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Bonjour à tous,

Je suis ravie de vous parler aujourd’hui de ma délégation aux affaires culturelles et aux 
animations. Florentaise depuis quelques années maintenant, j’ai auparavant beaucoup gravité 
dans la région pour raisons professionnelles, entre Bourges et Châteauroux, mais aussi Limoges, 
Strasbourg et Nancy. 

J‘ai plaisir à échanger aujourd’hui avec les différents pôles culturels et artistiques au sein de la 
commune, car il s’agit bel et bien d’échange. Les équipes, très professionnelles, avec lesquelles j’ai 
la chance de travailler ont à cœur d’expliquer et d’exprimer aujourd’hui leurs rôles et fonctions. 
Nous avons ainsi la possibilité de partager nos connaissances et nos points de vue, ce qui est une 
réelle force pour la mise en œuvre des nombreux projets. 
Je les félicite d’ailleurs tous pour leur entrain permanent, qui au vu de la situation actuelle, n’est 
pas aisé à maintenir. Tous attendent impatiemment un retour à la normale, car sur les bureaux 
de chaque service, les projets et les dossiers sont prêts à émerger !

Saint-Florent-sur-Cher est pourvu d’une superbe médiathèque en plein centre-ville, qui sur 
ses 800 m2, nous propose plus de 22 000 ouvrages à disposition des usagers (livres, CD, DVD, jeux, 
etc…). Nous travaillons actuellement à la mise à jour des référencements et des logiciels pour 
mieux vous servir encore et rendre la lecture plus accessible à tous.

Nous avons la chance de disposer du Cinéma le Rio, dont la programmation variée honore 
pleinement son label Art & Essai. Les animations qui y sont proposées dans le cadre de la 
médiation avec la Région Centre profitent à nos plus jeunes. Toute l’équipe se tient prête pour 
bientôt ouvrir grand ses portes et vous accueillir plus nombreux encore. Tout comme le centre 
culturel Louis-Aragon, qui se languit de voir jouer de nouveaux spectacles et concerts sur sa 
scène. Les services ont déjà planché sur la programmation de notre saison culturelle, celle des 
festivals de l’été et du Jeune Public pour l’automne.

J’ai une pensée toute particulière pour nos associations, qui en temps normal, se réunissent 
pour mettre à l’honneur les pratiques artistiques et culturelles et qui sont bien malmenées on 
peut le dire depuis presque 1 an maintenant. 

Patience et courage à tous, attendons pour pouvoir profiter 
à nouveau de bien meilleure manière !

Concernant les animations, les contraintes sanitaires étant moins ardues que nous les attendions, 
et après concertation avec l’équipe municipale, nous avons finalement décidé de maintenir 
le Carnaval pour le 27 mars. 
Nous estimons qu’il est important pour les enfants, parents, familles et amis de pouvoir y 
participer. C’est pourquoi nous souhaitons donner vie à un défilé le samedi 27 mars pour un 
grand moment de partage, de rires, de danse et d’animation. Nous nous retrouverons au centre 
culturel Louis-Aragon, à partir de 14h30 pour ensuite défiler ensemble jusqu’au Parc du Château. 
Nous comptons sur votre présence, déguisés de préférence bien entendu.

Et pour contrer les fermetures de nos tiers-lieux de culture, puisque nous ne pouvons nous 
retrouver en intérieur, pourquoi ne pas investir le Parc de notre beau château pour exprimer 
notre créativité ? C’est pour cela aussi que nous vous préparons un événement artistique 
particulier, autant sous sa forme, que sous son genre. Il sera lancé à partir du 26 juin 2021. 
Cet événement participatif fera appel à votre créativité, votre volonté et à votre esprit civique. 
Il sera je le souhaite, un rendez-vous privilégié, renouvelé au fil des saisons et partagé par tous. 
Vous en saurez plus très rapidement, car quelques explications s’imposent avant le jour J… 
Je n’en dis pas plus, ça arrive très bientôt…

Pour conclure, je suis impatiente de vous revoir tous très vite, dans de meilleures conditions, 
pour de nombreux échanges culturels, cinématographiques et artistiques, et pour vous faire 
partager les nombreux projets culturels à venir. En attendant, prenez grand soin de vous. 

Éditorial

Marie-Line CIRRE

Maire adjointe 
aux affaires culturelles et aux 
animations 
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DOSSIER - PROJET
LE SERVICE ESPACES VERTS !

Le service des Espaces verts a connu 
un développement exceptionnel, lié 
à la politique environnementale et 

à la croissance de la ville mais également 
à la volonté politique constante de faire 
bénéficier à une population nouvelle un 
environnement et un cadre de vie de 
qualité.

