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UN CADRE DE VIE SANS CESSE AMÉLIORÉ

T

out au long de l’année,
les agents des Services
Techniques de notre
commune accomplissent un
travail remarquable que je veux
ici souligner. Embellir, entretenir,
réparer : que les travaux soient
conséquents - et donc très
visibles aux yeux de tous - ou
qu’ils passent presque inaperçus,
ils nous permettent de vivre dans
un environnement plus agréable.
Veillons à respecter le travail
d'entretien accompli par nos agents.
Ce dixième numéro du St Martinfo
fait une très large place à leur
action et aux principaux travaux et
investissements qui ont marqué

l’année 2016.
Attendue, la vidéo-protection
sera bientôt une réalité, puisque
les premières caméras vont être
installées dans le courant du mois
de décembre. Attendu lui aussi, notre
tout premier Conseil Municipal des
Jeunes, qui existe désormais. Et
je salue ici mon homologue junior,
Elliot Sibot, dont je suis certaine
qu’il va prendre très à cœur cette
mission importante, entouré de ses
deux adjoints et des neuf autres
conseillers municipaux juniors.
Dans quelques semaines, nous
nous retrouverons en famille
pour fêter Noël. D’ici là, de beaux
moments de partage sont à vivre

à St-Martin-le-Beau, comme le
Téléthon par exemple, placé sous le
signe du dépassement de soi et de
la générosité. La générosité de tous
nos viticulteurs ayant permis, grâce
à la belle vente aux enchères de
leur Cuvée Saint-Martin, de récolter
des fonds supplémentaires pour
soutenir l’effort de reconstruction
de notre église. Nous reviendrons
très largement sur le sujet en début
d’année prochaine.

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

Equipe des Services Techniques

UN MAÎTRE-MOT :
LA POLYVALENCE
Les Services Techniques de St-Martin-le-Beau
emploient huit agents et un saisonnier. Au quotidien, ils
doivent faire preuve de beaucoup de polyvalence, car
ils sont amenés à effectuer des missions très variées.
Entretien des routes, nettoyage des abords et du centreville de la commune, plantation des fleurs, ramassage
des feuilles à l’automne, taille des haies, entretien des
écoles et des bâtiments communaux, mais aussi nettoyage des dépôts sauvages (voir StMartinfo n°7 - avril
2016) : en toute saison, ils contribuent à embellir notre
commune et à améliorer notre cadre de vie.
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Réalisés, en cours ou à venir...

LES TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS
DONT ON PARLE À ST-MARTIN-LE-BEAU
Depuis le début de l’année 2016, de nombreux travaux ont lieu à St-Martin-le-Beau. Si certains
sont terminés, d’autres commencent à peine et quelques-uns seront pleinement achevés en
2017, voire au-delà. Par ailleurs, pour permettre aux agents des Services Techniques d’exercer
leur métier dans les meilleures conditions, la commune a investi dans du matériel. Tour d’horizon
de toutes ces nouveautés.

Un nouveau camion benne pour les services techniques
En mai 2016, les agents des services techniques ont été dotés
d’un tout nouveau camion-benne. Utile au quotidien pour transporter matériau
et matériel, ce petit camion se conduit avec un permis classique. Montant
de cette acquisition : 37 976 euros.

Changement des canalisations
rue de Chenonceaux
et de l’éclairage public
Entamé en février 2016,
le changement des canalisations
de la rue de Chenonceaux s’est
déroulé jusqu’en avril. Cet
important investissement, dont le
montant s’élève à 275 200 euros,
a permis de remettre à neuf
1,3 km de canalisations. Comme
la tranchée était ouverte, la
municipalité en a profité pour
faire passer l’alimentation
électrique destinée à une dizaine
de nouveaux réverbères. Ce
réaménagement de l’éclairage
public a quant à lui coûté
13 371 euros.

Une moto 3 roues pour nos
ASVP
Nos deux Agents de
Surveillance de la
Voie Publique (ASVP)
peuvent désormais
utiliser un second
véhicule, en plus de
leur voiture électrique.
Il s’agit d’une
motocyclette à trois
roues. En cas d’urgence,
chacun dispose ainsi
d’un moyen de locomotion
efficace pour se rendre sur
les lieux d’une intervention.

Les préfabriqués n’existent plus

Construire coûte cher, mais démolir aussi. Pour un budget
de 28 018 euros, les préfabriqués situés sur le parking du
11 Novembre ont été démolis à la mi-juillet 2016. Longtemps
utilisés pour les cours de karaté, le club d'aéromodélisme et
le club des jeunes, ces locaux étaient devenus insalubres.
Consciente des risques encourus et afin d’éviter tout
accident, la municipalité a pris la décision qui s’imposait.

