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HOMMAGE

Nous avons perdu subitement Monique 
Beauger le 14 avril 2022, Florentaise depuis 
1954. Elle a travaillé successivement à  
l’Industrielle quelques années, chez O’Cédar 
de 1973 à 1995 et ensuite à l’entretien des 
services municipaux de la ville de Saint-
Florent-sur-Cher. Elle était membre de 
l’amicale du personnel de la ville et bénévole 
à l’épicerie sociale et solidaire. Elle était 
appréciée, savait se rendre disponible pour 
aider les uns ou les autres, elle était active 
également au sein de la paroisse de la 
commune et plus particulièrement lors des 
cérémonies d’obsèques.
Suite à son décès, sa famille a fait don 
au CCAS de certains de ses appareils 
électroménagers entre autres. Encore merci 
pour cette générosité. Au revoir Monique. 

# 2 #

Magazine Le Florentais - Juin 2022



Florentaises, Florentais,
Aujourd’hui, j’ai le plaisir de vous présenter un point précis des travaux réalisés 
depuis le début de cette année, ceux qui sont en cours et ceux qui sont en projet.
Le premier trimestre 2022 a été marqué par la £n de la réhabilitation de l’école 
élémentaire Dézelot  avec la plantation sur les talus de végétaux rampants 
(millepertuis, fusains, lavandes) sur une toile tissée et l’engazonnement des parties 
planes ; le remplacement des serrures de Dézelot 1 a aussi été e§ectué pour 
permettre un organigramme unique.

Par ailleurs, la restauration du Donjon de l’Hôtel de Ville  inscrit à l’inventaire des Monuments historiques, 
est en phase £nale. Après le traitement contre les champignons, la réfection des menuiseries, la porte de 
la chapelle et la reprise des eaux pluviales, les vitraux qui ont été remarquablement rénovés doivent être 
maintenant protégés par des raquettes spéci£ques dont le coût sera étalé sur les budgets 2022 et 2023.

D’AUTRES PROJETS D’ENVERGURE EN 2022

-  Renouvellement urbain dans le quartier du Breuil  en coordination avec l’Oªce HLM VAL DE BERRY :
. Création d’une voirie pour desservir 12 pavillons à loyer modéré et l’espace Simone Veil
. Etudes en cours pour l’implantation d’une résidence domotisée dédiée aux locataires séniors et pour la 

reconversion des immeubles rue Clémenceau.  

- ZAC du Bois d’Argent et Impasse des Gironnais : L’aménagement de la seconde tranche de cette ZAC va 
permettre la viabilisation de 48 parcelles ; a£n de �uidi£er la circulation de ce nouveau quartier, l’impasse 
des Gironnais va faire l’objet de travaux de voirie signi£catifs.

- Collecteur Eaux de Pluie au quartier St Exupéry : Redimensionnement des réseaux existants pour 
solutionner les multiples problèmes d’inondations
- Rue des Lavoirs : En concertation avec la Communauté de Communes qui va réaliser d’importants travaux 
relatifs à la mise en place du réseau d’eaux usées et d’eau potable, la municipalité va procéder à la réfection 
de la voirie, à l’enfouissement des réseaux secs, à l’installation d’un éclairage public moderne et à la mise en 
place d’aménagements pour limiter la vitesse des véhicules. 
- Chemin du Grand Breuil : Réfection complète de cette voie. L’étude sera e§ectuée £n 2022 pour une 
réalisation prévue en 2023/2024
- Sécurisation de l’accès au Viaduc et des entrées piétonnes du château

- Poursuite de l’aménagement de l’éclairage public : En collaboration avec le SDE 18 :
. Remplacement de lampes très énergivores
. Création de nouveaux sites

Ces perspectives sont détaillées dans le dossier projet qui suit. Elles sont rendues possibles par la volonté des 
élus d’améliorer la qualité de vie de nos concitoyens, et par l’appui et le professionnalisme de nos services 
techniques et d’urbanisme. Sachez aussi qu’un nouvel espace dédié aux Ressources Humaines de la ville 
sera aménagé d’ici la £n de l’année au rez-de-jardin de la Mairie. 

Bonne nouvelle ! Les pièces d’identité bientôt de retour à Saint-Florent-sur-Cher
Je suis heureux de vous informer qu’au cours du dernier trimestre 2022, la municipalité va mettre en place 
la délivrance des pièces d’identité (carte nationale et passeport) pour les Florentais et les habitants de notre 
bassin de vie. Vous serez informés dans les prochains mois de l’organisation et du traitement des demandes 
dans le Florentais, sur Intramuros, Facebook et notre site internet.

Je vous souhaite un excellent été.
De nombreuses animations sont déjà programmées par nos dynamiques associations et par la Municipalité, 
et vous permettront de passer d’agréables moments dans notre belle ville de Saint-Florent-sur-Cher.