> Le service Espaces verts gère au 
quotidien l’entretien des espaces verts 
public communaux. 

> Il réalise aussi le fleurissement, 
l’aménagement et la rénovation de 
ses espaces, afin d’offrir au public un 
patrimoine vert et paysager de qualité.

> Il propose un ensemble d’actions pour 
préserver l’environnement et développer 
la biodiversité. 

> Afin de garantir un cadre de vie 
agréable, il assure aussi la sécurité et la 
propreté de la ville.

Le service en quelques chiffres

- 8 agents dans la ville
- 2 agents au nettoyage de proximité 
- 1 agent au cimetière Lamartine. 

Le fleurissement

Parce que la saisonnalité est centrale 
à la démarche de fleurissement, une 
attention toute particulière est portée au 
fleurissement saisonnier :

• Au printemps, avec les massifs 
bisannuels, ces plantes dévoilent un cycle 
de vie court, à cheval sur deux années.

• L’été, avec les massifs annuels. Les 
plantes annuelles sont des plantes dont 
le cycle de vie, de la germination jusqu’à 
la production de graines, ne dure qu’une 
année.

• En automne, avec la mise en scène de 
chrysanthèmes partout dans la ville et 
la plantation des bulbes, récupérés et 
stockés chaque année par les services 
espaces verts.

• En hiver, avec des thèmes variés 
en fonction des évènements et du 
fleurissement 

Autant de possibilités de laisser libre 
cours à la créativité des agents.

L’environnement

Le service met un point d’honneur à 
respecter l’environnement et s’engage 
dans une démarche de développement 
durable. 

- Broyage des végétaux : le broyage des 
végétaux permet de réduire la masse des 
déchets verts. Ces déchets peuvent aussi 
être revalorisés et ajoutés au compost.

- Tri séléctif : trier soigneusement c’est 
non seulement un acte citoyen mais 
permet également d’économiser bon 
nombre de matières premières grâce 
au recyclage (verre, papier, plastique, 
métaux)

- Cuve enterrée : le récupérateur d’eau 
de pluie est un système qui permet de 
collecter les eaux pluviales pour un 
volume de 150 m3.

- Zéro pesticide : depuis 2017, l’opération 
est mise en place pour arrêter, 
conformément à la loi, l’usage de 
produits phytosanitaires pour l’entretien 
des espaces verts. Les bénéfices sont 
multiples : 
 . préservation de l’environnement
 . augmentation de la biodiversité
 . amélioration et protection de 
la santé des citoyens et des agents techniques 
responsables de l’entretien des voiries et 
espaces verts
 . revenir à une gestion raisonnée 
moins gourmande en eau et en pesticides

La rénovation des espaces

En ce début d’année 2021, à l’initiative 
des espaces verts, les agents ont effectué 
un  petit brin de toilette sur les différents 
bâtiments de la ville 
 - Accueil Ado, pôle enfance, 
portail du Château-Hôtel de Ville, accès 
piéton de la mission locale, remparts 
gallo-romain, médiathèque, centre ville 
et parvis de l’église.

Bravo et merci pour ce travail quotidien 
qui contribue au bien vivre à saint-
Florent-sur-Cher.
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Le service espaces verts était présent 
dans la cour de la maternelle Rive Droite, 
pour la plantation de 4 arbres.

Sous l’oeil attentif et surpris des petits, 
Yvan Michelet, responsable du service a 
expliqué l’opération et a pu répondre aux 
questions de tous les petits curieux.

Ces 4 arbres viennent remplacer 4 arbres 
morts, retirés de la cour. 

D’autres plantations ont également pris 
place dans la commune : parc, quartier  
Beauséjour, médiathèque,  Monument 
aux Morts.

Mission locale Acceuil'Ado Médiathèque

Plantation à l'école maternelle Rive droite

Plantation dans le parc
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ACTU’VILLE

Lors de l’édition du Florentais de Janvier 
2021, nous avions lancé un appel au 
civisme concernant les déjections 

canines.

Nous sommes au regret de constater que cet 
appel n’a pas été entendu. Vous êtes de plus 
en plus nombreux à nous faire part de ces 
incivilités, rencontrées dans les rues et  les 
espaces publics.

Au-delà du problème sanitaire et des risques 
que cela soulève, notre ville se trouve de 
plus en plus souillée.

Nous comptons sérieusement sur la 
responsabilité des propriétaires de chiens à 
l’origine de ces désagréments.

A ce titre, nous rappelons que la verbalisation 
s’éleve à 68€ pour déjections non ramassées.

DÉJÉCTIONS CANINES - RAS LE BOL !

