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VIE DE LA COMMUNE

Le mot du maire

2014 a été l’année du renouvellement du conseil municipal et je tiens à vous
remercier de la confiance que vous m’avez accordée ainsi qu’à toute l’équipe.

L’inauguration de la maison médicale par Madame
la Ministre de la Santé Marisol Touraine a été l’un des faits marquants de
cette année avec la mise en place de la réforme des nouveaux rythmes
scolaires.
Le Syndicat des eaux de la région de Saint-Flovier s’est transformé en Syndicat Intercommunal
d’adduction d’eau potable de la Touraine du Sud avec maintenant 13 communes adhérentes.
Le conseil municipal a poursuivi la réalisation des travaux programmés pour continuer à embellir
notre commune.
Un effort particulier a été fait dans la réhabilitation de deux classes pour permettre aux enseignants
et aux élèves de travailler dans de meilleures conditions.
Pour l’année 2015, nous poursuivrons les travaux habituels de voirie, d’entretien des bâtiments
communaux, de réhabilitation de la troisième salle de classe, de pose d’éclairage public rues
Pierre Parquin et du Haut-Bourg.
L’étude réalisée par la Communauté de Communes pour l’aménagement d’îlots sera concrétisée,
dans l’attente des financements, par l’achat de trois immeubles rue du Haut-Bourg et leurs
réhabilitations en 2 logements sociaux.
Les investissements resteront maîtrisés dans un contexte où les aides ne cessent de diminuer,
qu’elles proviennent de l’Etat, de la Région ou du Département, mais ils restent le moyen de pallier
aux
difficultés économiques actuelles.
Cette nouvelle année s’annonce sous le signe de l’intercommunalité, des redécoupages territoriaux et
de la mutualisation des services. Ces réformes territoriales « soit disant nécessaires pour des raisons
d’économies » contribueront à nous affaiblir et à nous faire disparaître. Une convention d’entente
économique entre les quatre communautés de communes a été signée très récemment.
Je veux remercier tous nos artisans, commerçants, les personnes qui travaillent dans les services
publics, auprès des personnes âgées, les services de santé, les présidents et membres des associations
et tous les acteurs de la vie publique pour le travail accompli. Merci aussi, à ceux qui participent à
l’embellissement du village par des fleurs et des décorations de Noël.
A la lumière des attentats qui ont endeuillés notre pays, soyons acteurs de la paix, de la solidarité et
sachons nous respecter les uns les autres quelque soient nos différences.
Bonne et heureuse année 2015 pour vous tous.
Francis BAISSON
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VIE DE LA COMMUNE

Conseil Municipal & Commissions communales

Francis BAISSON Maire :
Président de toutes les commissions - Correspondant défense - Membre de la CCTS*
(bureau communautaire -vice président CLECT*) - Vice président SIEL* - Membre du bureau du Pays - Vice-président SIAEP* - Président du centre communal action sociale
(CCAS)
Chantal PASQUIER 1ère adjointe :
Commissions : - Rythmes périscolaires - Périscolaire, cantine, garderie Fêtes, animations culturelles, bibliothèque, accueil, tourisme Plan d’eau, pêche, espaces verts, loisirs, sports - Cimetière - CCTS
(Tourisme).
Roger DESMÉE 2ème adjoint :
Commissions : Appel d’offres - Voirie assainissement
circulation - PAVE - Personnel communal - Plan d’eau, pêche,
espaces verts, loisirs, sports - Cimetière - Délégué SIVOM
Châtillon - SMICTOM - CCTS (finances et appel d’offres) Syndicat des terres humides - Membre du CCAS - Délégué au
SITSL (syndicat intercommunal de transports scolaires du
lochois ).
Josiane GUIDAULT 3ème adjointe :
Commissions : Appel d’offres - Rythmes périscolaires - Fêtes,
animations culturelles, bibliothèque, accueil, tourisme Site internet, bulletin municipal - Bâtiments communaux Cimetière - Déléguée SIVOM Châtillon - CCTS (finances
cadre de vie) Déléguée Centre National d’Action Sociale.

*CCTS (communauté de communes du sud) - SIEIL (syndicat intercommunal d’énergie d’Indre et Loire) - SIAEP (syndicat
intercommunal d’adduction en eau potable) - CLECT (commission locale d’évaluation des charges transférées)
Plus d’infos sur : http://www.saint-flovier.fr
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VIE DE LA COMMUNE

Conseil municipal & Commissions communales

Isabelle BLOND
Rythmes périscolaires Périscolaire, cantine,
garderie - Fêtes, animations culturelles, bibliothèque, accueil, tourisme.

Karl DUFOUR
Voirie, assainissement,
circulation - Plan d’eau,
pêche, espaces verts,
loisirs, sports Bâtiments communaux.

Eugène BOURDREZ
Voirie, assainissement,
circulation - PAVE* Appel d’offres (suppléant).

Paulette DAUPHIN
PAVE - Rythmes périscolaires - Appel d’offres Plan d’eau, pêche, espaces
verts, loisirs, sports Bâtiments communaux Site internet,
bulletin municipal.

Délégué au SATESE Siel (suppléant) - CCAS.

Yolande MARCHAIS
Fêtes, animations culturelles, bibliothèque,
accueil, tourisme Bâtiments communaux Site internet, bulletin municipal. - Appel d’offres
((suppléante) - CCTS Service
à la population - SITS
Loches (suppléante).

Colette PASCAUD
Bâtiments communaux Cimetière - Rythmes
périscolaires - Périscolaire, cantine, garderie Fêtes, animations,
bibliothèque, accueil,
tourisme - Plan d’eau,
pêche, espaces verts,
loisirs, sports - Bâtiments
communaux - CCTS
Service à la population.

.

Béatrix RABINEAU
Rythmes périscolaires Périscolaire, cantine, garderie
- Personnel communal Syndicat des terres humides CCAS.

Francis DESMÉE
Voirie, assainissement,
circulation - PAVE Plan d’eau, pêche, espaces
verts, loisirs, sports Bâtiments communaux Cimetière
Délégué au Syndicat des
Eaux (suppléant)SATESE (suppléant).

Didier PIN
Conseil d’école Rythmes périscolaires Périscolaire, cantine,
garderie - Fêtes,
animations culturelles,
bibliothèque, accueil,
tourisme - École de
musique du Sud Lochois.

Michel VÉRON
Voirie, assainissement, circulation - Plan d’eau, pêche,
espaces verts, loisirs, sports Personnel communal Appel d’offres (suppléant)

Alain TROTIGNON
Voirie, assainissement,
circulation - Plan d’eau,
pêche, espaces verts,
loisirs, sports Bâtiments communaux SITS Loches (suppléant).

Délégué au syndicat des
eaux.

* PAVE : Plan d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics
Plus d’infos sur : http://www.saint-flovier.fr
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VIE DE LA COMMUNE

Commission communale des impôts directs
Commissaires Titulaires

Commissaires Suppléants

 Olivier CRÉPIN - 3, chemin des ouchereaux

 Michel BRUNEAU - Les Beauchetières

37600 SAINT-SENOCH

37600 VERNEUIL SUR INDRE

 Jean-Yves CHARPENTIER - 6, rue du Général de

 Joël BLOND - La Beauchetière

Gaulle 37600 SAINT-FLOVIER

37600 SAINT-FLOVIER

 Bernard MARCEL - 25, rue de la République
37600 SAINT-FLOVIER

 François PASCAUD - 12, rue du 19 mars 1962

 Joseph GUIDAULT - 13, rue Ste Barbe
37600 SAINT-FLOVIER

André POTIER - 17, rue du Général de Gaulle
37600 SAINT-FLOVIER

 Bernard FRÉMONT - La Tuilerie

Michel MARIÉ - Ste Julitte
37600 SAINT-FLOVIER

 Jean-Claude TROTIGNON - La Cossonière

37600 SAINT-FLOVIER

37600 SAINT-FLOVIER
 Edgar COURTEIX - 19, rue du Général de Gaulle
37600 SAINT-FLOVIER

37600 SAINT-FLOVIER

Personnel communal
Claude MOREAU
Francine RAGUIN
Claire QUESNOT
Julien MARJAULT

Laëtitia RAT
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Gaëtane BAISSON
Émilie GUERTIN

VIE DE LA COMMUNE

Infos travaux
Enfouissement des lignes aériennes rue du Général de Gaulle :
AVANT

APRÈS

VOIRIE
du
BOIS
FARRAUD

Travaux
d’embellissement
rue Léon Thibault
et
nouvelle circulation
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VIE DE LA COMMUNE

Le budget 2014
FONCTIONNEMENT RECETTES
Autres produits de gestion
courante
4%

Produits exceptionnels 0%

Dotations et subventions
19%
excédent antérieur réporté
51%
Impôts et taxes 24%
Produits des services 2%

FONCTIONNEMENT DÉPENSES
Dépenses imprévues
2%
Opérations d'ordre entre
sections
2%
Virement à la section
d'investissement
44%

Charges exceptionnelles
0%

Atténuation des produits
0%

Charges à caractère général
28%

Charges financières
0%

Charges de personnel
18%
Autres charges de gestion
courante
6%

RECETTES

DÉPENSES

Excédent antérieur reporté

444 078,43 € Charges à caractère général

246 310,00 €

Produits des services

18 450,57 € Charges de personnel
211 477,00 € Autres charges de gestion courante

158 720,00 €

Impôts et taxes
Dotations et subventions

1625 524,00 €

Charges financières
Virement à section d’investissement

Autres produits de gestion
courante
Produits exceptionnels

TOTAL

38 000,00 €
500,00 €

53 026,00 €
2 380,26 €
372 461,74 €

Opérations d’ordre de sections

19 035,00 €

Dépenses imprévues

20 000,00 €

Charges exceptionnelles

2 000,00 €

Atténuation de produits
875 030,00 € TOTAL

1 097,00 €
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875 030,00 €

VIE DE LA COMMUNE
INVESTISSEMENT RECETTES
Dotations et cessions
12%

Excédent antérieur
12%
Virement section
fonctionnement
68%

Subventions
4%

Opérations d'ordre
entre section
4%

INVESTISSEMENT DÉPENSES
Dépenses imprévues
3%

Emprunts et dettes
3%

Immobilisations 94%

DÉPENSES

RECETTES
Virement de la section de fonctionnement
Opérations d’ordre entre sections
Dotations et cessions
Subventions à recevoir
Excédant antérieur
TOTAL

