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L’EDITO DU MAIRE
Que c’est bon de voir la nature reverdir et fleurir.
Les pêcheurs sont de nouveau de sortie. L’occasion pour
moi de rappeler que notre Dême est très réputée, l’une
des 3 rivières de première catégorie du département. A
cet effet, l’espace de Vienne - appartenant à la
commune - est ouvert à tous pour la pêche (sauf le 2
avril), moyennant de s’acquitter de sa carte bien sûr.
Les travaux de sécurisation des entrées de bourg sont
terminés. L’accent est désormais mis sur le centre
bourg. Les travaux sur la place et au carroi de la Corne
avancent. Ils seront terminés pour la fête de village le 21
mai. Un effort qualitatif a été fait, dans le choix des
matériaux d’une part (pavés, béton désactivé, …) et dans
le choix des végétaux. En effet, nous sommes persuadés
que l’embellissement de notre bourg rural passera par
plus de belles plantes, notamment en façade des
maisons.
Avoir des plantes et espaces verts est agréable ; mais
cela nécessite beaucoup de travail.
L’occasion pour moi de saluer le travail de notre équipe,
à savoir Cyril et Laurent. Cyril connait déjà la commune
puisqu’il y vient depuis plus d’un an, et partage son
temps entre la commune d’Epeigné sur Dême et celle de
Chemillé sur Dême. Laurent vient de nous rejoindre le
1er mars. Nous lui souhaitons la bienvenue. Il remplace
Gilles à qui nous souhaitons bon vent dans sa nouvelle
vie de chef d’entreprise.
L’entretien de notre commune est un enjeu pour nous.
Le challenge est de taille, surtout que depuis le 1er
janvier, nous ne pouvons plus faire usage d’herbicide.
Cette excellente nouvelle pour l’environnement
nécessite un changement radical d’organisation.
Cela passera donc par de nouvelles techniques, par des
choix dans les espaces à entretenir en priorité … par une
plus grande tolérance à la présence de plantules
sauvages par chacun d’entre nous.
L’embellissement de la commune est important pour
nous. Mais il doit être l’affaire de tous, et l’aspect final
ne dépend pas uniquement de l’entretien des espaces
publics. Aussi, je salue et encourage tous ceux qui, en
entretenant bien leur propriété et ses abords,
contribuent à la beauté et à l’harmonie de notre
commune.

Un temps fort pour nous retrouver, mieux nous
connaître et ainsi créer de l’harmonie, c’est
l’assemblée. Elle aura lieu les 20 et 21 mai prochains.
Merci d’avance à tous ceux qui contribueront à la
réussite de cette fête. Un appel aux bénévoles est lancé.
D’ici là, nous aurons un nouveau Président de la
République. N’oubliez pas de venir voter, le 23 avril et 7
mai pour l’élection présidentielle, et les 11 et 18 juin
pour le choix de notre député.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques à tous (et
vacances pour certains).
Bon printemps ensoleillé.
Eloi CANON. Maire.
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L’eau à Chemillé sur Dême
La commune dispose de 2 réseaux d’eau potable :
-un pour le centre du village géré par Véolia pour le compte de la commune
-un pour la campagne, géré par STGS pour le compte du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable
Marray-La Ferrière (SIAEP).
Ces deux réseaux sont contrôlés par l’Agence Régionale de Santé (ARS) plusieurs fois par an. Les résultats sont
transmis systématiquement à la commune et au gestionnaire des réseaux. Ces contrôles sont affichés en mairie
et disponibles sur le site de la commune (www.chemillesurdeme.fr) et celui de l’ARS.
Suite à l’article sur la qualité de l’eau paru dans la Nouvelle République du vendredi 27 janvier 2017, l’ARS CentreVal de Loire a confirmé par courrier en date du 2/02/2017 que l’eau distribuée à Chemillé sur Dême sur l’ensemble
des réseaux est potable.
Nous rappelons les conseils émis par l’ARS :
- Après quelques jours d’absence, laisser couler l’eau avant de la boire
- Consommez uniquement l’eau au réseau d’eau froide
- Si vous possédez un adoucisseur, conservez un robinet d’eau non adoucie dans la cuisine
- Dans les habitations équipées de tuyauteries en plomb, laissez couler l’eau quelques minutes avant de la
boire lorsqu’elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.
De plus par mesure de sécurité, les taux de chlore ont été augmentés, n’ayant aucune incidence sur la santé. Si
vous décelez un goût de chlore, mettez une carafe ouverte au réfrigérateur quelques heures pour l’éliminer.

