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L’EDITO  DU  MAIRE  
Les pêcheurs sont de sortie, les hirondelles aussi …   le  
printemps est là ! Quand les beaux jours reviennent, les
projets fleurissent et les  fêtes  s’organisent.
Côté fête, notons le passage de la course cycliste « la roue
tourangelle »  le  26  avril.  C’est  une  chance  de  voir  cette  course  
passer  chez  nous,  d’autant  plus  que  Chemillé  sur  Dême  sera  
« zone de ravitaillement de la mi-course ».
Retenons également le grand week-end des 8, 9 et 10 mai.
Après les cérémonies commémoratives du 8 mai,  l’assemblée  
du village se déroulera sur deux jours : les 9 et 10 mai. Ce
rassemblement   d’envergure   reprend   la   traditionnelle   fête  
foraine, mais sera additionné  d’un  forum  des  associations,  le  
tout un an après « ma  commune  quand  j’avais  dix  ans ». Un
grand merci aux nombreuses associations qui se mobilisent
déjà pour que le samedi soir et la journée du dimanche soient
une réussite.
Côté projets :
- La réflexion sur la sécurisation des entrées de bourg
avance. Nous allons mettre en place des essais et vous
proposerons ensuite une réunion publique pour en
débattre.
- Nous  continuons  d’étudier  la  faisabilité  d’un  lotissement  
à  l’Aubinerie.
- Nous cherchons des solutions pour résoudre le problème
de notre faible couverture en téléphonie mobile par les
opérateurs.
- Enfin, en juin commenceront de gros travaux à la salle des
fêtes :  le  but  est  de  lui  faire  peau  neuve  …  tout  en  l’isolant.
Je souhaite profiter de ce bulletin pour saluer le travail
important de la commission communication. En effet, en plus
des numéros de «Quatre Saisons à Chemillé sur Dême», le
site internet est désormais en ligne. Sa mise en service a
nécessité  de  longues  heures  de  travail.  D’autant  plus  qu’il  n’a  
pas été fait recours à une entreprise extérieure pour nous
accompagner.  Chapeau  à  l’équipe,  merci Fabienne.
Pour finir, dimanche prochain, nous voterons pour élire nos
conseillers  départementaux.  En  suivant  l’actualité  mondiale,  
chacun peut mesurer la chance que nous avons de vivre en
démocratie. Aussi, je vous invite à venir voter dimanche 22
et 29 mars, de 8 heures à 18 heures, salle derrière la mairie.
Bon printemps à tous.
Eloi CANON, Maire.
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9 et 10 mai 2015
Assemblée du village
Samedi soir à la salle des fêtes
Théâtre – Soirée barbecue-frites
Dimanche toute la journée
dans le centre bourg
Marché gourmand, Expositions,
Manège, Attractions diverses,
Forum des associations,
Animations musicales,
Repas, Buvette
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Etape chemilloise pour la roue tourangelle !
Une première : Le 26 avril prochain se tiendra la traditionnelle classique cycliste « La roue tourangelle ». Habituée
à   arpenter   les   routes   d’Indre   et   Loire   en   changeant   tous   les   ans   de   parcours,   cette   année,   c’est   le   nord   du  
département  qui  sera  le  théâtre    de  cette  belle  épreuve.  C’est  de  Château  Renault que les quelques 200 coureurs
professionnels  vont  s’élancer  pour  199  km,  avant  de  faire étape par notre commune et concluront par une arrivée
dans les rues de Tours.
Chemillé   sur   Dême   aura   donc   l’honneur   d’accueillir,   non   seulement   la   caravane   et   les   coureurs,   mais   sera  
également le théâtre  d’un  temps  fort  de  la  course  qu’est  le  ravitaillement.  L’occasion  de  découvrir  ce  moment  si  
spectaculaire et particulier, mêlant adresse des coureurs et du staff des différentes équipes lors du passage de la
fameuse « musette».
Horaires : Organisé par Touraine Evènement Sport, le passage de la caravane publicitaire se fera vers 13h00 suivi
d’un  défilé de voitures anciennes et le passage des coureurs est prévu pour 14h00/14h30 (suivant la moyenne
horaire de la course).
Parcours & animations : La course  arrivera  des  Hermites  avec  une  zone  de  ravitaillement  à  l’entrée  de  la  commune  
