
LE FLORENTAIS
Ville de Saint-Florent-sur-Cher - octobre 2020 - n°161

Dossier page 4 : visite du pôle enfance



Nouveau logo de la ville

Nous sommes très heureux de dévoiler aujourd’hui le 
tout nouveau logo et la nouvelle identité visuelle de 
Saint-Florent-sur-Cher.

Ce changement de logo marque le début d’une aventure 
pour nous. Et, comme avec tout changement d’identité 
visuelle, ceci a été mûrement réfléchi depuis l’arrivée de 
la nouvelle équipe. Cette identité visuelle reflète mieux 
le dynamisme et l’ ambition pour l’avenir.
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BON À SAVOIR
Tous les vendredis, Madame le Maire assure une 
permanence à la population de 9h à 10h30 en mairie, 
sans rendez-vous.

INFORMATION
Suite à l’interdiction de rassemblements qui a touché 
tous les départements, l’opération J’aime le Cher 
propre est annulée cette année. 

Cependant nous donnons d’ores et déjà rendez-
vous pour une édition 2021, à tous : randonneurs, 
pêcheurs, citoyens sensibles à la préservation de la 
beauté des paysages florentais.  

L’essentiel18
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Florentaises, Florentais,

Nous souhaitons que la rentrée du mois dernier se soit déroulée au mieux pour 
chacun de vous.

Nous avons pu constater que la rentrée scolaire, avec le nouveau protocole, a 
été un succès dans nos établissements. Nous remercions chaleureusement les 
enseignants et le personnel communal pour leur implication. 

Depuis fin juin, la nouvelle municipalité est en place et chacun a pu prendre 
ses fonctions, avec l’entière collaboration des agents de notre commune.
De nombreux projets sont déjà à l’étude et vous seront présentés dans les mois 
à venir.

« Une nouvelle version du Florentais »

J’ai en charge la communication et l’information de notre commune. A ce titre, 
je vous présente dans cette édition l’aboutissement du premier travail engagé 
en collaboration avec le service communication. 
Cette nouvelle version du Florentais pourra encore évoluer dans les prochains 
mois, en fonction des besoins et de vos retours.

Nous avons également souhaité apporter un visuel plus ouvert au travers d’un 
nouveau logo pour notre municipalité.

« Une nouvelle application numérique pour mieux vous informer »

A la sortie du confinement, nous avions constaté qu’il nous avait manqué des 
outils de communication réactifs pendant cette période.
Nous travaillons actuellement sur une application gratuite permettant à 
chacun d’être instantanément informé de la vie de notre commune.
Celle-ci donnera un accès aux alertes et aux communiqués municipaux, 
aux informations des écoles et associations, ainsi qu’aux animations et aux 
commerces. 
Nous vous dévoilerons tous les détails dans nos prochains numéros, sur notre 
site internet  ainsi que sur notre page facebook.
Ces nouveaux outils de communication viendront s’ajouter à ceux déjà 
existants.

« Une nouvelle dynamique »

Nous élaborons actuellement un plan d’action concernant la communication et 
l’information. Je souhaite que chaque projet mené soit étudié avec pertinence, 
dans l’intérêt général et dans une logique économique, sans surcoût pour la 
commune. Je veillerai à ce que ce dernier point soit scrupuleusement respecté. 

« Une nouvelle année scolaire »

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour souhaiter à nos élèves une année 
scolaire pleine de réussite et épanouissante .  

Éditorial

Rafaël VILLALDEA-AVILA

Maire-Adjoint en charge 
de la communication 
et des systèmes d’information.
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DOSSIER - PROJET
DES ÉLUS DE TERRAIN - PREMIER ÉPISODE

VISITE DES STRUCTURES

Ma r i n e t t e 
R o b e r t , 
adjointe en 

charge de l’éducation - enfance 
- jeunesse, débutait sa visite des 

structures, samedi 5 septembre, par le  
pôle enfance, en présence d’adjoints et de 
conseillers municipaux, de  la directrice 
générale des services et celle du pôle 
enfance.

Les élus présents ont assisté à une visite 
détaillée du fonctionnement des services. 
La visite des structures, organisée par 
leur responsable, s’est déroulée en deux 
temps : 

le samedi : 
- visite de la crèche 

avec Frédérique 
Gounet

- de l’accueil ado avec 
Magali Grochocki.

le mercredi : 
- visite du service affaires scolaires 

avec Karimah Raduget
- du RAM avec Sandra Gautron
- de l’accueil de loisirs avec Marie-Laure 
Strtak.

L’objectif, pour la nouvelle équipe 
municipale, était de voir, d’apprendre 
et de comprendre, en s’entretenant 
directement avec les responsables de 
structures. Avec parfois des étonnements 
sur les modalités sanitaires, sur 
les protocoles d’accueil. C’est avec 
enthousiasme que les élus ont terminé ses 
premières visites. De longs échanges ont 
eu lieu sur l’accompagnement proposé 
aussi bien aux bébés qu’aux adolescents. 

La présentation des services faite par 
les responsables était claire, précise et a 
permis un réel état des lieux pour que la 
nouvelle équipe municipale démarre ce 
mandat avec toutes les données.

Visite du RAM

Visite de l'Accueil Ado

Visite de la crèche
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L’accueil ado, menée tambour battant 
par Magali Grochocki, directrice, a 
connu du succès cet été malgré l’effet 

COVID qui a freiné les inscriptions. Il faut 
dire que les activités ne manquent pas. 
Grâce aux jeunes qui débordent d’idées et 
qui construisent leurs projets, ensemble, 
avec la gestion d’un budget qui leur est 
consacré, mais néanmoins supervisé par la 
directrice et doit obtenir son approbation. 
Le principe adopté par tous est de faire 
2 sorties pédagogiques au choix par 
semaine  : visite de la cathédrale, du 
musée Bertrand à Châteauroux… et 3 
sorties ludiques : Trampoline parc, bouées 
tractées à Eguzon, paddle et dégustation de 
glaces ...

Magali apporte à ces jeunes des conseils 
et son écoute. Elle leur laisse gérer leur 
emploi du temps, leurs menus, leurs 
veillées (parfois accompagnées d’une 
comteuse).

Le but est de favoriser et accompagner le 
développement de l’autonomie des jeunes. 

Magali les emmène en camp au gîte de 
Montipouret ou en visite au musée Jacques 
Tati de Ste Sévère, grâce à un véhicule de 9 
places loué par le service. Un troisième et 
dernier camp a marqué la clotûre de cette 
saison estivale. 

L’accueil ado rouvrira ses portes mi- 
octobre, les mardis, j e u d i s 
et vendredis après 
midi, ainsi 
que les 

mercredis à partir de midi, donnant ainsi 
l’opportunité aux collégiens et autres 
jeunes de s’y retrouver pour y faire de la 
cuisine, du théâtre, échanger ensemble, 
s’aider pour les devoirs  et éviter de n’avoir 
que la rue pour terrain de jeu.

Bonne rentrée à tous ces jeunes que nous 
souhaitons voir s’épanouir.

