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ÉDITO

Un premier guide associatif
pour Saint-Martin-le-Beau

P

our une commune, la vie associative est vitale. Elle participe à son dynamisme et à sa
cohésion. Les associations créent du lien, elles rapprochent, elles fédèrent, elles sont des
espaces de convivialité. En cela, elles sont indispensables à notre « bien vivre ensemble ».

Ce riche tissu associatif est à la fois un bienfait pour la vie quotidienne des Saint-Martinois et un
atout pour le rayonnement de notre commune. C’est l’esprit dans lequel la municipalité a souhaité
réaliser ce guide des associations saint-martinoises qui, pour la première fois, répertorie l’ensemble
des organisations et associations actives sur la commune.
Nous avons voulu en faire un outil pratique et simple permettant de mieux les connaître, de les
contacter plus facilement et d’en mesurer la diversité. Sport, culture, solidarité, humanitaire, vie
citoyenne et mémorielle, protection de l’environnement : les thématiques sont nombreuses, les
activités et animations proposées le sont également.
Ce guide est une forme d’hommage à l’engagement et au travail de tous les bénévoles de notre
commune. Ce dynamisme associatif n’existerait pas sans toutes celles et tous ceux qui donnent
de leur temps et qui œuvrent pour le bon fonctionnement de toutes les structures. Merci à tous les
bénévoles et à tous ceux qui s’investissent de près ou de loin dans cette belle démarche.
Ce guide de référence est aussi la première pierre concrète de notre travail pour notre vie associative.
Ce travail nous le mènerons tout au long de notre mandat, avec Danielle Brochard et Bernard
Giraudon, car c’est notre engagement et un socle de notre projet pour la commune.
Désormais, suivez le guide !
Alain SCHNEL
Maire de Saint-Martin-le-Beau
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SPORTS
SAINT-MARTIN-LE-BEAU ACCUEILLE 9 ASSOCIATIONS

L’AZAYROISE
Notre objectif est de faire découvrir la gymnastique rythmique aux
enfants de 6-10 ans, à travers le groupe des « petites loisirs ».
Les compétitions ne sont pas obligatoires, les adhérentes ont
libre choix.
Horaires : Samedi, 9 h-10 h 30, annexe du gymnase
Projets 2021 :
• Organisation d’une compétition départementale
en février/mars 2021, au gymnase, où les « petites loisirs »
pourront faire une démonstration.
Cotisation annuelle : 150 € en loisirs,
220 € pour participer aux compétitions
et 52 € pour la licence FFGym.
Présidente : Séverine Vincent
mairie 37270 Azay-sur-Cher
Tél. 06 85 48 10 28

LA CANNE DE COMBAT
L’objectif est d’enseigner et de pratiquer la canne de combat.
Horaires : mardi, 19 h - 21 h, gymnase
Projets 2021 :
• Organisation de deux stages de canne
• Organisation d’une compétition
Conditions d’adhésion : être âgé au minimum de 15 ans et obtenir
un certificat médical de non contre-indication de la pratique de la
canne de combat en entraînement et en compétition.
Cotisation annuelle : 50 €
Président : Benjamin Georget
Courriel : benjamin.georget@free.fr
Site : canne-combat-tours.fr
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FOOTBALL VÉTÉRANS SAINT-MARTINOIS
Association de pratique du football en loisir pour
vétérans.
Horaires : vendredi, 20 h 30 - 23 h.
Conditions d’adhésion : avoir + 35 ans.
Président : Patrick Marchais
Courriels : jerome.belloy@gmail.com
jeanclaude.desprez@neuf.fr

HANDBALL

(Photo d’illustration)

Le club propose l’épanouissement physique et mental
de tous (filles, garçons, jeunes, adultes) par l’initiation
(école de handball), la compétition ou le loisir. Pour
suivre la demande fédérale, deux nouvelles sections
ont été créées en 2019 : le baby-hand qui accueille les
enfants dès 3 ans et le hand à 4 mixte pour les moins
de 13 ans. Afin de faire partager au mieux leur passion,
les entraîneurs formés comme animateurs et arbitres
vous accueillent dans les meilleures conditions. Les
membres du bureau, quant à eux, coordonnent toutes
ces forces vives pour dynamiser et pérenniser la vie
d’un petit club soutenu par la municipalité de St-Martinle-Beau, le Comité d’Indre-et-Loire de Handball et la
Fédération Française de Handball.

Horaires :
• L undi, 20 h - 22 h 15 : loisirs mixte
•M
 ercredi,
- 17 h -18 h 15 : mini hand mixte moins de
10 ans
- 18 h 30 -19 h 30 : moins de 15 ans
- 20 h - 22 h 15 : seniors masculins
• S amedi,
- de 9 h 30 -10 h 30 : babyhand 3-5 ans
- 10 h 30 -12 h : moins de 15 ans
Tous ces entraînements ont lieu au gymnase.
Projets 2021 :
• Loto annuel, le 22 novembre 2020, gymnase
Conditions d’adhésion : être licencié auprès de la
Fédération Française de Handball en prenant une
licence au club. Les inscriptions sont possibles tout
au long de la saison sportive.
Cotisation annuelle : 50 € pour les « baby » ;
83 € pour les enfants de moins de 10 ans ;
91 € pour le loisir ; 141 € pour les seniors.
Présidente : Françoise Pitois
Tél. 06 76 40 22 64
Responsable communication : Romain Métaireau
Tél. 06 45 84 31 45
Siège social : Mairie de Saint-Martin-le-Beau
Courriel : 5437015@ffhandball.net
Site : http://hbcsm37.clubeo.com
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PING-PONG CLUB MARTINOIS
Horaires :
• Lundi, mercredi, 18 h - 21 h : entraînement pour tous
• Vendredi
- 18 h -19 h : entraînement encadré jeunes
- 18 h - 21 h : libre pour tous
- 20 h 30 : rencontres officielles adultes
• Samedi, 14 h -18 h : rencontres officielles jeunes

