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Le mot du maire
L’année 2013 fut marquée par des changements de natures diverses, mouvement de personnel, travaux importants, et l’année 2014 porte déjà des projets
intéressants pour notre commune.
- Josiane, secrétaire de mairie depuis trente-sept ans, a quitté ce poste qu’elle
occupait avec assiduité, compétence et dévouement.
Gaëtane lui succède et nous lui souhaitons un grand épanouissement dans
cette noble fonction.
Merci à Jean-Marie pour ses 25 années en qualité d’agent technique, service
repris par Julien que nous sommes ravis de compter parmi le personnel.
Les locaux techniques de l’ex-gendarmerie, devenus propriété de la
commune, n’accueilleront pas le tout nouveau Syndicat des eaux de la Touraine du Sud ; ses bureaux seront
transférés à l’étage de la mairie.
À noter que l’installation de la chaudière à plaquettes a permis d’économiser plus de 2 000 € de
combustible.
La maison médicale est ouverte depuis février et c’est une réussite, nous en étions convaincus.
Pour 2014 sont également prévus des travaux de voirie, la fin de travaux d’enfouissement avec ERDF, la
dépose des lignes aériennes et des poteaux, la fin des travaux d’enfouissement route de Ligueil, rue du Plan
d’eau et de la Croix-Banne avec pose des lampadaires.
La rue Léon-Thibault sera aménagée, sécurisée et embellie, si nous obtenons les subventions demandées.
Enfin, à l’église, la statue de Saint-Joseph (sculpteur AVISSEAU) sera restaurée et, durant quelques mois,
exposée à Loches (Exposition des Trésors méconnus de sculptures de Touraine).
L’étude faite par le PACT dans le cadre de l’OPAH communautaire porte sur quelques îlots du HautBourg principalement et sur l’aménagement des espaces publics et de circulation. Une réunion d’échanges
aura lieu en février avec les propriétaires concernés.
L’État nous demande d’entreprendre une étude de plan d’accessibilité aux espaces publics (PAVE), ce sera
fait au début de l’année.
Une borne électrique est installée place de l’Eglise, destinée à recharger les batteries des voitures électriques
dont celle de la commune (gratuitement et sous forme promotionnelle.)
Puis le vaste chantier, compliqué et coûteux, pour le Conseil municipal sera de mettre en place la réforme
des rythmes scolaires.
Peut-être pensez-vous : « Mais pourquoi autant de contraintes autant de dépenses ! »
En effet, d’un côté nous sont imposées de plus en plus de normes et de l’autre nous obtenons moins
d’aides. Les investissements des communes représentent 70 % de l’investissement public.
Certes, la France est endettée, mais pourquoi les communes devraient-elles disparaître alors que les petites,
elles, sont très peu endettées. C’est en ce sens que les grands économistes de la capitale ou plus encore de
l’Europe préconisent l’aménagement du territoire.
Nous devons refuser cette vision, car nous n’avons pas envie de « mourir »
2014 sera aussi une année d’élections : municipales en mars et européennes en mai.
Que 2014 soit une bonne et heureuse année pleine de bonheur, santé, réussite pour vous tous.
Francis Baisson
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Les élections municipales des 23 et 30 mars 2014

de gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre domicile ou de votre
lieu de travail. Le formulaire est accessible sur http://servicepublic.fr/. Vous pouvez le remplir
sur votre ordinateur puis l’imprimer
et l’apporter au commissariat de
> Qui va-t-on élire les di- police, à la brigade de gendarmerie
manches 23 et 30 mars 2014 ?
ou au tribunal d’instance de votre
Dans toutes les communes, vous
domicile ou de votre lieu de travail.
allez élire vos conseillers municipaux pour 6 ans. Les conseillers > Comment les conseillers mumunicipaux gèrent les affaires de la nicipaux sont-ils élus ?
commune et élisent le maire et les Le mode de scrutin ne change
adjoints.
pas. Les conseillers municipaux
> Qui peut voter lors des élec- sont élus au scrutin plurinominal
majoritaire.
tions municipales ?
Si vous avez plus de 18 ans et que Vous pourrez voter pour des candivous êtes français ou ressortissant dats qui se présentent individuellede l’Union européenne, vous pour- ment ou par liste. Il vous sera posrez voter, à condition d’être inscrit sible d’ajouter ou de retirer des
sur la liste électorale de votre com- noms sur un bulletin de vote
(panachage). Les suffrages seront
mune .
Lors des élections de mars 2014, dans tous les cas décomptés indivivous devrez présenter une pièce duellement.
d’identité pour pouvoir voter, Contrairement aux précédentes
quelle que soit la taille de votre élections municipales, il n’est
commune, et non plus seule- plus possible de voter pour une
ment dans les communes de personne qui ne s’est pas déclarée candidate.
3 500 habitants et plus.
La liste des personnes candi> Peut-on voter par procura- dates dans votre commune sera
tion ?
affichée dans votre bureau de
Dans le cas où vous ne seriez pas vote. Si vous votez pour une perdisponible lors d’un ou des deux sonne non candidate, votre vote
tours de scrutin, vous pourrez faire en sa faveur ne comptera pas.
établir une procuration pour per- Si vous votez à la fois pour des permettre à une personne inscrite sur sonnes candidates et des personnes
la liste électorale de votre commune non candidates, seuls les suffrages
de voter à votre place.
en faveur des personnes candidates
La procuration sera établie au com- s e r o n t p r i s e n c o m p t e .
missariat de police, à la brigade
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> Si vous souhaitez être candidat, une déclaration de candidature est obligatoire.

Vous ne pourrez être élu si vous
n’avez pas déclaré votre candidature à la préfecture ou à la souspréfecture avant le jeudi 6 mars
2014 à 18 h.
Il est recommandé de prendre connaissance du Mémento à l’usage des
candidats dans les communes de
moins de 1 000 habitants publié sur
le site Internet du ministère de
l’Intérieur. Ce guide vous expliquera
les démarches à accomplir. http://
www.interieur.gouv.fr/Elections/
Etre-candidat

> CE QUI EST NOUVEAU :
1. PRÉSENTATION D’UNE
D’IDENTITÉ POUR VOTER
2. DÉCLARATION

PIÈCE

DE CANDIDA-

TURE OBLIGATOIRE

3.

IMPOSSIBILITÉ

POUR

UNE

DE

VOTER

PERSONNE

NON

CANDIDATE

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
http://www.interieur.gouv.fr/
Rubrique Élections

Élections européennes
le dimanche 25 mai

Maison médicale Auguste-Chaumier
La commune de Saint-Flovier bénéficie depuis de nombreuses années, si ce n’est depuis toujours, d’une
présence médicale fortement appréciée et largement exploitée. Rappelons l’illustre Dr Auguste Chaumier,
puis le bien connu Pierre Léon Thibault qui, avant d’être élu maire de Saint-Flovier, fut d’abord officier de
santé, le très apprécié docteur Michel Gaudeau. Enfin, Yves Chambraud, le médecin généraliste de référence depuis 1983 qui, en raison de sa proximité, a offert aux Flovéens un avantage de poids. Pour tous, ce
confort s’inscrit comme une exception en milieu rural.
Pourtant, la désertification médicale guette la commune et ses environs, mais l’heureuse initiative
d’y implanter une maison pluridisciplinaire de santé en atténue les risques. Les travaux débutent en été
2011 et, en février 2013, au 19, rue de la République, la maison médicale ouvre ses portes.
.

Présentation de l’équipe médicale

Sous la houlette de Yves Chambraud,

eB
Clair

au
rune

deux jeunes médecins généralistes relèvent le défi
de pérenniser
l’ancrage médical.

Paulin
e

Gabo
rieau

Ces deux jeunes femmes tout nouvellement diplômées ont bien perçu l’exceptionnelle
opportunité d’y concrétiser leur vocation. L’une comme l’autre, natives du département,
possèdent donc une solide culture de la région et une fine appréhension de ses habitants.
Tout cela ne pouvant s’organiser sans le soutien indéfectible de Catherine Sirote
qui, dans ses diverses fonctions de secrétaire médicale,
jongle avec les emplois du temps des trois médecins et de
la kinésithérapeute pour répondre au mieux aux multiples
demandes des patients.

Christelle Renault, infirmière libérale qui œuvrait déjà à Saint-Flovier
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(Suite)

Alexandra Tomé, masseurkinésithérapeute récemment
fixée en Touraine,

e
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a
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Joëlle Ferrat, podologue, partageant son
temps entre Villeloin-Coulangé et SaintFlovier, consulte sur rendez-vous uniquement.

Pauline, Yves et Claire reçoivent, tous les trois, les lundis, mardis. Ils se répartissent les
autres jours de la semaine en fonction du jour de congé de chacun. Outre les consultations
au cabinet, leurs visites à domicile couvrent un secteur incluant Preuilly, Bossay-sur-Claise,
Châtillon-sur-Indre, et les treize villages autour de Saint-Flovier qui sont sans médecin.

Ce qu’offre une maison médicale
Complémentarité et pluridisciplinarité
La structure d’une maison médicale offre une proximité favorisant aisément la communication, l’échange :
écouter un avis contraire, profiter d’une autre lecture et considérer une question sous un angle différent, cela
à tout moment, au sortir d’une consultation ou à l’occasion d’une réunion qu’ils ont tout loisir d’improviser
sur place. C’est un environnement privilégié pour développer la complémentarité que les uns et autres
tiennent à s’apporter mutuellement, et une pluridisciplinarité dont ils veulent
tirer le meilleur usage.
Décrocher le téléphone pour solliciter un avis d’un confrère est une démarche
très différente, plus distante, la crainte de déranger peut en différer l’envie. De
plus, étant connectés en réseau, tous trois ont accès au dossier de chaque patient : chaque patient peut s’adresser indifféremment à l’un d’eux, sans avoir à
dérouler son historique médical.
Cependant, si un patient demandait expressément à n’être reçu que par un même médecin, impliquant de ce
fait que son dossier ne soit connu que de celui-là, cela ne poserait aucune difficulté. Le cas ne s’est pas encore présenté même si, parfois, lors de la prise de rendez-vous, le patient nomme le médecin qu’il aimerait
consulter.
Continuité, flexibilité
Il découle de cette organisation, maintenant qu’elle est ancrée, une continuité tout en même temps qu’une
flexibilité des soins : l’indisponibilité d’un médecin, en raison soit de congés soit d’une consultation à l’extérieur, le plus souvent à domicile, ne compromet pas la prise en charge du patient puisque un autre est là
pour y pourvoir.
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(Suite)
.

