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Chansons baroques dans l’église du Vieux-Bourg
La magnifique église du 16ème siècle, sobre et élégante, a accueilli « Ensemble Parchemins » pour un concert offert par la municipalité dimanche 3 octobre à 16h. Matéo Crémades (guitare baroque
et chant) et Nathalie Ferron (chant et percussions) ont su séduire
la soixantaine de spectateurs présents grâce à leur musique tout à
la fois simple et subtile. Puisées dans le répertoire savant du début
du 17ème siècle, leurs chansons baroques sont inspirées par la
musique populaire de l’époque, que les compositeurs pouvaient
entendre dans les rues de Venise, Naples ou Rome. Empreinte de
légèreté, cette musique savante devient accessible à tous.
Lieu de culte mais aussi de culture, l’église du Vieux-Bourg est un
lieu vivant auquel les Stéphanois restent très attachés.

Saint Etienne de Chigny et le Projet
Métropolitain
Comme vous le savez certainement, suite à la dernière élection métropolitaine, j’ai été
nommé par le Président de TMVL 18ème Vice-président, délégué au Projet Métropolitain, au CODEV (Conseil de Développement de TMVL) et aux relations avec les usagers.
Il s’agit d’une délégation importante, qui implique de travailler avec tous les acteurs
métropolitains, le Président de la Métropole, les vice-présidents, les différentes communes mais aussi les acteurs économiques, les étudiants, les lycéens, ainsi qu’un
panel d’habitants. Ce travail transversal a pour objectif de définir une stratégie d’élaboration du projet métropolitain.
Ma mission consiste à développer une méthode, à instaurer un calendrier prévisionnel
et à mettre en œuvre ce projet qui nous concerne tous. Nous ne partons pas de zéro :
des réunions citoyennes ainsi que des consultations d’élus et d’agents métropolitains
ont déjà eu lieu afin de définir et finalement, d’inventer ensemble la Métropole de
demain, d’ici 5 à 10 ans.
Désormais, nous nous attelons à recueillir l’avis des vices-présidents, des membres du
bureau, des entrepreneurs, des acteurs sociaux, des syndicats, des jeunes, ou encore
des personnalités de Touraine sur les forces de la Métropole, mais aussi sur ses axes
d’amélioration. Une fois ce recueil effectué, une analyse des résultats sera menée afin
de dégager des idées fortes et d’émettre des recommandations dans une perspective
prospective et participative.
Les projets structurants, c’est-à-dire des projets dont la finalité est de participer à l’attractivité du territoire, pourront ainsi être définis.
Pour Saint-Étienne de Chigny, c’est l’opportunité de mettre en avant nos problématiques liées à la mobilité, de développer aussi bien le tourisme, la batellerie, le cyclotourisme, la randonnée, ainsi que l’économie locale.
Vous pouvez compter sur mon engagement pour promouvoir notre commune,
ses richesses et sa singularité.

Régis Salic
Succès pour la soirée Folk
Samedi 9 octobre, pendant plus de 3 heures, une centaine de personnes se sont emparées du
parquet de la salle Ronsard pour danser au rythme de la musique Folk.
Trad’di’Rond, composé d’une montreuse de pas et de 3 musiciens, a assuré une initiation aux
novices. Quant aux connaisseurs, ils sont venus nombreux, heureux de pouvoir enfin danser
sur des valses, mazurkas, scottish ou polkas jouées par La P’tite Bête Trio (violon, violoncelle,
accordéon), formation issue de la Grand’Bête.
Cette animation, offerte par la municipalité (à la surprise des habitués des bals folk), a réuni
petits et grands dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Une vraie réussite !

L e Point des adjoints

Agnès Demik
Gilles Mary
Travaux
Tourisme

Brigitte Besquent
Ecole - Jeunesse
suppléante TMVL

Commission
Ecole - Jeunesse
- Travail sur les prochaines
élections du Conseil des
Jeunes dans la continuité
de notre feuille de route.
- Rendez-vous avec notre
nouvelle interlocutrice CAF
avec la DGS et le directeur
du service Jeunesse.
- Participation à la réunion
d’orientation du transport
scolaire.
- Malheureusement le rendez-vous avec la direction
des écoles a été annulé en
raison d’une absence dans
l’équipe enseignante.
Autres
- Participation à la commission Finances sur les
orientations budgétaires.
- Participation au COPIL
du RPE à Fondettes.

Didier Lemoine
Aménagement
Environnement

Voirie

Commission Aménagement
Environnement Voirie
- Suivi des différents chantiers en cours et à venir
sur la commune.
- Réflexion sur l’organisation du Service Technique.
- Tests des badges de
contrôle d’accès des salles
équipées de la commune.
- Participation aux travaux
d’élagage d’arbres gênants.
- Finalisation du dossier
sur la numérotation des
habitations dans les écarts.
- Réunions avec les services techniques
TMVL
- Réunion préparatoire
budgétaire avec les
services.
Autres
- Journée du Correspondant Défense.

