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Quatre saisons à Chemillé sur Dême

L’EDITO DU MAIRE

L’automne arrive déjà, et c’est la rentrée pour tous, petits
et grands.
Rentrée à l’école primaire. La rentrée s’est bien passée,
avec 10 % d’enfants en plus pour nos trois communes de
Chemillé sur Dême, Marray, La Ferrière. La nouveauté
cette année, c’est la mise en place de la réforme des
rythmes scolaires, imposée par la loi. Les enfants
travaillant trois heures de plus le mercredi matin, trois
heures sont libérées les après-midi pour des temps
d’activités périscolaires. Si nous pouvons parler de
réussite de la mise en place chez nous, ce n’est pas par
hasard : d’abord, volonté commune des enseignants,
représentants des parents et élus municipaux de
construire dans l’intérêt des enfants lors de nos réunions
préparatoires ; ensuite, travail intense durant l’été de
Fabienne puis Noémie pour régler tous les détails ; enfin,
bonne volonté de chacun depuis la rentrée. Un grand
merci à tous.
Rentrée des collégiens avec des horaires de bus plus
favorables.
Rentrée des étudiants, rentrée pour tous les actifs après
les vacances d’été bien méritées.
Rentrée pour nos commerçants et artisans. On peut
saluer le premier anniversaire d’installation de Marie au
Camilius et de Jérôme Augis au garage. On peut se réjouir
de la rentrée des équipes de SAEEI (entreprise DUHARD)
dans des locaux flambants neufs route des Hermites.
Rentrée des activités pour tous, comme nous avons pu le
voir au forum des associations. Rentrée de la
bibliothèque complètement rénovée, rentrée sportive
(tennis de table, gym, …), rentrée du club Bois Soleil pour
les aînés, ou rentrée en musique (Ensemble Musical
Escotais, Dême et Choisille, Raïs musique, école de
musique des cantons de Neuvy Neuillé, …).
Prolongez un peu vos vacances en laissant libre cours à
votre imagination pour trouver un nom pour notre école
primaire et pour notre nouveau terrain multisports.
Bonne rentrée à tous.
Eloi CANON
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Amélioration de l’habitat :
réunion publique
le 25 septembre 2014
à 18h30
en Mairie de Chemillé sur Dême
 Pour réaliser des économies
d’énergie et recourir aux énergies
renouvelables
 Pour favoriser le maintien à
domicile des personnes âgées
et/ou handicapées
 Pour un plus grand nombre de
logements locatifs de qualité
 Pour un meilleur confort en
réhabilitant les logements vétustes
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Les écoles
La rentrée scolaire a eu lieu le mardi 2 septembre 2014
pour tous les enfants de maternelle et de primaire. Le
regroupement compte 181 enfants dont 83 sont issus
de Chemillé sur Dême.
Cette année, le syndicat scolaire (communes de
Chemillé sur Dême, Marray, La Ferrière) met en œuvre
les nouveaux rythmes scolaires comme l’impose l’Etat.
Cette réforme implique la mise en place des Temps
d’Activités Périscolaires (TAP) totalement à la charge
des communes (dans notre cas, à la charge du syndicat
scolaire). A ce jour, cette réforme est estimée pour nos
trois écoles à plus de 30 000 €.
Le syndicat s’organise pour mettre en place les TAP
pour tous les élèves. De nombreuses activités
(sportives, culturelles, …) et animations seront
proposées au fil de l’année. Le choix a été fait de rendre
ce nouveau service gratuit. Les premières séances ont

ravi les enfants qui ont pu manipuler les graines,
découvrir la musique par la chanson ou encore réaliser
quelques bijoux.
En ce qui concerne le mercredi après-midi, suite à
l’enquête réalisée en juin dernier auprès des familles
et pour répondre au mieux à leurs besoins, deux
nouveaux services sont proposés :
 Un service de restauration organisé à la cantine de
Chemillé sur Dême, accessible à tous les enfants
du regroupement,
 Un accueil de loisirs sans hébergement (ALSH)
organisé par Familles Rurales Racan à l’école de
Chemillé sur Dême, à la demande de la
Communauté de Communes de Racan. Les enfants
sont pris en charge à la sortie de l’école. Le repas
et l’après-midi sont gérés par Familles Rurales
Racan, uniquement sur inscription.