La vidéo-protection, c’est pour très
bientôt

Voilà un peu plus d’un an, à la fin
du mois d’octobre 2015, le conseil
municipal avait voté le principe
d’implantation de caméras de vidéoprotection. Objectif premier : dissuader
les éventuels fauteurs de trouble puisque
les enregistrements pourront être visionnés
par la Gendarmerie en cas d’infraction. Avant la fin de cette
année, six à huit caméras seront installées sur la vingtaine
que comportera le dispositif complet (sous 36 mois). La
place de la Mairie, le carrefour route d'Amboise/route de
Tours et l’église vont être les premiers lieux à bénéficier de
ces caméras.

Un nouvel aspirateur à déchets

Pour permettre aux agents des Services
Techniques de nettoyer encore plus efficacement
les rues de la commune, décision a été prise
d’acquérir un aspirateur à déchets de marque
Glutton®. Véritablement glouton, il est capable de
faire disparaître de la chaussée des bouteilles d’un
litre et demi. Ecologique, il est doté d’un moteur
électrique qui fonctionne sur batterie. Vous pouvez
le voir à l’œuvre depuis juin 2016.

Le panneau numérique installé prochainement

Place de la Mairie, juste à côté du panneau des viticulteurs,
le grand panneau numérique dédié aux informations
municipales sera bientôt réalité. Il sera implanté en même
temps que les premières caméras de vidéo-protection, c’està-dire dans le courant du mois de décembre.
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De nouvelles portes à l’école élémentaire

Installées il y a plus de quarante ans, les quatorze
portes en aluminium de l’école élémentaire
et de la cantine de la Bergeronnerie ont
été changées pendant la pause estivale.
Plus que nécessaires, ces travaux
sont pour tous - élèves, enseignants,
personnels de service - un gage de
confort et de sécurité au quotidien.
Les portes sont désormais en
acier, dotées d’un double vitrage
retardateur d’effraction. Montant de
cette opération : 54 264 euros.

Que devient l’ancienne charcuterie ?

Fermée depuis maintenant quatre ans, l’ancienne
charcuterie de St-Martin-le-Beau, située 1 rue de
Chenonceaux, face à l’église, va laisser la place à une
nouvelle... charcuterie-boucherie. C’est une très bonne
nouvelle, à l’heure où tout doit être fait pour préserver,
encourager et développer les activités commerciales et
artisanales en zone rurale. Rachetés par la commune,
les locaux font actuellement l’objet de travaux de
modernisation pour permettre à notre nouveau commerçant
de s’installer dans les meilleures conditions.

Service des eaux

UNE ACTIVITÉ ESSENTIELLE
Une canalisation à remplacer, une
fuite à colmater en urgence... Laurent
Tréfoux gère le réseau d’eau avant
compteur (distribution et abonnés),
mais aussi le réseau d’assainissement (collecteurs, poste de relevage,
regards...) et les eaux pluviales avec
trois bassins à orage à surveiller.
Depuis plus de 20 ans qu’il est au
service de la commune, cet ancien
plombier-chauffagiste joue un rôle
crucial et est rompu à toutes les
situations. Si Veolia gère la station
d’eau potable en extraction et distribution, c’est bel et bien Laurent
Tréfoux qui a la haute main sur les

travaux : “Tout passe par moi, et tant
que je peux réparer par moi-même, je
le fais. Pour les plus gros travaux, je
lance des appels d’offre et les entreprises sont mises en concurrence”.
Pour cette année 2016, Laurent
Tréfoux a supervisé le renouvellement des canalisations d’eau potable
rue de Chenonceaux qui dataient
des années 50, rue du Général de
Gaulle, rue Raymonde-Sergent et
rue de la Molardière. Il a aussi veillé
au bon déroulement du chemisage
du réseau d’assainissement rue
de la Bourdaisière. Pour lui, cette
technique* assortie d’une garantie

décennale, est très avantageuse :
“Elle évite les terrassements, toujours coûteux, et représente une économie de l’ordre de 3 à 4 par rapport
à des travaux de remplacement. Bien
entendu, pour que l’opération soit un
succès, il faut intervenir avant que la
canalisation ne soit trop altérée”.
* Le chemisage continu consiste à introduire
une chemise souple imprégnée de résine
dans la canalisation en passant par les
regards de visite. Une fois mise en place, la
chemise va polymériser pour durcir et devenir ainsi un nouveau tuyau rigide à l'intérieur
de l'ancien. Le tuyau est découpé dans les
regards et au niveau des raccordements.
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Eaux usées

