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LE MOT DU MAIRE LE MOT DU MAIRE LE MOT DU MAIRE    

VIE DE LA COMMUNE 

 L’année 2015 restera marquée  par les évènements tragiques des mois de  

 janvier et novembre à Paris.  

Pour notre village, c’est la disparition de notre ancien Maire pendant 19 ans  

(de 1976 à 1995), Monsieur  Jean MORIN, décédé le 29 septembre, un  

serviteur  dévoué pour sa commune et le Syndicat des eaux. Nous avons 

une pensée particulière pour lui et sa famille.  

De nombreux investissements ont été réalisés ou sont  en cours, dans la  

continuité des objectifs prévus par le Conseil Municipal. La baisse des  

dotations de l’État  n’a pas eu d’impact  trop important sur les travaux que 

nous avions envisagés, même si la charge qu’il nous a  imposée  en matière d’organisation des temps  

d’activités périscolaires est conséquente. 

Pour l’année 2016, poursuite et fin des travaux de réhabilitation  des logements rue du Haut Bourg,   

enfouissement des réseaux rue de la Fontaine  et une partie de la rue de la Pairauderie, travaux de voirie,  

réfection du terrain de tennis avec  un aménagement multisports, travaux à la mairie pour accueillir l’agence 

postale financés (en partie) par la poste. 

En effet après avoir longtemps résisté et pu obtenir le maintien d’un bureau de poste jusqu’à maintenant, la 

Poste a décidé de  le fermer. Nous en avons repoussé l’échéance  au maximum mais le départ en retraite de 

Francine RAGUIN a  été un  des éléments  déterminant de cette décision. Nous en voyons dès maintenant 

les conséquences avec des réductions importantes des horaires d’ouverture. 

L’an passé, j’évoquais brièvement le rapprochement des communautés de communes. 

Après la refonte des cantons, puis des régions, un regroupement des 4 communautés de communes  de 

 l’arrondissement de Loches soit 68 communes est proposé par  Mr le Préfet en application de la loi  NOTRe  

(Nouvelle Organisation Territoriale) de Juillet 2015 avec à la clé la disparition de bon nombre de nos  

syndicats. 

Pour nous, concrètement, ce sera la disparition du syndicat des eaux et de la gestion du service  

d’assainissement, donc beaucoup d’inconnues sur les incidences financières pour les services locaux mais 

aussi pour la fiscalité directe locale. 

Le Centre communal d’action sociale voit  aussi sa dissolution à partir du 1er janvier 2016, pour les 

 communes de moins de 1500 habitants. 

C’est une réforme précipitée, avec de grands changements dans notre République et si les 

objectifs ne sont pas clairement identifiés, j’y vois un démantèlement de nos institutions, l’affaiblissement des  

communes, des cantons donc du département au profit des intercommunalités et de la région.           

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 de la 

salle des fêtes et  du village par des fleurs et des décorations de Noël.        

 Bonne et heureuse année 2016,  dans la paix, la solidarité et le respect de nos différences. 

 

                                                                                             Francis BAISSON 
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VIE DE LA COMMUNE 

LA POSTE  

 La poste de Saint-Flovier va connaître en cette année 2016 un grand changement. 

La date exacte n’est pas encore actée, néanmoins vous en serez informés en temps utile.  

Le bureau actuel va être déplacé à la mairie, où vous y trouverez les services suivants :  

 Achats de timbres - enveloppes - emballages - recharges téléphoniques  

 Affranchissement et envoi de colis - courrier - retrait des recommandés et colis  

 Dépôt de chèques  

 Dépôt et retrait d’argent en numéraires jusqu’à 350 euros par semaine, par personne et par compte  

 Accès à des services publics par tablette numérique.  

 Les agents n’ont en aucun cas la visualisation des comptes clients.  

 Les horaires et jours d’ouverture seront communiqués à une date ultérieure. 

 Émilie vous recevra et Gaëtane assurera les permanences occasionnellement, en l’absence 

 d’Émilie, dans les horaires d’ouverture de la poste. 

 Les horaires de départ du courrier sont inchangés et jusqu’à nouvel ordre, la poste actuelle vous reçoit 

pour toutes vos transactions  : 

Les mardis et jeudis de 9 h à 12 h  et  de  14 h à 16 h,  les mercredis et vendredis de 9 h à  12 h. 

Votre conseiller financier est toujours joignable au bureau du Grand-Pressigny  

 

 

 

 

Au 1er décembre,  Francine a fait valoir ses droits à 

la retraite.  

Evelyne,  lui succède dans les tâches qui lui étaient 

imparties.  

Gaëtane, a repris ses fonctions à  80 % du temps de 

travail légal. Aurore qui  assurait l’intérim  a terminé 

sa mission courant janvier. 

Emilie, adjointe administrative, assurera  

également les services de l’agence postale. 

 

Pour plus d’informations : www : saint-flovier.fr  

GAËTANE 

Julien - Evelyne - Claude  

PERSONNEL COMMUNAL 

Laëtitia 
Claire 

ÉMILIE 



5 

 

SITE  INTERNET 

VIE DE LA COMMUNE 

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

Vous arrivez sur cette page : 

Sur les onglets vous trouvez :  

 Agenda : Les dates à retenir pour les animations, réunions et manifestations à Saint-Flovier et aux  

alentours  

 Accueil : Bienvenue à St flovier et situation géographique   

 Mairie :  Renseignements  nécessaires et utiles de la commune en cliquant sur les différentes rubriques   

Patrimoine - infrastructures - démarches administratives - maire et conseillers 

Réunion de conseil  et compte-rendu  

 Village : Rubriques qui concernent la vie dans la commune    

Évènements, manifestations  

Saisons  

historiques etc…  

 Vie pratique : Service santé, poste, accueil de jour, assistantes maternelles logements à louer, services à la 

personne, services scolaires, transports, vie religieuse, missions locales, MDPH  

 Vie économique : Artisans, commerçants, agriculture, chenil, emploi  

 Vie associative : Toutes les associations de la commune  

 Loisirs : Tous les loisirs praticables dans la commune et ceux accessibles dans les communes voisines  

 Hébergements  Restauration :  

 Auberge 

Hôtel, gîtes ruraux, logements à louer 

 Environnement :  

Fleurissement, règlementation environnementale 

Les ordures ménagères, recyclage, tri des déchets, règlement de la collecte, qualité de l’eau  

 Toutes ces rubriques vous permettent d’être informés rapidement de la vie de la commune  et nous 

recommandons à tous les présidents des associations de nous transmettre les photos et le 

 résumé de chacune de leur manifestation par le courriel du site, pour les insérer dans la rubrique « village - 

évènements » et faire vivre le site de la commune !!! 

 Les internautes, peuvent également mettre un courriel . 

 

 Consultez le site : www.saint-flovier.fr  
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VIE DE LA COMMUNE 

 

 

ÉCOLE : Réfection de la  classe centrale  et  des murs de la cour 

 

 

TRAVAUX 

ÉTANG : Enrochement  

Sanitaires : Installation 

chauffage et rénovation des 

peintures.  
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Réhabilitation d’anciennes habitations rue du haut-bourg 

VIE DE LA COMMUNE 
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 FONCTIONNEMENT DÉPENSES

Charges exceptionnelles

0%

Dépenses imprévues 

4%
Opérations d'ordre entre 

sections

3%

Charges f inancières

0%

Charges de personnel 

22%

Autres charges de 

gestion 

7%

Charges à caractère 

général

35%

Virement à la section 

d'investissement

29%

Atténuation des produits 

0%

 RECETTES 

Excédent antérieur reporté 309 368,89 € 

Produits des services 20 440,11 € 

Impôts et taxes 216 488,00 € 

Dotations 137 915,00 € 

Autres produits de gestion courante 35 500,00 € 

Atténuation des charges    18 000,00 € 

Produits exceptionnels 500,00 € 

  

TOTAL 738 212,00 € 

 DÉPENSES 

Charges à caractère général 255 280,00 € 

Charges de personnel 161 400,00 € 

Autres charges de gestion courante 49 330,00 € 

Charges financières 1 731,20 € 

Virement à section d’investissement 213 849,70 € 

Opérations d’ordre de sections 23 521,10 € 

Dépenses imprévues  30 000,00 € 

Charges exceptionnelles 2 000,00 € 

Atténuation de produits  1 100,00 € 

TOTAL 738 212, 00 € 

FONCTIONNEMENT RECETTES

Atténuation des 

charges 2%

Produits 

exceptionnels 0%

Dotations et

subventions  19%

Impôts et taxes  

29%
Produits des

services  3%

excédent antérieur 

réporté 42%

Autres produits de 

gestion courante

5%

VIE DE LA COMMUNE 
LE BUDGET 2015LE BUDGET 2015LE BUDGET 2015   
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 INVESTISSEMENTS  RECETTES 