 rojets 2021 : une journée découverte (ateliers,
P
parcours, jeux) avec l’école élémentaire (classes
CM1-CM2), en mai
Conditions d’adhésion : certificat médical tous
les 3 ans
Cotisation annuelle : entre 30 € et 120 €, licence
comprise. Les prix varient selon l’âge, la nature de la
licence et la participation ou non aux compétitions.
Président : Gilles Desgranges
5 rue du Moulin à Vent
37270 Saint-Martin-le-Beau
Tél. 02 47 50 61 71 ou 06 85 65 61 35
Courriel : gildesgr@free.fr
Site : siteduppcmartinois.free.fr

SAINT-MARTIN ARTS MARTIAUX (SMAM)
Activités féminines et masculines (cours d’essai gratuit)
Horaires :
• Karaté - mardi, jeudi, 18 h 30-20 h 15 : enfants-adultes à partir de 8 ans
• Body karaté - mardi, 20 h 30, samedi, 10 h 30 -12 h : ados-adultes à partir, 14 ans
• Wushu (Gong Fu Shaolin) - samedi, 12 h -13 h 15 : enfants-adultes à partir de 6 ans
• Sabre Laser (escrime moderne) - samedi, 13 h 15-14 h 30 : enfants-adultes à partir de 8 ans
Projets 2021 :
• Stage découverte, mai 2021, gymnase
• Passage de grades, février 2021
Inscriptions : toute l’année
Présidente : Sylvaine Giraud
Secrétaire : Séverine Plantard
Trésorière : Isabelle Ripault
4 rue Chopin - 37270 Saint-Martin-le-Beau
Tél. 06 33 59 00 61
Courriel : karate.stmartin@free.fr
groups/1095919503871470
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TENNIS CLUB DE SAINT-MARTIN-LE-BEAU (TCSMB)
Horaires :
École de tennis avec professeur de tennis,
• Vendredi
- 17 h 15-18 h 15 : groupe primaire 1
- 18 h 15-19 h 15 : groupe primaire 2
- 19 h 15-20 h 15 : groupe collégiens/lycéens
- 20 h 15-21 h 15 : étudiants et adultes féminin
Entraînement adultes
• Mardi, 21 h - 23 h
• Vendredi, 21 h 15-23 h
Projets 2021 :
• Organisation du vide-grenier de Saint-Martin
• Organisation d’un tournoi
Conditions d’adhésion : à partir de 6 ans.
Attention, l’école est limitée en nombre.
Cotisation annuelle : inscription 75 € adultes (sans
cours), 77 € jeunes (école de tennis incluse).
Possibilité d’accès aux courts extérieurs pour les
non-licenciés (voir site Internet).

Président : Modesto Anthony
Secrétaire : Teddy Cosson
Tél. 06 66 02 83 86
Courriel : tcsmb37@gmail.com
Site : www.tcsmb37.fr

Chaque jour est une nouvelle
chance d’y arriver
YOGA-CLUB DE YOGA ET DE DÉTENTE
SAINT-MARTINOIS
Horaires :
• L undi, 18 h 15-19 h 45
•M
 ardi, 18 h 45-20 h 15
• V endredi, 10 h 45-12 h 15
et ce pendant l’année « scolaire » (hors vacances).
Le professeur est un jeune trentenaire qui s’est formé en Inde,
mais pas seulement, puisqu’il est le fils de notre ancienne
professeure. Il est toujours en recherche pour proposer
une offre variée (méditation, relaxation, musique, yoga du son...),
en plus du yoga de postures.
Conditions d’adhésion : certificat médical
Cotisation annuelle : 140 €
Présidente : Dorothée Engel - Tél. 06 08 63 12 26
Courriel : dorothee.engel@wanadoo.fr
GUIDE DES ASSOCIATIONS 2020-2021
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Le club a une politique sportive
allant de l’éveil à la formation,
tout en recherchant l’excellence
sportive dans chaque caté
gorie, avec des règles de
base communes à tous les
adhérents : horaires, assiduité
à l’entraînement, ponctualité,
respect et discipline. Le club essaie de faire coïncider la pratique
sportive avec la recherche de la performance et une vie associative
dans un esprit familial et convivial. Le club a mis en place depuis
quelques années une politique de formation des éducateurs afin
d’encadrer avec compétence et pédagogie les enfants : prise en
charge des frais de formation avec engagement du futur éducateur.
L’approche est la même pour les candidats arbitres. Depuis quelques
années, l’USM Football recherche des personnes qui pourraient donner
un peu de leur temps pour soutenir le club, aussi bien lors des
manifestations que pour encadrer les enfants et accompagner sur
les différents matchs... Si vous souhaitez vous investir au sein du
club, n'hésitez pas à prendre contact. De même, pour soutenir les
équipes jeunes et seniors, vous pouvez venir les encourager au stade
des Grillonnières les samedis et les dimanches (voir le calendrier
sur le site du club).
Depuis quelques années, l’USM Football développe le football féminin
avec les clubs FC VAL (Véretz/Azay/Larçay) et FC Val de Cher 37. C’est
une fierté pour le club de compter quelques joueuses chaque année en son
sein et nous espérons en avoir de plus en plus dans les années à venir.
Manifestations 2020/2021 :
• Loto annuel, samedi 3 octobre 2020, gymnase
• Bal du football, samedi 7 novembre 2020
• Tournoi futsal Alexandre Clisson, 9 janvier 2021
• Tournoi jeunes, 13 mars 2021, gymnase des Aigremonts
de Bléré (en attente d’accord)
• Loto, 10 avril 2021
• Tournoi sixte Julien, 8 mai 2021, Saint-Martin-le-Beau
• Assemblée générale, 25 juin 2021
Conditions d’adhésion : livret de famille, photo d'identité et faire
remplir la demande de licence par le médecin
Cotisation annuelle : Dirigeant : gratuit. Jusqu’à 18 ans : 90 €.
Senior : 95 €.
Présidente : Agathe Rossi 06 84 90 08 24
Responsable école de Football : Stéphane Coutant - Tél. 06 61 20 82 20
Responsable seniors : Alexandre Debœuf - Tél. 06 36 12 91 55
Courriel : 523937@lcfoot.fr
Site : us-martinlebeau37.footeo.com
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LOISIRS
CULTURE
SAINT-MARTIN-LE-BEAU ACCUEILLE 12 ASSOCIATIONS

AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE
Objectifs
• Prêts de livres, DVD et CD
Le fonds disponible est constitué d’achats
(proven ant de cotisations, subventions...)
et de prêts de la bibliothèque départementale
(nous allons chercher environ 150 documents
deux fois par an que nous choisissons, rue des
Douets à Tours, renouvellements réguliers pour
adultes et enfants).
Les permanences et activités sont effectuées par
14 bénévoles.
• Autres activités :
- É changes de livres avec la bibliothèque
d’Athée-sur-Cher
- Accueil des classes de l’école élémentaire pour
lectures de contes, histoires et échanges de livres
• Ponctuellement :
- Organisation de spectacles proposés par la
communauté de communes de Bléré
- A nimations communes à deux ou trois
bibliothèques
- A nimations à la bibliothèque ou au Manoir
Thomas Bohier
• Tous les ans :
- Quinzaine du livre, expositions de livres pour
la jeunesse
Horaires :
• L undi, mardi, jeudi, vendredi, 17 h -19 h
•M
 ercredi, 10 h -12 h/17 h -19 h
• S amedi, 10 h -12 h
• F ermeture en août
Cotisation annuelle : enfants : 3 €, juniors
(de 16-22 ans) : 4,80 €, adultes : 7,50 €

Rappel : « Nom@de » est un portail numérique
accessible gratuitement à tous les adhérents. Au
menu, le Code de la Route (méthode Rousseau),
films, livres, apprentissage de langues étrangères,
bureautique..., espace sécurisé dédié aux enfants.
Le code d’accès est à demander à la bibliothèque.
Appel à bénévoles : la bibliothèque recherche des
bénévoles pour assurer permanences, achats et
gestion des livres, animation, lectures aux enfants...
Si certaines de ces tâches vous intéressent, faitesvous connaître !
Présidente : Michèle Bahar
Mairie de Saint-Martin-le-Beau
37270 Saint-Martin-le-Beau
Tél. 02 47 50 64 53
Courriel : bibliotheque.stmartinlebeau@orange.fr
Site : liretdelire.wordpress.com
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ACCA (ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE)
L’ACCA est responsable des battues sur la commune
Conditions d’adhésion : être résident
de Saint-Martin-le-Beau
Contact : Yvon Joulin
29 rue Raymonde-Sergent
37270 Saint-Martin-le-Beau
Courriel : accastmartinlebeau@yahoo.fr
Tél. 02 47 35 66 24 ou 06 84 01 78 37

AMIS DU MANOIR THOMAS BOHIER
Après avoir restauré cette demeure du XVIe siècle, il
convient de l’entretenir, de la faire vivre, de lui donner
une identité culturelle et de partage, de créer des liens
autour du patrimoine...
Objectifs et missions : expositions, conférences, mise
à disposition des locaux au profit des associations
locales visant à faire connaître les beautés et les
richesses naturelles locales. Le Manoir se veut
un lieu de rencontre et d’échanges des diverses
associations, un espace culturel accueillant artistes,
conférenciers et expositions, un lieu de promotion
des produits locaux.
Projets 2021 : conférences, expositions, soirée
chansons françaises, Journées du Patrimoine.
Le calendrier des manifestations est consultable sur
le site internet ou la page Facebook.
Conditions d’adhésion : l’association est ouverte
à tous (particuliers et associations), elle est
intergénérationnelle.
C otisation annuelle 2021 : 27 €/personne,
52 €/couple
Cotisation annuelle 2021 pour une association : 30 €
Le Manoir peut être loué pour toute demande en
accord avec les statuts.

