l’information municipale de Saint Etienne de Chigny

// NOVEMBRE 2022 //
L’engagement au service du collectif

A venir ...

Suite au spectacle pour enfants « Quand les poules auront des dents » organisé par les bénévoles de la bibliothèque municipale, il me tient à cœur de remercier chaleureusement tous
les volontaires de la bibliothèque pour leur engagement sans faille depuis de nombreuses
années au service des Stéphanoises et Stéphanois. C’est grâce à ces bénévoles du service public
que la bibliothèque vous accueille 6 heures par semaine et vous propose régulièrement des
animations.
Au-delà de cet exemple, je voudrais saluer l’ensemble des bénévoles de la commune.
Dans notre société individualiste où tout semble monnayable, il est réconfortant de voir des
personnes offrir de leur temps et apporter leur contribution au service du collectif. Aujourd’hui,
38% de la population française de 15 ans et plus donne de son temps gratuitement pour une
association ou pour contribuer à une cause. Cela représente environ 20 millions de personnes,
dont 13 millions dans une association. Et ne croyez pas qu’il s’agisse uniquement de personnes
jeunes retraitées car la part de bénévoles qui augmente le plus concerne les 15 – 35 ans !
Ce qui motive leur engagement ? L’envie de se sentir utile, de faire de belles rencontres, de servir une cause, de partager (et de développer) leurs compétences ou tout simplement l’envie de
s’amuser, de prendre du plaisir et de s’épanouir. C’est ainsi que l’État a reconnu le bénévolat
comme une activité formatrice, qu’elle encourage au travers du Compte Engagement Citoyen
qui permet de suivre des formations, voire de se professionnaliser.
Alors si vous avez du temps à consacrer aux autres, qu’il s’agisse de quelques heures par mois,
d’une journée, que votre engagement soit régulier (assurer une permanence de 2 heures à
la bibliothèque, participer à la distribution alimentaire mensuelle de la Croix Rouge, vous
engager dans une association qui vous attire) ou même ponctuel, n’hésitez pas à contacter les
associations stéphanoises, elles vous réserveront le meilleur accueil !
							
Régis Salic

LE BANC DE L’AMITIÉ

Renseignements en mairie. (
site inter
Si vous souhaitez participer au Marché
de Noël, vous devez déposer votre fiche de
participation remplie ainsi que le règlement signé avant le 15 Novembre.
Renseignements en mairie.

Porté par le Conseil des Jeunes, le projet de décoration du banc de l’amitié est en attente.
Les enfants, dans un esprit de recyclage, souhaiteraient utiliser des fonds de peintures.
Tous dons de peinture extérieure pour bois de toutes
couleurs sont les bienvenus.
Pour les aider à finaliser ce projet, merci de déposer vos pots à la mairie.

Le Point des adjoints
Brigitte Besquent Ecole - Jeunesse /suppléante TMVL
Ecoles : pare-ballons et végétalisation. Après plusieurs réunions, en collaboration avec les agents des services Urbanisme et Techniques
ainsi que les services des ABF (Architectes des Bâtiments de France) et de l’ADAC (Agence Départementale d’Aide aux Collectivités locales), nous
avons engagé des réflexions sur la faisabilité d’installer un pare-ballons à l’école primaire et de poursuivre la végétalisation pour lutter contre
les fortes chaleurs.
Didier Lemoine Aménagement Environnement / Voirie

J’ai participé à une réunion d’information sur la gestion des forêts communales. Celle-ci m’a permis de mieux appréhender les enjeux
climatiques et risques d’incendie pour notre massif forestier.

Mélanie Lusseault Culture / Communication

En cette fin d’année, la Commission Culture travaille sur l’élaboration du Marché de Noël, de la rédaction du règlement à l’installation sur le
site du Pont de Bresme. Les dossiers d’inscription commencent à arriver en mairie. Vous avez jusqu’au 15 Novembre pour nous les adresser. De
plus vous pourrez également profiter d’un après-midi ludique salle Ronsard le dimanche 20 novembre à patir de 14h, ainsi que d’un concert de
Station Kaaméléon (enfin programmé après plusieurs reports depuis 2020) le vendredi 9 décembre à 20h toujours salle Ronsard .

Gilles Mary Travaux / Tourisme

Nous travaillons sur l’installation d’un marché hebdomadaire qui aurait lieu les jeudis de 16h30 à 20h00 au centre bourg du Pont de
Bresme. La rédaction d’un règlement général (à faire valider par le syndicat des marchés) et une fiche d’inscription communale pour les commerçants. Ces documents seront soumis au vote du conseil municipal. Il pourrait débuter en début d’année et je l’espère, qu’il soit pérenne pour
la vie du village.

