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Retours sur évènements

La météo était idéale pour le CONCERT RETRO ROCK organisé, samedi 3
septembre, par le Fabulous Métal Circus et la municipalité de Saint-Étiennede-Chigny. Les trois groupes, Ady & The Hop Pickers, Potter et Coverthetop
(by Motor Rise) ont fait vibrer, aux sons des guitares électriques, le théâtre
de verdure, agrémenté d’un jeu de projecteurs multicolores. Les quatre
heures de concert « live » ont ravi les 150 spectateurs. Vers 1 h du matin, les
trois formations d’amis chanteurs et musiciens ont partagé deux morceaux
ensemble et ont été ovationnées.

UNE TRADITION CYCLISTE DE RETOUR
Le 28 août dernier a eu lieu le 1er Prix Albert Mauduit. Cette première
édition n'était que le retour d'une tradition cycliste au sein de la commune. Du matin 10h jusqu'en début de soirée 18h30, les courses se sont
succédé. L’organisation a été plébiscitée par les coureurs et les spectateurs présents au cours de la journée.
Les cyclistes ont particulièrement apprécié le parcours sélectif. Ils ont
pour la plupart trouvé la côte de la Maurière piégeuse, mais tous
exprimaient l’envie de revenir l’année prochaine. Certes l'affluence ne
paraissait pas importante mais il y a eu du monde toute la journée.
Quel plaisir de voir des personnes âgées se remémorer les courses des
années 70 ! Certains se rappelaient avoir connu Albert Mauduit. Des parents ont emmené leurs petits enfants voir la course. Des enfants étaient
venus à vélo, d’autres ont fait le tour du circuit, ou encore de petits
cyclistes en herbe ont essayé de dépasser un coureur dans la côte de la
Maurière. Notons également qu’une jeune adolescente est venue se proposer comme signaleur de course, et est revenue aider le soir. C’est le
sens d'une animation réussie, intergénérationnelle, qui bien au-delà de
la course, donne l’envie aux jeunes de venir et de pratiquer une activité
physique, aux personnes âgées l’occasion de rencontrer leurs voisins et
de sortir de leur isolement. N'oublions pas non plus qu'un stéphanois
s'est inscrit le matin avec une licence à la journée et a fini 4ème de la
première course de sa vie.
Bravo et félicitations à lui !
Merci à ceux qui se sont impliqués : les signaleurs, les associations
présentes, les motards qui ont assuré la sécurité de la course, les agents
municipaux pour la partie administrative, les agents des services
techniques et les élus. Merci à tous pour cette première édition créée à
partir de rien dans un délai très court.
Alors si vous avez raté cette première édition vous aurez la chance
de vous rattraper lors de la deuxième, la date reste encore à fixer,
sûrement au printemps prochain.
					

Régis Salic

Le Point des adjoints
Brigitte Besquent Ecole - Jeunesse /suppléante TMVL

Après un été rythmé par les festivités, la rentrée est signe de réorganisation. Après deux années pauvres en rassemblement, cet été 2022
a été au rendez-vous avec plein de moments conviviaux où à chaque fois le soleil s’était invité. J’ai commencé avec la fête du Relais Petite
Enfance, puis il y a eu la fête des écoles à l’ile Buda. De la maternelle au CM2, les enfants nous ont offert un superbe spectacle. Fêtes et soirées
ont été proposées par le service Jeunesse aux enfants mais aussi aux parents pour certaines. Les animateurs de la Casa Mômes ont organisé :
la kermesse des TAP, la fête du Centre, des boums chaque semaine et les veillées aux camps, … Sans oublier, les moments émouvants que j’ai pu partager avec
les mariés et leurs proches lors des célébrations de leurs unions. Puis la rentrée a sonné avec son lot de réunions et de réorganisation en lien avec la fermeture
de classe (courriers, déménagement et réaménagement de salles, adaptation des plannings, etc..). Merci à tous.