Avec près de 10 925 véhicules dont 1 190 poids lourds 
qui traversent Saint-Florent-sur-Cher chaque jour, 
les infractions au code de la route, dont le respect des 

limitations de vitesse, sont en hausse.

De nuit, certains effectuent la traversée de la ville, pied au 
plancher, entrainant nuisances sonores et risques inconsidérés 
pour les autres.

La municipalité étudie aujourd’hui les solutions envisageables 
pour éviter les écueils dûs à la vitesse excessive et faire respecter 
les 50km/h.

Nous vous rappelons que le non respect du code de la route 
entraîne des sanctions :
 > Vitesse supérieure de 1 à 19 km/h sur une portion de 
route limitée à 50 km/h maxi. :
- amende de la classe 4 (135 €),
- perte de 1 point.
 > Vitesse supérieure de 20 à 29 km/h sur une portion 
de route limitée à 50 km/h maxi. :
- amende de la classe 4 (135 €),
- perte de 2 points.

Alors soyons vigilants d’une part, et prenons notre temps 
surtout !

VITESSE EXCESSIVE  - PRENONS LE TEMPS !
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Centre de vaccination temporaire
COVID-19

Le Berry Républicain annoncait dans 
ses colonnes, samedi 6 février 2021, 
que Saint-Florent-sur-Cher était retenue 
centre de vaccination temporaire suite 
au dépôt en Préfecture de sa candidature.

A cette date 250 doses ont été attribuées 
pour le bassin de vie de FerCher Pays 
Florentais.

Certains administrés se sont fait 
connaître spontanément et d’autres ont 
été orientés par leur professionnel de 
santé. Le service population de la mairie 
a pris en compte les appels téléphoniques 
des personnes de plus de 75 ans.

Les personnes qui ne sont pas retenues 
sur cette vaccination peuvent se faire 
vacciner dans le centre de vaccination 
permanent le plus proche :

Le centre de vaccination CPTS - Salle 
Monmarteau - 6 Rue Charles Cochet, 
18000 BOURGES - 08 05 02 14 00  

Qui peut être vacciné ?

Aujourd’hui : les personnes âgées en 
établissements ; les personnels qui 
travaillent dans ces établissements 
lorsqu’ils sont à risque de développer 
une forme grave de la Covid-19 ; les 
professionnels des secteurs de la santé 
et du médico-social, les pompiers et 
les aides à domicile âgés de 50 ans et 
plus ou présentant des comorbidités ; 
les personnes handicapées hébergées 
dans des établissements spécialisés et 
leurs personnels âgés de 50 ans et plus 
ou présentant des comorbidités ; les 
personnes âgées de 75 ans (dans l’année) 
et plus vivant à domicile ; les personnes 
vulnérables à haut risque qui doivent 
avoir une prescription médicale de leur 
médecin traitant pour bénéficier de la 
vaccination sans critère d’âge. Dans un 
second temps la vaccination sera élargie, 
en mars 2021 aux personnes âgées de 65 
à 74 ans.

Dans un troisième temps, la vaccination 
sera ouverte à tous à partir du printemps 
2021. 

Le Conseil Départemental 
met en place un dispositif d’aide à la 
mobilité

Conscients des difficultés que les 
déplacements peuvent représenter pour 
certaines personnes âgées et isolées, les 
élus du Conseil Départemental ont voté 
la mise en place d’un dispositif d’urgence 
d’aide à la mobilité vers les centres de 
vaccination du département. 

C’est ainsi que les personnes âgées de 
75 ans ou plus et répondant à certains 
critères, pourront, dans le plus strict 
respect des règles sanitaires en vigueur, 
bénéficier d’un accompagnement en 
voiture jusqu’aux centres de vaccination.

Les critères : 

- être âgé de 75 ans et plus,
- ne pas disposer d’un autre moyen 
de transport,
- être concerné par la vaccination double 
dose, impliquant deux allers-retours,
- habiter dans une ville ne disposant pas 
d’un centre de vaccination.

Les usagers intéressés par ce service 
devront se rapprocher de leur mairie, qui 
fera ensuite le lien avec le Département 
du Cher.

Personnes à mobilité réduite

Les personnes éligibles en situation de 
perte d’autonomie motrice et dont le 
transport nécessite un véhicule adapté 
bénéficieront d’une prise en charge 
de leur transport vers un centre de 
vaccination.

https://www.departement18.fr/AIDES-
crise-sanitaire

Covid-19
Où se faire dépister à Saint-Florent ?

Les tests virologiques (RT-PCR) et 
antigéniques de dépistage du COVID-19 
sont désormais réalisables sans 
ordonnance et sont pris en charge 
intégralement par l’assurance-maladie 
obligatoire. Merci de contacter par 
téléphone ou internet le lieu de dépistage 
avant de vous y rendre.

