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L’année 2012 a été riche en évènements pour nous tous et ce bulletin va 

vous permettre de les revivre et de vous informer sur l’action de votre 

conseil municipal.  

Pour les pompiers, ce fut la mise à disposition et inauguration du 

Centre de secours après sa rénovation et l’anniversaire des 120 ans de la 

création du corps des sapeurs pompiers.  

   Pour la musique, ce fut l’anniversaire des 120 ans de sa création dans 

une ambiance agréable. Un très beau concert avec la participation des 

chorales de Betz-le-Château et St-Flovier.  

La bibliothèque a accueilli 2 lectures animées par l’association 

nomade «  le Champ des livres », 2 troupes théâtrales se sont produites 

en février (ARTE au profit de la Coopérative scolaire) et en mars par 

Mme BARRAL.   

Le 14 juillet, Patrick et Monique SCHEYDER nous ont offert 

chez eux une musique au jardin (piano-textes) et ont animé un concert 

lecture le 19 décembre en l’église avec François MARTHOURET. 

CONCERNANT LES PRINCIPAUX TRAVAUX - Tout 

d’abord, la construction de la maison médicale est achevée, pour une 

ouverture prévue le 4 février 2013. Les enrobés de la rue de la  

République ont été réalisés par le conseil général. La nouvelle tranche de 

travaux d’enfouissement des réseaux se terminera très  

prochainement (Intersection de la rue du Commerce à la Rue du Haut-

Bourg, rues de la Chicane et des Abeilles). La ligne électrique  

desservant l’Ajonc a été entièrement refaite (mise aux normes pour une  

meilleure qualité de desserte). Des travaux de voirie ont été réalisés au 

Greffier, à Sainte-Julitte et routes de Saint-Senoch et Cléré-du-Bois. 

La chaufferie mixte bois fuel vieille de 40 ans a été remplacée par 

une chaudière bois-plaquettes. Conjointement, des travaux  

d’isolation et des aménagements sont en cours à l’étage de la Mairie.  

PROJETS 2013 

Prochainement - Pose de la fibre optique par France Télécom 

pour le passage au très haut débit pour INTERNET (arrivée par la route 

de Châtillon) et réfection des lignes ERDF à la Bergeottière.  

Juin 2013 - Enfouissement des lignes électriques moyennes  

tension par ERDF. Les emplacements des transformateurs sont retenus 

ainsi que le passage des réseaux souterrains.  

Une pré-étude de l’enfouissement des réseaux basse tension et 

éclairage public route de Ligueil a été réalisée. La programmation par le 

syndicat d’énergie n’est pas encore faite… 2013 ou 2014 ? 

La commune est devenue propriétaire des locaux techniques de 

l’ancienne gendarmerie, mais, à ce jour, il n’y a pas de projet précis pour 

sa réutilisation.  

Une réflexion devra être menée pour le passage au 5e jour d’école 

dès 2013 ou 2014 avec toute la réorganisation que cela impose. 

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants et je tiens à  

remercier les élus, le personnel communal, les présidents et membres 

des associations, commerçants et artisans. 

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2013 À TOUS 

 

Toutes les actualités de la commune sont visibles sur le site :  

http//: www.saint-flovier.fr 
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Les travaux 2012 en images  

Travaux de voirie  route de  Cléré-du-Bois 

Passage de tuyaux   

à la Bergeottière 

 Chaudière nouvelle génération, à plaquettes 

de bois pour les écoles et la  mairie  

Enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques rue de la République et rue du Haut-Bourg 

Avant  

Après  

Réhabilitation du  1er étage 

de la  mairie 
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Maison médicale de Saint-Flovier    

Le dépistage du cancer              DÈS 50 ANS, C’EST TOUS LES 2 ANS  

19,  RUE DE LA RÉPUBLIQUE 

Téléphone :  02.47.94.72.08   
Ouverture prévue lundi 4 février 2013 

DOCTEURS : YVES CHAMBRAUD 

CLAIRE BRUNEAU 

PAULINE GABORIEAU 

Les rendez-vous seront pris le matin de 8 h à 12 h 

 Les urgences seront assurées de 8 h à 20 h  

  Les consultations auront lieu du  :  

 lundi au vendredi toute la journée  et le  samedi matin.  

  

Infirmière  : CHRISTELLE  RENAULT   

Tél.  02.47.94.85.73  

 Rendez-vous soit à la maison médicale soit à votre domicile 

 

Podologue : JOËLLE  FERRAT 

Tél. 02.47.91.06.98  ou  02.47.92.63.33 sur rendez-vous uniquement 
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  Cimetière communal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune s’est engagée dans un programme de réhabilitation du cimetière communal, face aux  

nouvelles contraintes imposées par la réforme funéraire et la législation en vigueur.  

ELABOR Service Cimetière a été missionné par la commune pour réaliser les travaux suivants :  

 Travaux d’inventaire du cimetière 

 Mise en place du règlement 

 Garantie ou maintien des droits concédés* 

 *   Toute personne concernée par des concessions vendues mais non matérialisées ou concernée par 

des tombes très anciennes ou sans épitaphe et qui désire maintenir ses droits ou places est priée de se 

faire connaître à la mairie soit :  

 En se présentant  

 En envoyant un courrier (n° de concession et nom des inhumés) 

Ces informations sont également nécessaires pour les emplacements communs sans concession.  

Entretien des sépultures : 

Les concessionnaires ou les ayants droit s’engagent à maintenir l’emplacement qui leur a été attribué 

en bon état d’entretien, les ouvrages en bon état de conservation et de solidité, afin que la décence du 

cimetière soit respectée, ainsi que la sécurité des personnes et des biens.  

Travaux : Nul ne peut procéder à aucune construction ou restaurer les ouvrages existants, sans avoir 

averti préalablement la commune au moins 48 heures à l’avance.  
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Le Budget 2012 

 RECETTES 

Excédent antérieur reporté 353 630,46 € 

Produits des services 19 000,00 € 

Impôts et taxes 202 792,00 € 

Dotations et subventions 154 109,00 € 

Autres produits de gestion courante 35 000,00 € 

 

TOTAL 764 531,46 € 

 SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES

Virement à la section 

d'investissement

35%

Charges à caractère 

général

30%

Charges de personnel

20%
Autres charges de gestion 

courante

6%

Charges financières

0%

Opérations d'ordre entre 

sections

2%

Dépenses imprévues 

3%

Charges exceptionnelles

4%

 DÉPENSES 

Charges à caractère général 226 586,46 € 

Charges de personnel 154 900,00 € 

Autres charges de gestion courante 43 350,00 € 

Charges financières 2 600,00 € 

Virement à la section d’investissement 271 463,76 € 

Opérations d’ordre de sections 15 431,24€ 

Dépenses imprévues  20 000,00 € 

Charges exceptionnelles 30 200,00 € 

TOTAL 764 531,46 € 

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

 SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES

Autres produits de gestion 

courante

5%

Excédent antérieur 

reporté 

46%

Produits des services

2%
Impôts et taxes

27%

Dotations et subventions 

20%
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 RECETTES 

Dotations 9 517,53 € 

Virement de la section de  

fonctionnement 

271 463,76 € 

Opérations d’ordre entre sections 15 431,24 € 

Subventions à recevoir 109 171,00 € 

TOTAL  405 583,53 € 

                                          

DÉPENSES 

Immobilisations 316 860,50 € 

Emprunts et dettes  

assimilées 

  22 500,00 € 

Dépenses imprévues 20 395,00 € 

Déficit antérieur exporté  45 828,03 € 

TOTAL  405 583,53 € 

SECTION D'INVESTISSEMENT DÉPENSES 
Reste à réaliser sur 

investissements 11%Dépenses imprévues  5%

Emprunts 6%
Immobilisations 78%

 TRAVAUX D’INVESTISSEMENT RÉALISÉS EN 2012 

Travaux - achats Entreprises Montant Subventions 

Chaudière biomasse Bertucelli Preuilly/Claise  51 642,08 € 24 039,84 € 

 Duport Charnizay 2 139,17 €  

 Cabinet Cebi Orléans 10 291,58 €  

Immeuble 3, rue de L’église: Réfection toiture  Grazide St-Flovier 12 710,25 €  

Voirie 2012 Eiffage Esvres-sur-Indre 39 925,47 €  14 545,00 € 

Logement 9, rue de la République Forge St-Senoch  4 300,93 €  

Panneaux signalisation – signalétique Signalétique vendômoise 5 154,99 €  

Panneau école Vigilec Loches  2 060,47 €  

Illuminations  Pyrofêtes 6 851,43 €  

Lave-vaisselle salle des Fêtes  Forge St-Senoch 2 309,00 €  

Inventaire cimetière  Elabor Messigny (28) 13 286,12 €  

Aménagement de la mairie  Divers  En cours   

Enfouissements réseaux rues de la République -

Chicane - Haut-Bourg – Abeilles 

Sieil et Vigilec                 

(éclairage public)                     

