DERNIÈRE
MINUTE

VIE CITOYENNE
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
– Personnes vulnérables
Les personnes souhaitant intégrer le registre des
personnes vulnérables de la commune, sont invitées
à venir remplir une fiche d’inscription en mairie.
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.

et plus (extraite de la liste électorale) ainsi que le
registre des personnes vulnérables ont été transmises
à la Caisse d’Assurance Maladie d’Indre et Loire.
Une équipe d’agents de la CPAM s’est engagée à
contacter toutes les personnes des listes fournies
afin d’organiser, si besoin, leur prise de rendez-vous
pour la vaccination et du transport si nécessaire.
Le choix de cette prise en charge est à l’appréciation
de chacun.
CONTACT

– Vaccination
La Direction de l’Autonomie ont pris en charge l’aide
à la vaccination pour les Personnes Dépendantes,
3 personnes de notre commune en ont bénéficiées.
De plus, une liste de saint martinois(ses) de 75 ans

Toute personne n’ayant pas été contactée et qui
aurait besoin d’aide pour une prise de rendezvous pour sa vaccination est invitée à contacter
la mairie (02 47 50 67 26).

PAIEMENT DE PROXIMITÉ
Depuis Juillet 2020, le paiement de
proximité est possible auprès des
buralistes munis du logo « paiement
de proximité » Il est possible d’y payer
les factures de cantine, de crèche,
d’hôpital, les amendes de forfait
post-stationnement ou impôts.
Pour être éligible, la facture doit
comporter un QR code et la mention

FRELONS ASIATIQUES
« payable auprès d’un buraliste ».
L’usager peut payer en espèces jusqu’à
300 euros, ou par carte bancaire, avec
une limite de 300 euros pour les
impôts et sans limite pour le reste. À
partir de mi-juin à notre bureau de
Tabac, Alimentation, Presse À Côté :
33 rue de Tours à Saint-Martin-le-Beau
proposera ce service.

PROGRAMME DE L’ACCUEIL JEUNE

Arrivé en France en 2004, les frelons
asiatiques ont rapidement envahi la
plupart des départements Français.
L’Indre et Loire et la commune de Saint
Martin le Beau n’échappe
malheureusement pas à cette règle.
Prédateurs des abeilles domestiques
(productrices de miel) et sauvages, les
frelons asiatiques, considérées comme
espèces invasives, peuvent décimer
une ruche en seulement quelques
jours. Cela entraîne de grosses
conséquences pour les abeilles
elles-mêmes mais aussi pour la
pollinisation des fleurs, arbres fruitiers
et cultures. Ils représentent également
un danger pour l’homme lorsque des
colonies trouvent refuge à proximité des
habitations. La destruction des nids
doit être effectuée par un professionnel.
L’un des moyens de freiner l’expansion
des frelons asiatiques est leur
piégeage. Des pièges simples,
efficaces et économiques de fabrication
maison avec des bouteilles en
plastiques permettront à tous de lutter
efficacement (voir dessin joint). L’appât
est constitué d’un mélange de 1/3 de
sirop de grenadine (ou de cassis),
1/3 de vin blanc et 1/3 de bière brune.
Pour plus d’informations : IRBI (Institut
de recherche sur les frelons asiatiques
à Tours) ou auprès des syndicats
apicoles tourangeaux

ERRATUM DU GUIDE PRATIQUE
P. 29 Numéro du lycée Léonard de Vinci :
02 47 23 46 00
P.39 Garage Dubas 02 47 38 62 78
p.40 Mme Housseau n’exerce plus sur la
commune.
Directeur de la publication : Alain SCHNEL • Comité de rédaction : Jacques BRAULT, Danielle BROCHARD,
Julie BROSSE, Gwendal MOULIN, Christine POIRIER • Tirage : 1 400 exemplaires • Réalisation :
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DOLTO FAIT SON CIRQUE
L’école maternelle F. Dolto accueille La
compagnie de Cirque les FouxFeuxRieux du
13 au 27 juin.

