l’information municipale de Saint Etienne de Chigny
		

// JANVIER 2021 //

				Monsieur Le Maire et toute L’Équipe Municipale de Saint Étienne de Chigny
vous souhaitent leurs meilleurs vœux et une excellente santé en cette année 2021.
2021 une année vraiment meilleure que 2020 ?
L’année 2020 est à peine terminée que déjà l’on annonce 2021 comme une année de
renouveau.
Il a suffi d’un petit virus invisible à l’œil humain pour détraquer cette « belle » économie mondiale basée sur le commerce international, le libéralisme, et le profit immédiat.
L’année 2021 s’annonce également très compliquée tant au niveau sanitaire qu’économique.
Restons positifs
Néanmoins, nous nous devons de rester optimistes. Entre l’action de tous les bénévoles au
profit des plus fragiles, la création de masques, le retour en grâce de la consommation locale, la réactivité des agents communaux dans la mise en place des protocoles sanitaires, la
réactivité de la Métropole pour la fourniture des masques, le respect du confinement de la
plupart des Français, et enfin, c’est à espérer, l’accélération du programme de vaccination
qui devrait nous permettre de sortir de cette situation de crise.

Brexit
Ce premier janvier 2021, le Royaume-Uni est malheureusement sorti de l’Union Européenne. L’Angleterre et le Pays de Galles voulaient en sortir, l’Irlande du Nord et l’Écosse
ont toutes les deux voté pour le maintien dans l’UE. Déjà nous voyons poindre la volonté
des uns de revenir dans l’Europe après un référendum sur l’indépendance écossaise. A
l’heure de la mondialisation d’où trois gros blocs émergent (Asie, Amérique, Europe) il
semble hasardeux de choisir de quitter l’Union Européenne et préférable de partir unis.
Néanmoins, c’est peut-être cela le charme de nos amis Anglais.
Perspectives 2021
Cette année doit être une année de transition. C’est dans cette période trouble que nous devons programmer des travaux, des réalisations. C’est la raison pour laquelle
nous avons prévu le début des chantiers participatifs (nous pouvons tous être acteurs de notre environnement), les études de la RD952, du schéma cyclable avec la piste
métropolitaine numéro 9 Rochecorbon-Saint Etienne de Chigny, un projet innovant de transition écologique et un état des lieux du CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale) afin d’offrir une aide plus adaptée aux personnes vulnérables.
Pour finir, je tiens personnellement à remercier tous ceux qui se sont impliqués dans la distribution des colis de Noël pour nos seniors de plus de 75 ans et également
les personnes qui nous ont retourné un courrier de remerciement suite à notre passage.
									
Bonne année à tous et soyez prudents. Régis Salic
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L e Point des adjoints
Janvier 2021

Agnès Demik
Gilles Mary
Travaux

Brigitte Besquent
Ecole Jeunesse
suppléante TMVL

Commission
Ecole- Jeunesse
- Poursuite du travail sur
les impacts d’une modification du rythme scolaire pour
intégration à la synthèse.
Autre
- Participation aux commissions Finances et à
la construction du budget
2021.
- Participation aux commissions Associations et
Travaux/Urbanisme.
- Entretiens avec les postulants « renforts COVID ».
- Réunion de bilan CONVIVIO (restauration scolaire)
- Journée Noël offerte aux
enfants des écoles par
l’APES.
- Distribution de brioches
aux enfants avec l’équipe
du service Jeunesse.
- Distribution de colis aux
anciens.

Didier Lemoine
Aménagement
Environnement

Voirie

Commission Aménagement
Environnement Voirie
- Réflexion sur un projet
photovoltaïque.
- Dossier sur la numérotation des voiries.
- Dossier sur la viabilisation
de parcelles communales.
- Budget prévisionnel 2021
général concernant la partie
aménagement et urbanisme.
- Suivi du dossier de rénovation de l’éclairage public
au Vieux-Bourg pour 2021.
- Commission Aménagement-Voirie avec la Commission Travaux.
TMVL
Réunion avec l’Association
«1000 Cafés»
- Commission Espaces
Publics-Voiries et Mobilités

Mélanie Lusseault
Culture
Communication

Associations
Finances

Commission Associations
- Finalisation en cours du
mémento destiné aux associations.
- Accueil et soutien des associations demandeuses.