Amélioration de l’habitat : réunion publique le 25 septembre prochain





Pour réaliser des Economies d’Energie et recourir aux Energies Renouvelables
Pour favoriser le Maintien à domicile des personnes âgées et/ou handicapées
Pour un plus grand nombre de logements locatifs de qualité
Pour un meilleur confort en Réhabilitant les logements vétustes

Compte-tenu du faible nombre de dossiers déposés par
les habitants de Chemillé sur Dême, les élus prennent
l’initiative de vous accompagner sur cette 3ème et
dernière phase de l’opération.
C’est pourquoi une réunion est organisée sur la
commune en présence du groupe de travail en charge
de l’analyse des dossiers – PACT 37 – qui pourront
répondre à toutes vos questions.
Mairie de Chemillé sur Dême (au lieu de la salle
des fêtes initialement prévue), le jeudi 25 Septembre à
18 h 30.
Comme vous avez pu le lire précédemment la
Communauté de Communes a confié aux équipes du
PACT 37, la mission de vous assister pour la conception
et le financement de votre projet.

 Venez vérifier lors de cette réunion, si vous
êtes ou non éligibles à cette aide.
 Et si tel est le cas, vous repartirez en sachant
comment réunir tous les éléments de votre
dossier pour une étude personnalisée.
Sachez que lors de la première phase, les subventions
ont porté sur une somme de 268 758 € pour
547 649 € de travaux générés sur un total de
22 logements réhabilités sur le périmètre de la
Communauté de Communes.
Un document, que vous voudrez bien compléter, est
mis à votre disposition en mairie pour initialiser votre
projet personnel.
Vous pourrez remettre ce document directement aux
équipes qui vous accueilleront lors de cette réunion.

Voirie communale
Des travaux de renforcement de voirie ont été réalisés dans le cadre du groupement de commande sur la
voie communale n°1 et une partie de la voie communale n°9 reliant Chemillé sur Dême à Marray pour un coût
total de 38 797 euros H.T.
...
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Le 3 août 2013, il y a déjà plus d'un an, Marie succédait à Dominique Séran dans les murs du Camilius et proposait de
nouveaux services aux Chemillois. Après six premiers mois de réglages, d'un travail prenant et, en s'appuyant sur le
savoir-faire reconnu de Dominique Souriau, nos deux Loir-et-Chériens développent un rayon charcuterie maison, un
espace détente avec café et boissons fraîches.
« Nous avons rapidement senti l'accueil chaleureux des Chemillois » témoigne Marie.
En s’appuyant sur la boulangerie, la presse et bien sûr le rayon viande et charcuterie, Marie a vu revenir vers son
commerce bon nombre de Chemillois. Le pari sur le rayon fruits et légumes a été le plus difficile à relever. Dominique
Souriau : « Nous avons tout d’abord fait le choix de la qualité en nous approvisionnant aux halles de Vendôme ».
Et Marie de préciser : « Il nous restait dès lors à nous adapter au producteur de fruits et légumes qu'est le Chemillois !
En effet, nous avons dû nous organiser afin de proposer des légumes en dehors de ce que nos clients ont dans leur
propre potager ! »
« L'une de nos autres satisfactions est de voir les jeunes du village fréquenter à nouveau régulièrement l'épicerie »
commentent à l’unisson nos commerçants. Une fréquentation qui est à un niveau très satisfaisant (particulièrement
le week end) avec une proportion importante de Chemillois. Ce qui prouve que bon nombre d’habitants jouent le jeu
de l’achat « local ».
Le Camilius a également fait le choix de s'appuyer avec bonheur sur certains producteurs bien connus des Chemillois
(le jus de pommes de Joël Cochet, La bière Thélémite, les gâteaux aux noisettes de Sarah Gigou, les huiles de La
Ferrière, ...).
Soucieux d’enrichir l’offre de services comme
la poissonnerie chaque jeudi et le dépôt de
gaz, Dominique Souriau étudie la possibilité
d’un point «colis relais» ou encore d’un point
«Française des jeux». Mais sans doute, chacun
d'entre vous a-t-il des nouveaux produits qu'il
aimerait voir proposés par notre épicerie
locale ? A ce titre Marie tiendra ces prochaines
semaines une boite à idées afin de recueillir
vos souhaits. N'hésitez donc pas à l'occasion de
vos achats, ou d'un passage au «coin café» à
faire part de vos idées.
D'ici là, Marie continuera d'aider les plus
jeunes Chemillois à réviser leur table de calcul,
comme elle le fait déjà avec nos chères têtes
blondes pour compter leur monnaie pour
l'achat des bonbons … !!
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Festivités du 14 juillet
Le saviez-vous ? La loi a institué la date du 14 juillet comme fête nationale de la France en 1880. Il s’agit de fêter la
prise de la Bastille du 14 juillet 1789, date symbolisant la fin de la monarchie absolue, mais aussi de fêter le jour
d’union nationale de la Fête de la Fédération du 14 juillet 1790…
… et plus de 220 années plus tard, les Chemillois se sont
rassemblés sur la place de l’Eglise pour fêter ce 14 juillet
2014 au nom de la république ! Le soleil était lui aussi au
rendez-vous pour accompagner les festivités. Elles ont
commencé par le répertoire de l’Ensemble Musical
Escotais, Dême et Choisille. Les morceaux se sont
succédés, tels que YMCA, Misourlou, Vino griego, aux
rythmes desquels nos pieds se sont mis à swinguer.
Convivialité, rires et bonne humeur ont été au rendez-vous du vin d’honneur, préparé par les musiciens, les pompiers
et l’équipe municipale. Le repas champêtre, préparé par Marie et Dominique a réuni une centaine de convives de
Chemillé sur Dême et de ses environs.
Les plus courageux ont parcouru la rue de l’Arche sous un soleil rayonnant afin de participer au concours de pétanque
organisé à l’Espace de Vienne par le comité des fêtes de Chemillé sur Dême.

