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Éditorial
Florentaises, Florentais,
Les vacances sont terminées. La rentrée scolaire s’est effectuée dans de très bonnes
conditions. Le mois d’octobre est l’occasion pour les Florentais de tous âges de
profiter et participer aux animations proposées par la municipalité.
L’automne est là, la douceur est encore présente. Elle nous permet de profiter Nadine MARTIN
Maire-adjointe aux affaires
d’une nature aux couleurs dorées et de voir apparaitre dans le magnifique cadre dusociales
parc, la nouvelle œuvre éphémère d’1 Saison O Parc .
Des petites portes ont été réalisées en partenariat avec 3 classes de l’école Dézelot, de Saint-Florent Culture,
et par les florentais qui peuvent déposer leurs réalisations jusqu’au 10 ocotbre en mairie. Elles vont être
installées dans le parc, avec le souci de préservation de la nature.

Le parc enchanté se dévoilera enfin le 18 Octobre.

Malgré un contexte sanitaire encore difficile, l’occasion est donnée à nos aînés de 70 ans et plus, dans le
respect des mesures sanitaires, de renouer avec les animations et spectacles proposés par la municipalité
dans le cadre de la semaine de la flamboyance qui se tient du 4 au 10 octobre. Le programme vous est
précisé dans ce numéro, avec en clôture pour la première fois un spectacle cabaret autour d’un goûter.
Le 20 octobre, sur le parking du gymnase Serge Faure, un bus numérique accueille nos aînés qui souhaiteront
se familiariser ou se perfectionner avec l’outil informatique. Les places sont limitées, il est donc recommandé
de s’inscrire.
Les plus jeunes ne sont pas oubliés, puisque le festival jeune public clôturera le mois du 27 au 29 octobre
pendant les congés scolaires. La thématique retenue pour cette 8è édition du festival La note et les planches
est associée aux mondes merveilleux.
Tout comme pour les Flo’lies, c’est la compagnie Elixir qui donnera vie à cette nouvelle édition, en assurant
l’accueil sur le thème d’Alice au pays des Merveilles. Cinq spectacles fixes et une animation déambulatoire
figurent au programme.
L’entrée du centre Louis-Aragon sera aménagé en espace ludique dans lequel seront exposés les travaux
réalisés par les enfants. Il accueillera aussi les différents ateliers de pratiques artistiques.
Un partenariat est reconduit avec la section Art Floral de l’association Saint-Florent Culture pour la réalisation
de deux ateliers encadrés par Eliane Melon, animatrice municipale assistée de plusieurs bénévoles de
l’association.
Un atelier cinéma intitulé crève l’écran sera proposé par la médiatrice Pauline Berra .
La compagnie Poupées Russes animera un atelier théâtre dans la continuité de la représentation de son
spectacle. Un exposition sur le biodiversité et des séances de planétarium seront installés salle Roseville du
20 au 23 ocotbre (voir page 9).
Le programme détaillé de ces évènements vous est présenté dans ce numéro du Florentais.
Et pour que ces animations célèbrent le retour à la vie après cette période si particulière, continuons de nous
protéger et protéger les autres. Un centre de vaccination éphémère salle Roseville les samedi 25 septembre
et 16 octobre donne de nouveau l’occasion aux habitants du bassin de vie florentais qui le souhaitent,
d’être vaccinés. Il permettra d’assurer une 3ème dose aux plus de 65 ans, aux personnes à risques et aux
jeunes de 12 à 18 ans, d’accéder à la vaccination. Vous pouvez vous inscrire sur Doctolib ou vous adresser
au service à la population de la mairie pour ceux qui ne pourraient passer par ce mode d’inscription.
Je souhaite à toutes et tous un beau mois d’octobre, qu’il soit synonyme d’action et de partage.
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DOSSIER - PROJET
UN ÉTÉ AGITÉ !
DES ANIMATIONS POUR TOUS...

La première
édition
du
Festival des Flo’lies
sur Cher a eu lieu cet
été du 19 au 22 août. Quatre
soirées effectuées en intégralité
dans le parc du Château de SaintFlorent-sur-Cher.
Plus de 2000 personnes, sur quatre jours, sont
venues assister aux spectacles de la Compagnie
Elixir, de la compagnie du coin et du groupe de rock
Freakadelick Bottle Club. Une séance de cinéma plein air
a également permis de redécouvrir le très beau film de Nicolas
Vanier « Donne-moi des ailes ».
La municipalité remercie chaleureusement le public venu
nombreux, l’ensemble des artistes qui ont donné le meilleur
d’eux mêmes, le Cinéma Rural Itinérant du Cher et ses opérateurs
qui ont assuré la projection du film, le Comité des fêtes et son
équipe de bénévoles pour la réalisation du repas champêtre et la
tenue des buvettes, la société Soirs de fêtes et ses artificiers qui
ont enchanté le public avec un superbe feu d’artifice de clôture,
la société Coulisse pour la mise à disposition de l’infrastructure
scénique, les agents des services municipaux qui ont organisé,
coordonnés et mis en œuvre l’ensemble des opérations
indispensables au bon déroulement de ce festival.

