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UN ENVIRONNEMENT COMMUN À PRÉSERVER

L

’

environnement est d’abord
ce qui nous entoure. Notre
environnement direct.
Celui que nous partageons. C’est
aussi tout un ensemble d’éléments
objectifs, comme la qualité de
l'air, le bruit, et subjectifs, comme
la beauté d'un paysage, la qualité
d'un site, lesquels constituent
notre cadre de vie. Ce numéro du
St Martinfo met donc en lumière
notre environnement au sens large.
Celui que l’on aime, comme nos
chemins de randonnée bientôt
aménagés à travers les vignes

qui entourent St-Martin-le-Beau.
Celui que l’on protège, à l’image du
Filet, ce petit cours d’eau affluent
du Cher. Mais aussi, hélas, celui
que l’on souille, par négligence ou
par mépris, en y déposant détritus,
végétaux et ordures ménagères, et
que d’autres s’attachent à remettre
en l’état. Parler d’environnement,
c’est ne pas oublier le voisin d’à côté
à qui l’on peut gâcher la vie par une
musique trop forte ou une tondeuse
utilisée à des heures indues. Agir
pour l’environnement, c’est aussi
prendre conscience que chacun peut

faire beaucoup pour en prendre soin
en agissant concrètement. Prendre
soin de l’autre, c’est ce que fit saint
Martin tout au long de sa vie. Et
parce que notre commune, dans le
cadre de l’année Martinienne, va être
mise en lumière, les colonnes de
notre lettre d’information font une
large place à celui
qui donna son nom
à notre village.
Angélique Delahaye
Maire de
Saint-Martin-le-Beau
Député européen

Journée Mondiale de l’Environnement

DES ACTIONS CONCRÈTES POUR AGIR DURABLEMENT
Le 5 juin 2016 a été déclaré Journée Mondiale de l’Environnement
(JME) par les Nations Unies. Son objectif ? Déclencher une prise de
conscience sur la nécessité d’agir pour l’environnement, en initiant
des actions d’envergure mondiale. Avec pour slogan “Sept milliards de rêves. Une seule planète. Consommons avec
modération”, cette JME veut sensibiliser le public sur l’urgence d’agir, alors même que les populations consomment
davantage de ressources naturelles que la planète ne peut en fournir à long terme.
À l’échelle de notre commune, nous
pouvons tous agir, au travers de gestes
simples et quotidiens, permettant de
changer certaines de nos habitudes
de consommation. Et les idées de
manquent pas, comme privilégier les
modes de transport doux (marche à
pied, vélo...), remplacer l’eau en bouteille par l’eau du robinet, recycler ses
déchets électroniques, consommer
des produits sans emballage.
À l’occasion de cette JME, la municipalité va proposer aux Martinois diverses
opérations, destinées aux enfants et aux
adultes, en rapport avec la protection
de l'environnement. Les informations
seront prochainement détaillées sur le
site de la commune. Tous ensemble,

faisons de ce dimanche 5 juin une journée positive pour la planète.
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Le Filet

PETIT RUISSEAU MAIS GRANDE UTILITÉ…
Sur notre commune de St-Martin-leBeau, trois syndicats ont en charge
la gestion de nos rivières. Le SICALA
(Syndicat InterCommunal de la Loire
et de ses Affluents), le Syndicat du
Cher canalisé et le SIVOM (Syndicat
Intercommunal à Vocations Multiples,
pour l'aménagement et l'entretien du
Filet et du Petit Cher). Et c’est ce dernier
qui va permettre au Filet de s’écouler à
nouveau en toute liberté.
Faire partie de ce syndicat représente,
pour notre population de 3 249 habitants,
un coût de 194,94 € en 2016. Et comme
les petits ruisseaux font les grandes
rivières, les Martinois vont donc contribuer à redonner au Filet, petit affluent
du Cher, sa pleine utilité. Le Filet prend
naissance à Dierre, alimenté par d'autres
ruisseaux (forêt d'Amboise et Battereau).
Il sert en grande partie à alimenter le lac
de Saint-Pierre-des-Corps. Et comme
l’on dit à St-Martin-le-Beau, “Lorsque le
Filet déborde, le Cher le fait après…”. Dès
lors, son entretien est plus qu’indispensable. Avec un Filet aux berges dégagées
et pouvant couler librement, pêcheurs
et chasseurs vont à nouveau pouvoir