372 461,74 €
19 035,00 €
65 360,50 €
19 552,00 €
66 055,76 €
542 465,00 €

Immobilisations

511 418,80 €

Emprunts et dettes assimilées
Dépenses imprévues

16 046,11 €
15 000,09 €

TOTAL

542 465,00 €

TRAVAUX D’INVESTISSEMENT RÉALISÉS EN 2014
Entreprises

Travaux achats

Montant

Subventions

Enfouissement réseaux Rue Gl de Gaulle
Plan d’eau

Fransbonhomme Loches

6 081.20 €

Croix Banne

Vigilec Loches

25 573.20 €

SIEIL

36 531.55 €

Sas Bonnet

1 323.00 €

Eiffage Esvres/Indre

47 028.00 €

9 552 € (département)

Église restauration statue

Rolland Céline

3 927.30 €

3 000 € (département)

Rue Léon Thibault

Cabinet Kyriakos Ligueil

11 947.20 €

Aménagement

Eiffage Evres/Indre

208 287.08 €

PAVE Etude du Plan d’accès voirie espaces publics

Pact Tours

8 340 €

Architecte Villeret Tours

2 100 €

Plâterie Sainton

13 520.88 €

Peinture Naudon

8 251.01 €

Electricité Créchet

6 295.70 €

Plomberie Desmée
Mobilier Manutan

1 933.20 €
3 065.57 €

Radar pédagogique

Vigilec Loches

4 287.36 €

Panneaux de signalisation

SES Chambourg

1 692.06 €

Borne de charge

SIEIL Tours

1 994.81 €

Tableau numérique école

Convergences Business

3 385.68 €

Voirie 2014

École publique Travaux dans 2 classes
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8 000 €

45 000 € (DETR)

844.25 € (département)

Tarifs communaux

VIE DE LA COMMUNE
SALLE DES FÊTES
Habitants de la
commune

Hors commune
nettoyage inclus

Week-end (2 jours)

155 €

257€

La journée

103 €

205 €

Vin d’honneur ou réunion

42 €

108 €

Forfait chauffage week-end

77 €

Forfait chauffage journée

52 €

Cuisine week-end

52 €

Cuisine journée

37 €

Nettoyage

63 €

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

67 €

Journée sans chauffage

54 €

Vin d’honneur avec chauffage

38 €
CIMETIÈRE

Concessions de terrains

1re superposition

Superpositions suivantes

30 ans

81 €

37 €

23 €

50 ans

154 €

47 €

32 €

Columbarium
Concession trentenaire

770 €

Réouverture d’une case

120 €

Jardin du souvenir
Dispersion des cendres

72 €
Plus d’infos sur : http://www.saint-flovier.fr
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VIE DE LA COMMUNE

ASSAINISSEMENT
57 € HT

Part fixe annuelle :

0,73 € HT

Le m3 par m3 consommé :
PLAN D’EAU

La vente des tickets et cartes est assurée par Mme CHARPENTIER - Tabac - journaux - graineterie.
Du 1er mai au 30 juin et du 1er septembre au
dernier dimanche de septembre, la pêche est
ouverte mercredi, samedi, dimanche et jours
fériés, dès 7 h 30.
Du 1er Juillet au 31 août, tous les jours de la
semaine dès 7 h 30.
Le concours annuel aura lieu le dimanche 5 juillet 2015.
Tarif annuel : 30 € journée : 6 € demi-journée : 4 € enfant : 2 €
GARDERIE PÉRISCOLAIRE
Claire QUESNOT accueille les enfants du regroupement scolaire
Saint-Flovier/Charnizay le :
Lundi - mardi - mercredi - jeudi - vendredi : 7 h 30 à 8 h 50 : 1,77 €.
Lundi - mardi - jeudi : 16 h 30 à 18 h 30 : 3,43 € goûter compris.
Vendredi : 16 h 30 à 18 h : 2,68 € goûter compris.
Mercredi : 11 h 30 à 12 h 30 : 1,35 € .
En dessous de 6 € de garde annuelle, forfait : 6 €.
BIBLIOTHÈQUE
Les permanences sont actuellement tenues par Claire QUESNOT et Josiane GUIDAULT.
Marcelle CHAZAL a souhaité cesser son activité de bénévole, nous la remercions pour le travail
accompli auprès des lecteurs.
La bibliothèque est un service public nécessaire à l’exercice de la démocratie. Elle doit assurer l’égalité
d’accès à la lecture et aux sources documentaires pour permettre l’indépendance intellectuelle de
chaque individu et contribuer au progrès de la société (Extrait de la charte des bibliothèques)
Nous serons heureux de vous y accueillir pour que celle-ci devienne un lieu d’échange et de
convivialité. Nous acceptons les dons de livres, revues en bon état.
« Ignorance est mère de tous les maux » F. Rabelais (Cinquième livre)
Tarifs : gratuit jusqu’à 16 ans et 4 € annuel par adulte.
Horaires : Mardi de 16 h 30 à 17 h 30 - Mercredi de 10 h 30 à 11h 30 - Samedi de 11 h à 12 h
Plus d’infos sur : http://www.saint-flovier.fr
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VIE DE LA COMMUNE

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

LES DÉCHETTERIES vous accueillent
*Horaire d’hiver : du 1er octobre au 31 mars jusqu’à 17 h
*Horaire d’été : du 1er avril au 30 septembre jusqu’à 18 h
Lieux

Jours et heures d’ouverture

CHARNIZAY

Le mardi de 9 h à 12 h

LE GRANDPRESSIGNY

Les lundi et mercredi de 14 h à 18 h *

02 47 91 04 89

BOSSAY/CLAISE
02 47 94 59 14

Déchets autorisés

Bois - Déchets verts - Encombrants*
- Ferrailles - Textiles - Batteries Le vendredi de 9 h à 12 h et 14 h à 18 h* * Excepté les électroménagers.

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

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

Informations administratives :
C.C. de la Touraine du Sud - Place Jean-Moulin

1 personne

127,00 €

37290 PREUILLY S/CLAISE

2 personnes

151,00 €

Président : Bruno MEREAU Délégué de Saint-Flovier : Roger DESMEE

3 personnes

175,00 €

4 personnes

199,00 €

Informations sur la collecte :

5 personnes et +

223,00 €

SMICTOM de Descartes - 13, rue Carnot - 37160 DESCARTES
Tél. : 02 47 92 97 83 - Fax 02 47 92 97 85 courriel : smictomsudlochois@wanadoo.fr

Résidence secondaire

151,00 €

Un règlement relatif à la collecte des déchets ménagers et assimilés a été adopté en comité syndical. Il est applicable sur tout le territoire des communautés des communes du Grand Ligueillois et de la Touraine du Sud et
disponible en mairie ou sur : http://www.saint-flovier.fr

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

LA COMMUNAUTÉ de COMMUNES

Le 16 avril 2014, les nouveaux conseillers communautaires ont été accueillis par Monsieur
Gérard HENAULT, président.
Au cours de cette séance, Monsieur HENAULT a été réélu président. Il préside la compétence
développement économique.


5 vice-présidents ont été élus aux compétences suivantes :







Finances : Jacques BARBIER
Cadre de vie : Micheline ARQUEZ
Service à la population : Patricia BRAULT
Tourisme - culture : Jacky PERIVIER
Environnement : Bernard VERNEAU

Les différentes commissions, compte tenu de la diminution des conseillers communautaires ont été ouvertes
aux conseillers municipaux ; elles sont composées de 21 membres.

La CCTS et la CC du grand Ligueillois assurent la gestion du SMICTOM du sud Lochois.

La CCTS est dotée d’une commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) et d’une
commission intercommunale des impôts directs. (CIID)
Le 7 Mai 2014, la CCTS a élu son bureau qui est composé de 22 membres (président, vice-présidents et
maires des communes)
Vous pouvez prendre connaissance des informations de la CCTS en vous rendant sur son site
www.tourainedusud.fr.

Relais de service public

Plus d’infos sur : http://www.saint-flovier.fr
13

LA COMMUNAUTÉ de COMMUNES

Transport à la demande fil vert
Service tout public, y compris les personnes à mobilité réduite. Tarif unique : 2,40 € aller-retour.
1 Vous appelez gratuitement le n° vert : 0800 123 037 au moins 16 heures à l’avance, en fonction de
votre destination choisie et du jour de fonctionnement de fil vert.
2 Vous recevrez un appel de confirmation du transporteur vous précisant l’horaire de son passage à
votre domicile.
3 Un véhicule vient vous chercher à l’horaire prévu à votre domicile.
Jour de fonctionnement

Horaires

Destinations

Arrêts desservis

Lundi après-midi

14 h à 18 h

Abilly - La Celle-Guenand

Maisons de retraite

Mardi

9 h à 12 h - 14 h à 18 h

Descartes - Saint-Flovier

Mairie - Sépia - Maison médicale

Mercredi

8 h 30 à 12 h 30

Loches

Hôpital - Marché -

13 h 30 à 18 h

Maison de l’emploi

Jeudi matin

9 h à 12 h

Grand-Pressigny

Place de l’Eglise

Jeudi après-midi

14 h à 18 h

Preuilly/Claise

Mairie - Place Jean-Moulin

Vendredi

9 h à 12 h -14 h à 18 h

Descartes

Mairie - Sépia - Maison médicale

Samedi matin

9 h à 12 h

Preuilly/Claise

Mairie - Place Jean-Moulin

Exemple : Vous habitez Saint-Flovier, vous désirez aller au Grand-Pressigny, c’est possible le jeudi
matin entre 9 h et 12 h. - 2,40 euros est le prix de l’aller et retour .

