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Retour à la vie normale
Avec la réouverture des terrasses, des restaurants, les allègements prévus des procédures Covid et la généralisation des vaccinations, nous nous
acheminons vers un retour à une vie normale, celle d’avant.
Si une part des activités industrielles ou commerciales a pu être maintenue pendant le confinement et que ces sociétés ont pu être sauvegardées, c’est
grâce à notre modèle français qui encore une fois a fonctionné comme un véritable amortisseur social. Comment notre tissu économique aurait-il
pu être pérennisé dans un monde totalement libéral ? En effet, notre gouvernement, bien que libéral par nature, a dû se résoudre à laisser filer les
déficits afin de sauvegarder l’emploi. Pourtant, ce soutien financier massif n’a pas permis à toutes les entreprises de survivre.
Malgré cela tout un pan de notre société dit « non essentiel » a été oublié.
C’est aujourd’hui celui-là qui reste dans l’incertitude du lendemain : il s’agit du monde de la culture, du spectacle, de la musique…
Tous ces artistes ont attendu les réouvertures des lieux, des expositions, des concerts, des festivals d’été afin de retrouver le contact avec le public.
C’est la force des artistes de se nourrir des aléas de la vie et beaucoup d’entre eux ont profité de ce confinement pour créer, écrire, peindre, ou mettre
en scène… Ils ont hâte désormais de présenter leurs créations, de montrer leur travail, leurs propositions artistiques. Nous nous devons aujourd’hui
de les soutenir en visitant des musées, des expositions, en nous rendant à des spectacles, dans des théâtres, à des concerts, dans tous les lieux où la
vie culturelle est présente.

Concert de Charmellow lors de la soirée proposée par l’association l’Art en Troglo, le samedi 4 Septembre 2020 sur l’espace du Girouet de Pont de Bresme.

A Saint Etienne de Chigny nous avons la volonté de proposer un véritable programme culturel dès le mois de juin avec trois spectacles suivis de l’Art
en Troglo dès le début juillet, puis des spectacles tout au long de l’année.
Nous vous espérons nombreux, fortement mobilisés autour de ces spectacles, véritables lieux de vies.
En un mot, sortez, vivez, profitez de votre nouvelle vie d’avant !

Régis SALIC
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Didier Lemoine

Mélanie Lusseault

Le mot d’ Agissons pour Saint Etienne

Chers Stéphanois,
Les 20 et 27 juin, nous sommes appelés à élire nos conseillers départementaux et régionaux.
Il est indispensable que les habitants de notre commune soient nombreux à y participer. Pourquoi ?
Nous serons directement impactés par les travaux d’aménagement de la départementale 952 qui traverse Saint Etienne de Chigny .
Dès le début du mandat des conseillers départementaux, les travaux démarreront et ce sera le département qui en aura la charge avec notamment la création d’une piste cyclable en prolongement de celle de Tours à St Etienne, actuellement en construction.
Il faut donc que nous ayons un interlocuteur élu concerné directement par l’aménagement du quai de Loire.
Le département et la région ont en gestion directe un certain nombre de réalisation dans de nombreux domaines : économiques, santé, tourisme, éducation ...
notre village se doit de ne pas être oublié dans la réalisation de tous ces projets.
Nous serons attentifs à maintenir un contact direct avec ces nouveaux élus décisionnaires afin de relayer, au quotidien, vos préoccupations.
Alors, n’oubliez pas de venir voter les 20 et 27 juin (en cas d’empêchement, n’hésitez pas à donner procuration, il est encore temps...) , c’est notre intérêt à
tous.
Bien cordialement, L’équipe d’AGISSONS POUR SAINT ETIENNE.
Contact : agissonspourstetienne@gmail.com

Les élections départementales et régionales se tiendront simultanément
les 20 et 27 juin prochains.
Nous recherchons des volontaires de préférence vaccinés pour tenir un créneau entre 11h30 et 15h ou
entre 15h et 18h00. Merci d’envoyer un courriel à mairiesedc@orange.fr.
Pour voter, nous vous rappelons qu’une pièce d’identité est obligatoire.
Port du masque, respect des règles sanitaire en vigueur.
N’oubliez pas votre stylo !

Quelques explications ...
La crise sanitaire a impacté de nombreuses familles et n’a pas épargné non plus les finances communales.
L’année scolaire n’est pas terminée mais le bilan pourrait s’avérer similaire à l’année précedente (voir graphiques).
Pour autant, malgré l’augmentation du reste à charge pour la commune (+ 16 000 €), nous avons décidé de ne pas répercuter cette augmentation sur les familles.
Ainsi, les tarifs périscolaires
(garderie et ALSH) resteront inchangés.
Le renouvellement du prestataire de la
restauration scolaire est en cours de
consultation, nous vous invitons à suivre
les nouveaux tarifs sur le site...
Néamoins, concernant le transport
scolaire, une nouvelle tarification
individuelle (et non plus familiale)
est envisagée.
Nous vous invitons à consulter le site
internet de la mairie et les affichages
extérieurs.

Ce qui s’est passé dans la commune...

Le respect des installations publiques

Se garer sur une place de stationnement pour personnes handicapées est
assimilable à un stationnement gênant. À savoir : vous risquez une amende
forfaitaire de 135€ en vertu de l’article R417-11 du Code de la route. Cette
sanction peut être accompagnée d’une immobilisation et d’une mise en
fourrière.
Merci de réserver ces places aux personnes concernées, que ce soit à l’Ile
Buda, sur le parking de la boulangerie, de la mairie ou de la salle Ronsard.

