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ERRATUM

Dans l’article du Florentais de mai 2021 sur la société DDB, 

en page 10, il fallait lire, dans la phrase de présentation, « 

Presque 100 ans d’activités, presque 100 ans de vétusté, 

presque 100 ans de savoir-faire a développer ».



Action ! 

 Après le Cinéma, place à la Culture !

Nous voici enfin sortis de ce confinement, encore quelques étapes à franchir 
avant de retrouver notre vie d’avant !

Pour l’heure, nous avons ouvert les portes du Cinéma le Rio depuis le 19 mai, après de longs mois.
Philippe Sellier, responsable du Cinéma Le Rio et son équipe nous ont concocté pour l’occasion un « super » programme. Il est vrai 
que les distributeurs étaient prêts eux aussi pour la reprise. C’est pourquoi notre Cinéma le Rio nous offre une programmation hors 
du commun. Alors, à vos agendas, pour noter la grille de projection habituelle et enrichie pour l’occasion par le « Festival Avant-
Première TELERAMA ». 

Une édition « 1, 2, 3… Ciné en vacances ! » particulière aura lieu cette année, puisqu’une sélection de films a été opérée pour nos 
jeunes, avec des ateliers et des animations tout au long de l’été. 

On espère vous retrouver nombreux dans les salles, parce que votre Cinéma le Rio 
compte sur votre présence et votre fervent soutien pour redémarrer au mieux.

Place ensuite aux festivités en plein air :
Notre premier rendez-vous aura lieu le 26 juin avec 1 Saison o Parc, nous nous retrouverons pour planter toutes les fleurs que 
vous aurez pu fabriquer à la maison, à l’école ou ailleurs. Nos partenaires (les écoles maternelles Beauséjour, Rive Droite et Rive 
Gauche, l’école élémentaire Louis-Dézelot, les instituts Le Châtelier et Chantoiseau, l’Ehpad Résidence du Parc, l’Accueil du Mercredi 
(service du Pôle enfance), l’association Saint-Florent Culture) sont déjà à pied d’œuvre pour y apporter un maximum de couleurs et 
de créations. Je rappelle que ces fleurs seront débarrassées par nos services municipaux, et qu’une attention particulière sera portée 
quant au volet écologique de l’action. Nous souhaitons appuyer les efforts de recyclage et de tri, soulever l’importance de ces actions 
et sensibiliser chacun à  cette nécessité dans notre quotidien. Alors rejoignez-nous pour venir planter vos œuvres !
Et tenez-vous prêts, les prochains tutos pour « 1 Saison o Parc » version automne vont arriver ! Le service information et Saint-Florent 
Culture ont encore fait des merveilles…

Vous pourrez, le 26 juin toujours, profiter de la Grande Récré, premier grand rendez-vous d’animations organisé par l’ensemble des 
services de la ville, sous la houlette de Marinette Robert.
Nous espérons ce rendez-vous délicieusement festif, créatif, ludique et participatif !

Viendra ensuite l’heure de la Fête Nationale, qui démarrera avec un magnifique feu d’artifice, tiré depuis le parc du château, laissant 
place au son d’un orchestre local pour nous faire danser jusqu’au bout de la nuit le 13 juillet.

Jusque-là, ça vous plait ? Alors on poursuit…

Le nouveau festival de Saint-Florent prendra ses marques dans le parc lui aussi les 19, 20, 21 et 22 août. Au programme, un rendez-
vous pour diner, une ouverture sous le signe du merveilleux et de l’insolite, avec des engrenages fous, des échassiers et des artifices, 
un orchestre turbulent avec le vrai sens de la fête, une toile magique qui donne des ailes et enfin, du rock n’roll et du blues pour 
clôturer ce nouveau format.

Tout le service culturel a souhaité que l’ensemble des spectacles et des intervenants sélectionnés répondent à un seul et unique 
critère commun : Le bonheur de se retrouver enfin !

Nous sommes certains que notre sélection répondra à vos envies et au plaisir de partager tous ensemble des moments festifs. 

J’ai personnellement hâte de vous revoir, et je souhaite que chaque fête en soit l’occasion. A très vite.

Éditorial

Marie-Line CIRRE
Maire-adjointe à la culture et 
aux animations. 
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AU SERVICE DE TOUS !

DOSSIER - PROJET
LES SERVICES VOIRIE ET BÂTIMENT 

DU CENTRE TECHNIQUE MUNICPAL

15 agents à 
travers la ville !

Les agents des services voirie et 
bâtiment oeuvrent au quotidien 
pour notre sécurité et celle de nos 

enfants, l’entretien et l’embellissement 
de notre commune, le bon déroulement 
des événements festifs qui s’y déroulent 
chaque année.

Ils sont en charge du bon fonctionnement 
du domaine public. Ils sont composés de 
quinze agents qui organisent et animent 
le travail qui est réparti dans deux grands 
services, le bâtiment et la voirie.

L’équipe se compose de :
 - 1 responsable
 - 2 maçons
 - 2 peintres
 - 1 serrurier
 - 1 électricien
 - 1 plombier
 - 1 mécanicien
 - 6 agents de voirie

Il faut savoir que la ville est propriétaire 
de 39 bâtiments communaux. Le linéaire 
de voirie communale est de 40 462 m 
(rues, chemins, allées, etc.).

- La RN 151 et les 
voiries Départementales 

ne sont pas incluses dans le 
domaine communal. Cependant 

les services techniques municipaux 
assurent l’entretien des trottoirs. A ce 
total, vient s’ajouter les 31 170 m2 de place 
publique.

