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CÉLÉBRONS TOUS ENSEMBLE LA NATURE

L

ors des “Deux jours
consacrés à la nature”
des 9 et 10 juin prochains,
le pavillon vert de la défense de
l’environnement va être hissé
haut à St-Martin-le-Beau. Près du
gymnase, je vous invite à venir très
nombreux pour soutenir, par votre
présence, les actions volontaires
de la commune en faveur de
l’environnement. Plusieurs ateliers
vont permettre d’en savoir plus
sur les bons gestes éco-citoyens,
du recyclage de nos déchets
quotidiens aux atouts de l’économie
circulaire, en passant par les aides
à la rénovation énergétique de nos
habitations.
À la lecture de ce numéro du StMartinfo, vous découvrirez aussi
tout le travail accompli au sein de
nos écoles pour sensibiliser les plus

jeunes d’entre nous au respect de
la nature. Une jeunesse qui, d’ici
quelques années, aura la lourde
responsabilité de prendre soin de
ce bien commun qu’il nous faut, dès
aujourd’hui, préserver à tout prix.
Une jeunesse qui, dans le cadre
du Conseil Municipal des Jeunes,
s’implique avec beaucoup d’énergie
pour contribuer à la réussite de cette
fête de la nature, l’un de nos jeunes
conseillers en ayant dessiné le logo.
Mais penser à l’environnement,
c’est (hélas) aussi mettre un coup
de projecteur sur celles et ceux qui
le salissent. Dans notre commune,
les dépôts sauvages continuent
et coûtent temps et argent à la
collectivité. Pour y remédier, notre
détermination doit être totale et nos
actions coordonnées. J’y veillerai.
Député européen, j’ai aussi souhaité

vous expliquer ce que l’Europe met
en place en matière de gestion
des déchets et de gaspillage
alimentaire. D’importantes décisions
sont ou vont être prises et avoir
des répercussions très positives
sur la qualité de vie de millions
d’Européens.
La défense de l’environnement
est un noble combat. Ancrée sur
un territoire agricole, avec ses
vignerons et ses maraîchers, StMartin-le-Beau doit continuer à
cultiver sa fibre verte.

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

Panneau lumineux

L’INFORMATION
MUNICIPALE
EN TEMPS RÉEL
Situé place de la Mairie, le panneau d’information numérique
lumineux a été installé courant
mars. Y sont affichés la date du
jour, les événements importants
de la vie de la commune, comme
les manifestations associatives et
culturelles, mais aussi les informations municipales utiles à tous et... la
température extérieure.
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Respect et protection de l’environnement

DEUX JOURS DE FÊTE CONSACRÉS À LA NATURE
Les 9 et 10 juin prochains, St-Martin-le-Beau va mettre en lumière tous les bons
gestes et toutes les bonnes pratiques en faveur de l’environnement. Les SaintMartinois, petits et grands, sont invités à cette grande fête baptisée “Deux jours
consacrés à la nature”.

>> Vendredi 9 juin, le jour
des enfants

Sensibiliser les plus jeunes d’entre
nous au respect de l’environnement
est un enjeu majeur. Dès le vendredi,
les enfants de l’école élémentaire
pourront découvrir plusieurs ateliers.
Par exemple, l’un sera organisé par la
Société d'Étude,

La journée du 10 juin sera le temps
fort de ces “Deux jours consacrés
à la nature”. Un très grand nombre
d’ateliers va permettre de profiter de
conseils sur la réduction des
déchets, les économies
d’énergie, le recyclage ou
encore les rénovations
énergétiques. Petit
aperçu des animations prévues :
• L’ A g e n c e
Locale de l’Energie d’Indreet-Loire sera
présente
avec son
bus itinérant. Vous
pourrez
notamment
en savoir plus
sur la rénovation énergétique (matériaux
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Fruit du travail et du
talent de nos jeunes
conseillers municipaux,
voici le logo retenu,
dessiné par Emma, pour
célébrer les “Deux jours
consacrés à la nature”, des
9 et 10 juin 2017.

>> Samedi 10 juin, des animations
de toute nature
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Le 27 mars dernier, lors de la réunion
publique de lancement de l’Agenda 21,
dont l’un des axes porte sur la protection
de l’environnement, de nombreux SaintMartinois ont pu prendre connaissance
des animations prévues lors des “Deux
jours consacrés à la nature”. Ces festivités “vertes”, qui vont se dérouler sur
deux jours, près du gymnase, sont dans
la droite ligne de la Journée Mondiale de
l’Environnement du 5 juin.
Riches en animations et porteurs de
sens, ces “Deux jours consacrés à la
nature” vont permettre de découvrir
que la protection de l’environnement, la chasse au gaspillage
et les actions de recyclage
sont vraiment l’affaire de
tous, et qu’il est possible
d’agir, même modestement, pour mieux préserver notre cadre et notre
qualité de vie.

de Protection et d'Aménagement de la
Nature en Touraine (SEPANT). Il leur
permettra de connaître le rôle très utile
des petites bêtes du sol. Un autre, mis
en place par la CCBVC (Communauté
de Communes de Bléré Val de Cher),
leur apprendra tous les bons gestes de
tri des déchets.

