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Edito
Dans ce numéro du « quatre saisons à Chemillé sur
Dême », qui est votre journal (n’hésitez pas à nous faire
passer un article ou une information à diffuser), vous
trouverez bien sûr des informations sur les projets en
cours. Mais surtout des articles sur ce qui fait la vie du
village, le lien entre nous tous.
Merci à tous ceux qui œuvrent pour que la vie du village
soit plus :
- Sportive : tennis de table, gymnastique, randonnée,
Corentin à la pétanque, …
- Conviviale : bar associatif, Marché et Goûter de Noël
- Pratique : voirie, antenne téléphonique, …
- Culturelle : bibliothèque, école de musique,
conférence à l’église, Chemillé en Scène, …
Parmi les dates de l’automne, je vous invite tout
spécialement à deux évènements uniques :
- Le 20 octobre, conférence à l’église, par Monsieur
Guy DU CHAZAUD. Grand professionnel du
patrimoine en région Centre, il est désormais retraité.
Il s’est pris de passion pour de nombreux monuments,
dont notre église. Sa présentation se fera dans l’église
et est ouverte à tous, petits et grands.
- Le 11 novembre, nous fêterons le centenaire de
l’armistice de 1918. Les manifestations auront lieu
l’après-midi (14h30). Nous inaugurerons notamment
le « Square des Anciens Combattants ». Et nous
sommes preneurs d’initiatives pour rendre cette
manifestation plus exceptionnelle.
Bon automne à tous ; bonne rentrée à tous ; bons semis et
bonnes boutures à tous.
Peut-être nous croiserons-nous cet automne dans un
commerce, un service municipal, une association, un
chemin de randonnée, un rendez-vous de l’automne.
Mais plus certainement à l’EmbarcaDême. Longue vie à
notre bar associatif, à ceux qui s’en occupent, et à ceux qui
le fréquentent.
Eloi CANON
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Objets d’Art, Vitraux et autres
statues… des clés de lecture
Conférence animée
Ouverte à tous, petits et grands.
Samedi 20 octobre
A 16 heures
Eglise Saint-Cyr et Sainte-Julitte

Inauguration du
Square des Anciens Combattants
et cérémonie commémorative
du 11 novembre
Rassemblement à 14h30
Place de l’Eglise
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Des nouvelles de la téléphonie mobile
Suite aux accords signés en janvier dernier entre l’état et les opérateurs en téléphonie mobile, le conseil municipal
a donc décidé de transférer le projet vers ce nouveau dispositif. Dans les faits, c’est toujours l’opérateur Bouygues
Télécom qui aura en charge la construction du pylône mais il en assurera la maîtrise d’ouvrage, en lieu et place de
la commune et il prendra en charge l’ensemble des coûts liés à la construction du pylône. Cela comprend également
la viabilisation de la parcelle d’implantation (extension du réseau électrique…) mais également les aménagements
du chemin d’accès et des abords (clôtures…). Le dossier étant déjà bien avancé et les études radios et géotechniques
étant déjà réalisées, c’est finalement la parcelle située au bout du chemin de la Couarde qui a été retenue pour le
projet (cf plan ci-dessous, extrait du Plan Local d’Urbanisme).
La commune a donc déjà mandaté le SIEIL
(Syndicat Intercommunal d'Energie d'Indreet-Loire) pour réaliser les études visant à
étendre le réseau électrique jusqu’à cette
parcelle et a également prévu, courant
octobre, des travaux d’aménagement
du chemin de la Couarde pour permettre
l’accès aux différents engins de chantier.
Une fois la parcelle viabilisée, ce qui devrait
intervenir d’ici la fin de l’année 2018,
l’opérateur aura l’obligation de réaliser le
projet (construction du pylône et
implantation de l’antenne) dans les 12 mois
qui suivent soit d’ici la fin de l’année 2019.
Pour rappel, ce dispositif permettra une
+ plan parcelle
couverture mobile pour les 4 opérateurs
(Bouygues Télécom, SFR, Orange et Free).
Dans le même temps, une équipe-projet
vient d'être créée au sein de la préfecture
pour aider les collectivités dans le suivi de ce
dossier. A ce jour, 3 communes sont
concernées en Indre-et-Loire. Cette équipe assurera le suivi et la mise en œuvre des projets, aidera les collectivités
dans les difficultés rencontrées, etc... Une réunion s’est déjà tenue le 12 septembre dernier à la préfecture avec les
opérateurs, l'agence du numérique, la région… pour faire le point sur les dossiers.

