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Edito du Maire 
 
Le printemps est revenu et le soleil nous gâte.      
Ce temps nous incite à entreprendre des travaux : 
travaux de réseaux (enfouissement électrique 
Rue de Saint Hilaire, remplacement canalisation 
des eaux pluviales Rue de l’Aubinerie), réfections 
prochaines de voiries (principalement Allée du 
Bief et route entre Les Grands-Maisons et 
Marray) et enfin préparation de l’arrivée de 
l’antenne téléphonique. 
En ce printemps, les sapeurs-pompiers entrent 
dans une grande campagne de recrutement de 
volontaires. N'hésitez pas à pousser leur porte 
pour vous renseigner et essayer. 
A la suite du festival « Femmes en campagne », 
notre printemps sera aussi riche en évènements 
culturels comme vous pourrez le constater en 
parcourant ce bulletin et l’agenda. 
Continuons à être des citoyens actifs. 
Merci à la trentaine d’entre vous qui ont participé 
au « Grand Débat National » organisé à la salle 
des fêtes le 9 février. 
Je vous invite à venir voter aux élections 
européennes : une activité de plus le jour de la 
fête du village ! 
Poursuivons l’effort collectif de tri de nos déchets. 
Le recyclage est bon pour la planète mais aussi 
pour votre portefeuille (tarif de la redevance 
d’ordures ménagères). 
Merci à ceux qui contribuent à rendre notre 
village plus vivant. 
Merci à ceux qui font vivre le « Quatre Saisons à 
Chemillé sur Dême », le site internet de la 
commune. 
Merci aux bénévoles en général. 
Bon printemps à tous. 
 
Eloi CANON. 
 
 

 
 

 

 

Assemblée-Fête du village 
25  &  26 mai  2019 

Marché gourmand 
& restauration  

 Théâtre, Chorale 
& Concerts 

Camp médiéval 
& Archers 

Course de  
Caisses à savon 

et bien d’autres 
animations encore… 
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Des nouvelles de la téléphonie mobile  

Travaux d’enfouissement et renforcement de réseau 

Le projet d’installation d’un pylône pour antennes relais en téléphonie mobile sur la commune suit son cours. En fin 
d’année dernière, des travaux d’extension du réseau électrique et l’aménagement du chemin de la Couarde avaient 
été initiés jusqu’au lieu d’implantation prévu du pylône. 
Le 13 février dernier, les élus de la commune ont rencontré une représentante de la société SADE, société mandatée 
par l’opérateur Bouygues Télécom pour la mise en œuvre des travaux. Au cours de cette réunion, les élus ont pu valider 
le dossier d’information du projet. Ce dernier a ensuite été transmis en mairie pour permettre aux habitants de 
Chemillé sur Dême ou d’ailleurs de le consulter. Le document était également consultable sur le site 
www.chemillesurdeme.fr.  

Renouvellement de réseau pluvial - Rue de l’Aubinerie 

Les élus ont également validé le projet d’une convention tripartite 
entre la commune, l’état et l’opérateur Bouygues Télécom visant les 
modalités de mise à disposition d’une partie de la parcelle située 
chemin de La Couarde. L’opérateur et la commune s’engagent ainsi 
sur un bail de 15 ans renouvelable par tacite reconduction. 
L’opérateur versera la somme de 500 euros par an à la commune pour 
la mise à disposition de la parcelle (cette somme étant conventionnée 
pour l’ensemble des communes concernées par le projet).  
Enfin, les élus ont pu discuter d’un planning prévisionnel de mise en 
œuvre des travaux qui devraient intervenir avant l’été. 
Depuis cette réunion, la convention a été signée par la mairie et 
renvoyée à Bouygues Télécom. La société SADE a transmis en mairie 
une déclaration préalable de travaux qui sera instruite 
prochainement. 
Les travaux d’aménagement du chemin de la Couarde sont 
maintenant terminés permettant ainsi l’accès aux engins de chantier. 
Une fois le pylône implanté, les quatre opérateurs (Bouygues 
Télécom, SFR, Orange et Free) auront l’obligation d’y installer      
leurs antennes relais pour permettre la couverture mobile de la 
commune en 4G. 

