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L’EDITO DU MAIRE
Merci Dominique.
Vous avez été nombreux à venir le 20 septembre pour
la réunion publique préalable aux travaux sur la place
du village. Cela prouve votre intérêt pour notre
commune, ce qui nous encourage. Pour que chacun ait
la même information, vous retrouverez les plans
d’aménagement dans ce numéro. Je rappelle que nous
sommes encore au stade de projet. Nous attendons
l’accord de l’architecte des bâtiments de France ;
la consultation des entreprises peut nous réserver des
surprises.
Dans l’immédiat, nous terminons les travaux de la
« salle de vote » qui deviendra salle des associations.
Le début des travaux d’aménagement des entrées
de bourg (en particulier route des Hermites) est
imminent.
Cet automne sera aussi la dernière ligne droite de la
fusion de la communauté de communes du Pays de
Racan avec celle de Gâtine Choisilles (ancien canton
de Neuillé Pont Pierre) qui sera effective au 1er janvier
2017. Bien sûr, cette nouvelle entité s’occupera de
l’économie, des voieries et des ordures ménagères,
mais notre ambition est que le Pays de Racan garde
ses spécificités. En particulier que tous les services à
la population progressivement mis en place puissent
perdurer voire se développer, pour que notre territoire
reste attractif et agréable à vivre.
Après de nombreuses années au service de la
commune puis du syndicat intercommunal scolaire
de la vallée de la Dême, Dominique GOURBILLON
prend sa retraite en cette fin septembre. Dominique
préparait les repas à la cantine. Elle voulait toujours
faire du mieux possible pour nos petits, pour qu’ils
se sentent « comme à la maison ». Ainsi, dernièrement,
notre politique de remettre de plus en plus de
produits locaux dans les cantines fut tout naturel
pour Dominique. Combien de petits enfants ont
appris à se servir d’un couteau avec elle, et à « goûter à
tout » ?

Un grand merci à Dominique, que grands et petits
auront plaisir à recroiser dans le village.
Bienvenue à Céline LEHUAULT qui a déjà souvent fait
la cuisine en remplacement dans une de nos trois
cantines du regroupement pédagogique.
Bon automne à tous, et bon vent à Dominique.
Eloi CANON
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La salle associative disponible début novembre
Démarrés en juin dernier, les travaux sont menés tambour
battant depuis début septembre afin de respecter le
calendrier. Les gros travaux sont déjà achevés.
Le carrelage vient d’être posé. La peinture et les équipements
viennent terminer ce chantier qui aura duré 4 mois et demi.
La kitchenette sera équipée d’un évier, d’un plan de travail et
d’un réfrigérateur.
La salle associative sera mise en service début novembre.
Ce nouvel espace sera également disponible à la location pour
des petits rassemblements (inférieur à 60 personnes) aussi
bien pour des particuliers que pour des professionnels.

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) reconduit le dimanche 27 novembre son opération de collecte de
jouets et de vêtements. La collecte sera ouverte de 10h à 18h à la salle des fêtes.
Le samedi 10 décembre a été retenu par le CCAS pour organiser le goûter de Noël offert aux personnes de plus de
70 ans. Une invitation sera adressée courant novembre aux Chemilloises et Chemillois.
Pour les plus jeunes, le goûter de Noël aura lieu le lundi 19 décembre à partir de 14 heures. Des animations avec
le LUDOBUS (jeux pour tous les âges, même pour les parents, grands-parents) seront proposées. Tous les enfants
recevront un petit carton d’invitation. Pour les moins de 12 ans, ils devront être accompagnés.
Invitation à la Générale de l’Opéra
Le Grand Théâtre offre la possibilité, aux personnes de plus de 70 ans, d’assister à la représentation générale de
l’Opéra de Tours qui sera présenté en fin d’année. La représentation se déroulera le vendredi 23 décembre à 15
heures.
Le déplacement se fera en co-voiturage au départ de Chemillé sur Dême. La participation à cet après-midi musical
se fait uniquement sur inscription auprès de la mairie avant le 10 novembre prochain.