Les chemins de randonnée
Depuis la fin du mois de juin, le balisage de nos 3 parcours de
randonnées a été réalisé par l’association UCTSPC (Union Cyclo
Touriste Saint-Paterne-Saint-Christophe) mandatée par le
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre (CDRP). La
mise en place du mobilier (poteaux bois…) permettant un
balisage là où il n’est pas possible de le faire sur support
naturel, a également été réalisé dans l’été.
Nos 3 boucles de randonnées (4.5km, 12km et 19km) sont donc
aujourd’hui effectives, au départ de l’espace de Vienne.
Le chemin menant au pont romain d’Inferneau – très prisé par les randonneurs – a été remis en état afin de répondre
aux cahiers des charges du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre.
Prochainement, un panneau symbolisant le point de départ des 3 parcours et détaillant les boucles sera mis en place
à l’espace de Vienne. La commune travaille également à l’élaboration de dépliants d’informations.
Les parcours sont téléchargeables sur le site de la mairie : www.chemillesurdeme.fr et disponibles en mairie.
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Travaux de voirie …
Au cours de la période estivale, plusieurs chantiers
de voirie ont été réalisés. Certains travaux entrent
dans le cadre de la compétence voirie de la
Communauté de Communes notamment la réfection
de la zone de roulement du Chemin de Saint Hilaire
et la route de Rorthe (reliant la Route de Couture à la
Route de la Chartre).
L’entretien des accotements et fossés des voiries
communales et chemins ruraux est réalisé 2 fois par
an sur l’ensemble du territoire.

… travaux de ravalement
- Le ravalement de la grange située au carrefour de la Route de Tours et de la
Route des Hermites est en cours. Le piquetage a été réalisé par le service
technique de la commune avant de laisser la place à l’entreprise SAEEI.
- Le mur séparant le parking du terrain multisports et la cour de la bibliothèque
a été abaissé, ce qui permet de mettre en valeur le bâtiment. Le muret, après
finition et ravalement, aura une assise permettant à chacun de pouvoir se
reposer ou veiller sur les enfants qui jouent sur l’aire de jeux.
- Le mur de la cour de la salle des fêtes a également fait l’objet d’une
rénovation.

Les écoles
Cette rentrée scolaire 2018/2019 est marquée par le retour de la semaine à 4 jours au sein du regroupement
pédagogique, suite à la décision du syndicat scolaire – en accord avec le corps enseignant et les parents d’élèves d’abandonner les temps d’activités périscolaires mis en place en 2014.
Pour permettre aux enfants de rentrer plus tôt le soir chez eux, les horaires des transports scolaires et d’école ont été
avancés d’un ¼ d’heure.
Profitant de ces changements d’organisation, les enseignants des classes de CE1 au CM2 ont fait le choix de modifier
les amplitudes de cours. Ainsi les élèves de la Ferrière bénéficient de 3h20 d’enseignement le matin et 2h40 l’aprèsmidi tandis que ceux de Marray ont des matinées de 3h30 et des après-midis de 2h30. En revanche, pas de changement
pour les élèves de Chemillé sur Dême (classes de maternelle et CP) qui continuent à avoir 3 heures le matin et l’aprèsmidi.
Lors de cette rentrée, l’équipe enseignante a été partiellement renouvelée. Ces professeurs ont la charge des 154
élèves répartis sur les 3 écoles du regroupement.
Le personnel du syndicat scolaire - 9 agents - a pour mission d’accueillir et de veiller sur les enfants pendant les temps
de garderie et de transport, de préparer et servir les repas de cantine. En maternelle, le personnel est également
présent sur le temps scolaire pour aider les enseignants.
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Travaux d’enfouissement de réseaux électriques
Le Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre et Loire (SIEIL) procède actuellement au renforcement et à la
sécurisation du réseau de distribution publique d’énergie électrique sur le secteur « Les Verres et la Justice » (Saint
Hilaire).
Le SIEIL est propriétaire et maitre d’ouvrage du réseau de distribution publique d’énergie électrique.
Les travaux ont démarré le 10 septembre et s’étaleront sur 3 mois. La Rue de Saint Hilaire sera barrée à la circulation
du 6 octobre au 26 octobre, sauf pour les riverains et les services de secours. Une déviation sera mise en place.
Pendant toute la période des travaux, y compris lors de la route barrée, le ramassage des ordures ménagères sera
assuré.
Le reste du temps, la circulation par alternat sera de mise. Prudence à celles et ceux qui emprunteront la zone de
travaux, notamment les enfants et les collégiens, en raison de l’étroitesse de certaines portions.
De nouveaux candélabres d’éclairage public seront également installés Rue de Saint Hilaire. Ils remplaceront les
actuels qui, eux, seront déplacés en sortie de bourg Rue de l’Averne.

