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GARDONS LE CONTACT
En tant que maire sortant de Saint-Martin-le-Beau jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau Conseil municipal, qui n’est pas
encore investi en raison de la crise sanitaire, j’ai tenu à prendre
plusieurs décisions dans l’épreuve que nous traversons. Pour
y faire face, un bureau municipal de crise, composé d’une partie des adjoints, a notamment été créé afin de coordonner les
actions mises en œuvre et informer les Saint-Martinois.
Ce Carnet de confinement, dont j’ai souhaité la mise en
place, va permettre de garder le lien entre nous tous. Informations pratiques, témoignages, initiatives individuelles ou
collectives… Ce carnet est un outil consultable sur le site internet de la commune, et qui sera uniquement distribué, au
format papier, auprès de celles et ceux qui ne disposent par

de moyens numériques pour s’informer, à commencer par
certains de nos aînés.
Comme vous le savez, le président de la République a prolongé
la durée du confinement jusqu’au 11 mai 2020, je vous enjoins
pour ma part à respecter scrupuleusement toutes les mesures
d’hygiène et de distanciation sociale pour freiner cette terrible
épidémie.
À vos côtés en ces temps difficiles comme je l’ai toujours été,
j’adresse donc à chacun d’entre vous un message de vigilance,
mais aussi d’espoir.
Angélique Delahaye,
Maire sortant de Saint-Martin-le-Beau

CCAS

Livraison de légumes frais de saison
aux personnes vulnérables
Les Saint-Martinois inscrits sur le registre des personnes vulnérables sont régulièrement appelés par téléphone pour connaître leurs besoins. Par ailleurs, une
opération spécifique a été organisée par la commune,
à la fois pour ces personnes vulnérables et pour toutes
celles n’ayant pas la possibilité de se rendre dans la
zone maraîchère : la livraison de légumes frais de saison. Ainsi, M. Bouhours, maraîcher de Saint-Martin-leBeau, propose un panier de légumes variés (2 tailles
différentes à 10 € et 20 €).
— Pour un retrait à l’accueil de la mairie, la commande
se fait par téléphone auprès d’un agent municipal
au 02 47 50 67 26, le mardi avant 16 h 30. Le retrait du
panier est possible par la personne elle-même ou par
une autre personne (voisin, famille…) à l’accueil de la
mairie, le jeudi entre 14 h 30 et 16 h 30, contre un règlement par chèque à l’ordre de : SARL Bouhours.
— Si vous ne pouvez pas vous déplacer, la livraison
peut être assurée (dans la limite des quantités disponibles) par les agents de la police municipale et madame le maire, contre règlement.
— Bien entendu, les Saint-Martinois qui souhaitent bénéficier de ce panier de légumes peuvent directement passer commande auprès de M. Bouhours (02 47 50 67 64/
06 16 59 44 70) et venir le chercher dans la zone maraîchère.

Arrêtés municipaux dans le cadre de la crise sanitaire

En raison des mesures de précaution liées à la situation sanitaire, les
activités, rassemblements et réunions sont désormais interdits en milieu ouvert (terrains de jeux, d’entraînement, stade…), ainsi que dans les
locaux communaux (gymnase et salles communales par exemple…),
et ce jusqu’à nouvel ordre. Toutefois, ces mêmes locaux pourront être
utilisés à titre exceptionnel pour répondre aux besoins de gestion de la
crise sanitaire, sur autorisation du maire.

MAIRIE
ET AGENCE
POSTALE

DE NOUVEAUX
HORAIRES À RETENIR
Accueil mairie

Les locaux de la mairie
sont actuellement fermés
au public. Sauf démarches
indispensables nécessitant
une prise de rendez-vous
préalable, l’accueil du public se fait par téléphone au
02 47 50 67 26 ou par courriel : accueil.stmartinlebeau
@wanadoo.fr

Agence postale
et services postaux

L’agence postale communale est fermée pour une
durée indéterminée. La distribution du courrier dans
les boîtes aux lettres a uniquement lieu le mercredi,
jeudi et vendredi, de même
que la levée des boîtes aux
lettres communales. Les
bureaux de La Poste de
Montlouis et Amboise sont
fermés le samedi matin.
Un colis ou un recommandé
à envoyer, des timbres à
acheter ?
Retrouvez ces services en
ligne sur www.laposte.fr

