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BON À SAVOIR
Tous les vendredis, Madame le 
Maire assure une permanence à la 
population de 9h30 à 12h en mairie, 
sur rendez-vous.

SUBVENTIONS AUX 
ASSOCIATIONS 2021
 

Les associations souhaitant demander une subvention 
financière et/ou en nature à la mairie peuvent 
télécharger le dossier de demande de subvention sur 
le site Internet de la ville : 

www.ville-saint-florent-sur-cher.fr
rubrique Associations ou le demander à l’accueil de 
l’Hôtel de Ville.
 
Le dossier doit être retourné pour le 29 janvier 2021 
au plus tard. Les dossiers incomplets ne seront pas 
étudiés.
 
Renseignements : contact@villesaintflorentsurcher.fr

COUPURES DE COURANT
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et 
de répondre aux besoin de la clientèle, Enedis programme 
des travaux qui entraîneront une coupure d’électricité dans 
les quartiers :
- QUARTIER 19 MARS
 jeudi 10 décembre 2020 de 9 heures à midi
- BOIS VERT ET SALENGRO 
 jeudi 10 décembre 2020 de 9 heures à 10 heures
- BONNAFÉ
mercredi 16 décembre 2020 de 14 heures à 15 heures
- LA FORÊT
mercredi 16 décembre 2020 de 14 heures à 15 heures

ville-saint-florent-sur-cher.fr

L’essentiel18
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Florentaises, Florentais,
 
Fin juin 2020, Madame le Maire m’a confié la mission de Premier Adjoint de la Ville 
ainsi que la délégation d’adjoint au sport, à la vie associative et la délégation d’adjoint 
au personnel communal.

Être aujourd’hui adjoint au sport et à la vie associative en pleine crise sanitaire n’est 
pas chose facile. Je suis responsable, en tant qu’élu, de la mise à disposition et de 
la location des salles municipales pour toutes les associations et les particuliers, 
mission que j’effectue avec les agents du Centre Culturel Louis Aragon. Les 
demandes de réservation ont été un gros casse-tête pour notre équipe pendant cette 
période, avec la mise en œuvre pour chacun d’un protocole sanitaire adapté. Avec 
beaucoup de travail de la part du personnel et beaucoup de diplomatie, nous avons 
malheureusement dû annuler les manifestations et réservations engagées, avec pour 
souci majeur que tout le monde puisse être rassuré.

Pour les stades et les salles sportives, en collaboration avec les services techniques,  
nous avons construit et validé les plannings d’occupation et les créneaux horaires. 
Nous avons pris soin de respecter les souhaits de chaque section en tenant compte des 
contraintes sanitaires. Aujourd’hui, malgré le contexte, je suis satisfait que chaque 
demande ait pu être traitée de la meilleure manière. Après le 1er confinement, nous 
avons pu ouvrir de nouveau les salles et les stades, demandant à chaque association 
de proposer un protocole en relation avec leur fédération sportive ou milieu culturel. 
Je tiens d’ailleurs à vous remercier, toutes et tous, pour le sérieux engagé sur la 
rédaction de votre protocole et sur sa mise en application pendant les séances.

  « Mon souhait pour l’avenir »

A mon sens, il est important d’assurer et de pérenniser le contact avec toutes les 
associations. En cette période de crise sanitaire,  la municipalité met un nouvel outil 
de communication à leur disposition. Il est géré par le service communication. Il 
permettra d’accroître leur visibilité. L’application s’appelle INTRAMUROS. Elle 
est facilement téléchargeable sur smartphone et gratuite. Chaque association 
deviendra contributrice et pourra ainsi informer les Florentaises et Florentais de ses 
évènements, ses activités, ses horaires etc.
Savez-vous que près de 2 300 personnes de notre bassin de vie possèdent une licence 
dans nos associations sportives ? Et c’est bien entendu sans compter celles et ceux, 
nombreux aussi, qui font du sport pour leur santé (marche, footing).

Enfin, il serait cher à mon cœur de faire reconnaître la ville de Saint-Florent-sur-
Cher comme « Ville Sportive », et de donner la possibilité, à chaque Florentaise et 
Florentais qui le désire, quel que soit son âge, de pratiquer une activité. Que ce soit 
en compétition, en loisir ou pour sa santé, chacun d’entre nous doit trouver sa place 
dans la pratique d’un sport ou d’une activité culturelle à Saint-Florent-sur-Cher.

Après ces quelques mots sur mes activités au sein de la commune de Saint-Florent-
sur-Cher, je vous souhaite à tous une bonne santé, et suivez mon conseil lorsque 
nous sortirons de cet épisode inédit, surtout, FAITES VOUS PLAISIR !

Et comme nous sommes sur le point d’achever cette année tumultueuse, toute 
l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de merveilleuses fêtes, 
espérant qu’elles soient propices aux échanges raisonnés mais chaleureux.

Éditorial

Pascal MNICH

1er Maire-Adjoint en charge 
du personnel communal, 
du sport et de la vie 
associative
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DOSSIER - PROJET
INTRAMUROS - APPLICATION MOBILE

800 FLORENTAIS NOUS ONT DÉJA REJOINTS !

IntraMuros est 
l ’a p p l i c a t i o n 
mobile dédiée 

aux communes et EPCI.
1000 communes et 23 EPCI ont 

rejoint l’application.

L’application IntraMuros nous permet de 
vous informer, de vous alerter et de vous 
faire participer à la vie locale.

Vous recevez vos notifications 
directement sur votre  smartphone. Un 
accès est dédié au journal de la commune, 
aux événements du bassin de vie et aux 
points d’intérêt touristique.

Tous les utilisateurs ont à disposition : 
l’annuaire, le signalement d’un problème, 
les sondages, les associations, les écoles, 
la médiathèque et les commerces.

Une seule application pour toutes les 
informations communales !

En cette période de confinement il est 
essentiel de garder le contact. L’application 
nous permet de vous informer en direct. 
Avec cette application, nous agrandissons 
notre champ d’action en terme de 
communication : le Florentais, le site 
Internet, la page Facebook, le panneau 
d’affichage éléctronique et maintenant 
l’application mobile.

Nous offrons la possibilité aux 
commercants, artisans et entreprises de 
communiquer gratuitement !

Il suffit d’un identifiant 
d’un accès Internet et 
le tour est joué... vous 

envoyez les messages 
sur votre activité à tous les 

détenteurs de l’application

Vous êtes commerçant, 
artisan, chef d’entreprise alors 

faites-vous connaître auprès 
du service communication 

communication@
villesaintflorentsurcher.fr

En complément de l’application, la 
municipalité a voulu donner un coup 
de pouce aux commerces en activité 
pendant cette crise sanitaire. Nous avons 
demandé à tous ceux qui proposaient des 
services de drive ou de livraison et de se 
faire connaître. 

L’application IntraMuros a été notre 
premier mode de communication, suivi 
des réseaux sociaux et du panneau 
d’affichage. Malgré ces nombreux 
supports, certains d’entre vous n’ont pas 
pu être sur le prospectus distribué par 
les élus dans toutes les boîtes aux lettres 
florentaises.