Les associations ont été à l’honneur lors du traditionnel Forum
des Associations dimanche 12 septembre. 36 associations se
sont réunies pour que cette belle journée soit conviviale et
dynamique. Les démonstrations et ateliers se sont enchaînés
pour captiver les 500 visiteurs. Madame le Maire et Pascal Mnich,
1er maire-adjoint, remettaient en fin de journée le prix du jury
attribué à la meilleure association : Tous ensemble pour Louis.
Un pot amical a cloturé cet évènement. Le secours catholique
organisait un jeu. Yannick Perrot, Florentais, a remporté, un
bon d’achat de 30 euros.
Dimanche 19 septembre, malgré une matinée pluvieuse, la
Journée du Patrimoine a battu son plein : 550 personnes ont pu
visiter le château, jouer à travers les expositions des âges de la
vie, se promener à travers la ville avec les Alleutiers François,
découvrir les métiers des Compagnons du tour de France,
discuter avec le verrier sur la réfection des vitraux du donjon,
admirer l’association Bourges XIXe K’Danse... mais aussi flâner
dans les allées du marché artisanal où plus de 20 exposants
étaient présents.
Un petit clin d’oeil à Naïm, Ambre et Sara, jeunes bénévoles qui
ont participé activement au bon déroulement de ces journées !

Nous vous donnons rendez-vous du 18 au 20 août 2022 pour la
seconde édition du festival des Flo’lies sur Cher.
Il n’ya pas que la musique et les loisirs, l’environnement aussi a
fait partie du programme estival. Deux opérations de nettoyage
ont été proposées :
La première, organisée par les jeunes de l’accueil Ado dans le
parc et sur les bords du Cher jeudi 12 août ; la seconde, avec la 4è
édition de J’aime le Cher Propre, samedi 11 septembre, organisée
conjointement par la municipalité représentée par Monique
Leprat, maire-adjointe, les chasseurs de gibier d’eau et le Sicala.
Plus de 35 personnes ont répondu présentes pour un ramassage
de déchets sur les bords du Cher. La bonne nouvelle est que la
récolte des 2 opérations a été faible (masques, canettes et même
un trousseau de clés...). Existerait-il une prise de conscience et
de responsabilité écologique?.
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Freakadelick Bottle Club - Les Flo'lies sur Cher

Elixir - les flo'lies sur Cher
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les jeunes de l'Accueil Ado

J'aime le Cher propre

Body taekwondo au Forum des Associations

l'école de danse

Remise du prix du jury

l'école de musique

Mordues de scrap

K-danse de Bourges

J. Luquet - réféction des vitraux

Les Alleutiers Francois

Naïm, Ambre et sara

Les compagnons du tour de France

#5#

ACTU’VILLE

Magazine Le Florentais - Octobre 2021

EMMANUELLE RAFFAITAIN
CONCOURS DE SAPEURS-POMPIERS
Emmanuelle RAFFAITIN, 39 ans, Florentaise depuis 17 ans.

Emmanuelle Raffaitin

Quel est votre parcours ?
Je suis titulaire d’un Master II Banque et Finance obtenu après
une Maitrise d’Économie option Gestion des Entreprises. J’ai
travaillé dans la banque pendant 15 ans en gravissant les échelons
pour arriver sur un poste de Chargée d’Affaires Entreprises dans
une grande banque internationale, poste occupé pendant 8 ans.
J’avais en charge un portefeuille de 150 clients entreprises ayant
un chiffre d’affaires entre 2 et 30 millions d’euros.
Vos motivations pour être sapeur pompier ?
Être sapeur pompier est avant tout une passion.
Je suis sapeur pompier volontaire depuis l’âge de 18 ans. Je suis
ainsi pleinement engagée, depuis plus de 20 ans. Cette vocation,
m’a conduite à obtenir, il y a 2 ans, le grade d’adjudante.
Mon engagement, motivé par l’altruisme, me permet de
m’investir pour mon territoire et de servir la population.
C’est cette dimension humaine, au sein d’une organisation
porteuse de valeurs (républicaines, humaines et professionnelles)
qui m’enrichit. Dans la formation, en intégrant le groupe des
formateurs Secours Routier et Secours d’Urgence Aux Personnes
(secourisme), j’effectue également des gardes sur la plateforme
SAMU-SDIS (15-18-112). Je fais également partie de plusieurs
groupes de travail au sein de la direction.
Pourquoi cette reconversion ?
Le volontariat ne me suffisait plus. Faire de ma passion
mon métier, était une évidence. En tant qu’adjudante j’ai des
responsabilités. Je souhaitais en prendre davantage sur l’emploi
opérationnel de chef de colonne par exemple et sur des emplois
fonctionnels. Être officier sapeur pompier professionnel, c’est
cette polyvalence, c’est maîtriser les dimensions opérationnelles
et administratives. C’est pour cela que j’ai décidé de préparer le
concours d’officier de sapeur pompier.
En quoi consiste le concours ?
Le concours externe de capitaine de sapeur pompier
professionnel est ouvert pour les candidats ayant a minima une
licence.
Le concours est composé de 5 épreuves.
Deux épreuves d’admissibilité (une dissertation et la rédaction
d’une note) et trois épreuves d’admission (physiques et sportives,
une épreuve orale de langue vivante étrangère et un entretien
avec un jury).

