l’information municipale de Saint Etienne de Chigny
		

// MAI 2021 //
Restons positifs
En raison de la pandémie et de l’émergence des variants de coronavirus,
les occasions de se réjouir sont rares. L’association des «villes et villages
où il fait bon vivre», dans son classement 2020, nous place en 6820 ème
position sur 34837. Même si nous ne sommes pas dans les toutes premières
communes de France, notre village est néanmoins bien classé.

Soyons fiers de nous
Le 17 avril avait lieu le premier chantier participatif de la commune.
Cinquante personnes, de tous âges, étaient fortement mobilisées et
motivées. C’est par six, pour respecter les protocoles sanitaires, que
tous les groupes ont sillonné l’île Buda dans le but de collecter, de
ramasser, de rassembler les déchets visibles. De 9 heures à 12 heures,
la récolte a été fructueuse. Il est toujours impressionnant de constater
le volume de sacs pleins en si peu de temps. Il est toutefois préférable
de se dire que les volumes enlevés sont autant de pollution en moins.
Ce premier chantier a été apprécié de tous et s’est déroulé dans
une très bonne ambiance. Tout le monde est reparti avec l’envie de
renouveler l’expérience. Je tiens ici à remercier tous les participants
et particulièrement les enfants.
Il manquait toutefois un petit moment de convivialité.
Quel satané virus !
Pour ceux qui n’ont pas pu venir ou pour ceux qui veulent revenir, le
deuxième chantier participatif aura lieu le 29 mai à 9 heures. Vous
trouverez le détail dans cette Actu .
Nous vous donnons rendez-vous sur le parking de la mairie. N’oubliez
pas de vous inscrire, c’est important pour la logistique.

Un 8 mai encore bien triste
Pour la deuxième année consécutive, la cérémonie du huit mai se tiendra en comité restreint sans public. Ce moment de recueillement, de respect
envers ceux qui ont donné leur vie pour la France, est toujours un moment fort pour les communes. J’invite chacun à avoir une pensée pour les femmes
et les hommes qui sont morts pour notre liberté et pour notre démocratie.

Régis SALIC

L e Point des adjoints
Avril 2021

Agnès Demik
Gilles Mary
Travaux

Brigitte Besquent
Ecole - Jeunesse
suppléante TMVL

Commission Ecole
- Conseil d’école n°2
en visioconférence.
- Nouveau déménagement
de la garderie élémentaire
vers l’école suite à la confirmation de la fermeture
d’une classe en sursis en
raison de la crise sanitaire
de 2020.
- Quelques rendez-vous et
réunions diverses en lien
avec les écoles et le service Jeunesse (parents,
direction école, prestataire
restauration, …).
- Participation au comité
du Syndicat des transports
du collège : vote des budgets, maintien du prix de la
carte transport, présentation et vote des aménagements pour la sécurisation
du point de ramassage
de l’Arnerie.

Didier Lemoine
Aménagement
Environnement

Mélanie Lusseault
Culture
Communication

Commission Travaux
- Préparation de l’appel
d’offres relatif au nettoyage
Commission Aménagement Commission Communication
des vitrages communaux.
Environnement Voirie
- Élaboration de l’Actu et - Chantier participatif bord
- Réunion sur le règlement local du site internet.
de Loire et de Bresme le 17
de publicité intercommunale.
Commission Culture
avril.
- Rencontre de prestataires - Partenanriat avec la
- Rencontre de prestataires
pour le renouvellement du Cie Wonderkaline pour 2
en vue de l’élagage éventuel
parc informatique de la
spectacles à venir.
d’arbres aux Bodinières.
Mairie.
- Report du concert
- Réunions hebdomadaires
- Réunion préparatoire de Echoes of Floyd.
au Centre Technique
chantier d’aménagement
- Mise en place de la Fête Municipal.
d’un arrêt de bus PMR
de la musique.
(Personne à Mobilité
- Réflexion autour d’une
Autre
Réduite) côté Salle Croizat. fête champêtre en lien
- Commission des Impôts
- Rencontre de prestataires avec la Commission
Directs.
en vue de l’élagage éventuel Associations.
- Réunion règlemention de
d’arbres aux Bodinières.
Autre
la publicité
TMVL
- Commission des Impôts
- Participation aux
Directs.
travaux sur le moratoire du TMVL
déploiement de la 5G sur la - Groupe de travail et
Métropole (5 séances).
rencontre des adjoints
Autre
à la Culture de
- Commission des impôts
TMVL.
directs.

