Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) est
une étape importante du projet local
d’urbanisme (PLU). Le PLU, selon
l’Art. L-101-1 du code de l’urbanisme,
doit déterminer notamment les conditions permettant d’assurer les principaux équilibres entre le développement
urbain maîtrisé, la restructuration des
espaces urbanisés, la revitalisation des
centres urbains et ruraux, la préservation des espaces affectés aux activités
agricoles et forestières et la protection
des sites, des milieux et paysages naturels, la sécurité et la salubrité publiques
ainsi que la prévention des risques naturels prévisibles. Enfin, le PLU communal

s’inscrit dans le cadre juridique des
autres documents de planification :
le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) et le PLU intercommunal (PLUi)
notamment.Les principales étapes du
PLU ont été rappelées dans le n°8 de
St-Martinfo. Le PADD précédant le
zonage et le règlement du PLU a été
revu après avis des personnes publiques
associées et des services de l’Etat.
Le PADD a été présenté pour débat
en conseil municipal le 18 septembre
2017, puis en conseil communautaire le
28 septembre. La concertation publique
est en cours ; vous pouvez déposer vos
demandes et remarques dans le registre
prévu à cet effet en mairie.

Reconstruction de l’église,
où en sommes-nous ?
Actualités
En vue d’entamer les municipales
travaux de
reconstruction de l’église, un appel d’offres
avait été lancé. Cette étape est désormais
passée puisque 51 propositions, couvrant
15 lots, ont été réceptionnées en mairie.
Elles sont actuellement à l’étude.

Le Réveillon partagé du 31 décembre
Organisé par le Secours Populaire depuis
plusieurs années maintenant, ce Réveillon
se déroule à la salle des fêtes des Tourettes,
à Tours-Nord. Sur inscription préalable,
les participants sont acteurs de la soirée
et sollicités pour organiser et réaliser cette
action : relayer l’information, inscription,
covoiturage, installation, rangement,
accueil des participants… Chacun apporte
Nouveaux professionnels,
soit un plat sucré et/ou salé (au moins
faites-vous connaître
La mairie invite les nouveaux professionnels pour 2 personnes), de la décoration,
installés cette année à St-Martin-le-Beau à de la musique. À ceux qui ne peuvent
pas apporter de plats, une participation
se signaler. Pour cela, il suffit de contacter
le standard de la mairie au 02 47 50 67 26. financière d'au moins 5 € est demandée.
Renseignement en mairie au 02 47 50 67 26.
Le marché de Noël a 10 ans
Cette année, le marché de Noël de la
commune fête ses 10 années d’existence.
À cette occasion, aura lieu une vente
de verres gravés à l’occasion du 1700e
anniversaire de la naissance de saint Martin.
Les bénéfices seront reversés au profit de la
reconstruction de l’église.
Défi Energie, inscrivez-vous
La mairie vous propose un
accompagnement pour réduire vos
consommations d’énergies et vos déchets.
Sur la base d'éco-gestes, tentez de réaliser
plus de 200 € d'économies d'énergie par an !
Inscription en mairie ou sur :
agenda21.stmartinlebeau@orange.fr

Une partie de tarot, ça vous dit ?
Vous aimez le tarot, vous avez un peu de
temps libre ? Alors rejoignez le Club Loisir
et Détente, le lundi après-midi à la salle
Raymonde-Sergent, de 14h à 18h. Cette
tranche horaire réservée aux joueurs de
tarot complète les après-midi du club
du jeudi qui concerne, entre autres, les
joueurs de belote ou encore de scrabble.
Renseignements auprès de Marie-France
Denis, (02 47 50 68 61) ou Danielle
Brochard (02 47 50 22 10).
Boucles de randonnée
Trois boucles de randonnée situées
sur la commune vont être référencées
sur le Plan Départemental des Itinéraires
de Promenades et Randonnées (PDIPR).
Elles mesurent respectivement 5 000,
8 400 et 11 800 mètres.

