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

Le coup de cœur de Patricia
Culottées de Pénélope Bagieu

Un roman graphique très intéressant et facile à lire qui nous fait découvrir 15 femmes combattantes et hors normes dans le monde. Elles ont
bravé les préjugés de leur époque et ont pris en main leur destin.

PORTAIL NOM@DE
Les coups de cœur de l’été

UN FILM

UN LIVRE

Le coup de cœur de Fabienne
Les Roses fauves de Carole Martinez

Ce livre nous emmène dans l’écriture d’un roman où se mêlent réalité et
fiction. La narratrice s’isole dans un petit village de Bretagne pour se plonger dans l’écriture de son nouveau livre. Elle y rencontre Lola, d’origine
espagnole, qui vit seule au dessus du bureau de poste où elle travaille et
qui se dit comblée par son jardin. Cette rencontre devient le debut d’une
amitié. Lola raconte à la narratrice l’histoire d’une coutume espagnole
qui veut, qu’au moment de leur mort, les mères transmettent à leur fille «
un coeur cousu » rempli des secrets de leur vie. Les personnages côtoient
alors ceux de la légende transmise et ceux du roman. On se laisse emporter par les talents de conteuse de Carole Martinez. Un livre plein de poésie
qui nous emmène au coeur d’une légende envoûtante! A lire!

Fermeture de la bibliothèque municipale du 13 juillet 2022 au 19 août 2022
Réouverture le samedi 20 août 2022.

HORAIRES DE LA MAIRIE

Nom@de

l’information municipale de Saint Etienne de Chigny

// JUILLET-AOÛT 2022 //

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

DES BALADES SUR LA LOIRE AVEC NOS AÎNÉS
UNE FORMATION :
dessiner ses carnets
de voyage
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

LE COIN DES ASSOS . . .

Ambiance on ne peut plus chaleureuse pour la 13ème édition de l’Art En Troglo !

Une nette baisse de fréquentation le samedi après-midi, un public accablé par la canicule
qui est venu tout de même admirer les nombreuses œuvres artistiques exposées par
les 95 artistes participants, tout cela bien entendu dans la fraîcheur « Troglo » des 26
habitats, granges, caves, jardins et église ouverts. Deux groupes de blues et de Rock
n’roll - Straw Man et The Jake Walkers - ont joué en soirée devant un espace Troglotte
bien rempli.
Au gré de températures plus supportables, le dimanche a vu déambuler dans le village
un nombre bien plus conséquent de visiteurs. Nouveauté cette année : 2 spectacles – Les
Intraterrestres et Tigris – illustrant une diversité nouvelle vers les arts vivants voulue
par l’association pour cette 3ème édition, organisée par la toujours joyeuse et motivée
équipe des membres, adhérents et bénévoles. Une manifestation météorologiquement
particulière et qui assure encore le rayonnement large de notre commune pour ses
richesses artistiques et patrimoniales.

Une invitation à une balade sur la Loire avec la batellerie stéphanoise avait été glissée
dans le colis de Noël des Anciens âgés de plus de 75 ans.
Le Centre Communal d’Action Sociale attendait les beaux jours pour que ce moment convivial soit le plus agréable possible. Nous avons donc réussi à échapper à la canicule et à
la pluie les 9 et 14 juin pour 1h30 de navigation, suivie d’un goûter sur Brasse-Brouillon
et l’Esperluette, dite Lulu, en compagnie des bénévoles de l’association et de Monsieur le
Maire. C’était l’occasion de découvrir ou de redécouvrir la faune et la flore ligériennes, de
passer un moment ensemble et de profiter des talents musicaux et vocaux de Gilles Mary
notre adjoint. Certains participants ont également pu remarquer la dextérité de notre
pilote Christian Garnier, qui maîtrise parfaitement la manœuvre dite de l’homme à la mer
quand il s’agit de récupérer son chapeau emporté par un coup de vent.
Un grand merci aux Bateliers stéphanois et
aux 25 participants pour ce chouette moment !

Rendez-vous en 2023 pour une prochaine édition avec, espérons-le, encore plus de sites à présenter à un public nombreux.

L’association Vitamines&! a le plaisir de vous annoncer ses prochaines activités sportives
à partir de septembre 2022 :
- Fitness, Zumba adulte et nouvelle activité Pound les mardis soir salle Ronsard
- Yoga les mercredis soir salle Croizat
- Kids Fit (parcours de jeux sportifs et motricité en musique...) les mercredis après-midi salle Ronsard.
Pour plus d’information, contactez-nous par mail : vitaminescontact@gmail.com et rejoignez la tribu sur Facebook !