En cours   

SECTION D’INVESTISSEMENT 

SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES 

Reste à recevoir sur 

subventions  4%

Opérations d'ordre entre 

section 1%

Virement section 

fonctionnement 95%

Dotations  0%
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Les tarifs communaux 

SALLE DES FÊTES   

 
Habitants de la       

commune 

Hors commune                                    

nettoyage inclus 

Week-end (2 jours) 150 € 250 € 

La journée 100 € 200 € 

Vin d’honneur ou réunion 40 € 106 € 

Forfait chauffage week-end 75 €  

Forfait chauffage journée  50 €  

Cuisine week-end 50 €  

Cuisine  journée 35 €  

Nettoyage 61 €  

Associations Une location annuelle gratuite avec chauffage payant 

Les autres locations 43 € + chauffage 

SALLE DES ASSOCIATIONS  

Journée avec chauffage 65 € 

Journée sans chauffage 52 € 

Vin d’honneur avec chauffage 36 € 

Vin d’honneur sans chauffage 25,50 € 

CIMETIÈRE   

1re superposition Superpositions suivantes  Concessions de terrains 

30 ans 78 € 35 € 21 € 

50 ans 150 € 45 € 30 € 

JARDIN DU SOUVENIR 

Taxe de dispersion des cendres  70 € 

COLOMBARIUM 

Concession trentenaire 750 €  

Réouverture d’une case 115 € 
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La garderie jouxte l’école et la bibliothèque ; ouverte de 7 h 30 à 8 h 50   

et de 16 h 30 à 18 h 30, Claire QUESNOT y accueille et surveille les enfants.  

Elle est réservée aux enfants scolarisés sur le regroupement scolaire  

Saint-Flovier/Charnizay. 

 

 

 

GARDERIE PÉRISCOLAIRE 

Les permanences à la bibliothèque sont tenues 

par Claire QUESNOT, Josiane GUIDAULT 

et Marcelle CHAZAL. 

La bibliothèque met à votre disposition plus 

de 2 300 livres (romans, romans policiers, 

documentaires adultes et  

enfants, albums enfants, revues,  

dictionnaires à consulter sur place, livres à écouter), cassettes et CD (variétés, musique clas-

sique, enfants). Nous disposons de vidéocassettes et de DVD.          Consulter le règlement de 

prêt sur place. 

 

 

 

La bibliothèque vous accueille selon les 

 horaires suivants : 

Mercredi : 10 h 30 à 12 h 

Vendredi : 16 h 30 à 18 h 

Samedi : 11 h à 12 h 

Abonnement annuel  

Adulte 4 € 

Enfant - de 16 ans Gratuit 

REDEVANCE ASSAINISSEMENT  

Part fixe 55 € HT 

Le m3 par m3 consommé 0,69 € HT 

Taxe réseau par l’agence de Bassin 0,190 €/m3 consommé 

BIBLIOTHÈQUE 

PLAN D’EAU 

La vente des tickets et cartes est assurée par Mme Dominique CHARPENTIER.  

Le lieu de pêche est surveillé. 

Du 1er mai au 30 juin et du 1er septembre au dernier dimanche de septembre, la pêche est 

ouverte à partir de 7 h 30 les :             

mercredi - samedi - dimanche et jours 

fériés.                                                      

Du 1er juillet au 31 août tous les jours 

dès : 7 h 30. 

Concours de pêche : dimanche 7 juillet 2013 

Tarifs  

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 € 

Matin 1,73 € 

Soir jusqu’à  18 h     goûter compris 2,60 € 

Soir jusqu’à 18 h30  goûter compris 3,37€ 
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Ordures ménagères gérées par le SMICTOM de Descartes  

Les sacs noirs et jaunes sont distribués à la mairie pour  

l’année. 

La collecte de ces déchets en sacs se fait le jeudi. 

En cas de jour férié dans la semaine, la collecte est  

décalée d’une journée.  

Trois colonnes sont à votre disposition (sortie de St-Flovier 

- route de Ligueil) : 

 2 colonnes à verre 

 1 colonne à papier 

 1 bac piles usagées 

Sur ce site, aucun autre déchet ne peut y être déposé. 

Possibilité d’achat de composteur individuel (s’adresser à 

la mairie). 

 

LES DÉCHETTERIES vous accueillent  

Pour les déchets non collectés  : 

 

Lieux Jours et heures d’ouverture Déchets autorisés 

CHARNIZAY 

 

LE GRAND-

PRESSIGNY 

02 47 91 04 89 

 

BOSSAY/CLAISE 

02 47 94 59 14  

Le mardi de 9 h à 12 h 

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

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 

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. 

Informations sur la collecte :    

SMICTOM de Descartes - 13, rue Carnot - 37160 DESCARTES   

Tél. : 02 47 92 97 83 -  Fax 02 47 92 97 85 

Tarif de la redevance 2013 

1 personne 117,00 

2 personnes 132,00 

3 personnes 147,00 

4 personnes 162,00 

5 personnes et + 177,00 

Résidence secondaire 132,00 

Informations administratives : 

C.C. de la Touraine du Sud - Place Jean-Moulin  

37290 PREUILLY S/CLAISE                                            

Un règlement relatif à la collecte des déchets ménagers et assimilés a été adopté en comité syndical. Il est appli-

cable 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. 
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Le relais services publics  La communauté de communes de la Touraine 

Détail des interventions par commune :  

 

 

Le Relais des services publics de la 

Touraine du Sud  vous apporte  

informations et conseils dans vos 

relations avec ses partenaires : 

CAF - CPAM - PÔLE EMPLOI - MEETS 

- MSA - CARSAT - MISSION LOCALE - 

CLIC SUD TOURAINE - ENTRAIDE DE 

LA TOURAINE DU SUD - ALE37 

Numéro unique : 
02.47.94.52.34 

rsp@tourainedusud.com 

  
Preuilly/

Claise Gd-Pressigny 

Lundi  9 h -  12 h  14 h - 17 h  

Mardi  Sur rendez-vous  Sur rendez-vous  

Mercredi 14 h - 18 h  9 h - 12 h  

Jeudi   9 h - 12 h  

    14 h - 17 h  

Vendredi 9 h - 12 h   

  14 h - 17 h    

http://www:saint-flovier.fr 

Communauté de communes de la  

Touraine du Sud  

Place Jean-Moulin  

37290 Preuilly/Claise  

Abilly Isolation bâtiment ITS  44 659,39 € 

Barrou Subvention festival des baroudeurs  650,00 € 

Betz-le-Château Subvention festival Banana Party 900,00 € 

La Celle-Guenand Aménagement atelier relais  10 967,69 € 

  Subvention entreprise La caisse à outils  4 250,00 € 

La Celle-St-Avant Entretien terrain plan d'eau  1 118,26 € 

  Fin d'aménagement boucherie 18 507,21 € 

  Subvention APPMA entretien plan d'eau 300,00 € 

Chambon  Fin d'aménagement restaurant 110 328,46 € 

Charnizay Subvention au Concert des petites orgues  400,00 € 

  Subventions convention culturelle 13 800,00 € 

  Début des travaux de la MPS 214 536,37 € 

Descartes Acquisition bâtiment artisanal  + travaux  652 727,26 € 

  Aménagement zone du Val-au -Moine 505 089,01 € 
  Aménagement zone d'activités du Val-au-Moine 2 170 446,06 € 

Ferrière-Larçon Subvention au Petit théâtre des balcons 2 500,00 € 

  Travaux bar épicerie L'escale Ferrillonne 158 813,04 € 

Le Grand-Pressigny Aménagement des locaux RSP 157 176,47 € 

La Guerche  Subvention d'une course cycliste 300,00 € 

Paulmy Subvention du Festival du Châtelier 731,00 € 

Le Petit-Pressigny Subvention du Festival de l'art et lard  1 500,00 € 

  Subvention du trophée Touraine du Sud 800,00 € 

  Subvention de la fête de la Chasse 1 000,00 € 

  Aménagement des locaux CCTS 54 197,63 € 

Preuilly-sur-Claise Aménagement des locaux RSP 22 512,31 € 
  Panneautage forêt Tours-Preuilly 9 766,41 € 
  Début des travaux de l'atelier relais 99 889,94 € 

  Aménagement zone d'activités du rond 2 285 614,29 € 

Saint-Flovier  Subvention concert d'harmonium 500,00 € 

  Début des travaux de la maison médicale 194 972,96 € 

Yzeures-sur-Creuse  Subvention au festival Yzeures & Rock 10 000,00 € 

PERMANENCES  
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Syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire (SIEIL) 

Le SIEL  (Syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire) vous appartient. 

Le SIEIL est un syndicat intercommunal, propriétaire des lignes d’électricité au nom de toutes les communes d’Indre-et-Loire  
(à l’exception de Tours). Le syndicat est donc, par nature, au service des communes et de leurs administrés. 