Commission Travaux
- Suivi de la réfection du
Commission Communication
mur et du portillon de l’école Commission Finances
- Élaboration de l’Actu
primaire.
- Présentation détaillée du
- Poursuite du travail sur
budget 2021 prévisionnel
la construction du site
- Réunions hebdomadaires constitué de toutes les deinternet.
avec les services tech- mandes.
Commission Culture
niques.
Modifications pour parve- Réunion avec l’équipe de
nir à l’équilibre des comptes.
bénévoles de la bibliothèque.
- Regroupement des com- Mise en place des événemission Travaux et Aménaments culturels 2021.
gement-Voirie.
TMVL
- Commission « Culture et
Sport ».
Autre
- Formation « Premiers
secours », PSC1.
- Distribution de colis aux
anciens.
- Budget prévisionnel
2021.

Le mot d’ Agissons pour Saint Etienne

Cette année 2020 se termine (enfin !)
Les quatre coéquipiers de la liste «Agissons pour St Etienne», élus au conseil municipal, vous souhaitent une très bonne année 2021 pleine de bonheur.
Notre équipe travaille activement au sein du conseil municipal dans les différentes commissions. Pour ma part, j’ai participé aux réunions de la commission
finance pour établir le budget 2021. Élaborer un budget municipal n’est pas un «exercice» facile compte tenu des nombreuses contraintes imposées tant
pour les dépenses de fonctionnement (notamment pour les écoles) que pour les recettes qui sont parfois aléatoires (notamment pour la subvention de l’état
en remplacement de la taxe d’habitation.)
Les membres de la commission ont travaillés avec l’aide des adjoints et de la directrice des services afin de pouvoir présenter un budget équilibré lors du
prochain conseil municipal.
Autre moment important, la distribution des colis aux personnes âgées de plus de 75 ans. Nous étions par groupe de 3 conseillers municipaux pour remettre,
à domicile, un colis de Noël à chaque personne. Accueil chaleureux, moment d’échange, de partage et d’un peu de bonheur.
Voilà donc notre travail au sein du conseil durant ce dernier mois
N’hésitez pas à nous contacter : agissonspourstetienne@gmail.com
Bien cordialement. Guy DELFORTRIE

Ce qui s’est passé dans la commune . . .

Le Ragondin, un rongeur nuisible

La commune recherche un piégeur.

Les nouvelles plantations autour de l’étang de l’Ile Buda
sont mises à mal par les ragondins.
Cet animal, originaire d’Amérique du Sud et introduit en France au XIXème siècle pour sa fourrure, est classé nuisible en raison des dégâts entraînés
par sa voracité. Ses besoins nutritionnels, très variés, atteignent en moyenne 40% de son poids par jour et sa reproductivité est impressionnante en
l’absence de prédateurs. Un programme de lutte est en œuvre depuis 1995 grâce à un réseau de piégeurs actifs. Le Conseil Départemental finance
l’achat de matériel et le dédommagement des piégeurs (2€ par capture). La FREDON Centre Val de Loire, en lien avec la Fédération des Chasseurs,
propose des formations pour devenir piégeur agréé. Renseignement en mairie.

Une école d’élagage

La commune entretient ses arbres.

Comme tous les ans vers Noël, une quinzaine d’élèves du Centre de Formation
Professionnel Promotion Agricole (CFPPA) de Fondettes sont venus
entretenir les Tilleuls du Vieux-Bourg encadrés par deux formateurs.
La commune accueille ce chantier-école depuis une dizaine d’années ainsi que d’autres
projets pédagogiques, comme la mise en sécurité sur l’Ile Buda ou au Parc des Grillets.
Cette année, le repas habituellement offert par la municipalité,
n’a pas pu avoir lieu en raison du contexte sanitaire.

