l’information municipale de Saint Etienne de Chigny

// SEPTEMBRE 2022 //

C’est la rentrée scolaire,
mais aussi associative et culturelle...
Un défi à relever.
Pour ce premier week-end de septembre,
pas moins de trois rendez-vous sont programmés dans notre commune.
Dès le vendredi en fin de journée, vous
pourrez venir à la rencontre des associations lors du Forum organisé par la municipalité au gymnase à partir de 17h30
jusqu’à 20h30.
Le samedi soir, à partir de 20h, c’est au
Théâtre de Verdure que trois groupes de
rock n’ roll vont se succéder pour retracer l’histoire de celui-ci des années 50
aux années 90.
Le week-end se terminera dimanche
matin par la balade littéraire organisée
par Nature et Patrimoine, ponctuée de
spectacles. Rendez-vous à l’église du
Vieux- Bourg dès 8h45.

FORUM
DES ASSOS

Saint Etienne
de Chigny

vendredi 2 SEPTEMBRE 2022
17h30 - 20h30 . Gymnase

Rencontres, i nscri ptions
Démonstrations, i nitiations
Expositions

Après des années d’inflation faible, voire nulle, la forte
inflation actuelle pèse sur le pouvoir d’achat de chacun et
chacune d’entre nous, avec un impact encore plus considérable sur les moins aisés.
Nous pouvons tous remarquer l’envolée des prix dans les
magasins. Quant à la hausse du prix des énergies, les mesures gouvernementales en faveur des particuliers et des
entreprises - même si elles ont le mérite de prendre cette
augmentation en compte - elles n’en compensent malheureusement pas l’intégralité.
À ce jour, pour aider les collectivités locales à faire face à
cette hausse imprévisible, rien n’est prévu par l’État. En
effet, les municipalités ne bénéficient pas de tarifs réglementés sur le gaz ou l’électricité mais doivent passer par
les marchés publics. Les enjeux géopolitiques actuels, et
particulièrement les tensions entre l’Europe, les États-Unis
et la Russie ont provoqué une forte augmentation du prix
du gaz sur ces marchés, ainsi que celui de l’électricité.
Pour notre commune, l’impact est très concret : le prix de
l’électricité a été multiplié par 1,8 et celui du gaz par 5.
Dans notre budget annuel, cela représente une somme de
près de 75.000 €.
Étant tenu de rester à l’équilibre et pour éviter d’avoir à
augmenter les impôts locaux, des arbitrages, des choix
doivent être réalisés afin d’ajuster notre programmation
budgétaire.
Cependant, il s’agit également dans le même temps
d’anticiper les augmentations futures en nous engageant
fortement dans les énergies renouvelables, en investissant
dans des panneaux photovoltaïques par exemple, ce qui
constitue le seul moyen de nous exonérer des évolutions
tarifaires.			
				Régis Salic

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

Projet du Conseil des jeunes : Le banc de l’amitié.
Les enfants du primaire du Conseil des Jeunes ont échangé et dessiné, lors des pauses méridiennes, l’endroit où ils souhaiteraient voir installé
leur banc de l’amitié. Leur plan a été remis aux services de la mairie pour étudier la faisabilité de ce projet.
Ce projet sera à l’ordre du jour de leur prochain Conseil.

Didier Lemoine Aménagement Environnement / Voirie

Dans le cadre du plan d’actions « 5G agissons », j’ai participé à la mise en place du Comité de pilotage et de suivi des actions validées par
l’ensemble des communes de la Métropole. Des actions concrètes sont et seront mises en place sur les communes et notamment autour de la
récupération des objets connectés non utilisés (téléphones, chargeurs, ordinateurs ...).

Mélanie Lusseault Culture / Communication

De la conception à la construction du site internet pour notre commune. En 2022, nous le savons tous, les outils de communication sont de
plus en plus nombreux et pas toujours très simples d’utilisation pour le plus grand nombre d’entre nous ... D’où l’importance d’une conception
réfléchie pour gagner en lisibilité. Ce nouveau site doit être compréhensible par tous les utilisateurs pour trouver une information ou un document rapidement, se tenir informés des événements, découvrir les associations locales ou bien tout simplement déambuler dans une galerie
de photos. C’est l’un des axes prioritaires de ce prochain trimestre pour la commission Communication. L’entreprise Courant Alternatif a été
retenue pour réaliser ce nouveau site.

