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Le 3 février 2011, nous inaugurions, avec le Préfet, de nombreuses autorités et de nombreux flovéens, la réhabilitation de l’ancienne gendarmerie 24
rue du commerce qui a été transformée en 5 logements adaptés et une
salle où se réunissent, chaque semaine, toutes les personnes volontaires à
participer à l’accueil de jour organisé par l’association AGEVIE.
En mars 2011, les travaux d’enfouissement des réseaux d’électricité, téléphone, éclairage public de la rue de la République ont débuté, puis ont été
suivis des autres travaux d’aménagement. Le tapis d’enrobés à la charge
du conseil général sera réalisé dans le courant de l’été 2012.
Le radar pédagogique installé à l’entrée de l’agglomération incite les automobilistes à rester vigilants sur leur vitesse.
Le programme de voirie 2011 a été comme chaque année très important.
D’autres gros chantiers en 2011 :
- l’agrandissement du centre de secours par le S.D.I.S. d’Indre et Loire,
chantier terminé dont l’inauguration aura lieu le samedi 17 mars.
- la construction de la maison médicale dont les travaux vont durer encore
quelques mois pour une ouverture dans un an.
Beaucoup moins visible mais réel, la création de notre site Internet qui est
maintenant opérationnel.
Si en 2011 nous avons eu de belles réalisations et d’heureux événements,
il y a eu aussi des problèmes à gérer.
Nous avons été confrontés à l’arrivée massive et à plusieurs reprises des
gens du voyage avec de nombreux véhicules et chevaux qui ont perturbé la
tranquillité d’un bon nombre d’entre nous.
La Poste jusqu’ici ouverte 23 heures par semaine est à nouveau menacée ;
cette fois nous n’échapperons pas au réaménagement des horaires avec
une prévision d’ouverture de 15 heures par semaine. La réforme des collectivités ajournée après les sénatoriales ne signifie pas qu’il n’y aura pas de
suite, mais un peu plus tard et différemment…
Nous continuons cependant à avoir des projets car le pire serait de
« baisser les bras » .
QUELQUES PROJETS 2012 :
- Installation d’une chaudière à plaquettes de bois en remplacement de la
chaudière fuel (40 ans) - Réaménagement de la mairie avec principalement des transformations à l’étage (création d’une salle, d’un bureau) avec
l’isolation aux nouvelles normes.
- Nouvelle tranche d’enfouissement des réseaux rue de la République à
partir du carrefour de la rue Léon Thibault et poursuite vers la rue du HautBourg.
Une demande d’étude d’enfouissement pour la route de Ligueil a été soumise au SIEIL, ainsi que la mise aux normes du réseau à la Bergeottière.
Les travaux de mise en conformité et de renforcement du réseau électrique à l’Ajonc auront lieu en 2012 également.
La crise est toujours là, les finances publiques ne vont pas pour le mieux,
cependant gardons espoir et n’hésitons pas à revendiquer notre appartenance à la ruralité si souvent galvaudée et mal connue. 3,5 millions d’emplois dépendent du secteur agricole soit 1 personne sur 7, lequel connaît le
moins de perte d’emplois.
En 2011, l’agriculture et l’agro-alimentaire auront représenté 11 milliards
d’euros d’excédent commercial alors que la balance générale de la France
sera déficitaire de + de 70 milliards.
Le dynamisme de la population doit être encore plus important. Impliquezvous dans la vie communale, dans les associations, chacun y à sa place.
Nous devons être fiers et reconnaissants envers ceux qui s’engagent dans
la vie locale, qu’ils en soient remerciés !
Merci aux élus, personnel communal, commerçants et artisans.
QUE 2012, SOIT UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE !
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Site Internet : http://www.saint-flovier.fr
Le Maire de Saint-Flovier et son conseil municipal sont heureux de vous présenter le site Internet de la commune.
Pour vous y rendre et le consulter :
-

activer un moteur de recherche, les plus connus sont Google, Yahoo, Bing, Nomade, Voilà ;



saisir l’intitulé exact dans la barre prévue à cet effet, soit http://www.saint-flovier.fr



Attention veiller à tout écrire en minuscules et les deux mots du nom de la commune doivent
être séparés par un trait d’union ;

-

confirmer votre saisie.

La page d’accueil apparaît sur votre écran telle qu’elle est représentée en page gauche.
Quelle que soit l’information que vous recherchez, deux options vous sont proposées pour en prendre connaissance :
MOT CLE

1.

Vous saisissez un
dans le cadre « Rechercher sur le site » (situé juste au-dessus du
bandeau principal), et vous cliquez sur
OK Dans les secondes qui suivent, un panel de choix
s’affichera et vous sélectionnez ce qui vous intéresse.

2.

Sous le bandeau principal figurent 9 rubriques nommées :
ACCUEIL

MAIRIE

VILLAGE

VIE ASSOCIATIVE

LOISIRS

VIE PRATIQUE

ENVIRONNEMENT

VIE ECONOMIQUE

HEBERGEMENT

Chacune d’elles contient plusieurs thèmes se rapportant à l’intitulé de la rubrique.
Par exemple, la rubrique

Mairie

se décompose en :

Flash infos – Maire et conseillers municipaux – Personnel communal – Conseil municipal – Compterendu du conseil municipal - Infrastructures – Tarifs communaux.
Pour que soient lisibles leurs contenus, positionnez la « main » de la souris sur ce qui vous intéresse
et cliquez une fois.
Si vous désirez consulter un autre sujet, renouvelez cette opération, c’est-à-dire positionnez la « main » sur
une rubrique principale, glissez-la jusqu’à l’endroit désiré puis cliquez une fois.

Si vous voulez nous soumettre des suggestions, des interrogations, nous faire part de vos commentaires :
1. Qui sont liés au site Internet :
CONTACT
Cliquez sur
précédé d’une puce jaune (au-dessus, à droite, des rubriques principales).
Une page s’affiche, conçue pour y recevoir vos écrits.

2. Qui sont liés à la commune seulement :
Cliquez sur
cipal).

EMAIL

localisé au-dessous des coordonnées de la mairie (à gauche du bandeau prin-

Enfin, la rubrique AGENDA actualisée plusieurs fois par semaine, qui permet de visualiser en un clin d’œil
les diverses manifestations de la commune et de ses environs.

Bien que le site Internet soit prêt à être consulté, nous nous attacherons à l’améliorer au fil des
jours et des suggestions. Alors bonne découverte et n’hésitez pas à nous communiquer vos idées
et appréciations.
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Le Budget 2011

Autres produits de
gestion courante
Dotations et
8%
subventions
22%

Excédent antérieur
reporté
33%

Produits des services
4%
Impôts et taxes
33%

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Excédent antérieur reporté
Produits des services

193 175,87 €
22 100,00 €

Impôts et taxes

189 925,00 €

Dotations et subventions

124 822,00 €

Autres produits de gestion courante
TOTAL

Virement à la section
d'investissement
38%

RECETTES

Opérations d'ordre
entre sections
1%

44 469,00 €
574 491 ,87€

C harges à caractère
général
28%

C harges de personnel
26%
C harges financières
0%

Autres charges de
gestion courante
7%

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Charges à caractère général

160 429,67 €

Charges de personnel

149 900,00 €

Autres charges de gestion courante
Charges financières
Virement à la section d’investissement
Opérations d’ordre de sections
TOTAL

42 798,00 €
2755,14€
210 174,58 €
8 434,48 €
574 491,87 €
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Opérations
patrimoniales 34%

C ession de terrain Virement section
de fonctionnement
1%
18%
Subventions
d'investissement
reçues 25%

Opérations d'ordre
entre sections 1%
Dotations 21%

SECTION D’INVESTISSEMENT

RECETTES

Subventions d’investissement reçues

288 831,00 €

Dotations

236 800,93 €

Virement de la section de fonctionnement

210 174,58 €

Opérations d’ordre entre sections

8 434,80 €

Cession de terrain

10 000,00 €

Opérations patrimoniales

383 656,61 €

TOTAL

1 137 897,60€
Immobilisations
58%

Opérations
patrimoniales 40%

Emprunts 2%

SECTION D’INVESTISSEMENT

DEPENSES

Immobilisations

565 224,72 €

Emprunts et dettes assimilées

21 469,06 €

Opérations patrimoniales

383 656,61 €

Déficit antérieur exporté

167 547,21 €

TOTAL

1 137 897,60€
TRAVAUX D’INVESTISSEMENT REALISES EN 2011

Travaux, achats

Entreprises

Montant

Subventions

Aménagement
rue de la République

EIFFAGE Esvres sur Indre

281 173,17

152 461,00

Enfouissement réseaux

SIEIL

Etude filière bois

CEBI 45 Orléans

3 139,50

Site Internet

Imagidée Loches

1 124,24

Voirie 2011

EIFFAGE Esvres sur Indre

VIGILEC Loches—
B. Études KYRIAKOS Ligueil
68 678,70

34 414,25

Logement de la poste : - rem- SARL PASQUIER placement de menuiseries et TROTIGNON Alain Saint-Flovier
peintures

