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Le Théâtre de Verdure accueille
Echoes of Floyd
pour leur tout premier concert

Après 1 an et demi d’attente, sous réserve de présenter un pass
sanitaire, plus de 400 spectateurs ont pu assister à un show incroyable samedi 4 septembre.
Organisé par l’association Faboulous Metal Circus en partenariat
avec la municipalité, le tout premier concert de la formation
« tribute » (hommage) du mythique groupe Pink Floyd a tout simplement émerveillé un public nombreux et varié.
2 h 30 de pur bonheur ! Merci aux 10 musiciens et aux 5 techniciens pour ce fabuleux spectacle au Théâtre de Verdure qui, décidément, constitue un écrin parfait.
Grâce à l’aide logistique des agents, des élus et des bénévoles de
l’association FMC, tous mobilisés pour le montage/démontage de
la scène, ce concert fut une réussite totale !
Nous espérons vivement avoir la chance de renouveler l’expérience.
L’année prochaine ?

Que s’est-il passé à la Métropole ?
Vous êtes nombreux à m’avoir posé cette question :
« Que se passe- t-il à la Métropole ? On n’y comprend rien !».
Je vais tenter de dresser ici un rapide tableau de la situation. Pour commencer, il y a
eu la démission du Président de la Métropole suite à des accusations portées par son
chef de cabinet. La justice a été saisie. Deux candidats se sont présentés : le maire de
Tours et le maire de Joué lès Tours.
Le 11 juillet a eu lieu l’élection du Président et du bureau métropolitain. Le maire de
Joué lès Tours a remporté l’élection et est devenu Président de la Métropole. Lors de
l’élection du bureau, le maire de Tours a demandé la répartition des vice-présidents,
affirmant qu’il était de coutume que chaque tendance politique présente ses vice-présidents. Ajoutant que Tours étant la commune la plus peuplée, elle devrait obtenir au
moins 40 % des postes.
Le Président de la Métropole lui a fait remarquer qu’il avait perdu, et qu’il continuait
donc l’élection du bureau. Les élus majoritaires de Tours sont partis, ainsi que le maire
de Ballan et celui de Notre Dame d’Oé.
Personnellement, je ne suis pas partisan de la politique de la chaise vide et donc je
suis resté, estimant que la présence d’élus autres que majoritaires est importante pour
la démocratie et pour la Métropole. Les votes ont donc continué et la ville de Tours a
obtenu 5 vice-présidences, dont deux de la minorité et 5 membres du bureau,
soit 33 % des postes. Des vice-présidents de Tours (dont Emmanuel Denis) ont donc
été élus. Au mois de juillet, ils ont démissionné. Au mois d’août, la préfecture a validé
ces démissions laissant de fait 3 postes de vice-présidents. Fin août, souhaitant qu’une
personne d’une tendance différente rejoigne l’exécutif de la Métropole dans un souci
de pluralité et notre commune n’ayant jamais été représentée à ce niveau, j’ai accepté
un poste de vice-président afin de faire avancer nos projets.
La veille de la nouvelle élection, une lettre ouverte des élus démissionnaires est publiée laissant une porte ouverte...
Après discussions et 6 heures de conseil Métropolitain, il est constaté qu’aucun accord
ne peut être trouvé. Les votes ont alors lieu avec les résultats que nous connaissons.
Alors oui, la ville de Tours n’est représentée que par deux vices-présidents et 5
membres du bureau. Non ce n’est pas satisfaisant mais c’est un choix de démissionner
et il faut ensuite l’assumer.
Les 300 000 habitants de la Métropole sont représentés et il n’est pas question que les
projets structurants ne se réalisent pas.
Pour finir, depuis le début, de la communauté de communes jusqu’à la Métropole,
les représentants ont toujours travaillé pour l’intérêt de tous au-delà de toute notion
partisane. C’est le sens de mon engagement.

Régis Salic

L e Point des adjoints

Agnès Demik
Gilles Mary
Travaux

Brigitte Besquent
Ecole - Jeunesse
suppléante TMVL

Commission
Ecole - Jeunesse
- Etablissement de la
feuille de route de la commission Ecole Jeunesse :
renouvellement du Conseil
des Jeunes, prix de la restauration scolaire, PEDT,
transport scolaire.
Autres
- Rendez-vous avec les
prestataires de la restauration collective, le transport
scolaire, les parents
d’élèves et l’école.
- Participation à la commission Associations et
Finances.
- Participation et présentation des services périscolaires lors de la réunion
d’information organisée par
la direction des écoles à
destination des parents
d’élèves.