Voici une liste des types de travaux 
executés (liste non exhaustive) :

Bâtiments
Maçonnerie : 
o Entretien des bâtiments
o Mise en place du mobilier urbain et 
panneaux de signalisation verticale
o Mise en place des jeux de plein-air
o Dallage des allées des cimetières
o Réfection tampons et avaloirs des eaux 
pluviales
o Accessibilité PMR (création de rampes 
d’accès…)
o Mise en place des panneaux d’affichage 
pour les Elections

Peinture :
o Entretien des bâtiments (murs, sols et 
menuiseries)
o Peinture routière (passages piétons, 
places de parking, zone bleue…)
o Peinture sur mobiliers urbains (bancs, 
jeux de plein-air…)

Serrurerie :
o Entretien des bâtiments (portes, 
serrures, visseries…)
o Entretien des jeux de plein-air
o Travaux de mise en conformité des 
bâtiments communaux (sécurité et 
accessibilité PMR)
o Pavoisement des édifices et bâtiments 
communaux pour les cérémonies 
commémoratives
o Préparation et mise en place des 
bureaux de vote pour les Elections

Electricité :
o Entretien et mise en conformité des 
bâtiments communaux
o Travaux de modernisation des locaux
o Entretien et pose des illuminations de 
Noël

Plomberie :
o Entretien des bâtiments communaux
o Création dans les bâtiments communaux 
suivant les besoins (création de points 
d’eau pour les centrales de dilutions 
utilisées par les agents d’entretien…)
o Entretien des bornes incendie
o Entretien du réseau d’eaux pluviales

Mécanique :
o Entretien et réparation du parc
 automobile et engins de chantiers
o Entretien du matériel Espaces Verts

Voirie  
o Nettoyage de la voirie : balayeuse + 
souffleurs
o Nettoyage de la place du Marché le 
vendredi
o Enlèvement des ordures ménagères 
dans les bâtiments communaux, les 
cimetières et les stades
o Entretien des chaussées : tournées de 
bitume pour les nids de poule
o Entretien des allées et chemins 
communaux
o Réfection des trottoirs en grave calcaire
o Prêt du matériel et aide au service 
Espaces Verts : utilisation du tractopelle 
pour la préparation à la plantation des 
arbres (dessouchage, fosses…), mise à 
disposition d’agents et de rotofil pour le 
désherbage des trottoirs
o Emménagement et déménagement 
de bâtiments communaux (ex : Ecole 
primaire Dézelot 2 et la nouvelle 
extension)
o Préparation transports du matériel de 
prêt : tables + bancs + structures
o Montage et démontage des structures 
pour les manifestions sportives, 
culturelles et festives
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o Enlèvement d’immondices ou
de déchets verts dans les chemins 
communaux
o Transport des produits ménagers dans 
les bâtiments communaux
o Intervention sur voirie lors
d’accidents ou d’incidents sur chaussée 
(sécurisation, nettoyage, et enlèvement 
d’encombrants sur la route)
o Salage et déneigement de la voirie et 
trottoirs (écoles, lieux publics…)

Il est important de préciser qu’il y a 
une interaction entre les deux services 
« Bâtiments / Voirie » et de ce fait, les 
agents ont une grande polyvalence qui 
créé un lien et une entente nécessaires et 
indissociable.

L’ensemble du personnel est susceptible 
d’intervenir à n’importe quel moment 
sur des urgences tels que : accidents sur 
chaussées, problèmes dans un bâtiment 
communal, tempête, neige, verglas, 
inondations…

Le service public a été maintenu pendant 
le premier confinement pour conserver 
une ville propre et assurer l’entretien des 
bâtiments communaux.

Ce service tente aux mieux de répondre à 
toutes les attentes, celles des administrés, 
de la commune et doit pour ce faire, 
adapter en permanence un planning 
défini. Cela peut générer parfois un peu 
d’attente, mais le travail réalisé apporte 
toujours satisfaction.

mise à disposition d'un agent avec 
le tracto-pelle pour enlèvement 

d'une haie

réaménagement dans les nouveaux 
locaux de 

l'école élémentaire Dézelot

réfection d'une jardinière 

enlèvement de dépots sauvages 

création d'un passage piéton
nettoyage de grille 

d'avaloir

création de prises électriques 
à la médiathèque.

restauration d'une borne à incendie

intervention maçonnerie dans les 
locaux communaux peinture au sol dans le préau de l'école élémentaire

installation de jeux thermocollant à la 
maternelle Rive gauche

réfection de la piste de course à 
pied - plateau Verdun

réfection d'un panneau en bois au 
club house de l'U.S.F. Rugby

apport de mignonnette au pied du tobogan



# 6 #

Magazine Le Florentais - Juin 2021ACTU’VILLE

# 6 #

ESPACES VERTS
QUELLE BELLE COMMUNE...

Le services des espaces verts a encore une fois su embellir notre 
commune... Des plantations colorées, joyeuses égayent les rues 
de Saint-Florent-sur cher, merci aux agents pour leur travail fait 
avec passion.

CENTRE DE VACCINATION
TEMPORAIRE

Pour la seconde fois un centre de vaccination temporaire s’est 
tenu à Saint-Florent-sur-Cher les 8 et 9 mai 2021. 

L’ARS avait attribué à Saint-Florent-sur-Cher une dotation de 
250 doses, sous conditions comme précédemment. 

