l’information municipale de Saint Etienne de Chigny
		

// FEVRIER 2021 //

ON NE CHANGE RIEN

En cette fin d’année, de nombreux parents inquiets m’ont interpellé sur la remise en cause des rythmes scolaires.

En effet, l’équipe éducative de nos écoles a voulu remettre en discussion les rythmes scolaires
qui sont, pour rappel, de 4,5 jours par semaine. Cette durée est celle fixée par la loi sur
la base des études des chronobiologistes, mais peut par dérogation, être modifiée. Pour
ce faire, il doit y avoir une volonté commune de la municipalité et de l’équipe éducative.
Si cette procédure avait été respectée, l’équipe éducative aurait su que la mairie ne souhaitait
pas changer ce fonctionnement et tout serait rentré dans l’ordre. L’équipe éducative a
souhaité soumettre directement la question aux parents d’élèves élus. Ces derniers ont
envoyé un sondage aux parents. Avec l’adjointe en charge des écoles, nous avons laissé ce
sondage se réaliser, partant du principe que cela nous donnerait une tendance et des axes
d’amélioration. La synthèse du sondage renvoyée par les parents d’élèves élus donnait un
partage égal des votes.
Devant les inquiétudes des parents, devant les arguments des enseignants et suite à la
synthèse des parents élus, j’ai décidé de ne pas soumettre cette question au débat. Je sais
que certains parents sont déçus par cette décision mais que d’autres en sont soulagés.
L’inspectrice en charge des écoles de Saint Etienne de Chigny a confirmé que la procédure ne
pouvait être initiée que par la volonté commune de la municipalité et de l’équipe enseignante.
Elle a pris acte de notre position et a rappelé que le rythme de 4,5 jours est celui défini
par la loi.
Quoi qu’il en soit, les remarques recueillies lors du sondage vont être étudiées en concertation entre la commission Ecole et les parents d’élèves élus.
Je réitère aujourd’hui la volonté de voir offrir le meilleur enseignement possible et des temps périscolaires de qualité à tous les enfants de la commune.

ELLE DÉBUTE ENFIN
En projet depuis 40 ans
l’aménagement de l’itinéraire cyclable n° 9
se poursuit depuis Rochecorbon jusqu’à Saint Étienne de Chigny.
Courant février, les travaux de la piste débutent à Fondettes, de la Guignière à Port-Vallière. Une concertation est mise en ligne sur le site de la mairie
et de la métropole (TMVL) et un registre est consultable en mairie. Les communes de Fondettes et de Saint Étienne de Chigny privilégient un tracé
structurant le long de la Loire en haut de la digue (sur une bonne partie) et sur le chemin de halage à partir du port de Luynes. Cet axe a été inscrit
comme prioritaire par Tours Métropole Val de Loire dans son schéma de développement cycliste. Nous avons l’opportunité unique de bénéficier de cette
piste qui, à terme, nous reliera en toute sécurité à Cinq-Mars-la-Pile et à Tours.

Régis SALIC

L e Point des adjoints
Janvier 2021

Agnès Demik
Gilles Mary
Travaux

Brigitte Besquent
Ecole Jeunesse
suppléante TMVL

Didier Lemoine
Aménagement
Environnement

Commission
Ecole- Jeunesse
- Prise de décision sur les
rythmes scolaires.
- Echanges sur la
problématique du transport
scolaire du collège
(arrêt situé à l’Arnerie).
- Réunion avec le prestataire
de restauration scolaire.
- Réflexion sur la date
d’ouverture de l’ALSH
en juillet.
- Conseil des Jeunes

Voirie

Commission Aménagement
Environnement Voirie
- Rencontres avec des
géomètres experts pour le
projet d’urbanisation des
parcelles à viabiliser (des
explications sont prévues).
- Réunion inter-communale
(Luynes, Fondettes, SEDC)
sur la piste cyclable.
- Réflexion sur la gestion
forestière de la commune
(Diagnostic de santé des
arbres).
- Intervention auprès de
Autre
- Finalisation du budget l’entreprise de Travaux
Publics pour la sécurisation
Ecole - Jeunesse.
du chantier de la Queue de
Merluche.
TMVL
- Commission Espaces
Publics-Voiries et Mobilités.
- Réunion sur le projet
alimentaire territorial.

