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Exprimez-vous ! Restez informé sur toutes les actualités du territoire en 
téléchargeant sur votre smartphone :

INFORMATION 
FIBRE OPTIQUE 

A DESTINATION DES ENTREPRISES 

DE CONSTRUCTION
Pour la construction d’une maison individuelle ou d’un 
local professionnel, une demande de raccordement doit 
être faite sur le site internet de Berry Fibre Optique https://
berry�breoptique.fr dans la rubrique - nouvelles constructions. 
Suite à une étude et visite de terrain, un devis de travaux vous 
sera proposé pour la réalisation de cette adduction. Compter 3 
à 6 mois pour la réalisation du raccordement.

Pour la construction d’un lotissement, groupe de maisons, 
immeuble, se rendre sur le lien :

https://berry�breoptique.fr/Je suis une entreprise de 
construction 

a¤n de prendre connaissance des règles d’ingénierie à respecter 
lors de vos travaux.

RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU

La population est informée que le service intercommunal des 
eaux e¥ectuera le relevé annuel des compteurs 

À partir du lundi 29 août 2022

Il est demandé aux abonnés de réserver le meilleur accueil aux 
agents et de dégager les regards des compteurs pour faciliter le 
travail. En cas d’absence, une carte de relevé sera déposée dans 
la boite aux lettres. Le non retour de cet avis expose l’abonné à 
une estimation majorée de sa consommation. 

Les agents releveurs se présentant au domicile des abonnés sont 
munis d’un justi¤catif d’identité administrative, document qu’ils 
peuvent présenter à toute demande.
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Florentaises, Florentais,

J’ai souhaité dans cet édito faire le point sur les actions menées au cours de ces 
derniers mois, de celles à venir, tant au niveau de la santé, de l’action sociale ou 
envers nos ainés.

                                               La santé

Les centres de vaccination mis en place pendant la période pandémique ont 
été essentiels dans la lutte contre la covid. Je tiens à saluer tout particulièrement 
l’engagement des personnels du service population dans l’organisation et la 
coordination ainsi que l’aide d’un grand nombre d’agents municipaux et de personnel soignant, accompagnés 
des élus pour la réussite de cette action.  
Sachez que la santé des Florentais reste au cœur de nos préoccupations et  que nous travaillons activement 
dans la recherche de solutions pour faire face au manque cruel de médecins et paramédicaux sur notre bassin 
de vie. Ainsi, la communauté de communes FerCher et la ville de Saint-Florent-sur-Cher participent aux 
groupes de travail du contrat local de santé piloté par le PETR Centre-Cher (Pôle d’Equilibre des Territoires 
Ruraux).

Le CCAS

Ses missions, multiples et totalement indispensables auprès de la population sont souvent mal connues et 
reconnues. Vous verrez dans le dossier qui suit le grand nombre d’actions et d’aides mises en place par ce 
service.
Dans ce cadre, en collaboration avec le service population et 2 familles Florentaises, nous avons pu accueillir 
2 familles ressortissantes Ukrainiennes pour les soutenir dans les moments dramatiques qu’elles traversent, 
le CCAS leur apportant un soutien administratif, matériel et moral. Nous avons aussi pu compter sur la 
solidarité des Florentais face à la crise Ukrainienne. Les élèves des écoles ont collecté avec générosité en 
soutien aux Ukrainiens du matériel médical, des produits d’hygiène et pharmaceutiques et des vêtements.

Le service insertion prévention

Ce service a proposé ces derniers mois et proposera encore, dans le cadre de la prévention santé divers 
ateliers et groupes de paroles encadrés d’une psychologue. Une journée de sensibilisation sur le tabac, ainsi 
qu’un village des métiers de la santé seront proposés en novembre. Un grand nombre d’actions à destination 
des jeunes et moins jeunes vous est  proposé par ce service.

La solidarité

Nos ainés, bien qu’un peu isolés dans cette période di©cile n’ont cependant  pas été oubliés. Des  moments de 
rencontre et de partage leur ont été o¥erts sur l’année écoulée (octobre de la Flamboyance, gouter spectacle 
de Noël, colis de Noël.) Cette année encore, nous leur proposons  la semaine de la Flamboyance qui se 
déroulera du 3 au 9 octobre et dont les animations proposées ont été totalement renouvelées.
Le goûter spectacle de Noël aura lieu le 7 décembre  au centre culturel Louis-Aragon et cette année encore 
les colis de Noël seront o¥erts aux plus âgés. Les résidents de l’EHPAD de Saint-Florent-sur-Cher étant bien 
entendu invités à béné¤cier de toutes ces manifestations et actions.

En¤n, pour répondre à l’attente des Florentais et du bassin de vie, nous sommes heureux de vous annoncer 
le retour de la possibilité de constituer vos dossiers de demandes de carte d’identité et passeport en mairie de 
Saint-Florent-sur-Cher dès la ¤n de l’année 2022.

La période estivale s’achève, j’espère que cet été vous aura permis d’oublier la longue période pandémique que 
nous avons vécue avec son lot de renoncements et de privation de liberté, et que la rentrée  s’annonce pour 
chacun avec optimisme. 

Éditorial

Nadine MARTIN
Maire-adjoint
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DOSSIER - PROJET
DES AGENTS AU SERVICE DE TOUS

             

Le service 
population et 

ses missions

Les élections : Mise à jour des listes électorales 
pour les 4 698 électeurs, il instruit et adresse les 

inscriptions, radiations au répertoire électoral unique. 
Il est en lien direct avec le bureau tenu par l’INSEE et la 
Préfecture pour l’organisation des opérations électorales 
et  la tenue des six bureaux de vote (le taux de participation 
pour les élections Présidentielles d’avril a été de 70.6 % au 
1er tour contre 69,6 % au 2nd tour puis pour les élections 
législatives de juin 45 % au 1er tour contre 42 % au 2nd tour).
Les a�aires funéraires : Enregistrement des décès,  
autorisations diverses, gestion des cimetières…
L’état Civil : en constante évolution avec l’instruction des 
demandes de mariages, l’’enregistrement des Pacs, des 
demandes de changement de prénoms, ainsi que depuis 
le 1er juillet 2022 les demandes de changements de noms 
(transferts de compétence des Tribunaux).
Ce service vous proposera bientôt l’enregistrement des 
dossiers de pré-demande de carte d’identité et passeport 
destinés à la préfecture (à venir dernier trimestre 2022.)

