> BÂT IMENT / VOIRIE
Nos agents ont bien œuvré
En plus de l'entretien des rues,
des bâtiments et des espaces
verts, les agents des services
techniques se sont consacrés à certains chantiers
complets. Alors que l'équipe "bâtiment" a
entièrement réhabilité la salle André Theuriet,
l'équipe "voirie" a créé un chemin piétonnier
entre le collège et le complexe sportif pour
sécuriser les déplacements des écoliers.

Espace Theuriet
Le réaménagement de l'espace Theuriet s'est
achevé par la plantation d'arbres sur le parking

et par la mise en route de l'éclairage public.
Ce projet de 204 000 € est désormais terminé.

> T EMPS PÉRISCOLAIRES

Travaux fin 2018
(montants TTC)

La ville a achevé
son programme de
travaux de l'année
avec les interventions
suivantes :
Voirie
• Mise en place de
trottoirs, rue de
Sainte-Catherine :
54 604,80 €.
• Réfection des
trottoirs, rue Jean
Desaché : 5 939,40 €
• Changement
des canalisations
d'eaux usées entre
la Chaume et la
station d'épuration :
401 000 €.
• Réfection des
chaussées et
aménagement du
carrefour, rue de
la Petite Gare : la
commune a versé
7 000 €, le reste a été
financé par le Conseil
départemental.
Aménagements
Rue du stade, un court
de tennis a été restauré
pour un montant de
26 000 €.

de la lecture avec le soutien de la municipalité,
les jeunes ont organisé la sélection du candidat sainte-maurien pour le concours départemental ; et c'est la jeune Maëlle Ramon qui
représentera la ville le 8 mars à la salle Patrice
Leconte.
D’autres projets verront le jour d’ici la fin de
leur mandat.

Le commerce local a besoin d'être soutenu !
Avec l'explosion des achats
sur Internet et la dégradation
du pouvoir d'achat des
Français, le commerce "traditionnel" devient
difficile. La municipalité ne baisse pourtant
pas les bras et s'implique pour préserver et
pérenniser les commerces de la ville :
• chaque vendredi matin, jour de marché, une
navette de 20 places conduit gratuitement les
Sainte-Mauriens en centre-ville,
• du lundi au vendredi, un minibus de 9 places
dépose les habitants là où ils le souhaitent,
notamment chez les commerçants de

Acquisition
La ville a acheté
82 000 € la maison
attenante au complexe
sportif de la Manse,
route du Louroux pour
y créer une location
pour un gardien et une
aire de stationnement.

proximité, pour la modique somme d'un
euro. Il a effectué plus de 1800 transports
depuis sa mise en service en octobre 2016.
•
chaque année, la commune verse une
subvention à la Fédération Départementale
des Unions Commerciales,
• tous les ans, la ville verse une subvention à
l’UCIA de la commune et apporte son soutien
financier et technique à ses événements,
• en 2015, une signalétique a été créée en centreville pour mettre en évidence la direction des
commerces, des zones de stationnements et la
capacité de celles-ci.

Commerces, entreprises : les dernières nouveautés
42, place du Maréchal Leclerc
• "Les enfants d'abord" : vêtements d’occasion
pour enfants (à partir du 12 mars)
A la Flânerie
• Le restaurant "La petite Provence" remplace
"Les Buffetiers"
• Le dancing "Le bon temps" remplace "Le p'tit
pas"

Le Conseil Municipal des Enfants
Après un an de travail, nos
jeunes ont honoré leur fonction d’élus :
• en participant aux cérémonies officielles,
comme la commémoration du centenaire de la
fin de la Première Guerre Mondiale ou encore
le décernement du Prix de la Ville lors du 49e
salon artistique ; leur choix s'est d'ailleurs révélé très original par rapport aux années précédentes. D'une manière générale, leur présence
apporte un nouveau souffle à ces rendez-vous
importants de la vie communale.
• en créant des animations comme la boum
d'Halloween en octobre 2018 (énorme succès) ; la soirée « jeux » le 23 novembre (moment de complicité familiale très apprécié) ou
la Nuit de la lecture à la bibliothèque municipale le 19 janvier. A cette occasion, ayant inscrit la ville au concours des Petits champions

> COMMERCE / PART ICIPAT ION CITOYENNE

Dans la galerie d'Intermarché
•
Coriolis Télécom propose de la téléphonie
(mobile, fixe, Internet, réparation et
dépannage) et Canal +.
•
Horizon Run et Bikes vend et répare des
vélos (toutes marques, de route, de ville,

VTT, BMX, à assistance électrique), ainsi
qu'accessoires et chaussures.
Dans la z.i. des Saulniers
• STP (Studio Touraine Poitou) est spécialisé
dans l'identité visuelle, la signalétique,
l'enseigne et l'impression sur tout support :
textile, objet publicitaire...
•
Osiway est un fournisseur de solutions
télécoms spécialisé dans le domaine des
télécommunications auprès des opérateurs et
des installateurs professionnels.
Dans la z.i. de la Canterie
• T.D.G (Transit Design Group) fabrique des
luminaires pour l’aéronautique.
Au marché, le vendredi
matin
•
Papilles en folies :
spécialité petits fours
sucrés et salés
•
Boucherie Blanc :
boucherie / charcuterie
dont spécialité de
viande de cheval.