Associations
Finances

Mélanie Lusseault

Commission Associations
- Lien avec les membres de
la commission Association
afin de gérer les présences
Commission Travaux
aux assemblées générales
- Participation aux travaux
des associations.
d’élagage d’arbres gênants
Commission Culture
chemin des Ruaux.
- Organisation du concert - Rendez-vous avec Véolia Commission Finances
Chansons Baroques à
pour le réseau incendie de - Préparation et animation
de la réunion débat avant
l’église du Vieux-Bourg.
l’espace de la Maurière.
l’élaboration du budget
- Organisation de la soirée - Suivi des travaux de
Folk à la salle Ronsard.
chauffage de la bibliothèque. prévisionnel 2022.
- Préparation des événe- - Réunions hebdomadaires - Révision des tarifs
ments de Novembre.
avec le Service technique. municipaux.
- Réunion avec les bénéAutres
voles de la bibliothèque.
Commission Tourisme
- Rendez-vous pour
- Diverses rencontres avec
- 1ère réunion de la comévoquer la possibilité de
des acteurs culturels pour
mission.
création d’un comité des
la saison à venir.
fêtes.
Commission Communication - Réflexion autour des
chemins
ruraux.
- Elaboration de l’Actu
- Rendez-vous avec
Autres
- Participation à la commis- l’Office de Tourisme de la
Métropole.
sion Tourisme.
- Organisation d’un repas
entre le personnel municipal
et les élus.
- Rendez-vous pour
évoquer la possibilité de
création d’un comité
HORAIRES DE LA MAIRIE
des fêtes.

Culture
Communication

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

Prochain Conseil Municipal : Jeudi 18 Novembre à 18h30 - Salle du Bellay

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

Port du masque obligatoire

Le mot d’ Agissons pour Saint Etienne

Chers Stéphanois,
Loin des turpitudes métropolitaines, la vie s’est écoulée paisiblement en ce bel automne, à Saint Etienne.
Présents au sein de chaque commission nous constatons, qu’en dehors de la piste cyclable en cours de réalisation, peu de grands projets émergent.
Une nouvelle commission « Tourisme » a vu le jour et nous y participons activement. En effet, conscient de la nécessité de développer l’attrait de notre
commune grâce à notre environnement exceptionnel et notre patrimoine riche qu’il convient de mettre en valeur, nous souhaitons également réhabiliter nos
chemins ruraux ainsi que nos merveilleux bords de Loire.
Grace à un « apéro barbecue » organisé au centre technique, nous avons pu échanger dans la bonne humeur avec les personnels municipaux. Nous nous
félicitons de cette démarche car nous nous devons d’entretenir un lien étroit avec ceux qui œuvrent, chaque jour, pour le bien de l’ensemble de nos
concitoyens. Toutefois, nous regrettons vivement, qu’aucune rencontre avec l’équipe enseignante n’ait été organisée depuis la rentrée. Ce domaine serait-il
une chasse gardée…. ?
N’hésitez pas à nous contacter : agissonspourstetienne@gmail.com

Ce qui s’est passé ... les travaux

ELAGAGE

Les services techniques avec le concours des élagueurs professionnels de la Société L’arbre
en bois ont procédé à l’élagage de deux grands arbres posant problème sur la voie
publique et les lignes électriques.

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT PUBLIC

Il est rappelé aux propriétaires leur responsabilité de l’entretien de la végétation envahissante sur les trottoirs et les installations techniques publiques (électricité, fibre, télécommunications...). En cas de dégâts, les frais peuvent leur être imputés.

Du 20 Janvier au 19 Février 2022
Recensement de la population
à Saint Etienne de Chigny
A ce jour, le nombre de candidats est insuffisant pour
effectuer le recensement de la population.

La municipalité recherche ...

Nous recherchons toujours 3 agents

Qualités requises : disponibilté, rigueur, discrétion,
assiduité. Chaque agent gérera un fichier population
sur un secteur défini de la commune.
Une formation obligatoire sera dispensée et chacun
sera encadré au quotidien par un coordonnateur
pendant toute la durée de la mission.

La mairie recherche du renfort
La mairie recherche des agents de renfort pour
son service entretien sur des missions ponctuelles
(quelques heures à quelques jours).

Les indemnités sont au minimun de 500 € nets

Si vous êtes intéressé(e), disponible et motivé(e),
transmettez votre cv et lettre de motivation à

Envoyer une lettre manuscrite de motivation à la mairie.
Pour obtenir des renseignements complémentaires,
contacter le secrétariat au 02 47 55 52 15

mairiesedc@orange.fr
à l’attention de Monsieur le Maire,
2 route de la Chappe, 37230 Saint Etienne de Chigny.

