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Edito du Maire
« Venez nous rejoindre, il y en a pour tous les
goûts ».
En ce début d’été caniculaire, c’est dans cet état
d’esprit que nous pouvons lire ce QSCD en
nous posant la question : A quelle fête aller ?
A quelle activité m’inscrire ? Dans quelle
association m’engager ?
En effet, l’offre festive, sportive, culturelle, … est
très grande. Un grand merci à tous ceux qui font
vivre notre village.
L’assemblée-fête du village fut encore une
réussite grâce à l’engagement de tous.
La kermesse de l’école a eu lieu plus tôt que
d’habitude, échappant à la canicule et se
déroulant dans une très bonne ambiance.
A noter cette année le départ au collège de nos
nombreux CM2.
Un grand merci à Laurence et Aurore,
enseignantes à l’école de Chemillé sur Dême
depuis près de 15 ans et qui changent
d’établissement scolaire. Nombreux sont les
enfants (et adolescents maintenant) qui garderont
un bon souvenir de leur passage parmi nous.
En juillet, venez nombreux :
- Le 6, au vernissage de l’exposition de
peinture de Patrice Naturel,
- Le 7, à l’anniversaire du bar associatif
L’EmbarcaDême,
- Le 14, à l’apéro-concert et au concours de
pétanque
- Le 20, au feu d’artifice et aux jeux
inter-villages.
Bravo aux jeunes diplômés, bon repos pour
certains, bon travail pour d’autres, bonnes
moissons, bonnes fêtes, bonnes retrouvailles
familiales, …
N’oubliez pas que les pompiers recrutent toujours.
Bon été à tous.
Eloi CANON
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Quatre saisons à Chemillé sur Dême

8 mai : repas des aînés
Le 8 mai s’est déroulé le traditionnel repas offert par les
centres communaux d’action sociale de Chemillé sur Dême et
d’Epeigné sur Dême. Quelques 90 convives de plus de 70 ans
se sont retrouvés à la salle des fêtes pour partager et apprécier
le repas choisi par les élus d’Epeigné sur Dême à qui revenait
cette année l’organisation. Cette journée a été ponctuée de
nombreuses chansons interprétées par des chanteurs
visiblement ravis de partager ce moment convivial.

Théâtre
C’est un mois avant Chemillé en scène que le comédien Alain Serluppus a foulé
la scène de la salle des fêtes. Seul en scène, il nous a présenté son armée de
moutons !
En effet, dans le spectacle « L’Invraisemblable mais Véridique Histoire du
Soldat et des Moutons », ce dernier joue un soldat abandonné par son armée.
Après des jours de recherches infructueuses, il croisera un berger qui lui
confiera son troupeau et ne reviendra pas. Le naturel revenant au galop, le
soldat fera de ce troupeau son armée et ils partiront combattre les loups.
Le comédien prend le public par la main et l’entraîne avec lui au cœur de
l’histoire du soldat.
C’est avec émotion que l’on assiste à la prise de conscience d’un homme
qui a toujours suivi aveuglément les ordres de ses supérieurs, sans se
poser de questions et qui réalise que leur but n’était certainement pas la
justice et la paix…
Ce spectacle a été présenté par la Compagnie Allegorik à Chemillé sur
Dême le dimanche 28 avril dans le cadre de la programmation culturelle
de la Communauté de Commune Gâtines Choisille-Pays de Racan.