FÉLICITATIONS
À LA CAVE À PAINS
Bravo à Célia et Nicolas pour leur deux
nouveaux prix :
1er prix de la Baguette courante
1er prix de la Brioche Feuilleté

L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Organise leur audition annuelle le
dimanche 27 juin à 14h30 derrière la
mairie. Site internet :
j-lbricout.wixsite.com/
ecole-musique-smlb

FOYER DES JEUNES :
CRÉATION D’UNE
ACTIVITÉ « RANDO
CYCLISTE SUR ROUTE »
Le Foyer envisage de créer un club
‘’Rando vélo loisir’’ qui permettrait aux
amateurs et amatrices de petite reine
d’effectuer des sorties cyclistes dans
une ambiance conviviale.
Les personnes intéressées peuvent
prendre contact avec M. Soria Gilbert, à
l’origine de cette initiative.
gilberts37@orange.fr
Tel : 06 62 54 49 36

L’AGENDA
4 juillet

Vente de Paëlla à emporter par le Comité
de Jumelage Cervello, place de la Mairie
de 11 h à 13 h. (prix =12 euros)

13 juillet

Fête nationale: repas républicain sur la
Place de la Mairie, spectacle avec le clown
Albert KNüT, retraite aux flambeaux et Feu
d’artifice au clos Yvonnet.

17 juillet

Jour de Cher ; entre Saint-Georges-surCher et Bléré, organisateur CCBVC.

17 août

Théâtre de l’Ante, Saint-Martin-le-Beau, à
côté de l’annexe du Gymnase, rue du Gros
Buisson, à 21 h 30.

29 août

À VOS CÔTÉS
VOTRE JOURNAL D’INFORMATIONS MUNICIPALES

CIVISME

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR
Le 25 avril dernier a eu lieu la Journée
Nationale du souvenir des victimes et des
héros de la déportation. Dans notre
commune élus, représentants d’une
association du monde combattant et
descendant de déportée et victime de la
barbarie nazie ont salué la mémoire de
deux Saint Martinois : Raymonde Sergent
et André Launay.
Raymonde
Delalande-Sergent
est née le 17 août
1903 à SaintMartin-le-Beau, rue
de la Molardière
(aujourd’hui
Raymonde
Sergent). Le
26 septembre 1925, elle a épousé Paul
Sergent originaire de Bléré. En 1940, Paul
son mari, est fait prisonnier de guerre.
Pendant l’occupation Raymonde Sergent
fait partie d’une chaine, grâce à laquelle
des prisonniers de guerre ou des
Résistants, qu’elle cache chez elle,
gagnent la zone libre. Comme la plupart
de ses camarades, tous bénévoles, elle
est dénoncée. Elle est arrêtée. Raymonde
Sergent est transférée de la prison de
Tours au fort de Romainville le
7 novembre 1942. Elle sera déportée le
24 janvier 1943 du camp de transit de
Compiègne vers Auschwitz.
Elle décède le 30 avril 1943, à Auschwitz.
.

CONTACT
Mairie de Saint-Martin-le-Beau
Place Marcel Habert - 37270 Saint-Martin-le-Beau
Tél. 02 47 50 67 26

RETROUVEZ-NOUS SUR :

(SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION DE LA DATE)
Jazz en Touraine, à 19 h avec le Grumi
Cisum, au jardin du Presbytère.