Voirie

Associations
Finances

Commission Associations
- Sollicitation des
associations pour
l’organisation d’une
fête champêtre interassociative.
Commission Finances
- Etude des tarifs
périscolaires 2021-2022.
- Information sur le coût du
renouvellement du matériel
informatique.
- Etude des tarifs des
concessions funéraires
suite à la décision
gouvernementale de
supprimer les taxes
appliquées aux cimetières.

Le mot d’ Agissons pour Saint Etienne
Déjà un an de mandature pour le nouveau conseil municipal. Notre petite équipe de la liste « Agissons pour St Etienne » a pris toute sa place en son sein
dans un esprit de vigilance, de coopération et de propositions dans les commissions auxquelles nous participons activement.
44 % des électeurs nous ont fait confiance lors des dernières élections, nous veillons à ne pas les décevoir.
Cette première année a été, pour certains d’entre nous, celle de la découverte du fonctionnement de nos institutions administratives entre la commune, la
métropole, le département et la région ainsi que la répartition des responsabilités entre toutes ces instances.
Cette deuxième année va-nous permettre de faire des propositions, d’émettre des avis lors des réunions des différentes commissions municipales et métropolitaines à laquelle nous participons.
Avant les élections départementales et régionales de juin, nous rencontrerons les différents candidats afin de pouvoir discuter avec eux de l’aide qu’ils
pourront apporter à notre commune dans leurs différents domaines.
Nous espérons que nombreux seront les Stéphanois qui participerons à ces scrutins.
Bien sûr, notre souhait est que la situation sanitaire s’améliore avant l’été et que nous pourrons alors retrouver une vie normale de liberté.
Prenez soins de vous. Bien cordialement.
Pour communiquer : agissonspourstetienne@gmail.com
L’équipe « AGISSONS POUR ST ETIENNE»

Ce qui s’est passé dans la commune...
Chantier d’enfouissement des fourreaux et chambres de tirage
pour le déploiement de la fibre entre le Vieux-Bourg et la Queue de
Merluche. Les travaux ont démarré le 13 avril 2021 et devraient se
terminer avant la fin du mois.

Une zone de stationnement interdit a été mise en place Chemin de la
Prantelle afin de faciliter la circulation des livreurs chez le boulanger.
Il est demandé aux usagers de respecter impérativement cette zone.

Opération de débroussaillage d’une parcelle communale à la Queue de
Merluche par les Services Techniques.

Les travaux de tonte par les Services Techniques et les prestataires ont
commencé sur la commune. Merci de leur laisser le temps de réaliser
cette mission... car ils interviendront sur l’ensemble du territoire.

ELECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES - 20 et 27 Juin 2021
En raison du repport des éléctions, vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au vendredi 14 mai 2021soit :
- en vous déplaçant directement à la mairie,
- en envoyant par voie postale (cachet de la Poste faisant foi) votre demande d’inscription accompagnée
d’un justificatif de domicile et d’une copie de votre pièce d’identité.
Vous avez la possibilité de vous inscrire via le téléservice de demande d’inscription sur les listes électorales
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396

Nous recherchons des citoyens pour tenir les bureaux de vote les dimanche 20 et 27 Juin.
- 3 créneaux sont possibles dans les 2 bureaux de vote ( 8h -11h30 / 11h30 - 15h / 15h - 18h ).
- Merci de vous inscrire en mairie.

Le Dr Joly répond à nos questions sur la vaccination.
Nous sommes nombreux à nous questionner au sujet de la vaccination contre la COVID-19 :
l’avalanche d’informations, parfois contradictoires, que nous subissons actuellement ne nous aide pas à
prendre une décision sereine et éclairée. Notre médecin généraliste, le Dr Bruno Joly, dont l’attachement et
l’engagement auprès des Stéphanois et de notre commune restent constants,
a accepté de partager son point de vue et son expérience sur ce sujet sensible.