4 088,23

Plateau scolaire : dalle ciment DUPORT Charnizay

3 323,68
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6 066,00

Les tarifs communaux
SALLE DES FÊTES
Habitants de la
commune

Hors commune

Week-end (2 jours)

165 €

266 €

La journée

113 €

217 €

Matinée ou soirée

79,50 €

176 €

Vin d’honneur ou réunion

34,50 €

106 €
Nettoyage compris dans le prix

Forfait chauffage journée

49 €

Forfait chauffage matinée ou soirée

34,50 €

Cuisine 1 journée

34,50 €

Cuisine 2 jours

52 €

Nettoyage

61 €

Association

Une location annuelle gratuite avec chauffage payant
Les autres locations 43 € + chauffage

SALLE DES ASSOCIATIONS
Journée avec chauffage

65 €

Journée sans chauffage

52 €

Vin d’honneur avec chauffage

36 €

Vin d’honneur sans chauffage

25,50 €

CIMETIÈRE
Concessions

1re superposition

2e superposition

30 ans

76,50 €

34,50 €

21 €

50 ans

149 €

44 €

29,50 €

Colombarium
Concession trentenaire

732 € la case

Réouverture d’une case

112 €

Jardin du souvernir
Taxe de dispersion des cendres

67 €
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REDEVANCE ASSAINISSEMENT
Part fixe

54,57 € HT

Le m3 par m3 consommé

0,68 € HT
0,190 €/m3 consommé

Taxe réseau par l’agence de Bassin

PLAN D’EAU
La vente des tickets et cartes est assurée par Mme Dominique
CHARPENTIER. Le lieu de pêche est surveillé.
Jours et heures d’ouverture du plan d’eau : mercredi - samedi dimanche et jours fériés
du1er mai au 30 juin et du Tarifs
1er septembre au dernier
Abonnement annuel à partir de 12 ans
dimanche de septembre à partir de 7 h 30.
Tous les jours du 1er juillet au 31 août à partir de 7 h 30
Concours de pêche le dimanche 1er juillet 2012

40 €

Ticket journalier à partir de 12 ans

6€

Ticket demi-journée à partir de 12 ans

4€

Ticket enfant jusqu’à 12 ans

2€

BIBLIOTHÈQUE
Les permanences à la bibliothèque sont tenues par Claire QUESNOT, Josiane GUIDAULT et Marcelle
CHAZAL.
La bibliothèque met à votre disposition plus de 2 300 livres (romans, romans policiers, documentaires
adultes et enfants, albums enfants, revues, dictionnaires à consulter sur place, livres à écouter), cassettes et CD (variétés, musique classique, enfants). Nous disposons de vidéocassettes et de DVD.
Consulter le règlement de prêt sur place.
La bibliothèque vous accueille selon les
horaires suivants :
Abonnement annuel

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

Adulte

4€

Enfant - de 16 ans

Gratuit

GARDERIE PÉRI-SCOLAIRE
Une ancienne salle de classe (à côté de la bibliothèque) a été restaurée et aménagée pour accueillir
les enfants. La surveillance est assurée par Claire QUESNOT, une quinzaine
d’enfants utilisent le service. Les horaires de garderie sont de 7 h 30 à
8 h 50 et de 16 h 30 à 18 h.
Les tarifs sont : 1,70 € le matin et 2,55 € le soir (goûter compris).
Après 18 heures : 3,30 €
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Le SMICTOM de Descartes
Les sacs noirs et sacs jaunes sont distribués à la mairie pour l’année.

La collecte de ces déchets en sacs se fait le jeudi ; néanmoins, en cas de
jour férié dans la semaine, la collecte est décalée
d’une journée.
Trois colonnes sont à votre disposition (sortie de St-Flovier - route
de Ligueil) :

2 colonnes à verre

1 colonne à papier

1 bac piles usagées
Sur ce site, aucun autre déchet ne peut y être déposé.
Possibilité d’achat de composteur individuel (s’adresser à la mairie)
LES DÉCHETTERIES
Lieux

Jours et heures d’ouverture

Déchets autorisés

CHARNIZAY

Le mardi de 9 h à 12 h

Encombrants* - Ferraille - Déchets verts
Textiles - Batteries. * Excepté les
électroménagers.

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

GRAND-PRESSIGNY

Le lundi et mercredi de 14 h à 17 h 30

02 47 91 04 89

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

BOSSAY/CLAISE*
02 47 94 59 14

lundi et jeudi de 14 h à 18 h

Déchets verts - Bois - Métaux - Pneus Textiles - Papiers - Cartons - Encombrants - Gravats - Tout-venant - Huiles
minérales - Déchets d’équipements électriques et électroniques - Batteries Piles - Peintures - Solvants - Produits
phytosanitaires
Tarif de la redevance 2012

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

1 personne

117,00

*au préalable s’assurer sur la nature
des déchets collectés

2 personnes

132,00

3 personnes

147,00

4 personnes

162,00

5 personnes et +

177,00

Résidence secondaire

132,00

Informations administratives :
C.C. de la Touraine du Sud - Place Jean-Moulin
37290 PREUILLY S/CLAISE
Tél. : 02 47 94 44 33 - Fax 02 47 94 43 23
Informations sur la collecte :

SMICTOM de Descartes - 13, rue Carnot - 37160 DESCARTES 02 47 92 97 83

Un règlement relatif à la collecte des déchets ménagers et assimilés a été adopté en comité syndical. Il sera applicable sur tout le territoire des communautés des communes du Grand Ligueillois
et de la Touraine du Sud (disponible en mairie).

Le syndicat des eaux
Travaux effectués en 2011
Saint-Flovier
Déplacement de la canalisation de la « Fresnaye » : 8 505,06 € TTC ; déplacement de la
canalisation « Le Petit Grillard » : 3 767,40 € TTC.
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Le relais services publics

Mardi sur rendez-vous dans les communes :
Lundi
L a communauté de co mmunes de la Touraine du Sud

Mercredi

PREUILLY /CLAISE 9 h - 12 h

14 h - 16 h 30

14 h - 18 h

9 h - 12 h

Jeudi
Vendredi

LE GRAND PRESSIGNY

9h-12h
9 h -12 h - 14 h-17 h

Email : rsp@tourainedusud.com

La communauté de communes de la Touraine du Sud
DÉTAIL DES INTERVENTIONS SUR LES 21 COMMUNES QUI LA COMPOSENT
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- 14h-17h

Familles rurales
L’année 2011 a été, à l’image des précédentes, bien remplie et même davantage puisqu’elle fut aussi
l’occasion d’expérimenter un loto gourmand.
Nous tenons à remercier vivement tous les bénévoles qui sont venus soutenir chaque manifestation
organisée par l’association, par leur gentillesse, leur bonne humeur, leur efficacité.
Les manifestations
Loto gourmand
Beau succès constaté pour ce premier loto gourmand qui a contenté 150 joueurs, lors de la soirée du
2 avril. L’association a prévu de renouveler cette manifestation, le 21 avril prochain.
Célébration de la fête des Mères
Petits et grands se sont rassemblés autour d’un lâcher de ballons très coloré. Le vent était clément et
a aidé la plupart d’entre eux à s’élever très haut dans le ciel. L’un d’entre eux a voyagé jusqu’à
Etais-la-Sauvin (89480 Yonne). Cette performance nous a été communiquée par un habitant de cette
région.
Loto du dimanche 2 octobre
180 passionnés de loto ont honoré ce rendez-vous annuel, par une journée exceptionnellement
chaude et ensoleillée.
Bourse vêtements et jouets
Le maintien de cette manifestation fut
récompensé (photos à l’appui). Ainsi
pour le registre « vêtements », 990 articles ont été déposés et 175 ont été
vendus. Quant aux jouets, 190 ont été
achetés pour 580 déposés. Ce sont 70
acheteurs au total qui ont pu acquérir
des articles à prix modiques.

