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Quatre saisons à Chemillé sur Dême 

 
 
 
 
 
 
  

L’EDITO DU MAIRE  

 
Lors du scrutin de mars, vous avez élu une équipe 

municipale largement renouvelée. Au nom de la nouvelle 
équipe, je tiens à vous remercier de  votre confiance. Je 
veux aussi remercier ceux qui se sont beaucoup 
impliqués durant les six dernières années. Je souhaite 
courage et persévérance aux nouveaux élus. Ils devront 
faire preuve d’imagination pour continuer à bâtir des 
projets à votre service avec globalement moins d’argent 
public. 

L’été arrive. Les jeunes vont avoir la chance d’être en 
vacances. Notre territoire regorge de possibilités 
d’activités : Piscine à St Paterne Racan avec bus trois fois 
par semaine, activités proposées par le centre de loisirs 
Famille Rurale à Neuvy le Roi pour les enfants, par la 
Communauté de Communes de Racan pour les 
adolescents ou encore GR Bueil. Vous trouverez toutes 
ces précisions très prochainement dans la Gazette du 
Pays de Racan qui sera accompagnée de l’habituel 
calendrier semestriel des manifestations organisées dans 
le canton. 

Pour l’été, le nouveau terrain multisports sera en service. 
Vous pourrez bien sûr continuer à jouer au tennis, mais 
également au volleyball, handball, basketball et au fut-sal 
(football avec ballon spécial). L’accès sera libre et gratuit 
… pour ceux qui respecteront le règlement intérieur. 

Ce nouveau terrain sera le bienvenu pour la mise en place 
de la réforme des rythmes scolaires à l’école. Cette 
réforme nous est imposée pour la rentrée prochaine. Elle 
consiste à ajouter trois heures de classe le mercredi 
matin et à libérer trois heures les après-midis pour des 
activités périscolaires. Nos communes font le maximum 
pour que tout soit prêt dès la rentrée. 

Enfin, je voudrais féliciter le comité des fêtes pour 
l’organisation de l’assemblée, qui s’est bien déroulée … 
malgré la pluie. La prochaine date à retenir est le 14 juin 
pour « Ma commune quand j’avais 10 ans » organisé par 
AGEVIE. Au regard de la dynamique actuelle et du 
nombre d’acteurs impliqués, cette journée ne peut être 
qu’une réussite. 

Rendez-vous également le 14 juillet sur la place de l’église 
pour l’apéritif-concert et pour la pétanque à l’espace de 
Vienne, puis le 19 juillet pour le feu d’artifice à Marray. 

 
Bel été et bonnes vacances à toutes et tous.  
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14 juillet      Place de l’Eglise 

 
11h30 : apéritif-concert 
12h30 : repas champêtre 
 

14h30 concours de pétanque  
à l’Espace naturel de Vienne 
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Les  travaux du terrain multisports ont commencé mi-avril.   
La couche drainante et le revêtement en béton poreux sont 
réalisés ainsi que la pose des buts et des différents 
aménagements. 

L’application des couches de résines, les traçages des lignes 
de jeux sont désormais terminés. Ouverture du terrain le 20 
juin, date idéale à la veille des vacances… et de la réforme des  
rythmes scolaires. 

 

 

 

 

Terrain multisports 

 

Depuis 6 mois, deux bornes de recharges électriques ont 
été installées au niveau du parking rue de l’Averne, 
derrière la mairie.  

  

Bornes de charge de véhicules électriques et hybrides 

Se promenant sur les sentiers de Chemillé, 
Une envie pressante est arrivée ! 
Assoiffé, au Camilius je suis entré ! 
Une canette et un croissant avalés, 
Sous les tilleuls je m’en suis retourné ! 
Quand soudain, sans crier gare ! 
Je cherchais partout du regard, 
Un endroit discret, 
Où satisfaire mon envie je pourrais… 
Et les WC j’ai trouvés 
A côté de la mairie de Chemillé ! 

