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L’EDITO DU MAIRE 
 

En cette fin d’année, je tiens à remercier tous ceux qui œuvrent à rendre 
notre village plus beau et plus vivant. Un grand merci aux élus municipaux, 
aux habitants engagés dans les associations, aux artisans et commerçants 
et bien sûr aux salariés de la commune et des écoles. Sans compter ceux 
qui aident les personnes dépendantes, au foyer ou à domicile. 
Avec la réception de la salle des associations, nous sommes désormais 
équipés pour les scrutins électoraux de 2017 ! Cette salle, à destination 
des associations, peut aussi être louée aux habitants dans le même esprit 
que la salle des fêtes. S’achève ainsi notre plan de réfection et d’isolation 
des bâtiments communaux (agence postale,  logements sociaux, sanitaires 
publics, mairie, salle des fêtes, école et bibliothèque). 
La sécurisation des entrées de bourg s’achève également : trottoirs, 
ralentisseurs, radars pédagogiques, zone 30, …Tous ces aménagements ne 
remplaceront pas la vigilance des automobilistes et des piétons. En ces 
longues nuits d’hiver, veillez à la visibilité des enfants allant à l’école. 
En 2017, nous continuerons d’embellir le bourg, avec notamment la place 
du village et le carroi de la corne. 
Améliorer la vie des habitants passe aussi par les réseaux du XXIème siècle 
à savoir la téléphonie mobile et le numérique. 
Pour la téléphonie, le fait d’être retenu dans un appel à projet national 
nous encourage à persévérer. 
Pour le numérique, notre communauté de communes a décidé 
d’accompagner l’ambitieux plan départemental pour un équipement en 
fibre optique en porte à porte vers 2020. 
Le 1er janvier 2017, la communauté de communes Pays de Racan 
fusionnera avec celle de Gâtine Choisilles. Dans ce territoire doublant en 
surface mais triplant en nombre d’habitants, vos représentants feront 
tout pour continuer de vous amener des services utiles dans de bonnes 
conditions. 
Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de Noël et de fin d’année.        
Au nom du conseil municipal, je vous souhaite une très bonne année 2017, 
pleine de bonnes surprises.   

Eloi CANON 
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   « Les enfants, je vous attends  
lundi 19 décembre à la salle des 
fêtes de Chemillé sur Dême 
pour le goûter de Noël !  Ça 
commence  dès 14 heures.» 



 

    QSCD n°58 – Hiver 2016 

  2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Aménagements sécuritaires des entrées de bourg 
Comme vous avez pu le constater, de récents aménagements ont été réalisés pour sécuriser nos entrées de bourg.  
Routes de Tours, des Hermites et de Couture, les panneaux d’entrée de la commune avaient été rapprochés de 
l’entrée du bourg et des habitations pour permettre de mieux matérialiser cette entrée. Une zone limitée à 70km/h 
a même été ajoutée Route de Tours en amont du panneau. 
D’autres aménagements ont été également réalisés comme la mise en œuvre de deux ralentisseurs route des 
Hermites, au niveau du cimetière et du chemin de St Hilaire. 
Route de la Chartre, en complément du plateau déjà réalisé, des barrières ont été installées pour sécuriser le 
cheminement entre la rue de l’Elysée  et l’allée desservant la bibliothèque, le parc avec le « city stade », le foyer 
bois soleil  et l’école maternelle. Un passage piéton avait également été réalisé au niveau de la rue de l’Elysée 
permettant la traversée de la rue de la Chartre. 
L’ensemble du bourg  a été classé en zone 30 et des panneaux matérialisant l’entrée et la sortie de cette zone ont 
été installés. 
Enfin, la commune a fait l’acquisition de deux radars pédagogiques mobiles qui pourront être placés au choix aux 
entrées route de Tours, route de Couture, route de la Chartre et route d’Epeigné sur Dême. 
Nous espérons ainsi que tous ces aménagements permettront de sécuriser un maximum la circulation et le 
cheminement dans notre bourg, la première mesure de sécurité restant le respect et la vigilance de chacun. 