La créativité est contagieuse,
faites la tourner.
A. Einstein
10

Président : Christophe Lagorce
Tél. 06 32 09 23 44
Vice-présidente : Hélène Gaivort
Tél. 07 82 78 88 55
Courriel : amis.thomasbohier@gmail.com
Site : amisdumanoirthomasbohier.fr
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APAT (ASSOCIATION
PROMOTION ART TEXTILE)
L’association propose des cours de patchwork et broderies pour
débutantes. Cours particuliers ou en groupes.
Objectifs et missions : expositions, ventes occasionnelles
Horaires : 4e vendredi de chaque mois, 14 h-17 h 30,
salle Raymonde-Sergent
Cotisation annuelle : 35 €
Présidente : Martine Bronca
Association Promotion Art Textile
Tél. 06 68 85 83 76
Courriel : contact@apat.fr
Site : www.apat.fr

L’homme ne peut rien faire en bien ou en mal qu’en s’associant.
Il n’y a pas d’armure plus solide contre l’oppression ni d’outils plus
merveilleux pour les grandes œuvres.

Pierre Waldeck-Rousseau

COTERIE DES CLOSIERS
 bjectifs et missions : faire connaître, apprécier et
O
promouvoir les vins de l’aire d’Appellation d’Origine
Protégée Montlouis-sur-Loire. Cette aire regroupe les
communes de Montlouis-sur-Loire, Saint-Martin-leBeau et Lussault-sur-Loire.
La Coterie des Closiers a également pour mission de
faire connaître, promouvoir et valoriser la zone de
production (patrimoine, culture...) de ces produits
en participant à des réunions, des manifestations
et des sorties dans les confréries amies.
Projets 2021 :
• Saint-Vincent, le dimanche 24 janvier
• Loto, 2e quinzaine de mars
• Grande Cavée, les 19 et 20 novembre
• I ntronisations à la demande, dossier étudié
par le Bureau de la Coterie
Conditions d’adhésion : demande écrite auprès
du Président Grand Maître, être parrainé par deux
membres de la Coterie, examen de la demande par
le Bureau, sur proposition du Grand Maître.

Président et Grand Maître : Alain Joulin
Tél. 06 80 43 34 65
Secrétaire : Denise Blate
Tél. 07 87 94 83 70
Coterie des Closiers de Montlouis-sur-Loire - BP 66
37270 Montlouis-sur-Loire
Courriel : coterie.closiers.montlouis@gmail.com
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ATELIER DE PATCHWORK :
LA FEUILLE D’ÉRABLE
Création et ateliers originaux ayant pour thème
le patchwork (toutes techniques) et broderie.
Horaires :
• Mardi, 14 h -18 h
• Un samedi par mois, 10 h -18 h,
salle Raymonde-Sergent
Conditions d’adhésion : soumise au groupe
Cotisation annuelle : 35 €
Présidente : Yannick Passe
97 rue de Chenonceaux
37270 Saint-Martin-le-Beau
Tél. 02 47 50 29 88
Courriel : yy.passe@wanadoo.fr

CLUB LOISIRS ET DÉTENTE

Présidente : Marie-France Denis
Mairie de Saint-Martin-le-Beau
37270 Saint-Martin-le-Beau
Tél. 02 47 50 68 61 ou 06 77 98 45 01
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Activité : jeux de cartes ou autre, sorties culturelles,
participation aux animations de la commune
dans la mesure du possible
Projets 2021:
• Maintenir au moins deux sorties culturelles par an.
L’association rappelle qu’il n’est pas nécessaire d’être
adhérent pour participer à ces sorties
• Maintenir les journées festives réservées aux adhérents
qui permettent de sortir de l’isolement. Quelques-unes de
ces journées peuvent être ouvertes aux non-adhérents,
sous certaines conditions
• Participer aux activités organisées par la commune :
Téléthon, Jour de Cher...
Objectifs et missions : rencontres, loisirs, détente
Horaires :
• Tarot - lundi, 13 h 45-18 h, salle Taradellas et des Closiers,
sauf lors des vacances scolaires de Noël
• Belote - jeudi, 13 h 45-18 h, salle Raymonde-Sergent,
sauf lors des vacances scolaires de Noël
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COMITÉ DE JUMELAGE AVEC CERVELLÓ
 bjectifs et missions : promouvoir le jumelage entre
O
St-Martin-le-Beau et Cervelló, développer et créer
sous tous les aspects les relations et les échanges
culturels, touristiques, sportifs, économiques,
techniques et sociaux entre les deux communes.
Projets 2020/2021 :
• O melette géante, vendredi 9 octobre 2020,
en fonction des disponibilités du gymnase,
dans le gymnase
• Vide-Dressing, dimanche 8 novembre 2020,
gymnase
• A ssemblée générale du jumelage, vendredi
27 novembre,18 h, salle des Closiers
• Paella et échanges des jeunes de Saint-Martinle-Beau avec ceux de Cervelló
Cotisation annuelle : 10 €

Président : Jean-Pierre Rezé
Tél. 06 89 10 03 51
Courriel : jpb.reze@orange.fr

FOYER DES JEUNES

Horaires :
• Fitness - lundi, 15 h -16 h/19 h - 20 h, gymnase,
jeudi, 19 h - 20 h, gymnase
• Q i Gong - mardi, 20 h 15 - 21 h 45, salle des
Closiers, jeudi, 16 h 30  - 18 h, salles des Closiers
ou Taradellas (si besoin)
• Chorale - lundi, 20 h - 22 h, salle des Closiers
• Tir à l’arc - lundi, 17 h 15 -19 h, jeudi, 20 h - 22 h,
gymnase : adultes et enfants accompagnés
• Œnophilie - un jeudi par mois, 20 h 30 - 22 h 30,
salle Robert-Uhart
• BMX - samedi, 14 h -16 h, terrain des Défrocs :
enfants et adultes
• R andonnée pédestre - dimanche, 9 h -12 h,
mardi, 14 h -16 h, planning disponible sur le site
web du Foyer

