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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 :

La distribution aura lieu 
du lundi 7 au samedi 12 février 2022 

Salle du Conseil - Communauté de Communes FerCher
Place de la République - Saint-Florent-sur-Cher

Lundi au vendredi: 8h45 - 12h / 14h - 17h45 
Samedi : 9h - 12h 
Passé ces dates, se renseigner auprès des Services Techniques de 
la Communauté de Communes FerCher - La Croix Grenier 18290 
Civray.  Téléphone : 02 48 23 22 08 

POUR INFORMATION : En raison du contexte sanitaire, la 
file d’attente se fera à l’extérieur des locaux en respectant 
la distanciation physique. La désinfection des mains et le 
port du masque sont obligatoires. 

Rien ne sert de se précipiter le 1er jour, les stocks sont 
suffisants pour l’ensemble des foyers de la commune.

SACS ORDURES 
MÉNAGÈRES
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Florentaises, Florentais,

Beaucoup d’évènements se sont produits tout au long de cette année 2021 dans la délégation que 
je représente qui est celle des affaires scolaires, petite enfance et jeunesse. 
Je vous citerai les principaux :

La fin des travaux de l’école élémentaire Louis Dézelot, avec la disparition du bâtiment Dézelot 2 
qui a ému bon nombre d’entres nous, pour faire place à un nouvel édifice. 

La municipalité a profité de ces travaux pour équiper toutes les classes de tableaux numériques 
et vidéo projecteurs (ancien et nouveau bâtiment). Ces nouveaux locaux ont permis d’y accueillir le RASED (Réseaux d’Aides 
Spécialisées aux Élèves en Difficulté). Il reste les espaces verts à végétaliser dont la réalisation est prévue pour le printemps 2022.

Puis 3 projets conséquents qui ont été élaborés pendant cette année 2021 :

- Un projet éducatif communal : c’est un projet ambitieux, réaliste, partagé, basé sur des échanges constructifs autour 
de l’intérêt de l’enfant. Les travaux ont déjà commencé avec la création d’un groupe de travail sur le harcèlement. 

- Un projet éducatif du territoire (PEDT) qui arrivait à échéance et qui a été renouvelé pour 3 ans : il propose à chaque 
enfant un parcours éducatif de qualité avant, pendant et après l’école, en partenariat avec l’État et la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) du Cher.

- Une convention territoriale globale (CTG) : c’est un projet de territoire partagé. Cette convention a été signée le 
15 décembre dernier par 8 communes de Fer Cher : Villeneuve, Plou, Primelles, Saint-Caprais, Lunery, Civray, Saint-
Florent-sur-Cher, Mareuil-sur-Arnon, avec la MSA, la CAF et le conseil départemental.

Parlons maintenant de quelques  projets pour 2022 : 

- Début des travaux liés aux projets éducatifs et à la CTG
- Réflexion autour de la mise en place d’un conseil municipal pour enfants et jeunes ados.
- Acquisition (gratuite) d’un minibus par le service accueil ados.
- Fête du carnaval 

Enfin, je me dois de vous informer des résultats obtenus par la Mission locale, dont je suis la vice Présidente. Elle met en 
place toute l’année de multiples actions liées à l’emploi pour les jeunes du canton de 16 à 25 ans, sans emploi ou en phase de 
décrochage scolaire. A la date du 30/11/2021, la Mission Locale de Saint-Florent a accompagné 252 jeunes dont 102 nouveaux 
accueils sur l’année 2021. 

Il en résulte les taux de réussite suivants :
- 58.2% sont en situation d’emploi avec un contrat,
- 20.2% sont entrés en formation 
- 3.7% sont en retour en scolarité
soit 82,1 % de solutions positives et de retour en activité : bilan positif !

La municipalité félicite tous ces jeunes et leur souhaite bonne chance pour leur avenir.

Il me reste qu’à vous souhaiter, que cette nouvelle année, qui nous ouvre ses portes, vous apporte la réussite, la santé et la 
prospérité que vous méritez.

Continuez de prendre soin de vous et de vos proches.
La municipalité poursuit ses actions de prévention santé en ouvrant à nouveau 2 centres de vaccination temporaires les 22 
janvier et 26 février.

Éditorial

Marinette ROBERT
Maire-adjointe
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DOSSIER - PROJET
UNE FIN D’ANNÉE ACTIVE

Une ville qui bouge !

Malgré 
la crise 

sanitaire qui 
oblige à s’adapter, 

la municipalité se 
surpasse pour proposer 

des animations et faire vivre la 
commune dans le respect total des 

gestes barrières.

27 novembre : lancement du premier Marché de 
Noël municipal. Ce rendez-vous était attendu autant par 

le public que par les exposants. Un marché à Saint-Florent-
sur-Cher, sur cette grande place de la République, devant un 

château et en bordure du Cher... quoi de plus joli ? Ce moment 
tant espéré a été une belle réussite. Oui, il y  avait de la pluie, et 
alors ? Ce n’est pas grave quand on peut manger une choucroute, 
une tartiflette, rencontrer Mère Noël ou prendre une photo avec 
le Père Noël...  Près de 40 exposants ont répondu présents et nous 
les remercions tous ! Les enfants ont pu assister à un moment de 
lecture grâce à Mère Noël qui proposait cette action au profit des 
résidents de l’Ehpad. Merci à Odile Mortier qui a su faire voyager 
nos petits. La municipalité a voulu faire de cette journée, un 
moment magique et faire oublier la pandémie, c’est pourquoi les 
animations (lecture de contes, photo avec le père Noël et spectacle 
nocturne) étaient entièrement gratuits.  Près de 800 personnes 
ont pu assister au spectacle féerique des fontaines dansantes. 
C’est promis, on recommence l’année prochaine ! La muncipalité 
remercie tous les exposants, les agents des services techniques 
municipaux très impliqués tout au long de la manifestation, 
Extreme Graphics et Florent Amé.

3 - 4 - 5 décembre :  place au Téléthon ! Vendredi, la pluie est 
toujours là mais rien ne peut démotiver les cyclos Florentais qui 
ont parcourus plus de 80 kms à travers le canton pour récolter 
des fonds. Ensuite, les marcheurs motivés, ont arpenté à leur 
tour, les rues Florentaises en nocturne, guidés par l’association 
Saint-Flo Run. Samedi, le village Téléthon s’est installé place de 
la République avec la présence de 13 associations. L’Harmonie 
Florentaise nous a fait le plaisir d’égayer cette journée avec une 
prestation musicale en plein air en début d’après-midi. Le soir, 
plus de 260 personnes ont pu participer à la soirée cabaret menée 
en partenariat entre la municipalité et le comité des fêtes. 
Les danseuses de la troupe  Music-Hall ont réchauffé la centre 

culturel Louis-Aragon. Dimanche, après un week-end chargé, 
place à la détente avec le concert de l’école de musique. Sous la 
baguette d’Anne-Marie Deville, petits et grands ont offert une 
prestation de qualité de plus de 2 heures.