JUIN 2021

saintmartinlebeau.fr
Mairie de Saint-Martin le Beau

EN BREF

Brocante de l’us Saint-Martin-le-beau

17 septembre

N°05

SAINT-MARTIN-LE-BEAU

saintmartinlebeau.fr
Mairie de Saint-Martin-le-Beau

UN BEL ÉTÉ
À TOUS

19

mai, 9 juin, 30 juin, ces trois dates rythment la sortie
des restrictions sanitaires. Petit à petit, nous retrouvons
quelques habitudes, nous nous déplaçons librement, nos
restaurants ont rouvert leurs portes, nos artisans travaillent,
des moments associatifs, sportifs et culturels peuvent se
tenir. C’est, je l’espère, l’annonce d’un été heureux pour vous tous et
vos familles.
Il y a un an, après le confinement du printemps, le conseil municipal
de Saint-Martin-le-Beau s’installait et une nouvelle équipe prenait ses
fonctions. Malgré la crise sanitaire omniprésente, nous avons été au
rendez-vous de la proximité, de la gestion et de l’action, conformément
aux engagements pris devant vous.
D’ores et déjà, cela se mesure dans votre quotidien par des réalisations
concrètes. Le city-stade sur le pôle sportif est accessible à tous et un
cheminement piéton y a été aménagé. Quelques finitions, plantations
et sécurisation, sont prévus dans les semaines qui viennent.
La police municipale a intégré ses nouveaux locaux. Elle a également été
dotée d’un nouveau véhicule facilement indentifiable. L’agence postale
communale vous accueille également, depuis le 9 juin, dans un cadre
renouvelé. Avec un double objectif : vous offrir un service de qualité et
un accès indépendant de l’accueil de la mairie.
Notre action sera désormais accompagnée et renforcée par notre nouvelle
Directrice Générale des Services. Madame Isabelle Benoit saura à la fois
guider nos services municipaux et mettre en œuvre nos orientations.
Bienvenue à elle dans notre belle commune.
Pas de politique municipale ni de concret sans un budget solidement
construit, réaliste et réalisable. C’est le sens du budget 2021 qui a été voté
par le conseil municipal. Nos capacités de financement nous laissent une
marge de manœuvre en termes d’investissements. Je veux redire que la
période d’incertitude pousse à la prudence notamment sur le long terme.
Ce mois de juin est aussi l’heure d’un rendez-vous démocratique et local
important dans le cadre des élections régionales et départementales.
Ces deux collectivités sont des partenaires et des interlocuteurs majeurs
pour la gestion de notre commune et pour la réalisation de nos projets.
Vous pouvez compter sur l’ensemble de vos élus pour relever le défi de
la cohésion et de l’action.
Je vous souhaite un bel été. l

Nous avons voulu
que ce budget
soit fidèle à nos
engagements pris
devant les Saints
Martinois. Il est
donc la première
pierre à la
réalisation de notre
projet.

Alain Schnel, Maire

SERVICE ADMINISTRATIF

EN
BREF

L’ÉQUIPE DES SERVICES ADMINISTRATIFS

À L’ÉCOUTE DES SAINT MARTINOIS

Isabelle BENOIT, Directrice
générale des Services

Stéphanie RACINE Responsable
du service administratif
et ressources humaines.

Aurélie DUFRENNE,
en charge de l’état civil/cimetière,
de la gestion des salles
communales et des relations
avec les associations

Brigitte GUILLAUME, en charge
du social, CCAS, élections et
mi-temps à l’agence postale
communale

Le service administratif est en
charge de toutes les formalités
administratives qui incombent à
une collectivité (circulation, urbanisme, état civil, élections…) ou celles
nécessaires à la mise en place de la
politique de ville portée par les élus.
Il répond également aux questionnements de la population ou l’accompagne sur les démarches obligatoires.

séances de conseil municipal, les
cérémonies
– d’aspect sécuritaire lorsque des
travaux se font sur St Martin le Beau

Il communique auprès de la population sur les informations :
– d’ordre général telles que les

€

Notre service est composé d’une
équipe de 6 personnes.
En prévision du départ à la retraite
de Mme Boiron-Goujon fin septembre, un recrutement est en cours
pour le service en charge de l’urbanisme et de la politique foncière.
Si vous avez un doute sur une
démarche, une question ou tout
simplement une doléance n’hésitez

Coralie CHEVET, agent d’accueil
et en charge de la communication

Florence ROCHER,
en charge de la comptabilité et
de la sinistralité

pas à contacter Coralie à l’accueil.
Elle vous répondra directement ou
vous passera le service adéquat.
Comment nous joindre ?
Par téléphone au 02 47 50 67 26
Par mail : accueil.stmartinlebeau@
wanadoo.fr
Comment nous suivre ?
AppCom
Site internet
Facebook
Flash code

FINANCES : QUELQUES CHIFFRES

BUDGET
FONCTIONNEMENT 2020
Ce budget se caractérise par un solde positif de 259 630 €
qui permettra de financer les investissements prévus en 2021

INVESTISSEMENTS 2021
1 200 000 €

sont affectés cette année aux investissements.

