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VIE DE LA COMMUNE

LE MOT DU MAIRE
Les évènements de ces dernières semaines, principalement le vandalisme et cette
violence dans les villes ne sont pas faits pour nous rassurer sur l’avenir de notre
République.
Nos politiques, depuis de nombreuses années, sont en partie responsables de la
situation que nous vivons aujourd’hui : manque de reconnaissance de ceux qui travaillent avec de faibles salaires, suppression des services publics de proximité
(Poste, Trésorerie, projet de fermeture d’écoles, déserts médicaux…)

Pour nous, élus des communes rurales, nous subissons l’impact de toutes les réformes territoriales de ces dernières années : cantons remodelés par rapport à la population, régions surdimensionnées, regroupement des
Communautés de Communes avec des compétences tellement multiples et pas toujours faciles à mettre en
œuvre (au 1er Janvier transfert de la compétence assainissement et modification de la gouvernance du Syndicat d’Alimentation en Eau Potable). Il en va de notre identité et de la perte de notre pouvoir.
Je vais citer Maurice Leroy, Député du Loir-et-Cher et ancien ministre :
« Je crains que la technocratie n’ait pris le pouvoir. »
Dans notre commune, des changements sont intervenus dans l’effectif du personnel communal. Nous avons
obtenu 4 pétales au concours départemental des communes fleuries Que tous ceux qui y ont contribué soient
remerciés.
A la rentrée scolaire, il a fallu réorganiser les classes avec certaines à trois niveaux. La compréhension de tous
a permis de conserver les quatre classes de notre regroupement et les effectifs sont stables.
Nous avons célébré en 2018 le centenaire de la fin de la première guerre mondiale 1914 -1918. Gérard Naulet
petit fils d’un ancien poilu, passionné d’histoire, a fait un travail remarquable sur les soldats de Saint -Flovier
morts pour la France. Actuellement, il rédige un ouvrage qui sera édité dans les mois à venir et sera présenté
lors de la cérémonie du 11 Novembre 2019.
La commune a continué à investir (détail dans les pages suivantes) et notamment l’acquisition des immeubles
(Hillion-Bonamy), l’un par la commune et l’autre par le Conseil Départemental qui a permis, après démolition, d’agrandir le virage et d’en faciliter la circulation. La grange deviendra à terme propriété de la commune.
Il faudra réfléchir à sa destination.
Pour l’année 2019, deux projets importants verront le jour : le maintien de deux commerces importants le
Tabac-Presse-Journaux et la Boulangerie.
Pour terminer mes propos, je veux remercier tous nos artisans, nos commerçants, les personnes qui travaillent dans les services publics, auprès des personnes âgées, les services de santé, les présidents et membres
d’associations et tous les acteurs de la vie publique pour le travail accompli. Merci pour l’embellissement de
notre village par vos fleurissements et vos décorations, particulièrement au moment des fêtes de fin d’année.
Bienvenue aux nouveaux arrivants ! Qu’ils prennent du plaisir à vivre et à s’épanouir à St Flovier. Nous
sommes ravis qu’ils aient choisi notre village.
Bonne et heureuse année 2019 remplie de joie et de bonheur.
Le Maire, F. BAISSON
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VIE DE LA COMMUNE & INFORMATIONS SPÉCIALES

PERSONNEL COMMUNAL

Madame Laurence Berge a été recrutée pour le nettoyage des classes.
Le contrat de Madame Évelyne Baudry n’ a pas été renouvelé et Monsieur
NGuyen a souhaité ne pas reconduire son contrat.

Yortchaï

SITE INTERNET

http://www.saint-flovier.fr

Adresse du site à taper sur votre moteur de
recherche.

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

Carte d’identité, passeport, autorisation de sortie de territoire.
Site officiel : www.service-public.fr. En cas de difficultés, vous pouvez vous adresser en
mairie.

NOUVEAUTÉS AU 1ER JANVIER 2019
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES - Site www.service-public.fr
La date d’inscription jusqu’au 31 Décembre a été supprimée par la loi n°2016- 1048. Les inscriptions sont reçues toute l’année et la date limite est fixée, pour les années d’élections, au
6ème vendredi précédent le scrutin.
Cette année, les élections européennes ont lieu le 26 mai 2019. Les inscriptions seront reçues
jusqu’au 31 mars 2019. Possibilité de s’inscrire avec les pièces justificatives (carte d’identité,
justificatifs de domicile), directement en ligne, par courrier ou en mairie. Une permanence
sera tenue le samedi 30 mars de 9 h à 11 h.30 mars
Les jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans et les personnes ayant obtenu la nationalité française
en 2019 sont inscrits d’office par l’INSEE.
IMPOT SUR LE REVENU - Site www.impots.gouv.fr
Entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

AU REVOIR « SAINT FLO »
Arrivés en 2003, nous avons été flovéens pendant 15 ans, et avons apprécié l’accueil de ce village, dans la vie et l’activité duquel nous nous sommes investis volontiers.
Aujourd’hui nos routes s’éloignent, et nous souhaitons saluer toutes celles et ceux avec qui
nous avons eu plaisir à échanger, et que nous garderons épinglés dans nos albums de souvenirs.
Françoise, Léa et Alain GOUCHET
4

TRAVAUX DE LA COMMUNE
Acquisition de deux
maisons
Hillion - et
Baudet /Etchebarne

Démolition
Maison d’André Bonamy
et de Yolaine Hillion

Réaménagement du virage

Réhabilitation d’un
logement social
rue de la République
Disponible fin 1er semestre 2019
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VIE DE LA COMMUNE

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 1914-1918
En ces jours commémoratifs du centenaire de la première guerre mondiale, les flovéens, les enfants des écoles,
les familles des soldats ont été nombreux à assister aux différents évènements organisés par la Commune en
l’honneur de ses 71 soldats morts pour la France.
La semaine précédente, une exposition préparée
par Monsieur Gérard NAULET retraçant le portrait des soldats avec leur vie familiale, professionnelle et militaire a été présentée salle des associations, des visiteurs ont pu y découvrir leurs ancêtres.
Samedi après-midi, avec en ouverture « quand Madelon » des membres de l’association du Champ
des livres ont lu des textes sur le thème de la guerre
14/18 (Maurice Genevoix, Erich maria Remarque,
des poésies de Guillaume Appolinaire, Wilfred
Owen) entrecoupés par la chanson d’Aragon « tu
n’en reviendras pas »
Dimanche 11 novembre, dans la salle des fêtes, la journée a commencé par une conférence de Gérard Naulet,
nous présentant l’ensemble de son travail et particulièrement la bataille d’Ypres où 10 de nos soldats sont tombés au champ d’honneur le 6 Novembre 1914.
A 11 heures, à la sonnerie des cloches de l’église, une minute de silence a été observée.
En fin de matinée, par un ciel clément,
toute la population, les représentants des
familles accompagnés de la municipalité,
des pompiers, des musiciens, des anciens
combattants, des membres des associations se sont rendus au monument aux
morts pour le dépôt de gerbe, bouquet et
drapeaux par les enfants des écoles.
A l’appel du nom de chaque soldat, les
enfants répondaient « Mort pour la
France ». L’émotion était palpable.
Après lecture par Monsieur le Maire de la lettre du Président de la République, la Marseillaise a retenti.
Tous se sont ensuite rendus au mémorial de l’église offert par la famille Gravier (ancien propriétaire du château
du Roulet) où figurent les portraits et les noms des soldats.
Un vin d’honneur a clôturé cette cérémonie accompagné d’une aubade de l’entente musicale, suivi d’un banquet
où chacun a pu échanger des souvenirs et partager un
moment d’amitié.
Rendez vous le 11 Novembre 2019 où Gérard Naulet
nous présentera son ouvrage.
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VIE DE LA COMMUNE