Au vu de la forte demande constatée et du temps 
nécessaire pour instruire les dossiers en mairie, seuls 
les dossiers complets et préalablement renseignés par 
Internet pourront être déposés en mairie, mais sachez que 
les agents de la maison France Service de la Poste de Saint-
Florent-sur-Cher se  tiendront à votre disposition  pour 
vous accompagner dans vos démarches administratives 
pour constituer ces dossiers si vous en avez besoin.

Le CCAS - Centre Communal 
d’Action Sociale.

L’action sociale et la solidarité sont au cœur des missions 
de la municipalité, et plus particulièrement du CCAS. 

Celui-ci a pour objectif d’exercer ses missions au mieux 
pour toutes les aides légales, c’est-à-dire, s’occuper des 
154 dossiers d’aide sociale à l’hébergement des personnes 
âgées, handicapées originaires de la commune et instruire 
les dossiers d’allocation de solidarité aux personnes 
âgées (ASPA). 2021 et 2022  ont été deux années axées 
sur la prévention santé avec l’organisation de 6 centres 
temporaires de vaccination ce qui a permis 1332 injections 
de vaccins COVID-19 pour les personnes de 12 à 99 ans.

Durant les périodes de con¤nement, le registre du plan 
d’alerte et urgence des personnes vulnérables dit « plan 
canicule » a été consulté régulièrement et des appels 
fréquents ont été réalisés pour recenser les besoins de 
première nécessité mais aussi pour rompre la solitude.

Beaucoup d’autres actions dites « aides facultatives » sont 
menées mais sont souvent mal connues. En e¥et, les 
membres du conseil d’administration se réunissent 1 fois 
par mois pour délibérer sur des secours exceptionnels en 
faveur des Florentais en di©culté, mais pas seulement…
De nombreuses autres prestations sont délivrées aux 
personnes âgées ou à mobilité réduite ainsi qu’aux jeunes 
enfants.
C’est ainsi qu’en 2021, 1 520 bons de taxi ont été délivrés 
aux personnes de plus de 72 ans disposant du minimum 
vieillesse et ou à mobilité réduite, 125 colis de Noël o�erts 
aux personnes de plus de 82 ans et personnes à mobilité 
réduite et 350 places cinéma Le Rio pour remercier 
les jeunes de l’école élémentaire Dézelot  pour leur 
participation aux boîtes de Noël pour les plus démunis.

Votre C.C.A.S contribue dans le cadre d’une convention 
pluriannuelle, au ¤nancement du Fond de Solidarité 
Logement qui regroupe les aides au logement, à l’énergie, 
à l’eau. En 2021, 75 ménages ont béné¤cié du F.S.L. pour 
un montant total de 27 731,60 €.
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En parallèle, l’épicerie sociale et solidaire SOLIFLO apporte 
une aide ¤nancière, un soutien, un réconfort à toute 
personne en di©culté et porteuse d’un projet : achat d’une 
gazinière, remboursement d’une petite dette etc… et dont le 
reste à vivre se situe entre 60 € et 290 €. Les dossiers d’accès 
sont généralement instruits par les travailleurs sociaux.
De même, une nouvelle prestation aide périscolaire et 
extrascolaire est attribuée depuis septembre 2021 aux 
familles monoparentales fragilisées, dont un ou plusieurs 
enfants fréquentent le service Accueil de loisirs pendant les 
vacances scolaires et le mercredi. 

Pour plus d’information sur le C.C.A.S., n’hésitez pas à 
vous rendre au service Population de la Mairie qui gère les 
deux services.

Service insertion et prévention 
Missions passées et futures

Installé avec la Mission locale à l’Espace Dordain, le service 
propose des actions en faveur de l’emploi, la solidarité ou 
la santé.
a 1 atelier par mois Cercle de femmes - groupe de 
paroles à destination de 12 femmes réalisé par Carole 
Beylier-David.
a Formation en français de langue étrangère (FLE) réalisé 
par le Centre de Formation A2 et avec le soutien actif de M. 
Sezsetre, bénévole �orentais et formation en informatique.
a En direction des professionnels de l’emploi et de 
la formation, la réalisation de 3 ateliers thématiques 
handicap basés sur la rencontre avec les acteurs de terrain 
et l’étude de cas concrets (¤n 2021 et début 2022).

· Atelier 1 : Jeunes et Handicap
· Atelier 2 : Milieu protégé, milieu adapté et 
emploi accompagné
· Atelier 3   : O¥re de service Cap Emploi/Pôle 
Emploi, Age¤ph et MDPH

a Cours d’informatique tout public demandeur 
d’emploi ou salarié avec A2 formation.
a Soutien au code par M. Jeanne, bénévole �orentais 
Atelier Décode ton code, à destination des jeunes.

A venir :

a Possibilité de faire une demande de Bourse à projet
a¤n de participer au ¤nancement d’un bafa, un permis 
AM… (Renseignement auprès du service insertion et 
prévention de la Ville de Saint-Florent-sur-Cher).
a l’Université populaire dispensera des cours d’anglais
l’essentiel pour voyager au béné¤ce de tout public de 
notre bassin de vie de ¤n septembre 2022 à juin 2023. 
a En octobre un village métiers a¤n d’informer et de 
sensibiliser sur les métiers et les formations de la santé et 
du médico-social.
a En novembre une ½ journée de sensibilisation sur 
le tabac (tout public)+ ½ journée supplémentaire pour 
réaliser des entretiens individuels avec un professionnel 
auprès de ceux qui souhaitent arrêter de fumer.
a Communication et sensibilisation aux violences 
faites aux femmes et aux familles régulièrement dans le 
Florentais et dans la newsletter mensuelle de la Mission 
Locale avec une di¥usion départementale et régionale.

Si vous souhaitez un accompagnement 
pour vos démarches administratives 
en ligne, prenez rendez-vous 
par téléphone au 
0248 0248 82 

LA POSTE 

l!.11 Horaires d'ouverture : 
France 
services 

LA POSTE 
5 bis avenue Gabriel-Dordain 

18400 Saint-Florent-sur-Cher 

■ 
Agence nationale 
des titres sécurisés 

Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 

[.',; f)';.trAssurance 
Maladie 

�_, ... 