Des conditions de travail meilleures
La maison médicale protège de l’isolement que comporte le fait d’exercer seul dans son cabinet,
un plus indéniable pour le bien-être du médecin, cela augmente la qualité de l’écoute et renforce
par là même la relation avec son patient. Dans le passé, le médecin de campagne était de garde 5
soirs par semaine et un week-end sur 5, ce qui maintenait le médecin en état d’alerte quasi permanent, et était très éprouvant. Dorénavant, la maison médicale étant opérationnelle douze heures
par jour, de 8 h à 20 h, 5 jours sur 7, les urgences nocturnes sont prises en charge par l’hôpital de
Loches ; celles du week-end par la maison médicale de Loches située au sein de l’hôpital, lesquelles
sont assurées par les médecins de garde, dont les
trois médecins de Saint-Flovier font partie.
Autre éclairage : Alexandra Tomé, kinésithérapeute, dont c’est la première expérience en maison médicale.
Les kinésithérapeutes étant une espèce recherchée
en milieu rural, mon installation à la maison médicale de Saint-Flovier était très attendue, les patients
que je soigne m’ont tous manifesté leur contentement, et je leur suis reconnaissante de m’avoir ainsi
souhaité la bienvenue. Mon arrivée a donc suscité beaucoup d’enthousiasme. Soutenue par
l’équipe médicale que forment Claire, Pauline et Yves, les trois médecins généralistes sans lesquels
je ne pourrais exercer, je suis très contente de travailler ici. En effet, tous les trois composent la
trame de mes journées, lesquelles se partagent en deux : les soins à domicile que j’essaie de regrouper géographiquement pour m’éviter de passer trop de temps dans les déplacements ; enfin les
soins au cabinet. Autant dire que mon emploi du temps est extrêmement chargé : un patient qui
m’est adressé nécessite souvent un suivi, impliquant de prévoir d’emblée dix à vingt séances, cela
est très complexe à mettre en place et suppose beaucoup d’énergie.
Les notions de complémentarité et de pluridisciplinarité sont en quelque sorte nos seconds outils
de travail ; je suis amenée à solliciter leurs compétences qui complètent mon savoir-faire de la
même façon que les soins que je dispense à mes patients peuvent affiner leur diagnostic.

Pour finir
Ainsi chacun aborde sa journée avec sérénité, tout se déroulant au
mieux... même si, dès maintenant, les premiers jalons d’une recherche d’un médecin sont posés. En effet, cette projection dans
un avenir pas si lointain, en clair le départ d’ici à quelque six ans
de Yves Chambraud, l’aîné des médecins, est nécessaire, même si
tous s’accordent déjà à le regretter.
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Les changements en 2013
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Infos travaux
Domaine écologique :


Finalisation de la chaufferie à plaquettes de
bois pour les écoles et la mairie entraînant la
réalisation d’une économie de 40 %.



Achat d’une voiture communale électrique et
mise en place d’une borne de distribution place
de l’Église avec gratuité de recharge pendant
deux ans pour la commune.

Nouvelles technologies de communication :


Arrivée au central téléphonique de la fibre optique, (haut débit Internet) initiée et financée en totalité
par ORANGE.



Elle permet sous certaines conditions de qualité de lignes et d’éloignement du central d’obtenir le
« haut-débit » pour Internet.



Cependant, c ’est une démarche personnelle à faire en s’adressant à : degrouptest.com ou à son
opérateur téléphonique quel qu’il soit.

Embellissement et sécurisation du réseau 20 000 volts :
ERDF a décidé et financé la sécurisation des lignes haute tension en les passant en sol pour réduire
les problèmes liés aux tempêtes.
En plus de la sécurité, l’effacement de ces réseaux
embellit la nature, les nouveaux transformateurs,
dissimulés au mieux, ont été harmonisés
aux couleurs des lieux de leur pose.

Embellissement et sécurisation du réseau éclairage public :
Enfouissement basse tension, éclairage public et téléphone rue Croix-Banne par la commune.
Ces poteaux et fils disparaîtront très prochainement du paysage.
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Le budget 2013
FONCTIONNEMENT

SECTION FONCTIONNEMENT RECETTES
Autres produits de
gestion courante 5%

Excédent antérieur
reporté 44%

Dotations et
subventions 20%

Impôts et taxes 28%

Produits des services
3%

SECTION DE FONCTIONNEMENT DÉPENSES
Dépenses imprévues
3%

Opérations d'ordre
entre sections
2%
Virement à la section
d'investissement
22%

Charges
exceptionnelles
4%
Charges à caractère
général
40%

Charges financières
Autres charges de
0%
gestion courante
6%

Charges de personnel
23%

DÉPENSES

RECETTES
Excédent antérieur reporté
Produits des services

325 182,40 € Charges à caractère général
19 000,00 € Charges de personnel

Impôts et taxes

208 531,00 € Autres charges de gestion courante

Dotations et subventions

152 071,00 € Charges financières
Virement à section d’investissement

Autres produits de gestion
courante

TOTAL

38 500,00 €

289 240,73 €
169 570,00 €
48 012,00 €
3 115,67 €
166 094,68 €

Opérations d’ordre de sections

15 301,32 €

Dépenses imprévues

20 000,00 €

Charges exceptionnelles

31 950,00 €

743 284,40 € TOTAL
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743 284,40 €

INVESTISSEMENT
SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES
Opérations d'ordre
entre section
3%

Reste à recevoir sur
subventions
7%

Virement section
fonctionnement
32%

Dotations
58%

SECTION D'INVESTISSEMENT DÉPENSES

Reste à réaliser sur
investissements 17%

Dépenses imprévues
4%
Emprunts et dettes
3%

Immobilisations 76%

DÉPENSES

RECETTES
Dotations

308 102,32 € Immobilisations

Virement de la section de
fonctionnement

166 094,68 € Emprunts et dettes
assimilées

Opérations d’ordre entre
sections

15 301,32 € Dépenses imprévues

Subventions à recevoir

34 119,00 €

TOTAL

402 998,36 €
15 015,00 €
19 000,00 €

Déficit antérieur reporté

86 603,96 €

523 617,32 € TOTAL

523 617,32 €

TRAVAUX D’INVESTISSEMENT RÉALISÉS EN 2013
Travaux - achats

Entreprises

Montant

Subventions

Matériel équipement mairie

Créativ immobilier

Logiciels informatiques

Begerlevrault

2 341,76 €

Chaudière gaz cantine

Desmée St-Flovier

1 976,99 €

Chauffe-eau Auberge de la source

Desmée St-Flovier

3 530,59 €

Eglise restauration statue St-Joseph

Rolland Tours

3 914,21 €

3 000,00 €

Véhicule électrique

Renault Loches

19 559,57 €

12 586,00 €

67 013,00 €

6084,50 €

Pasquier- Parasote Desmée - Trotignon Forge - Créchet

55 665,35 €

8 943,00 €

Voirie Ste Julitte

AT2F - Eiffage - Pellet

31 184,38 €

8 910,00 €

Aménagement hydraulique

Siath

12 210,70 €

Enfouissement éclairage rue du Gl-de-Gaulle,

Croix-Banne - Plan d’eau

En cours

Enfouissement éclairage rue de la République et Vigilec - Siel
Haut-Bourg
Aménagement étage mairie
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11 296,25 €

Tarifs communaux
SALLE DES FÊTES
Habitants de la
commune

Hors commune
nettoyage inclus

Week-end (2 jours)

153 €

253 €

La journée

102 €

202 €

Vin d’honneur ou réunion

41 €

107 €

Forfait chauffage week-end

76 €

Forfait chauffage journée

51 €

Cuisine week-end

51 €

Cuisine journée

36 €

Nettoyage

62 €

Associations

Une location annuelle gratuite avec chauffage payant
Les autres locations 43 € + chauffage
SALLE DES ASSOCIATIONS

Journée avec chauffage

66 €

Journée sans chauffage

53 €

Vin d’honneur avec chauffage

37 €

Vin d’honneur sans chauffage

26 €
CIMETIÈRE

Concessions de terrains

1re superposition

Superpositions suivantes

30 ans

80 €

36 €

22 €

50 ans

152 €

46 €

31 €

Columbarium
Concession trentenaire

758 €

Réouverture d’une case

117 €

Jardin du souvenir
Dispersion des cendres

71 €
Plus d’infos sur : http://www.saint-flovier.fr
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ASSAINISSEMENT
Part fixe

56 € HT

Le m3 par m3 consommé

0,71 € HT

Taxe réseau par l’agence de Bassin

0,190 € HT/m3 consommé

PLAN D’EAU
La vente des tickets et cartes est assurée par Mme CHARPENTIER - Tabac - journaux - graineterie ;
Le lieu de pêche est surveillé.
Du 1er mai au 30 juin et du 1er septembre au dernier dimanche de
septembre, mercredi, samedi, dimanche et jours fériés, la pêche est
ouverte dès 7 h 30
et du 1er juillet au 31 août tous les jours dès : 7 h 30.

