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BELLE RENTRÉE À TOUTES ET À TOUS

E

n cette rentrée de septembre,
nos écoliers ont repris le
chemin de l’école. À la
différence des années précédentes,
et après consultation des parents
d’élèves et des conseils d’école, il a
été décidé de revenir à la semaine
de quatre jours*. Pour autant, tout a
été mis en œuvre pour permettre de
maintenir les activités pédagogiques
jusqu’alors proposées. Des
activités que nous jugeons utiles
à l’épanouissement des enfants
et auxquelles nous sommes
collectivement attachés.
Le 9 septembre dernier s’est tenu
notre traditionnel Forum des
associations. Essentielles à la vie
et à l’animation de la commune,
nos très nombreuses associations
représentent un lien social très fort
qu’il faut impérativement préserver.
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Sport, loisir, culture, solidarité… : elles
permettent à chacun de pratiquer
une activité ou de donner de son
temps de manière bénévole. Qu’elles
en soient certaines, les associations
de St-Martin-le-Beau trouveront
toujours une écoute attentive au
sein de la municipalité pour recueillir
leurs demandes et les aider dans la
mesure du possible.
Sur nos terres viticoles, septembre
est aussi le mois des vendanges.
Un mois crucial pour nos vignerons
qui, à plusieurs reprises cette
année, ont dû composer avec des
conditions climatiques difficiles. Du
fond du cœur, je leur souhaite de
belles vendanges et une production
à la hauteur de leurs attentes
et du travail conséquent qu’ils
accomplissent chaque jour.

Enfin, je tiens à souhaiter une
belle rentrée aux élus du Conseil
Municipal des Jeunes. Depuis leur
élection en octobre 2016, ils ont
fait preuve d’une réelle implication
pour participer aux temps forts qui
rythment la vie de St-Martin-leBeau. La jeunesse est notre avenir
et nous devons tout faire pour
lui permettre de prendre une part
croissante dans les projets collectifs
qui, jour après jour, construisent
notre histoire commune.
* comme nous l’a autorisé le ministère de l’Éducation Nationale

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

NOUVEAUX
HORAIRES POUR
LA BIBLIOTHÈQUE
Présidée par Michèle Bahar, la bibliothèque de
St-Martin-le-Beau a changé ses horaires d’ouverture. Désormais, vous pouvez y venir du lundi au
vendredi, de 17h à 19h, et les mercredi et samedi
de 10h à 12h.
Contact
Tél. : 02 47 35 65 20
Courriel bibliotheque.stmartinlebeau@orange.fr
Site internet https://liretdelire.wordpress.com/
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Rentrée scolaire

LE POINT SUR LA RENTRÉE 2017-2018
>> Que deviennent les NAP* ?

“Comme le gouvernement donne
la possibilité de gérer localement
le temps scolaire, explique Virginie
Brousseau, responsable du Service
Activités Scolaires et Périscolaires, il
a été décidé de revenir à la semaine
de quatre jours. Ce changement a
été notamment opéré car, dans leur
grande majorité, les parents n’étaient
pas pleinement satisfaits”. Consultés
au travers d’un sondage, ces derniers
ont choisi le retour à la semaine de
quatre jours ; un choix confirmé lors
d’un vote par les conseils d’école puis
validé par l’Académie. “Toutefois, tempère Virginie Brousseau, ce n’est pas
pour autant un retour en arrière à proprement parler. Les NAP, en soi, ont été
un temps utile, puisque cela a permis
l’émergence du Conseil Municipal des
Jeunes, de faire venir un intervenant
musique et un autre pour la danse, et
de faire découvrir le football américain.
Les enfants de St-Martin-le-Beau ont
ainsi pu s’initier à de nouvelles disciplines. Par ailleurs, il y a eu des projets
“passerelle”, en lien avec l’Agenda 21,
comme la Fête de la Nature à laquelle
les enfants des écoles ont activement
participé”. Dès lors, le seul changement notable est que le mercredi matin
sera désormais un temps de loisirs et
non plus scolaire. Et afin de permettre

ND DU
PÉDIBUS REPRE

le maintien des activités pédagogiques
le midi (intervenants, ateliers, sport) et
la poursuite des projets “passerelle”,
la pause méridienne est allongée de
15 minutes, soit deux heures au total.