Didier Lemoine
Aménagement
Environnement

Voirie

Mélanie Lusseault
Culture
Communication

Commission Aménagement
Commission Culture
Environnement Voirie
- Préparation et suivi de
la Commission de Sécurité
(Complexe de la Maurière).
- Suivi des différents chantiers en cours et à venir
sur la Commune.
- Branchements énergie
pour la Fête Champêtre.
- Réunions avec les services techniques.
- Réunion PLU de Mazières.
TMVL

- Organisation de l’accueil
du concert
« Echoes of Floyd » le 4
septembre au Théâtre de
Verdure.
- Préparation des deux
concerts d’Octobre.
- Réunion avec les bénévoles de la bibliothèque.
- Elaboration des événements culturels à venir.

Associations
Finances

Commission Associations
- Gestion de la reprise des
activités des associations
Commission Travaux
avec le service administratif concerné.
- Préparation et suivi de
- Recherche et proposition
la Commission de Sécurité
de solutions pour accueillir
(Complexe de la Maurière).
2 nouvelles assos (GOSSE
- Réunion PLU de Maet BAL).
zières.
- Etude des demandes de
- Rendez-vous avec les
diverses associations et
pompes funèbres pour le
propositions afin de faciliter
recensement des tombes
leur fonctionnement.
du cimètiere du Pont de
Bresme.
- Réunions hebdomadaires Commission Finances
avec le service technique.
- Organisation de l’accueil - Répartition du reliquat
des fonds métropolitains
du concert «Echoes of
destinés aux associations.
Floyd» du 4 septembre.

Commission Communication
- Elaboration de l’Actu

- Commission urbanisme de
la Métropole.
Autres
- Formation sur les fondamentaux de l’urbanisme

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

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

Prochain Conseil Municipal : Jeudi 14 Octobre à 18h30 - Salle du Bellay

Chers Stéphanois,

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

Le mot d’ Agissons pour Saint Etienne

Nous espérons que cette période estivale a permis à chacun d’entre vous de retrouver la sérénité nécessaire pour affronter cette rentrée, toujours marquée
par les contraintes sanitaires.
Pour ce qui concerne notre commune, rien de bien nouveau si ce n’est la fermeture d’une classe et la nomination d’une nouvelle directrice à l’école primaire.
Faute de moyens, peu de grands projets en perspectives néanmoins, nous nous devons d’encourager les initiatives prisent par quelque uns, dans le cadre
associatif.
A ce titre, nous saluons tant la prestation des musiciens que des organisateurs de ce merveilleux concert d’ « ECHOES OF FLOYD « offert, ce 4 septembre,
dans notre magnifique Théâtre de Verdure : Bravo !
Toute l’équipe d’AGISSONS POUR SAINT ETIENNE reste à votre disposition pour répondre à l’ensemble de vos questions et relayer, auprès des instances municipales, vos problèmes citoyens. «agissonspourstetienne@gmail.com».
Bien cordialement,
L’équipe d’ AGISSONS POUR SAINT ETIENNE.

Ce qui s’est passé ... les travaux
SECURITE ROUTIERE :

Afin de réguler les incivilités et les manquements au Code de la Route, il a été
procédé à l’installation de panneaux STOP au niveau du carrefour de l’Arnerie.
Cette signalétique a été réalisée à notre demande par le Service Voirie Métropolitain.
Ce même dispositif a égalment été mis en place à la Queue de Merluche.

ARRET DE BUS A LA QUEUE DE MERLUCHE :

Un aménagement de l’arrêt de bus à la Queue de
Merluche a été réalisé par le Syndicat Intercommunal
des Transports Scolaires.

TRAVAUX SUR LA COMMUNE :

Le chemin CR17 et le fossé adjacent, situés à la Queue de
Merluche, ont été remis en forme par les Services Techniques
de la commune.

Franc succès pour la 22 ème édition de la Balade littéraire

Le rendez-vous annuel, organisé par l’association stéphanoise Nature et Patrimoine, est devenu incontournable.
Cette année, 170 randonneurs se sont retrouvés autour du thème « Lessive de printemps ». Sous une météo idéale, Samuel
Rouillé et Corinne Lancement de la Cie Vent de Lune ont proposé des textes et chansons de scènes de la vie d’hier autour du
lavoir. Le jazz était à l’honneur grâce au trio Srollin’Jazz lors des 3 pauses littéraires et musicales sur des domaines privés
exeptionnellement ouverts pour l’évènement.