ACCUEIL ADO

ÉPICERIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - SOLIFLO

RÉOUVERTURE HEBDOMADAIRE 
DE NOTRE ÉPICERIE SOCIALE ET 

SOLIDAIRE « SOLIFLO » 
EN NOVEMBRE 2020

Notre épicerie sociale et solidaire 
SOLIFLO est bien plus qu’un simple 
commerce de proximité à prix 

cassés. Les bénéficiaires y retrouvent 
des denrées diverses et variées : boîtes 
de conserve, fruits et légumes, produits 
d’entretien... L’épicerie solidaire est 
surtout un vrai lieu d’accueil et d’échanges 
pour sortir de l’isolement. 

L’accès à ce commerce se fait exclusivement 
avec la mise en place d’un projet 
personnel permettant ainsi aux 
travailleurs aux revenus modestes, 
aux personnes âgées ou encore 
aux familles monoparentales de 
subvenir à leurs besoins. Notre 
épicerie s’adresse aussi aux 
personnes qui connaissent une 
perte de ressources ponctuelles 
entraînant un déséquilibre de leur 
budget, comme après la perte d’un 
emploi ou un accident. 

Nadine Martin, adjointe aux affaires 
sociales invite les Florentais en situation 
de précarité à se renseigner auprès du 
Centre Communal d’Action Sociale ainsi 
qu’à la Maison des solidarités (Centre 
Médico-Social). Deux agents qui sont 
Madame Laëtitia Daout, responsable 
du C.C.A.S et Monsieur Lénaïc Lucien-
Jacquin, gestionnaire de l’épicerie vous 
accueilleront et vous informeront sur les 
conditions d’accès.  De nouvelles activités 
seront proposées lors de cette réouverture 
pour échanger sur les savoir-faire de 
chacun et créer une écoute pour tous.

Horaires d’ouverture pour 
renseignements et inscriptions 

- Lundi 9h00 à 12h00 – 13h30 à 17h30
- Mardi 8h30 à 12h00 – 13h30 à 15h30
- Mercredi 8h30 à 12h00 - 13h30 à 17h30
- Jeudi 8h30 à 12h00 - 13h30 à 18h00
- Vendredi 8h30 à 12h00 - 13h30 à 17h00     
   
Ouvertures pour la vente des produits.

- Jeudis 8h30 à 12h00 - 13h30 à 17h00    
En octobre : les jeudis 8 et 22.

L’épicerie « SOLIFLO » sise 15, rue Marcel Lafleur 
au 02 48 02 53 22

Le Centre Communal d’Action Sociale de la Mairie 
au 02 28 23 50 01

La Maison des solidarités au 02 48 25 26 30

“ En tant que Maire 
Adjointe aux affaires sociales, 

emploi, solidarité et santé, la période 
estivale m’a permis de prendre connaissance 

des missions qui m’ont été confiées et de 
rencontrer les acteurs travaillant dans ce domaine 
au sein de la municipalité. Laetitia Daoût et Lénaïc 

Lucien-Jacquin ont ainsi organisé une visite de 
l’épicerie sociale et solidaire. C’est un vrai 

lieu de rencontre et d’échanges pour 
les personnes en situation de 

précarité. ”

Visite du musée Jacques Tati

Lénaïc Lucien-Jacquin, Laëtitia Daoût et Nadine Martin
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Madame le Maire et monsieur 
Mnich, premier adjoint, étaient 
en visite de chantier jeudi 10 

septembre pour évaluer le travail effectué 
sur le pont du Cher. En présence de 
Philippe Moisson, président du SDE18 
et des délégués aux travaux, d’Yvan 
Michelet, responsable des espaces verts 
et Noémie Olivier, responsable du bureau 
d’études de la commune.

Le SDE18 a eu en charge la rénovation 
du matériel par le remplacement des 10 
candélabres vétustes et énergivores, non 
réparables situés sur le pont du Cher de 
la RN151.

Le chantier était programmé initialement 
en avril 2020 pendant les congés scolaires 
pour profiter du flux routier réduit. 
Mais celui-ci a été décalé à 2 reprises 
fin juillet puis septembre. La contrainte 
majeure, connue dès le départ, était 
que la commune souhaitait conserver 
et reposer ses jardinières fleuries sur 
chaque candélabre. Les nouveaux mâts 
ont été étudiés et dimensionnés en 
conséquence par GHM.
Le souhait de la commune est de 
conserver un style proche du classique et 
de conjuguer un aspect moderne tout en 
recherchant dans la gamme proposée par 
l’entreprise COMATELEC. 

Le coût total des travaux est de 
31 083,74€ HT dont une participation du 
SDE18 de 50% soit 15 541,87€ HT. 

Des travaux sont en attente de réalisation 
dont la dissimulation des réseaux aériens 
et extension de l’éclairage public dans 
l’impasse des Gironnais, ainsi que 
l’éclairage de la ZAC du Bois d’Argent.

Nous sommes conscients que certains 
chantiers génèrent pour les riverains 
d’importantes contraintes. Nous mettons 
tout en œuvre pour les réduire et nous 
sommes confiants quant à la capacité de 
tous à se projeter dans l’avenir .

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR LE PONT DU CHER

Madame le Maire, M. Mnich, les agents municipaux et l'équipe du SDE18 Avant Après

Un mois après l’explosion au Liban 
sur le port de Beyrouth, Pascal 
Mnich, Rafaël Villaldea-Avila, 

adjoints au maire et Michel Taillandier, 
conseiller municipal et sapeur-pompier, 
recevaient Charlotte Fève, infirmière 
libérale, infirmière sapeur-pompier 
volontaire à Saint-Florent-sur-Cher 
et membre de l’ONG les Pompiers de 
l’Urgence Internationale (PUI). Cette 
explosion aurait fait au moins 190 morts 
et plus de 6 500 blessés, dont 120 dans un 
état critique.

Charlotte fait partie des pompiers du 
Cher envoyés en renfort à Beyrouth. 
Après avoir passé une semaine à 
4 000 kilomètres de chez elle, remplie 
d’émotion, elle raconte cette expérience 
humaine incroyable. Un mélange de 

peine et de fierté se fait sentir. Charlotte 
parle de la très bonne gestion des blessés, 
de la solidarité et de la fraternité de ce 
peuple fort.
 
Différentes missions lui étaient confiées : 
accompagnement et soins des 
pompiers, soin des chiens de 
l’équipe cynophile, recherche 
de corps et identification.... 
Les images de ce désastre ne 
s’éffaceront pas. 

Tous les deux mois, elle 
participe à différents 
exercices d’entraînements 
au sauvetage-déploiement, 
qui est la spécialité de l’ONG 
française, pour être prête à 
partir en toute situation. 

Charlotte ne croit pas avoir fait quelque 
chose d’extraordinaire. Ce qu’elle 
souligne, c’est l’appui important de sa 
collègue Valérie Seron qui a pris en charge 
son travail, ici, “ sans elle je n’aurais pas 
pu partir ”...

RETOUR DE BEYROUTH POUR CHARLOTTE FÈVE

Michel Taillandier, Rafaël Villaldea Avila, Charlotte Fève et Pascal Mnich
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Saint-Florent-sur-
Cher, une ville 
où il fait bon 

vivre... cette belle 
formule ne trouve 
malheureusement 

plus sa place dans notre commune et c’est 
regrettable.