 

Travaux de voirie  
Lors du dernier conseil municipal, les élus ont validé les travaux de réfection de voirie pour cette année.  
Ces travaux sont coordonnés par le service en charge de la compétence voirie de la communauté de communes Gâtine 
et Choisilles – Pays de Racan.  
La commune communiquera sur les dates de mise en œuvre des travaux prochainement. 

Les travaux de renouvellement du réseau pluvial se sont achevés fin février. La remise en place de l'arrêt de bus est 
prévue fin mars/début avril. Dans la continuité le revêtement du trottoir sera effectué.   
Concernant la rue de l'Aubinerie, un projet est à l’étude pour refaire le revêtement des autres trottoirs qui se trouvent 
en très mauvais état.  D’autres rues ont également fait l’objet d’un diagnostic.  

Les travaux d'enfouissement et de renforcement de réseau Rue de Saint Hilaire ont pris fin mi-mars avec                              
l’enlèvement des anciens poteaux en béton et les finitions en enrobé des différentes tranchées. 
Côté éclairage public, des nouveaux mâts et lanternes ont été installés. Les anciennes lanternes qui se trouvaient dans 
cette rue ont été réemployées Rue de l’Averne en lieux et places de celles existantes qui étaient vétustes et 
énergivores.  

  

 

http://www.chemillesurdeme.fr/
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Dans le cadre du Grand Débat National initié par le gouvernement, les élus de la 
commune ont souhaité faire remonter les problématiques et propositions des 
Chemillois. 
Ainsi, un cahier de doléances était disponible en mairie pendant plusieurs semaines 
avant d’être transmis fin février à la préfecture. Un débat a également été organisé 
à la salle des fêtes le mardi 12 février. Une trentaine de personnes était présente. 
Chemilloises, Chemillois mais également des habitants de communes voisines ont 
pu s’exprimer sur les 4 thèmes proposés par l’état : « L’état et les services 
publiques », « La fiscalité », « Démocratie et citoyenneté » et « La transition 
écologique ». 
Ce débat a été très enrichissant et vous pouvez en retrouver les conclusions en 
mairie ou sur le site de la commune www.chemillesurdeme.fr. 

 
 

 
« Devenez sapeur-pompier volontaire »  
Le centre de secours de Val De Dême qui assure les secours sur les communes de Chemillé sur Dême,  
Marray, Epeigné sur Dême et les Hermites, réalise une centaine d’interventions sur le secteur par an.  
Mais un réel risque de pénurie de sapeurs-pompiers est à craindre. 
Aussi, le centre de secours lance une campagne de recrutement afin d’augmenter son effectif qui est au plus bas afin 
d’assurer correctement ses missions vis-à-vis de la population. Cette démarche lancée par le personnel du CIS début 
septembre 2018, est validée par le Service Départemental d’Incendie et de Secours en octobre 2018.  
Le SDIS 37 nous accompagne en début de cette année dans cette démarche par des actions qui seront visibles dans les 
bourgs des 4 communes. La première action, déjà réalisée sur Chemillé sur Dême, est la pose d’une banderole de 
recrutement qui va circuler dans les 4 communes pendant l’année. Vous allez découvrir aussi durant cette année un 
ensemble de 10 portraits de pompiers, en grand format, qui sera affiché sur les communes. Vous pourrez voir aussi, 
avec l’aide des commerçants, des sacs à pain parlant des pompiers et d’autres actions à venir. 