Elles étaient en priorité destinées aux personnes tenant 
les bureaux de vote des communes de la communauté de 
communes FerCher Pays Florentais pour les élections des 20 et 
27 juin, afin de garantir leur participation, en toute sécurité, au 
déroulement des scrutins. 

Comme toutes les doses n’étaient pas pourvues, nous avons 
souhaité en faire profiter les habitants de notre bassin de vie. 

Un message via notre application intramuros a été diffusé et 
les places ont vite été pourvues. Il nous semblait important que 
cette opportunité vous soit offerte, même si nous sommes bien 
conscients que nous n’avons pas pu satisfaire tout le monde.

plantation des jardinières pour le fleurissement aérien sur 
les candélabres

Remplacement des bacs 
cour de la mairie
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PETITES VILLES DE DEMAIN, 
LE COPIL EST EN PLACE...

La réunion de lancement opérationnel du dispositif a eu lieu 
le 10 mars 2021 en présence des services de l’Etat, du Conseil 
départemental, du Conseil régional et du PETR.
Le Comité de pilotage (COPIL) est composé de 11 élus et 4 agents 
administratifs :

Au titre de la Ville de Saint-Florent-sur-Cher : 
• Nicole PROGIN, Maire de la ville
• Pascal MNICH, 1er Adjoint en charge du personnel, du sport et 
de la vie associative
• Monique LEPRAT, 4è Adjointe en charge du développement 
durable, de l’environnement, de la mobilité et de la cause animale
• Patrick ESTEVE, 5è Adjoint en charge des travaux, de la sécurité, 
de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme
• Rafaël VILLALDEA, 7è Adjoint en charge de la communication et 
des systèmes d’information
• Nicolas GASCOIN, Conseiller municipal
Au titre de la Communauté de communes FerCher – Pays 
Florentais :
• Fabrice CHABANCE, Président de la Communauté de communes
• Nicole PROGIN, 1ère vice-Présidente en charge du développement 
économique et Maire de Saint-Florent-sur-Cher
• Sylvain JOLY, 2ème vice-Président en charge du tourisme et de la 
communication
• Franck NORMAND, 4è vice-Président en charges des Finances
• Michel BONNET, 7è vice-Président en charge de l’urbanisme, de 
l’habitat, de la mobilité et de l’aire d’accueil des gens du voyage
• Sonia PAZOS-MONVOISIN, Conseillère communautaire

Le COPIL se réunit une à deux fois par mois et statue sur 
l’avancement du projet et les orientations à prendre.
L’autodiagnostic à réaliser est essentiel et servira de socle pour les 
projets et actions qui seront définis à terme pour redynamiser la 
ville de Saint-Florent-sur-Cher. La première étape a été réalisée 
en interne par les services de la Ville et de la Communauté de 
communes, courant mars et avril. Une nouvelle réunion avec 
les services de l’Etat a permis de valider les travaux effectués. 

Viennent ensuite les balades exploratrices, au cours desquelles 
les membres du COPIL seront accompagnés par des stagiaires et si 
nécessaire les acteurs de territoire (commerçants, associations), 
visant à observer dans un périmètre défini par les élus eux-
mêmes la situation du territoire.
Les membres du COPIL se sont rendus à Baugy le 19 avril 2021 
pour rencontrer le Maire, Pierre GROSJEAN, qui a partagé son 
retour d’expérience sur un dispositif identique mis en œuvre dans 
sa commune.

Deux stagiaires sont accueillis sous convention avec FerCher 
– Pays Florentais, hébergés en mairie, pour une période de 4 
semaines à compter du 3 mai. Ils suivent un Bachelor Universitaire 
de Technologie Carrières Sociales option Gestion Urbaine à l’IUT 
de Bourges. Ils devront travailler sur l’étude du centre-ville de 
Saint-Florent-sur-Cher, mener les enquêtes de terrain avec les 
élus et préparer la démarche de participation citoyenne.

Une offre d’emploi va très prochainement paraître pour le 
recrutement, par FerCher – Pays Florentais, d’un chef de 
projet pour une période de 5 ans. Il devra notamment piloter 
le programme, en être l’animateur et mobiliser les acteurs et 
la population, accompagner les élus dans leurs décisions, et 
rechercher des financements.

LOI ENGAGEMENT ET PROXIMITÉ
DÉMATÉRIALISATION

Promulguée le 27 décembre 2019, la loi « Engagement et 
Proximité » vise à revaloriser la commune et à la remettre 
au cœur de notre démocratie. Fruit d’un travail constructif 
entre le Gouvernement, les sénateurs et les députés, ce texte 
pragmatique part de la vie quotidienne des 500 000 élus locaux 
et répond à leurs attentes en matière de libertés locales, de 
droits et de protection.

Une des mesures phare de la loi est la diffusion et le partage 
de l’information au sein de l’intercommunalité. Pour favoriser 
une meilleure circulation de l’information, les convocations, 
rapports et comptes rendus des réunions de l’intercommunalité 
seront adressés par voie électronique à tous les élus des conseils 

municipaux des communes. Désormais la convocation 
dématérialisée des élus est devenue la règle et la convocation 
papier l’exception.