Éditorial

Joël Voisine
Maire-adjoint
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DOSSIER - PROJET
PROJET D’ENVERGURE EN 2022

QUARTIER DU BREUIL

Une voirie est créée pour desservir 12 pavillons à loyer 
modéré et l’Espace Simone Veil où un grand parking sera 

aménagé pour les associations �orentaises utilisatrices. 
Le Conseil Municipal du 21 septembre 2021 a retenu le nom 

de Gisèle Halimi pour cette nouvelle voie. Un marché groupé 
avec FerCher a été attribué à Axiroute. Les travaux de viabilisation 

des réseaux, trottoirs, signalisation, éclairage etc. sont estimés à 191 000 € 
pour la Commune et béné£cient d’une subvention de l’État de 35 %. Réception 

prévue £n 2023. Des études sont en cours pour l’implantation d’une résidence 
domotisée dédiée aux locataires séniors et pour la reconversion des immeubles de la 

rue Clémenceau en logements individuels. Ce projet est en gestation avec l’Oªce HLM VAL 
DE BERRY et pourrait être concrétisé en trois phases sur plusieurs années.

IMPASSE DES GIRONNAIS

Dans le cadre des travaux de la ZAC du Bois d’Argent, l’impasse doit être requali£ée 
en rue. Le Conseil Municipal du 2 septembre 2021 a décidé de renommer cette 
impasse en rue Rosa Bailly, Un marché groupé avec FerCher a été attribué à 
Eurovia. La rue Rosa Bailly fera liaison entre la rue des Gironnais, la rue Jean 
Ferrat et la ZAC. La commune a en charge l’enfouissement des réseaux aériens, la 
création d’un collecteur d’eaux pluviales et la mise en place d’un nouveau poteau 
incendie. Coût des travaux pour la commune : 85 000 € subventionnés par la DETR 
à hauteur de 35 %. Début du chantier le 30 mai. Durée approximative : deux mois.

COLLECTEUR QUARTIER SAINT ÉXUPERY

Objet : remédier au sous-dimensionnement du réseau pour l’absorption des eaux de pluie  génératrices d’inondations chez 
les riverains. Une étude diagnostic a été réalisée par le cabinet Ingerop. Le marché public est lancé en consultation des 
entreprises avec une attribution en juin et une réalisation prévue en été. Estimation des travaux : 100 000 €. Subvention 
sollicitée l’État à hauteur de 35 %. 

Future rue Gisèle Halimi

Aménagement de la résidence séniors 
et reconversion de la rue Georges Clémenceau

Future rue Rosa Bailly
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RUE DES LAVOIRS

FerCher a prévu de réaliser d’importants travaux. 
La municipalité a mandaté le cabinet SAFEGE 
pour l’étude du projet voirie et l’enfouissement 
des réseaux secs. Estimation des travaux étalés 
sur trois ans : 1 717 000 €. Subvention sollicitée de 
l’État à 30% pour la première phase. 

Une consultation d’entreprises sera lancée pour 
un début des travaux deuxième semestre 2022. Ce 
chantier très signi£catif s’étalera jusqu’en 2024. 

CHEMIN DU GRAND BREUIL

La réhabilitation du chemin du Grand Breuil intègrera :
- l’enfouissement des réseaux aériens
- la création de trottoirs aux normes d’accessibilité
- la reprise du réseau d’eaux pluviales et la création d’un 
collecteur
- la réfection de la chaussée
- la création d’un mini-giratoire franchissable pour desservir 
les lotissements
L’étude sera e§ectuée en interne £n 2022. Les travaux seront 
étalés sur 2023/2024.
Montant prévisionnel : 300 000 € avec une subvention de 
l’État déjà accordée à hauteur de 35 %

SÉCURISATION DU VIADUC

Objectif : sécuriser l’accès au Viaduc pour interdire le passage des deux-roues motorisés et mettre un terme aux nuisances 
sonores. Il sera installé, coté chemin des Grands Buissons, un système pour limiter les accès autres que piétons et vélos, 
pour une enveloppe budgétaire de 5 000 €. 

déjà accordée à hauteur de 35 %
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SÉCURISATION HOTEL DE VILLE

Objectif : sécuriser les entrées piétonnes du château, donnant place de la République, pour limiter les va-et-vient des 
deux-roues risquant de percuter les piétons. Il sera installé, de part et d’autre des entrées, des garde-corps créant ainsi 
un système de chicanes 

ÉCLAIRAGE PUBLIC - SDE18*

- Remplacement de lampes très énergivores avec le plan R.E.V.E. :
Subvention SDE : 70 % - Charge communale : 30 % ( Budget 15000 € en 2022)
Sites concernés : Chemin Louis Marotte – Rue de la Tour de Bau – Quartier Bellevue
Chemin de Tire Gorge – Quartier La Boissière – Plume Souris

- Création de nouveaux éclairages publics :
Subvention SDE : 50 % - Charge communale 50 % - Sites concernés : 

      . Résidence Chaussée de César : part Commune : 11 754 €
       . Rue des Lavoirs : part Commune : 50 786 € (étalée sur plusieurs années)