 Virement de la section de fonctionnement  213 849,70 € 

 Opérations d’ordre entre sections    23 521,10 € 

 Dotations et cessions   284 439,20 € 

 Emprunts   326 500,00 € 

 Subventions à recevoir    48 500,00 € 

 Opérations patrimoniales     11 930,00 € 

 TOTAL  908 740,00 € 

TRAVAUX D’INVESTISSEMENT RÉALISÉS EN 2015TRAVAUX D’INVESTISSEMENT RÉALISÉS EN 2015TRAVAUX D’INVESTISSEMENT RÉALISÉS EN 2015   

 INVESTISSEMENTS  DÉPENSES  

Immobilisations 830 805,00 € 

Subventions        1 400,00 € 

Emprunts et dettes assimilées      11 676,75 € 

Dépenses imprévues      20 834,47 € 

Déficit antérieur      32 093,78 € 

Opérations patrimoniales       11 930,00 € 

 TOTAL 908 740,00 € 

VIE DE LA COMMUNE 

Travaux - Achats Entreprises Montant en € TTC Subventions 

Eclairage Public : rue Pierre Parquin et 
rue du Haut Bourg 

SAG VIGILEC -  37600 LOCHES 22 750.80 € 7 687.70 € 

Eclairage Public : rue du 19 mars 1962 SAG VIGILEC -  37600 LOCHES 22 678.80 € 7 669.70 € 

Voirie 2015 SAS VERNAT TP 34 895.28 €   

Miroir de sécurité rue de la République SES NOUVELLE - 37000 TOURS 484.80 €   

Aménagement allée Saint Eloi EIFFAGE Travaux Publics - 37320 
ESVRES SUR INDRE 

4 801.86 €   

Enrochement du Plan d'eau communal 
AT2F 
37310 REIGNAC SUR INDRE 

30 582.00 €   

Rénovation salle de classe, sanitaires et 
des murs de l'école élémentaire 

Plâtrerie / Isolation : Gilles SAINTON 
86220 PORT DE PILES 

4 791.60 € 

8 053.00 € 

Plomberie / Chauffage : Francis 
 DESMEE 37600 SAINT FLOVIER 

1 627.20 € 

Electricité : EURL Forge Crechet 37600 
SAINT SENOCH 

1 566.74 € 

Peinture : SARL NAUDON            
37600 SAINT SENOCH 

3 974.74 € 

Ravalement de murs : SARL  
MESTIVIER - 37350 BARROU 

12 199.34 € 

Création d'un SAS d'entrée à l'Auberge de 
la Source 

SARL PASQUIER & FILS                         
- 37600 SAINT FLOVIER 

2 746.80 €   

Acquisition d’un tracteur S.A CLOUE J & Fils 
36240 GEHEE 

43 200.00 €   

Installation d’un portique au stade muni-
cipal 

SES NOUVELLE - 37000 TOURS 2 235.14 €   

Cantine scolaire : Acquisition d’un four. Plomberie / Chauffage : Sylvain  
DESMEE 37600 SAINT FLOVIER 

405.00 €   

Service techniques : acquisition de mar-
chepieds 

NERESSY – 65420 IBOS 358.36 €   
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TARIFS COMMUNAUX 2016TARIFS COMMUNAUX 2016TARIFS COMMUNAUX 2016      

SALLE DES FÊTES 

 
Habitants de la 

commune 

Hors commune  

nettoyage inclus 

Week-end (2 jours) 157 € 261 € 

La journée 105 € 208 € 

Vin d’honneur ou réunion 43 € 110 € 

Forfait chauffage week-end 78 €  

Forfait chauffage journée  53 €  

Cuisine week-end 53 €  

Cuisine  journée 38 €  

Nettoyage 64 €  

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 68 € 

Journée sans chauffage 55 € 

Vin d’honneur  39 € 

CIMETIÈRE 

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 €   

VIE DE LA COMMUNE 
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ASSAINISSEMENT 

Part fixe annuelle : 58  € HT 

Le m3 par m3 consommé : 0,75 € HT 

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 de pêche annuel aura lieu le dimanche 3 juillet 2016.  

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

PLAN D’EAU 

BIBLIOTHÈQUE 

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 : 1,81 €. 

Lundi - mardi - jeudi : 16 h 30 à 18 h 30 : 3,50 € goûter compris.  

Vendredi : 16 h 30 à 18 h : 2,73 € goûter compris.  

Mercredi : 11 h 30 à  12 h 30 :  1,38 € .                                                                              

Les permanences sont tenues actuellement par Claire QUESNOT et Josiane GUIDAULT. 

La bibliothèque publique est la porte d’accès à la connaissance, elle remplit les conditions fondamentales 
nécessaires à l’apprentissage à tous les âges de la vie, à la prise de décision en toute indépendance et  au 
développement de la culture des individus et des groupes sociaux (extrait du manifeste de l’UNESCO de 
Novembre 1994) 

Le 19 juin 2015, la bibliothèque, en partenariat avec les associations « Le Champ des livres » et «  Terres 
d’Images », a organisé une soirée sur le thème « Paroles de Femmes dans les pays en guerre »  où il a été  
lu des extraits de romans et diffusé le film « One Day After Peace »  

Venez découvrir ou redécouvrir votre bibliothèque ! Vous y trouverez un intérêt particulier.  

L’accès à la bibliothèque sera gratuit pour tous en 2016. 

Horaires : Mercredi de 10 h 30 à 11 h 30 – Vendredi de 16 h 30 à 18h –  Samedi de 10 h 30 à 12 h 

 

VIE DE LA COMMUNE 

CANTINE SCOLAIRE  

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        : 3,37 € 

- Tarif élèves occasionnels et intervenant : 6,12 €   
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LES ORDURES MÉNAGÈRELES ORDURES MÉNAGÈRELES ORDURES MÉNAGÈRES ET GESTION DES DÉCHETSS ET GESTION DES DÉCHETSS ET GESTION DES DÉCHETS   

 

 

 

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 

VIE DE LA COMMUNE 

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  
Un bac récupérateur déchets verts, à mettre chez soi, peut vous êtes attribué  par la commune,  
moyennant la somme de vingt euros. 

SACS JAUNES : 

SACS NOIRS :  

Il est à rappeler que ni les sacs jaunes, ni les sacs noirs ne doivent être déposés dans la nature  

Le respect des couleurs des sacs pour le dépôt des déchets est très important ; c’est un geste  

civique utile pour le tri, l’environnement, la planète et les générations futures… 

NE PAS TRIER SES DECHETS ENTRAINE UN SURCOÛT  SUPPORTÉ PAR TOUTE LA POPULATION 

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, ou le ramassage est décalé d’une journée supplémentaire. 

Les sacs noirs et jaunes sont à retirer en mairie aux  heures d’ouverture. 

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

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

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

37290 PREUILLY S/CLAISE     

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

Tél. : 02 47 94 44 33 - Fax 02 47 94 43 23   

Site : http/www.tourainedusud.com 

Informations sur la collecte :    

SMICTOM de Descartes - 13, rue Carnot - 37160 DESCARTES   

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

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 € 

VIE DE LA COMMUNE 

TARIFS 2016 

A propos des ordures ménagères :   

Si les hommes ont pu  confier longtemps leurs déchets à la nature, à partir du XIXème siècle, l’hygiène et la salu-

brité publique deviennent une vraie préoccupation.  

Durant la seconde révolution industrielle, la fabrication de produits de synthèse se développe, de nouvelles 

sources d’énergie sont utilisées, les moyens de transport se diversifient. 

La population augmente et se concentre, les modes de vie et de consommation changent et entraînent  des dé-

chets moins facilement dégradables, avec des quantités produites plus importantes. 

Pourquoi se préoccuper des déchets : Ils peuvent avoir des impacts sur la santé humaine et l’environnement, 

s’ils ne sont pas correctement gérés. L’épuisement annoncé de certaines ressources non renouvelables rend indis-

pensable de les consommer de façon raisonnée, d’où l’urgence de la prévention des déchets, de tirer parti des dé-

chets  grâce à leur réutilisation, au recyclage puis à la valorisation énergétique. 

Nous produisons 590 Kg de déchets par an (poubelles) – Conteneurs de tri 365 Kg – déchetteries 225 Kg. Deux 

fois plus qu’il y a 40 ans. (Extrait données ADEME) 

Eviter la production de déchets c’est agir au niveau de la prévention, mais le meilleur déchet c’est celui qu’on ne 

 produit pas ! 

Nous constatons depuis un certain temps que le tri est délaissé, restez vigilants ! Si vous avez des diffi-

cultés pour trier faites-vous aider soit en vous rapprochant  de la mairie, du site du SMICTOM du Sud 

Lochois (www.tourainedusud.fr - rubrique ordures ménagères) ou du site de l’ADEME, ou   saint-flovier.fr  

La redevance, vous parvient une fois l’an ; elle peut être réglée par prélèvement automatique, vous pouvez télé-

charger l’autorisation de prélèvement et l’adresser à la trésorerie ou à la Communauté de Communes. 