Aux Herbes citoyens…
La règlementation, découlant de la Loi Labbé et la loi de transition
énergétique pour la croissance verte, interdit l’usage des produits
phytopharmaceutiques depuis le 1er janvier 2017 pour l’entretien des
espaces verts, des voiries ou des promenades accessibles ou ouvertes au
public.
De nouvelles méthodes de travail sont progressivement mises en place
par les collectivités. Une nouvelle gestion des espaces publics apparait,
des herbes folles ou des fleurs poussent sur les trottoirs, dans les allées.
Pour les particuliers, le zéro phyto s’applique à compter du 1er janvier
2019.
Chacun devra se conformer à cette nouvelle règlementation. Pour vous
aider dans cette démarche, la Communauté de Communes Gâtine
Choisille – Pays de Racan a sollicité les services de la Chambre
d’Agriculture d’Indre et Loire pour animer des soirées sur l’ensemble du
territoire communautaire.
Venez découvrir les actions en faveur du Zéro Phyto le jeudi 11 octobre à
18h30 à la salle des fêtes de Chemillé sur Dême.

Broyages de branches
Samedi 30 juin dernier, Chemillois et Chemilloises ont pu venir déposer leurs branches au niveau des ateliers
municipaux afin de confier le broyage aux agents techniques.
La commune a décidé de rééditer cette initiative et propose donc aux habitants qui le veulent de venir de nouveau y
déposer leurs branches pour broyage le samedi 17 novembre de 9h00 à 12h00 et le lundi 19 novembre de 9h00 à
12h00.
Pour rappel, ne peuvent être broyés que des branches et branchages assez rigides et assez longs pour pouvoir passer
dans le broyeur. Les feuillages issus des tailles de haies ne seront pas acceptés.
Pour assurer le succès de cette initiative, la commune cherche des volontaires le samedi matin pour assurer une
permanence pour surveiller le dépôt.
Pour tous renseignements ou pour vous inscrire pour des permanences, vous pouvez vous adresser directement à la
mairie.
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Le club de pétanque « La Boul’ Neuv » de Neuvy le Roi, a pour la
première fois de son existence, vu l’une de ses triplettes concourir
pour les Championnats de France catégorie cadets (jeunes de 13 à 16
ans).
Une triplette au sein de laquelle figure un jeune Chemillois, Corentin
Deforges, (fils de William, personnage très connu des boulistes
Chemillois et de la région), qui a ainsi porté haut les couleurs du club
Novicien.
Ils furent donc 3 à réaliser un parcours exemplaire afin d’atteindre ce
niveau :
Corentin, cadet 1ère année, le plus jeune de l’équipe ainsi que Lukas
Sauzay et Ethan Garreau, tous deux cadets 3ème année.

De Neuvy le Roi à…. Caen !
L’aventure a commencé à l’occasion des championnats d’Indre et
Loire qui ont vu l’équipe de Corentin atteindre la seconde marche du
podium. Ce titre de « vice-champion », qualificatif pour le
championnat régional, allait aiguiser leur appétit. Et c’est à
Romorantin (Loir et Cher) que tout allait se jouer.
Auteurs de plusieurs très belles parties, les 3 garçons se hissaient en
demie finale qualificative pour les championnats de France. Battus
lors de celle-ci, ils pouvaient se consoler avec la qualification en
poche, une confiance en hausse, la fierté du club, des parents et
proches bien sûr !
Ces « France », disputés à Caen (Calvados) les 25 & 26 août, seront l’occasion pour Corentin et ses potes de
découvrir les coulisses d’une compétition nationale, entièrement prise en charge par la fédération (logement,
transports, logistique, …). Malheureusement, ils ne verront pas la seconde journée de compétition, éliminés lors
des joutes qui les auront opposés aux équipes venues de tout le territoire. Bilan 1 victoire sur 5 matchs, mais une
terrible envie de regoûter à pareil moment. Reste à Corentin de continuer à s’entrainer, progresser et côtoyer à
nouveau ce niveau.

« Déçu mais envie d’y retourner ! »
Souhaitons à Corentin de réaliser son rêve et pourquoi pas aux côtés de Loris son jeune frère, prometteur dans la
catégorie inférieure ! Encore bravo Champion !!
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Collecte de jouets et vêtements
Cette année encore, vous pourrez déposer des jouets, des jeux, des vêtements lors de la collecte organisée par le
CCAS le dimanche 25 novembre de 10h à 18h à la Salle des Fêtes.