Projets 2020/2021 :
• BMX championnat régional, dimanche
18 octobre 2020, championnat départemental
UFOLEP le 20 mars 2021, 14 h -17 h au terrain
des Défrocs
• Randonnée de Pâques, 2 circuits
de 9 et 16 km, lundi 5 avril 2021 départs libres
de 8 h -10 h, inscriptions salle Robert-Uhart
• Concert de la chorale, samedi soir 12 juin
2021, église de Saint-Martin-le-Beau
• Assemblée générale du Foyer,
jeudi 24 juin 2021, 20 h, salle des Closiers
• Réunions mensuelles, ouvertes à tous,
le premier mardi de chaque mois, 20 h 30,
salle Robert-Uhart
Cotisation annuelle : adhésion à l’association et tarifs
des activités disponibles sur le site web du Foyer
Président : Alain Perrault
99 rue du Gros Buisson
37270 Saint-Martin-le-Beau
Tél. 06 89 84 54 57
Courriel : perraultalain@orange.fr
Site : www. foyersaintmartinlebeau.fr
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MODÈLE AIR CLUB
COMMANDANT TULASNE
(MACCT)
L’objectif de l’association est de promouvoir l’aéromodélisme sous
toutes ses formes : initiation au pilotage jeunes et adultes, école de
formation construction, pilotage et compétition.
Horaires :
• Mercredi, 14 h 30-17 h
• Terrain ouvert tous les jours, vol moteur thermique,
9 h -12 h/14 h -18 h
• Pas de restriction d’horaire pour le vol planeur et électrique
• Apprentissage du pilotage en double commande
Projets 2021 :
• Intervention envisagée dans le cadre périscolaire
à l’école élémentaire
• Concours de Racer F3D
• Meeting d’exhibition en juin 2021
Conditions d’adhésion :
Renouvellement des adhésions à partir de septembre. Licence
FFAM comprenant assurance et revue. Contacter le président
pour informations sur le club.
Cotisation annuelle : Adhérents FFAM 2020 MACCT
2020/2021. Étudiants : 90 €. Adultes : 120 €. L’ensemble des
tarifs est consultable sur notre site internet.
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Président : Nicolas Bonne
16 rue du Cassoir - 37210 Vouvray
Tél. 06 50 88 71 60
Courriels : president@macct.net - nicolasbonne@free.fr
Site : www.macct.net
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UNION MUSICALE
L’école de musique est composée d’une équipe
pédagogique de huit professeurs et d’un coordinateur.
La formation musicale est enseignée jusqu’à la fin
du 1er cycle.

C’est mon professeur de solfège
qui, lorsque j’avais 10 ans, m’a
aidé à tenter l’audition de la maîtrise
de l’opéra de Tours. J’ai, ainsi, pu
intégrer cette maîtrise prestigieuse
pendant 4 ans. 		
Axel N.

Les instruments proposés sont : la guitare, la flûte,
la trompette, le saxophone, la batterie, le violon, le
piano... Un cours d’éveil musical est proposé aux
élèves de CP. En fin d’année, un examen valide les
connaissances des élèves. Depuis la rentrée de
septembre 2019, un atelier de musiques actuelles
a été mis en place pour adultes. Il rencontre un vif
succès.
Conditions d’adhésion : toute personne enfant
(à partir de 6 ans) ou adulte
Cotisation annuelle : une inscription et un tarif au
trimestre en fonction de l’activité
Présidente ; Patricia Nadeau,
Coordinateur : Martial Djebre
Trésorier : Jean-Luc Bricout
5 rue de la Treille - 37270 Saint-Martin-le-Beau
Tél. 02 47 50 23 40 (laisser un message)
Courriels : martialdjebre@hotmail.com
patricia.nadeau@sfr.fr

Grâce à l’aide et au soutien de mon
professeur de batterie de l’époque,
j’ai validé l’examen d’entrée au
conservatoire de Tours pour rejoindre
la classe de percussion.
Kévin B.