Les nouveaux arrivants doivent se faire connaître en mairie ; également tous changements (départ, situation de 

famille, cessation d’activité pour les commerçants ou artisans) est à signaler Possibilité de téléchargement du   

questionnaire sur le site www.tourainedusud.fr et le déposer en mairie.  

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 Déchets autorisés 

CHARNIZAY 

 

LE GRAND-PRESSIGNY 

02 47 91 04 89 

 

BOSSAY/CLAISE 

02 47 94 59 14  

Le mardi de 9 h à 12 h 

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

Les lundi et mercredi de 14 h à 18 h * 

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

     

Lundi et jeudi de 14 h à 18 h* 

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

Bois -  Déchets verts -  Encombrants*  

- Ferrailles - Textiles  - Batteries -    

* Excepté les  électroménagers. 

 

Bois - Déchets verts -  Gravats - 

Ferrailles - Encombrants - Textiles - Faïence 

porcelaine - Huiles de vidange - Déchets  

ménagers spéciaux - Piles -     Batteries - Tubes 

et lampes à économie -  

Déchets d’équipements électriques et  

électroniques. 

http://www.tourainedusud.fr
http://www.tourainedusud.fr
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VIE DE LA COMMUNE 

L’ASSAINISSEMENT 

Le  réseau d’assainissement est communal ; les pompes de relevage envoient les eaux usées à la lagune qui les 

filtre et les dégrade. 

Chaque semaine, le poste de refoulement du Ruban est surveillé et nettoyé par les agents communaux.  

Ils constatent que beaucoup de déchets se trouvent dans le réseau  (couches, lingettes, protections périodiques 

et objets divers…). 

Suite à la mauvaise utilisation du réseau d’assainissement, les pompes se bloquent nécessitant, soit : 

  une nouvelle intervention des agents communaux,  

 ou des services spécialisés,  

 ou plus encore le remplacement des pompes.   

 En plus du désagrément causé à toute la population, ceci a un coût fort important. 

Par respect pour les agents communaux et pour le bon fonctionnement du réseau, veillez à ce que ces déchets 

soient déposés dans les poubelles noires. 

Les produits chimiques, peintures, colles et médicaments ne doivent pas être jetés dans les éviers ou toilettes. 

Chaque produit a sa filière de recyclage, respectons-la….. 

 

POUR UN BON  FONCTIONNEMENT DU  REJET AU SERVICE D’ASSAINISSEMENT : 

JE NE METS PAS  J’ ADOPTE LES BONS GESTES  

Dans les toilettes : coton-tige - lingettes - couches 

bébé - Protections hygiéniques - préservatifs  

 

Je les mets dans le sac noir  

Dans les toilettes : Médicaments périmés ou 

 entamés  

Je les dépose chez le pharmacien 

Dans les toilettes : l’huile de friteuse  Je la récupère dans une bouteille et la vide à la  

déchetterie 

Dans les toilettes :  cheveux et autres matières  

organiques récupérés dans les évacuations des  

sanitaires de salle de bains 

 

Je les mets dans le sac noir  
 

Dans l’égout :  Produits dangereux - solvant- huiles 

de vidange - peintures  

Je les apporte à la déchetterie pour traitement 

Dans la rue :  Mégots - mouchoirs papiers etc. Je les mets dans la poubelle 

Quelques informations pratiques : 

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

 Nettoyer sa cuisine avec des produits respectueux de l’environnement 

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

organiques à mettre dans la poubelle.  

Il faut savoir que : « ne pas respecter ces directives est un fléau pour l’assainissement collectif  » 
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LA COMMUNAUTÉ de COMMUNES  

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

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

Préciser la destination choisie en fonction du jour de fonctionnement et appeler avant 17 h. Par téléphone,  

l’horaire de passage à votre domicile vous est confirmé, et au retour vous serez redéposé chez vous.  

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 

MAISON  DE SERVICES PUBLICS ex Relais services publics  

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

démarches administratives et professionnelles. 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 et de Val Touraine Habitat. 

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 www.tourainedusud.fr 

Téléphone pour Preuilly sur Claise et le Grand-Pressigny au 02 47 94 52 34 fax 02 47 94 43 23 

 

Jours Preuilly/Claise - Place Jean. Moulin Le Grand-Pressigny - 1 bis Place des Halles 

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

Mercredi 14 h - 18 h 9 h - 12 h 

Vendredi 9 h  - 12 h  et 14 h - 17 h 9 h  - 12 h et 14 h - 17 h 

Vous pouvez prendre connaissance des informations de la CCTS en vous rendant sur  son site : 
www.tourainedusud.fr-Administration-téléchargement : rapports d’activités et comptes rendus des séances du 
Conseil Communautaire.  
En 2014, la Communauté de Communes a pris trois compétences : 1) Établissement et exploitation  

d’infrastructures et de réseaux de communication électronique dont l’objectif est l’adhésion au syndicat mixte 
chargé de la mise en œuvre du Schéma d’aménagement numérique du conseil départemental 37. 

2) Nouvelle zone d’activités d’Yzeures sur Creuse, 3) Nouvelle zone d'accueil des gens du voyage de Saint-Flovier. 

2014 c’est aussi la concrétisation des 4 communautés de communes du Pays Touraine Côté Sud,  
d’harmoniser leurs pratiques autour du Développement Économique et de créer le site Internet 
www.sudtouraineactive.com  

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA TOURAINE DU SUD (CCTS) 

Ligne régulière (G)  aller/retour sur  Tours, au départ, de Preuilly/Claise - Charnizay - Ligueil  (tarif 2,40 €)  

PERMANENCES  

http://www.tourainedusud.fr
http://www.tourainedusud.fr.-Administration-téléchargement
http://www.sudtouraineactive.com
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SYNDICATS INTERCOMMUNAUX 

SYNDICAT DE TRANSPORT DU LOCHOIS  

Ce Syndicat est  présidé par Monsieur Philippe AULIN. Il dessert tous les  

établissements scolaires de Loches : collèges, lycées, Maison familiale et  

Maison Sainte-Jeanne d’Arc.  Ce sont 20 cars qui sillonnent 20 circuits et 122 

arrêts de bus matérialisés. 

Madame Sylvie BOUREAU, secrétaire du Syndicat reçoit à son bureau au 2ème 

étage de la mairie de Ferrière-sur-Beaulieu tous les jours  (sauf Mercredi et  

samedi) de 8 h 30 à 12 h et 14 h à 17 h. Téléphone 02 47 59 42 28. 

             E-mail :  syndicat-transportscolaire@orange.fr 

SIVOM DE CHATILLON SUR INDRE  

Ce syndicat est présidé par Monsieur Alain BONAC. Il dessert les collèges (public et privé) de Châtillon sur 

Indre et l’école primaire pour les communes n’ayant plus d’école. 

C’est le Conseil Départemental de l’Indre qui pilote et assure la majeure partie du financement.  

Le SIVOM  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 

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

Etablissement public géré par un comité syndical regroupant les élus des 276 communes le composant. 

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’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 du SIEIL :    

Une centaine de bornes doubles jalonne actuellement le département, soit près de 200 points de charge. Le 
SIEIL a innové en développant des « coffrets foires et marchés » à brancher sur les bornes. 

Un système complet d’interopérabilité des bornes de recharge (gestion, accès et 

 paiement de la recharge) sera mis en place en 2016.  

L’évolution des statuts du SIEIL permettent aux Établissements Publics de Coopération 
Intercommunale d’adhérer aux compétences optionnelles du syndicat. Le SIEIL s’est 
 associé à “Touraine Cher Numérique”, un Syndicat Mixte Ouvert, avec lequel il pourra  
travailler conjointement sur le déploiement de la fibre et des réseaux numériques sur 
nos territoires.   

 

 Le SIEIL a mis en place deux groupements d’achat d’énergie qui devraient permettre 
aux communes de réaliser des économies substantielles sur leurs factures de gaz et d’électricité.  

 La contribution du SIEIL s’élève désormais à 90 % du montant des travaux de dissimulation des 

réseaux  électriques jusqu’à la fin 2016. Le SIEIL prend également à sa charge 20 % de la facture de génie 
civil des réseaux de télécommunications. Les travaux d’extension des réseaux d’électricité en équipement  

public et pour des besoins communaux, seront pris en charge à 100% jusqu’au 31/12/2016 

mailto:syndicat-transportscolaire@orange.fr
mailto:sivom.chatillonsurindre@wanadoo.fr
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SYNDICATS INTERCOMMUNAUX 

FERMETURE TRÉSORERIE DE DESCARTES - OUVERTURE TRÉSORERIE DE LIGUEIL 

Désormais, les usagers de la Trésorerie de la Touraine du Sud  (Descartes) sont rattachés  

 A la Trésorerie de Ligueil Centre des Finances publiques 71 rue Aristide Briand à 37240 LIGUEIL  

Téléphone 02 47 59 60 58  pour les factures des services publics (cantine, location, assainissement, cimetière etc..)  