La rue de l’Arche est 
maintenant illuminée 
dès la tombée de la 
nuit, les lanternes 
brillent de mille 
feux dans le respect 
des normes  en 
vigueur. 

Eclairage public Rue de l’Arche 

 

Les bornes sont accessibles à tous et compatibles avec tout 
type de véhicules. L’accès au réseau s’effectue via un badge, 
délivré par le SIEIL et la recharge est gratuite durant les deux 
premières années. 

Elles ont été financées à 70% par le SIEIL (Syndicat 
Intercommunal d’Energie d’Indre et Loire), afin de répondre à 
la loi « Grenelle 2 » pour un coût total d’environ 10 000 €. Elles 
s’intègrent dans un réseau qui comprendra 276 bornes sur 
l’ensemble du département d’ici 2015. 

Pour connaître les modalités d’obtention du badge et visualiser 
le déploiement des bornes sur le département, vous pouvez 
prendre contact avec le SIEIL. 

   

Sanitaires publics 

 

Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre et Loire 
12-14 rue Blaise Pascal 37000 Tours. Tél : 0247316868      
Email: comm@sieil37.fr  www.sieil37.fr/activites/bornes-
de-charge 
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Il y aura un an en septembre prochain que Mr  Botta, connu de 
bon nombre de Chemillois, passait la main à Jérôme Augis du 
garage dont il avait lui-même pris la relève de Mr Chartier. 

« La réception organisée par Mr Botta à l’occasion de son 
départ m’a vraiment permis de partir du bon pied et de pouvoir 
lancer mon activité, et m'a permis également de conserver la 
confiance de sa clientèle mais aussi de conquérir de nouveaux 
clients sur Chemillé sur Dême et les villages aux alentours » 
nous fait remarquer Jérôme Augis. 

Des projets : Jérôme Augis ne manque pas de projets et 
d’ambition pour son entreprise. La première est de s’appuyer 
sur un réseau qui lui permette de proposer à la fois de bonnes 
conditions tarifaires et des services attractifs. Pour cela, il a 
opté pour le réseau « Auto Primo » (1 000 réparateurs 
automobiles en France) enseigne du réseau AD Distribution.  

Passionné d’automobile et particulièrement de courses 
d’endurance (Spa Francorchamps, 24h du Mans) Jérôme Augis, 
comme il le souligne, est passionné par « tout ce qui a un 
moteur ! ». Titulaire d’une longue expérience en mécanique, il 
a exercé  d’abord en apprentissage chez un agent Renault près 
de son village natal de Souday (41), puis près de 5 ans en région 
parisienne. Pour revenir en région Centre pendant 3 ans à La 
Membrolle sur Choisille, jusqu’à ce qu’il ait écho de 
l’opportunité de reprendre le garage de Mr Botta.  

Service et polyvalence : Au-delà des entretiens et réparations 
toutes marques qu’il effectue déjà, Jérôme Augis, accompagné 
de Rudy Desneux, que connaissent bien les clients habitués, 
tiennent à mettre en avant un certain nombre de services qu’ils 
proposent et qui ne sont pas forcément connus et pratiqués 
avec tout le professionnalisme nécessaire. 

«Jérôme Augis précise : En effet le garage propose entre autre 
le remplacement de pare-brise, les travaux de carrosserie, la 
gestion de sinistres et passages d’experts.  Je donne également 

 

  

 

l’opportunité à mes clients du prêt d’un véhicule de 
remplacement pendant l’immobilisation de leur automobile, 
un service gratuit de moins en moins accessible dans les 
réseaux classiques… »  

Proximité et services de qualité sont les deux atouts sur 
lesquels Jérôme Augis souhaite baser le succès de son 
entreprise. Une proximité qu’il porte jusqu’à proposer des 
services aussi différents que  les réparations en motoculture, 
le conseil en achats de véhicules, ... .  