ERDF (Électricité réseau distribution France : branche « distribution » d’EDF) assure l’exploitation des lignes, sur la base d’un contrat 
de concession d’une durée de trente ans (prochain renouvellement en 2022). 

En tant que propriétaire du réseau, le SIEL est garant de la qualité du service public de distribution d’électricité. À ce titre, l’une de ses 
missions essentielles consiste à contrôler l’activité d’ERDF, afin de s’assurer qu’elle demeure conforme au contrat de concession. 

Outre l’électricité, le SIEL (75 ans d’âge !) a étendu la gamme de ses compétences à la distribution de gaz. La gestion de l’éclairage 
public, la cartographie numérisée (plans des réseaux d’électricité, de gaz, etc.) et, aujourd’hui, les énergies renouvelables. Il s’agit de 
compétences dites « à la carte » : au choix des communes adhérentes. 

Fonctionnement du SIEL : Jean-Luc Dupont (maire de L’Île-Bouchard) y préside depuis 2008. Le SIEL est géré par un comité  
syndical, composé des 309 délégués des communes adhérentes. Ainsi, ce comité syndical se réunit quatre fois par an pour délibérer 
sur toutes les questions concernant l’activité du syndicat. Le bureau compte huit vice-présidents, en charge chacun d’un domaine de 
compétence. 

Création de EneRSIEL : créée en 2012 par le SIEL, la société anonyme EneRSIEL est destinée à favoriser le développement des 
énergies nouvelles et la maîtrise de la demande d’énergie. 

SIEIL, 12-14, rue Blaise-Pascal - BP 51314 - 37013 Tours cedex 1                     Tél. : 02 47 31 68 68 - Courriel : sieil@sieil37.fr 

Syndicat des eaux  

Le Syndicat va réaliser cette année 2013 deux opérations :  

- Travaux de réhabilitation du réservoir (château d’eau) : montant estimé à 29 370 € HT 

- Travaux d’extension du réseau d’eau potable à Moulines : devis de 7 583,50 € HT 

Bornes incendie -  Il a été constaté des incivilités par rapport à l’usage des bornes. Sachez qu’elles sont exclusivement réservées aux 

pompiers.  Merci de signaler en mairie tout usage qui n’entrerait pas dans ce cadre. Des poursuites peuvent être engagées en raison 

des risques de fuite et de pollution de l’eau. 

Surconsommation d’eau -  Un décret du 27 septembre 2012 prévoit qu’en cas de surconsommation excessive d’eau, un abonné 

peut voir le montant de sa facture écrêté en produisant une attestation d’une entreprise de plomberie justifiant avoir localisé et 

réparé la fuite sur la canalisation privative en aval du compteur.   

Logement social (demande simplifiée)  

Proposé par le conseil général, Tour(s) Plus, et les organismes HLM,  votre demande simplifiée de logement sur le site : 

www.demandelogement37.fr est enregistrée sur un seul et même fichier géré par l’ensemble des organismes d’habitat social 

et par les mairies partenaires. 

Pour accéder à un logement social il faut :  

 Être de nationalité française ou titulaire d’une carte de séjour en cours de validité 

 Ne pas dépasser les plafonds de ressources définis par la réglementation 

 À l’issue de votre inscription, vous recevez une attestation d’enregistrement, car l’enregistrement de la demande ne 

vaut pas attribution d’un logement.  

Effectuer sa demande, la mettre à jour, la renouveler, éditer une fiche récapitulative, tout est possible en un clic  ! 

mailto:sieil@sieil37.fr
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Maintien à domicile, économies d’énergie, amélioration de l’habitat – profitez des aides de l’OPAH   

  La communauté de communes de la Touraine du Sud lance pour une durée de 5 ans une opération programmée pour  

  l’amélioration de l’habitat.  

  L’OPAH a pour but d’accompagner les propriétaires privés dans la réalisation des travaux d’amélioration de leur logement 

  grâce à une assistance gratuite, à la fois administrative et technique. Les principaux objectifs sont : 

  - l’adaptation de l’habitat à la perte d’autonomie,  

  - l’amélioration des performances énergétiques des logements et les économies d’énergie, 

  - la production de logements locatifs conventionnés, 

  - l’amélioration des logements vétustes. 

  Cette opération, confiée au PACT d’Indre-et-Loire, est financée par la CCTS, le département et l’État. 

  Des subventions de la Communauté de communes, de l’agence nationale de l’habitat, du conseil général, voire des caisses de  

  retraite, peuvent être mobilisées pour réaliser les travaux, sous condition de ressources. 

  Renseignements :  

  Contact PACT 37 : Anne LEGER 

   34, rue Quintefol- 37600 LOCHES Tél. 02 47 91 58 93 

   Courriel : aleger@pact37.fr 

   Permanences sans rendez-vous :  

   DESCARTES (Mairie), le jeudi de 14 h à 16 h 

   PREUILLY-SUR-CLAISE (Communauté de communes),  

   le 1er et le 3e jeudi du mois de 10 h à 12 h 

   LE GRAND-PRESSIGNY (Relais des services publics),  

   le 2e et le 4e mardi du mois de 10 h à 12 h 

   Deux exemples de travaux réalisables dans le cadre de l’OPAH : 

 

Le CAUE Touraine (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) a pour vocation la promotion de la qualité  
architecturale, urbaine, paysagère et environnementale. Dans ce contexte, il conseille gratuitement les particuliers dans leurs projets 
de construction, d’aménagement, d’un terrain, d’extension, de réhabilitation d’un bâtiment, d’édification d’une clôture.  

Professionnels, architectes, urbanistes vous reçoivent gratuitement les mercredis et vendredis sur rendez-vous, à Tours. Le CAUE 
ne réalise pas de plans. 

CAUE Touraine 45, rue Bernard-Palissy, 37000 Tours Tél. : 02 47 31 13 40   

Courriel : caue37@cause37.fr  Site Internet : www.caue37.fr 

Le CAUE Touraine 

Logements adaptés  

Situés en centre bourg, proches de tous les commerces, ces appartements, d’environ  
40 m2, sont adaptés pour recevoir  un couple ou une personne seule qu’ils soient  
autonomes ou semi-autonomes. Leur particularité permet d’être entouré, de vivre dans 
une ambiance de proximité à la fois chaleureuse et conviviale, tout en étant chacun chez 
soi. 
  

 Tous les renseignements et tarifs sont disponibles à la mairie ou sur le site :  
http://www.saint-flovier.fr 

mailto:caue37@cause37.fr
http://www.caue37.fr/
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Le comité des fêtes 

Les présidents de toutes les associations vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2013 

Mesdames et Messieurs les présidents d’associations, le site Internet http://www.saint-flovier.fr est désormais en mesure 

d’enregistrer ponctuellement vos activités et réalisations faites en cours d’année. Merci de les transmettre à :  

francoise.martin-borret@wanadoo.fr 

L’année 2012 fut une année en demi-teinte en raison de la pluie qui nous a obligés à annuler le feu d’artifice et le bal du  

13 juillet ainsi que le défilé de la fête des Bûchettes. 

 

 

Tout d’abord eut lieu, le 11mars, la fête communale qui débuta avec une messe en  

musique ; ensuite 80 convives se sont réunis pour un excellent repas concocté et servi par 

l’Auberge de la source. Conteurs, chanteurs et le groupe de chants se sont succédé pour 

nous faire passer un agréable après-midi.  

 

 

 

Le 14 juillet, revue des sapeurs pompiers suivie du pique-nique organisé par 

 la municipalité, à la salle des Fêtes. Puis Patrick et Monique Scheyder nous ont offert, 

chez eux, une musique au jardin (piano et textes). 

 

Le 5 août, la fête des Bûchettes fut perturbée par la pluie, les chars sont restés à 

l’abri, seule la musique de Saint-Flovier / Betz-le-Château /Ligueil et quelques 

costumés ont bravé les intempéries. 

 

Le public venu nombreux, et nous l’en remercions, a pu assister au spectacle  

malgré quelques perturbations. Le soleil est réapparu en fin d’après-midi, et tout 

s’est bien déroulé, dans de bonnes conditions. Quatre cent cinquante convives ont 

partagé les repas, puis ont regardé le magnifique feu d’artifice sonorisé, gonflé par 

celui que la commune n’a pas pu faire tirer au 14 juillet; la soirée dansante avec Didier Barbier et 

son orchestre a clos cette journée. 

Le 18e vide-grenier brocante, avec plus de 100 exposants dans le centre bourg, a permis aux  

badauds de profiter d’un large choix pour faire des affaires sous un ciel agréable. Deux cents kilos 

de moules et frites furent dégustés le midi et le soir. 

