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L’EDITO DU MAIRE 

Merci Francis ! 

L’automne est déjà là avec son lot de feuilles 

mortes. 

Après un été bien animé, chacun a repris le 

chemin de l’école ou du travail. Nous 

pouvons nous réjouir des nombreuses 

activités proposées localement, fruit de 

l’engagement de chacun. 

Cet automne, nous fêtons le départ en 

retraite de « Francis le cantonnier » comme 

c’est écrit sur sa casquette. 

Je dis bien « fêter », non parce que nous 

sommes heureux de le voir partir, mais parce 

que je considère que ça a été une chance 

pour nous tous d’avoir eu Francis à notre 

service. 

Francis est très habile de ses mains. Francis 

sait beaucoup de choses. Francis est très 

apprécié de tous : ça se voit dans la cour de 

l’école. Francis a toujours été là quand on 

avait besoin de lui, en proposant ses services 

avant même qu’on aille le lui demander ; que 

ce soit pour les cérémonies ou pour déneiger 

notre commune. 

Alors au nom de tous, merci Francis ! 

Ce qui nous rassure, c’est qu’il reste à 

Chemillé sur Dême et que ce sera toujours   

un plaisir de le croiser dans le bourg. 

Aussi, c’est l’occasion de souhaiter la 

bienvenue à son successeur, Gilles Tardif.  
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Vous le reconnaitrez au volant du tracteur, de 

la voiture ou du tracteur-tondeuse. 

Cet automne, nous continuerons quelques 

projets. 

Après avoir fini les travaux de la salle des fêtes, 

nous allons entreprendre ceux de la salle de 

vote qui deviendra salle des associations.  

Nous continuerons les études de réfection de 

la place du village, du lotissement de 

l’Aubinerie. Nous finaliserons les travaux de 

sécurisation des entrées de bourg. Enfin, nous 

continuerons de suivre de près le dossier de    

la téléphonie mobile. 

Bon automne à tous, et bon vent à Francis. 

Eloi Canon. 

 

 

 

 

Espace de Vienne, 18 juillet 2015 
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Les travaux visant à améliorer l’isolation de la salle des fêtes sont terminés. Elle est disponible depuis la fin du mois 
de septembre, l’occasion de faire un bilan chiffré du coût de l’opération par corps de métiers ainsi que son 
financement (subventions octroyées ou sollicitées et coût restant à imputer à la commune).  

Travaux à la salle des fêtes  

Incivilités 
Fiers et heureux d’habiter à Chemillé sur Dême, un beau village fleuri, riche d’équipements pour les petits et 
les grands : Un bel espace de Vienne avec une flore et une faune à découvrir, un parcours de santé ; un 
ensemble de services dans le quartier Bois Soleil dont un magnifique terrain multisports et des jeux adaptés 
aux plus petits. Plus récemment, pour améliorer encore la vie des Chemillois et des visiteurs de passage, des 
tables ont été installées pour inviter au pique-nique ou déguster le goûter. Et évidemment, un beau village 
ne serait pas parfait sans offrir des sanitaires propres et ouverts tout au long de l’année. 
Et tous ces services existent à Chemillé sur Dême. 
Alors pourquoi toutes ces dégradations ? Tables gravées, filets du terrain 
multisports arrachés, détricotés et réinstallés mais pas au bon endroit, la décence 
ne nous permet pas de décrire l’état dans lequel les sanitaires ont été retrouvés ! 
Ces dégradations ont été constatées le 30 juillet 2015 au terrain multisports, le 2 
septembre 2015 à l’espace de Vienne puis le 15 septembre 2015 dans les sanitaires 
du bourg. Ces incivilités, probablement le fait d’une minorité d’individus, sont 
regrettables. Elles nuisent à l’ensemble des habitants, peuvent représenter un 
danger et sont répréhensibles. 
Et si toute l’énergie dépensée à dégrader les biens de Chemillé sur Dême était mise 
au profit de notre collectivité …. ? 

 

