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Montlouis Auto-Ecole

Garage Roald MESTRE
Agrément Assurances*

Centre Commercial Les Coteaux - 37270 Montlouis-sur-Loire

Auto AAC - Moto - BSR
www.montlouis-autoecole.fr

Veretz Auto-Ecole
ZA La Pidellerie - 37270 Veretz

02 47 40 95 32

Mécanique
Tôlerie - Peinture
Toutes marques
Location voitures
Vente véhicules neufs et occasions
2 rue Gustave Eiffel - 37150 Bléré

Tél. 02 47 30 37 97

LE PIGEONNIER
Restaurant

Premier restaurant troglodyte
de la région
Cuisine traditionnelle gourmande
3 impasse du Pigeonnier

02 47 50 67 42

www.restaurant-pigeonnierfombeche.fr

Hôtel
Tout confort
Chambres au rez-de-chaussée
3 rue de la Vallée des Brunettes

02 47 50 20 90

SAINT-MARTIN-LE-BEAU guestaultstephanie@yahoo.fr

* voir liste au garage

02 47 45 01 68

Électricité Générale
L. ROSSARD
Installation électrique
Neuf • Rénovation • Remise en conformité
Domotique • Climatisation
Chauffage électrique
Tél. : 02 47 50 29 86
Port. : 06 70 93 45 01

63 rue du Gros Buisson
37270 Saint-Martin-le-Beau

Mail : elec.rossard@laposte.net

• ANIMALERIE • SPA • SALONS DE JARDIN, BARBECUES
Tél : 02 47 45 17 17

www.superu-montlouis.com
02 47 45 78 78 • Avenue Victor Laloux

Service livraison et montage à domicile
Articles de jardinage - végétaux - décoration - vêtements - pêche - chasse

Z.I. - 37150 BLÉRÉ

www.jardineriedeblere.com

Tél. 02 47 57 96 01

OUVERT le lundi de 10h à 12h et de 14h30 à 19h - du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h
OUVERT le dimanche de 10h à 12h30

02 47 45 75 75
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Chers concitoyens,
Depuis le début de la mandature, l’équipe municipale
accorde une place très importante au dialogue direct avec
les citoyens. Un dialogue ouvert, franc et constructif, indispensable pour recueillir des avis et faire naître des projets
utiles afin d’améliorer la vie quotidienne de chacun, toutes
générations confondues. À Saint-Martin-le-Beau, les réunions
de Quartiers, le Conseil des Sages et le Conseil Municipal
des Jeunes sont des espaces d’expression qui ont montré
leur pleine utilité. La parole y est libre, les élus y sont directement interpellés ou interrogés
sur tous les sujets qui ont trait à la vie de la commune, et les citoyens qui s’y investissent
deviennent alors des acteurs à part entière de l’action communale. C’est ainsi que doit vivre
la démocratie locale. J’en porte l’intime conviction et je sais que de très nombreux Saint-Martinois partagent cet avis.
Grâce à un tel mode de gouvernance, qui donne du sens au collectif, citoyens et élus travaillent ainsi en bonne intelligence, loin des querelles partisanes, pour le bien de tous. À
l’échelle d’une commune comme la nôtre, entre ville et campagne, c’est sans nul doute la
meilleure des voies à emprunter pour construire l’avenir avec détermination, dans le respect
des différences. Être élu oblige certes à décider et agir au nom de tous. C’est le fondement
même de la démocratie. Être citoyen, au-delà des droits garantis par la loi et des devoirs qu’il
convient d’accomplir, c’est aussi savoir se saisir de toutes les opportunités qui sont données
pour enrichir le débat public et faire entendre sa voix.
L’année qui vient de s’écouler a permis de voir se concrétiser plusieurs projets utiles, importants
et structurants, dont ce cinquième numéro du St-Martinfos se fait l’écho. Des projets qui ont
mobilisé les élus et l’ensemble des services communaux, auxquels je tiens à exprimer toute
ma gratitude, avec une mention particulière pour notre Directrice Générale des Services.
Cela n’aura échappé à personne, la restauration de l’église est achevée, ce qui permet à ce
monument de notre patrimoine de retrouver la place qui est la sienne au cœur de SaintMartin-le-Beau. La vie sociale et festive a été très intense en 2019. Fête de la Musique et
de la Saint-Jean, Jour de Cher, Octobre rose, Téléthon : autant de manifestations qui nous
permettent de nous retrouver et de partager de bons moments. Cette année a également été
très importante pour nos vignerons. L’Appellation Montlouis a fêté ses 80 ans, et la Coterie
des Closiers a célébré son cinquantenaire. Deux anniversaires qui nous rappellent que l’activité viticole fait partie intégrante de la vie de la commune. Elle en dessine les paysages et
contribue à sa renommée.
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Maire de Saint-Martin-le-Beau depuis 2014, entourée d’une équipe dévouée et investie, je suis
une élue heureuse d’avoir agi pour le bien de tous. La porte de notre maison commune est
toujours ouverte à celles et ceux qui en ont besoin. Je demeure à votre écoute et à votre service.
En ces tout premiers jours de 2020, je tiens à vous souhaiter, du fond du cœur, une excellente
santé. Que l’année qui s’ouvre vous apporte le bonheur et la réussite que vous espérez.

Angélique Delahaye
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Nous remercions très chaleureusement
Jean et Christophe Guestault qui ont fait don
de ce magnifique sapin à la commune.
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Commission Vie économique et qualité de vie - 5e Adjoint - M
 arc MARTIN - m
 martin5.stmartinlebeau@orange.fr

VIE ÉCONOMIQUE ET QUALITÉ DE VIE

Les projets finalisés et ceux en passe de l’être
En 2019, plusieurs projets permettant d’améliorer la qualité de vie et le quotidien à St-Martin-le-Beau ont été réalisés, tandis
que d’autres, initiés, verront le jour dans les premiers mois de l’année prochaine.

EAU POTABLE ET
ASSAINISSEMENT : UNE ÉTUDE
PATRIMONIALE TRÈS UTILE

Première commune de la CCBVC à disposer
d’une étude patrimoniale, St-Martin-le-Beau
a finalisé, début 2019, sa gestion des réseaux
d’eau potable et d’assainissement. Cette étude
a consisté à recueillir des informations sur
les stations, réseaux, branchements, puis à
opérer des approches croisées techniques,
comptables et financières pour mieux gérer
les immobilisations et analyser les coûts, au
travers des activités du service. Le but est de
prévenir les risques, de réduire les coûts et de
programmer les investissements sur 10 ans.
Indispensable au maintien de la qualité et de
la performance du service, la connaissance du
patrimoine et la définition des interventions
nécessaires sont des éléments importants de
la maîtrise du prix de l’eau.

MAISON DES ASSISTANTES
MATERNELLES :
ELLE EST OPÉRATIONNELLE

La MAM (Maison des Assistantes Maternelles)
située rue de Chenonceaux est devenue réalité.
Elle permet à deux assistantes maternelles
d’accueillir une dizaine d’enfants, sur une
surface de 140 m2. Ces professionnelles de
la petite enfance reversent, en contrepartie
de l’occupation des locaux, un loyer à la commune, laquelle a pris à sa charge les travaux
de plomberie, peinture et électricité.

BMX : CRÉATION DE LA BUTTE
DE DÉPART

La butte de départ du terrain de BMX, aux
Défrocs, a été remise à neuf. Désormais
conforme aux standards de cette discipline,
elle a été inaugurée le 30 novembre.

GIL KD A SIGNÉ LA FRESQUE DU GYMNASE

L’artiste Gil KD, qui demeure à St-Martin-le-Beau, a réalisé la fresque qui
orne le mur situé derrière la tribune du gymnase Pierre-Boureau.

VOIES CYCLABLES : LE PROJET
EST LANCÉ

Cette piste suivra l'axe ouest-est de la commune
et passe par la route de Montlouis et les rues
de Tours et Chenonceaux. Sa réalisation sera
jumelée au projet de ralentissement de la circulation sur ces mêmes axes, avec la création
de chicanes et la protection des emplacements
de stationnement.

VIDÉOPROTECTION :
DE NOUVELLES ZONES DOTÉES
DE CAMÉRAS

ENROBÉS ET ÉCLAIRAGE :
LA RUE DES ACACIAS VA S'EMBELLIR

Les appels d’offres relatifs à la réfection d’une
partie de la rue des Acacias sont terminés et
les entreprises sélectionnées. Cette réfection
comprendra la reprise de l’éclairage public et
son amélioration, ainsi que la réalisation des
enrobés de chaussée et de trottoir côté impair.
Il en est de même pour la partie qui restait un
chemin de terre.

Bienvenue à
Florent Gache,
nouvel agent
des services
techniques
en qualité
de référent
espaces verts.

La dernière tranche de travaux sur le réseau de
vidéoprotection a été finalisée du 21 octobre
au 10 novembre. Elle concerne le site de la
Gare, les écoles et les sites associés : parking du
11 novembre, plateau de la Bigarrière, ainsi que
le complexe sportif de la rue du Gros Buisson.

CITY STADE : LES TRAVAUX
SONT LANCÉS

Dans le cadre de l’aménagement de l’environnement extérieur du modulaire jeunes de
la CCBVC, sur le plateau de la Bigarrière, le
projet de city stade progresse, puisqu’à l’issue
de la consultation pour le marché public et
du choix de l’entreprise (dont la proposition
se devait d’être innovante, notamment en
matière d’écologie), les travaux vont bientôt
débuter. La structure inclura les aménagements
suivants : tables de ping-pong, agrès fitness,
terrain multisports avec football, basket, handball, accès PMR et mini-cages de football pour
les plus petits. Le city stade sera opérationnel
au printemps 2020.

ACTUS ÉCONOMIQUES
BIENVENUE À…
BALI-NAPOLI
Depuis le 8 novembre,
Thomas Parret confectionne,
à bord de son commerce
ambulant, le « Bali-Napoli »,
des pizzas artisanales cuites
au feu de bois... Il est présent le
vendredi soir, de 19 h à 21 h 30,
sur le parking devant l’école
maternelle.
Tél. 06 50 18 06 48
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Commission Démocratie Locale - 1er Adjoint - J ean-Yves AUDIGOU - jyaudigou.stmartinlebeau@orange.fr

DÉMOCRATIE LOCALE

Des Saint-Martinois engagés pour leur commune
À St-Martin-le-Beau, en 2019, la démocratie locale a permis à de nombreux habitants de tous âges de s’impliquer dans la
vie communale.

CONSEIL DES SAGES

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

L’année 2019 a été marquée par l’élection, le 18 mars, de
huit nouveaux conseillers qui siègent au sein du Conseil
Municipal des Jeunes. Louise Travouillon, Maire junior,
Timéa Bordeau, 1re Adjointe, Loukian Mauffait Lesniewski,
2e Adjoint, et les cinq autres conseillers municipaux,
Rayane Tifas, Nathan Maertens, Gabin Prenant, Élizabeth
Moulin Habert et Kassandra Baleine ont, dès leur prise
de fonction, commencé à se mettre au travail.
Via quatre commissions (« Environnement et cadre
de vie », « Vivre ensemble, vie citoyenne et solidaire »,
« Sports, loisirs, culture » et « Communication »), les
jeunes élus sont amenés à réfléchir aux projets qu’ils
souhaitent initier. Mise en place d’une randonnée animée sur les sentiers de la commune, réalisation du
deuxième numéro du petit journal du CMJ, création
d’un logo du CMJ : autant de sujets dont ils ont pu faire
part aux membres du Conseil des Sages. Conseil avec
lequel ils ont visité, le 19 juin, le « modulaire jeunes »,
dont ils sont les ambassadeurs auprès de la jeunesse
saint-martinoise. Et comme leurs prédécesseurs, ils ont
conduit leur première action solidaire en participant à la
collecte alimentaire d’avril dernier, à l’école élémentaire,
en lien avec le Conseil des Sages et Saint Martin Solidarité.

Composé de onze membres, le Conseil des Sages a connu cette année un triste
événement, avec le décès de Madame Edith Roger dont nous saluons la mémoire.
Soutenu dans son organisation par Magali Prinet, responsable de l’Agenda 21 (dont
le départ pour fin de mission a quelque peu perturbé le fonctionnement), le Conseil
des Sages a néanmoins continué ses activités en 2019 en travaillant notamment sur
le lien intergénérationnel, en relation avec le nouveau Conseil Municipal des Jeunes
(lire ci-contre). Au sein des trois commissions qui le constituent (« Cadre de vie » présidée par Serge Richard, « Environnement » présidée par Alain Bloquet et « Solidarité/
animations locales » présidée par Jean Duchesne), le Conseil des Sages a travaillé
sur de nombreuses thématiques : chemins de randonnée, signalétique de ville, pose
de bancs ou encore plan de circulation, proposition de valorisation de la biodiversité
sur le territoire de la commune, collecte de cartes postales anciennes témoignant
de la vie communale, ou encore valorisation de la solidarité (collecte alimentaire).
À l’évidence, les anciens sont toujours actifs et nous ne pouvons qu’inviter tous ceux
qui veulent demeurer des acteurs de la vie communale à les rejoindre.