Plusieurs avantages à ce nouveau mode de transmission : 

- un gain de temps, des envois instantanés, des documents 
consultables à distance par les élus, des convocations sécurisées 
et horodatées et surtout un atout pour l’environnement.

réunion de travail de l'équipe
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RETROUVEZ 

LE PROGRAMME COMPLET DU MOIS

SUR

www.facebook.com/villesaintflorentsurcher

www.ville-saint-florent-sur-cher.fr 
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Grande Récré 
Un nouvel événement ludique, artistique, de prévention et sportif… 

Gratuit et ouvert à tous du tout petit au plus grand 

 

 

Le →26 juin 2021 
De → 10 heures à 22 heures 

Où → Parc du Château 

 ………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 
 

    

 

        

 

 

  
 
  

 
  

  

  

  
Organisée par : 

La Municipalité et 
l’ensemble des services 
municipaux de         
Saint-Florent-sur-Cher 
 

- Les 4 Lossa 
- Gladys   
- Divan de Psy      

« Concours de tarte sucrée » organisé par le CCAS  
avec un Jury de professionnels (inscrivez-vous) 

 

& 
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Réalisation d’une vidéo de la journée organisée 
par le Centre Aragon et les jeunes de l’accueil ADO 

École de Musique – École Dézelot 
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RRééccrrééaattiiffss  eett  lluuddiiqquueess   
  

Grands jeux en bois, Kamishibaï, tapis de lecture - Service médiathèque 

Jeux Médiévaux (Echecs grandeur nature…) - Association des Alleutiers 

Parcours sensoriel, atelier de transvasement, mur sonore et/ou sensoriel, 
confection de bouteilles sensorielles et boîte à épingles - Service Multi Accueil 

Fabrication de djembé, valorisation du métier d’assistant maternel - RAM 

Création artistique Arcimboldo - Service Accueil Ado 

Théâtre : exercices et improvisations - Service Accueil Ado 

Activités manuelles - Service Accueil de loisirs 

Art floral – Fabrication de mignardises Association Saint-Florent Culture 

Atelier bois - Service Accueil de loisirs 

Atelier couture – De Fil en Aiguille 

Scrapbooking (mini album, cartes…)- Association les mordus du Scrap 

Cirque et atelier palettes - Association Touazimut 

Démonstration culinaire - Restaurant scolaire 

Lancé de charentaises - Club des seniors 

Une saison o parc - Service aux Citoyens et Association Saint Florent Culture 

Chasse au trésor Association des parents d’élèves 

Un rallye dans la ville (découverte)- Comité de jumelage 

Plus d’autres ateliers récréatifs et ludiques à venir 
 
 

IInniittiiaattiioonnss  ssppoorrttiivveess  
Marche pieds nus (découverte)/ Proprioception - Association Saintflo-Run 

Kick boxing - Association Glory boxing/Balade à moto Association Motard du Cher 

Marche nordique - Association ASPTT 

Kiddy sports - Association ASPTT  

Jeu de slalom, stand de tir au but, séance baby-hand - Association USF Hand Ball  

Espace USF Saint Florent (initiation basket, rugby, pétanque…) 

                     Présence dans le parc de l’association les motards du cher 
 

Ateliers - Jeux - Théâtre - Démonstrations - Préventions ...
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  SSaannttéé  eett  pprréévveennttiioonn  
Sur la route de l’inclusion : malles pédagogiques, cabanes des sens, jeux et 
jouets inclusifs - Pôle ressources 18  

Animation autour des équivalences du sucre dans les produits du quotidien 
      sensibilisation au Nutri-score, lecture des étiquettes…  

      FRAPS-IREPS – Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé 

Don du sang, information… - Association Donneurs de sang 

L’ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie) 

Accompagnement arrêt du tabac - L’APLEAT- ACEP  
Association de santé et de solidarité         

Circuit à vélo et tapis d’alcoolémie - Prévention routière   

Poste de Secours - Protection civile du Cher 

Ateliers Prévention - Pompiers et Police municipale 

Atelier Bien-être relaxation - l’Association Bienveillance et l’Association Aromavic 

Atelier jeu de bilboquet - L’UNRPA Ensemble & Solidaires 

Buvette et Restauration Comité des fêtes 

Boissons Restauration 
Oasis, Perrier, Coca - 2 € Sandwich (merguez, chipolatas, steak haché) - 2€ 
 Eau 1,5 l – 1,50 € Frites - 2 € 
Café - 1 € Formule : sandwich + frites + boisson – 5,50 € 

            …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 
 
 
Pour limiter la propagation du coronavirus, les autorités sanitaires recommandent : 
F Port du masque chirurgical ou en tissu obligatoire. 
F Éviter les embrassades, les poignées de main et les accolades. 
F Une distance physique d'un ou deux mètres entre les personnes. 
F Atelier limité à 6 personnes maximum. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 La sécurité est assurée par la Protection civile. 

La fourniture et la gestion des extincteurs aux points stratégiques sont gracieusement proposées par 

l’Entreprise FIC (Formation Incendie Conseil du Centre) de MEREAU. 

 

... Concert - Sport - Bien-être - Cirque - Séniors ...
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FESTIVAL D’AVANT-PREMIERES TELERAMA 
DU 09 AU 15 JUIN 

Cinéma LE RIO 
Avenue de la Chaussée de César 

18400 Saint-Florent-sur-Cher 
02 48 55 02 21 - www.ville-saint-florent-sur-cher.fr 

7 Séances exceptionnelles à tarif réduit sur présentation du Pass Télérama* 

5 €* 

Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de briques rouges d'Ivry
-sur-Seine, ou il rêve de devenir cosmonaute. Quand il apprend qu'elle 
est menacée de démolition, Youri décide de rentrer en résistance. Avec 
la complicité de Diana, Houssam et des habitants, il se donne pour 
mission de sauver la cité, devenue son " vaisseau spatial ".  

