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SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2022

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

http://ville-saint-florent-sur-cher.fr 
rubrique Associations 

ou le demander à l’accueil de l’Hôtel de Ville.
 
Le dossier doit être retourné pour le 31 janvier 2022 au plus 
tard.

Les dossiers incomplets ne seront pas étudiés.
 

Renseignements : contact@villesaintflorentsurcher.fr

MESSAGE AUX 
ASSOCIATIONS

Rester informé sur toutes les actualités du territoire en 
téléchargeant sur votre smartphone :
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Florentaises, Florentais,

Courant septembre dernier, Madame le Maire m’a confié la délégation de l’urbanisme, des 
travaux, de l’aménagement et du développement du territoire. La sécurité est parallèlement 
assurée par Michel Taillandier.

Natif de Bourges, j’ai travaillé dans le secteur bancaire dès l’âge de 17 ans essentiellement dans le 
département du Cher. Je suis Florentais depuis 1981 et en retraite depuis 2013.
J’ai été conseiller municipal d’opposition et conseiller communautaire de mars 2014 à avril 2016. 
Passionné de sport ( j’ai pratiqué le handball de très nombreuses années) et afin d’éviter tout 
amalgame, j’ai démissionné de ce poste pour prendre la présidence jusqu’en juin 2021 de l’Union Sportive Florentaise, le plus 
important club omnisports du département.

L’activité urbanisme est très intense. 
Composé de 5 personnes compétentes et complémentaires sous la responsabilité de Madame Lise Baillot, ce service traite 
notamment : 
 - Les permis de construire, de démolir et d’aménager
 - Les déclarations préalables obligatoires pour tous travaux modifiant l’aspect extérieur d’une propriété (façades, abris 
de jardin, changement de volets, piscines etc …) selon certaines conditions
 - Les certificats d’urbanisme
 - Le conseil auprès des administrés en instruisant ou pré-instruisant tous les dossiers selon le règlement du PLUI (Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal) et en relation avec le PETR (Pôle d’Equilibre Territorial Rural).
Le secrétariat général de la mairie est aussi rattaché à ce service.

Les services techniques municipaux, sont assurés par 34 collaborateurs essentiellement répartis entre la voirie, les bâtiments 
communaux et les espaces verts. L’entretien des salles sportives est rattaché à cette entité qui est également complétée par des 
services administratifs et le bureau d’études.
Les agents oeuvrent au quotidien pour notre sécurité, l’entretien d’une quarantaine de bâtiments, l’embellissement de notre 
commune et le bon déroulement des évènements festifs qui s’y déroulent. La diversification de leurs compétences nous permet 
de traiter bon nombre de travaux en interne.
À cet égard, il me paraît bon de rappeler que les difficultés que vous rencontrez régulièrement dans la gestion de l’eau, de 
l’assainissement ou des ordures ménagères ainsi que les questions relatives à la déchetterie sont du ressort des services 
techniques intercommunaux FERCHER (02 48 55 33 45). Il est donc inutile de solliciter les services techniques municipaux car 
vous serez systématiquement redirigé vers FerCher.

Alors que la restructuration de l’école élémentaire Dézelot touche à sa fin avec la réalisation des espaces verts, d’autres chantiers 
d’importance vont commencer prochainement :

 - Collecteurs des eaux pluviales quartier Saint-Exupéry
 - Nouvelle tranche de lotissement HLM Val de Berry, rue de Berry
 - Réhabilitation de l’impasse des Gironnais, nouvellement baptisée rue Rosa Bailly  
 - Lancement de l’étude travaux de la réhabilitation de la rue des Lavoirs

En termes d’animation, la municipalité sera très active en cette fin d’année :
 - 27 novembre : marché de Noël Place de la République, et Bal Trad à 20 h 45 au centre culturel Louis-Aragon 
 et atelier créatif à la Médiathèque
 - 3, 4 et 5 décembre : Téléthon à travers la ville
 - 18 décembre : animations de Noël pour les enfants, et balade des Pères Noël à moto, 
 rassemblement place de la République

Je vous espère nombreux à participer activement à ces manifestations. Et dans l’attente du plaisir de vous y retrouver, je vous 
souhaite de très belles fêtes de fin d’année.  

Éditorial

Joël VOISINE
Maire-adjoint
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DOSSIER - PROJET
1 SAISON O PARC

Œuvre participative de l’automne 2021 : LE PARC ENCHANTÉ

À la faveur de l’automne et d’un 
soleil chaleureux, le parc du 
Château s’est paré de ses plus 

belles couleurs flamboyantes. 
Et depuis le 18 octobre 

2021, LE PARC ENCHANTÉ, 
œuvre collaborative automnale 

d’1 SAISON O PARC a pris possession 
des lieux.

Sous le regard d’arbres guetteurs, de jolies petites 
portes de bois ou de céramique s’étalent sur les 5,5 

hectares que compte le parc. Petit ou grand, seul ou en 
groupe, Florentais ou d’ailleurs, chacun a pu façonner sa 

porte, son visage d’arbre avec enthousiasme depuis le printemps avec les tutos mis à disposition. 
Toutes ces créations ont trouvé leur place dans le parc du Château. On pourrait croire qu’un peuple 

de petits elfes a emménagé dans ce bel endroit. Le plus mystérieux dans ce projet artistique, c’est que les 
jours passent et que des nouvelles petites portes apparaissent posées délicatement çà et là à la base des 
arbres et sur les marches du théâtre de verdure.  