Un goûter de Noël intergénérationnel…
Il sera intergénérationnel le goûter de Noël 2018. Ce moment de convivialité offert par le CCAS réunira pour
la première fois les plus jeunes et leurs parents, les personnes de plus de 70 ans de la commune, mais aussi tous
les chemillois et chemilloises qui auront envie de passer un agréable après-midi. Ce goûter de Noël aura lieu le
1er décembre à 14h00 à la salle des fêtes. En présence du Ludobus, petits et grands se retrouveront autour de jeux
(parcours de motricité pour les plus petits, jeux de plateaux, de cartes, …), puis ils fredonneront les chants de Noël.
En fin d’après-midi, le Père Noël sera très attendu pour partager le goûter.

Festivités du 14 juillet
Sous un soleil radieux, Chemillois et Chemilloises se sont
retrouvés sur la place de l’église pour écouter l’Ensemble
Musical Escotais Dême et Choisille.
Puis les musiciens, pompiers et élus ont invité la
population à déguster la traditionnelle sangria.
La journée s’est poursuivie avec le concours de pétanque
organisé par le comité des fêtes à l’espace de Vienne. De
nombreuses équipes se sont affrontées toujours sous un
soleil de plomb.
Quelques jours plus tard, le 21 juillet, c’est Marray qui accueillait le feu d’artifice intercommunal (Chemillé sur Dême,
Epeigné sur Dême et Marray). Après une journée bien remplie avec les animations de la Communauté de Communes,
le repas champêtre et le concert de l’Ensemble Musical, le ciel de Marray s’illuminait de mille feux avec le spectacle
pyrotechnique intercommunal.

Eglise Saint-Cyr et Sainte-Julitte : « Objets d’Art, vitraux et autres statues… des clés
de lecture »

En France, églises, cathédrales, châteaux regorgent d’objets, aussi
divers dans leur nature que dans leur usage. Bon nombre de ces objets
revêtent un intérêt patrimonial, souvent méconnu.
A travers une conférence animée par Monsieur Guy Du Chazaud,
grand passionné de l’Art et du Patrimoine, venez découvrir, avec un
autre regard, l’église Saint-Cyr et Saint-Julitte de Chemillé sur Dême,
avec ses objets d’Art, ses vitraux et autres statues. N’hésitez pas,
petits et grands, venez admirer le patrimoine communal.
Rendez-vous
le samedi 20 octobre 2018
à 16 heures à l’église.
Rendez-vous

Samedi 20 octobre 2018
16 heures
Eglise Saint-Cyr et Sainte-Julitte
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Cérémonie du 11 novembre
11 novembre : A commémoration du centenaire exceptionnelle, horaire exceptionnel
La commémoration du centenaire de l’Armistice de 1918 se devait de revêtir un
caractère différent et exceptionnel. En effet, cette date hautement symbolique, sera
l’occasion d’une cérémonie en deux temps en début d'après-midi (14h30).
- Le jardin public sera tout d’abord renommé, appuyant ainsi l’hommage rendu en cette
journée.
- La cérémonie commémorative, elle, pourra alors prendre
son caractère exceptionnel en réservant un temps à une
lecture de témoignages de soldats de la grande guerre par les
enfants de Chemillé, suivi des discours officiels avant la
traditionnelle collation offerte à la salle des fêtes.
Rendez-vous donc à 14h30, place de l’église. Soyons
nombreux à témoigner notre reconnaissance, notre souvenir
pour une cérémonie empreinte de recueillement et
d’émotion….