« Devenez sapeur-pompier volontaire »
Le centre de secours de Val De Dême a commencé sa campagne de recrutement en début d’année.
Vous avez pu découvrir dans le village « la banderole de recrutement », ainsi qu’un portrait de
femme pompier devant la caserne. Vous avez pu aussi découvrir avec l’aide du Camilius l’opération
« sac à pain » ainsi que les sets de table lors de l’assemblée. Pour compléter vous avez peut-être
assister à la réunion publique à la salle des fêtes le 28 mai 2019. Si tel n’est pas le cas,où si vous avez
besoin de renseignements complémentaires, nous vous accueillons tous les vendredis à partir de
20h00 à la caserne. Vous pouvez également joindre le Chef de Centre, l’adjudant Ludovic VIEUGE.
Pour plus d’informations, un compte facebook au nom « sapeur pompier val de deme sous SDIS37 » a été créé pour
nous suivre au quotidien.
Le Centre de secours organisera dans le mois de septembre 2019 une ou plusieurs formations suivant le nombre de
candidats « PSC1 Prévention et secours civique de niveau 1 ». Cela vous permettra d’acquérir les premiers gestes
secours à personnes.
Nous sommes toujours sur un réel risque de pénurie de sapeurs-pompiers afin de pouvoir vous porter secours.
Vous pouvez devenir Pompier auprès du centre que vous soyez une femme ou un homme âgé de 18 à 60 ans.
C’est aussi une aventure personnelle et humaine incroyable ! Vous avez pu le constater lors de la course de caisse
à savon à la fête du village.
Si vous êtes intéressés vous pouvez contacter le Chef de Centre l’adjudant Ludovic VIEUGE, au 06.23.06.04.39.
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Une exposition à découvrir tout l’été dans les rues de Chemillé sur Dême
Fruit d’une rencontre et de deux envies, celle de monter une exposition
dans un village de Touraine, de la part d’un peintre, Patrice Naturel, et
celle de faire venir la culture dans son village, de la part du Conseil
Municipal de Chemillé sur Dême : c’est l’exposition proposée sur les
murs du centre-bourg pendant les mois de juin, juillet, août et
septembre 2019.
Patrice Naturel est originaire de
Montoire mais habite Channay sur
Lathan. A 53 ans, il dit n’être plus un
débutant puisqu’il peint depuis 30
ans ! Sa technique est particulière :
de l’acrylique dilué dans l’eau, ce
qui donne du « relief sans matière ».
Et permet aux toiles exposées en plein air de ne pas craindre les intempéries.
Il a fait de la peinture abstraite pendant 10 ans puis a évolué vers une peinture
« à thème » : « je ne suis pas un peintre à message mais le thème est important
pour savoir où je vais » dit-il. Plusieurs thèmes déjà explorés : les vaches, les liens,
des poèmes d’Antonio Machado illustrés pour être exposés dans la ville natale
du poète, à Collioure, en 2018.
Son projet pour l’avenir : sur le thème du Couple, se lancer dans la peinture
« absurde » et en plus « à quatre mains » avec une collègue !
Mais d’abord, les 14 toiles de l’exposition de Chemillé seront inaugurées le 6 juillet par un « vernissage itinérant »
dans le village, en musique car Patrice chantera avec son fils à l’accordéon !
Les Chemillois auront ainsi l’occasion de découvrir une nouvelle toile, intitulée « la Course » en lien avec la descente
des caisses à savon rue de l’arche, lors de la dernière fête de Chemillé. Où sera-t-elle exposée ? Surprise !

Kermesse des écoles
Le 15 Juin dernier avait lieu comme chaque année la Fête des écoles
du regroupement pédagogique intercommunal (RPI).
Tous les élèves étaient au rendez-vous et avaient préparé avec les
enseignants, une danse, un chant. Cette année, les thèmes étaient
variés : Les indiens, le brésil, et l’écologie !
C’est un grand moment pour les enfants qui doivent se produire
devant un public nombreux de parents et familles venues
nombreuses.

Un apéritif, offert par les 3 communes, a été servi, suivi d’un repas proposé
par l’association des parents d’élèves et préparé par le Camilius.
L’après-midi s’est poursuivi avec des jeux et activités diverses pour les enfants.
La journée fut clôturée par le tirage de la tombola, qui comme l’année dernière
remporta un véritable succès !
Ce fut une belle fête réussie sous le soleil !
QSCD n°68 – Eté 2019