Cette activité de Sapeur-Pompier Volontaire a pour but de rendre un 
service indispensable à la population dans les domaines de SECOURS A LA 
PERSONNE, d’INCENDIE et d’OPERATIONS DIVERSES (inondation, arbre 
tombé sur voie publique etc.). 
Mais c’est aussi une aventure personnelle et humaine incroyable ! 
Vous pouvez devenir pompier auprès du centre que vous soyez une femme 
ou un homme âgé de 18 à 60 ans. Si vous souhaitez nous rejoindre ou tout 
simplement venir découvrir l’activité ou échanger avec nous, nous vous 
accueillons tous les vendredis à partir de 20h00. En complément une 
réunion publique de présentation et de recrutement sera organisée sur 
votre commune. La date sera communiquée ultérieurement. 

Grand Débat National  

Festivités autour du feu d’artifice intercommunal 
Le feu d’artifice intercommunal rassemble les communes de Chemillé sur Dême, Epeigné sur Dême et Marray.                    
Il est tiré en alternance sur Chemillé sur Dême et Marray. Cette année, c’est au tour de notre commune d’accueillir    
le feu d’artifice le 20 juillet prochain.  Une réflexion est en cours avec les communes organisatrices ainsi qu’Anime Ta 
Dême et l’association des parents d’élèves pour des animations en amont du feu d’artifice.  L’organisation d’un inter-
village se profile et nous cherchons des bénévoles pour participer. N’hésitez pas à vous adresser à la mairie.  

Vous pouvez également joindre le chef de Centre, Ludovic VIEUGE, au 06.23.06.04.39 pour plus d’informations. 
N’hésitez pas à venir nous voir nombreux ! 

 

http://www.chemillesurdeme.fr/
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Cérémonie du 8 mai 
Le défilé partira à 11h30 de la Place de l’Eglise jusqu’au Square des Anciens Combattants où se déroulera la cérémonie.  
Après la commémoration, le verre de l’amitié sera servi. 

 

Association des Parents d’Elèves   
Samedi 9 mars dernier était organisé le carnaval de l’association des parents 
d’élèves, à La Ferrière. 
Chacun est venu déguisé et a pu participer au concours du plus beau déguisement. 
Les enfants pouvaient colorier leur masque de carnaval et l’après-midi s’est 
terminée par le défilé dans les rues avec Mr Carnaval. 
L’APE vous remercie d’être venus nombreux déposer papiers et cartons dans la 
benne de recyclage. Cette opération sera renouvelée ! 
Les prochaines manifestations pour les enfants auront lieu à La Ferrière, le 31 mars     

pour la Fête du printemps et le 12 avril pour le Ludobus. 
L’association organisera des jeux et tiendra des stands gourmandises aux assemblées de Marray le dimanche 5 mai 
et de Chemillé sur Dême le dimanche 26 mai 2019.  
Pour finir l’année scolaire, n’oubliez pas le grand moment pour les enfants !! La grande kermesse du samedi 15 juin. 
Nous sommes toujours à la recherche de parents volontaires pour nous aider sur ces manifestations ! 
Pour nous contacter : : apevalleedelademe@gmail.com  

 

   L’Ensemble Musical Escotais, Dême et Choisille (EMEDC) – des modifications pour les cérémonies. 
Lors d’une réunion avec les maires de Saint Paterne Racan, Saint Christophe sur le Nais, La Membrolle sur Choisille 
et Chemillé sur Dême, l’EMEDC a exposé les problèmes rencontrés pour assurer les cérémonies commémoratives 
des 4 communes.  Les cérémonies ayant lieu le matin à des horaires identiques, il devient difficile pour l’harmonie, 
au vu de son effectif, de se scinder en deux pour être présente sur deux lieux en même temps. De plus, la durée des 
cérémonies variant d’une commune à l’autre, les musiciens ne peuvent être ponctuels. Les dirigeants de l’harmonie 
ont proposé aux maires de ne participer qu’à deux des quatre cérémonies pour le 8 mai et le 11 novembre. Après 
discussion, un accord a été trouvé. Et c’est ainsi que cette année, l’EMEDC sera présent à la cérémonie du 8 mai à 
Saint Christophe sur le Nais et à La Membrolle sur Choisille.  Au 11 novembre, l’EMEDC participera à la cérémonie à 
Saint Paterne Racan et à Chemillé sur Dême. En 2020, les communes seront inversées.  