Comité de rédaction : Commission communication. Imprimé par nos soins.
Ne pas jeter sur la voie publique.

le coin des assos ...
Le 26 septembre dernier, a eu lieu la troisième édition des Virades de L’Espoir, pour l’association Vaincre la Mucoviscidose.
Cette année, avec l’application du pass sanitaire, nous avons dû réduire les
activités proposées et changer de lieu. C’est donc de la salle Croisat que 29
participants sont partis pour une randonnée familiale de 6 kms guidée et
animée par l’association Nature et Patrimoine, 11 personnes ont participé
au cours de Zumba animé par Elise et 18 copilotes d’un jour ont pu faire un
baptême de Renault Alpine avec l’association Touraine Alpine Gordini.
Nous remercions tous nos bénévoles et donateurs, qui ont contribué à la
réussite de cette journée, ainsi que la commune de Saint Étienne de Chigny
qui nous a prêté les lieux.
Les dons sont déductibles des impôts, si vous souhaitez en faire un pour
soutenir le combat contre la Mucoviscidose, notre cagnotte en ligne reste
accessible https://mondefi.vaincrelamuco.org/projects/virade-de-saint-etienne-de-chigny.
Pour plus de renseignements ou pour nous contacter : https://www.facebook.com/donnonsdusouffleastetiennedechigny/

Le BAL ( Bureau des Affaires Ludiques) vous a ouvert ses portes pour un premier rendez-vous placé sous le signe de la convivialité,
la bonne humeur, le soleil (lui n'était pas là dommage) et le jeu. Grâce à une météo favorable aux activités d'intérieur, nous
avons eu le plaisir d'accueillir plusieurs familles de Saint Etienne de Chigny mais également de Fondettes ou même encore
de Tours, ce qui veut dire que le jeu rassemble les gens au-delà de notre commune et c'est une très bonne nouvelle.
Le Bureau des Affaires Ludiques vous remercie d'être venus partager ces quelques heures avec nous, et nous espérons pouvoir vous recroiser accompagnés, qui sait, d'autres de vos proches ou connaissances.
La prochaine session du BAL se déroulera le samedi 6 Novembre à 14h, salle des Associations 14 route de la chappe, nous
vous attendons nombreux encore une fois.

Vente de chocolats, thés et cafés

Pour une fin d’année tout en gourmandise, l’APES
(Activités des Parents d’Elèves Stéphanois) vous propose
une vente de chocolats avec notre partenaire
« Les Chocolats du cœur » Alex Olivier, une vente de thés
et cafés avec notre partenaire Etik.
Commande possible en ligne sur www.asso.initiatives.fr, avec le Code accès : PJMSYH.
Les bénéfices de ces opérations contribueront au financement des projets scolaires des enfants.
Pour passer commande, retrouvez les catalogues à la mairie ou en version numérique via le compte Facebook de l’APES ( https://fr-fr.facebook.com/
apescontact/ ). Les bons de commande papier sont à retourner à l’APES (boîte aux lettres de la mairie) accompagnés d’un règlement par opération.

Date limite de retour des commandes : Mercredi 10 novembre 2021.
Pour faire frémir vos papilles et celles de vos proches…

						

L’équipe de l’APES

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 ...
Nouveau Rendez-vous pour les tout-petits.
Un mercredi par mois, nous vous proposons une animation autour du livre, des lectures offertes par les
bénévoles de la bibliothèque.
Retrouvons nous le mercredi 10 Novembre à 10h30
Entrée libre - Pass Sanitaire

4 chemin de la Maurière - 02 47 38 17 84
bibliotheque.mairiesedc@orange.fr
https://sedc.bibli.fr (catalogue en ligne)
Horaires d’ouverture :
Mercredi de 16h à 18h
Vendredi de 15h à 17h
Samedi de 10h à 12h

NOVEMBRE 2021
Cette première période s’est déroulée
sous le signe des retrouvailles pour enfants et animateurs, avec cette liberté
de pouvoir enfin lever le masque ! De
nombreuses activités et projets ont
vu le jour : les élèves de maternelle se sont adonnés à la motricité
fine, aux jeux collectifs en extérieur, à la
lecture de contes et aux activités d’ateliers créatifs
pendant que les élémentaires se sont amusés autour de la
fabrication d’objets comme des attrape-rêves, tambourins,
de jeux collectifs dans la cour ou encore de plateaux sportifs au gymnase.