Le
terrain
fraichement
remblayé par la commune fut
très apprécié des joueurs
réunis en 29 doublettes qui
se sont affrontés au cours des
5 parties ! Les plus jeunes
joueurs n’ont pas démérité et
ont été de redoutables
adversaires pour les plus
anciens fort expérimentés !
Merci au comité des fêtes
pour ce bel après-midi.
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Fête de l’école
Le 21 juin 2014, le parking de l’école et de la salle des
fêtes était noir de monde ! Musique, rires, cris étaient
de la partie à l’occasion de la fête de l’école. L’équipe
enseignante et tous les écoliers des trois communes
nous ont offert un spectacle drôle et émouvant ! Après
un repas à l’ombre des tilleuls, l’association des parents
d’élèves a proposé de nombreux stands auxquels petits
et grands se sont amusés ! Pêche à la ligne, maquillage,
jeux d’eau… ont animé l’après-midi jusqu’à la
traditionnelle remise de prix, l’occasion de saluer les
plus petits et de dire au revoir aux futurs collégiens. Ce
fut aussi l’occasion de souhaiter à Mme Landry une
bonne rentrée dans sa nouvelle école et de la remercier
pour les années passées à l’école du Pommier vert de
Marray.

Et pour cette édition 2014, un grand merci aux parents
d’élèves, aux enseignants et leur famille pour avoir
participé avec enthousiasme à ces festivités très
ensoleillées ! Revenez très nombreux pour l’édition
2015 !

1er Forum des associations …

… et inauguration du terrain multisports

Le 6 septembre dernier s’est déroulé le 1er forum des associations. A cette occasion le «city stade» a été inauguré,
en présence du vice-président du Conseil Général chargé des sports, du conseiller général et du président de la
Communauté de Communes de Racan ainsi que de nombreux maires des communes voisines.
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La bibliothèque de Chemillé sur Dême, LABCD a fait peau neuve pendant l’été…
Venez découvrir les nouveaux aménagements de LA
Bibliothèque de Chemillé sur Dême. Les salles Enfants et Adultes
ont été réorganisées pour offrir des espaces plus vastes et aérés.
Chez les Enfants, les plus petits pourront évoluer sur un
accueillant tapis bleu au milieu de nombreux albums facilement
accessibles pour les plus petites mains. Les plus grands pourront
s’installer confortablement sur les nouveaux sièges pétillants de
couleur. Chez les Adultes, de nouveaux services attendent les
adhérents et un espace détente sera bientôt disponible. Pas
besoin d’emprunter un ouvrage, venez vous asseoir, feuilleter un
magazine ou admirer un documentaire et prenez le temps de
vous détendre !
N’hésitez pas à partager vos goûts, vos envies de lecture, ou à
rejoindre l’équipe de bénévoles. Chacun peut trouver un rôle à
jouer au sein de LABCD, en accueillant les adhérents, en gérant le
catalogue, en proposant des animations, en gérant le site
internet… N’hésitez pas à venir rencontrer l’équipe de LABCD pour
en discuter !
En attendant votre venue, rendez-vous le 31 octobre pour se
raconter des histoires de fantômes et de sorcières… et tous
déguisés vous irez toquer aux portes en échange d’«un bonbon ou
un sort»… ! Et pour les plus sages, les meilleurs conseils seront
donnés pour écrire la lettre de tous les souhaits, le 18 décembre.
N’oubliez pas de préparer bonbons et confiseries, des petits
monstres, sorcières…pourraient venir toquer à votre porte le 31
octobre…

