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 L’année 2016   a encore été marquée par de tragiques évènements  

terroristes  et par des conditions climatiques et économiques très difficiles pour 

le milieu agricole.  

Nous devons garder en mémoire tous ces événements ; pour les  

attentats, le risque malheureusement subsiste et il faut rester vigilants.  

Quelques changements sont intervenus ;  nous avons constaté un accroissement 

de la population par rapport à l’an passé et enregistré trois 

 naissances, neuf  décès, deux mariages.  

Pour notre regroupement pédagogique trois nouveaux enseignants sont arrivés.  

Malgré notre résistance, nous avons vu la fermeture définitive du bureau de 

poste,  

Le conseil municipal a poursuivi ses investissements : logements adaptés rue 

du Haut-bourg mis en location en milieu d’année, l’enfouissement des réseaux, (largement subventionné par 

le Syndicat d’Énergie), rue de la Fontaine et une tranche rue de la Pairauderie et transformation du terrain de 

tennis en terrain multisport (City-Stade) 

Cet équipement nouveau est utilisé par le Club de foot pour les entraînements, par l’école et par les 

enfants dans le cadre des temps d’activités périscolaires (TAP) accompagnés d’un éducateur sportif. 

De nombreuses familles y accèdent régulièrement principalement les week-end. Pour les plus petits 

quelques jeux seront installés au printemps. 

En  2017, nous ferons une pose pour les gros investissements. Seront programmés des travaux de voirie 

pour maintenir le réseau communal en bon état, le réaménagement  de la cantine, l’entretien de la salle des 

associations, la remise en état de la chapelle et de la croix du cimetière. La poursuite de  

l’enfouissement  des réseaux rue de la Pairauderie sera fonction de la programmation du Syndicat  

d’Energie. 

Le syndicat des eaux continue ses investissements, c’est ainsi qu’une conduite d’eau reliant le bourg, à  

partir de la rue du Commerce jusqu’au Chêne Rouge sera mise en place. Cela permettra de faire une  

jonction avec Betz-le-Château et renforcera le réseau vers la Celle Guenand.  

A ce jour, nous ne connaissons pas encore l’avenir de ce Syndicat puisque la nouvelle Communauté de 

Communes aura  cette compétence « eau et assainissement ».  

Monsieur le Préfet, dans son arrêté du 15 Décembre 2016  a créé la nouvelle Communauté de Communes 

Loches Sud Touraine, regroupant 68 communes qui exerce des compétences obligatoires, d’autres  

facultatives, l’harmonisation durera jusqu’en 2020.  

Tous ces changements nous les subissons, les redoutons et ils nous plongent dans l’inquiétude, mais nous 

devons nous adapter et nous le ferons au mieux pour toujours être à votre service.  

En 2017, Monsieur Claude MOREAU prendra sa retraite après 29 années passées à la commune.  

Les 17 et 18 mars nous organiserons les journées de la forêt sur le bois avec différents thèmes et  
démonstrations. Vous serez conviés à cette manifestation le samedi 18.  

Je veux ici remercier tous les acteurs locaux qui participent à l’animation, à l’embellissement et à la vie de 

la commune.  

Bonne et heureuse année 2017 à tous.                      

            Francis BAISSON  

 

VIE DE LA COMMUNE 
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VIE DE LA COMMUNE 

L’AGENCE POSTALE COMMUNALE 

L’agence postale depuis le 8 novembre  est installée à la mairie. 2, place du 8 mai.  

Émilie vous y accueille pour vos : 

 Affranchissements et vente de timbres poste  à usage courant 

 Ventes d’enveloppes « Prêt à Poster » et emballages Colissimo  

 Fourniture d’autres produits Courrier/Colis sur commande  

 Dépôts des objets y compris recommandés  

 (hors objets sous-contrat, objet en nombre, Chronopost et  

 (valeur déclarée) 

 Retrait des lettres et colis en instance  

 Service de proximité (contrat de réexpédition du courrier, garde du courrier, abonnement mobilité et 

Prêt à Poster de réexpédition. 

SERVICES FINANCIERS DE DÉPANNAGE : 

 Retrait  et versement d’espèces sur CCP  et Compte Épargne du titulaire dans la limite de 350 € par pé-

riode de 7 jours glissants  

 Paiement et émission de mandat cash dans la limite de 350 € par opération  

Gaëtane, assure la permanence de l’agence postale lorsque  qu’Émilie est indisponible. 

MARDI de :  10 h à 12 h  et de : 14 h à 16 h  -   MERCREDI  de  : 9  h à 11 h    

 VENDREDI  de : 10 h à 12 h  

1er & 3ème SAMEDIS DU MOIS  DE  : 9  h À  11 h 

DÉPART DU COURRIER :  DU LUNDI  AU VENDREDI : 12 h  15 - LE SAMEDI : 11 h 

tél : 02 47  19 13 44 

 Malgré une forte résistance de la part du conseil  

municipal et après avoir eu un sursis durant quelques  années la 

Poste a décidé de fermer le bureau de Saint-Flovier. Contraint et 

soumis à cette décision, le Conseil Municipal a choisi d’assurer 

un service indispensable à la  population en acceptant de tenir 

une agence postale communale. Nous sommes conscients que le  

service rendu n’est pas le même, que la Poste nous a trompés sur 

bon nombre de points, que cela perturbe le  fonctionnement de 

la mairie et perturbe également les usagers, mais il y a néanmoins 

un service rendu. 

Nous ne verrons donc plus l’enseigne de la poste Place de l’Église. 

C’était lors du Conseil Municipal du 30 octobre 1907 que ce dernier avait proposé à l’administration des 

Postes et Télécommunications d’occuper l’ancien presbytère. Un projet de bail a été élaboré en février 1908 et 

les travaux d’adaptation ont été votés en mai 1909. Ce bureau a vu plusieurs fonctionnaires en prendre la 

direction. C’est sans aucun doute Monsieur Claude PORCHER  assisté de son épouse qui y a effectué son plus 

long séjour.  

LA POSTE  

1er aout 1926 
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VIE DE LA COMMUNE & INFORMATIONS  SPÉCIALES 

SITE  INTERNET  

http://www.saint-flovier.fr est l’adresse du site  à taper sur votre moteur de recherche. 

Agenda - Accueil -  Mairie - Vie économique -  Village - Vie pratique -  Vie associative - Loisirs  -  

Hébergements -  Restauration - Environnement.   

 Toutes ces rubriques vous guident rapidement  vers les informations recherchées ;  également, sur la vie de la 

commune ainsi que les dates des manifestations et divertissements tant sur Saint-Flovier que ses environs. 

Les présidents des associations sont invités à transmettre les photos et résumés de chacune de leur  

manifestation par le courriel du site, afin de le faire vivre encore mieux...  

Les internautes, peuvent également mettre un courriel.  

Consultez le site : www.saint-flovier.fr et vous trouverez ce que vous cherchez !!! 

CARTE D’IDENTITÉ 

Au cours du 1er semestre 2017*, la procédure de délivrance d’une carte nationale d’identité, se fera 

indifféremment sur Loches ou  Preuilly sur Claise. Il est cependant possible de faire une pré-demande en ligne 

sur : https:ants.gouv.fr. Un numéro vous sera alors attribué et,  muni de celui-ci votre prise d’empreinte se 

fera sur rendez-vous, dans l’une des deux communes afin de vérifier et compléter votre dossier. Un SMS de 

 disponibilité de votre nouvelle carte d’identité nationale vous sera adressé pour la récupérer et redéposer  

l’ancienne. * (date non déterminée à ce jour). 

AUTORISATION DE SORTIE DE TERRITOIRE  (AST) 

À dater du 15 janvier 2017, l’autorisation de sortie du territoire d’un mineur, non accompagné d’un titulaire 

de l’autorité parentale est obligatoire. Toutes les informations sont sur :  

https://ww.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do 

ÉLECTIONS 2017  

Date des élections présidentielles :   1er tour : Dimanche 23 avril  -  2ème tour : dimanche 7 mai   

Date des élections législatives       :   1er tour : Dimanche 11 juin  - 2ème tour :  dimanche 18 juin 

  
LE PARCOURS DE CITOYENNETÉ 

La première étape de ce parcours est l’enseignement de défense prévu par la loi dans les programmes scolaires 
des classes de 3ème et de 1ère. 
La deuxième étape est   le recensement obligatoire à 16 ans dans les 3 mois qui suivent votre anniversaire. Il se 
fait à la mairie de votre domicile ; on vous remettra une attestation de recensement et un livret. Cette  
attestation vous sera réclamée pour vous inscrire à tout examen, concours, permis de conduire… 
La troisième étape est la journée défense citoyenneté obligatoire entre la date du recensement et l’âge de 18 ans. 
Vous recevez une convocation 30 à 45 jours avant cette journée. On vous remettra un certificat de 
participation. Ce certificat est obligatoire pour l’inscription aux examens et concours soumis au contrôle de 
l’autorité publique. 
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VIE DE LA COMMUNE 

TRAVAUX EN IMAGES 

ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX  

ÉCLAIRAGE PUBLIC  RUE DE LA PAIRAUDERIE 

RÉHABILITATION D’ANCIENNES MAISONS 
Ces très vieilles demeures, ont été réhabilitées 

en deux superbes logements sociaux qui ont 

très rapidement trouvé preneurs. 
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VIE DE LA COMMUNE 

TENNIS EN CITY-STADE  

Agé d’une trentaine d’années et, 

compte-tenu de son manque de  

fréquentation, de sa vétusté, il a été décidé de 

lui donner une  cure de jouvence.  

Désormais il est accessible gratuitement à tout 

public sportif, équipé de chaussures adéquates 

(tennis).  

Sur ce city-stade,  le foot, le hand, le volley,  le 

badminton, le tennis peuvent être  

pratiqués en toute sécurité et saison, par grands 

et petits. 

