Commune de SAINT ETIENNE DE CHIGNY

Mesdames Messieurs les officiels, Conseillers départementaux, élus...
Mesdames, Messieurs en vos diverses qualités
Permettez-moi d'excuser les absents ; il y a pléthore de réunions ces temps-ci et seul Mélanchon, avec
ses hologrammes, peut se permettre d'être présent à toutes les cérémonies de vœux...
C'est toujours avec plaisir que je vous accueille à cette traditionnelle cérémonie des vœux de
nouvel an, et je vous remercie tous de votre présence...
Que s'est-il passé en 2017 ? pas grand-chose… Ah, si !!! On a changé la photo dans le cadre accroché
au mur de la salle du conseil municipal. La cravate est plus droite, très à droite même, mais les idées
sont encore très tordues...
En plus, il a fallu agrandir le cadre, le porter à 40 cm de côté. Et oui : 40 comme son anniversaire, 40
comme le CAC de ses amis, 40 comme les voleurs de ce nouvel Ali baba, et depuis c'est la mise en
quarantaine pour ceux qui ne marchent pas du bon pas.
Alors pour nous, il ne reste qu'un espoir, trouver l'arbre aux 40 écus pour sauver nos finances. Sinon
on va se retrouver dans les 40èmes rugissants !
Et puisque c’est la saison des vœux, souhaitons à ce président tout neuf d’arrêter de piocher dans le
catalogue des vieilles idées et de proposer quelque chose de réellement novateur…
Et à part ça ???
Nous sommes en métropole ; adieu Tour(s)plus, fini la communauté urbaine ; place à Tours Métropole
Val de Loire. Cela a représenté beaucoup de travail pour les agents. Ils ont dû préparer les transferts
de compétences et adapter les moyens humains et matériels qui vont avec. C’est également un nouveau
statut pour les employés du service technique qui portent désormais l'étiquette TMVL, tout en restant
sous la direction fonctionnelle de la mairie.
Ce passage en métropole est la marque d’une ambition nouvelle pour notre agglomération et c’est pour
nous l'assurance de rester dans le bon wagon, celui des villes où il se passe quelque chose.
Mais en réalité il s'en passe des choses chez nous :
A la mairie, c'est plus fort qu'à Pôle Emploi ! On recrute ! Avec la reprise des activités de la petite
récré, nos effectifs sont passés à plus d'une vingtaine d'agents et avec le jeu des remplacements ce
sont pas moins de 35 personnes qui ont émargé sur nos listes de rémunérations. Ce qui soit en passant
représente presque la moitié du budget communal.
C'est ainsi que Marie, Aurélia, Sandie, Pernelle, Nathalie, Apolline, Marie, Blandine, Josiane, Michèle,
Mathilde, Maéva… Raphaëlle, Arnaud ont travaillé pour vous dans le cadre du service public.
Au registre du personnel toujours, on enregistre un départ au service technique : celui de Julien
reparti vers le pays nantais et c'est Angélique qui le remplace
Autres faits marquants de cette année 2017, il y a un an, nous recevions la représentante de la
fondation du patrimoine pour lancer une souscription en faveur de l'église du Vieux Bourg. Aujourd'hui
près de 100 000 € sont collectés et nous allons pouvoir lancer les travaux.
Merci aux donateurs, en particulier à nos deux associations « Nature et patrimoine » et « VTT
Loisirs » qui ont organisé des manifestations au profit de l'église et ont remis près de 1000 € dans la
cagnotte.
Il en manque encore un peu, alors à vot'bon cœur m'sieurs dames.