Sans les associations, le Téléthon n’existerait pas. cette année 
de nombreux dons ont été récoltés. Le montant exact n’est pas 
encore connu mais nous remercions toutes les associations qui 
ont déposé leurs dons en mairie :
- l’Amicale du personnel communal
- Body Taekwondo Fitness
- Saint-Flo Run
- Saint-Florent Culture (Poterie et Art Floral)
- Les Mordus de scrap
- Les Saint-Florent
- Le Club des séniors
- L’école de danse Arabesque
- L’Hyèvre de Mer
- L’Harmonie Florentaise
- la Chorale Vicus Aureus
- L’école de musique
- Jeunesse Arc-en-Ciel
- L’association culturelle Marocaine
- Le Secours Catholique
- L’U.S.F. Pétanque
- Saint-Flo Bad
- Le Comité des Fêtes
- L’Amicale cyclo
et tous les donateurs qui ont participé à ce Téléthon.

17 - 18 - 19 décembre :  la patinoire fait son entrée ! 3 jours de 
déchainement total autour de cette piste. Des centaines de petits 
et de grands de la commune et des communes extérieures, mais 
aussi les élèves de l’école élémentaire Dézelot sont venus dévoiler 
leurs talents de patineurs ! Samedi, les visiteurs avaient également 
la possibilité de sa balader à bord de la calèche du Père Noël. Le 
goûter a été offert par le Comité des fêtes à plus de 250 enfants. 
Un évènement de cette ampleur ne pouvait que se clôturer avec 
un beau feu d’artifice tiré par Florent Amé de Soirs de Fêtes.

18  décembre :  les Pères Noël à moto.... Incroyable ! Plus de 
400 moteurs de motos ont ronronné place de la République. 
Saint-Florent-sur-Cher a été choisie comme départ de la balade 
annuelle des Pères Noël à moto organisée par l’association des 
motards du Cher. Un parcours à travers plusieurs communes  
du département pour arrivér à Saint-Germain du Puy en fin 
de journée, plus de 1500 euros ont été récoltés au profit de la 
Fabrique à Sourires, association pour les enfants malades.
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Lecture de contes avec mère Noël Spectacle nocturne Pose photo avec le Père Noël

Retour du tour du canton l'Amicale Cyclo reçue par Madame le Maire Dégustation de thé à la menthe 

L'école de musique

Soirée Cabaret La brioche des Saint-Florent

Des marcheuses bien éclairées !

Une classe de l'école élémentaire Dézelot Les Pères Noël avant le départ



# 6 #

Magazine Le Florentais - Janvier 2022ACTU’VILLE

# 6 #

SIGNATURE
CONVENTION DE COORDINATION

C’est dans la salle du conseil municipal de l’hôtel de ville 
que la signature officielle de la convention communale de 
coordination entre les forces de sécurité de l’État et la police 
municipale de Saint-Florent-sur-Cher avait lieu mercredi 1er 

décembre 2021.

Madame le Maire signait cette convention avec Madame la 
vice-procureure et Monsieur le Préfet. Leurs présences est 
un symbole important qui témoigne que l’Etat est soucieux de 
garantir la sécurité des personnes et des biens où que ce soit, 
mais aussi de garantir, sur ces sujets, les conditions d’une étroite 
collaboration avec les collectivités locales. Cette convention 
permet d’éclaircir les missions respectives et conjointes, et 
va favoriser le maintien de la fluidité dans la transmission de 
l’information, d’écoute et de dialogue. C’est une valeur sûre en 
termes de préservation de la tranquillité des concitoyens.

SIGNATURE
CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE

Mercredi 15 décembre 2021, c’est au tour des services de 
l’enfance et de l’animation sociale d’être au centre d’une 
convention. La Convention Territoriale Globale (CTG) est une 
convention-cadre politique et stratégique qui permet d’élaborer 
et de mettre en œuvre un projet social de territoire partagé. 
L’objectif de la Caf et des partenaires est de co-piloter et 
structurer les politiques familiales et sociales territoriales avec 
les collectivités territoriales et tous les acteurs locaux sur chaque 
champ d’intervention, dans une logique de développement de 
l’offre et d’investissement social.
Cette convention offre de nombreux points positifs aux 
collectivités territoriales partenaires : Saint-Florent-sur-Cher, 
Lunery, Saint Caprais, Villeneuve, Civray, Plou, Primelles et 
Mareuil-sur-Arnon.
C’est en présence de la direction de la CAF du Cher et de la MSA 
que les maires des communes ont signé cette belle union.

DES RÉCOMPENSES 
BIEN MÉRITÉES

Chaque année, le comité des médaillés de la Jeunesse et des 
Sports du Cher met à l’honneur des membres associatifs 
dévoués et engagés. C’est en présence de Pascal Mnich, premier 
maire-adjoint que René Martinat (U.S.F. Football) et Michel 
Néron (U.S.F. Cyclisme) étaient médaillés vendredi 3 décembre 
à Bourges. Une autre cérémonie avait lieu fin novembre à l’hôtel 
de Ville  de Bourges. René Collin, florentais, recevait la médaille 
d’OR de l’association de l’Encouragement du Dévouement pour 
son implication  au niveau du CCAS. La municipalité lui adresse 
ses remerciements. 

Toutes nos félicitations à ces personnalités Florentaises qui 
œuvrent dans l’ombre depuis de très nombreuses années. Une 
récompense bien méritée !

Signature de la convention, salle du conseil municipal

CTG - une belle union des maires de la communauté de communes FerCher

René Collin et Pascal Mnich

Les médaillés Florentais, au centre.



# 7 #

VIVRE À SAINT-FLORENT-SUR-CHER

# 7 # 

Magazine Le Florentais - Janvier 2022

# 7 ## 7 # # 7 ## 7 ## 7 ## 7 ## 7 #

HORAIRES AGGLOBUS
POUR TOUS LES USAGERS

AggloBus est un syndicat mixte 
intercommunal. Ses élus sont 
désignés par les collectivités membres 
(BourgesPlus, Saint-Florent-sur-Cher, 
Pigny et Fussy), qui votent pour élire 
les membres du bureau syndical et le 
Président du syndicat. 

