13/06 : Annie NÉTA née BARRÉ 
13/06 : François SKOWRONSKI 
15/06 : Sabine NOLLET 
18/06 : Roger KLINKA 
18/06 : Jean FLOQUET 
25/06 : Lucette PROBST née EMONET 
29/06 : Pierre FORM 
 

É TA T  C I V I LÉ TA T  C I V I L

Au soir de ces élections municipales, nous 
remercions bien sincèrement les 761 
électeurs et électrices (39 %) qui ont fait 
confiance à notre liste UNIS ENSEMBLE 
POUR SAINT-FLORENT. 
 
Nos 5 élus sauront défendre leurs valeurs 
humanistes faites de solidarité et de 
justice sociale. L’intérêt général sera 
leur boussole. Nous travaillons avec et 
pour tous les Florentais.

CONSEIL MUNICIPAL   
 

Les comptes-rendus complets sont disponibles dans leur intégralité en mairie  
et sur le site internet de la ville www.ville-saint-florent-sur-cher.fr  

Compte-rendu de la réunion du 3 juillet 2020   
1 - ÉLECTION DU MAIRE 
2 - CRÉATION DU NOMBRE DE POSTES D’ADJOINTS 
3 - ÉLECTION DES ADJOINTS 
4 - INDEMNITÉS DU MAIRE ET DES ADJOINTS 



Comme beaucoup d’autres associations, la 
chorale Vicus Aureus a été contrainte d’interrompre totalement ses 
activités durant une longue période. Tous espèrent une reprise en 
septembre si, bien entendu, la situation sanitaire de notre pays le 
permet. Quoiqu’il en soit et en accord avec l’autorité municipale, la 
chorale se conformera aux règles en vigueur. Conséquence de cet 
arrêt forcé, tous les concerts prévus ont dû être annulés. Le conseil 
d’administration, réuni le 24 juin dans le parc du Château, a pris acte 
de la situation et a décidé de reprogrammer un concert de gala en 
juin 2021. Pas de changement de thème, pour celui-ci, les choristes, 
dirigés par Lionel Perrin, reprendront l’apprentissage des chants du 
monde et promettent d’offrir à leur public un merveilleux voyage 
musical autour de la terre. 

A toutes celles et tous ceux qui sont tentés de faire avec leur voix, ce 
joli tour du monde rejoignez-les et venez renforcer le chœur, rendez-
vous pour cela vendredi 4 septembre. 

Renseignement auprès du président  Gérard Bruant au 06 08 67 59 20. 

LA CHORALE VICUS AUREUS 
RÊVE D’UN TOUR DU MONDE

Vie Associative

L'association des donneurs de sang de Saint-Florent-sur-Cher 
espère que vous ainsi que vos proches êtes en bonne santé. 
Le 27 avril (à Charost) et le 22 juin à Saint-Florent-sur-Cher, 
malgré la Covid 19, l' EFS a procédé à des prélèvements de Sang 
avec l’aide de l’association florentaise. Merci à toutes celles et 
tous ceux qui, malgré les contraintes sanitaires, ont pu 
contribuer à la collecte des 10 000 poches nécessaires chaque 
jour aux malades.  

Prochaine collecte de sang :  
17 août de 14h30 à 18h30 salle Roseville 

Cette collecte se fera sur rendez-vous. 
Les horaires et inscriptions se font sur :  
"mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr". Un masque vous sera remis. 
 
Pensez également au don d'organes et de moelle osseuse qui 
peuvent également sauver des vies, renseignements auprès des 
docteurs ou de l' EFS au 02 48 48 49 02. 

Continuez à rester prudent en vous protégeant  
et en protégeant les autres. 

Bonnes vacances et à Bientôt 

DONNEURS DE SANG 
JE DONNE MON SANG JE SAUVE DES VIES
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Dans les circonstances actuelles, le club déplore cette longue 
absence et est conscient de l’isolement et de l’ennui de chacun 
malgré les différents contacts. 
Il est actuellement impossible de faire des projets. 
Une réunion du bureau est prévue pour une préparation 
éventuelle de rencontres en plein air. Dès la réouverture, vous 
serez invités à une assemblée générale extraordinaire qui 
présentera les résolutions prises.  
 