Ce prospectus est mis à jour régulièrement 
sur les supports numériques. Vous 
pouvez toujours vous manifester pour y 
être ajouté par : 
information@villesaintflorentsurcher.fr

La volonté municipale, au-delà 
de faire respecter les décisions de 
l’État, est d’améliorer le quotidien 
de nos administrés. C’est pour cela 
que nous mettons en place des 
moyens efficaces pour que n’importe 
quel citoyen puisse communiquer 
facilement avec les élus et le maire.

Nous invitons également tous les acteurs 
municipaux (écoles, associations 
culturelles et sportives…) à administrer 
leur rubrique dans IntraMuros pour 
contribuer au dynamisme de notre 
commune et devenir un véritable portail 
d’information pour les familles. 
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DES PERSONNALITÉS À L’HONNEUR

Margaux, 7 ans et 
déjà un esprit 
de solidarité !

Mercredi 28 octobre, la 
petite Margaux est en 
vacances chez sa grand-
mère à Saint-Florent-
sur-Cher. La journée 
s’annonce comme les 
autres... télévision, jeux 
et bon repas de mamie !

Mais ce jour-là, restera 
gravé dans les mémoires  
et surtout dans celle du 
voisin de la grand-mère 
de Margaux. 

Il est à peine 13 heures, 
après déjeuner Margaux 

se cale dans son fauteuil 
préféré et se concentre 
sur les séries de dessins 
animés qu’elle adore. 

Après quelques minutes, 
Margaux entend des cris 
persistants, des appels 
au secours. Sans tarder, 
Margaux alerte sa grand-
mère qui cherche d’où 
peuvent provenir ses 
cris de détresse. 
Margaux, très réactive, 
détecte rapidement que 
les cris proviennent du 
couloir.

C’est alors que sa 
grand-mère appelle les 
pompiers. 

À leur arrivée, le voisin 
est découvert couché sur 
le sol suite à un malaise.

Sans l’intervention de 
Margaux, ce monsieur 
à la santé fragile 
n’aurait peut-être pas 
regagné son domicile 
aujourd’hui.

Merci et un grand 
bravo Margaux ! Cette 
attention a sans doute 
sauvé une vie. Peut-
être que cette journée 
suscitera à Margaux 
l’envie de devenir 
sapeur pompier !

Margaux, 

Elles aident les 
femmes à lutter 
contre le cancer.

En parallèle de 
la médecine 
traditionnelle, ces 
deux professionnelles 
viennent en aide aux 
personnes atteintes 
de cancer. Séline 
Sergent met à profit 
ses compétences de 
coiffeuse formée en 
coiffure énergétique 
émotionnelle ainsi que 
celles de prothésiste 
capillaire pour laquelle 
elle est agréée par 
la CPAM (prise en 
charge sur ordonnance 
des compléments 
capillaires).

Elle accueille au sein de 
l’Espace Grain de Beauté des 
patient(e)s atteint(e)s de 
cancer ou autres sous 
forme d’ateliers (les 
lundis en individuel 
ou groupe hors Covid) 
nouage de foulards, auto 
maquillage, soins du 
visage, auto-massage...

ou sous forme de 
soins énergétiques 
émotionnels (modelage 
cranien ayurvédique, 
r é f l e x o - p l a n t a i r e 
relaxante, soin 
sonore vibralogie aux 
bols tibétains..., en 
fonction des besoins 
de chacun dans une 
belle harmonie, 
bienveillance, écoute 
où on prend le temps 
pour  soi au-delà de la 
maladie.

Une autre jeune femme 
débordante d’énergie 
Isabelle Ory, infirmière 
libérale, côtoie chaque 
jour la maladie et ses 
conséquences. 

Elle vient en aide 
aux personnes en 
souffrance. Après une 
formation, elle a ouvert 
son propre cabinet de 
fasciothérapie à Civray. 
Les deux activités sont 
différentes mais se 
complètent.

Les fascias sont des 
enveloppes formés 
de tissus élastiques et 
laissent passer l’énergie 
et le sang. Lors de 
chocs physiques et 
émotionnels, les fascias  
se densifient.

D’autre part la 
technique de soin, un 
toucher doux et profond 
permet de détendre les 
fascias densifiés et de 
réharmoniser l’énergie 
du corps.

Cette méthode permet 
de réequilibrer le corps 
et l’esprit.

Espace Grain de Beauté
28 avenue Jean-Jaurès

18400 Saint-Florent-sur-Cher
02 48 55 17 55
06 76 54 99 84

Isabelle Ory
Fascioénergéticienne

7, rue Bascoulard
18290 Civray
06 70 70 72 40

Isabelle Ory

Séline Sergent
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UN RECRUTEMENT TOUS LES MOIS
La brigade de sapeurs pompiers de Paris recrute de nombreux jeunes motivés pour assurer ses missions. En effet, le rythme 
élevé de ses activités impose des équipages jeunes, dynamiques et formés aux équipements les plus modernes. Elle tire sa force 
de cette jeunesse et de la qualité de ses personnels. La moyenne d’âge est ainsi de 28 ans pour les 
unités opérationnelles, avec un flux d’entrée autour de l’âge de 20 ans

Critères d’admission :
- Nationalité française, casier judiciaire vierge
- Avoir entre 18 et 25 ans, être en très bonne condition physique
- Du brevet des collèges à Bac +2, titulaire du permis B

Plusieurs étapes vous attendent
    Une séance d’information sur le métier de pompier de Paris ;
    Une visite médicale complète ;
    Des épreuves sportives ;  des tests psychotechniques ;
    Un entretien individuel de motivation et d’évaluation.

La Brigade des sapeurs pompiers de Paris est une unité militaire intégrée à l’arme du génie (armée 
de Terre) ; 8 600 femmes et hommes ; 71 centres de secours pour protéger 7 à 10 millions de 
personnes ; 450 000 interventions annuelles

page Facebook Pompiers Paris Recrutement

Nom : SEVAULT
Prémon : Kévin
Âge : 26 ans
Expérience : 9 ans de sapeur pompier 
volontaire dont 7 à Saint-Florent-sur-Cher
Formation : CAP Restauration

Nom : REGUER
Prémon : Benjamin
Âge : 19 ans
Expérience : 4 ans d’école des Jeunes 
Sapeurs Pompiers et 1 an 1/2 sapeur pompier 
volontaire à Saint-Florent-sur-Cher en tant 
que sous-officier.
Formation : Bac Pro Mécanique

C’est une fierté de 
présenter ces deux 
jeunes sapeurs pompiers 
volontaires de Saint-
Florent-sur-Cher qui 
viennent de réussir les 
épreuves d’admission pour 
devenir sapeurs pompiers 
de Paris.

Intégrer l’élite, la 
troisième unité la plus 
grande du monde, c’est 
une récompense méritée 
au regard du lourd travail 
accompli.

Recevoir Kévin et 
Benjamin, fait partie 
des avantages du métier 
de responsable de la 
communication. En effet, 
de si belles rencontres 
mêlées d’émotion et de 
respect, n’ont pas lieu tous 
les jours.

L’un a 19 ans et l’autre 26. 
Leur vision de l’avenir est 
la même : faire carrière 
chez les pompiers.
Ils vivent, mangent et 
dorment pompier...
Benjamin raconte que, 
lorsqu’il était à l’école, 
il mettait son biper de 
jeune sapeur pompier en 
activité alors qu’il était 
toujours dans le bus.  
Tous les deux ont suivi un 
cursus scolaire qui ne les 
intéressait pas.Leur seule 
ambition était le monde 
du feu.
Ils évoquent une réelle 
adoration pour le combat 
du feu : l’aspect technique, 
les analyses approfondies 
précèdant l’activation 
des lances, ce moment 
de réflexion qui permet 
d’éviter le pire, procurent 
des montées d’adrénaline. 

