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Gens du voyage

Un camp de gens du voyage s’est installé
sur l’île Buda en deux temps.

D’abord, une dizaine de caravanes, installées côté ouest de l’Ile Buda pour préserver le salon des vins organisé par Amaviva. Par ailleurs, nous avons
insisté sur l’importance de respecter la tranquillité de notre village, ce à quoi le pasteur s’est engagé. De son côté, la gendarmerie a effectué des
patrouilles régulières.
Le dimanche après-midi suivant, arrive un convoi de 350 véhicules et au moins 500 personnes.
Après négociation avec les pasteurs de ce nouveau groupe, nous avons convenu qu’ils raccourciraient leur séjour pour un départ le 27 juin. Néanmoins,
une procédure d’expulsion a été engagée auprès de la Préfecture qui nous a soutenus en validant cette démarche.

Alors, oui, il y a eu quelques anicroches avec des habitants, quelques troubles
sonores – chants, appel à la messe, musique, cris ... - quelques incivilités, quelques
excès de vitesse et des chemins laissés dans un état sanitaire déplorable.
Néanmoins, j’ai été réellement choqué par le discours de certains concitoyens,
allant de l’idée de brûler le camp à celle d’exécuter les personnes à la
mitrailleuse.
Pour rappel: ce type de propos est punissable par la loi. Par ailleurs, n’oublions
pas que les gens du voyage ont payé un lourd tribut pendant la seconde guerre
mondiale : victimes de persécution, 250 000 personnes ont ainsi été exterminées
par le nazisme.

Régis SALIC

VINAVIVA, salon des vins organisé par Vinaviva, le 19 Juin 2021

L e Point des adjoints
Juin 2021

Agnès Demik
Gilles Mary
Travaux

Brigitte Besquent
Ecole - Jeunesse
suppléante TMVL

Commission Ecole
- Travail sur l’enquête de la
rentrée scolaire, les règlements intérieurs, le dossier
de consultation de la restauration et du ramassage
scolaire.
- Une rencontre entre les
membres de la commission
et le Conseil des Jeunes a
eu lieu pour échanger sur
les futurs aménagements
du City Stade.
- Remise des calculettes
aux élèves de CM2.
TMVL :
Participation à la commission « Egalité des territoires
et transition citoyenne »
Autres :
- Participation au dernier
conseil d’école.
- Comité du Syndicat de
transport des collèges.

Didier Lemoine
Aménagement
Environnement

Voirie

Commission Aménagement
Environnement Voirie
- Suivi du dossier sur
l’élagage des arbres aux
Bodinières et sur l’antenne
relais de téléphonie mobile
(New Deal) sur la commune.
- Suivi du chantier de
rénovation de l’éclairage
public.
- Réunions avec les
services techniques.

Mélanie Lusseault
Culture
Communication

Commission Travaux

- Suivi de chantier pour
l’aménagement d’un arrêt
Commission Communication
de bus pour les personnes
- Elaboration de l’Actu et à mobilité réduite (salle
du site internet.
Croizat).

Commission Culture
- Accueil des Compagnies
Wonderkaline et
Décacophonie pour
l’ouverture de la saison
culturelle.
- Rendez-vous avec
Doulce Mémoire pour la
Autres
mise en place d’un concert
- Accompagnement de
Renaissance au Théâtre
Stéphanois au centre de
de Verdure.
vaccination.
- Préparation de la journée
- Convention avec les Gens
champêtre du 28 Août.
du Voyage.
- Rencontre avec de
nouveaux Stéphanois.
Autre
- Tirage au sort des jurés - Formation
d’Assises du canton.
« Projet de territoire ».
- Formation « Impulser le
dialogue avec les citoyens».

- Réunions hebdomadaires
au Centre Technique
Municipal.
Autre
- Formation
« Projet de territoire ».
TMVL
- Réunion avec la
Métropole sur le cycle de
l’eau.