Les visages et les portes en céramique ont été créés par des adhérents de l’atelier Terre-Poterie de Saint-
Florent Culture et d’enfants de l’école élémentaire Louis-Dézelot. Ils ont mis du cœur à l’ouvrage pour 
fabriquer 20 visages d’arbres et 114 petites portes toutes aussi singulières les unes que les autres. Lors 
de l’ouverture officielle du PARC ENCHANTÉ, le théâtre de verdure comptait 204 petites portes en bois. 
Depuis lors et par le plus grand des mystères, plus d’une centaine de petites portes supplémentaires sont 
venues s’ajouter secrètement à ce bel ensemble. 

Les petites portes de céramique et les visages d’arbre résistent au gel. Ils continueront d’habiller le parc 
bien après l’automne pour le plus grand plaisir des promeneurs. Les petites portes en bois, beaucoup 
plus fragiles, seront retirées le 30 novembre 2021. Merci et Bravo à tous les artistes qui ont participé à 
cette œuvre collaborative. Un merci également aux personnes bienveillantes qui replacent des parties 
décollées avec respect auprès des petites portes de bois d’où elles sont tombées.

Œuvre participative de l’hiver 2021 : COULEURS DE FROID

COULEURS DE FROID se décomposera en deux parties. La première sera de donner de la brillance et du 
scintillement aux arbres sans feuilles du parc du Château avec la fabrication d’attrape-rêves basés sur le 
recyclage de CD usagés et de pots de crème dessert en aluminium (voir tuto ci-contre). Les attrape-rêves 
devront être déposés en mairie avant le 11 janvier 2022. Des ateliers de création d’attrape-rêves auront lieu 
samedi 15 janvier 2022. Ils seront gratuits et ouverts aux adultes et enfants de plus de 10 ans. Le nombre 
de places étant limité, il sera nécessaire de s’inscrire avant en contactant le 02 48 23 50 28.

La deuxième sera d’apporter des couleurs à l’hiver par le biais de morceaux de tricot ou de crochet qui 
seront cousus bout à bout. Ils serviront à habiller les arbres dénudés et leur procurer une douce chaleur. 
Alors, à vos pelotes de laine ! Tricotez. Crochetez. Les seules contraintes fixées sont que la largeur doit 
être impérativement de 20 cm et la longueur de votre ouvrage de 50 cm minimum. Libre à vous de faire 
plus de longueur, d’y mélanger des couleurs… Et si l’envie vous prend de coudre dessus des pompons, des 
dentelles, des rubans, faites-vous plaisir. Tous les ouvrages devront être remis à la mairie avant le 4 janvier 
2022 où ils seront assemblés par des petites mains besogneuses. Et si le tricot ne vous branche pas, vous 
pouvez fouiller dans vos vêtements usagés pour dégoter écharpes et gants même dépareillés qui feront 
aussi bien l’affaire. Faites appel à votre créativité et rejoignez-nous dans la réalisation de cette prochaine 
œuvre collaborative. COULEURS DE FROID prendra vie dans le parc du château à partir du 22 janvier 2022.

Merci pour leur 
participation
Saint-Florent Culture – 
Atelier Terre Poterie
Écoles de Saint-Florent-
sur-Cher
Instituts Chantoiseau et 
Le Châtelier
Accueil de Loisirs du 
Pôle Enfance
Commerçants qui 
exposent des œuvres 
pour annoncer 
l’événement
Et à chaque artiste 
individuel qui se 
reconnaîtra
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FOURNITURES
- 3 CD/DVD usagés
- de la ficelle
- des pots et opercules de 

dessert en aluminium
- perles et/ou breloques... 

Des petites choses qui 
brillent 

MATÉRIELS
- ciseaux de bureau
- colle vinylique à prise 

rapide (colle à bois)
- pistolet à colle
- scotch
- agrafeuse

COULEURS DE FROID
Oeuvre éphémère paricipative de l’hiver 2021

Mairie de Saint-Florent-sur-Cher place de la République 18400 Saint-Florent-sur-Cher
02 48 23 50 00 contact@villesaintflorentsurcher.fr - www.ville-saint-florent-sur-cher.fr

1 2
1) Découpez 3 bouts de ficelle d’environ 60 cm 

chacun.

2) Scotchez une extrémité de chaque bout de 
ficelle à égale distance les unes des autres 
en partie basse, sur la face mate (au verso de 
la piste), d’un des CD.

3 4
3) À l’aide d’un pinceau, appliquez de la colle 

vinylique sur toute la surface du CD où se 
trouvent les bouts de ficelles.

4) Collez le 2e CD sur le 1er qui porte les ficelles 
de sorte que les faces irisées des CD restent 
visibles. Laissez sécher.

5 6
5) Découpez un bout de ficelle de 2 mètres de 

longueur et pliez-le en deux. Insérez la boucle 
centrale dans le centre des CD collés. 

6) Repassez les 2 extrémités dans la boucle et 
serrez en orientant la ficelle vers le haut. Elle 
servira à suspendre votre attrape-rêves.

7 8
7) Prenez un pot à dessert en aluminium. Apla-

tissez-le bien en le piétinant  (Il faut qu’il soit plat 
pour adhérer correctement lors du collage.).

8) Mettez de la colle au pistolet sur le CD et 
collez-y le pot aplati. Une fois fixé, percez le 
centre de l’ensemble avec le bout des ciseaux.

9 10
9) Confectionnez des petits cônes avec des 

opercules de pots de yaourt pliés en 2 et 
agrafez au besoin pour bien fixer la forme.

10) Prenez le 3e CD et découpez des petits mor-
ceaux à l’aide des ciseaux.

11 12
11) Sur les ficelles du bas, enfilez perles et bre-

loques (faites des noeuds au besoin pour les espa-
cer). Intercalez cônes et morceaux de CD col-
lés entre eux sur la ficelle prise en sandwich.