De trop nombreuses preuves d’incivilités 
sont relevées quotidiennement. 

Commençons par le stationnement 
gênant dans les rues Jules Ferry, Charles 
Migraine, et sur le parking du Pôle 
Enfance, les véhicules qui circulent rue 
Aubrun malgré l’interdiction les jours 
d’école, sont autant de situations créant 
un risque pour les enfants et pénalisant 
les transports scolaires les matins, midis 
et soirs. Ces derniers rencontrent des 

difficultés pour manœuvrer. Sans oublier 
que les enfants de la maternelle Rive 
droite ont besoin de se déplacer en toute 
sécurité sur le trottoir de la rue Aubrun 
jusqu’au portillon d’accès à Dézelot, afin 
de traverser la cour pour rejoindre les 
cars scolaires rue Charles Migraine.

Merci aux familles qui attendent la 
sortie des CP/CE1 de bien vouloir se 

positionner sur le trottoir en face pour 
laisser passer les tout-petits.

Pour continuer, les dépôts sauvages 
qui se sont multipliés depuis la période 
de confinement, constat établi par les 
services techniques municipaux et les 
service espaces verts présentent un 
méli-mélo de déchets déposés à côté des 
points de collecte mis en place, et dans 
des lieux plus cachés des passants. Des 

encombrants comme des matelas, micro-
ondes, machines à laver, tables, chaises, 
des bouteilles de verre au pieds des 
bennes, des déchets verts…. Il faut savoir 
que le ramassage récurrent a un impact 
financier de 1 158 euros sur le budget 
annuel de la commune. 

Enfin, il est constaté des gestes 
honteux dans les cimetières. Plusieurs 
plaques et objets funéraires ont été 
dérobés, sans parler du vol de fleurs. 
Certaines personnes ont porté plainte 
à la gendarmerie, d’autres à la mairie et 
d’autres baissent les bras.

Nous rappelons que tous ces gestes 
sont punis par la loi. La municipalité 

souhaite stopper ce manque de civisme 
inacceptable, aucune tolérance ne sera 

appliquée. 

APPEL AUX CIVISME, TROP D’INCIVILITÉS !

Avant de devenir Maire, vous attendiez-
vous à tant d’incivilités dans notre 
commune ?

Je suis depuis quelques années sur le 
terrain. J’ai différents mandats à mon 
actif : conseillère municipale, vice-
présidente du conseil départemental 
et déléguée communautaire à la 
communauté de communes FerCher 
pays florentais Alors des incivilités j’en 
ai vu.... mais quand on devient Maire 
on est encore plus concerné et dépité 
face à un tel manque de respect.

 
Ce fléau coûte cher aux collectivités 
locales qui sont nombreuses à se sentir 
totalement démunies, pensez-vous 
mettre en place un système d’enquête afin 
d’identifier les personnes responsables ?
 

En tant que Maire, je suis investie 
d’une compétence générale de police 
administrative au niveau communal. 
Les buts de la police municipale sont 
le bon ordre, la sûreté, la sécurité et 
la salubrité publique. Notre service 
municipal est de qualité. J’ai confiance 
en leur travail. S’ils ont les moyens 
d’identifier les malfrats, je sais que tout 
sera mis en œuvre pour y arriver et je 
cautionne leurs actions.

Comment lutter contre le phénomène ? 
Ajouter des points de collectes ?
 

Nous débutons notre mandat. Si l’ajout 
de point de collectes est nécessaire, ce 
point sera étudié par l’équipe entière. 

J’invite la population, tout comme 
l’opération voisins vigilants, à se 
manifester auprès du service de 
police municipale. Si vous êtes témoin 
de chargements ou déchargements 
illégaux, contactez le 02 48 23 50 10.

Que diriez-vous à ces individus ?
 

Dépôts sauvages ... STOP ! Si vous 
déposez des gravats dans les chemins 
et dans les bois, c’est que vous avez un 
véhicule, alors pourquoi ne pas aller 
jusqu’à la déchetterie ?
Depuis le confinement les dépôts 
se sont multipliés, sachez que la 
municipalité en a assez et tout sera mis 
en place pour identifier ce manque de 
respect.

MADAME LE MAIRE, QU’EN PENSEZ-VOUS ?
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Une rentrée sur les 
chapeaux de roues... 

Les travaux d’isolation 
phonique et la mise en place 
d’un éclairage LED se sont 
achevés en août. Le secteur 
de la plonge a également 
été repensé et renové 
avec un nouveau système 
de ventilation, offrant 
un confort de travail aux 
agents non négligeable en 
plus de l’aspect hygiène. La 
pièce froide a été terminée 
l’an passé, il reste le secteur 
chaud a revoir...
Pour démarrer l’année, 
l’équipe du restaurant 
scolaire a remis en place 

l’opération antigaspi. Cette 
opération a pour objectif de 
sensibiliser les enfants au 
gaspillage alimentaire et au 
tri sélectif. Un gâchimètre 
est à la disposition des 
enfants pour évaluer les 
pertes. L’effet est bénéfique.
En 2018, le gaspillage en 
pain était d’1,24 gramme 
par enfant contre 0,44 
gramme cette année. 
Pourtant une étude de 
l’ADEME, le gaspillage 
moyen en pain est de 
6,15 grammes par enfant. 
Bravo aux animatrices qui 
effectuent  chaque jour 
des activités variées pour 
sensibiliser les enfants. 

D’autres animations sont 
déjà prévues, le 16 octobre, 
journée nationale de 
lutte contre le gaspillage, 
en novembre, semaine 
européenne de la réduction 
des déchets...

La déclinaison des produits 
continue... Chaque jour, 
Lionel Bruneau, chef du 
restaurant, et son équipe 
proposent un produit 
décliné sous plusieurs 
formes. Un plaisir pour les 
yeux et les papilles !

ÇA BOUGE AU GAVROCHE EFFECTIFS DES ENFANTS

LES ÉCOLES
Dézelot : 345 élèves

Rive Droite : 65 élèves
Rive Gauche : 38 élèves
Beauséjour : 72 élèves

Restaurant Scolaire 
primaire et maternelle 

312 enfants

Transport Scolaire
163 enfants

Garderie Maternelle
43 inscrits

 
ACCEUIL PÉRISCOLAIRE :

105  inscrits

ACCUEIL DU MERCREDI :
- Quasi complet chez les moins de 
6  ans - quelques places pour les 
6-13 ans.

L’ACCUEIL DE LOISIRS 
D’AUTOMNE :

- 10 places chez les petits
- 24 places chez les moyens-grands

L’inscription se fait sur le portail 
famille pour les enfants de Saint-
Florent-sur-Cher et pour les 
enfants de communes extérieures, 
téléphoner au service 02 48 55 31 52.
L’accueil est ouvert à partir de 7h00 
le matin et la fermeture à 18h30.

Déclinaison d'œufs

Déclinaison radis et betteraves

Secteur plonge

Pièce froide

Éclairage LED
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L’installation de la boutique LE 
P’TIT POCHON est terminée. Les 
nouveaux locaux sont situés 10 rue 

Jules Ferry, à côté du groupe scolaire 
Dézelot.