Associations
Finances

Commission Finances
- Dans le cadre du suivi
du budget, un pointage des
dépenses et des recettes
a été réalisé.
Commission Associations
- Consignes de reprise
des activités associatives
selon le nouveau protocole
sanitaire.
- Préparation de la journée
champêtre du 28 Août.
- Réunion avec les représentants des associations.
Autre
- Supervision de l’organisation des opérations de vote.

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
Chers Stéphanois,
Plus d’un an a passé et les beaux projets annoncés par vos élus « majoritaires « restent, pour le moins, en sommeil….Sans doute dans l’attente de jours
meilleurs ?
Quoi qu’il en soit, ce beau mois de juin annonce les vacances et les festivités qui les accompagnent. Petit à petit , la vie collective grace à l’ouverture des
terrasses, des guinguettes ( toujours en projet à St Etienne...), va reprendre ses droits avec le soleil en prime. Pour toutes ces raisons nous souhaitons à
tous, d’en profiter pleinement tout en respectant les précautions d’usages.
Nous espérons tous la fin de cette pandémie qui, au fil des mois, a changé nos modes de vie et nous a éloigné les uns des autres. Notre commune et ses
décideurs se doivent de redonner à chacun d’entre nous le plaisir de partager, en toute convivialité, le meilleur que nous offre Saint Etienne de Chigny.
Bien que minoritaire, nous restons à votre écoute pour relayer l’expression de vos souhaits , de vos besoins ou bien encore de vos problèmes citoyens,
auprès de l’ensemble des élus communaux.
Contact : agissonspourstetienne@gmail.com

Ce qui s’est passé dans la commune...
CULTURE La municipalité est heureuse d’avoir pu enfin offrir deux spectacles aux Stéphanois.
Le 3 juin, deux éminents spécialistes helvétiques ont proposé une conférence-promenade facétieuse
à une trentaine de petits et grands Stéphanois sur l’Île Buda. Partis de Briare à vélo, Vincent Pensuet et Nolwenn Jézéquel de la compagnie Wonderkaline nous ont présenté leur spectacle itinérant,
Zoothèque mon Amour. Cette balade joyeuse et loufoque nous a fait découvrir une faune
imaginaire composée d’espèces très rares telles le Nardoc au long bec, la Mourfie moustachue ou
la Carapatte, dont les caractéristiques ne sont pas sans nous rappeler quelques travers de l’espèce
humaine.
Après l’Île Buda, Vincent Pensuet a inauguré la saison au Théâtre de Verdure avec son autre spectacle
itinérant, Le Mètre-Mot. Cette fois, il effectue
son périple à pied, parti d’Orléans pour rejoindre
Brest en passant par Nantes. Les bateliers de Saint
Etienne de Chigny lui ont permis d’économiser un
peu d’énergie en allant le chercher à Port-Vallières. Pourtant, Vincent en déborde, d’énergie, comme
ont pu le constater les cinquante spectateurs présents ce 9 juin. Parti à la quête du Râle vêtu de son
armure-panier en osier, équipé de son épée-mètre, Vincent s’est retranché dans son chantier du temps
plié avant de le transformer en un magnifique chapiteau. Les jeux de mots virevoltants, tour à tour
hilarants et poétiques, de ce texte sur mesure ne relèvent, à coup sûr, pas du prêt à parler!
Mais comme le dit Vincent, être pro, c’est verbal…

Le 13 Juin, c’est la Cie Décalcophonie qui est venue présenter La Caresse du Herisson.
Un texte de Bruno Dufour qu’il a écrit pendant le premier confinement et qui traite d’un sujet qui
peut paraitre lourd : les non-dits familiaux et l’infertilité masculine.
Cependant, la justesse et la sensibilité des comédiens ont permis à ce spectacle de nous fairepasser du rire aux larmes avec beaucoup de réalisme. Ils ont su susciter l’intérêt et l’émotion du
public stéphanois.