pratiquer aisément leur loisir préféré.
Mais d’ici là, il y a beaucoup de travail à
accomplir, d’autant que rien n'a été fait en
profondeur depuis plus de dix ans pour
améliorer son cours et enlever détritus,
vase, racines et arbres morts.
Un technicien, employé à mi-temps avec
la Fédération de pêche, est venu rejoindre
le syndicat depuis janvier 2016. Dossier
et appels d'offres sont en cours, et il est

Desserte Internet

OÙ EN EST LA MONTÉE EN DÉBIT ?
L’arrivée de la fibre dans la commune
de Saint-Martin-le-Beau est répartie
sur deux points d’arrivée :
• Le centre bourg, place de l'ancienne
salle des fêtes
• Les Évées, au carrefour de la rue de
Saignes et de la route de Montlouis
La répartition des abonnés est la
suivante :
• L’armoire centre bourg dessert les
habitants du centre bourg Est et Sud
de la commune au-dessus du Cher, y
compris rue des Laurières.
• L’armoire des Évées dessert l’Ouest de
la commune le long d’un axe Nord/Sud
incluant la rue de la Bourdaisière, la rue
Saint-Vincent, la rue du Pressoir, le chemin
de la Vallée-Biseau et la rue du Boulay.
Les abonnés reliés à l’armoire du centre
bourg peuvent d’ores et déjà profiter
de la montée en débit. Pour cela, il
convient de se rapprocher de son opé-
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rateur pour s’assurer de la conformité
des équipements et de l’abonnement
avec la montée en débit. Pour les abonnés reliés à l’armoire des Évées, les travaux de raccordement sont toujours en
cours. Selon le Conseil Départemental
et Orange, la montée en débit sera opérationnelle à la mi-juin. Au niveau de la
commune, tout est mis en œuvre pour
que cette échéance soit respectée.

dès à présent possible d’annoncer que
grâce aux efforts déployés par l’équipe
municipale, les travaux devraient commencer au début de l'année 2017.
À terme, l’un des objectifs est aussi d’envisager la création d’un chemin pour randonneurs et cyclistes, près de la station
d'épuration, rejoignant le chemin déjà
existant qui passe près du lavoir et rejoint
St-Pierre-des-Corps.

Embellissement
du territoire

BIENTÔT UN
BOIS AMÉNAGÉ
AUX SABLONS
Actuellement occupé par des
décharges sauvages, le bois situé aux
Sablons, en face de la station de pompage, va connaître une heureuse et
profonde transformation. En effet, la
municipalité procède à l’achat de dixsept parcelles et a pour projet de faire
de cet espace un bois proactif, aménagé avec des installations de piquenique, idéales pour que les randonneurs et cyclotouristes puissent y faire
une pause. Cet aménagement sera
également très utile pour les assistantes maternelles de la commune.
Elles auront tout loisir d’y venir avec les
enfants dont elles s’occupent, et ainsi
de leur faire profiter d’un espace de jeu
et de détente en pleine nature.
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Bien vivre ensemble

PETIT TOUR D’HORIZON
DES COMPORTEMENTS CITOYENS
Nettoyer son trottoir en cas de neige ou de verglas, ramasser les déjections de
son chien, respecter les règles en vigueur en matière de nuisances sonores… Voici
quelques bons conseils à suivre pour vivre dans un environnement sûr et agréable.

