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DES SERVICES RÉPONDANT
À VOS ATTENTES
J’ai obtenu que les discussions
soient ré-ouvertes
avec le groupe La Poste.
En cette rentrée, les enfants
scolarisés dans les deux écoles ont
découvert les ateliers testés dans
le cadre des nouveaux rythmes
scolaires. Un bilan financier sera
effectué après les vacances de Noël
afin de déterminer ce qui peut être
pris en charge par la commune en
2015, et ce qui restera à la charge
des familles. Pour nous,
l’enjeu éducatif doit rester
au cœur du dispositif.

Rythmes scolaires

DES ATELIERS TESTÉS JUSQU’À NOËL
Depuis la rentrée, les enfants ont école
le mercredi matin comme l’impose la
réforme des rythmes scolaires.
À l’école élémentaire, les journées du
mardi et du vendredi sont donc plus
courtes qu’auparavant.

De 15h10 à 16h40, la commune a mis
en place des ateliers culturels, créatifs
et sportifs.
Les deux cents enfants ont choisi leur
activité entre plusieurs ateliers : théâtre,
bricolage, bijoux créatifs, jeunes reporters,
handball, multisports et relaxation…

Nous privilégierons les activités
permettant une consolidation
des acquis comme l’aide
aux devoirs ou le
soutien scolaire.
Nous souhaitons
à chacun une très
bonne rentrée.
Angélique Delahaye
Eurodéputée et maire de Saint-Martin
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Les enfants ont choisi entre
huit ateliers comme le théâtre,
le dessin, la relaxation, le handball,
le multisport…
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N

otre priorité est d’améliorer
les services municipaux
afin de mieux répondre
à vos attentes. Prochainement,
nous allons modifier les horaires
d’ouverture de la mairie : ceux-ci
seront réorganisés en semaine et
étendus au samedi matin. Le bourg
est particulièrement actif le samedi,
il est donc impératif de permettre
aux habitants d’effectuer aussi
leurs démarches administratives ce
jour-là. Le maintien de l’ouverture
du bureau de poste le samedi matin
est également indispensable.
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Christel Lacroix, animatrice communale,
encadre les ateliers sur le bricolage.

“Nous avons cherché à rendre la formule
le plus souple possible pour les parents afin de leur éviter
trop de contraintes”, précise Corinne Renouleau,
6e adjointe en charge de la vie scolaire.

Après chaque période de vacances
(Toussaint, Noël, février, Pâques), les
enfants pourront changer d’ateliers.
Toutefois, il est possible que le dispo
sitif évolue après Noël, une fois que
la municipalité aura fait le bilan de la
première période.
© Juliette Talpin

“Zen attitude”
à l’école
maternelle

Les ateliers sont encadrés par des
prestataires extérieurs, des bénévoles
d’associations et par des animateurs
communaux qui côtoient les enfants à
d’autres moments de la journée ou de la
semaine. C’est le cas de Christel Lacroix,
responsable de l’atelier bricolage : “Les
enfants me connaissent très bien puisque
nous sommes ensemble sur les temps
périscolaires, à la cantine et au centre
de loisirs les mercredis après-midi et
petites vacances”.

Le but de l’atelier “Les p’tits reporters”,
encadré par Hakim Bounif, animateur
communal, est de rédiger le journal
officiel des ateliers avec articles, inter
views et photos à l’appui.
La petite Eolia est enthousiasmée :
“Quand on est journaliste on apprend
plein de choses et on va dans beaucoup
de pays dans le monde !” Et oui, ces
ateliers vont peut-être susciter des
vocations…

À

l’école maternelle,
les cent-vingt-six enfants
viennent désormais le mercredi matin.
Mais seuls les “grande section”
suivent les ateliers créés
dans le cadre des rythmes scolaires.
Les plus jeunes font la sieste pendant
ce temps-là. Les activités ont lieu
les lundis, mardis, jeudis, vendredis
de 13h30 à 14h15. Elles sont assurées
par les agents communaux (ATSEM)
et par des intervenants extérieurs
réguliers. Les activités visent à calmer
les enfants par la relaxation,
les activités manuelles et la lecture.

