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CHANTIER

NATURE&CITOYEN

Saint Etienne de Chigny

Chantier participatif

LOIRE
NETTOYAGE DES BORDS DE BRESME ET DE
Un geste citoyen pour la nature !

Avec le retour des beaux jours et comme nous l’avions annoncé, nous lançons un
premier chantier participatif.. Tout le monde peut venir, en famille, enfants, parents,
grands-parents. Il s’agit de nettoyer les bords de Loire (ramassage et collecte des
déchets laissés sur les berges et sur les îles). C’est un moment de partage, de don
de temps, et une activité physique bénéfique pour l’environnement. Nous souhaitons
mettre en place des chantiers participatifs variés tous les 2 mois, ou une fois par
trimestre.
Nous vous espérons nombreux.

SAMEDI 17 AVRIL 2021
Inscription en mairie (aﬁn d’évaluer le matériel à fournir)
tel : 02 47 55 52 15 - mairiesedc@orange.fr

Rendez-vous à 9h
sur le parking de la mairie

Ouvert à tous

9h-12h

Rendez-vous sur le parking de la mairie le Samedi 17 avril à 9h.
Réservation au 02 47 55 52 15 - mairiesedc@orange.fr

Jardins partagés
Nous avons reçu très peu de réponses concernant la création de jardins partagés. Pour rappel,
il s’agit de partager de bons moments autour du jardin, de transmettre ses connaissances
pour les spécialistes et de découvrir l’activité pour les plus jeunes, les parents et toutes
les personnes motivées. Il ne s’agit évidemment pas d’un jardin personnel, mais bien de
créer du lien social, de l’entraide et des points de rencontre. Si vous souhaitez apporter vos
connaissances, transmettre, former, aider, vous pouvez contacter la mairie.

s

Vendredi 12 mars, j’ai eu le plaisir d’accompagner dans le cadre du Centre Communal
d’Action Sociale, une dame de la commune agée de 89 ans qui avait obtenu un rendez-vous
de vaccination au centre Covid de Neuillé Pont Pierre. Cette dame, Stéphanoise depuis de
nombreuses années a fait appel au CCAS car elle se retrouve seule à Saint Etienne de Chigny,
éloignée de sa famille. Pour information, l’accueil au centre est très sympathique. Après un
entretien rapide avec un médecin, une infirmière procède à l’injection du vaccin, puis il faut
passer dans une salle d’attente pendant un quart d’heure avant de repartir. Petite confidence
de notre Stéphanoise : « c’est totalement indolore ». Nous ne pourrons sortir de
cette crise qu’avec une vaccination massive. Il en va de notre retour à une vie sociale, culturelle
et économique « presque » comme avant.
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Mélanie Lusseault

Le mot d’ Agissons pour Saint Etienne
Lors du dernier conseil municipale nous n’avons pas voté le prochain budget ,voici les explications en quelques mots:
-Recettes de fonctionnement /2019 en baisse de – 8%.
-Dépenses de fonctionnement/2019 en hausse de + 14,5 %, dont coût des nouveaux élus rémunérés + 56 %.
-Dépenses d’investissement/2019 en baisse de - 99 % (qui s’explique par le poids de la dette).
-Nous avons appris la fermeture d’une classe dès la rentrée prochaine malgré un investissement conséquent de la municipalité avec un emprunt sur 3 ans pour agrandir et
réaménager l’école.
j’ai pour ma part une vision de gestion «en pére de famille» ...
Comme le dirait Henri-Frédéric Amiel : « L’obstination, c’est la persistance sans motif plausible. «
Ce qui n’a pas été le cas jusqu’à présent, et cet état de fait semble être figé pour encore quelques temps Un positionnement contestataire est malheureusement notre seul
pouvoir, ...
Face à une gestion (le mot ici est chimérique) mise en place sans véritable avenir ! Tout budget ne vit qu’avec ce qui rentre, sinon ça s’appelle un déficit, ... Et certains
semblent l’avoir oublié ... Ou occulté !Et n’augmentons pas les dépenses lorsque les finances s’amenuisent !
Pour être dans l’air du temps, le positionnement de «lanceur d’alerte» n’est pas un vain mot in situ .
Martine Archambault. Nous répondons à vos questions via, agissonspourstetienne@gmail.com

Ce qui s’est passé dans la commune...
Suite à la montée des eaux de la Bresme, les services techniques
ont procédé au nettoyage de la passerelle de l’île Buda.