* Syndicat Départemental d’Energie du Cher  :  cet établissement public regroupe toutes les communes du Cher et 
15 communautés de communes qui lui ont délégué les travaux et/ou la gestion des réseaux électriques, gaz, éclairage 
public, bornes de recharge de véhicules électriques, le conseil en énergie et la cartographie numérique (appelée Système 
d’Information Géographique)

PROJET D’ENVERGURE EN 2022



ACTU’VILLE

LES SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX
LES ESPACES VERTS SUR LE TERRAIN

Environnement
Il y a quelques mois, la municipalité a fait le choix d’opter 
pour une gestion di§érenciée des espaces verts. Le but est 
de limiter l’entretien et les traitements phytosanitaires, de 
favoriser le développement et la diversité de la faune et de la 
�ore a£n de limiter l’exportation des produits de fauche ou de 
taille. La gestion di§érenciée est une approche raisonnée de 
la gestion des espaces verts. Plus en phase avec les aspirations 
actuelles, elle fait le pari d’une gestion plus respectueuse de 
l’environnement sans perte de qualité. Pour l’occasion, des 
panneaux explicatifs vous sont proposés le long du Cher dans 
l’Île.    

Serre municipale
Voilà une photo des coulisses des espaces verts où sont 
préparés les plants des di§érentes saisons, notamment ceux  
du �eurissement aérien pour cet été. 

CARTON ROUGE
Triste découverte lundi 10 mai, un bel  arbustre o¤ert au club de Canoë Kayak 
a été retrouvé cassé en deux.

Un site bien entretenu par les services de la ville avec des pelouses tondues, des 
poubelles installées, des espaces pour prendre le soleil ou faire une petite pause.

Malheureusement, un acte imbécile vient noircir le tableau. Alors, il serait temps que 
les vandals prennent conscience de la beauté de leur ville et qu’ils se prennent par la 
main pour trouver une distraction plus constructive.

DES PINCES
POUR AIDER LA PLANÈTE...

C’est le don qu’a demandé l’association Saint-Flo Run à la 
municipalité ... des pinces à ramasser les déchets.
Cette association dynamique pro£te de ces rendez-vous sportifs 
pour ramasser tous les déchets qui jonchent les sols de la 
commune. A chaque randonnée, tous partent équipés de sacs 
poubelles vides et malheureusement bien remplis à l’arrivée. 
Thierry Vincent, responsable de l’association, a sollicité la 
municipalité pour l’achat de pinces à déchets. Ci-contre : 
Mme Leprat, maire-adjointe à l’environnement remettant les 
pinces aux adhérents de Saint-Flo Run quelques jours après.

Un geste citoyen remarquable. Merci à Saint-Flo Run. Mme Leprat  en bas à gauche, M. Mnich à droite et les adhérents de St Flo Run
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CONCOURS PHOTOS J’AIME MA VILLE
DÉCOUVERTE DE VRAIS ARTISTES !

Du 3 au 14 mai, la médiathèque Robert Desnos 
exposait les 36 photos du concours photos 
J’Aime Ma Ville organisé en partenariat entre 
l’association les Âmes Solidaires et la Ville.
Les photos prises pendant les vacances d’avril 
ont connu un véritable engouement, plus de 
430 votes ont été recensés sur le site internet 
de la commune.

6 gagnants ont été récompensés lors du pot 
de clôture samedi 14 mai, en plein air. Tous ont 
reçu de jolis lots : places de cinéma o§ertes 
par le cinéma Le Rio, entrées pour la piscine 
de Saint-Florent-sur-Cher, bouquets de �eurs 
o§erts par Lavande Papillon, places pour 
le zoo Beauval, des séances de sophrologie 
o§ertes par Sophie Alvès,  goodies o§erts 
par la mairie et lots o§erts par les Âmes 
Solidaires...

Catégorie des moins de 13 ans :
- Icham, Asmaa et Naïm Saddik
- Naïla El Jahouari

Catégorie des 13 - 18 ans :
- Maxence Brialy
- Les jeunes de l’ITEP Chantoiseau

Catégorie adulte:
- Leïla Villaldea
- Valiouka Chliakho§

Les Âmes Solidaires
  Qui sont-elles ?

L’association Les Âmes Solidaires est une association loi 1901 
socioculturelle et de l’éducation populaire. L’objectif principal 
de l’association est d’apporter aux personnes les moyens, le 
soutien et l’appui nécessaire à la réussite de leur vie sociale
en recherchant leur implication constante. 

L’association prend en compte l’expression des demandes et 
les initiatives des habitants, pour favoriser la vie sociale et 
associative et lutter contre toutes formes d’exclusion. 

Par ses actions, elles souhaitent dynamiser le territoire, 
renforcer la solidarité des habitants, l’esprit de compréhension 
mutuelle et créer un lien social et culturel entre les générations 
de manière ludique et conviviale. Le but est également de 
changer le regard porté sur la société et d’encourager à le  faire 
ensemble. 