Dans cette attente, gardez le moral, prenez soin de vous, soyez 
prudents. Le temps des sourires et des rires reviendra !

UNRPA 
ENSEMBLE ET SOLIDAIRES

 

 

 

Pour le comité de jumelage, l’année 2020 commençait bien. 
L’accueil des délégations allemandes et slovènes à Saint-Florent-
sur-Cher était prévu pour la semaine de l’Ascension. La 
rencontre se présentait sous les meilleurs auspices. Après avoir 
œuvré avec ardeur à la préparation de celle-ci ; début mars, 
tout était fin prêt pour accueillir nos amis, jeunes et adultes.  

Le 10 mars, en raison du Covid 19, la décision de renoncer à 
cette rencontre était prise en accord avec Mme Riffart, principale 
du collège Voltaire et les partenaires européens. La rencontre 
est donc reportée au printemps 2021.  

Nos amis allemands et slovènes ont, comme nous, éprouvé une 
vive déception. En annonçant cette décision aux comités 
partenaires, le comité de jumelage a exprimé ses regrets et les 
a invités pour l’Ascension 2021.  

Cette épidémie a montré que les relations entre les peuples  
européens revêtaient une grande importance. Saluons ici l’aide 
apporté par les hôpitaux allemands aux hôpitaux français dans 
l’accueil de malades du Covid 19. Cultivons l’amitié et la 
solidarité qui peuvent faire beaucoup.  

Le comité reste optimiste et continue à œuvrer pour préparer la 
rencontre de 2021. Une réunion des adhérents appelée « grande 
tablée » est prévue, si les conditions nous le permettent, 
courant septembre. 

Gardons l’espoir et la foi en l’avenir de nos liens d’amitié entre 
nos trois comités et agissons pour mieux vivre ensemble.  

COMITÉ DE JUMELAGE 
RENCONTRE ANNUELLE REPORTÉE

Le Florentais - août  2020
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Vie associative

Le Florentais - août  2020

L’association FCPE de Saint-Florent-sur-cher se projette déjà 
sur la rentrée 2020 : si votre/vos enfant(s) est/sont 
scolarisé(s) en primaire au Groupe Scolaire Dézelot ou au 
Collège Voltaire l’an prochain, l’association vous propose de 
les rejoindre. 

Mais pour faire quoi ? 
En primaire, le rôle du représentant de parents d’élèves est 
d’être le lien entre les parents, le corps enseignant et la 
mairie, de participer activement aux 3 conseils d’école 
annuels, de travailler avec les autres associations sur le 
fonctionnement général de l’école et d’organiser des 
manifestations (kermesse, rifles, marché de Noël, …etc) pour 
soutenir les projets de classe découverte et de veiller au bien-
être des enfants. 
 
Au collège, le rôle du représentant de parents d’élèves est de 
créer et d’assurer le dialogue avec l'équipe éducative du 
collège à travers le Conseil d'Administration, les différentes 
commissions ou les conseils de classe, échanger chaque 
trimestre avec la direction du collège, pour faire le point sur 
la vie au collège et informer les parents sur des sujets 
importants. Enfin, la FCPE veille aux bonnes conditions 
d’apprentissage pour les élèves et soutient les projets du 

collège permettant la diversité des parcours en organisant des 
actions pour aider financièrement ces projets. 
 
La présence des parents d’élèves au sein de l’école, en général, 

est très importante, ils comptent sur vous !  
 

Qui sommes-nous ?  
La FCPE (Fédération nationale des Conseils de Parents d’Elèves) 
est une association loi 1901 reconnue d'utilité publique, présente 
sur l’ensemble du territoire. Ce n’est ni un syndicat, ni un parti 
politique mais un vaste réseau de parents d’élèves adhérents de 
la maternelle au lycée. Première fédération de parents d'élèves, 
la FCPE participe à la vie scolaire pour défendre l'intérêt des 
enfants et représenter les parents auprès des institutions et des 
pouvoirs publics.  

