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Retour su

C’est un grand honneur pour moi de
présider cette cérémonie en hommage à tous nos Morts pour la France.

r évènement

Cérémonie du 11 Novembre

Lors du 103 ème anniversaire de l’armistice, Monsieur le Maire
a tenu à rendre un hommage particulier à deux jeunes Stéphanois portés disparus au combat.
L’assemblée présente, composée des Anciens Combattants, des
représentants des autorités, des élus et des Stéphanois, a été
touchée par ce récit à hauteur d’homme, capable de susciter
notre empathie et de nous faire mesurer le sacrifice de ces deux
hommes.
Un vin d’honneur convivial a clôturé la cérémonie.

Pendant la Grande Guerre, 27 % des hommes entre 18 et 27 ans sont morts au combat, plus
d’un sur quatre. C’est principalement pour cette raison que cette guerre a touché tant de familles et tant de générations. Toute commune a vécu ce traumatisme de perdre un enfant du
village. J’imagine la terrible annonce aux familles, la douleur, les pleurs, le retour du corps
ou l’inhumation à proximité des lieux de bataille sans pouvoir se recueillir une dernière fois,
mais j’aimerais évoquer le cas des disparus. La grande guerre commence officiellement le 3
août 1914, lorsque la France déclare la guerre à l’Allemagne.
D’après le recensement de 1911, la population stéphanoise est alors de 742 habitants, parmi
eux deux hommes. Le premier, Gabriel DANIAU, est né à Saint Etienne de Chigny, habite le
Ponceau, il a 23 ans, il est célibataire : il est incorporé dans le 66 ème régiment d’infanterie
et part au front le 5 août 1914. Le deuxième s’appelle Louis BAFFOU. Il est né à Luynes, a 28
ans et habite à Saint Étienne de Chigny depuis son mariage, le 24 avril 1911, avec une jeune
Stéphanoise de 18 ans. Il est cultivateur. Louis BAFFOU est intégré dans le 31 ème régiment
d’infanterie. Le destin de ces deux hommes se noue tragiquement en une semaine. Le 30
août 1914 a lieu le « combat de Fossé ». Le 31ème Régiment d’Infanterie, chargé d’attaquer
le village, exécute son mouvement au milieu d’un feu violent de mitrailleuses et d’artillerie.
Au soir, le régiment couche sur ses positions. Le 31 août au matin, le combat reprend. Malgré
une violente canonnade, les positions sont maintenues jusqu’à la nuit. Le régiment se replie
ensuite sur Apremont. Le 31 août 1914, le soldat Louis BAFFOU est annoncé « Disparu au
combat ».
Le 8 septembre 1914, le 66 ème régiment est positionné dans les bois d’Œuvy, au sud de
Fère-Champenoise, dans la Marne. Les positions du régiment sont découvertes au petit matin
par l’armée allemande, celle-ci va pointer son artillerie sur les positions du 66 ème régiment
qui se trouvait alors en tête de dispositif et donc totalement isolé. À 3 heures et demie du
matin, un bombardement très dense de tous calibres se déchaîne sur les Français. Ce bombardement débouche sur une attaque massive de l’infanterie allemande dont l’objectif est
d’encercler l’ennemi. Le colonel du régiment demande à modifier les positions pour protéger
ses hommes et réorganiser une ligne de défense. L’État-Major lui répond : « L’ordre est
d’être dans le bois, restez y ». Le régiment reste alors sur place : la plupart des officiers sont
tués et les hommes refluent dans le plus grand désordre. En fin de journée, 1 287 hommes
manquent à l’appel. Le 08 septembre 1914, c’est le soldat 2 ème classe Gabriel DANIAU qui
est annoncé « Disparu au combat » lors de la première bataille de la Marne.
Dans la commune, je vous laisse imaginer le choc de ces annonces, en une semaine, sans
compter ceux qui sont morts au combat et dont les corps ont été retrouvés et identifiés. L’absence des corps oblige la justice à rendre les avis de décès. Il n’est fait mention de leur mort
qu’en 1920 et 1923. Les familles des disparus ont dû attendre 6 ans pour Gabriel DANIAU et
9 ans pour Louis BAFFOU avant de commencer leur deuil.
En cet instant je souhaite rendre un hommage à ces disparus et à leurs familles, aux combattants, à tous ceux qui se sont sacrifiés, qui ont été sacrifiés, qui sont revenus blessés,
mutilés, gazés, déments pour une seule raison : permettre à la France d’être et de rester un
pays libre.
		