Distribution des paniers gourmands

Les élus et les membres du CCAS se sont mobilisés pour cette matinée
de distribution des colis gourmands aux aînés de la commune ( + 75 ans).
Cette année les colis ont été distribués le 19 Décembre.
Les aînés ont ainsi pu en profiter pour les fêtes de fin d’année.
Ces paniers sont financés par le Centre Communal d’Action Social (CCAS).

La lauréate du prix Renaudot 2020 à Saint Etienne de Chigny
Souvenez-vous, ça se passait le 25 juin 2019 dans le cadre de la 13ème édition de Mille lectures
d’hiver, évènement organisé par Ciclic Centre Val de Loire.
Marie-Hélène LAFON, qui a remporté cette année le prix Renaudot pour
Histoire du fils était chaleureusement accueillie par les bénévoles de la bibliothèque
salle Ronsard pour partager une soirée de lectures. Les spectateurs ont ainsi eu l’occasion d’écouter des extraits de Histoires (prix Goncourt de la nouvelle en 2016), Joseph, Les derniers
indiens et Nos vies, mis en scène par deux comédiens-lecteurs, Leïla Lemaire et Boris
Alestchenkoff. Et c’est l’autrice elle-même qui nous avait régalés d’extraits de ses œuvres Album
et Le pays d’en haut.

Le coin des associations . . .
L’Association Enkadia Sini soutient des projets humanitaires dans
la Région de Mopti au Mali.
Depuis plusieurs années, l’insécurité
règne dans cette région et cela ne fait
que s’amplifier : des villages sont chaque
jour attaqués, brûlés, leurs populations
massacrées, les routes et les pistes sont
également visées, les autocars sont arrêtés et les passagers tués sans raison.
Le Mali connaît quotidiennement ce que
l’Europe a subi à Nice, à Paris, à Vienne
ou ailleurs !
Dans ces conditions, il est bien difficile de développer des projets humanitaires puisqu’il est impossible de se déplacer ne serait-ce qu’à 10 km des
grandes villes maliennes !

Le coin des projets . . .

Un geste citoyen pour la Nature
Chantier participatif

Cette nouvelle année est l’occasion de se fixer de bonnes
résolutions et de renouer des liens avec la nature. Que vous
soyez seul, en famille, jeune, moins jeune...pourquoi ne pas
programmer quelques sorties au grand air ?
Alors que l’hiver est bien installé, le printemps va doucement lui
succéder et les journées vont progressivement s’allonger.
Février marquera le lancement des chantiers participatifs.
Au programme : nettoyage des bords de Bresme et de Loire,
débroussaillage des chemins communaux, du moulin du
Pot-au-Beurre, du Théâtre de Verdure, et bien d’autres ...
Les dates de ces chantiers vous seront communiquées dans
les prochaines Actu, en mairie et sur le site internet.

Par ailleurs, notre association est en grande difficulté financière : nos derniers vide-greniers ont dû être annulés pour raisons sanitaires et nous hésitons à solliciter des subventions auprès de nos partenaires publics en France !
Dès lors, si Enkadia Sini a réduit ses projets actuellement, l’Association se maintient et ne désespère bien sûr pas pour l’avenir.
L’Assemblée générale d’Enkadia Sini devrait se tenir
le vendredi 5 février… selon le bon vouloir du virus !
Le prochain vide grenier, en collaboration avec la FILVP,
devrait se tenir le dimanche 21 mars … selon le bon vouloir du virus!
Nous vous tiendrons au courant, en particulier sur le site de
l’Association et sur la Page Facebook !
Donc… à bientôt.

La municipalité a pris contact avec les propriétaires de l’ancienne
auberge et a visité les locaux.
En l’état actuel, la mairie ne se porte pas acquéreur du bâtiment,au
vu de son prix actuel et du coût des travaux de remise aux normes.
L’étude du projet suit néanmoins son cours...