Mission Locale

La mission Locale est prescripteur pour les emplois d’avenir, n’hésitez pas à
contacter nos conseillers. au 02 47 94 06 46
►Vous avez entre 16 et 26 ans, vous avez des difficultés pour trouver une
formation, un travail,
►Vous êtes parents, votre enfant ne trouve pas d’emploi, veut se
qualifier mais ne sait pas à qui s’adresser ?
Yolande CHAPENTIER reçoit le 2ème et 4ème vendredis matin du mois à
LIGUEIL

Stéphane VIOUX reçoit le mercredi, sur rendez-vous, deux fois par mois au
RSP de PREUILLY-SUR-CLAISE et au GRAND-PRESSIGNY
Pour les ENTREPRISES

Un conseil VAE (Validation des Acquis de l’Expérience)

-Aide au recrutement : Informations sur les
contrats de travail
- Mise en relation avec des jeunes, période
d’observation en entreprises (stage)
- Maintien dans l’emploi : Préparation du jeune
à l’entrée en entreprise, accompagnement pendant les premiers mois du contrat….
- Conseil sur les formations et la VAE pour les
salariés et entrepreneurs

la Mission Locale est Point Relais Conseil V A E. Elle informe toute
personne sans conditions d’âge sur les procédures et les démarches…
Pour cela des informations collectives sont proposées tous les mois.
Pour vous aider, des conseillers assurent des entretiens individuels
pour évaluer avec vous la pertinence d’engager une démarche de
validation.
Des interventions délocalisées dans la communauté de communes ou en entreprises
sont possibles sur demande.
Toutes les infos sur : www.ml-tourainecotesud.fr

Plus d’infos sur : http://www.saint-flovier.fr
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SIVOM de Chatillon sur Indre

SYNDICATS INTERCOMMUNAUX

Les communes adhérentes au SIVOM de Châtillon sur Indre, sont les suivantes : Arpheuilles,
Azay-le-Ferron, Châtillon-sur-Indre, Cléré du Bois, Clion-sur-Indre, Fléré la Rivière, Le Tranger, Murs,
Obterre, Palluau-sur-Indre, Paulnay, Saint-Cyran-du -Jambon, Saint-Flovier, Saint-Médard et Villiers.
Le SIVOM assure, pour le compte du département de l’Indre, qui reste l’organisateur principal, une partie
de l’application du service public « transports scolaires ». Cette activité représente environ 190 élèves de
maternelle, primaire et collège transportés dans les cars répartis en 6 circuits et 1 navette et, déposés dans
leur établissement scolaire respectif à Châtillon.
Le département de l’Indre assure la gratuité des transports scolaires pour les familles concernées.
Afin de pérenniser ce service de qualité, les présidents, délégués, formant le Comité syndical et parents
d’élèves, devons rester vigilants, compréhensifs et cohérents, par rapport à l’élaboration des circuits de
ramassage, de leur tracé, de leur distance et de la fréquence des arrêts.
Notre rôle consiste également à conserver un souci permanent de sécurité et de discipline dans l’ensemble
des transports.
Le SIVOM assure en autre la gestion de mise à disposition d’un véhicule Minibus 9 places destiné aux
différentes associations, qu’elles soient scolaires, sportives ou culturelles, ainsi qu’à l’ensemble des
collectivités locales adhérentes.
Le tarif est de 0.30 €/km parcouru (assurance comprise) et les frais de gazole sont à la charge de l’utilisateur.
SIVOM : 1 Rue Maurice Davaillon – 36700 Châtillon sur Indre – Tél : 02 54 38 99 70 fax : 02 54 38 99 72.
Président : Alain Bonnac Email : sivom.chatillonsurindre@wanadoo

Syndicat intercommunal des transports scolaires de Loches
Le Syndicat de Transport Scolaire du Lochois présidé par Monsieur Philippe AULIN, conseiller municipal
de Ferrière sur Beaulieu gère le transport des élèves vers les collèges, les lycées de Loches, la Maison
Familiale Rurale et la Maison Sainte-Jeanne d’Arc.
49 communes sont adhérentes, 1000 élèves sont inscrits, 19 cars pour 19 circuits et 122 arrêts de bus
matérialisés.
Notre commune est représentée par Roger DESMEE, Isabelle BLOND, délégués titulaires, Alain
TROTIGNON, Yolande MARCHAIS, délégués suppléants.
Afin d’organiser les circuits de ramassage pour la prochaine rentrée scolaire, il est demandé aux
parents d’inscrire leurs enfants entre le 1er mai et le 30 juin 2015, en s’adressant à la mairie de leur
domicile.
Les inscriptions engagent la famille pour l’année entière et donnent lieu à la délivrance d’une carte de
transport. Elle est renouvelable chaque année. La facturation est forfaitaire, aucune absence ne donne lieu à
une réduction de tarif.
A l’inscription, les parents doivent se munir des pièces suivantes :
Une photo d’identité, le numéro d’allocataire de la C.A.F., un R.I.B. pour le prélèvement automatique, les
numéros de téléphone du domicile et du lieu de travail.
Madame Sylvie BOUREAU, secrétaire du syndicat reçoit à son bureau, au 2 ème étage de la mairie de
Ferrière-sur-Beaulieu tous les jours sauf mercredis et samedis de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h..
Téléphone fax 02 47 59 42 28

IL EST IMPÉRATIF DE RESPECTER LES CRÉNEAUX D’INSCRIPTION
MAI-JUIN.
Plus d’infos sur : http://www.saint-flovier.fr
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Syndicat des eaux S.I.A.E.P.

SYNDICATS INTERCOMMUNAUX

Le SIAEP de la Touraine du Sud est le nouveau syndicat intercommunal à vocation unique
- eau potable - créé par arrêté inter préfectoral le 02 janvier 2014. Il regroupe 13
communes :
Le nouveau Syndicat se présente ainsi :
- Longueur totale du réseau : 507 km Consommation annuelle moyenne : 400.000 m3
- Installations : 1 source et 3 forages - 4 stations
de pompage - 5 ouvrages de stockage
- Société fermière des 4 ex-Syndicats : la SAUR.
Au cours de l’année 2013, la procédure de fusion
a été initiée et progressivement rendu possible
par les délibérations favorables des 4 Syndicats
puis par les délibérations des 13 Conseils municiLa source
paux, à la majorité qualifiée.
Le nouveau syndicat a pris le nom de :
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU POTABLE DE LA TOURAINE DU SUD.
Il a été installé le 28 janvier 2014 avec une représentation de chaque commune par 2 délégués titulaires et 1 délégué
suppléant.
Sous la présidence du Président, Bernard Courcoul, le Comité syndical a, dans l’urgence et sans attendre le
renouvellement des Conseils Municipaux avec les élections municipales des 23 et 30 mars 2014, décidé :

de conserver pour les 10 ans à venir le mode de gestion du service public de l’eau par :
Délégation de Service Public (DSP) dans le cadre d’un contrat d’affermage. Ce choix a été fait pour la
raison qu’il est apparu au Comité syndical que le choix de la régie n’était pas, pour l’heure du moins,
réalisable en raison des moyens à mettre en œuvre dans l’urgence, dans le délai imparti, avant le 31
décembre 2014 et ce, sans expérience antérieure.

de voter le budget 2014 (le 13 mars).
A l’issue des élections municipales de mars et de l’élection par les Conseils municipaux des délégués communaux
(26 délégués titulaires et 13 délégués suppléants), le nouveau Comité syndical a été installé le 23 avril 2014.
Le bureau est ainsi constitué : Président : Bernard Courcoul, 1er vice-président : Francis Baisson,
2ème vice-président : Alain Guérin, 3ème vice président : Andrée Schuler.
Cette année 2014 est destinée à finaliser la procédure de mise en place de la DSP pour que le nouveau contrat
d’affermage soit opérationnel le 1er janvier 2015. Pour ce faire, une commission d’Ouverture des Plis ou Commission
DSP a été mise en place. Le SIAEP a été assisté tout au long de la procédure et dans la négociation par le cabinet
conseil ADM.
Cette négociation se déroule dans de bonnes conditions et les objectifs, qualité du contrat et délai seront atteints. Le
nouveau contrat sera signé avant le 31 décembre.
Pendant cette même année sont mises en œuvre notamment des décisions concernant des projets initiés par les exSIAE, en particulier la rénovation du château d’eau de Saint Flovier et la préparation du renouvellement d’une
canalisation sur la commune de Boussay.
Une décision importante a été l’abandon du captage des 3 Fontaines à Ferrière Larçon en raison du niveau trop élevé de
nitrates sans que la cause puisse être clairement définie et qu’il apparaisse possible d’y remédier.
Information importante : Loi WARSMANN
En vertu de la loi Warsmann de mai 2011, les fuites sur les canalisations après compteur - à l’exclusion donc des fuites
sur les appareils ménagers de toute nature - permettent l’écrêtement de la facture si l’usager produit, dans le mois qui
suit l’information de la fuite par la SAUR, une attestation du plombier qui indique que la fuite est réparée en précisant
sa localisation et la date de la réparation.
L’usager devra acquitter une facture correspondant au double du montant de la consommation moyenne des 3 dernières années.
Veillez à vérifier régulièrement l’absence de fuite d’eau, après compteur.
N’attendez pas que le technicien vous signale une surconsommation.
Siège social : SIAEP Mairie de Saint-Flovier - 2 place du 8 mai 37600 SAINT-FLOVIER Tél. 02 47 94 61 37
email : siaeptourainedusud@orange.fr Horaires d’ouverture du secrétariat : le mercredi de 9 h à 17 h.
Plus d’infos sur : http://www.saint-flovier.fr
Plus d’infos sur : http://www.saint-flovier.fr
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URBANISME ET TAXES

Fiscalité de l’aménagement :

La réforme de la fiscalité de l’aménagement a été adoptée dans le cadre de la loi n°2010-1658 du 29 décembre
2010.
La taxe d’aménagement concerne toutes les opérations d’aménagement, de construction, d’agrandissement de
bâtiments ou d’installations nécessitant une autorisation d’urbanisme demandée en mairie, ainsi que celles qui
changent la destination des locaux dans le cas des exploitations agricoles. Des exonérations sont prévues.
Les services de l’Etat (DDT) sont seuls compétents pour établir et liquider la taxe. Ils fixent les bases
d ’imposition sur la déclaration des éléments nécessaires à leur calcul qui est jointe à la demande d’urbanisme .

