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Vos dons pour l’Ukraine
« Merci pour tout ce que vous faites pour nous ». C'est par ces mots que
Madame Velesco présidente de l'association Touraine Ukraine nous a
accueillis lors du dépôt des dons qui a eu lieu samedi dernier. Alors
que cet horrible conflit aux portes de l’Europe perdure entre la Russie
et l'Ukraine, force est de constater que la solidarité avec le peuple
ukrainien mobilise les Stéphanois. Ce samedi, ce n'est pas moins de
4 véhicules de grand volume qui ont été nécessaires pour emmener
vos dons à destination. Merci à tous pour cet élan de solidarité et pour
votre générosité. Nous ne manquerons pas de vous informer si des
besoins sont identifiés par l’association locale.
Que sont devenus vos dons pour les Ukrainiens ?
Samedi 30 avril, des élus, parfois accompagnés de leur conjoint, ont
acheminé les dons collectés lors des permanences jusqu’à la galerie
marchande du centre commercial La Riche Soleil où se trouvent les locaux de l’association Touraine-Ukraine en lien avec les communes d’Indre-et-Loire.
Les bénévoles répartissent les dons en fonction de leur nature dans différents locaux et les installent sur des rayonnages : les vêtements d’un
côté et les produits d’hygiène, alimentaires, la vaisselle de l’autre. Là,
les réfugiés peuvent venir chercher ce qui leur manque. Des colis sont
aussi préparés pour des acheminements directs vers l’Ukraine.
Au nom de l’association Touraine-Ukraine, l’équipe municipale vous remercie pour votre élan de solidarité.
Sachez également que vous pouvez vous rendre directement au centre
commercial La Riche Soleil pour donner à l’association.

Saint-Etienne-de-Chigny accueille Roland Garros
(ou presque…)
Le 21 mai prochain
entre 9h et 13h, l’association GOSSE vous
invite à découvrir le
tennis au gymnase
de Saint-Étienne-deChigny. Que vous
soyez adulte, adolescent, enfant, femme, homme, venez découvrir ce sport ludique et
adapté à tous. Chacun aura l’occasion de tester cette activité autour
d’animations, de démonstrations et de challenges conviviaux avec
lots.
Et si une section était créée l’année prochaine - en fonction des volontés et des possibilités bien sûr ?
Seront présents un entraîneur, un juge-arbitre, mais aussi des joueurs
de niveau départemental, régional et national.
Venez nombreux profiter de cette animation ouverte à tous !
						
Régis Salic
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L e Point des adjoints

Agnès Demik
Gilles Mary
Travaux
Tourisme

Brigitte Besquent
Ecole - Jeunesse
suppléante TMVL

Commission
Ecole - Jeunesse
- Travail sur la constitution
du nouveau COPIL du futur
PEDT.
- Conseil des Jeunes avec
remise de diplôme aux élus
sortants et d’un livret
d’accueil aux nouveaux.
- Animation d’une réunion
Ecole/Mairie.
- Réunion d’information de
la CAF.
- RDV avec la direction
des écoles et professeurs
du collège pour l’élaboration
d’un projet commun.
Autres
- RDV avec le Comité du
Syndicat des transports du
collège avec validation du
prestataire de transport,
des comptes 2021, budgets 2022 et augmentation de la carte.

Associations
Finances

Didier Lemoine
Aménagement
Environnement

Voirie

Aménagement Environnement Voirie
- Suivi de différents dossiers en cours et à venir sur
la Commune.
- RDV avec différents prestataires (WC publics, téléphonie et informatique).
- Réunions avec les services techniques.
TMVL
- RDV avec la Direction des
Territoires et Proximité.
- Commission sur le Plan
Local d’Urbanisme Métropolitain (PLUM).
- RDV avec le Service
Commun d’énergie.
Autres
- Réunion de restitution de
l’étude du massif de Bourgueil (risque incendie).
- Réunion sur le projet
d’aménagement et de
développement durable de
Mazières (PADD).
- Acheminement d’un
mini bus pour le transport
scolaire.

Commissions Finances et
Associations

Mélanie Lusseault
Culture
Communication

Commission Culture
- Accueil du groupe vocal
Ad Libitum à l’église du
Vieux-Bourg.
- Accueil du spectacle « le
Chat» à la salle Ronsard.
Commission Communication
- Conception et élaboration
de l’Actu
TMVL
- Commission Sport et
Culture.