Ouverte tous les jours de 9 h à 12 h et de 13 h 30  à 16 h ;  fermeture les après-midis du lundi, mercredi et vendredi   

Au Service des impôts des particuliers de Loches  Centre des Finances publiques 12 avenue des Bas Clos 

à 37602 LOCHES Cedex Téléphone 02 47 91 16 30 pour les impôts sur le revenu  ou locaux (taxes foncières 

ou, taxe d’habitation).  

Ouverture tous les jours  de 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 16 h et fermeture les après-midis du mercredi et vendredi 

    

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA TOURAINE 
DU SUD            (Président B. Courcoul) 

Après les coordinations initiales entre les élus, l’année 2015 a été non seulement l’année d’exécution 
de travaux déjà envisagés dans les syndicats antérieurs mais aussi l’année de conception et de début 
de mise en œuvre de travaux correspondants à une nouvelle politique d’actions. 

Ainsi, ont été réalisés en 2015 : 

en commande directe,  de nombreux travaux, dont ceux qui ont été effectués à la station du Moulin Premier à Saint 
Flovier (isolation et étanchéité). 

En finalisation de programmes antérieurs à la fusion, la rénovation du château d’eau de Saint- Flovier. 

avec un maître d’œuvre (G2C) choisi antérieurement par l’ex-Val de Claise, un renouvellement de canalisation sur 
la commune de Boussay (1km200). 

Ont été prévus et seront exécutés au long de l’année 2016 : 

avec le maître d’œuvre G2C, la pose de 6 débitmètres sur les communes de Boussay, Bossay-sur-Claise et  
Chaumussay. Les travaux seront exécutés par la SAUR. 

avec un nouveau maître d’œuvre, SAFEGE TOURS, tout un ensemble de travaux qui feront l’objet, en début 

 d’année 2016, de passations de marchés de travaux : 

Un bouclage entre le réseau de la source de Saint-Flovier et le captage de Betz-le-Château. 

11 opérations d’extension, de renouvellement et de déplacement de réseaux sur les communes de Boussay, 
Betz-le-Château, La Celle-Guenand, Charnizay, Le Petit-Pressigny, Saint-Flovier.  

Le passage du réseau sous l’Aigronne à Obterre. 

La pose de débitmètres dans 10 communes. 
L’ensemble de ces travaux exécutés ou à exécuter représentent un montant de dépenses de l’ordre de 
800.000 € qui seront financés sans recours à l’emprunt. 

Le SIAEP de la Touraine du Sud : quel avenir ? Le Siaep de la Touraine du Sud a été créé en 2014 pour durer.  

Cependant dans le contexte de l’application de la Loi NOTRe (promulguée le 15/07/2015), le Projet de Schéma 
Départemental de Coopération Intercommunale promulgué le 15/10/2015 par le Préfet d’Indre-et-Loire laisse 
planer des interrogations et des incertitudes en ce qui concerne le devenir du SIAEP de la Touraine du Sud. 
En effet, selon ce document, la future grande Communauté de communes du Lochois, qui regrouperait les 4 
Communautés de communes actuelles dont 3 ont déjà la compétence Eau - si elle voit effectivement le jour en 
2016 -,  prendrait optionnellement la compétence Eau en 2016, par anticipation sur l’échéance de 2020 prévue par 
la loi NOTRe pour la prise obligatoire de la compétence Eau par les Communautés de communes. 

 
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 fo is 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. 
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L’ÉCOLEL’ÉCOLEL’ÉCOLE   

T. A. P.  TEMPS D’ACT. A. P.  TEMPS D’ACT. A. P.  TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES TIVITÉS PÉRISCOLAIRES TIVITÉS PÉRISCOLAIRES    

LES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES 

Quelques mots sur l’année 2015. Une trentaine d’enfants ont suivi 
avec assiduité les activités suivantes : 

Atelier de musique et chants avec James Lespagnol  

Atelier de mosaïque avec Gerda Jacob 

Atelier de poterie avec Magali Desroches 

Fabrication d’instruments de musique pour le carnaval, 
activités manuelles et jeux avec Claire Quesnot 

Fabrication de marque-page et lecture à la bibliothèque 

Randonnée  

Visite du Centre de Secours 

 

 

Classe de patrimoine avec une animatrice de l’association du Patrimoine Vivant en Claise 

Activités manuelles et jeux avec Claire Quesnot 

Activité de jardinage avec Jany Blanc 

Activités sportives avec Sébastien Hainaut mis à notre disposition par l’association sportive  
d’Yzeures sur Creuse - Preuilly sur Claise. 

Activités de recyclage des déchets avec l’animatrice du SMICTOM 

Visite de l’atelier de mécanique automobile de Christophe et Géraldine MICHENET. 

Les enfants ont réalisé de très jolis objets décorés en poterie et deux très belles fresques en mosaïque qui ornent 
deux salles de classes. 

Le jardin a été une très belle réussite avec des légumes à profusion. Merci aux élus, agents et parents qui nous ont 
aidés à  l’aménager.     

Nous tenons à remercier tous les intervenants qui réalisent un vrai travail auprès des enfants, en  leur transmettant  des techniques 
et une bonne connaissance du milieu dans lequel ils vivent. 

Nous souhaitons que les visites sur site et nous en programmerons d’autres permettent aux enfants de découvrir les métiers.  

Merci aux pompiers et à la famille Michenet.  

ENFANCE  

L'école : terre d’apprentissages, de spectacles, de voyages et de sport… 
L'école comporte 34 élèves répartis dans deux classes : 16 CE1/CE2 dans 
la classe du directeur, Mr  Nicolas  Besnard et 18 CM1/CM2 dans la classe 
de Mme Mélanie Grialou. 
Les élèves de CE pour poursuivre et compléter le travail fait en classe  
effectueront  un voyage de deux jours au Futuroscope et au Puy du Fou. 
Quant aux CM, ils iront au Clos Lucé à Amboise dans l'ancienne  
demeure de Léonard de Vinci. Ces derniers mèneront également un projet 
autour des sciences avec le collège de Châtillon sur Indre et autour de la 
production d'écrits avec le collège de Preuilly sur Claise. 

Tous les élèves prépareront également, pour la joie de tous, une pièce de théâtre : spectacle à ne pas manquer 
en fin d'année ! 
 Les élèves, en grands sportifs, ont déjà participé à un cross organisé le mercredi 9 décembre 2015 à 
l'étang de St-Flovier. Certains parents étaient même venus les encourager : ce fut une belle matinée sportive et 
conviviale où tout le monde a été récompensé de ses efforts. 
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Plus d’infos sur : http://www.saint-flovier.fr 

A. P.  E. A. P.  E. A. P.  E.    

CRÈCHE DE BETZCRÈCHE DE BETZCRÈCHE DE BETZ---LELELE---CHCHCHÂTEAUÂTEAUÂTEAU   

Président : Frédéric Cadieu - Vice-président : Stéphanie Rigollet - Trésorière : Fabienne Diguet -  
Trésorière adjointe : Florence Champion - Secrétaire : Estelle Desmée - Secrétaire adjointe : Emmanuelle 
Georges - Membres : Sonia Renaud, Laëtitia Masqueliez, Myriam Frémont, Bénédicte Champion,  
Anne Sophie Boulmer-Leme 

 

ENFANCE  

Tél : 01-46-94-91-75 

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

Une année scolaire s’est écoulée ; nous sommes toujours ravis d’organiser des manifestations très appréciées 

par les petits et les grands, qui aident particulièrement à contribuer au financement des sorties scolaires ou 

des projets pédagogiques des écoles de Saint-Flovier et Charnizay. 

Cette année toutes les manifestations organisées : 

Le spectacle de Noël et sa tombola - le carnaval  - la soirée dansante animé par « Le Bal des Champs » 

la fête de la musique et son cochon grillé, ont permis de participer financièrement à une partie des sorties.  

Toutes ces manifestations rémunératrices doivent être maintenues, renouvelées et diversifiées. 

C’est pourquoi toute l’équipe de l’APE, aimerait accueillir de  

nouveaux volontaires et bénévoles, pour  apporter de jeunes idées 

et participer à leur mise en œuvre, afin que les activités périscolaires 

de nos enfants continuent. 

Si vous souhaitez vous investir pour les futures sorties scolaires de 

nos enfants, nous vous invitons à venir nous rejoindre à chaque  

manifestation prévue pour l’année à venir. 