À quoi vous destine-t-il ?
Le cadre d’emplois qui comprend les grades de capitaine,
de commandant et de lieutenant-colonel constitue un cadre
d’emplois d’officier sapeur pompier professionnel de catégorie
A. Les capitaines exercent leurs fonctions dans les services
d’incendie et de secours.
Vos résultats ?
Il y avait environ 1 500 inscrits au concours externe de capitaine
de sapeur pompier professionnel pour 143 postes ouverts. Nous
ne connaissons malheureusement pas notre classement, mais eu
égard à ma note, je pense être dans la 1ère moitié du classement.
Vos projets d’avenir ?
Aujourd’hui, j’ai été recrutée au sein du SDIS de Seine Maritime
dans le Groupement Ressources Humaines où j’occupe un poste
de chef de service.
A moyen terme, j’aimerais prendre le commandement d’un
centre de secours.
J’aimerai participer à la gestion des ressources humaines et des
compétences, en encadrant des équipes opérationnelles puis
développer le volontariat, qui me tient particulièrement à cœur.
À long terme, j’aimerais évoluer sur un grade supérieur et
prendre davantage de responsabilités sur un poste de Chef de
Groupement (fonctionnel ou opérationnel).
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L’UNION DES COMMERÇANTS
VOUS INVITE À LES REJOINDRE
Artisans, commerçants et municipalité se sont rencontrés pour
parler de la relance d’une union des commerçants et artisans.
Pour le moment, l’heure est à la réflexion, mais plusieurs
commerçants florentais s’attèlent à relancer cette union avec la
volonté de mobiliser un maximum de commerçants.
Avant toute chose, le nouveau bureau qui sera élu aura
pour vocation de réaliser une véritable union entre tous les
commerçants, artisans de la commune, petites comme grandes
enseignes.
L’objectif est que les commerçants s’entraident. La vocation de
cette union est d’être unis, solidaires et dynamiques.

Les points positifs de l’adhésion à une union commerçante sont
nombreux :
- être plus inventif,
- échanger plus facilement avec les autres acteurs économiques,
- disposer de davantage de poids qu’en restant isolé,
- mobiliser des moyens en faveur du commerce de proximité,
- parler d’une seule voix auprès des acteurs économiques de la ville.
Pour en discuter, tous les commerçants et artisans de SaintFlorent-sur-Cher sont invités à une réunion de concertation :

Lundi 11 octobre 2021

Intégrer les commerçants à la vie municipale permettrait à
cette union de devenir acteur de la vie citoyenne. L’attractivité
territoriale ne peut se concevoir sans l’artisanat et le commerce.
C’est pourquoi l’union commerçante participerait activement
au projet Petites villes de Demain, réelle opportunité pour
promouvoir un modèle économique local, durable et performant.

19h30 - grande salle Roseville
Pass sanitaire obligatoire

Plus d’informations auprès de
Christine Constant : 06 68 99 11 62
Alexandre Beaunieux : 06 34 37 23 05

DES AMÉLIORATIONS
POUR NOS SPORTIFS
La période estivale, souvent plus calme
au niveau de l’activité sportive, a permis
quelques travaux :
- un auvent près du stade de rugby
Soubiran a été installé par les services
techniques municipaux,
- des barres asymétriques ont également
été installées salle Pierre-Mendes
France par l’entreprise Gymnova.

MARGAUX LESIMPLE
NOTRE HÉROÏNE DE NOUVEAU RÉCOMPENSÉE
Dans le Florentais de novembre 2020, nous mettions à l’honneur
la petite Margaux pour son geste citoyen qui a sauvé le voisin de
sa grand mère, chez qui elle passait ses vacances.
Le Rotary club de Bourges a décidé également de la mettre à
l’honneur en lui décernant le prix du civisme. Samedi 28 août,
Margaux et sa famille, Pascal Mnich maire-adjoint, Yves Chausset,
gouverneur du district Rotary et Philippe Andonson, président
2020 du Rotary, étaient reçus à l’Hôtel de ville de Saint-Florentsur-Cher.
Devant une belle assemblée, Catherine Pellerin, présidente du
Rotary club a remis à Margaux son diplôme du civisme.

Maragaux et son diplôme !
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UNE RENTRÉE 2021
TOUJOURS MASQUÉE !
Maternelle Rive Gauche

Maternelle Rive Droite

Les jeunes enfants de la maternelle et du École élémentaire Dézelot
primaire, et les plus grands du collège
et du lycée ont repris le travail jeudi 2
septembre 2021.
Certains en pleurs, parce qu’ils laissaient
papa et maman pour entrer dans un
nouveau monde tandis que les plus grands,
eux, étaient pressés de revoir copains et
copines. Cette année encore, ce fut une
reprise particulière en raison des mesures
mises en place par le protocole sanitaire :
port du masque, récréations échelonnées, lavages des mains
réguliers, brassage limité... Les enfants se sont de nouveau très
bien adaptés !
Bonne année scolaire à tous !