Agnès Demik Associations / Finances
L’année 2022 s’achève : force est de constater que les dépenses de fonctionnement ont nettement augmenté, même si elles restent maîtrisées. À quoi est due cette augmentation ? Principalement à la hausse du coût des énergies, bien sûr, mais également l’impact de l’inflation sur
tous les secteurs ce qui a généré une augmentation des prix des prestations et fournitures, la revalorisation du SMIC pour les agents de contrat de
droit privé ainsi que le dégel du point d’indice de la fonction publique en juillet dernier. Si la clôture de l’exercice 2022 n’est pas problématique
car ces dépenses imprévues ne concernaient qu’une partie de l’année, le budget prévisionnel 2023 s’avère plus contraint. Face à un coût du gaz qui passe de
25 000€ à 125 000€, des arbitrages devront être réalisés. Devrons-nous choisir de boucher les trous sur les routes ou de chauffer l’école ?

Vous voulez tout savoir sur la mise en
œuvre du 1er budget participatif de la
commune ?
Vous avez envie de contribuer à cette nouvelle proposition ?
Rejoignez-nous salle du Bellay
le mercredi 9 novembre à 20h pour la réunion publique qui sera consacrée à ce sujet !

Le mot d’ Agissons pour Saint Etienne

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

Lettre ouverte aux Stéphanois :
Il y a un peu plus de 2 ans, 46 % d’entre vous ont voté pour notre liste « AGISSONS POUR SAINT ETIENNE» ce qui nous a permis d’intégrer votre nouveau conseil municipal. Je
souhaite vous faire un premier bilan de mon expérience. Certes, lors des conseils municipaux j’ai fait des rencontres sympathiques ainsi que des échanges constructifs, qui je
l’espère, se poursuivront dans l’intérêt de tous nos concitoyens(nes). Toutefois, participant à la commission école, j’ai pu constater des discussions très tendues, ce qui engendre
une atmosphère qui n’autorise pas la sérénité des débats et la finalisation harmonieuse des projets en cours du fait de points de blocage quant à leurs mises en œuvre.
Cette situation peut parfois me décourager mais je vais poursuivre, portée par votre soutien concrétisé dans les urnes.
Murielle Genty.
Pour finir sur une note d’optimisme, nous adressons un grand bravo au forum des associations de septembre qui a mis en évidence le dynamisme de notre commune tant par
l’enthousiasme de ses bénévoles que par la grande diversité des activités présentées. Un grand bravo à tous !
Philippe Parent, Murielle Gentil, Guy Delfortrie, Sylvie Kolanek.
Contact: agissonspourstetienne@gmail.com

RETOURS SUR ÉVÈNEMENTS . . .

Forum des Assos
Venus nombreux représenter la quinzaine d’associations présentes ce vendredi 2 septembre, les bénévoles, à l’abri dans le gymnase, ont pu échanger et
informer sur les activités existantes.
De 17h30 à 20h30, ils ont proposé initiations, démonstrations, expositions, vidéo et/ou inscriptions à
un public courageux qui avait bravé les intempéries à
la recherche d’une activité.
Le CCAS était présent également afin d’évoquer les
aides existantes (offre élargie) permettant à un plus
grand nombre d’enfants d’accéder à une activité sportive ou culturelle.

Le Festival « Et si on en parlait », porté par la Direction Déléguée du Livre et de la Lecture
Publique du Département en partenariat avec les bibliothèques de Touraine, avait cette année pour thème l’alimentation. L’équipe de bénévoles de la bibliothèque de la Grange aux
Livres a souhaité s’y associer en
proposant un spectacle musical
« Quand les poules auront des dents »
Cet évènement aura attiré une
trentaine d’enfants et autant
d’adultes accompagnateurs à
la salle des fêtes de St Etienne
de Chigny le 9 octobre dernier.
Jeanne Plante, magnifiquement
grimée en chien-loup, accompagnée par son petit maître
Jérémie Pontier, débattaient en
chansons et calembours poétiques de l’intérêt de manger
de la viande, faisant également
participer le jeune public, enthousiaste et ravi. Les bénévoles
de l’APES s’étaient joints à ceux
de la bibliothèque pour proposer
une buvette à l’issue de ce spectacle.
Le 25 septembre dernier, a eu lieu la 4ème édition des Virades de L’Espoir
à Saint Etienne de Chigny, pour l’association Vaincre la Mucoviscidose.
Ce temps festif et familial était pour nous l’occasion de sensibiliser et de récolter des fonds pour l’association en proposant des activités telles qu’un trail, un
baby trail, du step, une séance de relaxation adulte, de la sophrologie enfants,
du yoga du rire en famille, une randonnée familiale de 6 km, une zumba, tir
à la sarbacane, l’exposition et le baptême de voitures, ainsi qu’un spectacle de
majorettes et différents jeux pour les petits et les grands.
Nous remercions tous nos bénévoles et donateurs, mais aussi toutes les associations, les commerçants, ainsi que la commune de Saint Étienne de Chigny, qui
ont rendu cet événement possible.
Si vous souhaitez faire un don pour soutenir le combat contre la Mucoviscidose, notre cagnotte en ligne reste accessible :
Les dons sont déductible des impôts.
https://mondefi.vaincrelamuco.org/projects/virade-de-saint-etienne-de-chigny-fr.