Gilles Mary Travaux / Tourisme

Plan Local d’Urbanisme Métropolitain : la Métropole travaille sur un nouveau PLU qui se base sur l’urgence climatique, le foncier, et
l’accessibilité entre autres. Des ateliers étaient proposés cet été aux élus, agents et techniciens pour travailler sur les thèmes suivants : identité
et qualité de nos espaces bâtis, habitat de demain et plus largement travailler, habiter et se déplacer dans notre environnement de proximité.
Les prochains ateliers se dérouleront à l’automne sur des thématiques comme la résilience par la nature, la ville bioclimatique et économe
en énergie, l’activité économique sobre, les perspectives d’accueil et de développement. Un bilan sera tiré de ces réunions afin de mettre en
œuvre le nouveau PLUM à l’échéance 2023/2024.

Agnès Demik Associations / Finances
Budget Participatif. De nombreuses collectivités locales mettent en place un budget participatif. En quoi cela consiste-il ? C’est une
somme destinée à financer des projets proposés par et pour les habitants d’un territoire. La commission Finances définit actuellement les
modalités de mise en œuvre du premier budget participatif de Saint Etienne de Chigny.
Vous êtes intéressé ? Ne manquez pas le prochain article dans l’Actu d’octobre ...

Le mot d’ Agissons pour Saint Etienne
La rentrée arrive et avec celle-ci une nouvelle commission est née : tourisme.
Notre liste a accepté la proposition du conseil de faire partie de cette commission, nous souhaitons, en effet, participer activement à toutes les commissions et celle-ci nous parait
indispensable pour développer le tourisme à Saint Etienne de Chigny. Nous avons un patrimoine très intéressant et un environnement qui mérite d’être mis en valeur. Sur ce point,
les échanges ont été riches notamment sur les chemins communaux et ruraux et les bords de Loire. Nous veillerons à ce que ces projets se concrétisent rapidement pour le plus
grand bien des Stéphanois amateurs de belles balades. En début de mois, nous avons eu le forum des associations qui nous a permis de reprendre contact ou de découvrir les
propositions de chacune (culture, sport, tourisme, chant ...). Nous avons pu constater que plus de 15 associations participaient à la vie de notre petite commune à travers leurs
activités. Bravo à tous les bénévoles qui en assurent la bonne marche. Septembre est également la rentrée pour les élus de la commune lors du conseil municipal de septembre.
Nous allons travailler sur le prochain budget 2023 et sur les projets que nous proposerons les élus de la majorité.Il leurs restent 3 ans pour les réaliser : nous serons vigilants sur
leur pertinence et sur leur faisabilité. En attendant : bonne rentrée à vous tous et n’hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre disposition.
Philippe PARENT - Murielle GENTIL - Sylvie KOLANEK – Guy DELFORTRIE
Contact : agissonspourstetienne@gmail.com

INFOS . . .
Parcours de la Course Cycliste du dimanche 28 Août.

Attention la circulation sera perturbée
Un sens unique de circulation sera mis en place pour tout véhicule dans le sens de
la course de 9h30 à 17h.
Départ au niveau de la Salle Ambroise Croizat,
Route du Perré au Carroi Jaune (portion entre le chemin de la Maurière jusqu’au
Carroi Jaune),
Route de Mazières de Touraine
Rue Saint-Mandé vers le Vieux Bourg
Route du Moulin Glabert
Route de La Chappe
Chemin de la Maurière
Arrivée au niveau de la Salle Ambroise Croizat.
Le stationnement sera interdit dimanche de 8h00 à 18h00 le long des voies
concernées par le circuit de l’épreuve (sauf véhicules directement en lien avec la
manifestation), sur le parking entre la salle Ambroise Croizat et la rue Elsa Triolet
ainsi que celui de la place des Tilleuls.

La route de la Chappe sera barrée de 9h à 12h
le mercredi 21 septembre.
Une déviation sera mise en place.