 
 

Pour toute information pour le primaire, contactez Fabrice 
Bruneau au 06.87.81.57.85  

ou par mail à  fabbruneau.63@free.fr 
 

Pour toute information pour le Collège Voltaire, contactez Anne 
Labour au 06.63.96.36.73  

ou par mail à annelabour@yahoo.fr 
 

FCPE 
GROUPE SCOLAIRE DÉZELOT - COLLÈGE VOLTAIRE



Vie associative

Les MASCARINS de Saint-Florent-sur-Cher souhaite 
organiser une randonnée semi-nocturne le 26 septembre 2020 
- départ et arrivée salle Dordain - les horaires seront donnés lors 
des inscriptions début septembre auprès de l’association. 
 
 
Programme prévu en 2021 : 
 
- 17 janvier : assemblée générale et galette des rois 
- 18 juillet : pique-nique petite salle Roseville 
- 12 septembre : atelier culinaire à l’auditorium 
- 17 octobre : randonnée  
- 23 octobre : soirée dansante grande salle Roseville

LES MASCARINS 
PROGRAMME 2021

Le Florentais - août  2020

Une saison raccourcie à cause du virus mais riche en évènement.  
Le club a commencé par un stage de self-défense réservé aux 
femmes, une bonne participation dans la bonne humeur permet 
de renouveler ce genre d’opération. Le club florentais qui 
fonctionne en partenariat avec le club de Sarc de Bourges a pu 
participer au stage penchak  silat (arts martiaux) et au stage MMA 
de Tom Duquesnoy (arts martiaux mixtes). Le club a reçu la 
Fédération Française du Sport Travailliste et son président pour 
un passage de grade ceinture noire sarc et l’examen de diplôme 
d’État. Le club présentait son instructeur sarc et référent de la 
région Centre  Olivier Vignau au 4è degré, des élèves du club de 
Bourges, l’instructeur Sarc Daniel Henry Baupied au 3ème degré qui 
est aussi coach du Body Taekwondo de Saint-Florent-sur-Cher et 4 
élèves pour le  2ème degré. Un des 
élèves passait aussi son examen 
Diplôme d’Instructeur Fédéral en 
training.  
Les cours adaptés aux règles 
sanitaires en vigueur ont repris à 
l’extérieur en profitant du Parc et 
des bords du Cher. 
 
Le club vous invite à venir les 
rejoindre en septembre au dojo  
http://www.academie-sarc.fr/ 

ACADÉMIE SARC 
COMPTE-RENDU DE LA SAISON 

 La coordinatrice de Femmes Solidaires, Régine Morineau, rappelle 
encore aujourd’hui que toutes les femmes naissent et demeurent 
libres et égales en droit. Les droits fondamentaux des femmes et 
des filles sont inaliénables. Aucune femme ne doit être tuée, 
violentée, prostituée. 
Un texte majeur pour les droits des femmes de la planète propose 
ceci : une norme internationale de reconnaissance des droits 
fondamentaux doit protéger toutes les femmes et les filles, où 
qu’elles naissent et indépendamment du contexte politique, social, 
économique ou culturel qu'elles rencontrent.   
 
Face aux violences mettons en place un geste barrière : je signale 
à chaque fois. http://arretonslesviolences.gouv.fr 
 
En cas d’urgence : j’appelle le 17 
Pour l’enfance maltraitée : j’appelle le 119 
Je suis victime : j’ai des droits : 3919  de   9 h-19 h en semaine 
Ce n’est pas de ma faute. Rien ne justifie la violence que j’ai subi. 
J’appelle le 3919 pour être informée et orientée. 
 