 

Journées Européennes des Métiers d’Arts… Ianek Kocher vous accueille 
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 10h à 19h, Ianek Kocher ouvre exceptionnellement les portes de son atelier dans le 
cadre des Journées Européennes des Métiers d’Arts.  
« Signatures de territoires », le thème de l’année prend tout son sens autour des œuvres achevées ou en cours de 
finition présentées lors de ce week-end :  

PORTES OUVERTES 
6 et 7 AVRIL 2019 de 10h à 19h 

Atelier de sculpture Ianek KOCHER 
Le Grand Niaffre à Chemillé sur Dême 

Photo extraite du QSCD n°61 

- Le troisième fronton sculpté posé dans l’atelier d’une lucarne de la 
cour d’honneur du château d’Ussé en Indre-et-Loire, 

- Un buste en marbre de Carrare réalisé avec la technique de la mise 
au point : les visiteurs seront un instant les complices d’un chantier 
rare à la mémoire d’un illustre de la Touraine :  

- Le chantier du Fort de la Conchée à Saint-Malo par le biais de la 
maquette et du reportage photographique. 

   Venez découvrir les techniques et l’outillage d’un atelier œuvrant      
pour le patrimoine avec des techniques traditionnelles et modernes.  

 

mailto:apevalleedelademe@gmail.com
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 Bibliothèque LABCD  

Après les fêtes de fin d’année, nous avons repris nos 
rencontres le 10 janvier dernier. 
Le 24 janvier, 55 adhérents ont partagé la traditionnelle 
galette à la salle des fêtes où rois et reines ont posé pour 
la photo. 
Quelques 88 convives des clubs du canton étaient 
rassemblés le samedi 23 février à la salle Armand Moisant 
de Neuvy le Roi. C’est une tradition locale de se retrouver 
pour la fête des grands-mères,  Chemillé était représenté 
par 15 membres. C’est le club Bois Soleil qui en assurera 
l’organisation le 29 février 2020.  
L’assemblée générale du club s’est déroulée le 21 mars 
dernier.  

Club Bois Soleil    

Ensemble Musical Escotais, Dême et Choisille    

Association Sauvons Pauline    
Des nouvelles de Pauline : 
« Pauline continue son combat contre la maladie, 
l'inflammation est fortement diminuée ce qui nous 
donne beaucoup d'espoir. 
Nous repartons au Canada fin avril pour le suivi de 
son traitement au laser ».                        

La Bibliothèque a ouvert ses portes aux Mille Lectures d'Hiver le 24 mars   
dernier. Le comédien Benoît Giros nous a fait partager un extrait du   
«musée de l'innocence» de Ohran Pamuk (prix Nobel de littérature).  
Et de lecture en lecture, le samedi 20 avril à 11h, le comédien Julien Pillot de 
la compagnie Occulus viendra lire à voix haute et pour nos oreilles adultes un 
extrait de roman. Les enfants ne seront pas en reste puisqu’ils pourront venir, 

L’EMEDC – au fil des animations… 
Après son concert le 27 janvier à Chemillé sur Dême, l’EMEDC s’est rendu 
à Saint Roch le 9 mars pour un après-midi avec deux chorales.  Le 17 mars, 
c’est à La Riche, salle de la Pléïade, que l’harmonie s’est produite avec la 
musique de la Brenne.  
La fin mars sera très animée pour les musiciens qui organisent deux 
soirées : la première le vendredi 29 mars à 20h30 à Saint Paterne Racan 

où l’EMEDC accueillera l’Union Musicale de Montoire sur le Loir. La deuxième soirée aura lieu à La Membrolle sur 
Choisille le samedi 30 mars à 20h30 où l’EMEDC recevra l’harmonie de Marçon.  
Après un mois d’avril plus calme, l’EMEDC participera à une soirée musicale le 3 mai à la salle des Quatre Vents à 
Rouziers de Touraine avec les harmonies de Beaumont la Ronce et de Sonzay ainsi que l’école de musique du Carré 
des Arts. Retrouvez ensuite les musiciens le 12 mai à Louestault pour l’assemblée du Biquet et le 26 mai à Chemillé sur 
Dême pour la fête du village.  