Prenez note des manifestations 

prévues pour 2016 : 

 Carnaval : le samedi 5 mars à Charnizay  

 La fête de la musique/cochon grillé : le samedi 2 juillet à  

Charnizay sous le chapiteau  

 Soirée « Dancefloor » : le samedi 16 avril à Saint-Flovier  

(date à confirmer)  

 La kermesse de l’école : le 24 juin à Saint-Flovier 

 Nous vous attendons nombreux afin de pouvoir participer à de beaux projets scolaires. 
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COMITÉ DES FÊTES COMITÉ DES FÊTES COMITÉ DES FÊTES    

Les présidents de toutes les associations vous présentent leurs meilleurs vœux 

pour 2016 

À PROPOS DES ASSOCIATIONS  

Fête communale 

 14 mars  

14 juillet  

2 Août Défilé des Bûchettes :  Patrouille de France - Pompiers en herbe - Pirates  

 

Quelques scènes du 

spectacle et la troupe 

endiablée  

                  Bureau  

Président : Patrick  Baisson  

Vice  président : Julien 

Marjault 

Trésorier : Sylvain Desmée 

Trésorier adjoint : Claude 

Moreau 

Secrétaire : Francine Raguin  

Secrétaire adjoint : François 

Pascaud                                     
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À PROPOS DES ASSOCIATIONS  
FAMILLES RURALESFAMILLES RURALESFAMILLES RURALES   

 Familles Rurales, qui, cette année, a élu un nouveau président, continue d’offrir de nombreuses  
activités, réalisées avec l’aide, très appréciée, des bénévoles et le prêt gratuit des locaux par la mairie.  

MANIFESTATIONS :  

31 mai fête des mères : 

 Avec pour 2015 une innovation : un bon cadeau de  30 euros valable dans 
tous les commerces de Saint-Flovier offert à sept mamans qui ont eu un bébé 
en  2014. 

C’est toujours un moment convivial, de partage, autour d’un punch et d’un 
lacher de ballons. Chaque maman reçoit en ce jour de fête une rose.  

Dimanche 4 octobre : loto  

135 joueurs sont venus tenter leur chance ; les nombreux lots, bons d’achats de 300 € 
et 150 €, corbeilles gourmandes régionales, articles de cuisine, de jardin, de décoration 
et la tombola ont satisfait les gagnants. Ce premier dimanche d’automne est un  

moment très agréable tant, pour les parieurs que pour les organisateurs.  

Mercredi 25 novembre :   bourse aux jouets - vêtements - et puériculture  

Elle a  rassemblé cette année  37 déposants soit  1370 articles  dont 250 ont été vendu 
à 65 acheteurs.  

De très bonne qualité et exposés avec application par  les bénévoles, les chalands ont fait rapidement leur choix. 

Sans la présence des bénévoles, cette bourse ne pourrait exister ; c’est une manifestation qui demande  
beaucoup de temps, de main d’œuvre et de présence.  

ACTIVITÉS : 

GYMNASTIQUE  : Tous les vendredis soir  de 19 h 30 à 20 h 30 un groupe se réunit soit  à la salle des fêtes ou 

salle des associations  pour faire assouplissement, fitness,  step, méthode  pilates  

etc ….sous la tutelle 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 14 inscrits, dont 3     

couples ; détente, respiration, gym douce, sont dispensés, par Mme Co-

rinne Ezanno professeur diplômée de l’école française de 

yoga de Paris.  

ATELIERS CULINAIRES : Un lundi par mois, à 18 heures, rassemblement à la cuisine 

de la salle des fêtes pour participer à l’élaboration de recettes variées et succulentes 

concoctées par Christelle Royauté, animatrice culinaire.  

Dates des prochaines sessions : 22 février – 21 mars – 18 avril – 30 mai – 27 juin. 

Un atelier enfant le jeudi 7 avril – 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 3,50 € adultes et 2,50 € enfants ; s’adresser à  P. Dauphin - N. Martin 

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

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

vous médicaux, administratifs, juridiques moyennant une indemnité. Sont exclus, les transports pris en charge 

par l’assurance maladie, les personnes équipées de matériel médical encombrant, les demandes pour les week-

end, jours fériés et la nuit. Trois chauffeurs assurent ce service : Marie-Thérèse BAISSON :  02 47 94 76 11 -  

Alain Gouchet  : 02 47  94 70 98  - André Métivier : 02 47 94 80 79  

Merci à Nathalie Cheval qui a assuré la présidence pendant trois ans, et à tous les bénévoles. 

Bureau : Président : Francis Baisson -  Présidente adjointe : Nathalie Cheval - Trésorier : André Métivier -  

Trésorière adjointe : Nathalie Martin  -  Secrétaire : Martine Trotignon - Secrétaire adjointe : Paulette Dauphin 

membres : Emilie  et Eugène Bourdrez - Odette et Edgar Courteix - Liliane Gauthier. 
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POMPIERS POMPIERS POMPIERS    

À PROPOS DES ASSOCIATIONS  

L'année écoulée,  hélas, trop de personnes ont eu besoin de nos services avec des 

 moments tragiques et beaucoup de situations à caractères exceptionnels (accidents de 

circulation mortels, crash d'ULM,  

plusieurs feux de bâtiments agricoles,  

éboulement de maison...). 

 

De ce fait un nombre important d'interventions 

a été effectué :  200 interventions soit 32% de plus que la 

moyenne des 10 dernières années. 

 

-  160   : SECOURS A PERSONNES 

-    21   : INCENDIES 

-      9   : OPÉRATIONS DIVERSES 

-      6   : VÉHICULE LÉGER INFIRMIÈRE 

-      4   : NON RÉALISÉES 

 

Nous sommes également intervenus en renfort dans l'Indre 

pour la 1ère  fois sur la demande du SDIS 36. 

 

Le centre d'appel sollicite de plus en plus notre infirmière Carine pour médicaliser nos interventions. 

 

Suite à l'incorporation du Caporal-Chef Mickaël Barraud en 

provenance d'un autre centre d'Indre et Loire, l'effectif est 

porté à 23 sapeurs-pompiers. 

 

Cette année, nous avons  accueilli des enfants dans le cadre 

des TAP (Temps d'Activités Périscolaires) et  nous avons  

formé, aux 1er gestes de survie, les élèves de CM en espérant  

les sensibiliser à la vocation de pompiers pour rejoindre nos 3 

JSP (Jeunes Sapeurs-Pompiers) au sein de la section  

Sud-Touraine. 

 

 
CONSEIL DE CENTRE                                                               AMICALE 

 
Chef de centre : Lieutenant BAISSON Patrick                       Président : MARTIN Frédéric 
 
Adjoint administratif : Sergent PASQUIER Antoine              Trésorier : DESMÉE Francis 
 
Adjoint opérationnel : Adjudant GAUTHIER Willy             Secrétaire : DESMÉE Sylvain 

Sainte Barbe 2015 

Adjudant W. Gauthier                               

Jeunes Sapeurs Pompiers (jsp) 
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A.F.N. A.F.N. A.F.N.    

À PROPOS DES ASSOCIATIONS  

Notre Comité ne compte plus que 25 adhérents,  l’un d’entre nous vient de nous quitter. 
Les activités au cours de cette année 2015 :  

 
 Deux concours de belote : un en février, l’autre en novembre dernier avec la présence 

de 70 équipes. 
 
 19 mars avec dépôt de gerbe à la mémoire des camarades morts pour la France, sonnerie aux morts, 

allocutions, vin d’honneur offert par la municipalité. On notait la présence de monsieur le maire et con-
seillers municipaux . 

 
 En juin, rassemblement " festif ", à la salle des fêtes 

regroupant les anciens d’AFN de notre comité avec 
leurs épouses, les AFN des comités voisins et bon 
nombre d’amis, près de 100 convives s’étaient 

         rassemblés. 
 
 Notre société a été présente aux cérémonies  

officielles avec son drapeau.  
 Jour des déportés, 8 mai, 14 juillet, 

11 novembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le 16 novembre 2015,  
Premier anniversaire de l’érection du mémorial  
Départemental d’Indre et Loire, place Anatole France à Tours. 
Près d’un millier de combattants sont venus de tout le  
département avec 250 drapeaux !  Cérémonie de haute tenue avec 
notamment l’appel des morts (188 pour le seul département 
d’Indre et Loire).  
Le comité de Saint-Flovier était représenté par 12 de ses membres. 

 
 Histoire de l’Arc de Triomphe : 

 En février 1806, NAPOLÉON 1ER ordonne la construction d’un Arc de Triomphe pour 
commémorer les victoires de ses armées. La première pierre du monument est posée le 15 août 1806. Dédié aux armées 
de la révolution et de l’empire il est terminé et inauguré le 29 juillet 1836. 