LE COIN DES ASSOS . . .
GOSSE

Groupe Omni Sports Saint Etienne

reprendra ses activités à partir du
samedi 10 septembre 2022.
Comme la saison précédente deux
créneaux sont proposés au gymnase :
- Samedi matin 10h 12h pour les enfants
- Dimanche matin 10h 12h pour les adultes
Le programme évolue cette année car en plus des
parcours de motricité, jeux ludiques et initiations
multi-sports, nous proposeront de découvrir quelques
sports émergents.
Informations et inscriptions :
contact.gosse37@gmail.com
tel : 07 70 90 36 48
Facebook #GOSSE37

Vous voulez danser, vous déhancher, à deux ou en ligne (danser en
groupe sans partenaire)
Rock, chachacha, Tango, Valse, samba ou/et Madison,
Disco, Salsa...Vous êtes débutants ? vous voulez vous
perfectionner ? venez nous rejoindre ...
L’association TEMPS DANSE organise une représentation salle Ronsard le 7 Septembre à 19 h.
Les cours sont dispensés par un chorégraphe, toutes
les semaines et des soirées sont
organisées dans l’année.
Françoise 07 70 43 97 93 - Marylène 06 22 32 77 37
tempsdanse37@gmail.com

Depuis le 22 août et pour une durée de 3 mois, Tours Métropole Val de Loire
poursuit ses travaux d’aménagement de la piste cyclable au niveau du carrefour
De Gaulle entre Fondettes et Saint-Cyr-sur-Loire, sous le pont de Saint-Cosme du
boulevard périphérique.
Plus d’infos sur https://www.tours-metropole.fr/
pour septembre Artenciel
propose :

Stage de qi gong le samedi 10, de 9h30 à 12h30,
salle Croizat.
Atelier de sophrologie les mardi 13 et 17 de 18h30
à 19h30 et le samedi 27 de 9h30 à 10h30, salle des
associations.
La rentrée de l’atelier couture le jeudi 29 de 14h à
17h, salle Jean Binet.
La rentrée du cours de pilate du dos le jeudi 22 de
18h30 à 19h30 (cours d’initiation) et 19h30 à 20h30
(cours intermédiaire).
La rentrée de l’atelier modelage le lundi 5 de 17h à
20h, salle Jean Binet
Le stage de modelage adultes le dimanche 18 de 10h
à 17h.

L’association
recherche des
bénévoles.
Le 25 septembre prochain, aura lieu la 4 ème édition
des Virades de L’Espoir à Saint Etienne de Chigny.
Venez nous aider pour faire de cette journée un moment festif et convivial ! Nous avons besoin de vous :
Le samedi 24 septembre,
l’après-midi, pour l’installation du site
Le dimanche 25 septembre,
le matin, l’après-midi ou même sur la journée entière
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à nous
contacter au 06 84 00 27 37
lesviradesdelespoirsedc@gmail.com

Á la rentrée, Vitamines&! vous
propose de vous rebooster avec
tout plein d’activités et de la nouveauté !
Voici le programme Vitamines& !

le mardi :
18h15 -19h15 Fitness salle Ronsard
19h30 - 20h30 Zumba salle Ronsard
20h45 - 21h30 Pound salle Ronsard
le mercredi :
16h45 -17h45 Cross Gym Kids salle Ronsard
18h45 - 19h45 Yoga salle Croizat
20h - 21h Yoga salle Croizat
le vendredi :
19h15 - 20h15 Fitness salle Croizat
Les membres de Vitamines&! et les intervenants vous
attendent au forum des associations le vendredi
2 septembre de 17h à 20h30 pour les inscriptions.
Une démonstration de Zumba et Pound vous sera pro
posée par Alex à 19h30.
https://www.facebook.com/Vitamines-101334244994954

vitaminescontact@gmail.com

La chorale SECRET existe, déjà,
depuis 26 ans, et cette année est synonyme de changement. En effet le 18
juin dernier, notre chef de chœur Daniel Parthenay
a passé la main après 18 ans de chants, musiques,
concerts, stages … Merci encore à lui pour son engagement et sa sympathie.
A la rentrée 2022, SECRET repart pour sa 27ème année, pour de nouvelles aventures avec une nouvelle
chef de Chœur, Ophélie Chapdelaine. Elle a déjà sous
sa baguette un groupe de jeunes chanteurs dynamiques à Langeais.Alors, venez découvrir un nouvel
univers de chants, avec toujours la bonne humeur et
le dynamisme qui caractérise notre groupe SECRET.
Rendez-vous pour la reprise en salle Du Bellay le mardi 13 septembre prochain à 20h30. 2 séances d’essai
sont possible avant tout engagement.
www.chorale-secret.fr / chorale.secret@gmail.com

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

Des nouveautés à la bibliothèque municipale La Grange aux Livres !