L'avenir : Maintenant que son activité commence à trouver 
son rythme de croisière, Jérôme Augis souhaite profiter de son 
réseau afin de faire bénéficier ses clients d’offres 
commerciales nationales. Séduit par l’accueil que lui ont 
réservé les Chemillois et habitants des environs, nous avons 
rencontré un vrai acteur de la vie locale pour les années à 
venir. 

    
   

 

Cérémonie du 8 mai  

 
    
  

 

Comme chaque année, les élus, les anciens 
combattants, les pompiers, les musiciens, de 
nombreux habitants ont participé à la cérémonie 
commémorative du 8 mai 1945. 

De nombreux enfants des écoles étaient 
également présents pour rendre hommage  à 
tous les combattants et victimes des différentes 
guerres et des conflits.   



 

    QSCD n°48 – Printemps – Eté 2014 

  4 
 

Quatre saisons à Chemillé sur Dême 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

Stands : Chacun, a pu ainsi, découvrir le stand de gâteaux 
confectionnés par les parents d’élèves et tenu par les enseignantes 
des classes maternelles, ainsi que le stand des roses, tenu par 
l’APE à l’occasion de la fête des mères. De son coté, installée sur le 
parvis de la mairie, la Bibliothèque a proposé une vente de livres 
d'occasions comme les autres années et présenté les services 
offerts aux adhérents. Le sport a lui-aussi eu sa place avec l’ASTT 
qui a donné l’occasion à chacun de s’adonner au « ping-pong ».  

Vif succès à 3 semaines de sa seconde édition, pour « Ma 
commune quand j’avais 10 ans » qui n’a pas été en reste en cette 
journée de festivités en proposant, dans la salle du conseil de la 
mairie, avec une jolie exposition de photos et histoires du 
patrimoine chemillois issu tout droit de la collecte de mémoire. 

Exposants : Artisans et commerçants ont pu exprimer leurs talents 
et proposer leurs produits : Mr Souriau, face au Camilius, a 
proposé la cuisson de rillons (3ème prix 2014) devant 

 

bénéfices a été remis à une association. Les chemillois ont pu 
également découvrir la bière des philosophes. Blanches, blondes, 
ambrées ou brunes, ces bières sont brassées sur le territoire de la 
commune !  

  

Commerçants et producteurs n’ont pas été en reste et  sont 
venus de tout le département. Chacun a pu déguster              
les saucissons aux saveurs d’Auvergne, les vins de Montlouis, 
les fromages de chèvre de St Laurent en Gâtines (fidèles       
au poste depuis plusieurs années). Les retardataires ont pu 
faire le plein pour leur potager avec le marchand de fleur     
et de plants.  

Animations : Les caprices de la météo ont contraint les 
quelques brocanteurs à remballer leurs étals trop 
rapidement, mais aussi à annuler avec regrets la 
démonstration de danse Country. L’harmonie, elle, a pu 
donner son concert dans l'Eglise et ainsi permettre aux 
visiteurs d'apprécier cet abri et la qualité du spectacle 
proposé. 

 

Les enfants ont pu s'amuser avec les différentes animations 
proposées par le Comité des Fêtes : structure gonflable 
Pirates, manège pour enfants et équitation (centre équestre 
des Maisons Rouges situé aux Hermites). 

Remerciements :  Le comité des Fêtes souhaite remercier 
tous les participants qui ont permis de passer une si bonne 
journée ainsi que les personnes venues aider à monter et 
démonter les stands permettant ainsi d'accueillir au mieux 
les Chemillois et les visiteurs des autres communes.  
                        A l’année prochaine ! 

Prochain rendez-vous : 

 

            
Les sapeurs-pompiers lors de la cérémonie du 8 mai 

Amicale des sapeurs-pompiers  

 
L’amicale des sapeurs-pompiers du Val de Dême organise sa rando 
VTT et pédestre avec parcours familial le dimanche 22 juin.               
Le départ du Centre de secours (route des Hermites) est prévu à 
partir de 8 heures.  
 