LES PRODUITS À NE PAS JETER DANS
LE RÉSEAU
La réglementation concernant les rejets des eaux usées dans le réseau de collecte
est très stricte. Quant au respect de cette réglementation, il est réellement
l’affaire de tous, puisque nos gestes quotidiens ou nos petites négligences ont
un impact réel. Plus les eaux usées sont souillées, plus il faut les traiter et plus
la facture d’eau augmente au final...
Selon l’article R.1331.1 du Code de la
Santé Publique, il est interdit d’introduire
dans le réseau toute matière susceptible d’être la cause :
>> d irecte ou indirecte d’un danger
pour le personnel exploitant ;
>> d ’une dégradation des ouvrages du
réseau ou de la station ;
>> d ’une gêne pour le fonctionnement.
Par conséquent, chacun doit se conformer aux prescriptions du règlement de
service de l’assainissement collectif de
la commune. Quant aux produits qu’il ne
faut pas jeter dans le réseau de collecte,
via les WC, douches, baignoires, lavabos,
éviers, en voici une liste suffisamment
complète pour éviter tout mauvais geste :
>> H
 uiles minérales (vidange...) et

huiles végétales (friture...) ;

>> P
 roduits chimiques (hydrocarbures,

solvants, peintures, acides, cyanures,
sulfures, métaux lourds, déchets
radioactifs...) ;
>> M
 édicaments ;
>> O
 rdures ménagères ;
>> C
 ouches, lingettes, serviettes hygiéniques, serpillère, textile... ;
>> M
 atières solides (plastique, bois,
métaux), y compris après broyage ;
>> P
 roduits issus de l’activité agricole
(engrais, pesticides, lisiers, purins,
nettoyage de cuves) ;
>> E aux de sources, pluviales, de nappes
phréatiques, de vidange des piscines ;
>> C
 ontenu des fosses septiques ou
effluents issus de ces dernières.
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Conseil Municipal des Jeunes

LE MAIRE JUNIOR ET SES DEUX ADJOINTS ONT ÉTÉ ÉLUS
Elliot Sibot. Retenez bien ce prénom et ce nom, puisqu’il s’agit de ceux de notre tout nouveau Maire junior. Officiellement
élu le 4 novembre 2016, il va travailler, en compagnie de ses deux adjoints et de neuf autres conseillers municipaux, sur
des sujets qui touchent directement la vie de la commune.
Le 17 octobre dernier, un événement important a eu lieu à
St-Martin-le-Beau : la toute première élection des douze
conseillers qui vont siéger au Conseil Municipal des Jeunes.
Ils ont été élus, par les élèves de CE2, CM1 et CM2 de l’école
élémentaire de la Bergeronnerie, parmi les dix-huit candidats
qui sont se présentés. Cette première étape a été suivie, le
vendredi 4 novembre, de l’élection du Maire junior et de ses
deux adjoints. Après un vote à bulletin secret, les conseillers ont donc confié le poste de Maire Junior à Elliot Sibot,

celui de premier adjoint à Doriann Camilo-Volant et celui
de deuxième adjointe à Eolia Amathieu. Cette élection s’est
déroulée en mairie, en présence d’Angélique Delahaye, Maire
de St-Martin-le-Beau, et des élus de la commune.
À l’issue de son élection, Elliot Sibot a déclaré : “C’est bien
sûr pour moi une surprise, mais je souhaitais être élu Maire
junior. J’en suis très fier. J’espère que nous allons pouvoir
mettre en place les projets que j’ai inscrits dans ma profession de foi, comme une piste cyclable, un potager à l’école de
la Bergeronnerie ou encore des rencontres avec les anciens
de la commune”. À raison d’un Conseil Municipal des Jeunes
par trimestre, nos jeunes élus vont être amenés à réfléchir sur
différents thèmes (projets solidaires, accueil jeunes, soutien
aux projets des écoles...) et à formuler des suggestions et des
propositions qu’ils transmettront à leurs homologues adultes.
Véritablement impliqués dans la vie de la commune, ils vont
participer aux événements qui rythment l’année, comme, par
exemple, les cérémonies commémoratives (11 novembre
et 8 mai). Si nos jeunes élus ont à réfléchir à l’avenir de leur
commune, ils sont là aussi pour faire œuvre de mémoire.
Placé juste devant Angélique Delahaye, Elliot Sibot, le tout premier
Maire Junior de St-Martin-le-Beau, entouré de ses deux adjoints,
Doriann Camilo-Volant, à sa droite, et Eolia Amathieu, à sa gauche, et
du Conseil Municipal des Jeunes au grand complet.

4

AGENDA

Téléthon

LA GÉNÉROSITÉ EN ACTION
rée et sur réservation, dîner sur place ou
à emporter : comme chaque année, la
mobilisation de tous est nécessaire pour
faire du Téléthon un grand moment de
générosité. L’an dernier, l'ensemble de
ces manifestations a permis de récolter
la somme de 1 253 €. Qui dit mieux ?