CONSEILS DE QUARTIER

Les Conseils de quartier permettent un moment d’échanges et de concertation entre les
élus et la population des trois quartiers identifiés sur St-Martin-le-Beau. En 2019, deux
réunions des trois quartiers ont eut lieu en mai et en octobre. Elles ont été animées par
Madame le Maire et ses adjoints, en se focalisant sur les problèmes de circulation et
de stationnement sur les principaux axes. Bien sûr, des sujets plus ponctuels (éclairage,
affichage municipal, dépôts sauvages…) ont été signalés et font l’objet de l’attention
des services municipaux. Au cours des échanges, plusieurs engagements relatifs à
la problématique générale de la circulation ont été pris devant les Saint-Martinois :
la signalétique des circuits de circulation suite à la mise en sens unique de la rue
A. Courtemanche, l’implantation de coussins berlinois et de pallox afin de réguler la
vitesse, le marquage au sol de la signalétique de sécurité (passages piétons, stops…).
Par ailleurs, ces réunions ont permis d’informer les habitants sur les divers travaux
effectués et équipements mis en place, ou en cours : rue des Acacias, visiophones des
écoles, rénovation des peintures du gymnase et des écoles, sécurisation-fléchage aux
abords de l'école élémentaire, circuits de randonnée, portail automatisé du modulaire
jeunes et de son parking, poursuite de l'installation de la vidéoprotection, projet du city
stade près du modulaire jeunes, poursuite des tranches de l'éclairage public (rue de
Saignes). Enfin, acte fort de la structuration à venir du territoire communal, la dernière
phase du Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été présentée : enquête publique en octobre
et vote du Conseil communautaire pour une adoption définitive en décembre.

Place Simone-Veil : deux « Conseils » pour un choix éclairé
Le nom qui a été attribué à la place de l’ancienne « salle des fêtes », rue d’Amboise, est un bel exemple de travail collaboratif entre le
Conseil des Sages et le Conseil Municipal des Jeunes. Sur la base de leurs propres réflexions et des idées émises par des habitants de la
commune, les deux conseils ont décidé de retenir deux types de propositions : soit des noms de personnalités locales ou nationales, soit
des noms de lieux ou relatifs à des valeurs républicaines. Au final, choix a été fait de soumettre aux élus du Conseil Municipal une valeur
républicaine (la citoyenneté) et le nom d’une personnalité (Simone-Veil). En décidant que la place porterait désormais le nom de cette
grande figure de la Ve République, les jeunes comme les anciens ont, de ce fait, rendu hommage à celle qui, après avoir été déportée à
Auschwitz-Birkenau à l’âge de 16 ans, fut ensuite de tous les combats pour une meilleure humanité.
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Commission Vie éducative - 2e Adjointe - C
 aroline REVERDIAU-MÉZIN - c.reverdiau-mezin.stmartinlebeau@orange.fr

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRE ET MATERNELLE

Aménagements et dotations supplémentaires
Dixième classe ouverte et extension de la garderie à l’école élémentaire, nouveaux équipements numériques à l’école maternelle :
la commune de Saint-Martin-le-Beau veille à offrir aux élèves et enseignants les meilleures conditions d’apprentissage et de
travail qui soient.

HAUSSE CONTINUE DES EFFECTIFS

Lors de la rentrée scolaire 2019/2020, l’école élémentaire de la
Bergeronnerie comptait 245 élèves (contre 240 l’année précédente),
et l’école maternelle Françoise-Dolto 128 élèves (125 l’année précédente), ce qui a d’ailleurs permis à celle-ci de maintenir ouvertes
toutes ses classes. Cette augmentation régulière des effectifs,
qui résulte de l’installation de nouvelles familles dans la commune, a notamment conduit à ouvrir une dixième classe (en CE1).

Le nouvel aménagement de la garderie.

La dixième classe de l’école élémentaire accueille des élèves de CE1.

En outre, la garderie de l’école élémentaire a été réaménagée,
grâce à une extension réalisée dans une partie du hall nord. Ce
nouvel aménagement permet d’y recevoir les enfants le matin
et le soir, mais également le mercredi et lors des vacances scolaires. Pour mener à bien ce projet, les services techniques de la
commune et Virginie Brousseau, en charge du Service Activités
Scolaires et Périscolaires, ont travaillé en étroite collaboration.

ÉQUIPEMENTS NUMÉRIQUES
À L’ÉCOLE MATERNELLE

En 2019, à l’école maternelle Françoise-Dolto, l’accent a été mis sur une
dotation plus conséquente en matériels et
équipements numériques et audio. Ainsi,
six tablettes sont désormais à la disposition
de l’équipe enseignante, de même qu’un
tout nouveau PC portable, des enceintes
et une sono. Temps essentiel dans une
journée scolaire, celui du repas pris à la
cantine a fait l’objet d’une nouvelle organisation, en repassant à deux services d’une
heure chacun, entre 11 h 30 et 13 h 30.
Par ailleurs, afin que la pause méridienne
se déroule dans les meilleures conditions
possibles, notamment pour les plus petits,
du matériel mieux adapté (bols, couverts)
a été acquis. À souligner enfin, l’action
utile des bénévoles de l’association « La
Maternelle Gourmande », dont la présence
auprès des enfants contribue à faire de
chaque repas un moment de partage et
de convivialité.

Peintures du réfectoire de l’école maternelle

Cet été, dans le cadre de l'accueil-jeunes communautaire Léo-Lagrange, cinq jeunes,
accompagnés d’une animatrice et encadrés par Serge Lefort, agent des services
techniques, ont poncé et repeint plinthes, portes et murs du réfectoire de l'école
maternelle Françoise-Dolto.
En échange de ce travail, ils ont chacun obtenu une bourse de 80 €, prise en
charge pour moitié par la commune et pour l’autre moitié par l'association LéoLagrange. Cette bourse leur a permis de financer en partie un projet de leur choix.
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Commission Fêtes et Cérémonies - 2e Adjointe - C
 aroline REVERDIAU-MÉZIN - c.reverdiau-mezin.stmartinlebeau@orange.fr

FÊTES ET MANIFESTATIONS À SAINT-MARTIN-LE-BEAU

Partage, bonne humeur et solidarité
Des premiers jours de l’été à l’approche de Noël, plusieurs événements ont rythmé la vie de notre commune, nous permettant
ainsi de nous réunir pour faire la fête et soutenir de grandes causes.

FÊTE DE LA MUSIQUE ET DE LA SAINT-JEAN
JOUR DE CHER

Pour fêter dignement la « Musique » et la Saint-Jean,
une soirée a été organisée, le 21 juin, près du complexe
sportif. À cette l'occasion, et afin de disposer d’un
espace bien sécurisé, la rue du Gros Buisson avait été
fermée à la circulation devant le gymnase. Par ailleurs,
pour permettre aux Saint-Martinois de pique-niquer
dans de bonnes conditions, de nombreuses tables
avaient été mises à leur disposition. En première partie
de soirée, l'équipage du « Balluche Sound System »
a embarqué le public à bord de son engin insolite.
Paso doble, dub, swing et rock ont permis au public
présent de varier les danses et les plaisirs. Puis, à la
nuit tombée, les très nombreux spectateurs sont allés
célébrer la Saint-Jean, et le solstice d'été, autour du
traditionnel feu de joie. Et ce n’est pas la pluie qui
a arrêté les amateurs de danse qui ont continué à
enflammer la piste, sous la houlette de Ludo, le DJ. Un
grand merci aux bénévoles de l'école de Musique et
de l’Ovale de Loire qui ont accompagné cette soirée en
animant les stands restauration, et à tous ceux qui ont
contribué à la réussite de cette première soirée d'été.

Un petit mois plus tard, le 20 juillet, c’est une autre fête, toujours
très prisée des Saint-Martinois,
qui a permis de réunir petits et
grands : le festival fluvial Jour de
Cher. Joie et très bonne humeur
étaient au rendez-vous ! De SaintGeorges-sur-Cher jusqu’à l'écluse
de Nitray, en passant par Bléré,
de nombreuses animations ont
ponctué les festivités et le radeau
représentant Saint-Martin-le-Beau
a vaillamment vogué sur le Cher.
Fruit de l’imagination débridée
des bénévoles de l'UCAL (Union
Commerciale Artisanale et Libérale), le fier vaisseau a bravé les éléments
(algues et vents contraires) et il est peu de dire que les tenues des équipiers
saint-martinois, entre « Mad Max » et « Waterworld », ne sont pas passées
inaperçues ! Cette année, notons aussi la participation des enfants de l’école
maternelle Françoise-Dolto, qui ont confectionné, comme d’autres écoliers
de la CCBVC, les écailles qui ont recouvert un poisson géant.

OCTOBRE ROSE

À l’occasion d’Octobre rose, la campagne annuelle destinée à sensibiliser
au dépistage du cancer du sein et à
récolter des fonds pour la recherche,
la commune de Saint-Martin-le-Beau
s’est mise au diapason de cette grande
cause, en affichant le symbole de cet
événement : le ruban rose.

TÉLÉTHON

Avec 2 506 € récoltés, le Téléthon 2019 de St-Martin-leBeau a rencontré un très grand succès. Les Saint-Martinois
sont venus en nombre soutenir cette belle cause et les
animations proposées cette année ont contribué à cette
réussite. Le concours « Incroyable Talent », auquel onze jeunes ont participé, a été remporté par
Alyssa, 14 ans, qui a livré une magnifique prestation guitare-voix. Gymnastique, sketches d’humour,
magie, flûte traversière et chants étaient également à l’honneur : en groupe ou en solo, tous les
compétiteurs ont accompli de très belles performances qu’il convient de saluer. L’un des autres
temps forts de ce Téléthon a été le repas préparé par les deux cuisiniers des écoles. Au menu, un
tajine de volaille aux citrons confits qui a régalé les convives. Un grand merci à nos deux chefs, ainsi
qu’aux nombreux partenaires dont la générosité a permis de faire grossir les sommes collectées.

ACTIONS
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Commission Vie sociale - 2e Adjointe - C aroline REVERDIAU-MÉZIN - c.reverdiau-mezin.stmartinlebeau@orange.fr

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Agir pour créer du lien
et venir en aide

Durant l’année 2019, le Centre Communal d’Action Sociale a permis à nos aînés de
profiter de sorties et d’animations récréatives. L’un de ses dispositifs - le Registre
des personnes vulnérables - a quant à lui montré sa pleine utilité lors des deux
épisodes de canicule qui ont sévi en juin et en juillet.

PLUSIEURS TEMPS FORTS POUR SE RETROUVER

• Le 5 mars 2019, la salle des Closiers a
accueilli le traditionnel goûter d’hiver, avec
pour thème, cette année, le Mardi Gras. De
très nombreux Saint-Martinois sont venus
partager ce moment de détente et de convivialité, toujours propice à rompre l’isolement.

• Au printemps, le 23 mai, le CCAS a organisé
la sortie annuelle des aînés. Soixantedix personnes ont pu visiter la verrerie d'art
de Chargé et ainsi découvrir la technique
du verre soufflé à la bouche. Chacun a pu
apprécier le savoir-faire du maître verrier,
lequel cueille, mailloche, souffle et façonne le
verre pour transformer la matière en fusion.
À l’issue de cette visite, tout le monde s'est
retrouvé autour d'un délicieux repas dans
une cave troglodyte, suivi d'un après-midi
dansant.

Le groupe Voice For Gospel a animé la première partie de l’après-midi. Représenté
par Louise, maire junior, et deux adjoints,
Elizabeth et Gabin, le Conseil Municipal
des Jeunes a beaucoup œuvré ce jour-là en
réalisant une exposition photos de l’église,
depuis sa construction jusqu’à aujourd’hui.
Lauriane Keil du Pays Loire Touraine a proposé
une visite commentée de l’église.
Par ailleurs, les Amis du Manoir Thomas-Bohier ont aimablement prêté leur
exposition sur l’histoire du manoir. L’ensemble des convives, petits et grands, a
ensuite partagé les gâteaux et rafraîchissements.

REGISTRE DES PERSONNES
VULNÉRABLES

Le CCAS a été en action
lors des deux épisodes
de grande chaleur
Outil essentiel pour veiller sur
les plus fragiles d’entre nous,
notamment lors d’épisodes
climatiques extrêmes (canicule,
grand froid) ou de situations
particulières (épidémies, rupture
d’énergie), le registre des
personnes vulnérables concerne
prioritairement les personnes
âgées de 65 ans et plus ou
qui connaissent une situation
d’isolement, de handicap ou de
maladie. Cet été, lors des deux
pics de chaleur en juin et juillet,
les membres du CCAS ont pris
chaque jour par téléphone des
nouvelles des personnes inscrites,
et se sont déplacés s’il le fallait.
Pour figurer sur ce registre,
l’inscription préalable
est nécessaire et s’effectue
en mairie.

CONTACTS UTILES
LE CCAS EST LÀ POUR VOUS AIDER
Ouvert à tous, le CCAS est à votre écoute
pour vous épauler si vous rencontrez
des difficultés (financières, morales…)
ou si vous souffrez d’isolement.
Il ne faut pas hésiter à le contacter.
CCAS de St-Martin-le-Beau
Tél. 02 47 50 67 26
• Le 19 décembre, le goûter de Noël préparé
par le CCAS a une fois de plus permis à nos
aînés de se retrouver dans la bonne humeur.

• Le 28 septembre, un goûter partagé et
intergénérationnel a permis de mettre
à l’honneur l’église, désormais ouverte au
public. L’entrée était gratuite à la condition
d’apporter une boisson ou une pâtisserie.