Un concours  de pétanque en doublette aura lieu sur la commune 
des Hermites le dimanche 6 juillet à  partir de 14 heures (buvette 
et restauration sur place). 
 

 

Assemblée du 25 mai 

 

Concours de Pétanque le 14 Juillet à 14h30 à l'Espace 
Naturel de Vienne (Sandwiches et buvette sur place). 

les visiteurs et proposé d'autres 
gourmandises (boudin noir 
maison...). Le camion pizzas de 
Mme et Mr Thibault, habitué     
du jeudi soir sur la place, a 
proposé une pizza « la spéciale 
assemblée » dont une partie des 

Le 25 mai dernier se tenait « 
l'Assemblée », fête annuelle 
de Chemillé sur Dême, 
organisée par le comité des 
fêtes. Malgré le temps 
capricieux et pluvieux, les 
courageux, venus à cette 
journée de rassemblement 
ont pu participer aux 
animations proposées par les 
différentes associations 
présentes.  
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L'année vient de s'achever avec un bilan plutôt positif avec 
l’adhésion d’une douzaine de jeunes (8-12ans) pendant toute la 
saison. Ces enfants ont été encadrés par un entraineur de la 
Fédération Française de Tennis de Table (FFTT) et l’appui de deux 
entraineurs du club.  

 

Tennis de table 

 

  

Les adultes sont eux-aussi les bienvenus (confirmés ou 
débutants), le club souhaitant inscrire deux équipes en 
compétition. 
Entrainements adultes :  
mercredi de 19h à 21h et vendredi de 19h à 20h30  
Entrainements pour les jeunes : 
mercredi de 17h à 19h (horaires amenés à changer en 
fonction des disponibilités de l’entraineur) 
Pour plus de renseignements, contacter Alexandre 
Chaminadour.      Tel 02 47 52 37 79 
 mail: alexandre.chaminadour@orange.fr  
 
 
  

Club Bois Soleil  

 Le 16 janvier 2014, 54 adhérents étaient rassemblés à la salle des 
fêtes pour partager la galette des rois. Reines et Rois ont été mis 
à l’honneur. 
Le 1er mars, le club avait la charge d’organiser le traditionnel 
repas des grands-mères rassemblant les six clubs du canton en 
présence de plusieurs élus. Les 120 convives présents ont pu 
apprécier les talents de Mr Souriau, traiteur du « Le Camilius » et 
l’ambiance était au beau fixe avec histoires et chants variés. Les 
convives ont eu la surprise de découvrir une chorale masculine 
très talentueuse improvisée sur place. Au dessert, Madame 
Deniot de Saint Paterne Racan et Monsieur Ternisien de 
Chemillé sur Dême doyens du jour se sont vus remettre 
composition florale et panier garni. 
 Après l’escapade en juin vers Chartres, le club aura le plaisir de 
se retrouver le 10 juillet au gouffre des Hayes pour partager le 
pique-nique qui annonce la fin de ses rencontres fixée au             
24 juillet. 
 

     

 

 

Concernant les adultes, 
l’équipe en compétition 
tente de se maintenir en 
3

ème
 division.  

Pour la saison à venir le 
club espère avoir autant  
de jeunes afin de pouvoir 
prendre de nouveau un 
entraineur.                         

Pensez à vous inscrire dès maintenant pour cette 
journée auprès des membres du club (Mme Colette 
Visscher, Mme Rolande Lebert).  
Les activités à la salle des fêtes reprendront le                 
jeudi  4 septembre.         