pour   prendre   ensuite   la   direction   de   Marray   par   la   route   de   Tours.      L’équipe   communale   et   les   associations  
organiseront des animations, afin de mettre en valeur la commune et notamment profiter de la retransmission
télévisée de cette épreuve (sur Eurosport et France 3). Venez donc découvrir les animations au niveau de la zone
de ravitaillement et de la caserne CPI (à confirmer) !
Appel à bénévoles : A cette occasion la roue tourangelle recherche 5 bénévoles (adultes) afin de protéger
spectateurs et coureurs. Vous pouvez vous adresser à la mairie, une mini formation sera dispensée le 17 avril, le
casse-croûte   sera   offert   par   l’organisation   et   vous   serez   également   invités   à la projection du film officiel de
l’épreuve.  
Pratique et environnement : Pour des raisons de sécurité, la circulation sera interdite de 11h à 15h dans le sens
Chemillé sur Dême/Les Hermites et Tours/Chemillé sur Dême. Une zone de délestage destinée à recueillir les
bidons et les papiers abandonnés par les coureurs est prévue à la sortie de la zone de ravitaillement entre
Chemillé sur Dême et  Marray  sur  800m,  l’organisation  s’occupera  de  ramasser  ces  déchets  juste  après  le  passage  
des coureurs. Pour les  amateurs,  c’est  aussi  l’occasion  de  collectionner  quelques  bidons  et  autres  musettes... !
Prochaine étape : le Tour de France ?
Pour en savoir plus :
www.larouetourangelle.com
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Titulaire   de   la   qualité   d’artisan   d’art  et   installée   en  entreprise   individuelle   depuis   mai   2010,   Emmanuelle   Savigny,  
peintre en décors, crée des décors originaux et sur mesure pour des particuliers, des professionnels et des collectivités.
Elle  réalise  fresques,  trompe  l’œil,  patines,  enduits  décoratifs  et  effets  de  matières  sur  tous  supports,  de  l’objet  à  la  
pièce  d’habitation,  en  intérieur  comme  en  extérieur.
Elle   s’attache   également   à   utiliser   le   plus   possible   des   matériaux   écologiques   et naturels, et des techniques
traditionnelles en proposant des peintures et enduits à base de chaux, de résines végétales, des décors peints à la
caséine.
En plus de cette activité artisanale, Emmanuelle Savigny propose également un service de conseil et
d’accompagnement  en  décoration  d’intérieur.
Elle  travaille  seule  ou  en  collaboration  avec  d’autres  artisans  d’art,  sculpteurs,  doreurs,  ébénistes…
Pendant  ses  études  d’histoire  et  d’histoire  de  l’art,  elle  s’adonne  à  deux  de  ses  passions  :  la  fabrication  d’objets et le
théâtre.
C’est  dans  ces  deux  passions  que  prennent  racine  d’une  part  l’envie  de  donner  corps  à  un  imaginaire,  de  créer  des  
images  et  d’autre  part,  celle  de  raconter  des  histoires  pour  le  plaisir  du  jeu  et  de  l’illusion…
Entre juin 2007 et mars 2009,  elle  travaille  sur  le  chantier  de  rénovation  du  Château  de  Montalieu  en  Isère.  C’est  «  au  
pied  du  mur  »  qu’elle  acquiert  et  perfectionne  diverses  techniques  :  enduits  décoratifs,  patines  traditionnelles,  décor  
à  la  feuille  d’or…  
Elle y croise aussi plusieurs  artistes  et  artisans  et  ces  rencontres  l’amènent  à  se  tourner  résolument  vers  une  pratique  
artisanale et inventive.
Au  Printemps  2009,  elle  quitte  les  Alpes  pour  la  Touraine  pour  y  suivre  une  formation  de  peintre  en  décors  à  l’AFPA  
de Veigné en Indre  et  Loire.  C’est  là  qu’elle  apprend  le  langage,  les  gestes  pour  traduire  son  univers  et  ceux  qui  lui  
seront confiés. Elle en sort diplômée en 2010.
Séduits  par  la  région,  Emmanuelle,  son  compagnon  et  leurs  enfants,  décident  de  s’y  installer.  Elle  y   crée alors son
entreprise puis son atelier à Chemillé sur Dême en octobre 2012.
Blog : http://emmasavigny.canalblog.com/

