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EN BREF
CIVISME

COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE
La cérémonie de commémoration
du 102e anniversaire de l’Armistice s’est
déroulée en comité restreint dans le
respect des mesures sanitaires.
Saint-Martin-le-Beau a rendu hommage
aux Poilus de 14-18, cent ans après
l’arrivée du cercueil du soldat inconnu
sous l’Arc de Triomphe. Cette année a été
marquée aussi par l’entrée au Panthéon
de l’écrivain Maurice Genevoix.
Notre commune a été au rendez-vous
du devoir de mémoire malheureusement
dans un contexte particulier qui n’a pas
permis la participation du public.
Espérons qu’à l’avenir nous retrouverons
ces rassemblements mémoriels
intergénérationnels qui sont aussi des
temps de convivialité et de cohésion.

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

TOURNONS-NOUS
VERS UNE ANNÉE
CHARGÉE D’ESPOIR

C

e mois de décembre est habituellement celui des réjouissances
collectives et du partage. En ces temps où notre pays traverse des
épreuves difficiles, nos fêtes de fin d’année ont un visage inhabituel.
J’espère que, malgré tout, vous y trouverez des raisons de sourire,
des joies familiales et l’occasion de faire des projets d’avenir.
Le confinement de ces dernières semaines et les restrictions sanitaires
qui se poursuivent ont des conséquences sur la vie quotidienne de notre
commune. Nous avons évidemment une pensée pour les médecins et les
personnels soignants de Saint-Martin-le-Beau. Cette crise a eu et aura encore
des conséquences sur notre tissu économique, pour les entrepreneurs, pour
les artisans et pour les commerçants. La situation de nos restaurateurs
reste préoccupante, ils comptent sur notre mobilisation et notre fidélité
dès leur réouverture. Nous savons aussi les conséquences néfastes de
cette période sur le milieu culturel et sportif, sur notre tissu associatif.
La continuité du service public a été assurée, les services municipaux
et les agents de commune ont été particulièrement efficaces. Les écoles
accueillent nos enfants avec un protocole sanitaire renforcé.
Ce temps doit aussi être un temps de fraternité en direction des plus
fragiles et des plus isolés d’entre nous. L’écoute a été maintenue, le CCAS
a continué son action, les associations solidaires sont au rendez-vous.
Saint-Martin-le-Beau se tourne aussi vers demain. C’est notre responsabilité
d’élus que d’accompagner notre commune sur ce chemin. Nous le faisons
avec la confiance que vous nous avez accordée, avec l’élan qui vient
nécessairement après les crises.
Saint-Martin-le-Beau a été sélectionné pour intégrer le plan national
des « petites villes de demain ». Je l’ai souhaité car cela nous permettra
d’obtenir aides et accompagnement de la part de l’État pour nos projets
structurants et de revitalisation.
Nous poursuivons la réorganisation de nos services communaux et
notamment de la Direction Générale des Services avec, bientôt, l’arrivée
d’une nouvelle direction. Le réagencement des espaces d’accueil de la
mairie, de la Poste, de la police municipale prendra effet en 2021.
Pas à pas, résolument, nous travaillons à l’application de notre projet. Les
élus du conseil municipal espèrent pouvoir s’adresser à vous, en janvier,
pour vous adresser les traditionnels vœux.
Avec optimisme et foi dans notre résilience collective, je vous souhaite
de belles fêtes de fin d’année. l

Saint-Martinle-Beau se tourne
aussi vers demain .
C’est notre
responsabilité d’élus
que d’accompagner
notre commune sur
ce chemin .
Alain Schnel, Maire

SERVICE TECHNIQUE
L’ÉQUIPE DES SERVICES TECHNIQUES
Odile HEULIN
Responsable
des services
techniques