Pour aider à financer 
ce voyage, Monsieur 
Naturel et son 
fils donneront un 
concert, le samedi 6 
avril à 20h30   à la 
salle des fêtes de 
Chemillé sur Dême.  
Merci d'avance pour 
votre présence et 
votre participation. 

 

le samedi 27 avril à partir de 11 h, rechercher des livres dans les rayonnages afin de gagner des petits chocolats (de 
Pâques !). LABCD sera présente à la Foire aux Livres de Neuvy le Roi le mercredi 8 mai et le dimanche 26 mai à 
l'Assemblée Fête du village de Chemillé sur Dême pour vendre des vieux livres et vous faire partager des petits 
moments de poésie. 
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Anime Ta Dême : Assemblée - Fête du village 2019   

Une équipe légèrement renouvelée : C’est une équipe d’Anime Ta Dême légèrement 
remaniée qui a lancé, accompagnée des associations et bénévoles, le coup d’envoi de l’édition 
2019 ! Tout d’abord bienvenue aux deux « p’tits nouveaux » Muriel et Jacky   venus s’engager 
aux côtés du bureau en place et des nombreux bénévoles. Merci également aux sortants 
Mélanie et Cédric d’avoir accompagné le début de cette aventure !  

« Refaire au moins aussi bien ! » : Le consensus est rapidement apparu autour de l’édition à venir : refaire au moins 
aussi bien ! Revoir ces sourires sur les visages, éprouver le sentiment de partager un moment unique, joyeux et 
solidaire. Faire aussi bien, tout en laissant cependant une place plus importante aux jeunes enfants et essayer d’attirer 
encore plus de professionnels au sein du marché gourmand et artisanal. 
L’ensemble des bénévoles est « sur le pont » pour que cette édition transforme tous les espoirs et ambitions placés 
en elle ! 
 

Déroulé du Week-End : C’est une nouvelle fois sur un Week end complet que les Chemillois pourront célébrer leur 
Assemblée/Fête du village.  

Modification d’horaire pour le théâtre ! C’est en effet, dès 15h le 
samedi, que Chemillé en Scène ouvrira comme chaque année les 
festivités, avec plusieurs représentations théâtrales des jeunes et des 
adultes.  Des représentations suivies pour la première fois d’un grand 
concert de la Chorale de Langeais. S’ensuivra l’apéritif, le traditionnel 
« frites/grillades » de l’APE animé en musique par un concert pop/rock 
goupillé par Thierry et dégoupillé par Ronan et leurs complices musiciens. 
Pendant cette journée de samedi, les bénévoles, nombreux, auront pris 
soin de mettre en beauté, non seulement la place du village, mais aussi 
les lieux mis à disposition par les Chemillois et la commune, dont la 
superbe propriété de Madame Chaix qui accueillera les animations de 
l’APE, l’équipe médiévale de Flamma Ferrum et pour la première fois les 
Archers de Neuvy Le Roi !  
Les associations, commerçants, artisans et stands auront également 
investi le centre bourg dont il semble qu’il devrait, cette année, 
apparaitre plus étroit qu’à l’habitude…. Preuve d’un engouement espéré 
à la suite du succès de l’édition de l’an dernier. 
L’équipe est en place, les associations Chemilloises sont 
remarquablement mobilisées. L’équipe municipale prête à œuvrer. Tout 
est prêt non ? ... 
 