Enfin, pour terminer, le 19 décembre, Patrick et Monique Scheyder ont présenté un concert lecture 

dans l’église de Saint-Flovier devant 200 personnes, malgré un fâcheux contretemps puisque  

Michael Lonsdale, qui devait lire des textes, a été accidenté la veille, mais il fut, au pied levé, remplacé par 

François Marthouret. 

Pour 2013, nous vous attendons nombreux le 10 mars pour la fête communale, le 14 juillet pour la revue des pompiers et le 

pique-nique de la municipalité, le 4 août pour la fête des Bûchettes, le 15 septembre pour le vide-grenier.  

Merci à vous de répondre présent à nos manifestations et, surtout, merci à ceux qui travaillent dans l’ombre pour la réussite de 

ces journées (montage, spectacle, préparation des repas, grattage des moules, etc.). Ils se reconnaîtront… 

Nous espérons vous voir toujours aussi nombreux à nos manifestations, que ce programme vous plaira ainsi que celui des autres 

associations qui œuvrent pour animer et vous distraire. Merci à tous. 
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Les sapeurs-pompiers de Saint Flovier, en ce début d’année, viennent vous présenter leur activité et le déroulement d’évènements 

importants dans la vie d’une compagnie de sapeurs-pompiers. 

En effet, en 2012 s’est déroulée l’inauguration de la caserne que nous attendions depuis longtemps. Nous sommes enfin dans les 

locaux bien réhabilités, fonctionnels et proportionnés à notre activité opérationnelle.  

Le même jour nous avons reçu les clefs d’un nouveau véhicule d’incendie : le CCRM (camion citerne rural moyen). Ce véhicule 

est très polyvalent, car il est doté d’un côté du matériel destiné aux feux des structures urbaines (bâtiments, voitures, maisons) et 

de l’autre aux feux d’espaces naturels (forêt, broussailles, chaumes, etc.). Il a une capacité de 2 700 l en eau, 140 l en mousse et 

60 l d’additif mouillant. 

Le lendemain, l’organisation des portes ouvertes fut l’occasion de célébrer le 

120e anniversaire de la création du corps des sapeurs-pompiers fondé en 1892 

sous l’impulsion d’un homme perspicace : Monsieur MULARD avec la  

collaboration de la municipalité de l’époque qui a investi dans une pompe à 

bras. 

Le centre de secours a toujours été très dynamique et très stable. Ils étaient 21 

au départ, 21 pour les 100 ans et aujourd’hui nous sommes toujours 21. 

Toutes nos manifestations festives ne doivent pas nous faire oublier nos vraies 

missions, qui sont de porter secours et assistance aux personnes et aux biens.  

À ce jour, nous avons effectué 142 interventions : 

112 VSAV   -  25 feux  -   5 interventions diverses. 

Les Pompiers 

Les festivités des 13 et 14 juillet 2012 

Ni le défilé aux lampions, ni le feu d’artifice, ni le bal n’ont pu 

avoir lieu en raison de la très mauvaise météo du 13 juillet.  

Ils ont été annulés et, désormais, les festivités du 13 juillet 

n’existeront plus.  

Le feu d’artifice sera tiré, comme cette année, en partenariat avec 

le comité des fêtes le jour des Bûchettes.  

Quant au jour du 14 juillet, pas de changement il se déroulera 

comme en 2012 : revue des pompiers, suivie d’un  pique-nique 

à la salle des Fêtes et activités diverses. 
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 CE QUI S’EST PASSÉ EN 2012 

Le loto gourmand du 21 avril dernier a contenté près de 120 joueurs, d’autant que les lots ont été à la hauteur de leurs  

attentes. Les principaux « gros » lots ont consisté en un bon d’achat d’une valeur de 200 euros, en 2 repas gastronomiques 

dans le réputé restaurant Dallais. Neuf lots ont été remportés par des Flovéens. 

 

Pour la troisième année consécutive, sur la place jouxtant l’église, quelques dizaines de 

ballons multicolores se sont élevés dans les hauteurs de Saint-Flovier marquant ainsi la 

traditionnelle fête des Mères célébrée cette année le 3 juin. Le ballon qui a effectué le vol 

le plus long a été réceptionné à Cezy, département de l’Yonne (entre Auxerre et  

Montargis). 

 

Destination Jersey, les 6, 7 et 8 juillet : en dépit de la fraîcheur des températures pour la 

saison et d’une bruine ininterrompue durant les 3 jours écoulés sur la célèbre île nglo-

normande, cette première immersion anglophone demeurera parmi les plus agréables  

découvertes pour Flavien, Steeven, Mélina et Isa, quatre élèves assidus aux cours d’anglais du samedi matin. Traversée en 

bateau, conquête de la ville de Jersey et surtout de ses boutiques, visite de son parc naturel et préservé, balade sur la plage 

avec bain ultrarapide lequel leur a valu un commentaire amusé mais admiratif de quelques Anglais locaux : These French kids 

are crazy ! Inoubliables aussi les fameux petits déjeuners British dont ils se sont régalés. 

 

 

 

 

 

 

 

Loto annuel d’automne a rassemblé plus de 220 participants ! Une salle des Fêtes 

comble, des organisateurs qui ne se sont pas laissés déborder malgré des tables  

supplémentaires à installer à la dernière minute, crêpes et gâteaux, préparés par les 

bénévoles, engloutis en un seul entracte, une effervescence rendue encore plus  

présente du fait du climat été indien régnant. Parmi les premiers lots figuraient un congélateur armoire, un barbecue, une 

centrale vapeur. 

 

 

 

Bourse aux vêtements et jouets 

Placée volontairement avant la période des fêtes de Noël, le 21 novembre, la bourse a fait  

l’objet de 1 500 articles déposés, dont 320 ont été acquis par 110 acheteurs pour 84 listes. 

L’association se félicite de ces ventes en progression d’année en année et renouvelle  

chaleureusement ses remerciements pour l’aide offerte par tous les bénévoles.  

 

Familles rurales 



17 

 

ACTIVITÉS 

Atelier cuisine, un lundi par mois, qui est l’occasion même pour les 

gourmets les plus expérimentés d’enrichir leur éventail de recettes 

gourmandes et originales, grâce aux créations culinaires que nous 

dévoile Christelle Royauté et qu’elle offre à déguster à la fin de 

chaque séance. Les fiches recette sont remises aux participantes qui 

s’empressent de s’en inspirer pour des repas particuliers. Inscription 

auprès de Nathalie Cheval, par téléphone au 02 47 94 82 31 ou par 

courriel nath.cheval263@orange.fr Tarif : entre 12 € et 16 €. 

 

 

 

Gymnastique, rien de tel pour se 

débarrasser de toutes les tensions accumulées durant la semaine, mais aussi pour réveiller 

quelques muscles endormis. Chaque vendredi soir, de 19 h 30 à 20 h 30, dans la salle des 

Fêtes, sous la férule de Anne Renard. 

 

 

Yoga, douceur, détente, respiration profonde. Une autre manière d’évacuer des lourdeurs et 

qui compte autant d’adeptes. Le jeudi soir, de 20 h 30 à 22 h, dans la salle des Associations. 

 

Cinéma « Le Royal Vigny » à Loches : 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). Valable toute l’année. 

 

Transport solidarité : Marie-Thérèse Baisson (02 47 94 76 11), André Métivier (02 47 94 80 79), Alain Gouchet  

(02 47 94 70 98) et désormais Marie-Jeanne Roussel (02 47 59 50 72) se mettent à disposition pour offrir ce service aux 

personnes ne pouvant bénéficier d’un moyen de locomotion motorisé. Cependant, il ne peut être proposé ni les jours fériés ni 

les nuits. D’autre part, il exclut les transports assurés par l’assurance maladie ainsi que les prises en charge de matériel  

médicalisé ou d’objets encombrants  

CE QUI A CHANGÉ 

L’association Familles rurales de Saint-Flovier a changé de présidence. 

Madame Isabelle Pasquier a été, durant six ans, le phare de l’association. Un rôle qu’elle a eu grand 

plaisir à honorer et qui a été, aux dires sincères de tous, rempli avec beaucoup d’efficacité et de 

sympathie chaleureuse. Elle a désiré confier les rênes de présidente à d’autres, rênes qui sont désormais 

entre les mains de madame Nathalie Cheval. Alors, vive la nouvelle présidente ! 

 

Présidente : Nathalie Cheval; Vice-présidente : Fabienne Diguet ; Trésorier : André Métivier ; Trésorière adjointe : Nathalie 

Martin ; Secrétaire : Martine Trotignon ; Secrétaire adjointe : Paulette Dauphin ; Membres : Emilie Bourdrez, Françoise 

Gouchet, Marie-Jeanne Roussel . 

L’association remercie la municipalité de lui laisser à disposition les différentes salles communales. 
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Comme indiqué dans le précédent bulletin municipal, l’Espérance de Saint-Flovier 

a célébré ses 120 ans le samedi 23 juin 2012. 