Didier Lemoine Aménagement Environnement / Voirie

Afin de limiter les dépenses d’énergie, il a été décidé de limiter les horaires de l’éclairage public sur la totalité de la commune.
A partir du 1er octobre 2022, l’éclairage sera coupé de 21H30 à 6H15.

Mélanie Lusseault Culture / Communication
La Commission Culture souhaite organiser un marché de Noël. Ce marché est ouvert aux artistes, artisans et commercants du village mais
aussi des environs. La date retenue est le dimanche 4 décembre sur l’espace du Girouet (Pont de Bresme). Si vous souhaitez participer à cette
événement culturel et communal, vous pouvez vous manifester en mairie, par mail ou téléphone. Une fiche d’inscription et de renseignements
sera disponible sur le site de la mairie et à compléter.
Gilles Mary Travaux / Tourisme

La mairie a décidé d’organiser un marché hebdomadaire dans le centre Bourg du Pont de Bresme avec des commerçants locaux ou
proches. L’espace choisi est celui du Girouet. Le jour n’est pas encore totalement défini mais pourrait être le jeudi de 17h à 21h environ (à statuer
avec eux). Evidemment l’avenir de ce marché ne tient qu’à sa fréquentation. Nous espérons vous y voir nombreux.

Agnès Demik Associations / Finances

Coût des énergie. Les associations stéphanoises ont repris leurs activités avec, pour certaines, de nouvelles propositions. Bonne rentrée à
toutes. L’augmentation du coût des énergies impacte aussi la commune, obligeant à revoir les durées et températures de chauffage dans certaines
salles municipales.

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

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

Le mot d’ Agissons pour Saint Etienne

Contact : agissonspourstetienne@gmail.com

Des travaux sur la commune . . .
HORAIRES
DU 57
au Pont
Clouet
DIRECTION URSULINES
du lundi au vendredi :
6h37/ 7h14 / 8h12
samedi :
6h37/7h14 / 8h12
dimanche et jours fériés :
8h57 / 12h53

La période estivale a été propice à un certain nombre de réalisations
d'entretien sur la Commune. Ainsi, la rampe et le plancher pour accéder
aux vestiaires et toilettes de l'Ile Buda ont été entièrement rénovés par le
Service Tourisme de Tours Métropole Val de Loire.

DIRECTION MAURIERE
du lundi au vendredi :
13h05/ 17h48 / 18h56
samedi :
17h48 / 18h56
dimanche et jours fériés :
15h48 / 19h30

L'arrêt de bus Fil Bleu à Pont Clouet a été créé par
le Syndicat des Mobilités suite à la demande du
Domaine de Beauvois appuyé par la Municipalité.

INFO SECHERESSE 2022 : demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle
Vous êtes probablement concernés par des dommages sur votre maison qui résultent de cet
été aux épisodes caniculaires et particulièrement sec.
La commune va demander l’état de catastrophe naturelle pour mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Vous pouvez adresser
un courrier en mairie de reconnaissance ainsi que la description des désordres constatés,
avec vos coordonnées téléphoniques. La demande est ensuite transmise en Préfecture qui
complétera le dossier avec des éléments techniques. Le dossier est ensuite examiné par une
commission consultative interministérielle qui statue sur l’état exceptionnel de l’évènement
naturel, et émet un avis favorable ou non à la demande. Un arrêté interministériel reconnaissant ou non l’état de catastrophe naturel, est ensuite publié au
Journal Officiel. Vous avez 10 jours pour déclarer le sinistre à votre assurance. Cette reconnaissance peut ouvrir le droit à la garantie des assurés contre les effets
des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet des contrats d'assurance visés au code des assurances.
Information utile : avant d’entreprendre des démarches auprès de votre assurance, vous pouvez prendre contact avec l’Association des Sinistrés de la Sécheresse
en Indre-et-Loire (ASSIL) dont le président est Mr BRIER Hugues – 06 36 48 83 95 - asso.assil37@gmail.com