Dépôts sauvages et bois aux Sablons

N’EN JETEZ PLUS !
Inscrites dans les priorités “environnement” de l’Agenda 21, la lutte contre les dépôts
sauvages et la réhabilitation du bois situé aux Sablons sont emblématiques de ce qui doit
mobiliser toutes nos énergies.

20 tonnes de déchets par an ! Telle est la conséquence

affligeante de ce que représentent les dépôts sauvages sur le
territoire de notre seule commune. Et cette absence totale de
sens civique pèse lourd. Frais de main d’œuvre, de transport, de
désencombrement, coût de la mise en déchetterie : la collectivité
doit payer pour “réparer” ces actes inqualifiables, alors que la
CCBVC dispose de trois déchetteries pour se débarrasser des
déchets. Végétaux, sacs poubelles remplis d’ordures ménagères,
matelas, pneus et mobilier sont jetés en pleine nature, contraignant

isolants, appareils pour réduire la consommation d’eau...) et obtenir des informations
sur les aides et subventions possibles.
• L’association Zéro Déchet Touraine, et
sa brigade de tri, vous informera sur la
réduction des déchets et le compostage.
• Avec le Repair Café de Tours, vous
découvrirez le concept de réparation participative, ou comment s’entraider pour
réparer vêtements, meubles, appareils
électriques, bicyclettes, vaisselle, objets
utiles et jouets, plutôt que de les jeter.

à mettre en place des barrières fermées à clefs, comme au niveau
du chemin des Cognets, pour empêcher de tels agissements.
Souhaitant prendre le problème à bras le corps, la municipalité va
engager une lutte totale contre ces dépôts.
Traduction de cette volonté, le bois situé aux Sablons, toujours
enlaidi par des dépôts sauvages, va devenir un espace aménagé
de détente et de loisirs. Pour ce faire, la commune s’est portée
acquéreur de dix-sept parcelles afin de rendre à tous ce que des
inconscients considèrent encore comme une décharge à ciel ouvert.

• La Ressourcerie de la Charpentière
de Tours vous présentera, notamment,
comment elle collecte objets et meubles
du quotidien dont on n’a plus l’utilité mais
qui peuvent intéresser, être réutilisés et
réemployés par d’autres personnes.
• Les membres de l’association Active,
laquelle collecte des vêtements, textiles, bibelots et favorise l'insertion par
l'activité économique de personnes en
grande difficulté, vous montreront les
bienfaits de cette économie circulaire

permettant une revente à prix modique.
• Avec La Ferme Buissonnière, venez
admirer une petite basse-cour éducative et apprendre comment l’on fabrique
du beurre. Succès garanti auprès des
enfants... et des gourmands !
• La Ruche qui dit oui, quant à elle, vous
rappellera qu’il est possible de manger des
produits de la région tout en soutenant
l’agriculture locale, puisque vos achats
rémunèrent justement les producteurs et
leur permettent de vivre de leur activité.

À SAINT-MARTIN, L’ENVIRONNEMENT EST À BONNE ÉCOLE
Savoir bien trier ses déchets ou limiter le
gaspillage alimentaire sont des thèmes
essentiels auxquels les élèves de l’école
élémentaire de la Bergeronnerie sont
régulièrement sensibilisés.
Le 17 mars dernier, Thibault Lesiourd,
animateur environnement à la CCBVC, est
intervenu dans les classes de CP. Au programme : les différentes poubelles et le tri
des déchets. Le contenu des sacs jaunes

leur a été rappelé, même si certains
d’entre eux savaient déjà que ces sacs
acceptent quatre catégories de déchets :
les cartons (boîte de céréales, rouleau de
papier toilette…) ; les briques alimentaires
(jus de fruits, lait…) ; les métaux légers
(boîte de conserve, canette, bouteille de
sirop) ; et certains plastiques (flacon de
shampoings, bouteille d’eau). Quant à la
complexité du tri, l’animateur leur a dit de

se poser la seule question magique qui
vaille : “Le déchet a une forme de bouteille
ou de flacon ?”. Si oui sac jaune, si non
direction la poubelle grise, comme les
sacs plastiques, boîtes de beurre, pots de
crème fraîche ou emballages de jambon
qui sont des déchets non recyclables sur
le territoire de la CCBVC.
Autre intervention très intéressante,
celle de Jean-Baptiste Ménoret, anima-
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Gestion des déchets et gaspillage alimentaire