 
Bureau : François PASCAUD : président - André POTIER : vice-président - Bernard MARCEL : trésorier  

Roger DESMÉE :  adjoint - Jacques DAUPHIN : secrétaire - Yolande MARCHAIS : adjointe  

                  Jacky CHERIOUX :  porte-drapeau - Gilles RAGUIN : porte-drapeau 
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE L’ESPÉRANCE DE SAINTSOCIÉTÉ DE MUSIQUE L’ESPÉRANCE DE SAINTSOCIÉTÉ DE MUSIQUE L’ESPÉRANCE DE SAINT---FLOVIERFLOVIERFLOVIER   

 Notre société est toujours reconnue sous la bannière de l’entente musicale du Sud Lochois. 
 Cet ensemble a assuré les cérémonies officielles des 3 communes (Betz – Ligueil –Saint-Flovier). Il a 
animé bon nombre de fêtes locales des communes voisines. 
 Récemment, le 20 novembre, fête de Sainte-Cécile en l’église de Ligueil, avec un effectif de près de 35 
musiciens sous la baguette du chef James LESPAGNOL ; 

   Les œuvres exécutées ont été très appréciées et ont demandé bon nombre de répétitions. Un concert 
fut également donné au cœur de cette église où tous les musiciens ont fait éclater leur savoir faire. 
  On notait la présence des maires des trois communes Messieurs GUIGNAUDEAU, 

BORA, BAISSON 
   Cette messe de Sainte-Cécile était également dédiée à notre ami Jacques Joubert,  
grand instrumentiste au sein de cette société, qui vient de nous quitter. 
   La prochaine Sainte-Cécile aura lieu le 20 novembre 2016 à Saint-Flovier. 

Merci aux personnes qui ont réservé un accueil favorable aux porteurs de nos calendriers 2016. 

  Le Bureau : Président d’honneur : Michel DELALÉ - Président actif : Damien BAISSON - Vice-président : 

Jacky MOREAU - Trésorier : Gilles RAGUIN -  Secrétaire : Jacques DAUPHIN.  

 

À PROPOS DES ASSOCIATIONS  

GROUPE DE CHANT ARC GROUPE DE CHANT ARC GROUPE DE CHANT ARC EN CIELEN CIELEN CIEL   

Chaque mercredi  dans la 

joie et la bonne humeur, 

nous nous retrouvons,  

pour  élargir notre  

 répertoire et poursuivre 

nos répétitions.  

En 2015, avec la chorale 
de Loches, les résidents  de 
la MARPA de Bridoré, au 

printemps et à Noël nous ont réservé  un accueil très chaleureux. Chacun a retrouvé les airs qu’il aimait  
fredonner dans sa jeunesse ;  nos  chansons leur  ont  

apporté beaucoup de gaieté et une très bonne ambiance.  

En novembre, nous avons participé à un récital de chorale organisé par le Club A.V.A.V.I. 
de Saint-Jean-Saint-Germain où nous avons toujours le plus grand plaisir de nous retrouver. 

Nous animons chaque repas des fêtes communales et officielles. 

Nous serions heureux d’accueillir de nouvelles recrues. 

Chantal PASQUIER 
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À PROPOS DES ASSOCIATIONS  

ÉCOLE DE MUSIQUE DU ÉCOLE DE MUSIQUE DU ÉCOLE DE MUSIQUE DU SUD LOCHOIS SUD LOCHOIS SUD LOCHOIS   
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À PROPOS DES ASSOCIATIONS  

BOULE FLOVÉENNEBOULE FLOVÉENNEBOULE FLOVÉENNE   

GROUPE DE MARCHEGROUPE DE MARCHEGROUPE DE MARCHE   

PLAISIR DE CRÉER PLAISIR DE CRÉER PLAISIR DE CRÉER    

La saison de pétanque 2015 s’est très bien déroulée. 
280 équipes ont été enregistrées (2014 : 182) et  6 concours organisés…. 
Ces équipes de 2 joueurs sont venues de Tours, Amboise, 
Châteauroux, Le Blanc, Châtellerault, Richelieu, auxquelles 
s’ajoutent celles de nos amis des communes environnantes 
et locales dont certaines féminines ;   
Des joueurs se sont distingués avec un niveau bien au dessus 
de la moyenne. 
Le déroulement de ces concours se fait toujours dans la 
bonne humeur et cette année sous le soleil ! De plus, les terrains ont été aménagés avec 
 efficacité grâce au concours de notre commune que nous remercions. 
Chaque année nous appelons les jeunes à venir nous rejoindre, sachant que cette pratique est 
très conviviale et entourée d’amitié. Merci à tous les bénévoles. 

Bureau : Président : Jacques DAUPHIN - Vice-président : Gilles CARPY -Trésorière titulaire : Yolande MARCHAIS - 
Trésorière suppléante : Christiane LANGLOIS - Secrétaire : Isabelle MASSON - Secrétaire suppléant : Julien MAR-
JAULT -   Membres actifs : Bernard MARCEL - Roger BRIOT - Claude TANCHOUX - François TANCHOUX - Jean 
MARTINEAU - André GAUTHIER. 

Toujours « bon pied–bon œil » pour découvrir de nouveaux lieux dans cette  
superbe Touraine du Sud, ou randonner pour certains,  dans la très belle Ile de la 
Réunion ; entre autre, un périple de  4 jours pour vaincre le célèbre cirque de 
Mafate, lieu privilégié de la randonnée, accessible uniquement à pied ou en  
 hélicoptère. Il fait partie du cœur habité du Parc National de la Réunion et classé 
au Patrimoine Mondial de l’Unesco. 

En septembre, les «  Jacquets  » marcheurs du « chemin de Compostelle » ont  
poursuivi la « Via Podiensis » de Moissac à Arzacq-Arraziguet. Ils sont  arrivés au pied des 
Pyrénées après avoir traversé le très beau département 
du Gers. Paysages vallonnés, chemins, entre champs  
cultivés de maïs, tournesol, soja, sorgho et la vigne 
« terroir de l’armagnac » Un patrimoine très riche, 
avec de nombreuses bastides et halles dont la très belle 
collégiale de la Romieu et de son village décoré de 
chats en tous genres rappelant la célèbre légende d’Angéline.   

Chaque année de nouveaux arrivants sont accueillis ;  vous pouvez êtes de ceux-là ;  le rendez-vous est  
toujours le lundi  à 14 heures place de l’église et en été le matin à 9 heures. 

 

 

C’est avec un grand plaisir que les 20 participantes se  

réunissent  (un lundi ou mercredi) chaque mois, afin de 

mettre en œuvre de nouvelles techniques  

d’encadrement. 

Une journée annuelle « dite récréative » est consacrée au 

cartonnage. Chacune y trouve son bonheur et le goût du 

partage. 

Tout ce programme est possible grâce à l’ingéniosité de l’animatrice Evelyne Thomas. 
Une exposition des réalisations de l’année est organisée le jour de la brocante 

de Saint-Flovier. Cette  manifestation rencontre toujours un vif succès et a permis l’an passé d’accueillir 3 
nouvelles adhérentes. 
 
Présidente : Béatrix Rabineau – Trésorière : Monique Le Dû – Secrétaire : Solange Berthoumieux 
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À PROPOS DES ASSOCIATIONS  

ASSOCIATION SPORTIVE ASSOCIATION SPORTIVE ASSOCIATION SPORTIVE DE FOOTBALL DE SAINTDE FOOTBALL DE SAINTDE FOOTBALL DE SAINT---FLOVIER/CHARNIZAYFLOVIER/CHARNIZAYFLOVIER/CHARNIZAY   

Président : Gérard Cadieu - Vice-Président : Damien  Baisson - Trésorier : Michel Monchaux -  

Trésorière adjointe : Patricia Baisson - Secrétaire : Guylaine Caillet - Secrétaire adjoint  : Stéphane Moreau  

  
 Voilà un peu plus de 15 ans, les clubs de Charnizay et de saint-Flovier se sont réunis au sein de  
l’association sportive Charnizay /Saint-Flovier. Le club compte à ce jour une cinquantaine de licenciés seniors 
évoluant en 4ième et 5ième division.  
 L’ambition, pour cette année, est toujours d’être le plus haut possible et d’envisager l’accession  au  
niveau supérieur pour l’équipe première. Cet objectif est motivant et le bon début de saison, partagé avec 
d’autres clubs également, laisse de probants espoirs. Pour l’équipe réserve, les résultats depuis septembre sont 
plus délicats compte tenu d’un effectif limité en nombre au départ, puis, une cohésion du groupe est à 
construire avec de nombreux nouveaux joueurs. Nous pouvons être confiants pour la suite de la saison quand 
on observe, leur  implication (première et réserve) lors des entrainements encadrés par Cédric Guin, dont le 
dévouement est à souligner.  
 Nous tenons à remercier également Monsieur Brahim Noukili notre arbitre officiel pour s’être engagé 
au sein de notre club. 
 L’équipe des vétérans évolue, quant à elle, le vendredi soir sur le terrain de Saint-Flovier à partir de  
21 heures dans une très bonne ambiance qui la pousse parfois tard dans la soirée…. 
 Les équipes féminines (séniors et U15) ainsi que les jeunes de nos deux communes échangent au sein 
de l’entente du Sud Touraine en association avec le club d’Yzeures Preuilly. 
 N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour jouer, nous supporter, nous accompagner ou tout  
simplement prendre un moment de plaisir. Merci pour votre soutien... 
  