Directeur de la publication : Angélique Delahaye • Rédaction : Valère Montoya
Tirage : 1 600 exemplaires • Réalisation : Projectil 02 47 20 40 00

N°15

AGENDA

> Du 18 au 26 novembre
Semaine européenne de réduction
des déchets
> 18 novembre
Exposition “l'Art et la Matière”
au Manoir Thomas-Bohier
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> 19 novembre
Championnat régional de BMX
au terrain des Défrocs

RENFORCER TOUT CE QUI NOUS UNIT

C

> 25 novembre
Soirée photos sur le Chili
au Manoir Thomas-Bohier

> 16 décembre
Réception des “nouveaux diplômés”
en mairie

e numéro du St Martinfo fait
une très large place au Comité
de Jumelage qui a permis d’unir,
en 1989, les communes
de St-Martin-le-Beau, la tourangelle,
et de Cervelló, la catalane. Une union
qui se fonde sur l’amitié, le respect
mutuel et le sens de l’accueil. Une
union dont le point de départ est la
venue d’un homme, Josep Tarradellas,
natif de Cervelló, qui trouva refuge
dans notre commune, en raison de
son opposition farouche au régime
franquiste qui l’obligea à quitter sa
Catalogne natale à la fin de la guerre
civile espagnole (1936-1939).
À St-Martin-le-Beau, en homme libre,
il put continuer son combat jusqu’à
son retour à Barcelone en 1977,
une fois la démocratie retrouvée en
Espagne. C’est son histoire et celle du
Comité de Jumelage que je vous invite
à découvrir.

> 5 janvier
Cérémonie des vœux
à 19h30 au gymnase

Drones

> 26 novembre
Vide-grenier et vide-dressing
au gymnase
> 2 et 3 décembre
10e marché de Noël organisé par l'UCAL
place de la mairie
Exposition d’une œuvre de M. Jean Rippe,
“La Création du Monde”,
d’après le retable de Grabow
au manoir Thomas-Bohier,
de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h,
à l’occasion du marché de Noël.
> 6 décembre
Goûter de Noël préparé par le CCAS
> 8 décembre
Téléthon au gymnase.
Programme disponible en mairie

> 13 janvier
Tournoi de football en hommage
à Alexandre Clisson, au gymnase
> 21 janvier
Saint-Vincent
> 6 février
Championnat départemental de BMX
au terrain des Défrocs
> 8 mars
Dîner de “La Femme”
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PADD : DE QUOI PARLE-T-ON ?

Un comité aujourd’hui très actif, qui
permet des échanges intenses et qui
s’évertue à créer des moments festifs,
comme la paella géante, que cuisinent
pour nous nos amis Catalans, ou
l’omelette, géante elle aussi, dont
nous les régalons. À ce titre, j’adresse
tous mes remerciements et tout mon
soutien aux membres du comité
pour le formidable travail qu’ils
accomplissent, tout au long de l’année,
avec engagement et conviction.
Alors que des Saint-Martinois pensent
d’abord aux autres en s’investissant
pour le bien commun, d’autres
semblent oublier qu’ils vivent en
communauté, avec tout le respect que
cela implique. À plusieurs reprises,
des habitants de notre commune se
sont plaints, à juste titre, de voir voler
au dessus de leurs têtes et de leurs
maisons des drones, au mépris de leur
sécurité et de leur vie privée.

Outre les risques que font courir ces
vols en cas de perte de contrôle, je
veux rappeler ici qu’il est interdit
de filmer qui que ce soit sans son
autorisation.
Nous y veillerons avec fermeté.
Enfin, à quelques semaines
maintenant de la fin d’année, je vous
invite à donner tout leur sens aux mots
“solidarité” et “générosité”. En venant
au marché de Noël et au Téléthon vous
en ferez preuve. Je vous souhaite de
très bonnes fêtes de fin d’année en
famille et je vous donne rendez-vous,
le vendredi 5 janvier, pour la cérémonie
des vœux.