Les élus du syndicat sont désignés tous les 
6 ans à l’occasion du renouvellement des 
élus municipaux et intercommunaux. 
Le syndicat organise la mobilité à 
l’échelle de son territoire (20 communes), 
notamment à travers la délégation du 
service de transports urbains.
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NOUVEAU SERVICE ANNUEL
SNCF CENTRE-VAL DE LOIRE

Dès le début de l’année 2022 sera lancée la plateforme SNCF 
Connect qui regroupera en une appli et un site web unique les 
informations, horaires et modules de vente et d’après  vente, 
de titres de transport de l’ensemble des services proposés par 
SNCF Voyageurs (Trains régionaux et lntercités, TGV nationaux 
et internationaux). 
Des calculs et comparatifs d’itinéraires de porte à porte  seront 
également possibles grâce à la présence sur SNCF Connect de 
nombreux transporteurs tiers (réseaux urbains et interurbains, 
autocars longue distance, VTC, véhicules en libre-service, etc.). 
Des alertes info trafic personnalisées pourront être générées 
à la demande de l’utilisateur, qui pourra également connaître 
l’empreinte carbone de ses déplacements. 

D’importants travaux d’entretien sont programmés.
Des travaux de modernisation ou de régénération des 
infrastructures se dérouleront cette année encore sur 
l’ensemble de la région.  La Région Centre - Val de Loire en tête, 
l’Êtat et SNCF Réseau investissent ainsi chaque année plus de 
200 millions d’euros dans la réalisation de ces travaux. 
Ils sont indispensables au maintien des circulations en toute 
sécurité et permettent de pérenniser l’exploitation des lignes 
pour 10 ans ou plus selon la nature des opérations réalisées.

Afin de limiter les désagréments pour les voyageurs, et plus 

particulièrement ceux du quotidien, ces travaux sont réalisés :

■ soit dans le cadre d’une fermeture totale de ligne, ce qui 
permet de « massifier » les travaux et d’organiser un service de 
substitution par autocars stable et lisible ;
■ soit en limitant les travaux aux plages horaires creuses, 
préservant ainsi la possibilité d’effectuer les déplacements de 
type domicile-travail ou domicile-études ainsi que les départs et 
retours en week-end ou en congés.

Plus d’informations sur www.ville-saint-florent-sur-cher.fr

5 DÉCEMBRE 
JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE

Le 5 décembre 2021, la municipalité, les corps constitués et les 
associations de combattants rendaient hommage aux Morts 
pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du 
Maroc et de la Tunisie ainsi qu’aux rapatriés d’Afrique du Nord, 
aux disparus et aux victimes civiles. 

Cette journée nationale a été instituée en 2003 en reconnaissance 
des sacrifices consentis pour la France par les militaires et les 
supplétifs lors de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc 
et de la Tunisie entre 1952 et 1962. Cet hommage a ensuite 
été étendu aux rapatriés d’Afrique du Nord, aux personnes 
disparues et aux victimes civiles par la Loi du 23 février 2005.

Pour rappel : des soldats de métier, des centaines de milliers 
de jeunes hommes appelés ou rappelés sous les drapeaux, 
des milliers de membres des forces supplétives ont servi et 
combattu. Près de 30 000 périrent très loin de leurs attaches 
et de leurs familles, souvent à l’âge où l’on construit sa vie. 
Nombreux sont ceux qui en souffrent encore dans leur chair, 
dans leur corps et dans leur esprit. Nombreux sont ceux pour 
qui le souvenir de ces mois de service et de guerre est toujours 
tenace. La France sait la douleur des anciens harkis qui ont été
contraints de quitter leur terre natale et ont été indignement
accueillis en métropole. C’est pour tout ça que le Souvenir est 
important !
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UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE
DE NOUVEAU SUR LE TERRAIN !

Durant la période de confinement, une liste des commerçants 
et artisants actifs réalisée à l’initiative des élus locaux, était 
diffusée sur les réseaux municipaux. Ce premier document 
basique a suscité l’envie de certains de se réunir de nouveau.

Après 10 années d’inactivité, Christine Constant du salon de 
coiffure Vogue, reprend les rênes de l’U.C.A. (Union Commerciale 
et Artisanale) de Saint-Florent-sur-Cher, accompagnée par 
le très actif, Alexandre Beaunieux, responsable de l’agence 
Banque Populaire qui propose depuis quelques temps des idées 
de relance commerciale.
Si on ajoute le soutien de la municipalité représentée par 
Marie-Line Cirre et Rafaël Villaldea, maires-adjoints, tous les 
éléments sont réunis pour un redémarrage de cette union !

Le nouveau bureau est élu, Christine Constant, Présidente, 
Alexandre Beaunieux secrétaire, Patrick Sanson de 
Bricomarché, trésorier et déjà de nombreux membres.

L’objectif est de fédérer, de faire consommer local et de créer 
des animations intercommunales où l’U.C.A. sera integrée.

La première opération a été un succès, celle des sapins de Noël 
distribués à travers la ville à tous les adhérents. L’image de cette 
union est en cours d’élaboration par Yoan d’Extrême Graphics. 

Nous ne manquerons pas de vous présenter regulièrement les 
avancées et propositions de l’U.C.A. En attendant, si vous êtes 
commerçants ou artisans, n’hésitez pas à adhérer.

Contact : 02 48 55 10 00

MERCI CARREFOUR MARKET
TOUS ENSEMBLE POUR LOUIS !

Mercredi 17 novembre, avait lieu la remise officielle du chèque 
de dons récoltés durant l’opération des Boucles du Cœur 2021 
au profit de notre association Tous Ensemble Pour Louis.
M. Brevillier accompagné de quelques salariés ont pu remettre 
5 851,19 €. Ces dons ont été collectés grâce à la mobilisation 
formidable de toute l’équipe et de la clientèle.

Les parents de Louis adressent un grand MERCI au personnel, 
à la direction de Carrefour Market et aux clients. Au-delà des 
dons récoltés, parler de Louis et de son combat est un bien bel 
hommage qui lui est rendu. Aussi, l’opération les Boucles du 
Cœur aura permis de porter un regard plus indulgent face à la 
maladie et au handicap.

Louis a fêté ses 14 ans le 12 décembre, et grâce à cette solidarité 
positive, il compte bien continuer son parcours exceptionnel, 
bien loin de l’espérance de vie de 8 ans maximum annoncée par 
les médecins et ce, dans de terribles souffrances. Louis reste 
réactif et présent, et malgré des hauts et des bas, il se maintient. 
Les douleurs intenses neuropathiques qui caractérisent cette 
maladie ont quasiment disparu. Une grande victoire ! 

Grâce aux fonds récoltés, l’association peut poursuivre toutes 
les actions engagées et celles à venir pour combattre au 
quotidien la maladie de Louis et lui apporter du confort.