SOLDATS DE SAINT-FLOVIER MORTS POUR LA FRANCE
ARNAULT JOSEPH

DUVERGER LOUIS

ROBIN GEORGES

ARNAULT RAPHAEL

FOURNIER CONSTANT

SAULNIER MOISE

BARRAULT FERNAND

FRAPPIER JOSEPH

TARDY GUSTAVE

BARRAULT MARCEL

GABILLET OMER

De la TEILLAIS PATRICK

BAUDET JOSEPH

GEORGEON ALEXANDRE

VELLUET ABEL

BAUDET LUCIEN

GEORGEON EMILIEN

VERDOLIN LOUIS

BAUDET PAUL

GOULT FREDERIC

BERGERAULT LOUIS

GUERIN AIME

BERT ALPHONSE

GUERIN AUGUSTE

BIDAULT JOSEPH

GUINOT GUSTAVE

BIDAULT MAURICE

HERRAND CAMILLE

BLIN LOUIS

HERRAND ERNEST

BLOND AMEDEE

HEROUX ERNEST

BRAULT PAUL

JACQUENEAU MOISE

BRUNEAU JOSEPH

JACQUET JULES

BRUNEAU AUGUSTE

JOUBERT ALEXANDRE

CHARLES ADRIEN

LAMOURE ANTOINE

CHARPENTIER PAUL

LEBLANC AUGUSTE

CHARPENTIER JOSEPH

LECOMTE JOSEPH

CHASSELAY JOSEPH

LECOMTE MOISE

CHASSELAY VICTOR

MAILLET RAPHAEL

CHASSEPOUX CONSTANT

MARAIS JEAN

CHENE JOSEPH

METIVIER LOUIS

COGNAULT JOSEPH

MIGNE ADRIEN

COMTE PRUDENT

PASQUIER MAURICE

COSSON MARIE
COULON DESIRE
DEMME LOUIS
DESCLOUX MOISE
DOUCET HENRI
DURAND LOUIS

PINGAULT MOISE
PITOIS PRUDENT
PIVOT AIME
POTIER OCTAVE
RIMODEAU GASTON
RIFFAGE ALEXANDRE
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SOLDATS
NON INSCRITS
HERAULT JEAN
17 Octobre 1914
PIET PRUDENT
3 Mai 1915
PLOT ALFRED
7 Mai 1917

VIE DE LA COMMUNE

LE BUDGET 2018 & TRAVAUX
FONCTIONNEMENT

RECETTES

Excédent antérieur reporté

DÉPENSES

392 636,53 € Charges à caractère général

Produits des services

18 900,47 €

Impôts et taxes

215 475,00 €

Dotations

119 899,00 €

Autres produits de gestion courante

50 500,00 €

Atténuation des charges

19 000,00 €

Produits exceptionnels

500,00 €

TOTAL

816 911,00 €
INVESTISSEMENTS

269 880,00 €

Charges de personnel & frais

182 418,00 €

Autres charges de gestion courante
Charges financières

4 000,00 €

Virement à section d’investissement

21 829,12 €

Dépenses imprévues

36 683,88 €

Charges exceptionnelles

7000,00 €

Atténuation de produits

3 700,00 €

TOTAL

816 911,00 €

RECETTES

DÉPENSES

235 000,00 €

Opérations d’ordre entre sections

21 829,12 € Immobilisations
Emprunts des dettes assimilées
10 100,14 € Dépenses imprévues
169 500, 00 € Opérations patrimoniales
Reste à réaliser
120 133,75 €

Subventions à recevoir
Solde d’exécution reporté
Opérations patrimoniales

TOTAL
TtotOPTAL

6 456,99 €

TOTAL

235 000,00 €

Opérations d’ordre de sections

Virement de la section de fonctionnement

Dotations et cessions

56 400,00 €

507 100,00 €
17 314,30 €
32 148,71 €
6 456,99 €

563 020,00 €

563 020 ,00 €

TRAVAUX 2018 & TABLEAU D’INVESTISSEMENTS
TRAVAUX /ACHATS

ENTREPRISES

Vernat Loches
-Voirie 2018
Sologne
ingénierie
Maîtrise d’oeuvre
-Étude rue du Gl de Gaulle Kyriakos Ligueil

MONTANT TRAVAUX /ACHATS

45 033,24 -Maison Hilion
2 219,40
5 220,00 -Chapelle cimetière

ENTREPRISES
30 millions d'amis/

MONTANT

22 164,78

Notaire + frais
Grazide St Flovier

2 688,00

-Abri bois stade

Frêlon Paulmy

3 555,04

-Tondeuse auto-portée

Moulé Loches

17 589,10

Logements
-Place de l'Église :
Pompe à chaleur
-5 rue du Gl de Gaulle:
Isolation
Menuiserie
-9 rue du haut bourg :
Volet roulant

Desmée S. St flo

11 151,79

Parasote Yzeures
Pasquier St Flo

6 226,17
3 465,00 -Tables salle réunion

Alfrad

1 398,48

Pasquier St Flo

586,30 -Reliures registres

Reliure du limousin

1 731,24
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VIE DE LA COMMUNE

ÉVOLUTION DES DOTATIONS DE L’ÉTAT
Ce sont les dotations avec les impôts qui représentent une grande partie des recettes de notre budget communal de fonctionnement (environ 79 % dont 28 % pour les dotations de l’Etat)
Qu’en est-il exactement pour notre commune ? ( chiffres en euro)

DOTATIONS

2013

2015

2017

Différence entre 2013/2017

Forfaitaire

111 509

97 635

80 734

-

27.60 %

Solidarité rurale

12 655

13 811

14 663

+

15.75 %

Nationale de
péréquation

12 864

14 010

11 804

-

8.24 %

Elus locaux

2 797

2 812

2 962

+ 5.89 %

L’Etat a toujours compensé les dégrèvements accordés au titre des taxes d’habitation et des taxes foncières. Il intervient à notre
demande et pour certains investissements au titre de la D.E.T.R. (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux)

MES IMPOTS LOCAUX - A QUOI SERVENT-ILS ?
Ma taxe d’habitation établie sur une valeur locative brute revalorisée chaque année par l’Etat (en 2018 + 1.15 %)
Exemple sur une valeur locative de 2 628 € (maison de 90 m²)

Somme reçue

Communauté de Communauté de
communes
communes
Taux 2017
Taux 2018

COMMUNE
Taux 2017

COMMUNE
Taux 2018

13.35 %

13.35%

8.75 %

8.94 %

347 €

351 €

227 €

235 €

Variation 2017/2018

+1.15 %

+3.52 %

Taxe foncière sur les propriétés bâties (base = moitié de la valeur locative de la taxe habitation)

Somme reçue

Communauté
de communes

Communauté de
communes

Taux 2018

Taux 2017

Taux 2018

Taux 2017

Taux 2018

19.86 %

19.86 %

0.172 %

0.35 %

16.48 %

16.48 %

258 €

261 €

2€

5€

214 €

217 €

Commune

Commune

Taux 2017

Variation
2017/2018

+ 1.16 %

Département Département

+ 150 %

+1.40 %

Ma taxe foncière sur les propriétés non bâties (en taux)
Commune

Com. de Communes

Département

Ch. Agriculture

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

36,45 %

36.45%

2.43 %

3.05 %

3.67 %

3.67 %

11.30 %

11.10 %
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VIE DE LA COMMUNE

TARIFS COMMUNAUX 2019
SALLE DES FÊTES
Habitants de la commune

Hors commune
nettoyage inclus

Week-end (2 jours)

165 €

273 €

La journée

110 €

216 €

Vin d’honneur ou réunion

46 €

115 €

Forfait chauffage week-end

83 €

Forfait chauffage journée

56 €

Cuisine week-end

56 €

Cuisine journée

41€

Nettoyage

67 €

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

71 €

Journée sans chauffage

61 €

Vin d’honneur avec chauffage

40 €

Vin d’honneur

30 €

CIMETIÈRE
Concessions de terrains

1re superposition

Superpositions suivantes

30 ans

84 €

40 €

25 €

50 ans

159 €

50 €

34 €

Columbarium
Concession trentenaire

790 €

Réouverture d’une case

125 €

Jardin du souvenir
Dispersion des cendres

74 €
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VIE DE LA COMMUNE

PLAN D’EAU
La vente des tickets et cartes se fera chez Madame Karine Moriet au
bureau de tabac, presse, papeterie 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 7 juillet 2019
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 classe.
Matin : de 7 h 30 à 8 h 50 au tarif de 1,92 € - Soir : de 16 h 30 à 18 h au tarif de 2,90 €.
ou de : 16 h 30 à 18 h 30 au tarif de 3,73 €
(Délibération du conseil municipal du 04 juin 2018)

CANTINE SCOLAIRE
Le service est assuré le lundi - mardi - jeudi - vendredi Tarif élèves et personnel de service : 3,55 €
Élèves occasionnels et intervenant : 6,50 €.
(Délibération du conseil municipal du 04 juin 2018)

BIBLIOTHÈQUE - NOUVEAUTÉS
Votre bibliothèque reste ouverte pour vous proposer la lecture, en
accès gratuit, près de chez vous.