UNE ENQUÊTE. . .
La Commune de Saint-Etienne-de-Chigny et la Caf Touraine s’associent pour interroger l’offre de services : Petite enfance, Enfance,
Jeunesse, soutien à la parentalité, inclusion des enfants en situation de handicap, l'accès aux droits, le logement, l'amélioration
du cadre de vie et l'autonomie des personnes âgées et des adultes handicapés.
Pour faire évoluer et améliorer les services sur votre commune, nous avons besoin de mieux saisir vos pratiques, vos besoins et
leurs évolutions. En tant qu'habitant-e de ce territoire, votre expérience, votre opinion nous intéressent.
Vous trouverez ci dessous le lien vers le questionnaire, merci de n’en remplir qu’un seul par famille.
https://enquete.caf.fr/SurveyServer/s/Caf37/CTG_ST_DE_CHIGNY_06_22/questionnaire.htm
Les réponses seront traitées de manière anonyme.

Date limite le 3 octobre 2022

BIEN VIVRE ENSEMBLE . . .
Un feu d’artifice à la salle des fêtes… à 2 heures la nuit. Un petit coup de klaxon dans le centre bourg…à 5 heures du
matin. Des éclats de joyeux fêtards autour du gymnase… le dimanche à l’aube. Une tondeuse qui démarre … à l’heure
du repas sur la terrasse. Un chien qui aboie… toute la journée.
Rien de bien méchant, juste un peu agaçant sur le moment ! Il est bien entendu ici question du respect et du vivre
ensemble avant tout. Rappelons que des textes de loi (articles R1336-5, R1337-6 à R1337-10-2) encadrent toutefois ces
troubles sonores de voisinage et prévoient des sanctions par amendes et confiscations des objets générateurs du bruit.

Le Maire, le Conseil Municipal, le Conseil d’Administration du Centre
Communal d’Action Sociale de la Commune de Saint-Etienne-de-Chigny,
les agents et bénévoles municipaux ont la profonde tristesse de vous faire
part du décès de Mme Catherine GIRARD, survenu le 11 septembre 2022.
A Claude, son époux, à ses enfants et à ses proches, nous présentons nos
sincères condoléances.
Bénévole dévouée envers les habitants et engagée dans la vie de la
Commune, son souvenir restera ancré dans nos mémoires.

LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

4 chemin de la Maurière
02 47 38 17 84
bibliotheque.mairiesedc@orange.fr

Horaires d’ouverture : Mercredi de 16h à 18h
Vendredi de 15h30 à 17h30

/ Samedi de 10h à 12h

Nom@de

PORTAIL NOM@DE
Les coups de cœur d’octobre

UN DOCUMENTAIRE

UNE FORMATION :
s’initier à la cuisine
énergétique

UN MAGAZINE

Le site Nom@de est accessible gratuitement. Renseignements auprès de votre bibliothèque.

www.lirentouraine.com

La Municipalité et
les bénévoles de la
bibliothèque vous
invitent au spectacle
jeune public, «Quand
les poules auront
des dents». Ce spectacle entre dans la
programmation du
festival A TABLE de la
DDLLP.
Du 1er au 31 octobre,
les bibliothèques de
Touraine mettent les
petits plats dans les
grands !
Dans 27 communes,
profitez de spectacles,
conférences, lectures,
ateliers, expositions...
autour de l’alimentation. Plaisir des
papilles, réflexion
sur son histoire et
son futur, partages de
textes gourmands... Il
y en aura pour tous
les goûts !
Renseignements au
02 47 54 74 02