L’assistante sociale du canton de
Bléré effectue une permanence à
la mairie de St-Martin-le-Beau les
premiers, troisièmes et quatrièmes
mardis du mois, de 9 h à 10 h 30. Elle
est également disponible au centre
médico-social de Bléré sur rendez-vous.
Tél. 02 47 23 54 54
Saint-Martin Solidarité,
Albert Baoudour
Tél. 06 10 89 17 82
saintmartin-solidarite@orange.fr
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Commission Aménagement du territoire, Patrimoine - 3e Adjoint - J ean-Marie Lavat

ÉGLISE DE SAINT-MARTIN-LE-BEAU

La restauration de l’édifice est achevée
Depuis le 21 septembre 2019, l’église a rouvert ses portes. Près de quatre années d’efforts et de travaux auront été
nécessaires pour que l’édifice retrouve toute sa splendeur. Retour en images sur les grandes étapes qui ont marqué cette
renaissance.

D
 ans la nuit du 16 au 17 avril 2015, un incendie ravageait une grande partie
de l’église, comme en attestent ces photographies qui révèlent l’ampleur
de la catastrophe.

D
 urant l’année 2018, les travaux de restauration
ont connu une forte accélération : installation des
échafaudages, à l’intérieur comme à l’extérieur, arrivée
des éléments de la nouvelle charpente, pose de la couverture.

C et avant/après donne une idée
précise des transformations opérées
dans la nef centrale et le chœur.
Le décor à faux-joints, typique
du XIXe siècle, a été remplacé
par un enduit plus rustique, à la chaux.

ACTIONS
ST-MARTINFOS • N°5

S uite à la découverte d’une belle couleur jaune utilisée il y a fort longtemps, l’Architecte en Chef des Monuments Historiques
a décidé de la mettre en œuvre sur les lignes architecturales, notamment les voûtes et les clefs.

L a Pietà a retrouvé sa place dans l’église.
Cette œuvre daterait du XVIe siècle.

Sauvé des flammes, le tableau nommé
« La charité saint Martin », datant du
XVIIe siècle, avait été restauré
puis exposé au musée des Beaux-Arts
de Tours. Il a retrouvé sa place
dans l’église et a été installé sur le mur
du bas-côté nord. À sa droite, sous le
vitrail, la statue d’une Vierge à l’enfant,
datant probablement du XVe siècle,
et qui a été découverte lors des travaux
de restauration.

A
 ngélique Delahaye,
maire de St-Martin-le-Beau,
et Philippe Villeneuve, Architecte
en Chef des Monuments Historiques,
ont pris tour à tour la parole
le 21 septembre dernier, jour
de la réouverture officielle de l’église.

C e 21 septembre, les Saint-Martinois sont venus en nombre pour découvrir
l’église restaurée. La chorale Point d’Orgue, du Foyer des Jeunes, a donné un
concert à cette occasion.
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12 JANVIER

Pour la 18e année consécutive, le traditionnel tournoi organisé
par l’Union sportive (USSM) en hommage à Alexandre Clisson,
un jeune licencié disparu trop tôt en 2001.

20 JANVIER

Fête de la Saint-Vincent organisée par la Coterie des Closiers.
Le Saint-Vincent a fait son retour en terre martinoise chez
Laurent Berger.

25 JANVIER

La traditionnelle cérémonie des vœux, lors de
laquelle les St-Martinois sont venus en nombre.

Concert de « Point d'orgue ». La chorale
du Foyer des Jeunes, dirigée par
Fabienne, a été chaudement applaudie.

17 MARS

Audition des élèves de l’école de musique.

5 MARS
Ont été mis à l’honneur
Albert Baoudour, président de
l'association « Saint-Martin
Solidarité » et membre du
CCAS, Julien et Nelyo Castoldi,
pratiquant le BMX et ayant
participé au printemps
2018 aux Championnats du
Monde en Azerbaïdjan, le
docteur Alain Gatignol, qui après
40 années auprès des SaintMartinois venait de prendre une
retraite bien méritée.

Le CCAS invite les aînés au premier
goûter de l'année.

8 MARS

Pour la 38e année d’affilée,
le rendez-vous incontournable
des Saint-Martinoises à l'occasion
de la Journée Internationale
des Droits de la Femme.

EN IMAGES
ST-MARTINFOS • N°5

17 MARS

Concert des « Cool Porter »
au profit du voyage des enfants
de l'école maternelle.

22 MARS

Présentation du nouveau CMJ
au conseil municipal.

6 AVRIL

31 MARS

Le Manoir Thomas-Bohier expose Martine Le Coz.

Le carnaval des P’tits Martinois sur le thème de l'Afrique.

22 AVRIL

Le Foyer des Jeunes
nous emmène pour
sa traditionnelle
randonnée du lundi
de Pâques.

26 AVRIL

Le Conseil Municipal des Jeunes participe
à la collecte de la banque alimentaire.

28 AVRIL

Commémoration de la journée de la Déportation.

28 AVRIL

Voyage à Cervelló
pour fêter les
30 ans du comité
de jumelage.
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8 MAI

7 MAI

Soirée très animée au gymnase lors de la préparation de l’omelette géante
par le comité de jumelage avec Cervelló.

23 MAI

Les enfants du CMJ sont associés
à la commémoration du 8 mai 1945.

Sortie des aînés :
instants précieux de
partage et convivialité
proposés par le CCAS,
avec la visite de
la verrerie d'art de
Chargé, suivie d'un
déjeuner dansant
dans un restaurant
troglodytique.

15 JUIN

L'église de Dierre accueille cette année
encore le concert annuel
de « Point d'Orgue », la chorale
du Foyer des Jeunes.

15 JUIN

Finale régionale de BMX.

28 JUIN

Réception des Catalans de Cervelló dans le cadre des échanges
entre nos deux communes.

21 JUIN

Fête de la musique et feu de la Saint-Jean : concert
offert à tous, pique-nique et soirée dansante.

EN IMAGES
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28 JUIN

Fête de l'école élémentaire.

29 JUIN

Fête de l'école maternelle.

10 JUILLET

Au manoir Thomas-Bohier, le Pays Loire Touraine
a organisé un atelier pour les enfants qui
devaient reproduire la façade du Manoir sur une
génoise.

20 JUILLET

Jour de Cher : c'est
l'UCAL qui a représenté
notre commune avec
le superbe radeau
confectionné par ses
bénévoles.

13 JUILLET

Malgré le report du feu d'artifice en raison de la
sécheresse, les Saint-Martinois se sont retrouvés
place de la mairie pour une soirée festive. Au
programme, pique-nique et soirée dansante.

7 SEPTEMBRE

Le forum des associations.

11 SEPTEMBRE

Pot de départ d'un de nos agents municipaux : Madame Lesniewski.
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21 SEPTEMBRE

20 SEPTEMBRE

Dans le cadre du festival « Jazz en Touraine », concert
de « Big Joe Hunter » offert par la municipalité.

Réouverture de l'église, visite commentée par Philippe Villeneuve,
Architecte en Chef des Monuments Historiques.

Concert de la chorale du Foyer des Jeunes.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine,
les Amis du Manoir Thomas-Bohier ont proposé une exposition
relatant l’histoire de l’édifice et sa restauration.

28 SEPTEMBRE

Concert de gospel dans l’église, suivi d’un goûter
partagé à l’initiative du CCAS, en collaboration
avec le CMJ et avec la participation des Amis du
Manoir Thomas-Bohier.

5 OCTOBRE

Animation bibliothèque :
la compagnie théâtrale
« Aux deux ailes »
présente Will Shake.

EN IMAGES
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DU 4 AU 9 NOVEMBRE

Comme chaque année, animation proposée
par les Amis de la Bibliothèque
lors de la quinzaine du livre jeunesse.

11 NOVEMBRE

Commémoration de l’Armistice
de la Première Guerre mondiale.

30 NOVEMBRE

Les jeunes diplômés reçus en mairie.

30 NOVEMBRE

Inauguration de la butte de départ
du circuit BMX au terrain des Défrocs.

6 DÉCEMBRE

Soirée Téléthon :
la générosité des Saint-Martinois
n'est plus à démontrer. 2 506 € ont été
récoltés en faveur de la recherche.

5 DÉCEMBRE

Union Nationale des Combattants :
commémoration en souvenir
des morts pour la France pendant
la guerre d'Algérie et les combats
au Maroc et en Tunisie.

14 ET 15 DÉCEMBRE

Marché de Noël organisé par
l'UCAL : un rendez-vous devenu
incontournable pour les St-Martinois.

19 DÉCEMBRE

Le CCAS invite les aînés
pour le « goûter de Noël ».
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VIGNOBLES ET AOC MONTLOUIS

Une appellation et les passionnés qui la font vivre
Avec Montlouis-sur-Loire et Lussault-sur-Loire, Saint-Martin-le-Beau fait partie des trois communes qui se partagent le
vignoble de Montlouis. Sur 450 hectares environ, près d’une quarantaine de domaines viticoles œuvrent à produire des vins
dont la qualité et la renommée ne cessent de croître.

DE NOUVELLES FAÇONS
DE TRAVAILLER

du bio notamment. On n’utilise quasiment
plus de désherbant et d’autres rythmes
s’imposent. » Conséquence sans doute
des modifications du climat, Alain Joulin
note que « depuis quelques années, on a
des degrés forts, ce qui oblige à s’adapter,
à vendanger plus tôt, sachant que le Chenin
est à l’origine un cépage tardif ».

UNE APPELLATION BIEN SOUTENUE

Avec pour unique cépage le Chenin (le seul
autorisé sur l’AOC Montlouis), nos vignerons
élaborent à la fois des vins effervescents
(50 % de la production est en fines bulles),
mais aussi des blancs secs, moelleux et
même liquoreux sur certains millésimes.
Par leur travail quotidien de la vigne, ils
façonnent, préservent et entretiennent une
part non négligeable du paysage rural qui
nous entoure. Passionnés, ils sont aussi les
acteurs et les promoteurs de nouvelles
pratiques culturales, comme le souligne
Alain Joulin, viticulteur à Saint-Martin-leBeau et Grand Maître de la Coterie des
Closiers : « Concernant l’AOC Montlouis,
on constate depuis une quinzaine d’années
une montée en qualité qui lui permet de
gagner en notoriété. Aujourd’hui, j’observe de
nouvelles façons de travailler, avec l’arrivée

Cuvées 2019

Le gel n’a pas épargné nos vignerons
saint-martinois en avril 2019. Les tours
anti-gel, installées sur notre commune,
ont quant à elles permis de sauver les
récoltes de certains d’entre eux. Le bilan
des vendanges 2019 est donc plutôt
mitigé, malgré une qualité au rendez-vous sur les grappes qui ont résisté.

Portée tout à la fois par le Syndicat des
vins de Montlouis, la Cave des Producteurs
de Montlouis, l’Association des Jeunes
Vignerons et la Coterie des Closiers, l’Appellation d’Origine Contrôlée Montlouis
bénéficie d’un environnement favorable
et de forts soutiens.
La plus belle récompense de cette œuvre
collective est évidemment de voir ses vins
de plus en plus prisés par les amateurs, et
figurer en bonne place chez de nombreux
cavistes et à la carte de restaurants, dont
certains sont étoilés…

Datant de 1964, la « Bouteille »
signe l’appartenance de notre
commune à l’appellation Montlouis.
Elle a été édifiée par des membres
du Syndicat d’initiative de l’époque :
Bernard Capet, maçon constructeur,
Louis Giraudon, peintre
et David Millet, maréchal-ferrant
pour le gabarit.

TRADITION

Le bel anniversaire de la Coterie des Closiers
Cette année, l’AOC Montlouis a fêté ses
80 ans. Mais un autre anniversaire a marqué
les esprits en 2019 : le cinquantenaire de la
Coterie des Closiers. Ce sont deux docteurs,
messieurs De Lafond et Cuvier, qui en
sont à l’initiative. Constatant, en 1969,
que l’appellation Montlouis ne possédait
pas de confrérie, ils se sont rapprochés
des responsables du Syndicat des vins de
l’époque. Tope-là, et le troisième samedi
du mois de novembre de cette année-là eut

lieu la première cavée ! Depuis lors, trois
Grands Maîtres se sont succédé : Michel
Gerbault (1969-1988), Michel Berger
(1988-2007) et Alain Joulin (depuis 2007).
Aujourd’hui, la Coterie des Closiers compte
24 membres actifs et assure partout en
France, et à l’étranger, la promotion des
vins de l’appellation. Et si l’actuel Grand
Maître souligne que la confrérie « tient bon »,
il lance un appel aux jeunes vignerons pour
perpétuer la tradition…

INTERCO
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Les 15 communes
de la CCBVC

Athée-sur-Cher, Bléré, Céré-la-Ronde,
Chenonceaux, Chisseaux, Cigogné,
Civray-de-Touraine, Courçay, Dierre,
Épeigné-les-Bois, Francueil,
La Croix-en-Touraine, Luzillé,
Saint-Martin-le-Beau,
Sublaines

Pour plus d’informations :
Communauté de Communes
Bléré-Val de Cher
39 rue Gambetta 37150 Bléré
02 47 23 58 63
plui@cc-blere-valdecher.fr

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Les grandes avancées
de l’année 2019

Le PLUi de la Communauté de Communes
Bléré-Val de Cher poursuit son chemin. Pour
mémoire, le Projet d’Aménagement Durable et
de Développement (PADD), qui est une pièce
maîtresse du PLUi, avait été débattu en conseil
communautaire le 23 février 2018, après avoir
été présenté et discuté par tous les conseils
municipaux des communes membres. Les
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et le zonage des communes ont
ensuite été arrêtés et présentés, le 10 septembre 2019, aux instances des Personnes
Publiques Associées. Dans le même temps, le règlement écrit et l’évaluation environnementale étaient réalisés, un comité de pilotage faisant le point sur le dossier
le 24 septembre 2019, en reprenant notamment les remarques et suggestions des
Personnes Publiques Associées.