Tous vos dons seront les bienvenus !
Association TOUS ENSEMBLE POUR LOUIS

65 rue Jean Chaumeau  Champfrost - 18400 Saint-Caprais
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SEMAINE DU 29 DÉC AU 4 JANVIER  

Drame américain de Steven Spielberg 
Durée : 2h37 VOSTF 

Mer.29 Jeu.30 Ven.31 Sam.1 Dim.2 Lun.3 Mar.4 

20h30 16h30   17h00 15h00  

Mer.12 Jeu.13 Ven.14 Sam.15 Dim.16 Lun.17 Mar.18 

16h30   20h30 18h00  20h30 

Film d’action anglais de Matthew Vaughn 
Durée : 2h11 

SEMAINE DU  5 AU 11 JANVIER 

Mer.29 Jeu.30 Ven.31 Sam.1 Dim.2 Lun.3 Mar.4 

17h30  14h00   20h30  

Drame espagnol de Pedro Almodovar 
Durée : 2h00 VOSTF 

Mer.5 Jeu.6 Ven.7 Sam.8 Dim.9 Lun.10 Mar.11 

   16h30 17h30 20h30  

Mer.29 Jeu.30 Ven.31 Sam.1 Dim.2 Lun.3 Mar.4 

 20h30 16h30   18h00 20h30 

Comédie française de Alexandra Leclere 
Durée : 1h35 

SEMAINE DU  12 AU 18 JANVIER 

      Comédie française d’Aurélie Saada 
     Durée : 1h43 

Mer.5 Jeu.6 Ven.7 Sam.8 Dim.9 Lun.10 Mar.11 

 20h30 17h00   18h00  

Mer.12 Jeu.13 Ven.14 Sam.15 Dim.16 Lun.17 Mar.18 

  20h00     

               Comédie américaine de L. Mccarey,  
   J.W Horne, C. Bruckman 

Durée : 52 min 

SEMAINE DU 12 AU 18 JANVIER SUITE 

SEMAINE DU 19 AU 25 JANVIER 

Mer.19 Jeu.20 Ven.21 Sam.22 Dim.23 Lun.24 Mar.25 

20h30    18h00 20h30 18h00 

Comédie dramatique belge de Régis Roinsard 
Durée : 2h05 

Film d’animation - 5 courts métrages  
Durée : 47 min - à partir de 4 ans 

Mer.19 Jeu.20 Ven.21 Sam.22 Dim.23 Lun.24 Mar.25 

   16h30    
 ANIMÉ PAR PAULINE 

Mer.12 Jeu.13 Ven.14 Sam.15 Dim.16 Lun.17 Mar.18 

   18h00 16h00 20h30  

Comédie française de Jérôme Bonnell 
Durée : 1h30 

Film d’action américain de Lana Wachowski 
Durée : 2h28  VOSTF 

Mer.5 Jeu.6 Ven.7 Sam.8 Dim.9 Lun.10 Mar.11 

20h30  19h00 20h30   20h30 

Film d’action américain de Jason Reitman 
Durée : 2h04 

Film d’animation américain de Garth Jennings 
Durée : 1h50 à partir de 6 ans 

Mer.29 Jeu.30 Ven.31 Sam.1 Dim.2 Lun.3 Mar.4 

15h00 14h00 11h00  15h00  18h00 

Mer.19 Jeu.20 Ven.21 Sam.22 Dim.23 Lun.24 Mar.25 

17h00  18h00 20h30   20h30 

Film d’action américain de Simon Kinberg 
Durée : 2h04 

Mer.19 Jeu.20 Ven.21 Sam.22 Dim.23 Lun.24 Mar.25 

  20h30  16h00 18h00  

Documentaire français de M. Amiguet et V. Munier 
Durée : 1h32 

Film d’animation américain de Garth Jennings 
Durée : 1h50 à partir de 6 ans 

Mer.5 Jeu.6 Ven.7 Sam.8 Dim.9 Lun.10 Mar.11 

17h00   14h00 15h00   

Mer.12 Jeu.13 Ven.14 Sam.15 Dim.16 Lun.17 Mar.18 

20h30 20h30 16h00   18h00  

Comédie française d’ Emmanuel Poulain-Arnaud 
Durée : 1h19 

Film d’animation américain de Garth Jennings 
Durée : 1h50 à partir de 6 ans 

Mer.12 Jeu.13 Ven.14 Sam.15 Dim.16 Lun.17 Mar.18 

14h00    14h00   

Mer.19 Jeu.20 Ven.21 Sam.22 Dim.23 Lun.24 Mar.25 

 20h30      

     Documentaire de C. Lopez Rubio et J. Pancorbo 
Durée : 1h30 min VOSTF 
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AAccccuueeiill,,  iinnffoorrmmaatitioonn,,  oorriieennttaatitioonn,,  aaccccoommppaaggnneemmeenntt    
ddeess  jjeeuunneess  ddee  1166  àà  2255  aannss  vveerrss  ll''eemmppllooii  

 

  

 

 
Vincent, la mission locale vous a proposé l’an dernier la formation 
Bac Pro Aéronautique avec le GRETA pour compléter votre  
parcours. Où en êtes-vous aujourd’hui ?  
 

Je termine dans un mois. J’ai effectué mon stage aux Ateliers Indus-
triels de l’Aéronautique à Clermont Ferrand, car il ne restait qu’une 
seule entreprise à Châteauroux pouvant accueillir les stagiaires, 
c’était compliqué. Au final je ne regrette pas. J’ai travaillé pour la maintenance de 
l’Armée de l’Air et Terre, sur les Mirage 2000. 
Et la formation ? C’était la première édition, avec quelques problèmes d’organisa-
tion…mais on apprend avec des pro. Certains sont chaudronniers aéro et d’autres 
avec des expériences dans l’aviation civile à l’étranger.  
 

Quels conseils pour les futurs candidats ? 
C’est un métier précis et il faut être curieux avec de la rigueur et beaucoup de 
contrôle. On doit toujours faire attention à ce qu’on fait et avoir en tête que « sur 
des avions de chasse on peut s’éjecter mais pas sur les autres »… ce métier est 
important pour la sécurité des gens. 

A la Une… 

Le témoignage de Vincent ... 

  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mais encore …. 

  - antennestflorent@missionlocalejeunes.fr 
 

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

AAccccuueeiill  ttoouutt  ppuubblliicc  
ssaallaarriiééss,,  ddeemmaannddeeuurrss    
dd’’EEmmppllooii  

Les formations ... 

Nouveau à la Mission Locale  
une permanence mensuelle  

d’Accompagnement et de Prévention  
en Addictologie  

Un professionnel vous propose d'obtenir des informations, de faire 
le point, et d'être accompagnés. 

Prenez rendez-vous auprès de la Mission Locale , anonymat respecté.  

L’AIDE MOBILI-JEUNE® est une  
subvention permettant de prendre 
en charge une partie du loyer (entre 
10 € et 100 € maximum) chaque 
mois et pendant un an. Elle 
s’adresse aux jeunes de moins de 
30 ans, en formation en alternance 
(sous contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) au sein d’une 
entreprise du secteur privé non  
agricole.   