Comité de rédaction : Commission communication. Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.
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L’ART EN TROGLO
13 ème édition
Je tiens à remercier les artistes nombreux qui y participent,
les Stéphanois qui prêtent les lieux d’accueil, l’association
de l’Art en Troglo qui se démène année après année. Au-delà de la découverte des œuvres présentées, c’est surtout le
temps de la rencontre avec les artistes, de découvrir leur
façon d’imaginer, de concevoir, de créer, de travailler les
matières, les couleurs et les images. Dans notre société de
plus en plus agressive, violente, destructrice, l’artiste trouve
entièrement sa place. Il est concepteur, créateur, fabricant. Il
peut lui aussi détruire mais pour créer ou questionner.
L’artiste peut être perçu comme illuminé, ailleurs, d’un
autre monde, en marge, ou perché. Il voit notre société par
un prisme différent. Il peut provoquer les passions, le rejet,
l’amour, la détestation. L’artiste est à la fois un révélateur,
un empêcheur de tourner en rond. Il est surtout un créateur
d’émotion. Essayez de ressentir cette émotion qui fait
l’essence même d’une œuvre d’art.

Course cycliste
Le dimanche 28 août, aura lieu une course cycliste à Saint
Etienne de Chigny, le prix Albert Mauduit (cycliste qui habitait sur la commune). Il est prévu une modification de la
circulation et surtout l’organisation recherche des bénévoles
pour être signaleurs. Merci de vous faire connaître aupres
de la mairie pour cette première édition. Pour rappel, la
course cycliste est l’un des rares spectacles entièrement gratuit, mêlant endurance, technique, tactique, stratégie, force.
C’est l’un des sports les plus complets. Nous vous espérons
nombreux à venir partager ce moment et à encourager les
coureurs.
				Régis Salic

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

Année scolaire 2021-2022.
Le 16 juin a eu lieu le dernier conseil d’école de cette année scolaire qui prendra fin le 7 juillet 2022. Ce conseil d’école a été présidé comme les
deux précédents par Virginie Violleau, en sa qualité de directrice des écoles, mission qu’elle avait acceptée uniquement pour une année. Avant
d’aborder les points de l’ordre du jour, Virginie nous a présenté sa remplaçante sur le poste de directrice des écoles. Actuellement directrice
en poste à Saint Aubin le Dépeint, à la limite de la Sarthe, Mélissa Frasnier, prendra ses fonctions à la prochaine rentrée scolaire. Elle a aussi remercié tous les
membres de ce conseil d’école. Tout comme les parents élus, ce fut aussi pour moi l’occasion de la remercier pour cette année sereine, participative, constructive.
Merci à toutes les enseignantes qui, dès la rentrée, ont su travailler de concert.

Didier Lemoine Aménagement - Environnement / Voirie

Dans le cadre de l’aménagement communal, j’ai procédé à une commande de mobilier urbain : des tables de pique-nique et des bancs seront
installés dans différents lieux de la commune dès réception.
La finalisation des différents réseaux sur le Girouet est en cours et nécessite de nombreuses démarches administratives et techniques (Contrôle
Technique, Consuel EDF via la Métropole) qui retardent la mise en service.

BILAN DE LA SAISON CULTURELLE JUIN 2021-JUIN 2022
Une saison culturelle réussie !

Au cours de l’année écoulée, la municipalité a eu le plaisir de vous proposer de nombreux évènements culturels. La commission Culture a élaboré cette programmation en ayant à cœur que chaque Stéphanois puisse assister à des spectacles de qualité et d’une grande diversité.

Du théâtre ! avec la Compagnie WonderKaline (Zoothèque mon

Amour, l’hilarant Mètre-Mot, Tartuffe, je vous le raconte en 5 actes) la Compagnie Décalcophonie (la Caresse du Hérisson), le Théâtre de Manse
(Fantaisies à 4 voix) et la Bouture Compagnie (Le Chat). Ce ne sont
pas moins de 5 pièces de théâtre qui vous ont ainsi été proposées depuis
Juin 2021, offertes par la municipalité ou « au chapeau », c’est-à-dire que les
spectateurs donnent ce qu’ils veulent/peuvent aux artistes.

Des concerts ! À la rentrée de septembre, le superbe concert d’Echoes of Floyd au Théâtre de Verdure a

rassemblé 400 personnes, ce qui nous a donné envie de pérenniser un évènement annuel à la même période. Fin août,
le rock sera à l’honneur, réservez votre soirée dès maintenant (tarif : 10€). En juillet, l’ensemble de renommée internationale, La Doulce Mémoire s’était également produit dans notre écrin de verdure.
L’église de Vieux-Bourg a elle aussi ouvert ses portes à l’ensemble Parchemins lors d’une soirée mémorable ainsi
qu’au groupe vocal Ad Libitum pour ses chants sacrés.