Tennis de table
La saison 2014/2015 a pris ses marques le mercredi 10 septembre pour les 7-14 ans. 16 jeunes se sont entrainés
avec Didier, le nouvel entraineur professionnel de l’ASTT.
Il reste de la place pour accueillir des enfants.
Pour cette saison sont inscrites deux équipes adultes, une équipe
catégorie minime et une équipe catégorie benjamin en
championnat.
Les 3 premiers matchs de la saison à domicile se dérouleront les
26 septembre, 21 novembre et 12 décembre à la salle des fêtes.

Entrainements enfants : le mercredi de 13h30 à 14h30 et de 14h30 à 15h30
Entrainements adultes : les mercredi et vendredi à partir de 19h00
Contact : Alexandre Chaminadour au 02 47 52 37 79
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«Ma commune quand j’avais 10 ans» : une journée hors du temps
Le 14 juin 2014, s’est déroulé le second volet de la collecte
de mémoire des aînés de Chemillé sur Dême mis sur pied
par AGEVIE et le foyer Bois Soleil.
Cette fois–ci, c’est la vie quotidienne d’autrefois qui était à
l’honneur et qui a permis, lors d’une journée parfaitement
réussie, de réunir toutes les générations de 7 à 97 ans au
travers de très nombreuses animations et activités :
la mini-ferme, les ateliers manuels (les fleurs, la fabrication
du beurre, les lance-pierres, le char etc...), les ateliers
théâtre et chorale.
Mais aussi de mobiliser toutes les forces vives de la
commune : associations, habitants, commerçants,
agriculteurs, le CCAS et les membres du conseil
municipal…..
Ce sont près de 100 bénévoles qui ont prêté main forte à
la réalisation de ce projet.

Le foyer Bois soleil aura vécu durant près de
deux mois au rythme des répétitions et des
préparatifs.
Comme l’exprime Dominique Martin,
directrice du foyer : «La participation des uns
et des autres aux différents ateliers a permis
de belles rencontres et des visites
inattendues. Pendant toute cette période,
les allées et venues ne s’arrêtaient pas à la
grande joie des résidents !».
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Ensemble musical Escotais, Dême et Choisille (EMEDC)
La reprise des répétitions a eu lieu le vendredi 19
septembre à 20h30 (jusqu’à 22h30) à Saint Paterne
Racan (Espace Multimédia), sous la direction de
Corinne Galteau.
Les répétitions ont lieu tous les vendredis. Il y a
possibilité de co-voiturage au départ de Chemillé sur
Dême.
Si vous êtes musicien et souhaitez intégrer
l’ensemble musical pour cette nouvelle saison, vous
pouvez le joindre par mail à emedc@orange.fr ou
venir voir comment se déroule une répétition.

Quelques dates à retenir :
Concert le 11 novembre à Saint Christophe sur le Nais,
Concert le 22 novembre à La Membrolle sur Choisille,
Messe de Sainte-Cécile le 29 novembre à Chemillé sur
Dême.

Club Bois Soleil
Le vendredi 6 juin, par une journée très ensoleillée
et chaude, 19 adhérents ont participé à la sortie de
printemps pour la découverte de Chartres. Après
une visite guidée très intéressante de la magnifique
cathédrale Notre Dame inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO, les participants ont pris le
petit train pour le circuit commenté de la vieille
ville. L’après-midi, le train a repris le groupe pour
aller vers la ville haute, avant de terminer par la
découverte et la visite guidée du centre
international du vitrail.
Ce fut une journée très agréable et appréciée de
tous.
Le 10 juillet, la saison s’est achevée par un piquenique au gouffre des Hayes.
33 participants ont partagé ce moment festif. Après
le repas, joueurs de belote pour les uns, pétanque

Amicale des sapeurs-pompiers
du Val de Dême

pour les autres ont permis de terminer une soirée
agréable par un temps moyen.
Après le repos du mois d’Août, une nouvelle saison a
démarré par une sortie à Paris le mardi 2 septembre
suivie de la reprise des rencontres le jeudi 4 septembre.
Retenez dès maintenant la date du samedi 11 Octobre
pour le traditionnel repas du club.