>> Le précieux quart d’heure

On le sait, le matin, le temps est compté.
Le quart d’heure de battement entre
l’entrée à l’école maternelle et celle à
l’école élémentaire est donc maintenu.
L’objectif est de permettre aux familles
dont au moins un enfant est scolarisé
dans l’une et l’autre d’avoir le temps de
les dépo-

SERVICE

ental
ier à titre expérim
Lancé en mai dern
sein
au
s
pé
ou
gr
re
lèves
par des parents d’é
, le
N”
IO
PE TRAIT D'UN
de l’association “A
is
pu
de
e
ch
ar
uveau en m
e
Pédibus est de no
ain
diz
e
tit
pe
ne
Forte d’u
n
le 11 septembre.
tio
ia
nt ai re s, l’a ss oc
de pa re nt s vo lo
tre
en
ed
pi
, le tra je t à
as su re , le m at in
taire.
et l’école élémen
lle
ne
er
l’école mat

nt au
i au x pa re nt s do
Ce la pe rm et ai ns
is é à
ar
ol
sc
t
es
s
nt
fa
m oi ns l’u n de s en
’une
qu
r
de n’effectue
l’école élémentaire
me
rô
Jé
e
gn
uli
mme le so
seule dépose. Co
et te
“c
n,
tio
ia
oc
ss
de l’a
Ri co la , m em bre
en de s
té re ss an te à bi
in
t
es
e
iv
at
in iti
fa ib le
e
un
lle pe rm et
ég ar ds , pu is qu ’e
tra je t
le
e
qu
et
iq ue
em pr ei nt e éc ol og
, es t
es
za in e de m in ut
m at in al , d’ un e di
ent
m
ite
rfa
enfants”. Pa
bénéfique pour les
un
d’
et
bj
l’o
it
fa
ou rs a
sé cu ris é, le pa rc
lité,
pa
ici
un
m
la
r
pa
ttoirs
traçage sur les tro
ubles
ent fourni les chas
m
ale
ég
a
lle
ue
laq
t.
an
gn
pa
m
ultes acco
aux enfants et ad

lieu à
u Pédibus a
• Le départ d
.
cole maternelle
8h30 précises à l’é
:
ts
en
• Renseignem
gmail.com
lb@
sm
ion
un
apetraitd

ser sans que ce soit la course. Et une
alternative leur est également offerte
avec la mise en place du Pédibus (lire
encadré).

>> Ecole élémentaire : une équipe
renouvelée

Avec l’arrivée de sept nouvelles enseignantes et d’une nouvelle directrice,
Madame Marina Ledru, l’équipe de
l’école élémentaire est renouvelée à
hauteur de 80 %. Désormais, l’école
comptera neuf classes. L’ouverture
d’une classe supplémentaire a été rendue possible grâce à la nouvelle classe
numérique mobile qui libère une salle.
Cette classe itinérante, qui se présente
sous la forme d’un chariot connecté
doté d’une borne wifi et d’une dizaine
de PC portables, évite des pertes de
temps puisque les enfants n’ont plus
à se déplacer. Son budget de 8 000 €
a été financé à 40 % par les services
académiques. Autre investissement :
le bitume de la cour a fait peau neuve.
A l’école maternelle, une nouvelle
enseignante arrive en cette rentrée,
et les enfants vont pouvoir profiter
de nouveaux jeux au sol et de nouveaux circuits puisque la cour a été
refaite.
* Nouvelles Activités Périscolaires
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Associations

ESSENTIELLES À LA VIE ET À L’ANIMATION DE LA COMMUNE
Le Forum des associations, qui s’est déroulé le 9 septembre, est toujours un temps
fort pour permettre aux Saint-Martinois de découvrir de nouvelles activités à pratiquer
tout au long de l’année. Sport, loisir, culture, solidarité… Nos associations sont utiles
à tous et renforcent le lien social. Coup de projecteur sur quatre d’entre elles.