Avez-vous vu le beau tracteur rose ? 
C’est ici....
effectivement, c’est ici que démarre la 
démarche zéro déchet dans la commune 
à travers cette boutique, qui s’adresse à 
tous les Florentais, petits et grands.

Le but est de permettre aux clients de 
n’acheter que la quantité désirée dans des 
récipients réutilisables (apportés par les 
visiteurs ou offerts par la boutique). 

80% des produits sont locaux et les 
20  % restants sont des produits français 
sélectionnés avec soins parmis lesquels 
vous retrouvez :
légumes, fruits, crèmerie, pain bio, 
boucherie, charcuterie, épicerie salée 
(lentilles vertes, haricots secs, farine, 
huiles...), épicerie sucrée (biscuits, 
confiture, miel,...), tisanes, café..., oeufs 
bio, bière, vin, cosmétiques, accessoires 
zéro déchet ...

Plusieurs services sont disponibles :
- un service de commande par internet afin 
de faciliter vos courses 100% locales via 
le site internet LOCAVOR.FR inscription 
gratuite, pas de minimum d’achat, pas 
d’obligation d’achat hebdomadaire. Le 
retrait des commandes s’effectue le 
vendredi de 17h30 à 19h30 ou le samedi 
de 10h à 12h à la boutique.

- un poissonnier fait également partie de 
l’aventure en proposant du poisson de 
pêche française. Les commandes sont à 
passer du jeudi matin au vendredi 12h30 
au 06 69 41 08 78. Les commandes sont à 
retirer le vendredi de 17h30 à 19h30 ou le 
samedi de 10h à 12h à la boutique.

- réalisation de paniers garnis pour 
toute occasion (CCAS, CE, associations, 
particuliers...). 

page facebook LE P’TIT POCHON 
mail : aurelie.bordeau@orange.fr

Mardi de 16h à 19h
Mercredi de 14h à 19h
Jeudi de 16h à 19h
Vendredi de 16h à 19h30
Samedi de 10h à 12h

BOUTIQUE LE P’TIT POCHON OUVERTE...

En 2017, nous vous 
présentions Léonor dans 
sa nouvelle onglerie. 

Les années ont passé et 
Léonor a évolué... de nouveaux 
services sont proposés, 
extension et réhaussement de 
cils. Cette discipline s’adresse 
à toutes celles qui trouvent 
leurs cils trop courts, pas assez 
épais... 3 techniques sont 
développés à l’onglerie, le 3D, 
le cils à cils ou le 6D (volume 
russe). 

Cécilia, arrivée il y a quelques 
temps dans l’institut, est 
en charge de cette nouvelle 
activité. Cécilia, originaire 
de Bourges, est diplômée 
de l’institut Griffe d’Or, très 
connue dans la profession 
et travaille dans le domaine 
ongulaire depuis 4 ans. 

Ces deux professionnelles 
proposent toujours les 
services connus : pose et 
entretien des ongles, soins des 
mains et pieds ; calluspeeling 
(traitement pour la beauté des 
pieds), maquillage des ongles.

Les produits utilisés sont  
fabriqués en laboratoire et 
testé à 100 %.

Pendant cette crise sanitaire, le 
port du masque est obligatoire 
et 4 personnes maximum sont 
autorisées en intérieur.

Sur rendez-vous :
institut Beauté des ongles

1, rue Victor-Hugo
18400 Saint-Florent-sur-Cher

06 51 38 74 34

 LÉONOR - EXTENSION DE CILS...

Cécilia et Léonor
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Le CIF France, La Mission Locale Jeunes 
travaillent ensemble pour un projet 
Européen.

Ces projets sont très enrichissants 
professionnellement aussi bien 
pour le public que pour les 

partenaires.

ECCAY Empowering and 
co-constructing agency of 

young people at risk of social exclusion
Action centrée sur la solution pour les 
jeunes en situation à risques. 

5 Pays sont investis dans ce projet 
ERASMUS+ :

Autriche : Coordinateur du 
projet avec qui le CIF France 

et la Mission Locale de Saint-Florent-
sur-Cher ont travaillé sur un précédent 
projet.

Italie

Roumanie

Espagne et la France

Les objectifs du projet sont de partager 
les bonnes pratiques et d’en développer 
d’autres innovantes pour les jeunes 
en situation à risques vers l’insertion, 
l’emploi, la formation, la citoyenneté 
etc…

Ce projet a commencé en mars 2020 
mais la situation sanitaire a modifié le 
développement de l’action. Le projet 
avance et les rencontres en ligne se 
multiplient, d’autres sont possibles en 
2021.

D’ores et déjà, des questionnaires et 
des interviews ont été réalisés auprès 
des professionnels sur leur pratique 
et l’accompagnement des jeunes. La  
Mission Locale Jeunes et l’Accueil ado 
ont partagé leur expertise ainsi que des 
structures du Cher et de France.

Des experts dans le domaine de « 
l’approche centrée sur la solution » ont 
aussi apporté leur professionnalisme.

Deux professionnelles du CIF France 
(une personne dans  le Gard et l’autre 
de Saint-Florent-sur-Cher) assurent la 
coordination  en France.

Les actions développées par la Mission 
Locale pour les jeunes seront autant 
d’actions à partager avec nos partenaires. 
De même, l’action centrée sur la solution 
qui amène les jeunes à construire leur 
avenir  est un outil nouveau dans le 
domaine de l’action sociale et l’insertion. 
Il est peu pratiqué en France.

Dès que les conditions sanitaires le 
permettront, celui-ci sera partagé avec les 
professionnels et les partenaires investis 
dans ce projet lors de nos rencontres 
ainsi que le partage sur le terrain des 
connaissances de chacun.

Les projets européens sont des temps très 
enrichissants pour les professionnels et 
pour les publics qu’ils accompagnent.

A bientôt pour la rencontre des 
partenaires à Saint-Florent-sur-Cher qui 
sera ce jour-là le « Centre de l’Europe ».

LE CIF FRANCE ET LA MISSION LOCALE JEUNES ENSEMBLE 

Organisé par la CCI en partenariat avec Châteauroux 
Métropole, le Crédit Agricole, avec le soutien financier de 
la Région Centre Val-de-Loire, ce Startup Weekend était 

ouvert aux entrepreneurs actifs ou en devenir, professionnels 
(profil design, commerce, marketing, 

développeur) ou étudiants de toutes 
filières ayant des idées de projet ou 

non.

Les participants ont eu  54h non-
stop, du 24 au 26 janvier 2020,  
pour transformer une idée en 
projet viable changer le monde. 
Plus de 50 participants étaient 
présents, ce qui représentait 9 

équipes.  3 jeunes Florentais : 
Shanice, Jean Baptiste et Mickaël 

se sont rendus à ce weekend. 
Shanice était Cheffe de projet d’une 

équipe de 7 personnes.

Leur projet était la conception de box ludiques et pédagogiques 
qui seraient envoyées dans des hôpitaux européens à l’attention 
des enfants malades. C’est-à-dire que grâce à ces box, et au travers 
du jeu, 2 enfants d’hôpitaux différents pourront communiquer 
ensemble, créer du lien  malgré la distance. Jean-Baptise a réalisé 
la conception du site internet et Mickaël a réalisé les différentes 
pages sur les réseaux sociaux. Le nom du projet : Le monde est 
petit.

