l’information municipale de Saint Etienne de Chigny

// AVRIL 2022 //

SOUTIEN à L’UKRAINE

Mobilisons-nous !!!
Chacun de nous peut
faire quelque chose.
Stéphanoises, Stéphanois,
Tous les jours des drames se jouent en Ukraine. Des familles, des hommes,
des femmes, des enfants meurent. Tous les jours, des Ukrainiens sont jetés
sur la route de l’exil, sans but, sauf celui ultime de survivre aux bombardements, aux combats, aux difficultés de vie dans un pays en guerre.
Évidemment, il est facile de regarder ailleurs, de se contenter des journaux
d’informations devant nos télévisions. Mais la réalité c’est que près de 5
millions d’Ukrainiens vont être déplacés, déboussolés, sans aucun repère.

UN POINT SUR LE BUDGET 2022
Le budget voté le 24 février, laisse apparaître plusieurs investissements
destinés à ameliorer le bien-être :
Pour que le temps de repas soit aussi un temps calme :
insonorisation du restaurant scolaire (environ 25000€)
Afin que les animations et le tourisme puissent se développer dans 		
de meilleures conditions :
- installation de toilettes publiques (45000€ prévus)
- réalisation de branchements nécessaires à l’exploitation et aux
animations de l’espace du Girouet (12000 €)
		
D’autres dépenses concernant l’ensemble de la population sont prévues :
Un nouveau site internet pour rendre les démarches et informations
accessibles au plus grand nombre (10000€)
La rénovation de certains secteurs du réseau d’eau pluviale (30000€)
La phase1 de la procédure de reprise des concessions échues et/ou
abandonnées s’achève. Quatre-vingts sépultures ont été relevées
pendant ces 4 ans pour un coût total avoisinant 50 000€.
Alors, pourquoi autant de dépenses ? Tout d’abord afin de maintenir
le site en bon état visuel mais aussi de permettre un réaménagement
du cimetière du Pont de Bresme (allée de circulation notamment).
La phase 2 est à suivre.
Bien sûr, ce ne sont que des exemples, peut-être les plus visibles mais ils ne
sont pas les seuls.
Le budget étant un document public, il est consultable en mairie.

C’est à ce niveau que nous nous devons de réagir, de faire preuve de solidarité, d’humanité, de se dire que si par malheur un jour nous vivions le
même drame qu’aimerait-on que l’on fasse pour nous ? A cette question, il
est possible de répondre collectivement.
Nous avons deux possibilités, soit nous souhaitons et pouvons accueillir des
familles ukrainiennes (souvent des femmes seules avec enfants, ou personnes agées), soit sous forme de dons. Je sais, accueillir est compliqué,
mais c’est aussi permettre aux autres de souffler, de se reconstruire. Mais,
plus important encore, c’est rencontrer une histoire, une famille, une grandmère, une mère, un enfant. C’est mettre de la vie dans notre quotidien.
C’est pourquoi si vous en avez la possibilité et surtout l’envie, merci de nous
envoyer un mail à l’adresse suivante : urgences.sedc@orange.fr
en nous précisant votre nom, votre adresse, votre téléphone portable de
préférence, le nombre de personnes et le type de foyer (ex : une famille,
2 adultes et 2 enfants, ou une famille sans enfant, ou une personne âgée,
etc.). Nous commençons à recevoir des instructions de la préfecture et nous
ne manquerons pas de vous les transmettre.
Pour les dons, nous allons garder cette collecte pour les ukrainiens qui
vont venir et qui n’auront pour seul bien, qu’une valise. Nous avons eu des
contacts avec l’association Touraine-Ukraine et les besoins commencent à
être plus précis. Aussi vous pouvez donner tout ce qui peut être de l’ordre
des jouets, des vêtements bébés et enfants, du linge de maison, du linge de
lit, des serviettes, des produits d’hygiène, des médicaments de base, des
kits d’urgences, de la nourriture non périssable enfin tout ce qui peut faciliter l’installation et l’arrivée des réfugiés. Nous allons pour ce faire assurer
des permanences en bas de la mairie jusqu’au samedi 9 avril.
Le lundi matin de 10h -12h, le mercredi après-midi de 14h-16h et le samedi
de 10h -12h. Vous pourrez venir déposer vos dons mais aussi nous aider si
vous le souhaitez.
						
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
« cantine à 1€ » et sur les
tarifs périscolaires.
- RDVS avec la direction
des écoles, les parents élus
pour préparer l’argumentaire « Contre la fermeture
de classe ».
- Participation à l’audience
au DASEN ainsi qu’au
conseil d’école .
- Divers courriers et RDVS
avec des parents d’élèves.
Autres
- Participation au Comité
du Syndicat des transports
du collège.
- Divers rendez-vous avec
des agents.
- Rendez-vous avec le
prestataire de la restauration scolaire.

