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TERRAIN Â BÂTIR
SAINT-MARTIN-LE-BEAU proche
du centre, terrain à bâtir d’environ
600 m² avec grand garage de 75 m²
avec grenier. Environnement très
calme et agréable.
Prix : 63 172 euros négociation
incluse.
Réfs : 020/1162

19h30
19h30
17h00

437012

Centre Commercial Super U
46 Avenue Victor Laloux
02 47 35 81 35
37270 MONTLOUIS SUR LOIRE www.isabelleb-coiffures.com

Montlouis

MAISON D’HABITATION
SAINT-MARTIN-LE-BEAU centre
maison de 85 m² habitables environ
sur 226 m² de terrain comprenant :
entrée, séjour, cuisine aménagée et
équipée, chambre, salle de douches
et WC. À l’étage : 2 chambres. sous
sol avec lingerie et 2 pièces. cave.
cour avec préau et jardinet.
Prix : 178 532,05 euros négociation
incluse.
Réfs : 020/1146. dpe en cours

Tél : 02 47 45 17 17

25, rue principale 37270 ATHÉE-SUR-CHER

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

Garage MARQUENET

Artisan Fleuriste

437008

VENTE VN-VO
Réparation
toutes marques

CC. Super U
Avenue Victor Laloux
37270 MONTLOUIS SUR LOIRE

Tél. : 02 47 45 05 38

02 47 23 55 55

Par ( Livraison à domicile
www.la-primavera-montlouis-sur-loire.fr

POMPES FUNÈBRES
MARBRERIE

437005

Email : turquois-medina.athee@notaires.fr

437338

La Primavera

Tél : 02 47 45 76 78 - Fax : 02 47 45 76 75

2, rue Edouard André - Zone Artisanale
37150 LA CROIX EN TOURAINE - garage.marquenet@hotmail.com

423693

437339

Dédié à votre

437006

BLÉRÉ AMBULANCES

SARL PLAIS

TAXI DIERRE
02 47 23 51 00
06 32 09 75 85

FORGET
BLÉRÉ

1, Rue des Regains 37150 BLÉRÉ

Tél. 02 47 23 00 33

Fax : 02 47 23 88 20
forget-pompes-funebres@orange.fr

Urgences - Ambulances - VSL - Taxi - Consultation
Hospitalisation - Kiné - Dialyse - Chimio etc
63 rue de la Varenne - Bât / N°9 - 37150 BLÉRÉ - 02

47 23 51 00

ÉDITORIAL

Saint-Martinoises,
Saint-Martinois,

D

epuis bientôt un an, les Saint-Martinois nous ont confié la
gestion de la commune.
Cette première année aura été une année de transition,
départs de plusieurs agents qui nous ont amené à réorganiser
l’ensemble des services ; budget voté par l’équipe précédente qui
n’était pas en adéquation avec nos engagements de campagne ;
Angélique Delahaye,
projet des rythmes scolaires qui va être entièrement revu pour
la rentrée scolaire 2015-2016.
Député européen et Maire
Même si 2014 a été une année de transition, nous avons imde St-Martin-le-Beau
pulsé une nouvelle dynamique avec une communication rénovée,
les premiers renouvellements d’équipements. Mais aussi la mise
en place du projet de démocratie locale, ainsi que la formalisation
des priorités à réaliser pour la mandature, projet qui vous
est proposé dans cette publication.
Même si 2014
2015 sera la première année de plein exercice de notre
mandat avec pour objectif la finalisation du PLU, le projet
a été une année
de regroupement de certains commerces pour la revide transition, nous
talisation du centre bourg, l’amélioration des services
postaux et le réaménagement de locaux destinés aux
avons impulsé
adolescents.
une nouvelle
Chaque Saint-Martinois est invité à participer activedynamique
ment à l’ensemble des projets que nous allons développer. Les comités de quartiers récemment constitués
seront le lieu d’expression des attentes, interrogations et
propositions de chacun, et ce, afin d’améliorer la vie quotidienne
des habitants de notre commune.
2015 a commencé dans l’horreur pour notre pays et les événements ont affecté chacune et chacun d’entre nous. Je forme
le vœu que les trois mots gravés au fronton de notre mairie,
Liberté, Égalité, Fraternité nous rappellent qu’ils sont le ciment
du vivre ensemble et, qu’au quotidien, il nous faut faire preuve
de tolérance et de respect des convictions des autres, dans le
respect des devoirs et droits de chacun.
La liberté de chacun s’arrête où commence celle d’autrui.
(Article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen
du 26 août 1789).
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ASSOCIATIONS
ALSH Accueil de Loisirs Sans Hébergement
L’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) de St-Martin est géré par la
Communauté de Communes Bléré – Val-de-Cher. Depuis Septembre 2014,
l’ALSH est multi-site : un accueil est également ouvert à La-Croix-en-Touraine
et un autre à Luzillé.
Le site de St-Martin accueille les enfants mercredi
après-midi, dès la sortie des classes jusqu’à 18 h 30. Les
enfants de l’école primaire sont accueillis à la Bergeronnerie,
dans les mêmes locaux que la garderie. Les enfants de l’école
maternelle sont accueillis dans le « modulaire » situé à l’École
Françoise-Dolto. Durant les vacances scolaires, l’ALSH est
ouvert de 7 h 30 à 18 h 30. L’accueil se fait à l’École de la
Bergeronnerie et les inscriptions se font à la semaine.
Cette année, l’ALSH sera ouvert du 6 au 31 juillet. Pour
cette période estivale, les inscriptions auront lieu du lundi
27 avril au mardi 26 mai 2015. Des livrets d’inscription seront
distribués à chaque enfant par l’intermédiaire des écoles.
L’équipe d’animation propose des activités variées : jeux
extérieurs, activités manuelles, créations artistiques, sorties… Des intervenants sont également amenés à proposer

des activités, notamment dans le cadre de la saison culturelle
jeune public, proposée par la Communauté de Communes.
Durant les dernières vacances, les deux compagnies qui sont
intervenues : Switch (atelier clownesque)
et Astronef (atelier multimédia) ont enchanté les enfants ! En mars et avril, les
enfants seront plongés dans le monde
du Far West (3-6 ans) et du carnaval
(6-12 ans).
Les thématiques abordées tout au long
de l’année sont variées. N’hésitez pas à
vous renseigner sur le programme, grâce
aux affichages sur place, ou en contactant Anne-Lise Desnoyer, la directrice de
l’ALSH au 06 77 63 83 31.

ADMR / Aide à Docimicile
en Milieu Rural

L

’Association ADMR de St-Martinle-Beau organise des interventions
d’aide à domicile auprès des personnes âgées et handicapées qui en font
la demande.
Une équipe d’aides à domicile formées
et compétentes interviennent au domicile

des personnes. L’association est animée
par une équipe de bénévoles et l’activité
des aides à domicile est coordonnée par
une chargée de secteur, Axelle DEVIDET.
Les aides à domicile assurent l’entretien
du cadre de vie et celui du linge mais aussi
l’aide aux soins d’hygiène, l’aide à la préparation de repas, l’accompagnement en
courses ou en rendez-vous, lorsqu’elles le
désirent. Leurs interventions ont lieu tous
les jours y compris dimanches et jours fériés.
Elles travaillent auprès de tous les publics, personnes âgées ou handicapées,
personnes plus jeunes malades ou en
bonne santé, familles ayant besoin de
garde d’enfants régulière ou de prestation
de ménage.
L’association peut intervenir dès qu’une
personne sort de l’hôpital ou dès qu’elle
présente un souci de santé important et
peut orienter les personnes afin qu’elles
obtiennent une aide financière.
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Les frais d’aide à domicile sont déductibles des impôts. L’association est agréée
« service aux personnes ».
Tout au long de l’année, les membres de
l’association sont présents pour accompagner les personnes dans l’organisation de
leur maintien à domicile dans de bonnes
conditions. Nous proposons une rencontre
pour évaluer la demande et présenter les
modalités de prise en charge financières
possibles (caisses de retraite, CAF, MSA,
Conseil Général avec l’APA et la Prestation
de Compensation du Handicap, heures
Mutuelles etc.…). Nous nous occupons des
démarches administratives et nous organisons le planning des intervenantes.
EN SAVOIR PLUS
Contact
Si vous avez besoin d’être aidé,
n’hésitez pas à contacter Madame DEVIDET
au bureau ADMR situé 12 rue de Tours,
à St-Martin-le-Beau au 02 47 73 57 60

Amicale Cheminote de St-Martin-le-Beau
CALENDRIER 2015
Approuvé par l’assemblée générale du 13 décembre 2014
GALETTE DES ROIS
Dimanche 18 janvier

CONCOURS DE BOULES « O »
Dimanche 7 juin

CONCOURS DE BELOTE « OPEN »
Samedi 25 octobre

(•) SOIRÉE CRÊPES
Samedi 15 février

SORTIE CHAMPÊTRE
avec concours de pêche
Dimanche 5 juillet

CONCOURS DE BELOTE « O »
Dimanche 15 novembre

CONCOURS DE BELOTE « O »
Dimanche 8 mars
CONCOURS DE BELOTE « O »
Dimanche 12 avril
40 ANS DE L’AMICALE
Dimanche 10 mai
(•) RENCONTRE AVEC BEAUJARDIN
Vendredi 15 mai ou 22 mai

LOTO
Dimanche 6 décembre

MÉCHOUI
Dimanche 6 septembre

(••) ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Samedi 13 décembre

CONCOURS DE BOULES « A »
Dimanche 4 octobre
(•) RENCONTRE AVEC BEAUJARDIN
Vendredi 9 octobre ou 16 octobre

RÉVEILLON DE LA ST SYLVESTRE
Jeudi 31 décembre

(•) Inscription auprès du responsable désigné ou le jour des permanences
(••) Pas de permanence le samedi

AGEVIE / Accueil de jour
Chaque mardi, Suzanne, Jeannine et Louis se retrouvent pour la journée
(10 h à 17 h) à la salle communale Raymonde-Sergent à St-Martin-le-Beau.

E

nsemble, ils préparent et partagent le repas de midi.
Accompagnés par deux animatrices, différents ateliers sont proposés : discussions, ateliers artistiques
& manuels, musique & chants, jeux de mémoire, gymnastique douce… Chacun peut participer à son rythme, selon
ses envies, avec beaucoup de bonne humeur.
Ces journées constituent une véritable occasion de sortir de
chez soi et de rencontrer du monde. C’est aussi un service
qui permet de seconder l’entourage dans l’accompagnement de leur parent âgé. Des intervenants compétents font
en sorte que les petits soucis de chacun ne soient pas un
problème pour nous rejoindre.
L’organisation du transport depuis le domicile jusqu’au lieu
d’accueil peut être mis en place à la demande.
Service agréé par l’ARS et le CG pour l’accompagnement des
personnes âgées en perte d’autonomie.
EN SAVOIR PLUS
Contact
Accueil tous les mercredis, de 10 h à 17 h à la salle
Raymonde-Sergent de St-Martin-le-Beau Pour toute
information, contacter Emmanuelle André au 06 32 60 81 24
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Les Amis de la bibliothèque

F

idèle à notre éthique et à nos engagements, nous avons
accueilli petits & grands, élèves & enseignants. Nous vous
avons rencontrés au Manoir Thomas-Bohier, à l’occasion du
Marché de Noël et des Journées du Patrimoine. Une exposition sur
la Grande Guerre nous a permis de mieux connaitre cette période
et aidés à comprendre cette barbarie.
Notre bibliothèque restera pour tous une voie d’accès à la culture
et au savoir. S’instruire, se divertir, se rencontrer… Tout ce qui
donne du sens à notre village et au-delà.
« Les nations civilisées construisent des bibliothèques, les pays
qui ont perdu leur âme les ferment. » (Toby Forward).

