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Un premier budget équilibré.
Pour le premier exercice budgétaire de notre mandature, comme vous le savez, il n’est jamais chose facile d’équilibrer un budget. En effet, nous ne
connaissons pas exactement le montant des dotations de l’État, nous remboursons nos investissements - travaux de l’école notamment - et nous avons
des projets à mettre en œuvre. Après les grandes lignes du budget primitif, vient le temps des arbitrages, l’heure des choix, de définir les priorités, de
reporter des opérations et d’affiner les lignes du budget. C’est un choix de projets, défini par notre vision communale.
Cet exercice n’est pas un renoncement mais au contraire une responsabilité devant les Stéphanois et contrôlé par les autorités des Finances Publiques.
Le plus difficile est d’anticiper les effets de la Covid et son cortège de dépenses imprévisibles. Aujourd’hui notre budget est à l’équilibre, c’est un travail
commun mené par la commission Finances, en collaboration avec le maire, les agents de la commune et notre adjointe aux Finances Mme DEMIK.
Merci à tous.

Non, elle ne flotte pas ...

Je tiens ici à remercier la personne qui nous a fait parvenir un courrier anonyme. Merci pour cette missive qui nous confirme l’intérêt de tous pour les
biens communaux. Effectivement, comme vu sur votre impression, la passerelle en bois de l’île Buda a disparu quelque temps sous les effets de la crue
de la Loire. Sachez que la municipalité ne peut pas licencier l’ingénieur en charge de cette installation car nous ne comptons pas cette personne dans
nos effectifs. Toutefois, cette passerelle ne devrait pas subir de dommage. De plus, j’espère que cette crue, un peu haute cette année, ne se répétera
pas tous les ans. Quoi qu’il en soit je serai vigilant au devenir de cette passerelle et aux dégradations que celle-ci aura pu subir.
Enfin, contrairement à ce qui est prétendu dans ce courrier, chacun pourra constater que j’ai effectivement communiqué sur cette passerelle.
J’en profite pour confirmer que nous sommes tous mobilisés pour améliorer le quotidien de tous les Stéphanois.
Nous avons, pour ce faire, mis en place des feuilles de signalement et/ou d’intervention. Ces feuilles sont à disposition de tous,
en mairie et sur le site internet : elles nous permettent de prendre connaissance des dysfonctionnements. Celles-ci peuvent
être déposées dans la boîte aux lettres de la Mairie. Ainsi, l’un de nos concitoyens a signalé le risque de chute d’un arbre penché à l’Ile Buda

au-dessus des chemins où les enfants passent en vélo. Les agents des services techniques ont confirmé ce risque et l’arbre a été enlevé.
Merci à lui pour ce signalement qui profite à tous.

Régis SALIC

L e Point des adjoints
Février 2021

Agnès Demik
Gilles Mary
Travaux

Brigitte Besquent
Ecole - Jeunesse
suppléante TMVL

Commission
Ecole - Jeunesse
- Réunion avec la
participation des parents
élus pour échanger sur les
problématiques remontées
dans leur synthèse suite à
l’enquête qu’ils ont réalisée.

Didier Lemoine
Aménagement
Environnement

Voirie

Commission Aménagement
Environnement Voirie
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d’éclairage public
(réparation rue des
Acacias).
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Autre
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et parents élus en
- Suivi du dossier sur le
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- Visite technique de la
avec les services
Botte de Paille
techniques.
à Druye : construction
TMVL
d’un gymnase avec une
Suivi du dossier téléphonie
structure bois et bottes de
mobile.
paille.
- Point de situation avec
- Comité syndical du
la Direction des Services
Syndicat Intercommunal
Informatiques (Saint
de Gestion du Transport
Etienne de Chigny :
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- Commission Espaces
Publics,Voiries et Mobilités.

Mélanie Lusseault
Culture
Communication

Commission Communication
- Élaboration de l’Actu et
du site internet.
Commission Culture
- Réunion avec l’équipe de
bénévoles de la bibliothèque.
Report (en raison du
contexte sanitaire) de
l’évènement
1000 Lectures d’Hiver.
- Actualisation de la saison
culturelle 2021 en fonction
de l’évolution de l’épidémie.
Autre
- Réunions autour d’un
projet de guinguette.
- Commission
Développement Touristique.
TMVL
- Commission Sport
Culture.

Le mot d’ Agissons pour Saint Etienne

Associations
Finances

Commission Associations
- Les activités des
associations sont toujours
Commission Travaux
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est assuré en fonction de
pour l’aménagement de 5
l’évolution des directives
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pour le recensement des
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destiné aux associations.
Autre
- Réunions autour d’un
Commission Finances
projet de guinguette.
- Présentation du budget
- Commission
2021 au Conseil Municipal
Développement Touristique.
du 18 février.
TMVL
- Réunion sur le projet de
piste cyclable Rochecorbon
- SEDC.