: 9h - 72h et 74h - 77h
: 9h - 72h et 74h - 77h
: 9h - 72h 
: 9h - 72h et 74h - 77h
: 9h - 72h et 74h - 77h
: 9h - 72h

f�A.uuronce f' 
Retraite 

FINANCES PUBLIQUES 

� .. ,.. famille 
retraite 
services pôle emploi 

Venez-vous informer et vous inscrire si vous le souhaitez le : 

15 septembre 2022 à 18h30 
Salle Espace Dordain

  

TARIFS :
26 séances pour 150€  so  5.76€ la séance…

laces l ées 15 a

Contact :  06 38 23 43 10
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ATTENTION
DU NOUVEAU DANS LA SIGNALÉTIQUE

Sens interdit
Attention ! Depuis quelques semaines, la 
signalisation de la rue de la Californie a été 
modi¤ée.

Cette rue très étroite était bien trop utilisée 
par les automobilistes comme un raccourci 
et souvent à une vitesse excessive.

Pour la sécurité, la rue est désormais 
strictement interdite d’accès, sauf riverains.

Stationnement réservé
Pour faciliter le stationnement des véhicules 
de pompes funèbres, une place dédiée leur 
a été créée devant l’église. 

LE JUMELAGE
RENCONTRE APRÈS UNE LONGUE ABSENCE

Après deux années de Covid qui ont 
privé de rencontre les habitants de Saint-
Florent-sur-Cher, Neu-Anspach et Šentjur, 
les retrouvailles ont été chaleureuses. 
Une trentaine d’Allemands et autant 
de Slovènes étaient présents du 26 au 
29 mai 2022. L’objectif du comité est 
aussi d’inciter les jeunes à la mobilité. 
Grace aux aides de la municipalité, du  
Conseil Régional et du fonds Européen 
Erasmus+, vingt-quatre jeunes, (douze 
Allemands et douze Slovènes) et leurs 4 
accompagnants ont été accueillis du 22 
au 29 mai au collège Voltaire et hébergés 
dans 24 familles de jeunes collégiens. Le 
comité les remercie chaleureusement 
ainsi que toutes les familles qui ont 
eu la gentillesse d’accueillir le groupe 
d’adultes. 
Lundi 26 mai, les collégiens Florentais, 
leurs correspondants et les encadrants 
étaient accueillis en mairie par Mme 
le Maire et des élus. Après un mot de 
bienvenue, une collation et un sac 
cadeaux, tous ont pris le chemin de 
l’accrobranche accompagné de la 
responsable de l’Accueil Ado. 
Les jeunes ont pu créer un totem à 
l’e©gie des 3 pays grâce à l’aide toujours 
précieuse de Laurence Opigez. Un 
programme bien ¤celé qui a occupé les 
jeunes toute la semaine...

Le jeudi de l’Ascension, après l’o©ce 
œcuménique animé par notre chorale 
locale Vicus-Auréus, Mme le Maire 
a souhaité la bienvenue aux deux 
délégations. M. Paoli, Maire de Neu-
Anspach et M. Gajšek, Président du 
jumelage slovène ont exprimé leur plaisir 
de se retrouver. 
Les visites du vendredi de l’Abbaye de 
Noirlac et du Château d’Ainay-le-Vieil ont 
dévoilé les richesses historiques de notre 
département. 

Le samedi était consacré à une journée 
intergénérationnelle ; jeunes et aînés 
ont été invités à venir à l’île Robinson 
dont le site et les locaux ont été mis à la 
disposition du comité par l’U.S.F. 

De nombreuses personnes sont venues 
jouer à la pétanque, au Mölkki et aux 
anciens jeux de société avec Les Alleutiers 
Françoys et un couple de bénévoles. 
Par sa prestation musicale, l’Harmonie 
Florentaise a complété très agréablement 
cette matinée sportive, ludique et 
conviviale. 

Le repas festif du samedi soir a réuni les 
aînés, les jeunes du collège qui ont fort 
bien animé la soirée et leur famille. Cette 
soirée a permis d’exprimer les souhaits de 

maintenir ces rencontres et rendez-vous 
a été pris pour la rencontre de l’Ascension 
2023 à Šentjur.
Encore un grand merci à tous les 
bénévoles du comité, aux familles, 
aux associations, aux élus et agents 
municipaux et aux di¥érents partenaires 
qui ont permis que cette rencontre soit 
une réussite.  

Les jeunes collégiens des 3 pays

Sortie de l'o©ce.

Rue de la Californie Devant l'église
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Octobre 
de la Flamboyance

Une semaine rien que pour vous...
Venez échanger et partager 

Lundi 3 - 16h Centre culturel Louis-Aragon
Pièce de théâtre « Camille, Camille, Camille » Cie du Chaos
suivie d’un apéritif 

Mardi 4 - 15h Médiathèque Municipale
Atelier autour de la graine - suivi d’un brunch

Mercredi 5 - 10h Auditorium
Atelier sophrologie avec Sophie Alvès 

Jeudi 6 - 15h Cinéma le Rio
Projection d’une comédie française 

Vendredi 7 - 15h Chocolaterie Mercier à Baugy
Après-midi gourmande départ à 14h 

Samedi 8 - 15h Ehpad la Résidence du Parc
Groupe folklorique La Rabouilleuse

Dimanche 9 - 15h Centre culturel Louis-Aragon
Concert « duo folklofolie » avec l’association Berry Québec et 
la chorale Vicus Aureus - dégustation de produits régionaux 

Centre culturel Louis  Aragon - 70 Avenue Gabriel Dordain
18400 Saint-Florent-Sur-Cher

02 48 55 65 84 - centrearagon@villesaintflorentsurcher.fr

Du 3 au 
9 octobre 2022

IP
N

S 
- S

er
vi

ce
 c

om
m

un
ic

aa
on

 H
ôt

el
 d

e 
Vi

lle
 S

ai
nt

-F
lo

re
nt

-s
ur

-C
he

r -
 2

02
2



# 8 #

Magazine Le Florentais - Septembre 2022VIVRE À SAINT-FLORENT-SUR-CHER

UN DÉBUT D’ÉTÉ
TRÈS ACTIF À SAINT-FLORENT-SUR-CHER !