J'y faisais allusion quelques lignes plus hauts, l'une de nos grandes aventures millésime 2017 fut la
reprise de la « petite récré ». Merci aux membres de cette association qui ont tenté de porter ce
projet trop lourd pour une petite structure, ils ont travaillé dur mais il leur a fallu se rendre à
l'évidence et passer la main.
L'embauche d'un directeur pour le service jeunesse (Arnaud Pipiorsky) et la reprise du personnel a
permis de remettre sur pied un service communal de qualité à destination des familles.
Au passage, un grand merci à notre boulanger et à notre restaurateur qui, dans le cadre des activités
du centre de loisirs, ont accueilli les jeunes dans leurs officines. Ils leur ont fait partager les joies du
travail manuel et découvrir les métiers de bouche.
Puisque nous parlons du service jeunesse, nous cherchons encore la réponse à une grande question :
quelle sera la semaine des écoliers ?
Fera-t-elle 4 jours ou 4 jour et demi ? Il y a 3 ans, le ministère Peillon imposait, après force
consultations d'avis autorisés, le retour à la classe le mercredi matin et la mise en place des TAP.
Aujourd'hui le gouvernement nous repasse la patate chaude et nous laisse le choix. Mais sur quel
critère ?
Les pédagogues et autres chrono-biologistes ne sont pas d'accord entre eux, les enseignants non plus
et quel sera l'avenir des aides financières pour les TAP ? On ne sait pas... mais on décidera quand
même !
On retrouve la même imprécision avec la suppression de la taxe d'habitation. Sera-t-elle appliquée dès
2018 ; pour qui ? Quelles conséquences pour nos finances ? Combien de temps durera la compensation ?
Pour l'instant notre nouveau Giscard (vous ne trouvez pas qu'il y a une certaine ressemblance ?) est
très brillant, mais les diamants qu'il fait miroiter ne brillent que pour une petite minorité.
Les économistes n'y retrouvent plus leurs petits et selon les lectures on apprend que les réformes
mises en œuvre rapporteront 5,5 milliards au ménages -selon le gouvernement- ou selon l’INSEE
qu’elles se traduiront par 4,5 milliards d'euros de charges supplémentaires, soit le montant du cadeau
offert aux plus riches par la suppression de l'ISF.
Avouez qu'il y a de quoi y perdre son latin...d'où l'importance de réparer l'église dont je parlais
précédemment...
Ce même gouvernement veut imposer 11 vaccins aux nouveau-nés, je suggère d'en ajouter un douzième
pour protéger les élus de la déprime...
Bon, il y a quand même eu quelques bonnes nouvelles :
La résidence Séniors sort de terre, enfin ! Les travaux devraient se terminer fin 2018. Même remarque
pour la ZAC des Terres Noires, il reste quelques lots à commercialiser, mais les dernières difficultés
juridiques sont levées.
Autre grand moment : le chantier participatif à l'île Buda. Dans le cadre des travaux de réhabilitation
de la Bresme, l'association Chifoumi a organisé des séances d'études et de réflexions et lors de
réunions publiques elle a proposé aux Stéphanois un ensemble d'aménagement.
Tout cela s'est concrétisé au mois de novembre par un chantier ouvert aux bénévoles.
On a pu voir, malgré une météo peu favorable, un public armé de scies, perceuses, marteaux et autres
tronçonneuses attaquer les arbres abattus et les transformer en bancs, clôtures et autres palissades.
Une belle réussite, il n'y a qu'à aller voir sur place...si la crue est redescendue.
Et puis, n'oublions pas les temps forts de la vie communale que sont l'art en troglo, l'été des arts, les
24 heures des voitures à pédalier, la ballade littéraire, le marché de noël à Beauvois. N'oublions pas
non plus les animations proposées par les assos de la commune, qu'elles soient remerciées ici pour leur
dynamisme.

Et maintenant nous sommes en 2018, et c'est le moment des vœux. Alors que va-t-il se passer en
2018 ?
Ce ne sont pas les projets qui manquent, il reste juste, pour les réaliser, à demander à « tata picsou »
de multiplier les euros comme d'autres les petits pains... bref de faire des miracles.
Donc dans les projets il y a : les travaux de l'église on y est presque, et cela favorisera peut-être les
miracles attendus...
La réhabilitation de l'école élémentaire. Pour remplir nos obligations d'accessibilité et permettre
l’accueil des 8 classes dans de bonnes conditions, des travaux importants sont nécessaires. On en
profite pour revoir le système de chauffage et l'isolation. Coût prévisionnel : plus de 600 000 €.
La construction d'un city parc, c'est l'un des projets du conseil municipal des jeunes, le lieu est choisi :
la coulée verte entre le parking de la salle des fêtes et le bassin de rétention des Terres noires. Nous
sommes à la recherche du fournisseur idéal.
La mise en sécurité de la RD 952 : suite aux réunions publiques, la DDT travaille sur un projet de mise
en place de plateaux surélevés et d'une piste cyclable.
La révision du PLU qui intègre les nouvelles obligations légales de densification du bâti et la protection
des espaces agricoles. La phase étude est terminée, nous en sommes à la rédaction des documents et
l'enquête publique aura lieu en 2018.
Et tout cela avec des perspectives financières très aléatoires.
Quid de la taxe d'habitation ? De nos dotations ? Des subventions attendues ? Mystère...
Il se murmure qu'une nouvelle vignette serait créée pour financer les réparations du réseau routier.
La bonne blague ! Si on additionne le montant des cadeaux faits aux gestionnaires des autoroutes ; ça
fait combien de kilomètres de routes départementales qui auraient pu être remises à neuf ? Et que
dire de cette annonce démagogique du 80 km/h !
Mais restons dans le domaine des vœux je vous souhaite à tous, dans vos vies de famille, dans vos
activités qu'elles soient professionnelles ou de loisirs, mes meilleurs vœux de réussite de santé et de
bonheur.
J'en profite pour remercier tous ceux, élus, agents territoriaux, bénévoles des associations,
enseignants, et citoyens qui œuvrent pour donner de notre village une image positive, et qui créent du
« vivre ensemble ».

Le Maire,
Patrick CHALON