Ce qui est envisagé à long terme :

- un espace de rencontre ouvert à tous où chacun pourra 
participer à des manifestations variées (fêtes de quartier, 
espaces familles et parentalité, spectacles…). 

- des activités et des services à £nalité sociale, éducative, 
culturelle ou de loisirs.  

Les projets en préparation :  

- Atelier d’écriture et de Slam ouvert à 
tous sur inscription, animé par Michel 
Godoux. Le slameur nous invite à 
partager les textes écrits sur scène. 

- Gala d’humour caritatif, 100% Belge.  

- Café débat sur la parentalité animé par des professionnels. 

- Atelier « la créativité qui s’amuse » pour les plus jeunes (de 6 
à 10 ans). 

- Séances initiations : percussions et danses du monde, ouvert 
à tous. 

- Cours de cuisine du monde. 

Tous les habitants de Saint-Florent-sur-Cher et d’ailleurs sont 
les bienvenus  

Vous avez un talent, 
une spécialité, un savoir-faire… 

et vous êtes disponibles, venez rejoindre l’aventure. 

Contact : lesamessolidaires@outlook.fr 

 Icham, Asmaa et Naïm Saddik Naïla El Jahouari   Maxence Brialy

  Les jeunes de l’ITEP Chantoiseau Leïla VillaldeaValiouka Chliakho§

 Mme Cirre maire-adjointe - au centre - entourée 
par les membres de l’association et certains gagnants
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DES MANIFESTATIONS
QUI ONT RAVI LES VISITEURS

Premier marché pour l’APE 

Samedi 30 avril 2022 s’est tenu le 
premier Marché de Printemps organisé 
par l’association des parents de 
l’APE Florentaise. Une vingtaine de 
producteurs et artisans locaux présents 
au parc du Château ont attiré une 
fréquentation importante de visiteurs.
Merci aux acteurs de cette journée :
- l’association canine du subdray, l’école 
de musique, la section rugby de l’U.S.F
Une chasse au trésor sur le marché était 
proposée à tous les visiteurs ainsi qu’un 
espace de jeux en bois. La manifestation 
a remporté un vif succès auprès des 
participants et visiteurs, ce qui a 
motivé les organisateurs à renouveler 
l’expérience. À l’année prochaine !

Prix de la municipalité 

Depuis de nombreuses années, le prix 
de la municipalité de Saint-Florent-sur-
Cher est un rendez-vous incontournable 
des cylistes. Madame le Maire, présente 
pour ce rendez-vous a témoigné de sa 
£erté d’avoir une commune si sportive 
et des dirigeants associatifs qui font du 
bénévolat une véritable vertu.

Une belle organisation menée de front 
par l’Union Sportive Florentaise section 
cyclisme. 76 coureurs au départ pour 
une place à l’arrivée !

Félicitations au vainqueur Robin Letelu 
de l’UC Châteauroux pour sa victoire.

Finales régionales de rugby 

Plus de 5000 visiteurs ont été recensé 
le week-end des 8 et 9 mai.  Un rendez-
vous que tous les amateurs de l’ovalie ne 
pouvaient pas rater.
Deux jours de marathon sportif pour 
savoir qui remporterait le bouclier.
L’organisation a été gérée avec beaucoup 
de professionnalisme par l’U.S.F. Rugby 
et les services techniques municipaux. 
Même si les couleurs �orentaises 
n’ont pas été récompensées, Arçay, 
commune voisine a remporté le bouclier 
d’Honneur.  Visiteurs, joueurs, oªciels 
ont passé un week-end inoubliable sous 
le soleil buvant à la régalade de la bonne  
bière, boisson vitaminée des rugbymen !

Accueil Ado

Pour les vacances de Pâques, les jeunes 
de l’Accueil Ado ont mis en place 
des activités et des sorties qu’ils ont 
élaborées en démarche participative. 
Comme l’escalade, la soirée pizza maison 
et le festival du Printemps de Bourges où 
ils en ont pris plein 
les oreilles. 

Les portes ouvertes 
avaient lieu le 29 
avril, organisées et 
gérées a 100% par 
les jeunes ! 

Ils ont hâte de créer 
le programme des 
grandes vacances.

Marcher et Jouer !

Dimanche 15 mai, la municipalité 
proposait une marche inhabituelle 
dans les rues de la commune. Depuis 
l’obtention des labels Terre de Jeux 2024 
et Commune Sportive, Pascal Mnich, 
maire-adjoint aux sports ne manque pas 
d’idées innovantes.

L’objectif de cette animation était de 
présenter les structures sportives 
de la commune et de proposer aux 
randonneurs une initiation ludique. 

Près de 85 marcheurs étaient au rendez-
vous pour e§ectuer le parcours de 9 
km dessiné par l’association Saint-
Flo Run. Les sections judo, tir à l’arc, 
basket, handball, musculation, tennis, 
pétanque, rugby et foot étaient présentes 
pour accueillir nos marcheurs enchantés 
par cette animation. Un quizz était 
également distribué au début de la 
marche sur le thème du sport. Un pot de 
clôture les attendait à l’arrivée avec un 
cadeau o§ert par la municiplaité à tous 
les partcipants.