APPROBATION DÉFINITIVE DU PLUI EN 2020

Le 10 octobre 2019, la conférence intercommunale des Maires a validé le projet,
et l’arrêt du PLUi a été voté par le conseil communautaire du 24 octobre 2019.
À compter de cette date, le PLUi est alors mis à disposition des communes, lesquelles
disposent de trois mois pour se prononcer sur ce projet. Le projet sera également
soumis, pour avis, aux Personnes Publiques Associées, aux organismes autorisés et
à l’autorité environnementale (délai de 3 mois également). À l’issue de cette période
de consultation, le projet de PLUi sera soumis à enquête publique. La conférence
intercommunale des Maires sera ensuite saisie et se prononcera sur les différents
avis et le rapport du commissaire-enquêteur. Le PLUi éventuellement modifié pourra
alors être approuvé, en 2020, par le conseil communautaire.

EAU ET ASSAINISSEMENT

Le transfert de compétences des communes aux intercommunalités
Prévu par la Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de
la République du 25 août 2015), le transfert de compétences
eau/assainissement des communes aux intercommunalités a
été voté par la Communauté de Communes Bléré-Val de Cher
en juin 2019.
Une étude du cabinet Bert, consultant agissant en qualité d’assistant
à la maîtrise d’ouvrage, a été présentée aux élus communautaires
courant octobre 2019. Puis, une réunion avec les services de la
Direction Générale des Finances Publiques d’Indre-et-Loire (DGFIP)
a eu lieu le 17 octobre 2019, afin d’évaluer avec les services de
la Communauté de Communes Bléré-Val de Cher les principales
conséquences budgétaires, comptables et fiscales de ce transfert
de compétences. Il reste donc maintenant à préparer ce transfert
qui, devenant effectif au 1er janvier 2020, ne devra pas entraîner
de gêne pour les administrés, ce à quoi les élus saint-martinois à
la Communauté de Communes Bléré-Val de Cher seront vigilants.

De nombreuses questions restent posées et, notamment, la
programmation des travaux à venir sur les réseaux, sachant
qu’actuellement très peu de communes (dont Saint-Martinle-Beau en 2018) ont fait réaliser l’étude patrimoniale de
leurs réseaux.
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Les quatre mises à l’honneur de l'année 2019
ALBERT BAOUDOUR

Tourangeau d’adoption et breton d’origine, Albert
Baoudour est né au pays des Abers, région à laquelle il
reste très attaché. Apprécié dans sa vie professionnelle,
au point d’être rappelé par sa société alors que sa
carrière avait pris fin, c’est à l’heure de la retraite qu’il a
pu pleinement s’investir dans la vie associative de SaintMartin-le-Beau. Homme discret et modeste, il se révèle
d’une extrême efficacité et ceux qui le connaissent
disent de lui que « lorsqu’il s’engage, il le fait à fond ! ».
Il le prouve notamment par son engagement sans faille
dans l’association St-Martin Solidarité - association
chronophage s’il en est - dont il est devenu le Président voilà quelques années.
Collecte des denrées alimentaires, confection et distribution de colis aux
personnes dans le besoin, encadrement des sorties d’enfants défavorisés :
présent sur tous les fronts, Albert Baoudour ne compte pas son temps, lui
qui œuvre également au sein du Centre Communal d’Action Sociale. Et ce
ne sont pas ses « Amis du Manoir Thomas-Bohier », dont il fait partie, qui
démentiront ses compétences et ses qualités. Responsable des travaux au
sein de l’association, il est un touche-à-tout efficace. Électricité, plomberie,
carrelage, il en fait son affaire, sans oublier l’informatique qu’il maîtrise
en vrai professionnel, tout comme les finesses des contrats d’assurance
concernant les associations. Par son charisme, son sens de la diplomatie et
sa disponibilité, Albert Baoudour est un homme de bien, à bien des égards.

MICHÈLE BAHAR

Beaucoup de Saint-Martinois connaissent Michèle Bahar. Elle
s’est investie plusieurs années au Manoir Thomas-Bohier,
notamment dans les actions pour le patrimoine et les
rencontres intergénérationnelles. Présidente des Amis de la
Bibliothèque, elle a participé toute une année scolaire à la
mise en place des activités périscolaires à l’école élémentaire. Son goût des rencontres et de la conversation, sa vision
pertinente du rôle d’une bibliothèque dans la commune,
l’amènent à accueillir les lecteurs, à lire elle-même des
contes aux enfants, autant qu’à se préoccuper de gestion
et de relations avec la Mairie ou la Bibliothèque Départementale. Pondérée, diplomate, tolérante, elle s’impose par
sa bonne humeur et son humour. Mais ne vous y trompez
pas : Michèle Bahar a un sens aigu de la répartie, un regard
acéré sur la société, outre ses compétences administratives.
Sa patience et son courage
s’accompagnent d’une
réelle fantaisie et du goût
des bonnes choses. C’est
pourquoi, avec son mari,
elle se passionne pour le
théâtre, les marionnettes,
ou la gastronomie. Tous
deux sont remarquablement fidèles en amitié : une
chance pour Saint-Martinle-Beau !

PHILIPPE VILLENEUVE

C’est sous l’autorité et la grande
compétence de Philippe Villeneuve,
Architecte en Chef des Monuments
Historiques, qu’a été conduite la
restauration de l’église de Saint-Martin-leBeau. Une restauration des plus réussies,
et qui a permis de redonner à l’édifice un
nouvel éclat. Le 21 septembre dernier, jour
qui a marqué la réouverture officielle de l’église, Angélique
Delahaye a eu ces mots à propos de Philippe Villeneuve : « Dans
notre malheur, nous avons eu la chance que nos chemins se
soient croisés. Nous vous avons fait entièrement confiance
pour rebâtir l’église et le résultat est magnifique ». Il faut dire
que Philippe Villeneuve fait partie de ces « artisans » de la
sauvegarde du patrimoine qui comptent en France. Natif de
Boulogne-Billancourt et élève de l’École d’Architecture de
Paris-Conflans, il a été nommé, en 2011, Architecte en Chef
du Domaine National de Chambord et de la cathédrale NotreDame de Paris en 2013. Cette même année, il a été chargé de
la reconstruction de l’Hôtel de Ville de La Rochelle. Chevalier
des Arts et des Lettres, Philippe Villeneuve, pour le travail qu’il
a accompli en faveur de notre église, mérite amplement toute
notre reconnaissance.

MICHEL BERGER

Saint-Martinois pur jus, Michel Berger est
l’une des mémoires vivantes du village
qui l’a vu naître et dont il peut parler des
heures durant, tant il le connaît bien. Il
ne tarit pas d’anecdotes sur son histoire
et on ne se lasse pas de l’écouter. La
vie associative fait partie intégrante
de son parcours, et ce depuis toujours.
Dévoué à la cause viticole, Michel Berger
a présidé le Syndicat des vins et il est
membre fondateur de la Coterie des
Closiers de Montlouis-sur-Loire, dans
laquelle il demeure actif, après y avoir
occupé le poste de Président. Présent
dès 1959 lors de la création du Syndicat d’initiative, Michel Berger est
ensuite devenu l’un des « Amis du Manoir Thomas-Bohier », dont il
fut le secrétaire et où il continue de s’investir, toujours prêt à donner
un coup de main. Il en est devenu l’un des piliers, toujours alerte,
toujours présent et toujours de bonne humeur. Comme le confient ses
amis proches, « Michel étonne par sa vivacité, son esprit bouillonnant
et curieux, jamais à court d’idées ». Passionné et féru de patrimoine
et de vieilles pierres, il aime aussi à conserver documents d’archive,
vieux objets et outils anciens dont ses bâtiments regorgent. Ami
fidèle, Michel Berger est réellement ce que l’on appelle une figure
locale et le détenteur de la recette d’une boisson médiévale dont il
garde jalousement le secret : l’hypocras…

QUELQUES ENTREPRISES DE SAINT-MARTIN-LE-BEAU
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Si votre entreprise ne figure pas dans cette liste, n’hésitez pas à le signaler en mairie.
7ENBOIS
Éco-constructeur - Réalisation
maison en bois - Extensions
à ossature bois - Isolation
thermique par l'extérieur
Bardage bois - Charpente
Parquets - Terrasse en bois
Abris de jardin et cabanes
Yann VALLEE
23 rue des Acacias
06 22 09 65 39
mail@7enbois.fr
www.7enbois.fr

À CÔTÉ

Épicerie - Tabac- Presse
Loto - PMU
33 rue de Tours
02 47 50 85 38

ACTEA
Eau et assainissement Installation Maintenance
matériel électrique
Électronique - Hydraulique
La Folie - route de Tours
02 47 44 41 70
www.actea.eu

ALEKSIC STÉPHANE
Charcuterie-Boucherie

1 rue de Chenonceaux
02 47 55 94 55 - 02 47 57 09 89

ATELIER BIS
Salon de coiffure
16 rue de Tours
02 47 56 27 97

AUBERGE DE LA TREILLE
Hôtel - Restaurant

Jean-Marie HAY
et Christophe LAGORCE
Rue d’Amboise
02 47 50 67 17
auberge-de-la-treille@wanadoo.fr
www.auberge-de-la-treille.com

AUX CHEVEUX D'ANGE
Salon de coiffure

BOISAUBERT (EURL)
Plomberie - Chauffage

Rue des Artisans
ZA les Grillonnières
02 47 24 08 51 - 06 65 24 37 11

BOISSÉ ALAIN
Paysagiste
19 rue Traversière
02 47 50 23 98

BOSCHEL & ASSOCIÉS
Serrurerie - Métallerie
49 rue de la Bourdaisière
02 47 50 27 36

BRETON FRANCK
Viticulteur - Producteur
récoltant, vente directe

1 bis rue de la Résistance
02 47 50 23 24 - 06 14 92 59 35
franckbretonvigneron@orange.fr
www.franckbreton-vin-montlouis.
com

9 rue des Maraîchers
02 47 45 75 75
Fax : 02 47 50 24 76

DESLOGES ET MICHEL
Installation structures
métalliques Chaudronnerie
ZA des Grillonnières
1 rue des Artisans
02 47 50 20 10
Fax : 02 47 50 29 99

DIPS
Plomberie - Chauffage
Énergies renouvelables

CAPELLO DAVID
Entretien parcs et jardins

DOMAINE AURORE
DE BEAUFORT
Chambres d'hôtes
Viticulteur - Producteur
récoltant, vente directe

18 rue des Maraîchers
02 47 50 66 98
scea.gcadet@gmail.com

36 bis route de Tours
06 75 39 26 41

CAPELLO TONY
Élagueur
1 rue d'Amboise
02 47 50 21 10

CHAUVEAU VINCENT
Viticulteur - Producteur
récoltant, vente directe
40 rue de Tours
02 47 50 66 97

CONFIANCE AUTO 37
Mécanique automobile

BENOÎT PATRICE
Viticulteur - Producteur
récoltant, vente directe

COUDURIER
Métallerie-ferronnerie

Laurent BERGER
Fombêche
02 47 50 61 24

DELAHAYE MARAÎCHER
(SAS)
Maraîcher

CADET G.
Horticulteur

ZA les Grillonnières
19 rue de Saignes
02 47 76 79 94
confianceauto37@orange.fr

BERGER ÉLABORATEURS
Champagnisation
et tous traitements du vin

8 rue de Tours
09 80 98 24 24
www.credit-agricole.fr

Laurent ALFESTON
48 rue de Tours
02 47 50 24 10

Isabelle
4 rue de Chenonceaux
02 47 50 64 38

3 rue des Jardins - Nouy
02 47 50 62 46 - 06 08 28 80 80
Fax : 02 47 50 63 93
patrice.benoit.vins@orange.fr

CRÉDIT AGRICOLE
Banque

6 rue des Artisans
02 47 50 40 02 - 06 74 60 63 78
ccoudurier@orange.fr
www.metallerie-coudurier.fr

COURTEMANCHE
FRÉDÉRIC
Viticulteur - Producteur
récoltant, vente directe

3 bis rue Neuve
02 47 35 65 22 - 06 83 07 82 89
courtemanche.frederic@neuf.fr

Jean-Marie MOYER
23 rue des Caves
02 47 50 61 51
Fax : 02 47 50 27 56
aurore.de.beaufort@wanadoo.fr
www.chambreauroredebeaufort.
com

DOMAINE DE
L'ENTRE-CŒURS
Viticulteur - Producteur
récoltant, vente directe
Alain LELARGE
10 rue d'Amboise
02 47 50 61 70
domaine@entre-coeurs.fr
www.entre-coeurs.fr

DOMAINE DES LIARDS
BERGER FRÈRES
Viticulteur - Producteur
récoltant, vente directe
Laurent BERGER et ses fils
33 et 70 rue de Chenonceaux
02 47 50 67 36
Fax : 02 47 50 21 13
bergerfreres@aol.com

DOMAINE LES PIERRES
ÉCRITES
Viticulteur - Producteur
récoltant, vente directe

Coralie et Anthony RASSIN
19 route d'Amboise
06 31 72 22 68
domainelespierresecrites@gmail.
com
www.facebook.com/Domaine-LesPierres-Ecrites-981153621967339/

DOMAINE MOSNY
Viticulteur - Producteur
récoltant, vente directe
Daniel et Thierry MOSNY
8 rue des Vignes
02 47 50 61 84
contact@domainemosny.fr
www.domainemosny.fr

FAMILY PARK
Parc de loisirs

M. DELHIE
43 rue d’Athée-sur-Cher
02 47 27 81 82
family.park@orange.fr
www.familypark37.com

FAVREAU PÈRE ET FILS
Charpente - Couverture
Dominique FAVREAU
48 rue Raymonde Sergent
02 47 50 67 76