Employés communaux
Depuis quelques semaines, Laurent Desvaux, originaire de Ternay (Loir et Cher) a pris ses fonctions au service
technique de la mairie. Il a été recruté à temps complet.
Récemment, les communes de Chemillé sur Dême et Epeigné sur Dême ont décidé de mutualiser le personnel
technique ainsi que divers matériels afin d’optimiser le travail. C’est ainsi que Cyril Pilon, agent technique à
Epeigné sur Dême devient agent technique intercommunal, à raison de trois jours à Epeigné sur Dême et deux
jours à Chemillé sur Dême.
Cyril est plus particulièrement chargé de l’entretien des espaces verts. Laurent, lui, a la charge de l’entretien du
site de la station d’épuration, des bâtiments, des voiries, ainsi que l’entretien de l’ensemble de la campagne.

Une première pour nos amis pêcheurs
Dans le cadre d’une opération nationale, plusieurs communes de France ont été sélectionnées afin de procéder
à un inventaire de la population piscicole de nos rivières. Dans les faits, un assèchement complet de la Dêmée
sera réalisé le 02 avril prochain, au niveau de l’espace de Vienne, permettant ainsi de réaliser un comptage
précis et complet de la « Salmo trutta fario » (truite fario).
Nous comptons sur la compréhension de nos amis pêcheurs.
Retrouvez plus de précisions sur l’opération et les dates de reprise de la pêche en page 9 de ce numéro.
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Aménagement du centre-bourg
Depuis plusieurs semaines, le centre-bourg vit au rythme des pelleteuses, camions, marteaux-piqueurs et autres
engins de chantier. La place et ses environs se transforment petit à petit.
Les réseaux d’eau pluviale ont été réalisés. Les trottoirs de la rue de l’église, en béton désactivé délimités par des
pavés sont terminés. Dix nouveaux tilleuls viennent d’être plantés.
On commence à imaginer les traits définitifs de la place du village. Encore quelques semaines de patience pour
pouvoir profiter à nouveau pleinement de notre centre bourg et de ses aménagements.
Pour compléter l’aménagement du centre bourg, le Conseil Municipal a décidé de refaire le revêtement de la rue
Bournigault - côté ouest aboutissant sur la rue de la Chartre ainsi que la rue de l’Elysée.
Autres travaux : La rue de l’Arche va faire l’objet d’une réfection de son revêtement courant avril. Ces travaux
seront réalisés et financés par le Conseil Départemental, propriétaire de cette voirie.

Aménagement du Carroi de la Corne
Le Carroi de la Corne est lui-aussi en pleine transformation.
La rénovation de la grange s’achève. Les espaces verts et la
cour sont en cours de réalisation. Les crépis seront réalisés
ultérieurement.

Prochainement la boite touristique sera mise en place et vous pourrez,
Chemillois, tout comme les touristes et gens de passage avoir accès à
tous les dépliants et informations touristiques du Pays de Racan et des
environs.

QSCD n°59 – Printemps 2017
3

Communauté de Communes Gâtines-Choisille - Pays de Racan
Depuis le 1er janvier 2017, les territoires du Pays de Racan et Gâtines-Choisille ont fusionné, portant à 19 le
nombre de communes. Découvrez ici la constitution du bureau élu à l’issue de l’élection du jeudi 26 janvier 2017.
Président : Monsieur Antoine Trystram (maire de Semblancay)
1er vice-président en charge du Développement économique : Monsieur Jean Pierre Poupée (Maire de Saint
Paterne Racan)
2ème vice-président en charge de la communication : Monsieur Patrick Lehagre (Maire de Charentilly)
3ème vice-président en charge de la voirie : Monsieur Alain Anceau (Maire de Saint Roch)
4ème vice-président en charge des Sports, Loisirs et vie associative : Madame Brigitte Dupuis (Adjointe à la mairie
de Rouziers de Touraine)
5ème vice-président en charge de l'enfance-jeunesse et vieillissement : Madame Catherine Lemaire (Maire de
Saint Christophe sur le Nais)
6ème vice-président en charge de l'Agenda 21 et de l'environnement : Monsieur Eric Laplau (Conseiller municipal
de Saint Paterne Racan)
7ème vice-président en charge du logement et gens du voyage : Monsieur Michel Jollivet (Maire de Neuillé Pont
Pierre)
8ème vice-président en charge de la culture : Monsieur Guy Poulle (Maire de Cerelles)
9ème vice-président en charge du tourisme et du commerce : Madame Paule Hasley (Adjointe au Maire de Neuvy
le Roi)