Courant 2017, des jeux pour les tous petits, 

seront mis en place  à côté du city-stade. 

Pendant  

Avant  

Maintenant 
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VIE DE LA COMMUNE 

LE BUDGET 2016 

FONCTIONNEMENT RECETTES

Secteur 8 3%

Atténuation des 

charges 0%

Produits 

exceptionnels 0%

Dotations et

subventions  24%

Impôts et taxes  

47%

Produits des

services  5%

excédent antérieur 

réporté 14%

Autres produits de 

gestion courante

7%

 FONCTIONNEMENT DÉPENSES

Charges 

exceptionnelles

0%

Dépenses imprévues 

2%Opératon d'ordres

4%Charges f inancières

0%

Charges de personnel 

37% Autres charges de 

gestion 

9%

Charges générales 

44%

Vrt investissement

4%

Atténuation des 

produits 

0%

 RECETTES 

Excédent antérieur reporté 69 474,80 € 

Produits des services 23 390,00 € 

Impôts et taxes 234 711,00 € 

Dotations 117 017,00 € 

Autres produits de gestion courante 35 500,00 € 

Atténuation des charges    13 000,00 € 

Produits exceptionnels 500,00 € 

  

TOTAL 493 592,80 € 

 DÉPENSES 

Charges à caractère général 216 230,00 € 

Charges de personnel & frais 181 200,00 € 

Autres charges de gestion courante 45 516,00 € 

Charges financières 1 461,06 €  

Virement à section d’investissement 17 600,00 € 

Opérations d’ordre de sections 18 015,42 € 

Dépenses imprévues  10 470,32 € 

Charges exceptionnelles 2 000,00 € 

Atténuation de produits  1 100,00 € 

TOTAL 493 592,80 € 
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VIE DE LA COMMUNE 

   INVESTISSEMENTS  RECETTES 

 Virement de la section de fonctionnement    17 600,00 € 

 Opérations d’ordre entre sections    18 015,42 € 

 Dotations et cessions    446 381,36 € 

 Emprunts  232 360,00 € 

 Subventions à recevoir    27 573,00 € 

 Opérations patrimoniales       4 828,80 € 

Reste à réaliser      61 187,00 € 

 TOTAL   807 945 58 € 

 INVESTISSEMENTS  DÉPENSES  

Immobilisations 306 000,00 € 

Emprunts et dettes assimilées      11 809,69 € 

Dépenses imprévues        8 500,00 € 

Déficit antérieur     163 564,18 € 

Opérations patrimoniales         4 828,80 € 

Reste à réaliser     313 242,91 € 

 TOTAL 807 945,58 € 

TRAVAUX D’INVESTISSEMENT RÉALISÉS EN 2016 

 Fournisseurs  Montant  Subventions  

Rue de la Pairauderie 
Enfouissement réseaux 
Eclairage public 

  
SIEIL  Tours 
SAG VIGILEC Loches 

  
43 354.35 € 
22 678.80 € 

  
  

41 093.37 € 

Rue de la Fontaine 
Enfouissement réseaux 
Eclairage public 

  
SIEIL  Tours 
SAG VIGILEC Loches 

  
12 294.51 € 
   3 778.80 € 

  
  

 2 524.53 € 

Voiries  2016 EIFFAGE  Esvres 40 628.94 €   

Rue du Haut-Bourg 
Aménagement trottoirs 

EIFFAGE  Esvres 
  

20 693.65 €   

Stade 
Terrain multisports 

BELLIN TP 
SAG VIGILEC Loches 
TENNIS AQUITAINE 

   8 319.44 € 
   1 317.60 € 
  40 092.00 € 

 

Aides prévues 
en attente 

Divers équipements 
Vidéo surveillance stade -Moteur cloche église - 
Four cantine - Panneaux signalisation 
Matériel services techniques - Ordinateur mairie 

Divers 
  

  10 055.26 €   

Mairie  Aménagement 
Agence postale 
Maîtrise d’œuvre 
Electricité 
Plomberie 
Plâtrerie 
Peinture 
Carrelage 
Menuiserie 

  
  
VILLERET  Tours 
FORGE CRECHET 
DESMEE Sylvain 
PARASOTE Yzeures 
LESPAGNOL 
GUERY 
PASQUIER 

  17 437.68 € 
  

  3 480.00 € 
  6 634.74 € 
     260.40 € 
   1 176.29 € 
    2 755.65 € 
    1 321.24 € 
     1 809.36 € 

1 878 € 
 

+ 
Aide de la poste  

en attente 
 
 

Rue du Haut-Bourg 
Réhabilitation de 2 logements locatifs 
Achat immeubles +frais 
Maîtrise d’œuvre 
Mission coordinateur  Maçonnerie Gros œuvre 
Charpente couverture 
Menuiserie 
Plâtrerie Isolation 
Electricité 
Plomberie 
Carrelage 
Peinture 
Chauffage 
Dépendances 
Aménagement extérieurs 

  
PIERRE- MEUNIER 
SOLIHA Tours 
BATEC 
HORY CHAUVELIN 
GRAZIDE 
LABRACHERIE 
PARASOTE  Yzeures 
FORGE-CRECHET 
DESMEE Sylvain 
LEFIEF 
NAUDON 
DESMEE Sylvain 
HORY CHAUVELIN 
BOBIER 
 

395 826.19 € 
98 118.60 € 
 18 270.56 € 
   1 476.00 € 
110 495.51 € 
  40 496.38 € 
  23 063.98 € 
  25 309.97 € 
  13 636.73 € 
    9 210.16 € 
   12 706.21 € 
   10 249.53 € 
   23 628.04 € 
     1 486.86 € 
     7 676.66 € 

 

133 248.73 € 



10 

 

VIE DE LA COMMUNE 

 
Habitants de la 

commune 

Hors commune  

nettoyage inclus 

Week-end (2 jours) 160 € 265 € 

La journée 107 € 211 € 

Vin d’honneur ou réunion 44 € 112 € 

Forfait chauffage week-end 80 €  

Forfait chauffage journée  54 €  

Cuisine week-end 54 €  

Cuisine  journée 39 €  

Nettoyage 65 €  

Associations Une location annuelle gratuite avec chauffage payant 

Les autres locations 40 € + chauffage 50 € 

Caution avec  réserve d’un mois  150 € 

TARIFS COMMUNAUX 2017      

Journée avec chauffage 69 € 

Journée sans chauffage 56 € 

Vin d’honneur avec chauffage  40 € 

Vin  d’honneur  28 € 

Concessions de terrains 1re superposition Superpositions suivantes  

30 ans 82 € 38 € 24 € 

50 ans 156 € 48 € 33 € 

Columbarium     

Concession trentenaire 781 €    

Réouverture d’une case 122 €   

Jardin du souvenir     

Dispersion des cendres  73 €   

CIMETIÈRE 

SALLE DES ASSOCIATIONS 

SALLE DES FÊTES 

ASSAINISSEMENT 

Part fixe annuelle : 59 € HT 

Le m3 par m3 consommé : 0,77 € HT 
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VIE DE LA COMMUNE 

PLAN D’EAU 

La vente des tickets et cartes est assurée par Mme CHARPENTIER du 1er mai au dernier dimanche de sep-

tembre. Du 1er mai au 30 juin et tout le mois de septembre la pêche est ouverte  les mercredis, samedis, di-

manches 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 2 juillet 2017.  

Tarif  annuel : 40 € -  journée : 6 € - demi-journée : 4 € - enfant : 2 €.  

GARDERIE PÉRISCOLAIRE 

Les repas du lundi - mardi - jeudi - vendredi, sont élaborés par Claire Quesnot, qui est assistée de 

Laëtitia Rat pour la surveillance des élèves.  

- Tarif élèves et personnel de service        : 3,44 € 

- Tarif élèves occasionnels et intervenant : 6,24 € 

BIBLIOTHÈQUE 

BIBLIOTHÈQUE EN DANGER  ? 

Depuis quelque temps, nous constatons une baisse du nombre des lecteurs. C’est  un  
constat général. 
Nous avons décidé de vous interroger  par un questionnaire succinct sur vos besoins en 
matière de lecture et nous vous remercions d’y donner suite pour aider le Conseil Municipal 
à prendre les décisions qui s’imposeront. 

Nous vous rappelons que l’accès à la bibliothèque est gratuit. 
Les horaires sont les suivants : Mercredi de 10 h 30 à 11 h 30 – Vendredi de 16 h 30 à 18 h –  

Samedi de 10 h 30 à 12 h. 
 

 Les enfants du regroupement scolaire Saint-Flovier/Charnizay sont accueillis et surveillés, par    

Madame Claire Quesnot, les jours de scolarité.  

Matin :  de 7 h 30 à 8 h 50  au tarif de 1,86 € -  Soir : de 16 h 30 à  18 h au tarif de 2,81€ -  

ou de  : 16 h 30 à  18 h 30 au tarif de 3,61 €  - le mercredi de : 11 h 30 à  12 h 30 au tarif de 1,42 €. 

Toute garde dans l’année dont le montant serait inférieur à 6 €, sera facturée forfaitairement au tarif de 6 €. 

CANTINE  SCOLAIRE 

QUESTIONNAIRE POUR LA BIBLIOTHÈQUE 

 
BULLETIN à remettre dans la boîte à lettres de la mairie : 
 
Avez-vous connaissance de la bibliothèque dans votre commune ?  OUI     NON 
Fréquentez-vous une bibliothèque ?   OUI     NON 
Si vous ne fréquentez pas de bibliothèque, quelles en sont les raisons ? 
- Je ne m’y intéresse pas 
- Je n’aime pas la lecture 
- Je ne pense pas y trouver les livres que je souhaite lire 
- Il n’y a pas assez de choix de livres 
- Les horaires ne me conviennent pas  

Je souhaiterais être bénévole  OUI   NON (dans ce cas merci de vous  identifier) 
J’ai des idées d’animation 
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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 du Sud Lochois, tous les jeudis matin, excepté 

les semaines comportant un jour férié, ou le ramassage 

est retardé d’une journée.  