Aménagement des entrées de bourg

QSCD n°57 – Automne 2016
2

Lorsque l’on arrive à Chemillé sur Dême, on ne peut pas manquer d’apercevoir le silo agricole situé à la sortie du
village, route des Hermites. C’est au pied de ce silo, dans les locaux de l’ancienne coopérative agricole que Benoît
Gourbillon a installé son activité de mécanique agricole depuis près de 15 ans.
Benoît Gourbillon s’est associé avec son père en 1996, qui avait repris l’activité six mois plus tôt. Initialement
installés rue de l’Elysée, d’où l’entreprise tire son nom, ils déménagent route des Hermites en 2002, par soucis de
« gain d’espace », mais également pour permettre une meilleur accessibilité aux outils agricoles devenant de plus
en plus volumineux.
Benoît Gourbillon a tout d’abord fait ses études dans le secteur de l’automobile. En effet, titulaire d’un CAP et
d’un BEP en mécanique, il effectue son apprentissage au garage des Hermites. Il obtient ensuite une mention de
spécialisation en électricité et électronique, toujours en lien avec l’automobile. Après avoir réalisé un brevet
professionnel, il se spécialise dans la mécanique agricole en rejoignant son père dans l’activité sur Chemillé et en
effectuant, la première année, une mention de spécialisation en diéséliste.
Les agriculteurs du secteur représentent la part la plus importante de sa clientèle mais il effectue également un
peu d’entretien en motoculture pour les particuliers. C’est par son intermédiaire que la commune a récemment
fait l’acquisition d’un tracteur, d’un broyeur et d’une désherbeuse/balayeuse, matériel dont il assure le suivi et
l’entretien.
Son père a pris sa retraite en 2007 mais vient régulièrement voir Benoît et ses anciens clients.
En dehors de son activité professionnelle, Benoît est également sapeur-pompier volontaire sur le centre de
secours du CPI Val de Dême. Il y est engagé depuis 1992, son père étant à l’époque le chef de centre. « Comme
dans tout engagement ou association », il essaye d’y consacrer un maximum de temps.
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Chemins de randonnées
Pour permettre aux Chemillois, mais également à l’ensemble des promeneurs qu’ils soient du Pays de Racan,
d’Indre et Loire, des départements voisins ou tout simplement des touristes de passage, de découvrir l’étendue et
la richesse de notre territoire, la commune a décidé de créer plusieurs boucles de randonnées, pour les marcheurs,
les amateurs de trails ou les cyclistes, des novices aux plus aguerris.
Cinq boucles de 5 km, 9 km, 13.5 km, 17 km et 23 km ont donc vues le jour. Le prochain objectif est de faire inscrire
ces boucles au PDIPR 37 (Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et Randonnées d’Indre et Loire).
En attendant, voici un avant-goût dans ce numéro du 4 Saisons avec, ci-dessous, un plan de la plus petite des
boucles de 4,75 km exactement qui fera une excellente balade dominicale.

Poirier
vert
Espace de
Vienne

Vous pourrez retrouver prochainement l’ensemble des boucles sur le site internet de la commune
www.chemillesurdeme.fr. Des plaquettes seront également disponibles en mairie.

Festivités du 14 juillet
Rassemblés sur la place de l'église, les habitants, rejoints par quelques personnes en vacances, ont écouté
l'Ensemble Musical Escotais, Dême et Choisille, dans un répertoire toujours agréable à entendre. Après un temps
officiel et la Marseillaise, les élus ont invité la population au vin d'honneur préparé par les musiciens et servi par
les pompiers. Sous les tilleuls, l'ambiance conviviale et intergénérationnelle a été appréciée.
Un délicieux repas, préparé par Dominique Souriau et Marie, a pu ensuite être dégusté par une soixantaine de
personnes, malgré quelques gouttes de pluie !
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Amicale des sapeurs-pompiers
L’Amicale des sapeurs-pompiers de Val De Dême vous invite à sa SAINTE BARBE le samedi
3 décembre 2016 à 17h30 pour la cérémonie à la caserne, suivi à 20h d’un repas animé à
la salle des fêtes de Chemillé sur Dême. Sera proposée une choucroute garnie avec une bière offerte.
Possibilité de réservation dès maintenant auprès d’Adrien DUBOIS (06 38 69 34 91)
ou Philippe BROCHERIOU (06 03 34 03 70).
Si vous êtes intéressé pour devenir jeune sapeurs-pompier ou pompier volontaire,
n’hésitez pas à contacter le chef de centre Ludovic VIEUGE au 06 23 06 04 39.