Travaux : début pour les aménagements Centre bourg… 

 Les travaux d'aménagement du centre-bourg vont démarrer début janvier 2017 pour environ 4 mois. Le lot VRD 
(Voies Réseaux Divers) a été attribué à l'entreprise COLAS, le lot Plantations a été attribué à l'entreprise GIRAUD.  Le 
coût prévisionnel de ces travaux s'élève à 228 000.00 € H.T., auquel il faut ajouter la maitrise d’œuvre. 
En parallèle, vont être menés les travaux à l'angle de la Route de Tours et de la Rue de Saint Hilaire.             
L'entreprise BIGOT réalisera les travaux de maçonnerie, la reprise de la toiture sera confiée à l'entreprise LUBET.  Les 
travaux s'élèvent à 18 000 € H.T.  .  
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Fleurissement rue de la Racotterie et Ecole 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mobilité Transport à la demande 

Votre site internet s’enrichit de deux 
nouvelles rubriques : 
 La rubrique URBANISME où vous est mis 

à disposition les éléments du PLU (Plan 
Local d’Urbanisme) 

 La rubrique TARIFS MUNICIPAUX où 
l’ensemble des tarifications sont à votre 
disposition (locations salles des fêtes et 
associative, matériels, services 
municipaux, concessions, ….)  

 

Alors n’hésitez pas ! 

WWW.chemillesurdeme.fr   

Selon le dicton « A la Sainte Catherine, tout bois prend racine », c’est à partir du 25 novembre qu’il faut planter 
arbres et arbustes. C’est donc tout naturellement que de nouvelles plantations ont été renouvelées dans les rues 
de Chemillé sur Dême. La rue de la Racotterie est ornée de rosiers et de jasmins. Sur les abords de l’école, les 
premières plantations avaient été réalisées par les enfants il y a plus de 8 ans lors d’une animation organisée par 
LA Bibliothèque de Chemillé sur Dême, il était donc temps de rafraîchir les parterres qui bordent l’école. Il faut 
maintenant un peu de patience, quelques gouttes d’eau, et dès le printemps le millepertuis fleurira pour le bonheur 
des yeux. 
Cette volonté de fleurir les rues s’inscrit dans l’embellissement de notre bourg. D’autres aménagements sont à 
prévoir avec la réfection de la place de l’église. 

Site internet : 2 ans déjà ! Et toujours de nouvelles rubriques. 

 

… et fin pour la salle associative ! 

 Cet équipement est désormais mis à la disposition des 
associations pour leurs différentes activités ou réunions. Les 
particuliers pourront également louer cette salle pour des 
petits rassemblements. La capacité d'accueil est limitée à 60 
personnes. 
La rénovation de cette salle aura coûté 95 000 € H.T. Son 
financement a été réalisé à hauteur de 75% par des 
subventions.  

La communauté de communes Pays de Racan a validé la mise en place d’un dispositif de transport à la demande.   
L’idée est de pouvoir répondre aux besoins des personnes privées momentanément ou durablement d’un moyen 
de transport.  
Le dispositif devrait s’adresser prioritairement aux personnes d’un certain âge mais aussi plus jeunes confrontées 
aux mêmes difficultés.  
L’objectif n’est pas de faire concurrence aux professionnels. Il s’agit simplement de mettre en rapport les besoins 
de transports avec les offres possibles : via le réseau d’intervenants déjà existant (taxis, VSL, service d’aide à 
domicile) mais aussi via un réseau de « solidarité » à constituer, c’est-à-dire des bénévoles qui acceptent de 
transporter des personnes, moyennant une indemnisation kilométrique. 
L’expérimentation du dispositif est prévue courant 2017.  Pour tout renseignement, s’adresser en mairie.  
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Goûter des ainés 

 

Ce dimanche 27 novembre le CCAS de Chemillé  a organisé une collecte de peluches, jouets ou vêtements.  Des 
membres du CCAS  ont pu accueillir ces dons qui ont été portés aux  Restos du Cœur pour être offerts ensuite. 
Plusieurs sacs ont été ainsi collectés avec la générosité des habitants de Chemillé sur  Dême. 

