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LE DEFI VELO DE TIAGO
Le 27 juin dernier, a eu lieu la deuxième édition du défi vélo de
Tiago, pour l'association Vaincre la Mucoviscidose.
Malgré la situation sanitaire actuelle et le temps pluvieux, une
vingtaine de participants ont pris le départ pour soutenir et encourager Tiago. Nous remercions tous nos donateurs, qui ont
contribué à la réussite de ce défi. Cette action nous a permis de
collecter des fonds pour l'association qui travaille au quotidien
sur l'amélioration de la qualité de vie et sur la recherche pour
vaincre la maladie.
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 26 septembre prochain, sur l'île Buda pour la Virade de l'Espoir, où seront organisés un
trail, une randonnée familiale et une Zumba.
Pour plus de renseignements ou pour nous contacter :
https://www.facebook.com/donnonsdusouffleastetiennedechigny/

l’information municipale de Saint Etienne de Chigny

// SEPTEMBRE 2021 //

Septembre, traditionnrellement mois des rentrées, voit cette année la mise en place du Pass sanitaire, ce qui permet aux différents

établissements communaux accueillant des activités de retrouver un fonctionnement quasi normal.
La commune est de nouveau prête à accueillir les activités culturelles et sportives proposées par notre tissu associatif dans les différentes
salles municipales et le gymnase. Je tiens ici à remercier toutes les associations qui œuvrent au quotidien pour les Stéphanois.
Notre commune peut se réjouir du nombre conséquent d’associations. Nous souhaitons la bienvenue aux trois nouvelles associations
créees cette année, sans compter celles à venir. Il est important que chaque habitante et habitant puisse trouver dans ces structures une
activité culturelle ou sportive qui lui convienne.

L’ART EN TROGLO
Pour cette édition 2021, la manifestation « L’Art en Troglo », organisée
pour la seconde fois par l’association, s’est déroulée le week-end
des 3 et 4 juillet. Cette année,
91 artistes ont pu exposer leurs
œuvres (peintures, photos, sculptures, bois tourné…) grâce aux 21 sites troglodytes mis à disposition par les propriétaires qui ont ainsi accueilli bon nombre de visiteurs. Les 6 kilomètres
de promenade artistique ont été facilités par le ballet incessant des navettes conduites par les bénévoles de l’association. Après un vernissage à l’entrée du
village, au Pont de Bresme, samedi midi, chacun a retrouvé son site d’exposition pour une journée et demie, sous un ciel un peu capricieux !
Cela n’a pas découragé les 33 bénévoles qui se sont activés pour offrir aux visiteurs la possibilité de déguster salades, sandwichs, grillades, crêpes et de
boire un verre sur l’un des 2 sites de buvettes : la Troglotte au Pont de Bresme, et la petite Troglotte au Vieux-Bourg. Le samedi soir fut animé par un concert
de rock du groupe « Ady and the Hop Pickers »
Une belle manifestation alliant culture, promenade, rencontres, détente et convivialité pour démarrer l’été !

Septembre est également un mois où les
activités culturelles et
musicales reprennent.
Aussi le 4, au Théâtre
de Verdure, nous accueillerons un concert
de reprises des Pink
Floyd. Ce spectacle annonce la reprise de la
saison culturelle.

Je profite aussi de ce mot de rentrée pour rappeler que la bibliothèque municipale La Grange aux Livres, lieu d’échanges et de
culture, tenue en grande partie par des bénévoles, est elle aussi
ouverte et que chacun peut y trouver les livres, les revues ou les
musiques qu'il souhaite. Bonne rentrée à tous !
Régis Salic

CHANTER EN ROULOTTE
Musique Renaissance au Théâtre de Verdure
L’amphithéâtre végétal a accueilli le 30 juillet quatre musiciens de Doulce Mémoire. Cet ensemble, maintes fois récompensé, s’est produit à travers toute la France et dans de grandes
capitales internationales. Grâce à un financement métropolitain, le public a eu la chance d’assister au spectacle Chanter en roulotte, qui renoue avec la tradition du spectacle itinérant.
Ce concert au registre franchement joyeux et au répertoire plein de grâce est donné sur une
roulotte déployée en petit théâtre sur tréteaux. Les adhérents tourangeaux de l’ensemble ont
ainsi pu découvrir et se laisser séduire par notre Théâtre de Verdure : ils ont d’ailleurs décidé
de s’y installer pour un pique-nique d’avant-concert.
C’est donc un public varié, composé de Tourangeaux et de Stéphanois de tous âges, qui a pu
savourer les musiques que pouvaient écouter Léonard de Vinci, Michel-Ange ou Rabelais.
Le prochain spectacle de Doulce Mémoire, La Roulotte d’Arlequin, est prévu en février 2022 au Grand Théâtre de Tours. www.doulcememoire.com