BÂTIMENTS, VOIRIE...
FAIRE LA VILLE PLUS BELLE

Florent GACHE
Responsable
adjoint des services techniques

Jérôme BAUGE
Agent technique
polyvalent

Damien
CHIDAINE
Agent technique
polyvalent

Vincent GATTI
Agent technique
polyvalent

Serge LEFORT
Agent technique
polyvalent

Bruno SIMON
Agent technique
polyvalent

Chaque jour vous les rencontrez ou croisez dans leurs fonctions sur notre
commune, mais connaissez-vous leur mission première ?
Les services techniques sont en charge du
bon fonctionnement du domaine public.
Leur but est d’améliorer le cadre de vie
des Saint-Martinois en passant par l’embellissement, la propreté urbaine et la
sécurité. Les remontées d’informations
des citoyens sont aussi importantes pour
leurs actions.
L’équipe des Services Techniques se com
pose d’une responsable, de son adjoint et
de cinq agents. Un nouvel agent saisonnier devrait intégrer l’équipe prochainement.
Les agents réalisent la plupart des travaux
d’entretien de bâtiments, de voirie et
d’espaces verts de notre territoire. Ils
participent également à la préparation
des diverses manifestations municipales
et associatives.
Alors, un constat de dégradation, de dépôt

sauvage, une remarque sur la sécurité ou
autres, n’hésitez pas à prévenir en mairie !
C’est l’action de tous qui permet de garder
notre commune belle, propre et paisible.
Que font-ils en ce moment ?
Ils viennent de réaliser, entre autres les
fleurissements d’automne et l’installation des illuminations des Fêtes de Noël.
Prochainement, ils vont s’investir dans les
travaux de rénovation de la salle Touraine
pour y installer la Police Municipale.
Vous avez dit illuminations de Noël ?
Et oui la commune s’illumine aux couleurs
de Noël, période de fêtes et de joie avec
cette année de nouveaux motifs ! Cette
mise en place s’effectue sur quinze jours.
Un grand merci pour ces installations qui
viennent mettre du baume au cœur dans
notre quotidien. l

PETITES VILLES DE DEMAIN
DERNIERE
MINUTE

Le recensement initialement prévu
du 21 janvier au 20 février 2021
est reporté en 2022.
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Notre commune est selectionnée parmi 16 communes du département pour un programme de
soutien de l’État. « C’est forcément pour SaintMartin-le-Beau et la communauté de communes
une source de dynamisme.
Cet accompagnement est et sera un plus pour
notre territoire, pour sa dynamique et pour notre
démarche de transition écologique. Ce soutient
de l’État et du plan de relance doit profiter à
l’amélioration des conditions de vie de nos habitants et à l’accélération de la réalisation de nos
projets pour la commune.
Nous y veillerons. Nos projets pour nos écoles,
nos associations et pour notre centre-bourg en
seront des moteurs. »
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EN
BREF
RÉSILIATION DU PROJET
DE L’ÉCOLE
UN ENGAGEMENT
TENU ET SES SUITES
JUDICIAIRES
En mars dernier, nous avons présenté aux
Saint-Martinois un projet complet portant sur
l’ensemble de notre vie collective. Puisque
nous voulons le réaliser, nous l’avons voulu
réaliste. Ainsi, vos élus ont décidé de mettre
fin au contrat du cabinet d’architecte retenu
par la municipalité précédente pour le projet
de construction d’une nouvelle école élémentaire. C’était un engagement de campagne.
Nous avons malheureusement constaté que
la notification du marché a été communiquée
à l’architecte par la municipalité sortante le
16 mars 2020, au lendemain même des élections perdues, au lendemain même du choix
par les Saint-Martinois de notre programme
sans nouvelle école élémentaire. Cette notification du marché a une fâcheuse conséquence,
notre commune est redevable d’une indemnité
de 16 000 € au cabinet d’architecte.
Ainsi, lors du conseil municipal du 20 novembre
2020, les élus ont majoritairement voté l’autorisation au maire d’ester en justice pour
défendre les intérêts des Saint-Martinois. Nous
espérons faire casser cette décision afin de
récupérer le montant de 16 000 €.
Il y a tant à faire avec cette somme pour une
meilleure utilisation communale.

CHANGEMENT D’ADJOINT
Le 21 octobre dernier
Mme Isabelle PEGARD
a souhaité quitter ses
fonctions d’Adjoint au
Maire compte tenu du
facteur temps que ce
poste demande au
regard de son activité
professionnelle.
Mme Julie BROSSE a été désignée en qualité
de troisième adjoint au Maire le 20 novembre
2020 en charge de la communication et de
la démocratie municipale.