3

Quatre saisons à Chemillé sur Dême

Festivités autour du 14 juillet
Dimanche 14 juillet, dans le cadre de la fête nationale, un apéritif-concert sera proposé à tous les
Chemilloises et Chemillois sur la Place de l’église à partir de 11h30. Le concert sera assuré par
l’Ensemble Musical Escotais, Dême et Choisille (EMEDC) et l’apéritif sera servi par les élus de la
commune et les pompiers.
L’après-midi aura lieu le concours de pétanque à l’espace de Vienne, organisé
conjointement cette année par la Boul’Neuv (club de pétanque de Neuvy le Roi) et
l’EmbarcaDême. Inscriptions à partir de 13h30 pour début des parties à partir de 14h00.
Le samedi suivant, 20 juillet, auront lieu les festivités autour du feu d’artifice intercommunal
avec une nouveauté cette année. En effet, les habitants des communes d’Epeigné sur Dême,
Marray, La Ferrière et Chemillé sur Dême pourront se retrouver dès l’après-midi à l’espace
de Vienne, à partir de 15h, pour représenter leur village dans le cadre d’un inter-villages,
organisé par l’APE et Anime Ta Dême. Au programme : des épreuves ludiques pour les
enfants et les adultes, dans la joie et la bonne humeur alors venez nombreux !!! Et n’hésitez
pas à en parler autour de vous.
A la suite de l’intervillage, en début de soirée, un
repas sera proposé par Le Camilius, suivi par un
concert de l’Ensemble Musical Escotais, Dême et
Choisille et par le feu d’artifice. La soirée
s’achèvera avec le traditionnel bal populaire.

Théâtre avec Chemillé en scène
Cette année encore les comédiens amateurs de Chemillé en scène
petits et grands, nous ont régalés. Des enfants aux adultes, tous nous
ont montré leur passion et leur bonheur de monter sur scène
Leur prestation a eu un grand succès et les spectateurs étaient cette
année encore nombreux samedi 25 mai. Ils ont donné à Marray une
deuxième représentation le 24 juin.
La présence de professionnels pour encadrer les comédiens est un
gage de sérieux et fait partie de nos exigences.
Les plus jeunes ne sont pas oubliés et vous avez pu les retrouver le 30
juin à 15 h à la salle des fêtes de Chemillé pour la troisième édition du
Mini Festival. Cette année encore les plus jeunes nous ont montré
leurs talents ainsi que la troupe de la « Comédie du Loir » de La
Chartre sur le loir.

La prochaine rentrée sera marquée par l’ouverture d’un deuxième
créneau de 2 h mardi soir pour les adultes en plus de l’atelier du lundi
soir.
La rentrée des adultes est fixée au lundi 9 septembre pour le groupe
d’I. Turco et au mardi 10 septembre pour le groupe de G. Kérohas. Les
séances sont de 2 h et la cotisation annuelle est de 100 €.
La rentrée des enfants est fixée au 9 octobre le matin de 10 h à 11 h
pour les enfants ayant 6 ans et plus en 2020 (65 € pour l’année) et de
16 h à 18 h pour les jeunes ayant 10 ans et plus en 2020 (100€ pour
l’année)
Il reste des places dans tous les groupes et les débutants sont acceptés.
Contact : chemillenscene@yahoo.fr
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Club ASTT de Chemillé sur Dême
Le tennis de table a cette année montré son dynamisme et sa
volonté de progresser.
Des adhérents qui s’entrainent dur, des équipes qui s’engagent.
Un bravo tout particulier aux jeunes de Chemillé dont l’équipe
a terminée première de sa poule
Des entraineurs pour les plus jeunes et un entraineur
départemental pour les adultes ont permis une très nette
progression du niveau des joueurs.
Nous comptons sur de nouveaux adhérents débutants ou
confirmés pour l’an prochain avec un effort mis sur le tennis de
table LOISIR, jouer pour se faire plaisir et pour progresser avant
d’affronter les autres équipes du département.
Accueil et Reprise des entrainements le 13 septembre à 18 h
pour les jeunes et à 19 h 30 pour les adultes
Entrainements des jeunes (à partir de 7 ans en 2020) de 18 h
à 19 h 30 le vendredi – cotisation 50 € en loisirs et 70 € en
compétition
Entrainement des adultes de 19 h 30 à 22 h le vendredi et le
mercredi – cotisation 50€ en loisirs et 90 € en compétition
Les débutants sont acceptés
Contact : astt.chemille@orange.fr