La Fête Champêtre

La municipalité a organisé la 1ère édition de ce nouveau rendez-vous entre les
associations stéphanoises et les habitants samedi 28 août.
Une douzaine d’associations ainsi que la bibliothèque municipale ont installé
leurs stands dans un cadre bucolique sous les arbres de l’Île Buda, de 11h à
18h.
Grâce à la mobilisation de 37 bénévoles, de leurs adhérents et de nombreux
élus, ces associations ont pu présenter leurs activités, offrir des démonstrations
et animer des ateliers dans une ambiance conviviale. Quant aux visiteurs,
c’était l’occasion de profiter de la buvette, de se restaurer et d’apprécier le
large choix d’activités proposées sur notre commune.

L e Point des adjoints

Ce qui s’est passé ... les travaux
ARRET DE BUS CHEMIN DE LA MAURIERE

Comme annoncé dans les précédentes Actu, un nouvel arrêt de bus avec
abri et accès PMR (personne à mobilité réduite) a été réalisé devant le parking de la salle Ambroise Croizat. De plus, un ou deux emplacements de
stationnement pour les personnes en situation de handicap seront prochainement matérialisés.

Agnès Demik
Gilles Mary
Travaux

Brigitte Besquent
Ecole - Jeunesse
suppléante TMVL

Commission
Ecole - Jeunesse
- Etude des réponses au
marché public concernant
la restauration scolaire.
C’est la société de
restauration collective
Restoria qui a été retenue.
Elle a déjà travaillé pour la
commune avec une formule
2 étoiles, cette fois c’est la
formule 4 étoiles qui a été
choisie.
Autre :
- Rendez-vous avec le
service urbanisme pour
vérifier la faisabilité des
demandes du Conseil des
Jeunes d’installer des
aménagements auprès du
City stade : étude en cours.
- Rendez-vous pour
l’installation d’abris-bus et
de signalisation avec le
syndicat des transports
du collège.

Didier Lemoine
Aménagement
Environnement

Voirie

Associations
Finances

Mélanie Lusseault
Culture
Communication

TRAVAUX DE RENOVATION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC

Les travaux de rénovation de l'éclairage public au Vieux-Bourg ont été réalisés conformément au planning.
L’allumage se fait en fonction de la luminosité et des horaires de programmation.

Commission Associations
Commission Travaux

- Réunions d’organisation
pour la fête champêtre
avec les représentants des
associations, les élus et les
agents concernés (mise en
oeuvre du pass sanitaire,
gestion du matériel, organisation).

- Rendez-vous avec la
commission Sécurité à
l’espace de la Maurière.
- Dépôt de plainte pour
- Accueil de « Chanter
dégradation au City stade.
- Suivi du dispositif de sur- en Roulotte » de Doulce
- Rendez-vous avec le
veillance et de mesure des Mémoire au Théâtre de
service voirie métropolitain
ondes électro-magnétiques Verdure.
pour l’aménagement des
(cours des écoles mater- Préparation de la
Commission Finances
nelle et primaire). La fiche Journée Champêtre du 28 voiries.
- Rendez-vous avec les
- Point avec les agents sur
de synthèse des mesures Août sur l’Ile Buda.
pompes
funèbres
pour
le
la consommation du budget.
est disponible en Mairie.
- Préparation de l’accueil
recensement des tombes
- Suivi et finalisation de la du concert « Echoes of
migration informatique des Floyd » du 4 Septembre au du cimètiere du Pont de
Bresme.
postes de la commune.
Théâtre de Verdure.
- Participation au net- Réunion avec les béné- - Réunions hebdomadaires
avec le service technique.
toyage de l’Ile Buda suite
voles de la bibliothèque,
au départ des Gens du
mise en place du nouveau
Voyage.
protocole sanitaire.
- Suivi des dossiers techniques en cours.
Commission Communication
Commission Aménagement
Commission Culture
Environnement Voirie

TMVL :
Réunion d’information
avec le service transition
énergétique de la Métropole « dialogue avec les
citoyens ».