Angélique Delahaye
Maire de
Saint-Martin-le-Beau
Député européen

MIEUX CONNAÎTRE LA LÉGISLATION EN VIGUEUR
À Saint-Martin-le-Beau, des drones de loisir volent parfois au-dessus de nos têtes.
Or, leur utilisation en extérieur est considérée comme une activité aérienne et relève
donc de la règlementation applicable à l’aviation civile. Voici dix règles à retenir et
à appliquer :

1 -Il ne faut pas survoler des personnes.
Les hélices sont dangereuses et
peuvent blesser.
2 -Il faut respecter la hauteur de vol maximum, soit 150 m, même si votre drone
peut voler jusqu’à 300 m.
3 -Il est interdit de voler de nuit et il faut
toujours garder son drone en vue.
4 -Il est interdit de faire voler son drone
en ville.
5 - Il est interdit de piloter son drone à
proximité d’aéroports ou d’aérodromes,

et plus généralement le survol de lieux
destinés à l’aviation n’est pas autorisé.
6 -Il est interdit de survoler les sites sensibles ou protégés (base militaire, centrale nucléaire, répartiteur électrique,
voie ferrée...).
7 - Il faut respecter la vie privée des
autres. Cela est valable pour les drones
caméra. Même lorsque vous êtes dans
votre jardin, pensez à vos voisins.
8 -Il est interdit de diffuser des prises de
vues sans l’accord des personnes qui
apparaissent dessus.
9 -Il convient de s’informer sur les assurances existantes en cas de dommages causés par le drone.

10 -En cas de doute, renseignez-vous.
Tout est indiqué sur le site du Ministère
de l’écologie et du développement
durable : www.ecologique-solidaire.
gouv.fr/drones-loisir-et-competition
À Saint-Martin-le-Beau, nous avons la
chance de disposer d’un club d’aéromodélisme, le MACCT, qui permet notamment
de faire voler les drones et de s’informer
sur les bonnes pratiques. Alors, n’hésitez
pas à contacter ses membres.

ents
Renseigidennte@m
macct.net
Courriel : pres
ct.net
Site Internet : mac
84
75
Tél. : 06 75 25
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Comité de Jumelage avec Cervelló

UNE HISTOIRE D’AMITIÉ FONDÉE SUR LE SENS DE L’ACCUEIL
L’histoire du Comité de Jumelage avec Cervelló épouse celle d’un homme, natif
de cette commune catalane. Forcé à l’exil à l’issue de la Guerre Civile espagnole,
Josep Tarradellas trouva refuge et protection à Saint-Martin-le-Beau. L’accueil
qu’il a alors reçu a créé entre les deux communes un lien indéfectible.
Tout jumelage entre deux communes se
fonde, généralement, sur un événement
particulier, sur une histoire qui crée un
lien fort et indéfectible. Le jumelage entre
St-Martin-le-Beau et Cervelló trouve son
origine dans l’accueil qui fut réservé à
Josep Tarradellas. Cet homme politique
catalan, natif de Cervelló, opposant au
régime franquiste, prit le chemin de l’exil
en 1939 et trouva refuge ici, en Touraine,
jusqu’à son retour en Catalogne le
23 octobre 1977 (lire encadré).

>> La force de la valeur d’accueil
Comme le souligne Jean-Pierre Rezé,
président du Comité de Jumelage avec
Cervelló, “Le fondement de ce jumelage est
bel et bien l’accueil réservé à Tarradellas,
un exilé politique, par les Saint-Martinois.
Toute l’histoire du comité repose sur cette
valeur d’accueil et d’échange que nous
continuons à faire vivre”. L’idée de ce jumelage aux racines profondes a germé dans
l’esprit d’un homme, Robert Uhart, qui fut
conseiller municipal de notre commune
de 1981 à 1995. Passionné d’histoire,

il assista, en août 1977, à la venue de
journalistes espagnols à Saint-Martinle-Beau pour préparer le retour de Josep
Tarradellas en Catalogne. Une visite qui
lui fit comprendre toute l’importance de
ce leader espagnol dans l’histoire de son
pays. Une fois Tarradellas reparti pour
accomplir son destin, l’histoire aurait
pu s’arrêter là. Sauf que dans son exil
saint-martinois, Josep Tarradellas fut
accompagné par l’un de ses cousins,
Joaquim Joan, qui vit d’ailleurs toujours
sur la commune. Le lien ne fut jamais
rompu et, une dizaine d’années plus tard,
après la mort de Josep Tarradellas (1988),
les mairies des deux communes signèrent
l’acte de jumelage. C’était le 30 avril 1989 à
Saint-Martin-le-Beau.