SLAC - Sports et Loisirs à Chemillé
Pensez un peu à vous, c’est la rentrée
Le sport, la santé des seniors
Vous avez 50 ans et plus, pour 26 € de cotisation annuelle (adhésion,
licence, assurance) profitez d’une heure de gymnastique hebdomadaire :
Un cocktail de souplesse, d’équilibre, de coordination, de renforcement
musculaire, d’exercices cardio-respiratoires … avec les conseils d’une
animatrice diplômée
C’est le mardi de 18 h à 19 h à la Salle des Fêtes de Chemillé sur Dême
Pas besoin de grand-chose, un tapis de sol ou une serviette, une paire de chaussures plates type tennis pour une
bonne stabilité, une tenue où on se sent à l’aise pour bouger, une bouteille d’eau, un certificat médical pour les
nouveaux et de la bonne humeur.
ET POUR LE MEME PRIX, NOUVEAU CETTE ANNEE :
Le disc golf initiation et pratique de ce sport qui ressemble au golf mais
avec un disque (frisbee) qu’il faut mettre dans un panier en un
minimum de coups – adresse, souplesse convivialité et bonne humeur
sont au programme, séances le jeudi après-midi à l’espace de Vienne
(horaire à définir).
La marche nordique, initiation pour les
débutants et pratique régulière pour les
confirmés, encadré par un animateur (jour et
horaire à définir en fonction du groupe).
Marie-Cécile et Philippe, animateurs diplômés 02 47 52 39 30.
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Bibliothèque LABCD
Le temps estival a été profitable à la bibliothèque, une partie du fonds a été renouvelé
avec l'achat de plus de 80 livres, parmi lesquels vous trouverez :
− les irrésistibles aventures de la sorcière Cornebidouille qui ravit toujours autant
les plus petits
− le dernier thriller de Bernard Minier « Sœurs »
− la bande dessinée qui fait rire petits et grands « Un bébé à livrer »
− et celle qui pétille comme une comédie musicale : « Betty Boob »
− le dernier roman de Virginie Grimaldi « Il est grand temps de rallumer les étoiles »
− et les romans graphiques de Charlotte Bousquet « Barricades » et « Invisible »…
Le prochain atelier réservé aux adultes aura lieu le
samedi 29 septembre à 15h pour découvrir comment
agir ensemble. L’association Zéro Déchet Touraine, qui
interviendra, a la volonté d'échanger leurs bonnes
pratiques du zéro déchet et du zéro gaspillage, et nous
proposera un atelier « faites-le vous-même » sur ce
thème, avec pour objectif : « je fabrique mes
cosmétiques et/ou mes produits ménagers ». Cet
atelier intervient dans le cadre du festival proposé par
la DLLPP « Et si on en parlait ? Écologie, Solidarité, on
passe à l'acte » du 21 septembre au 21 octobre 2018
sur tout le département.
Les autres rendez-vous de la bibliothèque :
− - vendredi 5 octobre pour la prochaine Nocturne, avec ouverture dès 18h30 et animation adulte vers 20h. Thème
à confirmer : Calligraphie ou Lecture théâtralisée.
− - animation Halloween mercredi 31 octobre avec une proposition de lectures effrayantes dès 17h pour les plus
petits, et à 18h30 pour les plus grands.
− - et pour finir notre Animation surprise « Noël » samedi 15 décembre à 10h30
L'ambiance est conviviale et invite chacun à des découvertes variées. Alors si vous voulez passer un moment
agréable, apprendre de nouvelles choses, faire des découvertes, n'hésitez pas à nous rendre visite.
Et comme toujours, vous pouvez accéder :
- au catalogue du Réseau des Bibliothèques de Racan via le site de la commune de Chemillé sur Dême, afin de
réserver les livres, DVDs, et documentaires qui vous intéresse.
- ainsi qu’à l'espace numérique nom@de : films, partitions, autoformations à partir de chez vous, à partir du
moment où vous êtes adhérents à la LABCD.
Pour toutes informations/questions, n’hésitez pas, l’équipe de LABCD sera ravie de vous répondre.

Ensemble Musical Escotais, Dême et Choisille (EMEDC)
Les musiciens ont repris le chemin des répétitions depuis le 21 septembre dernier.
Déjà se profile à l’horizon le premier concert de la saison, le 11 novembre prochain à Saint Christophe sur le Nais. Ce
même jour, l’EMEDC participera aux cérémonies commémoratives des communes de Saint Paterne Racan, La Membrolle
sur Choisille, Chemillé sur Dême et Saint Christophe sur le Nais.
Vous êtes jeune musicien fréquentant ou sortant d’école de musique ou bien musicien amateur ou plus aguerri et avez
envie de partager un moment convivial, n’hésitez pas à venir franchir la porte de la salle de musique. Il y a forcément
une place pour vous.
Les répétitions ont lieu tous les vendredis de 20h30 à 22h30 à Saint Paterne Racan, dans les locaux de l’espace
Multimédia. Contact : Corinne Galtaud (chef d’orchestre) 06 64 95 27 21 – emedc@orange.fr ou venez à la rencontre
des musiciens lors des répétitions et concerts.
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ASTT – Le Tennis de Table, ça continue
Les entrainements ont lieu à la Salle des Fêtes de Chemillé sur Dême
le mercredi et le jeudi à 19h30,
le vendredi à 18h pour les jeunes et à 19h30 pour les adultes.
Les jeunes sont encadrés par des animateurs qui leur expliquent les
rudiments du jeu et entrainent les plus avancés. Les débutants sont les
bienvenus à partir de 6 ans.
La saison des championnats va débuter dès la fin de ce mois de
septembre et nous vous tiendrons au courant des résultats. L’an
dernier une équipe est arrivée première de sa poule.
Vous avez besoin d‘une tenue adaptée, d’un certificat médical
et de chaussures de sport d’intérieur, on vous prête une
raquette pour démarrer. Il reste quelques places surtout pour
les jeunes.
Pour tous renseignements, contacter Philippe Maucourant au
02 47 52 39 30 - astt.chemille@orange.fr