Maternelle Beauséjour

Collège Voltaire

Effectifs des écoles :
- Maternelle Rive Droite : 64 enfants
- Maternelle Rive Gauche : 41 enfants
- Maternelle Beauséjour : 64 élèves
- École élémentaire Dézelot : 322 élèves
- Collège Voltaire : 681 élèves

RESTAURANT SCOLAIRE
LES NOUVEAUTÉS 2021-2022
Pour cette année, le restaurant scolaire Le Gavroche a remis
en place le self afin de retrouver un fonctionnement presque
normal d’avant pandémie tout en respectant les directives.
Ce n’est pas une cantine. Il s’agit d’un restaurant scolaire. L’équipe
a à cœur de mettre de la convivialité, du choix, des découvertes
dans ses plats. Cette année, l’innovation est au rendez-vous, un
service personnalisé est proposé aux plus grands. En effet le
constat est le même tous les ans. Les enfants boudent les entrées
à base de crudités que les diverses réglementations imposent,
malgré un choix quotidien de 4 à 5 entrées. À partir du CE2
chaque enfant peut commander l’entrée de son choix en direct,
les mardis et vendredis. L’entrée est préparée et assemblée en
direct devant lui par le cuisinier. Cette façon de servir permet
d’informer l’enfant sur les ingrédients de la recette, de laisser le
choix de ce qu’il veut ou pas, avec ou sans sauce etc… et ainsi de
réduire la perte de nourriture.
Le souci quotidien du Gavroche est de diminuer ou de recycler
les déchets alimentaires et les emballages. Pour cela, les cagettes
et palettes sont mises à disposition avec une signalétique
spécifique à côté du local poubelle pour permettre aux
personnes intéressées de les récupérer. Une nouvelle gamme
de produits a été achetée : petits matériels, plateaux et vaisselle
adaptée pour les enfants de CP afin de faciliter leur maniement.
Le choix proposé aux enfants des assiettes petites et grandes

faims
fonctionne
bien. Pour en faciliter
l’apprentissage, elles
sont différenciées.
Comme tous les ans,
des animations sur la
découverte de nos régions seront proposées en partenariat avec
des offices du tourisme où des groupements de producteurs.
Cette année, ce sera un voyage dans le Nord et au Pays Basque.
Pour continuer le rôle éducatif du restaurant scolaire, des
séances dégustation pour les plus curieux sont organisées. Lors
du passage au self, les enfants pourront déguster des produits
originaux, des saveurs venues d’ailleurs, des mélanges, des
textures actuelles ou passées. Ils découvriront la richesse de
notre terre et donneront leur avis gustatif !
Le bio, le local et Le Gavroche, de nouveaux fournisseurs
intègrent la liste des 22 collaborateurs de la plateforme Agrilocal
qui permet de travailler dans de bonnes conditions :
SARL ETA CHALIVOY - 18520 BENGY SUR CRAON
ISA ENTRAIDE - 18700 AUBIGNY SUR NERE
LICHON HELENE - SAINT FLORENT SUR CHER
BOULANGERIE FOURNIL DU BREUIL - SAINT FLORENT SUR CHER
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SEMAINE CULTURELLE SUR LA BIODIVERSITÉ
POUR TOUS !
Une exposition et des séances de planétarium à la salle Roseville.

Ouverture grand public
mercredi 20 octobre et samedi 23 octobre.
Gratuit

Le public est invité à découvrir les multiples facettes de la
diversité biologique au travers de l’exposition La biodiversité,
c’est la vie, c’est notre vie de Centre•Sciences et le Cosmorium®,
planétarium gonflable véritable salle de spectacle itinérante, de
la FRMJC Centre-Val de Loire. Une semaine culturelle ludique
pour promouvoir les messages clés, notamment scientifiques
sur la préservation de la biodiversité.
Les éléments interactifs et les panneaux de l’exposition
questionnent le visiteur sur la biodiversité, et de son importance
pour l’homme, dans les aspects économiques, culturels,
scientifiques et sur l’innovation : diversité et ressources
génétiques, innovation et environnement, ingénierie
écologique…
Les séances de Cosmorium® permettent la projection d’un film
pleine voûte à 180° sur la biodiversité pour une immersion au
cœur de l’image.
Des séances scolaires sont proposées toute la semaine. Le
dispositif est ouvert au grand public le mercredi et le samedi :
• Mercredi 20 octobre 14h - 18h
Planétarium/Cosmorium à 14h30, 15h30 et 16h30
• Samedi 23 octobre 10h - 12h et 14h - 17h
Planétarium/Cosmorium à 11h, 14h45 et 15h45
Pass sanitaire obligatoire

Programme et conditions d’accueil sous réserve de modifications en
fonction des conditions sanitaires .