Comme chaque année, les bénévoles sont allées faire les achats de documents au mois de juin, en tenant
compte, bien sûr, de vos suggestions. Le temps de les enregistrer et de les couvrir et les voici disponibles au
prêt courant septembre !
Pour les adultes, des romans policiers,
de la littérature, des bandes dessinées
et des documentaires !

Pour les plus jeunes, 3 nouveaux Mortelle Adèle, de nouveaux
Légendaires, quelques Max et Lili, la suite de L’Épouvanteur, des
Mangas pour les enfants et d’autres pour les jeunes !

Côté albums, Les chiens Pirates font leur apparition, pour la plus grande joie de notre plus jeune
lecteur fan de pirates et de leurs bateaux !

Pour vous inscrire, rien de plus simple !

Rendez-vous à la bibliothèque lors des horaires d’ouverture. L’inscription est gratuite pour les enfants et les personnes ayant perdu leur emploi ou vivant avec les minima sociaux
(RSA, AAH). Pour les autres, l’inscription annuelle s’élève à 8€.
Les enfants souhaitant s’inscrire doivent être accompagnés ou peuvent s’inscrire seuls en apportant tous les renseignements demandés (adresse, adresse mail, numéro de
téléphone des parents) ainsi qu’une autorisation signée de leurs parents pour emprunter des documents. Le règlement intérieur sera à nous retourner signé également.
À bientôt !
Les bénévoles de la bibliothèque

LES STEPHANOIS . . .

Sophrologue/Energéticienne et Praticienne en AMMA ASSIS

Je n’ai pas de cabinet et je pratique à domicile avec ma table ou ma chaise,
en entreprise et en évènementiel sur tout le département.
Je peux vous accompagner par exemple en cas de troubles du sommeil
ou digestifs, de phobies, d’addiction, pour une préparation à des épreuves
sportives ou à un examen, pour la gestion du stress, pour calmer ou soulager
diverses douleurs.
J’interviens auprès des adultes, des enfants et étant aussi formée à la communication animale, je peux pratiquer sur les animaux.
Téléphone : 06.22.53.60.13
Mail : florenceallain.fr@gmail.com
Facebook : Florence ALLAIN Sophrologue

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

Praticienne libérale depuis 2018, je suis sophrologue certifiée, énergéticienne (je pratique le magnétisme et REIKI dans une approche vibratoire
et non mystique) et je propose des soins énergétiques avec massages non
médicaux à l’huile.
J’ai également un titre RNCP, reconnu par l’état, de praticienne en AMMA
ASSIS (massage non médical par acupressions sur chaise ergonomique favorisant, entre-autres, le drainage sanguin et lymphatique pour l’élimination
des tensions et des toxines).

SEPTEMBRE 2022

Accueil de Loisirs
Nous avons accueilli au maximum 50 enfants de 3 à 11 ans du 8 Juillet au 5 Août.
L'équipe a proposé pour ce mois LES JEUX DANS TOUS LEURS ETATS, que nous avons déclinés en jeux de société, jeux télé, jeux
sportifs... Nous avons fabriqué des jeux de société, des jeux géants, fait des jeux coopératifs, des jeux en équipe, etc...
				
				
				

Les enfants ont également pu profiter de différentes sorties et intervenants (lac d'Hommes, château
de Langeais, Intervenant Lasergame en extérieur, Spaycifique Zoo...) et de veillées, durant lesquelles
les enfants dînent au centre et profitent d'activités supplémentaires.

						
Nous avons également organisé deux mini-camp : L'île des aventuriers, pour
						
les CM1-CM2, du 18 au 22 juillet au camping d'AMBOISE, où les enfants ont pu
						
faire un jeu de piste dans les rues d'Amboise, pratiquer des activités nautiques
						(piscine, canoê-kayak).
						Et Les pieds dans l'eau, pour les CP-CE1-CE2, du 1er au 4 août au camping de
						
Bourgueil, où le maître-mot était la détente, avec au programme, baignade
						
dans le lac surveillé de Bourgueil. Et, nouveau cette année, nous avons organisé
						
une nuitée au Camping de Langeais pour les maternelles (à partir de la Moyenne
						Section) et les CP.
						