Les activités
Yoga
La salle des associations accueille chaque jeudi soir, de 20 h 30 à 22 h, dix fidèles de la pratique de
yoga, sous l’œil bienveillant de leur professeur Corinne Ezanno.
Les inscriptions ont lieu en septembre de chaque année.
Gymnastique
Autre moment de remise en forme le vendredi, de 19 h 30 à 20 h 30 à la salle des Fêtes. Échauffement, exercices d’abdos-fessiers, séances de step, renforcements musculaires variés, exécutés en
musique et sous les encouragements de Anne Renard, professeur bien méritante.
Transport Solidarité
Toujours assuré par Marie-Thérèse Baisson (02 47 94 76 11), André Métivier (02 47 94 80 79) et
Alain Gouchet (02 47 94 70 98), ce service est rendu aux personnes ne pouvant disposer d’un
moyen de locomotion motorisé et ne peut être proposé ni le dimanche ni les jours fériés ni les nuits.
Rappelons aussi qu’il exclut les transports assurés par l’assurance maladie ainsi que les prises en
charge de matériel médicalisé ou d’objets encombrants.
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Atelier gourmand

Autre rendez-vous, mensuel celui-ci, qu’il est
conseillé de surveiller attentivement tant les
demandes sont nombreuses. Il a lieu un lundi soir par mois, de 18 h 30 à 22 h, dans la
cuisine de la salle des Fêtes.
Christelle Royauté, professionnelle de la restauration, se voue à faire découvrir de nouvelles saveurs, hors des sentiers battus, qui régalent les papilles. Le prochain est fixé au lundi 23 janvier. Au menu pot au feu de saumon et gaspacho d’artichauts à la
coriandre.
Inscription auprès de Nathalie Cheval (02 47 94 82 31) ou par courriel :
nath.cheval263@wanadoo.fr

Cours d’anglais
Les huit élèves de CM2 qui se sont rendus de leur plein gré au cours d’anglais du samedi matin (2010-2011),
de 10 h à 11 h 30, se sont distingués, entre autres, par leurs performances à se produire en public dans une
pièce de théâtre, une adaptation du conte de Grimm, Blanche-Neige et les 7 nains. L’exploit est doublement
louable qu’ils ont joué et en français et en anglais. Cette année riche d’enseignements divers s’est achevée
lors d’un séjour en forêt de Brocéliande, lieu connu pour y être fréquenté par des elfes, fées, chevaliers…
Pour l’année 2011-2012, les cours se déroulent dans la salle des Associations, un samedi matin sur deux, de
10 h à 11 h 30, et sont animés par Suzy Carter et Françoise Gouchet.

Tickets cinéma
Tout adhérent de Familles rurales peut bénéficier de tarifs réduits pour des entrées au cinéma de Loches.
Ticket enfant : 2,50 € - Ticket adulte : 3,50 €. (programme sur : www.cinema-royal-vigny.fr)
S’adresser à Nathalie Martin (02 47 94 88 29) ou à Paulette Dauphin (02 47 94 72 20).
Bureau : Présidente : Isabelle Pasquier ; Vice-présidente : Émilie Bourdrez ; Trésorier : André Métivier ; Trésorière adjointe : Nathalie Martin ; Secrétaire : Martine Trotignon ; Secrétaire adjointe : Paulette Dauphin ;
Membres : Pierre Blond, Francine Crugnola, Nathalie Cheval, Michel Delalé, Françoise Gouchet, Claire Quesnot.

L ‘association remercie la municipalité de lui laisser à disposition les différentes salles communales.
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Société de musique : L’Espérance de Saint-Flovier
Adhérente de la Confédération musicale de France, notre société est reconnue par les plus hautes institutions de
notre pays et jouit d’un réseau fort et structuré. Elle peut
accéder à différents services développés spécialement
pour les musiciens. Exemple : contrat groupe assurances.
L’Espérance de Saint-Flovier qui a conservé son identité
fait donc toujours partie de l’Entente musicale du Sud lochois avec Betz-le-Château et Ligueil, sans quoi rien ne
serait possible.
L’effectif de cet ensemble, en 2011, s’élève à 43 musiciens déclarés, soit 4 de plus que l’année dernière.
En 2011, l’Entente musicale a assuré l’animation des journées du Comice agricole de Preuilly-sur-Claise. Selon le
témoignage de plusieurs personnes présentes à cette manifestation, la prestation a été de bon goût ; de même
que le concert donné à la salle des Fêtes en octobre dernier, avec la participation des chorales de Betz-leChâteau et Saint-Flovier.
N’oublions pas non plus qu’elle a été active lors de la fête des Bûchettes, du rassemblement AFN de Ligueil, des
cérémonies officielles des trois communes, de la fête des Laboureurs et Pompiers.
Le 4 décembre dernier, pour la Sainte Cécile, une messe en musique s’est déroulée à Betz-le-Château.
En 2012, l’Espérance de Saint-Flovier aura 120 ans. Il est envisagé de célébrer ce long parcours,
le samedi 23 juin 2012
Bureau : Président : Michel Delalé – Vice-président : Jacky Moreau – Secrétaire : Jacques Dauphin –
Trésorier : Gilles Raguin – Membres : Damien Baisson, Michel Joly, Patrick Verrhiest, Michel Liot,
Adrien Verrhiest.

Les marcheurs :
Du Lundi :
Ces marcheurs, rien ne leur fait peur !!! En mai dernier, ils se sont envolés pour
l’ile féerique et paradisiaque de la Réunion pour des randonnées fabuleuses ; les
plus téméraires ont pu affronter le « Piton de la Fournaise » (5 heures de
marche aller-retour sur des laves pour une ascension de 2 400 mètres ! )
Pour marcher à Saint-Flovier, ou communes voisines, environ trois heures pour
8 à 12 km, rendez-vous tous les lundis place de l’Eglise à 14 h.
De juin à septembre départ à 9h.
Le jeudi on marche aussi :
D’une durée d’une heure trente à deux heures, pour un
circuit de 7 à 8 km, celles et ceux qui souhaitent un
parcours plus court, rendez-vous, tous les jeudis place
de l’Eglise à 14 h et à la belle saison à 9 h 30.
Ces marches, du lundi ou du jeudi, se font dans la
bonne humeur et en détente ; c’est l’occasion de
découvrir et redécouvrir les sentiers parfois oubliés de
notre commune ou de ses environs.
Posez vos pantoufles, chaussez vos crampons, venez
nous rejoindre ; vous serez les bienvenus et vous ne
serez pas déçus...
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Le comité des fêtes
Le comité des fêtes est heureux de vous présenter le bilan de ses activités de l’année 2011.
La fête communale a rassemblé 75 convives autour d’un très bon repas, après avoir assisté à la messe
animée par la fanfare et la chorale.
Le bal du 14 juillet a réuni peu de monde malgré un
beau feu d’artifice offert par la commune et un buffet
froid gratuit. Mais, le lendemain, le pique-nique organisé par la municipalité fut très réussi.
La fête des Bûchettes s’est déroulée avec de nombreux
spectateurs bien que la météo ait été des plus maussade.
Le public a répondu présent à l’invitation de venir fêter
les 80 ans des « Bûchettes ».
Ce fut une joie pour nous de vous organiser un spectacle attrayant,
d’offrir un feu d’artifice grandiose et le tout gratuitement, avec
plus de 500 personnes pour partager le dîner.
Le spectacle nous a permis de retracer les grands événements
qui ont marqué l’histoire des Bûchettes et d’accueillir sur scène
des personnes qui avaient animé cette fête il y a quelques années. Merci à tous, jeunes et moins jeunes, artistes ou travailleurs de
l’ombre, pour
votre implication dans la
bonne réussite de cette fête qui engage un budget de plus de
10 000 €.
La 17e brocante a compté près de 90 exposants dans le
centre bourg, offrant aux chineurs un déballage du plus
varié avec une météo plutôt clémente. En effet, cette
année plusieurs festivités de plein air ont dû être annulées ou n’ont pas eu la réussite escomptée à cause du
ciel capricieux.
Espérant remplir notre rôle d’animation au même titre
que les autres associations, nous profitons de ce bulletin pour renouveler nos remerciements pour votre
participation et votre aide à l’occasion des différentes manifestations.

Les festivités des 13 et 14 juillet 2011
Le 13 juillet vers 22 h, le défilé aux lampions accompagné de la fanfare se forme sur la place de l’Eglise
en direction du plateau scolaire pour le feu d’artifice
et la soirée se poursuit avec le bal gratuit. Quant à la
journée du 14, la tradition est maintenant prise d’un
pique-nique à la salle des fêtes suivi de jeux collectifs. L’inscription se fait en mairie ; le prix en est
très modique et il y a également possibilité d’apporter son pique-nique.
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La boule flovéenne
La Boule flovéenne
Officiellement, la pétanque est née en Provence il y a plus de cent ans. Elle reste un jeu
populaire un peu partout dans le monde, ce loisir séduit pour sa convivialité.
À Saint-Flovier, chaque année l’association organise des rencontres le dernier lundi de
juillet et tous les lundis du mois d’août.
Que penser de l’année de pétanque 2011 ? Des conditions météorologiques moyennement favorables, une participation en baisse (161 équipes contre 190 en 2010). Pourtant, petits, moyens et grands se sont rencontrés
dans la bonne humeur au cours de ces six lundis de juillet et août. Nous espérons que la nouvelle saison sera
meilleure.
L’équipe organisatrice remercie tous les bénévoles pour l’aide qu’ils apportent.
Bureau : Président : Jacques Dauphin – Vice-président : Laurent Dauphin – Secrétaire : Isabelle Masson – Secrétaire adjoint : Gilles Carpy – Trésorière : Yolande Marchais – Trésorière adjointe : Christiane Langlois –
Membres : Bernard Marcel, Roger Briot, Claude Tanchoux, François Tanchoux, Jean Martinaud, Francis Desmée.