Mardi 21 juin - pique-nique au 
restaurant Le Gavroche.
Organisé par les agents de l’interclasse et 
du restaurant scolaire, les enfants ont pu 
s’exercer à di¥érents jeux (relais au gobelet, 
slalom, loup-garou...). Bien sûr, tous les 
enfants ont gagné et reçu une récompense 
avant de pique-niquer dans la bonne 
humeur.

Vendredi 10 juin - journée olympique pour les 
élèves de l’école élémentaire Dézelot.
Les élèves de CM1 et CM2 ont pu découvrir des disciplines 
olympiques toute la journée dans le parc du Château. Dans le 
cadre des labels sportifs obtenus par la Ville, la municipalité 
représentée dans cette action par Pascal Mnich, maire-adjoint a 
signé un partenariat avec le Comité Départemental Olympique 
Sportif et son président Raymond Oury.

250 élèves se sont organisés par groupe pour  participer aux ateliers 
gérés pour la plupart par les associations de l’U.S.F. sections foot, 
basket, rugby, hand, tennis, pétanque, judo et Saint-Flo Run. Les 
organisateurs étaient conviés à déjeuner par le Cdos pendant que 
les enfants pique-niquaient sous les arbres du parc.

Une journée qui a ravi tout le monde, un grand merci au Cdos, 
aux associations, au directeur d’école et ses enseignants et aux 
bénévoles. Cette manifestation d’initiation sportive était proposée, 
la semaine suivante, aux 8 classes de 4è du collège Voltaire. Toute 
la journée, les jeunes se sont relayés autour de 3 disciplines : le tir 
laser, l’aviron et le curling. Cette action était également mise en 
place grâce à M. Oury président du Cdos et la municipalité dans la 
cadre du label Terre de Jeux 2024 avec la participation de la Région 
Centre Val de Loire.

Centre équestre - une belle rencontre
12 élèves de la classe Ulis* de l’école primaire Dézelot ont eu la 
chance de participer tout au long de l’année à 8 séances d’1h30 
au centre équestre de La Forest de Saint-Florent-sur-Cher. 

Madame Jacquelin l’enseignante, et les assistantes de vie 
scolaire ont pu pro¤ter des enseignements réguliers de Sophie 
Billy-Beauté. Une forme d’équitation adaptée qui permet 
à l’enfant de s’épanouir en travaillant au niveau sensoriel, 
équilibre, éducatif... le regard non jugeant de l’animal permet 
de se comporter librement.

Les élèves ont apprécié cette rencontre qui a pu se faire grâce au 
¤nancement partagé entre la mairie et la fédération équestre.

En présence de Sophie Bertrand, vice-présidente du Conseil 
départemental, Jean-Philippe Guertait, président du Comité 
du Cher d’équitation, Marie-Line Cirre, maire-adjointe et 
conseillère départementale, Marinette Robert et Pascal Mnich, 
maires-adjoints et de M. Cohéré, directeur d’école, les enfants 
étaient ¤ers des progrès accomplis.

* ULIS : Unité Locale d’Inclusion Scolaire
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Vendredi 24 juin - fête de l’école 
élémentaire Dézelot
Une ¤n d’année célébrée comme il le faut ! 

Grâce à l’investissement conjoint de l’équipe 
pédagogique, des associations de parents 
d’élèves et des parents, les enfants se sont 
amusés à travers de nombreux ateliers et ont 
pu déguster divers plaisirs sucrés ! 

RPE - Relais Petite Enfance. 
Que s’est-il passé ?
Une année, ça passe vite et surtout au RPE 
de Saint-Florent-sur-Cher où les assistants 
maternels et les enfants participent à divers 
ateliers plus originaux les uns que les autres.

Les enfants ont rendu visite à la famille 
Pingouin du pôle Nord avant que le 
printemps  s’installe dans la salle d’activités.

Des animaux de la ferme sont venus en visite 
pour un parcours motricité, repères dans 
l’espace et découverte de la vie des animaux. 
Et quand l’été a montré le bout de son nez, 
des châteaux de sable et jeux d’eau, comme à 
la mer, étaient au programme.

Juillet-août, emploi du temps 
complet au centre de loisirs.
16 à 73 enfants par semaine ont fréquenté le 
centre de loisirs. 

Encadré par une équipe de 12 animateurs, 
le programme proposé les a enchantés : 
une sortie par semaine, des interventions 
de sportifs, une soirée veillée, des grands 
jeux chaque vendredi, sans oublier les 
nombreuses activités manuelles.

Vendredi 24 juin à lécole 
maternelle Rive Gauche
Les enfants de la maternelle Rive Gauche 
ont travaillé d’arrache-pied pour préparer 
l’inauguration de la nouvelle palissade. Un 
travail d’artistes qu’ils ont élaboré avec l’aide 
d’Eliane Melon et des services techniques 
municipaux. 
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Fin d’année en beauté pour 
les élèves du Châtelier et de 
Chantoiseau
Les établissements Le Châtelier (IME, 
Institut Médico-Educatif) et Chantoiseau 
(Itep, Institut Thérapeutique, Educatif et 
Pédagogique) se sont réunis dans le parc 
du Châtelier pour fêter, avec les parents, les 
grandes vacances. Une fête tournée autour 
du cirque et de son environnement. Rien ne 
manquait, même pas le chapiteau !

Les élèves ont travaillé toute la semaine 
pour présenter un spectacle aux familles où 
il se sont transformés en trapézistes, clowns 
et acrobates. Grâce à l’aide précieuse des 
moniteurs-éducateurs et des enseignants 
sous la direction de Philippe Debroye, cette 
journée a été une réussite !

Étals du Château et Saint-
Florent de France
Dimanche 26 juin avait lieu le marché 
annuel les étals du Château et la rencontre 
des Saint-Florent de France  dans le parc 
du Château. Une belle journée malgré 
le temps incertain qui a o¥ert aux 
visiteurs : dégustations, exposition de 
voitures anciennes, marché d’artisanat 
local, sculptures de ballons, barbe à 
papa et maquillage gratuits o¥erts par la 
municipalité pour les enfants. 

