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LE MOT DU MAIRE

VIE DE LA COMMUNE

Si la France a connu moins d’évènements tragiques en 2017, il ne faut pas pour autant
oublier ceux qui ont encore été victimes du terrorisme et de violences.
Deux événements ont marqué cette année 2017 : au printemps, la fête de la forêt qui a
permis à de nombreux participants de présenter et de faire découvrir toute la vie autour
du bois et en Juillet, un hommage rendu à notre ancien curé l’abbé Pierre Parquin.
Dans notre commune, peu de changements sont intervenus dans le fonctionnement de
nos services publics; l’effectif des classes du regroupement pédagogique est resté stable
avec les mêmes enseignants. Malgré les souhaits émis et l’avis favorable du Directeur Départemental de l’Education Nationale pour revenir à la semaine de 4 jours, nous avons
dû renoncer, en raison du refus de la Région de modifier les horaires du transport scolaire. Une nouvelle demande a été faite pour l’année 2018.
L’agence postale fonctionne plutôt bien malgré quelques difficultés et bien conscients
que le service rendu n’est pas celui d’un bureau de poste mais a le mérite de rester un service de proximité.
Notre équipe d’agents municipaux a connu l’arrivée d’une nouvelle recrue Monsieur Yortchaï NGUYEN en
remplacement partiel (15 heures par mois) de Claude MOREAU qui a fait valoir ses droits à la retraite après 29
années passées au service de la commune.
La commune a continué à investir : Entretien des routes et voies communales de la Bergeottière, le BoisFarraud, les Raffoux, Moulines et les Grenouillères..
Accessibilité des bâtiments publics avec aménagement de quatre rampes d’accès, à la mairie, à l’église, la bibliothèque et la cour de la garderie.
Travaux au cimetière avec remise en état de la croix centrale et des quatre tombes et restauration partielle de la
chapelle.
Travaux de réaménagement intérieur de la cantine scolaire, de la salle des associations avec la création d’un sanitaire. Isolation extérieure de toute la cantine et ravalement des deux bâtiments.
Depuis le premier janvier, nous avons signé la charte « zéro phyto » nous engageant à ne plus utiliser de désherbants, nous avons investis dans des équipements innovants pour que l’entretien de la commune reste correct.
Nous comptons beaucoup sur chacun d’entre vous pour ne pas laisser les mauvaises herbes envahir nos trottoirs.
Pour l’année 2018, des projets de travaux sont en programmation :
Deuxième tranche de travaux d’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques à la Pairauderie
Réaménagement de la rue du Général de Gaulle avec mise aux normes et accessibilité des trottoirs, des entrées
de commerce et cheminement vers l’église.
Acquisition de l’immeuble Hillion rue de la République. Il sera démoli avec l’immeuble BONAMY qui a été acquis par le Département. Ce dernier réaménagera la voirie pour améliorer la circulation près de la maison médicale. Une modification de circulation rue du Haut-Bourg sera effective cette année et enfin acquisition de l’immeuble 2 rue du Haut Bourg pour réaménagement en logement adapté.
Le Syndicat des eaux est encore maintenu en 2018 ; il est prévu un gros programme de travaux de renforcement
de la desserte en eau vers La Celle-Guenand et Betz-le-Château.
Enfin Val Touraine Habitat entreprend de gros travaux de réhabilitation de ses 22 logements au lotissement de
la Bataillère, ceci afin d’améliorer le confort des locataires.
Je veux ici remercier tous les acteurs de la vie locale et souhaiter à tous une excellente année 2018
Le Maire,
F.BAISSON
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VIE DE LA COMMUNE & INFORMATIONS SPÉCIALES

PERSONNEL COMMUNAL
Au 1er mai 2017, un nouvel agent technique, à mi-temps,
Monsieur Yortchaï NGUYEN a rejoint l’équipe en remplacement de Monsieur Claude Moreau qui a fait valoir ses droits à
la retraite.
Yortchaî

Julien - Évelyne

SITE INTERNET
http://www.saint-flovier.fr
Adresse du site à taper sur votre moteur de
recherche.

CARTE D’IDENTITÉ PASSEPORT - SORTIE DE TERRITOIRE - PACS
Pour toutes informations concernant la délivrance de ces titres, il convient de se connecter au site officiel de
l’administration française qui vous indiquera toutes les démarches et pièces à fournir.
Il sera possible de faire une pré-demande en ligne en suivant les indications du site ; muni d’un numéro qui
vous sera attribué vous devrez vous rendre, après avoir pris rendez-vous, à la mairie de Preuilly sur Claise
02 47 94 50 04 ou à Loches. En cas de difficultés, le secrétariat de votre mairie reste à votre écoute.
Site - www.service-public.fr

AUTORISATION DE SORTIE DE TERRITOIRE
Ce document est redevenu obligatoire depuis le 15 janvier 2017 pour les mineurs non accompagnés d’un titulaire de l’autorité parentale. Vous pourrez télécharger le Cerfa 15646.01 sur le site officiel de l’administration
française (adresse ci-dessus) où vous trouverez toutes les informations nécessaires.

PACS

L'enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) est transféré à l'officier de l'état civil de la mairie à partir
du 1er novembre 2017. Le passage du Pacs en mairie (et non plus au tribunal) est une mesure de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016 (article 48).
Un décret publié au Journal officiel du 10 mai 2017 précise les modalités de transfert aux officiers de l'état civil
de l'enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions des pactes civils de solidarité.
En France, les personnes qui veulent conclure un Pacs doivent, à partir du 1 er novembre 2017, faire enregistrer leur déclaration conjointe de Pacs en s'adressant :
 soit à l'officier d'état civil en mairie (lieu de leur résidence commune) ;
soit à un notaire.
Les partenaires qui ont leur résidence commune à l'étranger doivent s'adresser au consulat de France.

LE PARCOURS DE CITOYENNETÉ
Pour effectuer votre journée de défense et de citoyenneté, vous
devez au préalable vous faire recenser auprès de votre mairie ou
par Internet sur le site wwww.service.public.fr
Pour tous renseignements- www.defense.gouv.fr/jdc
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VIE DE LA COMMUNE & INFORMATIONS SPÉCIALES

MODERNISATION DES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Après la délivrance des cartes d’identité et des passeports, c’est à présent la modernisation des démarches liées
au permis de conduire et au certificat d’immatriculation des véhicules. Ces demandes de titres se feront exclusivement par voie électronique. A ce titre, le ministère de l’Intérieur a mis en place pour information et
orientation du public le site www.demarches.interieur.gouv.fr ou www.service-public.gouv.fr
POUR LES CERTIFICATS D’IMMATRICULTATION (ex CARTE GRISE) : https://
immatriculation.ants.gouv.fr
POUR LES PERMIS DE CONDUIRE : www.permisdeconduire.ants.gouv.fr
Centre de contact citoyen de l’ANTS : 0810 901 041

DÉMARCHES POUR PERMIS DE CONDUIRE

CESSION D’UN VÉHICULE

5

VIE DE LA COMMUNE

JOURNÉES DE LA FORÊT
Journées de la forêt
Les 17 et 18 mars, la Commune de Saint-Flovier et l’association « Ensemble Jardinons » ont organisé les
journées de la forêt avec le partenariat de l’Office National des Forêts, de l’association d’Arbocentre,
la Maison Familiale Rurale du Lochois et Arbosylva.
Dès le vendredi, ce sont les enfants des écoles qui ont pu
échanger et bénéficier des connaissances des élèves de la
MFR, de l’exposé de Madame Annick BRUNEAU pharmacien, sur le rôle des champignons dans le développement de la forêt et participer à la visite commentée de la
futaie avec un agent de l’ONF.

La soirée du vendredi a été animée par l’association « le Champ des livres » qui a proposé des lectures et des chansons sur le thème des arbres avec
des textes témoignant de la forte impression que
ceux-ci ont joué sur les auteurs comme Colette,
Queneau, Gaston Bachelard, François Hallé, Jules
Renard… Un film du Centre Régional de la Propriété Forestière présentait l’exploitation de la forêt, les nombreux métiers qui en découlent. Ce film
a été commenté par Monsieur SILBERBERG d’Arbocentre qui a nous a fait prendre conscience de l’impact
de la forêt sur l’économie locale.
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VIE DE LA COMMUNE

Samedi, la journée a attiré un large public avec une inauguration officielle
par Francis BAISSON Maire, en présence de Gérard HENAULT président de la CCLST, Gérard NICAUD Conseiller Régional, Gérard
DUBOIS, Geneviève GALLAND, élus départementaux,
Marc
ANGENAULT Maire de Loches et d’élus locaux, qui chacun à leur tour
ont salué l’initiative de ces journées et reconnu l’importance des activités
professionnelles autour de la forêt et ses
nombreux débouchés
Monsieur SILBERBERG d’Arbocentre, dans son exposé, a conforté ces
dires en précisant que cette filière permet de
voir émerger en Région Centre environ 4 000
entreprises et emploie 20 000 personnes. De
nombreux métiers parfois mal connus sont liés à
la forêt : gestion (ONF – Syndicat des propriétaires forestiers privés) – élagage, émondage,
abattage, débardage, scieries, menuiseries.
L’usage du bois se retrouve dans beaucoup de
secteurs puisqu’un arbre est débité en plusieurs tranches : la construction des
maisons en bois, les charpentes, l’ameublement, l’ébénisterie, le bois de chauffage, les parquets. D’autres métiers qui consistent à acheter du bois pour
les viticulteurs, pour les producteurs de pâte à papier, la fabrication des
traverses de chemin de fer etc…
De nombreux professionnels, artisans du bois, sculpteurs ont exposé leurs œuvres qui ont permis de
mettre en valeur leur professionnalisme et la connaissance qu’ils ont de l’arbre pour le valoriser. Nous
avons pu apprécier le beau stand de la ville de Tours
qui avait reconstitué un petit coin de bois, son étang et
son coin pique-nique, car la forêt reste aussi un très beau lieu de repos et de promenades.
La visite d’une très belle futaie guidée par Monsieur DAUREU, agent de l’ONF et ses collègues a été très remarquée du public et très riche d’enseignements. (beaucoup de questions sur la gestion de l’écosystème de la forêt). Nous avons pu voir des démonstrations d’abattage par les
élèves de la MFR, du débardage à cheval, de l’élagage et du débroussaillage avec du matériel très sophistiqué.
Nous avons retenu que dans nos contrées le chêne est l’essence la plus courante, ils sont plantés pour un cycle de 200
ans. Plus un chêne pousse lentement, meilleure est sa qualité. L’entretien de la forêt consiste donc à favoriser la croissance lente des arbres.
Que dire des arbres morts qui nous posent toujours question lorsque nous nous promenons dans la forêt. On les
garde parce qu’ils abritent des insectes dont se nourrissent
les oiseaux et leur décomposition fait partie du cycle naturel
de régénération de la forêt.
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VIE DE LA COMMUNE