Ensemble Musical Escotais, Dême et Choisille 

 C’est au détour des fêtes et manifestations organisées ici et là 
que les musiciens posent leurs instruments et leurs pupitres 
pour donner du son le temps d’un concert. Ils se sont ainsi 
arrêtés à Louestault puis à Saint Cyr sur Loire avant de venir à 
Chemillé sur Dême le jour de l’assemblée pour repartir ensuite à 
la Membrolle sur Choisille pour un festival de musique. 
L’ensemble musical sera également de la partie le 14 juin pour  
« ma commune quand j’avais 10 ans » en ouverture des 
hostilités.  
Quelques dates à retenir :  
         20 juin : concert à Saint Paterne Racan pour la fête de la 
musique 
        13 juillet : animation pour le feu d’artifice à Saint 
Christophe sur le Nais 
         14 juillet : apéritif-concert à Chemillé sur Dême 
 
La saison musicale s’achèvera le 19 juillet à Marray à l’occasion 
du feu d’artifice intercommunal.  
 

Si vous êtes musicien et souhaitez intégrer l’ensemble 
musical pour la saison prochaine, vous pouvez les joindre 
par mail à emedc@orange.fr ou venez les voir lors de 
leurs prestations.  

 

Concours de pétanque organisé par le club  
le samedi 30 août  à 14 h 30 à l’espace de Vienne. 
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Le foyer Bois Soleil est en marche depuis le début de l’année 
pour préparer la saison 2 du projet « Ma commune quand 
j’avais 10 ans ».  

Cette année, l’accent est porté sur la mise en valeur de toute 
une partie de la collecte réalisée au démarrage du projet, non 
encore exploitée à ce jour tels que : la vie quotidienne, les 
coutumes et les fêtes des années 30 à 50. 

Cet hiver, des veillées ont permis de réunir toutes                  
les générations autour de diverses activités. L’essentiel était 
de passer un moment convivial comme autrefois.     

     

 

Puis différents ateliers ont été testés en vue d’en bénéficier 
le 14 juin prochain :     

 

Jouer à plusieurs au 
Rumikub, au 
triomino, à la 
belote... 

L'atelier beurre : 
écrémez le lait... battez 
la crème... moulez le 
beurre et ... ... dégustez 
! 

La confection des 
allumettes de Fernand : 
un régal pour les 
papilles 

L'atelier vannerie  et 
l'atelier lance-pierre 

Foyer Bois Soleil  présente  “ma commune quand j’avais 10 ans” saison 2 

 

 

La confection d’un char comme lors du carnaval a nécessité, 
que de gros bras se chargent de sa structure, tandis que de 
nombreuses petites mains s’activaient depuis quelques temps 
déjà pour confectionner les fleurs qui seront ensuite posées 
sur  l’armature.                                               

 

Toute la maison vit donc au rythme des préparatifs.                 
S’y ajoutent les participations des agriculteurs qui donneront 
l’occasion de se replonger dans une ferme d’autrefois, des 
associations et des habitants de la commune, qui permettront 
d’assurer une belle fête le 14 juin  dès 11 heures au Domaine 
de Rezay situé sur la route reliant Chemillé sur Dême à 
Louestault.  

Venez nombreux en famille, entre amis, à la journée 
campagnarde d’antan et pensez à réserver votre repas    
auprès du Camilius d’ici là.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les mercredis 
depuis plusieurs 

semaines déjà, une 
chorale de tous les 

âges ( 7 à 97 ans) créée 
pour l'occasion répète 

assidûment sous la 
houlette de Cécile Lem.  

Depuis quelques temps, un 
groupe de théâtre s'est constitué 

là aussi pour l'occasion, pour 
jouer une scènette écrite et mise 
en scène par Olivier Bordaçarre. 

Lors d'une 
répétition...  

Casser les noix… 

De 11 h à 17h30, un panel d’animations au domaine de 
Rezay pour les petits…et les plus grands. Venez nombreux ! 
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L’APE a pour but d'aider les écoles à financer leurs projets et 
d'organiser des manifestations pour créer du lien entre les 
parents d'élèves des trois écoles du Regroupement 
Pédagogique Intercommunal (RPI Chemillé sur Dême, 
Marray, La Ferrière). 
Pour les fêtes de noël, un goûter et des chocolats ont été 
offerts aux enfants.  