Une aide au logement 
pour les jeunes 

Mais aussi …. 

La sécurité de ce vol a commencé au sol  

...Qualifiez-vous à un métier d’excellence en Maintenance  
Aéronautique  avec un Baccalauréat Professionnel Aéronautique . 

Il reste des places, contactez-nous au plus vite. 

Technicien·ne 
en Maintenance Aéronautique  
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DES COURS DE FRANÇAIS ET D’INFORMATIQUE
DANS LA BONNE HUMEUR !

De fin septembre à mi-décembre 2021, un groupe de femmes 
a pu bénéficier de cours de français et de cours d’informatique 
(initialement prévus en 2020 mais la COVID ne nous a pas 
permis de les mettre en place). 

Martine Chevrier suivie de Laetitia Sterling (A2 formation) 
avec l’appui soutenu d’André Sezestre (bénévole florentais) sont 
venus donner des cours 2 fois par semaine Salle Roseville à 
Saint-Florent-sur-Cher.

Ces visas Français et Informatique sont soutenus par la 
Municipalité à travers Nadine Martin, élue référente du service 
Insertion et prévention, et sont financés par la Région Centre 
Val de Loire (gratuits pour les bénéficiaires).

D’autres cours (ouverts à tous les publics) sont prévus en 2022, 
Si vous souhaitez y participer, veuillez-vous inscrire auprès de 
la responsable du service insertion-prévention : 06 38 23 43 10

LE KLUB EXTRAORDINAIRE ÉTAIT
À SAINT-FLORENT-SUR-CHER 

Le Klub extraordinaire est venu à Saint-Florent-sur-Cher les 
mercredi 24 et jeudi 25 novembre 2021
L’objectif : donner de la poésie dans votre recherche 
d’orientation, formation ou emploi !
Ces deux journées furent une réussite, 110 personnes ont pu 
accéder à un lieu où l’on découvre et prend conscience de la 
richesse des différences qui constituent chaque individu. Ils 
ont eu accès à un parcours interactif qui permettait d’en savoir 
un peu plus sur eux-mêmes.
Ils ont pu explorer, interagir et tester leur personnalité grâce 
aux différents outils interactifs disponibles. Ils ont pu ainsi 
révéler leurs forces enfouies depuis toujours.
Les participants volontaires ont pu poursuivre cette expérience 
immersive en se connectant sur l’espace internet dédié à 
l’orientation professionnelle.
Cette démarche a été conduite par des professionnels de 
la formation, l’orientation et l’évolution professionnelle en 
partenariat avec la Mission Locale de Saint-Florent-sur-Cher.

Cette action a été initiée par le Service Insertion et Prévention 
et la Mission Locale, Antenne de Saint-Florent-sur-Cher avec le 
soutien technique de la Municipalité et de la Communauté de 
Communes FerCher.

Nous avons pu voir entrer dans ce Klub Extraordinaire, des 
collégiens, des lycéens, des jeunes DITEP, des demandeurs 
d’emploi, des salariés à la recherche d’une nouvelle orientation, 
des collègues, des élus…

Le 25 novembre à 15h, Julie Ferron, conseillère régionale 
(Centre-Val de Loire) a été accueillie par Benjamin Martin, 
Directeur de la Mission Locale, et Marinette Robert Vice-
Présidente de la Mission Locale et adjointe de la ville. Chacun 
d’entre eux a pu explorer le KLUB EXTRAORDINAIRE.
Un merci tout particulier à Anaïs, l’animatrice du Klub et à 
Charlène pour leur accueil chaleureux malgré la froideur de 
ces deux journées.

Benjamin Martin, Julie Ferron et Marinette Robert
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LAURENCE CHOYER
VERS DE NOUVEAUX HORIZONS

Déjà sept ans que Laurence Choyer est à la tête de l’agence MMA 
de Saint-Florent-sur-Cher. Malgré son attachement à notre 
commune, Laurence retourne dans sa région natale. Laurence 
adresse des sincères remerciements à toute sa clientèle qui 
lui a fait confiance tout au long de son activité. C’est l’esprit 
tranquille qu’elle prend la route car elle sait que sa suite est 
bien assurée !
Eric Meriel, agent général depuis juin 2004, devient le nouveau 
responsable de Saint-Florent-sur-Cher. Déjà à la tête de 4 
agences, avec une équipe de 15 personnes, Eric ne changera 
rien à l’agence florentaise. Stéphanie et Annie continueront de 
vous accueillir aux même horaires.

Nous adressons tous nos vœux de réussite à Laurence Choyer et 
la bienvenue à  Eric Mériel.

EXTRÊME GRAPHICS
DES NOUVEAUX LOCAUX

Des nouveaux locaux pour encore plus de possibilité...
C’est le pari que se sont lancés Anaïs et Yoan.

Jeunes et ambitieux, ils n’ont pas peur du travail. Rien ne 
peut les arrêter : une enseigne en taille XXL, de la déco pour 
véhicules, du papier peint personnalisé... la communictaion 
visuelle que vous envisagez, ils réussiront à la créer !

Les nouveaux locaux de 900 m2 vont permettre à Yoan de 
développer son activité technique avec un nouveau parc 
machine plus performant. Anaïs de son côté est en charge de 
toute la partie administrative de l’accueil du client au suivi de 
commande. 

Comme vous l’avez compris, les possibilités graphiques sont 
très variées et s’adressent autant aux professionnels qu’aux 
particuliers. (toile imprimée géante, tampon, textile, tapis 
d’entrée, film anti intrusion....)

EXTREME GRAPHICS
6, rue Emile Zola - 18400 Saint-Florent-sur-Cher
Facebook ou Instagram : extremegraphics18

Laurence et Eric

Yoan et Anaïs
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AQUILA RH
NOUVELLE AGENCE

Magali et Véronique, deux nouveaux visages dans la vie 
économique florentaise. Il suffit de pousser la porte de cette 
nouvelle agence pour être accueilli chaleureusement. Des 
bureaux modernes et chaleureux situés dans un bâtiment 
fraichement sorti de terre, depuis quelques semaines dans la 
zone industrielle de Saint-Florent-sur-Cher.

Magali Magnard est la directrice de l’agence d’intérim Aquila 
RH. Depuis plus de 11 ans dans la profession, elle connaît bien 
le bassin d’emploi de la région. Alors pourquoi ne pas devenir 
son propre patron ? C’est chose faite, après différents entretiens 
et formations, Magali a obtenu sa franchise le 1er juin 2021. 
Ses connaissances personnelles lui ont permis d’une part de 
s’installer dans de nouveaux locaux et d’autre part de recruter 
Véronique Bettremieux comme salariée collaboratrice.