FRÉDEVILLE
ORGANISATION
Traiteur

Jean-Pierre THELLIER
La Ferme du Boulay
02 47 50 27 07
contact@fredevilleorganisation.fr
www.fredevilleorganisation.fr

GALLIOT BERNADETTE
Viticulteur - Producteur
récoltant, vente directe
17 rue des Caves "Cangé"
02 47 50 62 15

GALLIOT PHILIPPE
Viticulteur - Producteur
récoltant, vente directe
7 rue du Vieux Four
02 47 50 24 24

GARAGE ROMAIN DUBAS
Réparation de véhicules
de toutes marques

51 bis rue de la Bourdaisière
04 47 38 62 78 - 06 24 47 64 74

GOUPIT LIONEL
Maraîcher

34 rue des Maraîchers
02 47 50 62 17
Fax : 02 47 50 22 72
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Si votre entreprise ne figure pas dans cette liste, n’hésitez pas à le signaler en mairie.
GOUPIT THOMAS
Peinture/Décorateur

34 rue des Maraîchers
06 60 84 77 60
thomasgoupis@hotmail.fr

GUESTAULT JEAN
ET CHRISTOPHE
Viticulteur - Producteur
récoltant, vente directe

3 rue de la vallée des Brunettes
02 47 50 20 90
www.le-pigeonnier-de-fombeche.eu

GUINAULT BRUNO
Peintre
38 route de Montlouis
02 47 50 21 21

LE FOURNIL
DE SAINT-MARTIN
Boulangerie - Pâtisserie
18 rue de Chenonceaux
02 34 36 63 63

LE PIGEONNIER
DE FOMBÈCHE
Restaurant
et chambres d'hôtes

LES LAURIÈRES
Traiteur réceptions

06 50 45 13 56
nouvelleperspective37@gmail.com

JOULIN ALAIN & FILS
Viticulteur - Producteur
récoltant, vente directe

LR ÉLECTRICITÉ
GÉNÉRALE
Electricité

58 rue de Chenonceaux
02 47 50 28 49
alain.joulin@wanadoo.fr
www.domainejoulin.fr

LABORATOIRE BODY
NATURE
Conseillère distributrice
Produits diététiques naturels
3 rue de Tours
09 80 83 35 99 - 06 18 09 44 88

LA CAVE À PAINS
Boulangerie - Pâtisserie
Célia et Nicolas
19 rue de Tours
02 47 50 67 96
la.cave.a.pains@gmail.com

LALY COIFFURE
Salon de coiffure
47 rue de Tours
02 47 50 67 95

LA MAISON DU MOCHI
Confection de mochis,
douceurs d’origine japonaise
Boutique en ligne
contact@maisondumochi.fr
www.maisondumochi.fr

LA RUCHE QUI DIT OUI !
Vente de produits régionaux
3 bis rue Neuve
06 74 74 94 69
laruche.stmartinoise@orange.fr
www.laruchequiditoui.fr/82

Aurélie PREVOST
contact@naturayl.fr
www.naturayl.fr
www.facebook.com/naturayl
www.instagram.com/naturayl

PANAM FRANCE
Commerce de céréales

Stéphanie et Caroline GUESTAULT 36 rue des Maraîchers
02 47 35 61 00
3 impasse du Pigeonnier
02 47 50 67 42
PÉAN PHILIPPE
www.le-pigeonnier-de-fombeche.eu

Karine MOREAU
et Michael PERRIGAULT
Logis des Laurières
02 47 50 62 75
leslaurieres@orange.fr
www.leslaurieres.com

HOS VALENTIN
Paysagiste

NATURAYL
Savonnerie

Laurent ROSSARD
63 rue du Gros Buisson
02 47 50 29 86

L.S.P'ANIM
Disc-jockey animateur

9 bis rue Raymonde-Sergent
06 13 84 07 01

MARIE ESTHÉTIQUE
14 rue de Chenonceaux
02 47 35 67 27

MCR (MAÇONNERIE CARRELAGE RAVALEMENT)
Carrelage
77 rue de Chenonceaux
06 59 60 87 68
ogoncelin@gmail.com

MERIAS BENOÎT ET JULIE
Viticulteur - Producteur
récoltant, vente directe
37 route de Montlouis
02 47 74 61 90

MSM
(MÉTALLERIE SERRURERIE
MULTI-SERVICES)
Artisan serrurier

Thierry AUDEBERT
ZA Les Grillonnières
45 rue de La Bourdaisière
06 10 85 56 66 - 06 51 64 55 44

Peinture

21 rue des Jardins
02 47 50 63 50

PERROTIN FRÉDÉRIC
Ébéniste
35 route de Montlouis
06 84 98 36 90

PHARMAVITALE
C.E.P.I. / PharmaVitale
Franck LAUGÈRE
2 rue de Chenonceaux
contact@cepisoft.net
www.cepisoft.net

PRÉVOST DAMIEN
Peintre

32 rue du gros buisson
06 19 55 75 86
damienprevost37@free.fr

PULLFLEX
Caoutchoucs
et plastiques cellulaires
6 rue du Vieux Four
02 47 45 72 00

RIVER LOIRE
Agence de voyages

M. MICALET
3 impasse de la Bergeronnerie
02 47 50 64 42
Fax : 02 47 50 65 98

SAFTI
Conseiller indépendant
en immobilier
Valentin Bastard
06 77 05 75 03
valentin.bastard@safti.fr

SAUNIER LAURENT
Plomberie, chauffage,
électricité

7 rue de Grillonnières
02 47 52 40 64 - 06 63 35 19 07
saunier.laurent@hotmail.fr

SIMIER FRANCK
Entreprise de terrassement

71 rue de Chenonceaux
02 47 50 60 97 - 06 20 59 81 05

SIMIER FRANCK
Viticulteur - Producteur
récoltant, vente directe

71 rue de Chenonceaux
02 47 50 60 97 - 06 20 59 81 05

SIMON JEAN-BAPTISTE
Artisan élagueur-paysagiste
26 rue des Maraîchers
06 28 50 71 83

TAXI PUCE
Taxi

Romaric LE TOUZE
2 bis rue Neuve
02 47 50 26 40

TECHNICAL HABITAT
Alarmes, antennes,
interphonie, motorisation
portail, détection incendie

Fabien PETITEAU
14 impasse des Evées
02 47 48 22 43 - 06 66 55 24 89
www.technical-habitat.fr

THELLIER DESIGN
Fabricant de mobilier
Frédéric THELLIER
1 bis rue des Maraîchers
02 47 35 69 11
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ACCA

(Association Communale de Chasse
Agréée)
Contact : Yvon Joulin
29 rue Raymonde-Sergent
Courriel : accastmartinlebeau@yahoo.fr
Tél. 02 47 35 66 24
Objectifs et missions : responsable des
battues.
Conditions d’adhésion : être résident dans
la commune.

ADMR

Coordinatrice : Carine Grimond
20 bis, rue du Général de Gaulle
37150 Bléré
Tél. 02 47 73 57 60
Activité : aide à domicile. L’association
est agréée « Services à la personne »
et permet des prises en charge financières par les caisses de retraite, la CAF,
le Conseil Départemental (APA, PCH) et
certaines mutuelles. À noter qu’en faisant
appel à l’ADMR, vous pourrez bénéficier
d’avantages fiscaux à hauteur de 50 %
des sommes versées.
Objectifs et missions : coordonne les
interventions d’aides à domicile auprès
des familles avec enfants, des personnes
âgées et des personnes handicapées
qui ont besoin d’être aidées dans leur
vie quotidienne : aide au lever, toilette,
habillage, aide aux repas, entretien du
logement et courses. Leurs interventions ont lieu tous les jours y compris les
dimanches et jours fériés. La responsable
de secteur vous accueille du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h 30 ou les aprèsmidi sur rendez-vous (au bureau ou à
votre domicile).
Horaires d’ouverture : permanences
les mardis de 14 h à 17 h, au 12 rue de
Tours à St-Martin-le-Beau.

AGEVIE

Responsable :
Emmanuelle André
Courriel : accueildejour@agevie.fr
Tél. 02 47 36 96 83
Activité : service d’accueil de jour agréé
par l'ARS et le Conseil départemental pour
l'accompagnement des personnes âgées
en perte d'autonomie.
Objectifs et missions : les rendez-vous
d’AGEVIE font partie d’un service développé
depuis plusieurs années sur le département
d’Indre-et-Loire par l’association AGEVIE. Il vise
à accueillir des personnes âgées qui vivent à

domicile, et qui ne peuvent plus sortir seules
de chez elles, rencontrer des personnes de leur
âge, vivre des activités qui leur sont adaptées.
Pour un certain nombre, l’objectif premier est
de sortir de l’isolement, d’une situation de repli
sur soi. Pour d’autres, il s’agit de pouvoir relayer
l’aidant familial dans l’accompagnement qu’il
réalise au quotidien. Sur Saint-Martin-le-Beau,
les personnes accueillies se retrouvent les
mercredis, dans la salle Raymonde Sergent,
de 10 h à 17 h. Ensemble, elles partagent des
moments conviviaux, notamment le matin
lors de la préparation du repas. Accompagnées
par deux animatrices, différents ateliers sont
proposés : discussions, ateliers artistiques et
manuels, musique et chants, jeux de mémoire,
gymnastique douce, sorties... Chacun peut
participer à son rythme selon ses envies avec
beaucoup de bonne humeur. Pour faire vivre
ce projet, l’implication des acteurs locaux
est très importante, au démarrage du projet
mais aussi pour pouvoir assurer sa pérennité
dans le temps. AGEVIE travaille en étroite
collaboration avec les acteurs qui accompagnent les personnes âgées à leur domicile
(services sociaux, services d’aide à domicile
ou de soins infirmiers à domicile, coordinations gérontologiques, les communes et les
CCAS, etc.) Le transport des personnes de leur
domicile vers le lieu d’accueil se fait également en lien avec les partenaires d’AGEVIE,
notamment avec l’ADMR d’Amboise et de
Montlouis, ainsi que Transdev. Par ailleurs,
depuis le printemps 2019, les équipes AGEVIE interviennent également sur le territoire
auprès des aidants à travers la « Plateforme de
répit ». Un numéro unique (02 47 36 96 83)
vous permet d’accéder à des informations,
de l’écoute, des rencontres ou des ateliers
sur les problématiques que vous rencontrez
en tant qu’aidant.
Conditions d’adhésion : entretien et inscription nécessaires avant toute participation. Prendre contact avec la responsable
adjointe.
Tarifs : sous conditions de ressources.

AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE

Présidente : Michèle Bahar
Courriels : michelebahar@orange.fr
bibliotheque.stmartinlebeau@orange.fr
Tél. 02 47 35 65 20
Site : liretdelire.wordpress.com
Activité : bibliothèque.
Objectifs et missions : prêts de livres et
documents, actions culturelles, actions
auprès des enfants.
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi,
vendredi de 17 h à 19 h. Mercredi de 10 h à
12 h et de 17 h à 19 h. Samedi de 10 h à 12 h.

Cotisation annuelle : adultes 7,50 € ;
adolescents (de 16 à 22 ans) 4,80 € ;
enfants 3 €.
Projets 2020 : nous rêvions d’une autre
bibliothèque. Madame le Maire nous a fait
visiter l’ancienne poste et nous passons du
rêve au concret. C’est un endroit pratique
d’accès pour tous, avec un petit jardin. Place
à notre imagination pour aménager votre
future bibliothèque. À bientôt !
Rappel : « Nom@de » est un portail numérique accessible gratuitement à tous les
adhérents. Au menu, le Code de la Route
(méthode Rousseau), films, livres, apprentissage de langues étrangères, bureautique…,
espace sécurisé dédié aux enfants. Le code
d’accès est à demander à la bibliothèque.
Appel à bénévoles : la bibliothèque recherche
des bénévoles pour assurer permanences,
achats et gestion des livres, animation, lectures
aux enfants… Si certaines de ces tâches vous
intéressent, faites-vous connaître !

 MIS DU MANOIR
A
THOMAS BOHIER

Président : Christophe Lagorce
Courriel : amis.thomasbohier@gmail.com
Site : amisdumanoirthomasbohier.fr
Tél. 06 32 09 23 44
Activité : après avoir restauré cette
demeure du XVIe siècle, il convient de
l'entretenir, de la faire vivre, de lui donner
une identité culturelle et de partage, de
créer des liens autour du patrimoine…
Objectifs et missions : expositions,
conférences, mise à disposition des
locaux au profit des associations locales
visant à faire connaître les beautés et les
richesses naturelles locales. Le Manoir se
veut un lieu de rencontre et d'échanges
des diverses associations, un espace
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culturel accueillant artistes, conférenciers
et expositions, un lieu de promotion des
produits locaux.
Conditions d’adhésion : l'association
est ouverte à tous (particuliers et associations), elle est intergénérationnelle.
Cotisation annuelle 2020 : 27 € pour
1 personne, 52 € pour 1 couple.
Cotisation annuelle 2020 pour une
association : 30 €.
Le Manoir peut être loué pour toute
demande en accord avec les statuts.
Projets 2020 : conférences, expositions,
soirée chansons françaises, Journées du
Patrimoine.
Le calendrier des manifestations
est consultable sur le site internet
ou la page Facebook.