Les sacs doivent être sortis impérativement et  

uniquement, la veille ou le matin de la collecte. 

Il est formellement interdit de les déposer dans la 

 nature... 

Les sacs noirs et jaunes sont à retirer en mairie aux  heures  

d’ouverture. 

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. Quant aux déchets  

verts agricoles le Préfet peut en autoriser leur brûlage. Se référer à la 

circulaire préfectorale du 18 novembre 2011 et s’adresser à la mairie pour  

Renseignements, ou  : l’ARS www.ars.centre.santé.fr  ou l’ADEME :  

www.centre.ademe.fr  

Des colonnes sont à votre disposition (sortie de St-Flovier - route de 

Ligueil) : 

1 vêti-box pour récupération en sacs plastiques fermés de  

     vêtements, chaussures (liées par paire), maroquinerie, jouets.  

1 colonne à papiers 

2 colonnes à verres  

1 bac piles usagées 

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

Infos sur le site de : //www.saint-flovier.fr rubrique environnement 

Les déchetteries sont à votre disposition pour  recevoir tous les autres déchets non collectés 

QUESTIONNAIRE POUR LA BIBLIOTHÈQUE 

 Au verso de ce document, le questionnaire pour la bibliothèque  

Merci de nous le retourner pour la sauver…. 

 

http://www.ars.centre.sante.fr/
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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  

Attention : fermeture des portes 15 minutes avant la fermeture officielle. 

 

Lieux Jours et heures d’ouverture Déchets autorisés 

LE GRAND-PRESSIGNY 

Les Fronteaux  

rue des bords de Claise  

02 47 91 04 89 

 

BOSSAY/CLAISE 

Les fonds de Launay RD 105 

02 47 94 59 14  

 

 

LA CHAPELLE-BLANCHE 

Rte de Bournan 

Le lundi et jeudi de 14 h à 17 h* 

Le mercredi et samedi de : 9 h à  12 h 30 et 14 h 17 h* 

 

Lundi et jeudi de : 14 h à 17 h*  

Mardi et samedi de :  9 h à 12 h et de 14 h à 17 h* 

Vendredi :  de 9 h à 12 h 30  

 

Mardi -  jeudi - vendredi et samedi  

9 h à 12 h 30 et 14 h 17 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.  

Aucune déchetterie ne prend les 

pneus.  

 

LES DÉCHETTERIES  

Informations sur la collecte :    

SMICTOM de Descartes - 13, rue Carnot - 37160 DESCARTES   

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

courriel : smictomsudlochois@wanadoo.fr 

1 personne 127,00  € 

2 personnes 151,00 € 

3 personnes 175,00 € 

4 personnes 199,00 € 

5 personnes et + 223,00 € 

Résidence secondaire 151,00 € 

TARIFS 2017 

ASSAINISSEMENT 

Schéma des règles à respecter pour un bon fonctionnement de l’assainissement 

Quelques informations pratiques à réaliser régulièrement: 

 Déboucher l’évier de cuisine, avec de l’eau bouillante et une ventouse. 

 Nettoyer sa cuisine avec des produits respectueux de l’environnement 

Nettoyer  les évacuations des salles de bains, en récupérant les cheveux et autres matières  

organiques à mettre dans la poubelle.  

Il faut savoir que : ne pas respecter ces directives est un fléau pour l’assainissement collectif. 

huile de friteuse  - 
produits dangereux - solvants - 

huiles de vidange - peintures  etc... 

médicaments périmés  

ou  entamés  

coton-tige - lingettes - 
couches bébé - protections 

hygiéniques - préservatifs  

cheveux et autres matières  organiques récupérés dans les évacuations des sanitaires   de la salle de bains 

Mégots - mouchoirs papiers 

etc …. 
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Service tout public, y  compris les personnes à mobilité réduite. Tarif unique : 2,40 €    

Pour les déplacements du quotidien  vous appelez la veille jusqu'à 17 heures ou le vendredi pour le lundi, en 

précisant s’il s’agit d’un aller simple ou aller-retour Vous recevrez un appel de confirmation du transporteur  

qui vous précisera l’heure de passage. Un véhicule viendra vous chercher à votre domicile 

 

 

Elle a pour mission de vous accueillir, informer, conseiller, faciliter toutes vos 

démarches administratives et professionnelles, trouver un soutien social, une  

formation, un emploi. Elle est ouverte à tous. Elle est partenaire de Pôle-

emploi, de la Caisse d’Allocations Familiales, du Département, de la  

CARSAT, de la M.S.A, de la C.P.A.M, de la Maison de l’Emploi, de la 

Mission Locale, de l’Entraide de la Touraine du Sud, de l’Agence Locale de 

l’Energie, du CLIC Sud  Touraine , de Val Touraine Habitat, du régime social 

 des indépendants (RSI) et fédération des particuliers employeurs. 

Une animatrice est là pour vous aider. Si vous avez des difficultés pour vous déplacer, vous pouvez obtenir un 

rendez-vous dans votre commune le mardi 

Pour tous renseignements : accueilrsp@tourainedusud.fr et permanences les :  

 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNE LOCHES SUD TOURAINE 

Jour de fonctionnement Horaires Destinations Arrêts desservis 

Lundi matin  8 h 30 - 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  

13 h 30 à 18 h  

Loches   Hôpital - Gare 

Maison de l’emploi (Beaulieu) 

Jeudi matin  

 

8 h 30  à  12 h 30   

14 h - 18 h  

Grand-Pressigny 

Descartes 

Place de l’Eglise  

Mairie - Maison médicale - Sépia  

Vendredi  8 h 30 -  12 h - 14 h 18 h  Preuilly/Claise  Salle de fêtes - Place Jean-Moulin 

Jours Preuilly/Claise - Place Jean. Moulin 

02 47 94 52 34 

Le Grand-Pressigny - 1 bis Place des Halles         

02 47 94 52 34  
 

Lundi  9 h - 12 h 14 h - 16 h 30 

Mercredi 14 h - 16 h 30 9 h - 12 h 
Jeudi  9 h - 12 h et 14 h 16 h 30 

Vendredi 9 h  - 12 h  et  14 h - 16 h 30  

MAISON  DE SERVICES AU PUBLIC 

Vous avez entre 16 et 26 ans, 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 

TRANSPORT À LA DEMANDE FIL VERT www.touraine filvert.com 0800 123 037    

https://www.maisondeservicesaupublic.fr/
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 Par arrêté  préfectoral du 15 Décembre 2016, la fusion des 4 communautés de communes est entérinée 

pour faire place à la Communauté de Communes de « Loches Sud Touraine »  

 

Le mardi 3 Janvier, Monsieur Gérard HENAULT,  en a été élu le Président. 

 
Lors de cette même séance, quinze vice-présidents ont été élus : 

 Monsieur Marc ANGENAULT (Maire de Loches) 1er Vice-Président en charge du   

développement économique et ressources humaines  

 Monsieur Michel GUIGNAUDEAU  (Maire de Ligueil) 2ème Vice-Président Juridique  

et marchés et commandes publiques  

 Monsieur Henry FREMONT( Maire de Chemillé sur Indrois) 3ème Président Rivières,  

espaces naturels sensibles et aquatiques 

 Monsieur Pierre LOUAULT (Maire de Chédigny) 4ème Président   Pôle proximité et de 

 relations avec les communes 

 Monsieur Jacques BARBIER (Maire de Descartes) 5ème Président  Contractualisations et  

relations partenariales 

 Madame Patricia BRAULT (Maire d’Abilly) 6ème Président   Solidarité 

 Madame Anne PINSON (Adjointe de Loches) 7ème   Président   Enfance et jeunesse 

 Monsieur Laurent COURAUD (Maire de Chambourg) 8ème Président   Finances 

 Madame Sophie METADIER (Maire de Beaulieu les Loches) 9ème Président  Aménagement du territoire 

 Monsieur Éric MOREAU (Maire de Nouans les Fontaines) 10ème Président  Voirie et 

immobilier 

 Madame Régine REZEAU (Maire de Sepmes) 11ème Président    Economie rurale et  

solidaire Président 

 Monsieur Jacky PERIVIER (Maire  d’Yzeures sur Creuse) 12ème Président   

Tourisme et culture 

 Monsieur Loïc BABARY (Maire de Reignac sur Indre) 13ème Président  Déchets ménagers 

 Monsieur Gilbert SABARD (Maire de Ferrière-sur Beaulieu) 14ème Président  Eau et  

Assainissement 

 Monsieur Jean VANNIER (Maire de Vou) 15ème Président  Numérique et gens  du voyage 

 

Le bureau sera composé du président, des vice-présidents  et de conseillers délégués suivants : 

 

 Messieurs JOUZEAU (déchets ménagers),  

 MARQUENET (eau), DENIAU (Sports),  

 ALLAMIGEON (immobilier suivi des chantiers),  

 HAMON (mobilité) 

 

Le Conseil Communautaire est composé de tous les maires et des délégués titulaires, soit 94 personnes.   

 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNE LOCHES SUD TOURAINE 

LOCHES SUD TOURAINE    (LST) 
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SYNDICATS  

Établissement public géré par un comité syndical regroupant les élus des 276 communes. Le .SIEIL est  

notamment chargé de développer, renforcer, sécuriser et dissimuler le réseau de distribution publique  

d’électricité d’Indre et Loire, dont il est propriétaire. Il contrôle l’activité d’ENEDIS, (ex ERDF) dans le 

cadre d’un contrat de service.   

Le Syndicat a étendu la gamme de ses compétences à la distribution de gaz, l'éclairage public, le système 

d’information géographique et, aujourd'hui, aux communications électroniques et aux infrastructures de 

recharge de véhicules électriques et hybrides (IRVE). Il s'agit de compétences dites « à la carte », au 

choix des communes adhérentes.   