Déjections canines

En matière de déjections canines, la loi
est claire : elles sont autorisées dans les
seuls caniveaux à l'exception des parties de ces caniveaux qui se trouvent à
l'intérieur des passages pour piétons. En
dehors de ces cas, les déjections canines
sont interdites sur les voies publiques, les
trottoirs, les espaces verts publics, les
espaces des jeux publics pour enfants, et
ce par mesure d'hygiène publique. Tout
propriétaire ou possesseur de chien est
tenu de procéder immédiatement, et par
tout moyen approprié, au ramassage des
déjections canines sur tout ou partie du
domaine public communal. En cas de
non respect de l'interdiction, l'infraction
est passible d'une contravention de 1ère
classe (35 euros).

Nettoyage des trottoirs

Déneiger ou saler le trottoir incombe
à l’occupant du logement situé sur la
portion de trottoir, qu’il soit proprié-

taire ou locataire. À noter que cette
obligation est systématique dès les
premières tombées de neige ou l’apparition de gel. Pour ôter la neige, il est
possible d’utiliser du sel, du sable ou
encore de la sciure. En revanche, il est
interdit d’utiliser de l’eau, laquelle pourrait rapidement geler et empirer l’état
du trottoir. L’occupant du logement
doit nettoyer son trottoir sur la totalité de la longueur de son habitation.
Dans le cas d’un immeuble, le syndic
de copropriété est responsable du nettoyage du trottoir en cas de neige ou de
verglas. Si le syndic est représenté par
les copropriétaires eux-mêmes, c’est
la règle établie entre eux qui prévaut.

Nuisances sonores

De simple désagrément, le bruit est
effectivement devenu un véritable
problème de santé publique, portant
atteinte à la qualité de vie de nombreux
concitoyens (perturbation du som-

meil, fatigue, stress, irritabilité, troubles
de la concentration,...). En Indre-etLoire, un arrêté préfectoral relatif à la
lutte contre les bruits de voisinage a
été pris le 29 avril 2013. Les activités
bruyantes (rénovation, bricolage et jardinage) effectuées par des particuliers
à l’aide d’outils ou d’appareils (tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques,
compresseurs à air ou haute pression,
motopompes pour le prélèvement d’eau
et/ou l’arrosage...) et susceptibles de
porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme par leur
durée, leur répétition ou leur intensité, ne
peuvent être effectuées à l'extérieur ou à
l'intérieur des bâtiments que :
• D e 08h30 à 12h et de 14h30 à
19h30 du lundi au vendredi
• D e 09h à 12h et de 15h à 19h le
samedi
• De 10h à 12h les dimanches et jours
fériés

Entretien des arbres et des haies - Installation d’une clôture

QUELLES SONT LES RÈGLES À RESPECTER ?
Pour les haies - Les haies vives plantées
le long des chemins départementaux et
des voies communales ne peuvent être
plantées qu’à 0,50 m, au moins, en retrait
de l’alignement. Près d’un carrefour, la
haie ne doit pas dépasser 1 m de hauteur
(par rapport au sol de la chaussée et non
au terrain où elle est plantée), et ce sur
une longueur de 50 m comptés à partir
du centre du carrefour. Dans un virage, la
haie ne doit pas non plus dépasser 1 m
de hauteur dans la courbe (côté petit
rayon) et sur une distance de 30 m de
part et d’autre de cette partie courbe.
Pour les arbres - Près des carrefours
et croisements, les arbres de "haut jet"
doivent être étêtés à 3 m de hauteur
dans un rayon de 50 m du centre du
carrefour. Dans les virages (côté petit
rayon) et sur une longueur de 30 m de
part et d’autre de la courbe, les arbres
plantés à moins de 4 m de l’alignement

doivent être étêtés à 3 m de hauteur.
Lorsqu’une ligne électrique longe la
voie publique, les arbres ne peuvent
être plantés qu’à 3 m, au moins, de l’alignement s’ils ne dépassent pas 7 m de
hauteur, avec un retrait supplémentaire
de 1 m pour chaque mètre de hauteur
dépassant les 7 m (exemple : un arbre
de 9 m de hauteur doit être planté à 3 m
+ 2 m = 5 m de l’alignement). Au-delà de
10 m, la hauteur est libre. Pour l’élagage
des branches, les riverains doivent couper celles-ci à la limite de l’alignement
(au minimum).
Installation d’une clôture - Grillage,
mur, palissade ou haie végétale : à
St-Martin-le-Beau, la hauteur maximale
est de 1,80 m. Pour créer ou modifier
une clôture, il faut déposer une déclaration préalable en mairie. Si les terrains
ne sont pas situés au même niveau, la
hauteur de la clôture se mesure à par-