Le rendez-vous était fixé pour 17h. Mr Tremblay était plongé dans
« Les grandes énigmes du temps », l’un des nombreux ouvrages
qui trônent dans la chambre du premier homme centenaire
Chemillois. Résident du foyer Bois Soleil où pour reprendre
ses mots : « On est bien ici. C’est calme, simple, tranquille et c’est
très familial. Et puis Mme Dominique est très gentille ! …. J’adore
lire, surtout les livres qui traitent d’histoire. » En parlant
d’histoire, c’est dans celle de sa vie, tellement incroyablement
remplie, que vos reporters du Quatre Saisons allaient plonger
avec gourmandise.
Né à Vendôme un 10 janvier 1917 (jour de la disparition du
célèbre Buffalo Bill !), à l’aube de la révolution russe et pendant
la Grande Guerre, Mr Tremblay, fils unique, aura une jeunesse
identique à celles de tous les jeunes de l’époque, dans une France
qui se reconstruit et panse ses plaies. Dès l’âge de 14 ans, il se
lance dans l’apprentissage, sans deviner que le métier auquel il se
destine alors, allait guider toute sa vie et devenir sa grande
passion : Charpentier ! …
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… La charpente allait rapidement
l’amener à voyager aux quatre coins de
l’hexagone. Il travaille alors sur les foires
commerciales dans le cadre du
compagnonnage, restant l’hiver sur ses
points de chute. Il parcourra alors la
France de long en large. Bordeaux,
Agen, Toulouse, Lyon, la côte d’Azur.
C’est à cette époque qu’il se liera
d’amitié avec Mr Derré, originaire de
Marray qu’il rencontrera sur l’une des
foires. Et avec qui il rejoindra Paris !
« On montait et démontait les stands et
on passait l’hiver !» ajoute-t-il.
Les années passent très vite. Paris, puis
Lille … Arrive le service militaire, où sa
qualification
de
base
l’amènera
naturellement dans le génie. La seconde
guerre mondiale ? Il n’en parlera pas
beaucoup…
L’après-guerre est déjà là, et il faut reconstruire. C’est dans l’Oise (le pont de Compiègne notamment), où
l’on aura besoin de ses talents de charpentier. Ces années-là, Henri va réparer les ponts détruits et sabotés
durant le conflit. Comment ça marchait ? « Il fallait surélever les ponts à l’aide de vérins et en refaire
les charpentes ». Son expérience en fera rapidement un chef d’équipe.
Quelques années passent, il vit alors sur Paris. C’est là qu’il rencontrera Eugénie, nancéienne d’origine, vivant
à Paris et qui lui donnera 3 enfants. En famille, c’est aux Hermites qu’il s’installera. C’est entre Neuvy le Roi,
Chemillé sur Dême et les villages environnants qu’il réalisera sa carrière. « Le travail ne manquait pas à cette
époque ! Surtout dans mon métier et surtout dans ces années de reconstruction. …. »
Mais alors en dehors du travail, de la vie de famille et de vivre en Touraine quels ont été ses secrets pour être
aujourd’hui un centenaire alerte, lucide, à l’humour toujours prêt à poindre ?
« Faut pas s’fâcher tous les quat’ matins ! Il faut savoir ne pas s’énerver pour rien, ça ne donne rien de bon !!
L’homme se façonne vers 17/18 ans, avance-t-il. C’est de l’apprentissage, faut que ce soit progressif.
Et surtout faut être sobre ». Mr Tremblay n’a jamais ni bu d’alcool ni fumé !!
Au moment de prendre congés, nous saluons Mr Tremblay afin de le laisser se reposer. « Me reposer ? Il faudrait
déjà que je sois fatigué ! »

Mr Tremblay le charpentier, est comme… taillé dans le bois…
Sans doute celui d’un jeune chêne centenaire !
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Repas du 8 mai
Comme tous les ans, tous les chemillois de plus de 70 ans sont conviés au repas offert par le CCAS. Une invitation
sera adressée à chacun. Depuis quelques années maintenant, le repas est ouvert à tout habitant de Chemillé
sur Dême ou toute famille des ainés peut participer à ce moment de convivialité moyennant inscription en
mairie. Organisé conjointement avec la commune d’Epeigné sur Dême, c’est la Bonne Franquette qui assurera
le repas qui se déroulera à la salle des Fêtes de Chemillé sur Dême.