Sécurité assurée
avec le dispositif
"Participation
citoyenne"
étendu
Après le quartier
de la Chapelle, la
municipalité souhaite
élargir le dispositif
" Participation
citoyenne " sur tout
le cœur de ville
afin de prévenir les
incivilités et protéger
les habitants des
vols, agressions,
dégradations...
Chaque foyer recevra
prochainement un
courrier expliquant
le rôle du dispositif
ainsi que le jour de la
réunion publique qui
se déroulera dans la
salle des fêtes. Cette
réunion sera animée
par les élus et les
gendarmes de SainteMaure-de-Touraine.
Nous espérons vous
trouver nombreux car
la sécurité est un enjeu
important pour notre
commune.
SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE
PROTECTION PARTICIPATION CITOYENNE

En liaison immédiate avec la Gendarmerie Nationale

Pour rappel : depuis
la mise en place des
deux outils de sécurité
(vidéo-protection
et citoyen vigilant)
la gendarmerie a
officiellement constaté
une baisse de 50 %
des incivilités sur notre
commune.

> SOCIAL / COMMUNICAT ION

De nouveaux jeux
pour les enfants

Bougez, nagez avec le CCAS*

Implantation de cinq
nouveaux jeux pour un
montant de 30 000 € :
• 4 dans le parc de Theuriet
• 1 à la Jugeraie.
Courant 2019 d’autres jeux
seront installés, à proximité
du château cette fois, pour le
bonheur de nos enfants.

Toujours dans l'action, et
à l'écoute des habitants, le
CCAS présentera lors de
sa prochaine commission son nouveau projet
« Bouger /Nager ». Il s'agit de permettre aux
Sainte-Mauriens de se rendre
au parc aquatique de Loches
à prix réduit tout au long de
l’année. Une convention est
en cours de rédaction. La marge financière
correspondant à la réduction sera prise en
charge par le CCAS.
Pour prétendre à cette remise, rien de plus
simple : il suffira de s'inscrire en mairie pour
qu'une carte d’entrée de la piscine vous soit
délivrée. Une communication particulière
sera faite auprès des habitants dès que le

!

projet sera finalisé.
Notez bien que le but de cette démarche
est d'inciter les habitants à entretenir leur
forme, prévenir la sédentarité et l’obésité en
diversifiant l'offre locale.
Dépourvue
d'un
centre
aquatique (couvert et chauffé),
la municipalité ne peut
malheureusement en porter
financièrement à elle seule la construction
estimée entre 12 et 15 millions d’euros. Ce
projet n'est par ailleurs pas prioritaire pour la
Communauté de communes.
Quant à notre piscine municipale, elle
rouvrira pendant les vacances d'été : rendezvous en juillet / août !
* CCAS = Centre Communal d'Action Sociale

Ça roule pour le Citybus !
Depuis octobre 2016, le Citybus a effectué
plus de 1800 transports au sein de la
commune pour répondre aux besoins de
chacun ! Le tarif par trajet est de 1€ pour les
adultes et de 0.50 € pour les enfants.

Le Citybus livre également des sacs poubelle
au domicile des plus de 80 ans : en 2018, il
a répondu à 100% des demandes (soit 164
livraisons) afin de préserver nos aînés. Et en
2019, il en effectuera 168 début mars.

Le contrat publicitaire avec la société Info Com et les commerçants qui financent le véhicule vient d'être
renouvelé. Merci aux annonceurs : entreprise Caillault, Le marché aux affaires, GSM Immobilier, La reine
de Sainte-Maure, Thierry Durand, Garage Alix Blain, Mesnard Opticiens, Bricomarché, Intermarché, STS
37, Art Coiffure par Géraldine, CMATP, La Grangée, Top Coupe, Florent César, Karting Espace Loisirs,
Le Tourne-bride, Clean Vitre 37, Ambulances Champigny, LR Carrosserie, Auberge Jeanne d'Arc, SARL
Mober, Solution Courant, EARL Hervé Desbourdes, Mille-pattes, ECEPH.