A.P.A.T. (ASSOCIATION
PROMOTION ART TEXTILE)
Présidente : Martine Bronca
Courriel : contact@apat.fr
Site : apat.fr
Association Promotion Art Textile
Tél. 06 68 85 83 76

Activité, objectifs et missions : ateliers
autour de l’art textile (broderie, patchwork,
crochet…) pour débutantes. Cours particuliers ou en petits groupes.
Conditions d’adhésion : adhésion annuelle.
Cotisation annuelle : 35 €.

APE TRAIT D’UNION
ST-MARTIN-LE-BEAU

Président : Jérôme Ricola
Courriel : apetraitdunion.smlb@gmail.com
APE-Trait-dUnion-de-Saint-Martin-leBeau-1726217694360244

Activité, objectifs et missions : l’APE a
pour objectif de faciliter les relations entre
les parents, les équipes éducatives et la
municipalité. Dans ce but, l’association
promeut et accompagne, dans l’intérêt des
élèves et de leurs familles, des actions à
caractère éducatif, culturel, sportif, social
ou éco-citoyen.
Conditions d’adhésion : les parents
d’élèves des écoles de St-Martin-le-Beau
sont membres de droit. Toute personne
motivée par les projets de l’association
est la bienvenue en tant que Ami (tel que
spécifié dans les statuts).
Projets réalisés en 2019 : sensibilisation
aux dangers d’internet et des réseaux
sociaux (CM1 et CM2), plantation d’une
haie bocagère avec 2 classes de CM1 et
CM2 avec l'aide des services techniques
de la municipalité, organisation de la
tombola et de la fête des écoles.
Projets 2020 : organisation de la tombola
et de la fête des écoles.

ATELIER DE PATCHWORK
« LA FEUILLE D'ÉRABLE »
Présidente : Yannick Passe
Courriel : yy.passe@wanadoo.fr
La feuille d’érable

Activité : atelier de patchwork et broderie,
techniques diverses.
Objectifs et missions : les adhérentes de
l'atelier se réunissent deux fois par semaine
dans la mesure de leurs possibilités, mardi
après-midi de 14 h à 18 h et samedi soit
pour une journée entière (thématique
d'un atelier abouti de 10 h à 18 h, une fois
par mois) soit de 14 h à 18 h à la salle
Raymonde-Sergent de St-Martin-le-Beau
dans une atmosphère détendue et un esprit
d'entraide.

Projets 2020 :
- E xposition éphémère dans l’église
de St-Martin-le-Beau, en partenariat
avec d’autres clubs de patchwork (date
à confirmer juin 2020).
- E xposition « Les 20 ans de la Feuille
d’Érable », du 11 au 13 septembre au
Manoir Thomas-Bohier.

LA CANNE DE COMBAT

Président : Benjamin Georget
Courriel : benjamin.georget@free.fr
Site : canne-combat-tours.fr
Activité : canne de combat.
Objectifs et missions : enseigner et
pratiquer la canne de combat.
Conditions d’adhésion : être âgé au
minimum de 15 ans et obtenir un certificat médical de non contre-indication
de la pratique de la canne de combat en
entraînement et en compétition.
Projets 2020 : organisation d’un stage
de canne fin novembre, puis participation à divers stages et compétitions
nationales.

CLUB LOISIRS ET DÉTENTE

Présidente : Marie-France Denis
Tél. 02 47 50 68 61
Activité : détente, jeux, sorties.
Objectifs et missions : rencontres, loisirs,
détente. Salle Taradellas : tarot tous les lundis
de 14 h à 18 h, sauf lors des vacances scolaires
de Noël. Salle Raymonde-Sergent : belote tous
les jeudis de l’année de 14 h à 18 h sauf lors
des vacances scolaires de Noël. Avec la création de la section tarot en septembre 2017,
le nombre d’adhérents s’est encore accru,
puisqu’il est passé de 43 à 50. Le Club Loisirs
et Détente tient à remercier la commune
d’avoir mis à sa disposition la salle Taradellas chaque lundi. Toutefois, comme cette
salle ne permet pas de réunir l’ensemble des
adhérents, l’association est tenue de réserver
les deux salles pour ses activités communes,
soit environ six fois par an.
Projets 2020 :
- maintenir au moins deux sorties culturelles par an. L’association rappelle qu’il
n’est pas nécessaire d’être adhérent pour
participer à ces sorties.
- maintenir les journées festives réservées
aux adhérents qui permettent de sortir de
l’isolement. Quelques-unes de ces journées
peuvent être ouvertes aux non-adhérents,
sous certaines conditions.
- participer aux activités organisées par
la commune : Téléthon, Jour de Cher…
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2019, à soigner gratuitement les enfants
des écoles primaires qui, lors des dépistages
(organisés et effectués par les membres de
l’association), se sont révélés porteurs de
caries. En 2020, les missions vont bien évidemment continuer : dépistages dentaires,
motivation à l’hygiène bucco-dentaire et des
mains des élèves de primaire, dotations de
kits dentaires (brosse à dents + dentifrice) au
sein des écoles où l’association intervient. Elle
continuera aussi à aider des groupements
de femmes et de personnes handicapées,
par le biais d’un commerce équitable d’artisanat burkinabé.

 OOTBALL VÉTÉRANS
F
SAINT-MARTINOIS

COMITÉ DE JUMELAGE AVEC CERVELLÓ

Président : Jean-Pierre Rezé
Courriel : jpb.reze@orange.fr - Tél. 06 89 10 03 51
Objectifs et missions : promouvoir
Cotisation annuelle : 10 €.
le jumelage entre St-Martin-le-Beau et
Projets 2020 : vide-dressing, omelette,
Cervelló, développer et créer sous tous
paella et échanges des jeunes de St-Marles aspects les relations et les échanges
tin-le-Beau avec ceux de Cervelló.
culturels, touristiques, sportifs, économiques, techniques et sociaux entre les
deux communes.

COTERIE DES CLOSIERS

Président et Grand Maître :
Alain Joulin
Courriels : alain.joulin@wanadoo.fr
coterie.closiers.montlouis@gmail.com
Tél. 02 47 22 74 99 (président)
ou 07 87 94 83 70 (secrétaire)
Objectifs et missions : faire connaître,
apprécier et promouvoir les vins de l'aire
d'Appellation d'Origine Protégée Montlouissur-Loire. Cette aire regroupe les communes
de Montlouis-sur-Loire, St-Martin-le-Beau
et Lussault-sur-Loire. La Coterie des Closiers a également pour mission de faire
connaître, promouvoir et valoriser la zone
de production (patrimoine, culture, etc.) de
ces produits en participant à des réunions,
des manifestations et des sorties dans les
confréries amies.
Conditions d’adhésion : demande écrite
auprès du Président Grand Maître, être parrainé par deux membres de la Coterie, examen
de la demande par le Bureau, sur proposition
du Grand Maître.
Projets 2020 :
- S aint-Vincent, le dimanche 19 janvier
- L oto, le samedi 28 mars
-G
 rande Cavée, le samedi 21 novembre
- Intronisations à la demande, dossier étudié par le Bureau de la Coterie

DEMBE SONGA AIDER (DSA)

Contact : Caroline Demaison
10 rue de Saignes
Tél. 06 70 55 62 32
Courriel : asso.dsa@hotmail.fr
Site : asso-dsa.org
Activité : DSA intervient au Burkina Faso,
l’un des pays les plus pauvres du monde
en Afrique sahélienne. L'association est
composée de bénévoles professionnels de
la santé ou non qui acheminent du matériel
dentaire et médical pour les dispensaires,
des kits dentaires et des cartables garnis
pour les écoles. Ils organisent des séances
de motivation à l'hygiène bucco-dentaire
et à l'hygiène des mains dans les écoles
primaires de la région du Yatenga, ainsi que
des dépistages bucco-dentaires.
Projets 2020 : grâce à l’installation d’un
nouveau dispensaire dentaire à Ouahigouya
fin 2018, l'association a pu commencer, dès

Président : Patrick Marchais
Courriels : jerome.belloy@gmail.com
laurent.bouclet@bbox.fr
Activité : football.
Objectifs et missions : football loisir pour
vétérans, le vendredi de 20 h à 23 h.
Conditions d’adhésion : avoir + 35 ans.

FOYER DES JEUNES

Président : Alain Perrault
Tél. 06 89 84 54 57
Courriel : perraultalain@orange.fr
Site : foyersaintmartinlebeau.fr
Activités : sportives et culturelles.

Objectifs et missions :
- Fitness : lundi de 15 h à 16 h et de 19 h
à 20 h au gymnase, jeudi de 19 h à 20 h
au gymnase.
- Qi Gong : mercredi de 20 h à 21 h 30 salle
des Closiers, jeudi de 16 h 30 à 18 h au
gymnase ou annexe.
- Chorale : lundi de 20 h à 22 h, salle des
Closiers.
- Tir à l'arc : lundi de 17 h 15 à 19 h et
jeudi de 20 h à 22 h au gymnase, adultes
et enfants accompagnés.
- Œnophilie : un jeudi par mois de 20 h 30
à 22 h 30, salle Robert-Uhart.
- BMX : samedi de 14 h à 16 h au terrain
des Défrocs pour enfants et adultes.
- Randonnée pédestre : dimanche de 9 h à
12 h et mardi de 14 h à 16 h suivant planning
disponible sur le site web du Foyer.
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Cotisation annuelle : adhésion à l'association et tarifs des activités disponibles sur le
site web du Foyer.
Projets 2020 :
-B
 MX : samedi 28 mars, Championnat
départemental UFOLEP au terrain des
Défrocs de 14 h à 17 h.
-R
 andonnée de Pâques : lundi 13 avril,
2 circuits de 9 et 16 km, départs libres de
8 h à 10 h, inscriptions salle Robert-Uhart.
-C
 oncert de la chorale : samedi soir
13 juin dans l’église de St-Martin-le-Beau.
-A
 ssemblée Générale du Foyer : jeudi
25 juin à 20 h salle des Closiers.
-R
 éunions mensuelles : ouvertes à
tous, le premier mardi de chaque mois à
20 h 30 salle Robert-Uhart.

HANDBALL

Présidente : Françoise Pitois
Responsable communication : Romain
Courriel : 5437015@ffhandball.net
Site : http://hbcsm37.clubeo.com
Tél. 06 76 40 22 64 (Françoise Pitois)
et 06 45 84 31 45 (Romain)
Activité : le club propose l'épanouissement
physique et mental de tous (filles, garçons,
jeunes, adultes) par l'initiation (école de handball), la compétition ou le loisir. Pour suivre la
demande fédérale, deux nouvelles sections
ont été créées en 2019 : le babyhand qui
accueille les enfants dès 3 ans et le hand
à 4 mixte pour les moins de 13 ans. Afin
de faire partager au mieux leur passion, les
entraîneurs formés comme animateurs et
arbitres vous accueillent dans les meilleures
conditions. Les membres du bureau, quant à
eux, coordonnent toutes ces forces vives pour
dynamiser et pérenniser la vie d'un petit club
soutenu par la municipalité de St-Martin-leBeau, le Comité d'Indre-et-Loire de Handball
et la Fédération Française de Handball.
Conditions d’adhésion : être licencié auprès
de la Fédération Française de Handball en
adhérant au club. Inscriptions possibles tout
au long de la saison sportive.
Cotisation annuelle : 50 € à 141 € en
fonction de l'année de naissance.
Projets 2020 : loto annuel en novembre
2020 (date à déterminer).

JUMELAGE GARREL

Présidente : Evelyne Brédif
Courriel : evelynebred@orange.fr
Tél. 06 82 64 15 25
Objectifs et missions : échanges linguistiques tous les ans pour les jeunes de 11 à
18 ans, une année en Allemagne et l'autre
année en France - Echanges adultes.
Conditions d’adhésion : ouvert à tous.

KARATÉ - ARTS MARTIAUX

Courriel : karate.stmartin@free.fr
Tél. 06 33 59 00 61
SAINT MARTIN ARTS MARTIAUX

Activités féminin et masculin (cours
d'essai gratuit) :
- Karaté : enfants-adultes à partir de 8 ans
(mardi, jeudi de 18 h 30 à 20 h 15).
- Body karaté : ados-adultes à partir
de 14 ans (mardi à 20 h 30,
samedi de 10 h 30 à 12 h).
- Self défense NOUVEAU :
enfants-adultes à partir de 8 ans
( jeudi de 20 h 30 à 22 h).
- Wushu (Gong Fu Shaolin) :
enfants-adultes à partir de 6 ans
(samedi de 12 h à 13 h 15).
- Sabre Laser (escrime moderne)
NOUVEAU : enfants-adultes à partir de
8 ans (samedi de 13 h 15 à 14 h 30).
Inscriptions : possibles toute l'année.
Projets 2020 :
- S tage découverte le samedi 16 mai
après-midi dans le gymnase.
- S tage intensif multi-martial
sur 4 jours fin août.

LES P’TITS MARTINOIS

Présidente :
Magali Ricola
Courriel : lesptitsmartinois@gmail.com
Blog : petitsmartinois.canalblog.com
Activité : lieu de rencontre pour les enfants
et parents à travers de multiples activités.
Objectifs et missions : l’association Les
P'tits Martinois propose aux enfants de
St-Martin-le-Beau des activités récréatives,
ludiques et de découverte permettant de
vivre en famille de véritables moments de
partage… La convivialité étant le maître mot !
Exemple d’activités habituellement proposées : ateliers créatifs sur le thème de
Noël (calendriers de l’avent, décorations…),
boum, spectacles (magie, ventriloque…),
carnaval, jeux grandeur nature (jeu de l’oie,
chasse aux œufs…), sorties familiales (Parc
la Récréation, visite de la Maison de la Loire,
château de Jallanges, Family Park…). Les
activités ont lieu environ une fois par mois
le samedi ou le dimanche.