Cérémonie du 11 novembre 

 

Téléphonie : 1ère victoire !! 

En novembre dernier, l’agence du numérique a rendu un avis favorable concernant le dépôt de notre dossier pour 
répondre à l’appel à projet pour la couverture mobile de 800 sites d’intérêt économique et/ou touristique. C’est 
donc la reconnaissance par l’état et les opérateurs du très faible niveau de couverture mobile sur notre territoire. 
Une convention doit être signée prochainement entre l’état, les associations de collectivités et les opérateurs pour 
déterminer les modalités de la mise en œuvre de ce plan de résorption en couverture mobile pour les sites identifiés. 
Ainsi, un opérateur « chef de file » sera nommé par département ou par région et aura pour mission, pour chaque 
site, d’identifié un point haut (château d’eau…) ou un emplacement pour la construction d’un pylône, pour 
l’implantation d’antennes relais pour l’ensemble des opérateurs. L’éligibilité de notre dossier va donc permettre le 
versement d’une subvention pour la mise en œuvre de ce projet, ce dernier étant supporté par la commune. Une 
fois le projet réalisé, que ce soit la mise aux normes d’un point haut ou la construction d’un pylône, les opérateurs 
auront l’obligation d’installer leurs antennes relais dans les six mois qui suivent. C’est donc une bonne nouvelle pour 
notre commune. Il reste néanmoins encore du chemin à parcourir pour que notre projet aboutisse ! 
 

Collecte de vêtements et de jouets 

 

Comme à l'habitude, et ce, même 98 ans après l'Armistice du 11 novembre 1918, de 
nombreux Chemilloises et Chemillois se sont retrouvés au Monument aux Morts, afin 
d'y déposer une gerbe et ainsi commémorer un hommage à tous ceux qui sont 
tombés pour la France. Cette année, les enfants ont accompagné Jean Saussereau 
afin d'énumérer les Chemillois morts au combat lors de cette guerre ainsi que ceux 
morts tombés pendant la guerre de 1939-1945. 
Quelques notes de musique orchestrées par l'Ensemble Musical Escotais Dême et 
Choisilles, ont précédé le vin d'honneur servi à la salle des fêtes. 
Une deuxième gerbe a été déposée au cimetière par les anciens combattants. 

Les aînés de la commune se sont retrouvés samedi 10 décembre au Foyer Bois Soleil pour 
le goûter de Noël offert par le CCAS. Une ambiance  bien conviviale régnait autour de 
l’accordéon de Marie-Christine et de Victor, venus bénévolement animer cet après-midi. 

Des airs bien connus de cette génération ont 
rythmé ce moment de partage. Valses, 
marches et autres danses ont creusé les 
appétits et chacun a pu se régaler avec les 
gâteaux confectionnés gentiment par les 
pâtissiers d’un jour.   
Tous  sont repartis heureux d’avoir passé un 
agréable moment avec, en poche, un ballotin 
de chocolat.  

Rien n’arrête  
         notre doyen ... 
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Le Marché de Noël existe à Chemillé sur Dême depuis  une trentaine 
d’années : Madame Amel, alors institutrice du village, faisait faire 
beaucoup d’activités manuelles aux  enfants et avait eu l’idée de 
proposer de les exposer pour Noël.  

Des objets en cuir aux décorations de Noël, des 
poupées  de chiffon aux bijoux, boites décorées et 
tableaux,  beaucoup d’idées de cadeaux. Les 
exposants semblent satisfaits de la fréquentation et 
de leurs  ventes. Ce Marché de Noël est aussi un lieu 
de retrouvailles pour les gens    du village qui, autour 
d’une part de gâteau apporté par des bénévoles, 
peuvent aussi soutenir le Téléthon. 