La taxe d’aménagement :



Composée : d’une part communale instituée par le Conseil Municipal qui en fixe le taux compris entre
1 et 5% (Le taux de 1% a été retenu pour Saint-Flovier délibération du 6 octobre 2014).
D’une part départementale qui s’applique dans toutes les communes du département instituée par le
Conseil Général qui en fixe le taux qui ne peut excéder 2,5 %

Un prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement de 3% est versé au budget général de l’Etat.
A cela s’applique une redevance d’archéologie préventive (RAP) pour tous les travaux affectant le sous-sol
d’une profondeur > à 0.50 m. (taux 0.40%)

Taxe d’habitation des logements vacants :

Sont concernés les locaux à usage d’habitation habitables (minimum de confort) et non meublés. (Le maire est
habilité à constater ces faits en cas de demande de certificat de vacance).
Est considéré comme vacant, un logement libre de toute occupation pendant plus de 2 années consécutives et
ce au 1er janvier de l’année d’imposition.

Application du droit des sols ( ADS)
Les maires sont compétents en matière d’urbanisme depuis 1982 et l’État assure gratuitement les missions
d’application du droit des sols confiées à la Direction Départementale des Territoires (anciennement DDE).
La loi ALUR du 24 mars 2014 supprime la mise à disposition gratuite des services ADS de la DDT pour les
confier aux intercommunalités de + de 10 000 habitants (pour les communes dotées d’un document
d’urbanisme).
Deux échéances sont prévues :

1er juillet 2015 – reprise de l’instruction de tous les actes d’urbanisme obligatoires pour les communes
dotées d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) ou d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU)

1er juillet 2017 - reprise de l’instruction pour les communes dotées d’une carte communale.
Pour les communes sans document d’urbanisme (c’est le cas de notre commune), l’État maintient l’instruction
gratuite, l’échéance de reprise de l’instruction n’étant pas fixée à ce jour.
Dans tous les cas, les dossiers de demande de permis de construire, déclaration de travaux, certificat
d’urbanisme seront toujours déposés en mairie pour enregistrement.

Conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement
Le C.A.U.E. a pour vocation la promotion de la qualité architecturale, urbaine, paysagère et
environnementale. Vous souhaitez construire, aménager, acheter un terrain, une maison, réaliser une
extension, réhabiliter un bâtiment, édifier une clôture. Profitez de leurs services pour être informés,
conseillés, orientés par des professionnels, architectes, urbanistes et reçus gratuitement les mercredis et
vendredis sur rendez-vous, à Tours. Le CAUE ne réalise pas de plans.
C.A.U.E. Touraine - 45 rue Bernard-Palissy - 37000 TOURS. Tél : 02.47.31.13.40.
courriel : caue37@caue37.fr site Internet : ww.caue37.fr
Plus d’infos sur : http://www.saint-flovier.fr
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ENFANCE

L’ÉCOLE

L’école compte cette année 38 élèves qui sont depuis cette rentrée accueillis dans des classes rénovées plus
propices aux apprentissages :
20 CE1/CE2 sont inscrits dans la classe de M. Besnard, nouvel enseignant du
RPI ;
18 CM1/CM2 dans la classe de Mme Filippini.
Les élèves travaillent avec M. Lespagnol pour préparer un spectacle musical, sur
le thème de l’écocitoyenneté, qui sera donné à la salle des fêtes le vendredi 26
juin.
Dans le cadre de leurs apprentissages en sciences, les élèves de M. Besnard se
rendront au zoo de Beauval, tandis que les élèves de Mme Filippini se rendront à l'observatoire de Tauxigny
afin de clôturer le travail effectué en classe sur le thème de l'astronomie.
Des liens seront tissés tout au long de l’année avec des élèves du collège de Preuilly-sur-Claise par
l’intermédiaire d’activités en français et en mathématiques.

T. A. P. Temps d’activités périscolaires
Les nouveaux rythmes scolaires ont été mis en place dans notre regroupement pédagogique à la rentrée
scolaire 2014/2015 (décret 2013-77 du 24 janvier 2013).
Les objectifs pédagogiques sont :
- Une organisation du temps scolaire plus respectueuse des rythmes naturels d’apprentissage et de repos des
enfants, pour une meilleure réussite à l’école, une amélioration de la répartition des heures de classe sur la
semaine et un allègement de la journée de classe.
Cette réorganisation, donne accès à des activités culturelles, artistiques ou sportives qui doivent être pensées
en articulation avec le projet d’école.
Ces activités sont financées en partie par l’État à raison de 90 € par élève et par les mairies.
La commission chargée des rythmes scolaires a organisé l’année
scolaire en 5 cycles de 7 semaines.
1er cycle, les enfants ont participé à diverses activités : Eveil
vocal, jeux sportifs, jeux de société, visite d’exploitation
agricole, randonnée, lecture, musique, dessin et préparation
de la cérémonie du 11 Novembre (fabrication d’une
guirlande, de coquelicots, peinture de pots pour les bougies
et l’apprentissage des chants « la Marseillaise et l’Ode à la
joie ». (D’ailleurs nombreux ont été les enfants qui ont participé à la cérémonie).
2ème cycle a été consacré à la préparation de
Noël (décorations du sapin, des rues), chants,
musique, confection de chocolats, poterie et atelier
de mosaïque pour exécuter une fresque à partir des
dessins des enfants ( Classe de CE1 CE2).
Les ateliers sont animés par des intervenants
qualifiés, par les agents communaux, ou des élus
accompagnés de bénévoles. Que tous soient remerciés par leur présence qui contribue au bon
déroulement de ces activités.
La première exposition des travaux en présence des
parents a eu lieu à la salle des fêtes le vendredi 19 décembre. Vin chaud, chocolat chaud, gâteaux et friandises
ont été servis à cette occasion.
Plus d’infos sur : http://www.saint-flovier.fr
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ENFANCE

A. P. E.

Le président et les membres de L’Association des Parents
d’Elèves souhaitent vous faire découvrir le rôle de L’APE.
L’association est constituée de parents bénévoles qui
donnent avec plaisir de leur temps afin que les enfants
puissent profiter des événements, comme l’arbre de Noël,
les chars et les déguisements pour le carnaval, le repas du
cochon grillé ou encore la traditionnelle kermesse qui
clôture l’année scolaire.
L’argent récolté lors de ces manifestations sert à financer les activités et sorties pour la joie de
NOS ENFANTS. Grâce à votre collaboration aux diverses manifestations, l’APE a participé pour l’année
scolaire 2013-2014, à hauteur de 2 322 €.
Quelques dates à retenir :
Vendredi 12 décembre 2014 Arbre de Noël à Charnizay -Samedi 14 mars 2015 Carnaval à Charnizay
Samedi 25 avril 2015 Soirée dansante animé par le « bal des champs » à Saint-Flovier - Vendredi 26 Juin 2015
Kermesse de l’école à Saint-Flovier - Samedi 20 juin cochon grillé à Charnizay.

Président : Frédéric Cadieu - Vice-président :
Stéphanie Rigollet- Trésorière : Fabienne
Diguet - Trésorière adjointe : Florence
Champion - Secrétaire : Estelle Desmée - Secrétaire adjointe : Laëtitia Masqueliez

Crèche de Betz le Château

Tél : 01-46-94-91-75
http//inscription.creche-attitude.fr/betz
Plus d’infos sur : http://www.saint-flovier.fr
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À PROPOS DES ASSOCIATIONS
Les présidents de toutes les associations vous présentent leurs meilleurs vœux pour L’année 2015

Comité des fêtes
La fête communale du samedi 15
mars a débuté par la messe célébrée
par Le Père Jocelyn Fortin, animée
par le groupe de chant et l’entente
musicale qui regroupe trois
communes. Le vin d’honneur était
servi à la salle des fêtes, où la
musique entonnait quelques airs.
Le repas préparé et servi par
l’Auberge de la Source a réjouit les papilles des 80 convives.
Chanteurs, conteurs, groupe de chant, se sont succédé pour agrémenter cette sympathique journée.
Le 14 juillet une marche a été organisée, en direction de la source du Moulin
Premier, pour la découvrir et comprendre le
fonctionnement de toutes les installations.
Elle alimente 1400 familles sur notre commune et les communes voisines.
Au retour, le maire et son conseil municipal
ont fait la revue des sapeurs-pompiers, et de la
musique de Betz-le-Château, Saint-Flovier, Ligueil, suivie d’un vin
d’honneur offert par la mairie.
À la salle des fêtes, se tenait le repas pique-nique organisé par la municipalité et accessible à tous en
raison de son modique tarif. Un après-midi convivial ou des jeux de plein air et des jeux de cartes
s’installent pour la joie de tous.
Le 3 août, l’annuelle fête des Bûchettes avec son grand défilé de
chars, la musique de Betz-le-Château,
Saint-Flovier - Ligueil, qui déambulent
dans les rues est très attendue. Un public
toujours aussi chaleureux, les artistes des
bûchettes au « top » de leurs prestations,
permettent à chacun de passer un bon
moment de détente. Des plateaux repas ont précédé le magnifique
eu d’artifice, offert en association avec la commune. L’orchestre
Didier Barbier anime l’après-midi et, du soir au matin, fait danser toutes les générations. Merci à tous
ceux qui s’impliquent dans la réalisation de cette fête.
Le 21 septembre, le vide grenier-brocante a compté plus de cent
exposants, qui se sont installés dans le centre du bourg très tôt le matin.
Aux aurores, le soleil réchauffait l’atmosphère et les cœurs, mais, vers
16 heures, alors que la brocante battait son plein une pluie inattendue a
fait fuir rapidement les badauds.
Les moules frites très appréciées tout au long de la journée ont eu un
moindre succès le soir et pour cause !!!
Plus d’infos sur : http://www.saint-flovier.fr
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Familles rurales