Charpente 
couverture 
10% 

Menuiserie 7% 

Plâtrerie, 
isolation 
25% 

Electricité 
ventilation 
16% 

Revêtements 
muraux, 
peintures  10% 

Chauffage
22% 

Maitrise 
d’œuvre 
8% 

Divers 3% 

Subvention Etat 
35%  

Subvention 
Région 18%  

Réserve 
parlementaire 
7% 

Conseil 
Départemental 
7% 

CC de Racan 
10% 

Corps de métiers 

Autofinancement 
22% 

MONTAGE FINANCIER PREVISIONNEL : 100 257,96€ 

Financements 
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Téléphonie mobile et numérique 
Comme tout le monde le sait, la couverture en réseau mobile reste un énorme souci  pour le bourg de Chemillé sur 
Dême et ses environs. Cela fait maintenant plus d’un an que l’équipe municipale travaille sur le sujet et cherche des 
solutions. L’application de la récente loi Macron (voir encadré) et les dernières annonces du gouvernement                   
en matière de couverture en téléphonie mobile sur le territoire sont porteurs d’espoir sans pour autant nous                 
offrir toutes les garanties. 
Des solutions transitoires existent avec notamment la possibilité de mettre en place, au sein de son habitation, une 
femtocellule ou femtocell, prévue pour offrir une couverture mobile pour le foyer.  Elle se connecte au réseau de 
l’opérateur de téléphonie mobile via une connexion Internet haut débit (par un routeur câble ou xDSL, etc) et peut, 
selon les modèles, supporter 4 à 8 communications téléphoniques ou accès internet en simultané (voix ou 
données).  
Le coût d’achat de la femtocell est d’une vingtaine d’euros en fonction des opérateurs. Son utilisation est par la 
suite gratuite pour les particuliers. Pour les professionnels, un tarif mensuel peut être appliqué, le prix étant 
fonction des opérateurs.  

La mise en place de la femtocell améliore nettement la couverture mobile au sein du foyer mais a l’inconvénient  
de le lier à un unique opérateur de téléphonie mobile et d’internet. En effet, la femtocellule d’un fournisseur 
d’accès internet n’offrira de couverture qu’au réseau mobile qui lui est lié. 
L’équipe municipale a toutefois conscience que cette solution n’est pas une finalité et qu’elle engendre un coût 
supplémentaire pour le foyer. Elle poursuit donc ses actions pour permettre d’améliorer la couverture mobile à 
Chemillé sur Dême. 

 En matière de réseau internet, des 
améliorations ont été apportées puisque 
Chemillé est maintenant éligible au vdsl 
(Very-high-bit-rate Digital Subscriber 
Line), technologie permettant d’obtenir, 
en fonction des opérateurs, un débit 
descendant, pour la réception de données 
jusqu’à 50 Mb/s et un débit montant, pour 
l’envoi de données jusqu’à 8 Mb/s. 
 

Bâtiment communal à vendre 
 

 
Situé au coin de la rue de l’Eglise et de la place de l’Eglise,                     
le bâtiment de l’ancienne agence postale cherche acquéreur. 
Cette maison de 108 m², composée d’un rez-de-chaussée, d’un 
étage avec 3 pièces, d’un grenier aménageable et d’une cave, est 
à rénover (la toiture est en bon état). 
Il serait possible d’acquérir en même temps un terrain cultivable 
de 500 m² (non attenant situé sur la route de Tours). 
Prix de la vente : 49 000 euros. 
Pour tout renseignement, s’adresser à la mairie de Chemillé sur 
Dême.  

 

Signature d’un accord pour compléter la couverture mobile : 
Les quatre opérateurs mobiles nationaux seront désormais 
tenus de couvrir l’ensemble des centres-bourgs des communes 
qui ne disposent, à ce jour, d’aucun service de téléphonie 
mobile (2G) d’ici la fin 2016. Au-delà des communes déjà 
identifiées, un inventaire va être réalisé ces prochains mois, 
afin d’actualiser la liste des communes concernées. Les 
opérateurs devront également apporter un service d’accès 
mobile à internet (3G) aux centaines de communes aujourd’hui 
non couvertes avant mi-2017. Pour assurer l’application de ces 
deux mesures, l’ARCEP (Autorité de régulation des 
communications électroniques et des postes) disposera d’un 
pouvoir de sanction en cas de non-respect des objectifs par les 
opérateurs. Votre équipe municipale suivra de (très) près 
l’avancement de ce dossier. 
 

Femtocell 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9rateur_de_r%C3%A9seau_mobile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Digital_Subscriber_Line
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Festivités du 14 juillet 

C’est sous un soleil radieux que les Chemillois se sont 
retrouvés sur la place de l’église pour les festivités du 14 
juillet.  
Le ton a d’abord été donné par l’Ensemble Musical Escotais 
Dême et Choisille avec un concert qui a régalé petits et 
grands. 
Les festivités ont ensuite été l’occasion pour Marine Etheve 
d’être promue à la distinction de 1ère classe, récompensant 
plusieurs semaines de formation et d’années d’ancienneté. 
Félicitations à elle ! 
Enfin, tout le monde a pu profiter du vin d’honneur offert par 
la municipalité, préparé par les musiciens, servi par les 
pompiers et dégusté par l’ensemble des Chemillois et des 
nombreux estivants présents. 
La journée s’est poursuivie avec, dans l’après-midi, le 
concours de pétanque organisé à l’espace de Vienne par le 
comité des fêtes et réunissant 22 doublettes. 
 