Je peux porter plainte, quelle que soit la violence que j’ai subi. Je 
peux signaler la violence qui m’est faite dans une pharmacie ou un 
supermarché. 
Je peux demander un hébergement d’urgence, contacter mon 
bailleur. J’ai le droit de partir et cela ne veut pas dire que la 
personne violente conservera mon logement. 
Je peux voir, si j’en ai besoin, un(e) médecin. 
Je peux rester en lien avec le comité Femmes Solidaires le plus 
proche de mon domicile. 
 
Pour le trouver je consulte : https://femmes-solidaires.org 

FEMMES SOLIDAIRES 
STOP AUX VIOLENCES
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L’association Les Saint Florent, comme de nombreuses associations 
locales, n’a pas échappé à l’interdiction d’organiser des 
manifestations. Ils ont dû totalement bouleverser le programme des 
festivités 2020. Adieu Salon des Vins et de la Gastronomie, qui devait 
se dérouler les 4 et 5 avril 2020 pour sa deuxième édition. Pour 
rappel, celui de 2019, le premier salon avait connu un vrai succès. 
Le cru 2020 était donc attendu avec impatience.Le rendez-vous est 
donné pour la deuxième édition les 3 et 4 avril 2021 avec bon 
nombre d’exposants déjà présents à la première édition et quelques 
nouveautés viendront surprendre nos visiteurs. 
 
Une autre déception s’est ajoutée à la première, l’annulation de la 
célébration des 20 ans des Saint-Florent de France. Cet anniversaire 
devait avoir lieu dans notre commune, tout était prêt : visites, 
dégustations, soirée dansante... La décision la plus raisonnable et la 
plus prudente a été prise de reporter cette rencontre aux 12 et 13 
juin 2021. Pour les autres manifestations, randonnée, rifles... ne 
sachant pas avec exactitude l’évolution de cette crise du Covid-19 
et face aux directives qui évoluent au fil du temps, rien n’est encore 
programmé. 
 
Tous les membres de l’association espèrent une amélioration de la 
situation pour tous vous revoir en bonne santé et vous souhaitent de 
passer de bonnes vacances !

LES SAINT FLORENT 
CRISE SANITAIRE OBLIGE...

belle démonstration....
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Vie associative

En ce mois de juin 2020, l'association Chats Libres St Flo fête sa 
1ère année d'existence. Il est temps de dresser un bilan des actions 
déjà réalisées et celles à venir.  
 
En 2019, ce sont 5 femelles et 1 mâle qui ont été stérilisés. A mi-
juin 2020, ce sont déjà 10 femelles et 6 mâles qui ont été opérés. 
Pour rattraper le retard dû au confinement, l’association gère 
entre 4 et 5 opérations par semaine. Toutes ces interventions ont 
pu être réalisées grâce à vous : par vos dons libres et par vos dons 
gentiment reversés par les couturièr(e)s lors de la confection des 
masques. 
 
Merci donc à toutes celles et ceux qui permettent la réalisation 
des actions pour limiter la prolifération des chats sur notre 
commune. Ces chats qui, nous vous le rappelons, se multiplient 
à cause de la non stérilisation de ceux de particuliers.  
 
Même si la principale mission est la stérilisation, il est impossible 
de fermer les yeux sur tous les chatons que vous signalez toutes 
les semaines. C’est pourquoi, l’association souhaite agrandir son 
champ d’intervention afin de les prendre en charge. Mais pour 
cela, ils ont besoin de familles d'accueil, le temps de leur trouver 
leur famille pour la vie et de les mettre en règle.  

 
Pour rappel, un chat ou un chaton doit être identifié avant toute 
cession même à titre gratuit et être âgé au minimum de 8 
semaines. Par ailleurs, pour clarifier les choses, il est interdit de 
priver de nourriture et d’abreuvement les chats errants 
conformément au code rural et de la pêche maritime et 
notamment son article R.214-17.  
 
Après avoir effectué toutes les démarches, Chats Libres St Flo est 
considéré comme un organisme d’intérêt général tel que 
mentionné aux articles 200 et 238 bis du CGI. Il est donc possible 
de demander un reçu pour tous les dons en numéraire afin de 
bénéficier d’une réduction d’impôt. 
 