 Les nouveautés  - Site internet – Le site a été entièrement repensé et intègre  un espace adhérent, une 

page dédiée aux actualités, une rubrique agenda ,un fil Twitter… A découvrir sur le site www.sieil37.fr 

 Electricité – La contribution du SIEIL à hauteur de 90 % du montant des travaux en matière de 

 dissimulation des réseaux électriques  a été reconduite, ainsi que la prise en charge à hauteur de 20 % 

de la facture de génie civil des réseaux de télécommunications. 

 Jusqu’au 31 décembre 2017, les travaux d’extension des réseaux d’électricité seront pris en charge à 

hauteur de 100 %. 

 Eclairage public – 155 communes ont transféré au SIEIL la gestion de leur parc d’éclairage public, cela 

représente 31 300 points lumineux. 

 Electromobilité – 275 points de charge jalonnent notre département.  Des stations de recharge rapide 

ont été installées  sur les échangeurs de l’A10 ( Château-Renault) et de l’A85 ( sortie Bourgueil). Ces 

chargeurs permettent de recharger une batterie à 80 % en seulement 30 mn. Deux nouvelles stations 

seront installées à Sublaines et Sainte-Maure de Touraine. 

 Système d’information géographique – Ce système permet d’intégrer des réseaux  (eau et  

assainissement) qui ne sont pas de la compétence du SIEIL. Il a été mis en œuvre une solution  

          logicielle de suivi et d’instruction des dossiers d’urbanisme. 

En 2017, le SIEIL projette de développer une plateforme « Plan de Corps de Rue Simplifié ». Cet outil utilise 

une technique de scanner pour relever des points émergents : façades, sols, bornes d’incendies, coffrets 

 électriques. 

 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉNERGIE D’INDRE-ET-LOIRE (SIEIL) 

SYNDICAT DE TRANSPORTS  DU LOCHOIS   

SIVOM DE CHATILLON SUR INDRE  

A destination des établissements scolaires de Loches, collèges, lycées, Maison familiale et Maison Sainte-

Jeanne d’Arc, contacter : Madame Sylvie BOUREAU :  Téléphone 02 47 59 42  28 ou s’adresser à :  

mairie de Ferrière-sur-Beaulieu 1, ter Mail St Pierre (sauf Mercredi et samedi) de 8 h 30 à 12 h et 14 h à 17 h.  

Il dessert les collèges,  public et privé de Châtillon sur Indre et l’école primaire pour les communes n’ayant 

plus d’école..  

Il assure également la mise à disposition et la gestion du service d’un véhicule minibus 9 places destiné aux 

 différentes associations qu’elles soient scolaires, sportives ou culturelles ainsi qu’à toutes les  

collectivités adhérentes.        Pour tous renseignements Madame AVRIL, secrétaire au 02 54 38 99 70 

Email : sivom.chatillonsurindre@wanadoo.fr 

http://www.sieil37.fr
mailto:sivom.chatillonsurindre@wanadoo.fr
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SYNDICATS 

Dans le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale d’Indre-et-Loire, le Préfet a prévu 
– au titre de l’harmonisation des compétences des Communautés de communes dans la perspective de la 
création au 1er janvier 2017 de la future Communauté de communes du Lochois (« de Loches et du Sud  

Touraine ») – la fin de l’existence, dans sa forme actuelle, du SIAEP de la Touraine du Sud au 1er janvier 
2018. Pour cette raison, il est important de mettre à profit l’autonomie dans ses décisions du SIAEP de la 
Touraine du Sud dans le choix de ses actions, ce qui a été fait pour cette année 2016 et ce qui sera encore fait 
– selon les prévisions actuelles – en 2017.  

Trois sortes d’actions principales ont été effectuées en 2016. 

Un ensemble de travaux sur les réseaux notamment sur les communes de l’ex-Syndicat de Saint-Flovier,  
travaux consistant dans l’intérêt des abonnés ou dans l’intérêt du service, en tronçons de renouvellement, 
d’extensions des réseaux et de sorties d’ouvrages du domaine privé avec retour sur le domaine public. Ces 
travaux ont été exécutés par l’entreprise HUMBERT pour un coût de 353.897 € HT. 

La création d’un bouclage entre le réseau de Saint-Flovier et le réseau de Ferrière-Larçon pour un montant de 
56.284 € HT. Ces travaux ont été exécutés par l’entreprise HUMBERT. 

L’installation sur les réseaux de 17 débitmètres de sectorisation, travaux effectués par la SAUR, débitmètres 
installés sur la totalité des communes du SIAEP de la Touraine du Sud pour un montant de travaux de 
125.643 € HT (40.973 sur l’ex-SIAE du Val de Claise et 84670 € sur les communes des trois autres ex-
SIAEP). 

L’intérêt de ces débitmètres est notamment de bien connaître le fonctionnement des réseaux et de détecter 
les secteurs où sévissent des fuites importantes. 
         Le Président, Bernard COURCOUL 

 

 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA TOURAINE 

Attention ! Communiqué du SIAEP de la Touraine de Sud 

En cas de constat en cours d’année d’une fuite d’eau sur canalisation après compteur dans une habitation 
ou lorsque celle-ci est signalée par la SAUR, après le relevé annuel, pour que les dispositions de la loi 
Warsmann d’écrêtement de la facture (à 2 fois la consommation moyenne des 3 dernières années) soit  
effectué, il est impératif de faire faire la réparation par un professionnel, de produire la facture sur laquelle 
doivent figurer, la localisation de la fuite et la nature de la réparation. De plus, il est utile de fournir, par  
photos par exemple, toutes indications pour prouver cette nature des travaux et leur localisation.  
Un contrôle peut être effectué, étant donnée l’importance des sommes qui peuvent être en jeu dans des 
fuites importantes et qui constituent des pertes pour le service d’eau. 

Recommandations à tous les abonnés notamment aux résidants secondaires : 

Avant une longue absence, fermer très soigneusement le compteur d’eau et s’assurer que la fermeture est 
effective en vérifiant que le compteur ne continue pas à tourner malgré la fermeture… Dans ce cas,  

prévenir la SAUR. 

 

Retenez que le relevé des compteurs a lieu chaque année 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  à la S.A.U.R. En cas de difficultés, vous adresser au secrétariat  

 

LES COMPTEURS  À EAU 
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ENFANCE  

L’ÉCOLE 

TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (TAP) 

Une trentaine d’enfants ont suivi avec assiduité les  

activités au cours de l’année 2016.  

 Ateliers musique et chants avec James LESPAGNOL 

 Ateliers de mosaïque avec Gerda JACOB 

 Ateliers de poterie avec Magali DESROCHES  

 Ateliers  Théâtre et lecture à la bibliothèque avec  Monsieur 

Nicolas BESNARD 

 Visite du centre de secours 

 Classe de patrimoine avec une animatrice de l’association du 

Patrimoine Vivant en Claise 

 Activités manuelles,  et jeux et cuisine avec Claire  

QUESNOT 

  Activité jardinage avec Jany BLANC  

 Activités sportives avec Sébastien HAINAULT, mis à notre disposition par l’association sportive  

 d’Yzeures sur Creuse - Preuilly sur Claise  

 Présentation de films animaliers sur les animaux des bois, les oiseaux par Michel GUIMAS 

 Visite de l’atelier de menuiserie d’Antoine PASQUIER 

Dans ces ateliers, ont été réalisés, de jolis objets en poterie, une très belle mosaïque qui orne le mur de l’école 

et par nos apprentis cuisiniers de succulentes pâtisseries et  autres mets. 

Le jardin capte toujours l’intérêt des enfants ; cette année a été moyenne pour la récolte des légumes en raison 

de la météo, mais les fleurs ont bien embelli ce petit coin de nature.  

L’atelier théâtre a connu un grand succès et nous avons découvert de nouveaux  talents lors de la  

représentation du 28 juin à la salle des fêtes.  

Merci à Monsieur Nicolas Besnard, Claire, Estelle, et aux personnes qui ont aidé pour les décors, les costumes. 

(Christiane, Marjie, Béatrix) et aux intervenants et accompagnatrices,  Françoise et Estelle qui, tous, réalisent un 

vrai travail auprès des enfants, en leur  transmettant des techniques et une bonne connaissance du milieu dans 

lequel ils vivent.  

Merci aux pompiers et à la famille Pasquier.  

 

Nous souhaitons que les visites sur site permettent aux enfants de découvrir des métiers. 

 

. 

La rentrée scolaire s’est bien déroulée avec un effectif qui est 

stable.. 

Trois nouveaux enseignants sont arrivés dans le regroupement 

pédagogique de Charnizay-Saint-

Flovier, dont Madame SOLERA 

qui a pris en charge la classe des 

cours élémentaires à Saint-

Flovier. Monsieur  Nicolas  

BESNARD assure la direction 

de l’école de Saint-Flovier.  
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ENFANCE  

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. 

Cette année toutes les manifestations organisées : 
le spectacle de noël  

le carnaval  

la fête de la musique et son cochon grillé ont permis de  
financer  une partie des sorties scolaires des élèves. 

Toutes ces manifestations rémunératrices doivent être maintenues, 
renouvelées et diversifiées. 
C’est pourquoi toute l’équipe de l’APE aimerait accueillir d’autres volontaires et bénévoles, pour 
 apporter de nouvelles idées et participer à leur mise en œuvre, afin que les activités extra-scolaires  de nos  
enfants continuent. 
Si vous souhaitez vous investir pour les futures sorties scolaires 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 2017 : 

 Carnaval : le samedi 11 mars à Charnizay  

 La fête de la musique/cochon grillé : le samedi  24 

juin à Charnizay sous le chapiteau (sous réserve) 

 La kermesse de l’école : fin juin à Saint-Flovier 

Nous vous attendons nombreux afin de pouvoir participer à 

de beaux projets scolaires 

Présidente : Stéphanie Rigollet - Vice-président : Frédéric Cadieu - 

Trésorière : Florence Champion - Trésorière adjointe : Myriam  

Frémont - Secrétaire : Emmanuelle Georges - Secrétaire adjointe :  

Laëtitia Masqueliez. Membres : Sonia RENAULT, Bénédicte 

CHAMPION, Estelle DESMEE, Fabienne DIGUET 

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES  A.P.E. 