Concertation publique
sur un nouvel itinéraire cyclable
reliant l’est à l’ouest de la Métropole
Dans le cadre de son Schéma Directeur Cyclable, Tours Métropole Val de Loire
va créer un itinéraire cyclable d’est en ouest en reliant les communes Rochecorbon, Tours, Saint-Cyr-sur-Loire, Fondettes et Saint-Etienne-de-Chigny.

Le dossier de présentation du projet est mis à disposition du public au siège de la Métropole et à la mairie, aux
jours et heures habituels d’ouverture au public.

La prochaine édition de l’Art en Troglo devrait avoir lieu les 8 et 9 Mai.
Nous souhaitons maintenir et diversifier un parcours de qualité tout au long
de cette balade artistique incontournable pour la commune.
Si vous étes proprétaire (ou locataire) d’un site pouvant accueillir des
artistes, vous pouvez dès à présent prendre contact avec nous .
mail : artentroglo.sedc@gmail.com ou par téléphone au 06 23 06 26 27

Merci !

A l’occasion de la première phase des travaux, situés sur la commune de Fondettes, Tours Métropole Val de Loire sollicite votre avis via une concertation
publique. Il est ainsi possible de s’exprimer et de faire connaître ses observations
tout au long de la concertation par courrier postal à l’adresse suivante :

Monsieur le Président de Tours Métropole Val de Loire

CONCERTATION – AMENAGEMENT D’UN ITINERAIRE CYCLABLE ENTRE ROCHECORBON
ET SAINT-ETIENNE-DE-CHIGNY

60 avenue Marcel Dassault – CS 30651.
37206 TOURS CEDEX 3.

Ou par courrier électronique à l’adresse suivante

I9concertation@tours-metropole.fr

La concertation fera l’objet d’un bilan et pourra amener, après analyses, à des modifications.

Pour le dernier jour d’école, l’Association des Parents d’Elèves Stéphanois (APES) a offert une journée
magique aux enfants des écoles dans le respect des
règles sanitaires à la salle Ronsard.

L’APES a donné rendez-vous au Père Noël.

Puis dans l’après-midi, c’est Benjamin le
Magicien qui a subjugué les 2 derniers groupes
de l’élémentaire.

Amandine la Lutine a présenté ses aventures deux fois
dans la matinée pour les maternelles et le 1er groupe
de l’élémentaire.

L’APES a non seulement financé des spectacles
différents mais avait aussi demandé au
Père Noël de passer distribuer du pain d’épices
artisanal avec l’aide de ses 2 rennettes.

‘

Dans la continuité de cette superbe journée, la mairie et le service Jeunesse ont distribué à la sortie des classes des brioches aux écoliers. La mairie remercie vivement les bénévoles
de l’association pour leur investissement, leur dévouement et leur courage pour avoir affronté tous les obstacles rencontrés dans l’organisation de cette merveilleuse journée.

A

L EC O LE
Merci pour les 160 élèves des écoles qui avaient des étoiles plein les yeux.

Les élèves de la classe de CP/CE1 ont découvert et pratiqué
le Land Art et le « Déchet Art » en classe.

Le Land Art
C’est quoi le Land Art ?

& Le Déchet Art

Léo, Marius M., Valentin, Chéryl, Sajed
Le Land Art, ce sont des œuvres d’art faites avec des végétaux (des feuilles,
du bois, des fleurs) et des minéraux (des pierres).
Nils Udo est un artiste qui utilise des brindilles ou des pommes.

C’est quoi le Déchet Art ?

Notre création en Land Art...

Notre création en Déchet Art Libellya, Lana, Marius J., Racine
On a utilisé des bouchons de toutes les couleurs pour faire un arc-en-ciel.
On a utilisé des culs de bouteilles pour faire un nuage. On a utilisé des boîtes
en carton pour faire une tour. Nous avons aimé travailler en groupe et faire
l’arc-en-ciel car c’était rigolo de coller les bouchons.