Pendant les séances de l’activité Les p’tits reporters, les enfants vont créer un journal
expliquant les différents ateliers avec l’animateur communal Hakim Bounif.

Renseignements : Virginie Brousseau au 02.47.50.09.79
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Du 19 au 21 septembre : journées européennes du patrimoine

 E MANOIR THOMAS-BOHIER CÉLÈBRE
L
LA GRANDE GUERRE

À l’occasion des journées du patri
moine, l’association des Amis du
Manoir Thomas-Bohier vous propose
de célébrer le centenaire de la guerre
14-18 sous un angle original : celui du
quotidien des civils.
Trois rendez-vous sont prévus (l’entrée est
gratuite grâce au soutien de la municipalité
de Saint-Martin-le-Beau) :
> Vendredi 19 septembre à 20h30 à la
salle des Closiers : projection du film La
vie et rien d’autre de Bertrand Tavernier,
avec Philippe Noiret et Catherine
Deneuve.
> Samedi 20 septembre à 20h à la salle
des Closiers : conférence Les Français
au quotidien par Eric Alary, agrégé,
docteur en Histoire et auteur du livre
La grande guerre des civils 1914-1919.

A noter

> Samedi 20 et dimanche 21 septembre,
10h-12h et 14h-18h au Manoir ThomasBohier : exposition sur la Grande Guerre
réalisée par l’Office National des Anciens
Combattants Victimes de Guerre ;
exposition sur le village de Saint-Martinle-Beau pendant la guerre réalisée par
Les Amis du Manoir Thomas-Bohier.
Cette dernière exposition est le fruit
d’un travail exceptionnel réalisé par
les membres de l’association. Grâce à
de minutieuses recherches, l’itinéraire
de chacun des 300 soldats originaires
du village a pu être retracé (régiment,
carrière militaire, circonstances du
décès pour les 58 soldats tombés au
champ d’honneur). Grâce aux prêts des
habitants, l’exposition présente aussi de
nombreux objets (lettres, douilles, obus,
casques…). A ne pas rater !

L’association des Amis du Manoir ThomasBohier s’est intéressée au quotidien des
civils pendant la guerre ainsi qu’aux soldats
originaires de St-Martin-le-Beau.

28 septembre 2014

6E TRAIL COURT DE LA BERNACHE

Amis coureurs confirmés ou débutants,
vous êtes les bienvenus au 6e trail court
de la bernache, le 28 septembre 2014 à
Saint-Martin-le-Beau.
Organisée par l’ASPO Tours Athlétisme
(Association Sportive Prép ar ation
Olymp ique) avec le soutien de la
municipalité, des commerçants et des
vignerons de Saint-Martin-le-Beau, cette
manifestation prévoit des épreuves
sur route pour les jeunes (distances

de 0,6 km, 1,5 km et de 3 km selon
les âges) et une course nature pour
les moins jeunes dans les vignes et la
forêt (distances de 7,6 km et 15 km).
À l’arrivée, un lot est prévu pour chaque
participant et bien sûr un petit verre de
bernache pour les adultes !
Renseignements : Gilles Lecuyer
02 47 44 50 33 ou 06 88 48 47 43
aspoathlétisme@orange.fr

© Archives ASP Athlétisme

A noter

Chaque année, plus de 400 coureurs
participent au trail de la bernache.

Achetez une aiguille pour réparer un barrage !
Merci ! Vous participez à la sauvegarde de notre patrimoine

Les Amis du Cher Canalisé vous proposent de participer à la réparation des barrages détruits il y a 2 ans. Vous pouvez
acheter une aiguille 15 € ou 2 aiguilles 25 €. Elles seront marquées à votre nom et placées sur le barrage de votre choix.
Modalités auprès du secrétariat : Maison éclusière de Nitray - 37270 ATHÉE-SUR-CHER - www.amis-du-cher.fr

Forum des associations
© Juliette Talpin

DE NOMBREUX LOISIRS À ST-MARTIN

Le club de canne de combat
a proposé plusieurs démonstrations
lors du Forum des associations du 7 septembre.

