SAINT-MARTIN-LE-BEAU

À VOS CÔTÉS
VOTRE JOURNAL D’INFORMATIONS MUNICIPALES

EN BREF
PATRIMOINE

VISITES ESTIVALES
ESSENTIELLES
Tourisme, passion, patrimoine. Comme
chaque été, découverte ou redécouverte
du patrimoine saint-martinois et de
l’histoire de notre commune était à l’affiche
dans le cadre des visites estivales
organisées par le Pays Loire Touraine.
À Saint-Martin-le-Beau, les visites
ont été animées par Anna Brisson,
guide-conférencière nationale
et médiatrice du Patrimoine pour le Pays
d’Art et d’Histoire Loire Touraine.
Au programme des deux visites du mardi
11 août, un vrai concentré d’histoire et de
patrimoine : découverte des richesses
locales enrichie d’anecdotes et de légendes
sur notre commune. Parcours qui a débuté
avec la visite de l’église dans son intégralité
et qui s’est poursuivi par la description
historique et architecturale de la façade
du Manoir Thomas Bohier, pour se conclure
par un regard sur notre Mairie en évoquant
la petite histoire de son origine.
Merci aux visiteurs venus nombreux
découvrir les charmes architecturaux
et historiques de notre commune.

CONTACT
Mairie de Saint-Martin-le-Beau
Place Marcel Habert
37270 Saint-Martin-le-Beau
Tél. 02 47 50 67 26
RETROUVEZ-NOUS SUR :
Mairie de Saint-Martin-le-Beau
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saintmartinlebeau.fr
Mairie de Saint-Martin le Beau

UNE RENTRÉE
STUDIEUSE ET
PARTICULIÈRE

C

’est inévitable, septembre rime avec rentrée. Chacun d’entre
nous reprend ses activités, nos enfants retrouvent le chemin
de leur classe. Malheureusement, le contexte sanitaire lié à
la résurgence de la Covid-19 reste préoccupant et continue
de troubler une part de notre quotidien.
Nous devons donc à tout moment veiller au respect des protocoles
et des consignes sanitaires, c’est le travail de la collectivité mais
c’est aussi une responsabilité individuelle. Ainsi, nos enfants ont
pu réinvestir les deux écoles de la commune en toute sécurité. Je
veux ici saluer le travail des directions, des enseignants, de tous les
personnels et agents.
Je souhaite à toutes et tous une excellente année scolaire.
La rentrée est aussi celle des associations saint-martinoises, une
rentrée importante pour certaines après plusieurs mois de pause. Le
forum des associations s’est tenu avec succès et a permis la rencontre
de chacun avec notre riche tissu associatif. C’est aussi pour cela que
nous avons souhaité la réalisation du 1er guide des associations. Vous
le trouverez avec ce deuxième numéro de «À vos côtés».
Le conseil municipal est au travail, les commissions sont formées,
la nouvelle municipalité est au rendez-vous.
La communauté de communes est désormais installée, les élus saintmartinois y tiennent toute leur place. En tant que vice-président, je
serai en charge d’un sujet majeur et ô combien d’actualité, celui de
l’environnement, de l’agriculture et des déchets. Il y a là un projet
de territoire à consolider.
La création des comités de pilotage sur deux projets majeurs, le pôle
« associatif et culturel » et la modernisation de l’école, vont nous
permettre d’avancer concrètement en concertation avec les utilisateurs.
Les études et les diagnostics énergétiques sont engagés suite à la
rencontre avec l’Agence Départementale d’Aide aux Collectivités
locales (ADAC) qui nous accompagne sur ces projets.
Le nouvel outil de communication, AppCom, application de
transmission d’information en continu, concrétise notre volonté
de transparence et d’amplification de la communication immédiate.
Je vous souhaite une belle rentrée à tous.
Prenez soin de vous et des autres. l

Ces projets
me tiennent
particulièrement à
cœur et confirment
les engagements de
la nouvelle équipe
municipale d’une
volonté de travail
en concertation
avec les citoyens.
Alain Schnel, Maire

VIE SCOLAIRE ET JEUNESSE

DÉSIGNATION
DES ÉLUS DE
SAINT-MARTIN-LE-BEAU
AUX SYNDICATS
INTERCOMMUNAUX

ÉQUIPE ENSEIGNANTE ÉCOLE MATERNELLE FRANÇOISE DOLTO

Syndicat mixte Pays Loire
•Touraine
Virginie BRUNEAU
Enseignante
classe GS

Dominique GRABEK
Directrice
enseignante
classe MS/GS

Brigitte CHAUVIN
Enseignante
classe MS

Agnès MEROUANE
Enseignante
classe MS/PS

2 titulaires :
Alain Schnel - Jacques Brault
2 suppléants :
Guillaume Lelandais - Christine Poirier