Festival Femmes en Campagne : entre opéra et lecture
Tous en chœur…
Le temps d’un soir, la salle des fêtes de Chemillé sur
Dême s’est transformée en opéra, dans le cadre du
festival « femmes en campagne » qui s’est déroulé sur
le week-end du 11 et 12 mars. En effet, six artistes
lyriques, à l’initiative de Véronique Laumonier ont
interprétées des extraits d’œuvres de Mozart, Verdi,
Tchaïkovsky… Leurs magnifiques voix sont venues se
poser sur les notes d’un pianiste du conservatoire de
Tours, venu pour l’occasion et ont transporté les
nombreux spectateurs. Ce fut un succès.

…« Allez on lit ! »
Pour ponctuer le week-end, une rencontre lecture a
été organisée le dimanche après-midi avec trois
intervenants, deux comédiens et une libraire dans une
ambiance feutrée.
C’était l’occasion de découvrir des œuvres à travers
une balade narrative originale sur le thème de la
féminité. Le spectateur, placé derrière le rideau, se
laissait transporter par le lecteur.

Assemblée fête du village : Une organisation sur les rails !
Et si vous participiez !?
L’assemblée fête du village 2017 bénéficie déjà d’un très bel engouement grâce à l’implication des associations
Chemilloises. Ainsi que des bénévoles des éditions précédentes qui ont confirmé leur participation. Merci à eux !
Et vous ? Vous êtes prêt à consacrer 1h ? 2h ? Ou plus ? afin d’aider l’équipe en place.
Cela peut être, aussi, une belle occasion de faire la connaissance d’autres
Chemillois. Alors n’hésitez pas !
Manifestez vous en mairie, ou remplissez le bulletin qui sera mis à votre
disposition au Camilius, en mairie. Retrouvez également le bulletin sur le site
internet de la commune dans la rubrique infos pratiques « contactez nous »…
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L’APE Vallée de la Dême
Dimanche 19 Mars, à Marray, a eu lieu le carnaval avec un défilé dans les rues
sur le thème du recyclage. Chacun est venu déguisé. Un char avec Mr Carnaval
a été confectionné par les parents. Après le goûter, les enfants se sont
retrouvés autour du traditionnel bûcher.
L’association tiendra des stands gourmandises et jeux aux assemblées de
Marray le Dimanche 30 Avril et de Chemillé sur Dême le Dimanche 21 Mai 2017.
Pour finir l’année scolaire, n’oubliez pas le grand moment pour les enfants !!
La grande kermesse du Samedi 24 Juin 2017.
Pour nous contacter :  : apevalleedelademe@gmail.com

Club Bois Soleil
Après les fêtes de fin d’année, les rencontres ont repris dès le 5 janvier.
Le 19 janvier, ce sont 54 adhérents qui ont partagé la traditionnelle galette à la salle des fêtes.
Le samedi 4 mars dernier, environ 95 convives des six
clubs du secteur de Neuvy le Roi étaient rassemblés à la
salle des fêtes de Saint Aubin le Dépeint. C’est une
tradition locale de se retrouver pour la fête des grandsmères, avec cette belle citation sur les menus des
convives : « Etre grand-mère, c’est être reine d’un
royaume d’amour, doux et profond, c’est avoir le bonheur
au bout des doigts, c’est aimer juste pour aimer ».
Seize adhérents de Chemillé sur Dême y ont participé.
L’après midi était animé par le groupe folklorique « La
Vallée de Bercé ». Moment très festif et convivial.
L’assemblée générale du club s’est déroulée le 23 mars.
Trois sorties sont organisées en 2017 :
- Mardi 13 juin « la Charente au fil de l’eau ». Inscriptions avant le 15 mai.
- Mardi 5 septembre déjeuner « croisière en Sarthe ».
- Mercredi 6 décembre, « illuminations de Laval ».
Sans oublier le traditionnel pique-nique du 6 juillet au gouffre des Hayes !