LE BUDGET 2017 & TRAVAUX
FONCTIONNEMENT
RECETTES
Excédent antérieur reporté
Produits des services

211 228,57 €
17 600,00 €

Impôts et taxes

220 186,00 €

Dotations

120 872 00 €

Autres produits de gestion courante

40 500,00 €

Atténuation des charges

19 000,00 €

Produits exceptionnels

TOTAL

500,00 €

629 886,57 €

DÉPENSES
Charges à caractère général

240 865,00 €

Charges de personnel & frais

184 800,00 €

Autres charges de gestion courante
Charges financières
Virement à section d’investissement

39 330,00 €
5 200,00 €
101 000,00 €

Opérations d’ordre de sections

21 821,00 €

Dépenses imprévues

30 370,57 €

Charges exceptionnelles

3 000,00 €

Atténuation de produits

3 500,00 €

TOTAL

629 886,57 €

INVESTISSEMENT
INVESTISSEMENTS
Virement de la section de fonctionnement

RECETTES
101 000,00 €

Opérations d’ordre entre sections
Dotations et cessions

21 821,00 €
10 100,00 €

Subventions à recevoir

22 134,00 €

Solde d’exécution reporté

214 382,84 €

TOTAL

369 437,84 €

INVESTISSEMENTS
Immobilisations
Emprunts des dettes assimilées
Dépenses imprévues
Subventions
Reste à réaliser

TOTAL

TRAVAUX

Accessibilité de
L’Église,

Croix centrale du
cimetière
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DÉPENSES
316 700,00 €
17 014,30 €
19 323,54 €
2 800,00 €
13 600,00 €

369 437,84 €

VIE DE LA COMMUNE

TRAVAUX 2017 & TABLEAU D’INVESTISSEMENTS
Travaux achats

Entreprises

Montant

Subventions

Voirie 2017

Ent. VERNAT Loches

27 494.10 €

Aménagement rampes d’accès
Maçonnerie
Réaménagement

MESTIVIER Barrou

22 401.08 €

8 469 € (département)

85 117.10 €

18 351.00 € (Etat)

cantine scolaire, salle des associations et isolation extérieure

4 000.00 € (Etat)
Architecte Villeret Tours

7 560.00 €

Réserve parlement.

Coordination sécurité
Sarl Mahoudeau Tours

960.00 €

Publicité marché
Renaissance Lochoise

336.99 €

Maçonnerie Mestivier Barrou
Isolation ext. Sarl VIF Tours

23 127.80 €
16 800.00 €

Plâterie Parasote Yzeures

9 889.36 €

Menuiserie Pasquier St-Flo

4 532.64 €

Electricité Forge-Créchet

5 882.15 €

Peinture Naudon

6 194.16 €

Plomberie Desmée St-Flovier

3 834.00 €

Carrelage Revêt. Mestivier

6 000.00 €

Marquage au sol

SES Chambourg

1 547.88 €

Cimetière chapelle

Nicolas Tours
Menuiserie Pasquier

1 923.90 €
1 238.40 €

Sécurisation rue de la République
Panneaux signalisation

Maçonnerie Horry-Chauvelin
Croix - tombes

«

«

«

8 709.18 €
10 180.80 €

Logement 5 rue Gl de Gaulle Remplacement fenêtres

Menuiserie Pasquier

2 578.40 €

Matériel désherbage

Sarl Boisseau Motoculture

8 598.00 €

Plan gestion zéro phyto

Chambre Agriculture 37

5 014.80 €

Nettoyeur Haute pression

Garage Desmay

625.00 €

Congélateur cantine

Desmée Sylvain

513.00 €

Jeux enfants stade

SA MEFRAN collectivités

2 034.00 €
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5 373.40 € (Agence de
l’Eau)
4 866.00 € Région

VIE DE LA COMMUNE

TARIFS COMMUNAUX 2018
SALLE DES FÊTES
Habitants de la
commune

Hors commune
nettoyage inclus

Week-end (2 jours)

163 €

270 €

La journée

109 €

214 €

Vin d’honneur ou réunion

45 €

114 €

Forfait chauffage week-end

82 €

Forfait chauffage journée

55 €

Cuisine week-end

55 €

Cuisine journée

40 €

Nettoyage

66 €

Associations

Une location annuelle gratuite avec chauffage payant
Les autres locations 40 € + chauffage 50 €

Caution avec réserve d’un mois

150 €

SALLE DES ASSOCIATIONS
Journée avec chauffage

70 €

Journée sans chauffage

60 €

Vin d’honneur avec chauffage

40 €

Vin d’honneur

30 €

CIMETIÈRE
Concessions de terrains

1re superposition

Superpositions suivantes

30 ans

83 €

39 €

25 €

50 ans

157 €

49 €

34 €

Columbarium
Concession trentenaire

785 €

Réouverture d’une case

123 €

Jardin du souvenir
Dispersion des cendres

74 €

ASSAINISSEMENT
60 € HT

Part fixe annuelle :

0,79 € HT

Le m3 par m3 consommé :
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VIE DE LA COMMUNE

PLAN D’EAU
La vente des tickets et cartes est assurée par Mme CHARPENTIER du 1er mai au dernier dimanche de septembre. Du 1er mai au 30 juin et tout le mois de septembre la
pêche est ouverte les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés, dès 7 h 30.
Les mois de juillet et août tous les jours dès 7 h 30.
Le concours de pêche annuel aura lieu le dimanche 1er juillet 2018
Tarif annuel : 40 € - journée : 6 € - demi-journée : 4 € - enfant : 2 €.

GARDERIE PÉRISCOLAIRE
Les enfants du regroupement scolaire Saint-Flovier/Charnizay sont accueillis et surveillés, les jours de scolarité.

Matin : de 7 h 30 à 8 h 50 au tarif de 1,89 € - Soir : de 16 h 30 à 18 h au tarif de 2,86 € ou de : 16 h 30 à 18 h 30 au tarif de 3,68 € - le mercredi de : 11 h 30 à 12 h 30 au tarif de 1,44 €.
Toute garde dans l’année dont le montant serait inférieur à 6 €, sera facturée forfaitairement au tarif de 6 €.
(délibération du conseil municipal du 06 juin 2017)

CANTINE SCOLAIRE
Des travaux de réfection, sol, peintures, organisation, insonorisation et
isolation ont été réalisés.
Le service est assuré le lundi - mardi - jeudi - vendredi - Tarif élèves et
personnel de service : 3,50 €, Élèves occasionnels et intervenant : 6,36 €.
(délibération du conseil municipal du 06 juin 2017)

BIBLIOTHÈQUE - NOUVEAUTÉS
Votre bibliothèque reste ouverte pour vous proposer la lecture, en accès gratuit, près
de chez vous.
Le Conseil Municipal a voté cette année des crédits pour l’achat de nouveautés :
Venez donc découvrir les derniers romans de Gilles LEGARDINIER, Danielle
STEEL, Christian SIGNOL, Gilbert BORDES, Jean-Paul MALAVAL, Eric LE
NABOUR, Alice FERNEY, Agnès MARTIN-LUGAND.
Les romans policiers de Donna LEON, Michel BUSSI, Harlan COBEN.
Les documentaires de Stéphane BERN « Secrets d’histoire : La Renaissance » et de Madeleine PAULIAC
« L’Insoumise »
Des livres de contes pour enfants et des bandes dessinées.
Beaucoup d’autres livres prêtés par le Département ou ayant fait l’objet de dons peuvent être empruntés et
vous pouvez aussi bénéficier d’un service de réservation.

Horaires d’ouverture : Mercredi de 10 h 30 à 11 h 30 –
Vendredi de 16 h 30 à 18 h – Samedi de 10 h 30 à 12 h.
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VIE DE LA COMMUNE

LES ORDURES MÉNAGÈRE
MÉNAGÈRESS ET GESTION DES DÉCHETS
SERVICE DÉCHETS MÉNAGERS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOCHES SUD TOURAINE
13 rue Carnot 37160 Descartes – Tél. : 02 47 92 97 83 Ouvert du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h
dechets@lochessudtouraine.com

NOS MISSIONS : Collecter vos déchets ménagers : sacs noirs, sacs et bacs de tri
sélectif.
Gérer et relever les points de collecte : colonnes à verre, à papier, à textile.
Trier, enfouir ou recycler vos déchets ménagers.
Vous accueillir et vous orienter dans le dépôt et le tri de vos déchets en déchèteries.
Vous aider à limiter et à réduire votre production de déchets.
Vous aider à adopter les bons gestes pour trier vos déchets ménagers.
Pour Saint-Flovier, la collecte est le jeudi matin, les sacs ou bacs doivent être sortis impérativement la
veille ou la matin de la collecte. (le vendredi, en cas d’un jour férié avant la collecte du jeudi)

COMMENT TRIER VOS DÉCHETS MÉNAGERS ?
Les sacs et bacs jaunes sont dédiés à la collecte des emballages ménagers :
Flacons et bouteilles en plastiques (bouteilles d’eau, flacons de shampooing) boîtes de conserves, bidons et canettes en métal, briques alimentaires (brique de lait ou de jus de fruit) cartonnettes d’emballages (boites de céréale, sur-emballages des yaourts ou biscuits.
Les emballages doivent être mis en vrac dans le sac ou le bac jaune en étant bien vidés de leurs aliments
(inutile de les laver). Pour favoriser le travail des agents de tri et le recyclage, il est important de ne pas emboîter les emballages entre eux !
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 paire), 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.
Infos sur le site de : /www.saint-flovier.fr rubrique environnement

Loches Sud Touraine vous propose des bacs noirs et jaunes homologués à des tarifs préférentiels
(15 € un bac pour 2 personnes). L’occasion de se remémorer les consignes de tri car près de
30 % des déchets des sacs et bacs jaunes ne devraient pas y être, générant un surcoût de près de
73 000 € par an. Une somme qui rappelle l’importance des gestes de tri de chacun.
En parallèle, la Communauté de Communes investit pour améliorer l’accès aux déchèteries, à
partir de janvier 2018 ; une carte d’accès sera délivrée gratuitement aux habitants et aux professionnels.
Elle sera obligatoire pour venir déposer vos déchets et donnera accès aux huit déchèteries du territoire.
Chaque foyer ne disposera que d’une seule carte d’accès. Ce badge donnera droit à 20 passages par année civile
pour les particuliers. Pour les professionnels, les accès seront illimités et seront facturés 10 € le passage
Les usagers vont être informés de cette mise en place via une information distribuée en déchèterie.
Afin d'obtenir une carte, les usagers doivent faire la demande via le site www.lochessudtouraine.com
rubrique déchets ménagers ou se procurer le formulaire papier disponible en mairie.
Retrouvez toutes les informations sur les déchets, les consignes de tri, les formulaires de demande de carte et
de bac sur le site www.lochessudtouraine.com rubrique « déchets ménagers »