L’assemblée – Fête du village
Assemblée Fête du Village 2019 : Une recette, de la joie et un avenir ensoleillé !
C’est à la fois la fatigue mais surtout la satisfaction qui se lisaient sur le visage des quelques quarante bénévoles qui
participaient, sur le coup de 21h00 au soir de l’Assemblée-Fête du village, au désormais traditionnel « pot du
Camilius » qui sonne la fin des festivités.
Mobilisés ! : Ce sont près de 1000 ballots de paille, 200 barrières, 10 barnums, 50 tables, chaises et bancs et bien
d’autres mobiliers qui venaient d’être remballés et rangés dans la bonne humeur. L’Assemblée avait été, une fois
encore, une bien belle réussite, « pour un si petit village ». Une fête qui a ravi et étonné ceux qui venaient pour la
première fois et parfois de loin… ! Cette édition fut une réussite. Elle servira aussi de référence pour les prochaines
éditions.
Les 3 coups ! Le ton avait été donné le samedi avec Chemillé en scène qui a eu l’occasion de ravir les spectateurs par
la qualité du jeu des acteurs et de la qualité des œuvres jouées. L’APE aux fourneaux et la bande des musiciens
regroupée autour de Sabrina, Thierry, Ronan, Simon et Guillaume ont pu mettre une ambiance jamais connue à la
soirée d’ouverture. Les acclamations du public (voir l’hystérie) !! ont démontré tout le plaisir du moment que venait
de passer un très nombreux public !
Place au dimanche ! C’est une année de record qu’aura connu cette édition. Anime Ta Dême à travers Alexane a ainsi
vu exposer un nombre record d’artisans et commerçants (34 !) qui a permis d’intégrer pleinement à la fête la rue de
la Racotterie en plus du traditionnel bourg pendant que les terrains de Sophie et Mme Chaix continuaient de donner
un air bucolique à la fête, encore très apprécié.
Nous ne pourrons citer toutes les animations déployées par notre tissu associatif fort, mais comment ne pas citer le
fidèle club Bois Soleil, la randonnée de l’APE et de Jean, les archers de Neuvy ravis de leur première parmi nous.
L’EmbarcaDême maitre d’œuvre de la buvette, l’équipe d’Embrasse la légende, etc. L’avenir qui se dessine pour notre
assemblée est au vert, nous savons qu’il dépend de l’investissement de tous. Et c’est bien avec de nouvelles
animations tel que « l’Escape Game » créé de toute pièce pour cette édition par Chloé et Kévin, les jeux anciens créés
par Anime Ta Dême, que la fête trouvera de quoi se pérenniser. Alors profitons de ces sourires sur les visages,
continuons de faire des souvenirs à nos enfants, embrassons la légende ! Merci à tous les intervenants de cette fête
et à l’année prochaine !
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L’EmbarcaDême
C’est le 1er anniversaire de votre café associatif. Le dimanche 7 juillet, nous le fêterons ensemble.
Petite rétrospective de l’année écoulée :
- Le 15 juillet 2018, naissance de notre café, dans la salle
associative derrière la mairie, plus de 200 visiteurs ce jour-là,
100 adhérents inscrits, une journée estivale dans une
ambiance festive. Marie et Dominique Souriau nous avaient
préparé près de 100 repas, les jeux sont sortis de leurs étuis et
la finale de la coupe du monde de football fut retransmise sur
écran géant, quel départ pour notre café !!
- Depuis ce jour-là, le café ouvre toutes les semaines. Il accueille
dans une ambiance d’échange et de partage, petits et grands.
Parmi les 260 adhérents, certains se sont portés volontaires pour tenir les
permanences, et d’autres les ont rejoints depuis.
Le café vous accueille 3 fois par semaine :
mardi et vendredi : 18h30 / 21h30
dimanche : 10h00 / 13h00
Le café organise des soirées jeux, des dégustations, et bien d’autres évènements. Les
adhérents qui le souhaitent peuvent proposer des activités (nous avons eu un atelier
« tango », découverte dans le cadre du festival « femmes en campagne »), et d’autres
projets sont en cours, l’année sera riche en émotions !
Devenez adhérent du café de Chemillé sur Dême (5€ /an)
Les membres du bureau sont à votre disposition pour vous renseigner :
- Pascal CHEREAU 06 22 22 62 25 - Dominique MOISSON 06 38 87 26 08
- Ronan CHALIER
06 70 17 24 53 - Olivier BOULESTEIX 06 45 04 41 40
- Morgan RADE
06 79 19 98 03 - Marie DESCHAMPS 06 36 97 69 71
Nous vous donnons RDV le 7 juillet.

