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COMMISSIONS MUNICIPALES

VISITE DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ
L'arrivée de l'été signe la fin de chantier et le début de l’emménagement pour la nouvelle école maternelle Charles Perrault qui siège dorénavant route du Louroux !

Chères Sainte-Mauriennes,
Chers Sainte-Mauriens,

Après un an de travaux, ce bâtiment flambant neuf, tout de plain-pied, entièrement pensé pour le bienêtre de tous est prêt à accueillir enfants, enseignants et personnel communal.
Dès la rentrée de septembre, ce bâtiment accueillera ses premiers écoliers au nombre de 80, répartis en 4
classes ( Petite Section / Moyenne Section / Moyenne et Grande Section / Grande Section).
Ce ne sont pas moins de cinq nouvelles classes, un dortoir, une salle informatique, une salle périscolaire,
une salle de motricité et un nouveau réfectoire aux couleurs pleines de vie qui attendent tout ce petit
monde. Le tout donne sur une cour centrale, sécurisée, qui arborera de nouveaux espaces de jeux pour le
plaisir des petits et des grands.
En raison de la crise sanitaire, la nouvelle école n'ayant pas pu être visitée avant l'été par les enfants et leurs
parents, la municipalité proposera une visite du bâtiment juste avant la rentrée (sous réserve des conditions sanitaires à venir).
Suite à l'avis favorable de la commission de sécurité, la municipalité met d'ores et déjà à la disposition de
la CCTVV ce nouveau bâtiment pour la période estivale afin d’accueillir les accueils de loisirs des enfants
de - 6 ans sur la commune.

La ville de Sainte-Maure-deTouraine vous informe de la
réouverture de la piscine municipale à compter du lundi 13
juillet, selon le respect du protocole sanitaire lié au Covid-19.
C’est pourquoi des créneaux
horaires seront mis en place :
de 10h30 à 12h30 / de 14h30 à
16h30 / de 17h00 à 19h00, avec
à chaque créneau un maximum de 75 personnes.
La température du bassin principal actuellement à 22 degrés augmentera
progressivement pour atteindre les 28 degrés dès le 1er août.
La municipalité a tout de même fait le choix d’ouvrir à compter de lundi
pour permettre à chacun d’en bénéficier au plus vite.
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Malgré notre demande en
date du mardi 30 juin, la
ville n'a reçu à ce jour et
dans les délais aucun texte
de la part du groupe d'opposition Agissons pour SainteMaure-de-Touraine.
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RÉOUVERTURE DE LA PISCINE MUNICIPALE

Nous vivons en cette année
2020, une période complétement inédite qui a bouleversé
nos habitudes et notre façon
de vivre au quotidien. Depuis
l'annonce du Premier Ministre
et du déconfinement progressif en date du 11 mai dernier, les services publics ont
réouvert, les cours d'écoles
ont retrouvé les enfants, les
commerces ont relevé leurs
rideaux, bars et restaurants
également.
Grâce à votre comportement
et votre élan de solidarité,
vous avez contribué à endiguer cette crise sanitaire
en respectant au mieux les
mesures protocolaires et les
gestes barrières comme le
port du masque ou le respect
des distanciations. Je remercie au nom de la municipalité,
toutes les personnes qui ont
joué un rôle crucial durant
cette crise.
Cependant, il ne faut pas
baisser la garde et rester vigilant au risque d'une possible
vague à l'automne, qui ne
semble pas écartée.
C'est dans ce climat original que ce sont déroulées les
élections du Maire et de ses
adjoints comme vous avez pu
suivre l'information dans votre
journal quotidien.
Joyeux été à tous !