Pour toutes ses actions, ils ont besoin de vous. Que ce soit des 

dons financiers, des dons matériels, ou devenir famille 
d’accueil, bénévoles, adhérents, n’hésitez pas à les contacter : 

Facebook : association chats libres de St Flo 
Mail : assochatslibres18400@hotmail.com 

Téléphone : 07.82.15.94.18

CHATS LIBRES ST FLO 
CRISE SANITAIRE OBLIGE...



le Groupe Associatif Siel Bleu a pour objectif la prévention santé 
et l’amélioration de la qualité de vie des personnes fragilisées. 
Les séances seront composées de différents exercices : 
- de la mobilité, des assouplissements,  
- du renforcement musculaire,  
- travail de l’équilibre,  
- apprendre à aller au sol et se relever en sécurité ,  
- travail cardio-respiratoire.  
 
Les exercices sont adaptés à vos capacités !  
Afin de travailler en sécurité n’oubliez pas de venir avec :  
- une tenue dans laquelle vous vous sentez libre de vos 
mouvements,  une bouteille d’eau, des chaussures fermées, un 
tapis + un petit coussin pour mettre sous sa tête lors des 
exercices au sol, un certificat médical de non contre-indication 
à la pratique de la gymnastique.  

Voici le déroulement de l’année et les tarifs, les cours ont lieu 
le mercredi :  
- 1 cours de 9h20 à 10h20 salle Roseville,  
- 1 cours de 10h30 à 11h30 salle Roseville,  
- 3 trimestres composés de 13 cours chacun 60€/ trimestre et le 
1er trimestre 15€ d’adhésion par personne soit 75€ le premier 
trimestre.  
 
Dates des trimestres :  
- 1er trimestre : 16 sept au 16 décembre 2020 (13 séances) 
armistice le 11/11  
- 2ème trimestre : 6 janvier au 31 mars 2021 (13 séances)  
- 3ème trimestre : 7 avril au 30 juin 2021 (13 séances) 
 
Contact : Camille Roussel, responsable départementale du Cher 

06.69.54.16.56 – camille.roussel@sielbleu.org. 

SIEL BLEU 
LES SÉANCES DE LA RENTRÉE

C’est la rentrée

L'Ecole de Musique reprendra son activité à partir du lundi 14 septembre 
avec évidemment un protocole sanitaire suivant les directives 
gouvernementales. 
 
Les inscriptions ou réinscriptions (obligatoires pour les anciens) auront 
lieu impérativement : 
- mercredi 2 septembre de 9h30 à 19h30 et le jeudi 3 septembre  de 14h30 
à 19h30 pour les anciens élèves et le vendredi 4 septembre de 14h30 à 
19h30  pour les nouveaux élèves à l'Ecole de Musique, rue Henri Aubrun (à 
côté de Dézelot 1) 
Les enfants sont acceptés à partir de 4 ans pour les classes d'éveil et à  partir 
de 7 ans pour les classes de formation musicale (niveau Cycle 1 et 2). 
 
Disciplines enseignées : piano, guitare, accordéon, flûte,clarinette, 
saxophone, trompette,cor, trombone, batterie, violon.  
Un ensemble de guitares et la classe d'orchestre fonctionnent chaque 
semaine, un atelier chansons (7 à 14 ans) s'adressera aussi bien aux élèves 
de l'école de musique qu'aux élèves ne voulant faire que cette activité au 
sein de l'école. 
 
L'école peut louer les instruments pour le démarrrage. N'hésitez pas.. 
(Avec instruments adaptés aux jeunes élèves). Les adultes, désireux de 
s'initier ou de se perfectionner, sont bien évidemment les bienvenus. Pour 
des musiciens plus confirmés, il est possible de s'inscrire uniquement à 
l'orchestre ou à l'ensemble de guitares.L'école de musique suit le 
programme officiel de la F.F.E.A. et présente ses élèves aux examens 
imposés par cette fédération en janvier et en juin. 
Tout au long de l'année, les élèves et leurs professeurs présentent des 
concerts dans les différents lieux de la ville et participent musicalement 
aux manifestations organisées par la ville de Saint-Florent-sur-Cher ou par 
les associations florentaises. 
Les horaires des classes de formation musicale et d'éveil seront  affichés 
les 2,3 et 4 septembre à l'école de musique.  
Venez vous renseigner. 