La Florentaise et la salon du 
bien-être : pari gagné !
Un week-end en 2 temps... samedi 18 juin 
le parc était occupé par des associations 
de santé, des jeux pour enfants, des 
démonstrations sportives, des ateliers, 
concert et restauration. Dimanche, des 
thérapeutes et exposants professionnels 
rejoignaient l’équipe active de Jeunesse-
Arc-en-Ciel pour proposer des ateliers et 
des produits naturels à l’ombre des arbres 
centenaires du parc pour le premier salon 
du bien-être de la commune.
A 11h, après un échau¥ement musical, la 
course contre le cancer était lancée, 1 heure 
de marche sous un soleil de plomb pour 
participer à la lutte.
La somme de 2 455 euros a été récoltée !

Merci à tous : la municipalité, les agents 
communaux, Libellule 18, la CPAM, la ligue 
contre le Cancer, Johan Juan, Régis Maynard, 
groupe Ifunk, Caz à Piz, Ghuizlène, Grand Frais, 
R Clima Concept, Food Market, LSP Plomberie, 
Taptap Send, Crédit Agricole, Super U, 
Shopelec18, Intersport, Suez, Le Vieux Moulin, 
Auto Connexion, BricoMarché, Thélem, Insert 
Boxing 18, restaurant le Bel Air, l’UCA, le Fournil 
du Breuil, les Âmes Solidaires, Saint-Flo Run, les 
bénévoles, les exposants.
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MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE - CÔTÉ JARDIN 
ATELIER : COMMENT RÉUSSIR SES SEMIS !

Une grainothèque à la médiathèque, c’est chouette ! 
Mais après ?

Tout au long de l’année et au gré des saisons, Tony – 
praticien du jardin – vous accueille à la médiathèque 
pour des ateliers, des rencontres et, pourquoi pas, des 
sorties pédagogiques pour comprendre, découvrir et 
s’initier à l’art du jardinage.

Vendredi 16 septembre 2022 à 18H30 
: 

un atelier dédié aux semis

> Venez découvrir et pratiquer avec notre spécialiste !

> Tenue décontractée exigée !

> Préparez toutes les questions que vous souhaitez, 
vous ne pourrez pas le piéger !

> Gratuit – Pour tous : en famille, seul ou entre amis.  

> Sur réservation au 02 48 55 26 83 à partir du mardi 
23 août.

Ne vous inquiétez pas, cet atelier sera reconductible 
si besoin.

REMISE DU PERMIS PIÉTON
EFFERVESCENCE À DÉZELOT LE 21 JUIN DERNIER !

Arnaud Batailler, policier municipal 
bien connu et ô combien apprécié des 
enfants, remettait à 65 élèves de CE1 leur 
permis piéton libellé à leur nom et avec 
leur photo.

Depuis maintenant 7 ans, Arnaud 
intervient régulièrement au sein de 
l’établissement sur di¥érents thèmes 
(harcèlement scolaire, violence scolaire 
et extrascolaire, danger du web, …).

Pour le permis piéton, sur plusieurs 
séances, il leur a enseigné les gestes 
de premier secours, les règles du 
déplacement à pieds et en trottinette 
électrique.

Tous ont obtenu le fameux sésame et 
sont repartis avec en poche un yoyo 
o¥ert par la municipalité.

La cérémonie s’est déroulée en présence 
de Marinette Robert, adjointe aux a¥aires 
scolaires, de Guy Cohéré, directeur de 
l’établissement, des enseignantes, de 
Franck Junchat, policier municipal et 
pompier, et s’est clôturée par une ovation 
des enfants à l’intention d’Arnaud.

Félicitations à tous et à toutes !

Classe de Mme Chollet Classe de Mmes Marchand et Hawrilak Classe de Mme Philippe
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l'association des chasseurs de gibiers d'eau et le Sicala
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Les sacs et les gants sont fournis par la m
unicipalité

pour tous les participants. 
Les enfants repartiront tous avec un diplôm

e. 
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n pot sera offert à tous les participants.

Elèves, parents,
grands-parents...

Venez participer à
une m

atinée
écologique dans la

bonne hum
eur

Suivez le parcours
sur les bords du Cher

pour collecter les
déchets !

5e édition

IPNS - Service communication - Hôtel de Ville Saint-Florent-sur-Cher - 2022 



    

Drame iranien de Saeed Roustaee
Durée : 2h49 VOSTF

   

Drame franco-espagnol de Rodrigo Sorogoyen
Durée : 2h17 VOSTF

      

Film d’épouvante-horreur américain de Jordan Peele
Durée : 2h10 VOSTF

SEMAINE DU  14 AU 20 SEPTEMBRE

    

Comédie française d’Ivan Calberac 
Durée : 1h32

Drame français de Jean Becker  
Durée : 1h37

    

SEMAINE DU 07 AU 13 SEPTEMBRE

     

Comédie française de Chistophe Duthuron
Durée : 1h38

    

Comédie française de Franck Dubosc
Durée : 1h43

Thriller français de Jérôme Salle
Durée : 2h07

Film de science-fiction de François Descraques
Durée : 1h42

      

Film d’animation japonais de Hayao Miyazaki
Durée : 1h41 -  à partir de 6 ans

SEMAINE DU  28 SEPTEMBRE AU 4 OCT

    

Comédie française de Mohamed Hamidi 
Durée : 1h35

Comédie dramatique française d’Emmanuel Mouret
Durée : 1h40

    

SEMAINE DU 21 AU 27 SEPTEMBRE

      

Comédie franco-belge de Jean-Marc Peyrefitte
Durée : 1h38

     

Comédie française de Murielle Magellan 
Durée : 1h40

Drame français d’Alice Winocour
Durée : 1h45

      

ATELIER ANIMÉ PAR PAULINE

     

      

Escape Game - Durée : 45 min
             Film - Durée : 1h33

Inscription au 02 48 55 65 84

Comédie américaine de Woody Allen
Durée : 1h32 VOSTF

     

Dimanche 25 septembre collation offerte entre les 2 films - Inscription au 02 48 55 65 84

4 € la séance

FESTIVAL PLAY IT AGAIN ! Du 14 au 27 Septembre
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Septembre
2022

Accueil, information, orientation, accompagnement
des jeunes de 16 à 25 ans vers l'emploi

   

  

       

A la Une… Mais encore ….Mais encore ….

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

Accueil tout public
salariés, demandeurs
d’Emploi

L'humour du mois…

       

Exceptionnel à Saint-Florent-sur-Cher !
UNE FORMATION  RÉMUNÉRÉE POUR JEUNES ET ADULTES

Élaborer son Projet Professionnel
Objectifs :
Valider un projet professionnel en vue d’une entrée en FORMATION 

        QUALIFIANTE et/ou d’une signature d’un contrat de TRAVAIL.