Les écoles 
La rentrée scolaire a eu lieu le mardi 1er septembre 2015 pour les 173 enfants du RPI (Regroupement 
Pédagogique Intercommunal) des communes de Chemillé sur Dême, Marray et La Ferrière. 
Cette année, 73 enfants sont scolarisés dans les trois classes de maternelle de Chemillé sur Dême, 49 enfants 
pour les deux classes de la Ferrière et 51 enfants pour les classes de Marray. 
Sur les 173 enfants du regroupement, 74 enfants sont domiciliés à Chemillé sur Dême. 

Feu d’artifice et bal du 14 juillet 

Le feu d’artifice a été tiré à l’espace de Vienne, le 18 juillet 
dernier. Comme tous les ans, il a réuni les communes de 
Marray, Louestault, Chemillé sur Dême et Epeigné sur 
Dême.  
Avant de profiter du show des artificiers, sur le thème 
musical des années 80, chacun a pu se restaurer autour d’un 
repas concocté par le comité des fêtes et l’équipe de Mr 
Souriau. Le spectacle pyrotechnique ovationné, les 
habitants des quatre communes ont pu se retrouver autour 
d’un vin d’honneur offert par la commune d’Epeigné sur 
Dême. La soirée se concluait alors par le bal populaire pour 
rester dans le thème dansant des années 80. Le tout 
saupoudré d’une averse, invitée que      l’on avait annoncée 
toute la soirée et qui finalement avait choisi de la clôturer. 
Respectant la désormais tradition « arrosée » du feu 
d’artifice de Chemillé sur Dême !   
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 Pour que Noël soit vraiment une fête pour tous, le CCAS de Chemillé sur Dême organise une collecte de vêtements 
et jouets en bon état au profit des Compagnons d’Emmaüs et des Restos du Cœur. 
Elle aura lieu le 29 novembre de 10h00 à 18h00 à la salle des fêtes, en même temps que le marché de noël et le 
téléthon. 

Collecte de vêtements et de jouets 

Goûter des plus de 70 ans 
Le goûter des plus de 70 ans aura lieu le samedi 12 décembre à 
partir de 14h30 au Foyer Bois Soleil.  
Venez nombreux ! 
Pour ceux qui le souhaitent, des transports peuvent être organisés 
jusqu’au foyer. 

Goûter de Noël des enfants  
Tous les enfants de la commune sont conviés à un après-midi récréatif avec la venue du Ludobus et au goûter 
avec la visite du père Noël, le lundi 21 décembre à partir de 14h00 à la salle des fêtes de Chemillé sur Dême. 

Fête du jeu 

C’est sur l’allée du Bois Soleil et ses alentours que s’est déroulée samedi 19 septembre 2015 une Fête du Jeu 
intergénérationnelle. Cet évènement était organisé par Agévie, Familles Rurales, le Dispositif Jeunesse de la 
Communauté de Communes de Racan, le Secours Catholique, le RAM (Relai d’Assistantes Maternelles) de Racan, 
le club Bois Soleil ainsi que les communes de Chemillé sur Dême et de Saint Paterne Racan.  
Cette action s’inscrivait dans un projet plus global autour du lien social, l’objectif de la journée était de permettre 
à toutes les générations de se retrouver lors d’un évènement festif sur le thème du jeu. Différentes activités 
étaient proposées pour petits et grands : jeux géants en bois, jeux de société, initiation à la belote (par le club 
Bois Soleil), espace tout-petits (animé par le RAM) mais aussi un stand animé par un jeune inventeur de jeux 
(Titouan Rullier). Les deux temps forts de l’après-midi ont connu un franc succès. Qu’il s’agisse du babyfoot 
humain ou de la course en fauteuils roulants, les participants étaient nombreux et les équipes vraiment 
intergénérationnelles. Une centaine de personnes est ainsi venue profiter de ces activités sous le signe du soleil 
et de la bonne humeur. 
Les organisateurs prévoient d’autres journées collectives de ce type dans l’année sur l’ensemble de la 
Communauté de Communes et le rendez-vous est déjà pris pour la Fête du jeu de l’année prochaine, toujours à 
Chemillé sur Dême ! 
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LA Bibliothèque de Chemille sur Dême  (LABCD) 

 

 

 LABCD fait sa rentrée ! 

 Les horaires n’ont pas changé ! Mercredi de 16h00 à 19h00, vendredi de 16h30 à 18h30. La bibliothèque est 

aussi ouverte tous les samedis de 10h30 à 12h00. 
 

 Les élèves de Chemillé sur Dême sont accueillis par Annie tous les jeudis matins pour découvrir de nouveaux 
livres, d’autres façons de lire. Pour les plus petits, la première séance a permis de visiter la bibliothèque, de 
découvrir les ouvrages, sans oublier le rappel des règles d’usage de la bibliothèque. Pour les plus grands, elle a été 
l’occasion d’un bref rappel de ces règles qu’ils n’avaient pas oubliées ! Ces accueils sont à prolonger en famille aux 
horaires publics d’ouverture. 
 