L’intervention qui les a 
le plus marqués est un 
accident de circulation. 
Kévin et Benjamin sont 
discrets et reservés. Ils 
trouvent normal d’aider, 
de secourir au détriment 
de leur vie de famille. 
Passionnés, ils affirment 
que fêter Noël en famille 
ou se mettre en danger 
sur un feu... le choix sera 
le feu.

Il ne se passe pas un jour 
sans aller à la caserne 
de Saint-Florent-sur-
Cher. Ils y retrouvent une 
deuxième famille. C’est 
le terme qu’ils emploient, 
donc pas de surprise 
quand ils nomment 
Michel Taillandier leur 
adjudant-chef et conseiller 
municipal, papa...
Cet adjudant, très ému du 

départ de ses protégés, les a vu évoluer 
et s’entraîner plus de 2 heures par jour 
pendant un an. Cette émotion, entre 
tristesse et fierté prouve la forte cohésion 
du monde des soldats du feu. Kévin et 
Benjamin ont promis de l’inviter pour la 
Cérémonie de remise des casques.

Après des entretiens, des tests, des 
épreuves de haut niveau, c’est la 
consécration : Benjamin a intégré le Fort 
de Villeneuve St Georges , le 1er décembre 
et Kévin le rejoindra le 5 janvier. Après 
4 mois de formation intensive, ils 
choisiront leur groupement d’affectation, 
nos deux Florentais aspirent au 2GIS - 
deuxième groupement d’incendie et 
de secours qui réunit 1600 sapeurs-
pompiers. Ils vivront ensuite à la caserne 
en effectuant 12 gardes par mois, et je 
ne suis pas étonnée de les entendre dire 
qu’en dehors de leurs gardes parisiennes, 
ils resteront volontaires à Saint-Florent-
sur-Cher.

Nous leur souhaitons de la réussite, une 
longue carrière et nous ne manquerons 
pas de vous donner de leurs nouvelles 
dans quelques mois !

E. Lemkahouen

Benjamin, Marie-Line Cirre, adjointe au maire,
Michel Taillandier, conseiller municpal et Kévin
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Cette année, le 102è anniversaire du 11 novembre était célébré à huis clos. 
La crise sanitaire a rendu cet évènement des plus singuliers. Avec des représentants 
masqués et un public absent. 
Madame le Maire et M. Boizat, président de l’association des Médaillés Militaires, 
du Souvenir Français et de la Société Nationale d’Entraide de la Médaille Militaire 
déposaient les gerbes aux Monuments aux Morts dans une ambiance particulière.

Malgré cette crise inédite, le devoir de mémoire doit être plus fort que jamais. 
Ce 11 Novembre 2020 marque l’anniversaire du cessez-le-feu qui mettait fin aux 
combats de la Première Guerre mondiale. 
Alors que 2 jours plus tard, le 13 novembre, la France commémore les attentats du 
13 novembre 2015.

Ce devoir de mémoire permet de laisser une trace. Il ne faut pas oublier !

Soyez prudents, le plan Vigipirate est au niveau « urgence attentat » avec 
le renforcement du dispositif  Sentinelle, la France est a un haut niveau de 
mobilisation antiterroriste. Le confinement contribue aussi à renforcer la 
protection des personnes.

Dépôt de gerbes

MERCI AU SUPERMARCHÉ SUPER U

Le Centre Communal d’Action Sociale 
remercie le supermarché Super U 
pour le don des 100 Chrysanthèmes 

le 4 novembre 2020.

Cette action a permis aux agents 
communaux de déposer des fleurs sur 
les sépultures des plus démunis dans 
les cimetières Chaussée de César et 
Lamartine. Un merveilleux geste pour 
entretenir la mémoire . 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE, SANS PUBLIC

SUBVENTIONS CAF

- La Commission d’Action Sociale de la CAF du Cher vient 
d’attribuer une subvention de 5 150 € au titre de l’année 2020 au 
service Accueil Ado de la ville de Saint-Florent-sur-Cher. 
Les services de l’enfance de la Ville doivent déclarer auprès des 
services de la CAF du Cher, le nombre d’enfants porteurs d’une 
différence, inscrits dans les structures. Cette année, 5 jeunes 
porteurs d’un handicap, inscrits à l’Accueil Ado ont pu participer 
au mini-camp de l’été. Suite au travail exemplaire de nos services 
et au bon déroulement des animations, cette subvention permet 
le remboursement total des sommes engagées dans le projet.

- Une aide exceptionnelle liée à la crise sanitaire au profit du 
Multi-accueil a également été attribuée pour un montant de 
11.500 €.

Distribution 
du Florentais

Depuis de long mois, nous travaillons 
avec un entreprise berruyère pour la 

distribution du magazine mensuel. Les 
services de distribution n’étant pas à la 
hauteur de nos attentes, la municipalité 
a mis fin à ce contrat. Désormais, deux 
agents de l’association ASER (Association 
Solidarités Emplois Ruraux) distribueront 
chaque mois votre journal. En utilisant 
les services de cette association, 
la ville de Saint-Florent-sur-Cher 

apporte son soutien aux parcours vers 
l’emploi durable des salariés inscrits 

volontairement dans ces dispositifs. 
ASER défend des valeurs de 

solidarité, que nous partageons !
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KATIA REY-MINMIN : UNE ENTREPRENEUSE HYPERACTIVE ! 
Katia est une figure connue dans le paysage 
florentais. Originaire de notre commune, 
elle a longtemps travaillé à Paris pour 
acquérir une belle expérience qu’elle met 
au profit de notre cité aujourd’hui. 

25 ans au service de la lingerie.... au-delà 
d’un travail, c’est une passion. Choisir 
des matières, des couleurs, des styles, est 
devenu un don pour notre reine de la vente 
à domicile ! Katia a travaillé en boutique, 
a participé à la création d’une société de 
vente à domicile parisienne, a travaillé au 
service création, au service commercial 
ou encore au recrutement, sans parler du 
montage des plan de collections... toujours 
au service des autres.

Alors cette fois, c’est elle qui prend les 
commandes. En 2018, Katia se lance dans 
la vente à domicile et devient micro-
entrepreneuse. Après une activité en plein 
essor, elle décide de créer son propre 
réseau de vendeuses à domicile sur toute 
la France. Et quoi de mieux que d’avoir sa 
propre ligne de lingerie... c’est le défi que 
Katia s’est donné. 

Le fonctionnement :
1 - elle choisit les matières pour ses 
produits 
2 - fait coudre ses articles par une 
entreprise de Lyon qui arbore 35 ans 
de savoir-faire
3 - puis valide le prototype.
4 - Les sous-vêtements sont à la vente.

Le plus, c’est que les femmes aux poitrines 
généreuses sont privilégiées dans la 
gamme de Katia avec des sous-vêtements 
en édition limitée. Cette ligne de lingerie 
de luxe à prix très compétitifs 
est fabriquée en FRANCE !