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

& VIE QUOTIDIENNE
SAINT-MARTIN-LE-BEAU ACCUEILLE 11 ASSOCIATIONS

AGEVIE « LES RENDEZ-VOUS D’AGEVIE »
Service d’accueil de jour agréé par l’ARS et le Conseil
départemental pour l’accompagnement des personnes
âgées en perte d’autonomie.
Les rendez-vous d’AGEVIE font partie d’un service
développé depuis plusieurs années sur le département
d’Indre-et-Loire par l’association AGEVIE. Il vise à
accueillir des personnes âgées qui vivent à domicile,
et qui ne peuvent plus sortir seules de chez elles,
rencontrer des personnes de leur âge, vivre des activités
qui leur sont adaptées. Pour un certain nombre, l’objectif
premier est de sortir de l’isolement, d’une situation
de repli sur soi. Pour d’autres, il s’agit de pouvoir
relayer l’aidant familial dans l’accompagnement qu’il
réalise au quotidien.
Sur Saint-Martin-le-Beau, les personnes accueillies
se retrouvent mercredi, dans la salle RaymondeSergent, 10 h -17 h. Ensemble, elles partagent des
moments conviviaux, notamment le matin lors de
la préparation du repas. Accompagnées par deux
animatrices, différents ateliers sont proposés :
discussions, ateliers artistiques et manuels, musique
et chants, jeux de mémoire, gymnastique douce,
sorties... Chacun peut participer à son rythme
selon ses envies avec beaucoup de bonne humeur.
Pour faire vivre ce projet, l’implication des acteurs
locaux est très importante, au démarrage du projet
mais aussi pour pouvoir assurer sa pérennité dans
le temps. AGEVIE travaille en étroite collaboration
avec les acteurs qui accompagnent les personnes
âgées à leur domicile (services sociaux, services
d’aide à domicile ou de soins infirmiers à domicile,
coordinations gérontologiques, les communes et les
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CCAS, etc.) Le transport des personnes de leur domicile
vers le lieu d’accueil se fait également en lien avec
les partenaires d’AGEVIE, notamment avec l’ADMR
d’Amboise et de Montlouis, ainsi que Transdev. Par
ailleurs, depuis le printemps 2019, les équipes AGEVIE
interviennent également sur le territoire auprès des
aidants à travers la « Plateforme de répit ». Un numéro
unique 02 47 36 96 83 vous permet d’accéder à
des informations, de l’écoute, des rencontres ou des
ateliers sur les problématiques que vous rencontrez
en tant qu’aidant.
Conditions d’adhésion : entretien et inscription
nécessaires avant toute participation. Prendre contact
avec la responsable adjointe
Tarifs : sous conditions de ressources
Présidente : Mme Tremblais
Directrice : Marion Portat
Coordinatrice : Alexandra Brenner
Standard - Tél. 02 47 36 96 83
9 h 30 -12 h 30/13 h 30 -14 h 45
lundi, mardi, jeudi et vendredi
Courriel : accdejour@agevie.fr
Responsable des rendez-vous d’Agevie
(service d’accueil de jour) : Emmanuelle André
Courriel : eandre@agevie.fr
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ADMR
L’ADMR coordonne les interventions d’aides à domicile
auprès des familles avec enfants, des personnes âgées
et des personnes handicapées qui ont besoin d’être
aidées dans leur vie quotidienne : aide au lever, toilette,
habillage, aide aux repas, entretien du logement et
courses. Leurs interventions ont lieu tous les jours y
compris les dimanches et jours fériés.
L’association est agréée « Services à la personne » et
permet des prises en charge financières par les caisses
de retraite, la CAF, le Conseil départemental (APA, PCH) et
certaines mutuelles. Vous pourrez bénéficier d’avantages
fiscaux à hauteur de 50 % des sommes versées.

Horaires d’ouverture :
• permanences le mardi, 14 h -17 h,
12 rue de Tours, Saint-Martin-le-Beau,
- la responsable de secteur vous accueille
du lundi au vendredi, 9 h -12 h 30
ou les après-midis sur rendez-vous
(au bureau ou à votre domicile)
Coordinatrice : Carine Grimond
20 bis rue du Général de Gaulle - 37150 Bléré
Tél. 02 47 73 57 60

APE TRAIT D’UNION ST-MARTIN-LE-BEAU
L’APE a pour objet de :
• rassembler les parents d’élèves autour de valeurs
communes, au premier rang desquelles, le parent
premier éducateur de son enfant et la défense de
l’intérêt des élèves
• contribuer au maintien des principes laïques de
neutralité scolaire, d’objectivité et de tolérance sur
lesquels repose l’enseignement public
• étudier toute question qui concerne l’intérêt des
élèves de l’enseignement public et de leurs familles
• faciliter les relations entre les parents, les équipes
éducatives et la municipalité
• représenter les parents auprès des Pouvoirs Publics
et agir en leur nom sur le plan local
• a pporter son concours en vue d’améliorer les
conditions de la vie scolaire des élèves
• promouvoir et accompagner, dans l’intérêt des élèves
et de leurs familles, les activités à caractère éducatif,
culturel, sportif, social ou éco-citoyen
• représenter les parents d’élèves (communication,
proposition, conseil d’écoles)
• proposer des activités/ projets éducatifs, culturels
en relation avec les écoles pour les enfants (fêtes
des écoles, bibliothèque...)
L’APE a pour objectif de faciliter les relations entre les
parents, les équipes éducatives et la municipalité. Dans
ce but, l’association promeut et accompagne, dans
l’intérêt des élèves et de leurs familles, des actions à
caractère éducatif, culturel, sportif, social ou éco-citoyen.

 onditions d’adhésion : tous les parents d’élèves
C
des écoles de St-Martin-le-Beau sont membres de
droit de l’association, les amis de l’APE peuvent se
déclarer membres
Président : Jérôme Ricola
Tél. 06 27 14 01 61
Siège social : Mairie de Saint-Martin-le-Beau
37270 Saint-Martin-le-Beau
Courriel : apetraitdunion.smlb@gmail.com
APE Trait d’Union de Saint Martin le Beau
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DEMBE SONGA AIDER (DSA)
Activité : DSA intervient au Burkina Faso, l’un
des pays les plus pauvres du monde en Afrique
sahélienne. L’association est composée de bénévoles
professionnels de la santé ou non qui acheminent du
matériel dentaire et médical pour les dispensaires,
des kits dentaires et des cartables garnis pour les
écoles. Ils organisent des séances de motivation à
l’hygiène bucco-dentaire et à l’hygiène des mains
dans les écoles primaires de la région du Yatenga,
ainsi que des dépistages bucco-dentaires.
M issions 2021 : grâce à l’installation d’un
nouveau dispensaire dentaire à Ouahigouya fin
2018, l’association a pu commencer, dès 2019, à
soigner gratuitement les enfants des écoles primaires
qui, lors des dépistages (organisés et effectués
par les membres de l’association), se sont révélés
porteurs de caries. En 2021, les missions vont
bien évidemment continuer : dépistages dentaires,
motivation à l’hygiène bucco-dentaire et des mains
des élèves de primaire, dotations de kits dentaires
(brosse à dents + dentifrice) au sein des écoles
où l’association intervient. Elle continuera aussi à
aider des groupements de femmes et de personnes
handicapées, par le biais d’un commerce équitable
d’artisanat burkinabé.