Deux informations collectives auront lieu :

MARDI 6 ET JEUDI 15 SEPTEMBRE À 14H
À la Mission Locale de Saint-Florent-sur-Cher

Si vous avez moins de 26 ans et êtes 
intéressés, n’hésitez pas 

à rencontrer les conseillers 
Mardi 6 septembre, 11h00 
Lundi 12 septembre, 14h00

La Mission Locale propose 
une présentation du 

Contrat d'Engagement Jeune
à Saint-Florent-sur-Cher

C'est quoi ?
     

Un accompagnement personnalisé 
Un programme composé de différents 
types d'activités
Une allocation jusqu'à 500 euros/mois 

Les formations ...

              Assure ta rentrée à BourgesAssure ta rentrée à Bourges
Le mois de septembre approche à grands pas et vous n'avez pas de 
solution de formation pour la rentrée ? Alors l'opération 
"Assure ta rentrée" est faites pour vous !
L'idée ? Vous aider et vous accompagner pour trouver un projet au 
plus vite : une formation dans un lycée, un centre de formation d’apprentis 
ou encore un organisme de formation continue.

Pour cela, le Service Public Régional de l'Orientation (SPRO), les CIO et les mis-
sion locales vous proposent 2 sessions d'accueil à Bourges :
Le 28 septembre 2022 à 14h et à 16h au CIO, 1A rue Charles VII

Pour plus d'informations vous pouvez contacter le CIO de Bourges 
au 02 38 83 49 13 ou la Mission Locale de Bourges au 02 48 23 21 23.
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UNE COACH DE VIE 
À SAINT-FLORENT

Diplômée d’un Bac+5 en psychologie 
clinique et pathologie, Carole Beylier-
David a exercé auprès des enfants, des 
adolescents et de leurs parents pendant 
une vingtaine d’années. Elle a ensuite 
immigré au Canada, à Montréal, où elle 
a vécu et pratiqué pendant 13 ans, après 
avoir obtenu son équivalence de diplôme.  
Pendant cette période au Québec, elle 
a eu la chance de pouvoir rencontrer la 
sagesse amérindienne de près, ce qui lui 
a permis de développer une approche 
holistique de l’accompagnement des 
êtres humains. 

Elle s’est également ouverte à un nouveau 
et magni¤que champ d’exploration du 
bébé, de la grossesse, de la naissance. 
Ses sources d’inspiration sont le taoïsme, 
le bouddhisme, les sagesses ancestrales 
amérindiennes, l’alchimie et l’astrologie 
humaniste et transpersonnelle. 

En 2021, forte de cette nouvelle approche 
de la vie, elle revient en France décidée à 
partager ses apprentissages avec les êtres 
qu’elle rencontre. Son souhait premier 
est de les aider à accéder au bien-être 
ainsi qu’à accompagner les familles 
à créer des relations harmonieuses, 
pour permettre aux enfants de grandir 
le plus sereinement possible. Carole 
vous propose des services de coaching 
parental (pendant la grossesse et après), 
de coaching individuel, des cercles de 
femmes, et bien d’autres choses que vous 
pourrez découvrir sur son site internet 
www.surlescheminsdelaconscience.com

Pour la joindre : 
beylier.carole@gmail.com

MMA
CONFORT ET DISCRÉTION

La canicule ne les a pas stoppés ! 
Eric Meriel, agent MMA depuis 2004, 
directeur d’agence à Saint-Florent-sur-
Cher, Bourges et Levet, le sait bien... 
ce qui compte c’est l’accueil des clients. 
C’est pourquoi, malgré la canicule, son 
équipe a mis les bouchées doubles pour 
emménager dans les nouveaux locaux 
de MMA. Et pour de longues années, 
car Eric Meriel a fait le choix d’acheter 
les locaux, une certitude pour les 
assurés de ne pas changer de commune 
pour être reçus.

L’équipe jeune et dynamique : Stéphanie 
et Annie, les deux permanentes de 
l’agence et Jérémy, chargé des comptes 
professionnels, vous accueillent 
désormais au 3, avenue Gabriel-
Dordain.
Plus d’espace, plus de confort et surtout 
plus de discrétion pour recevoir la 
clientèle.

Lundi au jeudi : 9h - 12h30 / 13h30 - 18h
Vendredi : 9h - 12h30 / 13h30 - 17h30

Contact : 02 48 55 12 79

Le salon coi¥ure messieurs 3, place de la 
République à Saint-Florent-sur-Cher, fête 
ses 35 ans.
À cette occasion, et pour vous remercier 
de votre ¤délité Christine Lefranc vous 
invite à béné�cier d’une remise de 3 € 
lors de votre prochain passage au salon 
du 13 au 17 septembre 2022.

35 ANS
ÇA SE FÊTE

Sébastien, jardinier-paysagiste de 
métier mais passionné de vélo depuis 
toujours, a mis ses talents au service 
des particuliers depuis quelques 
temps. Grâce à son camion-atelier 
Sébastien vous propose l’entretien et 
la réparation de tout types de vélos, 
même électrique, quelle que soit la 
marque et l’état général, à domicile, 
au bureau ou sur le lieu de la panne 
c’est l’atelier qui vient à vous.

www.laformevelopassion.fr
06 64 25 59 47

LAFORME
VÉLO PASSION

De gauche à droite : Eric Meriel, Stéphanie, Annie et Jérémy



BRÈVES

L’avortement est un droit constitutionnel. Les 
femmes du monde entier ne le savent que trop 
bien : un droit n’est jamais acquis en patriarcat, 
il n’est jamais que le fruit d’un rapport de force. 
La Cour suprême américaine, l’équivalent de 
notre Conseil Constitutionnel, vient de revenir 
sur l’arrêt Roe vs Wade qui garantissait une 
protection fédérale du droit à l’avortement. 
Femmes solidaires, mouvement féministe, 
laïque et universaliste, manifeste son soutien 
sans condition aux femmes américaines. Sa 
solidarité et sa sororité leur sont acquises. 
Une fois encore, l’importance de la laïcité 
pour les droits des femmes est capitale. A ce 
titre, Femmes solidaires tient à rappeler que 
cette décision de la Cour suprême ne va pas 
empêcher les avortements ; elle va empêcher 
qu’ils soient pratiqués dans des conditions 
sûres pour les femmes. 