Horaires d’ouverture :
Mercredi de 10 h 30 à 12 h
Vendredi de 16 h 30 à 18 h
Samedi de 10 h 30 à 12 h.
« Lire, c'est boire et manger. L'esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas »
Victor Hugo
« Grâce à la littérature, j’ai pu imaginer ce qui se passait dans la vie des gens »
Barack Obama
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VIE DE LA COMMUNE

ORDURES MÉNAGÈRES - DÉCHETERIES - ASSAINISSEMENT
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

Les sacs jaunes sont remis en mairie et vous devez acheter les sacs noirs.
A Saint-Flovier, la collecte est le jeudi matin, les sacs ou bacs doivent être sortis impérativement la
veille ou le matin de la collecte. (le vendredi, en cas d’un jour férié avant la collecte du jeudi).

Attention : Les containers à ordures ménagères destinés aux résidents secondaires installés
Place de l'Eglise sont transférés Rue du Général de Gaulle avec les autres containers.

Des colonnes sont à votre disposition route de Ligueil :
1 vêti-box pour récupération en sacs plastiques fermés de
vêtements, chaussures (liées par paire), maroquinerie,
1 colonne à papiers - 2 colonnes à verres - 1 bac piles usagées

Sur cet emplacement aucun autre déchet ne peut y être
déposé ; Merci respecter le lieu.
Infos sur le site de : /www.saint-flovier.fr rubrique environnement

LES DÉCHÈTERIES vous accueillent, munis de votre carte
du 1er octobre au 31 mars de :
9 h à 12 h 30 - 14 h à 17 h
du 1er avril au 30 septembre de :
9 h à 12 h 30 - 14 h à 18 h
Accès refusé 15 minutes avant la fermeture
Des questions sur l’accès à la déchèterie :
02 47 91 12 01
LE GRAND-PRESSIGNY
Lundi & Jeudi : après-midi
Les Fronteaux
02 47 91 04 89
BOSSAY/CLAISE
Les fonds de Launay RD 105

Mercredi & Samedi
journée

Lundi & Jeudi : après-midi
Vendredi : matin

Mardi & samedi
journée

Vendredi
matin

02 47 9 4 59 14
LA CHAPELLE BLANCHE
Route de Bournan

02 47 59 93 73

Mardi - jeudi - vendredi &
samedi

LOCHES Rue Georges Pompidou
Tous les jours sauf
02 47 94 64 79 mardi matin et dimanche

Volume limité à 2m3 /
jour par personne

REDEVANCE ORDURES MÉNAGÈRES TARIFS 2019
230,00 €

1 PERSONNE

130, 00 € 3 PERSONNES

180,00 €

5 PERSONNES

2 PERSONNES

155,00 € 4 PERSONNES

205,00 €

Résidence secondaire 155,00 €
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VIE DE LA COMMUNE

ASSAINISSEMENT INFORMATIONS & TARIFS
Depuis le 1er Janvier 2019, cette compétence est exercée par la Communauté de Communes de Loches Sud
Touraine. Elle assure la gestion de ce service. Seule la facturation sera faite par la S.A.U.R. La redevance assainissement sera incluse dans la facture d’eau que nous recevrons 2 fois par an.
60 € HT

Part fixe annuelle :

0,79 € HT

Le m3 par m3 consommé :

HORAIRES DES ACTIVITÉS DOMESTIQUES EXTÉRIEURES BRUYANTES
Du lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h et 14 h à 19 h 30
Le samedi : 9 h 12 h et 15 h 19 h
Les dimanche et jour férié : 10 h 12 h
ENTRETIEN DES TROTTOIRS - ANIMAUX - ACTIVITÉS EXTERIEURES - CHEMINS
Chacun est responsable de son trottoir et doit veiller qu’il soit par
tous les temps praticable par les piétons. (Il y a toujours la possibilité
de semer le long des habitations, (en prévenant), de toutes petites
graines de fleurs). Quant aux personnes détentrices d’un animal de
compagnie chien, chat elles doivent s’assurer que leurs déjections ne
nuisent en rien à la propreté de tous les espaces communaux, « sac
ramasse-crottes indispensable. Les chats, c’est bien connu se reproduisent très rapidement ; il est conseillé de les faire stériliser afin
d’endiguer leur prolifération. Les horaires des bruits extérieurs de
tous ordres, sont à respecter, également ceux des animaux domestiques.
Les chemins ruraux sont à éviter avec de gros engins et matériel lors d’une météo très humide.

ZÉRO PESTICIDE POUR LES PARTICULIERS
Au 1er janvier 2019, la loi Labbé entrera en vigueur pour les particuliers sur l’ensemble du territoire. Elle prévoit une interdiction d’achat, d’usage et de détention de
tous les produits phytosanitaires de synthèse pour les jardins, potagers, balcons, terrasses et plantes d’intérieur.
Pour accompagner cette interdiction, l’Agence Française pour la Biodiversité lance
une campagne de communication autour du message « Zéro pesticide, c’est 1000 fois
mieux pour ma santé et la planète ». Un slogan qui fait écho à celui de « Zéro pesticide, c’est 1000 fois mieux pour la planète » utilisé pour la campagne destinée aux collectivités en 2017. Cette campagne destinée aux jardiniers amateurs, particuliers, présente un triple objectif : informer sur l’interdiction, valoriser les solutions alternatives
et informer sur les dispositions à prendre pour les restes de pesticides.
Elle a été conçue par l’AFB avec le Ministère de la Transition écologique et solidaire et un groupe de relais
de jardiniers amateurs d’Ecophyto. Elle est portée également par les Ministères de l’Agriculture, de la Santé et
de l’Enseignement supérieur/recherche .
http://www.afbiodiversite.fr/Kit_Communication_Ecophyto/Kit_Communication_Ecophyto.zip
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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
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Communes et intercommunalité : agir ensemble pour Le Sud Touraine !
Avec la Communauté de Communes Loches Sud Touraine, les 67 maires du territoire se sont dotés de la
bonne structure à la bonne échelle pour bâtir des politiques locales ambitieuses et mettre en œuvre les politiques nationales et européennes. L’intercommunalité forme, avec les communes dont elle émane, un bloc local solide pour assurer le développement et l’aménagement harmonieux de notre bassin de vie et pour servir
au plus près ses habitants.
Espace de dialogue et d’actions
Ensemble, au sein de l’intercommunalité, les maires et l’ensemble des élus communautaires sont invités à dialoguer, à s’exprimer et à se positionner, en conseil communautaire, au sein de la conférence des maires ou de
commissions thématiques, sur des grands enjeux qui engagent l’avenir du Sud Touraine. Je veux parler du climat, au premier chef, avec le lancement du Plan Climat Air Energie Territorial : un grand programme de développement durable pour lutter contre le changement climatique et assurer à notre territoire une croissance
équilibrée, respectueuse des hommes et de l’environnement. Je veux parler également des futurs axes de développement et d’aménagement du territoire auxquels nous réfléchissons dans le cadre du Projet de Territoire et
du Schéma de Cohérente Territorial (SCOT) qui définiront des orientations et des objectifs, pour les 15 prochaines années, en matière de développement économique, de déplacements, de logements, de préservation
des espaces agricoles et naturels à l’échelle de l’intercommunalité et de ses 67 communes.
La Communauté de Communes est donc l’échelon qui permet aux communes de se doter ensemble d’une vision à long terme tout en leur permettant, chacune, de s’illustrer dans des projets extrêmement concrets. C’est
ensemble que l’on agit.
Solidarité et proximité
C’est ensemble encore que l’on peut exercer une solidarité locale indispensable pour un égal accès des citoyens
aux services publics : accueils de loisirs, garde des enfants, collecte et traitement des déchets ménagers, production et distribution de l’eau potable, action sociale… autant de services que nous voulons proches des habitants et accessibles pour tous dans les mêmes conditions. C’est le sens du travail d’harmonisation de nos
compétences à l’échelle du Sud Touraine que nous menons depuis la création de la Communauté de Communes il y a deux ans maintenant. C’est aussi le sens de notre organisation communautaire avec 5 Maisons de
Services au Public à Loches, Ligueil, Descartes, au Grand-Pressigny et Preuilly-sur-Claise, véritables portes
d’entrée vers les services publics et les services de Loches Sud Touraine. Sans compter l’ensemble des 180
agents communautaires répartis sur Montrésor, Loches, Ligueil, Descartes, Preuilly et sur tous les sites où la
Communauté de Communes vous propose ses services.
Bâtir l’avenir localement et servir en proximité nos concitoyens, tels sont les très belles missions qui incombent au couple communes-intercommunalité.
Gérard Hénault, Président Communauté de Communes Loches Sud Touraine
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SYNDICATS