Concours de pêche : dimanche 6 juillet 2014

Abonnement annuel à partir de 12 ans

40 €

Ticket journalier à partir de 12 ans

6€

Ticket demi-journée à partir de 12 ans

4€

Ticket enfant jusqu’à 12 ans

2€

BIBLIOTHÈQUE
Les permanences à la bibliothèque sont tenues par Claire QUESNOT, Josiane
GUIDAULT et Marcelle CHAZAL.
Sont à votre disposition, pour adultes et enfants, plus de 2 300 livres (romans,
romans policiers, documentaires, albums).
Sur place sont à consulter, à écouter ou à regarder des revues, dictionnaires, livres
musicaux, cassettes CD et DVD.
Le règlement se consulte sur place.
Abonnement annuel

Mercredi : 10 h 30 à 12 h

Adulte

Vendredi : 16 h 30 à 18 h

Enfant - de 16 ans

Samedi : 11 h à 12 h

4€
Gratuit

GARDERIE PÉRISCOLAIRE
La garderie accueille les enfants du regroupement scolaire Saint-Flovier/Charnizay de : 7 h 30 à 8 h 50
et de 16 h 30 à 18 h 30.
Tarifs
Claire QUESNOT en assure la surveillance .

Matin

1,73 €

Soir jusqu’à 18 h goûter compris

2,65 €

Soir jusqu’à 18 h 30 goûter compris

3,40 €

Plus d’infos sur : http://www.saint-flovier.fr
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Les ordures ménagères et gestion des déchets
Les déchets en sacs noirs et jaunes sont collectés par le Smictom de Descartes, tous les jeudis matin, excepté les semaines comportant un jour férié, dont le ramassage est reporté à une journée supplémentaire.
Des colonnes sont à votre disposition (sortie de St-Flovier - route de Ligueil) :
1 vêti-box pour récupération en sacs plastiques fermés
de vêtements, chaussures (liées par paires), maroquinerie, jouets.
1 colonne à papiers
2 colonnes à verres
1 bac piles usagées
Sur ce site, aucun autre déchet ne peut y être déposé.
Les sacs noirs et jaunes sont à retirer en mairie.
Un composteur de déchets verts peut vous êtes alloué sur demande à la mairie : participation : 20 euros

LES DÉCHETTERIES vous accueillent
Pour les déchets non collectés :
Lieux

CHARNIZAY

Jours et heures d’ouverture

Le mardi de 9 h à 12 h
Le vendredi de 9 h à 12 h et 14 h à 18 h

LE GRANDPRESSIGNY
02 47 91 04 89

BOSSAY/CLAISE
02 47 94 59 14

Les lundi et mercredi de 14 h à 17 h 30
Le samedi de 9 h à 12 h et 14 h à 18 h

Lundi et jeudi de 14 h à 18 h
Le samedi de 9 h à 12 h et 14 h à 18 h

Informations administratives :

Déchets autorisés

Bois - Déchets verts - Encombrants*
- Ferrailles - Textiles - Batteries * Excepté les électroménagers.

Bois - Déchets verts - Gravats Ferrailles - Encombrants - Textiles - Faïence
porcelaine - Huiles de vidange - Déchets
ménagers spéciaux - Piles - Batteries - Tubes
et lampes à économie Déchets d’équipements électriques et
électroniques.
Tarif de la redevance 2014

C.C. de la Touraine du Sud - Place Jean-Moulin
37290 PREUILLY S/CLAISE
Tél. : 02 47 94 44 33 - Fax 02 47 94 43 23
Site : http/www.tourainedusud.com
Informations sur la collecte :
SMICTOM de Descartes - 13, rue Carnot - 37160 DESCARTES
Tél. : 02 47 92 97 83 - Fax 02 47 92 97 85

1 personne

123,00 €

2 personnes

145,00 €

3 personnes

167,00 €

4 personnes

189,00 €

5 personnes et +

211,00 €

Résidence secondaire

145,00 €

Un règlement relatif à la collecte des déchets ménagers et assimilés a été adopté en comité syndical. Il est applicable sur tout le territoire des communautés des communes du Grand Ligueillois et de la Touraine du Sud et
disponible en mairie ou sur : http://www.saint-flovier.fr
Plus d’infos sur : http://www.saint-flovier.fr
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Communauté de communes de la Touraine du Sud
Maison de santé pluridisciplinaire de Saint-Flovier M S P
Ouverte le 5 Février 2013,
l’inauguration, organisée
par la Communauté de
communes, a eu lieu le 17
janvier 2014, en présence
de Madame la ministre
des Affaires sociales, et de
la santé
Marisol Touraine.
La maison médicale de Saint-Flovier, sise 19, rue de la République, porte désormais le nom :
de AUGUSTE CHAUMIER
Auguste Chaumier (1800-1871) a été officier de santé à Saint-Flovier et premier élève du célèbre docteur
en chirurgie Pierre Bretonneau.
Son fils Edmond Chaumier (1853-1931) est né à Saint-Flovier le 4 décembre 1853.
Médecin de campagne au Grand-Pressigny pendant dix ans, il se dirige ensuite sur Tours, se consacre aux
maladies infantiles et découvre le vaccin contre la variole.
La maison de santé pluridisciplinaire de
Saint-Flovier a été financée par la
Région-Centre, l’État, le Département,
la Communauté de communes de la
Touraine du Sud,
la commune de Saint-Flovier.

Relais services publics
Le Relais des services publics de
la Touraine du Sud vous
apporte informations et conseils
dans vos relations avec ses
partenaires : CAF - CPAM PREUILLY SUR CLAISE
Lundi
: 9 h - 12 h
Mardi

: Sur rendez-vous

Mercredi

: 14 h - 18 h

Vendredi

: 9 h - 12 h /
14 h - 17 h

PÔLE EMPLOI - MEETS - MSA CARSAT - MISSION LOCALE LE GRAND-PRESSIGNY
CLIC - ENTRAIDE DE LA
Lundi
: 14 h - 16 h 30
TOURAINE DU SUD - ALE37
Mardi
: Sur rendez-vous
rsp@tourainedusud.com

Mercredi

: 9 h - 12 h

Jeudi

: 9 h - 12 h /
14 h - 17 h

Plus d’infos sur : http: //www:saint-flovier.fr
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Communauté de communes de la Touraine du Sud
Transport à la demande fil vert www.tourainefilvert.com

Service tout public, y compris les personnes à mobilité réduite. Tarif unique : 2,00 € aller-retour
1 Vous appelez gratuitement le n° vert : 0800 123 037 au moins 16 heures à l’avance, en fonction
de votre destination choisie et du jour de fonctionnement de fil vert.
2 Vous recevrez un appel de confirmation du transporteur vous précisant l’horaire de son passage
à votre domicile.
3 Un véhicule vient vous chercher à l’horaire prévu à votre domicile.
Jour de fonctionnement

Horaires

Destinations

Arrêts desservis

Lundi après-midi

14 h à 18 h

Abilly - La Celle-Guenand

Maisons de retraite

Mardi

9 h à 12 h - 14 h à 18 h

Descartes - Saint-Flovier

Mairie - Sépia - Maison médicale

Mercredi

8 h 30 à 12 h 30

Loches

Hôpital - office de tourisme
Maison de l’emploi (Beaulieu)

Jeudi matin

9 h à 12 h

Grand-Pressigny

Place de l’Eglise

Jeudi après-midi

14 h à 18 h

Preuilly/Claise

Mairie - Relais services publics

Vendredi

9 h à 12 h -14 h à 18 h

Descartes

Mairie - Sépia - Maison médicale

Samedi matin

9 h à 12 h

Preuilly/Claise

Mairie - Relais services publics

Exemple : Vous habitez Saint-Flovier, vous désirez aller au Grand-Pressigny, c’est possible le jeudi
matin entre 9 h et 12 h. Vous serez emmené et ramené pour deux euros.

MISSION LOCALE
La Mission locale reçoit les jeunes de toute la communauté de communes de la Touraine Côté Sud soit à
Beaulieu-lès-Loches, soit à Descartes, et aux Relais de Services Publics de Preuilly-sur-Claise, du GrandPressigny. Ses services s’adressent aux jeunes de 16 à 25 ans ayant quitté « l’école » et rencontrant des difficultés pour trouver une formation ou un emploi.
Chaque jeune est reçu en entretien, individuellement, autant de fois que nécessaire. Le conseiller lui propose
un accompagnement personnalisé, qui permet de traiter tous les problèmes pouvant entraver son accès à
l’emploi : formation, méconnaissance des métiers, des entreprises, logement, transport, santé. Ensemble, ils
décident des actions à mener. Des actions collectives peuvent aussi être proposées : atelier d’orientation professionnelle (aide au choix d’un métier), préparation à l’embauche, visites d’entreprises…
En 2013, 189 jeunes de la Communauté de communes de la Touraine côté Sud, dont 6 habitent St-Flovier,
ont été accompagnés par la Mission locale de la Touraine côté Sud. L’un d’entre eux a signé un emploi
d’avenir.
Comment bénéficier de ce service : Vous avez entre 16 et 26 ans, vous avez des difficultés pour trouver une
formation, un travail.
►Prenez rendez-vous avec un conseiller au 02 47 94 06 46 ou : mission locale : www.ml-tourainecotesud.fr
Plus d’infos sur : http://www.saint-flovier.fr
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Logements informations
Logements adaptés de Saint-Flovier
Conçus pour recevoir un couple ou une personne seule, ces logements très clairs,
d’une superficie d’environ 40 m² sont dotés d’une grande pièce à vivre équipée
d’un coin cuisine, d’une chambre et d’une-salle d’eau-wc. Ils sont au cœur du
bourg, à proximité de tous les commerces, de la maison médicale et de la pharmacie. Ils permettent à chacun d’être entouré, de vivre dans une ambiance chaleureuse, conviviale, rassurante, tout en étant autonome dans son appartement.
Tous les renseignements et tarifs sont disponibles à la mairie ou sur le site :
http://www.saint-flovier.fr

Conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement
lise les professionnels et les puLe
C.A.U.E. blics scolaires.
Touraine, Conseil d’architecture, Conseils pour les particuliers
d’urbanisme et de l’environne- Le CAUE Touraine conseille grament de l’Indre-et-Loire, créé à tuitement les particuliers dans
l’initiative du conseil général dans leurs projets de construction.
le cadre de la loi sur l’architecture Vous souhaitez construire, améde 1977, a débuté ses fonctions le nager, acheter un terrain, une
1er octobre 2010 et a pour voca- maison, réaliser une extension,
tion la promotion de la qualité réhabiliter un bâtiment, édifier
architecturale, urbaine, paysagère une clôture ; avant de vous engaet environnementale. Il conseille ger, avant les premiers croquis,
les élus et les particuliers, sensibi- profitez des conseils d’un profes-

sionnel. Les conseillers du CAUE
vous informent, vous conseillent,
vous orientent dans votre projet.
Des professionnels, architectes,
urbanistes, vous reçoivent gratuitement les mercredis et vendredis
sur rendez-vous, à Tours. Le
CAUE ne réalise pas de plans.
C.A.U.E. Touraine - 45 rue
Bernard-Palissy - 37000 TOURS.
Tél : 02.47.31.13.40. Mél :
caue37@caue37.fr Visitez notre
site Internet : www.caue37.fr

Déclaration de travaux en mairie
Tous travaux envisagés doivent faire impérativement l’objet d’une déclaration en mairie au minimum
un mois avant leur début : Rénovation ou remplacement de couverture - Modifications d’ouvertures Ravalement - Echafaudage - Agrandissements - Gros travaux, etc.

Plus d’infos sur : http://www.saint-flovier.fr
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Informations de la commune
Syndicat des eaux
En 2013, le syndicat d’alimentation en eau potable de la région de Saint-Flovier a réalisé les travaux d’extension du réseau d’eau potable à Moulines pour un montant de 9 051,93 € HT.
Les travaux de réhabilitation du château d’eau ont débuté en novembre ; c’est
l’entreprise Résina de Soupplets qui a été retenue pour un montant de
58 932,37 € HT (Étanchéité de la coupole, mise en sécurité du site et ravalement).
Le programme des travaux a été modifié en cours d’année 2013 par rapport aux
prévisions, notamment les travaux de ravalement extérieur.
Le syndicat d’alimentation en eau potable de la région de Saint-Flovier a fusionné
avec quatre autres syndicats de la Touraine du Sud à au 1er janvier 2014.
Un arrêté inter préfectoral (Indre-et-Loire et Indre) en date du 28 août 2013 porte
sur le projet de périmètre du nouvel établissement de coopération intercommunale issu de la fusion des SIAEP de Ferrière-Betz, Val-de-Claise, Région de Saint-Flovier et Chambon-BarrouLa Guerche.
Ce nouvel établissement regroupe 13 communes : Saint-Flovier, Charnizay, La Celle-Guenand, Le PetitPressigny, Obterre, Betz-le-Château, Ferrière-Larçon, Bossay-sur-Claise, Boussay, Chaumussay, Chambon,
Barrou, La Guerche, et s’appelle désormais : SIAEP (syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable
de la Touraine du Sud) et siège à la mairie de Saint-Flovier.

Les périodes de feu et circulation sur les chemins ruraux
S’adresser en mairie pour obtenir tout renseignement sur la périodicité
des feux.
Les chemins ruraux sont des voies de passages entretenues par la commune et appartenant au domaine privé. L’extraction du bois ou la circulation répétée d’engins quels qu’ils soient sont à proscrire quand la météo
est extrêmement pluvieuse, leur stabilité étant mise à rude épreuve…

L’élagage à proximité des lignes électriques - Droits et obligations du propriétaire
Le propriétaire doit veiller aux distances de plantation sous
et aux abords des lignes électriques et doit laisser libre l’accès à la zone d’élagage.
En cas de chute d’arbre sur une ligne électrique,
le propriétaire ou le locataire, en tant que gardien de l’arbre,
est présumé responsable des dommages causés à la ligne.
Il est également responsable des arbres en bordure des voiries et doit en assurer l’élagage.
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Informations de la commune

Syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire (SIEIL)
Le Syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire naît en 1937 de la
volonté des maires du département de s’unir pour assurer pleinement
leur mission de service public de la distribution d’électricité.
Le SIEIL est un établissement public de coopération intercommunal,
composé de toutes les communes du département (à l’exception de Tours), géré par un comité syndical regroupant les délégués des collectivités adhérentes et un bureau, adhérent à la Fédération nationale
des collectivités concédantes et régies (FNCCR).
Le SIEIL est principalement chargé de développer et renforcer le réseau de distribution publique
d’électricité, dont l’exploitation est confiée, aux termes d’un cahier des charges, au concessionnaire
ERDF, dont il contrôle en permanence l’activité.
Outre l’électricité, le SIEIL a étendu la gamme de ses compétences à la distribution de gaz, la gestion
de l’éclairage public, la cartographie numérisée et, aujourd'hui, les énergies renouvelables. Il
s'agit de compétences dites « à la carte », au choix des communes adhérentes.
2013 a été marquée par la montée en puissance du service Eclairage public. Cette nouvelle compétence du SIEIL s’inscrit dans une démarche volontariste de maîtrise de la demande d’énergie et de sécurisation des réseaux. En effet, les 98 communes ayant transféré leur compétence éclairage public au SIEIL
ont compris qu’elles avaient tout à y gagner : des économies substantielles sur leur facture de maintenance
et un engagement vers le développement durable.
L’Etat a fait du développement des véhicules « décarbonés » une des priorités
de sa politique de réduction des gaz à effet de serre. La loi « Grenelle 2 » prévoit en effet la multiplication des points d'alimentation des véhicules
électriques et hybrides, tandis qu’au niveau local un plan d’action pour la
croissance verte a été établi en septembre 2010 par le Préfet d’Indre-et-Loire.
Ce dernier a demandé au SIEIL d’assurer le déploiement des bornes de
recharge électrique.
A terme, 276 bornes devraient ainsi mailler le territoire, sur des sites propices aux déplacements.
En effet, l’autonomie des véhicules électriques proposée actuellement par les
constructeurs peut parfaitement convenir à des usages urbains ou péri-urbains,
voire à des déplacements raisonnables entre l’habitation et le lieu de travail.
Les bornes peuvent accueillir deux véhicules simultanément et sont compatibles avec tout type de véhicule électrique. L’accès au réseau s’effectue via une carte, délivrée par le SIEIL et la recharge est
gratuite durant les deux premières années.
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À propos des associations
Comité des fêtes
Les présidents de toutes les associations vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2014
En 2013, toutes nos fêtes se sont bien déroulées, le temps ayant été plus clément que l’an passé.
Les Festivités
La fête communale du 10 mars a débuté par une messe en musique, suivie
du traditionnel banquet, d’environ 80
convives. Le repas a été préparé et servi par l’Auberge de la Source. Chanteurs, conteurs, groupe de chant, se
sont succédé pour nous être agréable.
Le 1er juin eut lieu un concert exceptionnel en l’église
de Saint-Flovier, interprété par le quintette de cuivres
G’MDJA et le jeune Louis au xylophone, devant un
public important et ravi.

À l’occasion du 14 juillet, revue des sapeurs-pompiers effectuée par monsieur le Maire et son conseil municipal, puis vin d’honneur et repas amical organisés par la municipalité.
Le 19 juillet, monsieur et madame Patrick et Monique Scheyder ont accueilli la
comédienne Marie-Christine Barrault et ont présenté un spectacle fabuleux sur les
carnets de « Léonard de Vinci, » illustré par les
images de Skertzo.
Le 4 août, l’annuelle et attendue fête des Bûchettes :
grand défilé, nombreux participants, trois chars magnifiques, l’ensemble accompagné par la musique de Saint-Flovier - Betz-le
-Château - Ligueil, et déambulant dans les rues.
Nous remercions le public toujours aussi enthousiaste qui est venu assister au spectacle
concocté par tous les artistes des Bûchettes ; l’après-midi fut très agréable. En
soirée, plus de 400 plateaux-repas ont été
servis pour le dîner, lequel s’est clos avec le
feu d’artifice, superbe, offert par le comité
des Fêtes et la municipalité. Fidèles au
poste depuis des années, Didier Barbier et
son orchestre nous ont fait danser jusque tard dans la nuit.
Plus d’infos sur : http://www.saint-flovier.fr
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À propos des associations
(Suite)
L’année 2014 est là. Retenez les dates suivantes :
Samedi 15 mars : fête communale.
Lundi 14 juillet : revue des sapeurs-pompiers et repas amical.
Dimanche 3 août : fête des Bûchettes (spectacle, dîner champêtre, feu d’artifice, bal).
Dimanche 21 septembre : vide grenier (moules-frites).
Nous comptons sur vous, venez nombreux. Un grand merci à tous ceux qui préparent et réalisent toutes
ces manifestations.
Le 15 septembre, le vide grenier-brocante a compté plus de
cent exposants, qui se sont installés dans le centre du bourg.
Comme d’habitude, des moules frites ont pu être dégustées,
à la demande, jusqu’en soirée. Cette année, 200 kg de moules
et 130 kg de frites ont été consommés.