Commission Travaux
- Formation «choisir un
architecte».
- Formation «gestion des
cimetières».
- Formation «reprises de
concessions».
- Suivi travaux eaux pluviales route de la Chappe.
- Réunion service commun
TMVL.
- Réunion PFI pour le cimetière de pont de Bresme.
- Rdv pour le projet de
toilettes publiques.

- Examen des dossiers de
demande de subvention
reçus des associations
stéphanoises et répartition
d’une partie de l’enveloppe
réservée à cet effet.

Commission Tourisme
- Finalisation du projet
d’une boucle de randonnée
pédestre.

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
La mairie sera exceptionnellement fermée au
public le vendredi 27 mai 2022.

Le mot d’ Agissons pour Saint Etienne
Chers Stéphanois,
Le premier tour des élections présidentielles montre une forte participation des Stéphanois soit 75,24%, taux supérieur à la moyenne nationale et nous nous en réjouissons.
En effet, malgré le contexte actuel : la guerre en Ukraine, les violences de ci de là…, nous nous devons de défendre par le suffrage, nos valeurs et les principes de notre démocratie.
Faute de bonnes nouvelles à vous annoncer et afin de vous redonner le sourire , nous vous transmettons ces deux magnifiques photos réalisées par l’un d’entre nous, laissant
apparaitre notre Brasse bouillon, symbole ligérien de notre village.
Pour communiquer : agissonspourstetienne@gmail.com

UN POINT SUR CE QUI S’EST PASSÉ DANS LA COMMUNE . . .

Amélioration des installations sur la Commune
Afin d’optimiser l’organisation de manifestations de la commune, au Pont de Bresme au niveau du Girouet, différents raccordements ont été réalisés sur les réseaux (eau, eaux usées,
électricité) avec l’aide des Services de la Métropole.
Par ailleurs, des travaux de rénovation ont été effectués sur la
Route de la Chappe et la Route du Perré au Carroi Jaune pour
améliorer le réseau d’eaux pluviales.

Samedi 2 avril, à l’église du Vieux-Bourg,
une quarantaine de mélomanes ont pu découvrir le travail
de l’ensemble vocal Ad Libitum de Cheillé.
Les seize choristes, dirigés par Philippe Secheppet, ont interprété une vingtaine de chants sacrés d’une grande variété : du
Moyen Âge (Stella Splendens de Montserrat), classique (choral
de J.S. Bach), du monde (Alleluia de Géorgie), sans oublier des
gospels traditionnels envoûtants. Un enchantement pour un
public attentif, séduit par l’acoustique hors pair des lieux. Le
talent des choristes a enchanté le public qui n’a pas ménagé ses
applaudissements.

RESPECT DE LA VOIRIE
Il est rappelé l'interdiction de rouler sur les trottoirs ou espaces verts de la Commune pour les engins motorisés. En effet, il est constaté des
dérives sur l'ensemble de la voirie. Ce non-respect entraîne progressivement des dégradations du revêtement des trottoirs et/ou des façades
d'habitations, des évacuations des eaux pluviales et des pelouses.

INFOS ECOLE -JEUNESSE
ERRATUM - INSCRIPTIONS ECOLE
Toutes les nouvelles inscriptions (de la PS au CM2) doivent d’abord s’effectuer
auprès de la mairie. N’hésitez pas à nous contacter ou à retrouver toutes les
informations sur le site de la commune.
Les préinscriptions (rentrée 2023) sont toujours en cours auprès du Service Jeunesse !

MOT DES PARENTS D’ELEVES
Chers Stéphanois,
Mobilisons-nous tous ensemble contre la fermeture d’une
classe pour la 2 ème année consécutive, le mercredi 1 er juin
2022 devant l’école à 12h !
Si la fermeture est maintenue, pensez aux conséquences directes :
Des classes plus chargées = des conditions d’apprentissages
dégradées pour nos enfants, une vie de classe plus compliquée, un poste d’enseignante supprimé, toute une commune
impactée.
Agissons ensemble dès maintenant !
Contactez-nous pour aider à préparer au mieux cette mobilisation : reparentseleves.sedc@gmail.com

Et venez nombreux le 1er juin à 12h devant l’école !

LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE . . .

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

Le coup de cœur de Corinne.
L’homme étoilé, L’Intégrale.
Dans ce roman graphique plein d’humanité, émouvant et drôle,
l’Homme étoilé raconte la vie aux soins palliatifs avec douceur, pudeur, amour et humour. Découvrez le défi lancé par Edmond, les
cours de suédois de Mathilde et comment ceux qui vont mourir nous
apprennent à vivre.