À PROPOS DES ASSOCIATIONS

L’association a vécu à l’instar de toute association, quelques vicissitudes. Elle a maintenu toutes ses
activités avec l’aide des bénévoles, qui répondent généreusement et spontanément présents à
l’organisation des manifestations annuelles et de la mairie qui prête gratuitement les locaux. Que tous
soient remerciés.
MANIFESTATIONS :
Loto gourmand 130 joueurs et un bon d’achat de 200
euros, caissette de veau, produits de terroir, corbeilles
garnies, jambon demi-sec, repas gastronomiques etc. ont fait
des heureux.
Fête des Mères célébrée autour d’un punch cocktail par une
assemblée d’une cinquantaine de personnes qui a fait un
lâcher multicolore de ballons, toujours aussi plaisant et émouvant.
Loto annuel : 120 joueurs ont afflué parmi lesquels les plus chanceux ont gagné un Caméscope, une
mini-chaîne hifi, un robot culinaire. Des parties à thème ont été proposées : loisirs, bien-être, jardinage, sports, bricolage, décoration, linge de
maison, maroquinerie. Pour chaque thème ont été offerts des lots spécifiques, comme un vol en ULM, des entrées au zoo de Beauval, à Natureo, au bowling, des soins beauté, un souffleur de feuilles mortes, etc.
Bourse aux vêtements et aux jouets du 26 novembre a attiré 45
déposants (52 listes jouets, 50 listes vêtements). Les efforts ont été récompensés par la vente de 140 jouets et de 100 vêtements. Un grand
merci à tous les bénévoles.
ACTIVITÉS
Gymnastique : le rendez-vous hebdomadaire (hors vacances
scolaires) du vendredi soir de 19 h 30 à
20 h 30 à la salle des Fêtes pour 17 gymnastes, et occasionnellement
à la salle des Associations. Chaque séance est dispensée par Anne
Renard, diplômée de gymnastique.
Ateliers cuisines : Christelle Royauté les anime un lundi par mois
à 18 heures. Nécessité de s’inscrire à l’avance auprès de Nathalie
Cheval, par téléphone au 02 47 94 82 31 ou par courriel :
nath.cheval@wanadoo.fr. Tarif de 12 à 16 euros
Yoga : Toujours un immense succès et de nouvelles recrues.
Cinéma Le Royal Vigny à Loches : tout adhérent à Familles rurales de Saint-Flovier bénéficie de tarifs réduits de tickets cinéma, soit 3,50 euros pour les adultes et
2,50 euros pour les enfants. Contacter Nathalie Martin au 02 47 94 88 29 ou Paulette Dauphin au
02 47 94 72 20
Transport Solidarité : ce service moyennant une indemnité forfaitaire est réservé aux personnes n’ayant
pas de moyen de locomotion motorisé pour leur permettre de se rendre à des rendez-vous médicaux,
administratifs, juridiques. Il exclut tous les transports pouvant être assurés par l’assurance maladie ainsi
que les prises en charge de matériel médicalisé ou encombrants. Il ne peut être proposé ni les jours fériés,
ni les nuits. S’adresser à : Marie-Thérèse Baisson (02 47 94 76 11) ou à Alain Goucher (02 47 94 80 79) ou
à André Métivier (02 47 94 80 79).
Présidente : N. Cheval - Trésorier A. Métivier - Trésorière adjointe : N. Martin - Secrétaire : M. Trotignon - Secrétaire
adjointe : P. Dauphin - Membres : E. Bourdrez - F. Gouchet - L. Gauthier.
Plus d’infos sur : http://www.saint-flovier.fr
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À PROPOS DES ASSOCIATIONS

Pompiers
Vous avez besoin des secours, composez le 18
ou le 112, les pompiers arrivent….
En majorité ce sont les pompiers de SaintFlovier qui interviennent, mais pour diverses
raisons il se pourrait que les secours
proviennent de centres voisins.
Le service d’incendie et de secours (SDIS) a
procédé à un redécoupage des secteurs pour
optimiser les délais d’intervention.
Nous assurons en 1er appel les communes de
Saint-Flovier et Charnizay et, en soutien, nos collègues de Betz-le-château, Verneuil-sur-Indre, ainsi que
Bridoré.
2748 habitants en 1er appel, 18300 hectares couverts de deux gros massifs forestiers, 1 site de stockage
de produits pétroliers, 1 EHPAD, 1 site d’accueil de travaux pour adultes et jeunes handicapés,
1 coopérative laitière, diverses entreprises artisanales et agricoles. Nous sommes équipés de véhicules :
VSAV (véhicule de secours aux asphyxiés et victimes) : 116 sorties - FEUX : 17 sorties - OPERATIONS
DIVERSES : 4 sorties.
L’amicale remercie la population pour sa générosité
et son bon accueil lors de la présentation du
calendrier. Une partie des recettes est consacrée au
versement d’une cotisation départementale et
nationale qui sert à nos assurances et à l’œuvre des
pupilles.
CONSEIL DE CENTRE
Chef de centre : Lieutenant P. BAISSON,
Adjoint administratif : Sergent A. PASQUIER,
Adjoint opérationnel : Adjudant W. GAUTHIER,
Responsable secourisme : Sergent J-L. BRUNEAU,
Responsable formation : Sergent C. MARJAULT,
Responsable matériel : Sapeur 2ème cl. J. CRESPIN
AMICALE :
Président : F. MARTIN - Vice-président :
L. ARNAULT, Secrétaire : S. DESMEE, Secrétaire
adjointe : C. GUERTIN, Trésorier : F. DESMEE,
Trésorier adjoint : J. MARJAULT, Membres :
P. BEAUVAIS, A. PASQUIER, G. FADEAU.

Plus d’infos sur : http://www.saint-flovier.fr
22

A.F.N.

À PROPOS DES ASSOCIATIONS

Bien que vieillissants les 26 adhérents du Comité de Saint-Flovier tiennent à conserver et à assurer leurs
activités.
En novembre 2013 et février 2014, deux concours de belote ont été organisés avec une très forte
participation.
Le 19 mars a été marqué comme d’habitude par un dépôt de gerbe, sonnerie aux morts, vin d’honneur
offert par la municipalité, suivi d’un petit "en cas" pour terminer la soirée.
Le 14 juin dernier, rassemblement champêtre qui n’a rien de champêtre, mais quand même fort
sympathique ; pourquoi ? au cours des années passées des stands étaient dressés par nos soins sur le
stade ; mais aujourd’hui faute de bras (l’âge étant là), nous avons trouvé la solution idéale avec la salle
des fêtes communale.
Avec son drapeau, notre Comité est présent à toutes les cérémonies officielles de notre commune :
jour des déportés, 8 mai, 11 novembre.
Une importante délégation de notre Comité s’est rendue à Tours le 16 octobre dernier à l’inauguration
du mémorial départemental, en reconnaissance aux 188 camarades de notre Touraine morts ou
disparus en Tunisie, Maroc ou Algérie. Ce fut une cérémonie très émouvante et haute en couleurs. Les
noms des deux amis de Saint-Flovier figurent sur ce monument :
Jean BARBAN - Etienne BEAUVAIS
Président d’honneur : Louis Rigollet - 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

Cérémonie de la
célébration du
19 mars 1962
À
Saint-Flovier
19 mars 2014

Plus d’infos sur : http://www.saint-flovier.fr
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À PROPOS DES ASSOCIATIONS

Plaisir de Créer
L’année 2014 comme de coutume a été très
bonne et sympathique.
L’association a exposé ses œuvres, lors de la
brocante annuelle et nombreux sont les visiteurs
qui ont été émerveillés par les réalisations diverses
et variées.
Le groupe animé par Evelyne Thomas, ou vingt
adhérentes, dont deux nouvelles recrues pour cette
année, aiment se retrouver une fois par mois, pour créer et réaliser différentes
techniques d’encadrement, ou occasionnellement de cartonnage.
Présidente : Béatrix Rabineau - Trésorière : Monique Le Dû – Secrétaire : Solange
Berthomieux - membres : Michèle Ageorges – Francine Raguin

Société de musique l’Espérance de Saint
Saint--Flovier
L’ensemble musical du Sud Lochois : Betz-le-Château, SaintFlovier, Ligueil a participé aux manifestations suivantes :


Congrès départemental des sapeurs pompiers de l’Indre à
Azay-le-Ferron



Congrès AFN à Bournan



Terre en fête à Châtillon-sur-Indre


Bûchettes à Saint-Flovier



Comice agricole du canton du Grand-Pressigny



Fêtes communales des trois communes, fêtes de Sainte-Barbe



Présence aux cérémonies officielles : déportés, 8 mai, 11 novembre



Fête de la patronne des musiciens Sainte-Cécile

Toutes ces activités ne peuvent avoir lieu qu’avec la présence des
musiciens aux répétitions hebdomadaires qui se déroulent à Betz-le-Château.
La Sainte-Cécile 2014 s’est fêtée cette année à Betz-le-château. Ce sont plus de 40 musiciens qui ont
donné le meilleur d’eux-mêmes au cours de la messe célébrée par le Père Jocelyn Fortin .
La chorale « les Vocalises du Brignon » a assuré les chants religieux et l’animation de la messe.
Ensuite un concert a été donné à la salle communale en présence des conseillers généraux du GrandPressigny et de Ligueil et des maires de Betz-le-Château et Saint-Flovier.
Bureau : Président d’honneur : Michel Delalé, Président actif : Damien Baisson, Vice-président : Jacky
Moreau, Secrétaire : Jacques Dauphin, Trésorier : Gilles Raguin.

Plus d’infos sur : http://www.saint-flovier.fr
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École de musique du sud lochois
L’enseignement : L’école propose des cours de formation
musicale, ainsi de des cours de trompette, trombone, clarinette,
saxophone, tuba, flûte traversière, percussions violon et guitare.