Des questions sur l'accès en déchèterie ?
02 47 91 12 01
12
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CONSIGNES SUR LE TRI DES EMBALLAGES
Les colonnes à papier sont dédiées à la collecte des papiers tels que les journaux, magazines, enveloppes, courrier
Les colonnes à verre permettent de collecter les emballages en verre tels que bocaux, bouteilles, pots en verre.
Les sacs noirs accueillent tous les déchets courants non dangereux qui n’ont pas été cités et qui ne peuvent pas être recyclés tels que les restes de repas, les pots de yaourts, les barquettes en plastique, les couches etc.
Les déchèteries accueillent les déchets volumineux et/ou dangereux tels que les encombrants, les déchets électriques, les métaux/ferrailles, les végétaux, le bois, les gravats, les cartons, les textiles, les ampoules et néons, piles, peintures. Les pneus (déjantés) sont uniquement acceptés aux déchèteries Vauzelle de Loches et Tauxigny.
Les déchets d’amiante, les déchets médicaux, les déchets explosifs (bouteille de gaz) ne sont pas acceptés en déchèterie.
Les déchets d’amiante doivent être éliminés par un prestataire spécifique.
Les pharmacies proposent gratuitement des boîtes pour les déchets de soins dangereux tels que les aiguilles et seringues.
Pour en savoir plus sur les déchets de soins, rendez-vous sur le site DASTRI

LES DÉCHÈTERIES vous accueillent
du 1er octobre au 31 mars de : 9 h à 12 h 30 - 14 h à 17 h
du 1er avril au 30 septembre 9 h à 12 h 30 - 14 h à 18 h
Accès refusé 15 minutes avant la fermeture

LE GRAND-PRESSIGNY
Les Fronteaux

02 47 91 04 89

BOSSAY/CLAISE
Les fonds de Launay RD 105

02 47 9 4 59 14

LA CHAPELLE-BLANCHE

Lundi & Jeudi : après-midi

Mercredi & Samedi
journée

Lundi & Jeudi : après-midi
Vendredi : matin

Mardi & samedi
journée

Vendredi
matin

Mardi - jeudi - vendredi & samedi

Rte de Bournan

02 47 59 93 73

LOCHES
Rue Georges Pompidou

02 47 94 64 79

Tous les jours sauf mardi matin et
dimanche

Volume limité à 2m3 /jour
par personne

TARIFS 2018
1 PERSONNE

127,00 €

3 PERSONNES

175,00 €

5 PERSONNES

199,00 €

2 PERSONNES

151,00 €

4 PERSONNES

199,00 €

Résidence secondaire

151,00 €

ASSAINISSEMENT

médicaments périmés

Coton-tige- lingettes couches bébé - protections
hygiéniques - préservatifs

Mégots - mouchoirs
papiers etc….

ou entamés

Cheveux et autres déchets organiques récupérés dans les évacuations des sanitaires de salle de
bains

huile de friteuse produits dangereux solvants - huiles de vidange - peintures etc...

Quelques informations pratiques à réaliser régulièrement:
Déboucher l’évier de cuisine, avec de l’eau bouillante et une ventouse.
Nettoyer sa cuisine avec des produits respectueux de l’environnement
Nettoyer les évacuations des salles de bains, en récupérant les cheveux et autres matières
organiques à mettre dans la poubelle.
Il faut savoir que : ne pas respecter ces directives est un fléau pour l’assainissement collectif.
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TRANSPORT À LA DEMANDE RÉMI N° VERT : 0800 123 037

Pour bénéficier de ce service qui est maintenant de la compétence du Conseil Régional Centre Val de Loire, il
vous suffit de joindre la centrale de réservation au numéro vert. 0800 123 037
Vous pouvez effectuer vos réservations du lundi au vendredi de 9 h 00 à 17 h 00 (hors jours fériés).
Le coût du trajet est de 2,40 €.
Jour de fonctionnement

Horaires

Destinations

Arrêts desservis

Lundi matin

8 h 30 à 12 h

Preuilly/Claise

Salle des fêtes - Place J. Moulin

Lundi après-midi

14 h à 18 h

Abilly - Grand-Pressigny

Maisons de retraite - Pl de L’église

Mardi

8 h 30 à 12 h - 14 h à 18 h

Descartes - Saint-Flovier

Mairie - Sépia - Place la Mairie

Mercredi

8 h 30 à 12 h 30

Loches

Hôpital - Gare

13 h 30 à 18 h
Jeudi matin

Vendredi

Maison de l’emploi (Beaulieu)

8 h 30 à 12 h 30

Grand-Pressigny

14 h à 18 h

Descartes

8 h 30 à 12 h - 14 h à 18 h

Preuilly/Claise

Place de l’Eglise
Mairie - Maison médicale - Sépia
Salle de fêtes - Place Jean-Moulin

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
Les MSAP ont pour vocation à accueillir, informer, conseiller et faciliter toutes les démarches administratives
et professionnelles des habitants du territoire. Elles garantissent une proximité des services publics et un accompagnement de qualité.
Elles sont ouvertes à TOUS.
Ce sont des lieux uniques, où toute personne peut être accompagnée dans ses démarches de la vie
quotidienne : aides et prestations sociales, emploi, insertion, retraite, prévention santé …
Les partenaires des MSAP sont la CAF d’Indre et Loire, la CPAM d’Indre et Loire, Pôle Emploi, la MSA Berry Touraine, la CARSAT
Centre, la Mission locale de la Touraine Côté Sud, l’Entraide de la Touraine du Sud, l’Entraide lochoise, l’Alec37, le Conseil Départemental, le RSI Centre Val de Loire, le FEPEM et Val Touraine Habitat.
L’accueil des MSAP est assuré par des agents formés par tous les partenaires et sont donc en mesure de renseigner sur l’ensemble des
services présents et d’orienter en fonction de la situation. Les MSAP accueillent aussi des permanences des partenaires sociaux et associatifs (SOLIHA, Entr ‘aide Ouvrière, Assistantes de secteur, CESF, PMI, Mission Locale, CAF Touraine, Trésorerie, CAUE….)


MSAP Preuilly sur Claise : 02 47 94 52 34 : Ouverte le Lundi de 9 h à 12 h ; le Mercredi de 14 h à 16 h 30 ; le Vendredi de
9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30. Le mardi : UNIQUEMENT sur RENDEZ VOUS




MSAP Le Grand-Pressigny : 02 47 94 52 34 : Ouverte le Lundi de 14 h à 16 h 30 ; le Mercredi de 9 h 00 à 12h ; le Jeudi de
9 h à 12 h et sur rendez-vous de 14 h à 16 h 30. Le mardi : UNIQUEMENT sur RENDEZ VOUS



MSAP Ligueil : 02 47 94 03 45 : Ouverte le Lundi, Mercredi et Jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h30 ; le Mardi de
14 h à 16 h 30 et le Vendredi de 9 h à 12 h 30- Mardi matin et vendredi après-midi : UNIQUEMENT SUR RENDEZ VOUS



MSAP Loches : 02 47 19 82 36 : Ouverte le Lundi, Mercredi et Jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h3 0 ; le Mardi de
14 h à 16 h 30 et le Vendredi de 9 h à 12 h 30- Mardi matin et vendredi après-midi : UNIQUEMENT SUR RENDEZ VOUS

mail : msap@lochessudtouraine.com
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes non scolarisés et vous avez des difficultés pour
trouver un emploi, une formation…Prenez rendez-vous avec un conseiller :
au : 02 47 94 06 46. tous les jours de 9 h à 12 h - 14 h 17 h
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LOCHES SUD TOURAINE ((LST)
LST)
Ce que permet la « grande Communauté de Communes »
« Depuis le 1er janvier 2017, Loches Sud Touraine est la nouvelle Communauté qui
rassemble 68 communes du Sud de l’Indre-et-Loire, dont la vôtre. Les Communautés de Communes assurent pour les habitants et les entreprises des services,
des équipements, des aménagements que les communes ne peuvent créer et
développer seules. Crèches, relais d’assistants maternels, accueils de loisirs, accueil des gens du voyage, action sociale, collecte des déchets ménagers, distribution d’eau potable et gestion des réseaux d’assainissement collectif, zones d’activités économiques, équipements sportifs et de loisirs…
Notre coopération entre 68 communes permet déjà de renforcer et de développer tous ces services qui sont l’expression d’une ruralité dynamique. Nous avons su nous adapter et réagir très rapidement à l’évolution des rythmes
scolaires en ouvrant des péricentres qui permettent d’accueillir les enfants au plus près de leurs domiciles avant
l’ouverture et après la fermeture de leur Accueil de Loisirs. Dans un souci d’adaptation aux besoins des familles,
nous venons d’ouvrir un Accueil de Loisirs à Genillé. Nous avons agrandi la Maison médicale de Descartes pour
permettre un meilleur accès aux soins, et faciliter l’arrivée de nouveaux professionnels. Une Maison de Services au
Public vient d’ouvrir à Loches. Ce guichet unique pour toutes les démarches de la vie courante a déjà fait la preuve
de son efficacité dans le Sud de notre territoire et nous tenons à ce que le plus grand nombre d’habitants puisse en
bénéficier.
Voilà ce que permet la « grande Communauté de Communes » : unir nos forces et nos compétences pour permettre aux
52 500 habitants de ce territoire un même accès à des services et équipements publics de qualité et de proximité.
Cela prendra du temps, certes, mais nous visons une plus grande cohérence territoriale pour un développement
harmonieux de toutes les communes de notre Sud Touraine. En ce sens, nos diversités sont une source d’enrichissement mutuel et un atout considérable.
Bien entendu, nous poursuivons une politique volontariste d’accueil et d’accompagnement des entrepreneurs qui
constitue la marque de fabrique de notre territoire depuis plusieurs décennies. Nous débutons une extension de 15
ha du Node Park Touraine à Tauxigny et venons d’achever des travaux d’agrandissement de la zone d’activités
d’Yzeures-sur-Creuse. Voilà ce que permet aussi la « grande Communauté de Communes » : un déploiement de même
ampleur de nos forces du Nord au Sud du territoire qui constitue un signal fort envoyé aux investisseurs. Le Sud
Touraine est une campagne ouverte, qui vous accueille à bras ouverts, une campagne attractive et qui bouge.
L’attractivité, c’est bien cela notre leitmotiv, à nous élus : l’essentiel de nos projets et de nos actions est destiné à
attirer des entrepreneurs, des professionnels de santé, de nouveaux habitants, des touristes. Voilà ce que permet
notre « grande Communauté de Communes » : construire des alliances avec les territoires voisins, dialoguer avec les agglomérations proches, la Métropole de Tours pour aller chercher des complémentarités, sources de nouvelles richesses. Ne pas rester replié sur soi mais au contraire, nous donner les moyens de renforcer notre attractivité.
C’est le message que nous avons souhaité véhiculer au travers de notre logo qui traduit la dynamique et la force
vitale de notre territoire en même temps que sa capacité de rayonnement et d’ouverture vers les territoires voisins.
Nous devrons être ambitieux, innovants et stratèges pour exploiter au mieux le formidable potentiel du Sud Touraine. C’est la raison pour laquelle nous nous employons à bâtir un projet de territoire qui offrira un cap au Sud
Touraine à l’horizon 2030.
Très belle année à chacun d’entre vous »,
Gérard Hénault,
Président de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine
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SYNDICATS