Tout est prêt ? Vraiment ?... Tout ne serait pas prêt si l’on n’annonçait 
pas la confirmation de la seconde édition d’Embrasse la légende et ses 
caisses à savons, qui ont fini de donner l’an dernier son caractère unique à l’Assemblée !!  Maintenant, vous le voyez, 
tout le monde est vraiment prêt. Prêt à relever le défi de cette nouvelle édition.  De nombreuses surprises et valeurs 
sûres de la fête viendront pimenter ce moment fort de notre village.  Mais nous n’allons pas tout vous révéler ici… 

                                            « Vous faites quoi les 25 & 26 mai prochains ?! »    

Ecole de Musique du Carré des Arts 
L’école de musique organise une « soirée autour de… la guitare » samedi 30 mars à 18h à la salle des fêtes de Chemillé 
sur Dême. L’occasion pour les élèves de se produire en public. L’occasion aussi, pour vous, de venir découvrir, ou plutôt 
écouter, le travail réalisé tout au long de l’année par ces musiciens en herbe.  
Le vendredi 3 mai à 20h30 à la salle des Quatre Vents (Rouziers de Touraine), une grande soirée musicale regroupera 
tous les groupes du Carré des Arts et les harmonies du territoire afin de montrer toute la vitalité et la diversité musicale 
présente sur la communauté de Communes Gâtine et Choisilles – Pays de Racan.  

Contact : edm-npp@carredesarts.fr   ou   Stéphane Réthoré (directeur) 02 47 24 30 75. 
 

mailto:edm-npp@carredesarts.fr
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Programme des vacances d’avril 2019 Semaine du 8 au 12 avril Semaine du 15 au 19 avril 

Lundi Jeux extérieurs / Atelier cuisine Initiation au jeu de rôle 

Mardi Escalade Plastique fou 

Mercredi Géocaching / Atelier cuisine Défi / jeux de société 

Jeudi Grand Jeu Atelier bricolage 

Vendredi Atelier Pâtisserie Bowling 

Le dimanche 28 avril 2019, à 15h00, retrouvez à la salle des fêtes de Chemillé sur Dême, la Compagnie Allegorik et 
leur pièce de théâtre « L’invraisemblable mais véridique histoire du soldat et des moutons ».  
Cet après-midi est à l’initiative de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan.  

Communauté de Communes – la culture se déplace sur le territoire 

Dispositif jeunesse (11 à 17 ans) 

Alors soyez nombreux à venir faire vivre la fête de notre village tout le week-end et rendre hommage ainsi aux 
nombreux bénévoles investis. 
En parlant de bénévoles … Ne vous laisseriez-vous pas tenter et venir prendre le temps de donner le petit coup de 
main qui fait la différence, et qui sera surtout l’occasion pour vous de faire connaissance et découvrir les habitants 
du village. Alors même pour deux heures, une demie journée, pour aider à installer, à ranger, aider à servir en 
restauration, faire le commissaire sur la course… Manifestez-vous auprès des membres de l’équipe d’Anime Ta Dême, 
à l’EmbarcaDême et en mairie. Il se trouvera toujours quelqu’un pour vous renseigner ! 
Bonne Assemblée/Fête du village à tous !  
 

                        Alors rendez-vous nombreux les 25 & 26 mai prochain ! 

 

 

Tu as déjà inscrit ta caisse à savon, mais tu souhaites  
des précisions techniques ou autres ? 

Tu souhaites franchir le pas et entrer dans la légende…. 
L’équipe d’Embrasse la Légende se tient à ta disposition les dimanche 31 mars  
et 7 avril entre 10h30 & 13h00 à l’EmbarcaDême. 

Exposition de Caisses de la 1ère édition et pleins de conseils !  
 