Le Cosmorium, planétarium numérique est animé par la FRMJC
Centre-Val de Loire.
Cette action bénéficie du soutien du Conseil régional Centre-Val
de Loire et est co-financée par l’Union européenne. L’Europe
s’engage en Région Centre-Val de Loire avec le Fonds Européen
de Développement Régional.
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SEMAINE DU 06 AU 12 OCTOBRE

SEMAINE DU 20 AU 26 OCTOBRE SUITE

Comédie française de Laurent Lafitte
Durée : 1h38

Mer.6

Jeu.7

20h30

Ven.8

Sam.9

18h00

16h00

Comédie franco-belge de Samuel Benchetrit
Durée : 1h47

Dim.10 Lun.11 Mar.12
16h00

Mer.20 Jeu.21 Ven.22 Sam.23 Dim.24 Lun.25 Mar.26

20h30

18h00

Drame américain de Tom Mccarthy
Durée : 2h20 VF et VOSTF

Mer.6

Jeu.7

17h30

20h30

Ven.8

Sam.9

Dim.10 Lun.11 Mar.12

20h30

20h30

18h00

20h30

20h30

3 courts métrages français
Durée : 45 min - à partir de 6 ans

Mer.20 Jeu.21 Ven.22 Sam.23 Dim.24 Lun.25 Mar.26

17h30

16h30

CINE-PHILO ANIMÉ PAR PAULINE

En présence de
V. Dubois et J-C. Fraiscinet Ven.8
Comédie française de
Frédéric Forestier

Réservations au 02.48.55.65.84

SEMAINE DU 27 OCT. AU 2 NOVEMBRE
Biopic français de Martin Bourboulon
Durée : 1h49

19h00

Mer.27 Jeu.28 Ven.29 Sam.30 Dim.31 Lun.1
Drame français de Yann Gozlan
Durée : 2h09

Mer.6

Jeu.7

Ven.8

Sam.9
18h00

20h30

18h00

18h00

20h30

18h00

Mar.2

18h00

Dim.10 Lun.11 Mar.12
18h00

18h00

Film d’animation américain de G.Tiernan et C.Vernon
Durée : 1h34

SEMAINE DU 13 AU 19 OCTOBRE

Mer.27 Jeu.28 Ven.29 Sam.30 Dim.31 Lun.1

Mar.2

18h00

20h30

20h30

18h00

16h00

16h00

Drame franco-belge de Marc Dugain
Durée : 1h45

Mer.13 Jeu.14 Ven.15 Sam.16 Dim.17 Lun.18 Mar.19
20h30

18h00

18h00

16h00

18h00

20h30

Comédie argentine de Ariel Winograd
Durée : 1h54 VOSTF

Mer.27 Jeu.28 Ven.29 Sam.30 Dim.31 Lun.1
20h30

Comédie française de François Ozon
Durée : 1h52

Mer.13 Jeu.14 Ven.15 Sam.16 Dim.17 Lun.18 Mar.19
18h00

20h30

20h30

18h00

Mer.13 Jeu.14 Ven.15 Sam.16 Dim.17 Lun.18 Mar.19
20h30

20h30

SEMAINE DU 20 AU 26 OCTOBRE
Film d’action anglo-américain de Cary Joji Fukunaga
Durée : 2h43

Mer.20 Jeu.21 Ven.22 Sam.23 Dim.24 Lun.25 Mar.26
20h30

20h30

20h30

20h30

18h00

17h00

17h00

Film d’animation américain de G.Tiernan et C.Vernon
Durée : 1h34

Mer.20 Jeu.21 Ven.22 Sam.23 Dim.24 Lun.25 Mar.26
16h30

14h00

16h00

Film d’animation français de Joeri Christiaen
Durée : 44 min

18h00

Biopic américain de Liesl Tommy
Durée : 2h25 VF et VOSTF

14h30

16h00
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Mar.2

20h30

Mer.27 Jeu.28 Ven.29 Sam.30 Dim.31 Lun.1

Mar.2

16h30

17h00

16h30
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ŒUVRE DE L’AUTOMNE 2021
À CHAQUE SAISON SON ŒUVRE COLLABORATIVE ÉPHÉMÈRE
VENEZ DÉCOUVRIR LE MONDE
DES PETITES PORTES SOUS
LE REGARD BIENVEILLANT
DES ARBRES DU PARC DU CHÂTEAU

À PARTIR DU
18 OCTOBRE 2021
TUTOS VIDÉOS PHOTOS ACTUALITÉS…
RENDEZ-VOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX DE LA VILLE
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A la Une…

Mais encore ….

Vous souhaitez prendre des

cours d'informatique?

Vous êtes à la recherche d'un
emploi, d'une formation, salarié·e?

C'est gratuit pour vous!

Démarrage de la formation Elaborer son Projet
professionnel avec notre partenaire Tivoli Initiatives

Apprendre l’utilisation d’un
ordinateur (clavier, souris ...)
Gestion des documents et
dossiers
S'informer sur le web
Utiliser la messagerie électronique
Mettre en forme des courriers
Être capable de créer des tableaux

12 chercheurs d’emploi vont être accompagnés dans leur

orientation ou reconversion professionnelle. Une remise à
niveau et de nombreux outils seront proposés par Béatrice
(formatrice) pour faciliter la construction de chaque projet.
Ce sera également l’occasion de rencontrer les professionnels
Florentais et les entreprises locales.