Le coup de cœur de Marie-Pascale
Batailles de Alexia Stresi
Alors qu'elle s'est reconstruite après la disparition de sa mère, dix
ans auparavant, Rose, notre héroïne est bouleversée par un fait
divers qui la ramène 10 ans en arrière quand sa mère a disparu en
lui demandant de ne pas la rechercher. Rose décide de lui désobéir.
Dans sa quête, elle découvre le racisme banal et le scandale des
enfants de la Réunion, arrachés à leurs familles pour repeupler la
Creuse. Ce roman sur la filiation se lit facilement et m'a captivée.

Nom@de

PORTAIL NOM@DE
Les coups de cœur de MAI
2022, année Molière

THÉÂTRE
FILM

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

www.lirentouraine.com

Horaires d’ouverture :
Mercredi de 16h à 18h
Vendredi de 15h30 à 17h30
Samedi de 10h à 12h

Appel aux bénévoles
Si vous souhaitez participer à la vie de la bibliothèque municipale, disposez d’au moins 2 heures par mois et si vous aimez travailler en équipe,
rejoignez la sympathique équipe des bénévoles de La Grange aux Livres!
Nos missions sont multiples, en voici quelques unes : accueillir le public lors des permanences ainsi que les scolaires, participer à l’organisation
des animations, gérer et renouveler les documents, partager vos coups de cœur avec les lecteurs…
N’hésitez pas à venir nous rencontrer lors des permanences pour nous poser toutes vos questions !

LE POINT DES ASSOS . . .

. . . ET DES ENTREPRENEURS

SECRET
EXCETERAS

sera en concert à
l’ESPACE GENTIANA
le SAMEDI 14 MAI 2022 à 20h30
pour vous présenter notre nouveau spectacle :
« Ose, vis tes rêves ».
Le groupe vocal et instrumental réinterprète à
sa façon les standards de la chanson française
de Johnny Hallyday, Calogero, Balavoine,
Téléphone, Zazie ou Vianney et bien d’autres
car il y a des surprises.
L’entrée est libre dans la limite des places
disponibles. Merci de partager ce moment musical avec nous. A très bientôt et nous serons
ravis de vous accueillir
pour ce concert pas comme les autres.
Espace Gentiana,
90 avenue Maginot 37100 Tours
Retrouvez toutes les informations sur notre
site https://chorale-secret.fr

CHAT'PI CHAPO
Tél: 06 63 76 70 16

Temps danse vous invite à sa soirée de
présentation mercredi 22 juin 2022
de 19h à 20h30
dans la salle polyvalente Ronsard de
St Etienne de Chigny.
Afin de vous renseigner sur la prochaine
saison pour que vous puissiez nous
rejoindre en septembre nos danseurs
exécutent des petites démonstrations
pour vous montrer les différents styles
de danses pratiqués.
(danse à deux et danse en ligne)
Tel : Françoise 07 70 43 97 93 ou
Marylène 06 22 32 77 37
tempsdanse37@gmail.com

Pet Sitting pour vos
animaux de compagnie,
à votre domicile, lors de
vos absences de courtes et longues durées.
Je propose aussi des promenades canines.
Professionnelle formée et certifiée, ACACED
Chat-chien-NAC. Les tarifs sont établis en fonction
du temps passé pour vos animaux,
et du lieu de la prestation.
Commune de Saint Etienne de Chigny
visites et/ou promenades
30 min 10,00 € / 45 min 13,00 € / 1h00 16,00€
Hors Commune, dans un rayon de 8km
30 min 12,00€ / 45 min 15,00€ / 1h00 18,00€

ACCUEIL DE LOISIRS VACANCES D’ÉTÉ
L'accueil de loisirs sera ouvert du vendredi
8 juillet 2022 au vendredi 5 août 2022 inclus.
Les inscriptions seront ouvertes à compter
du lundi 16 mai jusqu’au vendredi 3 juin 2022 avant 9h
par voie dématérialisée.
Le lien sera disponible sur le site internet de la mairie.