Visite d'une classe
plongée dans la lecture

Association « Les amis
du manoir Thomas-Bohier »
Les Journées européennes du patrimoine 2014 ont connu un franc succès.

L

e film de Bertrand Tavernier « La vie
et rien d’autre », la conférence d’Éric
ALARY et les expositions sur le thème
de la Grande Guerre ont ravi les nombreux
visiteurs.
Le Manoir s’est doté d’une belle enseigne
à l’effigie de Thomas Bohier inaugurée à
l’occasion de ces journées.
Des évènements à venir :
L’association a fait un énorme travail de
recherche aux archives départementales
pour recenser les Martinois mobilisés à la
guerre de 14/18 et trouver des informations sur Le village à cette époque.
Il en est résulté une exposition qui sera
à nouveau visible au Manoir de 10 h à
12 h 30 et de 14 h à 18 h 30 à l’occasion de
la commémoration du 11 novembre.
L’exposition sera enrichie par des ouvrages
aimablement prêtés par la librairie Libr’enfants de Tours, spécialisée dans les livres
pour la jeunesse, qui devraient susciter
la curiosité des jeunes de la commune.
Possibilité d’achat.
EN SAVOIR PLUS
Inscription auprès du Président Michel
Chauvin, tél 02 47 50 67 91.

Inauguration de
l’expo sur La Grande
Guerre avec Alain
Kerbriand-Postic,
notre ancien maire
et conseiller général

La nouvelle
enseigne

Les 13 et 14 décembre 2014
Martine Le Coz était à l’honneur au manoir. Une exposition « Mithilâ, l’honneur des femmes » était ouverte à la visite pendant les deux jours. Écrivain et
illustratrice bien connue, native de St-Martin-le-Beau, Martine Le Coz a fait
sortir de l’oubli, grâce à un livre, les femmes de Mithila (Inde) et leur tradition
picturale.
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ANTIOCHE 1180-1200

N

ous sommes une association de reconstitution historique
retraçant l'entourage d'un seigneur Franc en Terre Sainte
à la fin du XIIe sciècle.
Tout au long de l'année, nous nous retrouvons à l'occasion de
sorties culturelles associatives, de réunions le vendredi soir, de
journées bricolages certains samedis afin de préparer tous ensemble les rassemblements/fêtes auxquels nous participons
pendant l'été.
Nos rencontres sont l'occasion pour les membres d'échanger
autour de la confection de costumes médiévaux, de discuter de
sources historiques, de partager leurs connaissances, d'étoffer
notre campement, de décider des orientations de l'association,...
Les fêtes et rassemblements médiévaux aauquels nous participons en immersion, quelques weekends tout au long de l'année,
nous permettent de présenter au public une image de ce que
pouvaient être les échanges, la vie quotidienne civile et militaire
à cette époque.
Nous présentons des activités clés telles que la cuisine, la frappe
de monnaie, l'aubergerie, l'ingénierie, la forge.
Imaginez-vous artisan, guerrier, musicien, bourgeois ou simple
citoyen, et venez vivre l'histoire médiévale avec nous !

EN SAVOIR PLUS
Contacts :
Sébastien : 06 70 18 89 72
Hugues : 06 87 54 78 96

APAM (Association Pour
l’Animation de Montlouis)

L

’APAM accueille chaque année de
nombreux habitants de St-Martinle-Beau dans le cadre des ateliers
socio-culturels, ainsi qu’une dizaine de
jeunes collégiens dans le dispositif d’ac-

compagnement à la scolarité, grâce à
l’antenne que nous avons ouverte dans
la commune depuis 2012. Nous accueillons aussi des adolescents au sein de
notre accueil collectif pour mineurs ouvert

mercredis, samedis et petites vacances
scolaires.

GÉRARD SERE / LE PRÉSIDENT
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DSA / Dembé – Songa – Aider

D

SA est une association humanitaire qui intervient au Burkina Faso
dans la lutte contre le Noma (du grec numein : dévorer), forme de
stomatite gangreneuse foudroyante qui se développe dans la bouche
et ravage atrocement le visage en détruisant, à la fois, les tissus mous et
osseux de la face. Nous mettons en place des actions de prévention et de
dépistage auprès des enfants des écoles : éducation à l’hygiène bucco-dentaire et corporelle en acheminant du matériel nécessaire à la mise en œuvre
de ces actions et en informant les enfants, les enseignants et les parents
de l’objectif de nos actions.
QUELQUES ACTIVITÉS.
Spectacle de magie, 18 avril 2015,
Concert de Gospel, 17 janvier 2015,
Loto, 19 septembre 2015,
Collecte de papiers,

Marché de Noël et Fête des mères
(vente d’artisanat),
Réalisation d’un film sur nos missions
et objectifs (visible sur notre site).

EN SAVOIR PLUS
Contact
Caroline Demaison, Présidente. DSA,
10 rue de Saignes, 37270 St-Martin-le-Beau
06 70 55 62 32 - asso.dsa@hotmail.fr - asso-dsa.org

Foyer des jeunes
Une bonne fréquentation pour la
saison 2013 / 2014, le nombre
d’inscrits dans les neuf clubs du
Foyer est en augmentation avec
284 participants, mais la baisse
inquiétante dans les deux clubs
dédiés aux enfants (Multisports
et Mini-Basket) s’est poursuivie
et nous avons été contraints à
notre grand regret de supprimer
l’activité Multisports du mercredi
après-midi, faute d’inscriptions
suffisantes.
À souligner le grand succès remporté par la gym forme et le nouveau créneau du lundi après-midi
qui a donné entière satisfaction.
À noter également une nouvelle
fois la forte implication de la chorale qui a participé aux vingt cinq
ans du Jumelage avec Cervello et
qui a remporté un grand succès
lors de son concert du mois de
juin.
BICROSS
Grace aux subventions de la municipalité et du Conseil général, la
piste du terrain des Défrocs a été
entièrement rénovée et les pilotes
démarrent la nouvelle saison dans

de bonnes conditions matérielles
et de sécurité.
AMÉNAGEMENT
DU TEMPS SCOLAIRE :
Le Foyer participe à l’organisation
mise en place à l’école primaire de
St-Martin-le-Beau en dispensant
bénévolement les activités Arts
plastiques et Tir à l’Arc
LE FOYER A FÊTÉ
SES QUARANTE ANS
L’Assemblée générale du 26 juin
dernier a été l’occasion de retracer
la vie du Foyer durant cette longue
période d’engagement bénévole
au service de la population.
Que toutes celles et ceux qui ont
donné de leur temps pour que vive
notre Association soient à nouveau chaleureusement remerciés.
PARTICIPEZ À LA VIE
DE VOTRE COMMUNE
À une époque où l’on parle beaucoup de l’importance des réseaux
sociaux, nous encourageons les
nouveaux arrivants et les résidents de longue date à venir s’impliquer dans la vie associative de
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leur commune, c’est un excellent
moyen d’intégration et d’enrichissement personnel.
La plupart des dirigeants du Foyer
sont présents et actifs depuis
une trentaine d’année, il serait
temps que de jeunes parents
s’impliquent dans la vie de cette
association afin d’en assurer la
pérennité et contribuer ainsi à
maintenir les différentes activités
dans notre commune.
LE PRÉSIDENT DU FOYER
ALAIN PERRAULT

COMPOSITION DU BUREAU
Président : Alain Perrault
Secrétaire : Thérèse Couderat
Trésorier : Christine Pelletier
Vice-Trésorière : Joëlle Bouton

EHPAD
L’hébergement temporaire, l’accueil de jour sont des services
proposés par l’EHPAD de Bléré. Ces structures peuvent vous aider
à rester à votre domicile, le plus longtemps possible.
L’HÉBERGEMENT TEMPORAIRE :
Ce service proposé par l’EHPAD de Bléré, permet d’accueillir momentanément les personnes âgées, pendant l’absence des aidants
pour deux semaines à deux mois maximum, ou pour permettre à
l’entourage de se reposer.
Il peut être accordé des aides financières par l’intermédiaire de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), si vous en êtes bénéficiaire.
LES RELAIS D’ACCUEIL SPÉCIALISÉS ALZHEIMER
Ils sont de deux types : Accueil de jour et hébergement temporaire
pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies
apparentées.
L’accueil de Jour
Depuis septembre 2014, le service d’accueil de jour de l’EHPAD de
Bléré accueille jusqu’à six personnes par jour, ayant des troubles liés
à la maladie d'Alzheimer ou maladies apparentées, dans des locaux
spécifiques. L'accompagnement du domicile au centre d'accueil de
jour est pris en charge par ce service.
L’accueil à la journée permet à la personne âgée de rompre l’isolement, de renouer des contacts sociaux et de participer à des animations collectives dans le respect de la personnalité de chacun.
Cet accueil permet à la famille un moment de répit dans l’accompagnement quotidien de leur parent ou conjoint.
Des professionnels sont disponibles, à l’écoute de la personne malade et de la famille, pour répondre à leurs besoins.
Différentes activités sont proposées, visant à stimuler les capacités
d’autonomie :
- ateliers à visée thérapeutique (écriture, jeux de mémoire…)
- accompagnement à la vie quotidienne (promenades, pique-nique…)
- aide aux aidants (écoute des familles),
La personne âgée peut venir un jour ou plusieurs jours par semaine
(hors week-end et jours fériés) selon les besoins et la disponibilité
des places.

L’hébergement temporaire Alzheimer
Il permet d’accueillir la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés durant deux semaines à deux mois
maximum.
L’hébergement temporaire permet à l’entourage de se reposer,
de s’absenter.
Ce n’est pas une solution d’attente pour un placement définitif.
Les activités sont identiques à celles pratiquées en accueil de jour.
Les prix varient suivant la dépendance de l’usager (GIR).
Si vous souhaitez des informations sur l’ensemble de ces services
(réservations, tarifs…)
EN SAVOIR PLUS
Contact
N’hésitez pas à appeler : Madame AVENET P.
25 Avenue Carnot, 37150 Bléré
ssiadblere37@orange.fr
Tél : 02 47 30 85 00
www.ehpad-blere.fr

Coterie des Closiers

A

mbassadrice des vins de Montlouis-sur-Loire depuis 1969, la Coterie des Closiers de Montlouis en
est fière. Les Closiers n’ont pas ménagé
leurs efforts en 2014, en multipliant les
sorties dans soixante villes de France, et
même en Belgique, pour promouvoir les
vins et nos communes viticoles de l’AOP
Montlouis.

Elle organise, tous les troisièmes
samedis de novembre, son Grand
Chapitre annuel à Montlouis, dans
l’espace Ligéria.
Autre rendez-vous annuel, la Saint
Vincent, patron des vignerons, qui se
déroulera à St-Martin, au Logis des
Laurières, dimanche 24 janvier 2016.
Elle participe également, sur de-

mande, à des manifestations locales, avec d’éventuelles intronisations ou autres.