Leur bonne humeur, leur écoute et leur sens original de 
la communication font de Aquila RH un atout pour notre 
commune. 

AQUILA RH
Zone industrielle de la Vigonnière, rue des Terres-des-Brosses

Contact : 02 48 02 40 68  - www.aquila-rh.com

SAS S.E.B.
NOUVELLE ADRESSE

Sébastien Ledoux, installé depuis 2016 à Saint-Caprais, a saisi 
l’opportunité de s’aggrandir à Saint-Florent-sur-Cher. Après 
l’acquisition d’un terrain de la nouvelle zone de la Terre-des-
Brosses, Sébastien a délocalisé son activité dans un bâtiment 
flambant neuf. En plus de son atelier et des ses bureaux, 
l’agence d’intérim Aquila RH est logée dans ce même espace.
L’entreprise S.E.B. est spécialisée dans la couverture, 
l’étanchéité et le bardage. Son expérience et son savoir-faire 
permettent de proposer ses services pour des travaux aux 
collectivités locales, ou sociétés industrielles. Son équipe de 5 
personnes permet à Sébastien d’intervenir sur un large secteur 
géographique et sur des bâtiments neufs ou en réhabilitation.

SAS S.E.B
Zone industrielle de la Vigonnière, rue des Terres-des-Brosses

Contact :  07 68 36 66 83 - ledoux.sasseb@gmail.com

BERRY RESEAU
NOUVEAU PROPRIÉTAIRE

Créée il y 16 ans, Berry Réseau est une société de services 
spécialisée dans le domaine des réseaux informatiques et de 
télécommunication. Amadou Moutte reprend l’entreprise et 
tient à faire perdurer toutes les belles valeurs acquises depuis 
toutes ces années, des valeurs de services, de qualité et de 
fiabilité de l’équipe. 

Les services proposés :
- La conception de câblage réseau cuivre et Fibre Optique
- La conception de répartiteur téléphonique

- Le réaménagement et la remise en état de baie informatique
- L’audit, la certification de câblage RJ45 et Fibre Optique
- L’installation de système en téléphonie d’entreprise
- La maintenance des systèmes installés

SARL BERRY RESEAU 
21 Rue Gambetta 

18400 Saint-Florent-sur-Cher 
Tel : 02 48 26 22 55 - Email : berry.réseau@alicepro.fr 

Véronique, à gauche et Magali, à droite



La collecte de la Banque Alimentaire du Cher 
en partenariat avec l’antenne locale de la 
Croix Rouge s’est deroulée les vendredi 27 et 
samedi 28 novembre dans les supermarchés 
de la commune. 16 bénévoles et 11 élèves du 
collège Voltaire ont participé activement a 
cette action de bénévolat qui a montré une 
fois de plus que la solidarité n’est pas un vain 
mot. Les clients ont été généreux car 2 198 kg 
de marchandises ont pu être collectés. Une 

partie de ces marchandises reviendra aux 
bénéficiaires de Saint-Florent-sur-Cher et 
des communes de FerCher inscrits à l’aide 
alimentaire gérée par la Croix Rouge locale.
Un grand merci aux collégiens : Lucien, Inès, 
Candice, Louane, Benjamin, Alexia, Cyrielle, 
Lilou, Nathan, Thomas et Nicolas pour leur 
dynamisme et leur générosité ainsi qu’aux 
bénévoles.

CROIX ROUGE FRANCAISE

L’Association LES SAINT-FLORENT vous 
présente ses meilleurs vœux pour vous, vos 
familles et vos proches.  Malgré une situation 
sanitaire encore un peu préoccupante à l’heure 
où nous écrivons ce message, l’association 
espère 2022 avec beaucoup d’optimisme. 
L’assemblée générale se tiendra salle 
Roseville , le vendredi 28 janvier à 16h avec le 
renouvellement des cotisations et l’adhésion 
de nouveaux adhérents. Satisfaction pour 
l’association et ce malgré la situation sanitaire, 
la fin de l’année 2021 a été positive avec : 
• Dimanche 7 novembre, les rifles qui ont 
réuni plus de 300 personnes.
• Jeudi 18 novembre, dégustation du Beaujolais 
nouveau avec tous les adhérents dans une 
ambiance chaleureuse et sympathique,
• Et comme chaque année, participation 
au Téléthon organisé par la municipalité ; 
malheureusement le mauvais temps les a 
accompagné mais c’était sans compter sur la 
volonté et la générosité de Gilles et Isabelle 

Blin du Fournil du Breuil qui ont fourni 
gracieusement des magnifiques et excellentes 
brioches. Pour 2022 DEUX évènements 
important : 
> LE SALON DES VINS ET DE LA 
GASTRONOMIE les 2 et 3 avril avec une 
quarantaine d’exposants venant de toute la 
France pour vous faire déguster et apprécier 
leurs productions.
> Un autre rendez-vous important, la 
réception des SAINT-FLORENT DE FRANCE 
les 25 et 26 juin déjà prévue en 2020 pour 
célébrer le 20ème anniversaire de l’association. 
Encore un moment qui promet échange et 
convivialité. Un marché ouvert à tous aura lieu 
le dimanche 26 juin où vous pourrez découvrir 
et apprécier les produits régionaux de chaque 
Saint Florent. 
Renseignement : 
Président, Amédée Arancio au 06 21 56 81 30 
amedee.arancio@orange.fr Trésorier, Jean-
Noël Dartier - jean-noel.dartier@orange.fr

LES SAINT-FLORENT DE FRANCE
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Ouvert à tous - entrée 2 €
Informations
06 21 56 81 30
amedee.arancio@orange.fr

2 avril
15h - 21h

3 avril

2022

Nocturne

10h - 19h

Samedi

Dimanche

GASTRONOMIE&DE LA

SALON
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2ème édition

Saint-Florent-sur-Cher

Organisé par l’association les Saint-Florent

Centre Culturel Louis-Aragon
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Restauration sur place



BRÈVES

La présidente et tout le conseil 
d’administration vous souhaitent une 
bonne année 2022 et que toutes les 
craintes liées à la situation sanitaire 
s’apaisent enfin. Le club ouvrira ses 
portes salle Roseville à partir du jeudi 
6 janvier avec « La galette des rois » sous 
réserve de l’amélioration de la situation 
sanitaire. Tous les jeudis après-midi de 
13h30 à 18h ( jeux et goûter). Jeudi 27 
janvier : Assemblée Générale suivie du 
traditionnel Pot-au-Feu. Les marches du 
Mardi sont suspendues jusqu’en mars.