NOUVELLE
IMPLANTATION
DE LA BIBLIOTHÈQUE
Suite à l’acquisition de l’actuel cabinet médical du centre-bourg, une étude de l’installation de la bibliothèque a été lancée. Ce
projet a été présenté aux membres de l’association « des amis de la bibliothèque ».
L’aménagement se fera en concertation avec
leurs représentants.

ERRATUM
Dans le dernier bulletin « À Vos Côtés », un
membre élu du Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) a été oublié : Mme Joëlle
PINNEAU

VIE ASSOCIATIVE

FOCUS

UNE SOLIDARITÉ ACCRUE
En cette période de confinement, l’association Saint-Martin
Solidarité continue la distribution de colis alimentaires aux
familles saint-martinoises pour qui cette aide est nécessaire.

DISTRIBUTION
DE MASQUES À L’ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE

Deux mercredis par mois dans la salle des Closiers, et
selon les recommandations sanitaires applicables pour
la COVID-19, les bénévoles préparent des colis qui sont
ensuite déposés à l’extérieur de cette salle à l’arrivée des
familles. Ce service ne s’est jamais interrompu depuis le
premier confinement du mois de mars.
Pendant cette seconde période de confinement, des bons
« pour un repas », ont été distribués par des bénévoles
de Saint Martin Solidarité aux familles répondant aux
critères. Cette démarche solidaire a été proposée par
la Communauté de Communes de Bléré Val de Cher
(CCBVC) et validée par le CCAS de Saint Martin Le Beau
lors d’une commission exceptionnelle. C’est un soutien
aux familles et aux professionnels de la restauration qui
ont décidé de mettre en place une vente à emporter dont
le Pigeonnier de Fombêche.

Le 18 novembre, Monsieur Le Maire,
accompagné par l’Adjoint au Maire à la
vie scolaire et la jeunesse et la Directrice,
Madame AUGER sont venus rencontrer
les élèves de l’école élémentaire pour
offrir à chacun un masque réutilisable.
Ils ont tenu à saluer les efforts de tous
les enfants de l’école qui respectent scrupuleusement chaque jour, cette nouvelle
règle du protocole sanitaire renforcé.

ESCALE DU BUS NUMÉRIQUE DANS NOTRE COMMUNE

Le bus numérique du Centre-Val-de-Loire est un
partenariat entre la CARSAT et la SAS Solutions Vie
Pratique pour offrir un service de proximité accessible aux séniors. Le bus est entièrement aménagé

et équipé de postes informatiques et de tablettes.
Le 20 octobre, la commune a accueilli 11 personnes
sur 2 sessions (débutantes/perfectionnement), sous
forme d’atelier de 3 heures. Quentin le formateur
a accompagné les stagiaires pour se familiariser à
l’outil informatique tels que : comprendre internet
et ses outils, utiliser une messagerie électronique,
partager des photos via différents supports... Les
participantes ont toutes beaucoup apprécié et ont
toutes émis le souhait d’un nouveau passage du bus
numérique en 2021 pour parfaire cette formation.
Cette animation est un très bon moyen d’ouvrir à
nos séniors une nouvelle page dans un monde de
plus en plus connecté ! l

MISE EN LUMIÈRE

LIVRAISON
DES COLIS DE NOËL
Pendant la semaine du 14 au 18 décembre,
les colis de Noël seront disponibles pour
les Saint-Martinois qui se sont inscrits en
mairie. Ces colis ont été proposés aux
personnes ayant plus de 70 ans ou 70 ans
dans l’année.
La distribution aura lieu salle Tarradellas,
située derrière la mairie, de 9 h 30 à
11 h 30 et de 14 h à 16 h.
Les personnes pour qui le retrait de ce
colis est compliqué ou impossible, peuvent
contacter la mairie au : 02 47 50 67 26 au
plus tard le 15 décembre et c’est avec
plaisir que le colis vous sera livré à domicile
par les membres du CCAS.