12) À l’aide des morceaux restants, décorez les 
deux faces du CD pour qu’il soit scintillant.

Tuto de l’attrape-rêves scintillant

APPORTEZ VOS 
CRÉATIONS À LA MAIRIE 
AVANT LE 11 JANVIER 2022.

Le 22 janvier 2022, l’oeuvre 
participative Couleurs de 
froid prendra vie dans le 
parc du Château.
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INAUGURATION
SEMAINE CULTURELLE SUR LA BIODIVERSITÉ 

La semaine de la biodiversité était officiellement lancée lundi 
18 octobre. En présence de Madame le Maire, d’élus, d’agents 
municipaux, Marinette Robert maire-adjointe à l’enfance a 
prononcé un discours pour souligner que la biodiversité, c’est 
la vie, c’est notre vie...

« L’installation d’une exposition et d’un planétarium dans notre 
commune atteste de notre attachement à l’écologie. Pouvoir 
présenter de manière ludique et attractive les interactions des 
êtres vivants et de leur milieu est une réelle satisfaction.»

Mme Robert remerciait Centre Sciences et la Fédération 
Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture de la Région 
Centre qui sont associés pour présenter ce projet collectif 
d’animation culturelle et scientifique.  Avec le soutien du Conseil 
régional Centre-Val de Loire et du Feder (Fond Européen de 
Développement Régional), des publics plus ruraux éloignés 
des lieux de recherches et culturels régionaux peuvent être 

touchés. 5 collectivités ont été retenues pour bénéficier de ce 
dispositif culturel, dont Saint-Florent-sur-Cher. Jusqu’au 23 
octobre, les enfants des écoles et le public ont pu visiter cette 
belle exposition et découvrir un spectacle numérique projeté à 
180° dans un planétarium gonflable.

ZAC DU BOIS D’ARGENT
50 LOTS EN PRÉPARATION 

Par délibération n° 2013/01/01 du 15 janvier 
2013, le Conseil municipal a désigné la 
SEM Territoria comme concessionnaire en 
lui confiant l’aménagement de la ZAC du 
Bois d’Argent.
Les élus membres de la Commission 
urbanisme se sont rendus sur site le 
16 septembre pour réaliser une visite, 
commentée par le responsable du 
développement de la SEM Territoria.
La SEM Territoria a fait l’acquisition de 15,5 
hectares, et devrait étendre son foncier de 
30 hectares supplémentaires.

La phase A1, initiée en 2018, représente 28 
lots. Elle devrait s’achever prochainement 
avec la création de la voirie et des trottoirs.
La commercialisation de la phase A2 est en 
cours : elle compte 48 lots, dont 12 destinés 
à la construction de logements sociaux par 
l’office HLM France Loire. La viabilisation 
des premiers lots mis en vente sera réalisée en décembre 2021.

Au cours de cette réunion, la SEM Territoria a présenté le plan 
de circulation future et le projet d’aménagement. Ont été pris en 
compte les contraintes et enjeux liés au passage des camions de 
ramassage des ordures ménagères, à l’étroitesse du chemin du 
grand Breuil, à la mobilité douce et à la création d’une trouée 
verte pour maintenir une haie existante dans l’emprise de la 
ZAC.

Par ailleurs, les élus se sont prononcés en faveur d’un projet 
qui va permettre la poursuite de la commercialisation dans 
ces phases B1 et B2 pour un total de 50 lots, en exploitant au 
maximum les capacités foncières de la ZAC.

L’impasse des Gironnais sera renommée pour tenir compte 
de son prolongement pour desservir la ZAC. Des travaux de 
réhabilitation seront entrepris en 2022 par la Commune et la 
Communauté de communes FerCher.
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TRAVAUX DE RESTAURATION
DU DONJON ET DE LA CHAPELLE

Une demande de Subvention au titre de la Dotation de Soutien 
à l’investissement Local  (D.S.I.L. Exceptionnelle) Année 2020 
a été sollicitée par Délibération du Conseil Municipal du 15 
septembre 2020 auprès de l’État (Préfecture du Cher). 
MONTANT GLOBAL DES TRAVAUX : 85 088,06 € TTC
Subvention demandée : 48 541, 18 €
Subvention accordée : 24 419, 00 €

L’investissement public local constitue une priorité 
gouvernementale depuis 2016, qui s’est traduite par la 
mobilisation du fonds de soutien pour l’investissement 
public local (DSIL), en faveur des projets portés par les 
communes et leurs groupements.

La dotation de soutien à l’investissement public 
local (DSIL) permet de financer des projets dans les 
domaines suivants : 

- réfection des vitraux 
Entreprise Verre L : 37 620,75 € TTC
- réfection des boiseries du dernier étage 
Les Métiers du Bois : 26 557,00 € TTC 

- Traitement des champignons boiseries
Paraxilocentre : 3 521,40 € TTC
- réfection de la porte de la Chapelle 
Les Métiers du Bois : 12 261, 12 € TTC
- reprise des descentes eaux pluviales - drainage
Axiroute : 5 127,79 € TTC

PLAN MERCREDI ET PEDT
PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL

Le Plan mercredi met en place un cadre de confiance pour les 
communes et les parents afin d’offrir au plus grand nombre 
d’enfants un accueil de loisirs éducatifs de grande qualité le 
mercredi. L’État, en partenariat avec les Caf, accompagne 
les collectivités pour bâtir des projets éducatifs territoriaux 
ambitieux et pour faire du mercredi un temps de réussite 
et d’épanouissement pour l’enfant en cohérence avec les 
enseignements scolaires. 