Mélanie Lusseault
Culture
Communication

Commission Communication
- Élaboration de l’Actu
Commission Culture
- Réunion avec l’équipe de
bénévoles de la bibliothèque.
Concertation pour adapter
l’activité aux contraintes
sanitaires.
- Analyse en cours de

la p’tite Enquête.
- Actualisation de la saison
culturelle 2021 en fonction
de l’évolution de l’épidémie.
Autre
- Budget prévisionnel
2021.
- Réunion autour d’un
projet d’une guinguette.

Chantier d’hiver : élagage des arbres et broyage pour le paillis.

Le mot d’ Agissons pour Saint Etienne

Associations
Finances

Commission Associations
- Les activités des
associations
sont
de
nouveau à l’arrêt, malgré
Commission Travaux
une reprise très temporaire.
- Accueil de la Formation
Un suivi régulier est
tronçonnage.
assuré en fonction de
- Mise en oeuvre du curage
l’évolution des directives
des réseaux eaux pluviales
gouvernementales.
suite aux grosses pluies.
- Rdv avec des géomètres
Commission Finances
experts pour le projet
- Grâce aux efforts et à
d’urbanisation des parcelles
la participation de chaque
à viabiliser.
acteur (membres de la
- Réunion hebdomadaire
commission et des adjoints)
avec le service technique.
l’équilibre du budget primitif
a pu être atteint.
Autre
- Réunion autour d’un projet
Autre
d’une guinguette.
- Réunion autour d’un
projet d’une guinguette.
TMVL

- Réunion sur le projet
cyclable Rochecorbon SEDC.

Quelques
explications :
LE BUDGET COMMUNAL

Équilibrer les dépenses et les recettes du budget communal est un exercice difficile. C’est la mission principale de
la commission Finances qui prépare ce budget tous les ans avant de le soumettre au Conseil Municipal, au mois de mars en général.
Pour avoir la possibilité d’investir dans des projets, nous avons à notre disposition 3 sources classiques de financement :
Les subventions,
accordées sur des critères spécifiques et
pour des opérations précises. Les conditions
d’attribution sont variables selon les
années : réduction de la consommation
énergétique, remise aux normes, etc. et ne
peuvent pas dépasser 80% de l’enveloppe
globale.

L’autofinancement,
c’est-à-dire nos économies, réalisées
après avoir réglé les dépenses ordinaires
(énergie, réparations, salaires, cotisations
sociales, cantine, etc.) qui ont toujours
tendance à augmenter, comme chacun
peut le constater dans sa gestion du
budget familial.

L’emprunt,
la municipalité a choisi d’investir depuis de
nombreuses années dans de gros projets
(la réfection du centre-bourg, les écoles
maternelle et élémentaire, la bibliothèque
ou le centre technique) limitant ainsi le
recours à cette ressource.

On peut aussi avoir recours à des financements exceptionnels :
Le don,
sollicité lors les travaux de réhabilitation
de l’église du Vieux-Bourg.

La vente de biens communaux,
des terrains, par exemple : lors de la démolition de l’ancienne école maternelle, les terrains ont
été vendus et le produit de leur vente a permis de financer le Centre Technique Municipal (CTM).

2021 verra naître des projets portés par la Métropole (aménagement de la RD952, la piste cyclable de Rochecorbon à Saint Etienne de Chigny)
et la commune continuera de réaliser l’entretien des bâtiments et de concrétiser des projets ne nécessitant pas d’emprunt. Il nous paraît en effet
responsable, dans le contexte actuel, de patienter un peu avant d’engager des dépenses importantes.

Le
CCAS
À l’initiative de Monsieur le Maire, les membres du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
de Saint Etienne de Chigny procèdent actuellement à une Analyse des Besoins Sociaux des habitants de la commune.
Il s’agit de recueillir la nature, le niveau et l’évolution de ces besoins. Cette démarche vise à adapter nos actions et nos projets au plus près
des préoccupations des Stéphanois, dans un contexte de crise sanitaire générateur de difficultés économiques et sociales.
Pour mener ce travail à bien, les outils statistiques ne suffisent pas : nous avons besoin de recueillir votre point de vue, votre expérience et vos idées afin de
répondre au mieux aux besoins des habitants. Tout le monde est invité à participer : nous recherchons des personnes de tout âge, des
familles, des personnes seules, des étudiants, qu’elles aient fait appel au CCAS ou non, qui seraient prêtes à nous accorder
quelques minutes, le temps d’un court entretien qui sera anonymisé.