Réalisation chez un particulier
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Marche blanche du 11 janvier

Comme   dans   l’ensemble   du  
pays,  c’est  le  même  élan  citoyen  
qui a traversé la commune le 11
janvier dernier où près de 150
personnes de Chemillé sur
Dême
et
des
villages
environnants
se
sont
retrouvées pour une marche
blanche.

L’assemblée   2015 :  la  promesse  d’une  belle  fête  de  village
Renouer  avec  les  assemblées  d’hier  : 2015  sera  l’occasion  de  renouer  avec  l’assemblée  telle que les Chemillois
l’ont  connue  jusque  dans  les  années  90, en se déroulant sur le week-end et non plus sur la seule journée de
dimanche. Grâce à la forte mobilisation des associations, voilà l’occasion  d’enchaîner  sur  la  belle dynamique
de  ces  deux  dernières  années  de  «  ma  commune  quand  j’avais  dix  ans  »  organisée  par  l’équipe  du  foyer  Bois  
Soleil et le grand nombre de bénévoles.
Une assemblée en deux temps.
Un lever de   rideau   sur   les   planches… Le club
théâtre « Chemillé en scène » ouvrira les festivités
en présentant à la salle des fêtes sa toute nouvelle
création tirée de la collecte de mémoires réalisée à
l’occasion   de   ma   « commune   quand   j’avais   10  
ans ». A la suite de cette représentation, chacun
pourra se restaurer en étant accueilli par Chemillé
en   scène   et   l’ASTT.   Venez   nombreux   car   cette  
édition ne devrait rien envier aux deux dernières
éditions… !
L’assemblée   dominicale…   Le dimanche verra se
tenir   l’Assemblée, où les différentes associations
de la commune présenteront leurs activités et
animeront cette journée par des jeux traditionnels
à leurs stands. Vous retrouverez le traditionnel
marché gourmand et les animations pour les
enfants.
Cochez donc ce rendez-vous sur vos agendas : 9 et
10 mai : C’est  l’assemblée !
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Foyer Bois Soleil
Veillée
Le   26   janvier,   la   veillée      autour   des   jeux   d’hier   et  
d’aujourd’hui    a  rencontré  un  franc  succès.
Les Chemillois de tous âges se sont retrouvés autour
d’une  partie  de  tarot,  de  belote … . Les parties furent
rudes mais surtout conviviales, en bonne franche
rigolade. De ferventes joueuses de scrabbles ont bien
mené la soirée, 3 parties sans relâche pour les
méninges.   D’autres   se sont attelés à des jeux de
coopération avec les enfants ou encore à casser des
noix et discuter tranquillement. Il y en a eu pour tous
les goûts.

N’hésitez  pas  à  les rejoindre pour la prochaine veillée
qui aura lieu le 27 Mars 2015 à 20h. Ce sera la dernière
de  l’hiver,  on  se  retrouvera  ensuite  à  l’automne.
On compte sur vous.