Nord du Québec. Mikuan et Shaniss, deux amies inséparables, grandis-
sent dans une réserve de la communauté innue. Petites, elles se pro-
mettent de toujours rester ensemble. Mais à l'aube de leurs 17 ans, leurs 
aspirations semblent les éloigner : Shaniss fonde une famille, tandis que 
Mikuan tombe amoureuse d'un blanc et rêve de quitter cette réserve 
devenue trop petite pour elle...  

JEUDI 10 JUIN A 20h00 GAGARINE 
de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh - France - 1h38  
Distribution : Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil McCraven, 

Finnegan Oldfield, Farida Rahouadj    

KUESSIPAN 
de Myriam Verreault -  Canada - 1h57  
Distribution : Yamie Grégoire, Sharon Fontaine-Ishpatao, 

Cédrick Ambroise, Étienne Galloy, Caroline Vachon  

MERCREDI 09 JUIN A 20h30 

UN TRIOMPHE 
de Emmanuel Courcol - France - 1h46 

Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d'animer un 
atelier théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien des 
détenus, il se met en tête de monter avec eux une pièce sur la scène 
d'un vrai théâtre. Commence alors une formidable aventure humaine. 
Inspiré d'une histoire vraie.  

Distribution :  Kad Merad, David Ayala, Lamine Cissokho, 
Sofian Khammes, Pierre Lottin  

VENDREDI 11 JUIN A 20h30 

MEDECIN DE NUIT 
de Elie Wajeman - France - 1h22  
Distribution : Vincent Macaigne, Sara Giraudeau, Pio Marmaï, 

Sarah Le Picard, Florence Janas  

Mikaël est médecin de nuit. Il soigne des patients de quartiers difficiles, 
mais aussi ceux que personne ne veut voir : les toxicomanes. Tiraillé 
entre sa femme et sa maîtresse, entraîné par son cousin pharmacien 
dans un dangereux trafic de fausses ordonnances de Subutex, sa vie 
est un chaos. Mikaël n'a plus le choix : cette nuit, il doit reprendre son destin en main.  

SAMEDI 12 JUIN A 20h30 

LA TERRE DES HOMMES 
de NAEL MARANDIN - France - 1h36  
Distribution :  Diane Rouxel, Finnegan Oldfield, Jalil Lespert, 

Olivier Gourmet, Bruno Raffaelli  

Constance est fille d'agriculteur. Avec son fiancé, elle veut reprendre 
l'exploitation de son père et la sauver de la faillite. Pour cela, il faut 
s'agrandir, investir et s'imposer face aux grands exploitants qui se 
partagent la terre et le pouvoir. Battante, Constance obtient le soutien 
de l'un d'eux. Influent et charismatique, il tient leur avenir entre ses mains. Mais quand il impose 
son désir au milieu des négociations, Constance doit faire face à cette nouvelle violence.  

DIMANCHE 13 JUIN A 18H00 

143 RUE DU DESERT 
de Hassen Ferhani - ALGERIE - 1h40 - VOSTF 
Film documentaire 

Il y a des femmes qui peuplent nos vies de spectateurs et Malika en fera 
résolument partie. L’héroïne du nouveau film d’Hassen Ferhani tient un 
café au bord de la Nationale 1 : La Transsaharienne, à 900 km au sud 
d’Alger, traverse le désert algérien jusqu’à la frontière du Niger. Voilà 
pour le décor. 143 rue du désert est une sorte de road-movie immobile. 
Ce sont les kilomètres qui défilent en hors-champ. Dans son café minuscule aux ouvertures 
magiques, fenêtres sur un monde infini, Malika a les atours d’une héroïne de roman, ogresse 
malicieuse, magicienne emmitouflée, une femme seule, au milieu de nulle part avec un horizon 
balayé par la valse des camions qui filent sur la route du désert.  

LUNDI 14 JUIN A 20H00 

MILLA 
de Shannon Murphy - AUSTRALIE - 1h58 - VOSTF 
Distribution :  Eliza Scanlen, Toby Wallace, Essie Davis...  

Milla n'est pas une adolescente comme les autres et quand elle tombe 
amoureuse pour la première fois, c'est toute sa vie et celle de son 
entourage qui s'en retrouvent bouleversées.  

« Évitant soigneusement les clichés, Shannon Murphy tire d’un sujet 
grave, mille fois traité au cinéma, un film plein de fraîcheur et de vitalité, 
où l’héroïne croque à pleines dents l’adolescence qu’elle n’a presque plus le temps de vivre. Un 
hymne à la vie et à l’amour, baigné d’humour et de lumière ». (www.avoir-alire.com) 

MARDI 15 JUIN A 20H30 
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Mais encore …. 

  - antennestflorent@missionlocalejeunes.fr 
 

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

Accueil tout public 
salariés, demandeurs  
d’Emploi 

Les formations ... 

Contactez la Mission Locale :  
02 48 23 21 23 

A la Une… 

La Restauration Rapide recrute des équipiers polyvalents : 
Patapain - Burger King - Mac Donald’s ont des offres sur les sites de 
recrutement Pole-Emploi, Indeed. 

Burger King ouvre un nouvel espace sur  
Saint-Doulchard mi-août et recrute une soixantaine 
d'Equipiers Polyvalents de Restauration  
rapide en CDI. 

Les recrutements ... 

Des entreprises Florentaises recrutent des apprentis  : 
Carreleur  -  Mécanicien automobile - Usineur 

Carrossier automobile ... 