Tarifs pour 2020 - 2021 
Droit d'inscription annuel de 25 € par famille pour tous 
 
Cotisations  trimestrielles 
Eveil élèves de Saint-Florent-sur-Cher 45 € 
Élèves du Canton de Charost 51 €  
Élèves hors du canton de Charost 62 € 
 
Formation Musicale, Atelier Chansons (seul):  
Élèves de St Florent 51  €  
Élèves du canton de Charost 61 € 
Élèves hors du canton de Charost 69 €  
 
Solfège + Instrument :  
Élèves de Saint-Florent-sur-Cher 136 € (enfant) 

182 € (adulte) 
Élèves du canton de Charost 164 € (enfant)

220 € (adulte) 
Élèves hors du canton de Charost 191 € (enfant) 

256 € (adulte) 
 
Orchestre ou Ensemble de Guitares 41 €  (pour tous ) 
 
Tarifs dégressifs pour plusieurs inscriptions par famille  
A l'inscription, il vous sera réclamé :  
- le droit annuel d'inscription de 25 € et le 1er trimestre, 
- 3 enveloppes (format 114 x162) au tarif en vigueur et 2 enveloppes 
(format 162 x 229) à 1,60 € par famille (libellées à votre adresse) 
- une photo d'identité pour les nouveaux inscrits. 
Aucune inscription ne sera prise sans ces documents. 

 
Pour tous renseignements, Anne-Marie Deville (directrice)  

Tél. : 06 03 22 52 81 
www.ecolemusiquestflorent18400.e-monsite.com 

ÉCOLE DE MUSIQUE 
RENTRÉE
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C’est la rentrée

Seuls les enfants nés à partir de 2017 sont 
acceptés. Les cours ont lieu au Gymnase 
Mendes France. 
 

Inscription soit par téléphone  
au 06 66 71 46 11 ou par mail usfgymnastique18400@gmail.com 
 
Une permanence pour les inscriptions aura lieu le 29 août 2020 
de 14h à 18h. Attention les places sont très limitées.

U.S.F. GYM ENFANTS 
INSCRIVEZ-VOUS

Atelier Cartonnage : 
- Réunion d’informations et inscriptions mardi 3 septembre à 
18h30 petite salle Roseville 
- Reprise des cours le jeudi 3 septembre 1er étage Roseville 
salle SFC 
Animatrice : Marie-Anne COUSIN : 06 18 96 70 59 
 
Atelier Art Floral 
- Réunion informations et inscriptions jeudi 10 septembre à 
18h30 petite salle Roseville 
- Reprise des cours mardi 22 septembre 2020 à l’atelier rue 
Roger Salengro 
Animatrice : Eliane MELON 06.44.02.25.15 
 
Atelier Terre-Poterie 
- Reprise des cours le lundi 7 septembre à l’atelier rue Roger 
Salengro 
Animatrice : Eliane MELON 06.44.02.25.15 
 

SAINT-FLORENT CULTURE 
LES ATELIERS

Les inscriptions pour la saison 2020/2021 sont 
ouvertes aux adultes et aux jeunes à partir de 16 
ans. Les cours ont lieu tous les mercredis (sauf vacances 
scolaires), salle Roger Salengro du mercredi 16 septembre au 
mercredi 16 juin 2021. 
 
Cet atelier est animé par des artistes reconnus une à deux fois 
par mois et toutes les techniques y sont abordées. 
Venez vous inscrire mercredi 9 septembre 2020 de 14h30 à 
18h salle Roger Salengro, route de Rosières à saint-Florent-sur-
Cher. 
 