Pour plus d'informations,

02 48 23 21 23

Les recrutements ...

Formation financée par la Région Centre

Vous souhaitez exercer une profession qui a du
sens, près de chez vous, alors rejoignez-nous !
L’ADMR recherche en CDI pour le secteur de
Saint-Florent-sur-Cher,

Et n'oubliez pas,
dimanche 31 octobre

Des aides à domicile

Jusqu’à 110h par semaine et plus
Profil,
Diplômé·e ou non diplômé·e
Personnes avec expérience ou débutantes
Autonomie, sens de l'organisation, qualités relationnelles, discrétion, capacité d'adaptation, esprit d'équipe
Accueil, informatitioon, orientatitioon, accompagnement
des jeunes de 16 à 25 ans vers l'emploi
Suivez notre Actu sur NOTRE PAGE

- antennestflorent@missionlocalejeunes.fr

Mission-Locale-Saint-Florent-sur-Cher
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Le Klub extraordinaire est
à Saint-Florent-sur-Cher
L’objectif : donner de la poésie dans votre recherche
d’orientation, formation ou emploi !

Où ? Place de la mairie
Vous voulez vivre une expérience immersive pour découvrir qui vous êtes !
C'est gratuit et

ouvert à tous

!

Inscription obligatoire au 02 48 23 21 23

Entrer dans le Klub extraordinaire, c'est pousser les portes d’un nouvel univers, avec son
espace-temps, ses valeurs et son histoire. Un lieu où l'on découvre et prend conscience de la
richesse des différences qui constituent chaque individu. Un parcours interactif qui permet
aux visiteurs d'en savoir plus sur eux-mêmes. Un lieu où l'émerveillement et l'émotion sont
les clés de la découverte de soi.
Vous serez en immersion au
l’héritage des membres du Klub
et leurs témoignages. Explorez,
tests interactifs disponibles !
toujours.

milieu d’un véritable cabinet de curiosités représentant
qui ont trouvé leur voie. Chaque objet renferme leur histoire
interagissez et testez votre personnalité grâce aux différents
Vous pourrez ainsi révéler vos forces enfouies depuis

Elles déterminent les caractéristiques qui définissent votre personnalité. Vous êtes acteur de
vos découvertes ! Une fois que vous aurez exploré le Klub, votre potentiel sera mis en lumière
et vous rappellera ce qui fait de vous quelqu’un d’unique. Car le Klub Extraordinaire© est un
lieu intemporel où chacun prend conscience de ses talents.

Organisateur :
Klub extraordinaire, Région Centre Val de Loire et Ville de Saint-Florent-sur-Cher.
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FNACA
Le 14 juillet 2021, au monument aux Morts, en présence
de Madame le Maire et de nombreux élus florentais,
Daniel Ledoux, président de la Fnaca décorait les anciens
combattants de la guerre d’Algérie.
Christian Paris : Croix du combattant
Alain Moraisin : Croix du combattant
Daniel Marchon : titre de reconnaissance de le Nation

CLUB DES SÉNIORS
RENDEZ-VOUS
Quelle que soit la sortie que vous choisirez , il sera INDISPENSABLE
que vous ayez votre pass-sanitaire (papier ou enregistré sur votre
smartphone) ou de présenter un TEST PCR, sans oublier votre
masque. Merci d’avance de respecter ces consignes sanitaires .

Vendredi 22 octobre : Exposition « NAPOLEON » à Paris.
Journée proposée aux adhérents, leurs amis et tous ceux
interessés par les activités du club. Il reste des places..
Inscriptions le plus rapidement possible.

Vendredi 19 novembre : Après midi récréatif avec tombola à
l’auditorium. En fin d’après-midi une dégustation de Beaujolais
Nouveau et ses accompagnements seront offerts.
Mardi 21 décembre : Repas de Noël, salle Roseville à partir
de 12h .
Renseignement au 06 09 41 18 27

FEMMES SOLIDAIRES
Le 3919, 24H/24, est effectif depuis le 28 juin 2021. Ligne
d’écoute anonyme et gratuite pour les femmes victimes
de violences, est désormais joignable 24h/24 tous les
jours. Très précieuse pour les femmes d’Outre-Mer où le
décalage horaire limitait leur possibilité d’appel à la ligne
d’écoute. Celle-ci est désormais accessible aux personnes
sourdes ou souffrant de troubles de langage. Dix écoutantes
supplémentaires ont été recrutées et formées. Ce nouveau
dispositif est la concrétisation de l’engagement pris par
le gouvernement en signant la convention pluriannuelle
d’objectifs avec la fédération nationale Solidarité Femmes,
après avoir renoncé au recours à un marché public.