Qu’est-ce que vous aimeriez dire aux Stéphanois au sujet de la vaccination contre la COVID 19 ?
Tout d’abord, cette pandémie est nouvelle, complexe, brutale et dangereuse. Si j’en reconnais les aspects
communs aux épidémies ou infections précédentes, j’en découvre chaque jour la spécificité, et pandémique, et
émergente, m’obligeant semaine après semaine à modifier et ma compréhension et mon discours.
C’est compliqué, chronophage mais cela fait partie de notre rôle de soignant et cela suscite tout mon intérêt.
Depuis six mois, je profite de chaque consultation pour interroger tous mes patients sur leur perception de la
pandémie et sur leur souhait concernant la vaccination. Je suis comme toujours surpris de la multiplicité des
réponses, du florilège de résistances, du poids des idées reçues et des croyances.
Vacciner les Français a toujours été un challenge difficile. Je le sais bien, cela demande du temps. Il faut se
lever en forme et on se couche fatigué… C’est un problème de culture, nous avons à digérer notre passé. Nous
sommes d’irréductibles Gaulois, nous résistons à l’envahisseur !
Face aux résistances, je rappelle toujours que cette vaccination n’est pas obligatoire.
Cependant, j’ai la certitude que la seule réponse face à la COVID est la vaccination. Les Stéphanois ne se
vaccineront que s’ils sont persuadés de l’intérêt de le faire, pour eux-mêmes et pour leurs proches.
Je dispose du vaccin Astra Zeneca, vaccin anti-viral réservé depuis le 19 mars aux personnes de plus de 55 ans.
Les plus jeunes devront trouver un centre de vaccination proposant un vaccin à ARN messager, type Pfizer ou
Moderna. Une certaine défiance, légitime, est apparue autour de ce vaccin Astra Zeneca, après avoir déploré
des effets secondaires thrombotiques. Ce risque est avéré, rare, mais à ne pas négliger. Il a d’abord semblé
concerner les moins de 55 ans, on sait aujourd’hui qu’il peut survenir chez les plus de 55 ans, donc ceux que je vaccine actuellement. Choix cornélien
entre un vaccin qui peut entraîner des complications graves mais rares (1/100 000 vaccinés) et un risque d’infection, lui, beaucoup plus fréquent par
une maladie aujourd’hui non contrôlée (1 décès/700 Français). Le choix semble néanmoins évident.

Quelles sont les principales interrogations de vos patients ?

Première inquiétude souvent formulée : l’arrivée en 1 an des vaccins là où il en faut habituellement 5 à 10 pour toute maladie nouvelle.
La raison en est simple : la COVID (SARS-COV2) est un coronavirus. Cette famille de virus était étudiée depuis longtemps, a muté chez l’homme depuis
déjà quelques années et les travaux sur le SARS apparu en Asie en 2003 ont permis de découvrir des vaccins qu’il a suffi de réadapter à cette nouvelle
forme de coronavirus.
À ce titre, même si l’accès aux masques, aux tests de dépistage puis aux vaccins a pu paraître tardif pour beaucoup d’entre nous, on peut néanmoins
considérer que nous n’avons pas 1 an de retard mais plutôt quelques années d’avance.
Sans oublier un accès aux soins privilégié par rapport aux pays pauvres.

Que répondez-vous aux personnes qui vous disent que nous n’avons pas assez de recul sur ces vaccins ?

C’est totalement vrai, on n’a pas de recul, mais on n’a pas le temps ! Laisser l’épidémie flamber sans la contrôler nous expose à l’arrivée inéluctable
de variants de plus en plus dangereux, y compris résistants à nos vaccins d’aujourd’hui. Les variants brésilien et indien en sont un exemple flagrant.

À ce jour, où en sont vos patients ?

Je vaccinais jusqu’ici au cabinet en priorité tous les patients atteints de comorbidités, dont j’ai la certitude que s’ils devaient être infectés par la COVID,
ils s’ajouteraient aux places limitées des services de réanimation de mon CHU.
Arrive maintenant le temps de vacciner les personnes moins fragiles pour commencer à limiter le « réservoir de virus », donc à contrôler l’épidémie.

