l’information municipale de Saint Etienne de Chigny

// MARS 2022 //

Violences ...
Suite aux violences subies par des élues de Saint Pierre des Corps, une centaine d’élus et moi-même nous sommes mobilisés pour un rassemblement le 27 décembre.
Dans notre démocratie, nous pouvons être contre une proposition, une décision ou un projet mais la violence, psychologique ou matérielle, reste totalement inacceptable
et intolérable. La plupart des élus exercent leurs fonctions
avec le plus grand dévouement et la plus grande honnêteté.
C’est le sens de mon engagement et de celui des adjoints et
des conseillers municipaux, soyez-en sûrs.

Violences toujours ...
Depuis notre arrivée, nous n’avons eu de cesse de sécuriser le trafic routier sur notre commune. Nous avons positionné des stops à l’Arnerie, sécurisé la Queue
de Merluche, et nous sommes en train de faire de même à Vieux Bourg. Nous n’avons pas la maîtrise de l’ensemble des réseaux routiers dont certaines routes
dépendent du Département ou de la Métropole, mais soyez certains que nous agissons pour la sécurité de tous.
À notre demande, des relevés de vitesse ont été effectués route de la Chappe, route du Moulin Glabert, route
de Beauvais et Quai de Loire. Des vitesses excessives
ont été constatées. De ce fait, à chacune de mes rencontres avec les gendarmes de la Brigade de Luynes,
j’ai systématiquement abordé le sujet et demandé un
renforcement des contrôles. Entre 2020 et 2021, le volume global de ces contrôles a représenté 404 heures :
78 infractions ont été relevées, dont 13 liées à l’alcool
et/ou aux stupéfiants et nous déplorons 14 accidents
de la circulation. Alors, non, ce n’est pas satisfaisant
car la sécurité est une priorité. Le recalibrage prévu du
quai de Loire devrait permettre de la renforcer.
Régis Salic

L e Point des adjoints

Agnès Demik
Gilles Mary
Travaux
Tourisme

Brigitte Besquent
Ecole - Jeunesse
suppléante TMVL

Commission
Ecole - Jeunesse
- Travail sur la restauration
scolaire et les tarifs.
- RDV avec la direction
des écoles.
- RDV avec les parents
élus.
- Organisation des
élections du Conseil des
Jeunes.
- Travail sur la problématique COVID avec ses
différents protocoles.
- RDV en lien avec la fermeture de classe programmée par le DASEN.
Autres
- participation aux commissions Finances.
- Visite des écoles avec
les élus.
- RDV travaux école
pendant les vacances.

Associations
Finances

Didier Lemoine
Aménagement
Environnement

Voirie

Mélanie Lusseault
Culture
Communication

Commission Travaux
- Etude acoustique de la
salle Croizat et du restauCommission Culture
rant scolaire.
- Reprise des concessions
- RDV avec le Tiers lieux du cimetière de Pont de
du Plessis pour l’organisa- Bresme.
tion du Lab’ART Nomade. - Etude du préau du cimetière du Vieux Bourg.
- Diverses rencontres avec - Réunions hebdomadaires
des acteurs culturels pour avec les services
la saison 2022 au
techniques.
Théâtre de Verdure notamment.
Commission Tourisme
- Etude du dossier de de- Préparation du budget
mande de subvention pour
2022.
un chemin rural ainsi qu’un
Commission Communication parcours santé intégré.
- Elaboration de l’Actu
- Rédaction du cahier des Autre
- Participation aux comcharges du site internet.
missions Culture
et Voirie.
TMVL

Aménagement Environnement Voirie
- Suivi de différents dossiers en cours et à venir sur
la Commune.
- RDV avec des prestataires pour les eaux usées
et l’éclairage public.
- Réunion préparatoire du
budget investissement.
- Configuration de plusieurs
postes informatiques.
- Interventions dans les
établissements
scolaires
suite aux déclenchements
de l’alarme.
- Réunions avec les services techniques.
TMVL
- Réunion Espaces Publics-Voirie-Mobilité.
- Réunion avec la DSI sur la
connexion de la fibre métro- - Participation à la commission Culture.
politaine.
- Groupe de travail sur la
5G.
- Réunion sur l’évolution
des axes de communication

Commission Finances et
Associations
- Préparation, finalisation
et bouclage du budget
prévisionnel 2022.
- Etude d’une demande de
conventionnement avec une
association.
Autres
- Suivi du recensement de
la population.

Les conseils municipaux sont ouverts au public
vous pouvez donc y assister dans l’espace prévu à cet effet.