CRÈCHE DE BETZ-LE-CHÂTEAU 

ALLAITEMENT MATERNEL 

Les  « petits cabris » micro-crèche rue des écoles Tél : 01-46-94-91-75  

 http//inscription.creche-attitude.fr/betz 

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

vendredi  de 7 h 30 à 19 h  

 Service tout compris  repas lait coucher et produits de soins fournis  

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  



20 

 

À PROPOS DES ASSOCIATIONS  

LA  FÊTE  

COMMUNALE 

12 mars 

Les présidents de toutes les associations vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2017.  

COMITÉ  DES FÊTES  

LE  14  JUILLET 

Découverte de hameaux 

Revue des pompiers  

Distraction digestive…... 



21 

 

LES  BÛCHETTES 

        7 Août  2016 

Le spectacle !!! 

              La cigale  et  la  Fourmi 

La  jungle                                              

Le  coq  et  sa  basse-cour      

Étranges  personnages ???                  

À PROPOS DES ASSOCIATIONS  

Quels  drôles d’oiseaux !!! 

Acteurs   
en   

herbe !!!  

 BROCANTE  18 septembre  
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À PROPOS DES ASSOCIATIONS  

POMPIERS 

Le centre de secours compte toujours le même nombre 23 Sapeurs-Pompiers et possède les mêmes véhicules 

pour assurer cette année 193 interventions : 

146 secours à personnes 

28 incendies 

19 opérations diverses  

Dans le cadre des interventions de secours à personne, la présence de notre infirmière Carine Couvreux, qui, 

grâce à ses soins appropriés, permet de soulager la douleur des victimes, est précieuse. 

Grâce à une disponibilité relativement importante, le SDIS nous engage de plus en plus fréquemment loin de 

notre centre. 

En 2015, Mickaël BARRAUD, habitant Charnizay est venu grossir notre effectif et s’occuper des JSP en  

complément de Willy GAUTHIER et avec l’aide depuis Septembre, de Clémentine FADEAU. 

Au 1er janvier 2017, nous allons accueillir 2 recrues, un jeune de Charnizay, Kévin LANGLOIS et Florian 

POUPEAU, habitant de St Flovier.  

Au moment de cette rétrospective, nos pensées vont vers nos ainés qui nous ont quittés ces derniers mois. 

Pour clôturer l’année 2016, le Congrès national des sapeurs-pompiers organisé à Tours fut pour les bénévoles 

ou visiteurs un moment mémorable dans la carrière d’un sapeur-pompier. 
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À PROPOS DES ASSOCIATIONS  

 Notre comité est toujours de 25 adhérents (un 
de nos camarade nous a quitté un nouvel adhérent est venu 
nous rejoindre). 
 Les activités se renouvellent chaque année : 
 Reconnaissance du 19 mars avec dépôts de gerbe,  
sonnerie aux morts, allocution, vin d’honneur.  
 Présence de Monsieur le Maire et conseillers municipaux. 
 Deux concours de belote se sont déroulés : l’un en février, l’autre plus 
récemment le 18 novembre.  Belle participation d’environ 70 équipes,  
malgré une concurrence voisine. 

 Appelé jadis pique-nique, ce rassemblement de notre comité avec épouses, amis, comités voisins a lieu 
à la salle des fêtes en juin. Plus de 100 convives 
 Notre comité est présent aux manifestations officielles : Journée des déportés, 8 mai, 14 juillet  
et 11 novembre 
 L’effectif à l’échelon national de la FNACA est de 311937 adhérents en baisse de plus de 9000  
par rapport à 2015. L’histoire de la FNACA dans celle de l’ONAC (office national des anciens combattants) 
peut mieux répondre aux besoins de ses ressortissants à savoir : missions d’écoute, d’aide et  
d’accompagnement des anciens combattants d’hier, de leurs veuves, et des blessés. 
 Le 27 octobre, une délégation de notre comité de Saint-Flovier, s’est déplacée au congrès  
départemental à Amboise. Accueil de bienvenue par le Président du comité local et Monsieur le Maire 
d’Amboise. 
 En 2017, il y aura 55 ans que dix années de conflits armés auront pris fin en Afrique du Nord, 
 où 2 millions de jeunes hommes ont donné deux années de leur vie en moyenne avec courage et sens du  
devoir. Près de trente mille d’entre eux n’en sont jamais revenus, dont 191 noms gravés sur notre mémorial  
départemental 
 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 

ANCIENS D’A. F. N. 

 
 
 

L’entente musicale du Sud Lochois, est toujours composée des 3 
sociétés, Betz-le-Château, Ligueil et Saint-Flovier. Cet ensemble 
d’environ 35 musiciens, dont de nombreux jeunes sont issus de  
l’école de musique,  a assuré les fêtes nationales des 3 
 communes, 8 mai, 14 juillet, 11 novembre et également les 
 animations des fêtes communales d’ici et d’ailleurs. 
 
Le dimanche 20 novembre dernier, ce groupe musical a fêté 
SAINTE-CÉCILE en l’église de Saint-Flovier. Concert sous la  
 baguette de James LESPAGNOL où de nombreuses œuvres ont 

été interprétées, notamment un hommage au poète Jean Ferrat et l’Ave-Maria. Au cours de la messe qui a  
suivi,  le Père FORTIN a insisté  sur le rôle  essentiel que joue la  musique dans nos diverses  
manifestations et plus spécialement dans nos communes rurales.  
Au sein du public, venu nombreux, on pouvait remarquer la présence des maires de nos trois  
communes. 

 Merci à celles et ceux qui ont réservé un accueil chaleureux à la présentation des  
calendriers 2017. 

Président d’honneur : Michel Delalé - Président actif : Damien Baisson -  
Vice-président :  Jacky Moreau -  Secrétaire : Jacques Dauphin - Trésorier : Gilles Raguin. 
 

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE  L’ESPÉRANCE 
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À PROPOS DES ASSOCIATIONS  

GROUPE DE CHANT ARC EN CIEL  

ÉCOLE DE MUSIQUE  DU SUD LOCHOIS 

PLAISIR DE CRÉER 

L’école de musique du Sud Lochois, regroupe 50 élèves, sous la baguette de  

professeurs motivés.  

Des ateliers musique actuelle, musique du monde et orchestre cadet sont en place. 

De nombreuses activités sont réalisées, concerts, animations de fêtes communales,  

interventions dans les écoles, fête de la musique, stages  avec d’autres écoles  

de musique.  

L’école dont les cours, sont financés à près de 50 %  par le conseil départemental, la 

communauté de communes de Loches, les communes de Betz-le-Château, Bridoré, Saint-Flovier, Saint-

Hippolyte, Saint-Jean-Saint-Germain, Saint-Senoch, Verneuil-sur-Indre, offre les prestations suivantes :  

 L’éveil musical  à partir de la grande section  

 Test de 3 instruments dans l’année : percussions, saxophone, clarinette, flute, violon, guitare,  

trombone, trompette. 

 Possibilité de jouer avec d’autres musiciens dans les ensembles 

Contact : Fabien Rousselet, Directeur de l’école de musique  tél : 06 80 05 89 10  

 courriel : ecolemusiquesudlochois@orange.fr 

Président : Philippe Bruneau - Vice président : Gilles Dupont - Trésorière : Stéphanie Poilane -  

Trésorière adjointe : Valérie Bertaud - Secrétaire : Isabelle Blond -  Secrétaire adjoint : Antonio Proenca 

C’est un grand plaisir de se retrouver un lundi ou 
un mercredi de chaque mois, afin de mettre en 
œuvre de nouvelles techniques  
d’encadrement. 
Une journée récréative est consacrée au  
cartonnage. Chaque adhérente y trouve son  
bonheur et le goût de créer. Tout ce programme 
est possible grâce à l’animatrice Evelyne Thomas. 
Le jour de la brocante de Saint-Flovier soit, le  
troisième dimanche de septembre, une exposition 
des travaux  réalisés est présentée au public.  
 

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

  

Depuis la rentrée de septembre, les répétitions de chant sont 
assurées le mardi après-midi à partir de 14 heures par James 
LESPAGNOL. Toujours dans la joie et la bonne humeur ! 

En 2016, en Avril, à Loches, nous avons participé avec la 
chorale de Loches à l’animation du repas des 
 anciens. 
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À PROPOS DES ASSOCIATIONS  

FAMILLES RURALES 
Familles Rurales, maintient ses nombreuses  activités et manifestations,  

dont certaines sont réalisées avec l’aide très appréciée de bénévoles  et la 

gratuité des salles communales.  

 MANIFESTATIONS :  

Dimanche 29 mai fête des mères : 

Cinquante personnes pour fêter les mamans, autour d’un vin d’honneur, 

qui toutes, ont reçu,  à  cette occasion une rose. Un bon cadeau de 30 €, 

valable chez tous les commerçants de  Saint-Flovier était remis  aux  six 

mamans qui ont donné naissance à un bébé en 2015. Le traditionnel lâcher de ballon s’est fait sous une pluie 

battante l’ un d’eux a atterri  dans le Jura … Ce temps de partage est toujours très convivial. l  

Dimanche 2 octobre : loto  

Ce loto, regroupe tous les ans bon nombre de joueurs. Les gros lots étaient des bons d’achats de 300 € et 

150 €. suivis de produits régionaux et divers articles (au nombre de soixante),  qui comme de coutume ont 

réjoui les gagnants. Ce premier dimanche d’automne est un  rendez-vous incontournable pour les  

parieurs.  