> 3 et 4 décembre
Marché de Noël, place de la mairie
> 9 décembre
Traditionnel goûter de Noël du CCAS
à la salle des Closiers
> 17 décembre
Cérémonie des “nouveaux diplômés”

Actualités municipales
Nos professionnels
Nous souhaitons la bienvenue aux
professionnels nouvellement installés à
St-Martin-le-Beau. Il s’agit de Valentin
Hos "Nouvelles perspectives", paysagiste,
06 50 45 13 56 ; de Valentin Bastard,
conseiller immobilier indépendant,
06 77 05 75 03 ; de Gilbert Glon, "Brico
D Co Services", 06 30 06 48 51 et
02 47 71 95 40.
Erratum
Jours et horaires d’ouverture de la bibliothèque : contrairement à ce que nous
avons écrit dans le précédent St Martinfo,
la bibliothèque n’accueille pas petits et
grands les mercredis et samedis, mais
elle les reçoit les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 17h à 19h, le mercredi de
15h à 17h, et le samedi de 10h à 12h.
Vente aux enchères Cuvée Saint-Martin
La vente aux enchères de la cuvée
Saint-Martin et du patchwork réalisé
par l’association “La Feuille d’Érable”
a eu lieu le 4 novembre au château de
la Bourdaisière. La vente de la cuvée a

> 2 décembre
Téléthon organisé par la
municipalité, avec la participation
des enfants des écoles, des aînés et
des associations de St-Martin-leBeau, au gymnase, à partir de 17h

rapporté 26 110 €, dont une partie ira pour
la reconstruction de l’église. Les enchères
du patchwork ont été remportées par un
habitant de St-Martin-le-Beau qui en a fait
don à notre commune. Un grand merci à
tous ceux qui se sont impliqués pour faire
de cet événement une très belle réussite.

> 6 janvier
Cérémonie des vœux au gymnase
> 5 février
Compétition départementale de
gymnastique rythmique, au gymnase
d'Azay-sur-Cher
> 8 mars
Journée de la Femme au Logis
des Laurières

Un don du “chœur” pour l’église
Samedi 22 octobre 2016, Alain Perrault,
président du Foyer des Jeunes, est venu
dates des soirées
remettre officiellement un chèque de
Retrouvez toutes les r l'Auberge de la
214 €, soit le montant des dons récoltés à
s pa
culturelles proposée
de-la-treille.com
l'occasion du concert annuel de la chorale
erg
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r
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du Foyer des Jeunes "Point d'Orgue". Un
ou sur le site de la m
fr
u.
ea
grand merci à tous ces bénévoles qui, par
saintmartinleb
leur dynamisme, participent cette année
encore à la reconstruction de notre église.
Appel aux personnes vulnérables
Le CCAS de St-Martin-le-Beau propose
aux personnes vulnérables de se signaler
en mairie afin de pouvoir leur apporter
une aide éventuelle en cas de problème
lors d’épisodes exceptionnels : canicule,
grand froid, inondation, coupure de courant... Si vous êtes dans cette situation
ou si l’un de vos proches est concerné,
n’hésitez surtout pas à joindre le CCAS au
02 47 50 67 26. L’inscription se fait sur la
base du volontariat.
Canne de Combat
Les 17 et 18 septembre derniers, la Canne
de Combat a représenté St-Martin-leBeau à l'Open de France UFOLEP de
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Canne de Combat à la Réunion. Les deux
journées d'assauts ont été particulièrement relevées puisque parmi les quarante
compétiteurs présents, vingt sont des
champions nationaux et internationaux
(toutes catégories confondues). Notre
équipe n'a pas démérité puisqu'elle obtient les résultats suivants :
• Vincent Chaigneau obtient une 5ème
place après avoir éliminé le vice-champion du Monde 2016
• Gabriel Cottard termine son parcours en
16ème de finale face à Olivier Sabban
• José Duro monte sur la seconde marche
du podium dans la catégorie Vétéran,
• Romain Leleu obtient une 9ème place
après avoir perdu face à Pierre Abela
• Guillaume Richer termine son parcours
en 16ème de finale face au vice-champion
du Monde 2016 Mathieu Paquette

Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement

Organisé par la municipalité, avec la
participation des écoles et des associations de St-Martin-le-Beau, le Téléthon
se déroulera cette année le 2 décembre
2016, au gymnase, à partir de 17h. Venez
nombreux pour découvrir les expositions
réalisées par les enfants et le fil rouge de
la soirée. Randonnée pédestre, animations diverses, “soupe solidaire” vendue
le soir et réalisée le matin même par les
enfants et les aînés en collaboration avec
Pascal le cuisinier de l'école, puis, en soi-

> 27 novembre
Vide-grenier vide-dressing,
au gymnase, de 9h à 17h