LE COIN DU CCAS
Le rentrée est le moment
idéal pour inscrire votre
enfant à une activité extrascolaire. Dans le souci
de favoriser l’accès de tous
aux sport et aux loisirs,
des dispositifs existent pour vous aider, sous certaines conditions, à
supporter le coût financier de son adhésion.
- Pass’Sport, à destination des enfants bénéficiant de l’Allocation
Rentrée Scolaire mais pas seulement ! Concerne aussi les personnes
en situation de handicap et les étudiants boursiers :
https://pass.sports.gouv.fr
- Le Passeport Loisirs Jeunes (CAF), pour les familles avec
un Quotient Familial inférieur ou égal à 830€. Concerne les jeunes
de 11 à 18 ans. Liste des structures ayant conventionné avec la CAF :
https://www.parents-touraine.fr
- Le CCAS de Saint-Etienne de Chigny peut aussi prendre en
charge une partie de l’adhésion des enfants de 6 à moins de 11 ans
pour les familles avec un QF inférieur ou égal à 830 €. Le formulaire
est en ligne sur le site de la Mairie ou à votre disposition à l’accueil
aux horaires d’ouverture.

LE COIN DES ASSOS ...
Antalia Touraine est une association qui organise des ateliers
parents-enfants de 0 à 12 ans :
- Théâtre 3 - 5 ans et 6 - 12 ans
- Cours de violon 6 -12 ans
- Chasse au trésor 4 - 10 ans
- Médiation par l’animal 2 - 4 ans
- Eveil corporel 2 - 6 ans
- Ateliers Montessori 15 mois - 6 ans
- Contes musicaux et Kamishibaï 1 - 6 ans
- Activités manuelles 10 mois - 6 ans
- Eveil musical Montessori 3 mois - 3 ans
- Manipulation sensorielle 0 - 20 mois

LE COIN DES ENTREPRENEURS ...
Vous vous demandez ce qu’est un budget participatif ?
Vous connaissez le dispositif mais vous vous demandez
comment il sera mis en œuvre à Saint-Étienne de Chigny ?
Vous avez des idées pour la commune ?
Vous aimeriez faire partie du Comité mixte ou porter un projet ?
Rejoignez-nous salle Du Bellay
pour la réunion publique
le mercredi 9 novembre à 20h !

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

et aussi de grandes fêtes à thème tous les 2 mois
Rejoignez-nous afin de partager de beaux moments tous ensemble
http://antalia-touraine.fr
antalia-touraine@ecomail.fr
06-68-30-97-93
Facebook et Instagram

LE BANC DE L’AMITIÉ

Le Conseil des Jeunes s’est réunit de nouveau en cette fin de mois de septembre
pour finaliser son projet «Banc de l’amitié»,
qui va être réalisé dans la cour de l’école
élémentaire, programmer les futures
rencontres et décider des projets à venir.
Les enfants du Conseil des Jeunes
travaillent sur ce projet et afin de pouvoir
décorer leur banc de l’amitié, nous
sommes preneurs de vos fonds de peinture
extérieure pour bois. Toutes les couleurs
sont les bienvenues, ils choisiront.
Merci de les déposer à la mairie.
Les agents de la mairie travaillent avec les
ABF (Architectes des Bâtiments de France)
pour vérifier la faisabilité de ce projet et
le faire valider.

A
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OCTOBRE 2022

CA Y EST ! Tous les loulous ont repris le chemin de l’école et ont retrouvé
les copains ! L’accueil de loisirs a également rouvert ses portes.
Pour cette première période de l’année, les maternelles se plongent
dans l’univers des petites bêtes.
Au programme : décoration de la salle, promenade, activités
manuelles, cuisine etc. Les élémentaires, quant à eux, se voient transformés en petits météorologues. Des jeux collectifs, décoration de la salle, activités manuelles et expériences animent actuellement cette période... L’ensemble des enfants pourra
prochainement profiter d’un intervenant jeux de société et d’un atelier peinture végétale,
animé par « Au pied de l’Arbre ».
Pour rappel : les mercredis, les enfants sont pris en charge par les animateurs dès la sortie
de la classe, déjeunent au restaurant scolaire puis rejoignent l’école maternelle pour les
activités de l’après-midi. Le repas et le goûter sont fournis par la commune.
Vous pouvez venir récupérer vos enfants à partir de 17h jusqu’à 18h30.