Chers Stéphanois (es),
Tout d’abord, nous tenons à nous excuser pour notre absence lors de la dernière publication de notre bulletin municipal faute d’avoir remis notre « mot » dans les temps
(impératifs d’impression obligent…).
Pour autant, en ce début d’année, nous avons participé activement au sein de nos commissions respectives.
Nous n’avons pas été sans réagir lors de la réception du courrier du maire, en date du 14 janvier, adressé aux parents d’élèves, membres de l’équipe éducative, agents et élus de la
commune.
Sans vouloir entrer dans un débat de fond sur le sujet des rythmes scolaires, la forme pour le moins « autoritaire » en l’absence de tout débat au conseil, a choqué plus d’un élu. Cette
décision, relayée dans « l’actu », qui affecte le quotidien d’un grand nombre de nos concitoyens, se devait d’être débattue en conseil et validée par le vote des élus. Nous regrettons
donc cette initiative personnelle dont seul le maire porte la responsabilité. Nous osons espérer que les prochaines décisions engageant le quotidien des Stéphanois, le seront dans la
pure tradition démocratique… ?
Enfin, comme vous avez pu le lire dans le dernier numéro de « l’actu », il n’a pas été facile d’équilibrer le budget de cette année. Nous rappellerons humblement que l’une des principales raisons de cette difficulté vient du poids de la dette, héritage des mandats précédents, dettes successives votées par nombre d’élus de la majorité actuelle (cqfd).
Toujours à votre écoute, n’hésitez pas à communiquer via : agissonspoursedc@gmail.com
Philippe Parent, Murielle Genty, Guy Delfortrie, Martine Archambault.

Quelques
explications :
Rénovation de l’éclairage public sur la commune
Dans le cadre de la délégation au SIEIL (Syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire)
des réseaux d’éclairage public, il va être procédé à la rénovation complète du réseau d’éclairage public au Vieux-Bourg entre mars et avril 2021.
Suite à un diagnostic effectué par les services techniques de la Commune, il est apparu nécessaire de rénover les réseaux d’éclairage public des différents quartiers de Saint Etienne de Chigny. Le financement de l’opération est pris sur une enveloppe de 30 000 € du budget communal
qui est dévolue à la Métropole dans le cadre de la délégation de compétences.
La poursuite de la rénovation de nos réseaux se fera par étapes successives entre 2022 et 2024
(Les Bodinières, le Quai de la Loire). Pour rappel, le remplacement des luminaires rue des
Acacias a été réalisé en 2019 et une réparation pour mise en conformité vient d’être effectuée
début 2021.

Un peu d’histoire .... la Bresme
Avec les fortes pluies de cet hiver, la Bresme s’est rappelée à notre bon souvenir et a parfois généré quelques inquiétudes chez les riverains.
La Bresme, qui prend ses sources à Sonzay et Semblançay, draine les communes de Pernay, d’Ambillou avant de servir de frontière
entre Luynes et Saint Etienne de Chigny. Un syndicat intercommunal de curage avait été créé pour gérer l’entretien de cette rivière.
Un mot « curage » qui reflète bien les méthodes de l’époque : recalibrage mécanique et agressif de ses berges, élargissement et canalisation, barrages intempestifs et un cours perturbé par des plans d’eau peu respectueux de son écoulement sans oublier les diverses pollutions des eaux . Cela s’était traduit
par la disparition des écrevisses, la raréfaction de certaines espèces de poissons et en partie aval, un envahissement par les lentilles et autres nénuphars.
Aujourd’hui les regards sur les rivières ont changé et la « Directive Cadre sur l’Eau », relayée par l’Agence de
l’eau Loire-Bretagne, le conseil Départemental et la Région ont fixé deux objectifs majeurs : obtenir une eau
d’excellente qualité et assurer la continuité écologique du cours d’eau. Le syndicat de la Bresme (fini le curage)
a lancé en 2006 un programme de réhabilitation accompagné d’une période de suivi étalé sur 5 ans.
Les résultats ont été encourageants : la faune et la flore ont retrouvé une bonne diversité (même si certaines
espèces indésirables sont présentes, souvent issues d’aquariums malencontreusement vidés en pleine nature ).
Pour conforter les progrès enregistrés, le Syndicat de la Bresme, toujours dans le cadre de la loi sur l’eau, a
lancé en 2013 un nouveau programme d’actions sur 5 ans pour un montant d’environ 940 000 € financé à
80% par les deniers publics (Conseil Départemental et Agence de bassin), les 20% restant à charge des riverains. Ces travaux portent notamment sur le profil de la rivière : resserrement des berges par la création de
banquettes végétales, diversité des fonds, sablonneux ou rocheux, création de zones rapides et calmes pour
permettre aux poissons de frayer… Sans oublier d’entretenir les berges.
On peut déjà constater que la rivière a retrouvé un certain dynamisme et on peut à nouveau entendre le
chant de l’eau qui glisse le long des berges.
La Loire et la Bresme, une cohabitation pas toujours simple.
En tant qu’affluent, la Bresme se jette dans la Loire. Si vous observez ce qui se passe au niveau de Pont de Bresme, vous constaterez que la Bresme
passe par un seuil sous la RD952 avant de rejoindre la Loire.
Mais vous verrez également que des portes en acier peuvent bloquer ce passage.
En effet, en cas de forte crue de la Loire, ces portes sont fermées et empêchent la remontée
des eaux du fleuve vers le lit de la Bresme. Celle-ci est alors contrainte de s’étaler dans son lit
majeur, avec un réel risque d’inondation. Dans les années 60, une forte crue avait submergé les « bas de Luynes » à l’emplacement de l’ancienne gendarmerie et du Crédit Agricole.
Un système de pompage avait alors été mis en place à Pont de Bresme pour évacuer les
eaux de rivière par une canalisation traversant la chaussée de la RD.
L’installation étant devenue vétuste et d’une efficacité peu avérée, elle a été désactivée.
Tours Métropole, qui assure désormais la compétence rivière et inondation, a entamé
des études sur l’éventuel maintien de cet équipement.