Christèle DEPARIS
Enseignante
classe PS

Syndicat mixte du SCOT ABC
•(Schéma
de Cohérence Territoriale

UNE RENTRÉE ADAPTÉE
ET SEREINE

Virginie
BROUSSEAU
responsable
Service Vie scolaire
et Jeunesse

C

e sont 352 jeunes Saint-Martinois qui
ont regagné les bancs des écoles de
notre commune (231 en élémentaire et
121 en maternelle). L’année passée fut malheureusement pleine de rebondissements
qui n’auraient pu être surmontés sans l’énergie infaillible de nos agents, des équipes
enseignantes et de notre responsable Vie
Scolaire : Virginie BROUSSEAU. C’est pour
quoi nous tenons à leur rendre hommage.
Cette année, la municipalité, en accord avec

des Communautés de l’Amboisie,
du Blérois et du Castelrenaudais
1 titulaire : Isabelle Pégard
1 suppléante : Christine Poirier

l’équipe enseignante, a décidé de ne pas solliciter les familles pour l’achat des fournitures
de rentrée scolaire. Reste à charge uniquement
le cartable, l’agenda et une trousse. Après
l’aménagement de la cour des petites sections,
le dossier d’inscription unique, de nombreux
changements seront engagés cette année par
la commission” vie scolaire-jeunesse” comme
la réfection de la bibliothèque de l’école élémentaire et d’autre projets dont nous vous
tiendrons informés rapidement. l

ÉQUIPE ATSEM ET PÉRISCOLAIRE ÉCOLE MATERNELLE FRANÇOISE DOLTO

• Syndicat SMICTOM

1 titulaire : Alain Schnel
1 suppléant : Guillaume Lelandais

• Syndicat Nouvel Espace du Cher
2 suppléantes :
Danielle Brochard - Angélique Delahaye

Syndicat SATESE 37
•(Service
d’assistance technique aux
exploitants de station d’épuration)
1 titulaire : Laurent Berger

Comité National d’Action Sociale
•(CNAS)
1 titulaire : Danielle Brochard

• Mission Locale

1 titulaire : Danielle Brochard

AMORCE - Association de
•collectivités
locales
1 titulaire : Alain Schnel
Alexandra SALMON
ATSEM

Muriel LAURENCEAU
ATSEM

Nathalie VARANDAS
ATSEM

Vanessa BRAGEUL
ATSEM

Johanna LEPROUST
ATSEM

Christèle AOUKILI
ATSEM

Commission d’appel d’offres
•(CAO),
Commission de la com-

mande publique (CCP) et
Délégation de service public (DSP)
1 titulaire : Jacques Brault
1 suppléant : Guillaume Lelandais

GIP RECIA (centre de ressources
•régional
du numérique)
1 titulaire : Isabelle Pégard
Sonia JOUSSELIN
Agent d’animation

Sylvie AUGER
Agent d’animation

Florence CLEMENT
Agent d’animation

Vanessa ORTEGA
Agent d’animation

Alicia LETROT
Agent d’animation

Nathalie BIGEARD
Cheffe cuisinière

ÉQUIPE PÉRISCOLAIRE ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE LA BERGERONNERIE

• Association Agri Tourainergie 37
1 titulaire : Alain Schnel

Comité de Pilotage du Plan local
•d’urbanisme
intercommunal (PLUi)
1 titulaire : Christine Poirier
1 suppléant : Laurent Berger

Eau et Assainissement - Conseil
•d’exploitation
1 titulaire : Alain Schnel
Solène BOURNERIAS
Agent d’animation

Priscilia NEEL
Agent d’animation
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Nathalie COUDERAT
Agent d’animation

Marion PHILIPPE
Agent d’animation

Canelle DANSAULT
Agent d’animation

Lauryn ROCHET
Agent d’animation
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Membres du Centre Communal
•d’Action
Sociale (CCAS)

Christèle LACROIX
Agent d’animation

Pauline ROUSSEAU
Agent d’animation

De gauche à droite
Aurélien LELARGE Aide cuisine
Sylvie NADON Aide cuisine
Pascal BARBARIN Chef cuisinier

- Membres élus
M. le Maire, président
Danielle Brochard, vice-présidente
Marie Pilleboue, Eliane Plouzeau
Angélique Delahaye
- Membres non élus
Albert Baoudour,
Marie-France Denis, Didier Avenet,
Alexandra Brenner suppléante,
Christiane Charruel, Brigitte Roullet

VIE ASSOCIATIVE
FORUM ET GUIDE DES ASSOCIATIONS
Samedi 5 septembre a eu lieu notre Forum des Associations au Gymnase Pierre Boureau. Quinze associations
ont répondu présentes. Les saint-martinois ont eu tout loisir de découvrir notre tissu associatif et d’assister
aux démonstrations de Karaté, Wushu et de sabre laser, offertes par le Club d’Arts Martiaux.