Le projet éducatif territorial est un outil de collaboration locale 
qui peut rassembler, à l’initiative de la collectivité territoriale, 
l’ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de 
l’éducation. Pour Saint-Florent-sur-Cher, le Pedt a été validé en 
septembre 2021 pour 3 ans. L‘objectif du Pedt est de mobiliser 
toutes les ressources d’un territoire afin de garantir la continuité 
éducative entre les projets des écoles et les activités proposées 
aux élèves en dehors du temps scolaire avant, pendant et après 
l’école.

L’accueil de loisirs du mercredi propose régulièrement des 
activités aux enfants pour faire travailler leur imagination.
Le mois de septembre a été révélateur de leur créativité. Avec 
l’intervention de M. Franck Lemort. Cet intervenant venu 
de Lignières a proposé un atelier de découverte du dessin 
humoristique sur porcelaine.

Ces activités sont réalisées dans le cadre du Plan mercredi.
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CENTRE CULTUREL LOUIS ARAGON 
DES ANIMATIONS 

Le mois d’ocotbre a été riche en évènements pour le centre 
culturel Louis-Aragon. À peine sortie de la belle saison estivale 
avec les Flo’lies sur Cher, l’équipe recevait les Bodin’s en avant 
première le 8 octobre à 19h. La salle du cinéma le Rio affichait 
complet. 
Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet alias Les Bodin’s ont 
chauffé la salle avant la projection, des rires mêlés de pleurs de 
joie ont envahi le cinéma. Deux personnages très sympathiques 
et d’une gentillesse qui a marquée le public, sans parler du film 
qui a fait l’unanimité dans la salle !

Le 5 octobre, c’est l’Octobre de la Flamboyance qui a débuté. Cette 
manifestation en l’honneur des aînés s’est déroulée jusqu’au 
10 octobre. L’occasion de participer à une série d’événements 
durant toute une semaine, projection au cinéma, balade contée, 
concours de belote, spectacles et cabaret.

Remerciements aux artistes : Philippe Lazoore, Fabio, Belladone 
Music-Hall, aux 4 clubs de retraités pour l’organisation du 
concours de belote, à l’EHPAD et aux résidents, à Isabelle 
l’animatrice pour leur participation avec Fabio et aux services 
municipaux : Services Techniques, Cinéma, Médiathèque.
Remerciements également aux élues pour leur aide dans la mise 
en place, le service et le rangement lors de l’après-midi cabaret.

GOÛTER DE NOËL POUR LES ANCIENS
INSCRIVEZ-VOUS

Tous les retraités florentais, âgés d’au moins 70 ans sont 
cordialement invités au goûter de Noël offert par la Municipalité 

mercredi 8 décembre 2021 à 15h 
au centre culturel Louis-Aragon.

Karl le Magicien, mentaliste et illusionniste animera cette 
rencontre. Vous pourrez voyager à  travers une magie moderne, 
visuelle et interactive.

Conditions d’inscriptions :
- exclusivement réservé aux retraités et leur conjoints 
domiciliés à Saint-Florent-sur-Cher
- il faut être âgé de 70 ans et plus
- Inscription au centre culturel Louis-Aragon sur présentation 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile
- La présentation d’un pass sanitaire valide est obligatoire

Date limite d’inscripiton : vendredi 26 novembre 2021

Centre culturel Louis-Aragon - 70 avenue Gabriel Dordain - 
18400 Saint-Florent-sur-Cher

02 48 55 65 84 
centrearagon@villesaintflorentsurcher.fr

les Bodin's, Mme Cirre maire-adjointe et l'équipe culturelle

Balade contée avec Sandrine
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COLIS DE NOËL
 POUR LES AÎNÉS

À l’occasion des fêtes de fin 
d’année, le Centre Communal 
d’Action Sociale de Saint-
Florent-sur-Cher a le plaisir 
d’ offrir un colis de Noël aux 
séniors âgés de 82 ans et plus 
(au 31 décembre 2021) ainsi 
qu’aux personnes handicapées 
et/ou à mobilité réduite âgées 
de plus de 70 ans résidant sur 
la commune et qui ne peuvent 
pas participer au goûter de 
Noël du 8 décembre au centre 
culturel Louis-Aragon.

Les inscriptions auront lieu
 du lundi 15 novembre au vendredi 3 décembre 2021 inclus

soit par téléphone au 02 48 23 50 01, soit à l’accueil du service 
Population / C.C.A.S de la mairie 

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h .
(aucune inscription ne sera enregistrée après cette date)

Il vous sera demandé vos nom, prénom, adresse, n° de téléphone
et date de naissance vérifiés par le service organisateur. 

Les modalités de retrait des colis seront précisées 
au moment de l’inscription.

COLLECTE NATIONALE 
DE LA BANQUE ALIMENTAIRE

La collecte nationale aura lieu les :
Vendredi 26 et samedi 27 novembre 2021

Chaque dernier week-end du mois de novembre, les banques 
alimentaires organisent une collecte auprès du grand public 
pour récupérer des produits alimentaires.

Cette collecte est l’unique occasion pour la Banque Alimentaire 
du Cher de faire appel directement à la générosité pour 
la soutenir dans la lutte contre la précarité et le gaspillage 
alimentaire.

Des bénévoles de l’épicerie sociale et solidaire Soliflo et de La 
Croix Rouge seront présents dans les commerces de Saint-
Florent-sur-Cher pour récolter vos dons.

Un don = Un soutien proche de chez vous

Un moment solidaire essentiel pour faire face à la hausse de la 
demande. 
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Unis pour le Téléthon !

SAINT-FLORENT-SUR-CHER

samedi midi
TARTIFLETTE GÉANTE

VIN CHAUD - BUVETTE

3, 4, & 5 déc.