Vous souhaitez devenir vendeuse 
à domicile ?
Vous souhaitez découvrir la 
collection... ?

KAT SECRETS LINGERIE
06 23 22 74 08

katsecretslingerie@gmail.com
Facebook - Kat secrets lingerie

Instagram : kat_secrets_lingerie

MMA SENSIBLE À L’APPRENTISSAGE

Laurence Choyer, agent général 
MMA de Saint-Florent-sur-
Cher est sensibilisée par 

la difficulté des jeunes à trouver 
une entreprise susceptible de 
les accueillir pour suivre leur 
apprentissage. 
Cela est d’autant plus compliqué en 
cette période de covid-19. Pourtant, 
l’État apporte son soutien financier 
aux entreprises qui optent pour cet 
engagement.

Depuis le 1er octobre 2020, l’agence 
accueille Malvina Barreau au sein 
de son effectif. Malvina y exerce 
son apprentissage en alternance 
avec le CFA de Bourges où elle 
suit une licence professionnelle 
de responsable développement 
commercial avec option banque-
assurance.

Malvina Barreau a pour mission 
principale la digitalisation de 
l’agence. Par ailleurs, elle vient 

également en renfort commercial 
de l’équipe en place.

Peut-être aurez-vous l’occasion 
d’avoir Malvina en tant 
qu’interlocutrice privilégiée. 
Laurence Choyer vous remercie de 
réserver votre attention à cette jeune 
qui se lance avec détermination et 
motivation dans la vie active.

L’agence est ouverte au public.
L’accueil s’effectue dans le respect 
strict des gestes barrières. Pensez à 
prendre rendez-vous et à vous munir 
de l’attestation de déplacement.

MMA 
60 Avenue Gabriel Dordain
18400 Saint-Florent-sur-Cher
02 48 55 12 79

Prenez soin de vous !

Malvina

Horaires :
Lundi : 9h00-12h00/ 13h30-18h00
Mardi : 9h00-12h30/ 13h30-18h00
Mercredi : 9h00-12h30/ 13h30-18h00
Jeudi : 9h00-12h30/ 13h30-18h00
Vendredi : 9h00-12h30/ 13h30-17h30

Katia Rey-Minmin



# 10 #

Magazine Le Florentais - Décembre 2020ÉCONOMIE - EMPLOI- FORMATION

# 10 #

Décembre 2020 LA NEWSLETTER  DE LA  MISSION LOCALE  ANTENNE DE SAINT-FLORENT-SUR-CHER 

AAccccuueeiill,,  iinnffoorrmmaatitioonn,,  oorriieennttaatitioonn,,  aaccccoommppaaggnneemmeenntt  
ddeess  jjeeuunneess  ddee  1166  àà  2255  aannss  vveerrss  ll''eemmppllooii  

 

  
     

A la Une… 

Les recrutements ... 

  

 
 

 
 

Mais encore …. 

  - antennestflorent@missionlocalejeunes.fr 
 

                                                                                                              Suivez notre Actu sur NOTRE PAGE         Mission-Locale-Saint-Florent-sur-Cher 

Accueil tout public 
salariés, demandeurs  
d’Emploi 

L'accompagnement vers l’emploi par les missions locales 

La mise en situation professionnelle dans le secteur associatif ou public,  
un accompagnement et un accès facilité à la formation.  

L'accompagnement des jeunes éloignés de l’emploi en construisant 300 000  
parcours d’insertion sur mesure. 

Si vous avez de 16 ans à 18 ans et 
que vous êtes sorti du système scolaire 
sans qualification, la loi prévoit pour 
vous l’obligation d'intégrer un parcours 
qui peut prendre des formes variées. 

Depuis la rentrée 2020, l'obligation 
de scolarité/formation est  

prolongée, passant de 16 à 18 ans. 

Le conseiller Mission Locale accom-
pagne le jeune pour définir avec lui  son 
projet de formation et son projet 
professionnel vers :  
 

Un retour à l’école 
Un contrat d’apprentissage 
Une formation 
Un service civique 
Un dispositif d’accompagnement  
    adapté 
Un emploi 
 

Le conseiller fait régulièrement un point 
avec les parents ou son représentant 
légal.  

Prenez rendez-vous au : 
02 48 23 21 23 
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LLAA  NNEEWWSSLLEETTTTEERR    DDEE  LLAA    MMIISSSSIIOONN  LLOOCCAALLEE    AANNTTEENNNNEE  DDEE  SSAAIINNTT--FFLLOORREENNTT--SSUURR--CCHHEERR  Décembre 2020 

AAccccuueeiill,,  iinnffoorrmmaatitioonn,,  oorriieennttaatitioonn,,  aaccccoommppaaggnneemmeenntt  
ddeess  jjeeuunneess  ddee  1166  àà  2255  aannss  vveerrss  ll''eemmppllooii..  

M.L : Et malgré tout tu aimes cette 
activité ? 

Maxime : J’adore ce boulot ! Ça 
bouge tout le temps, on rencontre 
plein de gens. J’aime travailler avec 
l’équipe et on voyage. Lorsqu’on part 
pour plusieurs jours c’est génial. Le 
soir on dîne au resto, on sort au 
casino ! Je n’ai jamais eu l’occasion 
de faire tout ça avant. Et en plus j‘ai 
une bonne paye ! Je suis bien dans 
ce boulot. Je travaille avec mon père. 
C’est lui qui m’a fait rentrer, pour un 
job d’été. J’aimerais y rester 
longtemps, mais quand même, la 
pâte me manque… 

M.L : La « pâte » ??  Il est vrai qu’au 
départ tu souhaitais devenir 
boulanger ! C’est ce projet que tu as 
mené pendant l’action garantie 
jeune en 2019. Quels sont les 
meilleurs souvenirs de cette 
période ? 

Maxime : J’étais un peu jeune, pas 
toujours sérieux. Mais c’était bien. 
J’ai passé le code. On a participé à 
l’organisation du carnaval de St Flo, 
les collectes alimentaires et les 
stages au resto le Florentais, en 
boulangerie chez M. Lesage… J’avais 
même réussi les tests pour entrer en 
formation pour adultes CAP 
Boulangerie, je pourrais toujours y 
revenir. 
Ça m’a fait bouger et beaucoup de 
bien d’être avec d’autres jeunes. Je 
les revois parfois : Mickael en 
informatique, je croise Fida et 

Nawrooz (2 jeunes Afghans accueillis 
à titre expérimental sur le dispositif 
Garantie Jeunes). On a pu les aider 
car ils ne comprenaient pas bien le 
français à leur arrivée. 

M.L : Et bien, ils travaillent 
maintenant tous les deux, Fida dans 
une grande entreprise de Travaux 
Publics et Nawrooz dans un Burger 
Restaurant. Ils viennent d’emménager 
dans leur propre appartement. 

Maxime : Voilà ce qui me reste à 
faire moi aussi, prendre un 
appartement à Saint Flo et être 
autonome ! Je dois signer 
prochainement un CDI dès que 
j’aurai réussi mon permis poids 
lourd ! 

M.L : En voilà une bonne nouvelle ! 

Maxime : Je continuerai ensuite avec 
le permis remorque. Et après, ben je 
crois que je paierai des impôts !!! 