Lors de la présentation de tous les projets à l’oral devant le jury et 
150 personnes, leur projet a reçu le prix du coup de cœur du Jury 
2020. Ils ont reçu en récompense, trois mois de coworking d’une 
valeur de 1000 euros pour les accompagner dans la réalisation 
de celui-ci. Shanice aimerait vraiment créer cette Start up qui lui 
tient à cœur mais pour cela elle a besoin de partenaires financiers 
et humains dont un développeur web.

Si vous souhaitez vous investir, 
vous pouvez lui adresser un mail : 
shanice.professionnel@gmail.com

A LA DÉCOUVERTE D’UNE START UP WEEK-END !

Shanice au centre - (avant COVID)
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ddeess  jjeeuunneess  ddee  1166  àà  2255  aannss  vveerrss  ll''eemmppllooii..  

                         passionnée de cultures asiatiques. 
Alors j’ai pris des cours du soir et en 
même temps nous avons trouvé un 
Service Civique dans une école 
maternelle florentaise. C’est grâce à 
ma formation d’Agent de Loisirs qui 
m’a bien servie ! 
J’ai eu une année de dingue ! Je 
rédigeais des dissertations à 3 heures 
du matin et j’ai adoré faire ça !  
C’est vraiment cette année que je me 
suis rendue compte que j’aimais 
apprendre et que je voulais 
poursuivre mes études… J’ai obtenu 
mon diplôme et avec beaucoup 
d’enthousiasme et trop peu de 
préparation (surtout le budget et le 
logement) je me suis inscrite à la Fac 
mais faux départ, ça n’a duré que 2 
mois… 

Retour à la Mission Locale, le moral 
dans les chaussettes et une situation 
compliquée qui t’imposait de 
travailler. 
Oui, retour aux petits boulots et ce 
qui m’a permis de tenir et de 
remonter la pente… 

Tu es actuellement sur le dispositif 
Garantie Jeunes. Tu as été moteur 
sur ce groupe en remontant le moral 
des troupes ! Aujourd’hui tu 
travailles régulièrement pour 
financer un nouveau projet… 
Oui même à temps complet ! 
Finalement, mais quelle chance j’ai 
eu de rater mon Bac !! 
Que les parents ne soient pas 
choqués ! Mon Bac Pro m’aurait 
conduit nulle part à l’époque, je ne 

voulais pas travailler dans la couture. 
Toutes les expériences ont été 
utiles, même les p’tits boulots 
pénibles. Par exemple être caissière 
m’a permis de valider une partie de 
mon titre pro. Faire des ménages : à 
tenir un poste de réceptionniste de 
nuit où j’ai perfectionné mon 
anglais. Toutes ces aventures  me 
permettent aujourd’hui de partir 
avec  ERASMUS +*!!  
Je reste toujours très « phobique " 
mais ça y est je me sens prête ! Prête 
à quitter mes parents à « apprendre 
l’autonomie ", je ne sais toujours pas 
faire cuire une omelette !! Alors je 
me lance (comme avec la tyrolienne 
du haut du viaduc, défi sportif jeunes 
entreprises!)  
Depuis le temps que je rêve de partir 
en Irlande. Départ en fin 
d’année pour environ 3 mois! 

  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… 

Delphine, "Même pas peur !" 

Delphine, nous nous sommes 
rencontrées, il y a 4 ans, en larmes, 
tu n’avais pas réussi ton Bac 
Pro métiers de la mode. 
J’avoue avoir pleuré des milliers de 
fois dans ce bureau. J’étais effondrée 
avec des crises d’angoisse terribles. 
Vous m’avez ensuite poussée à 
reprendre une  formation, " Élaborer 
son Projet Professionnel ". Ça n’a pas 
été facile sans aucune confiance en 
moi et en ayant peur de tout. 

Et pourtant c’est à l’occasion d’un 
stage au Muséum et que tu es 
entrée en formation Agent de 
Loisirs (AFPA) !! Tu as  obtenu ton 
premier titre professionnel dans 
l’animation !  Pour quelqu’un de 
timide c’est fort. 
J’ai aimé travailler avec les enfants, 
une clientèle étrangère, l’aspect 
culturel… Je me souviens surtout de 
ma première épreuve en anglais, 
devant le jury  j’ai failli mourir ! 

Tu étais outillée pour aller 
travailler... 
J’étais enfin diplômée, pour autant 
les cours me manquaient. Avec un 
sentiment d’inachevé, ça m’embêtait 
de partir travailler sans le bac . 
Vous m’avez proposée le Diplôme 
d’Accès aux Etudes Universitaires 
(DAEU équivalent Bac). J’ai toujours 
eu envie d’aller à la Fac, je suis 

Pour plus d'informations  
rendez-vous le 

Vendredi 16 octobre 2020  
à 10h00 à la Mission Locale 
Inscription obligatoire au  

02 48 23 21 23 

*ERASMUS +
Le programme Erasmus consiste en un échange 
d’étudiants et de jeunes de moins de 30 ans avec ou 
sans diplôme entre les différents pays Européens.
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Malgré les difficultés liées à la crise 
sanitaire, le service culturel a 
réussi à proposer quatre soirées 

pour cette édition. 

Une programmation différente des années 
passées en raison de l’épidémie qui affecte 
la planète.

Deux soirées cinéma plein air, une soirée 
découverte avec des groupes locaux et 
la clôture avec du spectacle de rue de la 
Compagnie AFAG.

Les caprices de la météo nous ont obligés à 
nous replier pour une séance de cinéma au 
cinéma municipal Le Rio et nos spectacles 
au centre culturel Louis-Aragon. cependant 
toutes les soirées ont pu avoir lieu.

Un grand merci au public qui a participé 
dans le respect des gestes barrières, encore 
un beau succès cette année, comme quoi 
virus ou intempéries, le public florentais 
est présent !

SAISON ESTIVALES 2020

Soirée Théâtre



SEMAINE DU 30 SEPT. AU 06 OCTOBRE 

SEMAINE DU 07 AU 13 OCTOBRE 

Comédie Française de Jan Kounen  
Durée : 1h44 

Comédie, Thriller de Antoine De Maximy  
Durée : 1h22 

SEMAINE DU 14 AU 20 OCTOBRE 

Comédie Française de Adrien Piquet-Gauthier  
 Durée 1h20 

Comédie Française de Caroline Vignal  
Durée : 1h35 

SEMAINE DU 14 AU 20 OCTOBRE (SUITE) 

Programme d’animation Français 
Durée : 60 minutes - A partir de 3 ans 

Mer.30 Jeu.01 Ven.02 Sam.03 Dim.04 Lun.05 Mar.06 

 20h30  20h30 18h00  20h30 

Drame Américain de Milos Forman - Durée : 2h35 - VOSTF 
Séance rencontre animée par Eric Gatefin 