Afin de préparer le terrain en vue de l’extension du Cimetière du
Vieux-Bourg, les services techniques ont réalisé l’abattage d’arbres
qui présentaient un risque et une gêne pour les futurs travaux.

La municipalité a été solicitée pour recevoir une délégation de ragondins protestant contre le projet de piégeage de leurs congénères.
Cette rencontre inter-espèces s’est avérée très enrichissante. Nous ne manquerons pas de leur donner suite afin de travailler ensemble patte dans la main !

INFORMATION DES USAGERS DU QUAI DE LOIRE CONCERNANT LA FIBRE
Pourquoi les raccordements à la fibre demandent autant de temps ?
L'opérateur en charge du déploiement doit faire procéder à l'étude de résistance de charge des supports existants pour les lignes aériennes
(ligne cuivre téléphonique et internet) en vue de leur renforcement éventuel. Cette étude est relativement longue environ 6 mois.
Pour les dessertes souterraines, les raccordements à la fibre sont en cours de déploiement.

Point COVID
UN SERVICE SPÉCIAL DE BUS VERS LES CENTRES DE VACCINATION MÉTROPOLITAINS
En complément des initiatives locales, le Syndicat des Mobilités de Touraine, autorité administratrice des transports de la Métropole, met en place à compter du
lundi 22 mars, un service spécial de transport à la demande vers les centres de vaccination situés sur le territoire métropolitain.
Il est destiné aux personnes de 75 ans et plus, habitant dans une zone peu dense, non desservie par le service Fil Bleu vers les centres de vaccination.
La commune de Saint Etienne de Chigny est concernée.
Ce service fonctionne exclusivement sur réservation aux conditions suivantes : personnes de 75 ans et plus n’ayant pas besoin d’un transport médicalisé et en possession d’un justificatif de rendez-vous à la vaccination. Un seul accompagnant est accepté à bord du véhicule et il faut réserver au moins 48 heures à l’avance.
Réservations au service Fil Blanc au 02 47 77 48 48 (Standard ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h)
Tarif : 1,60€ pour un trajet ou 3€ pour l’aller-retour. Gratuit pour les abonnés Fil Bleu.
Le paiement s’effectue en post-paiement et sur facture : aucun paiement ne sera demandé par le conducteur au moment du trajet.
Le centre de vaccination du CHU Bretonneau est désormais ouvert au grand public pour les plus de 70 ans (prendre rendez-vous au 02 47 47 81 80).
À partir du 6 avril, deux grands centres de vaccination seront ouverts à L’Escale à Saint-Cyr sur Loire et au gymnase de Onze-Arpents à Saint-Avertin.
Des listes d’attente pourront être constituées pour les personnes n’arrivant pas à prendre rendez-vous.

Les éléctions départementales et régionales . Les 13 et 20 Juin 2021
Vous avez emménagé sur la commune, vous avez changé d’adresse au sein de la commune,
pensez à vous inscrire sur les listes électorales avant le 7 mai 2021 pour voter lors des régionales et des départementales.
Il est possible de procéder à la demande d’inscription directement en ligne sur le site : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396.
Il vous faudra une pièce d’identité et un justificatif de domicile à votre nom de moins de 3 mois prouvant l’attache sur la commune.
Il est également possible de remplir le cerfa n°12669*02 disponible sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024,
à déposer en mairie avec une copie de la pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

Conseils d’urbanisme...
Les beaux jours arrivent avec les envies de bricolage/jardinage, installation d’abris de jardin ou pose de clôture.