Reprenons les grandes lignes de l’historique de cette société. 

 Elle est née le 11 juin 1892. À cette époque, pour pourvoir à son  

fonctionnement et à l’achat d’instruments, une souscription avait été lancée 

au sein de la commune avec succès. 

 Dès le début de sa création, notre 

 société s’est produite à des concours nationaux : 1924 à La Rochelle, 1925 à Caen, 

 1930 à Nantes, 1951 à Taillebourg (Charente). 

  Elle a connu 7 chefs de musique. 

  Si l’Espérance de Saint-Flovier a pu célébrer ses 120 ans, nous le devons à un  

partenariat avec l’Union musicale de Betz-le-Château et plus récemment avec celle de  

Ligueil. Cet ensemble est dirigé par James Lespagnol qui est très apprécié de ses musiciens. 

Ce récital d’anniversaire, auquel participaient les chorales Les Vocalises du Brignon de Betz-le-Château et le groupe chant Arc 

en ciel de Saint-Flovier, a été de très grande qualité : salle comble et public chaleureux. 

Associons à cette journée Monsieur le maire et le conseil municipal de Saint-Flovier, Monsieur le conseiller général et Monsieur 

Moulin secrétaire général de l’Udesma. 

Outre ses 120 ans, l’entente musicale a assuré les fêtes locales et cérémonies officielles des 3 communes (Betz-le-Château,  

Saint-Flovier, Ligueil), sans oublier sa prestation aux 2 journées du Comice agricole de Ligueil. 

La sainte patronne « Sainte-Cécile » a été fêtée en novembre 2011 à Betz-le-Château avec messe en musique, suivie d’un  

concert à la salle communale. Cette année, le 2 décembre 2012, elle s’est  déroulée à Ligueil. 

Président : Michel Delalé – Vice-président : Jacky Moreau – Secrétaire : Jacques Dauphin – Trésorier : Gilles Raguin – 

Membres : Damien Baisson, Michel Joly, Patrick Verrhiest, Michel Liot, Adrien Verrhiest. 

Société de musique : L’Espérance de Saint-Flovier 

Le groupe chant « Arc en ciel » 

Le Téléthon  

Par sa vente de brioches, sa tombola et le don de toutes les associations de Saint-Flovier,  il a été remis la somme de  394,75 € 

lors du passage le samedi après-midi, de la caravane (voitures anciennes et cyclistes) du téléthon de Châtillon-Sur-Indre. 

Danses folkloriques et chants ont animé ce moment de convivialité qui s’est terminé par un vin d’honneur. 

La tombola a fait quatre heureux : Josiane JOSSINET, Sophie DELALÉ, Brigitte DESMÉE, Roger DESMÉE.  

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. 
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L’école de musique intercommunale du Sud lochois  

 

Les 20 ans de l’école de musique intercommunale du 

Sud Lochois  

Le 20 janvier 2012, les élèves de l’école de musique ont célébré 

les 20 ans de l’école, à la salle des Fêtes de Saint-Flovier, sous le 

regard bienveillant de Fabien Rousselet, professeur et directeur 

de l’école de musique. 

 

 

 

 
 
 
 

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. 

 
 

 
 

L’effectif de notre société est de 27 adhérents ; nous avons eu à déplorer le décès de 

l’un de nos camarades. 

Il a été organisé deux concours de belote. Le premier fin novembre 2011, le deuxième 

en février 2012 avec la participation de respectivement 96 et 72 équipes. Ces concours 

restant un point fort de nos activités. 

La cérémonie anniversaire du cessez-le-feu en Algérie a été commémorée le 19 mars 

avec dépôt de gerbe et lecture du manifeste national. 

En juin eut lieu un rassemblement champêtre : près de 90 personnes avec conjoints et invités. Ce fut une belle journée  

ensoleillée où la belote, le Scrabble, la pétanque, étaient de mise ; le tout ponctué par une très bonne ambiance. 

Notre comité a honoré avec son drapeau les manifestations officielles de la commune : journée des déportés, du 8-Mai et du 11-

Novembre. À la fin octobre dernier, notre comité a été présent au congrès départemental qui se tenait à Tours. Nous retiendrons 

que 50 ans se sont écoulés depuis le cessez-le-feu en Algérie (1962-2012) . 

AFN de Saint-Flovier  

Président : Philippe Bruneau - Vice-président : Hervé Ageorges - Trésorière : Nathalie Crépin - Trésorière adjointe : Stéphanie 

Poilane -Secrétaire : Isabelle Blond - Secrétaire adjoint : Gilles Dupont - Membre : Laure Degoul  

Président : Louis Rigollet - Vice-président : André Potier - Trésorier : Bernard Marcel - Secrétaire : Jacques Dauphin -  

Secrétaire adjoint : Roger Desmée - Trésorière adjointe : Yolande Marchais - Porte-drapeaux : Jean Mathé et Jacky Chérioux. 

À cette occasion, les harmonies de Betz-le- 

Château, Saint-Flovier et Verneuil-sur- 

Indre se sont rassemblées pour nous offrir 

un concert riche en émotion ! 

Les priorités de l’école : Former de jeunes musiciens qui pourront ensuite rejoindre les 

différentes harmonies et promouvoir la pratique collective d’instruments. 

Contact : Fabien Rousselet : 06 80 05 89 10  

ecolemusique.verneuil@orange.fr  

À partir de 5 ans … 

Pour les plus jeunes, l’école propose des cours d’éveil 

musical. Les adultes sont aussi les bienvenus, il n’y a pas 

d’âge pour commencer ! 

Formation d’ensembles 2012 

Une fois par mois, les différentes classes d’instruments  

répètent sous forme d’ensembles. 

Ainsi tous les élèves sont initiés à une pratique collective. 

mailto:ecolemusique.verneuil@orange.fr
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À l’école aussi, l’année 2012 marque un tournant. Christophe Anceau, naguère  

directeur de l’école primaire de Saint-Flovier et cela pendant douze rentrées scolaires, 

enseigne dorénavant à Tauxigny.  

Un nouveau directeur fut donc nommé en la personne 

de Michel Ragot, qui n’est pas totalement inconnu 

des Flovéens, puisque en l’année 2008 il fut  

professeur des écoles pour les classes de CE1 et CE2. 

Nous lui souhaitons bienvenue et tenons à lui  

exprimer toute notre confiance. 

 

 

 

À signaler, également, un autre départ certes à la retraite, mais non des moindres. 

Madame Monique Bruneau qui, durant 35 ans, a veillé sur tant de nos chérubins, 

en qualité d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles, et cela sur plusieurs 

générations, aura tout le loisir de prendre soin… enfin d’elle-même. 

Bienvenue à Madame Ludivine Baran qui a pris le relais… 

École primaire de Saint-Flovier 

APE Saint-Flovier-Charnizay 

Président : Frédéric Cadieu - Vice-présidente : Gaëtane Baisson - Trésorière : Fabienne  Diguet - Trésorière adjointe : Sophie 

Delalé - Secrétaire : Anne-Sophie Boulmer - Secrétaire adjointe : Valérie De-Souza -  Membres : Kévin Coutant - Stéphane 

Moreau - Olivier Poupeau. 

Cette année encore, l’Association des parents d’élèves a organisé de 

nombreuses manifestations :  

 

 Carnaval 

 Fête de la musique 

 Spectacle de noël 

 

 

Elle a contribué financièrement aux projets pédagogiques et sorties scolaires 

de nos enfants à hauteur de 2 500 €. 

 

Pour qu’en 2013, nos enfants puissent profiter de tous ces avantages, nous vous 

invitons à venir partager notre bonne humeur et une ambiance chaleureuse au 

cours de toutes ces soirées. 
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 Plaisir de créer  

Concours des maisons fleuries et fleurir la France  

Présidente : Béatrix Rabineau - Secrétaire : Solange Berthoumieux - Trésorière : Monique Le-Dû 

Nous sommes une vingtaine d’adhérentes à nous  

réunir, dans la bonne humeur, chaque mois, un lundi ou 

un mercredi, pour apprendre de nouvelles techniques 

d’encadrement. Il y a toujours une nouveauté à créer 

pour mettre en valeur des documents (cartes, dessins, 

photos, broderies, petits objets…). 

Une exposition a lieu chaque année le 3e dimanche de 

septembre, jour de la brocante annuelle de Saint-

Flovier. Lors de cette manifestation, les nombreux  

visiteurs ont pu découvrir qu’avec le même document 

(en 2012 le thème était la mode) il était possible  

d’employer différentes techniques. 

Pour sa première participation, notre commune a été classée seizième pour «  la mise en 

valeur de l’espace communal », son diplôme lui a été décerné le 16 octobre. 

Le dimanche 6 janvier, jour des vœux de Monsieur le Maire, Madame Chantal Pasquier a 

remis avec plaisir à chaque participante, au concours des maisons fleuries, un diplôme et 

une récompense de 25 euros. 