tir du terrain le plus bas. Une clôture
s’installe sur la limite de votre terrain,
et non à cheval sur la limite séparative du vôtre et de celui du voisin. Si la
clôture empiète sur le terrain de votre
voisin, même de quelques centimètres,
celui-ci pourra obtenir sa démolition en
effectuant un recours devant le tribunal d’instance. Pour toute création de
clôture, il faut déposer une déclaration
préalable en mairie.
Les matériaux possibles pour une clôture sont : haie composée d'arbustes
ou d'arbres, mur, palissade, treillage,
fossé de 1,5 m de largeur et 0,50 m de
profondeur, traverses de bois, grillage.
Enfin, une clôture ne doit pas nuire au
voisin, réduire son ensoleillement ou
être érigée en fil barbelé dangereux
pour les enfants. En revanche, si le
matériau ne plaît pas à votre voisin, le
critère esthétique ne peut être invoqué.
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ST-MARTIN-LE-BEAU AU CŒUR
DE L’ANNÉE MARTINIENNE
Un nouveau chemin de Saint-Martin passant par notre commune, une cuvée spéciale
élaborée par les vignerons de l’AOC Montlouis-sur-Loire : en cette année 2016, St-Martinle-Beau va vivre au rythme de… saint Martin.
Chemins de Saint-Martin

Le chemin de Saint-Martin, qui traverse
l’Europe de la Hongrie jusqu’à CandesSt-Martin (lire encadré), est en fait
constitué de plusieurs chemins balisés.
En Touraine-Poitou, il en existe actuellement trois, et bientôt un quatrième qui
va passer par notre commune.
Trois chemins, donc, permettent en
Touraine-Poitou de marcher sur les pas
de saint Martin. Celui de l’Évêque de
Tours (Poitiers - Ligugé - Tours), celui
de Trèves (Vendôme - Amboise - Tours)
et celui de l’Été de la St-Martin (Chinon Candes-St-Martin - Langeais - Tours).
Et décision a été prise d'en créer un quatrième. Il partira de la gare de Tours avec
deux itinéraires au choix, pour un total de
50 km. L’un suivra le Cher (Saint-Avertin,
Larcay, Véretz, Azay-sur-Cher), l’autre la
Loire (Rochecorbon, Vouvray, Montlouis-

LE CHEMIN DE
SAINT-MARTIN,
OU L’EUROPE D’EST
EN OUEST
Avec pour point de dép
art
Szombathely, ville natale
de saint
Martin en Hongrie, le che
min de StMartin relie l’Europe d’e
st en ouest.
Il permet de traverser la
Hongrie
(100 km), la Slovénie (55
0 km),
l’Italie (820 km et, bien
sûr, la France
(1 000 km) du Col du Pe
tit-StBernard jusqu’à CandesSt-Martin,
la ville de sa mort, en pas
sant par
Tours, la ville de son épi
scopat et
de son tombeau. Faite
de chemins
et de petites routes de
campagne et
de montagne, la Via Sa
ncti Martini
s’étend au total sur 2 50
0 km.
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Boucle Saint-Martin

sur-Loire), et le point de rencontre sera la
gare de St-Martin-le-Beau.
Le balisage de ces chemins est matérialisé par des bornes contemporaines
similaires à celles qui existaient à
l’époque de saint Martin (4e siècle) le
long des voies romaines (bornes militaires). Leur forme s’inspire de bornes du
Doyenné de St-Martin, que l’on trouve à
Betz-le-Château, en Indre-et-Loire. Elles
y furent placées dès 1565 pour indiquer la limite des parcelles des forêts
appartenant au Chapitre de St-Martinde-Tours. Sur l’une d’entre elles sont
inscrites les lettres D St M, qui correspondent au Doyenné de St-Martin.
D'ici quelques semaines, afin de matérialiser ce quatrième chemin, dix bornes