Prochain Conseil Municipal :
Jeudi 17 Mars à 18h30

Salle du Bellay ou Salle Ronsard
en fonction des contraintes sanitaires
Port du masque obligatoire

Le mot d’ Agissons pour Saint Etienne

Chers Stéphanois,
Deux ans après les 6 promesses, qu’en est-il ?
- Création du lien social et intergénérationnel, réouverture de l’auberge, repas aux personnes âgées et malades, jardin partagé, budget participatif,
lieu pour les jeunes, panneau électronique d’information municipale….Rien, rien, rien !
- Actions locales, maison médicale, aménagement du quai de Loire,….Rien, rien, rien !
- Garder notre identité stéphanoise, création de cônes de vue sur la Loire,….Rien, rien, rien !
- Préserver notre patrimoine et notre qualité de vie, rénovation de nos ouvrages patrimoniaux, réhabilitation des chemins de balade, lutte contre toutes les formes
d’incivilités….Rien, rien, rien !
- Valoriser et renforcer les activités culturelles et associatives, grâce aux initiatives de quelques stéphanois…. Un peu, un peu, un peu !
- Gérer le budget près des besoins et des réalités économiques, constat d’une baisse des recettes de fonctionnement et simultanément, hausse importante des dépenses de personnels et hausse spectaculaire du cout des élus rémunérés ( +56%), fermetures successives de 2 classes (rentrées 2021 et 2022) après la souscription
d’emprunts de plus de 800 000€ et ceci, afin de réaménager l’école ….
A vous de juger….. ! agissonspourstetienne@gmail.com

ça s’est passé dans la commune ... LES TRAVAUX

Les services techniques de la Commune sont intervenus sur le Chemin des Planches au Vieux Bourg
pour réaménager les abords du terrain occupé par
les maraîchers et en faciliter l’accès.

En raison de la dégradation des
bordures en bambou autour
du chêne de la place devant le
restaurant scolaire, les services
techniques de la Commune ont
procédé à leur remplacement par
des rondins de bois.

Travaux à l’école élémentaire :
Toutes les classes avaient été refaites hormis
les sanitaires, c’est désormais chose faite …
en gris souris et blanc.

Les élèves élagueurs du CFPPA (Centre Formation Professionnelle
Promotion Agricole) de Tours-Fondettes sont intervenus au Vieux
Bourg pour élaguer les tilleuls de la place devant l’église. Ce chantier-école a été réalisé dans le cadre de leur formation initiale.

Dès le mois prochain, une nouvelle rubrique intitulée
« Le mot de la majorité » sera inaugurée.
En effet, les élus constituant le groupe majoritaire
souhaitent désormais s’exprimer afin de ne pas
continuer à subir en silence des critiques parfois
infondées.

ça s’est passé dans la commune ... LE RECENSEMENT
Le recensement est terminé !
Toute l’équipe mobilisée à cet effet (agents recenseurs, agents municipaux et élus) vous remercie. En effet, malgré certaines réticences,
quelques paroles désagréables et relances, vous avez répondu massivement à cette enquête obligatoire initiée par L’Insee.
Les résultats des questionnaires collectés sont attendus en 2024.

Le coin de la bibliotheque municipale ...

Savez-vous que votre adhésion annuelle à la bibliothèque de Saint-Etienne
de Chigny vous permet également de profiter du portail de ressources
numériques Noma@de ?

Nom@de

PORTAIL NOM@DE
Les coups de cœur de MARS

LIVRE

FILM

FORMATION :

les fondamentaux du jardinage

Nom@de est un service de la Direction Déléguée du Livre et de la Lecture Publique du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire en partenariat avec les communes.
Ce portail vous donne accès en ligne à la presse, aux livres, aux films, et à des formations. Chaque
mois, vous pouvez consulter gratuitement les documents de votre choix parmi 2 documents de l’espace cinéma, 3 documents de l’espace livre, 15 magazines et 31 quotidiens.
Les enfants ont également un accès sécurisé à ce portail.
Lors de votre prochaine visite à la bibliothèque « La Grange aux Livres » de Saint-Etienne de Chigny
pensez à demander, ou redemander, votre code d’accès à Nom@de !
Bonne lecture à tous!
La bibliothèque vous accueille aux horaires habituels sur présentation
d’un pass sanitaire pour les plus de 12 ans. Le port du masque à partir
de 11 ans et l’application des autres gestes barrières restent de rigueur.