L’équipe APE Nos Florentais-Lunerois sur le terrain

Remise des prix par Mme le Maire

Les portes ouvertes

Escalade... Foot en marchant

Basket

Tir à l’arc
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MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
À VOS GRAINES !

Une grainothèque à la médiathèque 
de Saint-Florent-sur-Cher, 
et pourquoi pas ?

Depuis plus d’un mois, le pari d’ouvrir 
une grainothèque à la médiathèque a 
été tenu. Cet espace dédié au troc de 
graines maison en libre-accès, sur le 
principe du don contre don, continu 
de s’enrichir au gré des échanges. 
N’hésitez pas à participer à ce circuit 
non-marchand. Son fonctionnement 
est simple : je prends uniquement 
les graines dont j’ai besoin et je 
m’engage à déposer les miennes en 
contrepartie.
Une documentation est mise à 
disposition et des rencontres seront 
programmées au £l des saisons.

Parlez-en autour de vous !

PLATEFORME
DÉMATÉRIALISÉE
Plateforme dématérialisée pour la 
déclaration des manifestations sportives
Une petite révolution en matière 
de simpli£cation des procédures 
administratives : de quoi s’agit-il ?

D’une interface Internet qui limite 
considérablement les très fastidieuses 
démarches entre les organisateurs 
d’événements sportifs, l’État et l’ensemble 
des services instructeurs. Et ils sont 
nombreux : préfecture, protection civile, 
mairies, conseil départemental, police, 
gendarmerie...
Autant d’acteurs qui interviennent 
désormais en quelques clics.

La plateforme accessible sur 
https://manifestationsportive.fr : 

propose un calendrier des évènements 
sportifs à destination du grand public, 
ainsi que l’ensemble des procédures 
administratives dématérialisées. Elle 
propose également conseils, documents 
ressources et services pratiques, ainsi 
qu’un espace dédié à l’organisation de 
manifestations sportives écoresponsables.

Points forts :
• Conforme au code du sport et de 

l’environnement
• Suivi administratif en temps réel
• Gestion centralisée
• Procédures 100% dématérialisées
• Eªcacité et eªcience dans le 

traitement de dossiers
• Travail interministériel accentué et 

reconnu
• Service de cartographie dédié et 

performant
• Promotion des événements  : 

calendrier des manifestations 
sportives

• Interface web adaptée pour 
ordinateur, tablette, smartphone

• Démarche de développement 
durable

• Ne nécessite aucune installation 
sur le poste des utilisateurs (web-
application)

VICUS AUREUS
RETOUR À LA SCÈNE

Après une absence de plus de deux 
ans, pour les raisons qu’on connaît, 
la chorale �orentaise donne rendez-
vous à son public dimanche 26 juin, 
pour son concert en l’église de Saint-
Florent-sur-Cher. 
Pour cette occasion, Vicus Aureus a 
invité la chorale Sol en Joie de Sainte-
Solange qui est dirigée, comme le 
chœur �orentais, par Pierre Chatenay.
Chaque ensemble interprétera son 
propre répertoire mais plusieurs 
chants réuniront les deux chorales. 
Ce sont donc plus de 80 voix qui 
s’élèveront dans une belle harmonie 
pour faire résonner les voutes de 
l’église. 

Beaucoup de variété dans le 
programme de ce concert avec 
une partie chants du monde que le 
chœur �orentais n’avait pu o§rir 
jusque-là à son public en raison 
de la pandémie. On y retrouvera 
entre-autres des sonorités venues 
d’Afrique, de Géorgie, d’Amérique du 
Sud, de Russie ou encore d’Israël ou 
d’Irlande. Pour ce retour à la scène, 
les choristes �orentais espèrent un 
public nombreux. De plus, il n’est pas 
inutile de rappeler que ce spectacle 
est ouvert à tous et surtout que son 
entrée est gratuite. 

MERCI
Il y a quelques semaines un chargement de produits 
sanitaires et de vêtements était acheminé vers une 
plateforme pour être envoyé en Ukraine. 

Comme on ne dit jamais assez MERCI, alors : 

- merci à vous pour vos généreux dons, 
- merci aux sapeurs-pompiers pour la gestion 
de la collecte 
- et un merci particulier aux Transports Boudet qui 
ont a¤rété les colis gratuitement !