2021Vendredi 3 
Tour du canton

Ateliers et jeux
Poterie pour enfants, chamboule-tout, 
démonstrations sportives, jeux...

Tombolas

Prestation musicale
14 h - Harmonie Florentaise

Amicale cyclo - De 8h à 16h30
Départ et arrivée salle Roseville

Dimanche 5
Concert

École de musique
Centre culturel Louis-Aragon

15h - entrée gratuite

Marche nocturne
Saint-Flo Run - Départ de Robinson

18h - 3 parcours : 3 - 5 - 7 km
Collation à l’arrivée

Samedi 4

Samedi 4
 

Grand Village 
Téléthon

Place de la République

10h - 18h

Dégustations
Pâtisseries orientales, thé à la menthe,
brioche, crêpes, jus d’orange chaud...

Initiations
Pétanque, golf, basket

Vente
Poterie, scrap booking, jouets, décorations
baptêmes de plongée, mangeoire à oiseaux...

Soirée Cabaret
Centre culturel Louis-Aragon à 20h

Informations au 02 48 23 50 08
communication@villesaintflorentsurcher.fr

Comité des Fêtes de Saint-Florent
Association Culturelle Marocaine

Jeunesse-Arc-en-Ciel
Comité de Jumelage

Saint-Flo Run
Les Saint-Florent

SSecours Catholique
Club des Séniors

Saint-Florent Culture
U.S.F. Pétanque

École de danse Arabesque
Amicale Cyclo
Saint-Flo Bad

LL’hyèvre de mer
Harmonie Florentaise
Les Mordues de scrap
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Tarif unique de 15 €
Kir

Assieee de dégustaaon
Dessert- café

Spectacle

SOIRÉE
CABARET

au profit du téléthon

Compagnie 
Belladone Music Hall

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021
20H   CENTRE CULTUREL LOUIS ARAGON
SAINT FLORENT SUR CHER
SUR RÉSERVATION AU 02 48 23 50 08
ou communicaaon@villesainnlorentsurcher.fr
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SEMAINE DU  10 AU 16 NOV. SUITE SEMAINE DU 03 AU 09 NOVEMBRE 

Film d’animation irlandais de T.Genkel et S.McCormack 
Durée : 1h26 

Mer.3 Jeu.4 Ven.5 Sam.6 Dim.7 Lun.8 Mar.9 

16h00 14h00  14h00    

Mer.3 Jeu.4 Ven.5 Sam.6 Dim.7 Lun.8 Mar.9 

  16h30     

Ciné-concert- Compagnie Dulciné 
Durée : 30 min– à partir de 3 ans  

SEMAINE DU  10 AU 16 NOVEMBRE 

Film fantastique américain de Andy Serkis 
Durée : 1h37 

Mer.10 Jeu.11 Ven.12 Sam.13 Dim.14 Lun.15 Mar.16 

 18h00 18h00 20h30    

Mer.10 Jeu.11 Ven.12 Sam.13 Dim.14 Lun.15 Mar.16 

 16h00 20h30  16h00 18h00 20h30 

Comédie française de Mélissa Drigeard 
Durée : 1h41 

Mer.3 Jeu.4 Ven.5 Sam.6 Dim.7 Lun.8 Mar.9 

 20h30    20h30  

Film d’horreur américain de David Gordon Green 
Durée : 1h46 

Mer.10 Jeu.11 Ven.12 Sam.13 Dim.14 Lun.15 Mar.16 

 20h30  17h30 18h00 20h30  

Drame franco-belge de Xavier Giannoli 
Durée : 2h29 

Comédie française de Julien Rappeneau 
Durée : 1h43 

Mer.3 Jeu.4 Ven.5 Sam.6 Dim.7 Lun.8 Mar.9 

20h30  18h30 20h30 18h00 18h00 18h00 

Film d’aventure franco-canadien de Gilles De Maistre 
Durée : 1h39 

Mer.3 Jeu.4 Ven.5 Sam.6 Dim.7 Lun.8 Mar.9 

 18h30 20h30 18h30 16h00  20h30 

SEMAINE DU 24 AU 30 NOVEMBRE 

Mer.24 Jeu.25 Ven.26 Sam.27 Dim.28 Lun.29 Mar.30 

   16h30    

Film d’animation irlandais de T.Moore et R.Stewart 
Durée : 1h43  

Comédie dramatique italienne de Mario Monicelli 
Durée : 2h10- VOSTF 

Mer.24 Jeu.25 Ven.26 Sam.27 Dim.28 Lun.29 Mar.30 

    10h00   

Mer.10 Jeu.11 Ven.12 Sam.13 Dim.14 Lun.15 Mar.16 

20h30       

Documentaire français de F.Ruffin et G.Perret 
Durée : 1h25 

Mer.17 Jeu.18 Ven.19 Sam.20 Dim.21 Lun.22 Mar.23 

18h00   20h30  20h30  

Comédie française de Catherine Corsini 
Durée : 1h38 

SEMAINE DU 17 AU 23 NOVEMBRE  

 

Comédie française de Frédéric Forestier  
Durée : 1h46 

Mer.17 Jeu.18 Ven.19 Sam.20 Dim.21 Lun.22 Mar.23 

16h00 
20h30 18h00 20h30 14h00 16h00 18h00 20h30 

Drame français de Guillaume Canet 
Durée : 1h28 

Mer.17 Jeu.18 Ven.19 Sam.20 Dim.21 Lun.22 Mar.23 

 20h30 18h00 16h30 18h00   

Mer.24 Jeu.25 Ven.26 Sam.27 Dim.28 Lun.29 Mar.30 

15h00   20h30   20h30 

Film fantastique américain de Chloé Zaho 
Durée : 2h37 

CINE-QUIZZ ANIMÉ PAR PAULINE 

Mer.24 Jeu.25 Ven.26 Sam.27 Dim.28 Lun.29 Mar.30 

20h30  20h30 14h00 15h30 20h30  

Biopic belge de Valérie Lemercier 
Durée : 2h03 

 