 

Il est actuellement hors d’usage, le revêtement étant détérioré. Des propositions sont à l’étude pour 2016.  

Lesquelles se réaliseront ? c’est le suspens…. 

Bureau : Présidente : Paulette Dauphin - Vice président : André Gauthier - Trésorière : Monique Jacquet -  

membres : Eugène  Bourdrez - Damien Baisson - Francis Baisson - Pascale Chambraud  

TENNIS 
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AGEVIE AGEVIE AGEVIE À SAINTÀ SAINTÀ SAINT---FLOVIERFLOVIERFLOVIER   

   

 

LA JOIE DE VIVRELA JOIE DE VIVRELA JOIE DE VIVRE      

   

Le Club " La Joie de Vivre " compte 39  adhérents divisés en 

deux groupes  ; un se retrouve le mercredi soir à la chorale  

Arc en Ciel et le deuxième,  le jeudi après-midi pour une partie 

de cartes. 

Plusieurs fois dans l’année nous nous retrouvons avec plaisir 

pour  déjeuner à l’auberge où les repas sont appréciés et 

l’ambiance y est joyeuse. 

De nouveaux adhérents seraient bien accueillis et seraient les 

bienvenus ; nous souhaiterions être plus nombreux…... 

Présidente : Annie Chenillot - Vice-présidente : Jacqueline Maurice -  

Trésorière : Danièle Couderc - Secrétaire : Jacqueline Evras  

  

 

À PROPOS DES ASSOCIATIONS  

 A Agévie on se retrouve 

toutes les semaines et on 

passe la journée tous en-

semble. 

On partage beaucoup, , 

on cuisine, on rigole ! 

Des moments chaleu-

reux qui font du bien….. 

Ces journées constituent une véritable occasion de sortir de chez 

soi et de rencontrer du monde. Nous sommes aussi un service 

qui permet de seconder l’entourage dans l’accompagnement de 

leur parent âgé. Des intervenants compétents font en sorte que 

les petits soucis de chacun ne soient pas un problème pour venir. 

Agévie est un service agréé par l’ARS et le Conseil Général pour         

l’accompagnement des personnes âgées en perte d’autonomie. 

Toute demande d’accueil fait l’objet d’un entretien préalable.  

Afin que ce service soit accessible à tous, des aides financières 

sont recherchées. 

 

Séjour de 4 jours 

sur  l'île de  

Noirmoutier 

Si vous vivez dans un rayon de 20 Km 

autour de St Flovier vous pouvez nous 

rejoindre tous les mardis de 10 h à 17 h à 

la salle communale. Le transport aller-

retour est assuré si besoin. 

Pour plus d’informations contacter : 

Claire HUEZ au 06 78 87 17 74 ou 

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

on bricole 

Assemblée générale du 07 janvier 2016 
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A. D. M. RA. D. M. RA. D. M. R   

À PROPOS DES ASSOCIATIONS  

Les objectifs de l’ADMR : Aider toute personne à vivre à 

son domicile, en conformité avec son choix de mode de 

vie ; créer et développer un climat de confiance, offrir un 

service souple et de qualité.  

L’aide à domicile est une prestation contribuant au maintien 

à domicile des personnes confrontées à diverses situations : 

 L’incapacité temporaire (maladie, maternité, alternative d’hospitalisation), la perte d’une aptitude à  

« faire » (vieillissement, handicap), l’isolement,  

le confinement.  

L’aide à domicile (ou auxiliaire de vie), (Aïcha,  

Cécile, Véronique, Sandra, Laëtitia) est une  

professionnelle qui va venir régulièrement chez vous 

pour vous apporter assistance dans les actes de la vie 

quotidienne (aide à la toilette, habillage, confection de 

repas, tâches ménagères, démarches administratives…). 

Ces tâches seront définies et accomplies en fonction de 

vos besoins. Ponctuellement ou régulièrement, 

l'ADMR a la solution. 

Des aides financières peuvent, suivant certaines conditions de ressources, être attribuées par 

 différents organismes (caisses de retraite principales, Conseil départemental, mutuelle, etc.) 

L’équipe de bénévoles se compose de la façon suivante : Présidente : Francine RAGUIN, Trésorière : 

 Marie-Thérèse BAISSON, Secrétaire : Yolande MARCHAIS, Membre : Béatrix RABINEAU.   

 

CLIC   CENTRE D’INFORMATION & DE COORDINATION  

Le CLIC s’adresse aux :  retraités, personnes en situation de  handicap, aidants familiaux, personnels de  

santé, les élus.  

Le clic répond à vos besoins : 

 Informations sur les conditions de maintien à domicile 

 Conseils dans les démarches à entreprendre  

 Accompagnement pour la constitution de dossiers  

 CLIC TOURAINE          Secrétaire : Sylvie DABIN 02 47 92 09 72 

17, rue de l’église   37240 LIGUEIL                     Responsable du CLIC : Marie LACOSTE 06 89 38 42 41  

au CLIC  - à domicile - ou à la mairie sur rendez-vous 

                        
Lundi/vendredi : 8 h 30 - 17 h 

Mercredi : 8 h 30 - 12 h 30 

Mardi/jeudi : 8 h 30 - 18 h  

http://www.touraine-reperage.fr/aides-financieres.html
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À PROPOS DES ASSOCIATIONS  

PRÉSENCE VERTE 

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES 

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 9 h à 12 h et de 14 h  à 18 h 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 téléassistance 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 et compatible avec les nouvelles 

technologies de téléphonie vous permet de joindre PRÉSENCE VERTE et d’être secouru. 

Forfait installation présence verte et détecteur : 30.00 € à payer une seule fois, pour accès au service. 

Frais d’abonnement mensuel au service : 24,90 € ou 29,90 € dans le cas d’une ligne téléphonique dégroupée ; 

OPTIONS : Sécurité* avec détecteur de fumée plus 2 € par mois, Sérénité*  déclencheur automatique du  

détecteur, plus 5 € par mois.  Renseignements : en mairie où les dossiers y sont préparés et www.saint-flovier.fr 

OPTIONS : 
* Sécurité : installation et entretien détecteur de fumée 
* Sérénité : déclenchement automatique d’une alarme en cas de chute brutale 

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

Téléphone 02 47 31 61 96 

MDPH 38, rue Edouard  Vaillant 37000 TOURS courriel : info@mdph37.fr 

 du lundi au vendredi de  8 h 30 à 12 h 30 - 13 h 30 à 17 h 

MAISON MÉDICALE DE GARDE  

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 

 En cas de problème grave de transport le préciser lors de l’appel du 15 
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TÉLÉTHON 2015 : 

Cette année, le téléthon n’a pas été organisé par Chatillon sur Indre, qui, depuis de nombreuses années nous  

accompagnait.   

ACTIONS HUMANITAIRES et ACTIONS  CITOYENNES   

MAISONS FLEURIES & JMAISONS FLEURIES & JMAISONS FLEURIES & JARDINS FLEURISARDINS FLEURISARDINS FLEURIS   

Le concours maisons et jardins fleuris a distingué quatorze lauréats récompensés pour leur créativité et 

leur implication au fleurissement de notre village.  Ils ont reçu une plante,  un chèque-cadeau, les félicita-

tions et les encouragements de Mr Francis Baisson maire, de Mme Chantal Pasquier membre du jury, 

qui, chaque année, lors de son passage rappelle oh ! combien il y a de recherche et de beauté à Saint-

Flovier.   

Pour les inscriptions 2016 : s’adresser en mairie  ou 02 47 94 72 24  

   

Cette année, comme le Noël 2014 à l’initiative de Fabienne et 
Sophie, les entrées de la commune, route de Preuilly - Loches  
ont retrouvé leurs  personnages, le centre  bourg et place de 
l’église, des branches de sapins ornées de décors en bois, les 
vitrines des commerçants, leurs jolis thèmes de Noël et  
certaines façades et jardins, leurs habits de fêtes.  
Dans le cadre du temps d’activités périscolaires, les enfants ont 
apporté une petite note de gaieté à la décoration des rues. 
Toutes les  initiatives seront les bienvenues pour les fêtes de 
fin d’année 2016.  