Associations
Finances

Didier Lemoine
Aménagement
Environnement

Voirie

Aménagement Environnement Voirie
- Suivi de différents dossiers en cours et à venir sur
la Commune.
- RDV avec le Syndicat des
Cavités d’Indre et Loire.
- Rédaction des consignes
de sécurité pour l’accueil du
public à la Salle Ronsard.
- Participation au marquage
du bois au Parc des Grillets.
- Validation d’un bornage.
- Réunion avec les prestations de téléphonie et informatique pour modernisation
de notre réseau interne.
- Réunions avec les services techniques.
TMVL
- Commission Espaces Publics-Voirie-Mobilité
- Inspection du réseau des
eaux pluviales pour diagnostic et devis.
Autre
- Participation à la Commission des Impôts Directs.

Mélanie Lusseault
Culture
Communication

Commission Culture
- Accueil du Lab’ART
Nomade à la salle Ronsard.
- Rencontres avec différents acteurs culturels pour
la programmation de la
saison 2022.
Commission Communication
- Conception de l’Actu
- Etude des devis du futur
site internet.
TMVL
- Commission Culture.
Autre
- Permanences et mise en
oeuvre de la collecte de
soutient à l’Ukraine.

Commission Travaux
- Recrutement d’un agent
aux espaces verts.
- Contrôle des caves
situées à l’arrière de l’église
du Pont de Bresmes
avec Cavités 37.
- Formation à la gestion
des cimetières.
- RDV avec les PFI pour
les reprises de concessions.
Commission Tourisme
- Repérage d’un chemin
rural.

Commission Finances
- Elaboration d’un barème
d’attribution des subventions aux associations.
Commission Associations
- Etude et conception d’un
réglement d’attribution des
subventions.

Autres
- Permanences de la
collecte pour l’Ukraine.

Autre
- Participation à la Commission des Impôts Directs.
- Permanence de la collecte pour l’Ukraine.

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

Le mot d’ Agissons pour Saint Etienne

Chers Stéphanois : Et si on allait voter ?
Les prochains mois d’avril et juin sont « riches » en élections : Présidentielles d’abord puis, en juin, Législatives. Ces élections doivent nous permettre d’avoir une stabilité politique pour les 5
prochaines années tant au niveau de la gouvernance de notre pays que pour l’assemblée nationale qui vote nos lois.
12 candidats se présentent, notre choix est donc large et permet à chacun d’entre nous de s’exprimer. Bien sûr, il y aura des électeurs heureux du résultat, d’autres déçus mais tous seront
fiers d’avoir participé à ces élections, symboles de notre démocratie. Lors des dernières élections municipales, le taux de participation était extrêmement faible…. 46,23 % de participants !
Il nous faut donc réagir :
- Inviter nos voisins et amis à y participer,
- Accepter la procuration d’un habitant empêché,
- proposer du co-voiturage pour se rendre dans l’un des bureaux de vote,
- S’impliquer dans l’organisation des élections en tenant un bureau de vote….
Oui, nous pouvons nous impliquer afin que ces élections soient l’affaire de tous les habitants de Saint Etienne de Chigny. Et si nous devenions la commune la plus « CIVIQUE « de France .. ?
Voilà un objectif qui devrait tous nous rassembler. Alors, chiche….
Pour nous contacter : agissonspourstetienne@gmail.com

L’ URBANISME . . .
Réalisez toutes vos démarches d’urbanisme en toute simplicité !
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez déposer toutes vos demandes d’autorisations d’urbanisme (certificat d’urbanisme, déclaration préalable, permis de construire, d’aménager et
de démolir) sous forme numérique grâce au guichet numérique métropolitain des autorisations d’urbanisme. Ce service vise a assurer la transparence grâce à la rubrique « suivre mes
demandes d’urbanisme ».
Pour déposer votre demande, vous devez dans un premier temps renseigner un identifiant (votre
adresse mail) et un mot de passe pour sécuriser votre compte. Ensuite, vous sélectionnez le
dossier approprié à votre projet ainsi que la commune concernée. Il ne vous reste plus qu’à saisir
le Cerfa et à joindre les pièces nécessaires sous format pdf ou jpg.
Vous recevez alors un Accusé d’Enregistrement Electronique (AEE) puis, après enregistrement de
votre demande par la commune, un Accusé de Réception Electronique (ARE), qui indique la date de dépôt retenue et votre numéro d’enregistrement.
Le dépôt des demandes d’autorisations reste néanmoins possible sous format papier dans votre mairie.
https://gnau.tours-metropole.fr/gnau/#/