L’équipe EMBARCADEME

SLAC – Sport et Loisirs à Chemillé
Cette année qui s’achève a été riche en nouveautés pour le club.
Toujours la gym le mardi de 18 h à 19 h, adaptée aux plus de 50 ans
avec du travail de souplesse, renforcement musculaire, équilibre,
coordination sans oublier le cardio respiratoire avec toujours un esprit
convivial.
Une séance de disc golf le jeudi matin à 10 h à l’espace de Vienne
bientôt sur le nouveau parcours municipal.
De la marche nordique le jeudi après-midi.
Le club peut aussi proposer à ses adhérents une séance d’aqua gym le
lundi à 15 h 30 à la piscine de Château du Loir pour un prix modique
payable à la séance ; nous espérons avoir le même créneau l’an
prochain.
Toutes ces activités sont encadrées par des animateurs formés et
la licence comprend également une assurance indispensable.
La cotisation au club reste très abordable ; elle sera de 30 € pour
l’année 2019/2020.
Nous espérons vous retrouver toujours plus nombreux et motivés
à la rentrée.
Reprise des activités à partir du 10 septembre.
Une séance découverte sera offerte aux nouveaux adhérents.
Contact : MC Maucourant 0247523930.
mc-maucourant@orange.fr
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Bibliothèque LABCD
Les beaux jours tant attendus ont permis à la bibliothèque de sortir : vous avez pu nous rencontrer à
la Foire aux Livres de Neuvy le Roi le mercredi 8 mai et à l'Assemblée Fête du village de Chemillé sur
Dême le dimanche 26 mai, lors de ces rendez- vous devenus incontournables sur le territoire.
Les oreilles délicates ont aussi pu profiter des lectures à voix hautes de Julien Pilot proposés par la Communauté de
communes le 27 avril dernier, et les petites bouches gourmandes manger des chocolats après la chasse aux livres à
la bibliothèque.
Bref l'ambiance est toujours 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, auto-formations à partir de chez vous, à partir du
moment où vous êtes adhérent à la LABCD.
Vous pouvez également, grâce à votre adhésion, vous rendre dans les autres bibliothèques du réseau, notamment à
Neuvy le Roi, Marray ou bien encore à Saint Paterne Racan.
Pour toutes informations/questions, n’hésitez pas, l’équipe de LABCD sera ravie de vous répondre.