TRAVAUX
CIMETIERE DU VIEUX-BOURG :
Les travaux d’extension du cimetière du
Vieux-Bourg se sont poursuivis avec la pose
d’une clôture par un prestataire spécialiste.

INFORMATION ANTENNE GSM :
Le Dossier d’Information Mairie (DIM)
a été fourni par le prestataire BOUYGUES
pour l’implantation d’une antenne relais
de téléphonie mobile (NEW DEAL).
L’objectif est de couvrir les zones blanches
sur la zone de la Bergerie-Queue de Merluche. Afin d’informer les usagers sur ce
projet, le DIM est consultable en Mairie
ainsi que sur le site internet de la Mairie
et de la Métropole. L’adjoint en charge du
dossier assurera des permanences début
septembre. Les questions peuvent également être adressées par mail à
mairiesedc@orange.fr.

INCIVILITES RUE GASTON COUTE :
Un dépôt sauvage d’ordures a été constaté autour des poubelles ménagères. Il est rappelé que ce type d’infraction
est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 1500 €
(article R 634-2 du code pénal).

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

Un peu d’’histoire ... Le Théâtre de Verdure

«C’est quoi ce trou?» se demande le quidam qui déambule à
l’ouest des Terres Rouges. «Ce n’est pas un trou, c’est un théâtre de
verdure!» répond le Stéphanois.
Les trous, c’était avant, lorsque l’argile était exploitée pour
alimenter les industries de Langeais (briquèterie et faïence).
L’exploitation des carrières d’argile ayant cessé, la nature ayant
horreur du vide et l’homme des ordures à enfouir, ces trous sont
devenus des décharges plus ou moins sauvages.

Heureusement la législation a changé et la collecte des ordures
a été normalisée : finis le tracteur et la remorque du cultivateur, place à la benne et à l’enfouissement en centre règlementé.
Le « trou » le plus au sud, vaste dépression circulaire, étant exempt d’ordure, la question s’est posée de savoir qu’en faire. Au milieu
des années 90, en collaboration avec le Conseil Général, une vieille idée est remontée à la surface : utiliser cet espace pour l’aménager
en Théâtre de Verdure. Le financement assuré par la taxe sur les espaces naturels sensibles, le bureau d’étude choisi, les travaux ont pu
commencer : débroussaillage, déboisement partiel, modelage des gradins et replantation.
C’est ainsi que le trou est devenu théâtre. Pour sécuriser le site, un éclairage au sol a été implanté le long des escaliers et des
cheminements. Hélas quelques crétins ont cru lumineux de fracasser les spots. Cela n’a pas empêché l’inauguration du site et quelques
manifestations spectaculaires s’y sont produites.
Pièces de théâtre - c’est le moins que l’on puisse faire - avec le Théâtre de la Fronde ou les spectacles médiévaux de Guy Linière, cinéma
en plein air avec Ciné Off et même un festival du film fantastique ! Concerts, festival organisé par Faune Sonore et conférences se sont
succédés, bravant parfois les caprices de la météo.

Bref, un lieu exceptionnel qui ne demande qu’à sortir du trou de l’oubli.

Des nouveautés à la Grange aux Livres !

Les bénévoles de la bibliothèque sont heureux de vous présenter quelques unes de leurs nouvelles
acquisitions.
Le rayon Bandes Dessinées Adulte s’étoffe, notamment avec L’Oasis - Petite genèse d’un jardin
biodivers de Simon Hureau et Peau d’Homme de Hubert & Zanzim.
Côté manga, Dédale de Takamichi et Barrage de Kōhei Horikoshi ont été sélectionnés.
Et puis des romans, dont deux coups de cœur : Les Impatientes de Djaïli Amadou Amal et Histoires de la nuit de Laurent Mauvigné.
Et bien sûr, de nouveaux albums jeunesse trouvés chez Libr’Enfant, la Boîte à Livres
et Bédélire. Bref, plein de nouveautés qu’il faut juste nous laisser le temps d’enregistrer et de couvrir mais certaines sont déjà disponibles à l’emprunt !
Venez vite avant la fermeture estivale samedi 10 juillet à 12h !
Nous serons heureux de vous retrouver à partir du samedi 21 août 2021.