LA Bibliothèque de Chemille sur Dême (LABCD)
LA Bibliothèque de Chemillé sur Dême
Les  lettres  au  Père  Noël  sont  bien  arrivées….
Le 17 décembre dernier, plusieurs enfants sont venus écrire leur lettre au Père Noël.
Et de source sûre, en provenance directe du pôle nord, LABCD sait que toutes ces lettres ont bien été reçues par
l’intéressé…  Certains  enfants  ont  d’ailleurs  confirmé  que  les  cadeaux  qu’ils  avaient  commandés,  les  attendaient  au  
pied du sapin !!
Depuis  ce  début  d’année,  d’autres  animations  se  sont  déroulées…
Le 21 février, LABCD a proposé une animation « Livres pliés » pour donner
une seconde vie aux livres. Les plus jeunes ont réalisé des hérissons ou des
sapins ! Les adultes quant à eux se sont armés de double-décimètre, de
crayon de bois pour fabriquer de beaux objets :  cœur,  notes  de  musique…
Le 24 février, LABCD a accueilli les tout-petits avec leur assistantes
maternelles ou leurs parents pour un Tapis Lecture « Dans mon jardin ».
Une autre façon de découvrir les histoires.
Le 11 mars, une deuxième édition du Tapis Lecture « Dans mon jardin » a été proposée pour les petits de moins
de 6 ans.
Dès à présent, vous  pouvez  noter  dans  vos  calendriers…
Le 1er avril, la deuxième édition de « La  chasse  aux  œufs » se déroulera à partir de 16h30.
Le 19 avril, Lecture à plusieurs voix « Les années Ménie, la parole se libère ! » à 15h ; dans le
cadre  du  cycle  d’animations « Et si on en parlait ? Amour, désir, sexe »  organisé  à  l’initiative de
la Direction Déléguée du Livre et de la Lecture Publique de Touraine. Pour adulte. Nombre de
places limité. Réservation conseillée à la mairie de Chemillé sur Dême.
Le 8 mai, LABCD participe à la 5ème édition de la Foire aux livres de Neuvy le Roi.
Le 10 mai, LABCD participera à l’Assemblée  de  Chemillé sur Dême et proposera des animations pour Adultes et
Enfants.
Ces animations libres et gratuites sont proposées à tous les Chemillois qui sont les seuls acteurs pour que ces
moments de rencontre et de partage puissent perdurer.
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Club Bois Soleil
Le 22 janvier dernier, 62 adhérents étaient rassemblés à
la salle des fêtes pour partager la galette où reines et
rois ont été couronnés.
Samedi   28   février   le   club   de   Villebourg   s’est   chargé
d’organiser   la   traditionnelle   « fête des Grands-Mères »
rassemblant 78 convives adhérents des six clubs du
canton, dont 14 de Chemillé sur Dême, Neuvy le Roi,
Saint Aubin le Dépeint, Saint Paterne Racan et Saint
Christophe sur le Nais.   Chacun   a      apprécié   l’accueil,   la  
décoration de la salle, et les talents du traiteur Jean
Michel Goumont, le tout dans la joie et la bonne humeur
emmenés par les animateurs sarthois Patrick Guillin
musicien et Ginette Whel humoriste et chansonnière.
L’après-midi est passé très vite, le répertoire était loin
d’être  épuisé.

L’assemblée  générale du club se déroulera à la salle
des fêtes le jeudi 26 mars à 14 heures.
Deux  sorties  d’une  journée  sont  prévues  en juin et
septembre.

Raïs musique : Eveil Musical et cours de percussions
Les activités ont toujours lieu 2 fois par mois à la salle des fêtes de Chemillé sur Dême.
L’association  recherche  des  bénévoles  pour  des  cours  de  piano,  batterie  et  guitare  pour  septembre  2015.
Les  dons  d’instruments  de  musique  sont également les bienvenus.
N’hésitez  pas  à  contacter  l’association  au  06  11  94  03  58    ou  pour  mail  à gaad8@hotmail.com

Ensemble Musical Escotais, Dême et Choisille (EMEDC)
L'année 2015 a démarré tambour battant pour
les musiciens de l'Ensemble Musical Escotais
Dême et Choisille avec les cérémonies des
voeux à Chemillé sur Dême et à La Membrolle
sur Choisille.
Se sont ensuite enchainés deux concerts qui ont
permis aux musiciens   d’aller   à   la   rencontre   de  
l'Echo du Changeon, à Gizeux le 25 janvier
dernier, et de recevoir l'Harmonie de Benais-La
Chapelle sur Loire le 31 janvier à Chemillé sur
Dême.
Avec   l’arrivée   du   printemps,   les   musiciens   se  
déplaceront le 21 mars à Monthodon, et le 28
mars à la Membrolle sur Choisille.
De retour sur le territoire de Racan,  l’Ensemble  Musical  sera le 11 avril à Saint Paterne Racan, 26 avril pour
l’assemblée  de  Louestault  et  le  10  mai  pour  celle  de  Chemillé  sur  Dême.
Vous  jouez  d’un  instrument ?  Rejoignez  l’Ensemble  Musical  Escotais,  Dême  et  Choisille.
Informations : emedc@orange.fr
Annelise Boulesteix (Présidente) 02 47 29 20 79
Corinne  Galtaud  (Chef  d’orchestre)    06  64  95  27  21      
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A.P.E. Vallée de la Dême
Soirée crêpes…
Samedi 14 février, environ 150 personnes, parents et
enfants, se sont retrouvés à la salle des fêtes de
Chemillé sur Dême à   l’initiative   de   l’association   des  
parents  d’élèves  avec  pour  thème  de  soirée  la  Bretagne.  
Le repas était servi par une entreprise angevine
spécialisée crêpier-traiteur.
Le  but  était  de  récolter  des  fonds  afin  d’aider  à  financer  
des  sorties  scolaires  mais  également  l’achat  de  cadeaux  
de  noël  en  fin  d’année.