  

PARC  

Aimée BARREAU  

Emilie BOURDREZ 

Lucette CHERIOUX  

MAISON  

Colette CRECHET 

Paulette DENIOT 

Mauricette DESMEE 

Jacqueline MAURICE 

Annick RAGUIN  

FACADES 

Marcelle CHAZAL 

Jocelyne DELAGE 

Christiane LANGLOIS 

Yolande MARCHAIS 

Simone VILLERET  

Tous les ans, Saint-Flovier, 

s’inscrit aux maisons fleuries.  

La commission passe courant 

juillet et détermine les  

lauréates.  

Choix très difficile, le jury 

étant toujours subjugué 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 
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 La boule flovéenne organise des rencontres, le dernier lundi de juillet et tous les 

lundis du mois d’août. Cette année 140 équipes ont concouru contre 161 équipes en 2011. Ce 

fut une saison de 5 lundis. En 2011, il y en avait 6. Petits, moyens et grands se sont  

rencontrés dans la bonne humeur, au cours de ces cinq lundis de juillet et août (le plus jeune 

avait 5 ans, il jouait avec beaucoup de sérieux). Les boulistes qui venaient de Tours, Onzain, 

nous ont offert des jeux de grande qualité. 

La boule flovéenne  

Président : Jacques Dauphin – Vice-président : Laurent Dauphin – Secrétaire : Isabelle Masson – Secrétaire adjoint : Gilles 

Carpy – Trésorière : Yolande Marchais – Trésorière adjointe : Christiane Langlois – Membres : Bernard Marcel, Roger Briot, 

Claude Tanchoux, François Tanchoux, Jean Martinaud, Francis Desmée. 

Le tennis  

Comme tous les ans, le tennis perd de sa fréquentation. Les SOS de désespoir n’y font rien…   

Peut-être ce sport reviendra-t-il à la mode dans quelques années ? Nous ne pouvons que formuler des vœux positifs … 

Il est ouvert de janvier à décembre et les tarifs sont identiques depuis une vingtaine d’années. 

Les réservations sont à faire auprès de : Mme CHARPENTIER Dominique Tabac-presse-graineterie 

 Abonnement annuel  moins de 16 ans   : 8 €  

 Abonnement annuel adulte 16 à 18 ans : 15 € 

 Abonnement annuel adulte                : 31 €    

 Abonnement couple d’adultes  année   : 55 €  

 Ticket horaire jusqu’à  4 personnes       : 2 € 

Les marcheurs et sentiers de randonnées 

Qu’il pleuve, vente ou neige, ils se retrouvent pour 10 à 12 km de marche hebdomadaire le 

lundi après-midi, dans une convivialité absolue.  

Venez tester, vous serez bien accueillis ! 

Départ fixé à 14 h Place de l’Eglise.                

Les mois d’été, départ fixé à 9 h. 

Nous nous déplaçons dans les communes avoisinantes, qui 

offrent également de superbes randonnées…. 

 

Les sentiers de randonnées  

Toujours sympathiques à découvrir  

La marche est un bienfait que notre  

organisme apprécie … Venez nous rejoindre.

Présidente : Paulette Dauphin - Vice-président : André Gauthier  - 

Trésorière : Monique Jacquet  - Membres : Eugène Bourdrez -  

Damien Baisson - Francis Baisson - Pascale Chambraud. 
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Association sportive de football de Charnizay et Saint-Flovier 

 

Cette saison 2012-2013, le club compte toujours une 

équipe évoluant en 4e division qui joue, cette année, 

sur le stade de Saint-Flovier. Comme prévu, le stade 
de Charnizay a été entièrement refait en octobre, 

pour la saison prochaine. 

Les jeunes continuent de jouer avec l’Entente  

Sud-Touraine et ont de bons résultats. L’entente  

comprend 6 catégories de joueurs, les U18, U15, 

U13, U11, U9 et débutants, sans oublier les 

féminines qui jouent le samedi soir à Preuilly-sur-

Claise. 

Les vétérans jouent le vendredi soir à Saint-Flovier 

dans la bonne humeur.  

Un merci pour l’accueil réservé à nos joueurs lors de 

leur passage pour les calendriers, à nos deux  

communes pour l’aide financière qu’elles nous  

apportent et également merci à tous nos bénévoles. 

 

Nouveau cette année dans le club 

La venue, tant attendue depuis plusieurs années, d’un arbitre officiel, M. Gérard Douadic. Nous lui sommes reconnaissants 

d’avoir accepté notre proposition, car cela nous permettra de recruter, la saison 

prochaine, de nouveaux joueurs extérieurs. 

 

 

 

L’association vous donne rendez-vous sur nos stades et à nos manifestations. 

 

. 

 

Dates à retenir :  

Mercredi 16 janvier 2013 : Concours de belote à Charnizay 

Samedi 2 février 2013 : Choucroute à Charnizay 

Mercredi 4 décembre 2013 : Concours de belote à Charnizay 

Samedi 28 décembre 2013 : Concours de belote à Saint-Flovier 

  

Président : Gérard Cadieu - Vice-président : Damien Baisson - Trésorier : 

Michel Monchaux - Trésorière adjointe : Patricia Baisson - Secrétaire :  

Guylaine Caillet - Secrétaire adjoint : Stéphane Moreau. 
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La joie de vivre  

 

 

Les rendez-vous d’Agevie s’adressent aux seniors et personnes semi-

dépendantes, qui résident chez eux.  

Tous les mardis de 10 h à 17 h, deux animatrices peuvent les accueillir dans une structure  

entièrement rénovée et adaptée, pour une journée conviviale autour d’activités variées :  

préparation du déjeuner et partage à midi, ateliers sur la mémoire, ateliers artistiques, manuels, musique et chants,  

gymnastique douce, sorties, discussions, échanges, etc. Chacun participe à son rythme, et selon ses envies.                                                                                                                                                

Ces journées constituent une véritable occasion de sortir de chez soi, de changer d’environnement, de rencontrer d’autres 

personnes et suppléent l’entourage de 10 h à 17 h une fois par semaine. 

  L’organisation du transport depuis le domicile au lieu d’accueil peut  être mis en place à la 

demande. 

Toute information auprès de : Emmanuelle ANDRE 06 32 60 81 24 

Mairie de Saint-Flovier : 02 47 94 72 24  

AGEVIE, 303 rue Giraudeau 37000 TOURS 02 47 39 04 16 

www.agevie.fr ou www.saint-flovier.fr 

 

Présidente : Annie Chenillot – Vice-présidente : Emilie Bourdrez – Secrétaire : Jacqueline Evras – Secrétaire adjointe : Marie-

Jeanne Roussel – Trésorière : Jacqueline Maurice – Trésorière adjointe : Aimée Barreau– Membres : Gilbert Bidault, Paulette 

Deniot, Jacky Henon, Camille Coutant, Yolande Marchais, Simone Villeret. 

 Qui sommes-nous ? 

Nous sommes des retraités en milieu rural, guidés par un réseau associatif des Aînés 

ruraux de France. L’association fonctionne grâce au bénévolat, notre volonté est de 

créer du lien social autour d’activités et des loisirs que nous organisons. 

Le club « La Joie de vivre » compte cinquante-quatre adhérents au 1er janvier 2012, 

dont vingt à trente d’entre eux se retrouvent chaque mercredi pour une partie de cartes, 

ou autre (belote, dominos, etc.). 

Événements de l’année 

Des repas ont été dégustés à l’Auberge de la source où trente à quarante personnes 

étaient présentes, pour la plus grande joie de nos aînés. 

 Le repas du 11-novembre toujours convivial, agrémenté de chansons, d’histoires drôles.  

Le groupe « Arc en ciel » représenté par Madame Chantal 

Pasquier reste fidèle au plaisir qu’il procure au travers de ses  

chansons. 

Calendrier prévisionnel pour l’année 2013 

9 janvier : Assemblée générale avec dégustation de la galette des 

rois - 6 février : Rousseroles - 3  avril : Pâté de Pâques -            

4 octobre : Concours de belote  - 11 novembre : Décision à venir 

Agevie à Saint-Flovier 

Sortir de chez soi, prendre du bon temps,  

rencontrer des personnes … c’est possible avec 

AGEVIE  
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Présence verte 

 L’ADMR 

Adhérer et s’engager - Participer et décider - Donner et recevoir 
Assumer au sein de l’association la responsabilité d’employeur 

 

L’ADMR, service à domicile, est organisée en réseau qui s’étend sur tout le territoire français, depuis 1945.  

L’ADMR apporte son soutien au développement local, amélioration de la qualité de vie, création d’emplois, maintien 

des gens au pays. Son réseau décentralisé s’appuie sur du bénévolat engagé et motivé, soucieux de préserver et  

maintenir la vie locale.  

 

Force vive d’une association, le bénévole ADMR est responsable de terrain et créateur de lien social. 

