On a tous besoin
d’un coup de main !

l’information municipale de Saint Etienne de Chigny
		

// DECEMBRE 2020 //

Vers une fin d’année presque normale ?

Une crise sanitaire, une COVID, un grand froid, une canicule ...
ne restez pas seul, nous sommes là aussi pour
vous aider, pour discuter, pour aller faire vos
courses... n’hésitez pas à nous contacter pour
vous ou l’un de vos proches qui vous semble
vulnérable. Le CCAS peut vous aider.
Contactez la mairie au 02.47.55.52.15

Alors que la fin d’année arrive à grands pas, nous sommes toujours
mairiesedc@orange.fr
dans l’attente des décisions gouvernementales. Le premier confinement
avait déjà mis à mal l’économie nationale. L’État avait mis en place le chômage
partiel pour permettre aux entreprises de passer ce cap difficile et sauvegarder l’emploi.
Néanmoins, certaines décisions ont été plus difficilement compréhensibles lors de cette deuxième vague. En effet, comment justifier la
fermeture de petits commerces dit « non essentiels », comme les librairies, et laisser ouvertes les grandes surfaces, lieux de brassage de
clients sans contrôle. Comment justifier la fermeture d’un salon de coiffure qui reçoit sur réservation ?
Qui finalement tire parti de ces décisions ? Les grandes surfaces et les sites de commerce en ligne.
		
		
		

Quoi qu’il en soit, les fêtes de fin d’année vont nous obliger à changer nos habitudes. Pas de grands rassemblements
familiaux ou amicaux (10 personnes maximum, a priori). C’est le prix à payer pour conserver un semblant de festivités
mais aussi le contrecoup du relâchement de certains cet été. Décidément que cette année est bien triste !

Cette pandémie de covid-19 a mis en avant les problèmes du monde médical, dénoncés par le personnel depuis des années, entre coupes
budgétaires, fermetures de lits, manque de moyens humains, de matériels et problèmes d’organisation, le sort de nos aînés dans les maisons de retraite, victimes littéralement prises au piège dans leur établissement, après la souffrance de la solitude, le sentiment d’abandon,
la mise au ban de notre société, la fragilité de certaines entreprises avec les pertes d’emplois, ainsi qu’une augmentation sans précédent
de la précarité. La fermeture des bars, des restaurants, des salles de spectacles, l’annulation des festivals d’été de musique, de théâtre, ces
lieux de vie, d’échanges, de rencontres, ont mis l’accent sur le besoin des Français de se rencontrer physiquement, loin du cliché des jeunes
qui ne communiquent que par écrans interposés. La mise en place de cours en ligne et/ou en visioconférence, a souligné le décrochage de
certains élèves, ou le manque de matériel informatique pour pouvoir travailler.
Autant de pistes de réflexion et d’amélioration pour réformer la société en profondeur et pour plus de justice.
Malgré cette présentation quelque peu catastrophiste, nous avons réussi, au niveau local, à garder les écoles ouvertes en respectant les différents protocoles, au prix d’un renforcement en personnel et à maintenir l’Art en Troglo. Nous avançons également sur les projets communaux. Merci encore à tout le personnel communal qui a démontré son sens du service public et son attachement à Saint Étienne de Chigny.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Malgré le confinement nous avons, en comité restreint, déposé deux gerbes de fleurs :
une au cimetière du Vieux Bourg, et une au monument aux Morts de Pont de Bresme,
en l’honneur des soldats stéphanois morts aux combats. C’est toujours un moment
d’émotion de penser à nos aînés et de leur rendre hommage. Cette année peut-être
plus que les autres, avec le confinement, il était nécessaire d’être présents, de montrer
notre attachement, en leur mémoire au travers de cette cérémonie. Pour ce faire, j’étais
accompagné de Messieurs GRASLIN et GAUTHIER, tous deux représentant les anciens
combattants, de Mme LUSSEAULT, adjointe, et de M. LEMOINE, adjoint et correspondant
Défense de la commune. Nous avons déposé les gerbes, fait l’appel aux morts, et une
minute de silence.
Nous espérons tous que l’année prochaine tous les Stéphanois pourront participer à
cette cérémonie.
Régis Salic
			

L e Point des adjoints
BRIGITTE
BESQUENT
		

Décembre 2020

Commission École - Jeunesse : - Etudes et réflexions sur les différents rythmes scolaires.