L’école de musique intercommunale du Sud lochois

Déjà 20 ans

Nos priorités : Former des jeunes musiciens qui pourront rejoindre par la suite les harmonies. Promouvoir la
pratique de la musique par les différents concerts et actions menées.
A partir de 5 ans jusqu’à……..

Enfants, adultes, il n’y a pas d’âge pour commencer !

L’école propose des cours de formation musicale, des cours d’instruments : trompette, trombone, tuba, saxophone, clarinette, flûte traversière, percussions, guitare et de l’éveil pour les plus jeunes.
L’école fêtera ses 20 ans lors de la remise des diplômes le 20 janvier à St-Flovier à 20 h 00. À cette occasion un
concert sera organisé avec la participation des musiques de St-Flovier, Ligueil, Betz-le-Château et Verneuil.
L’Assemblée générale aura lieu le même jour à 18h30 à la salle des Associations de St-Flovier. Après 10 ans de
présidence, Dominique Huez a souhaité passer la main. Nous la remercions pour cette collaboration dynamique.
Malgré un équilibre financier fragile, ses compétences et sa ténacité ont permis de faire évoluer cette école de
musique rurale, tout en préservant la qualité de formation et le niveau de participation des familles.

Pour que cette dynamique continue, nous invitons les parents
et les élèves adultes à nous rejoindre !
Contact : Fabien Rousselet 06 80 05 89
Email :

ecolemusique.verneuil@orange.fr

bureau : Président : Philippe Bruneau - Vice président : Hervé
Ageorges - Trésorière : Nathalie Crépin - Trésorière adjointe : Stéphanie Poilane -Secrétaire : Isabelle Blond - Secrétaire adjointe : Laure
Degoul

16

Le tennis
Il ne fait plus recettes 68,00 € en 2011… Pour les réservations, s’adresser à : Mme CHARPENTIER Dominique
Les tarifs sont identiques depuis une vingtaine d’années.

Association sportive de football de Charnizay et Saint-Flovier
La saison 2011-2012 est un peu particulière pour notre club.
En effet, les présidents historiques de nos 2 clubs d’origine, Roger Desmée (président de 1976 à 1998 de
l’US Saint-Flovier, puis vice- président de 1998 à 2011) et Serge Moreau (président depuis 1996 de Charnizay puis de l’entente) ont souhaité transmettre le relais.
Ils restent encore très actifs et nous leur rendons hommage
à travers ce bulletin.
Joueurs, supporters et dirigeants ne peuvent être que nostalgiques des années pendant lesquelles nos équipes rivalisaient avec des clubs de renom du département, mais l’évolution de la société a eu un impact négatif sur les associations sportives rurales…
Le regroupement entre nos clubs de Saint-Flovier et
Charnizay a permis de maintenir une dynamique. Une équipe
de dirigeants motivés pour l’organisation des activités et
l’encadrement des compétitions et les joueurs impliqués pour
défendre les couleurs du club. Les équipes évoluent le vendredi soir à Saint-Flovier avec les vétérans et le dimanche à
Charnizay pour les seniors.
Une entente Sud Touraine a également été créée il y a quelques années pour permettre aux jeunes, aux
filles et maintenant en collaboration avec la deuxième équipe senior, de s’épanouir ensemble.
Les dirigeants et joueurs vous invitent à les rejoindre sur nos terrains et aussi à nos manifestations.
Bureau : Président : Gérard Cadieu - Vice-président : Damien Baisson -Trésorier : Michel Monchaux Secrétaire : Guylaine Caillet

AFN de Saint-Flovier :
Cette année 2011 n’aura pas connu de congrès départemental du fait qu’il
n’a lieu que tous les deux ans. Pour autant, notre comité est resté actif.
Plusieurs réunions se sont tenues tant à Tours qu’à l’extérieur du
département.
Notre président et notre trésorier ont été présents à ces rencontres et
nous ont rapporté les informations nécessaires à la bonne marche du
comité de Saint-Flovier.
Notre effectif local est demeuré stable. Le 19 mars a été commémoré,
comme chaque année, en présence de monsieur le maire, de conseillers
municipaux, suivi du traditionnel casse-croûte.
Deux concours de belote ont été organisés et ont bénéficié d’une bonne participation. En juin, rassemblement champêtre avec adhérents, conjoints et invités.
Notre comité a honoré de sa présence les cérémonies des déportés, du 8 mai et du 11 novembre, avec
une pensée pour Monsieur Roland Girault, président des ACPG, qui nous a quittés au cours de cette
année 2011.
Bureau : Président : Louis Rigollet ; Vice-président : André Potier ; Trésorier : Bernard Marcel ; Secrétaire : Jacques Dauphin ; Secrétaire adjoint : Roger Desmée ; Trésorière adjointe : Yolande Marchais ;
Porte-drapeaux : Jean Mathé et Jacky Chérioux.
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École primaire de Saint-Flovier
Alors que, l’année dernière, l’ensemble des élèves du RPI
avaient réussi à travailler sur le thème commun de l’alimentation, il n’a pas été possible de renouveler une expérience
analogue cette année.
Quoi qu’il en soit, les élèves de CM1/CM2 participeront, cette
année, à une sortie scolaire d’une semaine en Bourgogne au
centre du Gué de Frise à proximité du site de Guédelon. Au
cours de ce séjour, organisé entre le 04 et le 08 juin 2012, ils
pourront pratiquer le poney, créer et fabriquer un bouclier et
un habit de chevalier, élaborer puis manger un repas du
Moyen Âge. Une journée sera consacrée à la visite du site de Guédelon où des artisans ont entrepris
la construction d’un château en ne faisant appel qu’à des techniques connues il y a 800 ans et en
renonçant à recourir aux machines modernes.
Ce séjour très coûteux n’a été rendu possible que grâce à une subvention des deux municipalités du
RPI, une aide financière de l’APE qui couvre les frais de car ainsi qu’une participation de la coopérative scolaire
Les élèves de CE1/CE2 devraient participer à une, voire deux, rencontre(s) sportive(s), avec les
élèves de l’école de Preuilly-sur-Claise.
Le spectacle et la kermesse de fin d’année, quant à eux, rassembleront l’ensemble des élèves du RPI
sur le thème des continents le vendredi 29 juin 2012. Comme les années précédentes, il est prévu
de coupler les deux activités en les organisant le même jour à la salle des Fêtes de Saint-Flovier pour
le spectacle puis dans les locaux de l’école pour la traditionnelle exposition-vente des objets fabriqués par les élèves durant l’année scolaire.

APE Saint-Flovier-Charnizay

Cette année encore, l’Association des Parents d’Élèves a organisé de nombreuses manifestations :
Carnaval -

fête de la musique

- spectacle de Noël

Elle a pu contribuer financièrement aux projets pédagogiques, et sorties scolaires de nos enfants à
hauteur de 2 000 €.
Pour qu’en 2012, nos enfants puissent profiter de tous ces avantages, nous vous invitons à venir
partager notre bonne humeur et une ambiance chaleureuse, au cours de toutes ces soirées.

Président : Frédéric Cadieu - Vice-présidente : Gaëtane Baisson - Trésorière : Fabienne Diguet Trésorière adjointe : Sophie Delalé - Secrétaire : Anne-Sophie Boulmer - Secrétaire adjointe :
Valérie De-Souza - membres : Kévin Coutant - Stéphane Moreau - Olivier Poupeau
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Le club « La joie de vivre »

Qui sommes-nous ?
Nous sommes des retraités en milieu rural, guidés par un réseau associatif
des Aînés ruraux de France. L’association fonctionne grâce au bénévolat,
nous essayons de créer du lien social, d’avoir des activités, des loisirs.
Le club « La joie de Vivre » compte cinquante huit adhérents au 1er janvier
2011 dont environ trente se retrouvent chaque mercredi pour une partie de
cartes, ou autre (belote, domino, etc.).

ÉVÉNEMENTS DE L’ANNÉE


Des repas ont été dégustés à l’Auberge de la Source, de 26 à 42 personnes étaient présentes pour
la plus grande joie de nos aînés



Le repas du 11 novembre convivial, agrémenté par les participants de chansons, et d’histoires drôles ; la journée s’est terminée dans la joie et la bonne humeur autour de quelques jeux de
cartes.



Le groupe « Arc en Ciel » sous la responsabilité de Mme Chantal
Pasquier est toujours présent à nos manifestations pour chanter.



Le club « LA JOIE DE VIVRE » renforce l’amitié de ses adhérents
en fêtant Noël, Pâques et les anniversaires.