Mélanie Lusseault Culture / Communication
Je voulais vous informer de la complexité de concevoir une programmation culturelle sur notre commune. Dans l’Actu de Septembre 2020,
la commission Culture a souhaité faire une consultation auprès des citoyens afin de connaître vos attentes et vos envies de sorties culturelles.
Sur 740 «petites enquêtes» envoyées, seules 35 nous sont revenues en mairie. Nous avons donc étudié ces réponses et nous vous avons proposé une programmation culturelle riche en diversité (voir article ci contre) avec la gratuité pour la quasi majorité. Seul le public manquait «un peu» à l’appel !
Nous sommes toujours à l’écoute, alors n’hésitez pas à nous faire remonter vos envies pour ces prochaines années culturelles.

Et d’autres évènements ! Le Lab’Art Nomade a articulé spectacle, ateliers et expositions, les
paniers culturels ont permis de soutenir les artistes en
difficulté en raison de la crise sanitaire, un après-midi jeux
de société a réuni petits et grands et le bal folk a connu
un franc succès en novembre.

Gilles Mary Travaux / Tourisme
Les personnes qui ont pu passer un moment salle Croizat ou au restaurant scolaire pendant la pause méridienne, ont pu remarquer la forte
résonnance de ces deux salles. Le son, qui se mesure en décibel, est dû à la réverbération. Vous émettez un bruit et celui-ci vient rebondir sur
une paroi comme si vous lanciez une balle sur un mur, avant de revenir vers vous. La réverbération c’est ça. Le retour se mesure en secondes :
plus il est court plus c’est bruyant. Des mesures ont été faites au restaurant et s’élèvent de 85 à 90 décibels. La limite légale autorisée est de 100 dbA.
Des travaux acoustiques sont prévus dès que nous aurons les autorisations.

Ainsi, cette saison culturelle s’est révélée riche, diversifiée et accessible à toutes et tous car la
grande majorité des propositions culturelles (12 évènements) étaient offertes par la municipalité malgré un budget culturel contraint (3500 €).

Agnès Demik Associations / Finances
Abandonné depuis des années faute de fréquentation puis relancé timidement en août 2021 sous la forme d’une journée champêtre plus
conviviale, le forum des associations revient sous un format plus classique dans le gymnase. Le lieu et la date ont été arrêtés par la commission des associations et proposés aux responsables d’associations. Ce sera le vendredi 2 septembre de 17h30 à 20h30. Certes moins bucolique
que l’Ile Buda, le gymnase par sa position centrale offre un accès rapide, réduit la logistique et permet d’être à l’abri en cas d’intempéries. Certaines associations
proposeront des démonstrations ou des initiations (voir flyer). Nous vous attendons nombreux pour découvrir les activités proposées à Saint Etienne de Chigny.

Bien vivre ensemble . . .

Cavités 37 travaille en partenariat avec l’INERIS, établissement public spécialisé
dans les risques, pour la réalisation d’un nouveau guide technique. Celui-ci sera
axé sur les travaux réalisés en caves et en coteaux. Ce n’est en effet pas toujours
facile de s’y retrouver avec ce genre de travaux spéciaux tant pour les municipalités que pour les particuliers. Ce travail permettra ainsi d’expliquer simplement
quels types de travaux sont adaptés à quelle problématique, et de faire un état
des lieux des écueils qui peuvent être rencontrés afin d’y prêter attention.

Le mot d’ Agissons pour Saint Etienne
Chers Stéphanois,
Exceptionnellement, l’équipe d’AGISSONS POUR SAINT ETIENNE ne produira pas de mot pour l’édition de l’ACTU de juillet et aout.
Pour communiquer : agissonspourstetienne@gmail.com

Cavités 37 a besoin de nous . . .

Les services techniques ont procédé à différents
marquages d’emplacement de stationnement
dont des places pour handicapés Chemin de la
Prantelle.

Pour cela nous avons besoin de récolter des informations auprès des particuliers et/ou des collectivités
ayant déjà mené ce genre de travaux. Vous trouverez ci-dessous le lien vers un questionnaire à ce sujet.
N’hésitez pas à revenir vers nous pour tout renseignement et à nous transmettre tous les documents qui
vous sembleraient utiles…
https://forms.office.com/r/XtWsbJ0QBk

JUILLET-AOUT 2022

1 er juin 2022, NON à la fermeture de classe.
Merci aux parents élus, à l’APES qui se sont fortement
mobilisés pour cette action. Merci aux parents, grands-parents, amis, voisins d’avoir répondu présents à cet appel
à mobilisation. A ce jour, l’effectif des enfants inscrits aux
écoles ne permettra certainement pas le gel de la fermeture d’une classe. Il n’est pas trop tard pour maintenir
cette classe merci à tous les parents Stéphanois d’inscrire
vos enfants en âge d’être scolarisés en maternelle ou en
élémentaire pour qu’ils fréquentent nos écoles.