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉNERGIE D’INDRE
D’INDRE--ET
ET--LOIRE
Le SIEIL* : 80 ans de services et d'innovation en Indre-et-Loire !
Depuis 1937, le *Syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire mène une mission
de service public que chacun de nous utilise sans le savoir : l'histoire du SIEIL, c’est
aussi la nôtre...
Hier... le SIEIL a développé l'électrification de 276 communes d'Indre-et-Loire. La construction des réseaux basse tension et HTA en tant que distributeur d'électricité est la première des
missions du SIEIL. Sans lui, pas d'électricité ! Le SIEIL est propriétaire de ces réseaux depuis 80 ans.
Aujourd'hui... le SIEIL assure la qualité de distribution et préserve la beauté des paysages d'Indre-et-Loire, grâce à
l'enfouissement des réseaux électriques. Il assure l'éclairage public des communes. Il développe et contrôle les réseaux publics de distribution de gaz naturel et propane. Il renforce la sécurité et la protection des personnes avec la
localisation des réseaux enfouis. Il utilise les énergies renouvelables pour un meilleur équilibre énergétique. Il développe l'électromobilité avec un système de recharge des
véhicules électriques tous les 20 km sur le territoire. Il aide
les communes à faire des économies sur leurs factures
d'énergies grâce à la création d'un groupement d'achat de
gaz naturel et d'électricité.
Demain... le SIEIL développe le Plan Corps de Rue Simplifié qui numérise tous les éléments présents dans une rue
pour créer un référentiel unique et homogène qui servira à
toutes les personnes susceptibles d'intervenir : pompiers,
techniciens, géomètres, architectes. Il expérimente des
réseaux intelligents qui permettent de mixer les différentes
énergies à la demande : les smartgrids.
Inauguration de la station de recharge rapide sur l’A10, en présence
du Sous-Préfet de Chinon et des élus de la communauté de communes Touraine Val de Vienne

EneRSIEIL, pour développer les énergies renouvelables
Le SIEIL a créé en 2012 EneRSIEIL, société anonyme d'économie mixte locale (SAEML) destinée à promouvoir les
énergies renouvelables et la production d’énergie verte en Touraine. EneRSIEIL contribue ainsi à faire avancer le mix
énergétique en Indre-et-Loire en concrétisant les projets locaux de production d'électricité à partir de sources d'énergies
renouvelables (cogénération, méthanisation, photovoltaïque, hydroélectricité...).

SYNDICAT DE TRANSPOR
TRANSPORTS
TS DU LOCHOIS & CHATILLON SUR INDRE
Depuis la rentrée scolaire 2017, la compétence est du conseil régional. Pour les
établissements scolaires de Loches, collèges, lycées, Maison familiale et Maison Sainte-Jeanne d’Arc, contacter à la mairie de Ferrière-sur-Beaulieu 1, ter
Mail St Pierre, Madame Sylvie BOURREAU 02 47 59 42 28 (sauf Mercredi et
samedi) de 8 h 30 à 12 h et 14 h à 17 h .
Le syndicat de Chatillon dessert les collèges, public et privé de Châtillon sur
Indre, l’école primaire pour les communes n’ayant plus d’école. Pour tous
renseignements Madame AVRIL, secrétaire au 02 54 38 99 70
Email : sivom.chatillonsurindre@wanadoo.fr
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SYNDICATS
SYNDICAT INTERCOMMUN
INTERCOMMUNAL
AL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA TO
TOURAINE
URAINE
Pendant l’année 2017, les travaux – programme 2016 – ont été achevés et payés, soit un montant de travaux
de 116.983 € pour les canalisations et de 79.653 € pour la sectorisation, à quoi s’ajoute la rémunération de maîtrise d’œuvre pour 9.594 €.
Pendant cette même année 2017, ont été définis de nouveaux travaux, - programme 2017 – qui seront exécutés en 2018, d’un montant de marchés de travaux de 587.000 € hors maîtrise d’œuvre, et a été décidée la réalisation d’une étude patrimoniale, dont le coût (subventionné à 80 %) est de 79.000 €.
L’objectif de cette étude patrimoniale est non seulement de bien connaître la totalité des réseaux et des installations mais de programmer – en 2018 – les travaux nécessaires en matière de sécurisation et qualité de l’eau…
A l’automne, le SIAEP a été informé que sa disparition programmée au 1er janvier 2018 par prise de compétence effective de l’eau pour notre territoire par la Communauté de communes Loches Sud Touraine était retardée d’une année et reportée au 1er janvier 2019.*

Encore un avis auprès des abonnés

Conseils pratiques pour éviter les fuites d’eau en cas d’absence
L’habitude des abonnés avant une longue absence ou avant l’hiver, et surtout des résidents secondaires, est de
fermer, dans le regard, le robinet avant compteur, et ensuite d’ouvrir la purge pour vider l’installation. C’est
une façon de procéder dangereuse car si le robinet avant compteur a une fuite – CE QUI PEUT ARRIVER –
et si la purge est laissée ouverte ou bien si un robinet dans l’installation est laissé ouvert, la fuite - selon le règlement du service - est de la responsabilité de l’abonné.
Il en est de même si vous disposez d’un regard compact encastré dans la chaussée sur le domaine public, la fermeture avec la clé
accrochée dans le regard n’est pas suffisante car une fuite peut se produire.
Pour éviter ces désagréments, le mieux est d’installer sur la canalisation de l’installation, à l’entrée de l’habitation, un robinet de fermeture générale suivi d’une purge permettant de décompresser l’installation. Après
purge/décompression de l’installation, il faut évidemment refermer le robinet de purge.
De toutes manières, en cas de surconsommation signalée par la SAUR, au moment des relevés annuels, toujours prendre contact avec la SAUR (ou le Syndicat) et garder la facture de réparation.
Le Président,
Bernard COURCOUL

Les installations privées – puits ou forage – quand elles sont utilisées dans l’habitat conjointement ou alternativement avec
l’eau publique, doivent être sécurisées et déclarées afin qu’une vérification du bon dispositif de séparation des réseaux et de
protection du réseau public puisse être effectuée.

LES COMPTEURS À EAU
Retenez que le relevé des compteurs a lieu tous les ans en septembre ; faites en sorte de faciliter l’accès à
votre compteur.
Chaque année, de nombreux compteurs et très souvent les mêmes ne sont pas relevés et la SAUR se trouve
dans l’obligation de faire des estimatifs de consommation. Par la même, cette situation a des conséquences sur
la facturation du service d’assainissement qui est calquée sur le relevé de la consommation d’eau produit par
la S.A.U.R .
Si l’agent n’a pu vous joindre pour diverses raisons, il laisse un document dans votre boîte à lettres que vous
devez retourner impérativement à la S.A.U.R. En cas de difficultés, vous adresser au secrétariat.
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TEMPS D’ACTIVITÉS PÉ
PÉRISCOLAIRES
RISCOLAIRES (TAP)
Au cours de l’année 2017, les enfants ont participé avec intérêt aux
activités proposées par la Commune dans le cadre du temps d’activités périscolaires.
Nous remercions tous les intervenants qui ont fait profiter de leur
savoir-faire, les entreprises qui nous ont reçus ainsi que les sapeurspompiers.
Nous gardons tous un excellent souvenir de la représentation théâtrale où les enfants nous ont tous montré leurs talents.
Malgré ce bilan positif, la Commune et le Conseil d’École ont saisi
l’opportunité proposée par le nouveau gouvernement de revenir à la semaine de 4 jours.
Nous avions obtenu cette autorisation par le Directeur Départemental de l’Éducation Nationale mais le Conseil Régional, organisateur du transport scolaire depuis la rentrée 2017 a émis un avis défavorable, ce nouveau
rythme scolaire entraînant une modification du contrat avec le transporteur.
Le Directeur Départemental est donc revenu sur sa décision. De nombreuses communes tributaires d’un
transport scolaire se sont retrouvées dans notre situation.
Nous sommes donc, pour cette année encore, dans le rythme de 4 jours et demi.
Un temps d’activités périscolaires est organisé le mardi après-midi (musique et sport) et le vendredi après-midi
est organisé en récréation.