Le coin des entreprises locales . . .
Une nouvelle installation sur la commune !
Ludovic Bernardet
Producteur - Vente directe
CHAMPIGNONS
DU BREUIL
Shiitakés
Pleurotes

06 70 37 87 14

champignonsdubreuil@gmail.com

Les Champignons du Breuil - Shiitakés et Pleurotes
Après une reconversion professionnelle, Ludovic Bernardet vient de lancer sa production de champignons.
Le shiitaké (Lentin du Chêne) est un champignon excellent pour la santé (il agit principalement comme
stimulant immunitaire) : il s’accommode dans beaucoup de préparations culinaires.
Conservation: 4 à 5 jours dans le bac à légumes du réfrigérateur.
La pleurote est aussi excellente au point de vue nutrition par son apport en vitamines et minéraux.
On peut faire griller ce délicieux champignon directement au barbecue, ou on peut l’incorporer dans une
omelette, un risotto ou une soupe. Il peut toutefois se conserver quelques jours au réfrigérateur dans un
sac à moitié fermé pour bien laisser s’échapper l’humidité.
Vous pouvez passer vos commandes directement par tél : 06 70 37 87 14
ou par mail : champignonsdubreuil@gmail.com
Page facebook : https://www.facebook.com/Les-champignons-du-breuil
Livraison possible ou retrait directement sur place au 30 route de la Chappe
Une vente à domicile (30 route de la Chappe) a lieu le mercredi de 16h à 17h30

Vous pouvez également retrouver les champignons du Breuil sur le marché de Fondettes le dimanche matin et sur d’autres marchés de Tours en semaine.

Le coin des assos . . .
La prochaine édition
devrait avoir lieu le
week-end du

LA BATELLERIE STEPHANOISE

8 et 9 Mai
2021

L’association recherche des bénévoles souhaitant s’investir lors de l’événement :
installation des barnums, mise en place de la buvette, accueil des artistes,
restauration, conduite du mini-bus, mise en place de la signalétique...
Pour plus de renseignements, merci de nous contacter au 06 23 06 26 27
ou par mail artentroglo.sedc@gmail.com

Le coin des projets . . .
Le CCAS poursuit
son Analyse des
Besoins Sociaux

Le grutage de Brasse-Bouillon a eu lieu le 5 Février.
Après quelques travaux, le bateau devrait passer au controle technique
au printemps et voguer à nouveau sur la Loire .

À ce jour, de nombreux élus ainsi que nos partenaires ont été interrogés sur les besoins des Stéphanois.
Nous avons désormais besoin de la participation de tous les habitants !
Si vous souhaitez répondre à nos questions, contactez Corinne Delporte, conseillère municipale et membre
du CCAS au 07 68 99 66 94 ou par mail corinne.delporte@yahoo.fr.
Actuellement, le CCAS, en lien avec la Préfecture d’Indre-et-loire et le Conseil Départemental, se mobilise sur
l’accompagnement des personnes âgées de plus de 75 ans souhaitant se faire vacciner contre la COVID 19.
Un courrier d’information a été adressé aux personnes concernées sur notre commune et des membres du
CCAS s’engagent bénévolement pour assurer le transport des personnes dans l’impossibilité de se déplacer
jusqu’au centre de vaccination de Neuillé-Pont-Pierre.