Extrait du discours du 11 Novembre 2021, Régis Salic

L e Point des adjoints

Agnès Demik
Gilles Mary
Travaux
Tourisme

Brigitte Besquent
Ecole - Jeunesse
suppléante TMVL

Commission
Ecole - Jeunesse
- Participation au premier
Conseil d’école.
- Rendez-vous avec le
nouveau prestataire de
restauration scolaire.
- Participation aux entretiens de recrutements des
animateurs.
- Travail sur les documents
en lien avec les élections du
conseil des jeunes.
- Rendez-vous avec la
direction des écoles.
Autres
- Assemblée de l’Association des Communes en
zone argileuse d’Indre et
Loire.
- Travail sur le budget
2022.
-Participation aux com
missions Associations
et Finances.

Didier Lemoine
Aménagement
Environnement

Voirie

Aménagement Environnement Voirie
- Remise des badges d’accès des salles aux associations de la Commune.
- Réunion pour la rétrocession des espaces publics de
l’Allée Barbara.
- Réalisation d’un dossier
sur les installations fibre
TMVL (ensemble des bâtiments communaux).
- Réunions de chantiers
pour des devis prévisionnels «eaux pluviales».
- Travail préparatoire du
budget 2022 des services
techniques.
TMVL
- Réunion sur la fibre et la
téléphonie.
- Groupe de travail sur la
5G.
Autres
- Accompagnement transport scolaire.

Associations
Finances

Mélanie Lusseault
Culture
Communication

Commission Associations et
Finances
- Réactualisation du
dossier de demande de
subvention destiné aux
associations municipales.

Commission Travaux
- Réunion pour la
rétrocession des espaces
Commission Culture
- Accueil de « Fantaisie à publics de l’Allée Barbara.
- Réunions hebdomadaires
4 voix », Théâtre.
- Organisation de la soirée avec les services
Autres
techniques.
des paniers « Cultivons
- Réflexion et renseignel’essentiel».
ments sur la mise en place
- Organisation de
d’un inventaire physique.
Commission
Urbanisme
l’apres-midi Jeux.
- Rendez-vous avec le
Numérotation
des
habita- Réunion avec les bénésuperviseur INSEE afin
tions
dans
les
écarts.
voles de la bibliothèque,
d’organiser le recensement.
préparation du goûter et du
Commission Tourisme
spectacle de fin d’année.
- Diverses rencontres avec - Réflexion autour des
des acteurs culturels pour chemins ruraux.
la saison 2022.
- Préparation du budget
Autre
2022.
- Participation à la commisCommission Communication sion Culture.
- Elaboration de l’Actu
TMVL
- Participation à la commission Culture.
Autre
HORAIRES DE LA MAIRIE
- Participation àux commissions Tourisme
Lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h
et Urbanisme.
Mardi et jeudi de 14h à 17h

Les conseils municipaux sont ouverts au public : vous pouvez donc y assister dans l’espace prévu à cet effet.

Prochain Conseil Municipal : Mardi 14 Décembre à 18h30 - Salle du Bellay

Fermé les vendredis 24 et 31 Décembre

Les élus sont à votre disposition sur rendez-vous

Tél 02 47 55 52 15 - mairiesedc@orange.fr

Port du masque obligatoire

Le mot d’ Agissons pour Saint Etienne

Chers Stéphanois,
Nous souhaitons vous informer d’une évolution de notre représentation au sein des instances communales et communautaires
Jusqu’à ce jour, notre équipe de la liste « AGISSONS POUR ST ETIENNE » était composée de Philippe PARENT, Murielle GENTY, Guy DELFORTRIE, Martine
ARCHAMBAULT. Pour des raisons personnelles, Martine a souhaité être remplacée au conseil municipal.
Conformément à la loi, c’est le candidat suivant qui devait être nommé afin de remplacer notre amie Martine soit, Jean Pierre Bizeul. Ce dernier n’ayant pas
souhaité prendre la succession, c’est donc notre 6ème candidate, Sylvie Kolanek qui nous rejoindra, dès le 18 novembre, pour son premier conseil municipal.
Nous l’accueillons avec le plus grand plaisir tant pour sa bonne humeur que pour ses compétences professionnelles exercées précédemment dans divers
services communaux. Nous tenons à remercier Martine pour son investissement personnel et la qualité du travail accompli au sein des diverses commissions
tout en lui souhaitant bonheur et réussite pour ses nouveaux projets. Nous profitons de ce mot pour remercier les nombreux stéphanois qui nous ont interpellés, sur notre adresse mail « agissonspourstetienne@gmail.com», au sujet de problèmes citoyens que nous n’avons pas manqué de remonter aux instances
communales concernées.
En cette période de fin d’année, nous souhaitons à chaque stéphanois de passer d’excellentes fêtes et nos meilleurs vœux de bonheur pour 2022.
Murielle, Martine, Sylvie, Guy et Philippe.