Les Pompiers
Les sapeurs-pompiers et leur amicale ont le plaisir, en ce début d’année, de
vous présenter leur activité.
Après plusieurs années intenses : la passation de pouvoir, la réhabilitation de la caserne, l’inauguration associée au 120e anniversaire, l’année 2013 aura été plus
calme en évènements.
L’activité du centre (interventions, manœuvres, formations, encadrement JSP (jeunes sapeurs pompiers) est restée
similaire aux années précédentes. En effet, à ce jour
nous avons effectué 147 interventions, dont 122 VSAV,
(véhicules de secours aux asphyxiés et victimes) 13 feux, 12 opérations diverses.
La section JSP (jeunes sapeurs pompiers) est passée de 15 à 24 jeunes, âgés de 12 à 18 ans. Le samedi après-midi
est consacré à une partie théorique, pratique et sportive.
À l’issue de cette formation de 4 ans au minimum, le jeune passe son brevet de cadets et peut intervenir en
temps que sapeur-pompier volontaire, que ce soit pour le secours à la personne ou l’incendie. Cependant, s’il
ne souhaite pas intégrer les pompiers, cette formation acquise lui sera utile dans la vie quotidienne
(secouriste) et professionnelle (diplôme d’État de niveau CAP).
La commune ainsi qu’un artisan peuvent se prévaloir d’avoir reçu au niveau départemental, par le préfet, le
label employeur. Cette récompense honore les entreprises et les collectivités qui laissent partir facilement en
interventions ou formations leurs employés.
Plus d’infos sur : http://www.saint-flovier.fr
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À propos des associations
Familles rurales
Avant toute chose, l’association Familles rurales de Saint-Flovier exprime sa
reconnaissance à la commune de lui permettre de disposer de la salle des
Fêtes et la salle des Associations pour que puissent avoir lieu les différentes
manifestations et activités, et aux bénévoles pour leur aide qui est toujours
d’une grande efficacité. Nous les en remercions vivement.
Le loto gourmand a pris place dans la soirée du 6 avril. Au total 140
joueurs ont pu tenter de remporter des lots de gourmets : volaille,
charcuterie, fromagerie, chocolats. Un bon d’achat d’un montant de 200 €
ainsi que des invitations dans des restaurants gastronomiques de la région
constituaient les premiers lots..
Fête des Mères du dimanche 26 mai
Son rituel lancer de ballons a bénéficié d’un ciel clair et ensoleillé, ce qui a
permis de suivre longtemps des yeux les ballons. Nous savons aujourd’hui
que celui qui fut lancé par Jeanine Malbrand a été primé : deux invitations à
l’Auberge de la source lui ont été offertes. Chaque maman présente au coktail a reçu une superbe rose.
Le loto annuel d’automne du 6 octobre : beaucoup de participants,
soit 160 joueurs. Pour ce loto également, les lots ont été appréciés, dont
les principaux : un écran plat, une friteuse actifry, un nettoyeur-vapeur.
La bourse aux jouets et aux vêtements du 27
novembre a attiré 60 déposants et 60 acheteurs. Cette manifestation demande beaucoup
de travail et n’est rendue possible que grâce
au soutien des bénévoles qui ne ménagent pas
leurs efforts ni le temps qu’elles y consacrent. Cette année, elles ont été
récompensées par la satisfaction non feinte, et des vendeurs, et des acheteurs.

Activités
Atelier cuisine, un lundi par mois, de 18 h à 22 h. Les prochaines dates à retenir : Lundis 10
février, 17 mars, 14 avril, 5 mai, 16 juin. Inscription auprès de Nathalie Cheval, par téléphone
au 02 47 94 82 31ou par courriel nath.cheval263@wanadoo.fr Tarif : entre 12 € et 16 €.
Gymnastique, chaque vendredi soir, de 19 h 30 à 20 h 30, dans la salle des Fêtes, avec Anne
Renard. L’effet de mode s’est-il émoussé ? Il y a trois ans, nous étions plus de trente à accourir aux cours de gym ; 2013 n’en n’a dénombré que dix-sept. Cette activité compte parmi les
plus anciennes de Familles rurales de Saint-Flovier, il serait regrettable de l’oublier.
Yoga, douceur, détente, respiration profonde. D’aucuns pourraient penser
que cette activité vient compenser le peu de participants à la gymnastique,
car le nombre des adeptes a augmenté. Ils sont 11 aujourd’hui, soit 2 de
plus que l’année dernière.
Plus d’infos sur : http://www.saint-flovier.fr
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À propos des associations
(Suite)
Cinéma « Le Royal Vigny » à Loches : (http://www.cinema-royal-vigny.fr) tout adhérent à Familles rurales
de Saint-Flovier bénéficie de tarifs réduits pour les séances de cinéma à Loches. Il suffit pour cela d’acheter les
billets à Nathalie Martin (02 47 94 88 29) ou à Paulette Dauphin (02 47 94 72 20) aux tarifs de 3,50 € pour les
adultes et 2,50 € pour les enfants.
Transport solidarité : Marie-Thérèse Baisson, 02 47 94 76 11- André Métivier, 02 47 94 80 79 - Alain Gouchet 02 47 94 70 98 - Marie-Jeanne Roussel 02 47 59 50 72 sont à la disposition des personnes ne disposant
pas d’un moyen de locomotion motorisé. Ce service payant, ne peut être proposé ni les jours fériés ni les
nuits, et exclut tous les transports assurés par l’assurance maladie ainsi que les prises en charge de matériel médicalisé ou encombrants, et les courses courantes.
Présidente : Nathalie Cheval - Vice-présidente : Fabienne Diguet - Trésorier : André Métivier - Trésorière adjointe : Nathalie Martin - Secrétaire : Martine Trotignon - Secrétaire adjointe : Paulette Dauphin - Membres :
Emilie Bourdrez, Sophie Delalé, Liliane Gauthier, Françoise Gouchet, Marie-Jeanne Roussel.

Plaisir de créer
Pourquoi ne pas passer un moment « récré » ?
Notre association « Plaisir de Créer » a trouvé la solution. Avec l’aide de
notre monitrice, une fois par mois, (lundi ou mercredi) nous nous retrouvons à la salle des Fêtes de Saint-Flovier, pour créer
des encadrements de photos, cartes, broderies, documents divers. Il nous arrive même de déborder
sur du cartonnage et du scracbooking.
Ces « œuvres » font l’objet d’une exposition chaque troisième dimanche de
septembre lors de la brocante de Saint-Flovier. Vous pouvez y découvrir la
multitude de techniques employées ; La bonne humeur est au rendez-vous…..
Présidente : Béatrix Rabineau - Secrétaire : Solange Berthoumieux – Trésorière : Monique Le Dû.

Le groupe chant « Arc en ciel »
Eh oui !!! c’est la 17e année que nous nous retrouvons tous les mercredis pour passer une soirée dans la joie
et la bonne humeur en apprenant de nouvelles chansons.
Nous divertissons quelques maisons de retraite avec
des chansons anciennes où les résidents nous accompagnent avec plaisir. Nous poussons également
quelques chansonnettes, lors des repas de fêtes
communales, et rencontrons d’autres chorales avec
qui nous partageons chansons anciennes et contemporaines.
N’hésitez pas à faire le premier pas !!! Nous serions
heureux d’accueillir de nouvelles recrues.

Plus d’infos sur : http://www.saint-flovier.fr
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À propos des associations
Société de musique : L’Espérance de Saint-Flovier
L’Espérance de Saint-Flovier, qui a fêté en 2012 ses 120 ans d’existence, continue son petit bonhomme de
chemin au sein de l’entente musicale du Sud lochois (Betz-le-Château, Saint-Flovier, Ligueil).
Cette année, la célébration de la Sainte-Cécile s’est
déroulée le 24 novembre dans notre commune Les
34 participants comptaient des anciens certes, mais
aussi des jeunes pousses. Cet ensemble sous la baguette de James Lespagnol a comblé l’assistance tant
à la messe qu’au concert donné à la salle des Fêtes.
Le prêtre, au cours de son homélie, a rendu hommage
aux musiciens pour leur performance musicale et leur
assiduité aux répétitions hebdomadaires et aux manifestations.
Cette Sainte-Cécile a rassemblé les maires des trois
communes et son conseiller général du canton du Grand-Pressigny, lesquels ont pu apprécier, avec l’ensemble des convives, le repas qui a suivi.
À noter que la prochaine Saint-Cécile se passera à Betz-le-Château.
Au cours de cette année 2013, l’entente musicale a répondu présent à toutes les cérémonies officielles, animations dans les communes voisines, fêtes locales et Comice agricole de Preuilly-sur-Claise.
Président d’honneur : Michel Delalé - Président actif : Damien Baisson - Vice-président : Jacky Moreau Secrétaire : Jacques Dauphin - Trésorier : Gilles Raguin.

École de musique Sud lochois
L’arrivée de Triolo !
Cette année, l’école de musique a trouvé, avec l’aide de Bruno et Anne Manuel,
un logo qui lui permettra d’être mieux identifiée lors des différents concerts :

L’histoire de Triolo en concert à Saint-Flovier
Les élèves du RPI de Saint-Flovier/Charnizay ont illustré l’histoire
de notre mascotte dans le cadre d’un projet mené avec les enseignants de l’école primaire.
Les harmonies de Saint-Flovier, Betz-le-Château, Ligueil ainsi que les
élèves de la classe de trompettes ont accompagné les élèves de l’école
primaire et partagé l’aventure musicale de Triolo !

Plus d’infos sur : http://www.saint-flovier.fr
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(Suite)
Apprendre la musique, c’est :

.

Dès l’âge de 5 ans avec les cours d’éveil musical.
.

Sans limite d’âge : se faire plaisir à travers la
pratique d’un instrument.
Partager : une fois par mois, les élèves des
différentes classes d’instruments répètent
sous forme d’ensembles.
L’enseignement
L’école propose des cours de formation musicale,
ainsi que des cours de trompette, trombone,
clarinette, saxophone, tuba, flûte traversière,
percussions et guitare.