Bientôt les vacances !

L’accueil de loisirs est ouvert tous les jours
du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30.
Le formulaire d’inscription est disponible sur
le site internet de la Mairie, il est à compléter

pour le vendredi 07 Octobre
avant 9h00
Nous espérons vous voir nombreux !

Service Jeunesse

Cette nouvelle année débute avec des effectifs en hausse ! Un grand merci pour votre confiance !
L'équipe d'animation du Service Jeunesse se renforce en cette rentrée scolaire avec l'arrivée de Wendy GEORGES chez les élémentaires.
Valentin BASILE, Enola DAUPHIN, Muriel FLEURIOU, Mathilde GAUTHIER, Raphaëlle PARTOUCHE et Chloé SEHEUX se joignent à elle pour l'encadrement de la méridienne, des TAP et du périscolaire soir. De gros projets sont actuellement à l'étude pour rendre cette nouvelle année 2022/2023
plus festive que jamais !

L’ Agenda d’OCTOBRE 2022
DIMANCHE 2 OCTOBRE

VIDE-GRENIER
Ile Buda - de 19h à 18h
Organisation Enkadia Sini et la FILVP - Entrée libre

DIMANCHE 9 OCTOBRE

QUAND LES POULES AURONT DES DENTS
Salle Ronsard - 16h - à partir de 5 ans
Entrée gratuite Organisation par les bénévoles de la bibliothèque
buvette sur place

MERCREDI 12 OCTOBRE

PASSAGE DE LA BALAYEUSE
de 6h à 9h - Pont de Bresme - Vieux-Bourg

JEUDI 13 OCTOBRE

CONSEIL MUNICIPAL
18h30 - Salle du Bellay

dimanche 16 OCTOBRE
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CRCDC - Antenne 37
CHRU de Tours
37044 TOURS Cedex 9

Après 74 ans pour le dépistage du cancer du sein et colorectal ou
après 65 ans pour le dépistage du cancer du col de l’utérus, vous ne
recevez plus les invitations du CRCDC. Vous pouvez continuer les
examens de dépistage après discussion avec votre médecin.

Col de l’utérus : 02.47.47.98.94

Colon : 02.47.47.98.92
Après 74 ans pour le dépistage
du cancer du sein et colorectal ou
après 65 ans pour le dépistage du cancer du col
de l’utérus, vous ne
cancer.fr
LE CANCER DU COL DE L’UTÉRUS PEUT ÊTRE ÉVITÉ
recevez plus les invitations du CRCDC. Vous pouvez continuer les
examens de dépistage après discussion avec votre médecin.
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votre
CRCDC - Antenne 37
Retirez-le à l’occasion d’une consultation (médecin généraliste,
CHRU de Tours
gynécologue, gastro-entérologue)
w.depistage-cancer.fr

du virus HPV dans les cellules du col de l’utérus.

cancer.fr/centre

37044 TOURS Cedex 9

Muni de votre n° d’invitation, commandez-le gratuitement en ligne sur
Retirez-le
à l’occasion d’une consultation (médecin généraliste,
monkit.depistage-colorectal.fr

gynécologue, gastro-entérologue)

Antenne 37
Col de CRCDC
l’utérus -: 02.47.47.98.94
CHRU
de Tours
Colon
: 02.47.47.98.92

Klaxit Covoiturage est la première application de covoiturage local pour vos trajets
domicile-travail! Pourront être
financés tous les trajets de
plus de 2 km entre le lieu de
domicile et le lieu de travail,
partant ou arrivant sur le territoire du Syndicat des Mobilités
de Touraine. Les passagers
voyageront gratuitement et les
conducteurs seront rémunérés
pour chaque passager transporté.
https://www.klaxit.com/