seront posées le long du Cher. Cinq
bornes ont été achetées par la commune
de St-Martin-le-Beau, et cinq autres par
le Député européen Angélique Delahaye.
L'inauguration de cette boucle aura lieu
le samedi 14 mai 2016. Le départ est
fixé à 9h30-10 h de la gare de Tours,
pour une arrivée à St-Martin-le-Beau
vers 16 h-17 h. Le retour s’effectuera en
train. À noter que l’inscription est nécessaire car le nombre de participants est
limité à 80 personnes (2 fois 40 pour
chacun des chemins).
Pour plus d’informations,
rendez-vous sur :
www.saintmartindetours.eu/p/
chemins.html

Saint Martin, un grand voyageur
à l’esprit européen
Une partie de la vie de saint Martin est
parvenue jusqu’à nous grâce aux textes
de Sulpice Sévère, biographe contemporain de saint Martin, et à ceux d’autres
historiens, comme Grégoire de Tours.
Infatigable voyageur, cet européen
avant l’heure naquit en 316 en Pannonie
(actuelle Hongrie).
De parents païens, il fut élevé à Pavie,
en Italie, où son père était militaire.

Enrôlé dans l’armée romaine à quinze
ans, il eut en 337 un geste fort qui forgea sa légende et modifia sa vie à tout
jamais : alors en garnison à Amiens,
en France, il partagea la moitié de son
manteau pour la donner à un pauvre
mourant de froid. C’est alors qu’il eut la
révélation de la foi et qu’il se convertit
au christianisme. Et c’est en 356 qu’il
quitta l’armée à Worms, en Allemagne,

Crédit photo : Dominique Couineau CD37

Notre commune à
la croisée d’un tout
nouvel itinéraire
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et qu’il se mit au service de saint Hilaire,
évêque de Poitiers, lequel le forma.
Après un séjour en Italie, et plus précisément à Milan, il partit se réfugier sur l’île
de Gallinaria, sur la côte ligure, avant de
rejoindre saint Hilaire en France. Installé
comme ermite près de Poitiers, il fonda

alors l’Abbaye de Ligugé, tout premier
monastère d’Occident. Enlevé par les
Tourangeaux qui en firent leur évêque
le 4 juillet 371, il créa le monastère de
Marmoutier, près de Tours, et fonda les
premières églises rurales de la Gaule,
tout en continuant à sillonner une grande

partie de l’Europe, de l’Allemagne au
Luxembourg, de la Suisse à l’Espagne.
Mort le 8 novembre 397 à CandesSt-Martin, saint Martin fut enterré le
11 novembre à Tours. Et depuis dix-sept
siècles, son souvenir continue d’être fort
et vivant à travers toute l’Europe.

Cuvée Saint-Martin

Nos vignerons ont du cœur et le sens du partage
Pour les vignerons de l’AOC Montlouissur-Loire, le 26 septembre 2015 restera
un jour fort : celui des vendanges de
la cuvée Saint-Martin. Cinquante kilos
de raisin ont en effet été donnés par
chacun des producteurs de l’appellation, soit une quarantaine de domaines.
Depuis lors, l’association des jeunes
vignerons, qui compte aujourd’hui
12 membres, veille à ce que la vinification se déroule sous les meilleurs aus-

pices afin d’obtenir un précieux nectar
en AOC Montlouis-sur-Loire.
Les treize hectolitres de vin blanc sec
seront mis en bouteilles cet été par la
jeune génération, mais aussi par les
anciens vignerons. Au total, 1 700 bouteilles de 50 cl numérotées sortiront
des 6 barriques achetées pour l’occasion par le syndicat des vignerons.
Pour que cette cuvée soit une réussite
totale, l’association travaille beaucoup

Les jeunes vignerons de l’AOC Montlouis-sur-Loire. De gauche à droite,
Julien GAUDRON, Benoît MERIAS, Sébastien GERBAULT, Jérôme BONGARD,
Céline AVENET, Alexandre BOUCHET.