Syndicat Intercommunal Cavités 37 . . . Nouvelle procédure !
Pour tout diagnostic par un géologue, les proprétaires de caves, coteaux, troglodytes devront désormais faire leur demande d’intervention directement auprès du
Syndicat par simple courier ou en adressant la fiche de renseignements disponible
sur le site internet.
Toutes les informations concernant leurs missions et
démarches administratives sont sur leur site http://cavites37.com/

Enquête publique sur le Règlement Local de Publicité

Intercommunal

Dernière étape avant l’approbation du règlement, l’enquête publique a débuté le 22 mars et se
terminera le 21 avril 2022 à 12h00.
Le dossier ainsi que les modalités du déroulement de l’enquête publique sont décrites sur le site
de Tours Métropole Val de Loire : https://www.tours-metropole.fr/RLPI
Un dossier papier est également disponible en mairie, vous pourrez annoter vos observations sur le registre dédié à l’enquête ou formuler vos observations par
voie électronique dont l’objet du mail précisera « enquête publique relative à l’élaboration du Règlement Local de Publicité Intercommunal – observations à
l’attention du président de la commission d’enquête » à l’adresse : enquetepublique-rlpi@tours-metropole.fr

INFO TRAVAUX
Des travaux de reprise d’eaux
pluviales vont étre effectués sur
la route de La Chappe, entre le
13 route de la Chappe et l’allée
d’Andigny.
Cette portion de voie sera donc barrée pendant toute la durée des
vacances d’avril, du 11 au 24 Avril.

Après Luynes et Fondettes, en partenariat avec la métropole, la municipalité lance un projet de parc aquatique.
Après diverses tergiversations, le parc des Grillets a été
retenu comme lieu propice à ce complexe. Il sera pour
cela nécessaire de prévoir quelques hectares à déboiser.
Le choix s’est porté, tout comme à Loches, vers un système de filtration
naturelle dans des bassins végétalisés piscicoles qui pourront accueillir
de nombreuses espèces de poissons, notamment d’Avril !

INSCRIPTIONS ECOLE
Non à la fermeture de classe ! !

LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE . . .

Les inscriptions petite section (rentrée 2022) et préinscriptions
(rentrée 2023) sont à faire à la mairie
auprès du Service Jeunesse.

Nom@de

PORTAIL NOM@DE
Les coups de cœur d’AVRIL

LIVRE

FILM

FORMATION :

booster la mémoire de son enfant

Les inscriptions en élémentaire doivent d'abord s'effectuer auprès
de la directrice de l'école puis auprès de nos services.
N'hésitez pas à nous contacter ou à retrouver toutes les informations sur le site de la commune.

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

Elections présidentielles les 10 et 24 Avril 2022
Les deux bureaux de vote seront
exceptionnellement regroupés au
gymnase. Ils seront ouverts de 8h
à 19h. Entrée par l’espace de la
Maurière

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

www.lirentouraine.com

UN POINT SUR CE QUI S’EST PASSÉ DANS LA COMMUNE . . .
Une après-midi riche en créations artistiques
avec le LAB’ART NOMADE
Débroussaillage au programme !

Sur le thème des peurs enfantines, une quarantaine de Stéphanois ont participé à des ateliers de grande qualité animés par LAB’ART NOMADE : arts
plastiques, musique, théâtre et écriture étaient au programme ce samedi 12
mars dans la salle Ronsard animés par LAB’ART NOMADE. Une ambiance familiale mi-décontractée mi-studieuse, riche en découvertes et en rencontres,
intégrant une représentation de L’ENFANT FOURMI dans une salle du Bellay
transformée en théâtre, ainsi qu’un goûter offert par la compagnie Cano
Lopez. Tous l’espèrent, une formule à reconduire sur une autre thématique.

Les Agents des services techniques de la commune sont intervenus pour commencer le débroussaillage et le nettoyage d’une parcelle communale à l’arrière du lotissement des Terres Noires ainsi que la remise en état de la voie
romaine située aux Bodinières.

Comité de rédaction : Commission communication. Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

AVRIL 2022
CONSEIL DES JEUNES
Colin BERNIER
Tristan DELORAINE
Isobel ELLIOTT
Léana FRANCISCO
Nohlan GARÇON-BROUARD
Léa JACQUES
Martin JAROS
Marilys NAVES-CHAUDAT
Sulyvan ROUABLÉ
Tiago THÉOT

!
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C’est un peu intimidés que les nouveaux élus du Conseil des
Jeunes sont venus se présenter aux membres du Conseil Municipal.
A tour de rôle, ils ont rappelé les grandes lignes de leurs programmes
(le sport, les jeux, la protection de l’environnement…).
Ils rencontreront les membres du Conseil des Jeunes sortant le 6 avril.