LES TRAVAUX
Les services de TMVL ( Tours Métropole
Val de Loire ) et le prestataire VEOLIA ont
procédé à la mise en place d’un dispositif
d’équilibrage des pressions du débit pour
les bornes incendie et le réseau d’eau au
niveau du Chemin de la Maurière et du
Chemin du Carroi Jaune au Perré.

COLLECTE DES 		
DECHETS VERTS

En période hivernale, la collecte aura lieu tous les 15 jours.
		
Prochaines dates :
		
mardi 7 et mardi 21 Décembre 2021
		
		
		

L’aide-mémoire des collectes des déchets 2022
sera distribué dans les boites aux lettres à la fin du
mois de Décembre. Pensez à le conserver

Collecte des sapins

Tout le mois de Janvier, un espace devant le Centre
Technique Municipal est réservé au dépôt de vos sapins
de Noël débarassés de leur déco et neige artificielle.
Les agents techniques utiseront le broyeur de végétaux
mis à disposition par la Métropole. Merci de respecter ce
lieu en déposant uniquement vos sapins naturels au 67
chemin de la Maurière.

Du 20 Janvier au 19 Février 2022

Recensement de la population à Saint Etienne de Chigny
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 2022.

Du théâtre, des paniers et des jeux salle Ronsard
Du théâtre… Samedi 6 novembre, le Théâtre de la Manse et la Bouture Compagnie nous ont
régalé de leur Fantaisie à 4 voix, teintée de surréalisme. Des personnages perdus dans leur
solitude, un univers absurde, un texte ciselé : les spectateurs étaient enchantés !

Des paniers pour cultiver l’essentiel…
Le dispositif artistique et solidaire du Centre-Val
de Loire nous a proposé samedi 13 novembre
d’assister à deux œuvres éphémères, deux petites
formes inédites et pluridisciplinaires, tout en soutenant des artistes et des techniciens précarisés par la crise sanitaire. La surprise était au rendez-vous et l’association
Enkadia Sini assurait une sympathique buvette entre les deux spectacles.

Des jeux… Cette fois-ci, c’était la bonne! L’après-midi Jeux, maintes fois
reporté en raison du contexte sanitaire, s’est tenu dimanche 14 novembre. La
Maison des Jeux de Touraine et les élus mobilisés ont accueilli un peu plus de
70 visiteurs qui ont partagé leur bonne humeur et leur envie de se divertir.
Petits et grands ont enchaîné les parties non sans reprendre des forces à la
buvette qui, pour l’occasion, était tenue par l’association de jeux locale, le
B.A.L. (Bureau des Affaires Ludiques).

L’équipe municipale
vous remercie d’être
venus profiter de
ces propositions
culturelles, offertes
par la municipalité.
N’hésitez par à nous
faire vos retours
sur ce type
d’évènements.

La campagne de
rappel vaccinal
contre la Covid-19
Quand recevoir la dose de rappel ?
Dès 5 mois après la dernière dose du schéma vaccinal complet ou
après une infection à la Covid-19 si celle-ci a eu lieu après la vaccination.
1 mois après la monodose pour les personnes ayant reçu été vaccinées
avec le vaccin Janssen.
Dès 3 mois après leur dernière injection pour les personnes sévèrement immunodéprimées, sur avis médical.
Qui est concerné ?
Toutes les personnes âgées de 18 ans et plus.

Où se faire vacciner ?

Médecin traitant
Pharmacie
Cabinet infirmier ou sage-femme
Laboratoire d’analyses médicales
Centre de vaccination

Plus d’informations :
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19

Pourquoi pas tentez de réparer vos petits objets
avec des bénévoles connaisseurs ! ?