et veille à tous les détails. Ainsi, ses
membres ont confié la conception d’un
packaging original et valorisant à des
étudiants de 2e année de l’école Brassart,
spécialisée dans les arts graphiques.
Céline Avenet, présidente de l’association, et Didier Avenet, initiateur du projet,
les ont rencontré le 9 mars dernier. Suite
à ce “briefing”, comme l’on dit dans les
métiers de la communication, chaque
élève va donner le meilleur de lui-même
pour faire naître l’étiquette de cette cuvée
intergénérationnelle, symbole du partage.
Point d’orgue de cette généreuse et
passionnante initiative, une vente aux
enchères de cette cuvée se déroulera
les 4 et 5 novembre 2016 au Château
de la Bourdaisière. Une partie de
l’argent récolté servira à la reconstruction de l’église de St-Martin-le-Beau,
incendiée en avril 2015. Mais d’ici là,
nos généreux et courageux vignerons
ont encore du travail devant eux pour
que cet événement unique rencontre
le succès qu’il mérite.
L’aventure de la Cuvée Saint-Martin est
à suivre pas à pas sur la page facebook
des vins de Montlouis-sur-Loire.
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Dépôts sauvages

UN “SPECTACLE” DÉSOLANT
ET RÉVOLTANT
“Rien que pendant les mois de janvier
et février 2016, nous avons connu une
recrudescence des dépôts sauvages
de végétaux”, constate Vincent Epron,
Responsable des Services Techniques

à St-Martin-le-Beau. Et les végétaux ne
sont, hélas, pas les seuls déchets jetés
en pleine nature, sur le territoire de la
commune. Sacs poubelles remplis
d’ordures ménagères, matelas, pneus,
mobilier… : l’absence de sens civique ne
semble pas avoir de limites, alors que
la Communauté de Communes Bléré Val-de-Cher dispose de trois déchetteries pour, justement, se débarrasser de
tous ces déchets (lire encadré).
À l’échelle de notre commune, rien
que pour l’année 2015, ces dépôts
sauvages ont représenté près de
20 tonnes de déchets (8,15 tonnes
d’ordures ménagères et 11,5 tonnes
de déchets verts). Pour la collectivité,
ces gestes irresponsables engendrent
évidemment un coût, à commencer par

celui des 90 heures de main-d’œuvre,
auxquelles s’ajoutent les frais de transport et de désencombrement (camion
+ tractopelle).
Pour tenter d’empêcher de tels agissements, deux barrières ont déjà été posées
au niveau du chemin des Cognets.
Fermées à clef, ces barrières peuvent être
ouvertes, au besoin, sur demande en mairie. Ces mesures drastiques, qui nuisent
à la libre circulation des véhicules, sont
à ce jour la parade la plus efficace pour
limiter ces dépôts sauvages. Dommage
qu’il faille en arriver là…
Pour rappel, trois déchetteries sont
ouvertes au public sur Athée-surCher, Chisseaux et Bléré.
Renseignements en mairie au
02 42 50 67 26.

LES DÉCHETTERIES DE LA CCBVC
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Horaires
d'ouverture (été)

ATHEE SUR CHER
Zone Industrielle de la Ferrière
- 37270 Athée-sur-Cher
Tél. : 02 47 35 63 82

CHISSEAUX
Place des anciens
Combattants
- 37150 Chisseaux
Tél. mairie : 02 47 23 90 75

BLERE
Zone Industrielle de Saint
Julien - 37150 Bléré
Tél. : 02 47 30 39 56

Lundi

9h à 12h - 14h à 18h

Fermée

9h à 12h - 14h à 18h

Mardi

9h à 12h

Fermée

14 à 18h

Mercredi

9h à 12h

14h à 18h

14h à 18h

Jeudi

9h à 12h

Fermée

14h à 18h

Vendredi

9h à 12h - 14h à 18h

14h à 18h

9h à 12h - 14h - 18h

Samedi

9h à 12h - 14h à 18h

9h à 12h - 14h à 18h

9h à 12h - 14h à 18h
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Insectes nuisibles

LA VIGILANCE S’IMPOSE À TOUS
Actuellement, deux types d’insectes particulièrement dangereux - le frelon "asiatique" et les chenilles processionnaires doivent mobiliser toute notre attention. Voici quelques conseils à retenir.