Il adhère aux valeurs et aux finalités du projet de l’ADMR. Il possède sa carte d’adhérent. 

 

Par sa présence et son action, il affirme la culture et l’éthique de l’ADMR : 

- gratuité du temps et action désintéressée, 

- développement des solidarités, 
- engagement responsable, 

- discrétion et devoir de réserve, 

- neutralité politique et religieuse, 

- ouverture et réponse à toute personne sans distinction, 

- action pour et avec les familles de tous âges. 

Créateur des emplois nécessaires à l’organisation et à la réalisation du service aux personnes, il exerce sa responsabilité  

d’employeur dans un esprit participatif et promotionnel, dans le respect des statuts, de la convention collective et du code du 

travail. 

Les actions des associations ADMR  
Les offres de services proposées vont du simple coup de main à des prestations plus complexes destinées à faire face à des 

difficultés liées aux accidents de la vie, à l’âge ou au handicap :  
ménage, courses, aide à la personne, téléassistance, partage des repas. L’ADMR s’appuie sur des valeurs fortes : respect de la 

personne, esprit d’entraide, volonté d’être présent au plus près des personnes pour mieux répondre à leurs attentes. Pour  

l’année 2011, il a été effectué 859 heures de plus que dans l’année 2010, soit 7 530 heures  en 2011. L’aide pour certaines 

personnes est assurée 7 jours sur 7, comprenant parfois plusieurs passages. Cinq personnes sont au service de l’ADMR : 

Aïcha Bataillon, Cécile Guertin, Véronique Guet, Sandra Joly, Laëtitia Rat.  

 

Présidente : Francine Raguin – Trésorière : Marie-Thérèse Baisson – Secrétaire : Yolande Marchais  

  Présence verte est un service de téléassistance   7jours sur 7 - 24 h sur 24.h.  

  Toute personne retraitée ou non peut en bénéficier.   

  Il est même possible de le demander occasionnellement soit pour un retour d’hôpital, une chute, un malaise, etc. 

  Le forfait d’installation* est de 30 €, l’abonnement mensuel varie de 27,50 € à 33,50 €, en fonction de la liaison téléphonique 

  de l’abonné. (Tarif au 1er janvier 2013).  

Renseignements en mairie où les dossiers y sont  préparés et rédigés.  

  * Tarif réduit du fait de la convention passée avec la commune.       

      PRESENCE VERTE  

31, rue Michelet 37000 TOURS 

02 47 31 61 96  

www.presenceverte.fr 
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Service ouvert à tout public, y compris aux personnes à mobilité réduite. 

 Tarif unique : 1,80 € 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. 

4  Vous arrivez à votre lieu de destination et l’horaire de votre retour vous est fixé si vous avez pris un aller-retour.   

 

Transport fil vert                                                  (www.tourainefilvert.com) 

Renseignements sur le fonctionnement également en mairie  

ou le site : http://www.saint-flovier.fr 
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INFORMATIONS DE LA MAIRIE  

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 notre civisme. 

Le quotidien de tous n’en sera que plus sympathique... 

Déclaration de travaux en mairie 

 Modifications d’ouvertures 

 Ravalement  

 Echafaudage  

  Faire impérativement une déclaration de travaux en mairie :  

 Rénovation ou remplacement de couverture   

 Agrandissement  

 Gros travaux, etc. 

au minimum un mois avant le début des travaux. 

Liste électorale 

La liste électorale est révisée chaque année pour une mise à jour. La commission est composée du Maire, d’un délégué 

représentant l’administration (Madame Raymonde CARPY) et d’un délégué représentant le tribunal de grande instance 

(Monsieur François PASCAUD). 

Cette commission statue sur les demandes d’inscription, de radiation, déposées au cours de l’année, constate les changements 

d’adresse à l’intérieur de la commune et procède d’office aux radiations. 

Extrait du code électoral – Sont inscrits sur la liste électorale : 

 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis 6 mois au  moins. 

 2° Ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription au rôle des contributions 

directes et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux.  

PIÈCES À PRODUIRE POUR L’INSCRIPTION  

Une ou des pièces destinées à prouver l’identité sous réserve que la nationalité soit établie. 

Une pièce ou des pièces attestant qu’ils ont une attache avec la commune. Cette attache peut résulter des conditions  

d’inscriptions susvisées.  

Les jeunes de 18 ans sont inscrits d’office sur la liste électorale, vérification est faite de leur domicile.   
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En raison de leur nuisibilité reconnue, chaque année un arrêté préfectoral autorise la destruction des 

ragondins et des rats musqués. Il permet : 

La régulation de cette population importée (et non l’élimination), afin de réduire les dégâts et  

protéger la population. Le piégeage est organisé au niveau des communes avec des piégeurs bénévoles. 

Piégeurs agréés sur notre commune : Jean-Marie DESMEE – Damien BAISSON –  

Yves GRAZIDE 

Renseignements : FDGDON 37 – 9 ter, rue Augustin-Fresnel – 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS – Tél. 02 47 66 27 66. 

L’entretien des trottoirs 

Les ragondins 

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 lieudits et les constructions neuves vont être instaurés en 2013. 

L’entretien régulier 

des trottoirs, dés-

herbage, balayage, 

déneigement, etc., 

incombe aux riverains au droit de 

la propriété, conformément au 

règlement sanitaire départemental 

en vigueur. 

Il est rappelé que la divagation 

des chiens est interdite, que 

leurs déjections sur les  trot-

toirs, les  lieux  publics, les 

chemins ruraux, doivent être 

ramassées par leurs proprié-

taires. (Inutile de préciser le désa-

grément occasionné quand les chaus-

sures les ont ramassées !!!! ) 

Les massifs de la 

commune ne doi-

vent en aucun cas  

être des récep-

tacles à ce genre de détritus pa-

piers, mégots, etc. 

qui se détruisent 

chez soi.   

Le frelon asiatique  

Le frelon asiatique (vespa velutina) mesure 22 mm de long, a une large dominance brune 

et une large bande jaune orangée sur le 4e segment de l’abdomen. 

Que faire si l’on trouve un frelon ou un nid ? 

Le prendre en photo ou, si c’est un frelon mort, le ramasser et nous l’envoyer. 

Le signaler à votre GDS (Groupe de défense sanitaire) ou à l’ADAPIC (Association 

des apiculteurs). 

Ne pas chercher à le détruire s’il n’y a pas de mise en danger de personne. Mais, si 

vous souhaitez le détruire ou le faire détruire, merci de nous  prévenir et assurez-vous d’avoir à faire au frelon 

asiatique. 

LES ENVAHISSANTS 

La chenille processionnaire du pin  

Venue du Sud de la France, elle se présente sous forme de cocons blancs dans les 

branches des conifères. 

Elle est très urticante; le contact ou l’inhalation de ses poils peuvent déclencher une 

réaction allergique, se caractérisant par des démangeaisons très vives, voire des 

œdèmes ou des chocs anaphylactiques. 

Afin d’éviter ces problèmes et également la  défoliation des conifères, il est possible 

de poser un « éco-piège » 

S’adresser à la FDGDON 37  02 47 66 27 66  email : contacct@fdgdon 37.fr 

 
ECOPIEGE 
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Informations administratives 

Document Pièces à fournir Coût  

Carte nationale  

d’identité 

Carte périmée ou déclaration de perte ou de vol s’il y a 

lieu 

2 photographies - Justificatif de domicile 

Copie intégrale d’acte de naissance (si non présentation 

carte périmée 25 € en timbre fiscal) 

Gratuit Délai d’obtention :         

3 semaines 

Validité : 10 ans 

Passeport Passeport périmé - Deux photographies 

Justificatif de domicile 

Copie intégrale d’acte de naissance  

Prendre rendez-vous  auprès de la Police  

municipale de Loches         (02 47 91 13 00) 

Timbre fiscal 89 € 

20 € : - de 15 ans 

45 € : 15/18 ans 

Délai d’obtention :        

3 semaines 

Validité : 10 ans 

5 ans (mineur) 

Sortie de territoire                         

Nouveau au 1er janvier 2013                               

Un mineur français peut désormais voyager seul muni  

d’une carte d’identité ou passeport suivant destination 

Leur protection est assurée par une procédure judiciaire 

(IST) et administrative (OST). 

  

Recensement  

militaire 

Se présenter dans le courant du trimestre de  

l’anniversaire 

Livret de famille pour les mineurs 

Gratuit Document obligatoire 

pour les inscriptions 

aux examens 

Déplacements dans les pays de l’Union 

européenne 

Carte européenne d’assurance maladie  

à demander auprès de la CPAM ou MSA 

Gratuit  

Demande de certificat  

d’immatriculation  

Se reporter au bulletin 2011    Tél : 3939 

Les Périodes de feu  et  Circulation sur les chemins ruraux  

S’adresser en mairie pour obtenir tous renseignements 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. 