L’ÉCOLE
Une nouvelle année scolaire a débuté en septembre sous le signe de la stabilité, l’ensemble des enseignants du RPI restant en poste :
Mme Guertin et Mme Dubois (directrice) à Charnizay pour la maternelle – CP ;
Mme Solera (remplacée pour une majeure partie de l’année par Mme Castro-Silva pour la classe des
CE1-CE2
M. Besnard gardant la classe des CM1-CM2 ainsi que la direction de l’école de Saint-Flovier.
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L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES A.P
A.P..E.
Une année scolaire s’est écoulée et nous sommes toujours ravis d’organiser des manifestations qui sont très appréciées par les petits et les grands, qui permettent surtout de contribuer au financement des sorties scolaires ou des projets pédagogiques
des écoles de Saint-Flovier et de Charnizay.
Cette année toutes les manifestations et opérations organisées soit :
Le spectacle de Noël, le carnaval, le repas du cochon grillé, la vente de crêpes sur la
brocante de Saint Flovier, la vente de brioches vendéenne, le dépôt d’une benne à
papiers, ont permis de participer financièrement à une partie des sorties scolaires.
Toutes ces manifestations rémunératrices doivent être maintenues, renouvelées et diversifiées.
C’est pourquoi toute l’équipe de l’APE, aimerait accueillir de nouveaux volontaires et
bénévoles, pour apporter des innovations et participer à leur mise en œuvre, afin que les
activités périscolaires de nos enfants continuent.
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 2018 :
Carnaval : le samedi 10 mars à Charnizay
Bourse aux jouets et aux vêtements : 15 Avril à charnizay
Dépôt de la benne a papiers à Saint Flovier du 15 au 19 juin
La kermesse de l’école : 29 juin à Saint-Flovier
La vente de crêpes : le 16 septembre sur la brocante Saint Flovier
Nous vous attendons nombreux afin de pouvoir participer à de beaux
projets scolaires.
Présidente: Stéphanie Rigollet Vice-président : Frédéric Cadieu
Trésorière : Florence Champion - Trésorière adjointe : Myriam Frémont Secrétaire : Emmanuelle Georges - Secrétaire adjointe : Laëtitia Masqueliez
Membres : Sonia Renault - Estelle Desmée- Virginie Couplet

ACCUEIL DE LOISIRS DE LOCHES SUD
SUD--TOURAINE
Adresse et informations : wwwlochessudtouraine.com rubrique : « accueil & animations »

CRÈCHE DE BETZ
BETZ--LE
LE--CH
CHÂTEAU
ÂTEAU
Les « petits cabris » micro-crèche rue des écoles Tél : 01-46-94-91-75
http//inscription.creche-attitude.fr/betz

Capacité d’accueil : 10 enfants de 2 mois et demi à la veille de leur 4ème anniversaire du lundi au
vendredi de 7 h 30 à 19 h

Service tout compris repas, lait, couches et produits de soins fournis

ALLAITEMENT MATERNEL

Réunions mensuelles* gratuites et sans inscription basées sur le partage d’expériences ouvertes à tous
salle 24, rue du commerce. Contact : Céline Gauthier animatrice bénévole 02 47 94 88 16
courriel : celine.gauthier@lllfrance.org - site : http://www.lllfrance.org
*www.saint-flovier.fr
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À PROPOS DES ASSOCIATIONS
Les présidents de toutes les associations vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2018

COMITÉ DES FÊTES
rs
LE
25 ma
UNA
M
M
O
TE C

FÊ

Monsieur Patrick Baisson, Président du comité
des fêtes s’adresse à la population ainsi qu’à
Madame Sophie Auconie, Monsieur
Gérard Hénault et Monsieur Francis Baisson

LE 14 JUILLET

Découverte du matériel zéro
phyto
Revue des pompiers, de la
musique et attente du repas
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ETTES
H
C
Û
B
LES
017
6 Août 2
!!!
86 ANS

Les artistes
d’un après-midi

Les nouvelles recrues

Ce n’est pas une blague ….

Brocante 17 septembre

Plais
ir de
créer
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À PROPOS DES ASSOCIATIONS

LES AMIS D’ÉPERNON & La MUNICIPALITÉ de SAINT
SAINT--FLOVIER
22 Juillet 2017

Hommage à Monsieur L’Abbé Pierre Parquin

L’Association des Amis d’Epernon et la Municipalité de Saint-Flovier
ont tenu à honorer la mémoire du père Pierre Parquin, aumônier du maquis et curé de Saint-Flovier de 1949 à mars 1969.
C’est tout d’abord au cimetière de Saint-Flovier que s’est déroulée la cérémonie en présence du Président de l’association pour « Le Souvenir de
la Bataille de Pêchoire », de Madame PRAULT, Maire d’Azay le Ferron,
de Monsieur Francis BAISSON, Maire de Saint-Flovier, de Monsieur
Jacques PROUTEAU, Maire d’Obterre, de Monsieur Serge GERVAIS,
Maire de Charnizay, et de nombreux représentants d’associations d’anciens combattants et de la population.
A la salle des fêtes ont été
prononcés des discours retraçant sa vie et le modèle qu’il peut être
pour les jeunes générations. Des photos, articles de journaux et un
tableau de ses médailles militaires ayant marqué quelques épisodes
importants de sa vie ont été présentés. Cet hommage s’est terminé
par un vin d’honneur.
Le lendemain 23 juillet, avait lieu la commémoration des combats
de Pêchoire du 23 juillet 1944 en présence des anciens du maquis,
des autorités civiles et militaires. En ce lieu (forêt de Preuilly) est
érigé un monument aux
morts et l’on peut se recueillir
sur les tombes de six jeunes
engagés dans les combats.
Qui était le Père Parquin ?
Un prêtre qui a fortement marqué la mémoire de la commune, notamment celle de la jeunesse des années 1950 à 1969. Né en juin 1898 à Ivry
sur Seine, il était jeune séminariste quand la guerre 14-18 éclata, il prit part
au combat de Verdun. Il fut ordonné prêtre en 1923, avant d'être mobilisé en 1939. Sa vie apostolique prend la tournure inattendue d'aumônier de
marine durant la campagne de Norvège. Rentré en France, il entre en résistance et devient aumônier du maquis d'Épernon dans le sud Lochois. Il
incorpore ensuite le 32ème régiment d'infanterie, participe à la bataille de
la poche de Saint-Nazaire et représente la France lors de la signature de la
reddition à Cordemais. La guerre terminée, il part pour la campagne
d'Indochine. À sa démobilisation, il est nommé curé de Saint-Flovier.
En tant que curé il s'investit alors pleinement dans la vie du village
(organisation de kermesses, randonnées, théâtre). Passionné par la
Brenne, les oiseaux et leur migration, il en possédait une grande collection visible maintenant au château du Bouchet. Il allait également à la rencontre des plus nécessiteux, distribuant colis de noël et nourriture. Il a organisé de nombreux voyages vers l'île
de Noirmoutier où il a fait édifier une résidence de vacances qui est encore aujourd'hui gérée par une association de Saint-Flovier. Homme de lettres, il écrira également deux livres sur la campagne de Norvège et un recueil de poèmes – « Touraine terre de force et de douceur ».
Décédé en mars 1969, il est enterré au cimetière de Saint-Flovier.
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POMPIERS
Les sapeurs-pompiers et l'amicale regroupant les JSP, les actifs et
les aînés ont le plaisir de vous présenter l'activité de l'année écoulée.

Au début de l'année nous avons été doté d'un véhicule léger
tout-terrain LAND-ROVER en remplacement de l'ancien.

Au mois de juin, notre Président de l'amicale Frédéric Martin est rentré au conseil d'administration de l'union départementale
des Sapeurs-pompiers.

En Août, un sapeur-pompier, Willy Gauthier est parti une
semaine en renfort pour les feux de forêts dans le sud de la France
et notamment le grand feu d'Aubagne.

En septembre, nous avons organisé notre pique-nique annuel
et nous avons participé au congrès régional qui s'est déroulé à
Montbazon.

En octobre, Mickael Barraud est devenu responsable de la
section JSP Sud Touraine composé de 12 jeunes venant de Saint
Flovier, Charnizay, Betz le château, Verneuil sur Indre et de Preuilly/Claise.
Si des enfants de plus de 13 ans sont intéressés, il est toujours
temps de rejoindre l'équipe.
Nous tenons à remercier Elodie Desmée pour 13 années passées à nos côtés, qui a décidé d’arrêter.
Notre effectif a également diminué dû au départ en retraite de Claude Moreau pour ses 29 années ainsi que
Jean-Marie Desmée ayant atteint la limite d'âge maximum après 37 années de service.
Au cours de l'année passée, nous avons effectué 181 interventions :130 secours à personnes - 30 incendies 12 divers - 9 interventions manquées

LES ANCIENS D’ A. F. N.
HISTORIQUE de notre Comité : le lundi 9
mai 1966 devant le monument aux morts, le
secrétaire général adjoint de la Fédération Nationale des
Anciens Combattants en Algérie a remis officiellement le
drapeau de la section de Saint-Flovier au Président de notre
Comité (à l’époque Christian PINEAU). Etaient présents
Monsieur le Maire et le Conseil Municipal, les Anciens Combattants de Guerre de 39-45. Présence d’une délégation de la
Gendarmerie des Pompiers et participation de la société musicale de Saint-Flovier. Cette cérémonie était suivie d’une
messe célébrée par l’abbé PARQUIN. Plus tard, le 12 juin 1967, notre société était reconnue dans les colonnes
du journal officiel du 29 juin 1967.
Cette année 2017, commémoration du 55ème anniversaire du cessez le feu ayant mis fin
à la guerre d’Algérie. Certes les années qui passent voient disparaitre bon nombre d’entre nous.
A Saint-Flovier, cette commémoration a été célébrée le 19 mars 2017 à 12 heures en
présence de Monsieur le Maire et des membres du Conseil Municipal, avec dépôt de gerbe, allocution, minute de
silence, sonnerie aux morts.
Comme de coutume, notre comité a été présent à l’ensemble des manifestations officielles. Organisation en juin d’une journée festive et 2 concours de belote dont la dernière en date du 17
Novembre avec la participation de 78 équipes.
Le bureau est sans changement à savoir :
Président : François Pascaud – Vice-président : André Potier – Trésorier : Bernard Marcel – Trésorier adjoint :
Roger Desmée – Secrétaire : Jacques Dauphin – Secrétaire adjointe : Yolande Marchais – Porte drapeaux : Jacky
Chérioux– Gilles Raguin.
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SOCIÉTÉ DE M
MUSIQUE
USIQUE L’ESPÉRANCE
La société de Musique l’Espérance de Saint-Flovier est toujours
membre de l’entente musicale du sud lochois forte de ses 35/40
musiciens.
Au cours de cette année 2017, elle a participé aux manifestations
officielles : déportés, 8 mai, 14 juillet et 11 novembre. Présence
également aux fêtes communales des 3 communes : laboureurs,
pompiers, etc… De plus, elle assure plusieurs manifestations
extérieures, on en relève quelques unes : concert à Lye (Indre)
AFN de Sorigny , Terre en Fête de Châtillon, illumination de
Perrusson etc…
Le 3 décembre dernier, Fête de Sainte-Cécile à Betz-le-Château,
avec concert en l’église suivi de la messe célébrée par le Père Soubrier . Ce dernier a été très enchanté par la
qualité des œuvres exécutées et des chants de la chorale Betz-Ligueil.
Lors du concert musical un hommage a été rendu aux chansons d’Edith PIAF suivis des pirates des
Caraïbes, Abagio, Centry March’ et pour terminer l’Avé-Maria avec musique et chorale – un régal – le tout dirigé de main de maître par notre ami James Lespagnol. Le public qui assistait en grand nombre à cette cérémonie a été ravi. Présence des Maires des 3 communes et de Madame la Conseillère Départementale.
Absents à cette journée pour raison de santé Michel et Jacky à qui, les membres de la société souhaitent un
prompt rétablissement. Merci de l’accueil réservé à nos musiciens venus vous présenter les calendriers 2018
Président d’honneur : Michel Delalé– Président actif : Damien Baisson - Vice-président : Jacky Moreau Secrétaire Jacques Dauphin– Trésorier : Gilles Raguin - Porte banière : Jacky Chérioux.