L’EUROPE EN ACTION
Depuis plusieurs mois, l’Europe avance sur la question de l’économie circulaire.
Elle recouvre notamment le traitement des déchets, avec une optimisation du
recyclage, et le gaspillage alimentaire, véritable scandale à l’heure où se nourrir
correctement et suffisamment est parfois de plus en plus difficile pour nombre
d’entre nous. Très impliquée sur ces sujets en tant que député européen,
Angélique Delahaye en expose les enjeux.

>> En quoi va consister cette
logique d’économie circulaire au
niveau européen ?

AD : Nous allons enfin mettre en place
une politique visant à limiter les prélèvements des ressources naturelles
tout en optimisant au maximum le
recyclage. Les députés européens ont
choisi d’ouvrir la voie à la mise en place
d’une vraie logique en matière d’économie circulaire, en se prononçant pour
une harmonisation des définitions des
déchets, et la mise en œuvre de règles
européennes permettant une plus
grande visibilité des taux de recyclages
réels dans chacun des États membres.

>> À l’échelle d’une commune
comme la nôtre, cela sera-t-il facile
à mettre en œuvre ?

AD : Au niveau du Parlement européen,
une position relativement consensuelle
a été arrêtée, avec un objectif ambitieux
visant à recycler 70 % des déchets
municipaux d’ici 2030, ou encore une
réduction maximale des emballages
non recyclables. Néanmoins, attention à ne pas fixer des objectifs trop
ambitieux qui pourraient dissuader
les États membres de jouer le jeu.
Par ailleurs, c’est la définition même
des déchets ménagers qui pose problème. Actuellement, elle intègre,
au-delà des déchets ménagers clas-

siques, les déchets des petites entreprises, des immeubles de bureaux,
des écoles, des hôpitaux et administrations, semblables aux déchets
ménagers en nature et en composition. Cette définition remet donc en
cause la gestion actuelle des déchets
par les municipalités françaises, et son
application nécessiterait des investissements considérables, pour l’heure
hors de portée de nos communes et
Communautés de Communes.

>> Comment agit l’Europe
pour lutter contre le gaspillage
alimentaire ?

AD : Tout d’abord, pour la première
fois au niveau européen, une définition du gaspillage alimentaire est intégrée dans un texte législatif. De plus,
le Parlement insiste sur la nécessité
de mettre en place rapidement une
méthodologie commune de calcul de
ce gaspillage. Sans ces deux conditions, il est illusoire de demander une
réduction du gaspillage alimentaire
puisque les progrès ne pourront pas
être calculés. Ensuite, le rôle clef d’une
hiérarchisation de l’utilisation de ces
déchets est reconnu. Lorsque les produits ne sont pas vendus, plutôt que de
les jeter, la priorité doit être de les rediriger, en premier lieu, vers
l’alimentation

teur environnement à la SEPANT*. Les 14 et 17 mars,
110 élèves du CE1 au CM2, ont été sensibilisés au gaspillage alimentaire. Pyramide alimentaire, chaîne de vie d’un
steak haché, impacts monétaires et énergétiques de ce
dernier, dates de péremption et habitudes anti gaspi... : les
enfants ont pu clairement mesurer que le gaspillage alimentaire n’est pas une fatalité et qu’il faut tout faire pour bien
conserver et consommer nos aliments et éviter de les jeter.
* SEPANT : Société d'Étude, de Protection et d'Aménagement
de la Nature en Touraine

humaine, puis l’alimentation animale,
avant d’envisager
d’autres utilisations
comme le compostage ou la méthanisation par exemple.
Enfin, pour agir efficacement, il faut
renforcer et/ou mettre en place des
campagnes d’information et de
communication au niveau européen
comme national, et travailler la question des dates de péremption et de
limite de consommation, ou encore la
facilitation des dons via des mesures
incitatives. Sur toutes ces questions,
j’agis avec détermination.
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LE PETIT JOURNAL DU CMJ EST EN PRÉPARATION
Depuis plusieurs semaines, nos jeunes conseillers municipaux travaillent à
l’élaboration de leur journal. Il va leur permettre de s’exprimer sur les sujets qui
les tiennent à cœur et qu’ils veulent partager. En parallèle, ils ont participé à des
rencontres avec nos aînés ou encore élaboré le logo des “Deux jours consacrés à la
nature”. En mai prochain, ils vont même s’impliquer lors d’une collecte alimentaire.
Le Conseil Municipal des Jeunes, c’est
du sérieux ! Le 31 mars dernier, les
enfants ont pu présenter au journaliste
en charge de rédiger le St-Martinfo,
le travail en cours sur le journal, travail effectué dans le cadre de la
Commission Communication. Baptisé
“Le petit journal du CMJ”, il aborde de
nombreux thèmes. Sans tout dévoiler,
voici déjà un petit aperçu de ce que
vous aurez plaisir à lire.