LA Bibliothèque de Chemillé sur Dême (LABCD)
C’est la rentrée à la bibliothèque !
Bientôt, de nouveaux ouvrages vont arriver.
C’est l’animation d’Halloween qui ouvrira le bal le samedi 29 octobre à 16h : lectures effffrayantes et chasse
aux bonbons…
Le samedi 19 novembre de 15h à 17h, vous pourrez venir découvrir Nom@de, la plateforme numérique des
bibliothèques de Touraine.
Les enfants pourront écrire leur lettre au Père Noël le mercredi 7 décembre à partir de 16h.
La bibliothèque sera présente à la fête du jeu le samedi 1er octobre.
Nous sommes toujours ouvert le : mercredi de 16h à 19h
vendredi de 16h30 à 18h30, samedi de 10h30 à 12h

Association des parents d’élèves
L’APE vallée de la Dême (association des parents d’élèves du RPI
vallée de la Dême) est de retour pour une nouvelle année. Tous
nouveaux membres sont les bienvenus avec leurs idées et leurs
envies.
Lundi 3 Octobre à 18 heures à l’école de Marray, l’APE réunira son AG
afin de vous présenter le bilan de l’année écoulée (projets réalisés,
dépenses, recettes,….)
Vous pourrez faire notre connaissance et partager avec nous le verre
de l’amitié. L’APE vallée de la Dême espère vous voir nombreux.
Tous à vos agendas : Nous vous attendons nombreux aux
prochaines manifestations qui auront lieu très bientôt.
Voici quelques dates :
L’APE participera à la fête du jeu le samedi 1er octobre.
Samedi 8 octobre de 17h45 à 19h30, cours de Zumba à la salle des fêtes
de Chemillé/Dême.
Jeudi 27 octobre, salle des fêtes de Marray, Ludobus de 15h à 17h. Activité gratuite de 0 à 99 ans.
Dimanche 13 novembre à la salle des fêtes de Chemillé /Dême : Bourse puériculture de 9h à 17h (réservation
au 02 47 52 34 12 ou sur notre boite mail  : apevalleedelademe@gmail.com).
Il y aura comme tous les ans le goûter de noël au mois de décembre avec l’arrivée du père noël qui enchantera
tous les enfants des écoles de Chemillé/Dême, Marray et La Ferrière.
N’oubliez pas, L’APE vit grâce à vous….
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Comité des fêtes
Le 14 juillet, le Comité des fêtes a organisé son traditionnel concours de boules.
Petits et grands se sont retrouvés sur le terrain de Vienne, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
32 équipes ont disputé ce concours par un temps agréable.
C'est avec plaisir que le Comité remercie les joueurs et joueuses fidèles, depuis de nombreuses années.
Un merci tout particulièrement à Angélique de l'association LA BOUL'NEUVE pour son aide précieuse dans
l'organisation de ce concours.

Sport et Loisirs à Chemillé (SLAC)
Pensez un peu à vous, c’est la rentrée des séances de gymnastique douce à Chemillé.
Pour 25 € de cotisation annuelle (adhésion, licence, assurance) profitez d’une heure de
gymnastique hebdomadaire conviviale : Un cocktail de souplesse, d’équilibre, de coordination,
de renforcement musculaire, d’exercices cardio-respiratoire …
N’oubliez pas que :

« LE SPORT C’EST LA SANTE DES SENIORS »
Reprise le mardi 27 septembre à 18 h
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 et
sa bonne humeur !
Contact : Marie-Cécile, animatrice diplômée - 02.47.52.39.30

Chemillé en Scène
Chemillé en Scène fait sa rentrée et cherche de
nouveaux comédiens : venez découvrir avec nous le
plaisir de monter sur scène. Ambiance chaleureuse
assurée!
Atelier enfants à partir de 8 ans : samedi de 10h à 12h
1er cours d'essai gratuit (rentrée le 24/09 à la salle
des fêtes)
tarif : 50€ pour l'année
************
Atelier adultes : mardi de 20h15 à 22h15
1er cours d'essai gratuit (rentrée le 04/10 à la salle
des fêtes)
tarif : 70€ pour l'année
Renseignements : 02 47 26 55 82 ou
chemillenscene@yahoo.fr
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Ensemble Musical Escotais, Dême et Choisille
Rentrée studieuse mais dans la bonne humeur pour les musiciens qui ont participé au spectacle nocturne de la
fête du Pays de Racan le 24 septembre dernier.
Prochains concerts le vendredi 11 novembre à 18h à Saint Christophe sur le Nais puis le samedi 26 novembre à
20h30 à La Membrolle sur Choisille.
Vous jouez d’un instrument ? Rejoignez l’Ensemble Musical Escotais, Dême et Choisille.
L’association dispose de quelques instruments qu’elle peut prêter.
Informations : emedc@orange.fr
Annelise Boulesteix (Présidente) 02 47 29 20 79 - Corinne Galtaud (Chef d’orchestre) 06 64 95 27 21

Naissance :
11 juillet : Victor GIGOUT
Mariages :
9 juillet : Teddy LAUNAY et Noémie LEHUAULT
22 juillet : Emmanuel MAROLLEAU et Corinne REMOND
20 août : Stéphane JOUBERT et Patricia MASSON