DONNEURS DE SANG
L’EFS ainsi que l’association des Donneurs de Sang de
Saint-Florent-sur-Cher vous donne rendez-vous à Roseville
lundi 11 octobre 2021 de 14h30 à 18h30.
Vous étiez 64 le 16 août 2021 dont 2 nouveaux donneurs.
Souhaitons que d’autres fassent ce premier pas afin que
les 10 000 poches nécessaires chaque jour soient prélevées
pour aider tous les malades qui en ont besoin et remplacer
ceux qui ne peuvent plus donner.
Cette collecte se fera sur rendez-vous :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Pas de pass sanitaire mais restons prudent.
L’association cherche de nouveaux membres : 02 48 26 48 92
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SAINT-FLO BAD
Saint-Flo Bad, club de badminton loisirs a repris ses
activités.
Les séances ont lieu le lundi de 20h15 à 22h au gymnase
Serge Faure et le jeudi de 19h à 22h au gymnase de SaintCaprais. Ambiance conviviale assurée !
Le pass sanitaire est obligatoire pour être adhérent.
Renseignements : Virginie Eutrope 06 60 47 32 95

GLORY BOXING CLUB
Boxe anglaise enfant en loisir : de 7 à 13 ans
Mardi de 18h à 19h30 - 80€/ an

Le GLORY BOXING CLUB est une association qui a pour but de
faire découvrir la boxe anglaise en loisir. Accessible dès l’âge
de 7 ans, la boxe éducative permet aux enfants d’apprendre en
s’amusant sans risquer de se blesser.
Violent ? Dangereux ? NON ! La boxe est avant tout un sport
éducatif avec des bienfaits physiques, notamment la perte de
poids. Ses avantages sont aussi au niveau du comportement
de l’enfant.

Boxe anglaise adulte à partir de 17 ans
Lundi, mercredi, vendredi de 18h30 à 20h - 100€/ an
La boxe anglaise fait de plus en plus d’adeptes, y compris parmi
les femmes. En pratiquant régulièrement la boxe, votre corps
se muscle, se tonifie dans son ensemble. Trapèzes, deltoïdes,
biceps, triceps, vos abdominaux, vos muscles profonds et
votre dos… tous les muscles du haut du corps pour lancer un
coup de poing et esquiver.
La boxe permet de se libérer de tensions !
Facebook : GLORY BOXING CLUB
Instagram : glory_boxing_club

U.S.F. BASKET
GRAND LOTO
L’U.S.F. Basket démarre l’année sur les chapeaux de roue...
Après avoir initié les enfants du centre de loisirs cet été et
après une présence au forum des associations, le club vous
invite à partager une belle soirée autour d’un grand loto :
Vendredi 15 octobre 2021
ouverture des portes 20h
Centre culturel Louis-Aragon

AMICALE CYCLO
FLORENTAISE
Un été rythmé par les sorties... Les adhérents de l’amicale
cyclo se sont retrouvés en juin pour une semaine en
bord de mer à Saint-Jean-de-Monts où les passionnés ont
participé à des randonnées de 65 kilomètres. Le 26 août,
c’est à Vallon-en-Sully qu’ils se sont de nouveau retrouvés
pour un parcours journalier de 70 à 104 km en fonction des
groupes.
Vous voulez les rejoindre pour pédaler !
https://amicalecyclotouriste18400.jimdofree.com/
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UNRPA
AMICALE DES RETRAITÉS
Malgré le contexte sanitaire difficile, l’UNRPA a proposé
à ses adhérents de nombreuses sorties en 2021 (pôle des
étoiles, repas, voyage en Andorre, tartiflette...)
Depuis le 21 septembre, le groupe de marche a également
repris ses activités. Les adhérents se retrouvent les mardis
pour une grande marche douce, dans le respect des gestes
barrières. L’union propose même des aides informatiques
aux bénévoles.
Rejoignez-les sans hésitation :
06 18 43 12 09 - guillerault.claude@neuf.fr

BODY TAEKWONDO
FITNESS
Venez affûter votre silhouette, brûler un maximum de
calories et travailler tous vos muscles sur de la musique
entrainante, en pratiquant le Body Taekwondo et le
Fitness, 2 sports qui se complètent, sans contact et qui
ne demandent aucune connaissance. Rejoignez le club à
partir de 15 ans. Sous la direction d’un enseignant Titulaire
du DIF Taekwondo Mention Body Taekwondo et d’une
éducatrice sportive diplômée du BP AGFF mention C.
Mardi de 20h30 à 21h30 Fitness avec Magalie
Jeudi de 20h à 21h Body Taekwondo avec Daniel
2 séances vous sont offertes - Certificat médical obligatoire
+ 1 photo d’identité pour les nouveaux inscrits
Gymnase Michel Dupont – rue des Varennes
Pour tous renseignements :
stflorent.bodytaekwondo@hotmail.fr
Tél : 07 82 70 74 93 – 06 47 19 18 52 – 06 30 28 29 89
Facebook : St Florent Body Taekwondo Fitness

U.S.F. FITNESS
Il est temps de motiver amis, famille pour vous
accompagner lors d’une bonne séance de sport : cardio
boxe, cardio training, renforcement musculaire, pilates,
gym santé, LIA
Lundi avec Joan JOUAN - Coach Sportif de 19h30 à 21h
Vendredi avec J.D Wavesport de 19h30 à 21h
2 séances découvertes offertes
Inscription sur place au gymnase Michel Dupont
Certificat médical+ photo - Passe sanitaire Obligatoire
usffitness18@gmail.com
06 59 15 79 96
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1,50 m