C’est l’équipe de football américain
de Parçay-Meslay, “Les Pionniers de
Touraine”, qui va venir à la rencontre
des enfants. Dorian, pour sa part, s’est
chargé d’un sujet d’actualité : l’élection
présidentielle. Comment fait-on pour
être candidat, qui sont les candidats,
quelles sont les dates des deux tours ?
Voici quelques questions auxquelles
Dorian apporte des réponses précises.

>> Danse, chant et football
américain

Lucie, quant à elle, s’est intéressée à la
Canne de Combat, pratique sportive bien
connue des Saint-Martinois. “Pour écrire
mon article, raconte Lucie, j’ai rencontré Yoan Joulin. Il a dix ans et il fait de la
Canne de Combat depuis ses huit ans”.
Avec l’article d’Eolia, vous découvrirez de

“Mon article va parler de ce qui est
proposé à l’école pendant les NAP,
explique Victoire, élève de CM2. Je vais
notamment présenter les interventions
que nous avons eues sur la danse
modern jazz et le chant, mais aussi
celle sur le football américain qui aura
lieu après les vacances de Printemps”.

>> L’art de recycler

nombreuses informations sur les “Deux
jours consacrés à la nature”. “Je vais
parler des ateliers où l’on apprend comment économiser l’énergie et comment
faire du compost. Je vais aussi présenter
le Concours de Bonshommes recyclés
que nous réalisons sur le temps des NAP.
Ils seront exposés le 10 juin, lors de la
fête de l’environnement, et un vote aura
lieu pour choisir le plus réussi”.

>> C’est une blague ?

Marius, lui, a choisi de parler du travail quotidien de nos ASVP (Agents
de Surveillance de la Voie Publique).
Vous y apprendrez qu’ils ne sont pas
armés, mais qu’ils peuvent utiliser leurs
menottes, et qu’il faut bien des qualités
humaines pour exercer ce métier... Et
parce qu’un journal est aussi fait pour se
détendre, Pierre a imaginé des charades
et des blagues qui seront à découvrir peu
après les vacances de Printemps, date à
laquelle le tout premier numéro du “Petit
journal du CMJ” sera disponible.
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Dans le cadre de la Commission Vivre Ensemble, Vie Citoyenne et
Solidaire, un très beau projet du CMJ a vu le jour. Il a permis à une
vingtaine d’enfants de CE2, CM1 et CM2 de réaliser de très beaux
masques, présentés à nos aînés de la commune à la salle des Closiers,
sous la forme d’un défilé, le 28 février dernier. Ce fut un moment
d’échanges et de partage très réussi.

Le 31 mars dernier, les
enfants du CMJ ont pu
visiter l’exposition sur les
oiseaux de M. Bloquet, au
Manoir Thomas-Bohier.

COMMENT L’OBTENIR
DÉSORMAIS ?
La mairie de St-Martin-le-Beau ne délivre plus de carte
nationale d’identité. Les demandes sont désormais traitées selon la procédure en vigueur pour les passeports biométriques. Vous pouvez effectuer une demande en prenant
rendez-vous dans n’importe quelle mairie du département
équipée d’un dispositif de recueil :
Amboise, Bléré, Bourgueil, Chambray-lès-Tours, ChâteauRenault, Chinon, Fondettes, Joué-lès-Tours, La Riche,
Langeais, Loches, Montbazon, Montlouis-sur-Loire,
Preuilly-sur-Claise, Richelieu, Saint-Avertin, Saint-Cyr-surLoire, Sainte-Maure-de-Touraine, Tours.
Un nouveau service - la “pré-demande en ligne” de la
carte d’identité - est aussi à votre disposition. Pour effectuer une pré-demande, il faut créer un compte personnel sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés :
https://predemande-cni.ants.gouv.fr/ et saisir son état
civil et son adresse. Un numéro de pré-demande est alors
attribué que l’usager doit communiquer à l’agent de guichet
afin qu’il récupère les informations enregistrées en ligne.
Important : la pré-demande ne dispense pas l’usager,
majeur ou mineur, de se rendre en personne au guichet
de la mairie pour la prise d’empreintes et le dépôt de son
dossier (justificatifs d’état civil et de nationalité, justificatif
de domicile, photos d’identité, timbre fiscal le cas échéant).