 

 

Association des Parents d’Elèves de la Vallée de la Dême 

 

  

5€ par enfant ont été versés aux écoles pour financer les 
cadeaux de Noël.  
L'école de Marray a organisé un marché de noël avec une 
vente de crêpes. L’APE, elle, a organisé le Carnaval à Marray     
et la soirée Far West à Chemillé sur Dême  le 22 mars, mais 
aussi une vente de pains de la boulangerie Mahou à Marray    
le 4 mai.  Les bénéfices de la vente ont été reversés à l’A.P.E. . 
Une  « balade contée » a eu lieu  à l'étang de la Ferrière le       
17 mai. 
L’APE était également présente sur la fête de Chemillé sur 
Dême pour vendre des roses à l’occasion de la fête des mères.  
Tout ceci ayant pour but de financer cette année les classes 
découvertes de Marray et La Ferrière à hauteur de 40€/enfant 
et les sorties de Chemillé sur Dême à hauteur de 25€/enfant. 
L’année se terminera en beauté avec la Fête des écoles du 
regroupement le samedi 21 juin à Chemillé sur Dême.  
L’association tient à remercier les parents qui ont apporté leur 
aide et leur soutien. 

Ecole de musique des cantons de Neuvy-Neuillé 

 Le samedi 21 juin, de 14h00 à 18h30, l’école de musique 
(carré des arts à Neuillé Pont Pierre) ouvrira ses portes pour 
proposer la découverte de ses activités : 
- répétition de Calligramme, groupe de musiques actuelles 
de l’école de de musique dans un répertoire pop/rock 
anglo-saxon de 14h30 à 15h45 ;  
- atelier autour de la guitare à consonance musiques 
actuelles entre 16h et 16h30 ;  
- répétition du Choeur² de 16h30 à 17h30,  
Lors de ces animations, une permanence administrative 
aura lieu pour les pré-inscriptions  pour l’année 2014-2015 
ainsi que les ré-inscriptions des élèves. 

Permanence : 14h00/18h30   - Tél : 02 47 24 30 75  
Contact : edm-npp@carredesarts.fr 

 

 

 

Logements à louer 
 
Appartement T 2  1

er
 étage 41 m² 

Pièce à vivre avec coin cuisine, 1 chambre, salle d’eau  
avec douche, wc, chauffage électrique.  * 
Loyer 205 €, charges en sus.   
 
 

Appartement T 3 1
er

 étage 83 m²  

Entrée indépendante, cuisine, 2 chambres, salon-séjour, 
salle de bain, wc, chauffage électrique. *  
Loyer 400 €, charges en sus.   
 

* Possibilité de terrain potager pour chacun des 
appartements. 
 

Pour tous renseignements et visites, s’adresser à la mairie 
de Chemillé sur Dême, tél  02 47 52 33 30. 

 

Cueillette de fruits et de fleurs  
  
Vous pouvez cueillir les fruits des arbres et arbustes 
(appartenant à la commune) situés à l’Espace naturel de 
Vienne et dans le chemin longeant le site de la station 
d’épuration. 
De même, vous pouvez cueillir les fleurs dans le jardin 
situé route de Tours (à droite après la rivière).  
Ces cueillettes doivent se faire dans des quantités 
raisonnables et dans le respect des lieux.  
   

 Repas de quartier  
 
    Saint Hilaire : samedi 21 juin à partir de 19 h. 
    Bois du Bourg Neuf-La Guetterie-Bois Soleil :  
        samedi 28 juin à partir de 19 h 30. 