Un temps d'avance
Sainte-Maure-de-Touraine,
"Cité qui bouge " depuis
2014, constate que ses
méthodes innovantes de
communication sont reprises
par d’autres communes : clip
annuel, flash info, Citykomi... Répondant avec un
temps d'avance aux besoins
des usagers, la municipalité
va faire installer à l'automne
sur le parking des Passerelles
une borne numérique interactive, sorte de smartphone
géant en
libre-service,
qui délivrera
une information culturelle,
touristique,
pratique et
commerciale
24h / 24.

Une information de proximité qui nous ridiculise

Droit d’expression des
groupes politiques

Lors de ses vœux, le 4 janvier 2019, le
maire a poussé un "coup de gueule" contre
La Nouvelle République. En effet, depuis
les élections, la municipalité rencontre de
nombreuses difficultés avec ce journal : peu
d’événements ou de projets municipaux
y sont publiés malgré la présence du
correspondant du journal à chaque conseil
municipal et des articles tardent à paraître.
Par ailleurs, la rubrique dédiée à notre

Association Autrement pour
Sainte Maure
Chaque
semaine
suivez,
sur notre site Internet http://
www.autrementpoursaintemaure2020.org, les commentaires de notre association sur
la vie du territoire et les interventions du groupe d’opposition municipale « Sainte Maure
2020 ».

commune s'intitule "Sainte-Maure" et
non "Sainte-Maure-de-Touraine" alors
que d'autres villes portent leur appellation
complète (Saint-Cyr-sur-Loire, BallanMiré...). Des courriers et mails sont adressés
à ce journal régulièrement pour signaler
les dysfonctionnements. Le secrétariat de
rédaction a promis une amélioration de la
situation. Affaire à suivre.

VivaCité

Flash info
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Sainte-Mauriennes, Sainte-Mauriens,
Il n'est jamais trop
tard pour se souhaiter une belle et bonne
année ! Je vous adresse
donc tous mes meilleurs vœux.
La page 2018 est
tournée et nous avons

plongé rapidement et sans transition en
2019.
De nombreux travaux vont bon train :
voirie, gymnase, écoles... Vous aurez
l’occasion d'en connaître les détails dans
le prochain Vivacité qui sortira dans
quelques semaines. D'ici là, je vous demande beaucoup de compréhension et

de prudence aux abords des différents
chantiers : respectez le stationnement,
la vitesse et le code de la route, il en va
de la sécurité de tous.
Michel CHAMPIGNY,
maire de Sainte-Maure-de-Touraine

> ORDURES MÉNAGÈRES
Nouvelle tarification
A
Sainte-Maure-deTouraine,
le
tarif
mensuel pour le ramassage des ordures
ménagères des particuliers est déterminé
par le SMICTOM et est proportionnel au
nombre de personnes composant le foyer :
• environ 12€ TTC pour une personne
seule
• environ 14€ TTC pour un
couple,
• environ 17€ TTC pour un
foyer de 4 personnes.
Ces tarifs sont valables si :
•
vous sortez la poubelle du
SMICTOM juste devant
chez vous,
•
vous poussez votre poubelle jusqu'au
point de présentation,
•
vous déposez votre sac au point de
regroupement situé sur l'espace public.
A Richelieu, la collecte est effectuée deux

(art. L-2121-21-1 du Code Général des Collectivités Territoriales)

fois par semaine mais c'est plus cher de
20%.
Depuis le 1er janvier, avec le nouveau
système de collecte, de nombreux
dysfonctionnements ont été constatés
par la municipalité et les habitants.
Chaque signalement est communiqué au
SMICTOM.
Le paiement de la redevance des
ordures ménagères et déchetterie
est effectué par semestre. Il
est cependant possible de
payer en six prélèvements par
an en remplissant un contrat
de prélèvement disponible
en mairie ou auprès de la
communauté de communes : 02 47 97 03
26. En plus de la redevance des particuliers,
le SMICTOM perçoit une redevance
annuelle de la commune d'environ 6700€
TTC (1,27€ par habitant).

RENDEZ-VOUS
Cela fait 2 ans que la
distribution des sacs
poubelle est petit à petit
décalée. La raison ?
Parvenir à une semaine de
permanence printanière
avec des températures
plus
agréables
pour
les distributeurs et de
meilleures
conditions
d'accès pour les habitants.
En 2019, la distribution
de sacs poubelle aura lieu
du samedi 2 au samedi 9
mars 2019.
Rendez-vous
du lundi au samedi
de 8h30 à 11h45
et de 13h30 à 16h30
1, rue Anatole France
(accès par la rue de
Loches).

Les sapeurs-pompiers de
Sainte-Maure-de-Touraine
recrutent des volontaires

i
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Pour tout renseignement :
• composez le 06 63 61 82 50
• écrivez à opssmt@sdis37.fr
• ou rendez-vous les lundis (18h30 / 19h30)
au centre de secours, route de Sepmes

hains
Proc ents :
tem
recru février
fin