>> CLUB DE FOOTBALL

Le 18 juin dernier, le CLUB DE FOOTBALL
DE ST-MARTIN-LE-BEAU a fêté ses 70 ans.
Près de 200 personnes ont participé à cet
anniversaire. À cette occasion, Alain Brunet a
reçu une médaille récompensant ses vingtdeux années de présence en tant que bénévole et de très nombreux anciens présidents
ont participé à l’événement, dont Sébastien
Beord, Alain Joulin, Olivier Joulin, Paul
Rabusseau, Lucien-Claude Pedeycastaing,
Serge Richard et Alain Robert. À noter également la présence d'Alain Vandier, président
du club d'Athée-sur-Cher qui est en entente
avec celui de St-Martin-le-Beau. Ponctuée
par une exposition de maillots, photos,
calendriers, coupes et ballons, cette journée anniversaire témoigne de la vitalité du
club. Fort de 107 adhérents, 15 dirigeants
et 6 éducateurs, il est dirigé depuis 2016 par
Agathe Rossi, une présidente qui a tenu à
saluer la très belle saison du club. Les U13
ont remporté de nombreux tournois, les
U15 ont terminé premiers de leur poule en
entente et les seniors ont fait preuve d’une
excellente cohésion. Et parce que l’avenir se
prépare aujourd’hui, Agathe Rossi lance un
appel : “Nous sommes toujours en demande
de recrutement pour les catégories U6 et
U7, en particulier auprès des plus jeunes qui
représentent le futur vivier !”.
Courriel : 523937@lcfoot.fr
Internet : us-martinlebeau37.footeo.com
Tél : 06 84 90 08 24

>> MACCT

Installé sur la commune depuis
1998, le MACCT (MODÈLE AIR CLUB
COMMANDANT TULASNE) offre aux passionnés d’aéromodélisme un espace tout

à fait exceptionnel pour faire voler avions,
planeurs, drones et hélicoptères. En effet,
le club dispose d’une piste en bitume de
130x15 mètres, de pistes en herbe et d’un
rond hélico. Fort de 91 adhérents, le MACCT
est mondialement reconnu, puisqu’il a organisé, en septembre 2016, le 17e concours
international de course aux pylônes. C’est
dire la capacité du club à mener à bien la
tenue d’un tel événement et de nombreux
autres tout au long de l’année. Présidé par
Alain Schubnel, le MACCT dispose en outre
d’une école de construction et de pilotage
qui prend en charge les enfants à partir de
12 ans. “Nous leur apprenons à construire
un avion, à piloter en toute sécurité et nous
accompagnons les plus intéressés vers la
compétition”, précise Alain Schubnel qui
lance lui aussi un appel : “Nous aimerions
avoir des jeunes de St-Martin-le-Beau à
l’école de construction, ce qui n’est toujours
pas le cas aujourd’hui !”. À bon entendeur…
Courriel : president@macct.net
Internet : macct.net - Tél : 06 75 25 75 84

>> LES AMIS DU MANOIR THOMASBOHIER

Toujours très actifs, LES AMIS DU MANOIR
THOMAS-BOHIER apportent une animation de qualité, variée, alliée à la sauvegarde
du patrimoine local. Le premier semestre
2017 a été ponctué d’une exposition sur les
oiseaux, d’une soirée sur les chansons françaises méconnues et d’un partenariat avec
l’auberge de la Treille en présence de Didier
Le Fur et Jean-Louis Debré. Le second
semestre sera tout aussi chargé avec une
conférence sur les bals clandestins pendant la guerre, une projection photos sur
le Chili et une conférence sur les reines et
rois de France à la Renaissance. Le weekend dernier, les 16 et 17 septembre, Les
Amis du Manoir Thomas-Bohier ont beaucoup œuvré dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine. C’est la vigne
qui a été mise à l’honneur et les expositions de vieux outils et de matériel ont fait

l’objet de plusieurs mois de recherche, les
Amis du Manoir fouillant dans les archives
communales et départementales pour présenter un travail abouti dont profiteront les
générations futures. Comme le souligne
Michel Chauvin, président de l’association,
“le Manoir espère aussi, tout au long de l’année, une fréquentation accrue de la part des
Saint-Martinois”.
Courriel : amichel.chauvin@free.fr
Internet : amisdumanoirthomasbohier.fr
Tél : 02 47 50 67 91