Le site Nom@de est accessible gratuitement. Renseignements auprès de votre bibliothèque.

www.lirentouraine.com

Horaires d’ouverture :
Mercredi de 16h à 18h
Vendredi de 15h à 17h
Samedi de 10h à 12h

4 chemin de la Maurière - 02 47 38 17 84
bibliotheque.mairiesedc@orange.fr

prochainement dans la commune ... LES ELECTIONS
Cette année, l’élection présidentielle aura lieu les dimanches 10 et 24 avril et les
élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022.
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales !
La date limite d’inscription est fixée au 2 mars via internet sur www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R16396 et au 4 mars en mairie ou par courrier.
2022 est l’année de la refonte des listes électorales. De nouvelles cartes d’électeurs
seront envoyées fin mars : merci de veiller à la présence de vos noms et
prénoms sur vos boîtes aux lettres car en cas de non distribution, elles seront retournées en mairie.

Participez à la tenue d’un bureau de vote
La commune recherche des électeurs pour tenir les bureaux de vote, sous la responsabilité du président du bureau.
La seule condition requise est d’être inscrit sur les listes électorales de la commune.
Si vous êtes volontaire, merci d’envoyer un mail à la mairie mentionnant vos nom, prénom, numéro de téléphone et adresse mail pour l’envoi de
la documentation.
Le rôle du bureau est de veiller au bon déroulement du scrutin (accueillir les électeurs, vérifier leur indentité, les procurations éventuelles ...).
Les permanences durent environ 3 heures.
Plus d’informations sur le lien www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/Fonctionnement-d-un-bureau-de-vote
Comité de rédaction : Commission communication. Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

Les Loisirs en Folie !
									
Pour ces vacances d’Hiver, les animateurs ont fait
									
le choix de ne pas définir de thème, en dehors de la
									
deuxième semaine chez les maternelles. La première
									
semaine, les élémentaires ont réalisé des nuages et des arcs
								
en-ciel à suspendre pour décorer leur salle, des mini baby-foot,
MARS 2022
							
tableaux photos... Mais aussi des olympiades et un parcours sportif mêlant
							
parcours d’obstacles et vélo. Les maternelles eux, ont réalisé de jolis poissons
						
en perles à suspendre, des tableaux avec leur prénom, des petits hérissons décoratifs,
					
des ours polaires... Ils ont également pu profiter du beau temps et aller se promener en forêt.
				
Le mercredi, ce sont eux qui ont réalisé le repas du midi. Au menu, pizza, salade verte et salade de fruits.
La deuxième semaine, les élémentaires ont confectionné des mini piñatas, un chapiteau décoratif, ainsi qu’un tableau avec leur portrait.
Les éléves de maternelle sont partis à la découverte du pays des contes avec Loup. Chaque jour était basé sur un des contes traversé par Loup.
Au programme, masques de chevreaux, tableaux du petit chaperon rouge, fabrication du Loup, peinture de La petite poule rousse...
Maternelles et élémentaires ont pu profiter d’une animation Cirque et ont clôturé leurs vacances par la projection d’un film.
Petits et grands ont passé d’excellentes vacances.
Les petits mots riogolos des enfants :
week-end, je suitais au cinéma » Anna
Nous avons hâte de les retrouver pour les vacances de Printemps « Moi ceAlors
que nous faisions un jeu de questions :
Inscriptions à compter du Vendredi 11 mars
- De quelle couleur sont les pattes du flamant-rose ?
- Je sais ! Deux ! Charly
		
jusqu’au vendredi 25 mars 2022.
« Moi la semaine dernière j’avais la gastro-térite » Maxence
		
		

Pour cette reprise où nous sentons arriver
un vent de liberté concernant les mesures
sanitaires à l’horizon de ce mois de mars,
toute l’équipe propose un planning d’activités bien rempli
que vous pourrez trouver sur le panneau d’affichage extérieur.

Andry, intervenant HIP-HOP, poursuit ses interventions aux TAP
jusqu’aux vacances de Pâques afin de pouvoir intervenir auprès
de plusieurs classes de l’élémentaire, et nous vous ferons suivre
des photos de l’intervention de Karine, sophrologue, qui a proposé
des séances de relaxation pour les maternelles.

inscriptions et préinscriptions école
Vos enfants ont ou vont avoir 2 ans. Pour donner suite aux annonces de l’Education Nationale confirmant une nouvelle fermeture de classe pour notre école à la prochaine rentrée et afin de
préparer notre argumentaire pour notre entretien, nous avons
besoin de projeter au mieux les futurs effectifs de l’école. Pour
cela, nous mettons en place une fiche de pré-inscription à l’école
pour les enfants nés en 2020 et 2021. Nous remercions les familles
concernées de nous contacter avant le mercredi 9 mars 2022 pour
effectuer cette pré-inscription, qui est également disponible sur le
site de la mairie.