  Pour plus d’informations contactez nous au : 02 48 23 21 23 -  antennestflorent@missionlocalejeunes.fr 
 Suivez notre Actu sur NOTRE PAGE         Mission-Locale-Saint-Florent-sur-Cher 

Accueil tout public 
salariés, demandeurs 
d’Emploi 

A la Une… 

Maxime : un job qui déménage!
Maxime, tu as été accompagné par la 
mission locale, nous revenons sur ton 
parcours. 

M.L : Lorsque tu as rencontré l'équipe 
de la Mission locale, il y plus de deux 
ans, tu avais quitté l’école avec un 
certificat Général de Formation (fin 
de classe de 3ème) et tu recherchais 
un contrat d’apprentissage…
Tu travailles maintenant pour une 
entreprise de déménagement, en 
intérim depuis juin 2019. 
En quoi consiste une journée de 
travail ? 

Maxime : Je reçois les fiches pour la 
semaine. Puis en fonction des 
formules choisies par les clients, je 
prépare le matériel, cartons, papier 
bulle et c’est parti. Ça se passe 
généralement bien, mais parfois il 
faut avoir le cœur bien accroché.  
Une fois dans un appartement très 
sale, dès qu’on soulevait un meuble, 
le canapé, il y avait des cafards 
partout. Un jour une dame avait écrit 
sur le sol, les murs, les meubles tout 
était recouvert d’écriture… Ce n'est 
pas souvent, mais on s’en souvient. 
Ce qui m’a le plus impressionné…c'est 
quand j’ai emballé 2500 livres !Ça 
représente 3 tonnes à charger ! 

M.L :  Mauvaise journée ?!
 
Maxime : Ah non, une mauvaise 
journée c’est quand on doit 
déménager un piano !!! 
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UN FESTIVAL EN PLEINE CRISE SANITAIRE ! UNE RÉUSSITE 

La septième édition du festival « La note et les planches » a remporté 
un franc succès malgré la situation sanitaire et les mesures de 
distanciation physique qui nous ont contraints à limiter le nombre de 

spectateurs. Les parents et les enfants venus assister aux spectacles et aux 
ateliers ont pris un grand plaisir à se retrouver pour ce moment de partage et 
de rencontres artistiques.
 
La municipalité remercie très chaleureusement le public venu nombreux 
ainsi que l’ensemble des compagnies qui ont présenté leurs créations (Théâtre 
Exobus, Cie La Berceuse, Théâtre de l’Escabeau, Théâtre Buissonnier, Soul 
Beton). Un grand merci également à tous les partenaires qui ont participé 
activement à l’organisation et au déroulement de cette édition 2020 : les 
établissements scolaires de la commune, la section Art Floral de l’association 
Saint-Florent Culture et notamment Eliane Melon et tous les bénévoles et 
conseillers municipaux ainsi que les stagiaires qui l’ont brillamment assistée 
durant les deux ateliers. L’équipe de la Mission Locale, le lycée agricole 
et leurs stagiaires Gwendoline Margueritat, Ines Vinet, Jason Graillot, 
Mohammad Husseini et Ilona Sebok qui ont apporté une aide précieuse 
à l’accueil des compagnies artistiques et du public. Laurence Opigez qui 
accompagne chaque année avec dynamisme et enthousiasme l’organisation 
et le déroulement de l’évènement. L’agence Groupama de Saint-Florent-sur-
Cher qui a proposé des ateliers de dessins et offert de remporter des places 
gratuites pour le Cinéma Le Rio, The small Alex qui réalise chaque année la 
maquette de l’affiche du festival, Emilie Lemkahouen responsable du service 
communication de la ville qui réalise la maquette du dépliant distribuée dans 
de nombreuses écoles du département. Le Café de la Ville, Le Florentais et le 
Sea Life ont accueilli chaleureusement les équipes techniques et artistiques. 
Le Conseil Départemental apporte son soutien financier à l’ensemble de la 
programmation culturelle de la commune.
 
Rendez-vous l’année prochaine avec une thématique axée sur les mondes 
merveilleux.
 

Les agents du centre culturel Louis-Aragon

Les jeunes bénévoles

Les ateliers

Éliane Melon
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LA CULTURE RESTE CONNECTÉE !

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE ROBERT DESNOS
19 rue François Pavillard - 18400 Saint-Florent-sur-Cher

02 48 55 26 83 - mediatheque@villesainnlorentsurcher.fr 

Réservez livres, magazines, DVD/CD, jeux sur :
hhps://mediathequesainnlorentsurcher.fr/
via votre compte en ligne*

Jusqu’à 5 documents par personnes

Par téléphone au 02 48 55 26 83
mardi et jeudi de 9h15 à 11h45 et de 13h45 à 16h15

mercredi et vendredi de 9h15 à 11h45 et de 13h45 à 17h45
samedi de  9h15 à 11h45

Par mail :
mediatheque@villesainnlorentsurcher.fr

Venez prendre vos documents à l’heure prévue.

Pensez à prendre un sac pour les transporter.

Vous pourrez aussi rendre vos prêts précédents 
en les déposant dans la boîte des retours.

LA TOILE est de retour
Soutenez le cinéma avec la VOD

La Toile, service de vidéo à la demande, a été créé en 2017 
en partenariat avec des exploitants. Ce dispositif permet à 
ces derniers de mettre en ligne des films  en complément 

de leur programmation et de percevoir une rémunération sur 
les visionnages. Le cinéma Le Rio de Saint-Florent-sur-Cher fait 
partie des 120 cinémas affiliés à La Toile.  

Avec ce deuxième confinement, les cinémas ont dû à 
nouveau fermer leurs portes. Cependant, Le Rio n’oublie 
pas les cinéphiles qui le fréquentent, qu’ils soient 

amateurs ou avisés. Chaque semaine, il vous propose de mettre 
un film en avant parmi les 400 auxquels vous avez accès sur La 
Toile.

https://www.la-toile-vod.com/cinemas/lerio-saintflorentsurcher



# 14 #

Magazine Le Florentais - Décembre 2020VIVRE À SAINT-FLORENT-SUR-CHER

ERRATUM - MESSAGE DE LA POLICE MUNICIPALE

Le Florentais d’août 2020 proposait un article sur l’association Chats libres St Flo.

Cet article mentionne que : « il est interdit de priver de nourriture et d’abreuvement les chats errants conformément au code 
rural et de la pêche maritime, article R.214-17. Cet article concerne les animaux domestiques ou les animaux sauvages tenus 
en captivité laissés sans eau et nourriture.»
Cela ne concerne pas les chats sauvages et errants ainsi que tout autre animal sauvage. 

L’arrêté municipal n°2016/08/556 du 05/08/2016 interdit de nourrir tout animaux errants, 
pour la salubrité et la tranquillité publique.

Dans le Florentais du mois d’octobre, dans l’article Madame le Maire qu’en pensez-vous ? il fallait lire  : «j’invite la population, 
tout comme la participation citoyenne...» à la place de voisins vigilants qui n’est pas en place dans notre commune.

Cette année, le chef du restaurant Lionel Bruneau et son équipe 
ont renouvelé l’opération pour lutter contre le gaspillage lors 
des repas. 
Le chef, aidé par son personnel a sensibilisé les enfants dès 
la rentrée en leur expliquant « qu’ils apportent une petite 
pierre à l’édifice en produisant moins de déchets et qu’en 
conséquence c’était un plus pour la planète». Message perçu 
avec enthousiasme par les enfants, qui se sentent impliqués. 