Contacts et renseignements auprès du président  
Bernard Patrigeon : 02 48 55 11 87 - 

bernard.patrigeon18@orange.fr 
ou auprès du secrétaire  

ATELIER DESSIN-PEINTURE 
GROUPE ARTISTIQUE FLORENTAIS

Je danse, tu danses, il ou elle danse.... 
 

Eveil dès 5 ans 
Initiation pour les 6 - 7 ans 

Danse classique et danse de caractère à partir de 8 ans. 
Renseignements et inscriptions  
06 76 82 35 45 et 02 48 55 11 97 

 
ou sur place : 

mercredi 2, jeudi 3, mercredi 9 et jeudi 10 septembre  
de 16h à 19h 

samedi 5 et samedi 12 septembre  
de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

 
Espace Simone Veil - salle Gilbert Canova 

 
Deux cours découverte sont offerts à chaque enfant.  

Les garçons sont les bienvenus !  
Quand on a dansé, on n’est jamais plus pareil ! 

ÉCOLE DE DANSE 
ARABESQUE

Le Florentais - août  2020
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Nouveautés
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Votre fleuriste Le Glamélia accueille un nouveau collaborateur, 
Vincent. Fleuriste de père en fils, originaire de la région 
parisienne, Vincent vient apporter son savoir-faire et son 
renouveau.  
 
Depuis le 1er juillet, vous avez pu rencontrer Vincent dans la 
boutique. Il connait depuis toujours notre région et voulait depuis 
longtemps se rapprocher de sa famille, c’est chose faite. 
 
Pour les habitués d’Alison, sachez qu’elle reste toujours présente 
auprès de Vincent. 
 
Le Glamélia, propose des nouveautés comme l’entretien des 
cimetières et la vente de sapin de Noël du Morvan en fin d’année. 
 
Les produits et services existants restent en place : fleur coupée, 
bouquet, composition florale, coupe de plante, composition 
deuil, composition mariage et autres évènements, flower box, 
bougies, rose éternelle,parfumeur, encens, vases et décorations, 
compositions en fleurs séchées ou artificielles et composition de 
gourmandises. 
 

81, avenue Gabriel-Dordain 
18400 Saint-Florent-sur-Cher 

02 48 55 69 34 
 

Du mardi au samedi : 9h - 12h / 15h - 19h 
Dimanche : 9h - 13 h 

 
Page Facebook : Le Glamélia 

Instagram : leglamelia

LE GLAMÉLIA 
DU NOUVEAU

Bienvenue Vincent !

L'ancien laboratoire d'analyses médicales offre de belles 
possibilités... 
 
Laurette et Stéphane Papiol ont eu le bon coup d’œil... en 2018 
ils découvrent le bâtiment et devinent le fort potentiel de la 
belle bâtisse. En décembre 2018 ils rachètent cet ancien 
laboratoire et entament de gros travaux pour pouvoir s'y installer 
en mai 2019 au 1er et 2ème étage.  
En janvier 2020 ils s’attaquent à la rénovation du rez-de-
chaussée  
Le plus long était de débarrasser les locaux de l'équipement 
technique existant et ré-agencer complètement des pièces pour 
pouvoir offrir des chambres confortables avec pièces de vie 
équipées de cuisine et de coin détente agréable.  
 
Laurette et Stéphane propose aujourd’hui 2 appartements 
séparés qui permettent d'offrir des couchages pour un maximum 
de 14 personnes.  Pour des occasions tels que des mariages, des 
réunions de famille ou autre... 
Les 4 chambres sont équipées de lits, tv et rangements.  
Les cuisines offrent four, plaques de cuisson, frigo, cafetière  et 
four micro ondes, l'une est équipée d'un lave vaisselle.  
Possibilité de parking dans la cour.  
 

Renseignements au 06 52 66 70 06 
papiol.stephane@orange.fr 
24, avenue Gabriel-Dordain 
18400 Saint-Florent-sur-Cher

LOCATION DE CHAMBRES 
L’ANCIEN LABORATOIRE RELOOKÉ 
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