Comédie française de Frédéric Forestier  
Durée : 1h46 

Mer.24 Jeu.25 Ven.26 Sam.27 Dim.28 Lun.29 Mar.30 

18h00 20h30 18h00  18h00 18h00  

Séance rencontre animée par Eric Gatefin 

Mer.3 Jeu.4 Ven.5 Sam.6 Dim.7 Lun.8 Mar.9 

18h00 16h00  16h00 14h00   

Film d’animation anglo-américain  
de O. Rodriguez, JP. Vine et S. Smith 

Durée : 1h46 

- 12  

- 12  
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DEUX FLORENTAIS
  DEUX PORTRAITS

Qui êtes-vous ?
Je suis Barbara Morel, j’ai 42 ans, mandataire immobilier pour le 
réseau Advicim depuis quelques semaines.

Comment êtes-vous devenue mandataire immobilier ?
Tout a commencé par un entretien avec un conseiller Pôle 
emploi... Après 20 années passées au sein de l’entreprise 
Comatelec où j’étais responsable îlot-montage, un passage chez 
Safran à Issoudun en tant que contrôleuse qualité et quelques 
missions chez Monin, il était temps de quitter le milieu 
industriel devenu pénible physiquement. Une auto évaluation 
m’a fait prendre conscience que j’aimais le contact, les gens et 
je me passionnais pour les maisons en pierre...et surtout que 
j’avais un diplôme en commerce.
Pôle emploi m’a proposé une journée de rencontre-employeurs 
et tout s’est enchaîné très vite. J’ai pu avoir un premier entretien 
avec l’agent immobilier présent. Suite à cet entretien, mon profil 
a été retenu. Une formation de démarrage m’a été offerte et me 
voilà sur le terrain de l’immobilier, à Saint-Florent-sur-Cher, ma 
commune depuis toujours !

Comment êtes-vous entrer dans la cour des «grands» ?
Après une formation riche et passionnante dispensée par le 
réseau Advicim, j’ai créé ma micro-entreprise auprès de la 
chambre de commerce et d’industrie. Le réseau met à disposition 
de ces mandataires tous les outils pour bien travailler (logiciels, 
support de communication, formations à la demande). J’ai 
étudié le marché florentais et alentours, j’ai pu obtenir mes 
premiers contacts et surtout mes premiers clients.

Comment présenteriez-vous votre activité ?
Je suis mandataire, je recherche et vends des biens immobiliers. 
J’analyse les projets, je fais les estimations justes, propose 
des formules de mandat (simple ou exclusif) et avant tout je 
conseille. Je prends en charge la communication, les rendez-
vous, tout l’administratif de l’offre jusqu’à la signature de l’acte 
authentique. L’avantage est que je suis la seule interlocutrice des 
clients et mon indépendance me permet une amplitude horaire 
à la convenance des clients. Les frais sont également moins 
élevès qu’une agence.

Comment vous contacter ?
Barbara Morel - 06 51 43 23 06
barbara.morel@advicim.com
www.advicim.com
RSAC de Bourges n°901656868

Qui êtes-vous ?
Je suis Ihmed Riahi, j’ai 15 années d’expérience en bâtiment, 
je suis dirigeant de l’entreprise Smart Concept basée à Saint 
Florent-sur-Cher, depuis 2020. 

Pouvez-vous présenter votre activité ?
Un suivi de chantier nécessite du temps et des connaissances 
techniques solides. SMART CONCEPT apporte son expertise 
dans la maîtrise d’oeuvre, les permis de construire et la 
coordination de travaux. Nous intervenons pour tous types de 
projets bâtiments : construction, rénovation et réhabilitation, et 
dans touts corps d’état faisant appel à des charpentiers, maçons, 
plombiers, électriciens... Après avoir découvert les besoins et 
étudié les projets, SMART CONCEPT s’assure à chaque étape des 
travaux, de respecter le cahier des charges, vérifier la qualité 
des travaux et coordonner l’ensemble des intervenants.
Grâce à leur logiciels et outils de haute performance, l’équipe est 
en mesure d’illustrer un projet avec des plans de coupe et en 3D 
pour une projection totale à l’image du client.

Dites-nous en peu plus sur votre équipe.
Nous sommes 4 personnes, une équipe de projet qualifiée et 
expérimentée, rigoureuse, sérieuse et surtout réactive
- Un dessinateur / Concepteur (plan 2D et 3D)
- Un dessinateur BIM / Modélisateur
- 1 maître d’oeuvre
- 1 spécialiste Investissement Foncier Locatif

Avez-vous des exemples de réalisations ?
Nous sommes spécialisés en maîtrise d’oeuvre, permis de 
constuire et coordination de travaux, ce qui nous permet 
d’avoir une large cible de professionnels, de particuliers et de 
collectivités. Des constructions commerciales ou résidentielles, 
des aménagements extérieurs (piscine) ou des aménagements 
de bureaux... tout les types de projets de bâtiments sont 
possibles. Des clients Florentais nous ont déjà fait confiance : 
le Café de la ville, le Palais d’istanbul et un projet en cours avec 
Bricomarché.

Comment vous contacter ?
Smart Concept - 5 Rue gambetta
18400 Saint-Florent-sur-Cher
www.smartconcept18.fr - contact@smartconcept18.com
09 51 29 70 24 
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Mais encore …. 