Si la poubelle du City Stade
est déjà pleine, il est demandé aux usagers de repartir
avec leurs déchets, au lieu
de les jeter au sol !

Afin d’assurer la sécurité des usagers du
City Stade, les services techniques ont
procédé à l'installation de poteaux pour
interdire l’accès aux engins motorisés.
L’un des poteaux a été arraché dès le
lendemain. La Mairie a déposé plainte à
la gendarmerie de Luynes.

Rénovation du terrain de boules sur l’ïle Buda
par les services techniques.
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LE MERCREDI

L

ACTU
DES JEUNES

Pour cette dernière période de l’année, les enfants prendront une
« Bouffée d’air frais » lors d’activités principalement axées sur le
potager. Au programme : reconquête du potager (désherbage,
plantations, semis …) mais également la confection de différents
éléments de décor pour agrémenter notre potager
(arrosoirs déco, épouvantails …)
Les enfants réaliseront aussi différentes activités en
lien avec ce thème : petits bonshommes en gazon,
peinture d’une toile géante, confection d’animaux en
éléments de récup’, fabrication de carillons, décoration de rondins de bois qui serviront de pions pour le
damier de la cour de l’école élémentaire, grand jeu
sportif en équipe.
Les enfants seront invités à participer à une sortie au parc de
la Gloriette ainsi qu’à un goûter festif pour clôturer cette année
(cuisine, musique et danse).

JUILLET
Les grandes vacances arrivent à grands pas et les inscriptions à
l’accueil de loisirs touchent à leur fin. Nous n’avons à ce jour pas
encore de programme défini mais nous ne manquerons pas de
vous le communiquer dès que possible.
En cette période compliquée, notre but premier sera
d’offrir aux enfants des vacances placées sous le signe
de la détente et de la bonne humeur ! Si le protocole
sanitaire évolue en notre faveur, un mini-camp sera
proposé aux enfants de 6 à 12 ans.
Pour que ces activités soient toujours plus adaptées
à chacun, nous sommes actuellement en réflexion sur
la mise en place d’une tranche d’âge supplémentaire.
L’idée serait de scinder le groupe des élémentaires : les 6/8 ans et
les 9/12 ans.
Selon l’évolution du protocole sanitaire, nous essaierons d’organiser une réunion d’information.

Au mois de mai, c’est avec grand plaisir que les enfants ont pu confectionner des cadeaux de Fête des Mères qu’ils
étaient impatients de ramener à la maison. Nous continuerons, au mois de juin, à proposer des activités sur la base
du volontariat.
Nous vous rappelons que tout enfant présent à la garderie (à partir de 16h45) doit avoir un goûter. Nous n’avons, à
ce jour, plus de goûter à fournir aux enfants en cas d’oubli : certains parents n’ont pas renouvelé le stock nécessaire.
D’autre part, les services périscolaires (garderie et accueil de loisirs) ferment leurs portes à 18h30. Merci de respecter ces horaires.

Organisation d’une journée d’élève :

Le coin des assos

Les Infos pratiques
BIBLIOTHEQUE - la Grange aux Livres
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 https://sedc.bibli.fr (catalogue en ligne)

LIVR’LIBRE

Réouverture de la «boite à livres» située sur le parking de la mairie.

PLAN CANICULE 2021 - RECENSEMENT DES PERSONNES ÂGÉES ET VULNÉRABLES

Pour s’inscrire ou inscrire un tiers, venez retirer en mairie la fiche d’inscription ou contactez le CCAS au 02 47 55 52 15.
Ce rescensement a pour objectif de vérifier le besoin d’aide des personnes
résidant à leur domicile et de faciliter l’intervention des services sociaux et
sanitaires en cas d’alerte.
Merci de signaler auprès du CCAS toute personne isolée et suseptible d’être
affectée par de trop fortes chaleurs estivales.
Canicule INFO SERVICES
0800066666
www.infocanicule.fr

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

Comité de rédaction :
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L’agenda
Mercredi 9 Juin
Le Mètre-mot - Théâtre - 17h30 - Ile Buda - Gratuit
Réservation obligatoire en mairie
Dimanche 13 Juin
La Caresse du Hérisson - Théâtre (à partir de 12 ans) 16h - Salle Ronsard - Gratuit Réservation obligatoire au 06 89 97 30 07
Jeudi 17 Juin
Distribution alimentaire - Croix rouge - de 14h30 à 17h salle Jean Binet - Vieux-Bourg

Dimanche 20 Juin
Elections Départementales et Régionales - Salle du Bellay
et salle des Associations - de 8h à18h
Lundi 21 Juin
Conseil municipal - 18h30 - salle Ronsard

Vendredi 25 Juin
à 9h Passage de la balayeuse - de 6h
Pont de Bresme / Vieux-Bourg
Dimanche 27 Juin
Elections Départementales et Régionales - Salle du Bellay
et salle des Associations - de 8h à18h

Samedi 19 Juin
aVinaViva - Salon des Vins d’ici - Ile Bud
de 10h à 19h - entrée 3 €

DIMANCHE 13 JUIN - 16 H

ST-ETIENNE-DE-CHIGNY / Salle RONSARD
Réservation obligatoire : 06 89 97 30 07
Tout public à partir de 12 ans - Protocole sanitaire respecté

Réservation recommandée en mairie . 02 47 55 52 15 . mairie.sedc@orange.fr