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉNERGIE D’INDRE-ET-LOIRE

Les activités du Syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire (SIEIL) sont en constante évolution afin
de servir et accompagner au mieux les collectivités d’Indre-et-Loire dans la gestion de leurs réseaux d’électricité, de gaz et d’éclairage public. En 2018 le SIEIL compte 15 500 km de réseaux électrique, 60 000 logements
raccordés au gaz et près de 40 000 points lumineux en Indre-et-Loire (excepté Tours). Le SIEIL permet également aux communes de gérer leur territoire via un outil cartographique commun.
Pour mieux refléter ses activités, le SIEIL a changé d’identité graphique en 2018. Le nouveau logo traduit bien
les notions de maillage, de réseaux et d'interconnexions.
En 2018 le SIEIL est allé plus loin dans l’accompagnement des collectivités dans leur transition énergétique en
créant EneR Centre-Val de Loire. Précédemment connu sous le nom d’EnerSIEIL, cette société portera les
projets de méthanisation, de photovoltaïque, d’éolien et d’hydroélectricité dans toute la Région Centre -Val de
Loire, portés par les syndicats d’énergies de ces territoires.
Le SIEIL a fini le déploiement des bornes de recharges pour véhicules électriques et hybrides. Avec 428 points
de charge, l’ensemble du département est désormais couvert. Les usagers peuvent utiliser les bornes avec ou
sans abonnement, à un coût raisonnable. Depuis l’été 2018 cette activité est regroupée au sein de Modulo
(MObilité DUrable LOcale), une société publique locale créée en partenariat avec le Syndicat intercommunal
de distribution d’énergie de Loir-et-Cher (SIDELC).

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 de mairie.
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SYNDICATS
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE
LA TOURAINE DU SUD
Le SIAEP de la Touraine du Sud a été créé en 2014, par fusion de quatre syndicats
antérieurs. L’année 2014 fut consacrée à la négociation avec la Société SAUR à qui
sont confiés dans le contrat d’affermage, l’entretien et le bon fonctionnement des
installations et des réseaux d’eau du Syndicat ainsi que les relèves des consommations et les facturations pour les rémunérations du Syndicat, propriétaire de tous ces
équipements et de la Société fermière.
Depuis le 1 er janvier de 2015, la responsabilité du SIAEP a consisté à exercer
au nom des 13 communes qui le composent la compétence du service public
de l’eau. Toutes les actions entreprises l’ont été avec le souci de maintenir le meilleur service au meilleur prix pour les usagers, la qualité de l’eau nous étant garantie
par la qualité des ressources : 3 forages dans le cénomanien (Chambon, Boussay et
Ferrière-Larçon) et l’abondante Source de Saint-Flovier.
Pour ce qui concerne le prix de l’eau, la négociation initiale avec la SAUR, dans le contexte de la fusion des
quatre syndicats antérieurs, avait permis de fixer un prix optimal. Quant à la part prélevée par le Syndicat
(surtaxe), en raison des situations différentes dans les quatre syndicats antérieurs, un lissage des prix
(abonnement et prix de l’eau au m3) sur 6 années a été décidé qui fera que le prix payé par l’ensemble des
abonnés sera identique en 2020.
Les prix de l’eau 2018 figurant au Rapport du Prix et de la Qualité du Service de l’eau potable 2017 varient
de 1,92 € à 2,213 €/m3.
Des travaux importants ont été entrepris depuis 2015 pour modifier, améliorer et étendre les réseaux, pour créer de nouveaux
équipements, tout cela sans recourir à de nouveaux emprunts, en utilisant de façon prudente et attentive les ressources finan cières
annuelles et les réserves financières antérieures… Une part importante de ces travaux à consister à assurer une liaison
entre la Source (très abondante) de Saint-Flovier, et le forage de Ferrière-Larçon pour y diminuer le prélèvement dans la couche du cénomanien et aussi pour assurer la sécurité d’approvisionnement sur l’ensemble des
communes.
A noter aussi qu’une étude patrimoniale sur l’ensemble du Syndicat a été entreprise en 2017 qui verra son achèvement au cours de l’année 2019.
Cette année 2018 a vu se mettre en application les décisions contenues dans la Loi NOTRe (2015) et la Loi
Ferrand-Fesneau (2018) fixant les modalités de prise de la compétence EAU par les Communautés de Communes
La conséquence en est qu’en ce 31 décembre 2018, a sonné la fin de l’existence du SIAEP de la Touraine du Sud, dans sa forme actuelle de Syndicat intercommunal, où les délégués communaux sont désignés par les communes. La Communauté de Communes Loches Sud Touraine aurait souhaité que le
SIAEP de la Touraine du Sud décide lui-même de sa dissolution immédiate au 31 décembre 2018.
Mais par vote du 24 octobre, en Comité Syndical, les délégués du SIAEP ont décidé de se maintenir,
comme le permet la Loi Ferrand-Fesneau, en Syndicat mixte, formé désormais par la Communauté de
Communes représentant les 12 communes du territoire communautaire et la Commune d’Obterre
extérieure au territoire. Pour les 12 communes, c’est donc la Communauté de Communes Loches
Sud Touraine, et non plus les communes, qui désignera autant de délégués que précédemment mais
la gestion du Syndicat mixte restera indépendante. Cette évolution ne modifiera en rien le Contrat d’affermage en cours (jusqu’en fin 2024) et il faut néanmoins espérer que rien ne viendra remettre en question
l’essentiel des orientations prises jusqu’à ce jour par le SIAEP de la Touraine du Sud.
Le Président du SIAEP de la Touraine du Sud, 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.
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ENFANCE