>> Bonne humeur et sens du partage
30 avril. Voilà une date immuable et symbolique qui doit parler à bon nombre de
Saint-Martinois. Celui d’une soirée festive, lors de laquelle tout le monde est
invité à venir déguster la célèbre omelette géante depuis plus de quinze ans.

Inauguration de la plaque commémorative en mémoire de Josep Tarradellas,
le dimanche 25 juin 2017, à St-Martin-le-Beau.

L’omelette et la paella géantes,
des moments de partage et de bonne
humeur au cœur de notre commune.

De plus, chaque année, fin juin depuis
25 ans, la paella géante (environ 400 personnes) donne à nos amis catalans
l’opportunité de venir cuisiner, dans la

Josep Tarradellas i Joan

N

Josep Tarradellas au Clos de Mosny.

é le 19 janvier 1899 à Cervelló, Josep
Tarradellas se tourne très jeune, dès
l’âge de 16 ans, vers la politique. Militant
catalaniste, il participe à la fondation du
parti Esquerra Republicana de Catalunya
(ERC), parti pour lequel il est élu député
pour la première fois en 1931. Pendant la
guerre civile espagnole, de juillet 1936 à
avril 1939, il est conseiller des finances
et président du Conseil Exécutif de la
Généralité. Il encourage notamment des

mesures révolutionnaires comme
“la collectivisation”. Opposant au régime
franquiste, il prend dès 1939 le chemin de
l’exil, d’abord en Suisse puis en France. En
1954, il est élu président de la Généralité
au Mexique par les députés catalans euxmêmes en exil. À compter de cette date, il
s’installe définitivement à Saint-Martinle-Beau. Depuis sa résidence “Le Clos de
Mosny”, il maintient pendant plusieurs
décennies le cap de l’institution.
Ces trente-huit années d’exil font de Josep
Tarradellas un homme simple, très discret,
jusqu’au jour où, suite au décès du Général
Franco et au retour de la démocratie en
Espagne, son destin le rattrape.
En 1977, il est appelé à présider pendant
3 ans le premier gouvernement d’unité de
la Généralité retrouvée. Suite à l’adoption
du nouveau statut d’autonomie de la
Catalogne en 1979, il se retire de la vie
politique le 8 mai 1980. Cinq ans plus tard,

le roi d’Espagne, Juan Carlos I,
le nomme Marquis de Tarradellas.
Cette même année 1985, il est décoré
commandeur de la Légion d’Honneur.
Il décède le 10 juin 1988 à Barcelone.

bonne humeur, cette recette typiquement
espagnole. Ces deux manifestations,
en plus des vide-dressings, permettent
de récolter les fonds nécessaires pour
animer le Comité de Jumelage et faciliter les échanges et les voyages avec
Cervelló. “Cette année, précise JeanPierre Rezé, dans le cadre du quarantième anniversaire du retour de Josep
Tarradellas en Catalogne en octobre 1977,
“Point d’Orgue”, la chorale du Foyer des
Jeunes de Saint-Martin-le-Beau, est allée
à Cervelló du 27 au 30 octobre. Par ailleurs,
depuis trois ans, nous avons remis en
place des échanges afin que des jeunes
Saint-Martinois âgés de 14 à 16 ans se
rendent sur place. Enfin, tous les cinq ans,
la fête du jumelage se déroule alternativement à Cervelló et Saint-Martin-le-Beau.