  - antennestflorent@missionlocalejeunes.fr 
 

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

AAccccuueeiill  ttoouutt  ppuubblliicc  
ssaallaarriiééss,,  ddeemmaannddeeuurrss    
dd’’EEmmppllooii  

Informations au 
02 48 23 21 23 

Les recrutements ... 

       La Mission Locale vous propose de  partir  
à la découverte des filières et métiers d’un secteur 

d’avenir qui recrute, dynamique et respectueux 
de l’environnement !  

Venez visiter des entreprises de 
 Saint-Florent-sur-Cher qui recrutent! 

Les formations ... 

Décode ton code! 

Les vendredis matin,  
à la Mission Locale. 

Pour vous aider à "décoder le 
code" tous ensemble et 

accompagné d'un bénévole! 
Inscription au préalable 

Information collective à Saint-Florent-sur-Cher,  
 

Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social (DEAES)  
et autres métiers de l'aide à la personne, 

avec l'ERTS, ouvert à tous. 
 

Jeudi 18 novembre 2021 à 14h00 
 

Inscription au : 02 48 23 21 23 

C’est à Saint-Florent-sur-Cher ! 
À la mission locale 

Inscrivez-vous avant  
le mois de décembre. 

Mais aussi …. 



BRÈVES

FEMMES SOLIDAIRES
VOUS INVITE

Le 17 décembre 1999 l’assemblée générale de l’Organisation 
des Nations Unies a proclamé le 25 novembre, Journée 
internationale pour l’élimination de la violence contre les 
femmes. L’ONU a invité les gouvernements, les organisations 
internationales et les ONG à organiser des activités pour 
sensibiliser le public à ce problème.

Depuis 2004, Femmes solidaires a obtenu un statut consultatif 
spécial auprès du Conseil économique et social (ECOSOC) des 
Nations Unies.  Ce statut permet de participer aux rencontres 
internationales et conférences organisées par les Nations 
Unies et ayant trait aux problématiques des femmes. 
L’exposition Notre matrimoine retraçant la mémoire de 
femmes qui se sont investies toute leur vie pour le bien-être 
des femmes, des enfants, des êtres humains est proposée :

Salle Roseville, 4 rue des lavoirs à Saint-Florent-sur-Cher
Vendredi  26 novembre 2021 de 14h à 18h

Samedi 27 novembre de 10h à 12h et de 14h à 18h
Entrée libre et gratuite

Comité de La Châtre : femmes.solidaires36400@orange.fr

Coordinatrice à Saint-Florent-sur-Cher : femmesolidairestflorent-cher@orange.fr

LA CHORALE 
REMET LE SON

Après de longs mois d’inactivité, la chorale florentaise a 
repris les répétitions et retrouve peu à peu de la voix. Comme 
la plupart des associations, elle a dû gérer les conséquences 
d’une si longue absence. Aujourd’hui, fort heureusement, tous 
les voyants sont à nouveau au vert et les choristes peuvent 
remettre le son.

En ce début de saison, toutefois, des changements importants 
sont à noter : le flûtiste Lionel Perrin a cédé sa place à la 
direction de la chorale et c’est dorénavant Pierre Chatenay, 
pianiste, qui est devenu chef de chœur de Vicus Aureus. 

Professeur au conservatoire de Bourges, Pierre dirige 
également les chorales de Sainte-Solange et de Pigny, ce qui 
laisse entrevoir la belle perspective d’un  concert commun 
qui pourrait regrouper près d’une centaine de chanteurs. 
Autre changement, il concerne les horaires de répétition qui 
sont fixés dorénavant le jeudi de 20 heures à 22 heures. 
Le lieu quant à lui n’a pas changé. Il s’agit de l’espace Danielle 
Darrieux mis à disposition gracieusement par la municipalité.
Au-delà des départs prévus, une baisse importante de 
l’effectif était attendue. Heureusement, il n’en a rien été, bien 
au contraire, puisque de nouveaux choristes les ont rejoints 

et que le récent forum des associations a permis de nouer 
d’autres contacts. 
2022 devrait voir le retour sur la scène de Vicus Aureus au 
centre culturel Louis-Aragon.

Le chant choral est à la portée de tous. Alors laissez-
vous tenter et venez apprécier le plaisir de jouer avec les 
notes. Vous pouvez retrouver la chorale sur son site (www.
chorale-vicusaureus.fr), sur facebook (www.facebook.com/
vicusaureus) et sur intramuros.
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LES SAINT FLORENT
ÇA REPART...

Le premier conseil d’administration s’est tenu lundi 4 octobre, 
le programme des manifestations a été élaboré :

- dimanche 7 novembre :  après-midi rifles 
- jeudi 18 novembre : dégustation du Beaujolais nouveau avec 
les adhérents.
Samedi 4 décembre : Téléthon avec la municipalité.
- vendredi 28 janvier 2022 à 16h : assemblée générale salle 
Roseville à laquelle, vous êtes cordialement conviés.

RESTOS DU CŒUR
INSCRIVEZ-VOUS

La campagne des Restos du Cœur commence :
Inscriptions : 
lundi 8 et mardi 9 novembre de 14h à 16h
Pièces obligatoires à présenter pour toute inscription :
- Carte d’identité, carte de séjour ou livret de famille
- Carte de sécurité sociale ou CMU 
- Certificat de scolarité pour les enfants à charge 
- Ressources : Justificatifs récents (mois de septembre 2021)
et feuille d’imposition
- Charges : Quittance de loyer ou remboursement prêt maison-
dossier de surendettement 

Les distributions s’effectueront au local des Restos du Cœur de 
Saint-Florent-sur-Cher au 3 rue du Châtelier : 
À compter du mercredi 24 novembre 2021 de 14h à 16h 
et du vendredi 26 novembre 2021 de 14h à 16h 

Si vous ne pouvez pas vous inscrire à ces dates, un rendez-
vous vous sera fixé ultérieurement - ATTENTION : aucune 
inscription ne pourra être faite pendant les distributions.