La Casa Mômes

Cet été, les enfants de l’accueil de loisirs partiront sur le thème du jeu. Au programme, jeux de société, jeux télévisés,
création de jeux géants, jeux sportifs, jeux coopératifs et bien plus encore...
De nombreuses sorties et veillées seront proposées et enfin, le retour de la traditionnelle fête de centre !
Des jeux pour petits et grands vous seront proposés, ainsi qu’un moment convivial autour d’un barbecue. Les plus grands
pourront également profiter de deux mini-camps « L’île des aventuriers » à Amboise et « Les pieds dans l’eau » à Bourgueil.
Et nouveauté cette année, le camping de Langeais accueillera les enfants de MS et GS pour une première nuitée sous tente.
Nous avons hâte de retrouver petits et grands pour un mois placé sous le signe de la bonne humeur !

Course d’orientation au Parc des Grillets
à Saint Etienne de Chigny

Parcours de santé au parc des Grillets
à Saint Etienne de Chigny

Ecoliers du canton de Saint Cyr sur Loire

avec le soutien du Conseil des Jeunes SEDC

Ce projet est né d’une discussion entre les élèves du collège de Luynes,
leurs enseignants d’EPS et le conseil des jeunes de Saint Étienne de Chigny… Les enseignants d’Éducation Physique et Sportive du collège de
Luynes ont fait le choix de programmer la course d’orientation en plein
air dans le parc des Grillets de Saint Étienne de Chigny. Ce parc est adapté
au niveau des collégiens de par sa végétation et ses chemins mais n’est
pas équipé en matériel…. pas encore !
En outre, le développement du sport au sein de la commune de Saint
Étienne de Chigny est l’un des objectifs fréquemment soulevé lors du
Conseil des Jeunes. Ils veulent dynamiser la commune et permettre un
accès facile à la pratique sportive tout en bénéficiant des espaces naturels
disponibles. Sport ? Nature ?
Pourquoi ne pas proposer un parcours de Course d’Orientation au Parc des
Grillets ? C’est ainsi que l’idée de ce projet a pointé le bout de son nez !
IL FAUT DÉMOCRATISER L’ACCÈS AU SPORT !

Nous souhaitons réaliser un parcours santé inclusif dans le parc municipal
des Grillets.

https://participation.jeunesse.touraine.fr/processes/bpjeunes-2022/f/31/proposals/876

Dossier en cours de dépôt.
Plus d’infos à suivre dans les prochaines Actus.

La naissance du projet :
Depuis 2 ans, la fréquentation du parc municipal des Grillets par les Stéphanois est en très forte augmentation. Nous avons aussi le plaisir de constater
que de plus en plus de personnes des communes des alentours et de la Métropole, attirés par le patrimoine naturel et exceptionnel, viennent s’oxygéner à
Saint Etienne de Chigny.
Sport, Nature pour tous :
Ce parcours sera composé de différents agrès dont 6 accessibles aux Personnes
à Mobilité Réduite (PMR) permettant de pratiquer le sport de façon ludique à
tout âge, pour tous, dans un environnement naturel, calme et reposant.
En avant : Saute-mouton, Slalom, Pas de géant, Sauts de grenouille, Pas de
berger, Échelle double, Mur d’escalade, etc….

L’ AGENDA
JUILLET - AOUT 2022

mardi 9 AOÛT

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

SAMEDI 2 JUILLET
FETE DE L’ECOLE - Ile Buda - à partir de 11h

jeudi 18 AOÛT

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

Spectacle des enfants, tombola, structures gonflables,
kermesse avec des jeux pour les petits et les grands,
activités sportives ... Restauration sur place

DIMANCHE 28 AOÛT

DIMANCHE 3 JUILLET

Stage modelage et animation «Petit four en papier» - 14h à
17h - Salle Jean Binet - Artenciel Renseignements 06 79 46 16 55

Courses cyclistes à partir de 10h
Renseignements en mairie 02 47 55 52 15

lundi 11 JUILLET

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

Lundi 11 et mardi 12 JUILLET

Stage modelage enfants - 14h à 17h
Salle Jean Binet - Artenciel Renseignements 06 79 46 16 55

Vendredi 15 JUILLET

Fermeture exceptionnelle de la mairie

jeudi 21 JUILLET

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

ET EN SEPTEMBRE . . .
Samedi 3 Septembre

Vendredi 2 Septembre

Forum des Assos - Gymnase - de 17h30 à 20h30

Concert Retro Rock - Théâtre de Verdure - 20h30
10€ - Buvette sur place - renseignement en mairie

dimanche 4 septembre

Balade littéraire - 8h45 - Eglise du Vieux-Bourg
5€ - Gratuit pour les adhérents et -12 ans