L' élection du Conseil des Jeunes a eu lieu le samedi 22 janvier 2022.
Comme les grands, les candidats ont rempli leurs dossiers de candidatures, réalisé leur
affiche et leur programme. Les 11 inscriptions ont été réceptionnées à la mairie mais
seulement 10 candidats ont maintenu leur candidature. Lors de la campagne électorale,
les affiches des candidats étaient présentes sur les panneaux électoraux.
Ils ont participé activement et de façon très sérieuse à l’organisation de ce scrutin.
Chaque enfant a été très attentif à transmettre et faire respecter les consignes de
vote. Vérification de la carte d’électeur et de la liste des électeurs, passage par l’isoloir,
vote avec dépôt du bulletin dans l’urne, signature de la liste d’émargement, tampon
sur la carte d’électeur et une friandise pour finir. Ils ont aussi assuré le dépouillement
et compté les voix.
Le nouveau Conseil des Jeunes compte 10 élus : 4 filles et 6 garçons.
Ils se présenteront au prochain conseil municipal du 24 Février 2022.

Brigitte BESQUENT remercie les agents pour leur mobilisation et le maintien des services malgré les nombreuses absences liées à la situation sanitaire.

L’ Agenda
Mars 2022

Mardi 1er MARS

Collecte des déchets verts - désormais tous les mardis à compter de
cette date.

Samedi 12 Mars

LAB’ART NOMADE
Ateliers - Expostion - rencontres - spectacle
Salle Ronsard - à partir de 14h - Voir flyer ci-joint
Réservation et renseignements au 02.47.38.29.29 info@ciecanolopez.fr

mercredi 16 MARS

Passage de la balayeuse - de 6h à 9h - Pont de Bresme - Vieux Bourg
RPE (Relais Petite Enfance) - 9h30 à 11h Bibliothèque La Grange aux Livres
Animation sur réservation - 02 47 49 99 19 - rpe@fondettes.fr

jeudi 17 MARS

Distribution alimentaire - Croix Rouge - de 14h30 à 17h
Salle Binet - Vieux Bourg

CONSEIL MUNICIPAL - 18h30 - Salle du Bellay
Port du masque obligatoire

dimanche 27 MARS

Modelage sculpture - stage adultes - 10h à 17h - Salle Jean Binet Artenciel - Renseignements 06 79 46 16 55

Concert organisé par la commune de Saint-Étienne -de-Chigny
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Entrée libre
Mesures sanitaires en vigueur

Contact: 06 80 22 83 69
adlibitum.cheille

Dimanche 03 avril 2022
de 9 heures à 18 heures

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

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

VIDE GRENIER
St Etienne de Chigny

Emplacement de 4 mètres linéaires = 10 € ( puis 8 ml = 20 €, etc… )
Installation des exposants de 7 h à 9 h.

Attention : Réservation et règlement préalables obligatoires
Bulletin d’inscription sur Site ou Page Facebook d’Enkadia Sini
Pour tous renseignements

contacter le 06 12 17 56 44, le 06 61 91 14 23 ou le 06 81 10 18 48
ou par email : enkadia.sini@yahoo.fr
Permanence inscriptions au 14, route de la Chappe
à St Etienne de Chigny (face à l’Ecole) le 26 mars 2022 de 10 h à 12 h.

Les nouvelles consignes de tri sont arrivées dans
les boîtes à lettres.
Malheureusement, certaines ont été oubliées.
Quelques exemplaires sont à votre disposition
en mairie, sinon rdv sur le site de la mairie et
de TMVL.
Nous vous informons également qu’à compter
du 1er Mars, la collecte des déchets végétaux se
fera tous les mardis.

Attention : Selon les consignes sanitaires en avril 2022,

Restauration et Buvette ne seront éventuellement
accessibles qu’avec le Passe vaccinal !
Exposition Vente d’Artisanat malien - Animation gratuite de Voitures à Pédalier Enfants
Organisation: l’Association Enkadia Sini (Ensemble pour l’Avenir)
et la FILVP (Fédération d’Indre et Loire de la Voiture à Pédalier)

Enkadia Sini - 79, route de la Chappe - 37230 St Etienne de Chigny