Mais aussi, la période de recrutement des apprentis commence 
aussi sur le Département.  
 Vous pouvez vous inscrire au Point apprentissage de la Chambre des  
Métiers, consulter les offres des CFA, Bourges :  
→ http://www.cfa-bourges.fr/emploi.html (nombreuses offres en  alimentation) 
 
Le site de YEP’S Région Centre : 
→ https://apprentissage-yeps.centre-valdeloire.fr/pages/espace-apprenti-e 

 

L’AFPA de Bourges  va former : 
 

 Des menuisier poseurs en Juillet. 
 Des carreleurs et des Plaquistes en août. 
 Des électriciens en septembre. 
 Des agents de loisirs et des animateurs tourisme en sep-

tembre. 
 

N’hésitez pas à valider vos projets de formation auprès de vos  
conseillers Mission Locale et à faire des stages en entreprise  

pour vérifier vos aptitudes.  
 

Information collective, tests et entretiens à prévoir avec l’AFPA. 

Préparez votre rentrée de  
septembre 2021 maintenant! 

Les stages en Entreprise,  
y avez-vous pensé ? 

 Scolarité ?  
 Apprentissage ? 
 Recherche d’Emploi ? 
 Projet à réfléchir ? 
 Formation ? 

Vos conseillers vous proposent leurs 
outils les plus adaptés. 

 Vous faire connaître,  
 Découvrir un métier, 
 Développer des compétences, 
 Valider un projet de formation 
 ... 
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ALLIANCE COUVERTURE
UNE BELLE ASCENSION !

L’entreprise SARL Alliance Couverture à l’immense joie de 
fêter son 10è anniversaire.
Ce dernier est l’occasion pour M. Benchora de mesurer 

le chemin parcouru et d’y associer chacun d’entre vous. En 
particulier les membres de l’équipe d’Alliance Couverture 
pour l’excellent travail qu’ils accomplissent au quotidien. 
Cette équipe soudée et très professionnelle a contribué à la 
croissance et au progrès de la société depuis une décennie. un 
remerciement est également adressé a la commune pour sa 
reconnaissance et son soutien indéfectible au fil des années

Dany Benchora  : « Jour après jour vous nous accordez votre 
confiance et je suis certain que de beaux projets nous attendent 
encore. Nous aurions aimé fêter dignement avec vous cette 
collaboration fructueuse. Malheureusement, les mesures 
sanitaires ne nous permettent pas d’organiser ces festivités.»

A travers ces quelques lignes, la société souhaite partager avec 
vous cette joie et ce sentiment d’accomplissement : 10 ans 
d’existence ...une gratification émouvante.
Aussi portons un toast à la réussite et à la solidarité qui ont 
permis d’accomplir des merveilles.
Dans ces moments particuliers et après une année éprouvante 
tous souhaitent que l’avenir soit positif et porteur d’espoir pour 
chacun.
C’est en équipe que le monde avance, sachons unir nos forces 
pour gravir tous les sommets.

Le plus grand souhait de l’entreprise est que cette collaboration 
apporte la plus grande satisfaction pour encore des années.
 

Recrutement apprenti 

Les défis de l’artisanat dans le domaine de la 
couverture vous motivent ? Vous avez envie de les 
rejoindre ? ...

Forte de son expérience, l’entreprise SARL Alliance 
Couverture a déjà formé plusieurs apprentis à 
l’obtention du CAP de Couvreur Zingueur.
 

Cette année encore, Sarl Alliance Couverture 
recrute.

Si vous êtes une personne motivée, persévérante, 
ayant le gout de l’effort, aimant le travail en équipe 
et que vous vous investissez dans le cadre de votre 
apprentissage venez les rejoindre ! 

Afin de vous garantir une formation de qualité, 
nous vous proposons d’être formé au sein du 
centre de formation des compagnons du devoir 
de Tours pendant une période de 2 ans. 

Notre entreprise vous permettra de mettre en 
pratique vos acquis afin de vous perfectionner et 
de concourir à l’obtention de votre diplôme.

Ce dernier vous permettra soit de poursuivre des 
études en 1 an avec une mention complémentaire 
(MC) ou en 2 ans en bac professionnel ou en brevet 
professionnel (BP) soit de rentrer dans la vie active.

Si vous souhaitez vous lancer dans l’aventure, 
envoyez-nous votre candidature !

Société SARL Alliance Couverture
Monsieur Benchora Dany
64 rue Emile Zola
18400 Saint-Florent sur Cher
@ : sarl.alliance.couverture@gmail.com
Tel : 06 47 40 76 81
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RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
PENDANT CE TEMPS

La crise sanitaire a engendré des périodes de fermeture 
au public et les assistantes maternelles n’ont pas pu 
fréquenter les ateliers d’éveil du RAM avec les enfants 

qu’elles accueillent.

Les animatrices du RAM ont gardé du lien avec les assistantes 
maternelles dans l’idée de rompre leur solitude, de les informer 
et de les soutenir. Les professionnelles se sont senties bien 
seules avec tout ce chamboulement provoqué par la COVID. 

Afin de valoriser leur professionnalisme, voici un panel 
d’activités que les assistantes maternelles ont proposé aux 
enfants accueillis à leur domicile durant tout ce temps.