Bureau : Présidente : Annie Chenillot – Vice-présidente : Emilie Bourdrez – Secrétaire : Jacqueline Evras – Secrétaire
adjointe : Marie-Jeanne Roussel – Trésorière : Jacqueline Maurice – Trésorière adjointe : Aimée Barreau– Membres :
Gilbert Bidault, Paulette Deniot, Jacky Henon, Camille Coutant, Yolande Marchais, Simone Villeret

Le groupe chant « Arc en ciel »

C’est avec toujours autant d’enthousiasme que nous nous retrouvons chaque mercredi soir à 20 h 30 salle des associations, pour
passer une soirée très agréable à chanter du contemporain.
Il est d’autant plus motivant de rencontrer et de recevoir d’autres
chorales, d’animer des messes de mariage ou passer un après-midi
dans les maisons de retraite où nous chantons sur des airs du
« bon vieux temps » avec la participation des pensionnaires.
Nous espérons et serions heureux d’accueillir de nouvelles recrues. N’hésitez pas à faire le premier
pas. C’est en toute amitié que cela se passe.
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L’association « plaisir de créer »
« Plaisir de créer » est une association qui regroupe ses adhérents, chaque mois, à la salle des fêtes

de Saint-Flovier, le lundi où mercredi de 9 h à 13 h où de 13 h 30 à 17 h 30, sous la
houlette d’une animatrice pour apprendre et maîtriser les techniques d’encadrement
aux débutants et avertis.
Une exposition de ces réalisations a lieu le troisième
dimanche de septembre, jour de la brocante, salle des
associations.

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

Au

Concours des maisons fleuries
Décerner le prix des maisons fleuries est un réel plaisir ; les lauréats
y mettent tout leur talent. Lors de cette visite, bien d’autres maisons, façades, ou jardins, méritent de participer et nous serions heureux d’avoir de nouveaux candidats.
S’inscrire est très facile, il suffit de
s’adresser à la mairie. Nous vous attendons.
N’hésitez pas à prendre des renseignements sur ce concours communal ;
Voici la liste des gagnantes qui ont reçu un bon d’achat de 25 € : Aimée Barreau - Lucette Chérioux Colette Créchet - Mauricette Desmée - Christiane Langlois.

Les logements adaptés
Au cœur du village, cinq logements
adaptés d’une superficie de 41 à 67 m2
équipés d’une pièce à vivre, d’un coin cuisine, d’une chambre, d’une salle d’eau et
sanitaires font le bonheur de quatre personnes qui vivaient isolées.
Ce cadre de vie les laissent autonomes,
proches d’un voisinage, des commerces et
les fait bénéficier de fréquentes visites.
Leur solitude est ainsi rompue.

Le cinquième logement est
occupé par un jeune
apprenti.
Renseignements en Mairie.
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Les Pompiers

L’année 2011 étant écoulée, il est venu pour nous le temps
de vous présenter notre activité ainsi que les événements
déroulés cette année.
Au 1er janvier 2012, l’effectif va s’agrandir quelque peu ; en
effet, 2 jeunes sapeurs-pompiers ayant réussi leur brevet de
cadet au terme de 5 années de formation vont être opérationnels.
Un pompier de Bridoré va venir compléter l’effectif en ayant
une double affectation, à Verneuil-sur-Indre et à SaintFlovier, ce qui fera un total de 21 sapeurs-pompiers actifs
plus une infirmière.
Les interventions en 2011 auront été au nombre de 134 réparties comme suit : 99 Véhicules de
secours assistance aux victimes - 21 feux -13 opérations diverses - 1 départ infirmière.
Après de longs mois de travaux, la réhabilitation et l’agrandissement du centre de secours se sont
achevés, nous apportant un meilleur confort et de bonnes conditions de travail.
Le samedi 17 mars 2012 aura lieu l’inauguration avec visite des locaux et, le dimanche 18, nous
organiserons des portes ouvertes avec exposition et démonstration de véhicules spécialisés. Toute
la population sera conviée à ces deux journées.
Lors de notre fête de Sainte-Barbe qui s’est déroulée en présence du directeur départemental, le
colonel M. Reverchon et du vice-président du conseil d’administration du SDIS, il nous a été annoncé l’arrivée prochaine d’un nouveau véhicule
incendie. Les travaux terminés permettent aux
jeunes sapeurs pompiers de venir tous les 15
jours s’entraîner sur la commune, encadrés par
2 sapeurs-pompiers du centre. Nous vous informons également que toute personne adulte peut
intégrer notre centre ou dès l’âge de 12 ans rejoindre la section jeunes sapeurs pompiers. Les
pompiers vous remercient de votre accueil lors de
notre passage pour les calendriers ainsi que votre
présence aux manifestations.

Samedi 11 décembre 2011

Le Téléthon
Les dons versés par les associations de St-Flovier, la
vente des viennoiseries par « La joie de vivre », la
tombola ont permis de remettre 530,70 € au comité
du téléthon.
Mrs Roger Desmée et Francis Desmée de SaintFlovier, Mr Chesseron Abel de Verneuil /Indre sont
les heureux gagnants de la tombola.
L’union départementale des sapeurs-pompiers de
l’Indre a organisé des relais de 10 km course à pieds
et vélos sur les contours de leur département.
Un des relais est passé à Saint-Flovier que des pompiers et sportifs de la commune se sont chargés de
transmettre au relais suivant à Charnizay.
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Le Relais Assistantes maternelles - RAM Au 1er octobre 2011, la Communauté de communes a pris la compétence « petite enfance ». Le relais assistantes maternelles est passé sous gestion communautaire. Ce changement n’a aucune incidence sur les horaires
d’ouverture et le fonctionnement du RAM de Descartes. Néanmoins, Mme BONNET, animatrice a décidé de rejoindre le RAM du Grand Ligueillois. Melle Fleur RENAULT a été recrutée pour assurer l’animation de ce service.
Horaires d’ouverture à Descartes : Lundi, mardi et mercredi de 8 h 30 à 12 h 30 pour accueil ; informations
et animations les lundi et mardi de 13 h 30 à 16 h 30 ; accueil sur rendez-vous et permanence téléphonique.
Coordonnées

:

Tél.

:

Les missions du RAM :

02.36.33.90.62

-

06.31.66.24.42

;

courriel

:

ram@tourainedusud.com.

C’est un lieu pour les assistantes maternelles, les enfants et les parents.

Les assistantes maternelles peuvent s’y rassembler et obtenir des informations sur leurs droits, leurs devoirs,
leurs obligations envers les jeunes enfants et leurs parents. C’est aussi un lieu de soutien, d’écoute, et
d’échanges entre elles et l’animatrice. Pour les enfants, c’est un espace de découverte, de jeux et d’éveil où ils
sont accompagnés par leurs parents ou leur assistante maternelle. Il ne s’agit en aucun cas d’une garderie. Pour
les familles, c’est un espace d’écoute, d’information et de soutien. Elles peuvent y demander une aide pour les
démarches administratives et la préparation d’un entretien avec une assistante maternelle. En aucun cas, l’animatrice n’intervient dans la rédaction du contrat et les choix éducatifs des parents. L’objectif de cette prise de
compétence par les élus est d’étendre ce service à l’ensemble du territoire. Au cours du dernier trimestre 2011,
l’animatrice aura donc comme mission de définir les lieux d’itinérance.

La Croix-Rouge
Délégation locale de Haute Touraine
« Crise » : ce mot est le fil rouge des médias. Les banques, les États seraient en faillite.
Augmentation de l’énergie, augmentation des dépenses de santé,
difficultés liées au logement, augmentation du chômage…
Que deviennent nos compatriotes qui vivent sous le seuil de pauvreté ?
Pour notre délégation, après un déficit de 6 000 € en 2010, nous avions un déficit de 5 000 € fin juin 2011.
Pour assurer la pérennité de notre association, nous avons stoppé fin septembre les aides financières aux
plus précaires.
Nous disposons de :
- 4 épiceries sociales ouvertes aux personnes disposant de moins de sept euros par jour pour leur nourriture.
- 3 vesti-boutiques ouvertes à tous pour des économies substantielles sur l’habillement.
- Auxiliaire des pouvoirs publics, la Croix-Rouge française participe aux plans de prévention et aux actions de
premiers secours.
- Visites régulières aux personnes isolées dans les quatre EHPAD de notre secteur.
- Aide à la recherche d’emploi, aide aux « savoirs de base », participation aux collectes de sang.
Toutes ces actions sont possibles par la mobilisation de 130 bénévoles et l’appui des municipalités.
Pour mieux accompagner en 2012 ceux qui souffrent le plus de la crise, nous aurons besoin de nouveaux bénévoles et de moyens financiers.
Si vous partagez nos valeurs, si vous souhaitez participer au maintien du lien social entre les habitants de
nos communes, n’hésitez pas à nous contacter : 15, rue Saint Pierre 37290 PREUILLY/CLAISE
Tél/fax : 02 47 94 62 10 - dl.hautetouraine@croix-rouge.fr
Le président : Jean-Claude GALLAND
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Le CLIC Sud Touraine :
(Centre local d’information et de ordination gérontologique)
Association loi 1901 créée en 2003, le CLIC Sud Touraine est un service labellisé
niveau 3, par l’État et le conseil général d’Indre-et-Loire.
Il travaille en partenariat ou en complémentarité avec les professionnels des secteurs
médical, sanitaire et social du territoire, mais aussi des cantons limitrophes.
Il est soutenu par les élus locaux et les structures intercommunales du Pays Touraine Côté Sud.
Il est là pour :
Informer des conditions de maintien à domicile le plus approprié des personnes âgées ou handicapées
(droits et aides financières, les services d’aide ou de soin à domicile, la téléassistance ….)
Aider dans la constitution des dossiers (allocation personnalisée d’autonomie (APA), demande de
retraite, amélioration de l’habitat...)
Soutenir et conseiller les plus de 60 ans et leur famille
Orienter, après analyse de la situation, vers les interlocuteurs compétents, ou les établissements d’accueil.
Le CLIC Sud Touraine organise aussi en partenariat avec les élus, les professionnels et les bénévoles,
des actions locales comme :


Des conférences débat



Des soirées d’information et d’échanges pour les aides à domicile…



Des actions de soutien aux aidants familiaux



Des stages d’initiations diverses pour les seniors



Le Salon du « Bien Vieillir au Pays Touraine Côté Sud » durant la semaine bleue.