Place limitées
Réservation obligatoire au plus tard le 11 octobre 2021
Contact : Ludivine Jireau 06 13 88 66 04

BOURSE AUX JOUETS
VÊTEMENTS
PUÉRICULTURE

LA TABLE

6€

SUR PLACE

BUVETTE

culturel Louis-Aragon
9H - 17H CentreSaint-Florent-sur-Cher

IPNS - ne pas jeter sur la voie publique

Dimanche 17 octobre 2021

Organisée par l’Union Sportive Florentaise section Fitness

Apéritif
te
Choucrou
l’escargot
Délice de
Dessert
café

Animée par
l’orchestre
Joël Pasquet

15 €

- de 12 ans

25 €

Adulte

Organisée par le
Comité des fêtes
socioculturel
de Saint-Florent-sur-Cher

Réservations au
07 79 80 65 40
06 50 89 01 66

à partir de 19h30

Samedi 6 novembre 2021

Fête de la Bière

Soirée surveillée par une société de gardiennage

11

Centre culturel Louis-Aragon - Saint-Florent-sur-Cher
è
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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

EXPRESSION DES GROUPES DE
L’OPPOSITION
Claude MORINEAU
Noëlle DAOUDA-DODU

Avec vous, pour vous, durablement.
Après une période de congés que
nous attendions toutes et tous avec
impatience tant l’année écoulée fut
épuisante et intense, la rentrée est là.
Ces moments de ressourcement, de vie
sociale et familiale, nous ont permis de
partager à nouveau des petits et grands
bonheurs, de renouer avec une vie
culturelle, sportive, de loisirs.

Cette rentrée est à nouveau complexe
et chamboulée par l’épidémie, ses
impacts sanitaires et sociaux, ses
contraintes et difficultés. Elle s’inscrit
dans un contexte de fortes inquiétudes.
Nous devons cependant garder
notre cap, celui de la solidarité, de
la protection de toutes et tous, de la
bienveillance, de l’intérêt collectif.
En notre qualité d’élus.es d’opposition
nous entendons ainsi continuer à
agir en ce sens au niveau local, tout
en menant les batailles utiles au
développement des services publics, au
renforcement des moyens dédiés aux
politiques publiques indispensables
pour protéger les populations,
sortir de la crise sanitaire, sociale et
économique.

Après un an de relégation au pays
brumeux et sombre de l’inutile,
du « non essentiel ».
Un grand merci à toute l’équipe
de Service Culturel de notre ville qui
a travaillé pour nous offrir, dans la
continuité des Estivales des années
précédentes, du 19 au 22 aout 2021,
dans le parc du château, une superbe
programmation dans le cadre du
festival des Flo’lies sur Cher avec en
clôture un magnifique feu d’artifice,
pour le plus grand bonheur des
Florentaises et Florentais.
Nous vous souhaitons une très bonne
reprise, ainsi que de la patience, du
courage et de la persévérance, car il
nous faut tous continuer à aller de
l’avant.

CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
Les conseillers départementaux du canton de Chârost :
Philippe CHARRETTE 06 62 82 22 87 - Marie-Line CIRRE 06 47 44 81 97
reçoivent sur rendez-vous à la Maison départementale d’action sociale de Saint-Florent-sur-Cher.

PHARMACIES DE GARDE
MOIS D’OCTOBRE
Lundi 4 - Journée : Pasdeloup
Samedi 9 - Journée : Deseveaux
Dimanche 10 - Journée : Mijoin
Lundi 11 - Journée : Deseveaux
Du samedi 16 au lundi 18 - Journée : Antignac
Du samedi 23 au lundi 25 - Journée : Deseveaux
Du samedi 30 au lundi 01 - Journée : Pasdeloup

NAISSANCES :
04/08 : Djülyann JABLONSKI
15/08 : Jeanne JABLONSKI
07/09 : Gabriel, Joël, Dominique, Guy MESTAS
07/09 : Maëlys, Adélaïde VITORIA-FERREIRA
MARIAGES :
14/08 : Carine LE GRUIEC et Frédéric ROUSSELET
21/08 : Emmanuelle ALLOITEAU et Dany AKIKI
21/08 : Emilie FRODEFOND et Adrien DUFAILLY
04/09 : Cindy RICHARD et Jordan MITTEREAU

MOIS DE NOVEMBRE
Lundi 1 - Journée : Pasdeloup
Samedi 5 - Journée : Deseveaux
Dimanche 6 - Journée : Mijoin
Lundi 7 - Journée : Deseveaux
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
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PACS :
10/08 : Kathleen FLEURY et Elie PRAT
27/08 : Anaïs DUBOIS et Vincent SICAULT
DÉCÈS :
01/08 : Michel MARIAT
20/08 : Robert MICHEL
27/08 : Line LEFEVRE née BLANCHARD
03/09 : Jacques PROBST
03/09 : Pierre LEPETIT
05/09 : Marcelle SAUGERON née DAUBORD