EN SAVOIR PLUS
Contact
Pour cela, contacter le secrétariat :
michel.andennah@orange.fr
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ASSOCIATION JUMELAGE
CERVELLO – Catalogne, Espagne

L

e comité de Jumelage de St-Martin-le-Beau/Cervello
a tenu son Assemblée générale le 28 novembre. Le président
a rappelé que 2014 fut l’année des vingt-cinq ans de l’association, marquée par l’accueil de quatre-vingt Catalans à
St-Martin-le-Beau, début mai. Des moments de rencontres chaleureux, inoubliables et pleins d’espoir, avec la présence, pendant
cinq jours, de jeunes de Cervello. Fin juin, la grande paella a été
cuisinée par les amis Catalans pour trois cent cinquante personnes
au gymnase, en raison des conditions météorologiques et dans
une très bonne ambiance. Enfin une délégation du Conseil d’Administration (vingt-quatre personnes) s’est rendue en Espagne le
week-end du 21 septembre pour partager avec nos amis Catalans
leur grande paella (six cent cinquante personnes cette année) lors
de la fête de la Santa-Maria.
Ce Conseil d’Administration a élu son bureau le 3 décembre :
avec une seule modification, Sandrine Breton élue au poste de
Vice-Présidente.
Les objectifs pour 2015 sont d’assurer nos manifestations de
convivialité : l’omelette géante, jeudi 30 avril ; la paella, dimanche
28 juin et les échanges (à St-Martin, fin avril/début mai pour une
dizaine de jeunes à Cervello et début juillet pour une dizaine de
jeunes Martinois à Cervello).

Les membres du Conseil d’Administration du Comité de Jumelage
St-Martin-le-Beau / Cervello :
De gauche à droite : Chantal Jitton, Sandrine Breton (VicePrésidente), Stéphane Seguret (Trésorier Adjoint), Gilberte Joan,
Pascal Clochard (Trésorier), Jacques Tulasne, Jean-Paul Habert,
Chantal Renaud, Jean-Pierre Rezé (Président), Brigitte Chauvin
(Secrétaire Adjointe), Corinne Renouleau, Élena Renaudin,
Chantal Durand (Secrétaire), Françoise Hemery & Michel Fortin.

JUMELAGE DU CANTON DE BLÉRÉ
et GARREL, Allemagne
L’AMITIÉ AU SEIN DE NOTRE JEUNESSE
C’est le meilleur atout de notre Jumelage :
faire se rencontrer des Jeunes qui se découvriront et se comprendront. Les membres du
Comité, qui œuvrent en ce sens, en retirent
toute satisfaction. Ils ne doutent pas que le
fait de tisser des liens d’amitié à l’âge adolescent conduira nécessairement au perfectionnement de la connaissance de la langue
de l’autre.
Tout doit donc être mis en œuvre pour faire
perdurer ces échanges afin que l’avenir du
Jumelage puisse s’écrire avec un grand A
comme Amitié.
Nos déplacements, dans un sens et dans
l’autre, remportent toujours un immense
succès. Cette année, vingt-et-un jeunes Allemands sont venus à Bléré et ont bénéficié
d’un séjour qui encourage au développement

des relations entre la jeunesse allemande et
la jeunesse française. Fin juillet et début août
2015, une vingtaine de jeunes Français iront
à Garrel en réciprocité.
Du 24 au 28 Juillet 2015, une délégation
allemande sera présente au vide-greniers
organisé par l’Union Commerciale. Ils
proposeront leurs produits : bière, saucisses,
beignets, décorations…
En septembre 2015, une délégation française
se rendra aux journées de la Culture à Garrel.
Pendant ces deux journées, nous proposerons des vins bien sûr, aussi de la charcuterie
et des crêpes.
Comme les fois précédentes, nous emmènerons un groupe de jeunes musiciens.
Nos actions s’accroissent et s’enrichissent en
permanence. Le Comité de Jumelage vit des
subventions octroyées par les communes du
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canton adhérentes, mais également des activités que nous organisons pour le faire vivre.
Tout d’abord, les lotos. Un premier a eu lieu
au Centre Socioculturel de Bléré, dimanche
30 novembre 2014 en après-midi.
Un autre loto a eu lieu au Centre Socio Culturel
de Bléré, vendredi 6 février 2015 en soirée.
Un grand merci à tous les commerçants et
artisans du Canton qui contribuent à cette
réussite grâce à leurs dons. Il faut souligner
l’importance de ces lotos qui permettent
de financer en partie les échanges de nos
Jeunes..
Contact :
La Présidente, Évelyne BREDIF
Tél 02 47 30 39 31 ou 06 82 64 15 25
evelynebred@orange.fr

Atelier de Patchwork « la Feuille d'Érable »

L

'atelier de Patchwork a été créé en 2000,
réunissant des personnes intéressées
par ce loisir créatif et n'a cessé de se
développer depuis toutes ces années, dans
une atmosphère amicale d'entraide . Nous
expérimentons tout le temps des techniques
nouvelles et accueillons régulièrement des
personnes de tous horizons, avec des expériences diverses dans les travaux d'aiguilles.
Au fil des années, nous avons mélangé les
techniques de broderie et de patchwork, et
le travail sur laine bouillie.
Venez visiter notre blog pour vous rendre
compte de notre activité : http://erablissim.
blogspot.fr/Nous nous réunissons dans la
Salle Raymonde-Sergent, certains mardis
après-midi et samedis, suivant un planning
établi à l'avance.
À l'occasion de notre quinzième anniversaire,
nous organisons une exposition de nos ouvrages au Manoir Thomas-Bohier, samedi 6
et dimanche 7 juin prochains.

EN SAVOIR PLUS
Pour l'Atelier de la Feuille d'érable, Yannick Passe, présidente.
Contact : yy.passe@wanadoo.fr

Les P’tits Martinois

E

ncore une année fructueuse pour les
P’tits Martinois !!!
Autour de nombreux rendez-vous tout
au long de l’année, notre association organise des rencontres entre les familles de la
commune.
Des activités ludiques et créatives permettent aux enfants ainsi qu‘aux parents de
se retrouver en dehors de l’école, d’échanger,
de découvrir et de partager des moments
conviviaux.

Janvier 2014 : Après-midi jeux de société,
galette des rois offerte aux adhérents
Février 2014 : Atelier créatif, préparation
du char du carnaval
Avril 2014 : Carnaval
Juin 2014 : Journée familiale à la réserve
de Beaumarchais à Autrêche
Juillet 2014 : Vente de bracelets lumineux
& crêpes à la Fête nationale
Octobre 2014 : Vide-greniers « puériculture »
Novembre 2014 : Atelier créatif

Décembre 2014 : Goûter de Noël & défilé
au Marché de Noël.
Nous remercions nos adhérents actuels
et futurs pour la confiance qu’ils nous accordent.
Nous sommes preneurs de toutes les
bonnes idées !
EN SAVOIR PLUS
Contact :
lesptismartinois@gmail.com
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Le Club LOISIRS & DÉTENTE,
club des séniors toujours présent.

D

epuis trente-six ans que le Club existe, nous nous retrouvons les jeudis après-midi, salle Raymonde-Sergent, dans
une amicale et conviviale ambiance.
Belote, Tarot, Scrabble et autres jeux sont au rendez-vous, suivis
d’un goûter offert par le Club, puis les fêtes de tradition, Noël, les
Rois et sa galette, la Chandeleur et ses crêpes, deux sorties d’une
journée : visite de Clisson, Châteaubriant et déjeuners-spectacles.
Notre effectif est stable.
Lors de notre repas annuel, les doyens sont chaleureusement

fêtés avec toute notre amitié.
Si vous voulez passer d’agréables moments, c’est avec plaisir que
nous vous accueillerons dans notre club.   
Membres du club :
Henriette Chasselay, Présidente.
Mme Carmen Torres, 93 ans,
Mme Jeanne Maugueret, 92 ans,
M. Bruno Petracchi, 90 ans,
M. Claude Cosnier, 89 ans.

MACCT / Aéromodélisme
Le Modèle Air Club Commandant Tulasne, affilié à la Fédération Française
d’Aéromodélisme, est le club où vous pouvez pratiquer du loisir à la
compétition, avec sa formation, son école de construction et de pilotage.
FORMATION
Nous donnons toute l’année des cours d’apprentissage au pilotage d’avion, de planeur
et drones. En adhérant au club vous y trouverez conseils et apprendrez à piloter en
toute sécurité en connaissant et respectant
les règlements établis, les matériels utilisés.
L’apprentissage est effectué sur le matériel du club. Nous vous guiderons également
pour l’achat de vos matériels : avion, planeur,
multi-rotors.
Les jeunes nouvellement inscrits pourront
acheter avec l’aide de notre fédération, leur
équipement à prix réduit, avion, planeur, hélicoptère (compter 250 à 300€).
Il n’y a pas d’âge limite pour apprendre
à piloter.
Une école d’apprentissage à la construction
et réglage des avions fonctionne pour les
jeunes de plus de douze ans tous les mercredis. Préinscription pour cette école à partir de mai. Le nombre de places est limité.

Un Champion de France en Racer F3R, une
troisième place au championnat de France
en Hélicoptère F3N.
CALENDRIER 2015
Nous organisons sur le terrain d’aéromodélisme cette année trois compétitions de
moto-planeurs les 10 mai, 14 juin et 6 septembre, un symposium hélicoptère les 18 et
19 avril, un symposium Avion à réaction (JET)
en mai. Une journée porte ouverte en juin.

COMPÉTITIONS
Nous encourageons jeunes et adultes à participer aux compétitions sportives, notamment en moto-planeurs électriques. Pour
2014 nous comptons quatre-vingt-six résultats sportifs dont quatorze participants
aux championnats de France.
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Dans le contexte actuel, avec le développement rapide de vente de drones dans les
magasins non spécialisés, et l’utilisation
non maîtrisée de ce matériel, nous vous
encourageons à rejoindre les clubs d’aéromodélisme. Pour toute information, consulter
le site : www.macct.net Ou contacter le
président : president@macct.net ou par
téléphone au : 06 77 54 17 16
LE PRÉSIDENT / RICHARD NEVEUX

Le Château de Mosny

L

e Château de Mosny a été cette
année encore un lieu de multiples
rencontres avec le public autour de
manifestations artistiques, littéraires,
botaniques, dans le cadre des « Saisons
d’Arts Mosny ». Les Milles Lectures
d’Hiver nous ont permis d’apprécier le
texte bouleversant de Jean Louis Fournier, « Où on va papa ? » interprété ma-

gnifiquement par Michel Duchemin. En
mars également, inspiré par les photos de
Riejna van Aart, présente pour une carte
blanche, Michel Diaz animait le « Printemps des Poètes » en nous présentant
son recueil intitulé « Aux passants que
nous sommes ». Les « Rendez-vous
au jardin » ont été l’occasion de voir de
nombreux artistes prendre possession

du terrain, pendant que la bibliothèque de
St-Martin-le-Beau déléguait une équipe
de bénévoles pour lire avec talent des
morceaux choisis, et que la Cie L’Échappée Belle, nous interprétait « Dialogues
avec mon jardinier ». Le mois de juin fut
l’occasion, pour fêter l’été, de donner une
carte blanche à Danielle Cornu, céramiste
et Gérard Marchand, peintre.