UN PANNEAU D’INFORMATION
DANS L’EGLISE DU VIEUX-BOURG
L’association Aide et Soutien aux Activités Paroissiales
de Saint-Etienne-de-Chigny (ASAPEC), représentée par
son président Guy Delfortrie, a offert à la commune
un large tableau d’informations retraçant le patrimoine architectural et artistique de l’église du XVIe
siècle (1542-43).
Le maire, entouré d’élus, a procédé à son inauguration le 10 juillet. Ce tableau est bien utile aux visiteurs :
l’église a pu être ouverte tout l’été, de 10h à 18h, grâce à l’investissement de 8 bénévoles.
Les élus ont chaleureusement remercié l’ASAPEC et le maire a lancé un défi : retrouver deux vitraux de l’église
qui auraient été prêtés lors d’une « exposition de la passion dans l’art français » en 1933 et qui ne seraient
jamais revenus, contrairement au vitrail exceptionnel, restauré par Gruber, qui orne sa façade sud : l’une des
Pot
fiertés des Stéphanois.

- Elaboration de l’Actu

INFO

À noter : la messe sera célébrée le troisième samedi de chaque mois à l’église
du Vieux-Bourg à 18h30, à compter du samedi 18 septembre.

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

Enedis procède régulièrement à des opérations d’élagage afin de garantir d’une part, la sécurité des personnes et des biens contre les risques liés à la présence de
végétation aux abords des réseaux électriques qu’elle exploite et, d’autre part, la qualité de la distribution de l’énergie électrique à ses clients.
Nous avons mandaté les sociétés SAS RUAULT pour réaliser ces travaux (pris en charge par Enedis) dans les six mois à venir.
Pour ce faire, l’entreprise doit intervenir sur les parcelles des administrés.

Quelle déception :
Je souhaite revenir sur les élections départementales et régionales de juin dernier. Tout le conseil municipal, aidé par le personnel communal, a préparé
l’organisation de ces élections, chaque élu assurant la tenue des bureaux aidé par quelques citoyens. Qu’elle déception, à l’issue du 2ème tour de constater
le peu d’électeurs de notre commune qui se sont déplacé afin d’accomplir «leur devoir» de citoyen.
Si chacun avait certainement de bonnes raisons de ne pas se déplacer, comment pouvons-nous convaincre nos jeunes de l’intérêt (pour ne pas dire du
devoir) de voter ? J’ai toujours appris que la politique de la chaise vide n’aboutissait qu’à des échecs.
Quelle sera la crédibilité de nos élus, leur investissement pour défendre nos dossiers tel que l’aménagement de la départementale qui traverse notre commune et tant d’autres dossiers qui nous concernent, nous les habitants de Saint Etienne de Chigny.
Il est temps de prendre conscience que nous sommes les acteurs de la vie que nous souhaitons et de celle que nous laisserons à nos enfants.
Alors j’espère que lors des prochaines élections de 2022 nous serons très nombreux à nous déplacer.
Oui, nous sommes dans un pays démocratique, c’est à nous tous d’entretenir et de parfaire cette démocratie chèrement gagnée par nos ancêtres.
Ne l’oublions pas….
Bonne rentrée à tous.
Guy DELFORTRIE Conseiller municipal de la liste «Agissons pour Saint Etienne». agissonspourstetienne@gmail.com

Rappel des distances minimales de recul de la végétation par rapport au réseau Haute Tension 20kV (HTA) : en aucun cas la végétation ne doit venir en surplomb
du réseau. Le traitement des branches coupées et le suivant :
1er cas : la végétation est sur le domaine privé et le réseau sur le domaine public ou privé : les bois et branches coupés sont rangés en bordure de tranchée et
laissés à la disposition du propriétaire.
2 ème cas : la végétation est sur le domaine public et le réseau ur le domaine public ou privé : les bois et branches coupés sont évacués systématiquement sauf
si un accord a été négocié avec la collectivité pour le rangement et l’évacuation.