Pour 2020, la distribution du pain se faisant (covid oblige) par 
le personnel d’encadrement, la perte est infime pour ne pas 
dire inexistante. En 2018, l’équivalent de 15 pains était jeté en 
1 mois ; en 2020, seulement 4 pains. Nous continuerons donc 
à distribuer individuellement le pain suivant les besoins de 
chacun. 

En plus du gâchimètre mis en place pour mesurer la perte de 
pain, les enfants sont sensibilisés avec les portions à demander 
lors de leur passage, petite faim ou grande faim. 
Les chiffres de cette opération sont en léger recul par rapport 
à 2018. 
 • Pour 2018 une estimation de perte de 6 centimes 
d’euro par personne soit annuellement 2 638 euros 
 • Pour 2020, une estimation de 11 centimes d’euro par 
personne soit annuellement 4 670 euros. 
Dans ce domaine rien n’est acquis. Il nous faut mener ce travail 
continuellement auprès des enfants. Cette baisse est peut-être 
liée à cette année singulière ; les actions d’éducation alimentaire 
n’ayant pas pu être menées tout au long de ce cycle. 

Toutefois, les résultats obtenus auprès de nos petits convives 
de Saint-Florent-sur-Cher sont largement meilleurs que les 
moyennes nationales : environ 122 grammes de déchets par 
personne pour une restauration collective déléguée à un 
prestataire ;  entre 64 et 80 grammes de nourriture gaspillée 
pour une restauration collective autogérée, et 43 grammes par 
enfant à Saint-Florent-sur-Cher.

OPÉRATION ANTI GASPILLAGE 
AU RESTAURANT SCOLAIRE
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ADMR  - DES VALEURS AU SERVICE DE LA PERSONNE

 

 

Nous intervenons de la grossesse à la fin de vie avec 
des services à domicile de qualité. Parmi nos 
nombreuses missions, vous retrouverez : 
 
       • Aide aux actes de la vie quotidienne  
             (Toilette, repas, habillage…) 
       • Entretien du linge et du cadre de vie 
       • Soutien aux familles 
       • Transport accompagné   
       • Téléassistance Filien 
       • Garde d’enfants 
       • Courses 
       • Lien social 
    

Rejoignez nous,  
envoyez vos lettres de  

motivation et CV à 
info.fede18@ admr.org 

 

Vous souhaitez trouver un sens à votre engagement, prendre du plaisir 
à être utile ?  
 
Parmi les multiples missions proposées par l’ADMR, il y en forcément une 
qui vous intéresse ! 

Devenez bénévole ADMR  

Vous souhaitez aider les autres, permettre à des personnes de rester 
à leur domicile, de veiller à leur bien-être et à leur autonomie…  

L'ADMR a le métier qu'il vous faut : agent(e) à domicile, employé(e) à 
domicile, auxiliaire de vie sociale, technicien(ne) de l’intervention sociale 
et familiale, aide-soignant(e) … et bien d’autres encore. 

En CDD, CDI, temps plein, temps partiel. 

Contactez nous au  02 48 24 03 07  

s 

Il est essentiel de rompre l’isolement des personnes 
âgées ou handicapées en leur garantissant une vie à 
domicile en toute sécurité. 
Malaise, chute, angoisse... des associations proposent 
un dispositif permettant de prévenir à distance, 
24h/24, un réseau d’assistance constitué de membres 
de la famille, d’amis, de voisins, d’intervenants à 
domicile, auxquels s’ajoutent le médecin traitant et les 
services de secours (pompiers, SAMU, gendarmerie).

Les caisses de retraites accordent des aides financières 
(sous conditions de ressources).

Renseignez-vous :

Présence Verte Beauce Coeur de Loire Agence de Bourges
7, Rue de l’Ile d’Or - 18022 BOURGES Cedex
Tel : 02 48 23 06 82 - Courriel : pv18@presenceverte.fr

Autono’M
9, avenue de la Prospective - 18000 Bourges -02 48 27 08 03

Atout’Age
4, rue du Bouillet - 18000 Bourges - 02 48 24 08 76

LA TÉLÉASSISTANCE UNE BONNE SOLUTION

L’organisme



FNACA EN ASSEMBLÉE

Le comité local de la Fédération Nationale des Anciens 
Combattants en Algérie, Maroc, Tunisie (FNACA) était, 
Salle Roseville pour son assemblée générale. 
Le nouveau président, Daniel Ledoux, a ouvert la séance 
devant un nombre d’adhérents bien plus restreint qu’à 
l’ordinaire, conséquence de la crise sanitaire et a fait 
observer une minute de silence à la mémoire des amis 
disparus au cours de l’année dont l’ancien président Pierre 
Form et l’ancien secrétaire Guy Bezard en présence de Mme 
le Maire Nicole Progin. 
Il a retracé les différentes activités du comité qui ont eu lieu 
avant le confinement.  En raison des conditions sanitaires, 
toutes les manifestations sont annulées. 
Lors de cette assemblée, le président remettait la médaille 
de porte drapeaux à Jean Claude Lacroix en présence de 
son petit fils, Simon Camus, nouveau porte drapeaux 
Nouveau bureau :
Président : Daniel Ledoux
Trésorier : Claude Chaput -  Secrétaire : Jean Claude Lacroix

DONNEURS DE SANG

3 vies sauvées grâce à 1 don de sang... Il faut 10 000 poches 
par jour pour aider les malades. En cette période de manque 
de sang et de la Covid 19, l’EFS et l’ association des donneurs 
de Sang de Saint-Florent-sur-Cher font appel à votre 
générosité, rendez-vous lundi 14 décembre, salle Roseville 
de 14h30 à 18h30. Il est conseillé de prendre rendez-vous 
sur  mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr. Aider à guérir en ces 
périodes compliquées est plus que nécessaire, merci de ce 
petit geste pour une grande cause.

Renseignements au :   02 48 26 48 92 (Président)
    02 48 48 49 02 (EFS)

CLUB DES SÉNIORS

Le 7 octobre, les membres du club se retrouvaient plein 
d’espoir pour fêter l’anniversaire de Jacqueline. Le 
restaurant le Firmament les recevait dans le respect des 
consignes sanitaires. Mais fin octobre, tous les adhérents 
prennent conscience que cette rencontre était la dernière 
de 2020. Au revoir repas de Noël dans l’espoir de voir arriver 
des  jours meilleurs … Des projets qui pourraient se réaliser 
en 2021 sont en étude. Rendez-vous est donné mardi 19 
janvier 2021 pour la Galette des Rois et mardi 16 février 
pour l’assemblée générale, si la situation sanitaire le 
permet. Et pourquoi ne pas reprendre date pour le voyage 
à Paris courant Avril ?  L’après midi « Opérette » à St-Amand 
en février est annulée.
Une pensée particulière pour tous les amis adhérents du 
Club et Florentais, prenez soin de vous et maintenons le 
précieux lien qu’est l’amitié. …. 
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BRÈVES

UNRPA ET LES BOUCHONS 
D'AMOUR

Prenez soin de vous et vivement le retour dans cette belle 
ambiance des jeudis. Amitié, bienveillance et amusement. 
Les petites sorties de l’association vous plaisent bien et 
vous sortent de l’isolement. Ne restez pas seuls. Faites-nous 
part de vos besoins et de vos envies. Les membres sont près 
de chacun, adhérent ou non qui souhaiteraient avoir des 
échanges amicaux en cette période difficile pour les aînés.