Le Pays Loire Touraine
Le Pays Loire Touraine a pour missions l’aménagement
du territoire et son développement dans tous les domaines,
de l’environnement à l’économie, en passant par le patrimoine.
Il œuvre, au travers de deux
missions principales, sur
cinquante-cinq communes
du Nord-est du département de
l’Indre-et-Loire.
I – L’AIDE AUX PROJETS DU
TERRITOIRE AU TRAVERS DE
SUBVENTIONS :
Pour ce faire, le Pays Loire Touraine dispose d’enveloppes financières afin de soutenir les projets
des collectivités, des privés, des
entreprises, …. :
Une enveloppe du Conseil régional de 12 160 000 € est octroyée
au territoire jusqu’en juillet 2017.
Des projets d’envergure tels que
des équipements sportifs, des
Centres de loisirs, de la rénovation
énergétique de bâtiments publics
ont déjà été soutenus.
Une enveloppe européenne de
1 555 600 € UI a permis de soutenir plus de cent-trente projets
innovants portés par des associations, communes et communautés de communes.
Une enveloppe de 491 500 €
octroyée par l’État et le Dépar-

tement permet de soutenir les
projets de reprise, de création
d’entreprises mais également les
projets de modernisation et développement des outils de production des artisans et commerçants.
II – LA SENSIBILISATION ET
L’ANIMATION DU TERRITOIRE :
Chaque année, le Pays labellisé
Pays d’art et d’histoire conçoit un
programme varié d’animations
de l’architecture et du patrimoine
à destination des habitants, du
jeune public et du public touristique. Laissez-vous conter le
Pays Loire Touraine, au fil de visites commentées, d’expositions,
d’ateliers, de conférences...
L’inventaire du patrimoine de
la Vallée de la Brenne se poursuit. Cette étude porte sur l’ensemble du bâti (églises, châteaux,
manoirs, maisons des bourgs,
fermes, lavoirs, moulins…) et sur
le mobilier des églises. Elle s’appuie sur des documents d’archives, des publications et surtout
sur l’observation des bâtiments,
de leurs caractéristiques fonc-

tionnelles et de leur décor.
Le Pays apporte un soutien
spécifique au monde viticole au
travers du « label Vignobles & Découvertes » octroyé par le Conseil
Supérieur de l’œnotourisme. Le
pays œuvre pour que le territoire
devienne la première destination
œnotouristique de France à se
doter d’outils de découverte des
vignobles au travers de la « réalité
augmentée ».

EN SAVOIR PLUS
Pour tout renseignement :
Syndicat Mixte du
Pays Loire Touraine
Mairie de Pocé-sur-Cisse
37530 POCÉ-SUR-CISSE
02 47 57 30 83
contacts@paysloiretouraine.fr
www.paysloiretouraine.fr
Visite nocturne rue de
Tours, devant le Manoir
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Association « Saint-Martin-Solidarité »

D

epuis vingt-huit ans, l’association
Saint-Martin-Solidarité opère contre
l’exclusion. Composée de toute une
équipe de bénévoles, l’association a pour
vocation de répondre rapidement et dans
l’anonymat le plus strict, aux besoins des
familles demeurant sur le territoire de
notre commune.
Sa mission première est de répondre à une
demande d’aide alimentaire. Aussi, c’est
avec ses partenaires de toujours, comme
la Banque Alimentaire de Touraine, la Maison Départementale de la Solidarité et son
assistante sociale, ainsi que le Centre Communal d’Action Sociale que nous œuvrons
au plus près des familles en difficulté.
À sa fonction première, sont venues s’ajouter des missions complémentaires telles :
L’aide morale
L’aide financière
À l’égard de situations qui peuvent entraîner rapidement une rupture dans l’équilibre
financier d’un ménage, le chômage et la
maladie entre autres.
Notez à présent quelques chiffres clés.
Pour l’année 2014, c’est 249 colis de den-

rées alimentaires distribués, ce qui représente 3 313 kg de marchandises, soit
20 familles aidées, 62 personnes au total,
sur notre commune !
L’année passée a été également marquée
par la participation de St-Martin-Solidarité
à la collecte nationale de la banque alimentaire de Touraine qui s’est tenue le 29 et
30 novembre 2014.
Cette collecte réalisée dans le Simply Market
de Veretz a remporté, grâce aux bénévoles
des associations de notre commune, un
véritable succès : 918 kg collectés contre
280 kg en 2013.
Plusieurs moments forts viendront ponctuer l’année 2015, respectivement :
1 – Aide rédactionnelle (recherche d’un
stage ou d’un emploi),

2 – Présence au Forum des Associations
en septembre,
3 – Participation à la prochaine Collecte
nationale de la Banque alimentaire en novembre,
4 – Engagement dans l’opération du Téléthon en décembre.
EN SAVOIR PLUS
Contact : St-Martin-Solidarité
courriel : saintmartin-solidarite@orange.fr
Mairie de St-Martin-le-Beau,
Place Marcel-Habert
Nouveau président :
Albert Baoudour - 06 10 89 17 82
Secrétaire : Sandrine Fené
06 45 26 04 58 - sandrine.fene@orange.fr
Nouveau trésorier : Nicolas Limousin

Pour que St-Martin-Solidarité poursuive son action au cœur de notre commune, pour que les valeurs humanitaires d’aide et de partage restent le cœur
de notre mission, nous vous invitons à rejoindre notre équipe ou plus simplement à nous soutenir financièrement en devenant l’un de nos adhérents.

Le Relais Assistantes Maternelles
QUE PROPOSE LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES ?
Pour les familles :
– Une information sur l’ensemble
des modes d’accueil existants
sur le territoire,
– U ne liste des assistantes
maternelles avec leurs disponibilités connues,
– Une information générale sur la
fonction d’employeur,
– Une écoute et un accompagnement concernant l’accueil
de l’enfant.
Pour les assistantes maternelles et les gardes à domicile :
– U ne information générale
concernant le statut de salarié,
–U
 n accompagnement professionnel et une écoute.

Pour les enfants accueillis par &
avec les assistantes maternelles
et les gardes à domicile :
Des temps d’éveil en matinée sur
les relais.
Pour tous : une information sur
les métiers de la Petite Enfance.
QUELQUES TEMPS FORTS
DE L’ANNÉE 2014 :
Une conférence pour les assistantes maternelles : « Quel positionnement, quelles limites à l’accompagnement à la parentalité »
avec Françoise Seemann, consultante en ressources humaines.
Des rencontres festives avec les
familles et les assistantes maternelles.
Un projet culturel financé par la
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CCBVC avec un spectacle « Bobine et Ficelle » et des ateliers.
Des projets avec des intervenants
extérieurs, avec des partenaires
(EPHAD de Bléré et d’Athée-surCher) et avec la bibliothèque.
Les animatrices du RAM, Christelle DA COSTA et Catherine PHILIPPEAU, vous souhaitent une
très belle année 2015.
EN SAVOIR PLUS
Coordonnées des animatrices :
Christelle DA COSTA (Antenne
1) communes de Bléré, Céré-laRonde, La Croix-en-Touraine,
Chenonceaux, Chisseaux,
Civray-de-Touraine, Cigogné,
Courçay, Épeigné-les-Bois,
Francueil, Luzillé, Sublaines).

15, rue des Merlets à Bléré
Tél : 02 47 23 05 92
Mail : ram.cscblere@gmail.com
Catherine PHILIPPEAU
(Antenne 2) communes
d’Athée-sur-Cher,
St Martin-le-Beau et Dierre
5, Chemin des Dames à
Athée-sur-Cher ou Place
Habert à St Martin-le-Beau
Tél : 02 47 86 07 51
Mail : ram-athee37@orange.fr
Horaires et lieux indiqués
sur les sites Internet de la
Communauté de Communes
Bléré Val de Cher, de la
commune d’Athée-sur-Cher
et sur le site Internet du Centre
Socioculturel de Bléré.

Soirées culturelles de la TREILLE
d’avril à juin 2015
Logo à venir

Vendredi 29 mai :

Vendredi 10 avril :

Marie-France SCHMIDT et Florence de
BAUDUS pour « Deux femmes : deux
destins : Isabelle la Catholique et Caroline
de Bonaparte »

Christophe FERRÉ pour « Que s’est-il
réellement passé à la grotte de Massabielle
en 1958 ? »
Vendredi 17 avril :

Vendredi 12 juin :

le romancier-psychanalyste Philippe
GRIMBERT pour « L’Autre Rudolf Noureev »

Didier le Fur pour « François 1er, roi de la
Renaissance »

Samedi 18 avril :

Les soirées commencent à 18 h 30.

Dîner-concert avec Les Belles de Mai /
20 heures

Toutes les soirées culturelles de l’Auberge sont organisées en partenariat avec
les maisons d’édition.

Le SIEIL vous appartient
Le Syndicat Intercommunal d'Énergie d'Indre-et-Loire, naît en 1937
de la volonté des maires du département de s'unir pour assurer pleinement leur mission de service public de la distribution d'électricité.
Le SIEIL est un établissement public de coopération intercommunal, composé de toutes les communes du département (à l’exception de Tours), géré par un comité syndical regroupant les délégués
des collectivités adhérentes et un bureau, adhérent à la Fédération
nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR).
Le SIEIL est principalement chargé de développer et renforcer le
réseau de distribution publique d'électricité, dont l'exploitation est
confiée, aux termes d’un cahier des charges, au concessionnaire
ERDF, dont il contrôle en permanence l'activité.
Outre l'électricité, le SIEIL a étendu la gamme de ses compétences
à la distribution de gaz, la gestion de l'éclairage public, la cartographie numérisée et, aujourd'hui, les énergies renouvelables. Il
s'agit de compétences dites « à la carte », au choix des communes
adhérentes.
2013 a été marquée par la montée en puissance du service Éclairage Public. Cette nouvelle compétence du SIEIL s'inscrit dans
une démarche volontariste de maîtrise de la demande d'énergie
et de sécurisation des réseaux. En effet, les 98 communes ayant
transféré leur compétence éclairage public au SIEIL ont compris
qu’elles avaient tout à y gagner : des économies substantielles
sur leur facture de maintenance et un engagement vers le développement durable.
L'État a fait du développement des véhicules « décarbonés » une
des priorités de sa politique de réduction des gaz à effet de serre.
La loi « Grenelle 2 » prévoit en effet la multiplication des points
d'alimentation des véhicules électriques et hybrides, tandis qu'au
niveau local un plan d'action pour la croissance verte a été établi
en septembre 2010 par le Préfet d'Indre-et-Loire. Ce dernier a demandé au SIEIL d'assurer le déploiement des bornes de recharge
électrique.

Après enquête auprès des communes adhérentes au Syndicat, le
SIEIL a décidé d'installer une centaine de bornes sur l'ensemble du
département. Dans un second temps, les zones d'activité seront
également investies. À terme, deux cent soixante-seize bornes
devraient ainsi mailler le territoire, sur des sites propices aux déplacements.
En effet, l'autonomie des véhicules électriques proposée actuellement par les constructeurs peut parfaitement convenir à des
usages urbains ou péri-urbains, voire à des déplacements raisonnables entre l'habitation et le lieu de travail.
Les bornes peuvent accueillir deux véhicules simultanément et
sont compatibles avec tout type de véhicule électrique. L'accès au
réseau s'effectue via une carte, délivrée par le SIEIL et la recharge
est gratuite durant les deux premières années.
EN SAVOIR PLUS
Contact :
SIEIL (Syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire)
12 – 14, rue Blaise Pascal BP 51314 37013 Tours cedex 1
Téléphone : 02 47 31 68 68
Courriel : sieil@sieil37.fr

EneRSIEIL, pour développer
les énergies renouvelables
Le SIEIL a créé en 2012 EneRSIEIL, société anonyme
d'économie mixte locale (SAEML) destinée à favoriser
le développement des énergies nouvelles et la maîtrise
de la demande d'énergie. En 2013, EneRSIEIL va ainsi
concrétiser plusieurs projets locaux de production
d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable
(cogénération, méthanisation, photovoltaïque, hydroélectricité...).