# 10 #
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SEMAINE DU 1ER AU 07 JUIN  SEMAINE DU 22 AU 28 JUIN

Film d’action américain de Colin Trevorrow
Durée : 2h27

Comédie française de Clovis Cornillac 
Durée : 1h37

Drame anglais d’Alex Garland 
Durée : 1h40 VOSTF

Comédie française de Philippe Guillard
Durée : 1h31

Comédie française de Michel Hazanavicius
Durée : 1h50

Film d’action américain de Joseph Kosinski
Durée : 2h11

SEMAINE DU  8 AU 14 JUIN

Film d’action américain de Colin Trevorrow
Durée : 2h27

Thriller de D. Cronenberg
Durée : 1h47 VOSTF

Film d’action américain de Joseph Kosinski
Durée : 2h11

SEMAINE DU 15 AU 21 JUIN 

Thriller américain de Keith Thomas
Durée : 1h34 VOSTF

Comédie française d’Audrey Dana
Durée : 1h37

SEMAINE DU 29  JUIN AU 05 JUILLET

Comédie française de Quentin Dupieux 
Durée : 1h14

Comédie française de Nicolas Vanier  
Durée : 1h37

Comédie dramatique de Serge Bozon 
Durée : 1h40

Drame français d’A. Desplechin
Durée : 1h48

Drame français de M. Achache
Durée : 1h25

Film d’action de C. Trevorrow
Durée : 2h27

Drame anglais de S. Curtis
Durée : 2h06

LES AVANT-PREMIÈRES DU MOIS

-

-

Découvrez les films sélectionnés 
par les participants à             

l’atelier de programmation 

PROJECTION SUIVIE D’UNE DISCUSSION AUTOUR D’UN APÉRITIF

FÊTE DU CINEMA DU 3 AU 6 JUILLET
Chaque séance est accessible au tarif unique de 4 €

CINÉ-CYCLE JUIN FANTASTIQUE DU 1ER AU 28 JUIN
Le premier film au tarif habituel, les suivants à  4 €

Ciné-Cycle Juin Fantastique  

Ciné-Cycle 
Juin Fantastique  

-

Ciné-Cycle Juin Fantastique  

Ciné-Cycle Juin Fantastique  
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L é aCommunauté HIGHDAY : révèle tes talents
Une nouvelle histoire pour Léa qui réécrit son parcours professionnel.
ssue u on e e la o uni ation et a r s eu ann es a rentissa e en ra his e  en es 
    ton ro u ans un onte te e rise routant et stressant  a s a or e une ause   
En effet, le métier que j’ai appris m’a beaucoup apporté mais j’aimerais que la communication soit 

une mission parmi d’autres dans mon avenir professionnel. Mon ouverture d’esprit, mon sens 
de l’organisation et ma créativité pourraient être compatibles avec ce lieu d’échange et de savoir qu’est 
la bibliothèque." ar le iais e la ission lo ale  a a ren ontr ania er h re  
res onsa le e la iath ue e Saint-Florent-sur-Cher Cet han e l a on uit  r aliser un 
sta e ri he et ter inant a ant e              s en a er ers une nou elle or ation  la i en e ro essionnelle es 

tiers u li re

Pendant ce stage j'ai été accueillie par Tania,
la responsable de la médiathèque qui
s'occupe également de la partie jeunesse.
J'ai également rencontré Martine qui s'occupe
des fictions ainsi que Christelle qui est en
charge des documentaires.

05/04/2022
11:13

J'ai pu découvrir le circuit du document de son
acquisition à l'étape du désherbage. Non, il ne
s'agit pas de jardinage, mais c'est tout comme ! 
Le principe est de retirer les documents
obsolètes afin de mettre en valeur les plus
récents et susceptibles de plaire.

08/04/2022
16:52

Après le désherbage, c'est l'étape du pilon. Il 
faut retirer le livre de la base de données. Il 
est ensuite temps de le déséquiper (rendre le 
code barre inutilisable et ajouter un tampon
pilon). Une délibération du conseil municipal
décide ensuite de son sort (recyclage, don...).

12/04/2022
10:35

J'ai découvert le SIGBD (Système Intégré de 
Gestion des Bibliothèques). C'est ici que les 
données du livre sont stockées ainsi que son
statut. J'ai pu participer au catalogage et à
l'exemplarisation de plusieurs livres. Le livre
nécessite une classification spécifique.

16/04/2022
16:37

J'ai participé au lancement de la grainothèque.
Il s'agit d'un service de troc de graines
reproductibles. J'ai pu y apporter ma patte
graphique. Travailler en bibliothèque c'est aussi
faire preuve de créativité ! J'ai aussi réalisé une
affichette pour la ludothèque.

22/04/2022
12:50

La médiathèque propose divers services en
ligne à ses adhérents. J'ai pu créer une
affiche pour le coin presse qui explique aux
usagers comment avoir accès au service
Cafeyn. Ce dernier permet de consulter de
nombreux journaux et magazines en ligne.

26/04/2022
12:35

Empowered by HIGHDAY Faites e otre e rien e une histoire rien e r ionale S ission o ale Saint-Florent-sur-Cher

#AccueilBienveillant 
#ÉquipeGéniale

#CircuitDuLivre
#Désherbage

#Pilon 
#ConseilMunicipal

#SIGBD
#ClassificationDeDewey 
#IndexationRameau

#Communication
#Grainothèque
#Ludothèque

#Communication
#ServicesEnLigne
#Cafeyn
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Juin 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

Les formations ...