Afin de vous aider à résoudre les problèmes techniques,
tout en vous invitant à faire un geste en faveur de la planète,

le 18 Décembre après-midi,
un événement Repair Café sur inscription aura lieu à la salle Ronsard.
Dès 14 H dans une ambiance conviviale, les bénévoles animateurs et
réparatrices(teurs) de l’association Repair Café Tours vous montreront
par exemple comment remettre en état une cafetière, une guirlande de
Noël, un aspirateur, ou encore un jouet radiocommandé.
Les passionné(e)s et expert(e)s du Repair Café pourront aussi accompagner ou conseiller les usagers qui voudraient développer leurs connaisseurs en bricolage ou connaître la bonne méthode pour démonter un
appareil ou diagnostiquer par eux-mêmes une panne sur un équipement
multimédia, petit électroménager, ou informatique.
Jusqu’à 18 H, dans le but de réduire les déchets textiles, nos bénévoles
couturières et notre cordonnier vous proposeront également de redonner
une seconde vie à vos vêtements et chaussures.
- Réservations des places avant le 16 Décembre
auprès de contact@repaircafetours.fr ou du 07 55 67 21 46.
- Evénement sans pass sanitaire en partenariat avec la municipalité.
- Un seul article accepté par participant(e) et pas de gros électro.
- Plus d’infos sur le fonctionnement de l’association ainsi que le déroulement du Repair Café via le site internet repaircafetours.fr

La bibliothèque vous accueille aux horaires habituels sur présentation d’un pass sanitaire pour les plus de 12 ans. Le port
du masque à partir de 11 ans et l’application des autres gestes
barrières restent de rigueur.

1,2,3
Raconte-moi
L'HIVER

Des histoires & des comptines
pour les petits jusqu'à 3 ans et
leurs parents

8 DÉC.
À 10H30

BIBLIOTHÈQUE DE ST
ETIENNE DE CHIGNY
RENSEIGNEMENTS AU 02.37.38.17.84
bibliotheque.mairiesedc@orange.fr

ENTRÉE LIBRE. PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

FÊTE DE NOËL
avec lectures d’histoires, dégustation de gâteaux...

le mercredi 15 décembre à 16h
Inscription obligatoire à la bibliothèque ou par mail
bibliotheque.mairiesedc@orange.fr
Pass sanitaire obligatoire

Horaires d’ouverture :
Mercredi de 16h à 18h
Vendredi de 15h à 17h
Samedi de 10h à 12h
Fermeture pendant les vacances de Noël.
4 chemin de la Maurière - 02 47 38 17 84
bibliotheque.mairiesedc@orange.fr

Durant les vacances de la Toussaint, le thème à l’honneur était « l’art en folie ».
Petits et grands ont pu s’initier à différentes techniques de peinture (Peinture au
scotch, peinture au gros sel, lancé de peinture…). Nous avons également fait du
Landart, fabriqué des instruments de musique, de l’encre, de la pastel aquarelle
et bien plus encore… Nous avons également assisté à un spectacle
dans la salle Ronsard, proposé par Cerise et Clémentine.
Nous vous rappelons que l’accueil de loisirs est fermé pendant
les vacances de Noël. Nous vous attendons
nombreux pour les vacances d’hiver !

Tous les jours en TAP :
Maternelles : fabrication d’arbres
peinture sur galets, marque-pages,
pingouin en pâte autodurcissante,
mais également des jeux collectifs
et des temps de lecture.

japonais,

Elémentaires : Attrape-rêves,
suspension en laine, centre de
table de Noël. Ainsi que des jeux sportifs.

DECEMBRE 2021

La Casa Mômes poursuit son projet sur la protection
animale. Les enfants confectionneront des objets dans
le but d’organiser une vente au profit d’une association. Pour cette période le thème est
l’Atelier des petits lutins. Au programme,
fabrication de boules à neige, d’étoiles et de rennes
à suspendre, chaussettes de Noël, sapins en perle
et ruban, bonshommes de neige en chausettes
suspensions en feutrine.
Nous organisons également une fête de Noël
(Animations surprise) et nous irons également
visiter une nouvelle ferme pédagogique,
toujours dans la continuité de notre
projet autour de la protection animale.