 Les nouveautés romans, polars, BD enfants… seront à découvrir dès la mi-octobre. 
 

 Quelques changements d’organisation en cette rentrée ! Elodie Sagon, après presque 8 ans de bénévolat à la 
bibliothèque, a laissé sa responsabilité des bénévoles et de l’organisation des animations en appui à Annie Dartiailh. 
Ces huit années ont été l’occasion de mettre en place des animations destinées aux enfants, de proposer un 
nouveau lieu d’accueil plus vaste avec une salle Adultes et une salle Jeunesse, d’informatiser la gestion des 
emprunts et de proposer un service informatique et d’impression. Dans quelques semaines, les adhérents de la 
bibliothèque auront accès à un nouveau service numérique Nom@de qui offrira la possibilité d’accéder à des films, 
des livres, des formations… 
L’aventure continue avec l’équipe de bibliothécaires volontaires, animée par Laurence Leray, en appui à Annie 
Dartiailh. Toute personne intéressée par le rôle de bibliothécaire volontaire est la bienvenue : permanences, 
conseils, animations… les tâches sont nombreuses et des formations sont proposées aux bibliothécaires volontaires 
pour découvrir, comprendre et maitriser les différentes facettes de ce bénévolat ! 
 

A vos agendas ! Notez ces premières dates d’animations (gratuites)  de LA Bibliothèque de Chemillé sur Dême 
 

Samedi 3 octobre 2015 / « Livres Pliés » 14h. Apporter un crayon de bois et un double décimètre 
Samedi 31 octobre 2015 / « Diables et Diableries ». Rendez-vous est pris dès 16h pour des contes à faire peur…. 
Les Chemillois pourront trembler face aux enfants déguisés qui pourront collecter des bonbons et friandises ou 
jeter des sorts ! Tous pourront se retrouver à la bibliothèque pour un verre de l’amitié pour monstres enchantés ! 
Mercredi 9 décembre 2015 / « Ce que fait le vrai Père Noël » 16h30, puis « Lettre au Père Noël, mode d’emploi ». 

Très prochainement, l’APE réunira son Assemblée Générale afin de vous présenter le bilan de l’année 
écoulée (projets réalisés, dépenses, recettes) et vous annoncer le programme pour l’année scolaire à venir.  
C’est donc l’occasion de rappeler que pour cette rentrée, seuls trois membres de l’APE sur les sept restent en poste, 
ce qui signifie un besoin de bonnes volontés pour continuer à faire vivre l’association. 
Sans l’APE, les enfants ne pourront plus obtenir les subventions qui permettent d’organiser le goûter de Noël en 
leur faveur, les différentes animations qui ponctuent l’année scolaire, la kermesse de fin d’année et surtout les 
sorties et  les classes  de découverte, dont bénéficieront cette année, notamment les élèves de Chemillé sur Dême. 
Ainsi, vous êtes tous conviés, parents des écoles de Chemillé sur Dême, La Ferrière et Marray à l’AG de l’APE le 
vendredi 02 Octobre à 20h00 à l’école de Marray afin de faire connaissance et de venir partager une année au 
bénéfice des enfants en ayant la possibilité de rejoindre le bureau pour l’année prochaine. 
 

L’APE –Vallée de la Dême espère pouvoir compter sur vous nombreux en cette rentrée. 
 

apevalleedelademe@gmail.com 

 

Association des Parents d’Elèves de la Vallée de la Dême (A.P.E.) 

 

mailto:apevalleedelademe@gmail.com
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Club Bois Soleil    

 Le 9 juillet, 37 adhérents se sont retrouvés pour le 
pique-nique  annuel au gouffre des Hayes. 
Après le repas, divers jeux de cartes ou  pétanque  ont 
permis à tous de passer  une journée agréable par un 
beau temps. 
Après le repos  du mois d’Août, les activités ont repris   
le 3 septembre dans la salle des fêtes de            
Louestault aimablement prêtée pendant les travaux 
de la salle des fêtes  de Chemillé sur Dême. 

Direction le marais Poitevin. 
Dès le 4 Septembre, 16 adhérents sont partis pour 
une découverte ou redécouverte de la Venise Verte, 
après une visite commentée en petit train le long de 
la Sèvre Niortaise et de l’un de ses affluents. Après le 
repas « local », ils ont embarqué pour une agréable 
promenade en barque avec un guide batelier, armé 
de sa pigouille et apportant de nombreuses 
informations sur le Marais Poitevin. De nombreux 
thèmes ont été abordés, tels que l’architecture 
paysagère, la gastronomie ou la faune et la flore. Pour 
parfaire le tout, après avoir évoqué les légendes du 
marais, le marinier a montré « le feu sur l’eau » 
difficile à distinguer à cause du soleil. La journée s’est 
terminée par la découverte très intéressante du 
« Musée du Marais » avec notamment un film sur le 
parcours des anguilles quittant l’estuaire de la Loire 
pour se reproduire dans la mer des Sargasses dans 
l’Océan Atlantique nord, zone particulièrement 
calme sans vent ni vagues. 
Chaque participant fut ravi de cette sortie.                                                                                
La date du samedi 10 Octobre est fixée pour le 
traditionnel  repas du club. Pensez à vous inscrire dès 
maintenant. Vous pouvez aussi réserver le jeudi 10 
décembre pour la bûche de Noël. 
 