>> SAINT-MARTIN SOLIDARITÉ

Avec pour mission première l’aide alimentaire, Saint-Martin Solidarité est une
association dont l’action est vitale pour
plusieurs habitants de la commune. Son
président, Albert Baoudour, rappelle que
“sur les vingt-deux familles aidées cette
année, on rencontre de plus en plus de
personnes seules. En 2015, 4,3 tonnes
de denrées ont été distribuées, 5,4 tonnes
en 2016, et à fin juin 2017 le tonnage est
identique à celui de toute l’année 2015…
C’est sans doute la conséquence de la
mise en place de la seconde distribution
mensuelle et le signe que de plus en plus
de familles ont besoin de soutien”. Aide à
la rédaction de CV et de lettres de motivation, lutte contre l’illettrisme, achat de
livres, places de cinéma et abonnement à la
bibliothèque pour les enfants des familles
accompagnées, Saint-Martin Solidarité
permet aussi à des enfants de partir en
vacances. Dans le cadre de la Journée des
Oubliés des Vacances (JOV) du Secours
Populaire et en lien avec le CCAS, quatre
enfants de la commune ont pu profiter, le
29 août, d’une journée au zoo de Beauval.
Le 9 juin dernier, Saint-Martin Solidarité a
fêté ses 30 ans d’existence. À cette occasion, un pique-nique solidaire et partagé a
été organisé dans le parc du presbytère.
Plus de soixante personnes, adhérents et
soutiens, y ont participé, témoignant par
leur présence de l’importance que revêt
cette association.
Courriel : saintmartin-solidarite@
orange.fr
Tél : 06 10 89 17 82
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Financement des projets communaux

QUE FAIT L’EUROPE ?
Les Communautés de
Communes, communes ou EPCI
(établissement public de coopération
intercommunale) peuvent être aidés
lors de la réalisation de leurs projets
d’équipement. En la matière, l’Europe
fait partie des principales sources de
financement. Ainsi, pour les années
2014/2020, une enveloppe totale de 298 millions d'euros est disponible. Elle se répartit entre le FEDER (Fonds
Européen de Développement Régional) à hauteur de
180 millions d’euros et le FSE (Fonds Social Européen) à
concurrence de 118 millions d’euros. Cependant, la totalité de ces fonds n'est accessible qu'en co-financement,
c'est-à-dire que le projet doit obligatoirement être financé
aussi par des fonds propres et/ou du mécénat et d'autres
subventions (voir encadré).

>> St-Martin-le-Beau en profite
Pour ce qui concerne la commune de St-Martin le Beau,
trois projets ont fait l’objet de demandes auprès de ces dif-

férentes sources. Il s’agit de l’achat du bâtiment et de l’installation d’une charcuterie en centre ville, de l’acquisition du
bâtiment de l’ancienne poste en vue de l’installation de services communaux et, enfin, de l’installation des modulaires
pour les jeunes sur les anciens terrains de tennis. Pour les
deux premiers projets, la maîtrise d’œuvre est assurée par
la commune, et pour le troisième par la Communauté de
Communes Bléré - Val-de-Cher.
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Conseil Municipal des Jeunes

UNE PREMIÈRE ANNÉE ENRICHISSANTE ET ACTIVE
Le 17 octobre 2016, le tout premier Conseil Municipal des Jeunes voyait le jour à St-Martin-le-Beau. Animé par Virginie Brousseau,
responsable du Service Activités Scolaires et Périscolaires, le CMJ se prépare à entamer sa deuxième année d’existence.
Téléthon, Journées de la Nature, collecte alimentaire, Petit Journal
du CMJ, participation aux commémorations (11 novembre et
8 mai) : les jeunes élus ont pris part à de nombreux événements
en donnant de leur temps et en faisant preuve d’initiative. “Au

fil de cette année, souligne Virginie Brousseau, les enfants ont
compris qu’être élu au CMJ demande de l’implication. Ils ont
vraiment perçu qu’ils valorisent l’image de la commune au travers d’actions très concrètes”.