Contact :

Fabien Rousselet : 06 80 05 89 10
ecolemusique.verneuil@orange.fr

Nous avons une pensée pour notre vice-président Hervé Ageorges, décédé au mois d’octobre

AFN
En premier lieu, le comité de Saint-Flovier tient à rendre hommage à son
président départemental Serge Pinon décédé en mai 2013. Une délégation du
comité local était présente à la cérémonie.
C’est lors d’une réunion du comité départemental à Saint-Flovier que nous
avons fait la connaissance du nouveau président en la personne de Monsieur
Jean-Louis Cerceau élu en juin 2013. Au cours de son allocution, nous comprenons qu’il entend poursuivre,
voire améliorer, les activités du comité départemental.
Au 31 août 2013, le département comptait 1 422 adhérents FNACA. Au niveau local
de Saint-Flovier, l’effectif n’est plus que de 26.
Nos activités locales se sont résumées pour l’année 2013 à : un concours de belote ;
rassemblement champêtre en juin ; commémoration du 19 mars. Deux concours de
belote sont prévus pour 2014 en février et novembre.
Président : Louis Rigollet - Vice-président : André Potier - Trésorier : Bernard Marcel - Secrétaire : Jacques
Dauphin - Secrétaire adjointe : Yolande Marchais - Trésorier adjoint : Roger Desmée - Porte-drapeaux :
Jacky Chérioux.

Plus d’infos sur : http://www.saint-flovier.fr
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École primaire de Saint-Flovier
L’école compte cette année 39 élèves, 20 CE1/CE2 sont inscrits
dans la classe de Mme Filippini, 19 CM1/CM2 sont inscrits dans la
classe de Mr Ragot. Les élèves travaillent avec M. Lespagnol pour
préparer un spectacle musical sur le thème des musiques de films
qui sera donné à la salle des fêtes, à la fin de l’année scolaire. En décembre 2013, les élèves ont participé au cross de l’école.
Dans le cadre de leurs apprentissages
en histoire, les élèves de Mme Filippini se rendront au GrandPressigny afin de participer à des ateliers sur le thème de la préhistoire (poterie, fabrication d’instruments de musique préhistoriques, tandis que les élèves de Mr Ragot participeront à des ateliers sur le thème du Moyen Age (tir à l’arbalète, escrime médiévale, calligraphie,...) au château de Montbazon. Par ailleurs, la
classe de CM1/CM2, avec l’aide d’animateurs de la fédération de
pêche, sera initiée au fonctionnement d’un écosystème aquatique.
Des liens se sont tissés tout au long de l’année avec des élèves du
collège de Preuilly-sur-Claise par l’intermédiaire d’activités en
langue anglaise et en mathématiques

APE Saint-Flovier/Charnizay
L’année scolaire s’est écoulée et nous sommes toujours ravis d’organiser des manifestations très appréciées
par les petits et les grands, qui permettent de contribuer au financement des sorties scolaires ou des projets
pédagogiques des écoles de Saint-Flovier Charnizay.

Manifestations organisées :
le spectacle de Noël et sa tombola, le carnaval suivi de sa soirée paëlla, la fête de la
Musique et son cochon grillé ont permis
de participer financièrement à une partie
des sorties scolaires des élèves.
.
C’est pourquoi toute l’équipe de l’APE aimerait accueillir de nouveaux
volontaires et bénévoles, pour apporter de nouvelles idées et participer à
leur mise en œuvre, afin que les activités périscolaires de nos enfants se
poursuivent.
Si vous souhaitez vous investir pour les futures sorties scolaires de nos
enfants, nous vous invitons à venir nous rejoindre à chaque manifestation
prévue pour l’année à venir.
Alors à vos agendas et prenez note des manifestations prévues pour 2014 :
Carnaval suivi de sa soirée paëlla : le samedi 7 mars (à confirmer) à Charnizay
La fête de la Musique/cochon grillé : le samedi 21 juin à Charnizay sous le chapiteau
La kermesse de l’école : le 27 juin à Saint-Flovier Nous vous attendons nombreux afin de vous associer à de
beaux projets scolaires.
.
Président : Frédéric Cadieu - Vice-président : Kévin Coutant - Trésorière : Fabienne Diguet - Trésorière adjointe : Sophie Delalé - Secrétaire : Estelle Desmée - Secrétaire adjointe : Stéphanie Rigollet.
Plus d’infos sur : http://www.saint-flovier.fr
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Maisons fleuries & Fleurir la France
Cette année, un homme a participé, nous le félicitons ainsi que les conjoints de certaines lauréates.
Le dimanche 5 janvier, jour des vœux de Monsieur
le Maire, Madame Chantal Pasquier a remis avec
plaisir à chaque participant au fleurissement des
maisons et façades un diplôme, une récompense de
25 euros aux deux premiers prix et 20 euros
aux suivants.
Tous les ans, Saint-Flovier, s’inscrit aux maisons
fleuries et participe au concours « Fleurir la
France » .
La commission des maisons fleuries passe courant
juillet et détermine les lauréats par la qualité du
fleurissement et rappelle à chaque passage que
bien d’autres auraient le mérite de participer tellement les extérieurs sont joliment fleuris.…
Renseignez-vous en mairie : 02 47 94 72 24.

MAISONS & PARCS

FAÇADES

Lucette Chérioux

Annick Raguin

Mauricette Desmée

Yolande Marchais

Emilie Bourdrez

Christiane Langlois

Colette Créchet

Jocelyne Delage

Aimée Barreau

Simone Villeret

Paulette Deniot

Jacky Poitou

Jeannette Bret

Marcelle Chazal
Nadine Pardanneau

Pour sa deuxième participation, Saint-Flovier a été de nouveau classée pour sa mise en valeur de son
espace communal.

Téléthon
Samedi 7 décembre, des bénévoles ont vendu des viennoiseries au profit du téléthon, les commerçants ont donné des
lots pour agrémenter la tombola qui a
fait 5 heureuses gagnantes :
1er lot
: Annie Chenillot
e
2 lot
: Annick Bruneau
3e lot
: Annick Raguin
e
4 lot
: Emilie Bourdrez
5e lot
: Martine Trotignon
La somme 474,30 euros représentant la
vente des viennoiseries, la recette de la tombola, les dons anonymes et ceux des
associations de Saint-Flovier a été remise au Téléthon lors de son passage.
Plus d’infos sur : http://www.saint-flovier.fr
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Les marcheurs et sentiers de randonnée
Depuis la première marche en 2007, notre groupe s’est étoffé et de nombreux kilomètres ont été parcourus
dans notre Touraine du Sud où nous découvrons, au détour de ses sentiers,
des très beaux sites.
En septembre 2013, des membres du
groupe ont entrepris de réaliser la
première étape de la « Via Podiensis »
menant à Saint-Jacques de Compostelle (de Puy-en-Velay à Conques).
Ce chemin, très fréquenté, nous a fait
découvrir des merveilles. Il nous
donne envie d’aller toujours plus loin,
au-delà de soi-même...
Alors, chaussez-vous et rendez-vous le lundi à 14 h, place de l’Église, à
Saint-Flovier !...

La boule flovéenne

Cette année 2013, le temps était de la partie et 157 équipes
se sont rencontrées contre 140 en 2012.
Cinq lundis où petits, moyens et grands se sont rencontrés
dans la bonne humeur, de fin juillet à fin août. Des
boulistes sont venus de Tours, Châteauroux, Le Blanc,
n’oublions pas les vacanciers, les habitants des communes
environnantes et les équipes locales. Ces participants nous
ont offert des parties de grande qualité.
La boule flovéenne organise des concours chaque année à
la même période, au stade où vous pouvez venir vous distraire dans une ambiance très amicale. Nous remercions
également toutes les personnes bénévoles qui aident à l’organisation des ces rencontres.

Président : Jacques Dauphin -Vice-président : - Laurent Dauphin -Secrétaire : Isabelle Masson Secrétaire adjoint : Gilles Carpy -Trésorière : Yolande Marchais -Trésorière adjointe : Christiane
Langlois.
Évènement : cette année nous avons eu le plaisir d’accueillir, à l’un de nos concours,
Vincent Dubois célèbre « Bodin’s ».

Le tennis

Il est très peu fréquenté, « il fait trop froid, il fait trop chaud, il pleut, etc. » bref, il
en est ainsi…..
Certes, les dernières pluies n’ont pas été favorables au court qui est parfois inondé.
Néanmoins, le tennis semble ne pas intéresser les juniors de la commune. Ceux qui
l’ont fait vivre ont aujourd’hui quitté Saint-Flovier, ou sont devenus séniors, ou
parents très occupés par leur profession et leur vie familiale. Nous gardons, cependant, l’espoir qu’un jour de nouveaux bambins viendront frapper dans la balle... Les réservations sont à faire
auprès de : Mme Dominique CHARPENTIER, Tabac-Presse-Graineterie.
Présidente : Paulette Dauphin -Vice-président : André Gauthier - Trésorière : Monique Jacquet Membres : Eugène Bourdrez, Damien Baisson, Francis Baisson, Pascale Chambraud.
Plus d’infos sur : http://www.saint-flovier.fr
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Association sportive de football de Saint-Flovier/Charnizay
Cette saison 2013-2014, le club compte 40 joueurs, ce qui nous permet de composer deux équipes : l’une en
4e division et l’autre en 5e division.
Grâce au bénévolat des joueurs et au soutien de la commune, le stade a été rénové ; ainsi l’équipe première joue à
Charnizay et s’est fixé l’objectif de monter en 3e division. La
réserve joue sur le stade de Saint-Flovier.
Cette année, nos deux équipes disputent leurs matchs, revêtues de nouveaux maillots : 11 sponsors (de Charnizay,
Saint-Flovier et quelques extérieurs)ont participé à l’acquisition de ces équipements.
Une équipe féminine évolue en entente Sud Touraine et joue le samedi soir sur le stade de Preuilly-sur-Claise.
Les vétérans se réservent le vendredi soir à Saint-Flovier, toujours dans une bonne ambiance.
Un merci pour l’accueil réservé à nos joueurs lors de leur passage pour les calendriers ainsi qu’à nos deux
communes pour l’aide financière qu’elles nous apportent. Nous tenons aussi à exprimer toute notre reconnaissance à nos bénévoles.