Les prévisions 2021 : repas à thème, sortie au Royal Palace 
de Vierzon en Novembre. N’attendez-pas le coup de blues 
rejoignez-les !

LES BOUCHONS D’AMOUR
La collecte des bouchons, salle Roseville (cause Covid19) 
est impossible. Merci à Bricomarché Saint-Florent-sur-
Cher qui met à disposition un lieu de dépôt à l’entrée du 
magasin. Nouveauté : tous les bouchons plastique sont à 
nouveau acceptés. 

LA MAIRIE SOUTIENT LES 
RESTOS DU CŒUR

La campagne d’hiver des Restos du Cœur a commencé fin 
novembre et s’achèvera en mars 2021. Les enlèvements de 
marchandises ont lieu chaque jeudi. 

Pour cela,  la ville de Saint-Florent-sur-Cher met à 
disposition de l’association un agent municipal et un 
véhicule pour accompagner les bénévoles lors de ces 
opérations. 

LA BALADE DES PÈRES NOËL

La septième édition de la balade des Pères Noël, organisée 
par l’association des Motards du Cher, aura lieu le 19 
décembre 2020, en fonction des recommandations liées à 
la gestion de la crise sanitaire.

Le principe est de récolter des fonds, par les participants 
(2 € par « casque »), au profit de l’association la Fabrique à 
Sourire, en faveur des enfants hospitalisés.

Plus de 200 participants sont attendus pour cette nouvelle 
édition. 
La règle veut qu’ils soient costumés. Rendez-vous à partir de 
11h sur le parking de la Mairie à Saint Florent Sur Cher où 
les foods trucks «Tacos» et «Aurel Pizza» vous accueillerons 
pour manger un morceau avant le départ de la balade.

Départ de la balade de la place de la Mairie à 13h30 l’arrivée 
se fera à Saint Germain du Puy.
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Satisfecit pour les finances de la Ville
En septembre dernier, la Direction Générale 
des Finances Publiques du Cher a donné une 
excellente note : 19 sur 20 à la ville de Saint-
Florent-sur-Cher en matière financière.
Cela prouve, si besoin en était, que la 
précédente municipalité a bien géré les 
finances lors du dernier mandat.

La Poste de Saint Florent en danger. Les 
Services Publics menacés
A l’ouverture d’un conseil municipal, La 
Poste nous a présenté pour 2021, son 
projet d’implantation d’une maison France 
Services dans le bureau de poste. Le socle 
de service postal sera étendu à… 9 autres 
partenaires (MSA, Pôle Emploi, CAF, 
CPAM, CNAV, Justice, Impots, Intérieur , 
Agir-Arcco). Nous sommes extrêmement 
réservés sur ce projet et ce, pour 3 raisons 
principales :
1) La surcharge de travail pour nos 2 agents 
de la Poste car, en plus de leur service postal 
à effectuer, les postières devront aider les 
usagers à l’utilisation d’outils numériques, 
informatiques et dossiers administratifs 
des 9 autres opérateurs ! Malgré leurs 
compétences et leur dévouement qui sont 
incontestables, bonjour  la charge de travail 
car ces services sont mis en place sans 
effectifs supplémentaires !
2) Les élus n’ont pas leur mot à dire. La poste 
impose cette implantation. Bel exemple de 
Démocratie…..
3) Nous n’avons reçu aucune réponse à notre 
question sur l’avenir de la poste de St Florent 
une fois les 2 agents partis à la retraite. Que 
deviendra le bureau ? Une agence postale 
dont les coûts sont supportés par la Mairie 
ou un Relais Poste chez un commerçant de 
la ville ?
Quand nous savons que depuis 15 ans, 
une centaine de bureaux de poste de plein 

exercice ont disparu dans le Département, 
nous ne pouvons qu’être inquiets sur les 
véritables intentions des responsables de 
la Poste…..Une ville comme St Florent doit 
avoir pour l’avenir de ses services à rendre 
à la population, une autre ambition qu’un 
service au minimum

Soutien aux salariés de Comatelec et 
Rosières 
Face aux drames humains liées aux 
délocalisations d’entreprises sur notre 
territoire, nous avons interpellé dès le 
conseil municipal d’ installation la nouvelle 
majorité afin que sans attendre, les différents 
acteurs politiques et I’ État soient mobilisés. 
Lors du premier conseil communautaire, 
nous avons demandé le vote d’une motion 
de soutien, vote qui a été refusé dans un 
premier temps, mais accepté par la suite. 
Les salariés de Comatelec, par leurs actions, 
ont obtenu des premiers résultats positifs 
mais insuffisants (congés de reclassements, 
formation accelérée, primes supra-légales). 

Néanmoins, nous restons fermes, mobilisés 
et exigeants quant à la mobilisation 
nécessaire de tous les acteurs publics. Il en 
va de l’avenir de notre économie locale et du 
tissu humain sur notre territoire.

Maison France Service : quel service public 
demain ?
La présentation lors du conseil municipal 
du 13 octobre 2020, de l’installation d’une 
Maison France Service à la Poste de St 
Florent a suscité un large débat et de 
nombreuses interrogations. La mise en 
place du réseau France Services fait écho aux 
volontés du Gouvernement de rapprocher le 
service public des usagers. Mais qu’en est-il 
vraiment sur le terrain ?
Nous ne pouvons que constater, que les 

restructurations menées ces dernières 
années  ont conduit à la désertifiction 
des services publics sur notre territoire. 
La fracture numérique contribue aussi à 
l’éloignement d’une partie de la population. 
Dans ce contexte, la Poste a décidé de créer 
une Maison France Service dans le bureau 
de poste de St Florent. Ainsi, les usagers 
pourront disposer de bornes internet en 
libre accès pour effectuer leur démarche 
auprès de l’administration de leur choix 
(environ dix administrations disponibles). 
Ils seront aidés le cas échéant par un 
agent, quand celui-ci sera disponible. Nous 
pourrions dire chiche c’est un plus, même si 
l’avenir du bureau Poste et de ses missions de 
service publics sont mis entre parenthèse.
Par ailleurs, les deux agents actuellement 
en poste n’ont toujours pas, à ce jour, été 
sollicités par la Maison France Service pour 
effectuer une formation de un à six jours 
afin d’assurer la polyvalence entre les dix 
administrations. Nous pouvons imaginer 
aisément les difficultés rencontrées par les 
usagers et aussi par les agents !
De ce projet de réorganisation, nous  
retenons deux éléments essentiels. Elles 
sont pensées pour accélérer la suppression 
des accès à tous les services publics : 
trésoreries (en 2023 toutes les trésoreries 
seront fermées dans le Département), 
bureaux de poste, guichets de gare, centres 
de l’assurance maladie, pole emplois etc… 
Le second, est sans doute, le plus inquiétant, 
c’est la mise à l’écart des populations les 
plus fragiles. Il existe sur nos territoires 
des personnes qui ont besoin d’un contact 
humain, d’une aide pour rétablir leurs 
droits et leurs permettre d’échanger sur des 
situations sociales compliquées. Internet 
n’est pas la solution à tout et ne remplacera 
pas les échanges verbaux avec l’usager.