Pour agir au mieux dans l’intérêt des plus âgés : 17, rue de l’église - 37240 LIGUEIL
du lundi au jeudi de 8 h 30 à 18 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 17 h 00
téléphone : 02.47.92.09.72 - Internet : clicsudtouraine@wanadoo.fr
Possibilité de rendez-vous avec le coordinateur gérontologique, au siège ou à la mairie de votre domicile.
Centre local d’information et de coordination gérontologique pour les retraités et leurs familles.

AGEVIE à Saint-Flovier
Les après-midi d’AGEVIE sont l’occasion de sortir de chez soi, de rencontrer du monde et de partager le repas du midi qui peut être préparé ensemble, des activités variées et adaptées : ateliers artistiques, sorties,
collecte de mémoire, discussions… Anaïs et Christelle, les animatrices,
reçoivent les premiers arrivés vers 10 h du matin. Si besoin, un transport peut être organisé du domicile au lieu d’accueil, afin que les petits
soucis de santé ne représentent pas un obstacle à venir. Depuis, tous les
mardis, Jeanne, Cécile, Jean-Marie, Vincent et Madeleine se retrouvent
pour la journée. Pourtant, tous avaient de bonnes raisons pour rester
chez eux et s’y ennuyer ! L’un ne peut plus conduire, l’autre marche
difficilement, le troisième est un peu paniqué par l’idée de sortir seul.
Aujourd’hui, ils forment un groupe où chacun est à l’écoute de l’autre.
Les Après-midi d’AGEVIE accueillent les habitants de Saint-Flovier et des communes voisines dans un rayon de
15 à 20 km. L’accueil a lieu tous les mardis, de 10 h à 17 h - 24, rue du commerce. Renseignements en Mairie.
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L’ADMR
L’ADMR, service à domicile, est organisée en réseau qui s’étend sur tout
le territoire français, depuis 1945.
L’ADMR apporte son soutien au développement local, amélioration de la
qualité de vie, création d’emplois, maintien des gens au pays. Son réseau décentralisé s’appuie sur du bénévolat engagé et motivé, soucieux
de préserver et maintenir la vie locale.
Les actions des associations ADMR
Les offres de services proposées vont du simple coup de main à des
prestations plus complexes destinées à faire face à des difficultés liées
aux accidents de la vie, à l’âge ou au handicap :



ménage, courses, aide à la personne, téléassistance, partage des repas.
L’ADMR s’appuie sur des valeurs fortes : respect de la personne, esprit d’entraide, volonté d’être présent
au plus près des personnes pour mieux répondre à leurs attentes.

Pour l’année 2010, il a été effectué 654 heures de plus que dans l’année 2009, soit 6 696 heures en 2010.
L’aide pour certaines personnes est assurée 7 jours sur 7 comprenant parfois plusieurs passages. Cinq personnes sont au service de l’ADMR : Aïcha Bataillon, Fabienne Chaumont, Cécile Guertin, Véronique Guet,
Sandra Joly.

Bureau : Présidente : Francine Raguin – Trésorière : Marie-Thérèse Baisson – Secrétaire : Yolande Marchais

Présence verte

Présence verte est un service de téléassistance 24/24.
Toute personne retraitée ou non peut en bénéficier ;
Il est même possible de le demander occasionnellement
soit pour un retour d’hôpital, une chute, un malaise etc.
Le forfait d’installation est de 50 €, l’abonnement mensuel
varie de 27 € à 33 €, en fonction de la liaison téléphonique
de l’abonné.
Renseignements en mairie où les dossiers y sont
préparés et rédigés
PRÉSENCE VERTE
31, rue Michelet 37000 TOURS
02 47 31 61 96
www.presenceverte.fr

24

L’entraide de la Touraine du Sud :

« Une Association intermédiaire » a pour mission l’insertion sociale et professionnelle de
personnes éloignées de l’emploi ; elle les met à disposition de particuliers, d’associations, de
collectivités locales, d’artisans et d’entreprises. Elles ont un statut de salarié et bénéficient
d’un salaire calculé sur le nombre d’heures travaillées et signent un CDD dit « d’usage »…
Parallèlement, l’association intermédiaire met en œuvre des modalités spécifiques d’accueil et
d’accompagnement en vue de faciliter l’insertion sociale et professionnelle de ses salariés.
Cet accompagnement vise à lever les freins à l’emploi et à renforcer l’employabilité et l’autonomie de la
personne.



« Avantage fiscal pour les particuliers »
Ayant recours à une association agréée par l’État, vous bénéficierez d’une réduction d’impôts égale à
50 % des sommes versées pour les missions de services à la personne (SAP), réalisées à votre domicile :
entretien de la maison, repassage, garde d’enfants de + de 3 ans, jardinage…



« La souplesse » : Des prestations à la carte
Vous avez besoin d’aide pour quelques heures ou quelques jours ?
Ensemble, nous examinerons votre demande et, à partir de notre connaissance des personnes inscrites
à notre fichier, nous trouverons le demandeur d’emploi qui répondra le mieux à vos besoins.



« La simplicité » :
Afin de vous libérer de toutes les formalités administratives (déclaration préalable à l’embauche, contrat
de travail, URSSAF, POLE EMPLOI …), nous sommes « L’EMPLOYEUR », nous établissons un contrat de
mise à disposition précisant la nature de la tâche à effectuer ; vous en déterminerez vous-même les
horaires et la durée. Vous êtes « L’UTILISATEUR ».

Tout contrat doit impérativement être retourné à l’Association en fin de mois, rempli et signé
des deux parties. Le salarié recevra un bulletin de salaire et l’utilisateur une facture.
● « La solution par insertion »
Vous êtes un particulier : Facilitez votre quotidien, confiez vos missions de ménage, repassage, jardinage,
entretien d’espaces verts, petits travaux de bricolage, petits travaux de bâtiment……
Vous êtes une association, une collectivité : Pour des remplacements ponctuels, nous vous secondons lors
de manifestations, vins d’honneur, nettoyage salle des fêtes, vaisselle…
Vous êtes un artisan, une entreprise, un agriculteur : Ayez le réflexe d’un dépannage rapide, pour pallier
l’absence d’un salarié, pour faire face à une période de surcroît d’activité ou pour des travaux saisonniers…
Afin de faciliter l’insertion sociale et professionnelle de nos salariés, notre structure s’appuie sur le
partenariat local organismes de relais qui élaborent des prestations complémentaires : les services
de l’emploi et les partenaires sociaux présents sur le territoire.

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire :
18, rue le Savoureulx 37350 LE PETIT-PRESSIGNY

Tél. : 02 47 94 97 74 - Fax : 02 47 91 08 23

E.mail : entraide.touraine.sud@wanadoo.fr
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La communauté de brigades du Grand-Pressigny - Communiqué

PROTEGEZ VOTRE
DOMICILE

VICTIME D’UN
CAMBRIOLAGE :
Le : 17 ou 112

LES BONS RÉFLEXES
CONTRE

Lorsque vous prenez possession d’un
nouvel appartement ou d’une maison,
pensez à changer les serrures.
Équipez votre porte d’un système de
fermeture fiable, d’un viseur optique,
d’un entrebâilleur. Installez des équipements adaptés et agréés – volets,
grilles, éclairage automatique,
alarmes ou protection électronique.
Demandez conseil à un professionnel.
N’inscrivez pas vos nom et adresse
sur votre trousseau de clés. Si vous
perdez vos clés et que l’on peut identifier votre adresse, changez immédiatement vos serrures.
Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la boîte à lettres, le pot de
fleurs… Confiez-les plutôt à une personne de confiance.
Fermez la porte à double tour, lorsque
vous êtes chez vous. Soyez vigilant
sur tous les accès, ne laissez pas une
clé sur la serrure intérieure d’une
porte vitrée.
De nuit, en période estivale, évitez de
laisser les fenêtres ouvertes. Ne laissez pas traîner dans le jardin une
échelle, des outils, un échafaudage…
Avant de laisser quelqu’un pénétrer
dans votre domicile, assurez-vous de
son identité En cas de doute, même
si des cartes professionnelles vous
sont présentées, appelez le service ou
la société dont vos interlocuteurs se
réclament.
Ne laissez jamais une personne inconnue seule dans une pièce de votre
domicile.
Placez en lieu sûr et éloigné des accès
vos bijoux, carte de crédit, sac à
main, clés de voiture et ne laissez pas
d’objets de valeur qui soient visibles à
travers les fenêtres.
Photographiez vos objets de valeur
pour faciliter les recherches en cas de
vol. Notez le numéro de série et la
référence des matériels, conservez
vos factures ou expertises pour les
objets de très grande valeur.