Ensemble Musical Escotais, Dême et Choisille
La saison musicale se poursuit au rythme des concerts. Après Chemillé sur Dême le 5 février dernier où se sont
mêlées mélodies d’hier et d’aujourd’hui, l’harmonie s’est produite le 25 mars à La Membrolle sur Choisille pour le
concert le printemps. En ce 31 mars, c’est à Saint Paterne Racan que l’Ensemble musical partage la scène avec la
Chorale Racan Chante. Viendra ensuite le concert à Louestault, le 7 mai, pour l’assemblée du biquet. L’harmonie
déambulera dans les rues de Chemillé sur Dême à l’occasion de le la fête du village le 21 mai.
Pour continuer à animer les fêtes et les cérémonies et aussi perdurer, l’harmonie a besoin en permanence de
recruter de nouveaux musiciens.
Pour tout renseignement :
emedc@orange.fr
Chef d’orchestre : Corinne Galtaud 06 64 95 27 21.
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Bouge Ton Bled et les Kampagn’arts … déjà 10 ans !!!
L’année 2016 était le passage vers une nouvelle décennie pour l’équipe de Bouge Ton bled. En effet, l’édition
2016 était la 10ème du festival des Kampagn’arts. Déjà 10 ans que le dernier samedi de Juin sur l’aire de Loisirs
de l’Image a lieu le festival ! Pour marquer cette date anniversaire, une édition exceptionnelle était organisée !
Un festival sur deux jours avec une soirée anniversaire le vendredi 24 Juin et une soirée de folie le samedi 25 Juin.
9 000 festivaliers ont été accueillis sur le weekend par nos 250 bénévoles présents pour l’occasion ! Des surprises
étaient réservées à nos hôtes avec de belles têtes d’affiche, un spectacle vivant, un marché gourmand, des décors
grandioses et une super ambiance !
Merci à tous nos bénévoles, partenaires privés et publics pour leur soutien, le festival ne pourrait pas être une
telle réussite sans vous !
Le festival ne s’arrêtera pas à ses 10 ans, une nouvelle édition est prévue le samedi 24 Juin 2017 avec encore plus
de surprises.
En préparation au festival aura lieu le tremplin des
Kampagn’arts le samedi 08 avril à la salle Armand
Moisant à Neuvy le roi. N’hésitez pas à vous tenir au
courant de nos activités sur notre page internet
www.kampagnarts.fr et sur tremplin.kampagnarts.fr .
Si vous êtes tentés pour vivre l’aventure de l’autre
côté du décor, n’hésitez pas à nous rejoindre, nous
nous ferons un plaisir de vous accueillir dans notre
équipe de joyeux bénévoles !
Coordonnées : assobougetonbled@gmail.com
Baptiste Poupée : 06 79 92 12 00

LA Bibliothèque de Chemillé sur Dême (LABCD)
Le 4 mars, les petits lecteurs (et des grands) ont pu apprécier des contes dits avec un Kamishibaï
(petit théâtre à histoires).
Venez chasser des livres le samedi 8 avril à partir de 16h, vous trouverez certainement des chocolats.
Le lundi 8 mai, LABCD sera à la Foire aux livres de Neuvy le Roi.
Le dimanche 21 mai, LABCD sera à l’assemblée de Chemillé sur Dême et vous accueillera pour acheter
quelques livres d’occasion et plier de vieux livres.
LABCD est ouverte :
le mercredi de 16h à 19h, le vendredi de 16h30 à 18h30
le samedi de 10h30 à 12h
Vous pouvez accéder au catalogue du Réseau des
Bibliothèques de Racan via le site de la commune de
Chemillé sur Dême.
Vous aimez les livres et la bonne ambiance ?
LABCD recrute des bénévoles pour renforcer son équipe !
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Soins infirmiers
La permanence de soins est assurée tous les samedis
matins à la mairie de Chemillé sur Dême par JeanPhilippe Chanard ou Ludivine Lemercier-Oheix,
infirmiers diplômés d’Etat.
Pour toute prise de sang ou tout soin infirmier, les
patients peuvent prendre rendez-vous au 02 47 24 80 86,
ou se présenter directement au secrétariat de la mairie
à 9h45 précises le samedi.
Assistante sociale
Les permanences sont assurées le 2ème jeudi de chaque
mois, de 10h à 11h30 en mairie. En cas de besoin, vous
pouvez également contacter la Maison de la Solidarité à
Neuillé Pont Pierre au 02 47 24 30 11.
Déchetterie
Tél 02 47 29 39 50
La déchetterie de Saint Paterne Racan est ouverte les
lundi, mercredi, vendredi, samedi, de 9h00 à 11h45 et de
13h30 à 17h15.