RECHERCHES DE PHOTOS ANCIENNES DE SAINT ETIENNE DE CHIGNY
Vous possédez d’anciennes photos de St Etienne de Chigny, en particulier de ses différentes Ecoles (l’Ecole de Pont de Bresme, celle de la Queue de Merluche, celle
du Vieux Bourg, de l’Ecole Anne Frank, de l’Ecole Jean Monnet ou de l’Ecole Olympe de Gouges)?
Beaucoup de ces photos sont déjà sur Internet (http://depaepe.christian.free.fr) ou sur le site «Retrouvailles des Ecoles d’Indre et Loire».
Mais il manque encore un grand nombre de photos ! Avant que celles-ci ne soient perdues, laissez-moi les scanner et elles apparaîtront ensuite sur les sites ! Ainsi,
la mémoire des anciens élèves et du village ne disparaîtra pas !
Tous les documents, complétés, seront ensuite remis à la Bibliothèque de St Etienne de Chigny.
Merci.
contact : de.paepe@orange.fr

Infos pratiques

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

Le Coin du CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale continue son Analyse
des Besoins Sociaux des habitants.

Du 20 Janvier au 19 Février 2022
Recensement à Saint Etienne de Chigny
Vous voulez participer à la vie et au développement de votre commune ?

Nous recherchons 3 AGENTS RECENSEURS

Si vous êtes majeur, rigoureux, organisé, discret, courtois,
à l’aise dans les contacts avec la population...
Si vous êtes disponible en journée et le week-end, avec une bonne
condition physique (beaucoup de marche) et un véhicule...

C’est l’occasion pour chacun de faire part de ses besoins en tant
qu’habitant de Saint Etienne de Chigny : ils concernent aussi bien
la mobilité, le numérique, la santé, l’alimentation, le logement,
l’isolement social et bien d’autres thèmes que vous jugez utiles.
Chacun est concerné, qu’il vive seul ou en famille, qu’il soit jeune
ou moins jeune.
Cette analyse a pour objectif de faire des propositions en
adéquation avec vos besoins réels, l’anonymat est respecté, donc
n’hésitez pas à vous exprimer !
Pour ce faire, contactez Corinne Delporte, vice-présidente du
CCAS, par téléphone au 07 68 99 66 94 ou
par mail à l’adresse suivante : corinne.delporte@yahoo.fr

Vous pouvez dès à présent déposer votre candidature à la mairie.
Une lettre manuscrite de motivation vous sera
demandée avant le 31 Octobre 2021.
Contactez nous au 02 47 55 52 15
Nous recherchons 3 agents
2 jours de formation et des indemnités sont prévues.
Lundi 13 septembre 2021

Inversons la tendance, redonnons du sens :
Tours Métropole Val de Loire lance
l’élaboration de son Plan Climat Air Energie

Inversons la tendance, redonnons du sens :
Tours Métropole Val de Loire
lance l’élaboration de son
Plan Climat Air Energie.
1

Dans le cadre des objectifs fixés par l’Accord de Paris pour lutter contre
le réchauffement climatique, Tours Métropole Val de Loire souhaite aller plus loin avec ses habitants en lançant son Plan Climat Air Energie.
Rendez-vous directement sur la page :
tours-metropole.fr/planclimat

Tours Métropole Val de Loire
Contact presse :

Jounée Défense et Citoyenneté

Dès votre 16ème anniversaire, présentez-vous à la mairie muni(e) d’une
pièce d’identité, du livret de famille et
d’un justificatif de domicile de -3 mois de vos parents.
Pour tout renseignement, contacter la mairie et plus d’infos
sur les sites: www.majdc.fr
www.defense.gouv/jdc/parcours-citoyennete

Depuis la rentrée, la bibliothèque vous accueille aux horaires
habituels sur présentation d’un pass sanitaire pour les plus
de 18 ans. Le port du masque à partir de 11 ans et l’application des
autres gestes barrières restent de rigueur.
Si vous ne possédez pas de pass sanitaire, le retour des documents est
toujours possible : un bac réservé aux documents que vous souhaitez
rendre est disposé à l’entrée de la bibliothèque.
Vous pouvez également emprunter des documents en les réservant
par mail à l’adresse suivante : bibliotheque.mairiesedc@orange.fr.
Vous pouvez aussi préparer votre liste à partir de notre catalogue et
nous irons chercher les documents lors de votre passage.