Bulletin municipal de Saint-Martin-Le-Beau / Avril 2015 17

UCAL

C

ette année, l’Union des Commerçants, Artisans et professions Libérales de Saint-Martin a renouvelé son bureau :
Christophe Lagorce, de l’Auberge de la Treille, est notre nouveau président, Isabelle Borgest notre vice-présidente, Florence
Guinault et Patrice Benoit sont à la trésorerie, Caroline Reverdiau-Mézin et Isabelle Martin au secrétariat.
Le bénévolat est toujours le maître-mot de notre association,
chacun de ses membres essaie de donner le plus possible de son
temps et de son énergie pour participer aux diverses activités.
Notre raison d'être, avant tout, est de développer l’animation de
notre commune, en partenariat avec diverses associations et la
municipalité. Ainsi, au mois de mai, nous avons eu le plaisir de
participer aux deuxièmes Fêtes Médiévales de la commune.
Puis, début décembre, nous avons eu le bonheur de vous proposer
notre septième marché de Noël. Nous avons à cœur de développer
cette fête toujours un peu plus chaque année.
Destinée aux plus jeunes, avec le Père Noël bien sûr, mais aussi les contes de Noël, les spectacles de rue, la distribution des
cadeaux de la tombola, comme aux plus grands avec le « marché gourmand » et les démonstrations des artisans d’art,
par exemple.
C'est un moment de convivialité qui permet aux Martinois de
se retrouver.

Cette année, la fête s'est prolongée samedi après le dîner que l’on
pouvait prendre sur place, de même dimanche après midi.
De nombreuses associations y ont participé : les Amis du Manoir
Thomas-Bohier qui nous prêtent chaque année le Manoir, le Club
de Patchwork, les Amis de la Bibliothèque qui régalent nos enfants de leurs contes, la chorale fidèle elle aussi chaque année, le
Comité de Jumelage Cervello célèbre pour ses marrons grillés, Les
P’tits Martinois qui nous ont offert un très joli défilé illuminé de
leurs lanternes, les Amis du Cher canalisé, les écoles venues, elles
aussi, proposer les travaux des enfants, les membres du Club de la
Canne de Combat, qui nous a offert une très belle démonstration
de leur art martial…
Nous les remercions tous de leur participation, ainsi que tous
les bénévoles et la municipalité, qui nous aident au bon déroulement de la fête ! Nous espérons qu'elle vous a permis de passer
d’agréables moments, avant-goût des fêtes de fin d'année.
Enfin, comme chaque année, vous avez aussi l’occasion de retrouver le traditionnel calendrier que nous déposons dans vos boîtesaux-lettres en fin d’année, où vous retrouvez tous les membres
de notre association, (si vous ne l’avez pas reçu, n’hésitez pas à la
demander chez l’un de nos adhérents).
Contact UCAL :
02 47 50 67 17, Secrétariat : Caroline Mézin : 02 47 50 66 57.

Union musicale
HARMONIE
C'est avec une certaine tristesse que nous
avons donné notre dernier concert, samedi
22 novembre au gymnase. Un public nombreux était venu nous soutenir.
Comme certaines harmonies du secteur, nous
souffrons d'un manque de musiciens pour
alimenter les rangs de l'harmonie. La rentrée
musicale de septembre nous a mis devant ce

triste fait, nous ne sommes plus en mesure
d'assurer un concert de qualité.
Je tiens au nom de notre chef d'harmonie, Florence Huet et de tous les musiciens, à remercier toutes les personnes qui nous ont suivis
et encouragés lors de nos prestations. Merci
également à la municipalité pour son soutien.
LA PRÉSIDENTE / MME NADEAU
Audition des élèves, dimanche
22 mars aux Laurières

École de musique
Cette année notre école
accueille
trente-neuf élèves.
Les disciplines
enseignées à l'école
de musique de
St-Martin-Le-Beau
sont : le solfège,
la trompette, la guitare,
la batterie et la flûte.
L'équipe pédagogique
est composée de
6 professeurs et
d'un coordinateur.
L'audition des élèves
a eu lieu le dimanche
22 mars 2015.
Renseignement auprès
de M. Martial Djebre,
coordinateur de l'école :
martialdjebre@hotmail.com
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SPORTS
L'ASPO Athlétisme
La sixième édition du « Trail de la Bernache » qui s’est déroulé le 28 septembre
2014 a été une réussite totale.
Une météo clémente s’étant engagée pour
la journée, c’est sous un soleil presque automnal que s’élancèrent presque quatre
cent cinquante athlètes sur le 7,6 km et le
15 km.
Quatre-vingts enfants finirent cette manifestation sportive, en participant à leur
tour, à trois courses leur étant spécialement réservées.

Cette dernière édition, (y compris « Les
Foulées du Gros-Buisson ») fut sans
conteste notre meilleur crû, avec un total
avoisinant les cinq cent trente participants.
L’ASPO Tours Athlétisme remercie la municipalité de St-Martin-le-Beau pour son
aide ainsi que les vignerons et les commerçants qui nous font confiance depuis
toutes ces années…
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous, dimanche 27 septembre 2015,
pour la septième édition.

Vous pouvez nous retrouver sur notre site
Internet pour les résultats et les photos à
télécharger.
GILLES LECUYER /
PRÉSIDENT DE
L’ASPO ATHLÉTISME

EN SAVOIR PLUS
Contact :
aspoathletisme.sportsregions.fr

La Canne de combat, un sport
unique à St-Martin-le-Beau

C

’est en septembre 2011 que
la Canne de combat prend
ses quartiers au cœur de
St-Martin. Grâce à la motivation
de chacun des membres du club,
le CRCCB Touraine a très rapidement pris une place importante
auprès de la fédération et des
Martinois.
RETOURS SUR
LES MOMENTS FORTS
Dès les premières années, nous
avons participé au Championnat
de France et réussi à ramener un
titre de vice-champion de France
sénior.
Nous avons aussi organisé différents évènements parmi lesquels :
Le 1er Championnat d’Indre-etLoire,
Le 1er Open de la région, avec des
équipes venant de Montpellier,
Paris, Blois…
La Coupe de France de Canne
de combat avec la participation
de plus de cinquante champions
venant des quatre coins de la
France, mais aussi de l’île de la
Réunion.
Le 1er Open de France UFOLEP

de Canne de Combat avec quarante-cinq participants, et, encore
une fois, une délégation réunionnaise.
Chacune de ces compétitions
furent pour nous l’occasion
de proposer aux habitants de
St-Martin un magnifique spectacle, puisque nous avons eu lors
de ces événements plusieurs
Champions de France (masculin
et féminin) et un Champion du
Monde qui nous ont fait l’honneur
de participer à ces compétitions.

gagé depuis plus de quatre ans
par les membres fondateurs.
L’année dernière fut aussi pour
le club l’occasion de faire notre
premier grand déplacement, avec
une équipe de huit personnes lors
du 2e open de France UFOLEP de
Canne de Combat à Montpellier.
Les résultats étaient extrêmement encourageants, puisque
nous revenons tout de même
avec une médaille d’argent pour
Dominique et une médaille de
bronze pour José.

2014 UNE ANNÉE
DE TRANSITION
En janvier 2014, Vincent Chaigneau* (l’entraineur et créateur
du club) a déménagé dans le
Maine-et-Loire, ne pouvait être là
pour chaque entrainement. Plusieurs membres, parmi lesquels
José, Gabriel et Guillaume, se sont
formés et ont repris le flambeau
pour assurer les entraînements.
C’est en septembre 2014 que Romain Leleu** rejoint le club et devient l’entraineur principal. Avec
son palmarès impressionnant et
son expérience, il a repris les rênes
avec brio et poursuit le travail en-

LES PROJETS POUR 2015
ET APRÈS
Cette année, l’équipe de St-Martin se déplace à Toulouse, pour
participer au 3e Open de France
UFOLEP qui, nous l’espérons, va
nous permettre de ramener des
médailles.
Mais nos cannistes voient encore
plus grand. En août, Vincent représentera la Métropole et le club
de St-Martin, lors des Jeux des Îles
(l’équivalent des Jeux Olympiques
pour la région Océan indien) qui se
déroulent à la Réunion.
L’année 2016 devrait être une
année exceptionnelle, car nous

Championnat de France

préparons actuellement notre
déplacement pour le 4e Open de
France UFOLEP en 2016, qui aura
aussi lieu à l’île de la Réunion.
REJOIGNEZ NOUS !
La Canne est un sport qui peutêtre pratiqué par tous (petits,
grands, jeunes, vieux, hommes
et femmes…) et qui n’est absolument pas violent. Venez essayer
gratuitement lors de notre entraînement, le mardi soir, à 19 h 30, et
vous verrez bien.
EN SAVOIR PLUS
Contact
Courriel :
contact@canne-combat-tours.fr
Site Internet :
www.canne-combat-tours.fr
*Vincent Chaigneau :
06 63 53 97 27 ou **Romain
Leleu : 06 42 75 40 62.
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USSM FOOTBALL
L’Union Sportive St-Martin souhaite la bienvenue aux nouveaux adhérents.

L

es neuf équipes : une en séniors, deux
équipes U13, deux équipes U11, deux
équipes U9 et deux équipes U7.
L’équipe sénior est engagée en 4e division,
avec pour objectif, la montée et un beau parcours en coupe d’Indre-et-Loire. Plusieurs
articles dans la Nouvelle République relatent
les exploits de cette équipe.
Pour les jeunes, l’effectif U7-U9 est stable.
Les plateaux se jouent samedi matin pour les
U9 et l’après-midi pour les U7. Pas de classement, juste le plaisir de découvrir le football.
Pour les catégories supérieures, l’entente

avec Athée – Azay-sur-Cher et Luzillé est
très satisfaisante. En effet, grâce à la continuité de cette entente, nous pouvons proposer aux jeunes joueurs de rester au sein
du club, ce qui permettra d’assurer la relève
des séniors. L’organisation du 1er tournoi en
salle U11 a été une réussite avec la 3e place
de St Martin.
L’organisation du loto de Pâques, samedi
4 avril, est un moment important.
Pour conclure, remerciements à tous, éducateurs, parents, municipalité et sponsors pour
leur investissement au sein du club.

HANDBALL
Association encadrée et animée par des bénévoles, nous accueillons
filles & garçons nés depuis 2008. Club labellisé École de Handball
par la Fédération Française de Handball.