Enfin, l'allègement des mesures sanitaires nous a permis de renouveler notre tra
						
ditionnelle Fête de la Casa Mômes où deux musiciens nous ont proposé un super
						
concert, le tout autour d'un verre de l'amitié offert par la municipalité ainsi qu'un
						barbecue.
						Chaque enfant a passé un excellent séjour et nous espérons les revoir nombreux
						aux prochaines vacances !

Vers le collège...

Le passage du CM2 à la 6ème
est une étape importante
dans le parcours des enfants.
La mairie a pour habitude
d’encourager ce moment.
Le 28 juin chaque enfant de CM2
a reçu une calculette.

L’ Agenda de SEPTEMBRE 2022
VENDREDI 2 SEPTEMBRE

FORUM DES ASSOCIATIONS
Gymnase - de 17h30 à 20h30
rencontres, démonstrations et inscriptions

SAmedi 3 SEPTEMBRE

CONCERT ROCK
Théâtre de Verdure - à partir de 20h - Entrée 10 €
3 groupes, buvette sur place

dimanche 4 SEPTEMBRE

BALADE LITERAIRE
Eglise du Vieux-Bourg - 8h45 - participation 5 €
organisation Nature et Patrimoine

MERCREDI 14 SEPTEMBRE

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

Mis en place il y a six 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 avec Monsieur DUFAU
VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022 de 10h à 12h
Bureau des permanences (situé derrière la Mairie)
Sur inscription préalable à la Mairie. Contactez le 02.47.55.52.15

jeudi 15 SEPTEMBRE

Distribution alimentaire - CROIX ROUGE
de 14h30 à 17h - Salle Binet - Vieux-Bourg
Dans le cadre des journées

JEUDI 15 septembre

CONSEIL MUNICIPAL
18h30 - Salle du Bellay

« MANGER BIO ET LOCAL,
C’EST L’IDÉAL »

vendredi 23 SEPTEMBRE

en Centre-Val de Loire, des
animations sont proposées
par les maraichers stéphanois « Au pied de l’Arbre »
au Vieux bourg à l’intersection de la route du Moulin Glabert et du chemin
des Planches,

dimanche 25 SEPTEMBRE

les 17 et 24 septembre 2022

MA COMMUNE, MA SANTÉ
de 10h à 20h - bureau des permanences

LES VIRADES DE L’ESPOIR
toute la journée - Ile Buda

Dimanche 02 octobre 2022
de 9 heures à 18 heures

VIDE GRENIER
St Etienne de Chigny

Emplacement de 4 mètres linéaires = 10 € ( puis 8 ml = 20 €, etc… )
Installation des exposants de 7 h à 9 h.

Attention : Réservation et règlement préalables obligatoires
Bulletin d’inscription sur le Site ou la Page Facebook d’Enkadia Sini
Pour tous renseignements

Au programme :
9h30 balade santé mystère
10h à 12h visite de la ferme maraîchère, marché
et atelier peinture végétale
11h sophrologie thème « Autour des sens »
(réservation conseillée au 06 32 04 60 01)
12h restauration sur place
(vente de fouées cuites au feu de bois)
Commande possible de paniers de légumes bio
Plus d’infos sur https://bio-centre.org

contacter le 06 12 17 56 44, le 06 61 91 14 23 ou le 06 81 10 18 48
ou par email : enkadia.sini@yahoo.fr
Permanence inscriptions au 14, route de la Chappe
à St Etienne de Chigny (face à l’Ecole) le 24 septembre 2022 de 10 h à 12 h.

HORAIRES DE LA MAIRIE

Lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h
Mardi et jeudi de 14h à 17h
Attention : Les éventuelles consignes sanitaires en sept. 2022 devront être respectées !

Restauration et Buvette

Exposition Vente d’Artisanat malien - Animation gratuite de Voitures à Pédalier Enfants
Organisation: l’Association Enkadia Sini (Ensemble pour l’Avenir)
et la FILVP (Fédération d’Indre et Loire de la Voiture à Pédalier)

Enkadia Sini - 79, route de la Chappe - 37230 St Etienne de Chigny

Les élus sont à votre disposition sur rendez-vous

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