Maëlys, Lucas, Amy, Célia, Paul
Nous avons récupéré des feuilles, des fleurs, des galles, des châtaignes, des
pommes de pin, de la mousse, des fruits et du houx.
Nous les avons assemblés.

Martin, Victor, Liyah, Solène
Le Déchet Art, ce sont des œuvres d’arts fabriquées à base de déchets
comme des bouchons de bouteille, des cagettes en plastique, des bidons
en plastique. Il existe une œuvre fabriquée par le Studio KCA : une baleine
fabriquée en plastique.

L’ Agenda

Infos pratiques
Collecte des sapins

Mercredi 20 Janvier
Livres - de 9h30 à 11h Animation RAM - la Grange aux
et sur réservation uniquement
ouvert aux assitants maternels
ice au 02.47.49.99.19 ou
Inscriptions auprès de l’animatr
fr
07.88.28.41.18 - ram@fondettes.

Tout le mois de Janvier, un espace devant le Centre
Technique Municipal est réservé au dépôt de vos
sapins de Noël. Les agents techniques utiseront
le broyeur de végétaux mis à disposition par la
Métropole. Merci de respecter ce lieu en déposant
uniquement vos sapins naturels au 67 chemin de
la Maurière.

Jeudi 21 Janvier
Distribution alimentaire - Croix Rouge - de 14h30 à 17h salle Binet - Vieux Bourg
Conseil municipal - 19h30 - salle Ronsard

Mercredi 27 Janvier
Voeux du maire - 18h30 - salle Ronsard

sous réserve des modifications des consignes sanitaires liées

au COVID
A l’heure du réchauffement climatique et aux économies nécessitées par la crise
sanitaire, Tours Métropole Val-de-Loire propose le service ARTEMIS
en charge de la rénovation de l’habitat.
Ce service peut aider tous les habitants de Tours Métropole à diminuer les dépenses
en énergie de leur logement.
Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site dédié de la Métropole :

HORAIRES DE LA MAIRIE

https://tours-metropole.fr/artemis-le-service-metropolitain-gratuit-pour-entreprendre-ses-travaux

Les élus sont à votre disposition sur rendez-vous

Vous pouvez contacter ce service également par téléphone : 02.47.33.18.88
du lundi au vendredi : 9h-12h30 / 13h30-17h (fermeture le mardi après-midi)
ou par mail : artemis@tours-metropole.fr

Lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h
Mardi et jeudi de 14h à 17h
Tél 02 47 55 52 15 - mairiesedc@orange.fr

INFO

Après avoir organisé plusieurs réunions en distanciel,
l’INSEE a finalement décidé de repousser d’un an
le recensement 2021.
En reportant cette enquête nationale, l’organisme anticipe les
éventuels retours incomplets dus au contexte sanitaire difficile.
Rendez-vous donc en Février 2022.
DICRIM
Le Document d’Information Communal
sur les Risques Majeurs a pour objectif
de prévenir les citoyens des risques
majeurs auxquels ils peuvent être
confrontés et les comportements à
adopter en situation de crise.

Ce document est joint à cette Actu...
ne le jetez pas !!!

Nous vous informons qu’à compter du 2 janvier 2021,
la déchetterie de Pernay n’accueillera que les habitants de la communauté de
communes de Gâtine Choisilles.
Aussi, les habitants de Saint Etienne de Chigny devront se rendre à la
déchèterie métropolitaine la plus proche qui est celle de Fondettes ouverte
du mardi au samedi de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h45.
Le dimanche de 9h à 12h30.
Haute-Limougère, 2 Rue Haute Morienne, 37230 Fondettes
tel : 02 47 80 11 11

AIDE-MEMOIRE
La collecte des déchets 2021
Vous avez dû le recevoir en Décembre dans
vos boîtes aux lettres.
Il est distribué par la Métropole et valable
toute l’année 2021.
Il est aussi consultable sur le site de la
mairie.