LES VENDANGES 2020 UNE ANNÉE VITICOLE SYMBOLIQUE
Les vendanges du millésime
2020 resteront mémorables. Tant sur le plan climatique que symbolique.
Dès le printemps, le bilan
climatique annonçait déjà
des vendanges précoces.
Compte tenu du beau
temps fin mars, la rapidité
d’évolution de la vigne confirmait ce que l’on pressentait depuis
quelques années, une précocité accrue
des dates de vendanges. Les vendanges ont commencé
avec à peu près deux semaines d’avance par rapport à
l’année précédente. Elles se sont déroulées dans des
conditions climatiques et sanitaires techniquement
compliquées.
Les viticulteurs de la commune précisent que les vendanges ont été belles tant sur le plan qualitatif que
quantitatif. Cela annonce un beau millésime 2020 pour
les vins de la commune.
« Osez le Montlouis », pour accompagner vos menus
de fêtes de fin d’année. Les caveaux de dégustation sont
ouverts malgré le contexte sanitaire. N’hésitez pas à
leur rendre visite. l

À NOTER
NUMÉROS D’URGENCE
• SAMU 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
• Centre anti-poison
. . . . . . . . . . . . . . . 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
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BVC-TROC :
NE JETEZ PLUS,
VENDEZ OU DONNEZ
ENTRE VOISINS !

BVC HABITAT :
POUR UN LOGEMENT ADAPTÉ ET ACCESSIBLE
Pour qui ? Ces aides sont destinées aux personnes
âgées et
ILS ONT BÉNÉFICIÉ
D’AIDES
aux personnes
enTRAVAUX
situation
de
POUR LEURS
handicap qui souhaitent adapter
leur logement à leur perte d’autonomie. Vous êtes propriétaire
occupant votre logement ces
aides sont conditionnées à vos
ressources.
Pour quels travaux ? Pour des
travaux d’accessibilité ou d’adaptation du logement favorisant
le maintien à domicile.
Quelles aides ? L’Opération
programmée d’Amélioration de
l’Habitat BVC Habitat portée par
la CCBVC vous permet de bénéficier d’une assistance technique
et administrative complétée de
subventions pouvant aller de 45 %
à 80 % des travaux.

La Communauté de Communes Bléré-Val de Cher
s’engage dans le réemploi et vous propose un
nouveau service : BVC-Troc, « Un vide grenier
virtuel, permanent et de proximité ! ». C’est un
service GRATUIT d’échange entre voisins du territoire permettant le don ou la vente d’objets.

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
BLÉRÉ-VAL DE CHER VOUS AIDE
À AMÉLIORER VOTRE LOGEMENT :
 CONSEILS TECHNIQUES
 AIDES FINANCIÈRES
 ACCOMPAGNEMENT ADMINISTRATIF

Ces travaux me facilitent la vie et
je n’hésite plus maintenant à sortir de chez moi !

1 41
94

guichet.h
abi
tat
@
c
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JE NE POUVAIS PLUS UTILISER MA SALLE DE BAIN
Le technicien de SOLIHA a complété mon projet par des
détails auxquels je n’avais pas pensé.
• Pose d’une douche à siphon de sol avec barres d’appui,
• Installation d’un WC réhaussé avec barre
de relèvement.

echer.fr
vald
reble
c-

02 47

REVENU FISCAL DE RÉF. 20 423 € (couple retraité MSA)
TRAVAUX TTC
7 250 €
TOTAL SUBVENTIONS
5 507€
APPORT PERSONNEL
1 743€
Soit 75% de subvention

Aujourd’hui, ma femme utilise notre salle
d’eau en toute sécurité et je suis rassuré !

RENSEIGNEMENTS

Tél. 02 47 79 41 41
guichet.habitat@cc-blerevaldecher.fr

MISE EN PLACE D’UNE CELLULE POUR LES
ENTREPRISES
La Communauté de Communes de Bléré Val de Cher soutient
les entreprises impactées par la crise sanitaire liée au Covid-19. Si
vous êtes entrepreneur et concerné par ce dispositif vous pouvez
communiquer auprès de la CCBVC .

ierre

RENSEIGNEMENTS

RAPPEL SUR L’EAU
La Croix-enTouraine

Depuis le 01/01/2020, la compé
tence de l’eau et assainissement est passée à la
Communauté de Commune Bléré Val de Cher
(CCBVC). En cas de fuite d’eau pensez
02 47à23fermer
58 63
39 rue Gambetta
le robinet d’arrêt général avant compteur,
puis
37150 BLÉRÉ
contacter la CCBVC au 02 47 23
58 63 du lundi
msap@cc-blere-valdecher.fr
au vendredi de 9  h à 17  h ou par mail :
eau@cc-blere-valdecher.fr.
Pour
les week-ends et jours fériés une astreinte
Bléré
est mise en place UNIQUEMENT pour les urgences
au 02 47 23 51 28.