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 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.
Elles permettent surtout de contribuer au financement des sorties scolaires ou des projets pédagogiques des écoles de Saint-Flovier et de
Charnizay.
Le spectacle de Noël, le carnaval, la vente de crêpes sur la brocante de
Saint Flovier, la vente de brioches vendéennes, de chocolats, de fromages
de St Nectaire, 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 l’année à venir :
Carnaval : le samedi 9 mars à Charnizay
Dépôt de la benne a papiers à Saint Flovier du 7 au 12 juin
La kermesse de l’école : 28 juin à Saint-Flovier
Concours de pétanque samedi 29 juin terrain de Saint-Flovier
La vente de crêpes : le 15 septembre sur la brocante Saint Flovier
Nous vous attendons nombreux afin de pouvoir participer à de beaux projets
scolaires.
Présidente : Stéphanie Rigollet Vice-présidente : Estelle Desmée Trésorière : Florence Champion - Trésorière adjointe : Myriam Frémont - Secrétaire : Emmanuelle Georges Secrétaire adjointe : Laëtitia Masqueliez - Membres : Sonia Renault - Élodie Joly - Virginie Couplet - Frédéric
Cadieu

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

CRÈCHE DE BETZ-LE-CHÂTEAU
Les « petits cabris » micro-crèche rue des écoles Tél : 01 46 94 9175
http//inscription.creche-attitude.fr/betz

Capacité d’accueil : 10 enfants de 2 mois et demi à la veille de leur 4 ème 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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JEUNESSE

L’ÉCOLE

Cette année l’école compte exceptionnellement 5 niveaux répartis
en 2 classes. En effet, une partie des CP est arrivée à Saint-Flovier
(l’autre moitié demeurant toujours dans l’autre école du regroupement pédagogique à Charnizay) et les élèves sont accueillis dans
un double niveau CP-CE2. La responsabilité de cette classe a été
provisoirement confiée à Monsieur Poiseau, en remplacement de
Madame Solera.
Monsieur Besnard, directeur de l’école, est actuellement en charge
d’un triple niveau CE1-CM1-CM2. Ce dernier se réjouit des effectifs en hausse pour l’établissement qui permettent d’envisager
l’avenir avec plus de sérénité.

De nouveaux horaires ont été mis en place cette année avec le retour à la semaine des 4 jours, soit de 9 h à 12 h et de 13 h30
à 16 h 30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis

SYNDICAT DE TRANSPORTS DU LOCHOIS & CHATILLON SUR INDRE
Le conseil régional gère les établissements scolaires de Loches, collèges,
lycées, Maison familiale et Maison Sainte-Jeanne D’arc.
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 vous renseigne à la mairie de Ferrièresur-Beaulieu 1, ter Mail St Pierre,
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

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

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
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À PROPOS DES ASSOCIATIONS
Les présidents de toutes les associations vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2019
et vous remercient de votre accueil lors du passage des calendriers

COMITÉ DES FÊTES
18 mars 2018 fête communale
Messe accompagnée par
L’entente musicale
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Brocante 16 septembre
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LES POMPIERS

L’année 2018 étant écoulée, il est venu pour nous le temps de vous présenter notre activité ainsi que les évènements qui se sont déroulés cette année.
Depuis le début de l’année, 2 jeunes sapeurs-pompiers ayant réussi leur brevet de cadet clôturant leurs années
de formation sont opérationnels : Tristan Marjault le 1er janvier 2018 et Romain Riedinger le 1 er juillet 2018.
Deux autres personnes ont incorporé les rangs : Thomas Meunier habitant Saint-Flovier et venant par mutation
du centre de Loché sur Indrois depuis le 1er août ainsi que Didier Savard ayant une double affectation, à Ecueillé et à Saint Flovier, ce qui fera un total de 23 sapeurs-pompiers actifs plus 1 infirmière.
Nous voulons remercier Cécile Guertin pour ses 23 années passées à nos côtés qui a décidé d’arrêter.
Les élèves de CP/CE2 accompagnés de leur instituteur de Saint-Flovier sont venus visiter le centre de secours
pour les sensibiliser aux activités des sapeurs-pompiers.
Les interventions en 2018 auront été au nombre de 226 réparties comme suit : 172 VSAV -24 Feux - 12 opérations diverses- 9 départs infirmière -9 départs non assurés-dont 6 déjà engagés sur intervention
L’ensemble des pompiers vous remercient de votre accueil lors de notre passage pour les calendriers ainsi que
votre présence aux manifestations. Nous avons été très sensibles à la présence importante de la population ainsi
que de nombreux élus à notre cérémonie de Sainte-Barbe, prouvant l’attachement de tous à notre engagement.
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LES ANCIENS D’ A. F. N.

Les activités de notre comité au cours de l’année 2018 se résument à 2 concours de belote, journée
du 19 mars, journée festive de juin, et présence aux diverses manifestations officielles de la commune.
Deux concours de belote : l’un en février, l’autre plus récemment le 16 novembre. Participation de 96 et 78
équipes. Nous y retrouvons toujours les mêmes ″ figures ″. Les lots non négligeables sont distribués avec
humour par notre Président. Merci à lui, car il s’investit beaucoup.
19 mars : Comme de coutume cette journée a été commémorée à 12 heures devant le monument aux morts.
Cérémonie qui s’est déroulée en présence de Monsieur le Maire, de son Conseil Municipal, des adhérents
de notre comité et de leurs épouses et un bon noyau de Flovéennes et Flovéens. Dépôt de gerbe, sonnerie aux morts, lecture des messages de la FNACA et de celui du secrétaire d’État aux anciens combattants. Vin d’honneur offert par la commune.
Journée FESTIVE du 9 juin : Appelée jadis pique-nique, elle se déroule dorénavant à la salle des fêtes. Adhérents et leurs épouses, camarades des comités des fêtes, amis de Saint-Flovier et des environs sont présents. (100 convives). Au cours de ce repas simple mais semble t -il très apprécié, nous avons retenu les
bonnes histoires de notre ami d’Azay-le-Ferron. Après le repas les parties de belote, de pétanque étaient
de rigueur, en attendant le petit ″ encas ″ du soir avec la dégustation du fromage blanc.
Notre comité compte 25 sociétaires. Une délégation a été présente au Congrès départemental à Tours le
27 septembre dernier. Ce rassemblement était placé sous la Présidence de Monsieur Guy DARMANIN,
Président National et s’est déroulé à l’Hôtel de ville de Tours. L’accueil de nos amis tourangeaux a été
très coloré. Merci à eux pour le travail accompli et à la municipalité Tourangelle pour le vin d’honneur.
Le repas qui a été servi dans les salons de ce même hôtel de ville a réuni près de 400 convives.
Je ne terminerai pas ce propos sans parler de notre porte drapeau Jacky, accidenté de la vie privée depuis
octobre 2017 a qui nous souhaitons bon courage et bon rétablissement.
Le nouveau bureau se décompose comme suit : Président d’honneur : Louis Rigollet - Président :
François Pascaud - Vice-président : André Potier - Trésorier : Roger Desmée - Trésorier adjoint : Colette
Pascaud - Secrétaire : Jacques Dauphin - Secrétaire adjointe : Yolande Marchais - Porte-drapeau : Jacky
Chérioux – Gilles Raguin.
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE L’ESPÉRANCE
C’est toujours avec plaisir que nous aimons retrouver
notre ensemble musical du sud Lochois à l’occasion des
manifestations officielles et de nos diverses fêtes locales
que ce soit à Ligueil, Betz-le-Château et Saint-Flovier,
mais aussi lors des fêtes communales, Pompiers, Bûchettes etc….. d’autres prestations ont eu lieu dans ces
communes voisines : Preuilly, Abilly,
Châtillon,
B ux e ui l , P e rr u ss on , c o mi c e à Li g uei l .
Le 9 décembre dernier, fête de Sainte-Cécile à Ligueil,
avec concert à 10h30 en l’église, suivi de la messe à
11h00. Le public a assisté à un concert digne de ″ grande musique ″ sous la baguette du chef JAMES. Au
cours de cette messe, en présence des maires de nos 3 communes et d’une forte assistance, le père SOUBRIER a dit tout le mérite et le dévouement qu’ont nos musiciens. Quelques morceaux de qualité, principalement l’AVE MARIA et la MARCHE DE RADETSKY ont retenti. Si nous avons le plaisir d’écouter cet ensemble, ce n’est pas sans sacrifice pour nos musiciens qui tout au long de l’année effectuent de nombreuses
répétitions. Elles ont lieu à Betz-le-Château le vendredi.
Bureau : Président d’honneur : Michel Delalé - Président actif : Damien Baisson - Vice président : Jacky Moreau - Secrétaire : Jacques Dauphin - Trésorier : Gilles Raguin - Porte Bannière : Jacky chérioux

ÉCOLE DE MUSIQUE DU SUD LOCHOIS

L’école propose

Une pratique
collective en
ensemble

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.