QI GONG 
À SAINT-FLORENT-SUR-CHER
Gymnastique basée sur le contrôle de l’énergie interne, 
fondée sur les principes de la médecine chinoise, elle facilite 
l’équilibre, la détente, la concentration et soulage le stress.
Les positions statiques fortifient la vitalité, les mouvements 
renforcent les muscles et les articulations. Chacun, à tout 
âge, peut pratiquer le QI Gong sans impératifs particuliers de 
condition physique. 

Jean-Pierre Batard, diplômé d’un brevet fédéral exerce depuis 
plus de 20 ans le Taï Chi Chuan. Il enseigne bénévolement 
pour l’association du Petit Dragon du Subdray et propose ses 
services aux Florentais. 
Pour cette première année, le cours sera donné le vendredi 
de 12h30 à 13h30 au gymnase Serge Faure.

Renseignements : 06 24 76 67 82 - dragondusubdray@yahoo.com
N’hésitez pas à venir lors de la séance pour découvrir 
cet art, une tenue ample et des chaussures souples sont 
recommandées.

RIFLES
Supporters de l’U.S.F Foot

12 décembre 2021
Dimanche

centre culturel Louis-Aragon
à 14h30 (ouverture des portes à 13h30)Animées par Karine, réservaaons au 06 63 04 04 55
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L’ESSENTIEL

NAISSANCES :

08/09 : Charles BIGEARD

MARIAGES :

Néant

PACS :

Néant
DÉCÈS :

16/09 : Gisèle PHILIPPE née BOUCHER 
26/09 : Paulette ARNOULD née BOITARD 
26/09 : Yvette EYRAUD née DEBRADE
29/09 : Paulette JOLIVET née PIGEAT
04/10 : Raymonde MEUNIER née GÉRARD
11/10 : Didier NOISELIET
11/10 : Anne-Marie LEDOUX née PENON

PHARMACIES DE GARDE

MOIS DE NOVEMBRE
Lundi 1 - Journée  : Pasdeloup
Samedi 6 - Journée  : Deseveaux
Dimanche 7 - Journée  : Mijoin
Lundi 8 - Journée  : Deseveaux
Jeudi 11 - Journée  : Antignac
Samedi 13 - Journée  : Pasdeloup
Dimanche 14 - Journée  : Dehmouche
Lundi 15 - Journée  : Pasdeloup
Samedi 20 - Journée  : Antignac
Dimanche 21 - Journée  : André
Lundi 22 - Journée  : Antignac
Du samedi 27 au lundi 29 - Journée  : Deseveaux

MOIS DE DÉCEMBRE
Samedi 4 - Journée  : Antignac
Dimanche 5 - Journée  : Dehmouche
Lundi 6 - 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

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 :
 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.

Quelques nouvelles du Conseil 
Municipal de rentrée :

Remplacement de Monsieur Estève 
Adjoint aux travaux démissionnaire. 
Sauf raison de santé, une démission 
n’est pas neutre. Est-ce un malaise au 
sein du fonctionnement de la majorité 
municipale ?  l’avenir nous le dira.

Eclairage Public
Nous nous félicitons que , suite à notre 

demande, la majorité municipale 
ait abandonné COMATELEC comme 
fournisseur de notre éclairage public. 
Même si, malheureusement, cela 
ne rendra pas du travail aux salariés 
licenciés, victimes de la délocalisation 
de leur entreprise . Néanmoins, 
cette décision est cohérente avec nos 
principes de dignité et de respect du 
monde ouvrier.

Ordures Ménagères
Bien que cette compétence  ne soit pas 
municipale mais intercommunale, 
ce point a néanmoins été abordé. 
Le Sictom d’Issoudun, qui gère nos 
ordures ménagères, présente un déficit 
de plus de 200 000 €, ce qui a eu pour 
conséquence pour les Florentais, une 
augmentation de la taxe qui est passée 

de 17,20 à 17,77% ; 
et malheureusement, ce n’est pas 
fini…. Nous rappelons pour mémoire, 
que Bourges Plus a un taux de 8,45%......
Pour sortir de cette spirale sans fin, 
des solutions existent même si elles ne 
sont pas parfaites.
> Soit nous abandonnons ce Sictom qui 
est mal géré et nous négocions notre 
sortie …..d’autres l’ont fait
> Soit, nous proposons une diminution 
des coûts de transport avec un seul 
passage par semaine à St Florent
Cette deuxième solution a une vertu : 
la responsabilisation de la population 
de diminuer la production de leurs 
déchets…..mais il y a une diminution 
du service. 
Le débat est ouvert.

EXPRESSION DES GROUPES DE 
L’OPPOSITION

Anne-Marie DÉBOIS 
Julie FERRON
Alain TABARD



SAINT-FLORENT-SUR-CHER

MARCHÉ DE NOËL
Place de la République

10h - 22h

Samedi 27 novembre 2021 

Artisans & producteurs....
Chalet du Père Noël avec la possibilité de déposer sa lettre, 

Lecture de contes pour enfants dans la maison de la Mère Noël
    

 
18h30 : Spectacle magique avec les fontaines dansantes

Illumination du sapin à la fin du spectacle

Restauration sur place
Choucroute,Tartiflette, Sandwich...
Pain d’épices, Crêpes, 
Vin chaud, Cidre chaud....

Entrée
gratuite


