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UNE RENTRÉE ACTIVE

A

lors que l’automne approche
à grands pas, j’espère
que chacun a pu profiter
de l’été en prenant un temps de
repos avec ses proches. Le mois
de septembre a été très actif dans
notre commune. Bien anticipée
par nos services, la rentrée des
enfants des écoles s’est déroulée
dans de bonnes conditions.
L’organisation du temps scolaire
est désormais inscrite dans un
Projet Éducatif de Territoire (PEDT),
faisant l’objet d’un contrat avec
l’État. Son objectif est d’assurer une
cohésion entre les temps scolaires
et périscolaires ; ce qui explique

pourquoi les Nouvelles Activités
Périscolaires (NAP) sont proposées
cette année les lundis, mardis, jeudis
et vendredis à l’école élémentaire.
Je remercie le personnel communal
dédié aux écoles, qui a joué
pleinement son rôle pour la
réussite de cette rentrée. Je salue
aussi l’initiative de l’association
La Maternelle Gourmande qui
accompagne les petits pendant
le temps du repas du midi, ce afin
d’améliorer la qualité de vie de tous.
Notre village a retrouvé calme et
sérénité. Je tiens à souligner l’action
des forces de gendarmerie dans
ce retour au calme. Je remercie

LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE
>> Contact. Virginie Brousseau du service scolaire de la commune a désormais un bureau à l’école élémentaire
les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 15h30 à 17h00.
Dans les locaux de la mairie, l’accueil
s’effectue toujours tous les matins de
9h à 12h et le mercredi toute la journée.
Vous pouvez aussi la joindre au :
07 88 35 81 87 ou 02 47 50 09 79.
>> Restaurant scolaire. Depuis la rentrée, des membres de la toute nouvelle
association La Maternelle Gourmande
viennent partager la table des enfants
de l’école maternelle, afin qu’ils prennent
leur repas dans les meilleures conditions.
http://lamaternellegourmande.
e-monsite.com

>> Mercredi midi. Les enfants non
inscrits à l’accueil de loisirs pourront
rester en garderie (de 11h45 à 12h45 à
l’école élémentaire, et de 11h30 à 12h30
à l’école maternelle) et se verront offrir
une collation.

également toutes les personnes
dont les activités ont permis
d’animer notre village durant
la saison estivale.
Mais cette fin d’été a aussi été active
pour les viticulteurs de notre
commune puisque les vendanges
ont été exceptionnellement précoces
cette année. Nous leur souhaitons
un grand millésime !

Angélique Delahaye
Maire de
Saint-Martin-le-Beau
Député européen
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Sylvie Auger, agent polyvalent périscolaire,
anime un atelier d’arts plastiques (ici du tissage
de papier avec des CE1). “Il est important de
bien préparer à l’avance le matériel nécessaire
aux ateliers car nous devons tout avoir sous la
main et une demi-heure c’est très court
pour ce genre de travail”, témoigne-t-elle.

NOUVELLES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (NAP)
Des ateliers 4 fois par semaine

Depuis la rentrée 2014, l’enseignement
scolaire est dispensé sur quatre jours
et demi avec un maximum de 5h30 par
jour. En complément, les enfants bénéficient de trois heures hebdomadaires de
Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)
organisées par la commune.
Pendant l’année scolaire 2014/2015, ces
NAP à l’école élémentaire avaient lieu les
mardis et vendredis à raison d’une heure

Les agents communaux intervenant à l’école
maternelle sont (de gauche à droite et de haut
en bas) : Johanna Leproust, Marjory Roiatti,
Alexandra Salmon, Vanessa Brageul, Virginie
Brousseau (responsable du service scolaire),
Murielle Laurenceau, Sonia Jousselin, Nathalie
Varandas, Léa Letourmy, Florence Clément.

et demie à chaque fois. Changement en
2015/2016 : ces ateliers ont maintenant
lieu les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 16h à 16h45 après une récréation.
Les horaires ont été modifiés pour plus
de régularité dans le rythme des enfants.
À l’école maternelle, il n’y a pas de changement d’horaires (tous les jours de
13h30 à 14h15) et seules les grandes
sections sont concernées. Les enfants
sont répartis par groupe de couleur à
l’école élémentaire et de petits animaux
à l’école maternelle. Ils sont encadrés
par des agents communaux.
À l’école maternelle, les NAP concernent
des activités calmes servant de transition entre le repas et la reprise de la
classe : contes, jeux de sociétés, bricolage, dessin, relaxation.
À l’école élémentaire, il y a trois pôles
d’activités : ateliers dirigés (grands
jeux, arts plastiques, bricolage, jeux de
théâtre, dessin et arts visuels…), ateliers libres (lecture, dessin…) et devoirs
surveillés (à la demande). Chaque jour,
les enfants pourront changer d’activité.