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

Concerts :
Interventions dans les écoles et communes

Contacts :
Fabien Rousselet,
Directeur

Animations :
Stages avec
d’autres écoles
de musique

Tel : 06 80 05 89 10

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
James Lespagnol anime les répétitions le
mardi de 14 h 30 à 16 h 30.
Salle des associations.
Toutes les personnes aimant le chant peuvent se joindre au groupe .
Elles seront les bienvenues ….
Contact auprès du club
« la Joie de vivre ».

LA BOULE FLOVÉENNE
Nous ne commencerons pas nos propos sans avoir une pensée pour
notre ami Gilles Carpy vice-président de notre société qui nous a quitté en avril dernier des suites d’une longue maladie.
Revenons à nos 5 concours de pétanque. Les fortes chaleurs d'août
ont eu une influence sur la fréquentation ; malgré cela 388 personnes,
ont participé à ces concours. Le niveau des équipes engagées nous a
semble-t-il, été supérieur aux années passées. Beaucoup de celles-ci
ont côtoyé les concours officiels régionaux et nationaux.
Merci à la commune pour sa participation à divers travaux et entretien
des terrains. Merci à tous les bénévoles ; sans eux rien ne saurait possible. On apprécie également la bonne ambiance qui règne au sein de cette association.
Lors de l’assemblée générale du 23 novembre le Président Monsieur Jacques Dauphin a souhaité mettre un
terme à sa fonction. Il est remplacé par Monsieur Francis Desmée, qui le remercie pour toutes ses années de
Présidence.
Bureau : Président : Francis Desmée - Vice-Président : Jacques Dauphin - Trésorière : Yolande Marchais - Trésorière adjointe : Christiane Langlois - Secrétaire : Isabelle Masson- Secrétaire suppléante : Brigitte Desmée

GROUPE DE MARCHE
Les randonnées hebdomadaires du lundi sont toujours très fréquentées,
avec la joie de découvrir ou redécouvrir nos jolis chemins et villages de Touraine du Sud.. Les marches du jeudi ont connu un beau succès cet été.
Rendez-vous : HIVER : Place de la Mairie le Lundi à 14 h, le Jeudi à
14 h30 : ÉTÉ : le Lundi à 9 h, le Jeudi à 9 h 30
6ème année sur le chemin de Compostelle : Cette année avant-dernière
étape vers notre destination finale : Castrojeriz à Pontferrada. Traversée de la Tierra de Campos, « la terre des
champs », immense plateau central, terre à blé de l’Espagne présentant de vastes plaines aux horizons lointains
sans arbres. Ce chemin allant vers l’infini est ponctué par la traversée de villes et villages nous montrant beaucoup de vestiges jacquaires, cairns, croix, églises aux architectures empreintes à différentes cultures, riches en
œuvres d’arts, dédiées à de nombreux saints : Fromista, Sahagun. Puis de nouveau la campagne avec ses
champs de maïs traversés par les canaux d’irrigation et c’est l’arrivée à Léon, grande cité antique que nous découvrons en petit train. Tous les arts s’y côtoient : églises romanes, Collégiale Saint Isodoro, Hôtel San Marcos, Cathédrale Santa Maria de la Régla offrant un puit de lumière avec ses 1200 m² de vitraux. Retour sur
notre chemin par la campagne parsemée de villages, Hospital de Orbigo dont le centre est accessible par un
pont de 204 m de long et 19 arches et arrivée à Astorga. Nombreux couvents, immense cathédrale gothique
côtoyant le palais épiscopal d’une extravagance de formes conçu par l’architecte Gaudi. Nous renouons avec la
montagne en passant par la Cruz de Ferro, étrange croix située à 1504 m d’altitude. Traversée de villages typiques Acebo, Molinaseca et arrivée à Pontferrada. Nous réalisons que nous sommes aux portes de la Galice et
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PLAISIR DE CRÉER
C’est avec plaisir que nous nous réunissons une fois par mois, afin de
réaliser des œuvres de plus en plus belles.
Chaque adhérente, y trouve son bonheur dans une ambiance chaleureuse et sympathique ;
Ce programme est désormais possible avec l’aide d’une bénévole,
Monique Le Dû, que nous remercions.
L’exposition des créations, a lieu, le jour de la brocante, le troisième
dimanche de septembre
Présidente : Béatrix Rabineau - Secrétaire : Solange Berthoumieux –
Trésorière : Monique Le Dû.

ASSOCIATION SPORTIVE DE FOOTBALL DE SAINT-FLOVIER/CHARNIZAY
Cette année encore et pour notre plus grand
plaisir, notre club compte deux équipes séniors. Une nouveauté cependant, car après 4
longues années d'attente notre équipe première est enfin montée en 3ème division de
championnat départemental. Une récompense bien méritée pour l'ensemble des
joueurs et de l'équipe dirigeante. Et pour clôturer cette belle saison 2017/2018 l'équipe à
été récompensée par le District et le Crédit
Agricole, en effet celle-ci termine première
départementale du « Mozaic Foot Challenge » d'Indre et Loire en catégorie séniors
masculins pour la saison 2017/2018.
(récompense de l'équipe la plus offensive
dans le respect des règles du fair-play) Remise qui a eu lieu le 12 Novembre dernier à Notre Dame D' Oé en
présence de Rémy Vercoutre l'ancien gardien de Lyon. A la trêve, l'équipe est 2ème du classement.
N'oublions pas l'équipe 2 qui évolue toujours en 5ème division, mais, cette année suite à l’entente avec le club
de Fléré-La -Rivière, un grand renfort de joueurs est
arrivé pour le plus grand plaisir du club. Les résultats n'en sont que plus encourageants pour l'équipe
qui est 5ème du classement à la trêve.
Nous avons toujours nos jeunes de U7 à U18 en
entente avec Yzeures-Preuilly. Des plateaux ont lieu
à Charnizay le samedi matin dans les catégories U7
et U9. N'hésitez pas à venir les encourager et merci
aux parents pour leur dévouement. Les féminines se
portent bien aussi, toujours en entente avec Yzeures
-Preuilly, le club compte 3 équipes et une a également été récompensée au « Mozaic Foot Challenge ».Nos vétérans sont présents les vendredi soir
sur le terrain de Saint-Flovier avec et toujours le
même dynamisme.
Reste à remercier et non les moindres, nos 2 communes pour leurs subventions, toutes les personnes qui participent à nos manifestations (concours de belote, choucroute, matchs …) et vos dons lors du passage de nos
joueurs pour les calendriers . Continuez à leur réserver un chaleureux accueil car sans tout cela la survie est de
plus en plus difficile. On compte toujours sur vous. MERCI
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FAMILLES RURALES