…Ludobus…
Mercredi 25   février,   les   enfants…et   même   les   parents  
ont pu profiter des jeux proposés par le ludobus à la
salle des fêtes de Chemillé sur Dême.
et carnaval.
Le 29 mars prochain à partir de 14h30,  l’APE  organise  le  
traditionnel carnaval à Marray avec un défilé déguisé
suivi  d’un  goûter.

Association de théâtre amateur « Chemillé en scène »
Créée en janvier, l’association  propose   de concevoir un projet théâtral par an, ouvert à tous ceux qui veulent
monter sur les planches.
Née de la dynamique de « ma  commune  quand  j’avais  10  ans » de 2013 et 2014, l’association  souhaite créer un
événement rassembleur et intergénérationnel pour la commune.
Pour la période de janvier à mai 2015 les répétitions ont lieu le samedi de 10h à 12h pour un groupe constitué de
11 enfants et 7 adultes dont 2 résidents du Foyer Bois Soleil, encadré par Isabelle Turco, comédienne et membre
de la Compagnie  de  l’Ours  Bleu.
L'association  présentera  son  spectacle  lors  de  l’assemblée  de  Chemillé  sur  Dême  le 9 mai prochain.
Bureau :
Présidente : Emmanuelle Savigny, Vice-présidente : Sophie Buthaud
Trésorier : Nicolas Sagon, Trésorière adjointe : Sandrine Vieuge
Secrétaire : Marie-Cécile Maucourant, Secrétaires adjointes : Colette Visscher et Isabelle Ardouin
Contact : Emmanuelle Savigny tél 02 47 26 55 82, chemillenscene@yahoo.fr
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Pour la première fois
depuis leur installation et
dans le but de réaliser une
manœuvre  
dans
un
environnement électrique,
les bornes de chargement
ont   été   le   théâtre   d’un  
exercice «grandeur nature»
par les sapeurs-pompiers
dimanche 1er mars.

Goûter offert aux enfants de la commune
Le mardi 23 décembre, enfants et parents se sont retrouvés à la
salle des fêtes pour le goûter de Noël à l’initiative   du   centre  
communal d’action  sociale.
De 14 à 16 heures, petits et grands ont pu profiter des jeux
proposés par le ludobus.
L’après-midi  s’est  terminé par le goûter et la visite du Père Noël
qui a offert des bonbons à tous les enfants.

Chœur  de  l’opéra  de  Tours
Le 28 janvier, les enfants des trois classes de
maternelle, le club Bois Soleil, les personnes âgées de
l’EHPAD  et   des Chemillois se sont retrouvés à la salle
des fêtes pour un concert découverte donné par le
chœur  de  l’opéra  de  Tours  (douze  choristes,  un  chef  de  
chœur   et   un   pianiste).   Pour   la   grande   joie   de   tous,  
petits et grands ont repris ensemble certains refrains.
Vu le succès de cette matinée, il est envisagé de
reconduire cette prestation.

Repas du 8 mai
Le traditionnel repas du 8 mai offert aux aînés de la commune prendra ses quartiers à la salle
fêtes  de  Chemillé  sur  Dême,  orchestré  dans  le  cadre  de  l’alternance,  par  le  CCAS  d’Epeigné  sur  
Dême. Une invitation sera adressée à toutes les personnes de plus de 70 ans.
Pour  la  première  fois  cette  année,  le  CCAS  a  décidé  d’ouvrir  ce  banquet  à  tous  les  habitants  qui  
souhaiteraient venir partager un moment de convivialité avec leurs aînés. Les personnes
intéressées   doivent   s’inscrire   en   mairie   avant   le   20 avril 2015 ; le prix du repas leur sera
communiqué  au  moment  de  l’inscription.  
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Nouveaux matériels
Les services techniques se sont
vus dotés de deux nouveaux
matériels : un véhicule utilitaire
et une remorque.