Soins infirmiers
La permanence de soins est assurée tous les samedis
matins à la mairie de Chemillé sur Dême par JeanPhilippe Chanard ou Ludivine Lemercier-Oheix,
infirmiers diplômés d’Etat.
Pour toute prise de sang ou tout soin infirmier, les
patients peuvent prendre rendez-vous au 02 47 24 80 86,
ou se présenter directement au secrétariat de la mairie
à 9h45 précises le samedi matin.
Assistante sociale
Les permanences sont assurées le 2ème jeudi de chaque
mois, de 10h à 11h30 en mairie. En cas de besoin, vous
pouvez également contacter la Maison de la Solidarité à
Neuillé Pont Pierre au 02 47 24 30 11.
Déchetterie
Tél 02 47 29 39 50
La déchetterie de Saint Paterne Racan est ouverte les
lundi, mercredi, vendredi, samedi, de 9h00 à 11h45 et de
13h30 à 17h15.
Déchets infectieux
La collecte des déchets infectieux (seringues, aiguilles…)
se fait une fois par trimestre.
Le véhicule de ramassage stationnera le mardi
11 octobre 2016 à Neuvy le Roi (place du Mail)
de 10h45 à 12h.

Décès :
2 août : Roberte BRILLET née CROCHET, 80 ans
15 août : Paulette DELABY née BIDAULT, 89 ans
29 août : Pierrette FOURRIER née SAUSSEREAU, 88 ans

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
Nathalie vous accueille du lundi au samedi de 9h00
à 11h30.
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
Vacances scolaires de la Toussaint
Fin des cours : mercredi 19 octobre 2016
Reprise des cours : jeudi 3 novembre 2016
Vacances scolaires de Noël
Fin des cours : samedi 17 décembre 2016
Reprise des cours : mardi 3 janvier 2017
Le Camilius

Tél 02 47 38 72 28
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CA SE PASSE ICI…
1er octobre : Fête du jeu
8 octobre : Cours de zumba
15 octobre : Repas du Club Bois Soleil
29 octobre : Animation bibliothèque
13 novembre : Bourse puériculture
19 novembre : Animation bibliothèque
27 novembre : Marché de Noël, téléthon,
collecte jeux et vêtements,
3 décembre : Sainte barbe
7 décembre : Animation bibliothèque
10 décembre : Goûter de Noël du CCAS
19 décembre : Goûter de Noël des enfants

OU TOUT PRES D’ICI…
27 octobre : Ludobus à Marray
11 novembre : Concert à Saint Christophe sur le Nais
23 décembre : Générale Opéra Grand Théâtre
de Tours

A LOUER - s’adresser en mairie
Appartement T2 (pièce principale avec coin
cuisine, chambre, salle d’eau avec douche, wc).
Appartement T3 (cuisine, pièce à vivre, deux
chambres, salle de bains, wc).

Plus de place dans ces containers !!! …
Tant pis, « ils ramasseront ».
Pas le temps de mettre les bouteilles
dans ces colonnes à verres, pourtant
elles sont vides !!! … C’est pas
grave, « ils ramasseront ».

Chaque semaine, les services techniques perdent du temps à ramasser les incivilités de quelques citoyens, au
détriment d’autres tâches beaucoup plus importantes.

Nos amis les chiens …
Propriétaires de chiens, savez-vous que lorsque vous partez travailler, ou allez en
sortie le dimanche ou le soir jusque tard dans la nuit, votre animal de compagnie, lui,
se sent bien seul chez vous.
Quand votre chien est dans votre cour ou votre jardin, certes, il monte la garde mais
surtout il s’ennuie, aboie au moindre bruit, au passage de piéton, de voiture.
Ces aboiements répétitifs, parfois plaintifs, peuvent vite devenir une source d’agacements et un
véritable problème de santé publique pour tous, pas seulement pour votre voisin immédiat. Souvent,
ces aboiements sont communicatifs et d’autres chiens en font de même.
Alors, pour la quiétude de tous, pour le bien-être de votre animal, veillez à ce que
votre chien puisse attendre patiemment votre retour sans porter atteinte à la qualité
de vie quotidienne de chacun d’entre nous.
Ci-dessous, l’article 5, extrait de l’arrêté préfectoral du 29 avril 2013, relatif aux bruits de voisinage.
Tout possesseur d’animaux ou toute personne ayant la garde d’animaux, en particulier de chiens ou d’animaux de
basse-cour, doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour empêcher les bruits de nature à porter atteinte à
la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme.
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