>> “C’est une réussite !”

“Cette première année, poursuit Virginie Brousseau, a été une
année de formation, pour savoir comment fonctionne un tel
Conseil. Nous avons beaucoup appris, notamment sur ce que
nous pouvons faire, ou pas, avec les enfants. Au final, on peut
dire que c’est une réussite ! Maintenant, il va falloir continuer à
motiver les élèves, et notamment ceux qui entrent en sixième.
Pour l’heure, nous attendons de connaître leur planning afin
d’organiser le temps dévolu au CMJ. Enfin, nous devons savoir
si aucune démission n’est à envisager...”
Réponse dans quelques jours…

SCOT ABC :
REPORT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
Les Schémas de Cohérence Territoriale
(SCoT) ont remplacé les schémas
directeurs, en application de la loi
“Solidarité et Renouvellement Urbains”
(SRU) du 13 décembre 2000. Le SCoT
est l’outil de conception et de mise en
œuvre d’une planification stratégique
intercommunale, à l’échelle d’un large
bassin de vie ou d’une aire urbaine.
Le SCoT est destiné à servir de cadre
de référence pour les différentes politiques sectorielles,

notamment celles centrées sur les
questions d’organisation de l’espace
et d’urbanisme, d’habitat, de mobilité,
d’aménagement commercial, d’environnement... Il en assure la cohérence,
tout comme celle des documents sectoriels intercommunaux : Plans Locaux
d’Urbanisme intercommunaux (PLUi),
Programmes Locaux de l’Habitat
(PLH), Plans de Déplacements Urbains
(PDU).
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Le SCoT doit respecter les principes
du développement durable :
• Principe d’équilibre entre le renouvellement urbain, le développement
urbain maîtrisé, le développement de
l’espace rural et la préservation des
espaces naturels et des paysages
• Principe de diversité des fonctions
urbaines et de mixité sociale
• Principe de respect de l’environnement.

>> Où en est le SCoT ABC ?

Le SCoT ABC, dont dépend
St-Martin-le-Beau, concerne les trois
Communautés de Communes d’Amboise, Bléré et Château-Renault. Suite
aux avis émis lors de la consultation
des services de l’État et des différents
partenaires, l’enquête publique relative
à la révision du SCoT ABC, prévue initialement du 13 mars 2017 au 14 avril
2017 inclus, est reportée à une date
ultérieure.
Pour tout renseignement :
Syndicat Mixte du SCOT ABC
9 bis, rue d'Amboise
37530 Nazelles-Négron
Tél : 02 47 23 47 44
Email: scotabc.syndicatmixte@
gmail.com

BIEN COHABITER ENTRE
CHASSEURS ET RANDONNEURS
En Indre-et-Loire, la saison de chasse
2017-2018 court du 17 septembre
au 28 février*. Afin de permettre une
cohabitation harmonieuse entre chasseurs et randonneurs, quelques règles
de bon sens sont à respecter pour
garantir la sécurité de chacun :
• Restez au maximum sur les sentiers
et évitez de vous aventurer hors-sentiers. En effet, les chasseurs s’attendent davantage à rencontrer des
randonneurs sur les sentiers.
• Sachez aussi qu'un chasseur n'a pas
le droit de tirer près des routes, des
habitations et des gros chemins.
• Randonnez dans un endroit fréquenté
par les randonneurs, un sentier connu

par exemple. Cela permet d’être plus en
sécurité, car les chasseurs ont probablement déjà vu des personnes dans
ces endroits et sont plus vigilants.
• En cas de doute, restez près des
habitations, des routes et des gros
chemins, à proximité desquels les
chasseurs ne tirent généralement pas.
• Soyez visibles, notamment en portant des vêtements voyants. L’idéal est
de porter un gilet fluorescent.
* Les dates d'ouverture de la chasse sont
données par l'Office national de la chasse
et de la faune sauvage (ONCFS) sur son
site www.oncfs.gouv.fr. Il faut cliquer sur
la rubrique "Chasser dans les règles", puis,
sur le côté, sur "Les dates d'ouverture de la
chasse, saison 2017-2018"