- Travail sur la mise en place du nouveau protocole sanitaire avec la direction des écoles et tous les services concernés
- Adaptation des plannings des agents, création de groupes et décalage des entrées des élèves
- Maintien de tous les services (transport, TAP/garderie, pause méridienne) sans coût supplémentaire pour les familles
- Présence à l’hommage de Samuel PATY à l’école le jour de la rentrée scolaire
- Réunion mensuelle service Jeunesse / Direction des écoles. Présence au premier Conseil d’école
Autre : Formation « Responsabilité des élus et Assurances » organisée par la Maison des Maires

DIDIER LEMOINE Aménagement - Environnement - Voirie :

- Etude sur la mise en place de cache-container pour le ramassage collectif des ordures
- Etude sur la mise en place de ralentisseurs sur certaines voies de la commune
- Suivi des travaux du busage de traversée de routes au Carroi Jaune
- Mise en place des panneaux de circulation «présence d’enfants» aux alentours des écoles
- Suivi du dossier de rénovation de l’éclairage public au Vieux Bourg pour 2021
- Réunions hebdomadaires avec les services techniques

TMVL :
- Comité de suivi des radiotélécommunication avec les
4 opérateurs
- Réunion sur l’aménagement
de la RD 952

MÉLANIE LUSSEAULT Commission Culture : - Report et/ou annulation de l’ensemble des animations de 2020

- Intentions culturelles pour 2021, rencontres avec différents acteurs culturels.
- Réflexion sur l’élargissement des créneaux horaires de la bibliothèque
Commission Communication : - Réalisation de la nouvelle Actu . Mise en place de chroniques mensuelles
- Continuité de la construction du site internet de la commune
TMVL : - Participation à la commission Sport et Culture

GILLES MARY
Commission Travaux :
- L’ossuaire du cimetière du pont de Bresme est installé
- La rénovation du mur de l’école élémentaire, côté portillon, se fera pendant les vacances de Noël
- La terrasse de la bibliothèque a été revue, on attend les pluies pour contrôler l’étanchéité

AGNES DEMIK Commission Associations : - Premières réflexions d’un guide destiné aux associations.

- Diffusion des consignes sanitaires au fur et à mesure de leur évolution
Commission Finances : - Nouvelles propositions de tarifs des salles et de calcul des indemnités des agents recenseurs
- Préparation et montage du budget 2021 à partir des données collectées auprès des adjoints et des services municipaux.
Autre : - Participation à la réflexion pour l’élaboration d’un nouveau site internet
- Suivi de la préparation du recensement à venir et préparation du recrutement

Le mot d’ Agissons pour Saint Etienne
Les temps sont durs pour la plupart d’entre nous durant cette crise sanitaire qui dure. L’inquiétude provoquée par le coronavirus pour ses proches et pour
soi-même touche notre moral. Les fêtes de fin d’années se rapprochent et nous tenions à vous adresser le meilleur pour cette fin d’ année malgré la distance qui vous séparent de vos familles et de vos proches.
prenez soin de vous et des vôtres.
Murielle Genty
Notre mail : agissonspourstetienne@gmail.com
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Lors des vacances de la Toussaint, les enfants se sont plongés dans

"la casa médiévale" la première semaine.
Avec au programme décoration de la salle, confection de costumes (casques, robes de princesse,
couronnes, etc...), fabrication d'une cheminée, petits bricolages ainsi qu'une quête :
«À la recherche de la princesse disparue». En raison du contexte sanitaire, notre sortie
au château de Chinon a malheureusement dû être annulée, mais nous avons pu profiter du beau
temps pour une super balade dans les bois et un pique-nique au Parc des Grillets.
La deuxième semaine, La casa Mômes s'est plongée dans l'univers du CIRQUE.
Nous avons jonglé, décoré notre salle de mille couleurs, nous nous sommes maquillés ... Nous avons eu le plaisir de recevoir le magicien Mandragore, qui a initié
les plus grands à la magie puis a offert un spectacle à l’ensemble des enfants.
Et pour finir ces vacances en beauté, nous avons proposé une veillée Halloween
pour le plus grand bonheur des enfants venus déguisés pour chanter et danser !
Des vacances placées sous le signe de la bonne humeur.
Nous espérons vous voir nombreux pour les prochaines !