Mercredi 23 novembre :   bourse aux jouets - vêtements - puériculture  

Quelques chiffres : 41 déposants  - 1540 articles  - 59 listes de vêtements - 30 listes de 

jouets -  61 acheteurs - 270 articles vendus. Tous ces chiffres sont très satisfaisants pour 

les organisateurs qui reçoivent des articles en très bon état. Cette année l’ouverture de la 

vente commencée le mercredi matin a satisfait bon nombre d’acheteurs ;  

Il est certain que sans l’aide de bénévoles, (que nous remercions), cette manifestation ne 

pourrait avoir lieu.  

ACTIVITÉS : 

GYMNASTIQUE  : Tous les vendredis soir  de 19 h 30 à 20 h 30 à la salle des fêtes ou 

salle des associations, une quinzaine de personnes évoluent en souplesse,  

sous la direction d’Anne Renard, diplômée d’état,. 

YOGA : De plus en plus d’adeptes de cette discipline, le jeudi de 19 h à 20 h 30,      

regroupant 13 inscrits, dont 4 hommes ; détente, respiration, postures diverses pour 

garder forme et énergie, sont dispensés, par Mme Corinne Ezanno professeur diplômée de l’école française de 

yoga de Paris.  

ATELIERS CULINAIRES : Un lundi par mois, à 18 heures, une quinzaine de personnes se 

rassemblent, l’hiver à la salle Agevie, au printemps à la cuisine de la salle des fêtes, pour 

participer à l’élaboration de recettes variées et succulentes concoctées par Christelle 

Royauté, animatrice culinaire.  

Les ateliers enfants (maximum 10)  affichent complet et connaissent un vrais succès   

prochaine date : 10 avril. 

Dates des  sessions  adultes : 13 février – 13 mars – 10 avril – 15 mai – 12 juin. 

Inscription obligatoire auprès de Nathalie Cheval  : 02 47 94 82 31 ou par courriel :  

famillesruralessaintflovier@gmail.com 

 CINÉMA ROYAL VIGNY A LOCHES  :  

Tout adhérent peut acheter des tickets 4 € adultes et 3 € enfants ; s’adresser à  P. Dauphin - N. Martin pour 

vous les procurer. Les programmes sont disponibles sur : cinema-royal@orange.fr 

TRANSPORT- SOLIDARITÉ : Il est réservé aux personnes sans moyen de locomotion pour se rendre à des 

rendez-vous médicaux, administratifs, juridiques moyennant une indemnité. Sont exclus, 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. Deux chauffeurs assurent ce service :  

Marie-Thérèse BAISSON :  02 47 94 76 11 -   André Métivier : 02 47 94 80 79  
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À PROPOS DES ASSOCIATIONS  

LA BOULE FLOVÉENNE 

Les activités de notre association se  
déroulent au cours d’une période bien  
définie : fin juillet à fin août, avec cette  
année écoulée l’organisation de 6 concours 
de pétanque.  
Ils ont toujours lieu au stade en doublettes.  
Chacun peut en mesurer l’importance soit 
en nombre d’équipes et la qualité des 
intervenants.  
En effet ce sont 240 équipes qui se sont  
affrontées en 2016 au cours des 6 concours 
(280 en 2015). Cette légère diminution des 
participants est due principalement aux 
fortes chaleurs du mois d’août.  
Ces concours sont réputés pour  

rassembler de très grosses équipes, venant de Tours, Amboise, Châteauroux, Châtellerault sans oublier les 
équipes environnantes ou locales. 
Avec l’aide de nos amis bénévoles, ces concours se sont déroulés dans un très bon esprit et une bonne  
ambiance. Un petit bémol cependant : le cambriolage de la buvette. 
Président : Jacques Dauphin - Vice-président : Gilles Carpy - Secrétaire : Isabelle Masson -  

Secrétaire adjointe : Brigitte Desmée -Trésorière : Yolande Marchais -Trésorière adjointe : Christiane Langlois. 

 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. Chaque année, des adeptes 
 viennent se joindre aux marcheurs.     

Nouveau : Depuis le mois de Juin 2016, un 
groupe de marche a été constitué le jeudi pour  
permettre à des personnes de ne marcher qu’une 
petite heure. Malgré un début un peu timide, ce 
groupe semble se fidéliser. 

Des nouvelles du chemin de Compostelle 

En septembre, quatrième étape du chemin par la 
« Via Podiensis » de  ARZACQ- ARRAZIGUET 

à PUENTE LA REINA (Espagne) en passant par Saint-Jean-Pied-De-Port. 

L’étape mythique est bien sûr, celle de  Saint-Jean-Pied-De-Port à Roncevaux ; passée la porte d’Espagne qui 
ouvre sur la voie de franchissement des Pyrénées (route Napoléon) on amorce la rude  montée vers HUNTTO, 
le pic d’Orisson, la Croix Thibault ;  les Pyrénées paraissent de plus en plus hautes mais leur beauté sauvage a le 
pouvoir de mieux faire endurer la fatigue… et enfin après avoir franchi le col de Roncevaux, nous quittons les 
hauteurs du massif pyrénéen pour les paysages de  la Navarre.  

Au paravent, en mai, certains sont allés  faire une mise en jambes sur les monts Corse du Sud au Nord…. 

Rendez-vous : Place de l’Église le Lundi à 14 h,  
le Jeudi à 14 h 30 (Hiver)   le Lundi à 9 h, le Jeudi à 10 h  (Eté) 

. 

GROUPE DE MARCHE 
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À PROPOS DES ASSOCIATIONS  

En quelques mots... 

Nos équipes séniors évoluent à nouveau cette saison en 

4ème et 5ème division départementale de championnat. 

Pour l’équipe première, les résultats trop irréguliers à 

l’aube de la mi saison laissent peu d’espoir pour une 

accession au niveau supérieur compte-tenu d’un écart 

déjà important avec le haut du classement ; mais avec 

de la persévérance, pourquoi pas ? 

Quant à l’équipe réserve, le sérieux et la bonne  

dynamique du groupe de la fin de l’année passée ont 

permis de faire de bons résultats et d’accrocher une 4ème place à la trêve hivernale, ce qui est plutôt 

 honorable. 

La gestion des entrainements est toujours encadrée par Cédric Guin, très impliqué. 

Le rôle de l’équipe dirigeante est à mettre en lumière également. L’encadrement des matchs, l’arbitrage mais 

aussi le bon déroulement des activités sont dus à leur dévouement. 

Si vous êtes intéressés pour venir renforcer les rangs de notre association, sur ou en dehors du terrain,  

n’hésitez pas ! 

En photo, l’ensemble des joueuses de l’entente du sud Touraine ayant reçu une récompense pour leur  

dynamisme, félicitations à elles ! 

  

ASSOCIATION SPORTIVE DE FOOTBALL DE SAINT-FLOVIER/CHARNIZAY 
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À PROPOS DES ASSOCIATIONS  

Le Club " La Joie de Vivre " compte 35 adhérents divisés 
en 2 groupes. Le premier se retrouve à la Chorale  
" Arc en Ciel "  le mardi après-midi., 
le deuxième, le jeudi après-midi pour une partie de cartes 
(belote, dominos, scrabble). 
Nous nous sommes retrouvés trois fois à  
l’Auberge pour déjeuner.  
L’ambiance y est joyeuse et les repas appréciés. 
Vous aimez les contacts : Venez nous rejoindre avec vos 
idées. Le Club est ouvert à toutes et tous. 

LA JOIE DE VIVRE  

 

Présence Verte Touraine est une association loi 1901 fondée en 1987 qui propose un service permettant 

aux personnes isolées ou fragilisées de rester à leur domicile en toute sérénité  et convivialité ; cette option 

convivialité, gratuite, vous permet de joindre les opératrices du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 

13 h 30 à 17 h 00 pour échanger, discuter, et vous orienter vers un service de soutien psychologique si  

besoin..  

Vous bénéficiez d’une écoute 24 H/24  d’un secours en cas de détresse ; des options supplémentaires  

peuvent être ajoutées (géolocalisation, détecteur de chutes…plusieurs systèmes de télé-assistance  

fonctionnent dans le cadre associatif. 

Le service de Téléassistance : Une chute, un malaise, ou simplement besoin d’être rassuré ; vous ne  

pouvez pas atteindre votre téléphone... un transmetteur simple d’utilisation est compatible avec les nouvelles 

technologies de téléphonie, vous permet de joindre PRÉSENCE VERTE et d’être secouru. 
Forfait installation présence verte et détecteur : 50.00 € à payer en une seule fois, après accès au service. 
Frais d’abonnement mensuel au service : 24,90 €. 
Option Sécurité : détecteur Avertisseur Autonome de fumée : 2 € par mois supplémentaire 
Option Sérénité : détecteur automatique de chute                  : 5 € par mois supplémentaire 
Option Convivialité offerte 

  
PRESENCE VERTE 5 rue du 66ème Régiment d’Infanterie 37000 TOURS 

ATELIERS MÉMOIRE 

Organisés, par des professionnels de santé, de 

l’union de caisses - Institut Inter Régional pour 

la santé (UC-IRSA) ces ateliers mémoire 

réservés aux séniors, étaient animés par 

Sandrine le mardi d’octobre à janvier.   

Moments studieux, sympathiques, de  

rencontres, d’échange, de travail, et d’un  

nouvel apprentissage autour de la  

mémoire….   