 

Ensemble Musical Escotais Dême et Choisille 

 

Chemillé en scène fait sa rentrée sur les planches. Les 
ateliers reprennent la semaine du 28 septembre 
avec cette année deux créneaux horaires :  

-  le mardi soir de 20h à 22h pour les adultes et 
lycéens à la salle des fêtes 

- le samedi matin de 10h30 à 12h pour les 
enfants à partir de 8 ans à la salle des fêtes 
également. 
Il sera possible de faire 2 séances d'essai (soit 
jusqu'aux vacances de la Toussaint). 
Pour tous renseignements, inscriptions : 
chemillenscene@yahoo.fr ou 02 47 26 55 82. 

Théâtre « Chemillé en scène »  

 

 

Les musiciens ont fait leur rentrée le 11 septembre dernier. Tous se mobilisent déjà pour leur premier concert de 
la saison qui aura lieu le dimanche 11 octobre à Continvoir dans le cadre des Virades de l’Espoir.   
En novembre, l’Ensemble Musical vous invite à retrouver le groupe à Saint Christophe sur le Nais (le 11) et à La 
Membrolle sur Choisille (le 21).  
Vous souhaitez rejoindre le groupe, n’hésitez pas à venir pousser la porte de la salle des répétitions le vendredi 
de 20h30 à 22h30 à Saint Paterne Racan.  Du co-voiturage est mis place.  
Contact : Corinne Galtaud (chef d’orchestre) 06 64 95 27 21 ou par mail emedc@orange.fr. 

Foyer Bois Soleil  

 

 

L’EHPAD Foyer Bois Soleil organise son Thé 
Dansant annuel le samedi 17 octobre 2015 
de 14h00 à 19h00 à la salle des fêtes de 
Chemillé sur Dême.  
Venez nombreux.  

mailto:chemillenscene@yahoo.fr
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Ecole de musique des cantons de Neuvy - Neuillé 

 

Association de tennis de table 

 L’accueil des jeunes sportifs se fait à partir de 8 ans. 
Pour les adultes, il n’y a pas de limite d’âge pour 
pratiquer ce sport. 
Les entrainements se font à la salle des fêtes de 
Chemillé sur Dême. Ils ont lieu cette année le 
vendredi soir à 18h pour les plus jeunes puis à partir 
de 19h pour les adultes. 
Les sportifs peuvent s’adonner en loisir ou en 
compétition. N’hésitez pas à venir les voir… et si vous 
en avez l’occasion, aidez-les à se faire connaitre en 
en parlant à vos amis et connaissances. 
Les tarifs pour la saison à venir : 

- 70€ pour un adulte en compétition 
- 55€ pour un enfant en compétition 
- 45€ pour un adulte ou un enfant en loisir 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter 
Emilie Maupu 06 79 08 50 43 ou Alexandre                       
Chaminadour 07 81 04 67 86  

 
 
 
 