Les tests antigéniques s’adressent en 
priorité aux personnes symptomatiques 
(au plus tard 4 jours après l’apparition 
des symptômes), et aux personnes 
asymptomatiques lorsqu’elles sont 
personne contact, font partie d’un 
cluster ou sont testées au cours d’une 
opération de dépistage. Dans les autres 
cas, préférez les tests RT-PCR.

Lieux de dépistage :

INFIRMIERS

Bardary Dominique
1 Rue de la Solidarité - 06 89 56 98 20

Bremeersch Emilie
20 Rue du Parc - 02 48 55 05 00

Massard Cécile
7 Rue de la Petite Chaussée -  02 48 55 29 11

Ory Isabelle
20 Rue du Parc - 02 48 55 05 00

PHARMACIE

Pharmacie Antignac
68 Avenue Gabriel Dordain 02 48 55 00 16
Accès : avec rendez-vous
h t t p s : // w w w. m y p h a r m a c t i v. f r /
pharmacie/pharmacie-antignac

LABORATOIRE

LBM BIOEXCEL
3  avenue Roger Boisselet - 02 48 55 30 43
Accès : avec rendez-vous

INFO COVID
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Atelier-découverte du cinéma le Rio avec les enfants du centre de 
loisirs.

Mercredi 3 février un groupe d’enfants du centre de loisirs est venu visiter 
l’établissement culturel en compagnie de leurs animatrices : ils ont été accueillis 
successivement par Philippe, responsable de la structure, qui leur a présenté dans 
le hall d’accueil l’ancien projecteur 35 mm, et Marion, opératrice projectionniste, qui 
leur a présenté la cabine et la technique de projection numérique. Si le projecteur 
35 mm n’est plus utilisé c’est parce que les pellicules utilisées pour cet appareil sont 
devenues introuvables.

Enfin Pauline, médiatrice culturelle, leur a concocté un petit quizz entrecoupé de 
courts-métrages du patrimoine autour de l’histoire du cinématographe. Une très 
belle animation enrichissante !

Cette visite clôture l’atelier découverte du cinéma 
proposé par l’Association des cinémas du Centre 
(ACC).  Les enfants étaient émerveillés d’être de 
l’autre côté du décor, tout comme Marie-Line Cirre, 
adjointe au Maire déléguée à la culture, qui les a 
suivis lors de cette visite.

VISITE DU CINÉMA LE RIO

Philippe et le projecteur 35 mm

Mme Cirre, les intervenants et les enfants Le projecteur 35 mm



# 9 #

ACTU’VILLE

# 9 # 

Magazine Le Florentais - Février 2021

# 9 #

• 

CONCERT 
,,,,. 

A p P e t-- A c A N o , o A ,r � R; e s
OE MUSIGIENS �ATEURS 8ENEV'OUS

JUSQU.AU JO AVRIL.. 2021 

Produisez-vous sur scène 

avec des moyens techniques professionnels 

Grande Récré 
samedi 26 juin 2021 

à Saint-Florent-sur-Cher 

Envoyez l'enregistrement d'un ou plusieurs 

morceaux avant le 30 avril 2021 à 

centrearagon@vil lesai ntflorentsurcher. fr 

Trois groupes ou musiciens seront 

sélectionnés par un jury début mai 

N 
0 
N 

.c 
1.-? 
:5 
i: 
QI 

0 
iI 
i: 
ïu V) 

� 
> 
QI 

"O 

•O 
.c 

V) z 
c.. 



# 10 #

Magazine Le Florentais - Mars 2021ACTU’VILLE

# 10 #



# 11 # 

Magazine Le Florentais - Mars 2021

# 11 #

ÉCONOMIE - EMPLOI- FORMATION

     Mars  2021 LLAA  NNEEWWSSLLEETTTTEERR    DDEE  LLAA    MMIISSSSIIOONN  LLOOCCAALLEE    AANNTTEENNNNEE  DDEE  SSAAIINNTT--FFLLOORREENNTT--SSUURR--CCHHEERR  

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

 

 

 

  

  - antennestflorent@missionlocalejeunes.fr 
 

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

Accueil tout public 
salariés, demandeurs  
d’Emploi 

Le panier d'Hélène 

Dans le cadre du « jeudi culture » de la Garantie 
Jeunes de Saint-Florent-sur-Cher, nous avons parcouru 
les rues de Bourges, à la recherche de petites portes 

artistiques que nous avons pris plaisir  
à repérer à l’aide d’une carte. 

 
https://www.ville-bourges.fr/__medias__/files/pdfs/portes-de-fees.pdf 

Florizale est un projet artistique basé principalement à Bourges,  
réalisé par une Berruyère nommée Aurore. 
Elle a fabriqué avec sa fille, des petites portes magiques de 5 à 6 cm 
qui étaient au départ en pâte fimo mais qui peuvent aussi être en bois, 
en métal ainsi qu’en céramique. 