Film d’aventure familiale de  Nicolas Vanier - Durée : 1h42 

Comédie Franco-Belge de Daniel Cohen  
Durée : 1h40 

Comédie française de JEAN-PAUL SALOME  
Durée : 1h46 

CINE ATELIER animé par Pauline 

Mer.30 Jeu.01 Ven.02 Sam.03 Dim.04 Lun.05 Mar.06 

20h30  20h30 16h30 16h00 20h30  

Mer.07 Jeu.08 Ven.09 Sam.10 Dim.11 Lun.12 Mar.13 

20h30  20h30 16h30 18h00 20h30  

Mer.07 Jeu.08 Ven.09 Sam.10 Dim.11 Lun.12 Mar.13 

 20h30  20h30 16h00  20h30 

Mer.07 Jeu.08 Ven.09 Sam.10 Dim.11 Lun.12 Mar.13 

    10h00   

Mer.14 Jeu.15 Ven.16 Sam.17 Dim.18 Lun.19 Mar.20 

20h30 15h00 20h30  16h00 17h00  

Comédie Française de Jan Kounen  
Durée : 1h44 

Mer.14 Jeu.15 Ven.16 Sam.17 Dim.18 Lun.19 Mar.20 

  17h00   20h30 20h30 

Mer.14 Jeu.15 Ven.16 Sam.17 Dim.18 Lun.19 Mar.20 

 20h30  20h30 18h00   

Mer.14 Jeu.15 Ven.16 Sam.17 Dim.18 Lun.19 Mar.20 

   16h30   16h30 

SEMAINE DU 21 AU 27 OCTOBRE 

SEMAINE DU 28 OCT. AU 03 NOVEMBRE 

Film d’animation Français de Rémi Chayé - Durée : 1h24 

Mer.21 Jeu.22 Ven.23 Sam.24 Dim.25 Lun.26 Mar.27 

20h30 17h00 20h30 16h30 18h00 15h00 
20h30 17h00 

Mer.28 Jeu.29 Ven.30 Sam.31 Dim.01 Lun.02 Mar.03 

17h00 15h00 17h00 16h30 16h00   

Comédie Française de Noëmie Saglio - Durée : 1h29 

Mer.28 Jeu.29 Ven.30 Sam.31 Dim.01 Lun.02 Mar.03 

20h30 20h30  20h30  20h30 20h30 

Film d’animation Américain de Walt Dohrn  - Durée : 1h31 

Mer.28 Jeu.29 Ven.30 Sam.31 Dim.01 Lun.02 Mar.03 

15h00 17h00 20h30  18h00   

Drame, Romance Français de Emmanuel Mouret  
Durée : 2h00 

Mer.21 Jeu.22 Ven.23 Sam.24 Dim.25 Lun.26 Mar.27 

 20h30  20h30   20h30 

Film d’animation Américain de Walt Dohrn  - Durée : 1h31 

Mer.21 Jeu.22 Ven.23 Sam.24 Dim.25 Lun.26 Mar.27 

17h00 11h00 17h00 14h00 16h00 17h00 15h00 

VIVRE À SAINT-FLORENT-SUR-CHER

# 13 #

Magazine Le Florentais - Octobre 2020



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

# 14 #

CHAMPIONNATS D’EUROPE !
Laure BILLY-BEAUTE, 14 ans, pratique l’équitation dans le 
centre équestre de ses parents à La Forest depuis l’âge de 
3 ans. 

Laure a fait partie de l’équipe de France qui a participé aux 
championnats d’Europe de dressage catégorie poney en 
Hongrie au mois d’août. 

Toutes nos félicitations à cette jeune Florentaise !

www.centreequestredelaforest.com

U.S.F. HANDBALL
L’assemblée générale de la section handball de l’U.S.F. avait 
lieu samedi 5 septembre. Malgré la crise sanitaire qui a forcé le 
club à stopper ses activités de longues semaines, les équipes de 
dirigeants et bénévoles sont toujours au rendez-vous de ce club 
très actif et performant.
Les entraînements ont repris et sont adaptés à toutes les 
catégories d’âges.

Un nouveau bureau a été élu : 
Président : Pascal Bernard
Vice-Président : Cyril Aujard
Trésorier : Julien Thomas
Trésoriere-adjointe : Karin Mussard
Secrétaire : Sandrine Gomes
Membres : Jean-Bernard Gautheron, Julien Montcharmont, 
Stéphanie Marie, Sylvie Coquelet, Didier Monestier

Une attention particulière a été portée aux bénévoles très 
impliqués. Sans eux, l’aventure handball ne continuerait pas...

. Contacts 

Téléphone : Mickaël Brisset 06 42 82 69 47 

E-Mail : 5418005@ffhandball.net 

Catégories d’âge 

Fé
m

in
in

es
 

Catégorie Nées en Jour d’entrainement 

+ de 16 ans 2002 et avant Vendredi : 19h30 – 20h30 

U18 2003, 2004 et 
2005 

Mardi : 18h30 – 20h 
Vendredi : 19h30 – 20h30 

U15 2006, 2007 et 
2008 

Mercredi : 18h30 – 20h 
Vendredi : 17h – 18h30 

U13 2008, 2009 et 
2010 

Mercredi : 17h – 18h30 
Jeudi : 18h30 – 20h 

M
as

cu
lin

s 

Catégorie Nés en Jour d’entrainement 

+ de 16 ans 2002 et avant Mardi : 20h – 22h 
Vendredi : 20h30 – 22h 

U18 2003, 2004 et 
2005 

Mardi : 18h30 – 20h 
Vendredi : 19h30 – 20h30 

U15 2006, 2007 et 
2008 

Mercredi : 18h30 – 20h 
Vendredi : 17h – 18h30 

U13 2008, 2009 et 
2010 

Mercredi : 17h – 18h30 
Jeudi : 18h30 – 20h 

Les autres offres de pratique 

BabyHand Pour les 3-5 ans  
(Né(e)s en 2015, 2016 et 2017) Samedi 10h – 11h 

Ecole de Handball 
Pour les 6-11 ans 

(Né(e)s en 2010, 2011, 2012, 2013 et 
2014) 

Jeudi : 18h30 – 20h 
(Seulement pour les 2010 et 2011) 

Samedi 11h – 12h 

Loisirs (Mixte) A partir de 16 ans Jeudi : 20h – 22h 

HandFit A partir de 16 ans Nous consulter 

 

 

Laure et Robinson

Les bénévoles



La vocation de cette association est 
multiple : 

- Conserver la mémoire de ceux et celles 
qui sont morts pour la France au cours de 
son histoire, ou qui l’ont honorée par de 
belles actions, notamment en entretenant 
leurs tombes ainsi que les monuments 
élevés à leur gloire, tant en France qu’à 
l’étranger. 

- Animer la vie commémorative 
en participant et en organisant des 
cérémonies patriotiques natio nales et des 
manifestations locales qui rassemblent 
les différentes générations autour de leur 
histoire. 

- Transmettre le flambeau du souvenir 
aux générations successives en leur 

inculquant, par la connaissance de 
l’histoire, l’amour de la Patrie et le sens 
du devoir.

Distincte des associations d’anciens 
combattants, l’association se renouvelle 
sans cesse. Sa mission n’étant pas limitée 
dans le temps, elle est ouverte à celles et 
ceux de tous âges et de toutes nationalités. 