Avant de se lancer, un petit rappel sur les autorisations préalables.
L’abri de jardin ... ce que dit le PLU :
- pas plus de 12m² et 2 mètres de hauteur à l’égout de toiture.
- implantation en limite de propriété ou en respectant un recul de 2 mètres par rapport aux limites séparatives
(1mètre par rapport à une voie).
- les abris de jardin doivent avoir une qualité de matériaux suffisante. Sont exclus : les parpaings non enduits,
le béton brut, la tôle ondulée…ils doivent être d’une couleur favorisant leur intégration dans le site.
- en site protégé, l’abri sera composé d’un bardage vertical de lame de bois brute de sciage ou couverte d’un
liteau couvre-joint ou à rainure et languette.
http://www.sdap-37.culture.gouv.fr/ rubrique accueil >> conseils en architecture>>les abris de jardin
L’abri de jardin est soumis à déclaration préalable (cerfa 13703*03, teléchargeable : https://www.service-public.fr)
Les clôtures ... les règles ne sont pas les mêmes d’une zone à l’autre :
Les clôtures et portail (élément constitutif de la clôture et notion de « clore ») sont soumis à déclaration préalable,
qu’il s’agisse d’une création ou d’un remplacement. Il ne faut pas oublier que la clôture et le portail constituent « la limite visible
entre espace privé et espace public » on y prête une attention particulière. Sur rue (en dehors des zones inondables), la clôture doit être
constituée :
- par des haies d’essences locales. Les haies monospécifiques sont interdites en dehors des charmilles.
- par des murs (hors zone inondable et zone N et A du PLU).
- par des gilles/grillages doublés ou non d’une haie.
- par tout autre dispositif ajouré avec ou sans mur bahut.
En site protégé, les Architectes des Bâtiments de France émettent également un avis : de préférence un grillage métallique souple
galvanisé non plastifié doublé d’une haie paysagère. Les grillages en lamelles de PVC, le montage du grillage sur embase béton,
les clôtures à redanset les panneaux de treillis soudé rigides sont proscrits en site protégé.
http://www.sdap-37.culture.gouv.fr/ rubrique accueil >> conseils en architecture>>les portails, clôtures et haies.
La haie paysagère est bucolique et utile puisque qu’elle a l’avantage d’apporter un refuge et une ressource alimentaire diversifiée et adaptée
à la faune locale (petits mammifères, oiseaux et insectes pollinisateurs).

Ce que vous ne voulez pas voir dans votre champ de vision, vos voisins ne veulent pas le subir non plus.

INFO TRAVAUX

La route de Mazières sera interdite à la circulation dans le cadre de la pose
de fourreaux et chambre télécom.

Du 26 au 30 avril 2021
Dans un premier temps entre les Bodinières et le Carroi Jaune :
Les usagers en provenance de la RD 48 ou qui souhaiteront la rejoindre emprunteront dans les deux sens la route du Perré au Carroi Jaune.
Pour ceux qui viendront de la RD126, ils poursuivront soit vers le nord pour reprendre la RD 49 (route de Luynes), soit vers le sud pour reprendre
la RD 76 (route de la Chappe).
Dans un deuxième temps, de la RD 48 au Carroi Jaune :
Les usagers en provenance du Vieux Bourg vers la RD 48 prendront la route du Perré au Carroi Jaune puis L’Arnerie et reprendront la RD 48 vers
Mazières de Touraine.

LES VACANCES DE FEVRIER

LA CASA MÔMES a accueilli une trentaine d’enfants âgés de 3 à 10 ans.

La première semaine, le thème «la nature dans tous les sens» était à l’honneur pour les maternelles et les élémentaires. Les enfants ont pu faire du jardinage, diverses créations manuelles, comme des arbres décoratifs, des hiboux
perchés sur un arbre, des nichoirs, de la peinture sur galets, des cerfs-volants... Ils ont également profité du grand
air lors d’une sortie en bords de Loire où ils ont ramassé différents objets naturels afin de s’initier au land’art. Nous
avons également ramassé beaucoup de déchets...
La deuxième semaine, pour les maternelles c’était «1, 2, 3 Nous irons au centre !» une semaine où les enfants se sont plongés dans l’univers
des contes. Chaque jour de la semaine, un conte a été lu aux enfants et une ou plusieurs activités leur ont été proposées en lien avec
l’histoire. Ils ont pu participer à une chasse au trésor, confectionner des marionnettes cochon, cuisiner, peindre et expérimenter un parcours
de motricité.
Chez les élémentaires, c’était «(Re)découvrons les jeux de société» avec au programme : fabrication d’un jeu de morpion avec des pions en
pâte Fimo et des sachets en tissu cousus par leurs petites mains, confection d’un «jeu de l’Oie» géant collectif, sortie au City Stade, fabrication d’un jeu de quilles et intervention du Ludobus qui a pu faire découvrir aux enfants de nouveaux jeux de société.

Inscriptions
Vacances de Printemps
Les vacances de printemps se
dérouleront du 26 avril au 10 mai,
le lien pour les inscriptions est
disponible sur le site de la Mairie.
Retour le 9 avril au plus tard.