L’ancienne salle paroissiale, derrière l’église fut le premier lieu de cet évènement.  
Maintenant, c’est dans la salle des fêtes de Chemillé que les nombreux stands 
s’installent.  Fanny  Sirotteau a repris le flambeau  avec le soutien du comité des Fêtes. 
Les exposants, une douzaine en ce 27 novembre,  sont en majorité de Chemillé-sur 
Dême mais certains viennent du voisinage, Villedomer, Le Boulay, Epeigné sur Dême…   
. 

Monsieur le Maire a pu saluer le départ à    
la retraite d’Yves Courçon, connu de la 
plupart des Chemillois en mettant en    
avant son abnégation, son investissement 
et sa disponibilité. Médaillé d’or pour 30 
ans d’unioniste à cette occasion, Yves             
a été nommé sergent honoraire.   
D’autres sapeurs-pompiers ont été mis à 
l'honneur :                                        
       - Médaille Vermeille pour le sergent 
Ludovic Vieuge et le caporal-chef Pascal 
Chéreau (pour 25 ans de service). 
       -  L'adjudant-chef Patrick Mougel qui a  
pris un galon.                                                                                         
       -  Charlotte Chéreau, Marine Ethève et 
Herland Ethève ont été diplômés suite à 
des formations réussies.                                                                             
Félicitations et longue route à chacun ! 

 
 
 
 
 

Cérémonie Sainte Barbe des pompiers 

 

Marché de Noël 

 

Le samedi 3 décembre dernier, le CPI Val de Dême  à Chemillé-sur-Dême fêtait la Sainte-Barbe. 
La cérémonie, menée pour la première fois par le sergent Ludovic Vieuge, chef de centre, a permis 
de tirer le bilan de l’année écoulée (78 interventions) et surtout été l’occasion de saluer, honorer et diplômer 
les différents sapeurs-pompiers du centre de première intervention du Val de Dême.   
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 Pour des raisons de manque de disponibilités de ses dirigeants, l'ASTT a été mise en sommeil, et ne 
demande qu'à se réveiller et porter haut ses valeurs qui l'ont animé ces dernières années ! Alors si des 
personnes souhaitent reprendre le flambeau, les dirigeants se tiennent à votre disposition, afin de vous 
présenter les infrastructures techniques, les moyens matériels et l'ensemble des contacts nécessaires à 
une reprise.  

Vous êtes intéressé ? Juste pour prendre des renseignements ? Alexandre est à votre disposition au 
07.81.04.67.86. N'hésitez pas ..!! Et merci d'avance pour les joueurs, déjà prêts à réembarquer dans 
l'aventure ! 

 

Comme chaque vendredi, les enfants  de l’école de 
Chemillé sur Dême, rejoignent l’EHPAD Bois Soleil 
pour des ateliers créatifs et ludiques. C’est bientôt 
Noël !  Petits et Séniors partagent leur imagination. 
Le savoir des résidents et la curiosité des enfants 
permettent la confection des fleurs de Noël et  des 
photophores pour  illuminer les réveillons de fin 
d’année. 
 

Foyer Bois-Soleil 

 

 Tennis de Table (ASTT) 

 

La 2nde édition de la fête du jeu s’est tenue le 1er octobre 2016 à 
côté du foyer Bois Soleil. Les visiteurs sont venus nombreux 
malgré des coups de vent parfois violents ! Les associations de 
Chemillé sur Dême, Chemillé en scène, Le club multisport SLAC, 
le dispositif Jeunesse, LABCD, le club Bois soleil des anciens 
étaient présents pour animer cette journée. 
Au plaisir de discuter autour de quelques livres pliés, de partager 
des lectures à 3 voix improvisées…, l’après-midi est vite passée ! 
Après son succès de l’an passé, la course en fauteuil avec les yeux 
bandés a de nouveau attiré de nombreux participants. Et pour 
cette seconde édition, les visiteurs ont été invités à jouer la 
comédie avec Chemillé en scène ou à faire un peu d’exercices de 
coordination avec le SLAC ou les deux !! Et se mêlant les uns aux 
autres, le spectacle presque improvisé a remporté un franc 
succès !! Et la fête du jeu ne serait pas la fête du jeu, sans le plaisir 
de découvrir des jeux de société anciens ou récemment inventés, 
ou la fierté d’apprendre à jouer à la belote. 
 