En réponse à cette attaque des populistes, 
le gouvernement français a annoncé qu’il 
soutiendrait un projet de loi visant à faire du 
droit à l’avortement un droit constitutionnel. 
Le gouvernement canadien, lui, a annoncé 
qu’il accueillerait sur son sol les femmes 
américaines qui souhaitent avorter. Femmes 
Solidaires salue ces décisions qui contribuent 
positivement au rapport de force à l’échelle 
internationale. 
Malgré cette annonce, bonne rentrée à toutes.

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

Coordinatrice à Saint-Florent-sur-Cher : 
femmesolidairest�orent-cher@orange.fr

FEMMES SOLIDAIRES

Vicus Aureus... C’est un concert haut en 
couleurs, en rythmes et en émotions que les 
chorales de Sainte-Solange et de Saint-Florent 
ont donné le 26 juin devant un public venu 
en grand nombre. Après deux ans et demi 
d’absence, Vicus Aureus ne cachait pas sa joie 
de retrouver son public. 
Dirigés par le même chef de chœur, les 
soixante exécutants ont enthousiasmé leur 
auditoire. Temps fort de ce concert, lorsque 
le chef de chœur s’est mis à l’orgue pour 
accompagner ses chanteurs dans la célèbre 
Sarabande de G.F. Haendel puis dans le 
brillant chant de paix hébreu Hevenu Shalom 
Aleichem. Pianiste de talent, Pierre Chatenay 
avoua avoir pris un immense  plaisir à jouer 
sur l’orgue de Saint-Florent. Il ne serait donc 
pas surprenant qu’il renouvelle l’expérience 

lors du concert de Noël que prévoit de monter 
le chœur �orentais dès la rentrée. Autre 
rendez-vous, l’après-midi récréatif du 9 
octobre sur le thème du Québec organisé en 
partenariat entre la ville, Berry-Québec et 
Vicus Aureus dans le cadre de l’octobre de la 
ºamboyance.
La reprise des répétitions a débuté jeudi 1er

septembre à l’espace Danielle Darrieux de 
Massœuvre. « Celui qui chante fait prendre la 
fuite à ses maux » disait Miguel De Cervantes.

La voix est en e¥et une véritable énergie 
physique, mentale et spirituelle. Bien utilisée, 
elle nous aide à gérer nos émotions, à dépasser 
nos peurs et même à réguler certaines 
maladies… Alors n’hésitez pas, rejoignez-les. 

LA VOIX UNE VÉRITABLE ÉNERGIE

C’était l’objectif de la saison 2022 et le 
Florentais, sociétaire du Bourges Triathlon, 
l’a totalement atteint en s’imposant chez les 
amateurs dans la catégorie 50-54 ans. Cette 
épreuve s’est déroulée le 3 juillet avec plus 
de 2 300 concurrents au départ dont 230 dans 
sa catégorie. Avec 3 mois de préparation 
spéci¤que la forme était là pour venir à bout 
des 1.9 km de natation, des 90 km de vélo et 
des 21 km de course à pied.
8h00 du matin : départ sur la plage du Remblais 
avec la remontée du mythique chenal du 
Vendée Globe jusqu’au port de plaisance. 30 
petites minutes plus tard Frédéric sortira de 
l’eau en 4ème position. Arrive son point fort 
avec la partie cycliste, les sensations sont 
tout de suite bonnes ce qui lui permet de 
passer en tête de sa catégorie rapidement et 
de creuser les écarts. Les 90km seront bouclés 
en 02h20’ à une vitesse moyenne de 39.3km/h. 

Sur les 21 km de la partie pédestre il arrivera 
tant bien que mal à gérer son avance sur ses 
adversaires pour ¤nir le semi-marathon en 
1h34’. Au ¤nal il se classe 1er sur 222 dans sa 
catégorie en 4h34’ à seulement 36 secondes 
du 2ème et 41 secondes du 3ème et 121è sur 2319
au classement scratch (classement toutes 
catégories confondues). Avec cette 1ère place 
il obtient sa quali¤cation (comme pour Nice 
en 2019) pour les championnats du monde 
de cette distance qui auront lieu ¤n octobre 
aux Etats-Unis à Saint Georges état de l’Utah. 
En tant qu’amateur, ce déplacement est 
di©cilement envisageable d’une part pour 
le budget que cela représente et également 
pour la durée du séjour d’au moins 15 jours 
di©cilement compatible avec son travail, il 
a donc pris la décision de ne pas participer 
à cette compétition cette année en attendant 
une prochaine quali¤cation…

FRÉDÉRIC LECLERC
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REPRISE SYNDICALE ET JURIDIQUE
À compter du 7 septembre 2022, l’Union 
Locale CGT reprend ses permanences tous les 
mercredis de 15h à 19h. 

23 bis rue Roger Salengro 
18400 Saint-Florent-sur-Cher 
Tél. : 02 48 55 19 15

Réservations au 06 68 65 62 25
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Buvette et restauration sur place
1,50 € le mètre pour les particuliers / 3 € le mètre pour les professionnels

Ouverture aux exposants dès 6h00

Grande

Dimanche 2 octobre 2022

Brocante
du Co it  des F tes

Organisée par le comité des fêtes socio-culturel de Saint-Florent-sur-Cher

Parc du C
hâteau

Saint-Floren
t-sur-Cher
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Le groupe d’opposition : Noelle DAOUDA-
DODU – Julie FERRON – Alain TABARD – 
Claude MORINEAU – Olivier DURIEUX.

LES FINANCES LOCALES SUR LE GRIL 

Après avoir traversé la crise sanitaire, les 
communes ont dans l’ensemble, résisté au 
choc ¤nancier que représentait la gestion 
de cette situation inédite. Mais depuis le 
début de l’année, la guerre en Ukraine, et 
ses conséquences dévastatrices, ont induit 
également de nombreux e¥ets économiques 
néfastes à long terme, dont certains 
peuvent être la cause de con�its futurs et 
d’un accroissement de la misère. Cela n’est 
pas sans conséquences sur les ¤nances 
locales. Nous arrivons dans une période 
particulièrement préoccupante. Beaucoup 
de nuages s’accumulent. La �ambée des prix 
de l’énergie, l’alimentation, la restauration 
scolaire, les transports etc.…touchent nos 
administrés en particulier les plus modestes. 