APE Vallée de la Dême
En cette rentrée 2018, l’équipe de l’Association des Parents d’Elèves de la Vallée de la Dême est
heureuse de vous informer des premiers événements à venir.
- Le premier Ludobus de l’année aura lieu le vendredi 26 octobre après-midi (vacances de la
Toussaint) à la salle des fêtes de Chemillé sur Dême.
- Face au succès de l’opération de l’année dernière, vous pourrez à nouveau commander par notre intermédiaire
vos chocolats de Noël chez une grande enseigne ; Le prix est identique au prix boutique, votre achat est un geste
de soutien envers l’APE, à qui l’enseigne rétrocède un pourcentage du montant des ventes.
Les bons de commande seront disponibles après les vacances de La Toussaint, alors n’hésitez pas, et soutenez le
financement et la réalisation des projets pour nos enfants !!
- Nouveau !!! Une vente de sapin de Noël sera organisée au début du mois de Décembre, sur commande préalable.
Les bons de commandes seront disponibles au mois de Novembre.
- Nouveau !!! Opération récupération et recyclage de papier :
Une benne à papier sera déposée une quinzaine de jours à Chemillé au mois de mars 2019. Les dates seront
précisées ultérieurement, vous pourrez y déposer tous papiers et cartons.
L’équipe APE Vallée de la Dême compte sur votre soutien.

Chemillé en scène
C’est la rentrée pour tous les futurs comédiens à la salle des fêtes de Chemillé sur Dême :
Atelier adulte/ados le lundi 24 septembre de 18h15 à 20h ou de 20h15 à 22h
Atelier enfant de 6 à 10 ans le mercredi 26 septembre de 10h30 à 11h45
Atelier enfant de 10 à 15 ans le mercredi 26 septembre de 15h45 à 17h45
Les cotisations sont de 65 € pour les ateliers
enfants et de 95 € pour les adultes.
Bons CAF et chèques ANCV acceptés,
paiement possible en 3 fois.
Nombre de places limitées et débutants
acceptés.
Pour tout renseignement MC Maucourant
02 47 52 39 30 ou chemillenscene@yahoo.fr
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L’EmbarcaDême à flot !
C’est déjà le temps des bilans en ce 20 septembre pour
l’EmbarcaDême. C’est vrai qu’il s’est écoulé beaucoup de
bonnes choses depuis l’inauguration du 15 juillet dernier,
jour de gloire pour le sport français mais aussi (et surtout !)
pour le tout nouveau bar associatif de la commune.
Aux quelques 100 adhérents du 1er jour, 76 autres sont
déjà venus depuis, gonfler les rangs ou plutôt … les tables
et chaises de bistrot ! Cette première « réunion bilan » a
été l’occasion de saluer le travail et l’enthousiasme des
quelques 25 permanents, qui se succèdent au gré des 3
permanences (mardi et vendredi en soirée, et dimanche
en matinée). Le succès, les sourires sur les visages,
l’enthousiasme de chacun des acteurs du projet confortent l’équipe, emmenée par Pascal Chéreau, sur la justesse de
son projet, son caractère intergénérationnel et la convivialité qui s’invite à chacun des rendez-vous.
Beaucoup de points positifs sont venus jalonner le projet. Une fréquentation variée et enthousiaste. Un bar dont
l’aménagement « fait maison » séduit les Chemillois. Mobilier remis à neuf, les superbes cartes postales anciennes
incrustées dans le bar, … qui ont donné une seconde vie à la salle associative. Les projets pour animer la vie du bar ne
manquent pas non plus.
Première soirée à thème : Une première soirée à thème va
se tenir le 29 septembre prochain grâce à Morgan et Ronan
qui accueilleront les adhérents pour une soirée jeux de
société et cartes ouverte aux grands, comme aux plus
jeunes. D’autres événements suivront au cours de l’hiver et
du printemps (musique, cuisine du monde, plaisirs
gourmets, culture, etc..). Tenez-vous informés en vous
rendant sur la page internet de l’EmbarcaDême « rubrique
Vie
associative »
du
site
de
la
commune
www.chemillesurdeme.fr
Bien embarqué ! Une belle équipe en place. Des adhérents et leurs invités ravis de leurs visites. Il ne reste plus qu’à
ceux qui n’ont pas encore franchi le seuil du bar, ou ceux qui aimerait découvrir de l’intérieur l’équipe des permanents,
à venir à la rencontre de l’équipe. A l’occasion de l’une des permanences de ces prochaines semaines peut être ... ?
Vous ne le regretterez pas !
Forte de ce début d’expérience, l’équipe a décidé de participer aux « Trophées Initiatives Locales » organisés par le
Crédit Agricole, en espérant voir son projet récompensé dans la catégorie « Action Sociale et Solidarité ». Croisons les
doigts !
Enfin un petit clin d’œil à Marie & Dominique qui ont fait l’honneur à l’EmbarcaDême d’accueillir le pot qu’ils ont
offert aux chemillois pour leur union. Vive les mariés et …vive l’EmbarcaDême !