Les plus sportifs se seront arrêtés aux
stands du Foyer des jeunes, du handball
ou du karaté. Les plus généreux à celui
de l’association St-Martin Solidarité qui
accompagne les plus démunis.
Les jeunes parents ont pu découvrir
les activités proposées aux enfants par
l’association Les P’tits Martinois et par
l’école de musique municipale. Sans
oublier les activités culturelles de la
bibliothèque. Il y en avait donc pour tous
les goûts au Forum des associations du
7 septembre dernier. Au programme :
démonstrations de karaté, de canne de
combat et de ping-pong.

Bien sûr, les visiteurs ont reçu des informations sur les différentes activités.
“Cette journée est importante pour les
foyers installés récemment sur la commune, ils obtiennent en une fois tous
les renseignements sur les associations locales”, précise Chantal Renaud,
4e adjointe en charge des activités culturelles et sportives.
Et pour les habitants plus anciens, ce
Forum était aussi l’occasion de s’inscrire
pour la nouvelle saison à une activité
habituelle ou à une séance d’essai pour
un nouveau loisir.
Une belle journée de convivialité.

Foyer des jeunes

C’EST LE MOMENT DE S’INSCRIRE
Créé en 1974 et présidé par le dynamique
Alain Perrault, le Foyer des Jeunes de
St-Martin-le-Beau est une association
majeure de la commune avec ses
200 adhérents.
Pour la saison 2014/2015, de nombreuses
activités sont proposées. Côté sport, il s’agit
du bicross (le terrain vient tout juste d’être
refait), du mini-basket, du multisport, de la
gym form, du tir à l’arc et de la randonnée
pédestre. Le qi gong, gymnastique tradi
tionnelle chinoise, ainsi que le chant
choral sont aussi proposés. Par ailleurs,
le Foyer marque son appartenance à son

terroir viticole en proposant une activité
d’œnologie.
> L e détail des horaires et tarifs
des activités est disponible sur :
www.foyersaintmartinlebeau.fr.
Adhésion : 16 € adultes et 9 € enfants
pour les habitants de St-Martin,
20 € adultes et 12 € enfants
pour les habitants hors commune.
> Inscriptions possibles au Foyer,
les mardis 23 et 30 septembre
de 17h30 à 18h30 (le foyer se situe
Salle Robert Uhart, derrière la mairie).

AGENDA
> 19 septembre
- Concert Gospel à l’église (voir p.1)
- Projection du film La Vie et rien
d’autre (voir p.3)
> 20 septembre
Conférence Les Français
au quotidien,
exposition Grande Guerre (voir p.3)
> 21 septembre
Exposition Grande Guerre
au Manoir Thomas-Bohier (voir p.3)
> 27 septembre à 10h
Découverte de l’association
Les P’tits Martinois,
Salle des Closiers
> 28 septembre
Trail de la Bernache (voir p.3)

Actus municipales
Parking
du Gros Buisson.
Le parking de
20 places est en cours
de réalisation,
le long du gymnase
et du tennis.

Départ de 2 agents.
Lydie Girault,
assistante au service
comptabilité,
et Jean-Pierre Nasoni,
policier municipal,
quittent leurs fonctions
le 1er octobre 2014.
Le conseil municipal
les remercie pour le
travail effectué au service des St-martinois.

Nouveaux propriétaires
de l’épicerie.
La municipalité
souhaite la bienvenue
à Xavier Pillorger
et son épouse,
nouveaux propriétaires
de l’épicerie À Côté.

> 5 octobre
Vide-grenier puériculture
de l’association
Les P’tits Martinois
> 22 novembre à 20h30
Concert de la Ste-Cécile
de l’école de musique
au gymnase
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