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

Le mot d’ Agissons pour Saint Etienne

INFO TRAVAUX
La route de la Chappe sera interdite à la circulation du 20 au 22 Septembre 2021 dans le cadre de travaux de raccordement.
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SEPTEMBRE 2021

Une nouvelle année scolaire vient de
s'achever, dans un contexte sanitaire délicat qui ne nous a pas permis de pouvoir réaliser tous les projets souhaités sur le périscolaire.
Avec des effectifs en augmentation, nous savons que les enfants apprécient ces moments de détente. Nous nous attelons, avec les meilleurs
espoirs d'un retour à une vie plus normale, à la préparation des planning d'activités pour cette nouvelle rentrée scolaire et pour la recherche
active d'intervenants pour les TAP.
Nous avons la joie de retrouver notre salle de garderie côté élémentaire. Il n'y aura donc plus de garderie sur le site de la restauration
scolaire à compter de cette rentrée de septembre 2021.
Le temps de la pause méridienne est également une priorité pour l'équipe du service Jeunesse, qui va proposer des temps d'activités spécifiques afin de rendre ce créneau plus ludique et donc moins long pour les enfants.
Bonne rentrée à tous !
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Malgré une météo capricieuse et l’annonce de la nécessité du Pass Sanitaire pour les sorties, petits et grands ont
passé un excellent séjour à l’accueil de loisirs.
Nous avons tout de même pu nous rendre
à la réserve zoologique de la Haute Touche,
à la Maison de la Magie,
à l’Aquarium de Touraine
ainsi qu’à la ferme pédagogique Les Crins de Django à Langeais.

Lors de sa dernière rencontre, le Conseil des Jeunes était réuni pour relancer son projet
d' installation d'un "local jeune".
Après une étude sur le terrain avec élus et responsable du service jeunesse, l'heure est
à la rencontre des différents partenaires pour aider à la réalisation de ce projet, comme
cela a été le cas avec la CAF en cette fin de mois d'août.
Bientôt des nouvelles fraîches donc !

L’ Agenda
Samedi 4 Septembre
Echoes of Floyd - 21h - Théâtre de Verdure
Participation 5 € - sans réservation - Pass Sanitaire obligatoire

Dimanche 5 Septembre
da
Balade Littéraire - 8h45 - Ile Bu
Participation 5 €
Jeudi 9 Septembre
Conseil municipal - 18h30 - salle Ronsard
Jeudi 16 Septembre
Distribution alimentaire - Croix Rouge - de 14h30 à 17h
Salle Binet - Vieux Bourg

Mis en place il y a cinq ans par le Centre Communal d’Action Sociale,
le dispositif "MA COMMUNE, MA SANTÉ" se poursuit.
Cette démarche permet aux Stéphanoises et Stéphanois qui renoncent ou
limitent leurs soins de santé, faute de mutuelle ou de moyens, d'obtenir des
prestations de garanties santé de qualité au meilleur prix.
Ce dispositif s'adresse à tout le monde, sans critère de ressources, sans
questionnaire de santé, sans limite d'âge, personnalisable et négocié avec
les spécialistes du métier. Tous ceux qui ne peuvent pas disposer d’une mutuelle dans le cadre de leur entreprise, peuvent profiter de cette démarche.
PERMANENCE INDIVIDUALISÉE
Jeudi 7 octobre 2021 de 14h à 17h
Bureau des permanences (situé derrière la Mairie)
Sur inscription préalable à la Mairie. Contactez le 02.47.55.52.15

Vendredi 24 Septembre
Passage de la balayeuse - de 6h à 9h - Pont de Bresme / Vieux-Bourg

Dimanche 26 Septembre
Les Virades de l’Espoir - Ile Buda

Nouvellement installés en tant que maraîchers à l’entrée
du Vieux bourg de St Etienne-de-Chigny,
nous produisons des fruits et légumes en agriculture biologique.
Nous ouvrirons deux fois par semaine à partir du 15 septembre 2021.
La vente d’effectuera sur notre terrain, vous pourrez ainsi, si vous le
souhaitez, visiter notre ferme. Vous êtes les bienvenus
les mercredis de 10h à 12h et les vendredis de 16h à 18h.
En attendant, vous pouvez nous suivre sur notre site Internet :
https://aupieddelarbre.bio
ou par mail : contact@aupieddelarbre.bio
Emilie et Brice Deloraine