Concernant les habitudes de ¤nancement 
observées ces dernières années, les emprunts 
à taux ¤xe seront de plus en plus absents des 
réponses des banques.

Ainsi le conseil municipal du 21 juin 2022, a 
voté la réalisation d’un emprunt pluriannuel 
2022/2023 de 2 millions d’Euros avec un taux 
d’intérêt ne pouvant pas excéder 2.80%. La 
période des soldes sur les taux d’intérêt est 
bien terminée.

Même si nous sommes bien conscients qu’il 
faut emprunter pour réaliser des projets, nous 
constatons que les marges de manœuvres de 
notre commune sont de plus en plus faibles.

Baisse des recettes ¤scales, casse industrielle, 
baisse des dotations d’Etat, suppression de la 
Cotisation de la Valeur Ajouté des Entreprises 
(CVAE) en 2023. Nous ne connaissons pas les 
mesures de compensations décidées par le 
gouvernement. Et puis une autre incertitude, 
le projet annoncé par le Président de la 
République de diminuer sur 5 ans, de 10 
milliards d’Euros les dotations aux collectivités 
territoriales.

Notre ville a une situation ¤nancière 
relativement saine mais nous sommes en 
limite de nos capacités de désendettement. 
La vigilance doit être de rigueur car le 
recours à la dette ne doit pas compromettre 
notre possibilité à la résorber. Alors que les 
collectivités territoriales représentent 70% des 
investissements, les transferts de compétences 
vers les communes, à laquelle s’ajoute la baisse 
des dotations, conduisent les collectivités 
territoriales à ne plus pouvoir répondre 
e©cacement aux besoins et investissements 
nécessaires pour moderniser nos territoires. 

Il est donc essentiel que l’Etat prenne en 
compte les situations budgétaires hétéroclites 
des collectivités territoriales, qu’il s’engage à 
proposer des solutions de ¤nancement, a¤n 
de créer de nouvelles modalités de partage des 

ressources entre les collectivités, conduisant à 
de nouvelles relations ¤nancières entre l’Etat 
et les collectivités territoriales

La bataille des ¤nancements doit être celle des 
élus et également celle de la population.

TAXE SUR LES ORDURES MENAGERES : UN 
TROU FINANCIER…SANS FIN

Lors du dernier Conseil Communautaire, 
nous avons été informés que FerCher devait 
faire face à nouvelle augmentation de sa 
contribution ¤nancière au Sictom Champagne 
Berrichonne ; augmentation qui se chi¥re 
à plus de 350 000 €. Ces surplus successifs 
pour combler le trou ¤nancier de notre 
prestataire deviennent intolérables car ce 
sont les habitants des communes de FerCher 
qui vont payer, directement ou indirectement 
la facture et ils n’en sont aucunement 
responsables. Le taux de la taxe qui, nous 
le rappelons, va augmenter de l’ordre de 5% 
en 2022, poursuivra sa progression lors des 
prochaines années si nous laissons les choses 
en état. Nous avons déjà le taux le plus élevé 
du Département ! Il est donc temps d’arrêter 
ce cycle infernal et d’envisager notre sortie du 
SICTOM tout en recherchant parallèlement un 
nouveau prestataire. Cela est possible, d’autres 
l’ont fait, telle que la commune d’Issoudun. 
Cette opération de sortie a un coût, mais elle se 
négocie. Il su©t simplement d’avoir la volonté 
politique d’assumer ce choix…
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NAISSANCES :
14/06 : Aaron, Gennaro, François SEPE 
10/07 : Lina GOURICHON

MARIAGES : 
02/07 : Cédric PLISSON et Franck LHOIR
05/07 : Kelly ROUILLARD et Jéremy PÉRAUD
09/07 : Amandine MECHIN et Guillaume MONTIGNY
09/07 : Johanna AUBRY et Clément ASCIONE
09/07 : Amélie JACQUEL et Valentin WALDBURGER

DÉCÈS :
12/06 : Yvette JASINSKI née BOURDIER
16/06 : Robert SOULAS
22/06 : Thérèse FRELIEZ née SABOURAULT
23/06 : Jacqueline AMICHAUD née BAUDIMENT
23/06 : Thierry JOURDAIN
27/06 : Gisèle VINÇON née CORBOEUF
27/06 : Xiafeng WU
01/07 : André GIRARD
03/07 : Pierre DELAVAUD
04/07 : Jacques MARGUERITAT
07/07 : Monique COUREAU
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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-ºorent-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.

PHARMACIES DE GARDE
MOIS DE SEPTEMBRE

Sam. 3 septembre - Journée : Desevaux
Dim. 4 septembre : Ceus Menard 
Lun. 5 septembre : Desevaux
Sam. 10 septembre - Journée : Pasdeloup
Dim. 11 septembre : Dehmouche
Lun. 12 septembre - Journée : Pasdeloup
Du sam. 17 au lun. 19 septembre - 
Journée : Desevaux
Sam. 24 septembre - Journée : Pasdeloup
Dim. 25 septembre - Journée : Goldaraz
Lundi 26 septembre : Pasdeloup

MOIS D’OCTOBRE

Sam. 1 octobre - Journée : Desevaux
Dim. 2 octobre : Javot 
Lun.3 octobre : Desevaux

Les gardes sont indiquées sous réserve de 
modi�cations de dernière minute.  

Ne pas hésiter à composer le 3237 ou  à consulter 
l’a½chage en o½cine.

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
MIJOIN : 
48 Grande Rue - Charost - 02 48 59 50 36
CEUS ET MENARD : 
2 Place Gustave Vinadelle - Dun-sur-Auron - 02 48 26 20 28
GOLDARAZ : 
48 rue de la Chaussée - Châteauneuf-sur-Cher - 02 48 60 64 49
JAVOT : 59 avenue Nationale - Levet - 02 48 25 31 30
MITTEAU : 
1 rue Vallée Caillon - Plaimpied - 02 48 25 64 98
NOYER : 
1 place des Marroniiers - Bigny-Vallenay - 02 48 63 62 37

Laboratoire Biologie Médicale Bioexcel : 
Ouvert du lundi au vendredi 

de 8h à 12h30 et de 14h à 18h et le samedi de 8h à 12h 
www.bioexcel.fr