L’agenda
Jeudi 18 Mars
Distribution alimentaire - Croix Rouge - de 14h30 à 17h salle Binet - Vieux-Bourg
Conseil municipal - 19h30 - salle Ronsard

Vendredi 26 MARS
à 9h Passage de la balayeuse - de 6h
Pont de Bresme / Vieux-Bourg

Dépôt Sauvage

Les Infos pratiques
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

On nous a signalé des dépôts sauvages dans la commune.
Les chemins ruraux qui desservent les espaces agricoles peuvent
devenir rapidement des zones d’abandon de déchets
au coin d’un bois ou dans une rivière.
Le dépôt sauvage est un dépôt d’ordures, peut importent la
nature et le volume, en un lieu où il ne devrait pas être.
C’est un acte d’incivisme.
Le montant de l’amende peut aller jusqu’à 1500 €.
Ils sont interdits depuis la loi du 15 juillet 1975 mais ils font,
hélas, toujours partie de notre paysage.

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

RAPPEL
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.

Horaires autorisés

TONTES ET ENGINS A MOTEUR

Du lundi au samedi :
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
le samedi :
de 9h à 12h et de 15h à 19 h
le dimanche et jours fériés :
de 10h à 12h

Appel à projet de Jardins Partagés
La municipalité consulte les habitants qui souhaiteraient
s’engager dans un projet de jardin partagé dans
leur quartier.
Si vous souhaitez créer du lien entre riverains autour d’un
potager, la mairie peut accompagner votre réflexion sur la
mise en place de ce projet.
Faites-vous connaître par mail, accueil.mairiesedc@orange.fr
ou par courrier à déposer dans la boîtes aux lettres.

COLLECTE DES 		
DECHETS VERTS
A partir du 2 Mars, la collecte des bacs à
végétaux aura lieu tous les mardis.

TAP et garderie maternelle
L’équipe d’animation souhaite toujours apporter un maximum de bien-être et de confort aux enfants. Outre le développement
de nouvelles activités comme la découverte des kamishibais, le développement de la motricité avec la création
de nouveaux parcours ou encore des jeux sportifs, l’équipe attache une grande importance à l’échange et à la parole.
Ainsi, chaque jour après l’activité, un temps calme est organisé avec les enfants pour recueillir leur ressenti et échanger avec eux.
TAP et garderie élémentaire
Depuis quelques semaines, l’équipe d’animation tente de remettre en place de petites activités, tout en s’adaptant aux différentes contraintes du protocole
sanitaire. En effet, les sorties de classes échelonnées compliquent l’organisation, notamment pour le groupe des CM1-CM2 qui ne dispose que de 30 minutes
de TAP. Une fois déduit le temps d’appel, de lavage de main avant et après, il ne reste que très peu de temps pour mettre en place une activité.
Nous avons réalisé une frise de la journée type « Covid » afin que chacun puisse se repérer au mieux.

Explosion de projets les mercredis à l’accueil de loisirs.
Les élémentaires ont pu s’adonner à la découverte des matières (bois, coton, pâte à sel, papier bulle
montgolfière), à la création de suspensions, de bâtons de pluie, se bouger face aux multiples activités
sportives pratiquées au City Stade et préparer de bons petits plats lors de l’activité cuisine !
Les maternelles ont de leur côté participé également au projet sur la découverte des matières (bois,
coton, pâte à sel, papier bulle montgolfière), marché lors de sortie pour notamment observer les
restes de neige dernièrement tombée, ou encore observé la formation d’une cascade suite aux pluies
diluviennes de janvier.

Après une première réunion de retrouvailles en janvier où nous avons dégusté une bonne galette des rois confectionnée par notre
boulanger local, toute l’équipe du Conseil des Jeunes s’est remise au travail. Le projet de l’accueil jeunes est toujours en cours de
développement : l’heure est à l’étude d’un emplacement qui pourrait accueillir le local.
Un nouveau projet a également émergé pour proposer un moment festif (en partenariat avec l’accueil de loisirs) et l’organisation d’un
évènement en fin d’année scolaire. Surprises à venir donc !

A

‘

L EC O LE
Inscriptions à l’école pour la rentrée 2021 /2022

Après inscription de votre enfant en mairie, veuillez prendre rendez-vous par téléphone au 02.47.55.64.31,
en appelant de préférence le mardi, le mercredi matin ou après 16h15, les autres jours.
Voici les dates pour les admissions à l'école élémentaire pour la rentrée 2021 :
Munissez-vous de votre livret de famille, du carnet de santé de votre
enfant et du certificat d'inscription délivré par la mairie ou du certificat de
radiation (pour les élèves changeant d’école).

Mercredi 7 et 21 Avril de 10h à 12h
Mardi 13 Avril et 11 Mai de 10h à 12h
Mardi 18 Mai de 16h à 18h
Jeudi 20 Mai de 16h30 à 18h
Jeudi 27 Mai de 16h30 à 18h