ÉCOLE DE MUSIQUE DU SUD LOCHOIS
Initier à la musique mais aussi à la pratique collective pour rejoindre les rangs
des harmonies ; voilà depuis plus de 20
ans, le rôle confié à l’association par les 6
communes à l’origine de l’école.

L’école propose

- Une formation musicale et instrumentale
diplômante
- De l’éveil musical pour les plus jeunes
- Des cours d’instruments pour les adultes

Une pratique collective en ensemble

De nombreuses manifestations :

Animations :
Stages avec d’autres
écoles de musique

Concerts :
Interventions dans

Contacts :
Fabien Rousselet,
Directeur
Tel :06 80 05 89 10

les écoles

ecolemusiquesudlochois@orange.fr

Des tarifs accessibles grâce à l’engagement des collectivités qui financent près de 50 % du coût des cours :
le Conseil Départemental, la Communauté de Communes Loches Sud Touraine,
les Communes de : Betz-le-Château, Bridoré, Saint Flovier, Saint Hippolyte, Saint Jean-Saint Germain, Saint Senoch, Verneuil sur Indre.
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GROUPE DE CHANT ARC EN CIEL
Pour la deuxième année, le mardi de 14 h à 15 h, James
Lespagnol anime les répétitions du groupe de chant.
Toutes les personnes aimant le chant seront les bienvenues. Contact auprès du club « la Joie de vivre ».
Le groupe participera au concert de l’Entente Musicale
du Sud Lochois le Dimanche 28 Janvier 2018 à la salle
des fêtes.

LA BOULE FLOVÉENNE
Les concours de cet été 2017 ont été une belle réussite : qualité et bonne mentalité des joueurs, nombre
d’équipes, bon déroulement grâce à notre " STAFF
" (bénévoles, responsables à la table de marque, à la
buvette et aussi à l’ambiance qui y règne). Le beau
temps était de la partie.
Merci encore à la commune qui a procédé à quelques
travaux pour l’amélioration des terrains.
Donc en 2017, présence de 229 équipes, soit une
moyenne de 46 équipes par concours.
Nous avons la conviction que ces pétanqueurs aiment
venir à Saint-Flovier, car ils n’hésitent pas à faire 70 à
80 kms. Certains sont en vacances ; n’oublions pas les

participants des communes voisines.
Ceci est encourageant pout l’avenir, mais il faudrait des jeunes pour venir grossir les rangs de notre société.
Bureau : Jacques Dauphin, président - Gilles Carpy, vice-président - Yolande Marchais, trésorière titulaire Christiane Langlois, trésorière adjointe - Isabelle Masson, secrétaire titulaire – Brigitte Desmée, secrétaire
adjointe.

GROUPE DE MARCHE
Notre groupe de marcheurs du lundi s’est constitué en 2007….Il reste un petit
groupe convivial, sans esprit de compétition, curieux de découvrir à toutes les
saisons, les beaux chemins et villages de notre Touraine du Sud.
Le jeudi a aussi ses fidèles qui apprécient de se retrouver pour une marche
d’environ une heure.
Rendez-vous Place de l’Église Lundi à 14 h - En été à 9 h
Jeudi à 14 h - En été à 10 h

Des nouvelles du chemin de Compostelle…
En septembre, nous avons réalisé la cinquième étape du chemin de Puente la Reina à Castrojeriz.
Sur les chemins de la Navarre jusqu’à Viana, les étapes se sont succédé enrichies de superbes édifices et d’émouvants vestiges.
Immensité des champs, sans arbres et déjà la Rioja avec sa capitale Logrono en passant par les très beaux sites
de Santo Domingo de la Calzada, San Juan de Ortega... enfin la Castille de Léon avec la ville de Burgos et sa
superbe cathédrale Sainte- Marie Majeure, chef d’œuvre gothique de l’Espagne où les plus grands artistes au
cours des siècles se sont donnés rendez-vous.
Vallons, champs, pierrailles et encore de très beaux sites jusqu’à Castrojeriz.
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PLAISIR DE CRÉER
C’est avec plaisir et joie que les adhérentes se réunissent dans la bonne humeur chaque mois le lundi ou le mercredi afin de découvrir de nouvelles techniques d’encadrement.
Une journée est consacrée au cartonnage ou chacune y trouve son bonheur et le
goût de la réalisation ci-jointe (petites boites individuelles pour chocolats ou autre).
Toutes ces belles créations se réalisent grâce à l’animatrice Evelyne Thomas.
L’exposition organisée chaque année, le jour de la brocante, le troisième dimanche
de septembre, rencontre toujours un vif succès.
Présidente : Béatrix Rabineau - Secrétaire : Solange Berthoumieux – Trésorière :
Monique Le Dû.

ASSOCIATION SPORTIVE DE FOOTBALL DE SAINT
SAINT--FLOVIER/CHARNIZAY
Cette année notre club compte toujours deux équipes seniors qui évoluent en 4ème et 5ème division de championnat départemental. A mi-parcours, l'équipe 1ère tient le haut du classement de sa poule. Nous comptons sur
leur dynamisme et leur volonté pour conserver cette place jusqu'à la fin du championnat, ce qui serait une belle
récompense pour tout le monde....
Plus de difficulté pour notre 2ème équipe. Plusieurs défaites de suite ont démoralisé, légèrement l’équipe.
Espérons que la 2ème partie du championnat leur sera plus propice et qu'ils retrouveront le chemin de la victoire.
Nous avons toujours nos jeunes de « U7 à U19 » qui jouent en entente Sud Touraine à Preuilly sur Claise,
ainsi que 4 équipes féminines. Merci aux parents pour leur dévouement et leur encadrement.
Ne pas oublier notre équipe vétérans qui joue le vendredi soir à Saint Flovier toujours dans la bonne humeur
et bonne ambiance.
Nous souhaitons également remercier toutes les personnes de nos 2 communes, Charnizay et Saint- Flovier,
pour leur accueil lors du passage de nos joueurs pour les calendriers, également de votre participation à nos manifestations, (se reporter au calendrier des fêtes page 34) notamment nos trois concours de belote. Tous ces gestes,
quels qu'ils soient sont vitaux, pour notre club et pour essayer de garder un dynamisme dans nos petites
communes.
Merci également pour les subventions communales sans lesquelles ce serait encore plus difficile.
Nous comptons encore sur vous cette année pour encourager nos deux équipes. Merci à tous.
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FAMILLES RURALES
L’association maintient ses activités et manifestations, dont certaines ne pourraient être réalisées sans l’aide des
bénévoles que nous remercions, ainsi que la municipalité pour la gratuité des salles.
MANIFESTATIONS :
Dimanche 28 mai fête des mères :
Cinquante personnes réunies autour d’un punch et petits fours. Trois cartes cadeaux de 30 € valables chez les
commerçants de Saint-Flovier ont été remises aux mamans qui ont eu un bébé en 2016. Le lâcher de ballon
s’est déroulé cette année en beauté avec une température de 30°. Les ballons ont cependant, pris leur envol et
celui de Raphaël Lamoureux a atterri à OUCHAMPS dans le Loir et Cher. Des tickets de cinéma lui ont été
remis en récompense.
Dimanche 1er octobre : loto
Ce 1er octobre était la vingt cinquième année. 150 joueurs, dont certains fidèles sont venus tenter leur chance.
Cinquante lots divers ont été gagnés et appréciés ; (cartes-cadeaux, salon de jardin, corbeilles gourmandes, wok etc…)
C’est toujours un après-midi convivial et sympathique.
Mercredi 29 novembre : bourse aux jouets - vêtements - puériculture
Cette manifestation, se résume en chiffres : 3 jours d’organisation - 15 bénévoles - 39 déposants - 88 listes établies - 1440 articles mis en vente - 224 vendus à 58 acheteurs
ACTIVITÉS :
GYMNASTIQUE : Tous les vendredis soir de 19 h à 20 h à la salle des
fêtes ou salle des associations, une quinzaine de personnes réalisent des cours variés de fitness,
méthodes Pilates, relaxation, sous la direction d’Anne Renard, diplômée d’état.
YOGA :

14 fidèles, dont 3 couples évoluent le jeudi de 19 h à 20 h 30. Mme Corinne Ezanno professeur diplômée de l’école française de yoga de Paris enseigne, détente, respiration, postures pour maintenir forme et énergie aux
adeptes.
ATELIERS CULINAIRES : Un lundi par mois, à 18 heures, salle Agevie, environ quinze personnes se retrouvent, auprès de Christelle Royauté animatrice culinaire, pour préparer et déguster des recettes variées et délicieuses. (inscription obligatoire auprès de Nathalie Cheval 02 47 94 82 31) ou courriel : famillesruralessaintflovier@gmail.com
Les ateliers enfants (maximum 10) affichent complet et connaissent un réel succès ;
prochaine date : jeudi 3 mai 2018 (inscription obligatoire)
Dates des sessions adultes : 15 janvier – 19 février – 19 mars – 23 avril - 14 mai - 18 juin.

CINÉMA ROYAL VIGNY A LOCHES :
Tout adhérent peut acheter des tickets 4 € adultes et 3 € enfants ; s’adresser à P. Dauphin - N. Martin pour
vous les procurer. Les programmes sont disponibles sur : cinema-royal@orange.fr. Les enfants d’adhérents,
bénéficient d’une séance gratuite pendant les vacances scolaires d’avril et d’octobre.

TRANSPORT- SOLIDARITÉ : Réservé aux personnes sans moyen de locomotion pour se rendre à des
rendez-vous médicaux, administratifs, juridiques moyennant une indemnité. Sont exclus, les courses courantes, les transports pris en charge par l’assurance maladie, les personnes équipées de matériel médical
encombrant, les demandes pour les week-end, jours fériés et la nuit. Trois chauffeurs assurent ce service :
Marie-Thérèse BAISSON : 02 47 94 76 11 - André MÉTIVIER: 02 47 94 80 79 Edgar COURTEIX : 02 47 94 72 06
Bureau : Président : Francis Baisson - Vice Présidente : Nathalie Cheval - Trésorier : André Métivier Trésorière adjointe : Nathalie Martin - Secrétaire : Martine Trotignon - Secrétaire adjointe : Paulette Dauphin membres : Emilie et Eugène Bourdrez - Odette et Edgar Courteix - Françoise Daniau - Liliane Gauthier Yolande Marchais
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LA JOIE DE VIVRE
La Joie de Vivre compte 34 adhérents qui se répartissent en 2 groupes.
- Le premier, le mardi après-midi pour la Chorale
" Arc en Ciel "
- le deuxième, le jeudi après-midi pour une partie de cartes ou de
scrabble.
Nous recherchons également des joueurs de tarot…..
Venez nous rejoindre, l’ambiance y est joyeuse ; le club est ouvert à
toutes et à tous.
Les repas à l’auberge sont très appréciés.