BRÈVES

Femmes Solidaires partage la peine de 
la famille et des proches de Chahinez. 
Le collectif 33 pour les droits des 
femmes lui a rendu hommage par 
un rassemblement. Blessée au fusil 
puis brûlée vive ! Exécutée par son ex 
conjoint ! Le 39è féminicide depuis le 
début de l’année s’est déroulé.
Les violences conjugales découlent 
quasiment toutes de cet enchaînement.
Bien qu’ils aient diminué, les féminicides 
sont toujours trop nombreux. 90 
femmes ont été assassinées en 2020 ! 
Police, justice, les lignes bougent....
mais apparemment il y a encore trop de 
« trous dans le filet »  
Les moyens sont-ils insuffisants malgré 
les annonces ?
Femmes Solidaires souhaite attirer 
l’attention sur les efforts qui sont encore à 
faire notamment sur l’accompagnement 

des victimes et le suivi des auteurs après 
des premiers faits avérés.
Femmes Solidaires agit depuis plusieurs 
années dans les établissements scolaires 
pour renforcer encore les actions de 
prévention, pour faire en sorte que 
l’éducation au respect et à l’égalité porte 
ses fruits.
Femmes Solidaires participe et 
encourage toutes les mises en réseau 
qui permettent de ne laisser aucune 
femme périr ainsi.

Si besoin composer le 3919 ligne 
d’écoute Violences Femmes

Comité de La Châtre : 
femmes.solidaires36400@orange.fr
Coordinatrice à Saint-Florent-sur-Cher : 
femmesolidairestflorent-cher@orange.fr

FEMMES SOLIDAIRES

Participez à la journée Mondiale des donneurs de sang du 14 juin 2021
Une “ Journée Mondiale des Donneurs de Sang”  est célébrée par l’ EFS ( Etablissement 
Français du Sang) chaque année le 14 juin pour remercier les Donneurs et les 
Bénévoles qui se mobilisent tout au long de l’année et pour inciter de nouveaux 
donneurs à venir donner leur sang pour la première fois.
En ce jour de partage, de solidarité et de générosité, plus de 1 000 collectes auront 
lieu sur le territoire. 

Rejoignez cet élan populaire et  venez partager votre pouvoir de sauver des vies ( 1 
don = 3 vies sauvées) en franchissant le seuil des Salles de Roseville située rue des 
Lavoirs lundi 14 juin   de  14 h à 19 h

Tout renseignement au 02 48 26 48 92
Privilégiez votre rendez-vous sur: mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

LES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES

Le bureau de poste de Saint-Florent-sur-Cher va bénéficier de travaux de 
modernisation à compter du 21 juin 2021.
Le bureau sera fermé à partir du 18 juin. Sa réouverture est prévue le 1er juillet 
2021 à 9 heures.

Ces travaux sont réalisés dans le cadre de la création d’un espace France Services au 
sein du bureau de poste et permettront ainsi de prendre en charge les usagers dans 
le respect du cahier des charges France Services.

Pendant la période de travaux, les usagers seront accueillis dans les autres points les 
plus proches (Bourges Aéroport, la Chapelle Saint-Ursin, agence postale de Civray).

Les colis et lettre recommandées qui n’auraient pas pu être remis par le facteur 
pourront être retirés à Saint-Florent-sur-Cher, au niveau des boîtes postales.

DES TRAVAUX À LA POSTE
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L’ESSENTIEL
CONSEIL MUNICIPAL

Les comptes rendus complets sont disponibles 
dans leur intégralité en mairie et sur 

le site internet de la ville www.ville-saint-florent-sur-cher.fr

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.

« Le conseil communautaire du 5 février 
2020 votait  les taux de TEOM comme suit : 
 - zone 1 Saint-Florent 17,20%
 - zone 2 Saint Caprais  17,20 %
 -  zone 3 Lunery/Plou/
 villeneuve-sur-Cher 17,80 %
 - zone 4 Civray Mareuil-sur-Arnon 
 Saugy 18,24%
 - zone 5 Primelles  21,58%

Le sitcom en comité syndical du 8 octobre 
2020 propose de nouvelles zones qui ont 
pour incidence de ramener à un découpage 
en deux seules zones les communes de 
fercher : une zone pour Saint-Florent et une 
zone pour les autres communes.

La commission finances du 27 février 2021 
qui réunissait également les maires ainsi 
que le bureau communautaire ont décidé la 
définition d’un taux unique pour l’ensemble 
des communes  de Fercher.

Lors du conseil communautaire du 31 
mars 2021, notre groupe s’est opposé 
à l’uniformisation du taux et à son 
augmentation de fait pour la commune de 
Saint-Florent-sur-Cher car le taux proposé 
est de 17,77%.

Nous considérons en effet que cela 
est contre-productif d’un point de vue 
environnemental  et qu’il est de notre 
devoir de protéger le pouvoir d’achat de la 
population Florentaise alors même que 
celle ci est de plus en plus incitée à trier en 
amont ses déchets.

Quel sens donne t on à cette hausse?
D’autre part, le coût du transport et du 
service rendu, n’est pas le même sur 
l’ensemble du territoire de FerCher.

Nous sommes les seuls élus Florentais à 
avoir pris la parole sur ce sujet qui relève du 
quotidien des habitants!

Plus largement, comme nous l’avons déjà 
souligné, c’est la gestion catastrophique du 
sitcom qui est a dénoncer.»

La motion pour la défense de la Poste de 
Saint-Florent-sur-Cher a bien été votée en 
totalité par tous les membres de la liste Unis 
Ensemble pour Saint-Florent (Anne-Marie 
Débois, Julie Ferron, Noëlle Daouda-Dodu, 
Alain Tabard et Claude Morineau )

Relever les défis d’une relance ambitieuse 
et résiliente

Avec la crise sanitaire que nous traversons 
actuellement, nous espérons que vous et 
vos proches allez bien. Cette douloureuse 
période que nous traversons vient secouer 
nos certitudes et le monde entier pour 
remettre l’humain au premier plan. Pour le 
meilleur et, espérons, pour longtemps.