DISTINCTION

La cérémonie de Sainte Barbe aura lieu le samedi
6 décembre 2014 à 17h30 au Centre de Première
Intervention suivi d’un dîner dansant à la salle des
fêtes de Chemillé sur Dême.
Inscription auprès de Pascal Chéreau
(06 22 22 62 25)

Félicitations à Ludovic Vieuge, qui a été récemment promu au grade de sergent.
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Association Sports et Loisirs à Chemillé sur Dême (SLAC)
Pensez un peu à vous, c’est la rentrée de SLAC
Si vous avez envie de bouger cette année, venez
nombreux rejoindre le groupe de gym tous les mardis à
18 h à la salle des fêtes de Chemillé sur Dême. Sans un
nombre significatif de participants, l’association sera
dissoute.
Pour 23 € de cotisation annuelle (adhésion, licence,
assurance) profitez d’une heure de gymnastique
hebdomadaire conviviale et dynamique. Les deux
premières séances sont offertes pour vous permettre
de savoir si cela vous convient.

Reprise le mardi 21 octobre
Pas besoin de grand-chose, un tapis de sol ou une
serviette, une paire de chaussures plates type tennis
pour une bonne stabilité, une tenue où on se sent à l’aise
pour bouger, une bouteille d’eau, un certificat médical
et sa bonne humeur. Au programme : échauffement,
coordination, renforcement musculaire, abdos et
étirements…
Marie-Cécile, animatrice diplômée –  02 47 52 39 30
http://www.ffrs-retraite-sportive.org

Le sport, la santé des séniors
La FFRS est la fédération
nationale multisports adaptée
au plus de 50 ans qui favorise la
convivialité dans chacun de ses
sports, la sécurité et le maintien de votre forme.
Pour les rejoindre
Le Club Godasses et Bâtons qui reprend ses activités en
septembre vous propose de vous rencontrer au cours
des 2 séances de découverte qui vous sont offertes
pour découvrir le Swin Golf et la Marche Nordique.
Fort de ses 54 Adhérents en 2 ans venant de plus de 15
communes, le Club créé au départ sur la pratique de la
Marche Nordique, propose désormais sur les
communes des Hermites et d’Authon, la Gymnastique
et met en place dès la rentrée une activité de Swin
Golf.

Grâce à un mécénat actif de leurs différents partenaires
le Club s’est doté de tous les équipements nécessaires à
ses activités.
Et pour l’esprit, un soutien informatique est proposé à
tous les adhérents, le lundi après-midi.
Encadrement des activités par des animateurs fédéraux
2 Animateurs de Marche Nordique
3 Animatrices de Gymnastique
2 animateurs de Swin Golf en formation
Venez échanger avec les animateurs présents qui
répondront à vos questions !
Philippe Maucourant  02 47 52 39 30 / animateur de
Marche Nordique
http: //www.godasses-et-batons.weebly.com

Raïs musique
L’éveil musical, pour les 4-6 ans est basé sur une
méthode active qui apprend à transformer un bruit en
son et fait découvrir la musique par des jeux musicaux
et rythmiques, le chant, l’écoute et la danse.
Il permet également la pratique de petits instruments
de percussion.
Le but est de donner aux enfants le goût de la musique,
une bonne base pour le solfège et l’apprentissage d’un
instrument.
Des cours de percussion seront proposés pour les
8-15 ans.

Les cours auront lieu deux fois par mois, les samedis
matin dans la salle près de l’agence postale, place de
l’église. Le prix à l’année est de 60 €.
Journée découverte et inscriptions le samedi 27
Septembre à 11h00.
Pour tout renseignement, contactez Mr Mohamed Niazi,
association RAIS MUSIQUE :
Tél : 06 11 94 03 58 ou Mail : gaad8@hotmail.com
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Festival « Les kampagn’arts »
La huitième édition avait tout pour battre des records.
Une programmation inédite, éclectique et de haute
qualité : FéFé, Les Ramoneurs de menhirs, Brain Damages
vs Vibronics, Mo Kalamity, Les gars dans l’coin, Azad lab,
Yépa...sans oublié Virus Syndicate qui a remplacé
Maniacx au pied levé. Un air d’accueil décoré et aménagé
pour accueillir petits et grands sous le thème cabaretcasino. De nombreuses surprises proposées au public
(performance de graffeurs, espace enfants, quizz
musical, libertaire, jongleurs, concours de dégustation de
vin...).
Malheureusement ce 28 Juin 2014 fut marqué par une pluie battante qui ne cessa pas de la journée : la pire du
mois de Juin.
La fréquentation a logiquement subi de plein fouet ces intempéries et s’est vu diminuer de moitié par rapport à
2013 (1600 festivaliers contre 3100 en 2013). Ceci entrainant des pertes financières très importantes.
Néanmoins, l’association Bouge ton Bled fut agréablement surprise de voir ces 1600 festivaliers mobilisés pour
l’occasion malgré ce temps détestable. L’ambiance était bien là et les messages de soutien ont réchauffé le cœur
des organisateurs. Merci à toutes les personnes qui ont fait de nombreux kilomètres pour assister à cette édition.
L’association est sincèrement touchée par la générosité et le soutien de ces fidèles festivaliers. Une soirée de
soutien est organisée le Samedi 1er Novembre à la salle Beau Soulage à Saint Christophe sur le Nais dans le but de
limiter les lourdes pertes engendrées par cette huitième édition. Certains groupes accueillis sur Kampagn’Arts ont
d’ores et déjà apporté leur soutien et proposer leur participation. Continuez à les suivre sur Facebook et sur
www.kampagnarts.fr.