Le Père Noël a besoin de toi...
Aide-le à déposer les cadeaux dans
cette maison tout en haut de la montagne ....

Et voici les réponses
des mots croisés du mois d’Octobre.

En ces heures de confinement, les journées sont longues pour les enfants qui
finissent par tourner en rond dans leur chambre, et il en va de même pour nous.
Coincés entre nos quatre murs, c’est peut-être l’occasion pour nous de nous essayer à des jeux de société que nous ne connaissons pas. Mais au vu de l’interdiction
de sortir, voici ici une liste de sites regroupant différents Print and Play gratuits.
Un Print and Play qu’est-ce que c’est ?
C’est une version simplifiée d’un jeu de société existant. Il suffit de le télécharger et de l’imprimer pour pouvoir y jouer chez soi. A vos imprimantes !
https://hisaux.blogspot.com/2020/04/listes-des-print-play-gratuits.html
http://carnetdesgeekeries.com/et-si-vous-imprimiez-des-jeux-liste-de-printnplay/
https://www.ludoavanchets.ch/index.php/notre-ludo/blog/50-jeux-en-print-play

Les Assos

L’ Agenda
Dimanche 6 Décembre
Jeux de sociétés - de 14h30 à 18h30 - Salle Ronsard
Entrée libre

Mardi 8 Décembre
Collecte des déchets verts
Mercredi 9 Décembre
Passage de la balayeuse - de 6h à 9h - Pont de Bresme / Vieux-Bourg
Jeudi 10 Décembre
Conseil municipal - 19h30 - salle Ronsard

Dimanche 13 Décembre
«Marchons avant les fêtes» - 9h - Parking du Vieux Bourg
Mercredi 16 Décembre
Animation RAM - la Grange aux Livres - de 9h30 à 11h ouvert aux assitants maternels et sur réservation uniquemen
tInscriptions auprès de l’animatrice au 02.47.49.99.19 ou
07.88.28.41.18 - ram@fondettes.fr
Jeudi 17 Décembre
Distribution alimentaire - Croix Rouge - de 14h30 à 17h
Salle Binet - Vieux Bourg

Samedi 19 Décembre
ds aux aînés de la commune.
Distribution des colis gourman
Mardi 22 Décembre
Collecte des déchets verts
Jeudi 24 Décembre
Fermeture de la mairie au public

Jeudi 31 Décembre
Fermeture de la mairie au public

du 21 Janvier au
20 Février 2021
Le recensement en ligne vous sera conseillé :
simple, rapide et sûr.
Retrouvez toutes les infos sur

www.le.recensement-et-moi.fr

Les agents recenseurs vous seront présentés dans
l’actu de Janvier 2021.

La p’tite Enquête continue ... Il est toujours temps de nous faire part de vos attentes en termes de manifestations culturelles
ou sportives. Le questionnaire était joint à l ’Actu de Novembre et vous pouvez désormais le retrouver en mairie, sur le site internet de la mairie et
sur la page Facebook de la bibliothèque.

Parmi le patrimoine de Saint Etienne de Chigny figurent 3 moulins à vent : deux consacrés à la minoterie et un destiné à la briqueterie de Briqueloup.

Un peu d’histoire ... Les moulins à vent

Mais pourquoi diable des moulins à vent alors que la Bresme a permis l’installation de plusieurs moulins à eau, (onze entre
Luynes et Saint Etienne de Chigny) plus faciles à utiliser car indépendants des caprices du vent ?
La réponse tient au changement climatique, non pas au réchauffement, mais au petit âge glaciaire qui a marqué la fin du XVIIIème siècle.
Cette période froide et humide a provoqué de mauvaises récoltes, rendant plus précaire encore la ressource alimentaire; situation aggravée
par le gel hivernal qui bloquait l’écoulement des rivières et par là même les roues des moulins. Les meuniers ne pouvaient alors plus moudre
un grain déjà fort rare et les disettes qui en ont résulté font partie des causes de la révolution de 1789.
C’est pour palier ces difficultés que les meuniers ont décidé d’investir dans des moulins à vent, et si quatre moulins à vocation meunière ont
été édifiés, il ne reste aujourd’hui que les vestiges de trois constructions, celui de Lournay s’étant écroulé en 1806.