DÉCORS DE NOËL 
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Plus d’infos sur : http://www.saint-flovier.fr 

CHEMINS RURAUX & TROCHEMINS RURAUX & TROCHEMINS RURAUX & TROTTOIRSTTOIRSTTOIRS   

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. Les labours qui ne respectent pas les largeurs 

initiales des chemins et qui de surcroît les dégradent, sont  

également à proscrire, le long des voies et chemins ruraux. La sabotée doit 

être respectée ; (0,33 mètre pour Saint-Flovier).  

A l’intérieur de la commune le désherbage, balayage, ramassage des 

feuilles, déneigement,  salage, élagage des branchages gênants, sur les  

trottoirs etc…  incombent aux riverains au droit de la  propriété,  conformément au règlement sanitaire  

départemental en  vigueur. 

Concernant le frelon à pattes jaunes - dit frelon asiatique - dangereux pour les abeilles et 

non pour les humains, un numéro vert regroupe les informations pour le département 

d'Indre et Loire :  tél. 08 00 00 79 66  - Contact@fdgdon37.fr, ou :  fredon-centre.com 

s’adresser au Groupe de Défense Sanitaire : GDS37 :  02 47 48 37 58 ou  

FREDON 37, 9 ter rue Augustin Fresnel 37170 Chambray les Tours. -également :  

DAPIC : adic.asso@wanadoo 

A dater du 1er janvier 2016  la CCTAS peut attribuer 80 % des frais de destruction des nids limités à 150 €  

   FRELON ASIATIQUE FRELON ASIATIQUE FRELON ASIATIQUE    

HORAIRES DES BRUITS HORAIRES DES BRUITS HORAIRES DES BRUITS EXTÉRIEURS EXTÉRIEURS EXTÉRIEURS    

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.  

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 à 12 h  et de 15 h  à 19 h  

les dimanches et jours fériés : de 10 h  à 12 h   

Les activités artisanales, commerciales ou agricoles à titre professionnel son interdites avant 7 heures et après 20 h 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 basse-cour, doit prendre les 

dispositions nécessaires pour empêcher les bruits excessifs. 

ATTENTIONS CITOYENNES 

CHIENS & CHATS CHIENS & CHATS CHIENS & CHATS    
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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 ainsi que celles qui changent la 

destination des locaux. Dans le cas des exploitations agricoles, des exonérations sont prévues.   

Le Conseil Municipal, dans sa séance du  2 Novembre  2015 a décidé d’exonérer les abris de jardins 
soumis à déclaration dans la limite de 50 % de leur surface. 

 

LA DÉCLARATION PRÉALABLE 

Le délai d’instruction de votre dossier est de un mois à compter du récépissé de dépôt. Si vous ne recevez 
pas de courrier de l’administration dans ce délai, vous bénéficierez d’une décision de  « non-opposition à ces 
travaux ou aménagements ». 

 Si votre projet nécessite l’envoi de pièces complémentaires, le délai d’instruction repart à la date de  
dépôt à la mairie de ces pièces. 

Lorsque le délai d’un mois est passé, vous pouvez commencer les travaux après avoir : 

 Affiché sur le terrain pendant toute la durée du chantier, le récépissé sur lequel la mairie a apposé son  

 cachet pour attester du dépôt 

Attention la décision de non-opposition n’est définitive qu’en l’absence de recours. En effet, dans le délai de 
deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers devant le  

tribunal administratif. L’auteur du recours est tenu de vos informer dans les 15 jours après le dépôt du  
recours. 

Les travaux terminés, n’oubliez pas de remettre votre déclaration d’achèvement de travaux à la 
Mairie. 

 

OPÉRATION PROGRAMMÉE DE L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT 

Pour isoler, adapter ou améliorer votre logement, la Communauté de Communes de la Touraine du Sud 
(CCTS) peut vous aider. 

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. 

L’interlocuteur unique pour simplifier vos démarches est SOLIHA  (anciennement PACT) 34 rue Quintefol  
BP 117  à Loches Téléphone :  02 47 91 58 93. 

SOLIHA ( Solidaires pour l’habitat )  est une fusion au 1er Janvier 2016,  des mouvements PACT et Habitat 
Développement. 

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 

   

 

   

http://www.ale37.org
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Plus d’infos sur : http://www.saint-flovier.fr 

 

INFORMATIONS  RÉCRÉATIVES  

MOIS DATE MANIFESTATIONS LIEU 

JANVIER Dimanche 3 Vœux du Maire - Remise des récompenses du 

concours des maisons fleuries 

11 h - Salle des Fêtes 

 Mercredi 20 Concours de belote des sports 13 h 30 - Charnizay 

 Dimanche 24 Concert  École de  musique  11 h salle des fêtes 

FÉVRIER Samedi 6 Choucroute des sports à Saint-Flovier Salle des fêtes 

  Samedi 28 Concours de belote des AFN 13 h 30 - Salle des Fêtes 

MARS Samedi 5 Carnaval de l’APE Charnizay 

 Samedi 12 Fête communale Salle des Fêtes 

 Samedi  19 Souvenir des A. F. N. 12 h monument aux morts 

AVRIL Samedi 16 Soirée APE  animée par « Bal des Champs »  Salle des Fêtes 

 Dimanche 17 Randonnée pédestre  

 Dimanche 24 Souvenir des déportés  

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

 Dimanche 29 Fête des Mères Familles rurales Salle des Associations 

JUIN Vendredi 24 Spectacle/kermesse de l’école Salle des Fêtes 

JUILLET Dimanche 3 Concours de pêche Plan d’eau communal 

 Jeudi 14 Fête nationale - Revue des sapeurs-pompiers - 

Pique-nique et animations 

 

 Samedi 23 Concert Celte  

 Lundi 25 Concours de pétanque Stade 

AOÛT Tous les lundis d’août 

1 - 8 - 15 - 22 - 29  

Concours de pétanque Stade 

 Dimanche 7 Fête des bûchettes  

SEPTEMBRE Dimanche 18 Vide-grenier - Exposition « Plaisir de créer » Salle des associations 

OCTOBRE Dimanche 2 Loto « Familles rurales » 13 h 30 - Salle des Fêtes 

NOVEMBRE Vendredi 11 Armistice et repas Salle des Fêtes 

 Vendredi 18 Concours de Belote des A.F.N.  Salle des Fêtes 

 Dimanche 20 Sainte Cécile à Saint-Flovier Saint-Flovier 

 Mardi 22  mercredi 23 

et jeudi 24 

Bourse aux jouets et vêtements 

« Familles rurales » 

Salle des Fêtes 

DÉCEMBRE Mercredi 7  Concours de belote des sports  Charnizay 

 Vendredi 9  Arbre de Noël de l’APE  Salle des fêtes 

 Samedi 10 Sainte Barbe : bal gratuit  21 h - Salle des Fêtes 

 Mercredi 28 Concours de belote des sports 13 h 30 - Salle des Fêtes 

CALENDRIER DES FÊTESCALENDRIER DES FÊTESCALENDRIER DES FÊTES   
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         Plus d’infos sur : http://www.saint-flovier.fr 

Artisans Artisans Artisans ---   CommerçantsCommerçantsCommerçants   

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 

Chenil  Carine BERTRAND -  Le pré Jacquet - Rte de Loches  02.36.33.03.17 

Coiffeurs  LYDIE - 6, rue du Commerce 02.47.94.85.74 

 Daniel LECLERC - coiffeur à domicile 02.47.94.83.54 

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 

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  

La Poste (horaires actuels) 
Mardi - Jeudi - 9 h à 12 h - 14 h à 16 h  Mercredi - Vendredi : 9 h à 12 h 

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

02.47.94.76.72 

  

École publique  Nicolas Besnard 02.47.94.79.49 

Sous-préfecture 5, rue du Dr-Martinais 37600 LOCHES                                      Fax 02.47.91.52.80  0821.803.037 

Trésoreries 

 

37240 LIGUEIL  (se reporter à la page 17) 

 37600 LOCHES  (se reporter à la page 17) 

 

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 

Numéros utilesNuméros utilesNuméros utiles   

INFORMATIONS  ADMINISTRATIVES  
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Gendarmerie du 

Grand-Pressigny 

 17 ou 02 47 91 34 50 

Pompiers  18 

SAMU  15 

Médecins : Y. CHAMBRAUD -  

C. BRUNEAU - P. GABORIEAU 

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  Maison médicale ou domicile 02 47 94 85 73 

Masseurs - Kinésithérapeutes 

 A. TOMÉ - D. TOMÉ 
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 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  sur rendez-vous 8 h 30 16 h  

www.touraine.caf.fr 

0810 25 37 10  

 Allo enfance maltraitée   

Viol des femmes informations - 24/24 

 

119 

08 00 05 95 95  

 

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 

 

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 

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