Comme vous pouvez le voir sur ces images elles peuvent toutes  
représenter quelque chose de différent. 
Cela a été, pour nous, un bon moyen de faire du repérage et de  
s’amuser un peu en se lançant à leur découverte.  

LES JOLIES PETITES PORTES DE FLORIZALE 

Ces toutes petites portes colorées et toutes mignonnes  
ont été dispersées, collées sur quelques murs  
dans le centre ville de Bourges. 

Petit bateau 

Petite sœur  

Harry Potter 

Les Pages du Donjon 

Bourges tatouage  
artistique Dans le feuillage 



# 12 #

Magazine Le Florentais - Mars 2021

# 12 #

ÉCONOMIE - EMPLOI- FORMATION

Emilie, passionnée par l’art créatif 
depuis toujours, a fait de cette 
passion son activité professionnelle.

Depuis toujours, elle crée... du 
mobilier en carton au carillon en 
résine. Elle exploite la lumière, les 
contrastes, les volumes grâce à son 
imagination débordante.

Ce qu’elle aime, c’est s’adapter aux 
besoins et à la sensibilité de chacun. 
Pour cela toutes ses créations sont 
uniques et personnalisées. Intégrer 
les photos de vos proches aux 
créations, c’est possible...

Elle travaille le bois, les perles mais 
son domaine de prédilection est la 
résine. Grâce à la polyvalence de la 
résine, il n’y a pratiquement aucune 
limite à la créativité en matière de 
design. C’est ce que nous montre 
Emilie avec ses créations, mélant 
couleur et lumière, qui donnent 
l’impression de sortir tout droit d’un 
univers magique... 

Emilie propose des attrape-soleil, des 
carillons, des jeux (dominos, solitaire, 
dames, échecs), des supports de 
téléphone, des sous-verre.... mais 
elle répond aussi à toutes vos 
envies. Particulier ou professionnel, 
un anniversaire, un mariage, un 
séminaire... offrez un objet unique 
qui fera son impression...

Sa fierté, ces attrape-soleil, qui 
utilisent la lumière, les formes et 
les couleurs pour vous apporter de 
l’harmonie, de la paix, de la chance, 
mais aussi favoriser vos relations. Le 
manque de lumière influence notre 
humeur et notre moral. Attachez un 
attrape-soleil devant votre vitre afin 
de profiter des bienfaits des rayons 
solaires. Vous apprécierez les reflets 
qu’ils projetteront dans votre foyer. 
Quand le soleil brille et les traverse, 
ils apportent de la lumière colorée 
dans une pièce. Autant de couleur 
et de gaieté pour vos journées. 
Cette atmosphère lumineuse donne 
alors une sensation de sérénité. La 
manière dont le verre a été coulé lors 
de la création de l’attrape soleil lui 
permet de refléter la lumière dans 
toutes les directions. 

Les Prestiges d’Emilie vous proposent 
de découvir ses créations sur rendez-
vous à l’Entre’pôt Florentais où son 
activité est hébergée gracieusement 
en cette période sanitaire 
compliquée.

Prestation unique dans le département. 
Un délai de 15 jours est nécessaire à la 

création de toute commande.
Les Prestiges d’Emilie

06 87 58 74 88
Instagram et facebook :  

lesprestigesdemilie

CRÉATRICE À VOTRE SERVICE
LES PRESTIGES D’EMILIE

Pari réussi pour la boulangerie du 
Breuil...

Avec les fèves à l’effigie des pompiers et 
infirmiers florentais dans leurs galettes 
des Rois, l’objectif était de reversé  1 
euro par galette vendue à l’Œuvre 
des Pupilles pour les Orphelins des 
sapeurs-pompiers.

Samedi 13 février, c’est avec fierté 
qu’Isabelle et Gilles Blin remettaient 
un  chèque de 1 250 euros à Fabienne 
Delfolie, administrateur à l’œuvre 
des Pupilles, en présence de Madame 
le Maire qui a salué cette initiative 
honorable.

BOULANGERIE DU BREUIL - REMISE DU CHÈQUE

Madame le Maire à gauche lors de la remise du chèque

Emilie à son atelierEmilie à son atelier

Quelques unes de ses créationsQuelques unes de ses créations

Un modèle d'attrape-soleilUn modèle d'attrape-soleil
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VIVRE À SAINT-FLORENT-SUR-CHER

PRÉPAREZ VOS VACANCES... OÙ ?
A L’ACCUEIL ADO, BIEN SÛR !