Le mois d’avril 2021 a de nouveau
été perturbé avec ce nouveau
confinement, qui a décalé la
période des vacances scolaires
et donc chamboulé toutes nos
programmations d’activités et
de sorties.
L’équipe a accueilli avec joie les
enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise
sanitaire.

ALSH - Juillet 2021

Les inscriptions (dématérialisées)
se feront du 21 Mai au 3 Juin,
le lien est disponible sur le site de la
mairie.
L’Accueil de loisirs sera fermé mercredi 7 Juillet.

Toute l’équipe du service jeunesse se mobilise pour permettre
aux enfants de vivre au mieux
cette longue période que nous
traversons, et nous espérons
que l’ensemble de nos activités
pourront rapidement retrouver
un fonctionnement nous permettant de mettre à profit tout
notre savoir faire et nos projets.

Les réunions du Conseil
des Jeunes sont pour le
moment arrêtées, et nous travaillons activement sur l’organisation du mois de juillet
2021. Nous vous présenterons
très prochainement tous les
détails.

L’agenda

Ce qui devrait se passer dans la commune...
La Compagnie Wonderkaline présente

Samedi 8 Mai
x-Bourg et au
Dépôt de gerbes au cimetière du Vieu
sme - En raison de
monument aux morts du Pont de Bre
il n’y aura pas de
la situation sanitaire liée au Covid-19,
la commune et de
cérémonie. Seuls les représentants de
présents.
l’association des anciens d’AFN seront
Dimanche 9 Mai
Randonnée Printanière - Nature et Patrimoine
départ à 9h - Parking du stade - Mazières de Touraine

Vendredi 14 Mai
ée au public
La mairie sera exceptionnellement ferm
Mercredi 19 Mai
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
Jeudi 27 Mai
Conseil municipal - 19h30 - salle Ronsard

Vendredi 28 Mai
à 9h Passage de la balayeuse - de 6h
Pont de Bresme / Vieux-Bourg
Samedi 29 Mai
Chantier Nature & Citoyen - Pont de Bresme 9h 12h - inscription en mairie
Rendez-vous sur le parking de la mairie à 9h
Dimanche 30 Mai
Spectacle tout public
Zoothèque, mon amour !
Ile Buda - 16h - Jauge limitée
Réservation en mairie

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

ZOOTHÈQUE, MON AMOUR !
Conférence - promenade facétieuse et documentée
à la découverte d’une faune imaginaire

Dimanche 30 MAI - Ile Buda - 16h
Entrée libre - Réservation recommandée en mairie

Durant cette période de confinement, les humains ont vu les espèces animales sortir
des bois et visiter paisiblement les espaces urbains. Certains scientifiques ont pu
alors observer les espèces méconnues qui peuplent nos environs.
Après avoir étudié la vie des Bibliothèques, dans "Bibliothèque, Mon Amour!" nos
deux experts se sont penchés sur les travaux en zoologie fantastique des professeurs
Von Vroum et Pacemaker, de l'université de Bâle, en Suisse. Ils vous proposent aujourd'hui une conférence-promenade, en forme de bestiaire, composée d'animaux
singuliers et plus ou moins attachants;
mais qui ont tous quelque chose à nous surprendre!

SPECTACLE TOUT PUBLIC - DURÉE : 45 MIN - AVEC VINCENT PENSUET ET NOLWENN JÉZÉQUEL

La période que nous traversons questionne la compagnie sur la nécessité de
se rencontrer autrement, d’inventer une autre façon d’aller vers le public.
Choisir de s’intéresser à une faune singulière, aussi imaginaire soit-elle, nous donne
envie de prendre le temps de la balade et de l’observation,
pas seulement durant le temps de la représentation.
Nous avons choisi de parcourir la distance entre BRIARE et ST ETIENNE DE CHIGNY
à vélo en partant du Canal et en suivant la Loire du 13 au 30 mai 2021, en amont
de la journée internationale de la biodiversité. Nous jouerons le spectacle sur notre
parcours au fil de l’eau, au gré des programmations et des rencontres.