PRÉSENCE VERTE  
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    L’ADMR  est  une  association  loi  1901  à  but  non  lucratif.  C’est  

le  premier  organisme  d’aide  à  domicile  en  France.  L’ADMR  est  

active  sur  le  territoire  de  la  commune  de  Saint-Flovier  depuis  plus  

de  30  années. Elle  intervient  auprès  de  tous  publics.    Personnes  

désireuses  de  se  libérer  des  contraintes  ménagères, personnes en  

perte  d ‘autonomie,  ou  en  situation  de  handicap,   familles,  pour  

tout  type  de  tâches :  aide  au  lever,  à  la  toilette, à  l’habillage,   

préparation  des  repas,  ménage,  repassage,  courses,  aide  à  la  mobilité, accompagnement  social, familial, 

administratif….  L’ ADMR  emploie 5 salariées  « aides  à  domicile » formées  et  reconnues  pour  leurs  com-

pétences  techniques  et  leurs  qualités  humaines. 

En  2015  ce sont 6829 heures d’assistance pour  l’accompagnement et le bien-être de plus de 32 personnes 

qu’ont réalisées  les « aides à domicile » dans le cadre de l’association  de  Saint-Flovier  Elles  sont  encadrées  

par  4  bénévoles  de  l’association,  elles  suivent   régulièrement   des  formations  leur  permettant  d’enrichir  

leurs  connaissances  professionnelles. 

  Le  bureau  ADMR  se  situe  au  7 rue  du  Général  de  Gaulle,  local  mis  à  disposition   par  la  Mairie. 

  L’équipe  de  bénévoles,  à  votre  écoute,  se  compose  de : Présidente :  Francine   RAGUIN,  trésorière :  

Marie-Thérèse  BAISSON,  secrétaire : Yolande  MARCHAIS, membre :  Béatrix  RABINEAU . 

À PROPOS DES ASSOCIATIONS  

A D M R  

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 toutes personnes 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 

Vous avez besoin d’aide pour quelques heures ou quelques 

jours ... 

Pour des petits travaux  de bricolage, du ménage, du repassage, 

 jardinage … contactez- nous au  18 rue Savoureulx  à 37350  

LE PETIT-PRESSIGNY  ou par   Téléphone  02 47 94 97 74,  

Fax 02 47 91 08 23, e-mail : entraide.touraine.sud@wanadoo.fr 

Notre association Intermédiaire est une structure conventionnée par 

l’État, 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. 

Vous n’avez aucune démarche administrative puisque l’association est 
« l’employeur  » 

L’ENTRAIDE DU SUD LOCHOIS 
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À PROPOS DES ASSOCIATIONS  & CENTRES MÉDICAUX  

AGEVIE 
AGEVIE est une association loi 1901, créée en 1994 à l’initiative du 
PACT et de  l’ADMR en Indre et Loire. Son objet est d’aider les  
personnes âgées fragilisées à  rester habiter sur leur territoire de vie.  

En effet, avec l’avancée en âge, les personnes âgées rencontrent souvent à 
leur domicile des difficultés passagères qui, faute d’alternative, nécessitent 
une hospitalisation ou une entrée en institution non préparée et pas  
toujours nécessaire.  

Nos missions : 

  Soulager momentanément les aidants familiaux, leur  
permettre de prendre du recul sur la prise en charge de leur parent dépendant et de trouver un 
lieu d’écoute. 

 Lutter contre l’isolement en proposant aux personnes accueillies de rencontrer d’autres  
personnes de leur âge et de participer à des activités s’inscrivant dans la vie sociale. 

Un service d’accueil de jour « Les Après-midi d’Agevie » est ouvert tous les mardis  sur le site de  
Saint-Flovier  de 10 h à 17 h salle communale rue du Commerce. (Transports assurés sous conditions) 

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES 

MDPH 38, rue Edouard  Vaillant 37042 TOURS courriel : info@mdph37.fr 

02 47 75 26 66 de 9 h 00 à 11 h 00 et de 14 h  00 à 16  h 00 du lundi au vendredi 

MAISON MÉDICALE DE GARDE DE LOCHES  

Dans l’enceinte du centre hospitalier de Loches, elle reçoit uniquement les week-end et jours fériés  

jusqu’à 20 heures  

PROCÉDURE A APPLIQUER 

1. Appeler le 15 qui vous mettra en rapport avec le médecin de garde 

2. Un rendez-vous vous sera fixé par le médecin de garde  

3. Se présenter à l’heure convenue avec votre carte vitale aux urgences de l’hôpital rue du Dr Martinais  

4. La consultation sera effectuée par le médecin généraliste de garde 

L’Indre et Loire est un des neuf départements français pilotes dans le déploiement du dossier médical  
partagé, (DPM). Ce dossier facilitera la prise en charge médicale des patients, grâce au partage des  
informations entre professionnels de santé (traitement, compte-rendus hospitaliers, antécédent, allergies…) 
Début janvier 2017, les assurés de la Caisse d’Assurance Maladie, vont  recevoir un e-mail pour les inviter à 

ouvrir en ligne leur propre dossier sur le site : mon-dip.fr 

DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ (DPM) 

Maison médicale Auguste Chaumier  

19, rue de la République  : tél : 02 47 94 72 08  

Secrétariat du lundi au vendredi de : 8 h à 12 h  de 14 h à 17 h - samedi matin : permanence pour les urgences 

                       N° d’appel en cas de non réponse pour urgence : 115    

              

MAISON MÉDICALE SAINT-FLOVIER  
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ACTIONS  CITOYENNES   

De  belles initiatives encore cette année pour les décorations des vitrines des 
commerçants, des façades des maisons, des cours intérieures. Merci à vous tous 
qui avez pris le relais des décorations des rues  faites par la municipalité. Merci à 
Sophie de son aide.  
 
La municipalité a privilégié les décorations naturelles dans un souci d’économie 
car la pose et la dépose des guirlandes de Noël deviennent de plus en plus  
onéreuses.  
Si vous avez des idées pour le Noël 2017, n’hésitez pas à en  faire part à vos élus.  

DÉCORS DE NOËL 

MAISONS FLEURIES & JARDINS FLEURIS 

Tous les ans, Saint-Flovier, s’inscrit aux maisons fleuries et participe au concours « Fleurir la France ». 

Le dimanche 8 janvier, jour des vœux, Madame Chantal Pasquier a  remis à chaque participant au  

fleurissement de leurs maisons, façades et jardins, un diplôme, un bon d’achat pour fleurs,  

de 30 € aux trois premiers, 25 € et 20 € aux suivants et une plante à chacun, afin qu’ils soient remerciés de 

leurs efforts.  

 La commission des maisons fleuries passe en juillet, détermine les lauréats, par la qualité du fleurissement 

et rappelle à chaque passage,  que bien d’autres auraient le mérite de participer tellement les extérieurs  

sont joliment fleuris.  

Cette année ont été récompensés pour leur  

précieuse contribution  de gauche à droite : 

 Lucette Chérioux, Sonia Balagny, Emilie  

Bourdrez, Nadine Pardanaud, Béatrix Rabineau            

Colette Créchet, Annick Raguin, Annie  

Chenillot - Mauricette Desmée,  

Danièle Couderc - Jacky Poitou  

Excusée : Vanessa Fèvre 

  

       

LE FRELON ASIATIQUE 

un frelon asiatique entre le 15 février et le 1er mai, c’est une femelle ! 
Une femelle fondatrice qui plus est ! Ce sont les seules en capacité de 
passer l’hiver en hibernant. 
Il faut la capturer afin de l’empêcher de générer une colonie de 
 plusieurs milliers d’individus qui seront nourris de plusieurs dizaines 
de milliers d’insectes (les abeilles en priorité) pendant la belle saison qui 
suit. Infos : GDS : 02 47 38 37 58  adic.asso@wanadoo  
Contact@fdgdon37.fr -tél :  08 00 00 79 66  

Non dangereux pour l’humain il l’est pour les abeilles. Si vous voyez 
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ATTENTIONS  CITOYENNES   

HORAIRES DES BRUITS EXTÉRIEURS  

ENTRETIEN  DES TROTTOIRS & CHEMINS RURAUX  

Attentive à l’environnement et à la santé de sa population, l’utilisation des produits 

phytosanitaires a été réduite sur notre commune. Engagée dans cette démarche,  à  

dater du 1er janvier 2017, les places publiques et les trottoirs ne seront plus traités 

chimiquement en raison de la loi (ZERO PHYTO). Dans le cadre du maintien de 

la commune propre, il appartiendra donc à chacun d’entretenir son trottoir, de 

veiller à ne pas faire proliférer la végétation tout en sachant  que le désherbage, 

balayage, ramassage des feuilles, déneigement,  salage, élagage des branchages  

gênants, etc…  incombent aux riverains au droit de la  propriété,  conformément 

au règlement sanitaire.  

Il est également rappelé que : chiens et chats ne doivent pas souiller les trottoirs, caniveaux, lieux publics, ou 

chemins ruraux… Pensez à vous munir d’un sac plastique pour ramasser les déjections.  

Quant aux chemins ruraux, l’extraction du bois ou la  circulation  répétée d’engins sont à proscrire quand la 

météo est extrêmement pluvieuse en raison de leur faible stabilité.  

La sabotée des champs doit être respectée, (0,33 mètre pour St flovier), et concernant les fossés,  il est  

judicieux de ne pas les traiter, afin que les racines assurent leur fonction première de maintenir la terre, et  

favoriser l’écoulement des eaux pluviales. 
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Les activités domestiques extérieures bruyantes sont ainsi  

réglementées, afin de  

respecter, la tranquillité et 

la santé  du voisinage.  

Également, les posses-

seurs d’animaux domes-

tiques, chiens, chats,  ou  

basse-cour, doivent veiller 

aux bruits, et prendre les 

dispositions  nécessaires 

afin  d’éviter qu’ils soient 

excessifs et gênants.  

 

http://previews.123rf.com/images/welcomia/welcomia1506/welcomia150600185/41108926-Taille-haie-Works-Jardinier-avec-essence-haie-Shaping-mur-de-thuyas--Banque-d'images.jpg
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INFORMATIONS  DIVERSES  

Son installation est programmée sur notre commune  à partir du 1er février 2017. 

SUIS-JE CONCERNÉ ? 