Afin d’accomplir sa mission, Le Souvenir 
Français a besoin du concours de tous. 
A ce titre, il observe la plus stricte 
neutralité politique, confessionnelle et 
philosophique. 

Le Cher compte 12 comités, dont celui 
de Saint-Florent-sur-Cher présidé par 

Roger Boizat - 06 14 90 00 72.

VIVRE À SAINT-FLORENT-SUR-CHER
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U.S.F. PÉTANQUE

Poule qualificative finale pour 
le championnat de France

Rendez-vous les 10 et 11 octobre

Les équipe de Hanches (28), de Tours (37), de la Chaussée 
Saint-Victor (41) 

et de Saint-Florent-sur-Cher s’affronteront 
samedi de 9h à 20h et dimanche dès 8h

La rencontre contre La Guerche en deuxième tour de la Coupe 
de France 2020/2021 avait lieu samedi 5 septembre sur le terrain 
de pétanque florentais. Au terme de cette journée, six tête-à-tête  
et trois doublettes ont été gagnées par saint-Florent-sur-Cher et 
une victoire de chaque côté pour les triplettes.  Un score final de 
25 à 5 a permis de qualifier les Florentais. 

LE SOUVENIR FRANÇAIS

Pétanqueuse florentaise



SAINT-FLO BAD

L’association SAINT FLO BAD vous attend pour venir jouer 
au badminton en loisirs :

lundi 20h15 à 22h au gymnase Serge Faure 
jeudi 19h à 22h au gymnase de Saint-Caprais

Renseignements : Virginie Eutrope au 06 60 47 32 95

BODY TAEKWONDO FITNESS

À partir de 15 ans :
Mardi de 20h30 à 21h30 Fitness avec Magalie
Jeudi de 20h00 à 21h00 Body Taekwondo avec Daniel 

Bonne humeur et ambiance assurée !
Au Gymnase Michel Dupont  rue des Varennes
2 séances sont offertes - Venez affûter votre silhouette
Brûler un maximum de calories et travailler tous vos 
muscles sur de la musique entrainante en pratiquant 2 
sports différents qui se complètent.
 

E-mail : stflorent.bodytaekwondo@hotmail.fr / Tél: 07 82 70 74 93  
Retrouvez-nous sur Facebook : ST Florent Body Taekwondo Fitness

AUX FILS FLORENTAIS

Depuis le 15 septembre, l’association Aux Fils Florentais a 
repris son activité :

ouvert à toutes et tous les mardis à partir de 18h15, 
bureau n°1 de la  salle Roseville.

Dans le respect des gestes barrières préconisés.

Renseignements : Céline Gouin 06 84 47 07 22

U.S.F. FITNESS

L’activité a repris avec Joan et Jérôme depuis le 7 septembre, 
le lundi et le vendredi de 19h30 à 21h au gymnase Michel 
Dupont.
 

Au programme : tabata, cardio boxe, circuit training, 
renforcement musculaire.

Ouvert à tout le monde dès 14 ans.

Contact
 06 25 59 39 49 ou 06 61 12 03 13 
Page Facebook : U.S.F. FITNESS 

BRÈVES

# 16 #

Magazine Le Florentais - Octobre 2020



BRÈVES

LES DONNEURS DE SANG

Vous avez bien entendu l’appel aux dons fait le 17 août ! 
Vous étiez 66 à vous déplacer pour donner votre sang, salle 
Roseville. Un grand merci à tous et en particulier aux trois 
nouveaux donneurs. Le besoin journalier est de 10 000 poches 
pour soigner les malades qui comptent sur la générosité 
de tous. Les prochains prélèvements se feront lundi 12 
Octobre 2020, de 14h30 à 18h30 dans la salle Roseville 

Prendre rendez-vous sur : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Renseignements au 02 48 26 48 92  et au 02 48 48 49 02. 

DE FIL EN AIGUILLE

L’atelier couture, loisirs créatifs a repris son activité le  
lundi 14 septembre 2020

Les séances ont lieu les lundis de 14 h à 16 h 30
les mercredis de 17 h30 à  20 h

Espace Simone Veil, rue G. Clémenceau  (Quartier du Breuil)

N’hésitez pas à venir les rejoindre pour apprendre ou vous 
perfectionner dans la couture traditionnelle, la création 
d’accessoires de mode, sacs, chapeaux, ceintures et la déco 
de la maison…, dans une ambiance sympathique et avec 
une animatrice qualifiée. Les inscriptions seront prises 
pendant les premières séances.
En raison du Covid 19, le masque est obligatoire dès l’entrée 
dans le bâtiment.

Renseignements : 02 48 55 64 49

CLUB DES SÉNIORS

Le club des séniors espère retrouver prochainement ses 
amis et adhérents pour la reprise des activités du Club. Le 
conseil d’administration décidera en fonction des consignes 
sanitaires, des activités possibles les mois prochains  et  vous  
en informera. 
En juillet dernier, un don important de chocolats de l’Ordre de 
Malte a été remis aux résidents de l’Ehpad de Saint-Florent-
sur-Cher. Chaque pensionnaire a reçu, le 14 Juillet, une 
belle boîte de friandises, très appréciées et réconfortantes 
durant cette période si pénible. Un repas au restaurant “Le 
Firmament”  a pu être partagé en juillet par les adhérents. 
Les jeux habituels ont occupé l’après-midi, suivis d’une 
fromagée. A 21h , tous se  quittaient après une bonne journée, 
en se promettant une prochaine rencontre. 

Soyez tous très vigilants et prudents, très bonne santé à tous 
A bientôt. 
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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

 AUCUN COMMUNIQUÉ

  CONSEIL MUNICIPAL 
  
        DU 10 JUILLET 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

1. Élection des délégués au conseil municipal et de leurs suppléants en 
vue de l’élection des sénateurs
2. Création et attributions des commissions municipales
3. Centre Communal D’action Sociale (C.C.A.S.) – désignation des 
membres du conseil municipal
4. Comité Technique (C.T.) – désignation des membres du conseil 
municipal
5. Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) – 
désignation des membres du conseil municipal
6. Commission d’appel d’offres (C.A.O.) – désignation des membres
7. Assemblée générale du groupement d’intérêt public Approlys 
centr’achats – désignation des représentants de la commune.
8. Dérogation à l’élection au scrutin secret des délégués au sein des 
syndicats intercommunaux et aux syndicats mixtes fermées.

9. Syndicat intercommunal de transport scolaire de Charost / Saint-
Florent-sur-Cher (SITS) – élection des délégués de la commune
10. Syndicat mixte intercommunal à vocation de transports urbains de 
l’agglomération de Bourges (AGGLOBUS) - élection des délégués de la 
commune
11. Syndicat intercommunal d’aménagement de la Loire et de ses 
affluents (S.I.C.A.L.A) du département du Cher
12. Syndicat départemental d’énergie du Cher (SDE 18) – Désignation 
des délégués de la commune
13. Conseil d’administration du Collège Voltaire – désignation des 
membres
14. Conseil d’administration de l’EHPAD de Saint-Florent-sur-Cher – 
désignation des délégués 
15. Conseil d’administration de l’association Mission Locale pour 
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de Bourges, Mehun-sur-
Yèvre et Saint-Florent-sur-Cher - désignation de délégués
16. Commission Communale des Impôts Directs – désignation des 
membres
17. Adhésion au Groupement d’Intérêt Public Région Centre Interactive 
(GIP RECIA)
18. Délégations au Maire en vertu de l’article L.2122-22 du code 
général des collectivités territoriales
19. Questions diverses

AVIS AU PUBLIC 

Portant organisation de l’enquête publique 
sur le projet de plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi) de la communauté 

de communes FerCher-Pays Florentais et 
sur l’abrogation de la carte communale de 
Primelles.