BQuelleA SjoieL EdeSretrouver nosAplusSQbeauxUEsourires
S
et de transmettre des émotions lors de nos temps d’activités !

Pour cette nouvelle période, nous poursuivons sur les TAP les interventions HipHop avec Andry, intervenant, pour des séances qui se déroulent
tous les lundis à la salle Ronsard pour les élémentaires.
Vous trouverez sur le panneau d’affichage et le Facebook du Service Jeunesse toutes les informations concernant les activités et programmes à venir, ainsi qu’un trombinoscope tout neuf de l’équipe!
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Le menu de la
semaine est à retrouver
directement sur le site
www.radislatoque.fr,
en renseignant le code
postal de la commune. Une
réunion est prochainement
prévue avec notre
prestataire pour faire
le bilan de la période
écoulée.

Non
à la fermeture
de classe !
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Les inscriptions petite section (rentrée 2022)
et préinscriptions (rentrée 2023) sont toujours
en cours auprès du Service Jeunesse !
N’hésitez pas à nous contacter ou à
retrouver toutes les informations sur
le site de la commune.

INFO

RMATIO

N POUR L’

ETE

202

2
Suite aux résultats du
sondage envoyé aux familles
concernant les tendances pour l’ouverture
de l’accueil de loisirs pour l’été 2022,
nous vous informons que

la Casa Mômes sera ouverte
du vendredi 8/07/2022 inclus au vendredi 5/08/2022.
Nous vous ferons suivre très prochainement les documents
d’inscription. D’ici là n’hésitez pas à nous contacter si vous
avez des questions à ce sujet.

L’ Agenda . . . AVRIL 2022

Concert organisé par la commune de Saint-Étienne -de-Chigny

AD LIBIT
UM
CHA

samedi 2 avril

Ad Libitum - Chants sacrés du Moyen-Age à nos jours
Eglise du Vieux-Bourg - 20h30 - Entrée libre
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Dimanche 03 avril 2022
VRIL
DI 2 A

SAMEDI 2 et dimanche 3 avril

VINAVIVA Les vins d’ailleurs
Salle Ronsard - Entrée 4€ verre sérigraphié offert
Samedi de 10h00 à 19h00
Dimanche de 10h00 à 18h00
Petite restauration sur place

de 9 heures à 18 heures
SAME 20H30
à
Bourg
u vieux
ny
Église d enne-de-Chig
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É
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S

dimanche 3 avril
VIDE GRENIER - Ile Buda - 9h à 18h

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

DImanche 10 AVRIL

Pour tous renseignements

contacter le 06 12 17 56 44, le 06 61 91 14 23 ou le 06 81 10 18 48
Entrée libre
ou par email : enkadia.sini@yahoo.fr

Contact: 06 80 22 83 69
adlibitum.cheille

r - de 8h à 19h Elections présidentielles 1er tou
lement regroupés au Gymnase
Bureaux de votes exceptionnel

lundi 11 et mardi 12 AVRIL

Mesures sanitaires en vigueur

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.

Attention : Selon les consignes sanitaires en avril 2022,

Restauration et Buvette ne seront éventuellement
accessibles qu’avec le Passe vaccinal !

et

ants - 14h à 17h - Salle Jean Bin
Modelage sculpture - stage enf
79 46 16 55
-Artenciel - Renseignements 06

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

mercredi 13 AVRIL

Passage de la balayeuse - de 6h à 9h - Pont de Bresme - Vieux

-Bourg

jeudi 21 AVRIL

Distribution alimentaire - Croix Rouge - de 14h30 à 17h
Salle Binet - Vieux-Bourg
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération

DImanche 24 AVRIL

Elections présidentielles 2ème tour - de 8h à 19h Bureaux de votes exceptionnellement regroupés au Gymnase

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

mercredi 27 AVRIL

30 à 11h RPE (Relais Petite Enfance) - 9h
res
Bibliothèque La Grange aux Liv
49 99 19 - rpe@fondettes.fr
47
Animation sur réservation - 02

SAMEDI 30 AVRIL

JEUDI 28 AVRIL

CONSEIL MUNICIPAL - 18h30 - Salle du Bellay

Le Chat d’après George Simenon
La Bouture Compagnie Théâtre

Salle Ronsard - 20h30 - Entrée libre
Réservation au 06 42 64 97 23
Par le théâtre de la Bouture Compagnie

LE CHAT
d'après G. Simenon
Adaptation théâtrale :
C. Lyon & B. Stintzy
Mise en scène :
C. Gallou & C. Lingelser

12 €

MARCHÉ PRODUCTEURS LOCAUX,
RESTAURATION, BUVETTE SUR PLACE
Inscriptions en ligne à partir
du 1er mars 2022 sur «CLICKANDRUN»

Réservation : 06 42 64 97 23