Oui,  tous les foyers ou bâtiments disposant  d’une puissance inférieure à 36 KVa : particuliers, professionnels, 

entreprises, collectivités, Etat. 

QUI POSE LES COMPTEURS ? 

Un technicien spécialement habilité et formé, salarié d’ENEDIS ou une entreprise partenaire ENEDIS qui sera 

parfaitement identifiable. 

Dans tous les cas, un courrier d’ENEDIS prévient les clients du passage du technicien  45 jours avant 

sa venue et vous donne le nom de l’entreprise chargée de la pose. 

DUREE DE LA POSE 

Il faut environ 30 minutes pour installer le compteur en lieu et place de l’ancien compteur. Si le compteur est 

dans votre logement, la présence du client est nécessaire, s’il est en dehors sa présence n’est pas obligatoire. 

Cette pose est gratuite. 

Pour tous renseignements : coût global de l’opération, données enregistrées  par ce nouveau compteur, techno-
logie utilisée, questions juridiques, environnementales sur le déploiement des compteurs Linky vous disposez 
d’un numéro vert 0800 054 659, vous pouvez vous rendre sur les sites internet  d’Enedis  www.enedis.fr/
documents-officiels-linky ou d’ERDF  www.erdf.fr/Linky 

LE COMPTEUR « LINKY »  

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

AGENCE LOCALE DE L’ÉNERGIE D’INDRE ET LOIRE 

L’espace info-énergie de l’agence peut vous aider pour des conseils techniques sur la rénovation énergétique, 

les aides financières… 

62 Rue Marceau 37000 Tours  Téléphone : 02 47 60 90 70  site  www.ale37.org 

Quel que soit le type de projet ou la nature du bâtiment, le CAUE conseille gratuitement les particuliers lors 

de permanences architecturales et paysagères réparties sur tout le département..  

34, place de la préfecture 37000 TOURS - courriel : caue37@caue37.fr - www.caue37.fr 

OPÉRATION PROGRAMMÉE DE L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT 

Selon votre situation, que vous soyez propriétaire occupant ou propriétaire bailleur,  vous pouvez bénéficier de 

subventions de l’Agence Nationale de l’Habitat, du Conseil  Départemental, de la CCTS ou de votre caisse de 

retraite. (dernière année de cette opération). 

L’interlocuteur unique pour simplifier vos démarches est SOLIHA  (anciennement PACT)  

34 rue Quintefol  BP 117  à Loches Téléphone :  02 47 91 58 93. 

http://www.enedis.fr/documents-officiels-linky
http://www.enedis.fr/documents-officiels-linky
http://www.ale37.org
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MOIS DATE MANIFESTATIONS LIEU 

JANVIER Dimanche 8 
 
Mercredi 18 
  

Vœux du Maire - Remise des récompenses du 
concours des maisons fleuries 
Concours de belote des sports 
 

11 h - Salle des Fêtes 

13 h 30 Charnizay 
  

FÉVRIER Samedi 4 Choucroute des sports Charnizay  Charnizay Salle des fêtes 

  Vendredi 24 Concours de belote des AFN  13 h 30 - Salle des Fêtes 

MARS Samedi 11  Carnaval de l’APE  Charnizay 

  Vendredi 17   

 Samedi 18 

Dimanche 19  

 

Journées de la forêt 

Souvenir des AFN 

Salle des fêtes  

Salle des fêtes  

12 h monument aux morts 

 Samedi 25 Fête communale   Salle des Fêtes 

AVRIL Dimanche 30 

Dimanche 30 

Souvenir des déportés   

Randonnée pédestre 

 

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

 Dimanche 28 Fête des Mères Familles rurales Salle des Associations 

JUIN Samedi 10 

Vendredi  23 

Repas des A.F.N. 

Kermesse de L’École 

 

Salle des fêtes  

 Dimanche 2 Concours de pêche Plan d’eau communal 

JUILLET Vendredi 14 Fête nationale - Revue des sapeurs-pompiers - 
Pique-nique et animations 

 

 Lundi 31 Concours de pétanque Stade 

AOÛT Dimanche 6 Fête des bûchettes  

 Tous les lundis d’août 

7 - 14 - 21 - 28  

 

Concours de pétanque 

Stade 

SEPTEMBRE Dimanche 17 Vide-grenier - Exposition « Plaisir de créer » Salle des associations 

OCTOBRE Dimanche 1er Loto « Familles rurales » 13 h 30 - Salle des Fêtes 

 Samedi 11 Armistice et repas Salle des Fêtes 

 Vendredi 17 Concours de Belote des A.F.N.  Salle des Fêtes 

NOVEMBRE Dimanche 19 Sainte Cécile à Betz  le Château  Betz le château  

 Mardi 21  mercredi 22 
& jeudi 23 

Bourse aux jouets et vêtements 
« Familles rurales » 

Salle des Fêtes 

 Mercredi 6 Concours de belote des sports  Charnizay 

DÉCEMBRE Samedi 9 Sainte Barbe : bal gratuit  21 h - Salle des Fêtes 

 Jeudi  28 Concours de belote des sports Saint-Flovier  13 h 30 - Salle des Fêtes 

INFORMATIONS RÉCRÉATIVES  

CALENDRIER DES FÊTES  

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

Abattoirs  La basse cour Touraine-Sud - Tanchou   02.47.94.85.07 

Alimentation - Boucherie - Charcuterie Marie-Claire JOLY - 17, rue du Commerce                                                                      02.47.94.72.17 

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

Charpentiers - Couvreurs Yves GRAZIDE - 1, rte d’Obterre  02.47.94.85.43 

  SARL SIROTE Père et Fils - 18, Moulines  02.47.94.81.15 

Coiffeurs  LYDIE - 6, rue du Commerce 02.47.94.85.74 

 Daniel LECLERC - coiffeur à domicile 02.47.94.83.54 

Couture-confection d’ameublement - Retouche SUZON couture  - 24, Le Bois Farraud   06.76. 87.78.77  

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

Garagistes Jean-Christophe DESMAY - 16, rue Léon-Thibault  02.47.94.75.77 

  Christophe MICHENET - 15, rue Sainte-Barbe  02.47.94.81.17 

Menuisiers  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 

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

Paysagiste - Création  entretien  espaces verts  SARL Philippe JOUMIER 7, rue Ste Barbe  06.32.77.72.57 

Peintre en bâtiment Mario GILET  - 9, Rue du 19 mars  06.37.52.46.38 

Pisciculteur  Alain MARIÉ -  10, Sainte Julitte 06.81.71.00. 55 

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

Plombier - Chauffagiste  Sylvain DESMEE -  8, rue Léon Thibault 02.47.94.87.95 

Produits pétroliers  CPO  - 24, rue Léon Thibault  02.47.94.72.14 

Réparation - assistance - dépannage informatique Damien  PLAT  - 2, rue du commerce (mail) rad.info@gmx.fr 06.65.00.38.58 

Restaurant - Hôtel - Auberge de la Source  A. et T. STARZINSKAS - 3, rue de l’Église  02.47.94.86.07 

Vente livraison à domicile de produits frais  Ghislaine CHALMEAU  mercredi  11 h 30 - 12 h 30  pl. Église 06.72.72.02.55 

Vente produits  100 % Touraine Fermiers ou bio Christophe MARQUIS : site www.panierdetouraine.fr 07.83.29.90.31  

La Poste  :   Agence Postale communale  

Mairie :  

2, Place du mai  

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

Vendredi : 10 h  à 12 h  - Les samedis : 1er  et 3ème du mois 9 h 11 h 

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

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  12, Avenue des Bas Clos  37600 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 

 

P. Jocelyn FORTIN (fortinjocelyn@yahoo.fr)  P. Bernard TAUDIÈRE 

(b.taudière@orange.fr) Secrétariat : 1bis, rue Léveillé -  

37160 DESCARTES 

Courriel : accueil@catholique-descartes.org 

02.47.59.60.31 

02.47.59.70.91 

 

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 

COMMERÇANTS & ARTISANS 

NUMÉROS UTILES 

71, rue  Aristide Briand  
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Ouverture de la mairie :  

lundi : 14 h à 16 h  

mardi - jeudi - vendredi  

De 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 

mercredi de 8 h 30 à 11 h 

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

Mardi : 10 h  à 12 h et de 14 h  à 16 h 

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

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

Commune de SAINT-FLOVIER 

Mairie : 2, place du 8-Mai  

37600 SAINT-FLOVIER 

Téléphone : 02.47.94.72.24 

Fax : 02.47.94.86.00 

Courriel : mairie.st.flovier@wanadoo.fr 

Site Internet : www.saint-flovier.fr 

Directeur de la publication : Francis BAISSON 

Comité de rédaction : Yolande MARCHAIS  - 

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 

Médecins : Y. CHAMBRAUD -  

C. BRUNEAU - P. GABORIEAU 

Secrétariat  

Maison médicale Auguste Chaumier  

19, rue de la République  

lundi au vendredi 8 h 12 h  14 h 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 

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 

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 GARGAULT  Permanence à la mairie :  

2e jeudi du mois de 14 h 30 à 15 h 30  
02 47 59 07 03 

Planning familial - 10, Place Neuve         

37000 TOURS                                    

Courriel : Mfpf37@wanadoo.fr  

 
02 47 20 97 43 

CAF d’Indre et Loire  

 

RSA                                                                                             

sur rendez-vous 8 h 30 16 h  

www.touraine.caf.fr 

www.rsa.gouv.fr 

 

0810 25 37 10  

 

39 39 

                                    Enfance mal traitée  

                                           Viol des femmes  

                                               Djihadisme  

                                                   Drogue  

 

 

 

Allo enfance maltraitée   

Viol des femmes informations - 24/24 

Stop-djihadisme.gouv.fr 

www.psychoactif.orf 

rdadissance.centre@associationespace.fr 

 

119  

08 00 05 95 95  

0 800 005 696 

 

02 38 28 07 02 

 

 

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