Actualités municipales
Arrivée du procès verbal
électronique
À compter du 1er octobre, nos
Agents de Surveillance de la
Voie Publique (ASVP) seront
désormais en mesure de
dresser des procès-verbaux
électroniques PVe). Ils sont destinés
à remplacer la contravention papier.
L’infraction enregistrée sera télétransmise
au Centre National de Traitement (CNT)
de Rennes et l’avis de contravention
sera ensuite envoyé automatiquement
par courrier au domicile du titulaire du
certificat d’immatriculation dans un
délai de 3 à 8 jours ouvrés. Pour plus
d'information, contactez la mairie.
Le 100e invité à la Treille
Le 15 septembre dernier, l’Auberge de la
Treille a reçu le réalisateur Tourangeau
Patrice Leconte, son 100e invité, qui
a présenté son livre Louis et l’Ubic
(Éditions Arthaud).
Appel aux nouveaux diplômés
Vous avez obtenu votre diplôme
clôturant votre cursus ? La municipalité
souhaite vous féliciter. Faites-vous

connaître en mairie, par téléphone au
02 47 50 67 26 ou par courriel : accueil.
stmartinlebeau@wanadoo.fr. Pour valider
votre inscription, merci d’indiquer vos
coordonnées, accompagnées de la copie
de votre diplôme.

École maternelle : information
importante
Il est demandé à toutes les
familles ayant des enfants qui
seront scolarisés à la rentrée
2018 à l'école maternelle (enfants
nés en 2015) de faire une préinscription en mairie avant le
27 octobre, et ce afin d'évaluer
les effectifs pour un risque
de fermeture de classe. Merci
de fournir une attestation de
domicile et le livret de famille.
Zumba en vue au Foyer des Jeunes
Le Foyer des Jeunes envisage de créer
une nouvelle activité "Zumba", le jeudi
soir. Les personnes intéressées peuvent
prendre contact sur le site web du Foyer
des Jeunes, en se rendant sur l'onglet
"contact" www.foyersaintmartinlebeau.fr
ou en téléphonant au 06 89 84 54 57.
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> 22 septembre
Concert “2J'S& See” offert par la municipalité,
suivi d'un apéritif dînatoire à 19h30 dans le
jardin du presbytère
> 24 septembre
Élections sénatoriales par les grands électeurs
> 1er octobre
Randonnée organisée par l'UCAL au profit de
l'église ; rendez-vous à 9h30 sur le parking de
la gare
> 1er octobre
Vide-grenier “puériculture” au gymnase
> 3 octobre
Goûter des aînés organisé par le CCAS
> 7 et 8 octobre
Exposition au Manoir Thomas-Bohier sur
”Les bals clandestins”, avec une conférence le
7 octobre à 20h
> 9 octobre
Réunion publique de présentation du PADD, à
20h salle des Closiers
> 16, 17 et 18 octobre
Réunions de quartier, à 19h , dans la salle du
conseil municipal
> 28 et 29 octobre
Open de France de Canne de Combat, au
gymnase
> 10 novembre
Conférence au Manoir Thomas-Bohier sur “Les
reines et rois de France à la Renaissance”, à 20h
> 11 novembre
Commémoration de l'Armistice
> 18 novembre
Dans le cadre de la semaine européenne de
réduction des déchets, animation sur le gaspillage alimentaire, place de la mairie
> 18 et 19 novembre
Exposition au Manoir Thomas-Bohier sur “l'Art
et la Matière”, avec stage de vannerie
> 19 novembre
Championnat régional de BMX au terrain des
Défrocs de 10h à 17h
> 25 novembre
Au Manoir Thomas-Bohier, exposition photos
sur le Chili
> 26 novembre
Vide-grenier et vide-dressing, au gymnase
> 2 et 3 décembre
10e marché de Noël organisé par l'UCAL, place
de la mairie
> 6 décembre
Goûter de Noël des aînés organisé par le CCAS
> 8 décembre
Téléthon
dates des soirées
Retrouvez toutes les
Treille
s par l'Auberge de la
culturelles proposée
e de la
sit
eille.com ou sur le
sur : auberge-de-la-tr
eau.fr
mairie : saintmartinleb
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Ouverture de la chasse