BIENVENUE À MME BENOIT,

NOUVELLE
DIRECTRICE
GÉNÉRALE
DES SERVICES
Depuis le 1er avril, Mme Isabelle Benoit, nouvelle
Directrice Générale des services est aux
manettes de notre action.
Après des études à Tours dans le domaine
financier, elle a débuté sa carrière en travaillant
pour une banque en ligne, avant de s’orienter
vers la fonction publique territoriale ayant le
souhait de donner plus de sens à ses missions.
Son profil financier lui a permis de débuter en
faisant des remplacements dans différentes
communes.
Depuis 2006, elle officiait en tant que directrice
financière de la ville de Montlouis sur Loire. A
compter de 2014, ses fonctions ont ensuite
été mutualisées entre la ville de Montlouis et
la communauté de communes Touraine Est
Vallées d’où elle arrive.
Forte de 15 ans d’expérience dans le domaine
financier, Isabelle Benoit souhaitait élargir son
champ d’activité. Sa prise de poste dans un
contexte particulier lié à la crise sanitaire s’est
faite naturellement. Ses principales fonctions
sont de coordonner les missions des services
municipaux, en lien avec les responsables de
différents services, afin d’accompagner et
conseiller l’équipe municipale dans la mise en
œuvre de ses projets.
Elle définit son rôle comme celui d’un « chef
d’orchestre, qui coordonne l’action des services
municipaux pour permettre la mise en œuvre
des orientations politiques souhaitées par les
élus, au service des citoyens ». l

PAROLE AUX ÉLUS
Liste Saint Martin 2020

Gérer ne s’invente
pas...
Un budget 2021 décevant sans perspective,
sans envergure et loin des promesses faites
aux Saint Martinois
Pas de CCAS pendant deux mois, qu’a-t-on
proposé aux Saint-Martinois âgés pour les
accompagner lors de cette pandémie et pour
la campagne de vaccination?
Il était plus urgent de déménager police municipale, agence postale, d’organiser une valse
des services pour un coût avoisinant les
200 000 euros.

Ce budget est un budget d’action. Il structure nos projets pour la vie de la collectivité, pour le fonctionnement quotidien des services et de l’accueil des publics.
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JEUNESSE

FOCUS

CITY STADE
Sur une expression de besoin et l’impulsion du Conseil
des Jeunes, la municipalité a fait le choix de créer un
City-stade. Une implantation à proximité des infrastructures sportives, dans un projet global d’Espace
Multisports, permet de proposer à la jeunesse de la
Commune un lieu privilégié et adapté à leurs besoins
de rencontre et de pratiques physiques et sportives.
En complément, l’ajout d’agrès fitness, de table de
ping-pong, de poubelles pour le tri, de parkings à
vélos permettront aux familles d’utiliser également
cet espace, pensé pour tous.
L’ensemble de la structure est 100 % français et fabriquée en Bretagne. La haute qualité des matériaux en
font une structure pensée pour durer.
La pose d’un gazon synthétique vient compléter agréablement l’ensemble, et assure le confort et la sécurité
des utilisateurs.
Lieu de rencontres et de jeux permettant des pratiques sportives à l’air libre, le City-stade est un lieu

REMERCIEMENTS
La Municipalité tient à remercier les
membres d’Agévie (accueil de jour pour
les personnes âgées en perte d’autonomie) pour leurs fabrications de deux
nichoirs à oiseaux et d’un hôtel à insectes.
Leurs créations ont été installées dans le
jardin de la future bibliothèque.

ouvert à tous où Respect et Tolérance doivent rester
les maîtres-mots.