Projets 2020/2021 :
• Participation au Marché de Noël 2020
• Premier week-end de juillet 2021 (date à préciser) :
organisation d’un festival de musique africaine du
samedi après-midi au dimanche matin. Présence
de stands d’artisanat africain.Sur inscription, un
repas africain sera servi le samedi soir.
Contact : Caroline Demaison
10 rue de Saignes
37270 Saint-Martin-le-Beau
Tél. 06 70 55 62 32
Courriel : asso.dsa@hotmail.fr
Site : asso-dsa.org

JUMELAGE GARREL
 bjectifs et missions : échanges linguistiques tous
O
les ans pour les jeunes, de 11 à 18 ans, une année
en Allemagne et l’autre année en France - Échanges
adultes
Conditions d’adhésion : ouvert à tous
Présidente : Évelyne Brédif
Courriel : evelynebred@orange.fr
Tél. 06 82 64 15 25
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LA VIE EN COULEURS
Objectif : La scolarité d’un enfant porteur d’un trouble
DYS (dyslexie, dysorthographique, dyscalculie,
dyspraxie) ainsi que le daltonisme et reconnu
comme tel (enfant en situation de handicap) est
généralement difficile.
Des aménagements sont possibles mais ils varient
en fonction des troubles exprimés d’où la nécessité
d’une évaluation et de bilans réguliers pour mesurer
la pertinence des adaptations et si besoin les ajuster.
Dans le milieu scolaire ainsi que chez eux, il faut
leur faciliter l’apprentissage qui leur sera nécessaire
tout au long de leur vie.
Missions :
• Développer des actions sociales pour récolter des
dons (loto, cinéma de plein-air, soirée dansante,
repas...)
• Équiper les écoles de matériel adapté aux enfants
DYS : lampe pour la dyslexie, guides de lecture sous
forme de règle, livres d’enseignements pour DYS
• Pour les dysgraphie et dysorthographie : des
stylos électriques reliés à une tablette qui lit et
enregistre les textes pour eux, des manchons
ergonomiques, des manchons de stabilité, des
supports montables inclinés
• Pour la dyspraxie et dyscalculie : dès l’école
maternelle il existe des jeux pour pour développer
la motricité de l’enfant ; des règles et équerres
antidérapantes, des ciseaux ambidextres adaptés,
des pendentifs silicone
• L’association souhaiterait acheter des ordinateurs
pour ces enfants avec des claviers adaptés, des
logiciels et des coussins Disc o sit et des ballons et
tabourets de stabilité pour aider à la concentration
• Lutter contre toute forme de discrimination à l’école
• Faciliter les échanges entre les adultes et les
enfants atteints de ces handicaps afin de favoriser
le partage de ces expériences, d’échanger des
conseils et apporter un soutien d’écoute
• Informer et inciter les parents à faire tester leurs
enfants le plus tôt possible auprès des professionnels
de santé (orthophoniste, psychomotricien, neuro
logue, ergothérapeute…)
• Équiper les enfants atteints de daltonisme sévère
de lunettes spécifiques (ophtalmologiste)

Conditions d’adhésion : l’association est ouverte à
toutes les personnes majeures ; la seule condition
est d’avoir plein d’idées, être motivé pour aider et
conseiller.
C otisation annuelle : 50 € (ce montant peut
paraitre élevé mais il permettra d’acheter le matériel
adapté qui est souvent onéreux et de participer aux
manifestations associatives.)
Présidente : Céline Monteiro
Secrétaire : Cindy Monteiro
Trésorier : Ricardo Da Silva Pinto Orfao
59 bis rue de Chenonceaux
37270 Saint-Martin-le-Beau
Tél. 06 26 25 20 48
Courriel : lavieencouleurs37@gmail.comporteur

Les difficultés surmontées,
non seulement instruisent,
mais fortifient pour
les luttes futures.
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LES P’TITS MARTINOIS

Lieu de rencontre pour les enfants et parents à travers
de multiples activités.
L’association Les P’tits Martinois propose, aux enfants
de Saint-Martin-le-Beau, des activités récréatives,
ludiques et de découverte permettant de vivre en famille
de véritables moments de partage... La convivialité
étant le maître mot !
Exemple d’activités habituellement proposées :
ateliers créatifs sur le thème de Noël (calendriers de
l’avent, décorations...), boum, spectacles (magie,

ventriloque...), carnaval, jeux grandeur nature (jeu
de l’oie, chasse aux œufs...), sorties familiales (Parc
la Récréation, visite de la Maison de la Loire, château
de Jallanges, Family Park...).
Les activités ont lieu environ une fois par mois,
le samedi ou le dimanche.
Programmation prévisionnelle 2020/2021 :
Les thèmes ou contenus de certaines activités
sont en attente de confirmation ou susceptibles
d’être modifiés.
• Vide-grenier, 4 octobre 2020
• Atelier Noël, 28 novembre 2020
• Animation Bonne Année, 10 janvier 2021
• Atelier Chandeleur, 6 février 2021
• Carnaval, 11 avril 2021
• Sortie familiale, 6 juin 2021
Cotisation annuelle : 9 € par an et par famille
Présidente : Magali Ricola
Siège social : Mairie de Saint-Martin-le-Beau
37270 Saint-Martin-le-Beau
Courriel : lesptitsmartinois@gmail.com
Blog : petitsmartinois.canalblog.com