PRÉSENCE VERTE

Présidente : Annie Chenillot - Trésorière : Danièle Grainca-Couderc
Secrétaire : Jacqueline Evras.

TARIFS

Abonnement : 24,90 €

Installation 30 € *
Abonnement mensuel :

pour L'option Sécurité plus 2 € Mensuelle

24,90 €

Option sécurité :

2,00 €

Option sécurité plus :

5,00 €

*La commune de Saint-Flovier
est partenaire de Présence
verte ; vos frais d’installation
sont minorés

Possibilité de retirer votre dossier en
mairie et d’obtenir tous les
renseignements utiles.
Tél : 02 47 94 72 24
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ADMR

Résolument tournée vers l’avenir, l’A.D.M.R. apporte son soutien au développement local : amélioration de la
qualité de vie, création d’emplois, maintien des gens au pays, participation à l’aménagement de territoire…
Les prestations proposées sont 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, garde à domicile…
En 2016, notre association A.D.M.R. a effectué 6558 heures, auprès de 42 personnes, dispensées par nos 5
aides à domicile.
Le suivi de 2 formations annuelles, leur permet de consolider leurs connaissances professionnelles.
Le bureau A.D.M.R. se situe au 7 rue du Général de Gaulle, local mis à disposition par la Mairie.
4 bénévoles sont à votre écoute, renforcées par une chargée de secteur Madame Lucile GABORIEAU.
Présidente : Francine RAGUIN, Trésorière : Marie-Thérèse BAISSON, Secrétaire : Yolande MARCHAIS,
Membre : Béatrix RABINEAU.

CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION ((CLIC
CLIC)
CLIC)
Le CLIC est la première porte d’accueil pour les personnes âgées, les personnes en situation de handicap les
familles, les professionnels, les élus, ou quiconque souhaitant avoir des renseignements concernant le maintien à domicile, les établissements et les actions du territoire à destination des séniors et des personnes en
situation de handicap. Renseignements : 17, rue l’église 347240 LIGUEIL - 02 47 92 09 72

L’ENTRAIDE DU SUD LOCHOIS
Notre Association Intermédiaire est une structure conventionnée par l'Etat, en vue d'embaucher des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles,
pour ensuite proposer à titre onéreux la disposition de ce personnel à différentes personnes
physiques ou structures privées ou publiques.
Les personnes qu’elle recrute ont un statut de salarié : elles bénéficient d’un salaire calculé
sur le nombre d’heures travaillées et signent un CDD dit d’usage…
Parallèlement, l’association intermédiaire (AI) met en œuvre des modalités spécifiques d’accueil et d’accompagnement en vue de faciliter l’insertion sociale et professionnelle de ses salariés.
Cet accompagnement vise à lever les freins à l’emploi et à renforcer l’employabilité et l’autonomie de la personne.

SAP 2017 (Service à la personne)
« AVANTAGE FISCAL ÉTENDU à TOUS LES MÉNAGES IMPOSABLES OU PAS !!!
Ayant recours à une association agréée par l’Etat, vous bénéficierez d’une réduction d’impôts égale à
50 % des sommes versées pour les missions de services à la personne (SAP) réalisées à votre domicile : entretien de la maison, repassage, garde d’enfants de + de 3 ans, jardinage …
Email : entraide.touraine.sud@wanadoo.fr
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AGEVIE
Agévie gère plusieurs services pour les personnes âgées :
- un

service d’accueil de jour « Les

Après-midi d’Agevie », qui accueille à la journée des personnes âgées qui vivent à domicile
et qui ne peuvent plus sortir de chez elles,
vivre des activités qui leur sont adaptées,
rencontrer des personnes de leur âge. 24
journées fonctionnent chaque semaine, réparties sur 14 sites différents sur l’ensemble du
département notamment dans le Sud Touraine.
- deux petites maisons d’hébergement
temporaire, les relais Sépia, situées à Descartes et Savigné sur Lathan. Leur objectif est
de pouvoir accueillir temporairement des
personnes âgées qui vivent à domicile et qui
rencontrent une difficulté momentanée pour
y rester,

AGEVIE est une association loi 1901
créée en 1994 à l’initiative du PACT et de
l’ADMR en Indre et Loire. Son objet est de
participer de la création et de la gestion

- un hébergement permanent « Bois So-

d’équipements et de services permettant à des

leil » à Chemillé sur-Dème

personnes âgées fragilisées de rester habiter sur leur
territoire de vie.

Accueil de jour Agevie
Site de St Flovier
Les mardis de 10h à 17h
24, rue du commerce à St Flovier
Transports assurés sous conditions
Pour tous renseignements,
contacter :

Claire BEKALI
(Animatrice référente)

En effet, avec l’avancée en âge, les personnes âgées rencontrent souvent à leur domicile des difficultés passagères qui,
faute d’alternative, nécessitent une hospitalisation ou une entrée en institution non préparée et pas toujours nécessaire.
Aussi, pour permettre aux habitants les plus âgées de rester à
leur domicile ou dans un nouveau domicile à proximité, AGEVIE accompagne les communes dans la création et la gestion
d’équipements innovants pour les personnes âgées en perte
d’autonomie.
Annuellement, AGEVIE accueille environ 700 personnes à
l’échelle du département de l’Indre et Loire dans un ou plusieurs de ses services.

Nos missions : Soulager momentanément les aidants familiaux, leur permettre de prendre du recul
sur la prise en charge de leur parent dépendant et de
trouver un lieu d’écoute.
Lutter contre l’isolement en proposant aux personnes accueillies de rencontrer d’autres personnes
de leur âge et de participer à des activités s’inscrivant dans la vie sociale.

06 78 87 17 74
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DÉCORS DE NOËL
Auberge de la
Source

Coiffure
Lydie

Pharmacie
Bruneau

Alimentation,
boucheie,
charcuterie
Joly

Boulangerie
pâtisserie
Théret

Graineterie,
fleurs, papeterie, tabac,
cadeaux
Dominique
Charpentier

Depuis quelques années les décors énergivores en électricité ont été remplacés par la pose de sapins dans le
bourg. Alain Trotignon y met tout son art pour les agrémenter, installer des branches de houx , des couronnes, des étoiles, etc….

MAISONS FLEURIES & JARDINS FLEURIS
Chaque été, c’est toujours le même émerveillement pour les représentants de la
commission. …. . C’est ainsi que cette année
ont été récompensées :
Mesdames :
DESMÉE Mauricette, BARREAU Aimée,
CHERIOUX Lucette, BOURDREZ Émilie,
CRÉCHET Colette, MARCHAIS Yolande,
RABINEAU Béatrix, RAGUIN Annick,
BALAGNY Sonia, DELAGE Jocelyne.
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ENTRETIEN DES TROTTOIRS & CHEMINS RURAUX
La commune a investi dans du matériel de désherbage pour entretenir les trottoirs, caniveaux, places publiques, chemins ruraux
etc...
Sans phyto, la végétation doit être maîtrisée différemment...
Ceci n’empêche, que chacun est responsable de son trottoir
quel que soit la saison et doit impérativement surveiller son accessibilité. Des petites graines de fleurs peuvent, désormais, être
semées le long des habitations pour limiter la pousse d’herbe
Néanmoins il y a un côté extrêmement néfaste :
Ce sont les déjections sur les trottoirs, les places, les caniveaux
etc… laissées à l’appréciation des passants.
Il est à rappeler aux détenteurs d’animaux que :
« Dans toutes les municipalités la loi impose de ramasser les crottes de son chien. C’est une règle élémentaire
de savoir-vivre, un devoir citoyen. Ramasser, ce n'est pas s’abaisser. C’est une preuve de civisme avec une
dimension morale. Un geste citoyen, un geste simple, faire disparaître les cacas de chien avec un
« sac ramasse-crottes »
Quant aux chats, la même exigence est de rigueur et les faire stériliser est une très bonne précaution afin d’éviter leur prolifération…..
Respecter les chemins ruraux est également un geste citoyen en évitant d’y circuler avec de gros engins, lors
d’une météo humide.

HORAIRES DES BRUITS EXTÉRIEURS
12
9

12
3

9

8

3
7

6

12
10
9

3
6

12

2
9

6

12
3

6

3

9
7

6

Les activités domestiques extérieures bruyantes sont ainsi
réglementées, afin de
respecter, la tranquillité et
la santé du voisinage.
Également, les possesseurs d’animaux domestiques, chiens, chats, ou
basse-cour, doivent veiller
aux bruits, et prendre les
dispositions nécessaires
afin d’éviter qu’ils soient
excessifs et gênants.
32

INFORMATIONS DIVERSES

LE FRELON ASIATIQUE
Non dangereux pour l’humain il l’est pour les abeilles. Si vous voyez un frelon
asiatique entre le 15 février et le 1er mai, c’est une femelle ! Une femelle fondatrice qui plus est ! Ce sont les seules en capacité de passer l’hiver en hibernant.
Il faut la capturer afin de l’empêcher de générer une colonie de
plusieurs milliers d’individus qui seront nourris de plusieurs dizaines de milliers d’insectes (les abeilles en priorité) pendant la belle saison qui suit.
Infos : GDS : 02 47 38 37 58 adic.asso@wanadoo
Contact@fdgdon37.fr -té : 08 00 00 79

CONSEIL D’ARCHITECTURE D’URBANISME & DE L’ENVIRONNEMENT

Quel que soit le type de projet ou la nature du bâtiment, le CAUE conseille gratuitement les particuliers lors
de permanences architecturales et paysagères réparties sur tout le département..
34, place de la préfecture 37000 TOURS - courriel : caue37@caue37.fr - www.caue37.fr

OPÉRATION PROGRAMMÉE DE L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT
Plusieurs foyers de notre commune (propriétaires occupants et propriétaires bailleurs) ont pu bénéficier
d'aides au titre de l'OPAH dans les domaines des économies d'énergie ou de l'adaptation des logements à la
vieillesse et au handicap. Cette première opération a été de 5 ans de 2013 à fin mars 2018.
> Actuellement une pré étude est en cours pour connaître l'opportunité d'une nouvelle opération.
> La

Communauté de Commmunes de Loches Sud Touraine donnera des informations en cours d'année

AGENCE LOCALE DE L’É
L’ÉNERGIE
NERGIE & DU CLIMAT D’ INDRE ET LOIRE
L’espace info-énergie de l’agence peut vous aider pour des conseils techniques sur la rénovation énergétique,
les aides financières…
34 Place de la préfecture 37000 TOURS téléphone 02 47 60 90 70 site www.alec37.org
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INFORMATIONS RÉCRÉATIVES

CALENDRIER DES FÊTES
MOIS
JANVIER

DATE

LIEU
11 h - Salle des fêtes

Mercredi 17
dimanche 28

Vœux du Maire - Remise des récompenses du
concours des maisons fleuries
Concours de belote des sports
Concert de l’entente musicale

Samedi 3
Vendredi 23

Choucroute des sports
Concours de belote des AFN

Salle des fêtes
Salle des fêtes 13 h 30

Samedi 10

Carnaval de l’A.P.E.E

Charnizay

Samedi 17

Fête communale

Saint-Flovier

Lundi 19

Souvenir des A.F.N.