le Cher

Bléré

-sur-Cher

economie@cc-blere-valdecher.fr
- Tél. 02 DE
47 23
58 63.
LE SERVICE PUBLIC PROCHE
CHEZ
VOUS !
Une question ? La Communauté de communes vous répond.
www.cc-blere-valdecher.fr/vie-economique

Civray-deTouraine Chenonceaux
Chisseaux
le Cher

Francueil

3 NOUVELLES VOIES
SUR LA COMMUNE
Création des noms des 3 voies pour le
lotissement « Le Millésime » :
• Rue du Chenin
• Rue de la Touche
• Rue du Carroi Taupin

TÉLÉTHON 2020
Cette année malgré la crise sanitaire en
respectant les distanciations recommandées,
nous avons relevé le défi solidaire par la
vente de nos tartiflettes à emporter. Et un
concours « un prénom pour une peluche »
en lien avec nos deux écoles.

A85

Epeigné-les-Bois

Sublaines

Port du masque obligatoire dans les lieux
publics.

APPCOM, téléchargez l’application mobile
de Saint-Martin-le-Beau.

REVENU FISCAL DE RÉF. 10 752 € (Allocation adulte hand.)
TRAVAUX TTC
9 200 €
TOTAL SUBVENTIONS
8 186 €
APPORT PERSONNEL
1 014 €
Soit 89% de subventions

www.bvc-troc.fr

RAPPEL COVID-19
COMMUNICATION

J’APPRÉHENDAIS CHAQUE SORTIE
À CAUSE DES 10 MARCHES DE MON PÉRON
Sur les conseils de ma mairie, j’ai pris contact avec SOLIHA.
Un technicien est venu étudier avec moi une meilleure
accessibilité de mon logement et m’a aidé à constituer mes
dossiers administratifs et financiers.
• Réalisation d’une rampe d’accès,
• Pose d’une main courante sur plus de 20 mètres.

RENSEIGNEMENTS

DERNIÈRE
MINUTE
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SIÈGE SOCIAL
COMMUNAUTÉ
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La Mission
accueille,
informe, accompagne les jeunes de 16 à 25 ans
sortis du système scolaire, en recherche d’un
on public V2.indd 1
métier, d’une formation, d’un soutien vers
l’autonomie et l’emploi.
PERMANENCES

Centre socio-culturel de Bléré
02 47 30 41 64
contact@mlloiretouraine.org
www.mlloiretouraine.org

Communauté de communes Bléré - Val de Cher / Graphisme : CaroLab’
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LE PARKING DU PÔLE
SANTÉ RUE DE SAIGNES
Les travaux de voirie et de parking du Pôle
Santé rue de Saignes financés par la
commune ont démarré le 23 novembre.

LA TRÉSORERIE
D’AMBOISE

Tél. 02 47 23 58 63

msap@cc-blere-valdecher.fr

Conservez moi, je suis utile !

ESPACE FRANCE SERVICE (MSAP)

19/10/2018 15:34

La MSAP regroupe les différents services à destination des usagers en fonction des
besoins et des attentes sur le territoire de la CCBVC. Besoin d’aide pour vos démarches
administratives quotidienne ? La CCBVC vous accompagne et vous conseil.
RENSEIGNEMENTS

02 47 23 58 63 - msap@cc-blere-valdecher.fr

Directeur de la publication : Alain SCHNEL • Comité de rédaction : Jacques BRAULT, Danielle BROCHARD, Julie BROSSE, Gwendal MOULIN, Christine
POIRIER • Tirage : 1 400 exemplaires • Réalisation : Projectil 02 47 20 40 00.
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À compter du 1er janvier 2021, la trésorerie
d’Amboise fermera ses portes. Notre commune
sera rattachée à la trésorerie de Loches.

L’AGENDA
Vendredi 22/01

Cérémonie des vœux du Maire
À 19 h, au gymnase Pierre-Boureau.

SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS SANITAIRES