Hôtel de Ville, 16 Bis Place du Maréchal Leclerc

37800 SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE
02.47.65.40.12
mairie@sainte-maure-de-touraine.fr
www.sainte-maure-de-touraine.fr

Michel CHAMPIGNY,
Maire de Sainte-Maure-de-Touraine

Découvrez le maire, ses 8 adjoints et leurs
délégations.
La municipalité en accord avec les
services de la Préfecture et suite à
une irrégularité de forme (alternance
hommes-femmes) dans le déroulement du scrutin pour l’élection des
adjoints ont procédé à leur réélection au conseil municipal du 30 juin.
Le Maire souhaite que son mandat
soit bâti sur un socle juridique solide
et incontestable.
Élection des adjoints :
2 listes présentées.
Une liste « Continuons ensemble
pour Sainte-Maure-de-Touraine » et
une seconde « Agissons pour SainteMaure-de-Touraine ».
Après un vote à bulletin secret : 22
voix pour la liste Continuons Ensemble pour Sainte-Maure-de-Touraine // 5 voix pour la liste Agissons
pour Sainte-Maure-de-Touraine.
Retrouvez sur la photo, le Maire, Michel Champigny, accompagné de
ses 8 adjoints :
> Claire Vachedor, première adjointe
déléguée aux solidarités, à la communication et aux ressources humaines. Vice-Présidente du CCAS.
> Yvon-Marie Bost, deuxième adjoint
délégué à la culture, au patrimoine
et au tourisme.
> Naouel Querneau, troisième ad-

jointe déléguée aux enteprises,
au commerce et à l’artisanat ainsi
qu'aux fêtes et cérémonies.
> Florent Jacquette, quatrième adjoint délégué à l’éducation, l’enfance
et la jeunesse.
> Christine Boisquillon, cinquième
adjointe déléguée à l’environnement, au cadre de vie et au développement durable.
> Lionel Aladavid, sixième adjoint
délégué à l'aménagement, à l’urbanisme et à la sécurité.
> Florence Brunet, septième adjointe déléguée à l'accessibilité, à la
sécurité, aux fêtes et cérémonies et
aux réservations de salles..
> Frédéric Ursely, huitième adjoint
délégué au sport et aux activités de
loisirs.
A l’ordre du jour du dernier conseil
municipal du 30 juin : réélection des
adjoints, vote des budgets et informations diverses.
▶️ Retrouvez les comptes rendus de
chaque conseil municipal, sous huit
jours après la séance, sur le site internet de la ville et en mairie sur le
panneau d’affichage, conformément
à la législation.
Flash Info ∙ Juillet 2020 ∙ Page 1 sur 4

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
Comme vous le savez le citybus
de notre ville n'a rien coûté
à la municipalité, seule la
partie accessibilité pour les
personnes handicapées nous
a été imputée pour une valeur
de 5.900 euros. Ce sont les
annonceurs qui ont financé le bus.

RACHAT DU CITYBUS

Notre contrat avec la société
Infocom arrivant à terme, la
collectivité a souhaité racheter
le véhicule. Après négociation la
valeur de l'acquisition s’élève à 7.800 euros TTC (valeur argus 15.000 euros).
Notre citybus sera doté d'un nouvel habillage aux couleurs de la ville.
Le Centre Communal d'Action Sociale lance son nouveau projet en lien avec
le développement durable : "La Déchèterie Solidaire". Un véhicule électrique
(Kangoo Maxi) sera acquis selon les mêmes modalités que le citybus. Il ne
coûtera rien aux administrés. La mise en place de ce nouveau service est
programmée en début d’année 2021.
Le Centre communal d’Action Sociale présentera son projet « Déchèterie
Solidaire » en commission avant la fin de l’année 2020.

INFOS PRATIQUES

LA BIBLIOTHÈQUE EN VISITE À L'EHPAD

INFOS TRAVAUX
Aménagements Place
du Maréchal Leclerc

Repas des aînés

Au vu des conditions sanitaires
actuelles et de la vulnérabilité
face au virus des personnes
participantes à ce moment
festif, la commission du Centre
Communal d'Action Sociale a
décidé qu'il n'y aurait pas de
repas des aînés en octobre.
Une réflexion est en cours pour
maintenir le lien social et convivial de cette fin d'année avec
nos séniors. Nous ne manquerons pas de revenir vers eux.