Ce service municipal est dédié aux jeunes de 11 à 17 ans. L’accueil Ado permet aux 
jeunes de vivre des moments de rencontre, de discussion, d’échanges, de partage, de 
confidences, de questionnements, de prévention ou de se créer des liens entre pairs et 

animateurs. Les ados peuvent jouer librement à des jeux de société, au baby-foot, au ping-
pong, au billard et à la console et utiliser l’espace numérique… ils peuvent participer aux 
activités culturelles, artistiques ou sportives qui sont proposées.

Pour les vacances de printemps qui approchent.... les ados peuvent venir dès aujourd’hui 
préparer leurs projets d’ateliers, d’animations ou de jeux extérieurs.

Nouveauté pour les vacances d’été... comme chaque année 3 mini camps seront proposés 
aux jeunes. 1 mini camp supplémentaire linguistique fait son entrée dans le programme 
estival. Un séjour en immersion totale en langue anglaise. 
(Séjour en France avec l’accompagnement de professeurs d’anglais).

Renseignements : 06 78 03 36 90
https://www.facebook.com/accueilados.stflorentsurcher/

Cour de l'Accueil'Ado

Le coin cuisine

Moment sérieux...

Sortie...

Soirée...

Atelier théâtre
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VIVRE À SAINT-FLORENT-SUR-CHER

LA CHANDELEUR FÊTÉE À RIVE GAUCHE

À la maternelle rive-Gauche, il ne faut jamais manquer une 
occasion pour manger des crêpes ! Et surtout pas à la 
chandeleur... Pareil pour la galette des Rois, ils ne l’ont 

pas manquée...

Les petits chefs cuistos de la classe des moyens-grands ont revêtu 
leur toque et leur tablier pour exécuter à la lettre la recette des 
crêpes. 
Tous les enfants de l’école ont pu déguster une crêpe et découvir 
les talents culinaires de leurs camarades....  

JULIETTE, GRANDE GAGNANTE...

Avant les vacances de Noël, à l’Accueil de Loisirs a organisé un 
concours de dessins de Noël en partenariat avec Alexandre 
Beaunieux, directeur de la Banque Populaire de Saint-

Florent-sur-Cher. 
Comme vous avez pu le constater, les dessins ont décoré la vitrine 
de la Banque Populaire durant la période de fêtes. 
Un vote du plus beau dessin a été réalisé avec les clients de cette 
banque et la gagnante est : JULIETTE qui a réçu des mains de M. 
Baunieux un cadeau pour sa victoire.

M. Beaunieux se joint à l’équipe pédagogique de l’Accueil de Loisirs 
pour remercier et féliciter  tous les enfants pour leur participation 
à ce concours.

Merci également à M. Beaunieux pour cette belle intiative.

M. Beaunieux et Juliette

Du lait Des œufs De la farine Un bon coup de cuillère

Et la dégustation Pour la galette des Rois, tous ont été élus Reines et Rois !
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Carnaval
des Florentais

Samedi 27 mars 2021

en famille !

La ville de Saint-Florent-sur-Cher
vous propose de vous amuser....

Tous déguisés

Départ 14h30 du centre culturel Louis-Aragon

Défilé muscical en direction du théâtre de verdure

Mise au bûcher du bonhomme Carnaval

Ouvert à tous - Gratuit
Centre Culturel Louis-Aragon

02 48 55 65 84

centrearagon@villesaintflorentsurcher.fr 



FEMMES SOLIDAIRES
Femmes Solidaires ainsi que les associations signataires sont satisfaites et soulagées 
d’avoir obtenu du gouvernement un coup d’arrêt à la procédure de marché public 
imposant une mise en concurrence pour la ligne d’écoute 3919 Violences Femmes 
Info. Elles se réjouissent de la décision d’interrompre la procédure et de la volonté 
d’engager une concertation pleine et entière. La déclaration du 25 janvier confirme 
le bien-fondé de la démarche collective des associations, des élu(e)s d’une mission 
d’intérêt général en place depuis plus de 30 ans prouvant son utilité et son efficacité 
auprès de centaines de milliers de femmes victimes.

Cette action démontre encore une fois que toutes, devons rester mobilisées et le            
8 mars, journée internationale pour la lutte des droits des femmes, le confirme 
encore aujourd’hui. Pourtant, que d’années se sont écoulées depuis 1889 où Clara 
Zetkin déclarait « l’émancipation de la femme, comme celle de tout le genre humain, 
ne deviendra réalité que le jour où le travail s’émancipera du capital sans sacrifier les 
droits qui leur reviennent ». Cette journée doit être une étape supplémentaire pour 
lutter contre le sexisme et les stéréotypes dont les femmes font les frais. Le bien-être 
et le bien-vivre des femmes passent par la reconnaissance des droits fondamentaux 
mais aussi par le respect de la liberté, de la démocratie et de la tolérance.