Un grand merci à l’association “Les Amis du Manoir
Thomas-Bohier” pour leur livre sur les hommes et
femmes qui comptent à Saint-Martin-le-Beau, lequel a
aidé à la réalisation de ce portrait de Josep Tarradellas.

Josep Tarradellas
de retour à Barcelone en 1977,
après la chute de la dictature franquiste.

Les 28 et 29 octobre derniers,
“Point d’Orgue”, la chorale du Foyer des
Jeunes de St-Martin-le-Beau
s’est rendue à Cervelló.

Si nous voulons faire vivre ce jumelage
et le faire perdurer, il est primordial que
les plus jeunes d’entre nous soient impliqués. D’ailleurs, je lance un appel pour que
de nouvelles personnes viennent nous
rejoindre. Toutes les bonnes volontés sont
les bienvenues”.

>> Sur les traces de Josep Tarradellas
En presque trente années d’existence,
le Comité de Jumelage avec Cervelló
a toujours su se montrer très actif, et il
demeure l’un des éléments moteurs de la
vie de la commune. “À vocation culturelle,
touristique, sportive, économique, techni
que et sociale, précise Jean-Pierre Rezé,
notre comité a pour ambition d’organiser
de bons moments, sans jamais oublier
ce qui le fonde, c’est-à-dire ce sens de
l’accueil qui a permis à un homme, Josep
Tarradellas, de trouver refuge, chez nous,
en raison d’un exil forcé”.
Preuve que la mémoire de cet homme
reste chère à de nombreux Catalans,
certains d’entre eux viennent souvent en
pèlerinage à Saint-Martin-le-Beau sur
les traces de Tarradellas. Et cette année,
à quarante ans d’intervalle, les mêmes
journalistes espagnols qui étaient venus
en 1977 en vue de son retour en Catalogne,
ont posé leurs caméras à Saint-Martinle-Beau afin de tourner un film sur cet
homme au destin à nul autre pareil. Un
destin partagé.
Pour tout contact :
jpb.reze@orange.fr - 06 89 10 03 52

>> E
 RASMUS

TRENTE ANNÉES
D’ÉCHANGE
ET DE FRATERNITÉ
Projet de qualité qui conjugue culture
et ouverture, le programme européen
Erasmus fête cette année ses 30 ans.
Lancé en 1987, il a permis à 3,3 millions
d’étudiants européens de se former
dans une université à l’étranger.
Troisième pays de destination
et deuxième pays “fournisseur”
d’étudiants Erasmus, la France
est l’un des acteurs les plus
dynamiques de ce programme.
En 2016, 63 476 personnes ont
bénéficié, en France, d’une mobilité
d’études ou de stages en Europe.
“Le programme Erasmus est,
depuis son origine, un projet en faveur
de la construction de l’Union
européenne, souligne Angélique
Delahaye. Il contribue à donner une
image positive de l’Europe, fondée sur
des relations fraternelles entre pays
voisins et enracinée dans des valeurs
d’accueil et de respect. Il permet aussi
la formation d’une jeunesse ouverte
sur le monde, mobile, riche de ses
rencontres, consciente du monde
qui l’entoure et de sa citoyenneté
européenne”.

>> La mobilité favorise l’emploi
Projet fédérateur, il profite aux
étudiants européens qui en bénéficient,
puisqu’il a été démontré que ceux qui
ont effectué une mobilité à l’étranger
trouvent plus rapidement leur
premier emploi. Bien dans son temps
et en perpétuelle évolution, Erasmus
a su se développer à l’échelle de son
succès. Avec Erasmus+, le programme
s’améliore encore, en développant
plus de projets sur les formations
professionnelles, les stages et
l’apprentissage. “L’Union européenne
prend la mesure de ce projet ambitieux
en investissant 16,4 milliards d’euros
pour la période 2014-2020, dont
1,26 milliard pour la France. Il est
heureux de voir que l’Union européenne
s’investit concrètement dans ce projet
d’éducation et de formation,
et fait de la jeunesse une priorité”,
se réjouit Angélique Delahaye.