L

es séances d’initiation qui, dispensées sur la pause méridienne au
profit des enfants de l’école primaire, n’ont pas été reconduites.
Dans le cadre des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) à la demande de la municipalité, le club a proposé à une vingtaine d’enfants
des niveaux CP et CE1, des séances de découverte d’une heure trente,
tous les vendredis, de la rentrée de septembre aux vacances de la
Toussaint.
Ces séances ont permis aux enfants de s’initier et d’apprécier le handball et certains nous ont rejoints. Avec un effectif de dix enfants, nous
avons remis en place l’équipe des P’tits loups (moins de dix ans) avec
un encadrant confirmé.
Dans la bonne humeur, nous enseignons aux plus jeunes les règles du
Handball et les valeurs liées à ce sport.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour nous aider et
participer à la vie du club.
EN SAVOIR PLUS

Plus d’informations en naviguant sur notre site Internet :
www.handball-club-st-martin-le-beau.com
ou à l’adresse suivante : 0637015@handball-france.eu
Rappel des entraînements :
lundi de 20 h à 22 h (loisirs mixtes plus de seize ans),
mercredi de 17 h 15 à 18 h 30 (moins de huit et moins de dix ans),
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 mercredi de 18 h 30 à 20 h 15 (moins de dix-sept ans, filles),
mercredi de 20 h 15 à 22 h (seniors masculins),
samedi de 10 h 30 à 12 h.
Venez quand vous le désirez observer une séance d’entraînement
ou un match (la liste est consultable sur notre site)

KARATÉ

A

près trois ans et demi d’existence, le club de Karaté de St-Martin
voit son travail et son investissement auprès de ses adhérents récompensés.
En effet, deux de nos adhérents viennent d’obtenir leur ceinture noire, ce
qui, en soit représente pour un karatéka un aboutissement, et pour un club
une satisfaction sans précédent. Par ailleurs, pour la 3e année consécutive,
plusieurs de nos adhérents ont obtenu des places plus qu’honorables en
championnats départementaux et régionaux.
Nous espérons être de plus en plus présents lors de ces compétitions, et
accéder à des événements sportifs nationaux.
ANGÉLIQUE GARCIA / TRÉSORIÈRE
EN SAVOIR PLUS
Contact :
Karaté Yudansha Saint Martin, 4 rue Chopin 37270 St-Martin-le-Beau
Tél : 02 47 50 79 00. Internet : k.y.s.m@free.fr

LE PING PONG
CLUB MARTINOIS
Légère diminution des effectifs cette
saison notamment chez les jeunes
qui sont encadrés par un entraîneur
extérieur tous les mercredis.
Les entraînements adultes et loisirs
sont les lundis, mercredis et vendredis à partir de 18 h 30.
Trois équipes sont engagées : deux
en seniors et un en minimes.
Les soirées Tarot se déroulent dans
la salle Raymonde-Sergent, certains
samedis soirs, voir les dates au sein
du club, chez les commerçants ou
sur notre site Internet.
GILLES DESGRANGES / PRÉSIDENT

EN SAVOIR PLUS
Contact :
Gilles Desgranges, : 02 47 50 61 71
Jérôme Desgranges : ppcm.desg.j@outlook.fr
Site Internet : http://siteduppcmartinois.free.fr
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TCSMB / Tennis Club

L

e Tennis Club de St-Martin compte
actuellement le même nombre de
licenciés que la saison précédente,
soit cinquante licenciés, dont vingt-quatre
Jeunes, sur deux courts neufs. Cependant,
nous regrettons toujours l’impossibilité de
proposer des cours adultes suite à la sur-occupation de notre gymnase. Côté « compétition », seuls les adultes hommes sont en
mesure de participer à trois championnats
différents ainsi qu’à la Coupe départemen-

tale Schmidlin, le nombre de licenciées
femmes ne permettant pas d’engager une
équipe cette saison.
Au-delà des questions d’effectif, le TCSMB
a fait le choix cette année de recruter et de
rémunérer un professeur de tennis, pour
maintenir et animer notre école ouverte aux
jeunes de sept à vingt ans, le vendredi de
17 h à 21 h.
Pour toute personne intéressée, nous proposerons comme l’année passée le « Pass Été »,

ouvert aux non licenciés, qui souhaitent avoir
accès aux courts extérieurs. Avec cette adhésion, vous pourrez réserver, via Internet,
votre créneau dans la limite de deux heures
par jour (sept jours sur sept), avec l’invité de
votre choix. Pour information, ce « Pass Été »
fonctionne du 1er mai au 31 août.
Tarifs : un mois = vingt euros ; deux mois =
quarante euros ; trois mois = quarante euros
(soit un mois offert) ; quatre mois = quarante
euros (soit deux mois offerts).

YOGA ET DÉTENTE

L

e club propose, depuis trente
ans, deux séances par semaine
de YOGA, sous la conduite bienveillante et sereine d'Anne Morin.
Les séances d'une heure 30 ont lieu,
le lundi soir, à 18 h 15 et le vendredi
matin, à 10 h 45, sauf pendant les

vacances scolaires.
Nous y pratiquons un yoga de postures qui développe l'harmonie entre
le souffle & les mouvements, et la
conscience du corps.
Dans ce cadre très amical, nous organisons, plusieurs fois dans l'an-
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née, des rencontres ou des stages
de découverte, comme celle de la
méditation en pleine conscience,
l'an dernier.
Les inscriptions sont limitées à quarante-cinq personnes, réparties sur
les deux cours.

Rétrospective
03 MAI
JUMELAGE DE CERVELLO

Installation d’une borne kilométrique indiquant les
distances des deux jumelages de Cervello et Garrel.

Les deux maires entre les deux géants.

Discours d’accueil des deux maires,
avec le président du Jumelage et un géant.

Défilé dans St-Martin avec les deux géants
catalans devant les officiels.

4 MAI, avant le retour des Catalans vers Cervello, une sardane spontanée d’adieu sur la place de la mairie.
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08 MAI

Mise en place de
la commémoration du 8 mai 1945

Nos porte-drapeaux rendent
hommage à nos morts.

Les officiels défilent derrière
« l’Harmonie » dans le village.

Éliette Ponlevoy conte aux jeunes de charmantes
anecdotes sur sa vie d’antan au village.

9 MAI

Discours du maire et minute de silence pour la
commémoration de la fin de la guerre de 39-45.

Les anciens retracent leurs souvenirs
du village de leur enfance.

17 & 18 MAI

La deuxième édition des Médiévales a passionné petits & grands.
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21 JUIN Les enfants fêtent leurs écoles,
maternelle & élémentaire.

Les familles aussi sont venues nombreuses pour
accompagner les écoliers, en fin d’année scolaire.

2 AOÛT Commémoration du 101

e

anniversaire de la déclaration de guerre en 1914.

30 AOÛT

Pour la Saint Fiacre, les membres
de cette association apportent les fleurs et les légumes.

Ils fleurissent l’église, comme aux plus beaux jours,
l’autel, les chapelles et les statues.

Notre député Claude Greff et Angélique Delahaye,
notre maire, découvrent le dahlia créé à cette occasion

Explosion de couleurs et de parfums sous nos voutes romanes pour Saint-Fiacre, le patron des jardiniers.
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8 SEPTEMBRE, voyage de nos aînés au Musée

Maurice Dufresne à Azay-le-Rideau.

On peut y découvrir une impressionnante collection de
véhicules & machines, véritable patrimoine mécanique.

19 SEPTEMBRE, concert tonique et entraînant des
«Gospel Voices» en Off du festival Jazz en Touraine.

28 SEPTEMBRE, inscriptions salle des Closiers,
juste avant le départ du Trail de la Bernache.

Les jeunes aussi sont nombreux sur la ligne de
départ, impatients de participer et d’en découdre.

Tous les âges sont représentés pour les courses
organisées par l’US St-Pierre-des-Corps Athlétisme.

FIN
NOVEMBRE

28 OCTOBRE, dans le cadre de « Touraine propre »,
nous nettoyons énergiquement le centre-ville.
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Deux
Kangoo
électriques
sont
livrées
aux Services
Techniques,
écologie
oblige !

4 SEPTEMBRE Le Pays Loire Touraine a proposé à un groupe fourni et attentif, une visite en fin de journée

devant la mairie, nous retracant l’histoire de la commune, avec de passionnantes anecdotes.

La compagnie Alborada a émaillé la soirée «Vit’ Visite
Bonus» avec des saynètes historico-humoristiques.

Joignant le chant à l’accordéon, ils nous ont tous
les deux enchantés. À bientôt, sans doute.

9 DÉCEMBRE, un goûter réunit comme tous les ans,

C’est l’occasion de se retrouver, bon an mal an,
pour commenter les quatre saisons écoulées.

de nombreux aînés dans la salle des Closiers.

Nos élues s’activent pour servir la génération des seniors, qui sont impatients de
se restaurer puis, pour certains, de danser sur des airs d’autrefois que personne n’a oubliés.h
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04 DÉCEMBRE Jean-Pierre Rezé enfume la rue

de Tours devant le Manoir avec ses harengs.

Soir du 4
DÉCEMBRE
Le Manoir s’est illuminé
de tous ses feux pour
le Marché.

Stand des Amis du Cher Canalisé lors
du Marché de Noël de l’UCAL.

Lâcher de ballons multicolores
par les jeunes Martinois.

Stand de Dembé Songa Aider, ONG de
dentistes qui travaille en Afrique.

Les Martinoises et Martinois se pressent autour des vingt-six stands nocturnes.
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CARNET
Naissances 2014
Eylan Christian Alain FABEL