MAI 2022

Une passion, un hobby ou tout simplement du temps libre et une envie de transmettre ?
Culturel, sportif, créatif, manuel, artiste musicien, danseur, vous souhaitez partager ce qui vous tient à cœur
dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires ? Faites-vous connaître ! Nous recherchons des bénévoles qui désirent faire découvrir leur passion
aux enfants de l’école. Nous recherchons également des bénévoles souhaitant apporter leur aide aux enfants du primaire dans le cadre de l’aide
aux devoirs.
Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter :
par mail directionjeunesse.mairiesedc@orange.fr ou par téléphone 02.47.55.79.89
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Vacances de printemps
Coté maternelles, la première semaine portait sur le thème des 5 sens, avec au
programme des jeux sur le goût et l’odorat, « Qui est-ce ? » personnalisé et
d’autres activités.
La deuxième semaine, les enfants sont partis sous les tropiques, en réalisant de
jolis cadres photos, des serpents décoratifs ...
Coté élémentaires, diverses activités ont été proposées sur les deux semaines :
toiles brodées, cadre mosaïque, cartes de Pâques, cuisine etc.
Avec l’allègement des mesures sanitaires, tous les enfants ont également pu profiter de deux sorties : l’une à la Gloriette et l’autre à la Vallée des Singes. Nous
avons également convié les familles à un petit-déjeuner et à un goûter.
Deux semaines sous le soleil, dans la joie et la bonne humeur.

Les coups de cœurs d’Annie
Le Renard et la Couronne, Yann Fastier.
À partir de 10 ans.
Dalmatie, fin du XIXe siècle. Ana a dix ans lorsqu’elle est jetée sur la
route suite à la mort de sa grand-mère, sa seule famille. Elle rejoint
Spalato, la ville la plus proche, où elle intègre une bande d’enfants
des rues menée par la fascinante et mystérieuse Dunja. Sans le sou
et affamés, les enfants vont vivre le plus froid des hivers, mais Ana
ne perdra rien de sa détermination à vivre.
Si tu viens nous voir sur Terre, Sophie Blackall.
À partir de 5 ans.
Un album essentiel pour prendre soin les uns des autres
et de notre planète Terre
L’inscription est gratuite pour
les enfants, les minimas sociaux et
les demandeurs d’emploi.

Le p’tit jeu du mois ... Aide Molly la Petite Taupe à
retrouver son chemin pour sortir dans le jardin.
Tu peux aussi colorier sa maison...

L’ Agenda . . . MAI 2022
dimanche 8 MAI

Cérémonie du 8 Mai - Monument aux morts Pont de Bresme
A partir de 11h suivie d’un vin d’honneur salle Ronsard

mercredi 18 MAI

jeudi 19 MAI

30 à 11h RPE (Relais Petite Enfance) - 9h
res
Bibliothèque La Grange aux Liv
49 99 19 - rpe@fondettes.fr
47
02
on
ati
erv
Animation sur rés
12 €

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

MARCHÉ PRODUCTEURS LOCAUX,
RESTAURATION, BUVETTE SUR PLACE
Inscriptions en ligne à partir
du 1er mars 2022 sur «CLICKANDRUN»
1€ reversé à l’association «LES SOLEILS DE QUENTIN»

CONSEIL MUNICIPAL - 18h30 - Salle du Bellay

BUDA TRAIL

Mail : budatrail37@gmail.com
Ne pas jeter sur la voie publique

VENDREDI 20 MAI

Passage de la balayeuse - de 6h à 9h - Pont de Bresme - Vieux

-Bourg

SAMEDI 21 MAI

GOSSE - de 9h à 13h- Gymnase
Fête du Tennis - organisé par le @gmail.com
e37
infos et inscriptions contact.goss

DIMANCHE 22 MAI

Buda Trail - Ile Buda
gmail.com
infos et inscriptions budatrail@

VENDREDI 27 MAI

Fermeture exeptionnelle de la
mairie
Un dispositif est mis en place par les communes en direction des personnes âgées
de 65 ans et plus, handicapées, isolées
ou vulnérables.
Pour s’inscrire ou inscrire un tiers, venez retirer en mairie la fiche d'inscription à redéposer avant le 10 juin 2022 ou contactez le CCAS au
02 47 55 52 15.
Ce recensement a pour objectif de vérifier le besoin d’aide des personnes résidant à leur domicile et de faciliter l’intervention des services
sociaux et sanitaires en cas d’alerte.
Merci de signaler auprès du CCAS toute personne isolée et susceptible
d'être affectée par de trop fortes chaleurs estivales.
CANICULE INFO SERVICE 0 800 06 66 66
www.infocanicule.fr

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

Elections législatives les 12 et 19 JUIN 2022
Inscription sur les listes électotales pour voter
aux élections législatives.
Vous avez jusqu’au vendredi 6 mai pour
déposer votre dossier papier en mairie.