Cotisation annuelle : 9 € par an et par
famille.
Programmation prévisionnelle 2020 :
les thèmes ou contenus de certaines activités sont en attente de confirmation ou
susceptibles d'être modifiés.
- 25 janvier : spectacle début d’année.
- 8 mars : animation familiale.
- 5 avril : carnaval.
- 16 mai : sortie plein air.
- 14 juin : sortie familiale.

MACCT - MODELE AIR
CLUB COMMANDANT
TULASNE

Président : Alain Schubnel
Courriel : president@macct.net
Site : macct.net
MACCT - Modele Air Club
Commandant Tulasne
Tél. 06 75 25 75 84 (Alain Schubnel)
et 06 77 54 17 16 (Richard Neveux)
Activité : aéromodélisme.
Objectifs et missions : promouvoir l'aéromodélisme sous toutes ses formes, initiation au
pilotage jeunes et adultes, école de formation
construction, pilotage et compétition les mercredis de 14 h 30 à 17 h. Terrain ouvert tous
les jours, vol moteur thermique de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h. Pas de restriction d'horaire
pour le vol planeur et électrique. Apprentissage du pilotage en double commande.
Conditions d’adhésion : renouvellement
des adhésions à partir de septembre.
Licence FFAM comprenant assurance et
revue. Contacter le président pour informations sur le club.
Cotisation annuelle : adhérents FFAM
2019 MACCT 2019/2020.
Adulte : 120 € ; Junior : 70 € ; Cadet : 40 € ;
Forfait 10 cours : 60 € ; École de pilotage
et construction : 100 € ; Réduction famille,
étudiant et handicap.
Projets 2020 :
- Portes ouvertes et brocante (dates non
décidées).
- Activité découverte réservée aux personnes handicapées en gymnase, 5 à
6 fois par an, avec aéroglisseurs et avion
circulaire. À ce jour, cette activité se déroule
au CFA de Tours Nord.
- Intervention dans le cadre périscolaire
à l’école élémentaire.
- Places encore disponibles à l’école de
construction et de pilotage pour les jeunes.
- Cours proposés à la demande pour les
adultes.
- Concours Motoplaneur E7, le 15 mars de
9 h à 16 h 30, au terrain d’aéromodélisme.
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- Concours Motoplaneur FJ5, le 24 mai de
9 h à 16 h 30, au terrain d’aéromodélisme.
- Championnat international Racer F3D,
manche finale coupe d’Europe, les 12 et
13 septembre de 8 h à 19 h au terrain
d’aéromodélisme.

MATERNELLE
GOURMANDE

Présidente :
Karine Popin
lamaternellegourmande@gmail.com
lamaternellegourmande.e-monsite.com
Activité : bénévolat auprès des jeunes
enfants.
Objectifs et missions : la Maternelle Gourmande est une association créée dans le but
d'améliorer le temps de pause méridienne
à l’école maternelle Françoise-Dolto et de
permettre aux enfants de bénéficier d’un
accueil et d’un encadrement adaptés aux
besoins des tout-petits lors du temps de cantine. Horaires : de 11 h 25 à 13 h 30, lundi,
mardi, jeudi et vendredi.
Conditions d’adhésion : formulaire
d'adhésion individuel et nominatif à remplir
avec une cotisation annuelle de 15 € pour
l'année scolaire 2019/2020.
Projets 2020 : la Maternelle Gourmande
souhaite, pour cette 5e année, poursuivre
son objectif premier qui est l’aide et l’accompagnement des enfants de maternelle
sur le temps de repas. L’association souhaite
s’impliquer davantage dans l’animation
des repas à thème proposée aux enfants
afin de renforcer le lien auprès des enfants.

PING-PONG CLUB
MARTINOIS

Président : Gilles Desgranges
Courriel : gildesgr@free.fr
Site : siteduppcmartinois.free.fr
Tél. 02 47 50 61 71 ou 06 85 65 61 35

Activité : ping-pong.
Objectifs et missions :
- lundi et mercredi : de 18 h à 21 h entraînement pour tous.
- vendredi : de 18 h à 19 h entraînement
encadré jeunes + libre pour tous de 18 h à
21 h, 20 h 30 rencontres officielles adultes.
- samedi : de 14 h à 18 h rencontres officielles jeunes.

Conditions d’adhésion : certificat médical
tous les 3 ans.
Cotisation annuelle : entre 55 € et 120 €,
licence comprise.
Projets 2020 : une journée découverte avec l’école élémentaire (classes
CM1-CM2) sera organisée le vendredi
25 mai 2020 (ateliers, parcours, jeux)
avec un concours de dessins : récompenses prévues pour les lauréats de
chaque classe.

ST MARTIN
SOLIDARITÉ

Président : Albert Baoudour
saintmartin-solidarite@orange.fr
Tél. 06 10 89 17 82
Activité : association caritative.
Objectifs et missions : aide urgente et
directe aux familles en difficulté résidant
sur la commune de St-Martin-le-Beau ;
aide alimentaire, morale, financière et
rédactionnelle en relation avec la Maison
de la Solidarité de Bléré, le CCAS de
St-Martin-le-Beau, la Banque Alimentaire
de Touraine.
Conditions d’adhésion : ouvert à tous.
Cotisation annuelle : 2 €, et dons éligibles
au crédit d'impôt.

TENNIS

Président : Modesto Anthony
Courriel : tcsmb37@gmail.com
Site : tcsmb.sportsregions.fr
Tél. 06 66 02 83 86
Objectifs et missions :
• École de tennis avec professeur de tennis, le vendredi de 17 h 15 à 21 h 15 :
- de 17 h 15 à 18 h 15 : groupe primaire 1
- de 18 h 15 à 19 h 15 : groupe primaire 2
- de 19 h 15 à 20 h 15 :
groupe collégiens/lycéens
- de 20 h 15 à 21 h 15 : 
étudiants et adultes féminin
• Entraînement adultes
- le mardi : de 21 h à 23 h
- le vendredi : 21 h 15 à 23 h
Conditions d’adhésion : à partir de 6 ans.
Attention, l’école est limitée en nombre.
Cotisation annuelle : inscription 75 €
Adultes (sans cours), 77 € Jeunes (école
de tennis incluse).
Possibilité d'accès aux courts extérieurs pour
les non-licenciés (voir site Internet).
Projets 2020 :
- Organisation du vide-grenier
de Saint-Martin-le-Beau.
- Organisation d’un tournoi

UCAL

Présidente : Camila MACHADO
Tél. (secrétaire) 06 63 12 62 87
de préférence contact par courriel
Courriels : ucalsmlb37@gmx.fr
anneelisabeth.fortin@gmail.com
Activité : animation commerciale au sein
de la commune.
Objectifs et missions : fédérer les adhérents de l'association autour d'objectifs
communs afin de créer une animation et
une activité commerciale propres à l'UCAL.
Conditions d’adhésion : être commerçant,
artisan ou exercer une profession libérale
sur le territoire de la commune.
Cotisation annuelle : 100 € payables à
l'adhésion.
Projets 2020 : Marché de Noël.

UNION NATIONALE
DES COMBATTANTS

Président : Jean-Michel Uhart
Tél. 06 10 19 54 24
Courriel : uncstmartinlebeau@gmail.com
Objectifs et missions : perpétuer l'idéal de
paix et de liberté, vaincre l'oubli par la mémoire
envers les générations passées, transmettre
les valeurs fondamentales de l'UNC : droiture
morale, sens national, solidarité.

UNION MUSICALE

Contact : Patricia Nadeau, Présidente
Coordinateur : Martial Djebre
5 rue de la Treille
Tél. 02 47 50 23 40 (laisser un message)
Courriels : martialdjebre@hotmail.com
patricia.nadeau@sfr.fr
Activité : école de musique.
Objectifs et missions : l’école de musique
est composée d’une équipe pédagogique de
8 professeurs et d’un coordinateur. La formation musicale est enseignée jusqu’à la fin du
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1er cycle. Les instruments proposés sont : la
guitare, la flûte, la trompette, le saxophone,
la batterie, le violon, le piano... Un cours
d'éveil musical est proposé aux élèves de
CP. En fin d'année, un examen valide les
connaissances des élèves. Depuis la rentrée
de septembre, un atelier de musiques
actuelles a été mis en place pour adultes.
Il rencontre un vif succès.
Conditions d’adhésion : toute personne
enfant (à partir de 6 ans) ou adulte.
Cotisation annuelle : une inscription
et un tarif au trimestre en fonction de
l’activité.

USM FOOTBALL

Présidente : Agathe Rossi
Courriel : 523937@lcfoot.fr
Site : us-martinlebeau37.footeo.com
Tél. 06 84 90 08 24
Activité : football.
Objectifs et missions : le club a une
politique sportive allant de l’éveil à la
formation, tout en recherchant l’excellence sportive dans chaque catégorie,
avec des règles de base communes à
tous les adhérents : horaires, assiduité
à l’entraînement, ponctualité, respect
et discipline. Le club essaie de faire
coïncider la pratique sportive avec la
recherche de la performance et une vie
associative dans un esprit familial et
convivial. Le club a mis en place depuis
quelques années une politique de formation des éducateurs afin d’encadrer avec
compétence et pédagogie les enfants :
prise en charge des frais de formation
avec engagement du futur éducateur.
L’approche est la même pour les candidats arbitres. Depuis quelques années,
l’USM Football recherche des personnes
qui pourraient donner un peu de leur
temps pour soutenir le club, aussi bien
lors des manifestations que pour encadrer les enfants et accompagner sur les
différents matchs... Si vous souhaitez
vous investir au sein du club, n'hésitez
pas à prendre contact. De même, pour
soutenir les équipes jeunes et seniors,
vous pouvez venir les encourager au
stade des Grillonnières les dimanches
(voir le calendrier sur le site du club).
Depuis quelques années, l’USM Football
développe le football féminin avec les

clubs de Val de Cher 37, Luzillé et Véretz/
Azay/Larcay (VAL). C’est une fierté pour le
club de compter quelques joueuses cette
année en son sein et il espère en avoir
de plus en plus dans les années à venir.
Conditions d’adhésion : livret de
famille, photo d'identité et faire remplir
la demande de licence par le médecin.
Cotisation annuelle : jusqu’à 7 ans 60 € ;
de 8 ans à 13 ans 82 € ; de 14 ans à 18 ans
95 € ; senior 95 € ; dirigeant gratuit.
Manifestations 2020 :
- le 4 janvier, tournoi Futsal Alexandre
Clisson au gymnase Pierre-Boureau à
St- Martin-le-Beau à partir de 16 h.
- le 15 ou le 16 février, tournoi Jeunes
au gymnase des Aigremonts à Bléré.
- le 4 avril, loto du club au gymnase
Pierre-Boureau à St-Martin-le-Beau,
ouverture des portes à partir de 18 h.
- le 8 mai, tournoi « Challenge Julien »
au stade des Grillonnières à St-Martinle-Beau.
- le 5 juin, à 20 h 30, assemblée générale,
salle des Closiers à St-Martin-le-Beau.

VALCHANTRAY

Président : Hervé Mehlich
Courriel : valchantray2@gmail.com
Tél. 06 09 52 42 24
Objectifs et missions : protection,
animation et mise en valeur du site du
Cher entre les écluses de Vallet et Nitray,
batellerie en saison estivale.

YOGA - CLUB DE YOGA
ET DE DÉTENTE
SAINT-MARTINOIS

Présidente : Dorothée Engel
Courriel : dorothee.engel@wanadoo.fr
Tél. 02 47 35 64 28
Activité : enseignement de yoga.
Objectifs et missions : le club de yoga
de St-Martin-le-Beau propose des cours le
lundi soir (de 18 h 15 à 19 h 45), le mardi
soir (de 18 h 45 à 20 h 15), le vendredi
matin (de 10 h 45 à 12 h 15), et ce pendant l'année « scolaire » (hors vacances).
Le professeur est un jeune trentenaire qui
s'est formé en Inde, mais pas seulement,
puisqu’il est le fils de notre ancienne professeure. Il est toujours en recherche pour
proposer une offre assez variée (méditation, relaxation, musique, yoga du son...),
en plus du yoga de postures.
Conditions d’adhésion : certificat
médical.
Cotisation annuelle : 140 €.