Frelon "asiatique"

L'aire de progression du frelon à pattes
jaunes, ou frelon "asiatique”, ne cesse
d'augmenter : signalé en France dès
2005, il est présent en Indre-et-Loire
depuis 2009, et plus d'une centaine de
communes du département est touchée. Plus petit que le frelon européen,
sa piqûre est cependant très douloureuse et peut entraîner des réactions
allergiques d'intensité variable. Il est
obligatoire de signaler la présence d'un
nid vivant à la mairie. Sa destruction
doit se faire par une entreprise spécialisée (liste des professionnels et renseignement sur le site Internet de la
commune saintmartinlebeau.fr).

Chenilles processionnaires

Si les chenilles processionnaires du
chêne ou pin sont très nuisibles pour
les végétaux, elles représentent aussi
un réel danger pour l’homme et les animaux domestiques. Tous les chênes
à feuilles caduques sont susceptibles
d’être attaqués par la processionnaire
du chêne. Pin noir d’Autriche, pin Laricio
de Corse, pin maritime, pin sylvestre, pin
d’Alep, cèdres et occasionnellement le
sapin Douglas : tels sont les conifères
de prédilection de la processionnaire
du pin, laquelle affectionne particulièrement les sujets isolés et les arbres de
lisière. Lorsque que les chenilles sont
abondantes, elles peuvent consommer la presque totalité des aiguilles de
l’arbre ! Outre les dégâts subis par les
plantes, les processionnaires du pin et

du chêne sont à l’origine de nuisances
sévères pour l’homme et les animaux
domestiques. Lorsque les chenilles
sont dérangées, elles libèrent des poils
microscopiques en forme de harpon
libérant une protéine très urticante.
Elle provoque des allergies graves chez
l’homme et les animaux domestiques
(chiens, chats, chevaux en particulier). Concernant la processionnaire du
chêne, les personnels communaux en
charge des espaces verts sont particulièrement exposés lors des élagages
de printemps, et le grand public fréquentant les parcs et jardins l’est aussi,
durant cette période agréable pour les
promenades. Pour les éliminer, consultez les professionnels agréés. Liste disponible sur :
www.chenilles-processionnaires.fr

Chemins de randonnée

DES BOUCLES
DE PROMENADE AU CŒUR
DE NOS VIGNES
Actuellement, la SAFER (Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural) s’est attelée à repérer tous les chemins de randonnées dans les vignes aux alentours de St-Martin-le-Beau.
Le projet consiste à créer des boucles de promenade et de les
raccorder aux chemins de randonnée qui existent déjà à Montlouissur-Loire. Il s’agit là d’une très belle initiative, que la municipalité
soutient pleinement, et qui va permettre à tous de profiter plus encore
de la beauté de nos vignobles… En toute saison.
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Les 21 et 22 mai prochains, les Médiévales vont
battre plein son au cœur
de St-Martin-le-Beau. Au
programme :

Samedi 21 mai

• 11 h - Ouverture officielle de
la manifestation par le maire
Angélique Delahaye
• 20 h - Banquet spectacle
(réservations à effectuer le
plus tôt possible en mairie)

• Promenades en calèche
couverte avec possibilité de
navette entre le centre et le
gymnase.
• Les enfants costumés se
verront offrir une boisson et
un goûter.

Sur les 2 jours

• Démonstrations équestres
• Reconstitutions historiques de la vie quotidienne
au Moyen Âge et des métiers
à l’époque.
• Jeux géants avec un espace
pour enfants (contes…).