Un projet éducatif cohérent

L’articulation des temps scolaires et
périscolaires se formalise dans un
document contractuel le Projet Édu-

Les agents communaux intervenant à
l’école élémentaire sont (de gauche à
droite et de haut en bas) : Sylvie Auger,
Fanny Chesnot-Mauduit, Clément
Perraguin, Ophélie Dagnas, Emeline
Gravier, Christèle Lacroix, Lydie Botti.

catif De territoire (PEDT). Ce projet est
adopté pour trois ans par l’Éducation
Nationale, les représentants des parents
et la municipalité. Le PEDT vise à offrir
un parcours éducatif cohérent à chaque
enfant, pendant, avant et après l’école.
Plusieurs projets ou actions vont être
initiés pendant le PEDT : par exemple
le développement de l’usage des
outils numériques à l’école (ordinateurs, tablettes), le conseil municipal
des jeunes, l’opération “Un fruit pour la
récré”, une charte du savoir-être et du
savoir-vivre à l’école.
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Forum des associations

DES LOISIRS POUR TOUS
Nombre d’associations ont présenté leurs activités lors du Forum
des 5 et 6 septembre au gymnase.
Si vous ne connaissez pas le body karaté,
les participants au Forum des associations
des 5 et 6 septembre derniers pourront
vous dire que c’est impressionnant.
Il s’agit de fitness très rythmé accompagné de mouvements de karaté. Il est
conseillé aux personnes cherchant une
remise en forme tonique sans le côté
“contact” du karaté.
Le club de karaté de Saint-Martin dispose
d’un coach assermenté Rémi Giraud, et
propose des séances le samedi de 11h
à 12h, pour tous les âges.

>> L’Ovale de Loire de Lussault-sur-Loire
accueille de nombreux jeunes de SaintMartin parmi les 130 enfants inscrits à
l’école de rugby. Le club a désormais une
section U6 (nés en 2010) et forme les
jeunes jusqu’en U14.
Tél. : Philippe Lacaza, 06 73 75 11 86.
>> La canne de combat accueille les
jeunes dès l’âge de 7 ans. Le club prépare
l’Open du Centre début 2016 en vue d’une
qualification pour la finale du Championnat
de France.
Entraînements les mardis à partir de
19h30.
>> Le club de ping-pong propose des
entraînements loisirs et compétition pour
les jeunes et les adultes. Les entraînements ont lieu au gymnase les lundis,
mercredis, vendredis ou samedis selon
les âges et niveaux.

Le club de karaté propose une nouvelle
activité, le body karaté : du fitness avec
des mouvements de karaté.

>> L’association Les P’Tits Martinois
propose des ateliers de loisirs créatifs
parents-enfants (Noël, Carnaval).

A noter

INFOS

ns sur
Plus d’informatio
eau.fr,
leb
tin
ar
tm
in
sa
www.
.
ns
tio
rubrique associa
r
ye
vo
en
Vous pouvez
ifestations
vos dates de man
riel :
ur
à la mairie par co
eau@wanadoo.fr
leb
tin
accueil.stmar

>> Passionnés par l’histoire et la préservation du patrimoine, Les Amis du
Manoir Thomas-Bohier organisent des
expositions et conférences.
>> Les Amis de la Bibliothèque vous
accueillent les mercredis et samedis ;
l’association participe à la semaine du
livre jeunesse au Manoir Thomas-Bohier
du 12 au 20 octobre 2015 (sélection de
plus de 300 livres pour les enfants et adolescents de 2 à 18 ans).
>> Les bénévoles de l’association SaintMartin Solidarité viennent en aide aux
personnes démunies : livraison de colis
alimentaires, soutien moral, accompagnement financier ponctuel.

>> Le Foyer des jeunes propose un panel
d’activités : BMX, mini-basket, gym form,
qi-gong, chant, tir à l’arc et sarbacane,
œnophilie, randonnée pédestre.
>> Le club de hand-ball recrute dès 6 ans
pour renforcer les effectifs de son équipe
de P’tits Loups mixte.
Cette année, le club entraîne aussi des
équipes de “- de 12 ans garçons”, “- de
17 ans filles”, “loisirs” (dès 16 ans mixte)
et “seniors masculins”.
>> Le club de foot accueille les enfants
des sections U6 (nés en 2010) à U12 (nés
en 2004). Les entraînements sont réalisés
en partenariat avec Athée-sur-Cher et
La-Croix-en-Touraine pour les U8-U9
(nouveauté de la saison 2015/2016).
>> Le club de tennis a créé l’an dernier une
école de tennis (dès 6 ans). Les cours sont
répartis en quatre niveaux. Entraînements
les vendredis à partir de 17h.