Travaux  d’isolation :  l’isolation  des  combles  
de quelques bâtiments communaux (écoles,
bibliothèque) a été réalisée en ce début
d’année.

Nouveaux emplacements
poubelles hors bourg
Depuis fin février, le service
technique de la commune a
aménagé
trois
nouveaux
emplacements en les dotant
d’une   dalle   béton   et   de  
rambardes.
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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 9h30 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 21 avril.
- A Saint Paterne Racan (parking salle Gabrielmultimédia) de 9h à 10h30
- A Neuvy le Roi (place du Mail) de 10h45 à 12h
Vacances scolaires
Fin des cours : samedi 25 avril 2015.
Reprise des cours : lundi 11 mai 2015.
Préfecture d’Indre  et  Loire
Nouveau numéro de téléphone : 02 47 64 37 37
Le Camilius

Ramassage des ordures ménagères
Le ramassage est effectué le jeudi matin. Sortir les
poubelles le mercredi soir. Lorsque le lundi, mardi ou
mercredi   est   férié,   le   ramassage   est   reporté   d’une  
journée (soit le vendredi).
Les sacs jaunes sont collectés en même temps que les
ordures ménagères.

Rappel :      par  souci  d’économie,  il  est  recommandé  de  
bien remplir les sacs jaunes avant de les donner au
ramassage.   Les   bouteilles   et   cartons   d’emballage  
doivent être écrasés pour réduire leur volume.
Mairie Tél 02 47 52 33 30 - Fax 02 47 52 34 71
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
Ouverte au public le mercredi de 16h00 à 19h00 et
le vendredi de 16 h30 à 18h30, le samedi de 10h30
à 12h00.
Travaux de jardinage, bricolage
Selon   l’extrait   de   l’arrêté   préfectoral,   les   horaires  
autorisés sont :
de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 du lundi au
vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 le samedi
de 10h00 à 12h00 les dimanches et jours fériés

Tél 02 47 38 72 28

Naissances :
Izal VIEVARD CHEVALLIER ……….………………… 12 janvier
Lylou  THOREAU………………………………………….          5  mars

Décès :
Rolande  HUPENOIRE,  Vve  DERRE,  89  ans  ..……    31  janvier
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Réorganisation des cantons…
Le nouveau redécoupage électoral imposé
par la loi du 17 mai 2013 divise le nombre de
cantons  de  l’Indre-et-Loire par deux, passant
de 37 à 19 : Amboise, Ballan-Miré, Bléré,
Château- Renault, Chinon, Descartes, Jouélès-Tours, Langeais, Saint-Pierre-des-Corps,
Loches, Montlouis-sur-Loire, Monts, SaintCyr-sur-Loire,
Sainte-Maure-de-Touraine,
Tours (4 cantons), Vouvray.
L’actuel  canton  de  Neuvy  le  Roi  fera  partie  du  
canton de Château-Renault.

Liste des communes du canton
de Château-Renault :
Autrèche, Auzouer-en-Touraine, Beaumont-laRonce, Bueil-en-Touraine, Cérelles, Charentilly,
Château-Renault, Chemillé sur Dême,
Crotelles, Dame-Marie-les-Bois, Epeigné-surDême, La Ferrière, Le Boulay, Les Hermites,
Louestault, Marray, Monthodon, Morand,
Neuillé-pont-Pierre,
Neuville-sur-Brenne,
Neuvy-le-Roi, Nouzilly, Pernay, Rouziers-deTouraine, Saint-Antoine-du-Rocher, SaintAubin-le-Dépeint,
Saint-Christophe-sur-leNais, Saint-Laurent-en-Gâtine, Saint-Nicolasdes-Motets, Saint-Paterne-Racan, Saint-Roch,
Saunay, Semblancay, Sonzay, Villebourg,
Villedomer.
… et élections départementales
Désormais dénommées élections départementales, les ex-élections cantonales se dérouleront les 22 et 29 mars 2015.
Trente huit nouveaux conseillers départementaux – un homme, une femme en binôme par canton – seront
désormais élus pour une durée de six ans.
Par ses actions, le Département agit dans de nombreux domaines comme la solidarité, l'éducation, le logement, le
cadre   de   vie,   les   transports…   et   assure   chaque   jour   des   services   indispensables   à   la   population.
Voter est un acte citoyen et démocratique qui vous permet de participer à la vie sociale de votre canton. Choisir vos
conseillers départementaux, c'est donc choisir ceux qui vous représenteront pour décider des actions à mener afin
que votre quotidien soit le meilleur possible !
Dès  le  mois  d’avril  la future assemblée prendra le nom de Conseil Départemental.