Nous remercions vivement Monsieur André Métivier qui a été membre du conseil d’administration pendant 26
ans, dont 8 ans trésorier. Il a décidé d’arrêter son engagement, et c’est Madame Nathalie Martin, trésorière adjointe qui lui succède.
Merci également à la municipalité, pour la mise à disposition gratuite des salles.
MANIFESTATIONS :
Dimanche 27 mai : fête des mères
Punch, petits fours, lâcher de ballons, trois cartes cadeaux de 30 € valables chez les commerçants de Saint Flovier remises aux mamans de 2017, dont une double carte pour la naissance de jumeaux, font de cette matinée un moment de convivialité. Un ballon a atterri à GOMBERGEAN dans le Loir et Cher, (comme l’année
passée). Une carte cadeau de 20 € à « Joué-Club » a été remise au gagnant.
Dimanche 7 octobre : loto
130 joueurs, 50 lots divers et variés dont, cartes cadeaux de 50 à 300 €, corbeilles
garnies, produits régionaux, etc.. Deux lots offerts par la Boulangerie Théret ont
également été forts appréciés et nous la remercions.
C’est un après-midi de divertissement ou règnent bonne humeur et sympathie.
Mercredi 14 novembre : bourse aux jouets - vêtements - puériculture
3 jours de présence pour mener à bien cette organisation avec l’aide d’une
quinzaine de bénévoles que nous remercions vivement. 1520 articles déposés
sur 77 listes ; 263 articles vendus à 68 acheteurs c’est en progression….
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. C’est un moment de détente très apprécié.
YOGA : 14 inscrits 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 : Dix ateliers en 2018 ont réjoui la quinzaine de personnes qui se réunissent un lundi
par mois, à 18 heures, salle Agevie avec Christelle Royauté animatrice culinaire, elles préparent et dégustent
macarons, quenelles, charlottes, chocolats etc.. . (inscription obligatoire auprès de Nathalie Cheval 02 47 94 82 31)
ou courriel : famillesruralessaintflovier@gmail.com
Dates des sessions adultes : 14 janvier – 11 février – 11 mars – 8 avril - 13 mai - 17 juin.
CINÉMA ROYAL VIGNY A LOCHES :
Tout adhérent peut acheter des tickets 4,50 € adultes et 3,50 € enfants ; s’adresser à P. Dauphin - N. Martin
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 rendezvous 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 - Trésorière : Nathalie Martin - Trésorière
adjointe : Françoise Daniau - Secrétaire : Martine Trotignon - Secrétaire adjointe : Paulette Dauphin - membres : Emilie
et Eugène Bourdrez - Serge et Ghislaine Chalmeau - Odette et Edgar Courteix - Liliane Gauthier - Yolande Marchais Marie Jeanne Mardelle.
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LA JOIE DE VIVRE

.

Le Club " La Joie de Vivre " compte 30 adhérents
ainsi répartis : mardi pour la Chorale
“ Arc en Ciel " animée par James LESPAGNOL.
Jeudi après-midi pour les jeux de cartes et
scrabble agrémentés d’une collation. Nous allons aussi 3 fois par
an déjeuner à l’Auberge de la Source où les repas sont très
appréciés dans une ambiance joyeuse.
Présidente Annie Chenillot - Trésorière Danièle Grainca Couderc – Secrétaire Jocelyne Delage
Conférence sur manipulation
mentale le jeudi 6 décembre

PRÉSENCE VERTE
TARIFS 2019
Installation 25 € *
Abonnement mensuel :

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
Vous êtes une personne âgée, une personne handicapée ou
malade…
- vous avez besoin d’aide pour l’entretien de votre logement, le
ménage, vos repas…,

7 rue du Général de Gaulle

- vous avez besoin d’être assisté pendant votre toilette, pour
vous lever, vous coucher…,

- vous sortez d’un séjour à l’hôpital et vous avez besoin d’une
présence pour les repas ou les courses…
L’ADMR peut vous apporter l’aide spécifique dont vous avez besoin.
L’association ADMR, agréée Services à la personne, permet des prises en charge financières des
caisses de retraite, du conseil départemental (APA, PCH) et de certaines mutuelles.
De plus, vous pouvez bénéficier d’une réduction ou crédit d’impôt de 50 % des sommes versées.
Nos 6 aides à domicile ont effectué 6 838 heures durant l’année 2017.
4 bénévoles sont à votre écoute, renforcées par une chargée de secteur : madame Marjorie
MARQUANT.
Présidente : Francine Raguin, trésorière : Marie-Thérèse Baisson , secrétaire : Yolande Marchais,
membre : Béatrix Rabineau

CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION (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.

« 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

ACCUEIL DE JOUR
DE ST FLOVIER
ACTIONS 2018
L’accueil de Jour Agévie à St Flovier existe depuis 2009.
Nous nous retrouvons une douzaine de personnes tous les
mardis pour partager des moments de convivialité : ateliers
cuisine, ateliers mémoire, chants, bricolage, jeux. Au
printemps nous avons été invités à un thé dansant à
Vouvray. Cet été, un séjour aidants-aidés a permis à
quelques couples de passer quelques jours en Vendée, aux
Sables d’Olonne et au Puy du Fou! Nous avons aussi profité
du beau temps pour nous rendre au bord des étangs et faire
quelques parties de pétanque ! Nous exposons nos
réalisations artistiques réalisées lors des mardis à la maison
médicale de St Flovier.
Nous terminons l’année sur le thème du Moyen-âge en
cousant des aumônières, en fabriquant du papier parchemin,
des fanions décoratifs et des fouées !

PROJETS 2019
Pour 2019, début janvier fabrication de galette des rois et
invitation des proches pour la partager. Le thème
d’animation du premier trimestre sera « La Photographie »,
l’occasion de parler des photos d’autrefois, de tirer de beaux
portraits, de s’essayer à être photographe, d’exercer son
œil... Par ailleurs, déjà un séjour sur 4 jours en bord de mer
se dessine pour le mois de juin.

FICHE PRATIQUE
24 rue du commerce à St Flovier
Chaque mardi de 10h00 à 17h00
Contact : Claire BEKALI Animatrice Référente de territoire
Accueil téléphonique : 02 47 36 96 83
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LA CROIX-ROUGE
Créée sur les champs de bataille participe maintenant au combat contre la pauvreté.
Sur le secteur du Grand Pressigny nous disposons, avec l’aide des municipalités, d’une infrastructure pour
répondre aux besoins d’aide alimentaire de plus de 600 de nos concitoyens qui disposent de moins de 7 €
par jour pour se nourrir. Avec les transferts de compétence la CCLST va nous accompagner sur cette mission.
La collecte de vêtements triés et revendus à petit prix nous permet de financer nos autres actions sociales.
Nous attribuons nos aides financières en fonction des demandes des travailleurs sociaux et de nos moyens
matériels et humains.
Le secourisme, plutôt animé par les jeunes, participe à la vie associative de la CCLST
Formés à l’écoute et bienveillants, nous essayons d’accueillir au mieux ceux qui nous sollicitent.
Si vous partager la philosophie de notre démarche, rejoignez-nous !
Les élus de l’unité locale de Haute Touraine;
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CONSEIL D’ARCHITECTURE D’URBANISME & DE L’ENVIRONNEMENT
AMELIORER - RENOVER MON LOGEMENT
UN NUMERO UNIQUE POUR LES HABITANTS DU SUD TOURAINE
MIS EN PLACE PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LOCHES SUD TOURAINE

02 47 91 93 28
ou www.lochessudtouraine.com/logement
Ou sans rendez-vous dans l’une des permanences les plus proches
LOCHES

SOLIHA

34 RUE QUINTEFOL

TOUS LES MERCREDIS

10 H à 12 H

PREUILLY

MSAP*

Place Jean Moulin

1er et 3ème JEUDIS

10 H à 12 H

LIGUEIL

MSAP*

69 Rue Aristide Briand TOUS LES VENDREDIS

10 H à 12 H

*Maison des services au public

Ce guichet unique pour tous vos projets vous permet d’obtenir des conseils sur la rénovation de votre habitation, des montages de financement avec les aides financières auxquelles vous pouvez avoir droit.
Un conseiller technique vous oriente vers l’interlocuteur et le dispositif adapté à votre projet.
Deux dispositifs ont été mis en place :
- L’OPAH Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat qui est désormais accessible à tous les habitants du Sud Touraine sous conditions de ressources.
- J’ECO RENOVE qui s’inscrit dans la filière de l’écoconstruction.
L’objectif de ces dispositifs est de :
permettre le maintien à domicile des personnes âgées en adaptant leur logement
aider des foyers modestes à financer leurs travaux
favoriser la rénovation énergétique de l’habitat
réduire la facture énergétique
améliorer le parc bâti du territoire avec une vision patrimoniale et architecturale
accompagner les entreprises du bâtiment vers des rénovations performantes

RÉHABILITATION DE LOGEMENTS VAL TOURAINE HABITAT
Les 22 logements de la Bataillère construits en 1980/1982 ont fait l’objet d’importants travaux de réhabilitation
intérieure, notamment le remplacement du chauffage électrique par la mise en place d’un système au gaz comprenant l’installation de chaudière à condensation. Remplacement des menuiseries par du PVC, portillons et clôtures
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ACTIONS CITOYENNES

DÉCORS DE NOËL COMMERÇANTS & COMMUNE

Merci à tous les commerçants pour leurs vitrines de Noël et à
Monsieur Alain Trotignon qui a réalisé et installé les décors
de fêtes dans le bourg.