8 MARS 2021, JOURNÉE 
INTERNATIONALE DES 
DROITS DES FEMMES

Saviez-vous que ?

Place de la femme dans la famille
1804 : Le code civil prévoit que “le mari doit protection à la 
femme, la femme doit obéissance à son mari.”.
1965 : Les femmes mariées peuvent exercer une profession 
et ouvrir un compte bancaire sans l’autorisation de leur mari.
1970 : L’autorité parentale remplace la puissance paternelle.
2002 : Reconnaissance de l’autorité parentale conjointe, de la 
garde alternée et de la coparentalité.

Place de la femme dans la société
1938 : Suppression de l’incapacité juridique de la femme 
mariée.
1944 : Droit de vote et d’éligibilité pour les femmes.
1945 : Premier vote des femmes.
2008 : Inscription dans la Constitution de “l’égal accès des 
femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions 
électives, ainsi qu’aux reponsabilités professionnelles et 
sociales”.

La première femme qui...
1861 : Julie-Victoire Daubié devient la première femme à 
passer et avoir son baccalauréat.
1991 : Édith Cresson devient la première femme première 
ministre.
1996 : Claudie Haigneré est la première femme française à 
aller dans l’espace.
20/01/2021 Kamala Harris, 1ère femme afro-américaine et 
asio-américaine à être vice-présidente des États-Unis.
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BRÈVES

Ouvert à tous - entrée 2 €
Informations
06 21 56 81 30
amedee.arancio@orange.fr

3 avril
15h - 21h

4 avril

Nocturne

10h - 19h

Samedi

Dimanche

GASTRONOMIE&DE LA

SALON
D

E
SVINS

2ème édition

Saint-Florent-sur-Cher

Organisé par l’association les Saint-Florent

Centre Culturel Louis-Aragon
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Restauration sur place

En fonction des directives gouvernementales
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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

SAINT-FLORENT-SUR-CHER
> LABEL COMMUNE SPORTIVE

Nous nous félicitons que notre ville de 
Saint-Florent-sur-Cher ait obtenu le 
label commune sportive par le Comité 
Régional Olympique et Sportif du Val de 
Loire. 
Cette récompense est, d’après le Comité 
Régional, non seulement le fruit du 
travail réalisé par nos  sportifs et les 

bénévoles qui les encadrent, mais aussi 
par l’investissement de la ville dans le 
domaine sportif pour les années 2019 et 
2020. Cela prouve, et ce contrairement 
à ce qui avait été dit aux Florentais par 
l’actuelle majorité municipale que sous le 
précédent mandat, l’investissement dans 
le domaine sportif avait été important…

EXPRESSION DES GROUPES DE 
L’OPPOSITION

Anne-Marie DÉBOIS
Alain TABARD
Julie FERRON

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.

L’ESPOIR DE VOIR RAPIDEMENT 
LA LUMIÈRE BRILLER AU BOUT DU 
TUNNEL.

Après une année 2020 particulièrement 
éprouvante, le deuxième confinement, 
l’absence de visibilité et d’amélioration 
de la situation sanitaire, sont à nouveau 
un coup dur pour tous. Entrepreneurs, 
artisans, commerçants mais aussi 
soignants, qui reprenaient à peine espoir 
de jours meilleurs sont confrontés à 
un avenir totalement hypothéqué par 
l’évolution de la pandémie. Nous tenons à 
saluer leur courage durant cette période 
difficile et leur fait part de notre soutien 
plein et entier.

Les communes sont en première ligne. 
En contact direct avec leurs concitoyens, 
les élus locaux sont au front dans la 
gestion de la crise. Leur engagement et 
les élans de solidarité peinent néanmoins 
à masquer l’inquiétude grandissante 
autour des graves conséquences, 
notamment financières, de cette période 
de confinement sur les communes. 

Elles ne constituent pas le niveau de 
collectivité le plus impacté, mais les 
communes ne sortiront pas indemnes 
de la crise sanitaire. De manière inégale, 
selon les territoires, les cartes des budgets 
primitifs devront être rebattues à l’aune 
des dépenses engagées et des recettes 
non perçues durant cette période.