Alors qu’elles peuvent apparaître comme 
un palliatif pour les usagers dépourvus de 
services publics, il faut bien reconnaitre que 
leur déploiement accélère le démantèlement 
de ces mêmes services publics.

EXPRESSION DES GROUPES DE 
L’OPPOSITION

Claude MORINEAU 
Noëlle DAOUDA-DODU

 CONSEIL MUNICIPAL DU 13 OCTOBRE 2020 
Les comptes rendus complets sont disponibles 

dans leur intégralité en mairie et sur 
le site internet de la ville www.ville-saint-florent-sur-cher.fr

CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX  

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.

EXPRESSION DES GROUPES DE 
L’OPPOSITION
Alain TABARD 

Anne-Marie DÉBOIS - Julie FERRON
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NAISSANCES :

27/10 : 

Nyla, Agnès, Lydie BLIN

04/11 : 

Ochayna, Andréa, Lynette CUILLER 

MARIAGES :

15/10 :
 
Camille BOULLIGNY—SIMON 
et Nicolas QUIN

PACS :

Néant

DÉCÈS :

14/10 : 
Simone BERGERON née BOURET

14/10 : 
Fabienne VERNEUIL née ROBERT

15/10 : 
Gilles DOUCET 

27/10 : 
Arnaud COLLIN

27/10 : 
René JACQUET

08/11 : 
Huguette JOLIVET née VANNIER

12/11 : 
Roland DUMARÇAY

MOIS DE DÉCEMBRE

Du samedi 5 au 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
Vendredi 25 - Journée  : Pasdeloup 
Du samedi 26 au lundi 28  - journée  : Desevaux

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

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

4-5 DÉC. 2020
SUR LES CHAÎNES DE FRANCE TÉLÉVISIONS ET PARTOUT EN FRANCE

VOUS NOUS DONNEZ

LA FORCE   

GUÉRIRDE

TELETHON.FR3637
service gratuit + prix appel

LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS
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Le Téléthon est annulé à saint-Florent-sur-Cher, mais les dons continuent...
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ALIMENTATION - PRODUITS FRAIS

Boucherie du Berry     02 48 55 03 14      X   X
Boulangerie Pichonnat   02 48 55 05 03      X   X
Fournil du Breuil      02 48 55 35 59      X   X
Locavor - Le P’’t Pochon               X   X 
Click & Collect : www.locavor.fr/186
Le Le Palais d’Or        02 48 55 07 68      X   
Panier Frais         07 61 31 75 79      X   X
Le Pe’t Châtelier      09 67 89 61 05      X 
Les Rûchers de Lilian    06 30 79 61 48      X 

COIFFURE (produits capillaires, coffrets et cartes cadeaux)

Air du Temps        02 48 55 34 31      X
Grain de Beauté      06 76 54 99 84       X   X
Nuances dNuances d’Opale      06 62 85 92 27      X 
Salon d’Aurélie       02 48 25 13 92       X   X
Vogue Coiffure       02 48 55 10 00       X   X
 
CORDONNERIE  - CLÉS

Rapid’ Services       02 48 55 19 19      X 

COUTURE

AAtelier Idéal Couture    06 99 90 35 40       X   X
Atelier d’Isabelle       06 38 65 54 38       X   X
Maison du Dé à Coudre  02 48 26 27 80      X   X
Service Couture      06 09 71 19 82      X   X

ÉLECTROMÉNAGER   VENTE ET DÉPANNAGE

Pascal Électroménager   02 48 55 01 48      X   X

ESTHÉTIQUE (produits de soin, coffrets et cartes cadeaux)

AnAngélique Caaeleya Esthé’que 06 19 42 18 46         X
Beauté Bien-Être      02 48 02 04 92      X   X
Beauté des ongles     06 51 38 74 34      X   X
Grain de Beauté      06 76 54 99 84       X   X
La Pe’te Florentaise    06 63 73 11 25      X   X
Perle d‘eau ins’tut     02 48 55 36 95       X   X 
Vogue Esthé’que     06 66 99 78 04      X   X
SecSecret d’Ange        06 83 76 36 98       X   X

FLEURS

Brin de Nature       02 48 55 04 98       X   X
Glamélia          06 33 66 56 72      X   X
Lavande Papillon      02 48 02 16 06      X   X

À EMPORTER 
OU À DOMICILE 

En raison de la fermeture des commerces par décision gouvernementale et du confinement, 
la Ville de saint-Florent-sur-Cher vous invite à consommer local.

Les magasins hors produits de première nécessité sont fermés. 
La vente à emporter est uniquement disponible par contact téléphonique 
pour prise de rendez-vous ou via Internet pour le Click and Collect.

Le marché du vendredi maan place de la République 
est maintenu pour les denrées alimentaires.

HABILLEMENT - ACCESSOIRES DE MODE - BIJOUX
Aidélaïde prêt-à-porter     06 99 81 15 66    X
Air du Temps          02 48 55 34 31    X
Le Balto            02 48 55 00 34    X   
La Bohème- tatouage - piercing 06 77 41 43 95    X
Grain de Beauté        06 76 54 99 84     X   X
KKat Secrets Lingerie      06 23 22 74 08       X
Ma P’’te Laine         06 74 66 25 35       X
Maison du Dé à Coudre    02 48 26 27 80    X   X
Miss Dolly Bijoux        06 85 74 46 78    X   X
Nuances d’Opale        06 62 85 92 27    X
La Pe’te Florentaise       06 63 73 11 25    X   X

INFORMATIQUE - VENTE ET DÉPANNAGE
Clean IClean Informa’que du Centre 06 41 79 67 97    
                02 48 55 00 28    X   X
Fé Grégory           06 85 29 47 79    X   X

MAISON   DÉCO   ENTRETIEN

Nappes Feraud         06 83 33 89 96    X   X
Stanhome           06 62 68 74 56       X

OPTIQUE

LombaLombard Op’cien       02 48 02 51 82    X 
Op’c 2000           02 48 02 08 34    X

PRESSE - LIBRAIRIE - SOUVENIRS - PAPETERIE

Le Balto            02 48 55 00 34    X
Delphine Bizi          06 79 00 17 39    X   X    
Librairie du Breuil       02 48 55 08 42    X   X
La Civeae            02 48 55 12 56    X

RRESTAURATION - TRAITEUR
1, 2, 3 Pizza           02 48 02 01 01    X
Le Bel Air            02 48 55 18 19    X
Boucherie du Berry       02 48 55 03 14    X   X 
Le Café des Amis        02 48 55 01 00    X
Goblet Ets           02 48 55 04 40    X 
Le Kiosque à Pizza       02 48 23 00 03    X
Le FloLe Florentais          02 48 55 68 77    X
M. K Kebab           09 70 96 06 03    X
Le Palais d’Istanbul       07 81 64 74 47    X   
Pizzeria Lastrada        09 54 69 57 29
                 06 64 47 26 15       X
SUPERMARCHÉS
Bricomarché          02 48 55 27 02    X   X
Carrefour Market        02 48 55 10 76    X
Noz               02 48 20 45 21    X
Super U            02 48 55 87 87    X   X

Plus d’info sur l’appli IntraMuros