QSCD n°51 – Printemps 2015
11

CA  SE  PASSE  ICI  …  
22 & 29 mars : Elections départementales
27 mars : Veillée au Foyer Bois Soleil
1 avril : Initiation à la pêche  à  l’Espace  de  Vienne
26 avril : Passage de la Roue Tourangelle
8 mai : Cérémonie commémorative
Repas du CCAS
9 & 10 mai : Assemblée
30 mai : Visite de  la  station  d’épuration
27 juin : Kermesse des écoles

OU  TOUT  PRES  D’ICI…  
19 avril : Assemblée à Marray
26 avril : Assemblée du biquet à Louestault
8 mai : Foire aux livres à Neuvy le Roi
27 juin : Festival  les  Kampagn’Arts  à  Saint
Paterne Racan

14 mars : Ouverture de la pêche
Les cartes de pêche sont en vente dans les bureaux de tabac (Neuvy le Roi, les Hermites...)
Pour rappel : Les tarifs des cartes annuelles :
Majeurs :  75€ (+  vignette  option  truite  de  20€),  
Mineurs : découverte - 12 ans (6€),  +12  ans  (20€)
Pour les pêcheurs plus occasionnels il existe une carte hebdomadaire (32€) et une carte journalière (10€)
Dates à retenir :
Le 1er avril pour  initier  gratuitement  les  enfants  à  la  pêche    à  l’espace  récréatif à Chemillé sur Dême avec les
« pêcheurs  de  l’Escotais.  (A.A.P.P.M.A.  GIH  Pays de Racan –St Christophe sur le Nais).
A noter que le 3 juin prochain, à 15 heures, est organisée à Villebourg, une animation avec pour
thème « comment entretenir la végétation  en  bord  de  cours  d’eau ». Animation en salle et visite guidée sur le
terrain. Une seconde séance est prévue à 16h30. Renseignements auprès de Charlène Pagé (technicienne de
rivières à la communauté de communes de Racan) au 06.86.48.79.65. Inscription conseillée.
Relais Assistantes Maternelles de Racan (RAM de Racan) :
le  métier  d’assistante  maternelle    
Si  vous  souhaitez  avoir  le  plaisir  d’être en relation avec les
enfants et leur famille, changer de situation professionnelle
ou concilier vie familiale et vie professionnelle, le métier
d’assistante   maternelle   est   fait   pour   vous.   Réglementé  
depuis  2004,  le  travail  d’assistante  maternelle  est  devenu un
métier à part entière qui pourra vous permettre de
contribuer  à  l’épanouissement  des  enfants,  de  vous  assurer  
des   soins   répondant   aux   divers   besoins   de   l’enfant,   ouvrir  
votre  maison  à  une  famille  et  avoir  un  projet  d’accueil,  dans  
un climat de confiance et de tolérance réciproque avec les
parents.

Concours photos
Amateurs de photographies, petits et grands,
participez à un concours photos sur le thème
« Faites-nous (re)découvrir le patrimoine du
Pays de Racan à travers une photographie »
organisé par la communauté de communes de
Racan.
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur
le site de la communauté de communes de
Racan : www.ccracan.fr

Pour tout renseignement, contacter le RAM de Racan qui
vous informera des démarches à suivre auprès de la PMI.
Vous pouvez aller visiter le site ramderacan.e-monsite.com
où vous pourrez découvrir le métier et ses multiples facettes.
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