Rentrée 2014 : des nouveautés
Cours de violon.
Atelier de musique actuelle
Contacts :
Fabien Rousselet : 06 80 05 89 10
ecolemusique.verneuil@orange.fr
Apprendre la musique c’est :
Dès l’âge de 5 ans avec les cours d’éveil musical.
Sans limite d’âge : se faire plaisir à travers la pratique d’un instrument.
Partager : une fois par mois les élèves des différentes classes d’instruments répètent sous
forme d’ensembles.
TRIOLO en concert ! Pour leur concert de fin d’année, les élèves de l’école de musique
se sont associés avec les élèves de l’école primaire de Verneuil sur Indre autour d’un
conte musical : Chantecler

Groupe de chant Arc en ciel
Nous poursuivons nos répétitions de chansons chaque
mercredi dans la joie et la
bonne humeur.
En 2014, nous sommes allés
divertir, avec la chorale de
Loches, les résidents de la
MAFPA de Bridoré où un
accueil très chaleureux nous
a été réservé. Chacun a
retrouvé les airs qu’il
aimait fredonner dans sa jeunesse ; ces chansons ont apporté beaucoup de gaieté et une très bonne
ambiance.
Nous avons participé à la fête de la musique à Saint-Flovier avec « les Vocalises du Brignon » et
l’entente musicale du Sud Lochois.
Nous animons chaque repas des fêtes communales et le Téléthon.
Nous serions heureux d’accueillir de nouvelles recrues.
Plus d’infos sur : http://www.saint-flovier.fr
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Boule Flovéenne

À PROPOS DES ASSOCIATIONS

Année 2014, 182 équipes se sont rencontrées contre157 équipes
en 2013.
La boule Flovéenne organise ses concours chaque année à la
même période, au stade où vous pouvez venir vous distraire dans
une ambiance très amicale.
La saison fût agréable, le temps était de la partie.
Tous les lundis, de fin juillet à fin août, permirent à petits,
moyens et grands de se rencontrer dans la bonne humeur. Des
boulistes de Tours, Châteauroux, Le Blanc, des vacanciers, les
habitants des communes environnantes et également les équipes
locales nous ont offert des parties de grande qualité.
Nous remercions également toutes les personnes bénévoles qui aident à l’organisation des ces rencontres.
La société de pétanque est ouverte à toute personne voulant nous rejoindre : jeunes et moins jeunes. Il suffit de
se faire connaître pour être adhérent (pas de droit d’entrée) - Merci d’avance.
Président : Jacques Dauphin,Vice-président : Gilles Carpy, Secrétaire : Isabelle Masson, Secrétaire adjoint :
Julien Marjault, Trésorière : Yolande Marchais, Trésorière adjointe : Christiane Langlois.

Marcheurs

Des kilomètres se sont rajoutés à ceux des années passées. Nous avons eu la
joie d’accueillir de nouveaux marcheurs et de découvrir, au détour des ses
sentiers, notre Touraine du Sud qui ne nous a pas encore livré toutes ses
beautés.
Cette année 2014 a été riche en
événements :
En Juin, un groupe est allé marcher en
Auvergne dans la région de Besse. Nous
avons eu la chance d’avoir un
temps ensoleillé, de parcourir de
beaux sentiers, d’admirer ces
paysages de montagne si apaisants
et de voir, à cette époque de
l ’année, une très belle flore.
En septembre, le groupe qui a
entrepris de réaliser « le chemin de
Compostelle » a poursuivi la
« Via Podiensis » de Conques à
Moissac. Il a fait très chaud mais
ce chemin nous a fait découvrir des merveilles et nous a donné l’envie
d’aller plus loin.
Les plaisirs de la marche sont immenses.
Le rendez-vous est toujours le lundi à 14 h Place de l’Eglise à Saint-Flovier

Tennis
Il est peu fréquenté. Les recettes ne sont plus en adéquations avec les dépenses…
Une solution sera peut-être trouvée courant 2015…..
Mme Dominique Charpentier assure toujours la vente des tickets dont les tarifs ne connaissent aucune évolution depuis des années.
Bureau : Présidente : Paulette Dauphin - Vice président : André Gauthier - Trésorière :
Monique Jacquet - membres : Eugène Bourdrez - Damien Baisson - Francis Baisson - Pascale Chambraud.
Plus d’infos sur : http://www.saint-flovier.fr
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Association sportive de football de Saint
Saint--Flovier/Charnizay
Cette saison 2014-2015 le club compte
toujours deux équipes une en 4ème division
et une en 5ème division.
La motivation des 45 joueurs est toujours
au rendez-vous cette année, avec, pour
objectif la montée en division supérieure.
Pourquoi pas !!!! L’équipe est en bonne
position pour l’instant, elle est en 2ème place
après avoir tenu la tête du classement
depuis le début du championnat. L’équipe
réserve est moins bien partie mais il y a
beaucoup de volonté et de jeunes joueurs qui ont envie de gagner ensemble.
Bonne chance à nos deux équipes pour la 2ème phase du championnat.
Comme prévu l’an dernier, notre arbitre Gérard Douadic a pris la décision d’arrêter cette année, mais
nous avons eu l’énorme chance d’en retrouver un tout de suite.
L’équipe féminine évolue en entente Sud Touraine et joue le samedi soir sur le stade de Preuilly sur
Claise. Celle-ci est 2ème de sa poule.
Depuis l’an passé, nos jeunes joueurs sont licenciés au club d’Yzeures Preuilly, car le nombre de joueurs
par catégories est insuffisant pour être en entente. Le nombre de joueurs et joueuses est de 14.
Les vétérans jouent le vendredi soir à St Flovier toujours dans une bonne ambiance.
Un merci pour l’accueil fait à nos joueurs lors du passage des calendriers, pensez encore à eux cette année
et merci également à nos deux communes pour l’aide financière qu’elles nous apportent sans oublier tous
nos bénévoles.
L’association vous donne
rendez-vous sur nos stades
et à nos manifestations.
Président : Gérard Cadieu
Vice-Président : Damien
Baisson - Trésorier :
Michel Monchaux Trésorière adjointe :
Patricia Baisson Secrétaire : Guylaine
Caillet - Secrétaire adjoint :
Stéphane Moreau

Plus d’infos sur : http://www.saint-flovier.fr
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La joie de vivre

Le Club "La Joie de Vivre"
compte 42 adhérents dont la
moitié se retrouve le mercredi
pour une partie de cartes ou
dominos dans la salle très
confortable « d’Agevie » Cette année, nous avons
annulé notre concours de belote n’ayant pas assez de
volontaires pour l’organisation.
Malgré cela, nous nous retrouvons plusieurs fois à
l’auberge pour un déjeuner convivial dans une
ambiance joyeuse.
Le repas du 11 novembre a été apprécié ;
le groupe de chant, nous procure un réel plaisir avec ses chansons et donne une animation
complémentaire à ce rassemblement.
Présidente : Annie Chenillot - Vice-président : Jacqueline Maurice - Trésorière : Danièle Couderc Secrétaire : Jacqueline Evras

Agevie à Saint
Saint--Flovier
Chaque mardi, une dizaine de personnes se retrouvent pour la
journée (10 h à 17 h) à la salle communale de Saint-Flovier.
Ensemble, ils préparent et partagent le repas du midi.
Accompagnés par deux animatrices, différents ateliers sont
proposés : discussions, ateliers artistiques et manuels, musique
et chants, jeux de mémoire, gymnastique douce… Chacun peut
participer à son rythme et selon ses envies avec beaucoup de
bonne humeur.
Ces journées constituent une véritable occasion de sortir de chez soi et de rencontrer du monde. C’est aussi
un service qui permet de seconder l’entourage dans l’accompagnement de leur parent âgé ou en perte
d’autonomie. Des intervenants compétents agissent afin que les petits soucis de chacun soient gérés et
rendent ces précieux moments agréables et sympathiques pour tous.
L’organisation du transport depuis le domicile jusqu’au lieu d’accueil peut être mis en place à la demande.
Un service de transports à la demande est mis en service sur tout le territoire de la communauté de
communes de la Touraine du Sud. Téléphone 0 800 123 037
Ce service est ouvert à tout public, y compris aux personnes à mobilité réduite ; le signaler lors de la
demande.
Pour toutes informations, contacter Emmanuelle André au 06 32 60 81 24 ou
L'association AGEVIE 303 rue Giraudeau à Tours au 02 47 39 04 16. www.agevie.fr

Plus d’infos sur : http://www.saint-flovier.fr
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A. D. M. R
Notre philosophie s’appuie sur le professionnalisme et la
compétence de nos aidants.
Nous devons coordonner nos interventions avec la famille
afin de favoriser la qualité du service rendu à la personne
aidée.
Les interventions peuvent être envisagées à court, moyen ou
long terme de façon légère ou plus intensive et s’adressent à
tout public.
La prévention est particulièrement utile auprès des personnes
fragilisées, elles font l’objet de toute notre attention.
Nos aides ménagères (Aïcha, Cécile, Véronique, Sandra,
Laëtitia), ont pour rôle d’aider à la toilette,
à l’habillage, aux repas, au repassage, aux courses si besoin.
Désormais, notre bureau est au 7 Rue du Général de Gaulle, local mis à disposition par La Mairie.
Depuis le 1er juillet 2014, la télégestion permet d’informatiser la répartition des horaires avec la fédération.
L’équipe de bénévoles est composée ainsi : Présidente : Francine RAGUIN, Trésorière : Marie-Thérèse
BAISSON Secrétaire : Yolande MARCHAIS, Membre : Béatrix Rabineau

PRÉSENCE VERTE : la téléassistance, la domotique
Service disponible 24/24 et 7/7 : Toute personne retraitée ou non peut en
bénéficier ; il est possible de le demander occasionnellement soit pour un retour
d'hôpital, une chute, un malaise, de l’angoisse… Une simple pression sur le déclencheur porté au cou ou au poignet, pour un secours immédiat….
Soucieuse de la sécurité de ses abonnés PRESENCE VERTE, propose le détecteur de
fumée et de monoxyde de carbone communiquant, le balisage lumineux.
L’installation de détecteurs de fumée normalisés est obligatoire dans tous les
lieux d’habitation, avant le 08 mars 2015.
Relié à la centrale d’écoute de PRÉSENCE VERTE, le détecteur de fumée communiquant
assure une transmission directe de l’alarme. Une prise en charge par nos services garantit ainsi
l’arrivée immédiate des secours. Les détecteurs de monoxyde de carbone sont également disponibles.