Article 1er : Il sera procédé à une enquête 
publique sur le projet de PLUi de la communauté 
de communes FerCher-Pays Florentais et sur 
l’abrogation de la carte communales de la 
commune de Primelles, du 05 octobre 2020 au 
20 novembre 2020 inclus, soit pendant 40 jours 
consécutifs (hors jours fériés et dimanche). 

Article 2 : Monsieur Jean-Louis HAYN, (retraité 
du secteur bancaire - expert foncier et agricole), 
a été désigné commissaire enquêteur titulaire 
par le Président du tribunal administratif 
d’Orléans. 

Article 3 : Les pièces du dossier seront tenues à la 
disposition du public au siège de la communauté 
de communes FerCher-Pays Florentais et au sein 
des mairies membres de ladite communauté de 
communes (Civray, Lunery, Mareuil-sur-Arnon, 
Plou, Primelles, Saint-Caprais, Saint-Florent-
sur-Cher, Saugy et Villeneuve-sur-Cher), 
pendant la durée de l’enquête, du 05 octobre 
2020 au 20 novembre 2020 inclus, aux jours et 
heures légales d’ouverture. Le public pourra 
prendre connaissance du dossier et pourra 
consigner ses observations, propositions et 
contre-propositions, sur les registres ouverts 
à adresser par correspondance à l’attention 
du commissaire enquêteur au siège de l’EPCI 
: FerCher-Pays Florentais, Place de la République, 18400 
Saint-Florent-sur-Cher.

Toute personne pourra, sur sa demande et à 
ses frais, obtenir communication du dossier 

d’enquête publique auprès du siège de la 
communauté de communes FerCher-Pays 
Florentais et mairies des communes membres 
dès la publication du présent arrêté.  Le dossier 
d’enquête publique sera également disponible 
durant l’enquête publique sur le site Internet 
de la communauté de communes FerCher-Pays 
Florentais à l’adresse suivante : www.ccfercher.fr

Article 4 : Le commissaire enquêteur sera 
présent pendant la durée de l’enquête pour 
recevoir les observations écrites ou orales du 
public aux lieux, dates et heures suivants 

Au siège de la Communauté de communes 
Fercher-Pays Florentais : 

- le 05 octobre 2020 de 9h00 à 12h00,
- le 31 octobre 2020 de 09h00 à 12h00,
- le 20 novembre 2020 de 14h00 à 17h00



CLIN D'ŒIL - 
NOCES D'OR
En août, Alain Tabard, conseiller 
municipal de l’opposition  et ancien 
maire-adjoint de la commune de Saint-
Florent-sur-Cher, fêtait un évènement qui 
n’arrive qu’une fois dans une vie. 50 ans 
de mariage... Nous lui adressons toutes 
nos félicitations et encore de belles et 
longues années...
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NAISSANCES :

10/07 : Théo, Maël, Nicolas MARIE 
19/08 : Automne, Suzanne, Nathalie,
  Isabelle PAIROUX LETELU 
26/08 : Tayeb NERAOUI

MARIAGES :

18/07 : Emilie RIFF 
 et Christophe RENAUD 
01/08 : Nathalie CHAULLET 
 et Michel TAILLANDIER 
22/08 : Assia AL SATARI 
 et Alexandre MULLER 
22/08 : Laurence PASQUIOU 
 et Michel JAFFREDO 
29/08 : Maude LE BLEVEC 
 et Christophe FAULCONNIER 
29/08 : Delphine DELHOMME MORFIN 
 et Franck JUNCHAT

PACS :

06/07 : Victoria MALAURENT 
 et Benjamin MOTTEAU 
08/07 : Sandrine DAUSSE 
 et Vincent CHAMBON 
10/08 : Yoann PERCHER 
 et Anthony BURDIN 
14/08 : Laëtitia AUSSEUR 
 et Romain GIRET 
24/08 : Marine CABRERA 
 et Pierre WARTELLE 
29/08 : Antonine FÈVE  
 et David JACQUET 
09/09 : Anaïs MARECHAL 
 et Benoit FAURE 
11/09 : Amandine MALARD 
 et Victorien BLIN 

DÉCÈS :

22/02 : Marie SANTIAGO née MARTINS
23/06 : Bernard BONNIN 
12/07 : Maurice BRUNSWICK 
15/07 : Edmond POMICHTER 
15/07 : Firmin BRETON 
17/07 : Maria da Conceiçao BARBOSA 
18/07 : Michel LHÉRON 
25/07 : Yvonne LAURENT née 
BRUGIÈRE 
30/07 : Arlette SABOURAULT née 
AUSSAGE 
02/08 : Nadège CLAVIER 
09/08 : Jean-Georges PICHONNAT
10/08 : JeanLAVRAT 
15/08 : Bernadette LIMOUSIN née 
THOMAZIC 
17/08 : Antonio FERNANDEZ CHECA 
22/08 : Chantal FOUCRIER née THOMAS 
05/09 : Pierre GASSEMANN 
06/09 : Jacques LEMAÎTRE 

 

MOIS D’OCTOBRE

Du samedi 10 au lundi 12  - journée  : Desevaux
Samedi 24 - journée  : Antignac  
Dimanche 23 - journée  : Dehmouche
Lundi 26 - journée  : Antignac

MOIS DE NOVEMBRE

Du samedi 31 au lundi 2  - journée  : Desevaux
Samedi 7 - Journée  : Pasdeloup  
Dimanche 8 - journée  : André
Lundi 9 - 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

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



Lundi 12 : 

13h30 : Ballade avec l’association 

U.S.F. GYM VITALITE (Départ du Dojo Beauséjour 

pour une ballade dans les bois 

encadré par des membres de l’association)

Collation offerte au retour

MMardi 13 - médiathèque de Saint-Florent-sur-Cher

14h00 : Animation (collation offerte)

Mercredi 14 - Centre Aragon

15 h 00 : Patrick LAZOORE – Chanson française

Jeudi 15 : 

15 h 00 : Projection de cinéma : 

BOUTCHOU avec Carole Bouquet, Gérard Darmon, 

CClémentine Célarié

Vendredi 16 - Salle Roseville

CONCOURS DE BELOTE organisé par L.S.R. 18 

- Inscription à partir de 13 h 30

- Début des jeux : 14 h 00

- Participation de : 8.00 € 

Concours ouvert à tous sans conditions d’âge 

CConcours par équipe – 1 lot à chaque participant

Goûter offert lors de la remise des lots

Samedi 17: EHPAD « Résidence du Parc » 

15 h 00 : FABIO chanteur de rue et son orgue de barbarie