COVID-19

FACE AU CORONAVIRUS :
POUR SE PROTÉGER
ET PROTÉGER LES AUTRES
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Se laver
très régulièrement
les mains

URGENT : APPEL À SOLIDARITÉ

Un masque pour chaque Saint-Martinois

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir
à usage unique
et le jeter

W-0301-001-2003 – 6 mars 2020

Saluer
sans se serrer la main,
éviter les embrassades

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)

COMMERCES
PHARMACIE

NOUVEAUX HORAIRES
PENDANT LA PÉRIODE
DE CONFINEMENT
BOULANGERIES
La Cave à Pains

Du mardi au dimanche de 7 h
à 13 h (fermé le lundi)

Saint-Martin-le-Beau se mobilise pour que
chaque habitant soit doté d’un masque de protection en tissu à l’issue du confinement. Vous
pouvez participer de plusieurs manières :
— Don de matières premières : si vous possédez du tissu 100 % coton lavable à 60 °C
minimum (type draps, cotonnade imprimée),
de la flanelle légère, du molleton, de l’élastique
fin (type élastique à culotte) ou des cordons. À
déposer en mairie.
— Découpe des tissus (patron fourni) et
confection des kits d’assemblage : cette opération se déroulera dans la salle du conseil mu-

nicipal. Date à préciser en fonction de l’arrivée
des dons.
— Réalisation des masques : pour les couturières et couturiers volontaires, qu’ils soient
professionnels ou amateurs, à domicile.
Si vous souhaitez participer à l’une ou plusieurs de ces étapes, manifestez-vous sans
tarder auprès de la mairie : 02 47 50 67 26 ou
accueil.stmartinlebeau@wanadoo.fr. Comme
saint Martin qui partageait son manteau, faisons aujourd’hui preuve de générosité et restons solidaires !

Le Fournil de Saint-Martin

Du lundi au samedi de 7 h

à 13 h puis de 15 h 30 à
17 h 30 et le dimanche de 7 h
à 13 h (fermé le mercredi)

Charcuterie

Du mardi au dimanche de 8h
à 13h

Épicerie-Tabac-Presse

Lundi, mercredi et samedi
de 9 h à 15 h ; mardi, jeudi
et vendredi de 7 h à 13 h ; le
dimanche de 8 h 30 à 12 h 30

Pharmacie

Accueil des enfants
des personnels mobilisés

Les enfants des personnels mobilisés dans le cadre de la
lutte contre le Covid-19 peuvent être accueillis à l’école maternelle Françoise-Dolto. En fonction des besoins, ils sont pris
en charge par un enseignant et du personnel communal, de
7 h 30 à 18 h 45. Les parents doivent fournir le repas du midi et
le goûter. Pour bénéficier de cet accueil, il est indispensable de
contacter au préalable la mairie au 02 47 50 67 26.

RACONTEMOI TON
CONFINEMENT

Du lundi au vendredi de 9 h
à 12 h 30 et de 14 h 30 à
19 h 30 ; le samedi de 9 h à
12 h 30
Pour privilégier un accueil
respectant les mesures
de sécurité sanitaire, il est
souhaitable de se présenter
avant 18 h.

Angélique Delahaye, maire de Saint-Martin-le-Beau, a proposé aux enfants
de la commune de raconter leur confinement. Louise, 12 ans, maire junior
du Conseil Municipal des Jeunes, nous évoque le sien…
« Je m’appelle Louise, j’ai 11 ans, je suis en classe de 6e au collège. Je
fais partie du Conseil Municipal des Jeunes de Saint-Martin-le-Beau
depuis un an. Je vais vous décrire mon quotidien pendant le confinement.
Pendant cette période, je passe tout mon temps à la maison, mon quotidien a beaucoup changé. L’école, c’est à la maison ! Je fais mes devoirs
via l’ENT sur l’ordinateur ce qui m’occupe la plupart de mon temps.
Comme je suis gourmande et que j’aime faire plaisir à ceux que j’aime,
je fais aussi de la pâtisserie en réalisant des muffins au chocolat.
Je pratique un peu de sport pour me garder en forme ; du renforcement
musculaire et du foot avec mon petit frère. Je continue à pratiquer la
danse classique en visionnant les vidéos que m’envoie ma professeure.
Il y a tout de même des points positifs à ce confinement ; je profite plus
de ma famille ; je prends le temps de faire les choses à mon rythme.

Ensemble à la maison ! Louise Travouillon »