Forfait installation présence verte et détecteur : 30.00 €
à payer une seule fois, après accès au service.
Frais d’abonnement mensuel au service : 25,00 € ; si ajout du détecteur de fumée relié à présence
verte 27,00 € ; ou 29,90 € dans le cas d’une ligne téléphonique dégroupée.
Renseignements : en mairie où les dossiers y sont préparés et rédigés.
PRESENCE VERTE
5 rue du 66ème Régiment d’Infanterie 37000 TOURS

Téléphone 02 47 31 61 96 pv37@presenceverte.fr
Plus d’infos sur : http://www.saint-flovier.fr
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Téléthon

Samedi 6 décembre, des bénévoles ont vendu des viennoiseries.
Les associations cotisent, pour organiser la tombola dont les
commerçants vendent les billets. Trois magnifiques corbeilles
garnies étaient en jeu, et trois gagnantes ont eut le plaisir de les
recevoir Brigitte Desmée, Danièle Couderc, Sophie Delalé.
L’après-midi une caravane composée de voitures des années 60 et
d'un peloton de jeunes cyclistes stationnaient place de l'Église.
Francis Baisson maire, André
Gauthier, quelques
conseillers les ont accueillis
et le groupe « Arc en Ciel »
avec quelques chansons.
Une somme de 458,40 €
représentant la vente des
viennoiseries, la recette de la
tombola a été remise au
Téléthon de Châtillon-sur-Indre lors de son passage sur notre
commune.

Maisons fleuries & Fleurir la France
Quel plaisir pour la
commission de visiter
toutes ces maisons et
jardins toutes ces façades,
dont les couleurs et les
odeurs embaument et
embellissent notre village.
C’est l’implication tant de la
jardinière que du jardinier,
qui donnent ces magnifiques résultats et lourdes
tâches au jury pour départager les lauréats suivants :
Maisons et jardins : Lucette Chérioux - Emilie Bourdrez Mauricette Desmée - Aimée Barreau - Liliane Gauthier - Colette Créchet - Annick Raguin
Façades : Yolande Marchais - Jocelyne Delage - Christiane Langlois - Jacky Poitou - Annie Chenillot Danièle Couderc - Béatrix Rabineau - Nadine Pardannaud.
Pour les inscriptions 2015 : s’adresser en mairie ou 02 47 94 72 24
Le niveau « 3 pétales » a été décerné à Saint-Flovier lors du concours « Fleurir la France »

Décorations de Noël
Cette année, à l’initiative de la Commune et de
particuliers (merci à eux) des branches de sapins et des
objets de décors en bois ont été installés pour orner nos
rues.
Toutes vos suggestions seront les bienvenues pour
l’année2015.
Plus d’infos sur : http://www.saint-flovier.fr
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Organismes à prévenir en cas d’emménagement
EDF : www.jedemenageavecedf.fr - tél : 09 69 39 33 08
Service des eaux Saur : www.saurclient.fr- tél : 02 44 71 05 50 de 8 h à 19 h sauf samedi
La caisse d'allocations familiales : Communiquez à la Caisse d'Allocations Familiales votre
nouvelle adresse en rappelant votre numéro d'immatriculation. N'oubliez pas de lui demander si
votre nouvelle situation vous permet de bénéficier soit de l'APL soit de l'allocation logement.

La caisse primaire d'assurance maladie : Prévenez votre Centre de Sécurité Sociale par
courrier en signalant obligatoirement votre numéro de Sécurité Sociale.

La caisse d'assurance chômage : si vous en êtes bénéficiaire

Toutes les assurances

Impôts locaux et taxe foncière : Vous devez payer la taxe d'habitation du logement que vous
habitez au 1er janvier de l'année en cours, quelle que soit la date de votre déménagement. Il en
est de même pour l'impôt foncier.

Impôts sur le revenu : Dans tous les cas, indiquez votre nouvelle adresse avec un double
de votre déclaration d'impôts relative aux revenus de l'année de votre déménagement

Carte d'identité, Passeport : le changement d'adresse est facultatif. Néanmoins, si vous
souhaitez le faire, adressez-vous à la mairie de votre nouveau domicile. Ces formalités sont gratuites.
*Depuis, le 1er janvier 2014 la durée de la carte d’identité est passée à 15 ans. Cette loi
s’applique de façon rétroactive à toutes les cartes d’identité, éditées à compter du 2 janvier 2004 ; mais,
cette loi, n’est applicable, pour le moment que sur le territoire français, donc, en cas de déplacement
hors de France, il est préférable d’avoir une carte d’identité avec une validité inférieure à 10 ans.

Carte d'électeur : S’inscrire sur la liste électorale de la commune avant le 31 décembre de
l’année pour pouvoir voter.

Permis de conduire : Le changement d'adresse n'est pas obligatoire.

Carte Grise : En cas de déménagement dans le même département ou non, la nouvelle
adresse du propriétaire doit être obligatoirement portée sur la carte grise dans un délai
de 1 mois. En cas d'infraction, vous êtes passible d'une amende de 4e catégorie (750 €).






Les banques : prévenir vos banques et les organismes de crédit.

INFORMATIONS SUR DOCUMENTS OFFICIELS
Document

Pièces à fournir

Carte nationale d’identité
Validité :
10 ans (mineurs)
15 ans* (majeurs)

Première demande :
2 photos d’identité - justificatif de domicile
Copie intégrale de l’acte de naissance
Renouvellement et cas spéciaux s’adresser en
mairie

Passeport

2 photos d’identité - justificatif de domicile
Copie intégrale de l’acte de naissance.
Prendre rendez-vous auprès de la police municipale de le Loches 02 47 91 13 00

Validité : 10 ans
5 ans (mineurs)

Coût

Délais

Gratuit

3 semaines

Timbre fiscal 86 €
0 à 14 ans : 17 €
15 à 17 ans : 12 €

Recensement militaire

Se présenter en mairie dans le courant du
trimestre de l’anniversaire des 16 ans livret de famille

Gratuit

Déplacements dans les pays de
l’Union européenne

Carte européenne d’assurance maladie à
demander auprès de la CPAM ou MSA

Gratuit

Demande de certificat
d’immatriculation

Préfecture d’Indre et Loire Tél : 0821 80 30 37
www.indre-et-loire.gouv.fr
Plus d’infos sur : http://www.saint-flovier.fr
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3 semaines

obligatoire pour
se présenter aux
examens

ATTENTIONS CITOYENNES

Chemins ruraux
Les chemins ruraux sont des voies de passages entretenues par la commune et
appartenant au domaine privé. L’extraction du bois ou la circulation répétée d’engins
quels qu'ils soient sont à proscrire quand la météo est extrêmement pluvieuse ; leur
stabilité est mise à rude épreuve et les rendent impraticables. Il est également à veiller à
la dégradation des chemins qui est en nette augmentation, en raison du non respect de
la largeur initiale lors de labours excessifs et répétitifs.

Déchets verts
Le brûlage des déchets verts (tonte, élagage, taille), produits par les ménages ou
les collectivités est interdit, en vertu des dispositions de l’article 84 du règlement
sanitaire départemental. Les déchets verts agricoles ne sont pas concernés ; le
Préfet peut autoriser leur brûlage. Se référer à la circulaire préfectorale du 18
novembre 2011 et s’adresser à la mairie pour renseignements.

Élagage : droits et obligations du propriétaire
Le propriétaire doit veiller aux distances de plantation sous et aux
abords des lignes électriques et également en bordure de route.
Le propriétaire doit laisser libre l’accès à la zone d’élagage.
En cas de chute d’arbre sur une ligne électrique, le propriétaire ou
le locataire, en tant que gardien de l’arbre, est présumé responsable
des dommages causés à la ligne.

Le frelon asiatique
Le frelon asiatique (vespa velutina) mesure 22 mm de long, a une large dominance
brune et une large bande jaune orangée sur le 4e segment de l’abdomen.
Que faire si l’on trouve un frelon ou un nid ?
Le prendre en photo ou, si c’est un frelon mort, nous l’envoyer.
Le signaler à votre GDS (Groupe de défense sanitaire) ou à l’ADAPIC (Association des apiculteurs).
Ne cherchez pas à le détruire s’il n’y a pas de mise en danger de personne. Si vous souhaitez le détruire
ou le faire détruire, merci de nous prévenir et assurez-vous d’avoir à faire au frelon asiatique.

Horaires des bruits extérieurs
Les activités domestiques extérieures à l’aide d’outils bruyants, susceptibles de porter
atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme sont réglementées :
(rénovation, bricolage, jardinage etc.) Ces activités bruyantes peuvent être pratiquées
à l’extérieur ou à l’intérieur des bâtiments : du lundi au vendredi de : 8 h 30 à 12 h
et de 14 h 30 à 19 h 30 - le samedi : de : 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00 les dimanches et jours fériés : de 10 h 00 à 12 h 00
ACTIVITES ARTISANALES COMMERCIALES OU AGRICOLES A TITRE PROFESSIONNEL

Les activités professionnelles sont interdites avant 7 heures et après 20 heures du lundi au
samedi et toute la journée les dimanches et jours fériés.
Des dérogations peuvent être accordées pour une durée limitée et à titre exceptionnel.
Attention : tout possesseur d’animaux, en particulier de chiens ou d’animaux de bassecour doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour empêcher les bruits.
Plus d’infos sur : http://www.saint-flovier.fr
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L’entretien des trottoirs
Le désherbage, balayage, ramassage des feuilles, déneigement,
salage, élagage des banchages gênants, etc., incombent aux riverains
au droit de la propriété, conformément au règlement sanitaire départemental en vigueur.
Le stationnement gênant sur les trottoirs est strictement interdit,
sachant que la commune dispose de plusieurs parkings. .