Actualités municipales
Agence postale

L’agence postale située dans les locaux de la mairie ouvre
ses portes à compter du mardi 17 mai. Pour connaître les
horaires d’ouverture, consultez le site Internet de la mairie.
Voisins Vigilants
Le dispositif “Voisins Vigilants” est lancé. Une information
complète est disponible sur le site de la commune. Pour
tout renseignement, adressez-vous à l’accueil de la mairie.
Pour s’inscrire dans le dispositif, rendez-vous sur le site
internet : www.voisinsvigilants.org
PPRI
Le lundi 4 avril 2016, Monsieur le préfet d’Indre-et-Loire
est venu présenter, avec les services de la DDT (Direction
Départementale des Territoires), le PPRI (Plan de Prévention
des Risques d’Inondation). Les Martinois étaient nombreux
(environ 100 personnes) à l’écoute des possibles conséquences d’un débordement du Cher et des précautions et/ou
interdictions en découlant. Sont en particulier concernés tous
les territoires compris entre le lit du Cher et la départementale
140. Un Plan Communal de Sauvegarde (PLS) doit être étudié
dans le cadre de l’application de ce PPRI.

Directeur de la publication : Angélique Delahaye • Rédaction : Valère Montoya
Tirage : 1 600 exemplaires • Réalisation : Projectil 02 47 20 40 00

AGENDA
> 29 avril
Déjeuner des aînés, organisé
par le CCAS au Logis des
Laurières

> Jeudi 9 juin
Sortie des aînés organisée
par le CCAS

> 29 avril
Soirée culturelle à l'auberge
de la Treille avec Jean-Luc
Roméro

> 10 juin
Soirée culturelle à
l'auberge de la Treille avec
deux romancières, Anne
Plantagenet et Ariane Bois

> 30 avril
Omelette géante du comité
de jumelage avec Cervello

> 11 juin
Randonnée semi-nocturne
organisée par le VLCT

> 8 mai
Commémoration victoire
1945

> 12 Juin
Vide-grenier organisé par le
club de Tennis

> 11 mai
Soirée culturelle à l'auberge de
la Treille avec Jean des Cars

> 17 Juin (soir)
Au gymnase, concert de la
chorale du foyer des jeunes
"Point d'Orgue "

> 13 mai
À l'auberge de la Treille
"Passion baroque"
> 14 mai
Inauguration de la "Boucle
St-Martin"
> 18 mai
"Course contre la faim"
organisée par l'école
élémentaire
> 20 mai
Soirée culturelle à l'auberge
de la Treille avec Robert
Schneider

> 17 juin
Soirée culturelle à l'auberge
de la Treille avec Jean-Marc
Daniel
> 18 juin
Cérémonie en mémoire de
l'appel du général de Gaulle
> 21 juin
Fête de la Musique - Aubades
de la chorale "Point d'orgue"
du foyer des jeunes : 19h30 à
Cangé, puis Fombêche, puis
place de la Mairie

> 21 et 22 mai
Grandes Fêtes médiévales à
St Martin

> 24 juin
Soirée culturelle à l'auberge de
la Treille avec Olivier Bellamy

> 27 mai
À l'occasion de la venue de
Gonzague St Bris à l'auberge
de la Treille, partenariat entre
"Les Amis du Manoir ThomasBohier" et l'Auberge de la
Treille à propos de Louis XI

> 25 juin
Fête des écoles
> 25 et 26 juin
Coupe de France F5J
(compétition de planeurs
radiocommandés à
propulsion électrique)

> 1er juin
Soirée culturelle à l'auberge
de la Treille avec Emmanuel
de Waresquiel

> 26 juin
Paella géante du comité de
jumelage avec Cervello

> 5 juin
Journée Mondiale de
l'Environnement
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> 30 juin
Soirée culturelle à l'auberge de
la Treille avec Claire Berest

SUR L'AGENDA,
POUR PLUS D'INFO
e:
rnet de la commun
consulter le site Inte tinlebeau.fr
www.saintmar
et la page Facebook
artin-le-Beau"
"Mairie de Saint-M
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LES MÉDIÉVALES,
LA GRANDE FÊTE
SE PRÉPARE