L’association Les Amis du Manoir Thomas-Bohier organise
des expositions et conférences sur le patrimoine et l’histoire.
Prochain rendez-vous : le 10 novembre, conférence de Léandre Pourcelot
qui présentera son livre “les Mémoires de mon père 14-18”.

SUR L'AGENDA,
POUR PLUS D'INFO site internet
aller sur l'agenda du
page facebook
de la commune et la

Jumelage

AGENDA
> 12 au 20 octobre

NOS JEUNES DÉCOUVRENT
LA CATALOGNE

Semaine du livre jeunesse
au Manoir Thomas-Bohier
par Les Amis de la bibliothèque

> 14 octobre (18h30)

La mairie a participé au voyage des
jeunes de St-Martin-le-Beau à Cervelló
(Espagne), ville jumelée avec notre commune depuis plus de vingt-cinq ans.
Sous l’élan du comité de jumelage et son
équipe, ce projet porté depuis quelques
mois a pu se concrétiser en juillet.
Un groupe de 10 jeunes de 13 à 16 ans
a pu découvrir la ville de Barcelone et
apprécier l’hospitalité catalane au sein
des familles et grâce à la municipalité
de Cervelló.

Soirée culturelle avec Évelyne
Bloch-Dano, Auberge de la Treille

> 18 octobre

Bicross, compétition départementale

> 21 octobre (18h45)

Soirée culturelle avec
Claude-Catherine Kiejman,
Auberge de la Treille

> 10 novembre (20h)

Conférence de Léandre Pourcelot :
“Mémoires de mon père 14-18”,
manoir Thomas-Bohier

> 11 novembre

Travaux église
Le diagnostic d'évaluation des
travaux va être réalisé sur l'église
d'ici décembre. Il sera effectué
par Philippe Villeneuve, Architecte
des Bâtiments de France.

Solidarité avec les réfugiés
Les personnes qui souhaitent témoigner
leur solidarité peuvent prendre contact
avec la mairie qui leur donnera toutes
les indications utiles.
Bienvenue à Saint-Martin
Depuis le 1er septembre 2015,
Claire Rouillard a repris la pharmacie
de la commune, à la suite
de Benjamin Mandron.

Les vendanges dans l'AOC Montlouis
ont débuté mi-septembre.

Autobiographie
Yves Tassel, auteur St-Martinois,
vient de publier Ma vie en blouse
blanche aux éditions Edilivre.
Infirmier hospitalier pendant
près de quarante ans, il décrit
avec une grande sensibilité
sa conception du métier,
privilégiant l’humain
dans la relation de soin.

Générosité
Lors du concert de la chorale
Point d’Orgue du samedi 13 juin,
un appel aux dons a été lancé
pour participer à la reconstruction
de l’église. Le public nombreux
a répondu présent et s’est montré
généreux puisque 540,80 euros ont été
recueillis. Samedi 27 juin en mairie, le
Foyer des jeunes a remis cette somme
à l’association des Amis du manoir
Thomas-Bohier pour la reconstruction
de l’église. Nous remercions les donateurs, le Foyer des jeunes et la chorale
à l’initiative de cette action.
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> 13 novembre (18h30)

Soirée culturelle avec Éric Naulleau,
Auberge de la Treille

> 14 novembre

Atelier créatif Les P’Tits Martinois

> 14 novembre (20h)

Dîner-Concert avec Didier Rousseau
et Gabin Lesieur, Auberge de la Treille

> 20 novembre (18h30)

Soirée culturelle avec Alice Zeniter,
Auberge de la Treille

> 22 novembre

Bicross, championnat départemental
UFOLEP

> 27 novembre (18h30)

Soirée culturelle avec Olivier Bleys,
Auberge de la Treille

> 28-29 novembre
Marché de Noël

> 29 novembre

Bourse aux jouets du club de hand-ball

> 4 décembre (18h30)

Soirée culturelle avec Bénédicte
Vergez-Chaignon, Auberge de la Treille
en partenariat avec les Amis du manoir
Thomas-Bohier

> 4-5 décembre
Téléthon

> 5-6 décembre

Exposition et vente de patchwork
par La Feuille d’Érable,
manoir Thomas-Bohier

> 6 et 13 décembre
Élections régionales

> 15 janvier 2016

Vœux du maire au gymnase

Prochain recensement :
du 21 janvier au 20 février 2016

Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement

Ouverture de La Poste le samedi
Suite aux échanges entre Angélique Delahaye, maire de Saint-Martin-le-Beau,
et la Direction Régionale de la Poste, le bureau de Saint-Martin-le-Beau est
de nouveau ouvert le samedi matin de 10h à 12h, depuis le 5 septembre 2015.

Cérémonie de commémoration
de l’armistice de 1918