« Paroles d’adhérents ! »
« Je viens d’un village où il y avait un
bar, et je n’y serais jamais allé !!
Ici, ce n’est pas pareil, c’est un bar et
en même temps c’est autre chose… ! »

« Un renouveau social et convivial… »
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C.P.I. Val de Dême – Amicale des Sapeurs-Pompiers
La cérémonie de Sainte-Barbe du Centre de Première Intervention du Val de Dême se déroulera le samedi
8 décembre à 18 heures à la caserne Route des Hermites.
Tous les habitants sont conviés à cette cérémonie.

Club Bois Soleil
Sortie Charente - Le 12 juin 2018, le club Bois Soleil avec ceux de Neuvy, Neuillé et Beaumont sont partis tôt le matin
vers la Charente. 18 adhérents de Chemillé ont visité la ville d’Angoulême en petit train des Valois à la découverte du
patrimoine local, cité de la bande dessinée et de l’image, les murs peints et trompe-l’œil célèbres tels que Kirikou,
Luky Luke, les Dalton, Boule et Bill, la fille des remparts, Titeuf etc… Puis embarquement sur le bateau « La Reine
Margot » pour une croisière déjeuner de deux heures. Direction ensuite Jarnac pour découvrir le musée Mitterand et
sa maison natale. Pour terminer, visite guidée sur l’élaboration du pineau et cognac dans une propriété familiale.
Pique-nique - Suite aux aléas climatiques, notre traditionnel pique-nique
du 5 juillet se déroulant d’ordinaire au Gouffre a dû être transféré à la
dernière minute sous abri. Chacun a pu quand même partager un bon
moment de détente pour finir l’après-midi par les jeux de cartes.
Après la détente du mois d’Août, nous avons effectué le 4 septembre un
déplacement en Sarthe avec la visite guidée de l’Abbaye Royale de l’Epau.
Après le déjeuner dans le « vieux Mans » nous sommes montés dans le
« petit train » pour découvrir le cœur de la Cité Mancelle et son
patrimoine. Pour terminer, la visite guidée du musée de l’automobile avec
ses 120 véhicules tant anciens que de course des plus grandes marques a
ravi tous les amateurs. Belle journée bien remplie.
Les rencontres du club ont repris à la salle des associations le 6 septembre.
Le repas du club aura lieu le samedi 13 Octobre à la salle des fêtes. Inscriptions sont prises auprès des responsables.
N’hésitez pas à vous joindre à nous.
Les ateliers mémoire reprendront courant octobre salle des associations.
La bûche sera dégustée le 13 décembre à la salle des fêtes.