Pour plus de renseignements ou pour nous contacter : https://www.facebook.com/donnonsdusouffleastetiennedechigny/

LE COIN DES ASSOS ...

Vous voulez danser ? Nous, oui . . .
Vous êtes débutants… vous voulez vous perfectionner…
Séances découvertes : Rejoignez-nous pour un cours d'essai gratuit
Association TEMPS DANSE à la Salle des fêtes à St Etienne de Chigny.
Les Cours sont dispensés par un chorégraphe, toutes les semaines….
Infos : Françoise 07 70 43 97 93 – Marylène 06 22 32 77 37 tempsdanse37@gmail.com

L’ Agenda de NOVEMBRE 2022
Nom@de

PORTAIL NOM@DE
Les coups de cœur de novembre

UN FILM
D’ANIMATION

MERCREDI 9 NOVEMBRE

LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

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

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

MERCREDI 9 NOVEMBRE

REUNION PUBLIQUE - BUDGET PARTICIPATIF
Salle du Bellay - 20h

Horaires d’ouverture :
Mercredi de 16h à 18h
UNE FORMATION :

Réaliser les petites réparations
de mon habitation

Vendredi de 15h30 à 17h30
Samedi de 10h à 12h

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

www.lirentouraine.com

Le coup de cœur de Marie Pascale
Dans les brumes de Capelans de Olivier Norek
Il y a dix ans, Anna, 14 ans, a disparu de chez ses parents pendant la nuit. Malgré des indices prouvant que quelqu’un s’est
introduit dans la maison pendant la nuit les policiers finissent
par conclure à une fugue. Dix ans plus tard, suite à un appel
à témoin, les policiers s’introduisent dans une maison où ils
espèrent retrouver Garance disparue quelques jours plus tôt.
Surprise, enfermée là, Anna est encore vivante 10 ans après sa
disparition. Elle est traumatisée et confiée au capitaine Coste
qui, dans sa résidence surveillée loin de la métropole, est chargé
de faire avancer l’enquête pour retrouver le monstre, tueur de
jeunes filles. Le suspense demeure au fil des pages m’a tenue en haleine jusqu’au dénouement final complètement inattendu.

Coup de coeur de Patricia
A ISLANDE ! de Ian Manook
Un roman très touchant, inspiré de faits réels, et qui raconte l’histoire des pêcheurs de morue en Islande et de femmes engagées au
début du XXème siècle. Ce livre permet de rétablir la vérité sur les
conditions de vie de ces «forçats de la mer“ et de nuancer la vision
idyllique du roman ”Pêcheur d’Islande» de Pierre Loti.

Coup de cœur de Fabienne
Blizzard De Marie Vingtras (Prix des libraires 2022)
Nous sommes en Alaska, en plein milieu d’une tempête de
neige, le blizzard modifie tous les alentours. Thomas, petit
garçon d’une dizaine d’années, lâche la main de Bess qui
l’accompagnait et disparaît dans ce paysage enneigé. Tout
le livre se centre sur la recherche de l’enfant à travers la
voix des quatre personnages principaux : Bess, Bénédict,
Freeman et Cole. Chaque chapitre retrace la destinée de
chacun de ces personnages. Et même si on comprend difficilement au début ce qui les unit, peu à peu la lecture nous apporte des éléments,
par petites touches successives pour en comprendre les liens. Marie Vingtras écrit
ici son premier roman. Ce livre se «dévore »! Il nous entraîne dans une lecture
dont on ne se détache qu’à la fin pour en connaître son dénouement!

VENDREDI 11 NOVEMBRE

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE

11h30 Cérémonie au Pont de Bresme
suivie d’un vin d’honneur dans la salle du Bellay

jeudi 17 NOVEMBRE

Distribution alimentaire - CROIX ROUGE
de 14h30 à 17h - Salle Binet - Vieux-Bourg

JEUDI 17 NOVEMBRE

CONSEIL MUNICIPAL
18h30 - Salle du Bellay

samedi 19 NOVEMBRE

QI GONG
Salle Croizat - de 9h30 à 12h
ArtenCiel

DIMANCHE 2O NOVEMBRE

APRES-MIDI LUDIQUE - JEUX DE SOCIETE
Salle du Bellay - de 14h à 18h
Organisation municipale - Entrée libre

mercredi 23 NOVEMBRE

Relais Petite Enfance
Bibliothèque municipale - 9h30 à 11h
uniquement ouvert aux assistant(e)s maternel(les)

A partir du mois de Janvier, L’actu sera
diffusée une fois tous les deux mois,
les mois impairs.
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