Les bénévoles de la Grange aux Livres

Horaires d’ouverture :

samedi de 10h à 12h
4 chemin de la Maurière - 02 47 38 17 84
bibliotheque.mairiesedc@orange.fr
https://sedc.bibli.fr (catalogue en ligne)
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Au fil de … La Loire
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La proximité du fleuve royal a permis aux élèves de 3 classes (CP, CE1-CE2 et CE2) de profiter de la
venue d’une bénévole de la LPO (Ligue pour la Protection des oiseaux) et des bateliers stéphanois pour
découvrir ses facettes.

Quelques paroles d’élèves :
Valentine (CE2) : Quand nous sommes
partis de l’école pour aller en bord de
Loire, nous avons vu des nids d’hirondelles. Elles étaient toutes là!
Depuis ce jour, je les vois tous les matins.

Raphaël (CE2): J’ai aimé voir le martin-pêcheur, des sternes et des hirondelles. J’ai
vu la maquette de Brasse-Bouillon et j’ai
aimé faire des nœuds marins et voir des
tours de magie.

Maxime (CE2) : Durant la sortie, on a
vu plein d’oiseaux (sternes, hirondelles,
goélands, …). Tout le monde n’a pas eu
la chance de voir le martin-pêcheur,mais
moi je suis content de l’avoir vu !

Marylou et Lily-Rose (CP) : J’ai bien aimé
le monsieur de la batellerie car il a fait
des tours de magie en faisant des nœuds.

Mila (CP) : J’ai bien aimé regarder les
hirondelles tourner au-dessus de l’eau et
les hirondelles de la fenêtre.

Florian (CP) : J’ai aimé découvrir les
outils qui permettent de construire un
bateau de Loire.

Pour ce mois de juillet à La Casa Mômes, les enfants se plongeront dans leur imaginaire avec au programme :

1

2

semaines
et
les creatures imaginaires
Sortie à la réserve zoologique
de la Haute Touche et pratique de l’équitation.

3

semaine
mini camp
à Défiplanet’(86) pour les élémentaires.
magie
pour les maternelles et les enfants ne souhaitant pas
partir : sortie à la Maison de la Magie de Blois.

4

semaine
les pirates
et
les sirenes
Sortie au Grand Aquarium
de Touraine.

L’agenda Juillet - Août
Jeudi 15 Juillet
Distribution alimentaire - Croix rouge - de 14h30 à 17h salle Jean Binet - Vieux-Bourg

Vendredi 23 Juillet
à 9h Passage de la balayeuse - de 6h
Pont de Bresme / Vieux-Bourg

Vendredi 27 Août
Passage de la balayeuse - de 6h à 9h Pont de Bresme / Vieux-Bourg

Samedi 28 Août
Journée Champêtre - 10h 18h - Ile Buda - Entrée
libre
Journée autour des associations Stéphanoises
et de la Grange aux
Livres

Jeudi 29 Juillet
SHERLOCK HOLMES et le mystère de la vallée de Boscombe
d’après A. Conan Doyle par la Cie Tête en L’air.
La maison de l’Amiral à Saint Etienne de Chigny - 21h - Tout public
Réservation et renseignements au 06 52 35 53
theatre-valdeluynes.com

Vendredi 30 Juillet
aissance - La Doulce Mémoire
CHANTER EN ROULOTTE - Musique ren
e
Théâtre de Verdure - 20h30 - entrée libr

Jeudi 19 Août
Distribution alimentaire - Croix rouge - de 14h30 à 17h salle Jean Binet - Vieux-Bourg

Journée Champêtre animée par les associations
Stéphanoises et la Grange aux Livres.
- Animations, ateliers, expo photo
- Inscriptions pour l’année 2021/2022,
- Buvette, petite restauration