Le propriétaire 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. 

http://www.saint-flovier.fr 

Pour informer la mairie de vos suggestions, recevoir le bulletin communal l’année 

prochaine directement par Internet, merci de le signaler sur le site, dans la rubrique : contact sur la page d’accueil . 

Site Internet de Saint-Flovier  
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Calendrier des fêtes 

MOIS DATE MANIFESTATIONS LIEU 

JANVIER Dimanche 6 Vœux du Maire - Remise des récompenses du 

concours des maisons fleuries 

11 h - Salle des Fêtes 

 Mercredi 16 Concours de belote des sports 13 h 30 - Charnizay 

 Dimanche 20 Concert de l’école de musique ; remise des  

diplômes 

St-Senoch 

FÉVRIER Samedi 2 Choucroute des sports 20 h - Charnizay 

 Vendredi 15 Concours de belote des AFN 13 h 30 - Salle des Fêtes 

MARS Samedi 9 Carnaval de l’APE Charnizay 

 Dimanche 10 Fête communale Salle des Fêtes 

 Mardi 19 Souvenir AFN  

AVRIL Samedi 6 Loto gourmand Familles rurales 20 h Salle des Fêtes 

 Dimanche 21 Randonnée pédestre  

 Dimanche 28 Souvenir des déportés  

MAI Mercredi 8 Souvenir de la victoire 1945 - Repas Âge d’Or                                                                                                                                                                                                                       Salle des Fêtes                                       

 Dimanche 26 Fête des Mères Salle des Associations 

JUIN Samedi 1er Concert des quintettes de cuivre   

 Samedi 15 Fête de la musique APE Charnizay 

 Vendredi 28 Spectacle/kermesse de l’école Salle des Fêtes 

JUILLET Dimanche 7 Concours de pêche Plan d’eau communal 

 Dimanche 14 Fête nationale - Revue des sapeurs-pompiers - 

Pique-nique et animations 

 

 Lundi 29 Concours de pétanque Stade 

AOÛT Dimanche 4 Fête des Bûchettes  

 Tous les lundis d’août Concours de pétanque Stade 

SEPTEMBRE Dimanche 15 Vide-grenier - Exposition « Plaisir de créer »  

OCTOBRE Vendredi 4 Concours de belote de « la Joie de Vivre » 13 h 30 - Salle des Fêtes 

 Dimanche 6 Loto « Familles rurales » 13 h 30 - Salle des Fêtes 

NOVEMBRE Lundi 11 Armistice et repas Salle des Fêtes 

 Dimanche 24 Sainte Cécile Saint-Flovier 

 Mardi 26, mercredi 27 

et jeudi 28 

Bourse aux jouets et vêtements 

« Familles rurales » 

Salle des Fêtes 

 Vendredi 29 Concours de belote des AFN 13 h 30 - Salle des Fêtes 

DECEMBRE Mercredi 4 Concours de belote des sports  Charnizay 

 Samedi 14 Sainte Barbe : bal gratuit  21 h - Salle des Fêtes 

 Mardi 17 Arbre de Noël de l’APE 20 h - Salle des Fêtes 

 Vendredi 27 Concours de belote des sports 13 h 30 - Salle des Fêtes 
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Numéros utiles 

Artisans - Commerçants 

 

 

Abattoirs  La basse cour Touraine-Sud - Tanchou   02.47.94.85.07 

Alimentation - Boucherie - Charcuterie Marie-Claire JOLY - 17,rue du Commerce  02.47.94.81.38 

  Spécialités de charcuterie                                                                     ou  02.47.94.72.17 

Boulangerie -Pâtisserie  J. et A. FUZEAU 3, rue du Gl de Gaulle 02.47.94.72.10 

Charpentiers - Couvreurs Yves GRAZIDE - 1, rte d’Obterre  02.47.94. 85.43 

  SARL SIROTE Père et Fils - Moulines  02.47.94.81.15 

Chenil  Carinne BERTRAND Rte de Loches  02.36.33.03.17 

Coiffeurs  LYDIE - 6, rue du Commerce 02.47.94.85.74 

  Daniel LECLERC - Coiffeur à domicile 02.47.94.83.54 

Fromages de chèvres  Nicolas GUILLON et Marie - La ferme des Cossonnières   06.83.99.14.04 

Garagistes Christophe DESMAY - 16, rue Léon-Thibault  02.47.94.75.77 

  Christophe MICHENET - 15, rue Sainte-Barbe  02.47.94.81.17 

Menuisiers  SARL PASQUIER et fils - 7, rue du Gl-Leclerc  02.47.94.73.65 

Papeterie - Graineterie - fleurs - Tabac - Cadeaux  Dominique CHARPENTIER - 6, rue du Gl-de-Gaulle  02.47.94.72.11 

Peintre en bâtiment Alain TROTIGNON - Le Bois Farraud  02.47.94.77.82 

Pharmacie - Parapharmacie  Annick BRUNEAU - 20, rue du Commerce  02.47.94.72.07 

Plombier - Chauffagiste  Francis DESMEE - Les Grands champs 02.47.94.78.71 

Produits pétroliers  CPO  02.47.94.72 14 

Restaurant - Hôtel A. et T. STARZINSKAS - Auberge de la Source -   Place de l’Eglise  02.47.94.85.07 

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 tous les jours   

  de la semaine : 14 h 15 - le samedi départ : 11 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 

Trésorerie de la Touraine du Sud  4, rue des Champs-Marteaux 37160 DESCARTES -  bureaux ouverts du    

  lundi au 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  02.47.91.16.35 

MSA Loches  7, rte de Tours - 37600 LOCHES - ouvert du mardi au vendredi  de : 9 h à 12 h 30  02.41.91.46.46 

   et de 14 h  à  16 h - www.msa-berry-touraine.fr   

Paroisses du Sud lochois  P. Juhan Japp Mackosso (jmmackosso@yahoo.fr) 02 47 59 60 31 

  Secrétariat : 1bis, rue Léveillé - 37160 DESCARTES 02.47.59.70.91 

  Courriel : accueil@catholique-descartes.org    

Touraine Logement 14, rue du Pdt-Merville - 37008 TOURS CEDEX 02.47.70.18.00 

Val Touraine Habitat  69bis, rue St-Jacques - 37600 LOCHES  02.41.91.18.40 

CLIC (centre local d’information   17, rue de L’Église 37240 LIGUEIL 02.47.92.09.72 

et de coordination gérontologique) clicsudtouraine@wanadoo.fr   

RAM Relais assistantes maternelles ram@tourainedusud.com - www.tourainedusud.fr 06 .31.66.24.42 

CAF d’Indre et Loire  Uniquement sur RV de 8 h 30 à 16 h - www.touraine.caf.fr 0810.25.37.10 

L’Entraide de la Touraine du Sud  Le Pt-PRESSIGNY courriel : entraide.touraine.sud@wanadoo.fr 02.47.94.97.74 

La Croix-Rouge  J.-C. Galland courriel : dl.hautetouraine@croix-rouge.fr - tél./fax 02.47.94.62.10 

mailto:clicsudtouraine@wanadoo.fr
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Commune de SAINT-FLOVIER 

Mairie  

37600 SAINT-FLOVIER 

Téléphone : 02.47.94.72.24 

Fax : 02.47.94.86.00 

Courriel : mairie.st.flovier@wanadoo.fr 

Site Internet : www.saint-flovier.fr 

Directeur de la publication : Francis BAISSON 

Comité de rédaction : Yolande MARCHAIS  - 

Françoise GOUCHET - Paulette DAUPHIN 

Photos : Services de la mairie 

Impression : Mairie de Saint-Flovier 

Ouverture de la mairie :  

Mardi - Jeudi - Vendredi  

De 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h 

Mercredi de 10 h à 12 h 

Samedi de 8 h 30 à 11 h 

Gendarmerie du 

Grand-Pressigny 

 17 ou  

02 47 91 34 50 

Pompiers  18 

SAMU  15 

Médecins : Y. CHAMBRAUD -  

C. BRUNEAU - P. GABORIAU 

Maison médicale 02 47 94 72 08 

Podologue Joëlle FERRAT 

 

Maison médicale                    

Sur rendez-vous uniquement 

02 47 91 06 98       

02 47 92 63 33 

Pharmacie BRUNEAU  02 47 94 72 07 

Infirmière RENAULT Christelle Maison médicale ou domicile 02 47 94 85 73 

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  

 

Planning familial                               
10, Place neuve 37000 TOURS                                    

Permanence à la mairie :  

2e jeudi du mois de 14 h 30 à 15 h 30  

 

Courriel : Mfpf37@wanadoo.fr                              

 

      02 47 59 07 03 

   

     02 47 20 97 43 

 

 
  

119                    :  Allo enfance maltraitée  - Appel gratuit 24h/24 

08 00 05 95 95 :   Viols femmes informations. 