Foyer Bois Soleil - Un dimanche de Pentecôte en musique pour les résidents de Bois Soleil
Invité par Véronique Vermuse, animatrice d’AGEVIE à Neuvy-LeRoi et à Chemillé sur Dême, le groupe de musique traditionnelle
Céol de l’école de musique du Carré des arts est venu animer le
goûter des résidents de Bois Soleil le dimanche 9 juin.
Les résidents ont d’abord apprécié plusieurs morceaux entre
musique Irlandaise avec Dirty Old Town et musique Croate avec
Grad Se Beli. Ces morceaux de musique traditionnelle ont été
travaillé toute l’année sous la direction de Roman Bresso,
professeur du Carré des arts.
Au plus grand plaisir des résidents, chaque membre de Céol a
ensuite joué un morceau en solo ou duo afin de découvrir la
musicalité de chaque instrument. Dès les premières notes de
« Trois petites notes de musique », du « Temps des cerises » ou
de « La java bleue », tous les résidents ont chantonné puis accompagné
de leur voix les instruments ! Jusqu’à danser !
A l’occasion de ce moment de partage riche en émotion, les résidents ont
manipulé pour la première fois des instruments tels que la harpe celtique,
le concertina, le Bodhrán, ou la Tin whistle.
Le concertina est un petit
accordéon, le Bodhrán est un
tambour et la Tin whistle est une
petite flûte !
L’après-midi
s’est
terminée
autour du verre de l’amitié et
chacun
s’est
promis
de
recommencer au plus vite ! De
beaux moments de partage en
perspective pour le Carré des arts
et Bois Soleil !
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Ecole de musique du Carré des Arts
L’année 2018-2019 touche à sa fin pour tous les musiciens ! Fin d’année bien occupée entre les fêtes de village, la fête
de la musique, sans oublier les évaluations !
Cette année qui se termine pour les élèves est le moment de préparer la prochaine rentrée pour l’association et les
professeurs ! Et l’année 2019-2020 se veut riche en nouveautés pour répondre au mieux aux attentes des musiciens !
Parmi ces nouveautés, l’école de musique proposera une formation musicale appliquée à l’instrument pratiqué. Cette
méthode vise à rendre l'apprentissage du solfège plus ludique et plus proche de la pratique instrumentale.
Les pratiques collectives continuent d’évoluer et il y en aura pour tous les goûts à la rentrée 2019 ! Evidemment, les
groupes Calligramme, Céol et Phényx seront toujours au rendez-vous avec leur identité musicale rock et traditionnelle !
La volonté pour la rentrée 2019 est
de proposer une offre de pratiques
collectives ouvertes à tous, enfants
et adultes, et pour tous les goûts !
Un ensemble de guitares, avec le
groupe Batucada, un atelier Jazz,
des ateliers musiques actuelles
débutants, une chorale.
Toujours ouverte et avec la volonté
de répondre aux souhaits du plus
grand nombre, l’école de musique
du Carré des Arts invitent tous les adhérents et les personnes intéressées pour jouer de la musique, à se rapprocher
de la présidente de l’association, Christelle Chahine, des membres du bureau ou des professeurs pour se renseigner
ou faire des propositions ! Le bureau s’engage à rechercher toutes les possibilités pour répondre aux attentes et ce en
partenariat avec les autres écoles de musique et les harmonies du territoire.
Retrouvez toutes les informations sur le site internet https://carredesarts.weebly.com/# et sur les réseaux sociaux
Facebook : https://www.facebook.com/ecoledemusiquecarredesarts !

Dispositif jeunesse de la communauté de communes

Retrouvez l’intégralité des animations
sur www.gatine-racan.fr
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Championnes et …. Copines. Nos volleyeuses, championnes
départementales, avec leur club de l’AO Ruillé
Elles étaient dix à évoluer au sein l’équipe moins de 17 ans de l’A.O.
Ruillacoise Volley Ball pour cette saison 2018-2019. Parmi elles Anaïs,
Léa, Louise et Mariké, jeunes Chemilloises et Marraysiennes, qui faisaient
partie de l’école Volley-Ball sans être parvenues à constituer une équipe
et ainsi participer à un championnat. Chose faite ! Les coachs Nicolas et Simon allaient pouvoir rapidement mesurer les
progrès et la détermination de leurs jeunes volleyeuses…

Hop Hop Hop Us !
Elles n’ont que 14 et 15 ans, et pourtant c’est en compagnie de joueuses de 16 et 17 ans que nos volleyeuses allaient
réussir leur superbe parcours qui les a menées au titre de championne départementale !!! Quand vous demandez à
Louise ce qui fait la force de l’équipe elle vous répond « Il y a une très bonne ambiance entre nous, on s’entend toutes
bien. On s’encourage, on fait du bruit !!! Notre cri d’équipe est « hop, hop, hop us ! ». « Nous chantons même quand
nous perdons ! » ajoute Léa. « Une fois, on a même chanté ‘’on a perdu, on a perdu !’’, pour continuer à mettre de
l’ambiance !! ».