1er janvier 2014

Eden PETRY

8 janvier 2014

Anna Louise Madeleine ELIS

12 janvier 2014

Noah Philippe Antoine
LOYAU FOUQUET

28 février 2014

Enaëlle Flora RODRIGUES

28 février 2014

Gabriel David Thierry CHOLET

4 mars 2014

Émilie THOMAS

4 mars 2014

Ezio Patrick Georges
Maurice MAYER CHEVAL

8 mars 2014

Tom LECLERCQ

29 mars 2014

Perle Annick
Laurianna BOISSEAU

1er avril 2014

Lyla FILLEAU

06 avril 2014

Mattia Michel Bruno BERTOUX

13 avril 2014

Romain Jérôme Quentin RIPPE

17 avril 2014

Chris Louis MAROT POPIN

21 avril 2014

Lucie Anny Cécile RIVIERE

21 avril 2014

Raphaël Bernard
Jean Claude TALON

25 avril 2014

Anna Françoise Sylvie
CHOLET VOISIN

27 avril 2014

Albin Nicolas Cédric BERTRAND

13 mai 2014

Léna MIGNOT

15 mai 2014

Mirac Jonas DOURLET

10 juin 2014

Marlon Jean-Claude VINCENT

24 juin 2014

Mariages 2014
Carole Anne-Marie AUZANNEAU
et Laetitia Hélène GUIBERT

12 juillet 2014

Mathieu Émeric BAR et
Angeline Sarah Lolita PELLETIER

21 juin 2014

Alexandre BONNEAU et Sonia Katia Marinette

28 juin 2014

Christophe Michel CRECHET Céline Josette Marcelle

19 avril 2014

Jérôme Jacques DUPORTAL
et Lucile Brigitte PALIWODA

31 mai 2014

Bruno Raymond DUVALS
et Émilie Véronique CHANAL

05 juillet 2014

Ludovic Raymond FOURNET et Hui ZENG

1er février 2014

Hervé André Louis GUILLOT et Colette SPIESER

13-déc-14

Emmanuel David HERPAILLER
et Sophie Françoise Louise JEGOUX

19 juillet 2014

Yves Raymond LEROY et Pierrette Noëlle LAUNAY

21 février 2014

Fabien Denis Raoul NAUD et Alexandra CHARBONNIER 20 septembre 2014

Adrien Henri Clément PERRAULT
et Andréa Lucia CORTES PINEDO

13 septembre 2014

Marcel Jean-Paul QUIGNON
et Anne-Marie Nadine Évelyne COMBRADE

30 octobre 2014

Baptiste Gabriel Marius ROUVRE
et Emmanuelle Paulette Tiphaine DELEPINE

04 octobre 2014

Décès 2014
Sophie Céline AUGER

25 janvier 2014

Lyam Cédric LETROT

24 juillet 2014

Bernard René DUPONT

11 février 2014

Aloïs Julien LEPELTIER

28 juillet 2014

Michel Roger FESLAND

11 février 2014

Henri Albert Daniel OMER

12 février 2014

Délia Albertina
Catherine APARICIO

05 août 2014

Noam Benoit David PLECIS

05 août 2014

Camille Elona LOPES

23 août 2014

Yanis SOUSA
ALMEIDA DUMANS

23 août 2014

Antoine Alain Philippe VIANDIER

23 août 2014

Noémie Charlie DE PARIS

26 août 2014

Johanna Céline LAPINTE

30 août 2014

Bérénice Margot BRISSON

13 septembre 2014

Gayan André FORESTIER

08 octobre 2014

Maxence William GUINDRE

24 octobre 2014

Pierre Jacques TROUVE

28 avril 2014

Viviane COURTEMANCHE épouse OUVRARD

01 mai 2014

Guillaume Guy Claude DIDIER

06 juin 2014

Pierre André RAVASSARD

14 juillet 2014

Claude Denis Robert CHICOT

23 juillet 2014

Lucienne DESCLOUX veuve BONFILS

09 septembre 2014

Michel Auguste Louis Honoré BAZOT

21 septembre 2014

Marie-France Michelle SERRAULT
épouse CLERICI

26 septembre 2014

Albert CAPELLO

14 octobre 2014

Anne-Marie Pierrette COURTEMANCHE

16 octobre 2014

Lyna Nicole Karice
Lucrêce BARUTEAU

06 novembre 2014

Jacqueline Émilienne Louise BONVALET

24 octobre 2014

Carolina NAVALHO
CARDOSO JOAQUIM

Olga Jeanne Eugénie GOUIN veuve TROCHU

30 octobre 2014

07 décembre 2014

Francis André BIGARREAU

08 novembre 2014

Amaury Léon Emilio
POE MAZET

16 décembre 2014

Roger André GODIN

08 novembre 2014

Geneviève GENTY BIDAL

16 novembre 2014

Tom Louis Marcel BONNET

17 décembre 2014

Alexis CAPELLO

19 novembre 2014
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ASSO PRATIQUE
FOYER DES JEUNES
Alain PERRAULT
99 rue du Gros Buisson
37270 St-Martin-le-Beau
02 47 50 62 94
perraultalain@orange.fr
CLUB DE KARATÉ
Fréderic GARCIA
1 allée des Violettes
37270 Montlouis-sur-Loire
06 09 84 24 53
k.y.s.m@free.fr
SECTION BASKET
MONTLOUIS
François DESSAY
21 rue de la Molardière
37270 St-Martin-le-Beau
02 57 50 28 68
✆✆dessayfrancois@pfizer.com
CLUB HBSCM HAND
Françoise PITOIS
31 rue de Boisbonnard
37150 Dierre
✆✆ 02 47 30 25 33
06370115@handball-france.
eu
CLUB DE YOGA
Paule BACKES
5 rue de Chenonceaux
37270 St-Martin-le-Beau
✆✆ 02 47 35 64 28
paule.backles@orange.fr

ASPO TOURS
ATHLÉTISME
Gilles LECUYER
11 rue Blaise PASCAL
37000 Tours
✆✆ 02 47 44 74 02
aspoathletisme@orange.fr

LES AMIS DU MANOIR
THOMAS-BOHIER
Michel CHAUVIN
36 rue de Tours
37270 St-Martin-le-Beau
✆✆ 02 47 50 67 91
amichel.chauvin@free.fr

USSM FOOTBALL
Olivier JOULIN
58 rue de Chenonceaux
37270 St-Martin-le-Beau
✆✆ 02 47 50 28 49
523937@lcfoot.fr

TENNIS CLUB
Teddy COSSON
7 rue du Gros-Buisson
37270 St-Martin-le-Beau
✆✆ 02 47 50 53 02
Merson.cristel@sfr.fr

LES AMIS DE
LA BIBLIOTHÉQUE
Michèle BAHAR
49 rue de la Molardière
37270 St-Martin-le-Beau
✆✆ 02 47 50 64 53
gerald.bahar@orange.fr

MACCT
Richard NEVEU
11 Rue de la Bourdillière
37390 Chanceauxsur-Choisille
✆✆ 02 47 50 21 03
president@macct.net

PING-PONG CLUB
Gilles DESGRANGES
5 rue du Moulin-à-Vent
37270 St-Martin-le-Beau
✆✆ 02 47 50 671 71
gildesgr@free.fr

UNION MUSICALE
Patricia NADEAU
5 rue de la Treille
37270 St-Martin-le-Beau
✆✆ 02 47 50 23 40

LA CANNE DE COMBAT
Vincent CHAIGNEAU
✆✆ 06 63 53 97 27
vincentchaigneau@gmail.
com
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LES P’TITS MARTINOIS
Catherine MOREAU
89 ter rue de Chenonceaux
37270 St-Martin-le-Beau
✆✆ 06 74 10 94 05
lesptitsmartinois@orange.fr

LA FEUILLE D’ÉRABLE
Yannick PASSE
97 rue de Chenonceaux
37270 St-Martin-le-Beau
✆✆ 02 47 50 29 88
yy.passe@wanadoo.fr
SAINT MARTIN
SOLIDARITÉ
Albert BAOUDOUR
34 rue des Caves
37270 St-Martin-le-Beau
✆✆ 06 10 89 17 82
CLUB LOISIRS
ET DETENTE
Henriette CHASSELAY
26 rue de Tours
37270 St-Martin-le-Beau
✆✆ 02 47 50 64 47
ASSOCIATION
VALCHANTRAY
Yves TOULET
47 rue des Épinettes
37540 St-Cyr-sur-Loire
✆✆02 47 41 29 57
✆✆ 06 68 12 59 79
DSA ASSOCIATION
DEMBE SOGA AIDER
Caroline DEMAISON
10 rue de Saignes
37270 St-Martin-le-Beau
✆✆ 06 70 55 62 32
asso.dsa@hotmail.fr

ANTIOCHE
1180 – 1200
Hugues GUILLEMINOT
4 rue Neuve
37270 St-Martin-Le-Beau
✆✆ 06 87 54 78 96
huguesalshamy@aol.com
ACCA ASSOCIATION
COMMUNALE DE CHASSE
AGRÉÉ
Yvon JOULIN
29 Rue Raymonde-Sergent
37270 St-Martin-le-Beau
COMITÉ DE
JUMELAGE CERVELLO
Jean-Pierre RÉZÉ
13 rue du Vieux-Château
37270 St-Martin-le-Beau
✆✆02 47 50 20 92
jpb.reze@orange.fr

COTERIE
DES CLOSIERS
Alain JOULIN
53 rue de Chenonceaux
37270 St-Martin-le-Beau
✆✆ 02 47 50 28 49
AGEVIE
Emmanuelle ANDRE
30 rue Giraudeau
37000 Tours
✆✆ 06 32 60 81 24
eandre@agevie.fr
UCAL UNION
COMMERCIALE
ARTISANALE
ET LIBÉRALE
Christophe LAGORCE
Auberge de la Treille
37270 St-Martin-le-Beau
✆✆02 47 50 67 17
Secrétariat : Caroline Mézin,
✆✆02 47 50 66 57

ADMR
Permanence du bureau
de lundi à vendredi
de 9 h 15 à 12 h 15
12 rue de Tours
37270 St-Martin-le-Beau
✆✆ 02 47 73 57 60
ASS. DÉFENSE
USAGERS SNCF
Françoise RICHARD
36 rue de la Molardière
37270 St-Martin-le-Beau
✆✆ 02 47 50 28 20

Bulletin municipal de Saint-Martin-Le-Beau / Avril 2015 31

FICHE PRATIQUE
LE CONSEIL GÉNÉRAL
D’INDRE-ET-LOIRE
Le Canton de Bléré = 17 communes.
Votre Conseiller général :
Alain KERBRIAND-POSTIC
Reçoit sur rendez-vous en
téléphonant au 02 47 31 47 31
ou 06 80 22 33 45
Courriel : akerbriand-postic@cg37.fr –
Site Internet : www.cg37.fr
Hôtel de Ville
Services Administratifs :
place Marcel-Habert – Tél.
02 47 50 67 26 – Fax. 02 47 50 27 69
Courriels :
sanctus.martinus@wanadoo.fr
accueil.stmartinlebeau@wanadoo.fr
urbanisme.stmartinlebeau@orange.fr
compta.stmartinlebeau@wanadoo.fr
finances.stmartinlebeau@orange.fr
secretariat.general.stmartinlebeau@
wanadoo.fr
ncouderat.stmartinlebeau@orange.fr
Ouverture au public
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
& samedi de 9 h à 12 h.
Mercredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h
Permanences et sur RDV :
Maire : Mme DELAHAYE :
samedi matin sur rendez-vous
1er Adjoint :
Jean –Yves AUDIGOU, sur RDV
2e Adjointe :
Corinne JALLAIS, sur RDV
3 Adjoint :
Jean –Marie LAVAT,
mardi après-midi, sur RDV
e

Horaire d’hiver :
1er octobre – 31 mars de 8 h à 17 h 30.
Service cimetière mairie :
02 47 50 23 99
Presbytère Bléré :
Tél. 02 47 57 91 12

Entraide cantonale :
Bureaux : 9 rue de la République,
Montlouis-sur-Loire
Vous pourrez nous joindre ou nous
rencontrer tous les matins du lundi au
samedi au 02 47 45 19 31
Assistante sociale :
Permanence en mairie de 9 h à 11 h,
1er et 3e mardi du mois.
ou au Centre médico-social de Bléré –
Tél. 02 47 23 54 54

SANTÉ
Cabinet médical :
Place de l’Église
Docteurs Eymin, Gatignol et Bera
Tél. 02 47 50 67 33
Cabinet médical :
24 bis rue de Chenonceaux
Dr Solon Médecin/Homéopathe
Tel : 02 47 26 46 97
Fax 02 47 26 42 38
Courriel : solon.michel@wanadoo.fr
Infirmiers :
Mme Habert : 02 47 50 68 95
/06 25 84 09 21
Mme Pauvert : 02 47 50 62 87
Orthophoniste :
Mme Bouillon – 02 47 38 73 69
Kinésithérapeutes : M. & M Méme

zin-Reverdiau Tél. 02 47 50 66 57
Kinésithérapeutes :
M. & Mme Mézin-Reverdiau
Tél. 02 47 50 66 57
Ostéopathe :
M. Érick Mézin 02 47 50 66 57
Centre médico-social d’Amboise

5e Adjoint :
Marc MARTIN, sur RDV

Pharmacie

6e Adjointe :
Corinne RENOULEAU, sur RDV

Ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à

Tél. 02 47 57 00 95
20, rue de Tours – Tél. 02 47 50 67 23
19 h 30,

Répondeur téléphonique de la Mairie

sauf samedi après-midi & dimanche.

Le répondeur (02 47 50 67 26 ) est
en service pour gérer les urgences
locales : il donne les coordonnées des
élus ou des personnels pouvant être
contactés.
Il ne remplace en aucun cas la police
(17), les pompiers (18) ou le Samu (15).