Pour devenir musicien, il faut pratiquer la musique. C’est évident pour tout le monde. 
Mais où peut-on pratiquer la musique ? Dans une école de musique ? Oui, mais c’est loin. 
Depuis plusieurs années, l’école de musique des Cantons de Neuvy-Neuillé ne dispensait plus de cours en 
délocalisation. Le plus gros handicap étant la mise à disposition de locaux, il fallait donc réfléchir à cette 
problématique tout en évaluant la pertinence des lieux d’enseignement. La directrice de l’école de musique,  
remercie la naissance des Temps d’Activités Périscolaires qui a permis d’aller à la rencontre du public et d’abonder 
la réflexion.  
Quand on entre de plain-pied dans une école primaire, à la fin du temps scolaire, il faut ouvrir son esprit à la 
formulation des demandes des enfants et des familles. Riche de cette expérience, des démarches ont été menées 
auprès des élus pour connaitre les possibilités d’ouvrir des antennes. 
La rentrée 2015 voit l’ouverture d’antennes à St Christophe sur le Nais et à Chemillé sur Dême. Les lundis et jeudis, 
l’école de musique va à la rencontre des enfants. 
Le lundi, à St Christophe-sur-le-Nais, un cours de formation musicale multi-niveaux pour 6 à 7 élèves a été créé    
dans les anciens locaux de l’école primaire, près de la mairie. Le jeudi, à Chemillé-sur-Dême, un cours d’éveil musical 
et un cours de formation musicale multi-niveaux pour 6 à 7 élèves ont ouvert dans les locaux de la bibliothèque.      
Il reste quelques places en éveil musical (enfants de 3 à 6 ans) de 17h00 à 17h45. Le cours de formation musicale 
est quant à lui complet. Des cours d’instrument sont dispensés à la suite de ces cours. Quatre enfants de Chemillé  
sur Dême profitent de cette proximité (piano et accordéon). 
Par ailleurs, l’école de musique poursuit ses interventions sur le territoire de Racan en travaillant à la préparation 
de comédies musicales avec les enfants des écoles primaires dans le cadre des TAP. 
Pour autant, le Carré des Arts à Neuillé-Pont-Pierre vit encore et a ouvert pour cette rentrée 2 cours d’éveil musical. 
Celui du mardi est plus que complet et il reste quelques places disponibles le samedi matin de 9h15 à 10h00. 
La rentrée a vu la reprise des cours de 120 élèves encadrés par 10 enseignants et une directrice. L’école-centre 
reçoit le soutien des communautés de communes de Racan et Gâtine-Choisille ainsi que du Conseil Départemental.  
Pour tout renseignement, n’hésitez pas en priorité à envoyer un courriel à edm-npp@carredesarts.fr ou un message 
sur le répondeur au 02 47 24 30 75. 

 

Sports et Loisirs à Chemillé sur 
Dême 

 
 
 
 

Depuis le 22 septembre dernier, les séances de 
gymnastique ont repris (tous les mardis de 18h à 
19h). Les personnes intéressées sont attendues pour 
un ensemble d’exercices basés sur la souplesse, 
l’équilibre, le renforcement musculaire, saupoudrés 
d’exercices cardio-respiratoire et de mini 
enchainements. Mais aussi échauffement et 
étirements sur fond musical tonique. 
Tous les exercices sont conseillés par une animatrice 
diplômée. 
En variant le contenu des séances et en diversifiant 
les techniques, le programme permet d’éviter de 
tomber dans la routine, ces séances procurant une 
bonne énergie, le tout dans la bonne humeur. 
Des projets de nouvelles activités  sont à l’étude 
pour cette rentrée. Les jours et horaires seront 
déterminés en fonction des participants. A bientôt ! 

 
 
 

mailto:edm-npp@carredesarts.fr
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 « Artisan d’art plutôt qu’artiste », c’est ainsi que se définit Ianek Kocher, le jeune sculpteur ornemaniste dont 
l’atelier se situe sur le territoire de Chemillé sur Dême, au Grand Niaffre. Ce lieu-dit, balayé par le vent sur la 
hauteur de la route de Marray à Chemillé sur Dême offre une vue magnifique sur la campagne. Autour de la 
belle grange, des tas de pierre, sculptées ou en devenir, sont en attente.  
Ianek, 31 ans, marié, un enfant, est un homme qui aime son métier et en parle avec passion.  Né à Bridoré, 
près de Loches, « d’origine  1/8ème polonais » dit-il, son histoire personnelle touche aux pierres depuis 
longtemps : un arrière-grand-père et un grand-père maçons et tailleurs de pierre avant lui... Doué en dessin, il 
a été encouragé par sa mère. Après des études d’histoire  puis d’archéologie à l’Université de Tours, il se tourne 
vers un CAP de maçonnerie et de taille de pierre, puis poursuit sa formation en sculpture au FOREPABE (Centre 
de Formation des Métiers de Bâtiment) dans l’Indre. Entré dans l’atelier de Gabriel Réau, à Saint Paterne, il 
prend sa succession et ouvre son atelier à Chemillé le 1er décembre 2014. Gabriel Réau l’introduit auprès des 
architectes des Bâtiments de France et Ianek participe à de gros chantiers : cathédrale de Tours (transept nord), 
Hôtel Gouïn (gargouilles, chapiteaux...), église Saint Julien, château d’Azay-le-Rideau (façade, vases…). 
Sa passion de l’archéologie l’avait mené il y a quelques années à Saint Malo, au pied du Fort de la Conchée, 
pour des fouilles sous-marines sur un brûlot du XVIIIème siècle. Ianek revient aujourd’hui sur ses pas avec 
amusement pour une sculpture au-dessus de la porte d’entrée du Fort. 
«Etre sculpteur demande une bonne vision des volumes, des reliefs », un talent naturel pour « tracer » (dessiner)  
et une grande culture. «J’ai une grande bibliothèque  sur l’art Roman, sur les chapiteaux, les drapés des 
personnages. En fait on passe notre temps à copier ! Par exemple, dans une chapelle romane, on a dû refaire 
des chapiteaux détruits. Il a fallu retrouver des modèles, c’est passionnant!». Ce métier nécessite une bonne 
condition physique, «  le travail se fait dehors par tous les temps, il faut endurer le froid ou le chaud.». 
 Il travaille la pierre de tuffeau, mais aussi des pierres plus fermes. Ianek commence à s’intéresser au granit, la 
Bretagne l’attire avec ses églises romanes nombreuses. Il sait travailler l’argile, le plâtre pour faire les 
maquettes des projets, mais aussi d’autres matériaux. 
En 2013, le jeune homme a  été  reçu premier au Concours départemental des Métiers d’art, puis il a été lauréat 
du prix régional à Orléans, pour une table magnifique à voir dans son atelier : « la table aux 
engrenages  » voisine d’une table avec la reproduction de la Rose de pierre de la façade de la cathédrale de 
Tours. Il envisage dans l’avenir de développer ses créations personnelles, d’exposer peut-être. 
Des stagiaires viennent régulièrement dans son atelier : « J’aime rencontrer des personnalités différentes. Je 
vois si un jeune sait  attaquer la pierre directement, s’il n’a pas peur. »  
Et Ianek  lance une idée « j’aimerais donner des cours de sculpture à des adultes, je ne sais pas si ça peut 
intéresser.» 
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Défibrillateur 
La Communauté de Communes de Racan a acheté 10 
défibrillateurs destinés aux 10 communes du territoire. 
A Chemillé sur Dême, le défibrillateur se trouve dans la 
cour de la salle des fêtes, sur le mur de la chaufferie. 
Une démonstration sera proposée lors de la cérémonie 
des vœux du maire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prévues initialement en mars 2015, les élections régionales auront finalement lieu au mois de décembre 2015 
afin de tenir compte de la réforme territoriale en cours. 
Les dates des régionales sont fixées au dimanche 6 décembre 2015 (date du 1er tour) et au dimanche 13 
décembre 2015 (date du second tour). 
Suite à la reforme territoriale, la région centre fait partie des 6 régions qui restent inchangées. 
Le conseil régional du Centre-Val de Loire est composé de 77 conseillers régionaux dont 18 pour l’Indre et Loire, 
élus pour une durée de six ans. 