Dates à retenir :
Samedi 25 janvier 2014 : Choucroute à SaintFlovier, 20 h.
Vendredi 28 novembre 2014 : Concours de
belote à Saint-Flovier, 13 h 30
Mercredi 3 décembre 2014 : Concours de belote
à Charnizay, 13 h 30.
L’association vous présente ses vœux de bonheur et de bonne santé et vous espère nombreux aux matchs et
manifestations.
Président : Gérard Cadieu - Vice-président : Damien Baisson - Trésorier : Michel Monchaux - Trésorière adjointe : Patricia Baisson - Secrétaire : Guylaine Caillet - Secrétaire adjoint : Stéphane Moreau.

Plus d’infos sur : http://www.saint-flovier.fr
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La joie de vivre
Vivant en milieu rural, nous sommes des retraités guidés par un réseau associatif des Aînés ruraux de France.
L’association fonctionne grâce au bénévolat, notre volonté étant de
créer un lien social autour d’activités et des loisirs que nous organisons.
Le club « La Joie de vivre »
compte environ 50 adhérents
dont 20 se retrouvent chaque
mercredi pour une partie de
cartes ou dominos.
Nous apprécions aussi de
nous retrouver tous à l’Auberge de la Source pour y
déguster de savoureux mets,
en plus du repas du 11-Novembre qui est toujours convivial.
Le groupe Arc-en-ciel, représenté par madame Chantal Pasquier, reste fidèle au plaisir qu’il procure à travers
les chansons.
Présidente : Annie Chenillot - Vice-présidente : Émilie
Bourdrez - Secrétaire : Jacqueline Evras - Secrétaire adjointe :
Marie-Jeanne Roussel - Trésorière : Jacqueline Maurice Trésorière adjointe : Aimée Barreau - Membres : Paulette
Deniot, Jacky Henon, Camille Coutant, Simone Villeret.

Agevie à Saint-Flovier
Âge et vie est un lieu d’accueil de jour, situé en centre bourg de Saint-Flovier.
On y reçoit des personnes handicapées, polyhandicapées ou en perte d’autonomie. On est plus heureux à la maison, c’est une évidence, mais, occasionnellement, se rendre dans un lieu d'accueil temporaire, cela permet à la famille
d’avoir un peu de temps pour souffler, se ressourcer et être à nouveau
disponible.
Fonctionnement : C’est une animatrice aidée par
une auxiliaire de vie qui proposent des activités variées (lecture, chant, musique, dessin, jeux de cartes,
cuisine…), ce qui permet d’occuper la journée selon les envies et de partager des
moments forts avec les uns les autres. Cette journée ludique constitue une véritable occasion de sortir de chez soi, de changer d’environnement.
Âge et Vie : est ouvert tous les mardis de 10 h 00 à 17 h 00.
Pour se déplacer :
Un service de transports à la demande est mis en service sur tout le territoire de la Communauté de communes de la Touraine du Sud. Téléphone 0 800 123 037

Ce service est ouvert à tout public, y compris aux personnes à mobilité réduite.
L’organisation du transport depuis le domicile au lieu d’accueil peut être mis en place.
Pour toutes informations, contacter Emmanuelle André au 06 32 60 81 24 ou
L’association AGEVIE 303 rue Giraudeau à Tours au 02 47 39 04 16. www.agevie.fr
Plus d’infos sur : http://www.saint-flovier.fr
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ADMR
fonctionne avec des Bénévoles, et est entourée de cinq auxiliaires de vie.
Elle participe au développement du maintien à domicile de la personne
âgée ou en situation de handicap.
Être bénévole, c’est quoi exactement ?
C’est prendre part à une aventure humaine comptant plus de 110 000
bénévoles qui partagent les mêmes valeurs.
C’est aussi rejoindre un réseau qui s’engage pour permettre aux familles
et aux personnes de bien vivre chez elles, de la naissance à la fin de vie,
pour leur apporter chaque jour un service à domicile sur mesure, fiable
et de qualité.
L’accompagnement à domicile
Lorsqu’on avance en âge, qu’on est en situation de handicap ou malade, bénéficier d’un
accompagnement pour effectuer les actes de la vie s’avère souvent indispensable.
Son service d’aide et d’accompagnement à domicile vous permet de conserver cette autonomie chez
vous et de continuer à mener vos projets de vie.
Vous êtes épaulé pour le ménage, l’entretien du linge, la préparation des repas, pour le lever, le
coucher, la prise des repas, l’aide à la toilette et accompagné dans votre vie sociale : courses, rendezvous, sorties…
Retrouvez l’association ADMR pour continuer à vivre chez vous en toute autonomie.
Cinq personnes sont au service de l’ADMR : Aïcha Bataillon, Cécile Guertin, Véronique Guet,
Sandra Joly, Laëtitia Rat.
Nouveau : désormais, les bureaux sont au 7 rue du Général-de-Gaulle à Saint-Flovier.
Présidente : Francine Raguin - Trésorière : Marie-Thérèse Baisson - Secrétaire : Yolande Marchais.

Présence verte téléassistance
Tarifs téléassistance 2014 : Forfait installation : 30,00 €, à payer une seule fois.
Frais d’abonnement mensuel de 27,50 € à 33,50 € en fonction de la liaison téléphonique de l’abonné.
Toute personne retraitée ou non peut en bénéficier. Il est possible de la demander
occasionnellement, soit pour un retour d’hôpital, une chute, un malaise, etc.
Renseignements : en mairie où les dossiers y sont préparés et rédigés.
Présence verte Service disponible 24/24 et 7/7 - 31, rue Michelet 37000 TOURS Téléphone 02 47 31 61 96 - Site www.presenceverte.fr
Nouveau : la domotique pour détecteurs de fumées et de monoxyde de carbone :
Possibilité d’installation de détecteurs de fumées communiquants suivant le même
processus que présence verte.
Renseignements auprès de présence verte.
Plus d’infos sur : http://www.saint-flovier.fr
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L’entretien des trottoirs
Il est

rappelé que la divagation des chiens est
interdite, que leurs déjections sur les trottoirs,
les lieux publics, les chemins ruraux, doivent
être ramassées par leurs propriétaires. C’est un
geste citoyen.

L’entretien régulier des trottoirs, désherbage, balayage, déneigement, etc.,
incombe aux riverains au droit de la propriété, conformément au règlement
sanitaire départemental en vigueur.
Les massifs de la commune sont entretenus pas les employés communaux ; néanmoins, ils n’ont pas à ramasser les détritus laissés par
des personnes malveillantes (mégots, papiers, canettes, etc.)

Les boîtes à lettres
À la demande de la poste, elles doivent être normalisées et accessibles sans danger pour le facteur ;
(renseignements et vente dans tous les magasins de bricolage) ou : « www.laposte.fr »
Des numéros d’immeubles pour les lieux-dits et les constructions neuves ont été posés en 2013. La mairie
tient à votre disposition les documents nécessaires à transmettre à vos organismes (Caf - Sécurité sociale caisse de retraite - Edf - Télécom - etc. ) pour certifier votre nouvelle adresse.

Le stationnement
Saint-Flovier a le privilège de disposer en centre bourg de trois parkings : Place de la Mairie, Place de l’Eglise,
Place du 11 novembre, pour le stationnement des véhicules.
Les parkings matérialisés en centre bourg ne sont pas destinés à un stationnement permanent ; ils sont destinés aux clients des commerces. Cependant, il
nous est souvent fait remarquer que, près des carrefours, à contre-sens ou dans
les courbes et plus particulièrement la courbe de la rue du Général-de-Gaulle,
des voitures stationnent ; certes, ce n’est
que pour quelques minutes, mais elles
perturbent intensément le trafic routier, du
fait de la fréquentation importante des
poids lourds et superlourds. Il peut en résulter de graves conséquences….
D’autre part, des aménagements et trottoirs
pour piétons ont été réalisés ; ce ne sont ni des emplacements de parking
pour les véhicules ni des pistes pour les déjections d’animaux domestiques. Et même si cela devait arriver, il est recommandé de se munir d’un petit sac plastique pour
laisser les lieux propres et épargner une gêne aux piétons utilisateurs.
Merci de veiller à ces anomalies qui prennent vite de l’ampleur par leur côté désagréable, cela fait partie de
nos engagements de citoyenneté. Le quotidien de tous n’en sera que plus sympathique...
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Site Internet de Saint-Flovier
http://www.saint-fovier.fr

Le site Internet http://www.saint-flovier.fr vous informe régulièrement de la vie de Saint-Flovier. Vous
y trouverez, dans l’agenda, les dates des fêtes et manifestations, des informations diverses et utiles, les
horaires de la mairie, des écoles, de la poste, les activités des associations, etc.
Chaque rubrique « village, mairie, vie pratique, etc. » comporte des sous-rubriques qui vous permettent
d’accéder à une multitude d’informations, d’autant que la mise à jour est régulière.
N’hésitez pas à vous connecter, vous serez surpris !
La possibilité de vous exprimer est également possible en appuyant sur contact ; votre message parviendra directement à la mairie qui se fera un plaisir de vous répondre. Si vous souhaitez recevoir le bulletin
2015 directement par Internet n’hésitez pas à le faire savoir par la touche « contact » de la page d’accueil.