MAISONS & JARDINS FLEURIS
La commission est toujours émerveillée par l’implication des
participants. …. .
C’est ainsi que cette année ont été récompensées :
Mesdames : Emilie BOURDREZ, Lucette CHERIOUX,
Aimée BARREAU, Mauricette DESMEE,
Annick RAGUIN, Yolande MARCHAIS.
La commune de Saint-Flovier a été classée au concours départemental des villages
fleuris « 4 pétales » pour son fleurissement.
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CALENDRIER DES FÊTES
MOIS
JANVIER

DATE

MANIFESTATIONS

LIEU

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

Samedi 2

Choucroute des sports

Charnizay 20 h 30

Dimanche 3

Concert de l’entente musicale et chorale

Salle des fêtes

Vendredi 22

Concours de belote des AFN

Salle des fêtes

Samedi 2

Fête communale

Saint-Flovier

Samedi 9

Carnaval de l’A.P.E.

Charnizay

Mardi 19

Souvenir des AFN

Monument aux morts

Dimanche 28

Randonnée pédestre

Salle des associations

Dimanche 28

Souvenir des déportés

Monument aux morts

Mercredi 8

Souvenir de la victoire 1945 - Repas Âge d’Or

Salle des fêtes

Dimanche 26

Fête des Mères Familles Rurales

Salle des associations

Samedi 1er

Repas des A.F.N.

Salle des fêtes

Vendredi 28

Kermesse de L’École

Samedi 29

Pétanque APE

Stade

Dimanche 7

Concours de pêche

Plan d’eau communal

Dimanche 14

Fête nationale - Revue des sapeurs-pompiers repas convivial et jeux

Salle des fêtes

Lundi 29

Concours de pétanque

Stade

Dimanche 4

Fête des bûchettes

Tous les lundis d’août
5- 12 19 - 26

Concours de pétanque

Stade

Jeudi 12

Pétanque « club des ainés ruraux »

Stade—Salle des fêtes

Dimanche 15

Vide-grenier - Exposition « Plaisir de créer »

Salle des associations

OCTOBRE

Dimanche 6

Loto « Familles Rurales »

13 h 30 - Salle des fêtes

NOVEMBRE

Lundi

Armistice et repas

Salle des fêtes

Mardi 12-mercredi 13 jeudi 14

Bourse aux jouets et vêtements
« Familles rurales »

Salle des fêtes

Vendredi 15

Concours de Belote des A.F.N.

Salle des fêtes 13 h 30

Dimanche 1er

Sainte Cécile

Saint-Flovier

Mercredi 4
Samedi 14

Concours de belote des sports à Charnizay
Sainte Barbe

13 h 30 - Charnizay de
des fêtes

Date à définir

Arbre de Noël de l’ APE

Salle des fêtes 13 h30

Vendredi 27

Concours de belote des sports à St Flovier

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

DÉCEMBRE

11

Plus d’infos : https:/www.saint-flovier.fr
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INFORMATIONS COMMERCIALES & ADMINISTRATIVES

COMMERÇANTS & ARTISANS
Abattoirs

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

La basse cour Touraine-Sud - Tanchou
Marie-Claire JOLY - 17, rue du Commerce
Claude & Sabine THÉRET - 3, rue du Gl-de-Gaulle
FRÊLON - GRAZIDE 1, rte d’Obterre (02 47 59 96 60)
SARL SIROTE Père et Fils - 18, Moulines
LYDIE - 6, rue du Commerce
Daniel LECLERC - coiffeur à domicile
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
EIRL Bruno LORILLOU - 18, rue de la Pairauderie
SARL PASQUIER et fils - 7, rue du Gl-Leclerc
Karine MORIET - 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 - 1, le bois farraud
CPO - 24, rue Léon Thibault
Damien PLAT - 2, rue du commerce (mail) rad.info@gmx.fr

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
06.83.99.14.04
02.47.94.75.77
02.47.94.81.17
06-42-56-57-29
06.12.69.79.65
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
06.65.00.38.58

Restaurant - Hôtel - Auberge de la Source

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

02.47.94.86.07

Retouches vêtements - création vêtements

L’échoppe de la Picotière - 5, rue du Général de Gaulle

06-63-63-16-36

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
Fromages de chèvre
Garagistes
Hypnose
Menuisiers

02.47.94.85.07
02.47.94.72.17

NUMÉROS UTILES
La Poste : Agence Postale

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

communale Vendredi : 10 h à 12 h - 14 h à 16 h
à la 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

MSA Loches

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

02.41.91.46.46

Paroisse du Sud lochois

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

06.63.17.03.97
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

Départ du courrier du lundi au vendredi : 12 h 15 - le samedi : 11 h
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Ouverture de la mairie :

Commune de SAINT-FLOVIER

Lundi : 14 h à 16 h

Mairie : 2, place du 8-Mai

Mardi - Jeudi - Vendredi

37600 SAINT-FLOVIER

De 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h

Téléphone : 02.47.94.72.24

Mercredi de 8 h 30 à 11 h

Fax : 02.47.94.86.00

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

Courriel : mairie.st.flovier@wanadoo.fr

Mardi : 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
Mercredi 9 h 11 h
vendredi 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h

Site Internet : www.saint-flovier.fr
Directeur de la publication : Francis BAISSON
Comité de rédaction : Yolande MARCHAIS Josiane GUIDAULT - Paulette DAUPHIN
Photos : Services de la mairie
Impression : Mairie de Saint-Flovier

Gendarmerie du Grand-Pressigny

17 ou 02 47 91 34 50

Pompiers

18

SAMU

15

Maison médicale de garde Loches

Week end et jours fériés jusqu'à 20 h

15

Maison médicale Auguste Chaumier
19 rue de la République
Lundi au vendredi 8 h à 12 h - 14 h à 17 h

02 47 94 72 08

Sage-Femme : L. CHARTIER

Maison médicale sur rendez-vous

06 81 00 30 36

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

Maison médicale sur rendez-vous

02 47 59 02 12

Ostéopathe : L. VERNAT

Ouverture imminente

06 77 51 94 02

Pharmacie BRUNEAU

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

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

Etiopathe - Ostéopathe :
N. CHARCELLAY

Centre antipoison Angers

02 41 48 21 21

Sida info services

08 00 84 08 00

Drogue info services

08 00 23 13 13

MDPH TOURS

38 rue Edouard Vaillant

02 47 75 26 66

sur rendez-vous

02 47 59 07 03

Planning familial - Tours

Courriel : mfpf37@wanadoo.fr

02 47 20 97 43

CAF www.touraine.caf.fr

Sur rendez-vous 8 h 30 à 16 h

0810 25 37 10

www. rsa.gouv.fr
Allo enfance maltraitée
À votre écoute 24/24
Stop-djihadisme.gouv.fr
Psychoactif.org

3939
119
08 00 05 95 95

Assistante sociale Mme CRESPIN

RSA
ENFANCE MAL TRAITÉE
VIOL DES FEMMES
DJIHADISME
DROGUE
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02 38 28 07 02