Compétences 
La région est la plus grande des 
collectivités territoriales. Elle possède  
de nombreuses compétences, 
notamment :  
- dans le domaine du développement 
économique : aides aux entreprises, 
gestion des transports régionaux... 
- dans le domaine de l'éducation et    
de la formation professionnelle : 
fonctionnement et entretien des 
lycées, actions de formation et 
d'apprentissage, alternance... 
Mais aussi l'environnement, le    
tourisme, le sport, la culture, le 
développement des aéroports, la 
protection du patrimoine, la gestion    
des fonds européens, l'aménagement 
numérique... 
 

Si vous ne pouvez pas vous rendre                
à votre bureau de vote le jour du      
scrutin, vous pouvez toujours voter par 
procuration. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_r%C3%A9gional_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre-Val_de_Loire
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/1415-formation-professionnelle-continue-definition-et-types
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/1420-le-contrat-d-apprentissage
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/9187-vote-par-procuration-procedure-et-formulaire
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/9187-vote-par-procuration-procedure-et-formulaire
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Soins infirmiers  
Une permanence des soins infirmiers est assurée tous 
les samedis à 9h45 en mairie, avec ou sans rendez-vous. 
Pour toute prise de sang ou tout soin infirmier, les 
patients peuvent prendre rendez-vous au 02 47 24 80 
86. 
 

Assistante sociale 
Les permanences sont assurées le 2ème jeudi de chaque 
mois, de 10h00 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 
lundis, mercredi, vendredi, samedi, de 9h00 à 11h45 et 
de 13h30 à 17h15. 
 

Déchets infectieux  (seringues, aiguilles) 
Depuis le 1er juin 2015, la pharmacie Pineau, à Neuvy    
le Roi, est agréée par l’organisme DASTRI pour collecter 
les déchets infectieux sur le territoire de la 
Communauté de Communes de Racan. Il est donc 
possible de porter ses boites jaunes pleines  ou de        
s’en procurer des vides aux heures d’ouverture de la 
pharmacie. 
 

Vacances scolaires de la Toussaint 
Fin des cours : samedi 17 octobre 2015. 
Reprise des cours : lundi 2 novembre 2015.  
 

Vacances scolaires de Noël 
Fin des cours : samedi 19 décembre 2015. 
Reprise des cours : lundi 4 janvier 2016.  
 