Remerciements de M. et Mme HOOG, Rue Ste-Barbe (ex-maison Mme Courteix)
Michel et Gerda HOOG remercient les Flovéens et les Flovéennes pour leur hospitalité durant leurs
huit années passées parmi nous.
Ils souhaitent que notre commune prospère davantage et s’embellisse encore plus.
Plus d’infos sur : http://www.saint-flovier.fr
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Calendrier des fêtes

MOIS
JANVIER

DATE

MANIFESTATIONS

LIEU

Dimanche 5

Vœux du Maire - Remise des récompenses du
concours des maisons fleuries

11 h - Salle des Fêtes

Mercredi 15

Concours de belote des sports

13 h 30 - Charnizay

Samedi 25

Choucroute des sports

Salle des fêtes

FEVRIER

Samedi 22

Concours de belote des AFN

13 h 30 - Salle des Fêtes

MARS

Samedi 8

Carnaval de l’APE

Charnizay

Samedi 15

Fête communale

Salle des Fêtes

Mercredi 19

Souvenir AFN

18 h monument aux morts

Samedi 12

Loto gourmand Familles rurales

20 h Salle des Fêtes

Dimanche 27

Randonnée pédestre

Dimanche 27

Souvenir des déportés

Jeudi 8

Souvenir de la victoire 1945 - Repas Âge d’Or

Salle des Fêtes

Dimanche 25

Fête des Mères Familles rurales

Salle des Associations

Samedi 21

Fête de la musique

Vendredi 27

Spectacle/kermesse de l’école

Salle des Fêtes

Dimanche 6

Concours de pêche

Plan d’eau communal

Lundi 14

Fête nationale - Revue des sapeurs-pompiers Pique-nique et animations

Lundi 28

Concours de pétanque

Dimanche 3

Fête des Bûchettes

Tous les lundis d’août

Concours de pétanque

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

Stade

Stade

4 - 11 - 18 - 25
Lundi 11

Comice agricole du Grand-Pressigny

SEPTEMBRE

Dimanche 21

Vide-grenier - Exposition « Plaisir de créer »

OCTOBRE

Vendredi 3

Concours de belote de « la Joie de Vivre »

13 h 30 - Salle des Fêtes

Dimanche 5

Loto « Familles rurales »

13 h 30 - Salle des Fêtes

Mardi 11

Armistice et repas

Salle des Fêtes

Dimanche 23

Sainte Cécile

Betz-le-Château

Mardi 25 mercredi 26
et jeudi 27

Bourse aux jouets et vêtements
« Familles rurales »

Salle des Fêtes

Vendredi 28

Concours de belote des AFN

13 h 30 - Salle des Fêtes

Mercredi 3

Concours de belote des sports

Charnizay

Samedi 13

Sainte Barbe : bal gratuit + téléthon

21 h - Salle des Fêtes

Mardi 16

Arbre de Noël de l’APE

20 h - Salle des Fêtes

Dimanche 28

Concours de belote des sports

13 h 30 - Salle des Fêtes

NOVEMBRE

DECEMBRE

Plus d’infos sur : http://www.saint-flovier.fr
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Artisans - Commerçants
Abattoirs

La basse cour Touraine-Sud - Tanchou

02.47.94.85.07

Alimentation - Boucherie - Charcuterie

Marie-Claire JOLY - 17, rue du Commerce Spécialités de charcuterie

Boulangerie -Pâtisserie
Charpentiers - Couvreurs

J. et A. FUZEAU - 3, rue du Gl-de-Gaulle
Yves GRAZIDE - 1, rte d’Obterre
SARL SIROTE Père et Fils - 18, Moulines
Carinne BERTRAND - Le pré Jacquet - Rte de Loches
LYDIE - 6, rue du Commerce
Daniel LECLERC - Coiffeur à domicile
SUZON couture - 24, Le Bois Farraud
Nicolas GUILLON et Marie - La ferme des Cossonnières
Christophe DESMAY - 16, rue Léon-Thibault
Christophe MICHENET - 15, rue Sainte-Barbe
EIRL Bruno LORILLOU - 18, rue de la Pairauderie

02.47.94.81.38
02.47.94.72.17
02.47.94.72.10
02.47.94. 85.43
02.47.94.81.15
02.36.33.03.17
02.47.94.85.74
02.47.94.83.54
02.47.94.84.07
06.83.99.14.04
02.47.94.75.77
02.47.94.81.17
06.12.69.79.65

Pharmacie - Parapharmacie
Plombier - Chauffagiste

SARL PASQUIER et fils - 7, rue du Gl-Leclerc
Dominique CHARPENTIER - 6, rue du Gl-de-Gaulle
Mario GILET - 9, Rue du 19 mars
Alain TROTIGNON - 9, Le Bois-Farraud
Annick BRUNEAU - 20, rue du Commerce
Francis DESMEE - 41, rue de la Pairauderie

02.47.94.73.65
02.47.94.72.11
06 37 52 46 38
02.47.94.77.82
02.47.94.72.07
02.47.94.78.71

Produits pétroliers
Restaurant - Hôtel

CPO
A. et T. STARZINSKAS - Auberge de la Source - 3, rue de l’Eglise

02.47.94.72.14
02.47.94.86.07

Chenil
Coiffeurs
Couture-confection d’ameublement - Retouche
Fromages de chèvre
Garagistes
Menuisiers
Papeterie - Graineterie - Fleurs - Tabac - Cadeaux
Peintre en bâtiment

Numéros utiles
La Poste

Lundi : 14 h à 16 h - Mardi - Jeudi - Vendredi : 9 h à 12 h - 14 h à 16 h
Samedi et mercredi : 9 h à 12 h - Départ du courrier du lundi au vendredi :
12 h le samedi : 1 1 h

02.47.94.76.72

Ecole publique

Monsieur Michel RAGOT

02.47.94.79.49

Sous-préfecture

5, rue du Dr-Martinais 37600 LOCHES

0821.803.037
Fax 02.47.91.52.80

4, rue des Champs-Marteaux 37160 DESCARTES - bureaux ouverts du lundi au
Trésorerie de la Touraine du Sud jeudi de 8 h à 12 h - 13 h à 16 h 15 - vendredi : 8 h à 12 h

02.47.59.71.14

Centre des impôts

12, avenue des Bas-Clos - 37600 LOCHES
7, rte de Tours - 37600 LOCHES - ouvert du mardi au vendredi de : 9 h à 12 h
30 et de 14 h à 16 h - www.msa-berry-touraine.fr

02.47.91.16.35

P. Jocelyn FORTIN (fortinjocelyn@yahoo.fr)
P. Bernard TAUDIÈRE (b.taudière@orange.fr)
Secrétariat : 1bis, rue Léveillé - 37160 DESCARTES
Courriel : accueil@catholique-descartes.org

02.47.59.60.31
02.47.59.70.91

14, rue du Pdt-Merville - 37008 TOURS CEDEX

02.47.70.18.00

MSA Loches

Paroisses du Sud lochois

Touraine Logement
Val Touraine Habitat

02.41.91.46.46

69bis, rue St-Jacques - 37600 LOCHES
17, rue de L’Église 37240 LIGUEIL - Site : clicsudtouraine@wanadoo.fr
CLIC
(Centre local d’information et de
coordination gérontologique)
RAM Relais assistantes maternelles
ram@tourainedusud.com - www.tourainedusud.fr
CAF d’Indre-et-Loire
Uniquement sur RV de 8 h 30 à 16 h - www.touraine.caf.fr

02.47.92.09.72

L’Entraide de la Touraine du Sud Le Pt-PRESSIGNY courriel : entraide.touraine.sud@wanadoo.fr

02.47.94.97.74

La Croix-Rouge

02.47.94.62.10

J.-C. Galland courriel : dl.hautetouraine@croix-rouge.fr - tél./fax

Plus d’infos sur : http://www.saint-flovier.fr
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02.41.91.18.40

06.31.66.24.42
0810.25.37.10

Commune de SAINT-FLOVIER

Ouverture de la mairie :

Mairie : 2, place du 8-Mai

lundi : 15 h à 17 h

37600 SAINT-FLOVIER

mardi - jeudi - vendredi

Téléphone : 02.47.94.72.24

De 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h

Fax : 02.47.94.86.00

mercredi de 8 h 30 à 11 h

Courriel : mairie.st.flovier@wanadoo.fr

1 et 3 samedis du mois

Site Internet : www.saint-flovier.fr

de 8 h 30 à 11 h

Directeur de la publication : Francis BAISSON

er

e

Comité de rédaction : Yolande MARCHAIS Françoise GOUCHET - Paulette DAUPHIN
Photos : Services de la mairie
Impression : Mairie de Saint-Flovier

Gendarmerie du
Grand-Pressigny

17 ou
02 47 91 34 50

Pompiers

18

SAMU

15

Médecins : Y. CHAMBRAUD C. BRUNEAU - P. GABORIEAU
Podologue J. FERRAT

Maison médicale

02 47 94 72 08

Maison médicale -Sur rendez-vous
uniquement

02 47 91 06 98
02 47 92 63 33

Infirmière C. RENAULT

Maison médicale ou domicile

02 47 94 85 73

Masseur - Kinésithérapeute A. TOMÉ

Maison médicale ou domicile

02 47 94 72 08

Pharmacie BRUNEAU

02 47 94 72 07

Hôpital de Loches

02 47 91 33 33

Centre hospitalier de Tours

02 47 47 47 47

Centre antipoison Angers

02 41 48 21 21

Sida info services

0 800 84 08 00

Drogue info services

0 800 23 13 13

Assistante sociale Mme MIGEON

Permanence à la mairie :
2e jeudi du mois de 14 h 30 à 15 h 30

02 47 59 07 03

Planning familial - 10, Place Neuve 37000

Courriel : Mfpf37@wanadoo.fr

02 47 20 97 43

Allo enfance maltraitée Appel gratuit 24h/24

119

Viol des femmes informations

08 00 05 95 95

TOURS

Plus d’infos sur : http://www.saint-flovier.fr
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