Réveille le(la) citoyen(ne) qui est en toi ...
et deviens acteur de ta commune

Élections le 27 novembre 2021
de 9h30 à 12h00

À la mairie de Saint Etienne de Chigny

A quoi sert le conseil des jeunes ?
Proposer et échanger des idées avec d’autres jeunes
Monter des projets pour ta commune
Participer aux manifestations
Travailler avec la municipalité et les acteurs de la vie locale
Dans les précédents mandats,
diverses actions ont pu être menées :
Organisation d’un carnaval
Défilé pour Halloween avec musiciens
Séance Cinéma dans la salle Ronsard
Participation à la fête d’été de l’Accueil de Loisirs
Etude à la création d’un accueil jeunes
Etc...

Qui peut voter ?

Tu es né(e) entre 2007 et 2014
Tu habites à Saint Etienne de Chigny
Tu es scolarisé(e) à Saint Etienne de Chigny
Tu es automatiquement inscrit(e) sur la liste électorale.
Attention : si tu es scolarisé(e) dans une autre commune
Pour cette nouvelle période de novembre/décembre, des
intervenants vont arriver et l’équipe d’animation travaille
sur l’élaboration d’un projet axé sur la protection animale.
Nous ne manquerons pas de vous en parler via les panneaux
extérieurs et la page facebook du Service Jeunesse.

Toute l’équipe est mobilisée,
suite à l’allègement du protocole sanitaire pour proposer
des temps d’activités et d’accompagnement sur la pause
méridienne. Jeux collectifs,
temps d’échanges individuels
et collectifs, il est important
pour nous de faire sentir aux
enfants que ce temps est un moment de bien-être et de
détente.

(exemple collège de Luynes ou toute autre école),
tu dois t’inscrire sur la liste électorale avant le
14 novembre 2021 auprès de la mairie.

Qui peut être candidat(e) ?

Tu es né(e) entre 2008 et 2013, tu peux être candidat(e).
Pour cela, tu trouveras le dossier de candidature :
à l’accueil de la mairie
sur demande par mail
sur la page Facebook du service jeunesse
Il te suffira de faire parvenir ton dossier complet avant
le 14 novembre 2021 en le déposant dans la boîte aux lettres
de la mairie, à l’accueil de la mairie ou en l’envoyant par mail.

La durée du mandat est de 2 ans

Mail : servicejeunesse.mairiesedc@orange.fr
Facebook : https://www.facebook.com/servicejeunessesedc
Site : http://www.saintetiennedechigny-mairie.fr/
Représente tes camarades !!!

ERRATUM : La garderie ferme à 18h30 et non à 18h comme indiqué dans l’actu du mois d’Octobre.

mercredi 3 - jeudi 4 Novembre
férié).
Collectes des ordures ménagères (modifiées en raison du lundi

L’ Agenda

Novembre 2021

jeudi 4 et vendredi 5 Novembre
Modelage Sculpture - Stage enfants - 14h à 17h
salle Jean Binet - Artenciel - Renseignement 06 79 46 16 55

samedi 6 Novembre
- 14h/18h
Bureau des Affaires Ludiques - Salle des associations - Enfants
20h30
Fantaisies à quatre voix - Théâtre de Manse - Salle Ronsard 15
Entrée libre - pass sanitaire - 02 47 58 63 87 ou 02 47 55 52
mercredi 10 Novembre
1,2,3 Racontes... - 10h30 - Bibliothèque La Grange aux Livres
Animation pour les tout-petits - Entrée libre - Pass sanitaire

jeudi 11 Novembre
de Bresme
Cérémonie du 11 Novembre - 11h - Monument aux Morts au Pont
Vin d’honneur - salle Ronsard - Pass sanitaire
samedi 13 Novembre
Paniers culturels - 17h30 et 19h - Salle Ronsard - 2 spectacles
47 55 52 15
Entrée gratuite - Buvette par Enkadia Sini - Pass sanitaire - 02
dimanche 14 Novembre
ine - 14h/18h
Après-midi Jeux de sociétés avec la Maison des jeux de Toura
- Pass sanitaire
Entrée gratuite - Buvette organisée par le BAL - 02 47 55 52 15

jeudi 18 Novembre
Distribution alimentaire - Croix Rouge - de 14h30 à 17h - Salle Binet - Vieux Bourg

Conseil municipal - 18h30 - Salle du Bellay - Port du masque obligatoire
dimanche 21 Novembre
Modelage sculpture - stage adultes - 10h à 17h - salle Jean Binet - Artenciel - Renseignement 06 79 46 16 55
mercredi 24 Novembre
RPE (Relais Petite Enfance) - 10h30 - Bibliothèque La Grange aux Livres - Animation
sur réservation - tel : 02 47 49 99 19 - rpe@fondettes.fr
jeudi 25 Novembre
Bureau des Affaires Ludiques - 20h/23 h - Adultes - Salle des associations

e
ux-Bourg
vendredi 26 Novembr
à 9h - Pont de Bresme / Vie
6h
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se
eu
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Passage