Saison 2020/2021

ACQUISITION
DU BÂTIMENT
DU CABINET MÉDICAL
CENTRE-BOURG
Le conseil municipal a voté lors de la
séance du 7 septembre, l’achat du
bâtiment médical du centre-bourg.
Idéalement situé, il viendra conforter
notre patrimoine communal, offrant de
nouveaux espaces à vocation
associative.

Saint-Martin-le-Beau

GUIDE
DES ASSOCIATIONS

FOCUS

32

Nouveauté dans le monde associatif saint-martinois :
un guide des associations vient de voir le jour ! Il a
été distribué lors du Forum des Associations et sera
dans vos boites à lettres courant septembre. Vous
trouverez dans ce guide toutes les informations sur nos
nombreuses et diverses associations (coordonnées des
dirigeants, description de l’activité proposée, horaires,
conditions d’adhésion et cotisation annuelle). l

associations
sport, loisirs, culture
et solidarité

CENTRE COMMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) PERSONNES VULNÉRABLES

RÉOUVERTURE
DE L’ÉGLISE

Les personnes souhaitant intégrer
le registre des personnes vulnérables de la commune, sont invitées
à venir remplir une fiche d’inscription en mairie.

Depuis le lundi 10 août 2020, l’église
de Saint-Martin-le-Beau est ouverte au
public, du lundi au samedi selon les
horaires suivants :
- du lundi au vendredi : 9 h 15 - 16 h
- le samedi : 9 h 15 - 11 h 45

Ce registre permet aux Membres
du CCAS de contacter les personnes inscrites en cas de canicule ou de période plus critique
tel le confinement que l’on a vécu

au printemps. Les données personnelles de ces fiches resteront
internes au CCAS et ne seront
en aucun cas utilisées à d’autres
fins. l

NOUVELLES ASSOCIATIONS
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.
Missions

• 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 dysgraphies et dysorthographies : des stylos électriques reliés à
une tablette qui lisent et enregistrent
les textes pour eux, des manchons
ergonomiques et de stabilité, des
supports montables inclinés.
• pour la dyspraxie et dyscalculie :
dès l’école maternelle il existe des
jeux pour développer la motricité
de l’enfant.
• informer et inciter les parents à
faire tester leurs enfants le plus
tôt possible auprès des professionnels de santé. l

À NOTER
RENSEIGNEMENTS

lavieencouleurs37@gmail.com

NUMÉROS D’URGENCE
• SAMU 37 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
• Centre anti-poison

ASSOCIATION D’ACCOMPAGNANTS DE MALADES ET DE MOURANTS
Cette association est constituée
d’un réseau d’entraide pour toute
personne concernée par la maladie,
la fin de vie et le deuil.
Les accompagnants :

• croient que « la mourance », à
l’image de la naissance, mérite
d’être accompagnée dans le res
pect des convictions de chacun.
• pratiquent un accompagnement
en offrant l’aide, l’attention et le
respect souhaité, afin que l’accom-

pagnant et l’accompagné gagnent
en humanité.
• ne se substituent en aucun cas à
la famille, aux proches, au corps
médical et ne préconisent aucun
comportement alimentaire, médical ou religieux.
Tous les accompagnants bénévoles
ont reçu la formation AAMM « Un
autre regard sur la fin de la vie
humaine » et s’engagent à suivre
la formation continue. l

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 02 47 48 21 21
•G
 endarmerie 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
• Coupure électricité ENEDIS
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 09 72 67 50 37
• Eau potable, assainissement Véolia .
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 09 69 32 35 29

RENSEIGNEMENTS

charles.rippe@wanadoo.fr
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CITOYENNETÉ

L’AGENDA
Vendredi 18/09

CONDITIONS D’INSCRIPTION
SUR UNE LISTE ÉLECTORALE

34e édition de Jazz en Touraine
Concert Cecil L. RECCHIA & The Gumbo
À 19 h, au jardin du presbytère.

Il faut remplir toutes les conditions
suivantes :
• avoir au moins 18 ans la veille du
jour de l’élection, Être français
• jouir de ses droits civils et politiques
Rappel : Tout Français qui atteint
l’âge de 18 ans est inscrit automatiquement sur les listes électorales
s’il a bien accompli les formalités
de recensement à l’âge de 16 ans.
Si le jeune atteint 18 ans entre les
deux tours d’une élection, il ne peut
voter qu’au deuxième tour.