Les collectivités territoriales et les 
intercommunalités déjà lourdement 
impactées par des années de 
désengagement et baisse des dotations 
d’Etat, casse industrielle, suppression 
des leviers indispensables pour assurer 
les moyens de leur politique, voient leur 
capacité d’investissement fondre comme 
neige au soleil. 

Ce n’est donc pas aux collectivités de 
payer les conséquences de cette crise. 
Elles sont un élément central de la 
relance économique. 

Chaque année 70 % de l’investissement 
public (achats de matériels, construction 
d’équipements…) sont réalisés par les 
Collectivités Territoriales. Il ne peut 
donc y avoir de relance économique sans 
reprise de l’investissement local.

EXPRESSION DES GROUPES DE 
L’OPPOSITION

Claude MORINEAU 
Noëlle DAOUDA-DODU
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NAISSANCES :

13/01 : 
Chiara, Marguerite, Claudine BUACHE

18/01 : 
Pablo, Jimmy, David, Georges, Stéphane 
MADELENAT

25/01 : 
Kamilia LAHIERLE 

01/02 : 
Thyméo, Yves, Bernard DAUTELLE

02/02 : 
Adame, Maty, Waël RIGHI

MARIAGES :

Néant

PACS :

Néant

DÉCÈS :

30/12 : Bernard DUCROT

30/12 : Hubert DAUGERON

01/01 : Bernard SINIGRE

08/01 : Solange COLSOULLE née PAUL

18/01 : Yves JACQUET

20/01 : Jacques TISSERAND

21/01 : Ginette BALLOT née SADET

25/01 : Jeannine CHAREIL née CAMUS

07/02 : Sylvain LÉGER

10/02 : Jean ROUSSET

MOIS DE MARS

Lundi 1er - Journée  : Antignac 
Samedi 6 - Journée  : Deseveaux 
Dimanche 7 - Journée  : Mijoin
Lundi 8 - Journée  : Deseveaux
Lundi 13 - Journée  : Pasdeloup 
Samedi 14 - Journée  : André 
Dimanche 15 - Journée  : Pasdeloup 
Du samedi 20 au lundi 22 - Journée  : Desevaux
Du samedi 27 au lundi 29 - Journée  : Pasdeloup

MOIS D’AVRIL

Du samedi 3 au lundi 5 - Journée  : André

Les gardes sont indiquées sous réserve de modifications de dernières minutes.  
Ne pas hésiter à composer le 3237 ou  à consulter l’affichage en officine.

LES ADRESSES  -  PHARMACIES
PASDELOUP : 6 av. Gabriel-Dordain — 02 48 55 00 50

DESEVAUX : 22 av. Gén-Leclerc — 02 48 55 03 98
ANTIGNAC : 68 av Gabriel Dordain — 02 48 55 00 16

DEHMOUCHE : 11 av. Anc. Combattants - Trouy - 02 48 64 71 10
ANDRÉ  :  23 rue Parmentier - La Chapelle Saint-Ursin - 02 48 26 44 53

MIJOIN : 48 Grande Rue - Charost - 02 48 26 20 28

Laboratoire Biologie Médicale Bioexcel
Ouvert du lundi au vendredi  de 8 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 

et le samedi de 8 h à 12 h — www.bioexcel.fr

La ville de Saint-Florent-sur-Cher recherche des musiciens 
et/ou chanteurs amateurs bénévoles pour clôturer 

un évènement municipal.

ANIMATION

Dimanche 4 avril 2021
de 18h à 20h

Place de la République

MUSICALE

Plus de 16 ans, en solo ou en groupe
inscrivez-vous auprès du service communication

communication@villesaintflorentsurcher.fr
avant le 5 mars 2021



DIMANCHE 4 AVRIL à partir de 15h30Chasse au trésor - de 2 à 17 ans

inscription obligatoire

Places limitées

Des motos

en balade pour

la Fabrique à Sourire*

13h30 :  Départ de la balade Motards du Cher depuis Saint-Germain-du-Puy
    Inscription 2€ ou un loisir créatif par casque au départ

15h30 :  Arrivée des Motards du Cher à Saint-Florent-sur-Cher

16h00 :  Début de la Chasse au trésor 
Bulletin d’inscription à demander par mail communication@villesaintflorentsurcher.fr

20h00 :  Animation musicale place de la République

Chasse au trésoret
Rassemblement motos 

Chaque participant recevra un chocolat offert par les supermarchés Carrefour Market
de Saint-Germain-du-Puy et de Saint-Florent-sur-Cher

Partenariat avec les Motards du Cher et le Comité des Fêtes de Saint-Florent-sur-Cher

* Association du personnel du service de Pédiatrie 

du Centre hospitalier Jacques-Coeur de Bourges

Tout au long de l’après-midi

Buvette et crêpes sur place