Motivées !
Ces succès se sont forgés lors des matchs bien sûr, mais aussi et principalement lors des entrainements. Des
entrainements programmés pour 75 minutes, « mais il arrive souvent que nous dépassions de 30’ et même 45’ !». « Nos
entraineurs sont super cool ! » Il y a Simon et Nicolas, que plus personne ne présente dans le milieu du Volley Ball
régional, tant la famille Gigou respire le Volley. Il y a aussi Lydie et Xavier. « Ce qui est bien avec nos entraineurs, c’est
qu’ils jouent très bien au volley ! »

On est des teckels !!!

Debout de g à d : Nicolas, Léa, Shakira, Mariké, Cannelle,
Simon, Anais. Accroupies de g à d : Cassandra, Maud,
Louise, Jeanne et Jade

Intéressé(e)s ? Ci-après quelques
renseignements : Horaires d’entrainement
mercredi de 18h00 à 19h15 / vendredi
19h30 à 21h00. Le transport est assuré par
les entraineurs. Pour en savoir plus
rendez-vous à la fête du sport le 15/09 de
10h à 18h à La Chartre s/ Loir.
« Baby volley » possible à partir de 5 ans.
Contact : gigou.nicolas@gmail.com

Le Mans, Sablé n’ont pu que s’incliner face à ces battantes qui ne
« lâchent rien ». « Nous, les coachs, ce que nous aimons dans cette
équipe, c’est qu’elles se battent sur tous les ballons ! » précise
Simon, visiblement fier de sa petite team.
Louise : « Il y a des équipes dont les filles ne se jettent pas au sol
pour sauver des ballons. Nous, à l’entrainement nous travaillons
ces situations de match, même si l’attaque est le plus rigolo à
travailler. » et Léa d’ajouter : « Avec les jeux destinés à ne pas
laisser tomber le ballon au sol !». « Lors du dernier match qui était
serré, nos coachs nous ont dit pendant un temps mort : On va sur
tous les ballons ! ‘’On est des teckels’’ !! On ne lâche rien ! »
ajoutent en cœur Anaïs et ses copines !! La saison à venir verra
l’équipe évoluer pour une seconde saison en départementale.
« Nous allons essayer de nous amuser une saison encore. Le plaisir
d’abord, les victoires ensuite, si elles veulent bien nous sourire ! ».
A n’en pas douter, nos volleyeuses et leurs copines vont continuer
à marquer les esprits pour la prochaine saison !
Quel talent dans nos
campagnes :
Antonin & Edgar
vainqueur du dernier
tournoi régional !!
La relève est prête !
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Quatre saisons à Chemillé sur Dême

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.

Naissance
28 mai : Juliette BRAULT JAHAN
Décès
27 mars : Robert COUTY, 88 ans
1er mai : Paulette NAIL veuve PAVARD, 88 ans

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
Les déchets infectieux peuvent être rapportés à la
pharmacie de Neuvy le Roi, habilitée pour les collecter.
Vacances d’été
Fin des cours : vendredi 5 juillet 2019
Rentrée scolaire : lundi 2 septembre 2019
Permanence infirmière
Tous les samedis à 9h45 en mairie, sans rendez-vous.
Pas de permanence en juillet et août.
Reprise le 7 septembre.
Mobil’âges

Ça se passe ici …
6 juillet : vernissage exposition
7 juillet : journée anniversaire de L’EmbarcaDême
14 juillet : apéro concert,
concours de pétanque
20 juillet : inter-villages,
feu d’artifice intercommunal

Tél 06 33 39 74 16

Le Camilius
Tél 02 47 38 72 28
Fermeture du 26 août au 9 septembre 2019 inclus
Mairie Tél 02 47 52 33 30
email : mairie.chemillesurdeme@wanadoo.fr
www.chemillesurdeme.fr
Ouverture du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15 et
le samedi de 8h45 à 11h30.
Fermeture du 12 juillet au 2 août 2019 inclus
et du 19 au 23 août 2019 inclus.

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

Agence postale communale Tél 02 47 52 30 05
Ouverture du lundi au samedi de 9h00 à 11h30.
Fermeture du 16 août au 31 août 2019 inclus.
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.
Fermeture du 1er juillet au 31 août 2019 inclus.
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