Le moulin du Buisson Ragot est implanté au bord du coteau qui surplombe la

Reynière. Il est maintenant cerné par les habitations des Terres Rouges. Les sources
diffèrent sur les dates de sa construction : 1782 ou 1790, ce qui est plus probable.
Il cesse toute activité avant 1860.

Buisson Ragot

Le moulin du « Pot au Beurre », situé sur le plateau dans le secteur ouest de la com-

mune est daté de 1789. Au-dessus de l’entrée, on peut observer le dessin d’une maison
surmontée d’une croix dans lequel s’inscrit un ostensoir. Cela signifierait qu’il était habilité à moudre le froment destiné à la fabrication des hosties pour les offices religieux.
Il possédait des ailes en toile et une queue d’orientation qui ont disparu vers 1811.

Pot au Beurre

Ces deux moulins, dont il ne reste que les tours maçonnées, sont aujourd’hui propriété communale.
Le moulin de Briquelou, construit vers 1835, actionnait des pilons de bois qui servaient à broyer la terre destinée à la fabrication de
briques puis de carreaux. Il cesse son activité vers 1900 et a depuis été transformé en château d’eau.
Patrick CHALON

Le bien vivre ensemble ... les arbres

Pour rappel, en tant que propriétaire vous devez obligatoirement élaguer les arbres à proximité des lignes électriques et de communication (Arrêté 2012-059 du 20 décembre 2012 sur
l’élagage et la taille des haies).
L’écimage de certains arbres le long de la route de La Chappe doit être réalisé afin de permettre l’ensoleillement de la voie et d’éviter l’humidité constante à certains endroits (apparition
de mousse sur la voie et risque accru de verglas durant l’hiver).
Soyez attentifs aux arbres fragiles qui menacent de tomber sur la voie, les réseaux ou chez
vos voisins.
			
Documents consultables sur www.saintetiennedechigny-mairie.fr

COLLECTE DES 		
DECHETS VERTS
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

La mairie sera fermée les jeudis 24 et 31 Décembre 2020.

Monsieur le maire a reçu le service du Syndicat des Mobilités de
Touraine et Kéolis exploitant le réseau Fil Bleu.
Des améliorations de services étaient à l’ordre du jour.
Après étude, Kéolis a ajouté une liaison R8 Résabus.

- - - - - Le départ est à 7h25 de l’arrêt Maurière - - - - -

Pour rappel, ce service est déclenché à la demande en réservant au préalable.

Le BUS 57, qui partait de l’arrêt Ursulines à 18h07 est décalé de
10 minutes (départ 18h17) pour permettre aux usagers
finissant à 18 heures dans Tours Centre de rejoindre
plus facilement leur arrêt.
Ces aménagements feront l’objet d’évaluations pour maintenir ou
non ces évolutions. N’hésitez pas à nous faire part de
vos demandes d’amélioration du service des bus,
en contactant la mairie.

En période hivernale, la collecte aura
lieu tous les 15 jours.
Prochaines dates :
Mardi 8 et mardi 22 Décembre 2020
Pensez au recyclage !
Point de collecte en mairie

ESPACE DE TÉLÉ-TRAVAIL
Certains d’entre nous ont peut-être des
problèmes de connexion internet et doivent cependant
maintenir leur travail à distance.
Nous mettons à disposition une salle municipale
(salle des permanences sous la mairie)
avec une connexion wifi.
Tarif: 1€ l’heure. 2 h maximum
Réservation obligatoire au
02 47 55 52 15 ou mairiesedc@orange.fr

INFO TRAVAUX
Du 30 novembre au 4 décembre 2020

La route de Mazières de Touraine sera interdite à la circulation
dans le cadre de la pose de fourreaux et chambre télécom.

Dans un premier temps entre les Bodinières et le Carroi Jaune :
Les usagers en provenance de la RD 48 ou qui souhaiteront la rejoindre emprunteront dans les deux sens la route du Perré au Carroi Jaune.
Pour ceux qui viendront de la RD126, ils poursuivront soit vers le nord pour reprendre la RD 49 (route de Luynes), soit vers le sud pour reprendre
la RD 76 (route de la Chappe).
Dans un deuxième temps, de la RD 48 au Carroi Jaune :
Les usagers en provenance du Vieux Bourg vers la RD 48 prendront la route du Perré au Carroi Jaune puis L’Arnerie et reprendront la RD 48 vers
Mazières de Touraine.