L'humour du mois…

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

à rencontrer les conseillers 
Mardi 7 juin à 11h00 

et vendredi 10 juin à 14h00
à la Mission Locale 

La Mission Locale propose une présentation du 
Contrat d'Engagement Jeune
à Saint-Florent-sur-Cher

C'est quoi ?
Définir et bâtir un projet professionnel 
durable
Un accompagnement personnalisé 
Un programme composé de diffé-
rents types d'activités
Une allocation pouvant aller jusqu'à 
500 euros par mois 

Vous terminez votre 3ème ou 
vous 
Vous terminez votre 3ème 
vous êtes en reconversion  pro-
fessionnelle ?
Vous avez ?
Vous vous posez des questions 
sur l'apprentissage ?

La prépa-apprentissage vous accompagne !
   

apprentissage vous accompagne !

Marche pied vers l’apprentissage, la Prépa-apprentissage offre : 
Un parcours d’accompagnement permettant au jeune d’identifier les

     compétences et les connaissances qu’il détient, de développer ses 
     prérequis relationnels et de sécuriser son entrée en contrat 
     d’apprentissage

Un accompagnement à l’entreprise qui accueille le jeune, dans ses 
     démarches administratives liées au recrutement d’alternants.

La durée des Prépa peut aller de quelques jours à plusieurs mois, en fonc-
tion de la situation du jeune et de son projet. 

En industrie,  découverte forma-
tion Industrie a pour objectif 
d’accompagner des candidats à 
l’alternance .

Pour les jeunes peu ou pas qualifiés qui 
souhaitent s’insérer dans le Monde Pro-
fessionnel par la voie de l’Apprentissage.

Pour tout public,
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INFIRMIÈRES DE MÈRE EN FILLE
DU MOUVEMENT AU CABINET SERON

Dorine SERON, 30 ans, ²lle de Valérie Seron, rejoint le cabinet 
in²rmier en remplacement de Mme Charlotte Fève.

Diplômée de l’école d’in£rmières de Bourges en 2011, elle 
intègre ensuite l’Hôpital Jacques Cœur, où elle exerce dans 
di§érents services (pédiatrie, chirurgie, urgences, gériatrie, 
etc...), ce qui lui permet d’acquérir une solide expérience.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Infos et contact : 
48 avenue Gabriel Dordain

18400 Saint-Florent-sur-Cher
 06 42 30 19 18

POP’EDUC
UNE VRAIE ÉDUCATION CANINE

Liza Lecomte, Florentaise de souche et passionnée depuis 
toujours par le monde canin, a pu allier vie professionnelle et 
hobbies.
Installée depuis peu à saint-Florent-sur-Cher, Liza propose de 
vous aider dans l’aductaion de votre chien, à domicile ou en 
extérieur, à vous de choisir...

Pop’Educ c’est la mise en place de la philosophie de Liza : 
respect, écoute et zéro violence.
Une éducation de travail qui s’adapte à tous les chiens, quelque 
soit leur âge, leur race ou encore leurs problèmes est proposée 
à travers un programme sur mesure. Toujours dans le respect, 
l’écoute de leurs besoins et des attentes des maîtres. Aucun 
outil coercitif, type collier étrangleur ou encore torquatus n’est 
utilisé.

Liza peut intervenir dans plusieurs domaines : l’éveil du chiot, 
l’éducation et le comportement, les loisirs.

Pro£tez chaque semaine des GARDERIES pour apprendre et 
entretenir la socialisation de nos amis à 4 pattes!

Pop’educ propose aussi des balades éducatives pour un moment 
de partage et de convivialité entre les maîtres et les chiens.
Venez également découvrir le parcours d’agility.

Saint Florent sur Cher - Bourges et alentours
A domicile et en extérieur
pop.educ18@gmail.com

07 61 21 42 94
www.pop-educ.fr

Facebook - Instagram
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Qui c’est qui t’écris ?

Non, je te promets... !

#cybercontrôle

Si je suis un peu jaloux 
c’est que je tiens 

beaucoup à toi 

#violence

C’est quoi tous
ces messages ?!

C’est juste ma pote...
tu la connais... 

c’est que je tiens 
beaucoup à toi 

#amour

Je vais changer, 
j’te le promets,

ça n’arrivera plus

#faussepromesse

Qu’est ce que tu caches ?
T’AS UN AUTRE GARS ?! C’EST ÇA ?!!
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Ta ou ton partenaire a un comportement agressif, violent, destructeur ?
Tu te sens menacé.e, humilié.e, contrôlé.e ?
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#jalousie
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Etant en période électorale, l’association 
Femmes Solidaires rappelle que 
seulement 1 maire sur 5 et 1 président.e 
d’intercommunalité sur 10 est une femme. À
peine 29 % des communes sont aujourd’hui 
concernées par les règles de parité. Le Haut 
Conseil à l’Egalité femmes/hommes a tenu à 
rappeler ses propositions : instauration, au 
plus tard d’ici dix ans, de la parité dans toutes 
les communes, y compris celles de moins 
de 1000 habitants, renforcement de la parité 
au sein des EPCI en instaurant des binômes 
paritaires et des scrutins de listes paritaires, 
création d’une délégation Egalité f/h dans 
toutes les collectivités et objectifs d’égalité 
avec contrôle dans les contrats signés avec 
l’Etat, conditionnement des subventions aux 
partis politiques à des engagements paritaires 
internes et à la publication annuelles de 
données genrées.