Préfecture d’Indre et Loire   Tél : 02 47 64 37 37 
 
Trésorerie de Neuillé Pont Pierre  Tél : 02 47 24 32 14 
Ouverture du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00  
et les mardis et jeudis de 13h30 à 16h00 

 

 
Ramassage des ordures ménagères 
Le ramassage est effectué le jeudi matin. Sortir les 
poubelles le mercredi soir. Lorsque le lundi, mardi ou 
mercredi est férié, le ramassage est reporté d’une 
journée (soit le vendredi). 
Les sacs jaunes sont collectés en même temps que les 
ordures ménagères.  
Rappel :   par souci d’économie, il est recommandé     
de bien remplir les sacs jaunes et de bien écraser 
bouteilles et cartons pour réduire leur volume. Il         
en est de même pour les containers à couvercle jaune. 
Tous containers autres que ceux fournis par le SMIOM 
ou sacs d’ordures ménagères posés à terre ne sont 
désormais plus collectés.  
Des rouleaux de  sacs jaunes sont à nouveau 
disponibles en mairie.  
   
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 
Ouverte du lundi au samedi de 9h00 à 11h30.  
 

Bibliothèque   Tél   02 47 52 39 74 
Ouverte au public le mercredi de 16h00 à 19h00 et 
le vendredi de 16h30 à 18h30, le samedi de 10h30  
à 12h00.    
 

Le Camilius   Tél : 02 47 38 72 28  
 

Camion Pizza   Tél : 06 52 72 34 76 
 

Travaux de jardinage, bricolage  
Selon l’extrait de l’arrêté préfectoral, les horaires 
autorisés sont : 

de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 du lundi           
au   vendredi 

      de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00  le samedi  
      de 10h00 à 12h00  les dimanches et jours fériés   
 
 

 
 

 
 
 

mailto:mairie.chemillesurdeme@wanadoo.fr
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Recensement et Journée Défense et Citoyenneté  
Dans les trois mois qui suivent leur 16ème anniversaire, tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se 
faire recenser à la mairie de leur domicile ou au consulat s’ils résident à l’étranger.  
Cette démarche obligatoire s’insère dans le parcours de citoyenneté qui comprend outre le recensement, 
l’enseignement de défense et la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) Le recensement facilite l’inscription 
sur les listes électorales et permet d’effectuer la Journée Défense et Citoyenneté. Cette journée donne lieu à 
la délivrance d’un certificat qui est exigé pour présenter les concours et examens organisés par les autorités 
publiques (permis de conduire, baccalauréat, inscription en faculté…). 
Pour tout renseignement veuillez contacter l’accueil de la mairie ou le Centre du Service National d’ANGERS           
(02.44.01.20.50) mail : dsn-csn-ang.sga@defense.gouv.fr 

 

 

 

29 novembre : Marché de Noël et Téléthon 
organisé par le comité des fêtes, collecte jeux et 
vêtements organisé par le CCAS 
5 décembre : Cérémonie de Sainte Barbe et soirée 
dansante de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 
12 décembre : Goûter offert aux personnes de plus 
de 70 ans organisé par le CCAS 
21 décembre : Ludobus et goûter pour les enfants 
de la commune organisé par le CCAS 

 

  CA SE PASSE ICI …  
 
 

10 octobre : Repas des adhérents du Club Bois Soleil 

17 octobre : Thé Dansant organisé par l’EHPAD 

23 octobre : Ludobus organisé par l’APE 

11 novembre : Cérémonie commémorative 

21 novembre : Soirée organisée par le club de foot 
du pays de Racan    

 

Naissances : 
Louane BERTRAND  ……….……………………….......    28 juillet  
Manon VIVIEN   …………………………………………...      21 août 
Raphaël PELAEZ ……………………………………    15 septembre 
 

 

Décès :  
Eugénie BORDE (97 ans)  .…………………………….       7 août  
Simone BEZANGER  (98 ans) ……………………..…     28 août 

Directeur de la publication : Eloi Canon 
Rédacteurs : Brigitte Bécard, Olivier Boulesteix, Laurent  Depoilly, Sarah Gandon, Elodie Sagon, Odile Véry 
Mise en page : Fabienne Perroux 

 

Prochain numéro décembre 2015 

Mariage : 
Jérôme CHAILLOT et Elodie VERDIN ………..  5 septembre 
 

Changement du délégataire du service 
d’eau potable du SIAEP 
Depuis le 1er juillet 2015, les abonnés du réseau d’eau potable du 
SIAEP de Marray-La Ferrière (qui dessert notamment les écarts de 
Chemillé sur Dême) sont désormais gérés par la Sté S.T.G.S. 
(Société de Travaux Gestion et Services) en remplacement de la 
SAUR.  Tél : 09.69.32.69.33.    
Les abonnés qui n’auraient pas encore renvoyés  leur nouveau 
contrat à la S.T.G.S. sont invités à le faire rapidement.   

Chiens errants  
Il est rappelé que la divagation des 
chiens est interdite. Tout chien doit 
être tenu en laisse sur voie la 
publique mais aussi dans les parcs 
et jardins (espace de vienne, aire de 
jeux à proximité du terrain 
multisports, …).   

 
 

 



 

 

 