Voyages prévus :
- Costa Brava – Lloret de Mar 6 jours du 2 
au 7 Avril (transport – pension complète
Hôtel ****) - Prix adhérents : 395€ 
(payable en 4 fois 99€) assurance 
facultative 25€
- Découverte du Lubéron 7 jours : du 
1 au 7 octobre (transport compris, 
excursions tous les jours, pension 
complète, village vacances ***)
Prix adhérents : 780€ (payable en 10 fois 
78€) assurance comprise

Renseignements au 06 18 43 12 09

UNRPA ENSEMBLE ET SOLIDAIRES

Femmes Solidaires vous présente ses 
vœux les plus chers. Souhaitons que 
cette année soit meilleure que 2021, 
qu’elle offre à toutes et tous des jours 
heureux tant sur le plan familial, 
que professionnel, qu’associatif, que 
sanitaire. Un congrès national dans 
cette période d’élection présidentielle 
sera proposé par le comité Femmes 
solidaires.
La prochaine Commission sur le 
statut des femmes (CSW) se tiendra, 
à distance, aux Nations Unies, à New-
York du 14 au 25 mars 2022. Ce contexte 
international et européen a, ou aura, 
des répercussions sur le pays et donc 
sur les actions de terrain. Dans le 

cadre d’une campagne nationale, une 
analyse et évaluation post-Grenelle a été 
menée sur les conditions d’accueil des 
femmes victimes de violences dans les 
gendarmeries et commissariats. Depuis 
l’été, Femmes solidaires a poursuivi sa 
mobilisation sur l’ensemble du territoire : 
Donnons des Elles au vélo, la solidarité 
avec l’Afghanistan, la journée mondiale 
de la paix le 21 septembre 2021, la 
journée mondiale pour la dépénalisation 
de l’avortement le 25 septembre, et 
d’autres actions autour des journées du 
matrimoine.

femmesolidairestflorent-cher@orange.fr

FEMMES SOLIDAIRES

44è salon
du 26 février au 6 mars 2022

au centre culturel Louis-Aragon 

Peintres, sculpteurs, poètes, venez les 
rejoindre. En 2020, 120 artistes 407 œuvres 
étaient exposées.
Date limite d’inscription : 8 janvier 2022

Bulletin et règlement disponible sur le site:
 groupe.artistique.florentais@gmail.com 

par tel. :  Bernard Patrigeon 02 48 55 11 87

Invités d’honneur 2022 :
Jean-Charles Peyrouny, pastelliste
Christine Lambert, sculptrice

GROUPE ARTISTIQUE FLORENTAIS

A l’initiative d’Alexandra Grosbois et d’Eric 
Prouteau, le 22 novembre, Pierre Genot du 
district du Cher de football est venu présenter 
et animer une séance de foot en marchant.

Variante du football qui se pratique à effectif 
réduit, les joueurs ont interdiction de courir.
Version plus lente du football, cette pratique 
permet le mélange intergénérationnel et 
la mixité homme femme sans esprit de 
compétition.

Cette séance a ete appréciée de tous les 
participants et l’U.S.F. Football a décidé 
d’organiser de prochains entrainements.

Les personnes intéressées peuvent contacter 
le club  au 06 46 13 84 01 ou 06 66 48 51 15

DU FOOT EN MARCHANT !
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Le nombre de foyers d’influenza aviaire 
hautement pathogène a augmenté ces 
dernières semaines en Europe. Si vous 
détenez des volailles de basse-cour ou
des oiseaux captifs destinés uniquement 
à une utilisation non commerciale vous 
devez :
- confiner vos volailles ou mettre en 
place des filets de protection sur votre 
basse-cour ;
- exercer une surveillance quotidienne 
de vos animaux.
Ces animaux sont sensibles au virus de 
l’influenza aviaire.
L’application des mesures suivantes, en 
tout temps, est rappelée :
> protéger votre stock d’aliments des 
oiseaux sauvages, ainsi que l’accès à 
l’approvisionnement en aliments et en 
eau de boisson de vos volailles ;
> éviter tout contact direct entre les 
volailles de votre basse cour et des 
oiseaux sauvages ou d’autres volailles 
d’un élevage professionnel ;
> ne pas vous rendre dans un autre 

élevage de volailles sans précaution 
particulière ;
> protéger et entreposer la litière 
neuve à l’abri de l’humidité et de toute 
contamination sans contact possible
avec des cadavres. Si les fientes et 
fumiers sont compostés à proximité 
de la basse cour, ils ne doivent pas être 
transportés en dehors de l’exploitation
avant une période de stockage de 2 mois. 
Au delà de cette période, l’épandage est 
possible ;
> réaliser un nettoyage régulier des 
bâtiments et du matériel utilisé pour 
votre basse cour et ne jamais utiliser 
d’eaux de surface : eaux de mare, de 
ruisseau, de pluie collectée… pour le 
nettoyage de votre élevage.

Si une mortalité anormale est constatée : 
conserver les cadavres dans un réfrigérateur 
en les isolant et en les protégeant et 
contactez votre vétérinaire ou la direction 
départementale en charge de la protection 
des populations.

LES MESURES DE BIOSÉCURITÉ
À APPLIQUER DANS LES BASSES COURS
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NAISSANCES :

18/11 : Wesley ONGOÏBA
24/11 : Jade, Emmanuelle, Marie-Jeanne, Renée ESSERS 
BABULIK
30/11: Timéo, Gérard, Yvan LAVIGNE
02/12 : Marc, François, Jean BOUTHÉMY
06/12 : Laya, Stecy BOUCHER

MARIAGES :

04/12 : Nastazia COLOMA et Pierre LOUIS

PACS :

Néant
DÉCÈS :

11/11 : Monique MILLET née  GAUTRON 
13/11 : Jacqueline BRÉHAMET née LETHEUX 
21/11 : Simonne MONTIGNY née DUCHET
27/11 : Arlette BONDONNEAU née CREUZILLET
01/12 : Jeannine BORDINAT née AUBERGER
01/12 : Mohamed AOUNI
02/12 : Marcelle FEYNEROL née CRÊTIN

PHARMACIES DE GARDE

MOIS DE JANVIER

Du samedi 8 au lundi 10 - Journée  : Antignac
Samedi 15 - Journée  : Pasdeloup
Dimanche 16 - Journée  : Menard (Dun-sur-Auron)
Lundi 17 - Journée  : Pasdeloup
Du samedi 22 au lundi 24 - Journée  : Deseveaux
Samedi 29 - Journée  : Antignac
Dimanche 30 - Journée  : Goldaraz (Chaterauneuf-sur-Cher)
Lundi 31 - Journée  : Antignac

MOIS DE FÉVRIER

Samedi 5 - Journée  : Pasdeloup
Dimanche 6 - Journée  : Javot (Levet)
Lundi 7 - Journée  : Pasdeloup

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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L’ESSENTIEL
CONSEIL MUNICIPAL

Les comptes rendus complets sont disponibles  dans leur intégralité en mairie et sur 
le site internet de la ville www.ville-saint-florent-sur-cher.fr

CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX  

Les conseillers départementaux du canton de Chârost :
 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.