MATERNELLE GOURMANDE
La Maternelle Gourmande est une association créée
dans le but d’améliorer le temps de pause méridienne
à l’école maternelle Françoise-Dolto et de permettre aux
enfants de bénéficier d’un accueil et d’un encadrement
adaptés aux besoins des tout-petits lors du temps de
cantine.
Horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi, 11 h 25-13 h 30
Projets 2021 : la Maternelle Gourmande souhaite,
pour cette 6e année, poursuivre son objectif premier
qui est l’aide et l’accompagnement des enfants de
maternelle sur le temps de repas. L’association
souhaite s’impliquer davantage dans l’animation
des repas à thème proposée aux enfants afin de renforcer le lien auprès des enfants.
Conditions d’adhésion : formulaire d’adhésion individuel et nominatif à remplir avec une cotisation annuelle,
15 € pour l’année scolaire 2020/2021
Présidentes : Karine Popin et Allison Doucet
Siège social : Mairie de Saint-Martin-le-Beau - 37270 Saint-Martin-le-Beau
Courriel : lamaternellegourmande@gmail.com - Site : lamaternellegourmande.e-monsite.com
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ST MARTIN SOLIDARITÉ
L’association apporte une aide
urgente et directe aux familles en
difficulté résidant sur la commune de
St-Martin-le-Beau : aide alimentaire,
morale, financière et rédactionnelle
en relation avec la Maison de
la Solidarité de Bléré, le CCAS
de St-Martin-le-Beau, la Banque
Alimentaire de Touraine.
Conditions d’adhésion : ouvert à
tous
Cotisation annuelle : 2 €, et dons
éligibles au crédit d’impôt
Président : Albert Baoudour - 06 10 89 17 82
Secrétaire : Marie-France Denis - 06 77 98 45 01
Siège social : Mairie de Saint-Martin-le-Beau
37270 Saint-Martin-le-Beau
Courriel : saintmartin-solidarite@orange.fr

NOTES
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--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
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UCAL : UNION COMMERCIALE,
ARTISANALE ET LIBÉRALE
Animation commerciale
au sein de la commune
dans le but de fédérer
les adhérents de l’association autour d’objectifs
communs afin de créer
une animation et une activité commerciale propres
à l’UCAL.
Projets 2020/2021 : marché de Noël, les 12 et 13 décembre
Conditions d’adhésion : être commerçant, artisan ou exercer une
profession libérale sur le territoire de la commune
Cotisation annuelle : 100 € payables à l’adhésion
Présidente : Camila Machado
Siège social : Mairie de Saint-Martin-le-Beau
37270 Saint-Martin-le-Beau
Secrétaire : Anne-Élisabeth Goncelin - Tél. 06 63 12 62 87
de préférence contact par courriel
Courriel : ucalsmlb37@gmx.fr
GUIDE DES ASSOCIATIONS 2020-2021
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NOTES

UNION NATIONALE
DES COMBATTANTS

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

 bjectifs et missions : perpétuer l’idéal de paix et de liberté,
O
vaincre l’oubli par la mémoire envers les générations passées,
transmettre les valeurs fondamentales de l’UNC : droiture morale,
sens national, solidarité.
C onditions d’adhésion : pas de conditions particulières,
cette association est ouverte à tous et à toutes.
Cotisation annuelle : 25 €
Président : Jean-Michel Uhart
Tél. 06 10 19 54 24
Courriel : uncstmartinlebeau@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

LOCALISATION DES SALLES COMMUNALES,
DU GYMNASE ET DE L’ANNEXE, DES TERRAINS DE TENNIS
ET DES TERRAINS DE FOOTBALL :
S alle Raymonde-Sergent : rue Raymonde-Sergent (en face du 8)
Salle des Closiers : derrière la mairie de Saint-Martin-le-Beau
Salle Taradellas : derrière la mairie de Saint-Martin-le-Beau
Salle Mozart : derrière la mairie de Saint-Martin-le-Beau
Salle Chopin : derrière la mairie de Saint-Martin-le-Beau
Salles Balzac, Rabelais, Ronsard et Robert Uhart : derrière la mairie de Saint-Martin-le-Beau
Gymnase Pierre Boureau et son annexe : 20 rue du Gros Buisson
Terrains de tennis : 20 rue du Gros Buisson
Terrains de football : 20 rue du Gros Buisson
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CONTACTS

MAIRIE

URGENCES

Place Marcel-Habert
37270 Saint-Martin-le-Beau
Ouverture au public :
• du lundi au samedi . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 h -12 h
• le mercredi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 h -17 h
Poste Accueil . . . . . . . . . . . . . . . 02 47 50 67 26

Email : accueil.stmartinlebeau@wanadoo.fr
Site : saintmartinlebeau.fr
Mairie de Saint-Martin-le-Beau

Hôpitaux
• Amboise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 47 23 33 33
• Tours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 47 47 47 47
SAMU37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Centre anti-poison . . . . . . . . . . . . . 02 47 48 21 21
Gendarmerie, Bléré. . . . . .  02 47 30 82 60 ou le 17
Pompiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Pour toute urgence nécessitant une ambulance,
les services d’incendie ou la police . . . . . . . . . . 112
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