Prévenez immédiatement le
commissariat de police ou la
brigade de gendarmerie du
lieu de l’infraction.

EN CAS D’ABSENCE
DURABLE
Signalez au commissariat de police
ou à la brigade de gendarmerie
tout fait suspect pouvant laisser
présager la préparation ou la commission d’un cambriolage.

Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne prenez pas
de risques inconsidérés.
Avant l’arrivée de la police ou
de la gendarmerie, protégez
les traces et indices à l’intérieur comme à l’extérieur :

Avisez vos voisins ou le gardien de
votre résidence.

-

ne touchez à aucun objet,
porte ou fenêtre,

Faites suivre votre courrier ou
faites-le relever par une personne
de confiance : une boîte à lettres
débordant de plis révèle une longue
absence.

-

interdisez l’accès des
lieux à toute personne,
sauf en cas de nécessité.

Votre domicile doit paraître habité :
demandez que l’on ouvre régulièrement les volets le matin. Créez
l’illusion d’une présence à l’aide
d’un programmateur pour la lumière, la télévision, la radio…

Ne laissez pas de message
votre répondeur téléphonique
indiquerait la durée de votre
sence. Transférez vos appels
votre téléphone portable ou
autre ligne.

sur
qui
absur
une

Dans le cadre des opérations
« Tranquillité des vacances » organisées durant les vacances scolaires, signalez votre absence au
commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie : des patrouilles pour surveiller votre domicile seront organisées.

Déposez plainte au commissariat ou à la brigade de votre
choix (article 5 de la Charte
d’accueil du public). Munissezvous d’une pièce d’identité.
Faites opposition auprès de
votre banque, pour vos chéquiers et cartes de crédit dérobés. Déclarez le vol à votre
assureur.
Le dépôt de plainte après un
cambriolage est essentiel. Il
permet aux cellules cambriolage implantées dans chaque
département de faire des recoupements et ainsi d’appréhender les malfaiteurs.

Opposition carte bancaire : 0 892 705 705 chéquier : 0 892 683 208
Téléphones portables volés SFR : 10 23
Orange : 0 800 100 740
Bouygues : 0 800 291 000
Votre commissariat de police ou votre brigade de gendarmerie

Brigade du Grand-Pressigny :
12, rue de la Butte – 37350 Le Grand-Pressigny
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Le frelon asiatique
Le frelon asiatique (vespa velutina) mesure 22 mm de long, a une large dominance brune et une large bande jaune orangée sur le 4e segment de l’abdomen.
Que faire si l’on trouve un frelon ou un nid ?
Le prendre en photo ou, si c’est un frelon mort, le ramasser et nous l’envoyer.
Le signaler à votre GDS (Groupe de défense sanitaire) ou à l’ADAPIC (Association
des apiculteurs).
Ne pas chercher à le détruire s’il n’y a pas de mise en danger de personne. Mais, si
vous souhaitez le détruire ou le faire détruire, merci de nous
prévenir et assurez-vous d’avoir à faire au frelon asiatique.

ESPECES ENVAHISSANTES

La chenille processionnaire du pin
Venue du sud de la France, elle se présente sous forme de cocons
blancs dans les branches des conifères.
Elle est très urticante ; le contact ou l’inhalation de ses poils peuvent
déclencher une réaction allergique, se caractérisant par des démangeaisons très vives, voire des œdèmes ou des chocs anaphylactiques
Afin d’éviter ces problèmes et également la défoliation des conifères,
il est possible de poser un « éco-piège »
S’adresser à la FDGDON 37 02 47 66 27 66 email : contacct@fdgdon 37.fr

ECO-PIEGE

Les Périodes de feu
S’adresser en mairie pour obtenir tous renseignements.

L’élagage à proximité des lignes électriques-Droits et obligations

du propriétaire
Le propriétaire doit veiller aux distances de
plantation sous et aux abords des lignes électriques.
Le propriétaire doit laisser libre l’accès à la
zone d’élagage.

En cas de chute d’arbre sur une ligne électrique, le
propriétaire ou le locataire, en tant que gardien de
l’arbre, est présumé responsable des dommages
causés à la ligne.
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Le dépistage du cancer
DÈS 50 ANS, LE DÉPISTAGE, C’EST TOUS LES 2 ANS !
En effet, à partir de 50 ans, les dépistages organisés du cancer du sein et du
cancer colorectal doivent faire partie de nos habitudes et seront renouvelés
tous les 2 ans.
En Indre-et-Loire, c’est le Centre de coordination des dépistages des cancers
(CCDC) qui vous invite tous les 2 ans à réaliser une mammographie, pour le dépistage organisé du cancer du sein et un test Hemoccult II®, pour le dépistage organisé du cancer colorectal.
Ces examens sont pris en charge à 100 % par l’assurance maladie.
LA MAMMOGRAPHIE :

Lorsque vous recevez l’invitation, prenez rendez-vous chez le radiologue de votre
choix, en Indre-et-Loire ou ailleurs, remettez lui l’invitation le jour de l’examen. Il
vous donne une première interprétation de votre mammographie qui sera relue au
CCDC par un deuxième radiologue afin d’assurer un dépistage de qualité.
En Indre-et-Loire, 68 % des femmes participent à ce dépistage organisé. Depuis
2003, plus de 1 600 cancers du sein ont déjà été diagnostiqués grâce à ce dépistage.
LE TEST HEMOCCULT II ®

Lorsque vous vous rendez chez votre médecin traitant, présentez-lui, dès le début de
la consultation, la lettre d’invitation que le CCDC vous a adressée. Il vous remettra le
test que vous réaliserez à votre domicile.
En Indre-et-Loire, environ 43 % de la population participent au dépistage organisé du
cancer colorectal. Malgré cette participation encore insuffisante, depuis 2003, 450
cancers ont été diagnostiqués et des polypes ont été retirés chez 2 200 personnes.
N’HÉSITEZ PLUS, NE LAISSEZ PAS PASSER VOTRE TOUR,
CES EXAMENS PEUVENT VOUS SAUVER LA VIE.
Votre médecin traitant est le mieux placé pour vous renseigner.
Parlez-en avec lui le plus tôt possible ou appelez le CCDC au 02.47.47.98.92.

Stop à la violence
119

: Allo Enfance Maltraitée Appel gratuit 24h/24

08 00 05 95 95

: Viols femmes informations
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Informations administratives
Document

Pièces à fournir

Coût

Carte nationale
d’identité

Carte périmée ou déclaration de perte ou de vol s’il y a
lieu
2 photographies
Justificatif de domicile
Copie intégrale d’acte de naissance (si non présentation carte périmée 25 € en timbre fiscal)

Gratuit

Délai d’obtention :
3 semaines
Validité : 10 ans

Passeport

Passeport périmé
Deux photographies
Justificatif de domicile
Copie intégrale d’acte de naissance
Prendre rendez-vous soit auprès de la mairie de
Preuilly /Claise (02 47 94 50 04) soit à la Police
municipale de Loches
(02 47 91 13 00)

Timbre fiscal 89 €
20 € : - de15 ans
45 € : 15/18 ans

Délai d’obtention :
3 semaines
Validité : 10 ans
5 ans (mineur)

Sortie de territoire

Présence d’un des parents ayant l’autorité parentale
Livret de famille
Jugement de divorce s’il y a lieu
Date et lieu du voyage

Gratuit

Délai d’obtention :
3 jours
Validité : durée du
voyage

Recensement
militaire

Se présenter dans le courant du trimestre de l’anniver- Gratuit
saire
Livret de famille pour les mineurs

Déplacements dans les pays de
l’Union européenne

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

Demande de certificat
d’immatriculation

Se reporter au bulletin 2011

Document obligatoire
pour les inscriptions aux
examens

Gratuit

Tél :3939

Les boîtes à lettres
À la demande de la poste, elles doivent être normalisées et accessibles sans danger pour le facteur ;
(renseignements et vente dans tous les magasins de bricolage). ou : « www.laposte.fr »

L’entretien des trottoirs
L’entretien régulier des trottoirs, désherbage, balayage, déneigement, etc., incombe aux riverains au droit de la propriété, conformément au règlement
sanitaire départemental en vigueur.
Il est rappelé que la divagation des chiens est interdite, que leurs déjections sur
les trottoirs, sur les lieux publics, sur les chemins ruraux, doivent être ramassées par leurs propriétaires. Il est également dommageable que les plantations
du village abritent des déchets divers, sachant que des poubelles sont à
disposition.