14 juillet : Le Camilius organise un repas champêtre 
« cochon de lait » sur la place de l’église à partir de 12 h 
30. Pour tout renseignement et inscription, s’adresser au 
Camilius avant le  5 juillet.    Tél   02 47 38 72 28 
 
19 juillet   : Feu d’artifice intercommunal à Marray.  
22h concert de l’EMEDC, 23h feu d’artifice musical suivi 
d’un bal populaire.  
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Naissances : 
Louïs THOMAS …………..…….…………………………………..…  19 janvier 
Lucien DARTIAILH…………..……..…………………………………. 21 février 
Kathleen BOURRÉE………………………………………………..…….. 12 avril 
Molly TESSIER PAULÉ ……………………………..………………..…. 22 avril 
Shanyss GILLET COLLARD ..…………………………...……………...   2 juin 

 

Mariage : 

Patrice OBERLING et Véronique LAUMONIER …….. 14 

avril 

 

Décès : 

Lilianne GARNIER née BESSEMOULIN…………… 29 

janvier 

Pour ajouter du contenu utile à votre bulletin,  

 

Directeur de la publication ………………………………. Eloi Canon 
 Rédacteurs…………………… Brigitte Bécard, Olivier Boulesteix,     

Laurent  Depoilly, Sarah Gandon, Elodie Sagon, Odile Véry 
 Mise en page…………………………………………. Fabienne Perroux 

 

Soins infirmiers  
La permanence de soins est assurée tous les samedis matins à 
la mairie de Chemillé sur Dême par Jean-Philippe 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.  
Les permanences ne seront pas assurées en juillet et en août.  
 

Assistante sociale 
Les permanences sont assurées le 2

ème
 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  
La déchetterie de Saint Paterne Racan est ouverte les lundi, 
mercredi, vendredi, samedi, de 9h à 11h45 et de 13h30 à 
17h15. 
Téléphone : 02 47 29 39 50 
 

Ramassage des ordures ménagères 
Le ramassage est effectué le jeudi matin. Lorsque le lundi, 
mardi ou mercredi est férié, le ramassage est reporté d’une 
journée (soit le vendredi).  
 

Déchets infectieux 
La collecte des déchets infectieux (seringues, aiguilles…) se fait 
une fois par trimestre. Le véhicule de ramassage stationnera  le  
mardi 22 juillet  et le mardi 21 octobre 2014 

- A Saint Paterne Racan (parking salle Gabriel-multimédia) 
de 13h30 à 15 h 

- A Neuvy le Roi (place du Mail) de 15h15 à 16h30 

Vacances scolaires  
Vacances d’Eté : fin des cours : vendredi 4 juillet. 
Reprise des cours : mardi 2 septembre.  
 

Le Camilius     Tél   02 47 38 72 28 
Le magasin sera fermé du 25 août au 8 septembre inclus. 
 

Agence postale communale     Tél  02 47 52 30 05 
Nathalie vous accueille du lundi au samedi de 9h à 11h30.  
 
L’agence postale sera fermée du 16 août inclus au                         
6 septembre inclus. 
 

Mairie      Tél  02 47 52 33 30   -  Fax  02 47 52 34 71 
email : mairie.chemillesurdeme@wanadoo.fr 
 
Ouverture de la mairie au public : 
 Du lundi au vendredi  de 8h45 à 12h15  
 Le samedi   de 8h45 à 11h30 
 
Horaires d’ouverture pendant la période du 1

er
 juillet au          

31 août :  
 Du lundi au vendredi de 9h à 12h15  
 Fermé le samedi. 
 
Le secrétariat de la mairie sera fermé du 15 juillet  inclus  au  
1

er
 août inclus.  

 

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   

Mariage : 
Patrice OBERLING et Véronique LAUMONIER ………..….. 14 avril 

 
Décès : 
Lilianne GARNIER née BESSEMOULIN   …………………    29 janvier 

 

 

 

 
CA SE PASSE ICI …  
14 juin : « ma commune quand j’avais 10 ans » 
21 juin : fête des écoles  
22 juin : rando vtt et pédestre 
14 juillet : apéritif-concert/repas champêtre /concours de pétanque 
30 août : concours de pétanque 
     

OU TOUT PRES D’ICI…  
  6 juillet : concours de pétanque aux Hermites 
19 juillet : feu d’artifice intercommunal à Marray 

 

Prochain numéro début septembre 

mailto:mairie.chemillesurdeme@wanadoo.fr