4 chemin de la Maurière - 02 47 38 17 84
bibliotheque.mairiesedc@orange.fr
https://sedc.bibli.fr (catalogue en ligne)

Le RAM (Relais des Assistants Maternels)
change de nom et devient le RPE (Relais
Petite Enfance).
Le Relais Petite Enfance permet aux assistants maternels et familiaux des communes de Fondettes, Luynes et Saint Etienne de
Chigny de se connaître et d'échanger leurs expériences.
Les animations ont lieu un mercredi par mois de 9h30 à 11h à la
Bibliothèque. Prochaine animation mercredi 20 Octobre.
Inscriptions auprès de l’animatrice du RPE
au 02.47.49.99.19 / 07.88.28.41.18 / rpe@fondettes.fr
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TAP (15h45 – 16h45) :
les planning d’activités sont en cours d’élaboration, mais cela ne nous a pas empêchés d’en proposer
quelques unes aux enfants.
Chez les maternelles il y a eu «Peinture sur pot de fleur», parcours de motricité, parcours de vélo,
confection de bracelets…
Chez les élémentaires, les enfants se sont initiés à l’origami afin de créer des guirlandes décoratives pour la salle de garderie.
Contrairement à l’année dernière, il n’est plus possible de venir récupérer votre enfant pendant les TAP (entre 15h55 et 16h45) qui nous le
rappelons, sont gratuits.
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ALSH La Casa Mômes - Mercredi
Pour cette première période, l’équipe d’animation souhaite sensibiliser les enfants à la protection animale.
Ils confectionneront divers objets destinés au don à une association.
Pour les mercredis d’octobre/novembre, vous trouverez le formulaire d’inscription sur le site de la commune :
celui-ci est à compléter pour le vendredi 8 octobre au plus tard.

Inscriptions

LA CASA MÔMES

vacances de la Toussaint :
Lien à retrouver sur le site de
la commune, à nous retourner
pour le vendredi 8 octobre
au plus tard.

Garderie (7h30 – 9h10 / 16h45 - 18h :
Pour des raisons de responsabilité, merci de respecter strictement les horaires.
En effet, en dehors de ces horaires, enfants et animateurs ne sont pas couverts pour tout accident qui
pourrait survenir. Le soir, tout enfant présent à 16h45 doit avoir un goûter. Le soir, nous proposons une
aide aux devoirs aux familles qui le souhaitent. N’hésitez pas à vous rapprocher des animateurs afin de
leur indiquer si vous souhaitez que votre enfant y participe. Merci de prendre en considération que les
animateurs ne sont pas professeurs et ont parfois en charge plus d’une dizaine d’enfants pour les devoirs.

Comme chaque année, la municipalité a offert
aux éléves de CM2 une calculatrice
pour leur rentrée en 6ème.

L’ Agenda

Dimanche 3 Octobre
Vide grenier - Ile Buda - FILVP et Enkadia Sini
Entrée libre - 06 12 17 56 44 ou 06 81 10 18 48

Dimanche 3 Octobre
créations baroques - 16h
Ensemble Parchemins - Ré
Eglise du Vieux-Bourg
52 15
aire obligatoire - 02 47 55
Entrée gratuite - Pass Sanit

Samedi 9 Octobre
Soirée Bal Folk - 20h30 - Salle Ronsard
Montreur de pas et concert du TRIO LA P’TITE BÊTE
toire
Entrée gratuite - sans réservation - Buvette - Pass Sanitaire obliga
Jeudi 14 Octobre
Conseil municipal - 18h30 - salle du Bellay

Dimanche 17 Octobre
Randonnée d’Automne « Hors les murs » - Nature et Patrimoine
9h - Cinq Mars la Pile - 06 04 02 76 26
Jeudi 21 Octobre
Distribution alimentaire - Croix Rouge - de 14h30 à 17h
Salle Binet - Vieux Bourg
Vendredi 22 Octobre
Passage de la balayeuse - de 6h à 9h - Pont de Bresme / Vieux-Bourg
Dimanche 24 Octobre
Journée terre adulte - 10h à 17h30 - salle Jean Binet
Artenciel - Renseignement 06 79 46 16 55
Stage de de modelage/sculpture pour enfants

Les 4 et 5 Novembre

La FILVP et l’Association Enkadia Sini organisent
chaque année 2 vide greniers, l’un 2 semaines
avant Pâques et l’autre le 1er dimanche d’octobre sur l’Ile Buda !
Ce sera donc cette année, le 3 octobre prochain
Comme d’habitude, nous vous attendons avec impatience…
Visitez notre site ou notre page Facebook en tapant «enkadia sini»
Contact au 06 12 17 56 44 ou au 06 61 91 14 23.

de 14h à 17h, salle Jean Binet au Vieux-Bourg
39 € par enfant puis 20 € par enfant d’une même
famille + 20 € d’adhésion famille.
Renseignements et réservation auprès de Michèle Minière 06 79 46 16 55

CONCERT

Entrée gratuite
Pass Sanitaire valide obligatoire