La lutte contre les ragondins
En raison de leur nuisibilité reconnue, chaque année un arrêté préfectoral autorise la
destruction des ragondins et des rats musqués. Il permet :

La régulation de cette population importée (et non l’élimination), afin de réduire les
dégâts et protéger la population. Le piégeage est organisé au niveau des communes avec
des piégeurs bénévoles.
Piégeurs agréés sur notre commune : Jean-Marie DESMEE – Damien BAISSON – Benoît CARRE - Yves
GRAZIDE
Renseignements : FDGDON 37 – 9 ter, rue Augustin-Fresnel – 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS – Tél. 02 47 66 27 66.
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Calendrier des fêtes

MOIS
JANVIER

DATE

MANIFESTATIONS

LIEU

Dimanche 8

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

11 h - Salle des fêtes

Mercredi 18

Concours de belote des sports

13 h 30 - Charnizay

Vendredi 20

Concert de l’école de musique ; remise des diplômes

20 h Salle des fêtes

Samedi 4

Choucroute des sports

20 h - Salle des fêtes

Samedi 11

Lecture à trois voix

15 h - Bibliothèque

Mardi 14

Concours de belote des AFN

13 h 30 - Salle des fêtes

Samedi 10

Carnaval de l’APE

Charnizay

Dimanche 11

Fête communale

Salle des Fêtes

Samedi 17 mars

Inauguration Centre de secours

Saint-Flovier

Dimanche 18 mars

Porte ouverte Centre de secours

Saint-Flovier

Lundi 19

Souvenir AFN

Dimanche 15

Randonnée pédestre

Samedi 21

Loto gourmand Familles rurales

Dimanche 29

Souvenir des déportés

MAI

Mardi 8

Souvenir de la victoire 1945 - Repas Âge d’Or

JUIN

Dimanche 3

Fête des mères

Salle des associations

Samedi 18

Fête de la musique APE

Charnizay

Samedi 23

120 ans de la musique

Salle des fêtes

Vendredi 29

Spectacle/kermesse de l’école

Salle des fêtes

Dimanche 1

Concours de pêche

Plan d’ eau communal

Vendredi 13

Retraite aux flambeaux - Feu d’artifice - Bal

Samedi 14

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

Lundi 30

Concours de pétanque

Dimanche 5

Fête des Bûchettes

Tous les lundis d’août

Concours de pétanque

SEPTEMBRE

Dimanche 16

Vide-grenier - Exposition « Plaisir de créer »

OCTOBRE

Vendredi 5

Concours de belote de « la Joie de Vivre »

13 h 30 - Salle des fêtes

Dimanche 7

Loto « Familles rurales »

13 h 30 - Salle des fêtes

Dimanche 11

Armistice et repas

Salle des fêtes

Mardi 20 Mercredi 21
et jeudi 22

Bourse aux jouets « Familles rurales »

Salle des fêtes

Vendredi 30

Concours de belote des AFN

13 h 30 - Salle des fêtes

Dimanche 2

Sainte Cécile

Ligueil

Mercredi 5

Concours de belote des sports

Charnizay

Samedi 8

Sainte Barbe - bal gratuit

21 h salle des fêtes

Mardi 11

Arbre de Noël de l’APE

20 h - Salle des fêtes

Vendredi 28

Concours de belote des sports

13 h 30 - Salle des fêtes

FÉVRIER

MARS

AVRIL

JUILLET

AOÛT

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

30

20 h Salle des fêtes

Salle des fêtes

Stade

Stade

Artisans - commerçants
Abattoirs

La basse cour Touraine Sud - Tanchou

02.47.94.85.07

Alimentation

Marie-Claire JOLY— 17, rue du commerce
Spécialités de charcuterie

Boulangerie - Pâtisserie

J. et A. FUZEAU 3, rue du G- de Gaule

02.47.94.72.10

Charpentier - Couvreur

Yves GRAZIDE - 1, Route d’Obterre

02.47.94.85.43

SARL SIROTE Père et Fils - Moulines

02.47.94.81.15

Chenil

Bertrand Carine Route de Loches

09.77.99.37.07

Coiffeur

Coiffure Lydie - 6, Rue du Commerce

02.47.94.85.74

Daniel LECLERC - Coiffeur à domicile

02.47.94.83.54

Fromages de Chèvres

La ferme des Cossonnières Nicolas Guillon et Marie

09.79.17.84.91

Garagistes

Christophe DESMAY - 16, Rue Léon-Thibault

02.47.94.75.77

Christophe MICHENET - 15, Rue Sainte-Barbe

02.47.94.81.17

Infirmière

Christelle RENAULT - 3, Rue du G- de Gaulle

02.47.94.85.76

Menuisiers

SARL LORILLOU et LABRACHERIE

02.47.94.75.96

02.47.94.72.17
ou 02.47.94.81.38

SARL PASQUIER et Fils - Pompes funèbres 7, rue du G– Leclerc

02.47.94.73.65

Papeterie - Graineterie

Dominique CHARPENTIER - 6, rue du G- de Gaulle

02.47.94.72.11

Peintre en bâtiment

Alain TROTIGNON - le Bois-Farraud

02.47.94.77.82

Peintre en décors

Pascal RENARD - 15, Rue du Haut-Bourg

06.12.84.10.77

Pharmacie

Annick BRUNEAU - 20, Rue du Commerce

02.47.94.72.07

Plombier - Chauffagiste

Francis DESMEE - Les Grands Champs

02.47.94.78.71

Produits pétroliers

CPO

02.47.94.72.14

Restaurant— Hôtel

Auberge de la Source 3, rue de l ‘Eglise

02.47.94.86.07

Numéros utiles
LA POSTE :

Mme Christina MIKLOVICOVA
Bureau ouvert : Lundi : 14h-16h Mardi - Jeudi Vendredi : 9h à 12h - 14h à 16h - samedi et
mercredi : 9h à 12h. Levée du courrier à : 14h15
11 h le samedi

02 47 94 76 72

ÉCOLE PUBLIQUE

M. Christophe ANCEAU

02 47 94 79 49

SOUS-PRÉFECTURE DE LOCHES

5, rue du Dr-Martinais - 37600 LOCHES

02 47 91 47 00
ou 0 821 803 037

Trésorerie de la Touraine du Sud

4, rue des Champs-Marteaux - 37160 DESCARTES Bureau ouvert du lundi au jeudi de 8h à
12 et de 13h à 16h15 et le vendredi de 8h à 12h

02 47 59 71 14
02 47 59 85 15

Centre des IMPÔTS DE LOCHES

12, Avenue des Bas-Clos - 37600 LOCHES

02 47 91 16 30
Fax 02 47 94 07 05

MSA LOCHES

7, route de Tours - 37600 LOCHES

02 41 91 46 46

Paroisses du Sud LOCHOIS

P. Juhan Japp Mackosso (jmmackosso@yahoo.fr) 02 47 59 60 31
Secrétariat : 1 bis rue Léveillé 37160 DESCARTES 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
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Commune de SAINT-FLOVIER
Mairie
37600 SAINT-FLOVIER
Téléphone : 02.47.94.72.24
Fax : 02.47.94.86.00
Email : mairie.st.flovier@wanadoo.fr
Site internet : www.saint-flovier.fr

Ouverture de la mairie :
Mardi - Jeudi - Vendredi
De 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h
Mercredi de 10 h à 12 h
Samedi de 8 h 30 à 11 h

Directeur de la publication : Francis BAISSON
Comité de rédaction : Françoise GOUCHET - Isabelle
BLOND - Paulette DAUPHIN
Photos : Services de la mairie

Gendarmerie du Grand-Pressigny

17 ou
02 47 91 34 50

Pompiers

18

SAMU

15

Dr CHAMBRAUD Yves

02 47 94 72 08

Pharmacie BRUNEAU

02 47 94 72 07

Infirmière RENAULT Christelle

02 47 94 85 73

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
e

Assistante Sociale Mme MIGEON

2 jeudi du mois de 14 h 30 à 15 h 30

02 47 59 07 03

Planning Familial

Email : Mfpf37@wanadoo.fr
Permanence téléphonique Régionale
du lundi au vendredi : 9 h -17 h
samedi : 9 h-12 h

02 47 20 97 43

10, Place neuve 37000 TOURS
Accueil du lundi au vendredi :
9 h-12 h - 13 h -17 h
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0 800 881 904