Plan canicule

LA DÉCHÈTERIE SOLIDAIRE VIENT À VOUS

Afin de rompre l’isolement des personnes âgées, problématique exacerbé durant cette période de confinement, la bibliothèque municipale et
l’EHPAD de Sainte-Maure-de-Touraine ont créé un partenariat.
L'occasion de partager des moments d’échange privilégié entre les résidents et nos bibliothécaires autour de la lecture à voix haute, de la musique, de la poésie et des contes.
Le plaisir de lire est à la fois une activité individuelle, mais aussi un temps
de partage et de convivialité entre les résidents.
Les interventions ont débuté le vendredi 19 juin.Une intervention tous les
15 jours est programmée aux Sablonnières et au Pôle Séniors.

•

•

Les agents communaux
ont réalisé de nouveaux
aménagements
sur
la
place. Ils ont installé des
coffrets électriques permettant le raccordement
des commerçants du marché du vendredi matin.
L’ensemble de la Place se
refait une beauté. Elle sera
intégralement nettoyée.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE EN MODE NUMÉRIQUE
La bibliothèque municipale a réouvert ses portes depuis plus d'un mois.
Cette reprise rime également avec nouveauté !

LE SERVICE PORTAGE DE COURSES À DOMICILE PÉRENNISÉ
Pour faire face à la crise sanitaire que traverse notre
pays depuis le 17 mars dernier, le CCAS a mis en place
un ensemble de mesures pour venir en aide aux
personnes isolées ou les plus fragiles, notamment
avec l'organisation du portage de courses à
domicile. Pendant la période de confinement, ce
service a été pris en charge en totalité par le Centre
Communal d'Action Sociale. Ce dispositif ayant
bien fonctionné, le CCAS décide de le pérenniser et
de le rendre accessible à tous Sainte-Mauriens. La commission a fixé le tarif de
2€ hors période de crise sanitaire.
Comment s'inscrire ?
L'inscription se fait par téléphone au 02.47.65.40.12 du lundi au vendredi, de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Le CCAS a lancé un appel à
recensement pour identifier
les besoins d'aide des personnes résidant à domicile.
Les personnes âgées de plus
de 65 ans, handicapées, isolées et fragilisées, ont reçu un
courrier les invitant à se faire
connaître auprès des services
municipaux, en s'inscrivant sur
le registre communal. En cas
d'Alerte canicule, déclenchée
par les services de la Préfecture
et du Conseil Départemental,
le CCAS pourra intervenir auprès des personnes inscrites.
En cas de fortes chaleurs, un
recensement des locaux rafraichis sur la ville a été réalisé. Vous pourrez vous rendre
à l'église, au château, au gymnase, ou aux supermarchés.

Concours Maisons Fleuries

Comme chaque année la ville
lance son concours des maisons fleuries. Retrouvez à l'intérieur de ce Flash-Info, le bulletin d'inscription.

Pendant cette période de confinement, la bibliothèque a créé son propre
site internet, où vous retrouverez toutes les informations pratiques, les ouvrages disponibles, etc. Vous pourrez aussi réserver vos ouvrages en ligne
pour favoriser le respect des consignes sanitaires.

Pour lutter contre les braquages des buralistes, la municipalité a décidé de mettre
en place devant le bureau de
tabac de la place du Maréchal
Leclerc des bornes de protection en prévention de "casses à
la voiture-bélier".
www.saintemauredetourainebibliotheque.wordpress.com

Quartier des Vauzelles

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET SALLES COMMUNALES
Le décret du 31 mai 2020 modifié,
relatif à la lutte contre la crise sanitaire, pose le principe que tous les
rassemblements, de plus de 10 personnes, sur la voie publique ou dans
un lieu ouvert au public restent interdits.

couvertes et salles communales.
Seuls, les sports en extérieur ont repris leurs activités, dans le respect
des consignes sanitaires strictes
: 10 personnes maximum, aucun
contact physique, application des
gestes barrières.

Par conséquent, afin de respecter
le protocole sanitaire, la municipalité a décidé jusqu'en septembre
de ne pas rouvrir : gymnase, aires

Les infrastructures appartenant à la
Communauté de Communes Touraine Val de Vienne sont également
fermées jusqu'à nouvel ordre.

La commune a pour projet la
réalisation d'espaces de proximité, de fraîcheur et de loisirs.
Prochainement, du mobilier
urbain favorisant la convivialité
viendra compléter le nouveau
terrain de pétanque.