Hôpitaux :

fants) Trousseau Tél. 02 47 47 47 47
Samu 37 :
Composer le 15
Centre anti poisons :
Tél. 02.47.48.21..21
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Trésorerie Générale :
17 rue Belle, à Bléré
Tél. 02 47 57 90 74
(pour les paiements)
ouvert du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.
Bibliothèque :
02 47 35 65 20
lundi : 16 h 30 – 18 h 00
mercredi et samedi de 10 h à 12 h
et de 15 h à 17 h
vendredi : 17 h – 19 h

Mission locale pour l’emploi
des jeunes : Amboise
Tél. 02 47 30 41 64

Électricité – Gaz de France :
Renseignements, information
clientèle : 0 810 837 837
Dépannage EDF : 0 810 33 30 37
Dépannage GAZ : 0 810 37 37 37

A.N.P.E :
21 ter avenue de Tours,
37400 Amboise
Tél. 02 47 23 34 00

VIE SCOLAIRE
Service scolaire mairie : 02 47 50 09 79
Directrice école élémentaire :
Mme Bauduin Tél. 02 47 50 61 07
Cantine élémentaire :
Tél. 02 47 50 22 90
Directrice école maternelle :
Mme Grabek Tél. 02 47 50 62 74
Cantine maternelle :
Tél. 02 47 50 23 51
Établissements secondaires :
Montlouis
Collège R.-Rebout – Tél. 02 47 50 81 07
Amboise
Léonard de Vinci – Tél. 02 47 57 17 81
Chaptal – Tél.02 47 57 10 71
Collège Malraux – Tél.02 47 57 27 36
Ste-Clotilde – Tél. 02 47 57 01 10
L.E.P.A.V – Tél. 02 47 30 41 53
Collège Choiseul – Tél. 02 47 57 00 60

Amboise Tél. 02 47 23 33 33
Tours – Bretonneau, Clocheville (en-

Centre des Impôts :
20 place Richelieu, à Amboise
Tél. 02 47 23 43 43
Réception mardi de 9 h à 11 h 30
et de 14 h à 17 h (service des
renseignements)

Protection maternelle et infantile :
les mardis de chaque mois au Centre
médico-social de Bléré
sur rdv de 9 h à 10 h 45
(tél. 02 47 23 54 54 ) et sans rdv
de 11 h à 12 h.

M. Lecoq : 02 47 50 62 87

4e Adjointe :
Chantal RENAUD, sur RDV

Cimetière communal
Horaire d’été : 1er avril – 30 septembre
de 8 h à 20 h

SOCIAL

SERVICES,
ADMINISTRATIONS
La Poste :
Tél. 02 47 50 68 90 ouvert lundi,
mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 9 h à 12 h.

Gendarmerie :
39 rue Gambetta, à Bléré
Tél. 02 47 30 82 60 ou 17
Taxi Puce :
02 47 50 26 40
Crédit Agricole :
du mardi au vendredi :
8 h 45 à 12 h 30,
samedi : 8 h 30 à 13 h
Tél. 0810 816 817
Collecte des déchets :
Ordures ménagères
et tri sélectif :
vendredi matin
Déchetteries :
Bléré – Chisseaux
Athée-sur-Cher

Horaires d’ouverture
de la déchetterie
d’Athée-sur-Cher
Du 1er avril au 30 septembre
lundi : 9 h – 12 h / 14 h – 18 h
mardi, mercredi, jeudi : 09 h – 12 h
vendredi : 9 h – 12 h / 14 h – 18 h
samedi : 9 h – 12 h / 14 h – 18 h
Du 1er octobre au 31 mars
lundi : 9 h – 12 h / 14 h – 17 h
mardi, mercredi, jeudi : 9 h – 12 h
vendredi : 9 h – 12 h / 14 h – 17 h
samedi : 9 h – 12 h / 14 h – 17 h

TRIBUNES

Libre expression opposition

D

epuis un an, les 18 élus de
la majorité et les 5 élus
de l’opposition forment le
Conseil municipal. Mme le maire
exerce la totalité des responsabilités locales. Elle est donc
comptable des réussites comme
des échecs.
Fidèles à nos engagements,
nous défendons nos opinions et
affirmons la supériorité de l’intérêt général.
Les dotations de l’État pour
les communes sont en baisse,
de nombreux Saint-Martinois

souffrent de la crise. Dans ce
contexte de restrictions, l’augmentation jusqu’à son taux
maximal de l’indemnité perçue
par le maire et les adjoints est
une faute morale. Nous le déplorons car notre époque nécessite
de l’exemplarité dans l’utilisation
de l’argent public.
Des décisions sont à prendre
d’urgence ! Elles feront de SaintMartin-le-Beau une petite ville
dynamique ou achèveront d’en
faire une cité-dortoir. Pour le
maintien d’une vie commerciale,

nous souhaitons que la municipalité sorte de l’attentisme et
propose un plan d’actions. Le
Plan Local d’Urbanisme doit préserver notre identité rurale tout
en garantissant un développement économique.
Nous considérons que la passivité et l’absence de réels projets freinent les perspectives de
progrès collectifs. Nous invitons
les Saint-Martinois à consulter notre site Internet : http://
saintmartinlebeau-autrement.
blogspot.fr

Libre expression majorité
« À celui qui ne sait vers quel port
il navigue, nul vent n’est jamais
favorable » (Sénèque).

V

oici bientôt une année que la
nouvelle équipe municipale
est au travail. Le travail ne
manque pas, avant de donner des
leçons de morale, l’opposition devra faire le bilan de son action lors
du précédent mandat. C’est à vous
de juger du projet pour St-Martin
qui vous est proposé dans cette
publication.
Restructuration des services municipaux avec un repositionnement
des compétences.
Programmation des investissements futurs qui seront proposés
au prochain conseil municipal (Installation d’un regroupement d’une
partie des commerces, restructuration des locaux scolaires…).

Renouvellement de matériels
roulants indispensables au travail
efficace des personnels (véhicules
électriques subventionnés à 80 %).
La reprise des travaux laissés en
attente par l’équipe précédente
(Parking du Gros-Buisson – Financement et fin des travaux d’adduction d’eau des rues de Chenonceau
et Raymonde-Sergent – 2e tranche
d’amélioration de l’éclairage public…).
Mise en chantier de la communication municipale : le 4 pages
St-Mart’info, refonte du site Internet,
bientôt un panneau d’information
numérique.
Enfin le lancement de la Démocratie locale avec les premières
Réunions de quartiers, et le lancement avant l’été de l’Agenda 21 et
du Conseil des sages.

Nous n’oublions pas les jeunes :
le projet de modification des horaires périscolaires est en cours
de négociation et la réflexion sur
l’installation de locaux pour la
tranche 12/18 ans est à l’étude.
Nous n'avons pas chômé, et il y
a tant encore à faire. La rationalisation de la gestion du fonctionnement de la commune et de ses
finances a très largement compensé l’augmentation du taux
pour les indemnités du Bureau
municipal.
JEAN-YVES AUDIGOU /
1ER ADJOINT
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NOTES
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Le Pigeonnier

peintre

Restaurant dans la cave
Hôtel tout confort
Repas d’affaires - Banquets

> Peinture > Papiers peints
> Vitrerie
> Façades
> Revêtements sols et murs

3, impasse du Pigeonnier
37270 SAINT-MARTIN-LE-BEAU

6 bis, rue des Hirondelles - 37270 ATHÉE-SUR-CHER
02 47 48 24 50 - 06 79 28 65 83 - delaidde.fabrice@orange.fr

Tél. : 02 47 50 67 42

437043

437053

437016

Fabrice
LʼARTISAN

Restaurant
Hôtel

37270 SAINT-MARTIN-LE-BEAU
Tél. 02 47 50 63 64
Fax 02 47 50 20 66

ONNE

R

CORDONNERIE
CLÉ MINUTE
PLAQUE-AUTO
GRAVURE
TAMPON

437018

•
•
•
•
•

DELAUNAY STORES

SUPER U à Montlouis sur Loire

Tél : 02 47 45 18 98

PEUGEOT BLÉRÉ

Menuiseries PVC et aluminium - Portes de garage - Alarme

Face au camping de BLÉRÉ

Tél. 02 47 30 24 30
90 39
437019

Mécanique toutes marques
Carrosserie - Peinture
Vente de véhicules toutes marques
Neufs ou occasions
PATRICK GOUILLOU AUTOMOBILES
BLÉRÉ
www.garagebellevue37.fr - 02 47 57

MOTION & ÉMOTION
437045

JARDINERIE-PÉPINIÈRE
ANIMALERIE-DÉCORATION
Rayons CHASSE/PÊCHE/VÊTEMENTS

Zone Industrielle 37150 BLÉRÉ

Tél. 02 47 57 96 01

Vente de volailles
un samedi matin sur deux

Service livraison

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 - e-mail : blere@vivelejardin.fr

Chaudronnerie
Serrurerie
FER - ALU - INOX
Mécano soudure
Bande transporteuse

S.A.S.
DESLOGES
et MICHEL

423694

CO

RD

IE

ONNERIE

VENTES MACHINES
PIÈCES DÉTACHÉES
pour LA GRANULATION
et L’EXTRUSION DANS
L’ALIMENTATION ANIMALE
L'ÉNERGIE RENOUVELABLE

424330

Site d’Activités des Grillonnières

424326

ZA des Grillonnières
37270 St-Martin-le-Beau

Tél. 02 47 50 20 10

Fax 02 47 50 29 99
desloges-michel@wanadoo.fr

402463
437060

Tél. 02 47 57 62 09

424331

www.rabotfreres.fr

à votre service 6 jours / 7
www.rabotfreres.fr
Du lundi au samedi : 8 h 30 / 12 h et 14 h / 19 h
Z.I. La Boistardière - AMBOISE

Tél. 02 47 57 62 09

à votre service 6 jours / 7

Du lundi au samedi : 8 h 30 / 12 h et 14 h / 19 h

437048

Z.I. La Boistardière - AMBOISE

MARCHÉ
SUPER

- Décorer - Bricoler
- Bâtir - Jardiner

www.ledriveintermarche.com
Av. du 11 Novembre 37150 BLÉRÉ

437019

424327

437041

LA VILLE AUX DAMES : ZAC des Fougerolles - 02 47 45 11 49
POCÉ-VAL D’AMBOISE : La Ramée - 02 47 30 42 23
BLÉRÉ : 42 Avenue du 11 novembre - 02 47 23 54 24

TRAVAUX PUBLICS
DÉMOLITION - VRD

2 agences, 14 conseillers près de vous,
spécialisés, pour répondre à vos besoins :
Professionnels - Agricoles - Particuliers - Assurances
41 rue des Déportés

37150 BLÉRÉ

La Boisselière - R.D. 751 - 37700 La Ville-aux-Dames
E-mail : secretariat@garciafreres.fr - Fax 02 47 46 20 22
www.garciafreres.fr

8 rue de Tours

37270 St-MARTIN-LE-BEAU

Tél. 098 098 24 24

Appel non surtaxé

bléré@ca-tourainepoitou.fr

Téléphone 02 47 46 20 21

COURTOIS

Les IFS

COURTOIS

02 47 57 93 71

02 47 57 53 47

02 47 50 78 79

30, av du 11 novembre
37150 BLÉRÉ
ASSISTANCE 24H/24

GARCIA
GARCIA
FRERES

Rue des Ursulines
2bis, rue de la république
37270 MONTLOUIS / LOIRE
37400 AMBOISE
transports vers toutes chambres funéraires

POMPES FUNÈBRES

MARBRERIE

PRÉVOYANCE OBSÈQUES

424333