Ecole de musique

De la nouveauté au Carré des Arts…

Le Carré des Arts est une école de musique associative soutenue par le Conseil
Départemental d’Indre-et-Loire et la Communauté de Communes Gâtine-Choisilles-Pays
de Racan. Depuis le 15 août dernier, un nouveau directeur Stéphane RETHORE, a été
recruté par l’association en remplacement de sa directrice partie vers de nouvelles aventures musicales.
Le souhait de l’association est de permettre aux jeunes (et moins jeunes !) de s’épanouir à travers la musique et en
particulier à travers l’apprentissage d’un instrument.
L’offre d’enseignement s’élargit avec la possibilité de pratiquer : clarinette, xylophone, trompette, tuba, cor
d’harmonie en plus des instruments déjà proposés (guitare, mandoline, batterie, piano, accordéon, saxophone, …).
D’autres cours instrumentaux peuvent être ouverts selon le nombre d’inscrits.
Par ailleurs, l’antenne de l’école de musique sur la commune de Chemillé sur Dême a été maintenue, permettant
l’enseignement musical au plus proche des habitants. Pour faire vivre cette antenne, les habitants de Chemillé et ses
alentours sont invités à venir nombreux à cette activité de proximité.
Des cours de formation musicale et de piano sont dispensés cette année
le mercredi fin de matinée et après-midi (il reste des places) .
Autre souhait de l’école de musique : se rapprocher de tous les acteurs de la musique sur notre territoire (dont
l’Ensemble musical Escotais Dême et Choisille).
N’hésitez pas à nous solliciter pour des renseignements ou inscriptions à l’école de musique, nous ferons notre possible
pour répondre à vos attentes.
Courriel : edm-npp@carredesarts.fr ou tél : 06 82 11 82 62 (directeur) ou 02 47 24 30 75 (Neuillé Pont Pierre).
Vous pouvez consulter notre site internet : http://carredesarts.weebly.com ou notre page facebook
Pascal TOURNIER, Président de l’Ecole de musique Carré des Arts
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ETAT CIVIL
Décès
29 juin… Madeleine TREMBLAY veuve SAVIGNARD, 94 ans 31 août ………………… Albert (Christian) BRETON, 89 ans
31 juillet ………….. Joëlle FACTON épouse DUPLOUY, 57 ans 1er septembre …………………. Henriette TONDU, 71 ans

INFOS PRATIQUES
Assistante sociale
Les permanences sont assurées le 2ème jeudi de chaque
mois, de 10h à 11h30 en mairie. Prendre rendez-vous
auprès du service social à la Maison de la Solidarité à
Neuillé Pont Pierre au 02 47 24 30 11.

Mairie Tél 02 47 52 33 30 - Fax 09 70 60 28 78
email : mairie.chemillesurdeme@wanadoo.fr
www.chemillesurdeme.fr
Ouverture du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15 et
le samedi de 8h45 à 11h30.

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.

Agence postale communale Tél 02 47 52 30 05
Ouverture du lundi au samedi de 9h00 à 11h30.

Déchets infectieux
Les déchets infectieux peuvent être rapportés à la
pharmacie de Neuvy le Roi, habilitée pour les collecter.
Permanence infirmier
Tous les samedis à 9h45 en mairie, sans rendez-vous
Mobil’Ages

Tél 06 33 39 74 16

Le Camilius

Tél 02 47 38 72 28

Vacances scolaires de la Toussaint
Fin des cours : samedi 20 octobre 2018
Jour de Reprise : lundi 5 novembre 2018
Vacances scolaires de Noël
Fin des cours : samedi 22 décembre 2018
Jour de reprise : lundi 7 janvier 2019

Bibliothèque Tél 02 47 52 39 74
Ouverture le mercredi de 16h à 19h, le vendredi
de 16h30 à 18h30, le samedi de 10h30 à 12h.

TRANSPORT - Centre de Loisirs de Neuvy le Roi
La Communauté de Communes Gatine Choisilles-Pays
de Racan qui a la compétence enfance a mis en place
dès le 5 septembre dernier un service de car gratuit
pour aider les familles qui ont recours le mercredi au
Centre de Loisirs de Neuvy le Roi. Ce service est à
titre expérimental jusqu'à la fin décembre.
Le car part de Chemillé sur Dême à 7h55 (parking de
l’école) et le retour est à 17h50 (même endroit).
Un accompagnateur de Familles Rurales est dans le
car avec les enfants.
Pour tout renseignement et inscription, contacter le
Centre de Loisirs de Neuvy le Roi au 02 47 49 96 65.

AGENDA
Ça se passe ici ….
29 septembre : Animation bibliothèque – Soirée jeux bar associatif
5 octobre : Nocturne bibliothèque
6 octobre : Thé dansant Foyer Bois Soleil
11 octobre : Animation aux herbes citoyens
20 octobre : Conférence église Eglise Saint-Cyr Sainte-Julitte
26 octobre : Ludobus APE
31 octobre : Animation Halloween bibliothèque
11 novembre : Inauguration et cérémonie commémorative
17-19 novembre : Broyage branchages
25 novembre : Collecte jeux-vêtements – Marché de Noël – Téléthon
1er décembre : Goûter de Noël intergénérationnel
8 décembre : Cérémonie Sainte-Barbe
15 décembre : Animation Noël bibliothèque
29 décembre : Messe Eglise Saint-Cyr Sainte-Julitte

« Assemblée 2019 »
Rendez-vous
les 25 & 26 mai !!
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