Actualités municipales
Réunion publique Agenda 21
Le 27 mars a eu lieu la réunion publique de présentation de l’Agenda
21. Une quarantaine de personnes
a pu découvrir les premiers axes de travail en lien avec les
actions de développement durable de la commune. Axe social :
réunions de quartier, dispositif “Voisins Vigilants”, Conseil des
Sages et futur lieu pour les jeunes porté par la CCBVC. Axe
jeunesse : futur “pédibus” mis en place par les parents d’élèves,
regroupement futur des écoles, création d’une micro-crèche
et Conseil Municipal des Jeunes. Axe environnement : projet
d’aménagement des Sablons, lutte contre les dépôts sauvages,
semaine de réduction des déchets et les “Deux jours consacrés
à la nature” au mois de juin. Axe économique : regroupement
des commerces, éco-défis artisans portés par la CCBVC et chemins de randonnées. Axe festivités : diverses manifestations
nécessitant une aide des associations et des habitants, telles
que Jour de Cher ou la Fête médiévale de 2018.
Une nouvelle activité pour le magasin “À Côté”
Notre magasin d’alimentation générale “À Côté” propose une
activité complémentaire puisqu’il fera désormais office de
point relais pour la livraison et l’enlèvement de colis.
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AGENDA
> 30 avril
Commémoration de la journée de
la Déportation à 11h
> 30 avril
Omelette géante, à 19 h au gymnase, organisée par le comité de
jumelage avec Cervelló
> 7 mai
2e tour de l’élection présidentielle
> 7 mai
MACCT : concours de motoplaneurs
électro 7, au terrain du "pré aux oies"
> 8 mai
Commémoration du 8 mai 1945
> 13 mai
Après-midi "Tricot-Thé" proposé
par les Amis de la Bibliothèque
> 19 mai
Concert des Chorales “Point
d'Orgue” et “La Cantilène” en
l'église de Bléré
> 20 mai
Conte musical "Le Minautore"
par les trois écoles de musique de
St-Martin, Athée et Bléré, à 15h à la
salle des fêtes d'Athée-sur-Cher
> 23 mai
Sortie des aînés, préparée par le
CCAS, avec une mini-croisière sur
la Loire
> 28 mai
De 10h à 17h, championnat départemental de tir à l'arc, dans les
vignes autour de la vallée Bizeau
(au dessus de Pullflex). Renseignements auprès du Foyer des Jeunes
> 1er juin
Partenariat entre les Amis du
manoir Thomas-Bohier " et l'Auberge de la Treille, pour une soirée
littéraire en présence de JeanLouis Debré, à 18h45 à la Treille
> 9 juin
"St-Martin Solidarité" organise, à
l’occasion de son 30e anniversaire,
un pique-nique partagé et solidaire
le soir dans le jardin du Presbytère
- saintmartin-solidarite@orange.fr
06 10 89 17 82
> 9 et 10 juin
Près du gymnase, "Deux jours
consacrés à la nature", le vendredi
pour les enfants des écoles et le
samedi pour tous les publics
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> 11 juin
Vide-grenier organisé par le club
de Tennis, rue du Gros Buisson, à
St Martin
> 11 juin
1er tour des élections législatives
> 17 juin
Concert de la chorale du Foyer des
Jeunes "Point d'Orgue", en l'église
de Dierre, à 20h
> 17 et 18 juin
MACCT : concours F5J
motoplaneurs électriques, sur le
terrain du "pré aux oies"
> 18 juin
Commémoration de l'appel du
18 juin 1940
> 18 juin
2e tour des élections législatives
> 18 juin
Venez fêter les 70 ans du club de
football au complexe sportif. À
cette occasion, il recherche tous
les anciens licenciés : renseignements sur 523937@lcfoot.fr
> 21 juin
Aubade de la chorale "Point
d'Orgue", lors de la fête la musique,
à Cangé, Fombêche et place de la
Mairie à partir de 19 h
> 23 juin
Fête de la musique et feu de la
Saint Jean avec concert, piquenique et soirée dansante, près du
gymnase à partir de 19 h
> 24 et 25 juin
MACCT : meeting d’aéromodélisme, sur le terrain du "pré aux
oies"
> 25 juin
Paella géante du comité de jumelage avec Cervelló
> 1er juillet
Fête des écoles

dates des
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