Samedi 19 et
dimanche 20/09

• La personne devenue française
après 2018 est inscrite automatiquement sur les listes électorales,
• Le citoyen européen résidant en
France peut s’inscrire sur les listes
électorales complémentaires de sa
mairie pour pouvoir voter aux élections municipales et européennes.
• Il est possible de s’inscrire toute
l’année. Toutefois, pour pouvoir voter
lors d’une année d’élection, il faut
accomplir cette démarche avant une
date limite au plus tard le 6e vendredi
précédant le 1er tour de scrutin. l

2021

Journées européennes du patrimoine
Manoir Thomas BOHIER

élections régionales
prévues en mars

FICHIER DES AÎNÉS
Les Saint-Martinois(es) non-inscrits sur les listes électorales et ayant 70 ans
dans l’année 2020, sont invités, s’ils le désirent, à se faire inscrire en mairie.
Ils pourront ainsi être conviés aux rencontres de convivialité proposées par
le CCAS (goûters, sorties culturelles et/ou de loisirs…).

LUTTE CONTRE LES BRUITS DE VOISINAGE
Le bruit fait partie de notre quotidien, signe de vie, d’activités et
d’animations.
Cependant, il peut vite se transformer en nuisance sonore. Il est
important de rappeler aux propriétaires de chiens ou d’animaux de
basse-cour, de prendre des dispositions nécessaires pour empêcher
les bruits dérangeant pour le voisinage (ex. : aboiements). Pour
les activités domestiques telles que : le bricolage, le jardinage avec
des outils mécaniques (tondeuses, perceuses, tronçonneuses…),
il est très important de respecter les horaires suivants :
• de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30, du lundi au vendredi
• de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h, le samedi
• de 10 h à 12 h, les dimanches et jours fériés.

Les nuisances sonores (bruits répétitifs et intensifs) qui interviennent la journée (de 7 h à 22 h) sont considérées comme du
tapage diurne.
Toutefois, de 22 h à 7 h du matin, toute nuisance sonore (musique
à fond, aboiement…) est considérée comme du tapage nocturne.
Si les gendarmes constatent un tapage nocturne, les auteurs
risquent une amende de 68 €, jusque 180 € hors délai de
paiement.
L’Arrêté préfectoral du 29 avril 2013 relatif à la lutte contre les
bruits de voisinage, précise aussi les modalités pour les activités
professionnelles , sportives, culturelles et de loisirs, ainsi que
les dérogations pouvant être demandées à titre exceptionnel.

UN NOUVEAU SERVICE
NUMÉRIQUE : APPCOM

Marie LAJUS a pris ses fonctions
le 24 août dernier, à la préfecture de
Tours. Ainsi elle remplace Corine
ORZECHOWSKI nommée dans l’Oise.
Auparavant, Marie LAJUS était préfète
en Charente. Pour la seconde fois en
Indre-et-Loire, une femme est nommée
à ce poste.

AppCom est une application
qui permettra, très prochainement,
à la municipalité de faire passer
des messages, agenda, informations
urgentes, alertes, directement par
notification à toutes les personnes
qui l’auront téléchargée gratuitement
sur leur téléphone portable. Disponible
sur Google Play et App Store.

PERMANENCES
EN MAIRIE
D’ÉLISE DANIEL,
ASSISTANTE SOCIALE
Les 1er, 3e et 4e mardis de chaque mois
(sauf exceptions), de 9 h à 12 h,
sur rendez-vous préalable auprès de la
maison départementale de la solidarité
02 47 23 54 54.

Directeur de la publication : Alain Schnel • Comité de rédaction : Jacques Brault - Danielle Brochard - Julie Brosse - Gwendal Moulin Isabelle Pégard - Christine Poirier • Tirage : 1 600 exemplaires • Réalisation : Projectil 02 47 20 40 00
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Soirée culturelle de l’Auberge de la Treille.
invitée : Colombe SCHNECH

Samedi 03/10

Loto de l’USSM Football
Ouverture des portes à 18 h
et début à 20 h, au gymnase.
Sur réservation uniquement
au 06 20 13 00 91
au plus tard le 28/09.

DERNIÈRE MINUTE

UNE NOUVELLE PRÉFÈTE
EN INDRE-ET-LOIRE

Mercredi 23/09

À NOTER
RETROUVEZ TOUTES LES DATES
DES SOIRÉES CULTURELLES
PROPOSÉES PAR :
• l ’Auberge de la Treille
auberge-de-la-treille.com
ou saintmartinlebeau.fr ;
• les Amis du Manoir Thomas-Bohier
amisdumanoirthomasbohier.fr
• les Amis de la Bibliothèque
liretdelire.wordpress.com
Bibliotheque-Saint-Martin-le-Beau