PAROLES AUX JEUNES

« Ça fonctionne hyper bien ! Franchement c’est une
bonne affaire ! ». « Il est grand on est content ! »
« Il y a souvent beaucoup de monde, on est contente et
ça fait plus d’animation ! » l

UNE NOUVELLE VOITURE POUR LA POLICE MUNICIPALE

La commune vient de faire l’acquisition, le 14 mai
dernier, d’un véhicule neuf. Une Dacia Sandero

MISE EN LUMIÈRE

blanche sérigraphiée, reconnaissable à ses inscriptions officielles apposées sur les quatre faces. Elle
est équipée d’une rampe lumineuse de gyrophares,
d’une sirène deux tons et de vitres retardataires
d’effraction, elle dispose en plus d’un dispositif de diffusion publique pour émettre des messages d’alertes
et de sécurité. Son intérieur est également adapté
aux équipements des agents en service. Ce véhicule
d’urgence et d’intervention, à moteur thermique à
essence, permettra de patrouiller et d’intervenir sur
les routes comme sur les chemins communaux afin
de réaliser toutes les opérations de sécurité dans les
meilleures conditions. l

LES STATUES DE
L’ÉGLISE SAINT MARTIN
Suite à l’incendie de l’Eglise en avril 2015,
toutes les statues avaient été déposées
et entreposées aux bâtiments
techniques.
Les statues se situant dans La nef Nord
et la nef centrale ont été réinstallées après
la restauration de l’Eglise.
Cependant, les statues de St Vincent
(patron des vignerons), St Thérèse de
Lisieux, Le Christ Roi, Jeanne d’Arc,
l’Evêque St Martin, une deuxième statue
de St Martin et celle de St Expédit, en
plâtre, fragiles et lourdes, étaient depuis
entreposées aux bâtiments techniques
communaux.
Depuis mardi 18 mai, elles sont toutes
dans l’Eglise grâce aux agents des services techniques.
Ste Thérèse de Lisieux, L’Evêque St Martin
et St Vincent seront reposées par un
conservateur-restaurateur après vérification des armatures des consoles les
soutenant. Les autres resteront à leur
emplacement au sol.

! EN BREF

CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES

L’AGENCE POSTALE COMMUNALE
A DÉMÉNAGÉE !

Depuis le mois de mars le Conseil Municipal des jeunes
a été sollicité pour deux réunions. Parmi les huit jeunes
élus en 2018, quatre sont intéressés pour poursuivre
leurs actions. En effet, Louise, Maire du CMJ, Rayane,
Gabin et Kassandra, ont su nous montrer leur motivation et implication dans les différents projets de la
vie communale. Ils sont force d’idées, de suggestions
et de dynamisme pour améliorer le quotidien de tous.
Lors de la dernière réunion ; les jeunes du cmj et les élus
ont pu échanger et déterminer le thème et les décors
du radeau de notre commune pour le défilé nautique
de Jour de Cher qui aura lieu le 17 juillet.
Ils prendront la parole dans le prochain numéro d’À
vos côtés où un encart leur sera dédié. l

Depuis le 9 Juin dernier l’agence Postale Communale
a investi ses nouveaux locaux. Ne cherchez plus la
boite aux lettres, elle a également été déplacée devant
l’agence postale. Les nouveaux horaires sont : du lundi
au samedi de 9 h à 12 h.
À noter que l’agence postale sera fermée du 16 au
21 août inclus. l

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

DES NOUVEAUX PROFESSIONNELS
SUR LA COMMUNE

. . . . . . . . . . . . . . . 02 47 48 21 21
•G
 endarmerie Bléré

« Nutri-Club » des coachs en nutrition et en bien être
se sont installés au 16 rue de Chenonceaux.
Contact au 07.61.58.52.88 ou 06.10.77.41.94
Pour toute personne qui se présentera avec le « À
Vos côté n°5 », les coachs vous offriront votre bilan
nutrition + un cadeau.
Au même endroit, se trouve un cabinet d’ostéopathie,
tenu par Killian Boinquet.
Vous pouvez le contacter pour tout type de douleur
[musculaire, articulaire, tendineuse, nerveuse …].

. . . . . . . . . 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

Contact au : 07 66 67 77 47.
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