Le dispositif jeunesse de la Communauté de Communes accueille les jeunes durant les vacances scolaires et les 
mercredis après-midi en période scolaire.  
Pendant les vacances, l’accueil a lieu de 8h15 à 18h. Possibilité d’un transport au départ de la mairie. Le tarif est de 
3.50€ à 15€ la journée en fonction du quotient familial.       
                                                                Contact : 06.88.71.18.31 / animnlr-spr@gatine-racan.fr 

 

Résumé : Un matin, un soldat se réveille, seul. Il a été abandonné par son armée. 
Désemparé, privé de nourriture et de fraternité, il décide de partir à la recherche 
d’une guerre. Que sait-il faire d’autre que la guerre, lui qui, de bataille en bataille, n’a 
jusqu’à présent fait qu’obéir aveuglément aux ordres de ses supérieurs, confiant dans 
leurs buts affirmés de justice et de paix, sans jamais se poser de questions ?  
Après avoir franchi une montagne qui le mène « de l’autre côté », il rencontre un 
berger qui le convainc de garder son troupeau pendant cinq jours. Il ne reviendra 
jamais. Démuni, confronté à lui-même, que va faire le soldat de ces moutons ? Une 
armée, bien évidemment ! Et lorsque pour la première fois de sa vie il rencontrera 
vraiment l’ennemi, son combat prendra sens, tandis que peu à peu ses certitudes 
l’abandonneront.  
Vous pouvez réserver vos places sur le site internet www.sallequatrevents.com.     
       Pour plus d’informations : 06 17 41 81 27 

 
 
 

Dimanche 28 avril 2019    -     15h00 
Théâtre tout public 

Salle des fêtes de Chemillé sur Dême 
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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. 
 

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 de printemps  
Fin des cours : samedi 6 avril 2019 
Jour de reprise : mardi 23 avril 2019 
 

Permanence infirmière  
Tous les samedis à 9h45 en mairie, sans rendez-vous. 
 

 

Repas du 8 mai 
Le repas offert aux personnes de plus de 70 ans aura lieu le mercredi 8 mai à 12h30 à la salle des fêtes de Chemillé sur 
Dême.  Comme les années précédentes, le CCAS propose aux chemilloises et chemillois qui le souhaitent de venir 
rejoindre leurs aînés et participer ainsi à ce moment d’échange et de convivialité.  
N’hésitez pas à vous inscrire auprès du secrétariat de la mairie avant le 26 avril prochain.  

Ca se passe ici …  
30 mars à 18h : soirée autour de…  la guitare – Salle des Fêtes 

6 avril à 20h30 : concert au profit de l’Association Sauvons Pauline  
– Salle des Fêtes 

6 et 7 avril de 10hà 19h : Portes ouvertes Atelier Sculpture I.Kocher 
14 avril entre 9h45 et 10h15 : passage rallye Auto Passion 41 
20 avril à 11h :  animation  –  Bibliothèque 
20 avril à 16h :  soirée jeux  – EmbarcaDême 
27 avril à 11h :  animation  –   Bibliothèque 
28 avril à 15h :  théâtre par la Cie Allegorik – Salle des Fêtes 
8 mai à 11h30 : cérémonie commémorative  
8 mai à 12h30 : repas du CCAS  
11 mai à 18h30 : messe – Eglise St Cyr Ste Julitte 
25 mai et 26 mai : assemblée-fête du village  
26 mai de 8h à 18h :  scrutin pour les élections européennes 
15 juin à 10h :  kermesse des écoles – Ecole de Chemillé/Dême 
16 juin à 18h : chorale « La Clé des Champs » - Eglise St Cyr Ste Julitte 

Décès 
9 février  ………………………………  Henri JANVIER, 99 ans 

Elections européennes : 
Date limite d’inscription sur les  

listes électorales :  31 mars 2019  
Renseignements en mairie 

 

 

 

 

                  Travaux de jardinage  
                   et bricolage    

 

    Selon l’extrait de l’arrêté préfectoral,  
Les horaires autorisés sont : 

 

du lundi au vendredi :   
8h30 à 12h00  & 14h30 à 19h30 

 

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

Mobil’âges       Tél  06 33 39 74 16 
 

Le Camilius       Tél  02 47 38 72 28  
 

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. 
 

Agence postale communale     Tél  02 47 52 30 05 
Ouverture 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.  
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