 2021, loin d’être une année de sortie de crise 
va se traduire par une forte augmentation 
du chômage et le bassin d’emplois de St 
Florent sur Cher paie un lourd tribut. Les 
associations caritatives note une forte 
augmentation de la pauvreté.

Dans ce contexte, comme dans toutes les 
communes, l’année commence avec le débat 
sur les orientations budgétaires et le vote 
des budgets. Ce qui a attiré notre attention 
dans la loi de finance 2021, c’est qu’après 
les suppressions de la taxe d’habitation, les 
impôts sur les sociétés, la taxe finale sur 
la consommation d’électricité, les budgets 
locaux deviennent des budgets annexes 
de l’État. L’autonomie financière se réduit, 
cela est contraire à la décentralisation. En 
quelque sorte les collectivités sont privées 
des impôts dynamiques. Et méfions-nous 
des compensations à l’euro près. Nous 
nous apercevons à chaque fois que d’année 
en année avec l’inflation les baisses sont 
importantes.

Bien que la situation financière de notre 
ville soit saine, les ratios font apparaitre 
des capacités d’investissement très limitées. 
Pourtant les besoins demeurent très 
importants. Le pays a besoin d’un véritable 
plan de relance et les communes devraient 
en être les premières destinataires.
Dans ce contexte c’est d’un budget 
ambitieux, dynamique, attractif, pour 
favoriser l’activité économique, dont notre 
ville a besoin. 

Loin de répondre à ces conditions nous nous 
sommes abstenus lors du vote du budget le 
06 avril 2021. En effet nous considérons 
ce budget 2021, comme insuffisamment 
ambitieux pour notre ville.

Face à la crise sociale sans précédent que 
nous vivons, comptez sur notre soutien, 
notre présence, notre intérêt pour le bien 
des Florentaises et des Florentais.

EXPRESSION DES GROUPES DE 
L’OPPOSITION

Claude MORINEAU 
Noëlle DAOUDA-DODU

EXPRESSION DES GROUPES DE 
L’OPPOSITION
Alain TABARD 

Anne-Marie DÉBOIS - Julie FERRON
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L’ESSENTIEL

NAISSANCES :

31/03 : 
Faustine GAUTRIAUD
Andrea GAUTRIAUD

02/05 : 
Naël, Fabien, Gilles CHAUSSÉ 

MARIAGES :

Néant
PACS :

10/05 : 
Romain SARRAZIN et Claire DURIS 

DÉCÈS :

06/04 : Hélène NOWAK née 
BATAGOWSKA 

12/04 : Michel SUSZKO  

21/04 : Michel CHEVALIER  

24/04 : Marcel BESSEMOULIN 

25/04 : Andrée BARBARAND née LAFON 

26/04 : Mostafa MOUNDIR 

30/04 : Jean AUMERCIER 

01/05 : André MIAGOUX

04/05 : Roger AUTOT 

06/05 : Mohamed NASSER 

15/05 : Aliette FAUVEAU née 
COURAUDON

18/05 : Guy CAMPO

MOIS DE JUIN

Du samedi 5 au lundi 7 - Journée  : Deseveaux
Du samedi 12 au lundi 14 - Journée  : Pasdeloup
Du samedi 19 au lundi 21 - Journée  : Antignac
Samedi 26 - Journée  : Deseveaux
Dimanche 27 - Journée  : Dehmouche
Lundi 28 - Journée  : Deseveaux

MOIS DE JUILLET

Samedi 3 - Journée  : Antignac
Dimanche 4 - Journée  : Mijoin
Lundi 5 - Journée  : Antignac

Les gardes sont indiquées sous réserve de modifications de dernière minute.  
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



Productees, 
 éatees,  tisans, 
m chands locaa ! 

Dimanche 6 juin de 9h à 20h
Exposition d’hii à aujjrd’hui

Les  Étals
du Château

Entrée libre
Buvette et restauration sur place

Animation pour les enfants 
organisée par la ferme pédagogique 

du travail Coquin de Plou.

Contacts
02 48 23 50 08
communication@villesaintflorentsurcher.fr

 
 

IPNS - service communication - Saint-Florent-sur-Cher 2021

Saint-Florent-sur-Cher

1. RÉCYCLEZ
    2. CRÉEZ
         3. VENEZ

Toute l’actu
sur Instagram 

LA PRAIRIE AUX FLEURS
1ère œuvre

1 SAISON O PARC
Avant chaque début de saison, 

créer une œuvre collaborative éphémère.

Que vous soyez petit ou grand, que vous vous sentiez l'âme d'un artiste, 
que vous soyez curieux... 
Chacun de vous est invité à participer à 1 Saison o Parc, 
que vous soyez Florentais ou non.  
Même si vous ne souhaitez pas créer, vous pouvez toujours venir 
contempler en vous baladant dans le parc.

RENDEZ-VOUS LE 26 JUIN 2021 
AVEC VOS CRÉATIONS DANS LE PARC DU CHÂTEAU

ville de saint florent sur cher application mobile IntraMuros

www.ville-saint-florent-sur-cher.fr

Tutos disponibles sur les réseaux de la ville 

'PARC 'DU CHÂTEAU SAINT-.-=-LORENT-SlJR-CHER  

,, t 
�, -

I • 

Sa,,ié 
Dès 19h: 

. Concert en plein air ... 