Meilleurs vœux 2022.
L’année qui vient de s’achever fût moins 
éprouvante pour la majorité d’entre 
nous que 2020 mais elle a continué de 
grandement perturber notre mode de 
vie, nombre de nos projets personnels 
et professionnels. 

Elle a bousculé notre quotidien et 
cela, à tous les niveaux : celui du 
travail, de l’éducation, de la culture, du 
sport, de la vie associative, familiale 
et amicale.  Même si nous pouvons à 
nouveau simplement pratiquer notre 
sport favori, nous saluer à la sortie 
des écoles, dans nos commerces, à la 
terrasse d’un café, ou à l’occasion de 
fêtes organisées par les associations, 
nous espérons de tout cœur que 2022, 
soit l’année du retour à la vie normale.  

Contrairement à l’exercice budgétaire 
2021, nous émettons le vœu que les 
travaux qui seront inscrits au budget 
2022 soient au moins réalisés.  En 
cette nouvelle année, vos élus(es) 
d’opposition seront présents, utiles et 
efficaces au service des Florentaises 
et Florentais. C’est dans l’adversité 
que les valeurs humaines ressortent 
et s’affichent. Et nous avons tous pu 
voir ces valeurs fleurir dans notre belle 
ville de St Florent sur Cher. Nous vous 
souhaitons une très belle année 2022 
à vous et à vos proches, persuadés 
que vous aurez à cœur, malgré les 
vicissitudes, de garder vivants les 
liens de solidarité et d’unité que nous 
connaissons bien à Saint Florent.

Tous nos vœux pour cette nouvelle 
année. 

Bien à vous.

Bonne année aux Florentais !
L’année 2021 s’achève malheureusement 
avec cette pandémie toujours présente 
qui mine considérablement le moral de 
nos administrés et on les comprend.

A cela, vient s’ajouter, une crise 
économique et sociale majeure, avec 
la hausse des matières premières 
et de l’énergie, qui plombe le porte 
monnaie des gens. Une campagne 
présidentielle s’ouvre… Le niveau des 
débats est d’une pauvreté sans nom. 
La haine de l’autre, le populisme, le 
racisme, l’homophobie, la démagogie 
de certains candidats, sont des 
thèmes récurrents qui ne servent pas 
le nécessaire débat démocratique. 
Espérons que les véritables sujets 
qui intéressent les Français dont les 
Florentais (pouvoir d’achat, réussir 
la transition écologique, solutions 
pérennes contre le chomage, l’égalité 
hommes-femmes, le renforcement 
de notre système de santé, l’avenir 
de notre jeunesse etc….) ne soient 
pas les oubliés de cette campagne 
présidentielle.
Ce climat nauséabond ne doit pas 
nous envahir. Soyons optimistes et 
souhaitons la victoire de l’humanisme, 
de la solidarité et du vivre ensemble au 
sein de notre République Laïque .

A Saint-Florent, comme ailleurs, ce 
sont ces valeurs que nous défendons ; 
car ce sont celles de l’interêt général de 
la population.

Nous souhaitons à tous les Florentais 
et Florentaises, une année 2022 pleine 
de bonheur et de santé à partager avec 
leurs proches.

Des élus de la minorité vous parlent !
A en croire l’Editorial du Florentais 
de décembre, le bilan de la majorité 

municipale est idyllique. Pour nous 
et pour bon nombre de Florentais 
que nous rencontrons, la réalité 
est plus nuancée…. Comme nous, 
nos administrés ont des questions,  
interrogations sur les futurs 
investissements. Ils attendent des 
réponses et des actes. Nous avons noté, 
sur certaines thématiques municipales, 
quelques exemples d’insuffisances. 
Citons les plus marquantes :
> l’abandon du plan pluriannuel de 
l’amélioration de notre voirie (trottoirs, 
chaussées) lancé depuis plusieurs 
années
- VRD de la rue de Berry, votées en 
mars 2021 …non réalisées à ce jour
- VRD de l’Impasse des Gironnais, 
votées en mars 2021….non réalisées à 
ce jour
- Requalification de la rue de  
L’industrie, votée sous le précédent 
mandat…repoussée
- Requalification du Chemin du 
Grand Breuil, votée sous le précédent 
mandat… repoussée
- Les eaux pluviales de la Rue Saint 
Exupéry, votées en mars 2021…non 
réalisées à ce jour
> Dans le domaine environnemental et 
de la transition écologique
- Quid des bandes et pistes cyclables
- Quid des socles à déjections canines
- L’isolation nécessaire de nos  
bâtiments communaux initiée en 
2018….toujours pas commencée à ce 
jour
> Dans le domaine social
- Cette année, absence de repas 
convivial pour nos ainés.
> Dans le domaine de la sécurité
- Les incivilités demeurent.

En conclusion, le bilan exprimé par 
la majorité municipale a -t-il amélioré 
le quotidien des Florentais ?   Poser la 
question, c’est…. déjà y répondre 

En  bref, beaucoup de projets en attente 
qui portent interrogation et appellent 
des réponses.

EXPRESSION DES GROUPES DE 
L’OPPOSITION

Claude MORINEAU -  Noëlle DAOUDA-DODU

EXPRESSION DES GROUPES DE 
L’OPPOSITION

Anne-Marie DÉBOIS  - Julie FERRON
Alain TABARD



Soirée pyjama pour les plus jeunes !
Mets ton pyjama, prends ton doudou avec toi et viens te faire bercer 
par la douce voix de notre conteuse :
>18h00 à 19h00 pour les 3-6 ans
>19h30 à 20h30 pour les 6 ans et +

Gratuit pour tous !

22
JANVIER

2022
DE 18h à 22h 

de Saint-Florent-sur-Cher

Une soirée pour découvrir votre médiathèque autrement !
« Aimons toujours, aimons encore ! »

Nocturne 
à la médiathèque

Soirée blabla pour les moins jeunes !
Mettez votre parka - si vous préférez un pyjama !-, prenez un ami avec vous,

votre voisine même si elle a froid et venez découvrir ou redécouvrir notre médiathèque.
Des espaces repensés ! Une nouvelle bibliothécaire à adopter ! Un automate de prêt à dompter !

Un nouveau catalogue à éprouver ! Des suggestions à partager ! Bref…nous vous attendons…
 Et pourquoi pas des lectures à la carte, des ateliers créatifs ou des emprunts illimités... 

Informations au 02 48 55 26 83

Médiathèque - 19, rue François Pavillard, 18400 Saint-Florent-sur-Cher