Pour rappel, les horaires
sont les suivants :
- Garderie du matin : 7h30 – 9h10
- TAP : 15h45 – 16h45
- Garderie du soir : 16h45 – 18h30
Pour des questions de
responsabilité, merci de bien
respecter ces horaires, matin et soir.
Passé 16h45, les enfants encore présents seront amenés à la garderie. Les enfants alors présents devront impérativement avoir
un goûter. En cas d’oubli exceptionnel, nous pouvons en fournir
un. Il vous sera alors demandé de nous en rapporter un. A ce
jour, les stocks de goûters de l’élémentaire sont épuisés car nous
en fournissons régulièrement et aucun ne nous est rapporté.

Par ailleurs, nous vous rappelons le fonctionnement de la garderie
élémentaire : Lorsque nous sommes à l’intérieur, merci de sonner
au portillon. Un animateur vous ouvre et vous pouvez alors vous
avancer jusqu’à la porte du hall de l’école afin de déposer récupérer votre enfant. Merci de veiller à bien refermer le portillon
derrière vous.

En raison du faible nombre de candidatures reçues, nous avons décidé de prolonger le délai pour candidater et décaler les
élections après les fêtes de fin d’année. Plus de renseignements en mairie.
Nouveau calendrier :

jusqu’au 9 janvier 2022 :
du 10 au 21 janvier 2022 :
le 22 janvier 2022 :

inscription sur la liste électorale pour les élèves scolarisés hors commune
uniquement et dépôt des candidatures POUR TOUS.
campagne électorale.
ELECTIONS de 9h30 à 12h00 à la mairie.

L’ Agenda
Décembre 2021

L’A.P.E.S. organise

un Marché de Noël
Dimanche 05 décembre 2021
De 11h à 17h30
A la salle Ronsard

samedi 4 Décembre

Saint Etienne de Chigny

TARTUFFE , je vous le raconte en 5 actes
salle Ronsard - 20h30
A partir de 12 ans - gratuit
Pass Sanitaire - 02 47 55 52 15

Artisans et producteurs locaux, gourmandises…
Buvette et restauration sur place.
Tombola : à gagner une enceinte connectée, un casque de réalité
virtuelle, des entrées pour des parcs d’attraction et zoologiques, et
plein d’autres lots.

dimanche 5 Décembre

Animations surprises !

UN MARCHÉ DE NOËL organisé par l’APES
salle Ronsard - 11h à 17h30

Restauration possible sans pass sanitaire en extérieur.
Vérification du pass sanitaire pour l’accès aux stands du marché de Noël.
Plus d’informations à venir sur notre page Facebook :

https://fr-fr.facebook.com/apescontact/

mercredi 8 Décembre

Les bénéfices contribueront au financement des projets scolaires.

1,2,3 Raconte moi... - 10h30 Bibliothèque La Grange aux Livres
Entrée libre - Pass sanitaire

jeudi 9 Décembre

Bureau des Affaires Ludiques - 20h/23 h
Adultes - Salle des associations

dimanche 12 Décembre

Marchons avant les fêtes - Nature et Patrimoine - 9h
Parking du Vieux-Bourg - 06 04 02 76 26 - Pass sanitaire

mardi 14 Décembre

CONSEIL MUNICIPAL - 18h30 - Salle du Bellay - Port du masque

obligatoire

mercredi 15 Décembre

RPE (Relais Petite Enfance) - 9h30 à 11h - Bibliothèque La Grange aux Livres
Animation sur réservation - 02 47 49 99 19 - rpe@fondettes.fr
FÊTE DE NOËL - 16h - Bibliothèque La Grange aux Livres

Inscription obligatoire à la bibliothèque ou par mail bibliotheque.mairiesedc@orange.fr

jeudi 16 Décembre

Distribution alimentaire - Croix Rouge - de 14h30 à 17h - Salle Binet - Vieux Bourg
Bureau des Affaires Ludiques - Salle des associations - Enfants - 14h/18h

Le Maire,

samedi 18 Décembre

REPAIR CAFÉ - Salle Ronsard - 14h/18h

le Conseil Municipal

Réservations des places avant le 16 Décembre , contact@repaircafetours.fr ou 07 55 67 21 46

Modelage sculpture - stage adultes - 10h

et l’ensemble du Personnel

dimanche 19 Décembre

à 17h - salle Jean Binet - Artenciel - Renseig
nement 06 79 46 16

municipal vous souhaitent de
55

bonnes fêtes de fin d’année.
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