Chiens et Chats
Certes, ce sont de formidables compagnons.
Néanmoins, ils sont de plus en plus nombreux dans nos foyers, ce qui nous
oblige à rappeler certaines règles élémentaires de civisme ;
Les chats difficiles à contenir dans un espace clos, se promènent en toute
indépendance, d’où la nécessité de les faire stériliser, afin d’éviter leur
prolifération, les nuisances, puis les abandons qui s’en suivent.
La promenade quotidienne du chien, ne doit pas être l’occasion de souiller
les trottoirs, caniveaux, lieux publics, ou chemins ruraux… Pensez à vous munir d’un sac plastique pour
ramasser les déjections….
Sachez qu’un animal qui divague sur la voie publique est un danger pour toutes le personnes qui circulent
piétons - 2 roues - automobiles etc…..

Elections cantonales

Elles auront lieu les dimanches 22 et 29 Mars 2015.
Désormais, nous appartenons au Canton de DESCARTES (regroupement des cantons
de Descartes, Le Grand-Pressigny, Ligueil, Preuilly-sur-Claise).

Le Recensement
Cette année, le recensement se déroule dans notre commune. Il a
démarré le 15 janvier et se termine le 14 février 2015.
Se faire recenser est un geste civique qui permet de déterminer la
population officielle d’où en découlent la participation de l’Etat
dans le budget de la commune, le nombre d’élus… et permet de
prendre des décisions adaptées aux besoins de la population.
Emilie GUERTIN est l’agent recenseur, recruté par la commune ;
elle se présentera chez vous munie de sa carte officielle.
Elle vous remettra un identifiant pour vous faire recenser en ligne
ou les questionnaires papiers.
Les personnes ayant accès aux questionnaires sont tenues au secret
professionnel, seul l’INSEE est habilité à les exploiter, ils ne peuvent donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.
Merci de réserver un bon accueil à notre agent recenseur. Émilie
GUERTIN
Plus d’infos sur : http://www.saint-flovier.fr
33

INFORMATIONS RÉCRÉATIVES

Comité des fêtes
MOIS
JANVIER

FEVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

DATE

MANIFESTATIONS

LIEU

Dimanche 4

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

11 h - Salle des Fêtes

Mercredi 21

Concours de belote des sports

13 h 30 - Charnizay

Samedi 7

Choucroute des sports à Charnizay

Charnizay

Samedi 28

Concours de belote des AFN

13 h 30 - Salle des Fêtes

Samedi 7

Carnaval de l’APE

Charnizay

Samedi 14

Fête communale

Salle des Fêtes

Jeudi 19

Souvenir AFN

12 h monument aux morts

Vendredi 17

Soirée cabaret avec Patrice Arnoult

Salle des Fêtes

Dimanche 19

Randonnée pédestre

Samedi 25

Soirée APE animée par « Bal des Champs «

Dimanche 26

Souvenir des déportés

Vendredi 8

Souvenir de la victoire 1945 - Repas Âge d’Or

Salle des Fêtes

Dimanche 31

Fête des Mères Familles rurales

Salle des Associations

Samedi 20

Fête de la musique

Vendredi 26

Spectacle/kermesse de l’école

Salle des Fêtes

Dimanche 5

Concours de pêche

Plan d’eau communal

Mardi 14

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

Lundi 27

Concours de pétanque

Dimanche 2

Fête des Bûchettes

Tous les lundis d’août

Concours de pétanque

Stade

Salle des Fêtes

Stade

3 - 10 - 17 - 24 - 31
SEPTEMBRE

Dimanche 20

Vide-grenier - Exposition « Plaisir de créer »

Salle des associations

OCTOBRE

Dimanche 4

Loto « Familles rurales »

13 h 30 - Salle des Fêtes

NOVEMBRE

Mercredi 11

Armistice et repas

Salle des Fêtes

Vendredi 20

Concours de Belote des A.F.N.

Salle des Fêtes

Dimanche 22

Sainte Cécile à Ligueil

Ligueil

Mardi 24 mercredi 25
et jeudi 26

Bourse aux jouets et vêtements
« Familles rurales »

Salle des Fêtes

Mercredi 2

Concours de belote des sports

Charnizay

Vendredi 11

Arbre de Noël de l’APE

Salle des fêtes

Samedi 12

Sainte Barbe : bal gratuit

21 h - Salle des Fêtes

Mardi 29

Concours de belote des sports

13 h 30 - Salle des Fêtes

DECEMBRE
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Artisans - Commerçants
Abattoirs

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

Alimentation - Boucherie - Charcuterie

La basse cour Touraine-Sud - Tanchou
Marie-Claire JOLY - 17, rue du Commerce

02.47.94.85.07
02.47.94.72.17

Boulangerie -Pâtisserie

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

02.47.94.72.10

Charpentiers - Couvreurs

Yves GRAZIDE - 1, rte d’Obterre

02.47.94.85.43

Chenil

SARL SIROTE Père et Fils - 18, Moulines
Carine BERTRAND - Le pré Jacquet - Rte de Loches

02.47.94.81.15
02.36.33.03.17

Coiffeurs

LYDIE - 6, rue du Commerce
Daniel LECLERC - coiffeur à domicile

02.47.94.85.74
02.47.94.83.54

Couture-confection d’ameublement - Retouche
Dépannage informatique à domicile - R.A.D. -

SUZON couture - 24, Le Bois Farraud Damien PLAT - 2, rue du Commerce

06.76. 87.78.77
06.43.25.40.80

Fromages de chèvre
Garagistes

Nicolas GUILLON et Marie - La ferme des Cossonnières
Jean-Christophe DESMAY - 16, rue Léon-Thibault

06.83.99.14.04
02.47.94.75.77

Christophe MICHENET - 15, rue Sainte-Barbe

02.47.94.81.17

EIRL Bruno LORILLOU - 18, rue de la Pairauderie

06.12.69.79.65

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

02.47.94.73.65
02.47.94.72.11

Menuisiers
Papeterie - Graineterie - Fleurs - Tabac - Cadeaux
Paysagiste - Création entretien espaces verts
Peintre en bâtiment
Pisciculteur

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

06.81.71.00. 55

Pharmacie - Parapharmacie
Plombier - Chauffagiste

Annick BRUNEAU - 20, rue du Commerce
Francis DESMEE - 41, rue de la Pairauderie

02.47.94.72.07
02.47.94.78.71

Produits pétroliers

CPO 24, rue Léon Thibault

02.47.94.72.14

Restaurant - Hôtel - Auberge de la Source -

A. et T. STARZINSKAS - 3, rue de l’Église

02.47.94.86.07

Vente livraison à domicile de produits frais

Ghislaine CHALMEAU

06.72.72.02.55

Vente produits 100 % Touraine Fermiers ou bio

Christophe MARQUIS : site www.panierdetouraine.fr

07.83.29.90.31

Numéros utiles
Lundi : 14 h à 16 h - Mardi - Jeudi - Vendredi : 9 h à 12 h - 14 h à 16 h
La Poste

Samedi et mercredi : 9 h à 12 h - Départ du courrier du lundi au vendredi :
12 h 15 - le samedi : 11 h

École publique

Céline Filippini

Sous-préfecture

5, rue du Dr-Martinais 37600 LOCHES

Trésorerie de la Touraine du Sud
Centre des impôts
MSA Loches

06.32.77.72.57
06.37.52.46.38

02.47.94.76.72

02.47.94.79.49
Fax 02.47.91.52.80

4, rue des Champs-Marteaux 37160 DESCARTES - bureaux ouverts
Lundi - mercredi - jeudi de : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h le mardi de : 8h 30 à 12 h
le vendredi de : 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 15 h
12, avenue des Bas-Clos - 37600 LOCHES
7, rte de Tours - 37600 LOCHES - ouvert du mardi au vendredi de : 9 h à 12 h 30
et de 14 h à 16 h - www.msa-berry-touraine.fr

0821.803.037
02.47.59.71.14
02.47.91.16.35
02.41.91.46.46

P. Jocelyn FORTIN (fortinjocelyn@yahoo.fr)

Paroisses du Sud lochois

P. Bernard TAUDIÈRE (b.taudière@orange.fr)

02.47.59.60.31

Secrétariat : 1bis, rue Léveillé - 37160 DESCARTES

02.47.59.70.91

Courriel : accueil@catholique-descartes.org
Touraine Logement

14, rue du Pdt-Merville - 37008 TOURS CEDEX

02.47.70.18.00

Val Touraine Habitat

69 bis, rue St-Jacques - 37600 LOCHES
17, rue de L’Église 37240 LIGUEIL - Site : clicsudtouraine@wanadoo.fr

02.41.91.18.40

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

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

Plus d’infos sur : http://www.saint-flovier.fr
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Commune de SAINT-FLOVIER

Ouverture de la mairie :

Mairie : 2, place du 8-Mai

lundi : 15 h à 17 h

37600 SAINT-FLOVIER

mardi - jeudi - vendredi

Téléphone : 02.47.94.72.24

De 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h

Fax : 02.47.94.86.00

mercredi de 8 h 30 à 11 h

Courriel : mairie.st.flovier@wanadoo.fr

1er et 3e samedis du mois

Site Internet : www.saint-flovier.fr

de 8 h 30 à 11 h

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

Pompiers

18

SAMU

15

Médecins : Y. CHAMBRAUD -

Maison médicale

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
Masseurs - Kinésithérapeutes
A. TOMÉ - D. TOMÉ

Maison médicale ou domicile

02 47 94 85 73

Maison médicale ou domicile

02 47 94 72 08

Pharmacie BRUNEAU

02 47 94 72 07

Hôpital de Loches

02 47 91 33 33

Centre hospitalier de Tours

02 47 47 47 47

Centre antipoison Angers

02 41 48 21 21

Sida info services

0 800 84 08 00

Drogue info services

0 800 23 13 13

Assistante sociale Mme MIGEON

Permanence à la mairie :

Planning familial - 10, Place Neuve

Courriel : Mfpf37@wanadoo.fr

37000 TOURS
CAF d’Indre et Loire

02 47 59 07 03
02 47 20 97 43

sur rendez-vous 8 h 30 16 h

0810 25 37 10

Allo enfance maltraitée
Viol des femmes informations - 24/24

119

Plus d’infos sur : http://www.saint-flovier.fr
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08 00 05 95 95