Fête du jeu 
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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 9h45 précises le samedi matin.  
Pas de permanence les 24 et 31 décembre 2016.  
 
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 31 janvier 
à Neuvy le Roi (place du Mail) de 10h45 à 12h. 

 

 

 

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 
Fermeture du jeudi 22 décembre 2016 inclus au          
lundi   2 janvier 2017 inclus. 
 
Agence postale communale     Tél  02 47 52 30 05 
Ouverture du lundi au samedi de 9h à 11h30.  
Fermeture du lundi 26 décembre 2016 inclus au                  
lundi 2 janvier 2017 inclus.  
 
Bibliothèque   
Fermeture du samedi 17 décembre 2016 inclus au   
lundi  2 janvier 2017 inclus. 
 

Le Camilius      Tél   02 47 38 72 28 
Fermeture du  dimanche 1er janvier 2017 inclus au lundi 
16 janvier 2017 inclus.  
Pendant cette période, un dépôt de pain sera assuré du 
mardi au dimanche de 9h à 12h. 
 
Vacances scolaires  
Fin des cours : samedi 17 décembre 2016. 
Reprise des cours : mardi 3 janvier 2017.  
 

 
 
 

Club Bois Soleil 

 

 

Décès :     
12 décembre ……………………. Jean-Claude LUBINEAU, 86 ans 

Le 7 juillet, les adhérents ont participé au pique-
nique annuel au gouffre des Hayes.  Après le 
repas, divers jeux de cartes ou  pétanque  ont 
permis à tous de passer  une journée agréable 
avec une météo très  propice. 

Après le repos  du mois d’Août, les activités ont 
repris le 1er  septembre.  
Le club a tenu un stand à la fête du jeu qui s’est 
déroulée le 1er octobre  près du foyer Bois Soleil et a permis un riche 
échange intergénérationnel. 
Le repas du club s’est déroulé à la salle des fêtes le samedi 15 octobre.  
Le jeudi 15 décembre, tous les adhérents se sont retrouvés autour de la 
traditionnelle bûche de Noël. 

mailto:mairie.chemillesurdeme@wanadoo.fr
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CA SE PASSE ICI… 
19 décembre : goûter de Noël des enfants 
  7 janvier : cérémonie des vœux 
  5 février : concert de l’EMEDC 
15 février : ludobus 
11 mars : concert «  Festival femmes en campagne » 
25 mars : soirée autour … école de musique 
  

 

Prochain numéro mars 2017 

 

Directeur de la publication : Eloi Canon 
Rédacteurs : Brigitte Bécard, Olivier Boulesteix, Laurent  Depoilly, Sarah Gandon, Elodie Sagon, Odile Véry 
Mise en page : Fabienne Perroux 

 

 

CÉRÉMONIE 

DES VŒUX 
 

La population est invitée  à  

la cérémonie des vœux  le 

Samedi 7 janvier 2017 à 

15 heures à la salle des fêtes.   

Les nouveaux habitants y  

seront particulièrement 

bienvenus. 

 

La galette des rois et 

le verre de l’amitié  

seront servis à l’issue  

de la cérémonie. 

 

« Joyeux Noël ! Et cochez bien sur vos 
agendas le week-end des                             

20 & 21 mai, pour l’édition 2017 de 
l’Assemblée (fête du village) ! » 



 