‘

Thème surprise pour la première
semaine.
Pour la deuxième :
- Les indiens pour les maternelles.
- La fête foraine pour les
élèmentaires.

A
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Comment recycler des vieilles feuilles de papier ?

La classe de CP-CE1 a participé à une animation sur la fabrication de papier recyclé. Voici l’article écrit par les élèves de CE1.

D’abord, nous avons découpé du vieux papier en confettis, de couleur bleue, blanche et rouge.
Ensuite, nous avons mis les confettis dans deux grosses bassines avec de l’eau chaude. Après, nous
avons mixé avec un mixeur et c’est devenu de la pulpe de papier. C’est devenu rouge et bleu.
Pour finir, avec un tamis, nous avons ramassé la pulpe
de papier. Nous avons épongé sur le tamis.
Nous avons posé la pulpe sur des torchons et nous avons
laissé sécher tout le week-end.
A la fin, c’est devenu une feuille de papier de couleur !

L’agenda
Lundi 5 Avril
En raison du lundi de Pâques, la mairie sera fermée

Mercredi 7 Avril
étaux
Collecte des déchets ménagers et vég
Jeudi 8 Avril
Collecte des bacs jaunes

Jeudi 15 Avril
Distribution alimentaire - Croix Rouge - de 14h30 à 17h salle Binet - Vieux-Bourg

Les Infos pratiques

Des nouveautés vous attendent à la Grange aux Livres
Les bénévoles ont complété les rayons grâce à leurs achats et aux emprunts
réalisés auprès de la Direction déléguée du Livre et de la Lecture Publique.
Que ce soient les sections adultes, enfants ou jeunes,
il y en a pour tous les goûts !

Horaires de la bibliothèque :
Mercredi 16h – 18h
Vendredi 15h – 17h
Samedi 10h – 12h
4 chemin de la Maurière - 02 47 38 17 84
bibliotheque.mairiesedc@orange.fr
https://sedc.bibli.fr (catalogue en ligne)

Conseil municipal - 19h30 - salle Ronsard

Samedi 17 Avril
Chantier Nature & Citoyen - l’Ile Buda - Pont de Bresme 9h 12h - Rendez-vous sur le parking de la mairie à 9h
1000 lectures d’Hiver - la Grange aux Livres - 15h Réservation conseillée au 02 47 55 52 15

Dimanche 18 Avril
e et Patrimoine
Randonnée Printanière - Natur
- Mazières de Touraine
départ à 9h - Parking du stade

La Grange aux livres
vous convie à une lecture le 17 Avril à 15h salle Ronsard
5 chemin de la Maurière (sous réserve du contexte sanitaire)

Thomas Lonchampt lira

Ma reine

de Jean-Baptiste Andréa.

Confirmation souhaitée au 02 47 55 52 15 ou bibliotheque.mairiesedc@orange.fr

La lecture dure une heure et se poursuit par une discussion.

Mercredi 21 Avril
Animation RAM - la Grange aux Livres - de 9h30 à 11h ouvert aux assitants maternels et sur réservation uniquement Inscriptions auprès de l’animatrice au 02.47.49.99.19 ou
07.88.28.41.18 - ram@fondettes.fr

Vendredi 23 Avril
à 9h Passage de la balayeuse - de 6h
Pont de Bresme / Vieux-Bourg

En raison de l’évolution de la crise
sanitaire, l’événement initialement
prévu les 8 et 9 Mai,
est reporté au 3 et 4 Juillet 2021.
Plus de renseignements au 06 23 06 26 27
ou artentroglo.sedc@gmail.com

HORAIRES DE LA MAIRIE

Lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h
Mardi et jeudi de 14h à 17h
Les élus sont à votre disposition sur rendez-vous

Tél 02 47 55 52 15 - mairiesedc@orange.fr

Ces temps de pandémie sont vraiment difficiles et perturbent le fonctionnement
des associations. Néanmoins nous avons réussi à exécuter notre programme,
certes la rando du 6 décembre a été annulée en raison du confinement mais
nous l’avons reportée au 20 décembre, (déclaration préfecture, gestes barrières,
groupe de 6, sans ravitaillement à mi-parcours), puis celle du 14 février a eu
lieu, en appliquant les mêmes consignes. A chaque randonnée, une trentaine de
randonneurs étaient présents.