Déchets infectieux
La collecte des déchets infectieux (seringues, aiguilles…)
se fait une fois par trimestre.
Le véhicule de ramassage stationnera le 25 avril 2017
à Neuvy le Roi (place du Mail) de 10h45 à 12h.
Mairie Tél 02 47 52 33 30 - Fax 09 70 60 28 78
email : mairie.chemillesurdeme@wanadoo.fr
www.chemillesurdeme.fr
Ouverture de la mairie au public :
du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15
le samedi
de 8h45 à 11h30
Agence postale communale Tél 02 47 52 30 05
Ouverture du lundi au samedi de 9h00 à 11h30.
Vacances scolaires
Fin des cours : samedi 8 avril 2017
Reprise des cours : lundi 24 avril 2017

Depuis début mars la procédure de délivrance de carte nationale d’identité est simplifiée et traitée selon des
modalités alignées sur la procédure en vigueur pour les passeports biométriques.
Ce qui change pour vous :
Vous devez vous rendre exclusivement dans l’une des communes déjà équipées d’une station de recueil de
passeports pour solliciter la délivrance d’une carte nationale d’identité.
Vous avez la possibilité de faire une pré-demande en ligne depuis votre domicile en vous connectant sur le site
internet de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés : https://predemande-cni.ants.gouv.fr
Vous conserverez le numéro de demande de carte d’identité que vous présenterez à la mairie. Les communes vous
accueilleront sur rendez-vous, pendant lequel sera effectuée la prise d’empreintes et vérifiée la complétude du
dossier.
Une fois confectionné, le titre vous sera remis par la mairie de la commune où vous aurez fait la demande.
Voici quelques-unes des communes d’Indre et Loire équipées d’une station de recueil :
Chambray-lès-Tours, Joué-lès-Tours, La Riche, Saint-Avertin, Saint-Cyr-sur-Loire, Tours et ses annexes (SaintSymphorien, Sainte-Radegonde et les Fontaines), Amboise, Bléré, Château Renault, Fondettes, Montbazon.
Il est conseillé d’anticiper votre demande de carte d’identité, le délai pour obtenir un rendez-vous peut être long.

Une première pour nos amis pêcheurs
Petit clin d’œil à nos amis pêcheurs,
vous l’aurez deviné, il s’agissait d’un
poisson d’avril !!!
Vous pouvez bien entendu profiter
pleinement de l’espace de Vienne !!!
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Naissances :
14 février …………………………….. Will BOURRÉE
12 mars ……………………………….. Romy LAUNAY

Décès :
8 février ………………………… Joachim DA SILVA, 88 ans
18 mars …………………………….. Charles LEHOUX, 83 ans

CA SE PASSE ICI…

OU TOUT PRES D’ICI…

8 avril : chasse aux livres, chasse aux œufs
23 avril & 7 mai : scrutin élection présidentielle
8 mai : cérémonie commémorative (11h30)
8 mai : repas du CCAS offert aux personnes âgées
20 &21 mai : assemblée-fête du village
11 & 18 juin : scrutin élections législatives
24 juin : kermesse des écoles
25 juin : théâtre
8 juillet : randonnée, pique-nique et spectacle sur le
château d’eau

30 avril : assemblée à Marray
1er mai : foire à Saint Paterne Racan
7 mai : assemblée du Biquet à Louestault
8 mai : foire aux livres à Neuvy le Roi
24 juin : festival Kampagn’arts à Saint Paterne Racan

Offre d’emploi
Recrutement d’un agent du patrimoine pour la
bibliothèque de Chemillé sur Dême.
Temps de travail : 6/35ème. Poste à pourvoir au 1er juin
2017.
Retrouvez l’annonce complète sur le site de la
commune ainsi qu’en mairie.

Travaux de jardinage et bricolage
Selon l’extrait de l’arrêté préfectoral, les horaires
autorisés sont :
du lundi au vendredi :
8h30 à 12h00 & 14h30 à 19h30
le samedi :
9h00 à 12h00 & 15h00 à 19h00
les dimanches et jours fériés :
10h00 à 12h00
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