Par ailleurs, changer de nom de £liation à sa 
majorité, remplacer celui reçu à la naissance 
par celui de l’autre parent, ou l’ajouter, est à 
présent possible selon la loi adoptée le 24 
février, qui entrera en vigueur le 1er juillet 
prochain. Par simple démarche en mairie, 
ce texte va changer la vie des femmes et 
d’hommes contraint.e.s de porter le nom 
d’un parent violent, absent…. et va mettre un 
terme aux diªcultés des mères, qui, après 
une séparation, élevant seules leurs enfants 
portant le nom de leur père, se voient obligées 
de prouver leur parentalité. Elles pourront 
adjoindre leur propre nom, à titre de nom 
d’usage, au nom de l’enfant mineur. Ce que 
revendiquait le collectif « PorteMonNom » : je 
t’ai porté, porte mon nom aussi !   

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

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

FEMMES SOLIDAIRES

L’École de Danse en Fête
Un spectacle de ballets des di§érentes classes des élèves de l’école de danse de Saint-Florent-sur-Cher, 

aura lieu au Centre Culturel Aragon 
samedi 25 juin à 20h30.

Comme chaque année, l’entrée est gratuite. 
Professeur : Marie-Laure Neveu. 

Informations et pré-inscriptions possibles pour l’année 2022-2023 
(à partir de la grande-section de maternelle).
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BRÈVES

LES ÉTALS DU CHÂTEAU

D I M A N C H E 2 6 J U I N 2 0 2 2
D A N S L E P A R C D U C H Â T E A U

Producteurs locaux
Exposition de voitures anciennes

Rassemblement des Saint-Florent de France
Animation et restauration sur place
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NAISSANCES :
16/04 : Priam, Emrick, Jean MILLET ROUSTAN
18/04 : Hugo, Yael, Elio DI NISI

MARIAGES : 
23/04 : Virginie DALLAY et Frédéric LOUSTALOT
30/04 : Elodie ODANT et Valentin GUILLOT

PACS : 
11/05 : Stecy GUILLAUME et Quentin BOUCHER

DÉCÈS :
08/04 : Guy PIVRON
08/04 : Patrick PIROT
10/04 : Jean-Bernard LUQUET
16/04 : Gilles RENOULT
16/04 : Danielle AUCHÈRE née CANTRELLE
18/04 : Fabrice HACOT
19/04 : Mebarka OKRZYNSKI née NASRI
25/04 : André PETITJEAN
02/05 : Nicole GUÉNET née COURTEAUX
02/05 : Raymond PRÉVOST
02/05 : Aïcha NERAOUI née SAADI
04/05 : Lise DESMARTIN née DEGARET
07/05 : Jean-Marie DUVAL
12/05 : Claudette POUILLOT née DELORME
12/05 : Pierre SAËLENS
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L’ESSENTIEL

PHARMACIES DE GARDE

MOIS DE JUIN
Samedi 4 juin - Journée : Pasdeloups
Dimanche 5 juin : Goldaraz (Châteaeuf-sur-Cher)
Lundi 6 juin - Goldaraz (Châteauneuf-sur-Cher
Samedi 11 juin - Journée : Desevaux
Dimanche 12 juin : Javot (Levet)
Lundi 13 juin - Journée : Desevaux
Samedi 18 juin - Journée : Pasdeloup
Dimanche 19 juin : Mitteau (Plaimpied)
Lundi 20 juin - Journée : Pasdeloup
Samedi 25 juin - Journée : Desevaux
Dimanche 26 juin : Noyer (Bigny Vallenay)
Lundi 27 juin - Journée : Desevaux

MOIS DE JUILLET
Du samedi 2 au lundi 4 - Journée : Pasdeloup
Samedi 9 juillet - Journée : Desevaux
Dimanche 10 juillet : Mitteau (Plaimpied))
Lundi 11 juillet - Journée : Desevaux

Les gardes sont indiquées sous réserve de modi²cations de dernière minute.  
Ne pas hésiter à composer le 3237 ou  à consulter l’aµchage en oµcine.

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

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

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

MIJOIN : 48 Grande Rue - Charost - 02 48 26 20 28
Laboratoire Biologie Médicale Bioexcel : Ouvert du lundi au vendredi 

de 8 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h et le samedi de 8 h à 12 h — www.bioexcel.fr

CONSEIL MUNICIPAL
Les comptes rendus complets sont disponibles  dans leur intégralité en mairie et sur 

le site internet de la ville www.ville-saint-·orent-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.