Merci de vous faire connaître auprès de Corinne Delporte, conseillère municipale, membre du CCAS, par téléphone au 07 68 99 66 94 ou par mail à l’adresse
suivante : corinne.delporte@yahoo.fr
Nous tenons par ailleurs à vous rappeler que si vous rencontrez des difficultés, ponctuelles ou non, le CCAS peut vous proposer une aide appropriée en fonction
de votre situation ou vous orienter vers des interlocuteurs adéquats. N’hésitez pas à contacter la mairie au 02 47 55 52 15.
Au regard de la crise sanitaire que nous traversons toutes et tous, nous tenons à renforcer les liens sociaux et à répondre aux besoins qui peuvent se présenter
pour chacun d’entre nous… Nous vous rappelons que les membres du CCAS sont tous tenus à un devoir de confidentialité : les situations personnelles des
personnes y faisant appel ne sortent jamais du cadre du conseil d’administration.

Le coin des associations . . .
LA BATELLERIE
STEPHANOISE

Quand à Saint Etienne de chigny en 1993 un Médecin voileux et boiseux rencontre un Auvergnat bourru, ils se racontent leur Loire...

L’un rêve de nasses, d’anguilles, d’estuaire et d’océan ; l’autre porte encore en lui le rythme des coups sourds de la cognée dans les bois noirs du Forez
et du Velay, là où les grands conifères devenaient des sapines qui emportaient le charbon de Saint-Étienne vers la capitale en descendant la Loire.
De cette passion amoureuse pour une maîtresse exigeante qui leur enseignera, face à sa toute puissance, l’humilité et l’humidité aussi,
naîtront trois bateaux et une solide bande de copains. Quasiment 28 ans après et même si ce « putain » de virus leur a, cette année,
interdit l’accès à leur chère Loire, les balades, les passagers et les chantiers du mercredi soir, ils ne veulent plus courber l’échine.
En Octobre dernier, ils ont pu accueillir les Celtic Fairy, groupe de musique tourangeau (photo ci-dessus) et ainsi participer au tournage de leur dernier
clip sur le bateau «Brasse Bouillon». A voir sur la page : https://youtu.be/n299HQgdxxA
2021 commencera par le grutage des bateaux pour leur mise au sec sur la berge, le grand carénage et les visites techniques des agréments pour le
transport de passagers. Elle se poursuivra par un travail avec les élèves de plusieurs classes de l’école primaire que viendra probablement couronner une
navigation-découverte du milieu ligérien en fin d’année scolaire.
D’autres projets nous démangent, pour accompagner, entre autre, l’élan touristique que fera naître la mise en service
de la piste cyclable qui longera prochainement la Loire devant chez nous.
Mais en attendant, je vous invite tous à venir nous voir sur le chantier situé au Bouge au Vin (quand nous l’aurons installé et qu’il fleurera bon l’odeur
du goudron).
Jean-Michel Arnaud - 06 95 65 23 34 - jeanm.ponot@gmail.com

Certains pensent que les bateaux sont juste des moyens de transport, n’en croyez rien !
Ce sont surtout des machines à faire les rencontres.
L’Assemblée générale de l’Association Enkadia Sini doit se tenir le 5 février 2021 !
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, tout porte à croire que
celle-ci sera reportée mais dès qu’une décision pourra être prise, elle sera
annoncée sur la page Facebook et le site d’Enkadia Sini.
Le prochain VIDE GRENIER d’Enkadia Sini et de la FILVP
doit normalement se tenir le dimanche 21 mars (2 semaines avant Pâques).
Sera-t-il maintenu ou devra-t-il être annulé comme ceux de 2020 ?
Là aussi, l’information sera annoncée sur la page Facebook,
le site d’Enkadia Sini et affichée sur les panneaux municipaux.