Monument aux morts

AVRIL

Dimanche 15
Dimanche 15
Dimanche 29

Randonnée pédestre
Bourse aux jouets, vêtements de l’APE
Souvenir des déportés

Salle des associations
Charnizay
Monument aux morts

MAI

Mardi 8

Souvenir de la victoire 1945 - Repas Âge d’Or

Salle des fêtes

Dimanche 27

Fête des Mères Familles Rurales

Salle des associations

Samedi 9

Repas des A.F.N.

Salle des fêtes

FÉVRIER

MARS

JUIN

Dimanche 7

MANIFESTATIONS

Vendredi 29
Dimanche 1
JUILLET

AOÛT

13 h 30 Charnizay
18 h Salle des fêtes

Kermesse de L’École

er

Concours de pêche

Samedi 14

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

Lundi 30

Concours de pétanque

Dimanche 5

Fête des bûchettes

Tous les lundis d’août

Plan d’eau communal

Stade

Stade

6 - 13 - 20 - 27

Concours de pétanque

SEPTEMBRE

Dimanche 16

Vide-grenier - Exposition « Plaisir de créer »

Salle des associations

OCTOBRE

Dimanche 7

Loto « Familles Rurales »

13 h 30 - Salle des fêtes

NOVEMBRE

Dimanche 11
Mardi 13 -mercredi 14 jeudi 15

Armistice et repas
Bourse aux jouets et vêtements
« Familles rurales »

Salle des fêtes

Vendredi 16

Concours de Belote des A.F.N.

Salle des fêtes 13 h 30

Dimanche

Sainte Cécile à LIGUEIL (à définir)

Ligueil

Mercredi 5
Samedi 8

Concours de belote des sports à Charnizay
Sainte Barbe : bal gratuit

13 h 30 - Charnizay

Arbre de Noël de l’APE (à définir)

Salle des fêtes

Concours de belote des sports Saint-Flovier

13 h 30 - Salle des fêtes

DÉCEMBRE

Vendredi 28

Plus d’infos : https:/www.saint-flovier.fr
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Salle des fêtes

Salle des fêtes

INFORMATIONS COMMERCIALES & ADMINISTRATIVES

COMMERÇANTS & ARTISANS
Abattoirs

Hypnose

La basse cour Touraine-Sud - Tanchou
Marie-Claire JOLY - 17, rue du Commerce
Claude & Sabine THÉRET - 3, rue du Gl-de-Gaulle
Yves GRAZIDE - 1, rte d’Obterre
SARL SIROTE Père et Fils - 18, Moulines
LYDIE - 6, rue du Commerce
Daniel LECLERC - coiffeur à domicile
SUZON couture - 24, Le Bois Farraud
Nicolas GUILLON et Marie - La ferme des Cossonnières
Jean-Christophe DESMAY - 16, rue Léon-Thibault
Christophe MICHENET - 15, rue Sainte-Barbe
Marie-Claude BESSON 27, rue de la Pairauderie

Menuisiers

EIRL Bruno LORILLOU - 18, rue de la Pairauderie

06.12.69.79.65

Papeterie - Graineterie - Fleurs - Tabac - Cadeaux
Paysagiste - Création entretien espaces verts
Peintre en bâtiment
Pisciculteur
Pharmacie - Parapharmacie
Plombier - Chauffagiste
Produits pétroliers

SARL PASQUIER et fils - 7, rue du Gl-Leclerc
Dominique CHARPENTIER - 6, rue du Gl-de-Gaulle
SARL Philippe JOUMIER 7, rue Ste Barbe
Mario GILET - 9, Rue du 19 mars
Alain MARIÉ - 10, Sainte Julitte
Annick BRUNEAU - 20, rue du Commerce
Sylvain DESMEE - 8, rue Léon Thibault
CPO - 24, rue Léon Thibault

02.47.94.73.65
02.47.94.72.11
06.32.77.72.57
06.37.52.46.38
06.81.71.00. 55
02.47.94.72.07
02.47.94.87.95
02.47.94.72.14

Réparation - assistance - dépannage informatique

Damien PLAT - 2, rue du commerce (mail) rad.info@gmx.fr

06.65.00.38.58

Restaurant - Hôtel - Auberge de la Source

Anne & Thierry STARZINSKAS - 3, rue de l’Église

02.47.94.86.07

Vente produits 100 % Touraine Fermiers ou bio

Christophe MARQUIS : site www.panierdetouraine.fr

07.83.29.90.31

Alimentation - Boucherie - Charcuterie
Boulangerie -Pâtisserie
Charpentiers - Couvreurs
Coiffeurs
Couture-confection d’ameublement - Retouche
Fromages de chèvre
Garagistes

02.47.94.85.07
02.47.94.72.17
02.47.19.07.63
02.47.94.85.43
02.47.94.81.15
02.47.94.85.74
02.47.94.83.54
06.76. 87.78.77
06.83.99.14.04
02.47.94.75.77
02.47.94.81.17
06-42-56-57-29

NUMÉROS UTILES
Mardi : 10 h à 12 h - 14 h à 16 h - Mercredi - 9 h à 1 1 h -

Agence Postale communale Vendredi : 10 h à 12 h - Les samedis : 1er et 3ème du mois 9 h 11 h
Mairie : 2, Place du mai

02.47.19.13.44

École publique

Nicolas Besnard

02.47.94.79.49

Sous-préfecture

12, Avenue des Bas Clos 37600 LOCHES

02.47.64.37.37

Trésorerie Loches sud Touraine

71, rue Aristide Briand LIGUEIL
12, avenue des bas clos LOCHES

02.47.59.60.58
02.47.91.16.30

Centre des impôts

12, avenue des Bas-Clos - 37600 LOCHES

02.47.91.16.35

La Poste :

Départ du courrier du lundi au vendredi : 12 h 15 - le samedi : 11 h

MSA Loches

Paroisse du Sud lochois

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
Père Gilles Meunier Secrétariat : 1bis, rue Léveillé 37160 DESCARTES
Courriel : accueil@catholique-descartes.orgCourriel : pere.gilles.meunier@gmail.com

02.41.91.46.46

02.47.59.70.91

Touraine Logement

14, rue du Pdt-Merville - 37008 TOURS CEDEX

02.47.70.18.00

Val Touraine Habitat

69 bis, rue St-Jacques - 37600 LOCHES

02.41.91.18.40

CLIC
(Centre local d’information et de
coordination gérontologique)

17, rue de L’Église 37240 LIGUEIL - Site : clicsudtouraine@wanadoo.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

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

02.47.94.62.10
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Commune de SAINT-FLOVIER

Ouverture de la mairie :

Mairie : 2, place du 8-Mai

Lundi : 14 h à 16 h

37600 SAINT-FLOVIER

Mardi - Jeudi - Vendredi

Téléphone : 02.47.94.72.24

De 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h

Fax : 02.47.94.86.00

Mercredi de 8 h 30 à 11 h

Courriel : mairie.st.flovier@wanadoo.fr

Ouverture de l’agence postale : 02 47 19 13 44

Site Internet : www.saint-flovier.fr

Mardi : 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h

Directeur de la publication : Francis BAISSON

Mercredi 9 h 11 h - vendredi 10 h à 12 h

Comité de rédaction : Yolande MARCHAIS Josiane GUIDAULT - Paulette DAUPHIN

1er et 3ème samedis du mois : 9 h à 11 h

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

Maison médicale de garde Loches

week-end et jours fériés jusqu’à 20 h

15

Médecins : Y. CHAMBRAUD C. BRUNEAU - P. GABORIEAU

Maison médicale Auguste Chaumier
19, rue de la République

02 47 94 72 08

Maison médicale sur rendez-vous

06 81 00 30 36

Sage-femme L. CHARTIER
Podologue J. FERRAT

Maison médicale - Sur rendez-vous

02 47 91 06 98 /02 47 92 63 33

Infirmières C. RENAULT - N. COLIN

Maison médicale ou domicile

02 47 94 85 73

Masseur - Kinésithérapeute - D. TOMÉ

Maison médicale ou domicile

06 08 01 87 03

20, rue du commerce

02 47 94 72 07

Centre hospitalier de Loches

1, rue du Docteur Paul Martinais

02 47 91 33 33

Centre hospitalier de Tours

2, Boulevard Tonnelé

02 47 47 47 47

Pharmacie BRUNEAU

Centre antipoison Angers

02 41 48 21 21

Sida info services

0 800 84 08 00

Drogue info services

0 800 23 13 13

MDPH TOURS (maison des handicapés)
Assistante sociale Mme CRESPIN
Planning familial - 10, Place Neuve

37000

38, rue Edouard Vaillant

02 47 75 26 66

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

02 47 59 07 03

Courriel : Mfpf37@wanadoo.fr

TOURS
CAF d’Indre et Loire
RSA
Enfance mal traitée
Viol des femmes
Djihadisme
Drogue

Plus d’infos

02 47 20 97 43

sur rendez-vous 8 h 30 à 16 h
www.touraine.caf.fr
www.rsa.gouv.fr

0810 25 37 10

Allo enfance maltraitée
Viol des femmes informations - 24/24
Stop-djihadisme.gouv.fr
www.psychoactif.orf

119
08 00 05 95 95
0 800 005 696

rdadissance.centre@associationespace.fr

02 38 28 07 02

http://www.saint-flovier.fr
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