MAIRIE

Place Marcel-Habert
37270 Saint-Martin-le-Beau
Ouverture au public : du lundi au samedi
de 9 h à 12 h et le mercredi de 14 h à 17 h
Tél. 02 47 50 67 26
Fax : 02 47 50 27 69
accueil.stmartinlebeau@wanadoo.fr
site : http://saintmartinlebeau.fr
“Mairie de Saint-Martin-le-Beau”
A
 NNUAIRE TÉLÉPHONIQUE
LIGNE DIRECTE
• Poste Accueil. . . . . . . . .  02 47 50 67 26
• Poste Eau - État civil - Logement social
- Vie associative. . . . . .  02 47 50 23 99
• Poste Secrétariat général - Élections
- CCAS - Fêtes et Cérémonies
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02 47 50 20 89
• Poste Enfance Jeunesse
. . . . . 02 47 50 09 79 / 07 88 35 81 87
• Poste Urbanisme. . . .  02 47 50 24 38
• Poste Comptabilité. .  02 47 50 21 60
• Police municipale
. . . . . 06 76 44 38 83 / 07 63 14 34 26
• Agence postale. . . . .  02 47 40 81 92
R
 ÉPONDEUR TÉLÉPHONIQUE
DE LA MAIRIE
En cas d’urgence, en dehors des horaires
d'ouverture de la mairie, vous pouvez
appeler le numéro de téléphone d'astreinte
des élus au 06 72 35 56 95
Il ne remplace en aucun cas la police
(17), les pompiers (18) ou le SAMU (15).
C
 OMMISSIONS MUNICIPALES
• Démocratie locale - Finances
Angélique DELAHAYE, Maire, Pdte de droit
Jean-Yves AUDIGOU, 1er Adjoint, Rapporteur,
Jean-Michel UHART, Marc MARTIN,
Corinne JALLAIS, Jacques BRAULT
Domaines d’activités : Budget • Finances
• Intercommunalité • Jeunesse • Agenda 21
• Conseils de quartiers • Conseil Municipal
des Jeunes • Conseils des Sages
• Vie sociale
Angélique DELAHAYE, Maire, Pdte de droit
Caroline MÉZIN, 2e Adjointe, Rapporteur,
Michèle DUCHESNE, Florence GUINAULT,
Corinne JALLAIS, Murielle VIOLETTE
Domaines d’activités : Affaires Sociales
• Santé • Logement
• Aménagement du territoire
Angélique DELAHAYE, Maire, Pdte de droit
Jean-Michel UHART, 6e Adjoint, Rapporteur,
Jean-Marie LAVAT, Philippe PÉAN,
Philippe COURTEMANCHE, Alain SCHNEL
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Domaines d’activités : Urbanisme • Réseaux
d’eau et d’assainissement • Environnement Espaces Verts - Tourisme • Patrimoine
• Vie scolaire et éducative
Angélique DELAHAYE, Maire, Pdte de droit
José DURO, Delphine BARRAULT, Caroline
MÉZIN, Corinne JALLAIS, Laetitia BERMELL
Domaines d’activités : Éducation • Activités
périscolaires • Petite enfance • Enfance
• Vie économique et qualité de vie
Angélique DELAHAYE, Maire, Pdte de droit
Marc MARTIN, 5e Adjoint, Rapporteur,
René TRUET, Philippe PÉAN,
Philippe COURTEMANCHE, Claude BUNET
Domaines d’activités : Économie (Commerce,
Industrie, Emploi) • Vie des quartiers (Cadre de
Vie, Bâtiments communaux, Sécurité) • Voirie
• Vie associative, sports,
fêtes et cérémonies
Angélique DELAHAYE, Maire, Pdte de droit
Caroline MÉZIN, 2e Adjointe, Rapporteur,
José DURO, Jean-Marie LAVAT,
Jean-Michel UHART, Alain SCHNEL
Domaines d’activités : Relations avec les
associations • Activités Culturelles et Sportives
• Jumelages • Fêtes et Cérémonies

URGENCES

HÔPITAUX
• Amboise : 02 47 23 33 33
• Tours : 02 47 47 47 47
SAMU37 : composer le 15
C
 ENTRE ANTI-POISON
02 47 48 21 21
G
 ENDARMERIE, BLÉRÉ
02 47 30 82 60 ou le 17
P
 OMPIERS : 18
P
 OUR TOUTE URGENCE
nécessitant une ambulance,
les services d’incendie
ou la police : 112
Bon à savoir :
pour les services d’urgence,
le 112 est un numéro qui fonctionne
partout en Europe.

S ERVICE
PÉRISCOLAIRE

Les services de garderie périscolaire et de
restauration relèvent de la responsabilité
de la commune.
Pour tout renseignement : 02 47 50 09 79
Le transport scolaire vers les collèges et
lycées est géré par la Communauté de
Communes Bléré-Val de Cher.
Pour tout renseignement : 02 47 23 58 63

VIE SCOLAIRE

ÉCOLE MATERNELLE

FRANÇOISE-DOLTO
Directrice : Mme Dominique GRABEK
Jour de décharge : mardi
Rue du Gros Buisson
02 47 50 62 74
Courriel : ec-dolto-saint-martin-lebeau@ac-orleans-tours.fr
É
 COLE ÉLÉMENTAIRE
DE LA BERGERONNERIE
Directrice : Mme Isabelle AUGER
Jours de décharge : lundi et jeudi
Rue de la Résistance
02 47 50 61 07
Courriel : ec-la-bergeronnerie-saintmartin-le-beau@ac-orleans-tours.fr

ÉTABLISSEMENTS
SECONDAIRES


C
 OLLÈGE RAOUL REBOUT
à Montlouis-sur-Loire 02 47 50 81 07
L YCÉE LÉONARD DE VINCI
à Amboise 02 47 57 17 81
L YCÉE CHAPTAL 02 47 57 10 71
C
 OLLÈGE MALRAUX
à Amboise 02 47 57 27 36
S
 TE-CLOTILDE 02 47 57 01 10
C
 OLLÈGE CHOISEUL 02 47 57 00 60

R ELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES

Contacts :
Christelle DA COSTA
15 rue des Merlets - 37150 Bléré
02 47 23 05 92
ram.cscblere@gmail.com
Catherine PHILIPPEAU
3 chemin des Dames
37270 Athée-sur-Cher
02 47 37 18 73
ram2.cscblere@gmail.com

S OCIAL

A
 SSISTANTE SOCIALE
permanence en mairie,
les 1er, 3e et 4e mardis du mois,
entre 9 h et 12 h sur rendez-vous
préalable au 02 47 23 54 54
ou au centre médico-social de Bléré :
02 47 23 54 54

S
 AINT-MARTIN SOLIDARITÉ
M. BAOUDOUR 06 10 89 17 82
A
 GÉVIE
Emmanuelle ANDRÉ 06 32 60 81 24
eandre@agevie.fr

SANTÉ


C
 ABINETS MÉDICAUX
• Docteurs EYMIN et BÉRA
Place de l’Église 02 47 50 67 33
• Docteur SOLON
16 rue de la Molardière 02 47 28 48 22
P
 HARMACIE DE SAINT-MARTIN
• M. et Mme ROUILLARD
59 rue de Tours 02 47 50 67 23
C
 ABINET MASSEUR
KINÉSITHÉRAPEUTE
• Mme REVERDIAU et M. MÉZIN
10 rue de Tours 02 47 50 66 57
CABINETS INFIRMIERS
• Mme PAUVERT, M. LECOQ
et Mme QUINTEAU
Place de l’Église 02 47 50 62 87
• Mme HABERT
3 bis impasse des Noyers
06 25 84 09 21
C
 ABINET D’OSTÉOPATHIE
• M. MÉZIN
10 rue de Tours 02 47 50 66 57
C
 ABINET D’ORTHOPHONISTE
• Mme BOUILLON
Place de l’Église 02 47 38 73 69

S ERVICES
ET ADMINISTRATION

A
 GENCE POSTALE COMMUNALE
du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h
02 47 40 81 92
T
 RÉSORERIE GÉNÉRALE
20 place Richelieu à Amboise
02 47 23 43 43
B
 IBLIOTHÈQUE
02 47 35 65 20
C
 OLLECTES ET TRAITEMENTS
DES DÉCHETS
Vendredi (ordures ménagères + sac
jaune de tri). Il est nécessaire de sortir
vos ordures ménagères et vos sacs
jaunes de tri la veille
D
 ÉCHETTERIE D’ATHÉE-SUR-CHER
Zone Industrielle de la Ferrière
37270 Athée-sur-Cher
02 47 35 63 82
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M
 ajorité

2019, le bilan
Nous voilà déjà au terme de notre mandat.
Le temps du bilan est maintenant venu,
ce que nous annoncions l’an dernier, foin
des paroles place aux actes.
Que de chemin parcouru depuis mars
2014, ce malgré les embûches et les
vents contraires.
Notre commune a été gravement affectée
en 2015 par l'incendie de notre église et
un vandalisme persistant. La nouvelle
équipe municipale a su faire face à
ces événements et à ces menaces,
en affirmant le principe de l'autorité
publique, dans l'intérêt général et dans
celui de la population. Le calme est revenu
et tous se félicitent que la restauration de
notre église ait pu être menée à bien, et
pleinement réussie, grâce à toutes celles
et à tous ceux qui s'y sont consacrés avec

notre maire : élus, personnel communal,
bénévoles, artisans et architectes, sans
oublier les donateurs.
Revenons au bilan. Tout d’abord, une
réorganisation des services a été conduite,
avec l’ouverture de la mairie le samedi
matin et l’installation, en mairie, de
l’agence postale, la création d’un poste
d’agent de surveillance de la voie publi
que et un autre de policier municipal,
l’installation de la vidéoprotection, le
déploiement de Voisins Vigilants.
La démocratie locale a également été
au rendez-vous, avec la mise en place
du Conseil Municipal des Jeunes et du
Conseil des Sages, et le lancement des
réunions de quartier.
Puis il y eut l’information municipale avec
le St Martinfo, le panneau d’affichage

numérique, la refonte du site internet,
la création de la page Facebook de la
mairie et la communication externe dans
les journaux locaux.
Les projets et travaux ne furent pas
oubliés : PLU, city stade, installation de
commerces de bouche, création d’une
Maison d’Assistantes Maternelles,
rénovation des réseaux d’eau et, bientôt,
un pôle médical, une nouvelle école
élémentaire et une nouvelle bibliothèque.
Bref, Saint-Martin-le-Beau revit.
Pour la liste
« Ma Ville en Campagne »
Jean-Yves AUDIGOU,
1er Maire-Adjoint

L ibre expression de l’opposition
Un mandat s’achève. Un autre verra
bientôt le jour. Ainsi fonctionne notre
horloge démocratique. Ce sont les
Saint-Martinois qui, en mars 2020, en
régleront le mécanisme.
Le temps est inexorable. C’est, en effet, la
sixième et dernière fois que je m’adresse
à vous par cette tribune. L’existence
de cette page d’expression a été une
avancée pour le pluralisme dans notre
commune.
Le temps est implacable. Tandis que
notre société se transforme, une
mandature de 6 ans laisse peu d’espace
à l’improvisation et aux hésitations.
La gestion communale possède

encore la force d’agir sur le quotidien,
d’améliorer le cadre de vie, de renforcer
les solidarités et de favoriser la cohésion
de nos concitoyens. Ainsi, chaque SaintMartinois détient le pouvoir de dessiner
les traits de l’avenir de notre commune.
Défendre des convictions, prendre
position en toute clarté, informer
la population, conduire les affaires
publiques, c’est cela la politique au
sens noble. C’est un bel engagement.
Saint-Martin-le-Beau le mérite.
S’engager ! Ce verbe est un appel à
la mobilisation de toutes les forces
vives de notre commune, par-delà
les origines, les convictions et les

opinions. Plus les citoyens s’engagent,
plus notre dynamisme communal se
prolongera. Notre commune en a besoin.
L’engagement pour son territoire et pour
ses associations est une belle cause. Une
cause qui soulève toujours des leçons
d’optimisme. À condition que l’on veuille
bien servir et non pas se servir.
Alain SCHNEL, Conseiller municipal

saintmartinlebeau-autrement.
blogspot.fr

ACTIONS
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Gestes citoyens
Lutte contre les bruits de voisinage
Rappel de l’arrêté préfectoral. Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore,
tels que des tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, ne doivent s’effectuer que : les jours ouvrables, de
8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30 - le samedi, de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h, le dimanche et les
jours fériés, de 10 h à 12 h.

Feux
Par arrêté préfectoral, il est interdit à longueur d'année de faire brûler des branches, des feuilles, des morceaux
de bois et toutes sortes de déchets ménagers ou de chantier.

Entretien des trottoirs
Par arrêté municipal, il est obligatoire de désherber, balayer ou encore déneiger la partie de trottoir située
devant son domicile.

DELAUNAY STORES

www.storistes-de-france.com

02 47 30 24 30 Face au camping BLÉRÉ

Ouvert du lundi en vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30
le samedi, de 9h30 à 12h00

02 47 23 45 27
blere@ca-tourainepoitou.fr

02 47 34 38 07

saint-martin-le-beau@ca-tourainepoitou.fr

Ludovic FAUCHER

PEINTURE EXTÉRIEURE ET INTÉRIEURE
Ravalement - Nettoyage des façades et toitures
Recoloration des toitures avec hydrofuge coloré

1 les Courtils Martin - 37270 SAINT-MARTIN-LE-BEAU
ludovic37faucher@gmail.com - 06 62 54 49 73 - 02 47 50 24 94

Tél. 02 47 57 62 09

Z.I. La Boitardière - AMBOISE
A votre
se rv ic e

6J/7

Retrouvez-nous sur Facebook

www.rabotfreres.fr

termarche.com

DÉCORER - BRICOLER
JARDINER - BÂTIR

www.ledrivein

24/
24

• POCÉ-VAL D’AMBOISE
• LA VILLE AUX DAMES • BLÉRÉ
POMPES FUNÈBRES MARBRERIE

CHAMBRE FUNÉRAIRE
1 Rue des Regains - 37150 Bléré

Tél. : 02 47 23 00 33

forget-pompes-funebres@orange.fr

• POCÉ-VAL D’AMBOISE
• BLÉRÉ

TAX I Puce
02 47 50 26 40
1 LA FOLIE
37270

St M
a r t i n l e Beau
Réservation souhaitable

www.pf-forget.fr

Tél. voiture :

TRAVAUX PUBLICS
DÉMOLITION - VRD
La Boisselière - R.D.751 - 37700 LA VILLE AUX DAMES
E-mail : secretariat@garciafreres.fr • Site web : www.garciafreres.fr

Téléphone : 02 47 46 20 21

• Hospitalisation
• Consultations
• Traitement
• Gare
• Diverses sorties
24h/24

06 09 30 28 81