Pour cette période de janvier-février, les animateurs des élémentaires ont souhaité laisser le choix du
planning aux enfants afin de répondre au mieux à leurs besoins en cette période compliquée.
Pour cela, ils ont établi avec eux leur programme d’activité selon les envies de chacun :
diverses créations manuelles (suspensions, lanternes ...)
et jeux sportifs (en extérieur, afin de respecter les consignes sanitaires).
Chez les maternelles, c’est la découverte des matières. Chaque semaine, un matériau est choisi
(coton, bois, pâte à sel, papier bulle...), et des activités sur ce thème sont proposées.
Les enfants sont ainsi heureux de choisir l’activité qui leur plaît.

NOUVEAUTÉ

Les inscriptions à LA CASA MÔMES se font désormais en ligne.
Pour les vacances d’Hiver vous pouvez inscrire vos enfants via le lien ci-dessous :
https://forms.gle/TzahRuphwEq7mixTA
Vous avez jusqu’au vendredi 5 février pour nous retourner votre formulaire.
N’hésitez pas à nous contacter si vous rencontrez des difficultés.

Le programme sera disponible sur le site de la mairie et sur la page Facebook du service jeunesse.

Nous vous attendons nombreux pour de chouettes vacances.

premier Conseil des Jeunes de l’année :
Après avoir dégusté la galette de la boulangerie
des bords de Loire, nous avons échangé sur le
report du renouvellement du conseil des jeunes
après la rentrée des classes 2021/2022 et des
modifications d’horaires de ces conseils.
Les projets de l’année 2021 sont en discussion.

Les Infos pratiques

L’agenda
Dimanche 14 Février
Randonnée Nature et Patrimoine - Départ 9 H Pont de Bresme - 13 Km - sous réserve des conditions sanitaires
Jeudi 18 Février
Distribution alimentaire - Croix Rouge - de 14h30 à 17h salle Binet - Vieux Bourg
Conseil municipal - 19h30 - salle Ronsard

Mercredi 26 Février
à 9h Passage de la balayeuse - de 6h
Pont de Bresme / Vieux-Bourg

BIBLIOTHEQUE
la Grange aux Livres
En raison du couvre-feu à 18h, les nouveaux horaires d’ouverture sont :

mercredi de 15h30 à 17h30
vendredi de 15h à 17h
samedi de 10h à 12h

4 chemin de la Maurière - 02 47 38 17 84

bibliotheque.mairiesedc@orange.fr

https://sedc.bibli.fr (catalogue en ligne)

Élevage de Poules - La Grippe Aviaire

C’est «l’autre épidémie» du moment. Même si celle-ci ne présente aucun
risque pour l’homme, elle aura des conséquences catastrophiques pour la
filière aviaire. Depuis l’arrêté du 24 février 2006, les mairies se doivent
de recenser tous les propriétaires d’oiseaux, à l’exception de ceux qui sont
« détenus en permanence à l’intérieur des locaux ».
Sont concernés tous les « détenteurs non commerciaux » de volailles
(basses-cours) ou d’autres oiseaux élevés en extérieur. Toutes ces personnes
doivent remplir un formulaire Cerfa (15472*01) et l’envoyer ou le déposer
à la mairie. Il est également possible de remplir le formulaire sur la page
dédiée du Ministère de l’Agriculture.

Information dépistage des cancers

Participer aux dépistages des cancers est un moyen
pour prendre soin de soi.
Lorsqu’un cancer est diagnostiqué précocement les chances de
guérison sont meilleures.
Les examens de dépistage peuvent être réalisés par les professionnels de
santé habituels dans le respect des gestes barrières.

Jounée Défense et Citoyenneté
Dès votre 16ème anniversaire, présentez-vous à la mairie muni(e)
d’une pièce d’identité, du livret de famille et
d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois de vos parents.
Pour tout renseignement, contactez la mairie.
Plus d’infos sur les sites : www.majdc.fr
www.defense.gouv/jdc/parcours-citoyennete

CRCDC
Antenne 37
CHRU de Tours
2, Boulevard Tonnellé

37044 TOURS
Cedex 9

HORAIRES DE LA MAIRIE

Lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h
Mardi et jeudi de 14h à 17h

Colon :
02.47.47.98.92
Col de l’utérus :
02.47.47.98.94

L’info Travaux

Les élus sont à votre disposition sur rendez-vous

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

Sein :
02.47.47.98.91

Du 22 Février au 5 Mars 2021

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

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.