Racan chante… concert le 22 novembre
Le 22 novembre prochain, la chorale Racan Chante vous propose un concert qui se déroulera en deux lieux : tout
d'abord, la Missa Brevis en Sol M" de W.A. MOZART par la chorale de Valmondois (95) et ses solistes à
l'église de Chemillé sur Dême, à 20h30, puis en deuxième partie Racan Chante donnera son programme "chants et
vignes" à la salle des Fêtes.

Naissances :
Jeanne SAVIGNY…………..…….………………… 3 juillet
Maya PATIN ………..……..………………………… 17 juillet
Johan HABERT ……………………………………… 15 août
Mariages :
Michel JUBERT et Mauricette VÉRITÉ …… 14 juin
Guillaume FIOT et Emilie RICHARD….. 6 septembre

Décès :
Joseph ENIZAN, 84 ans ……………………………………
Eugène ROUSSELET, 94 ans …………………………….
Yvette GIRARD veuve RAGUENEAU, 86 ans ………
Robert RAVISÉ, 92 ans ……………………………………..
Yvette BIDAULT, veuve MARCHENOIR, 81 ans ……

18 août
11 septembre
12 septembre
16 septembre
20 septembre
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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
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 octobre 2014
- A Saint Paterne Racan (parking salle Gabrielmultimédia) de 13h30 à 15h00
- A Neuvy le Roi (place du Mail) de 15h15 à 16h30

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).
Vacances scolaires
Fin des cours : samedi 18 octobre.
Reprise des cours : lundi 3 novembre.
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
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 Camilius

Tél 02 47 38 72 28

Préfecture d’Indre et Loire
Nouveau numéro de téléphone : 02 47 64 37 37

Logement à louer
Appartement T 2 1er étage 41 m², Pièce à vivre avec coin cuisine, 1 chambre, salle d’eau avec douche, wc,
chauffage électrique.
Loyer 205 €, charges en sus. Possibilité de terrain potager.
Pour tous renseignements et visites, s’adresser à la mairie de Chemillé sur Dême, tél 02 47 52 33 30.
Stationnement interdit
Par arrêté municipal permanent en date du 3 septembre 2014, le stationnement est interdit rue de Saint Hilaire
depuis le carrefour de la route de Tours sur une longueur de 140 m côté impair et 120 m côté pair.
Boite à idées
Le Conseil Municipal souhaite attribuer un nom au
terrain multisports et à l’école.
Si vous avez des propositions, n’hésitez pas à les
glisser dans la boite à idées située au secrétariat de la
mairie. Le Conseil Municipal délibèrera dans quelques
semaines.

Goûter du CCAS
Le goûter de Noël du Centre Communal d’Action
Sociale, offert aux personnes de plus de 70 ans,
aura lieu le samedi 13 décembre 2014.

QSCD n°48 – Printemps – Eté 2014
11

Quatre saisons à Chemillé sur Dême

Nouvelle organisation de la collecte des ordures ménagères
Au 1er décembre 2014, le système de collecte va changer:
-

Les usagers qui bénéficient d’un ramassage en porte à porte, recevront
en septembre un container destiné aux ordures ménagères (déchets non
recyclables). Cette poubelle équipée de roulettes devra obligatoirement être la seule utilisée (mais
seulement à partir du 1er décembre 2014). Elle sera attribuée à l’adresse d’un logement et non au nom de
l’occupant. Elle sera numérotée et ne devra pas être emportée lors d’un déménagement. Les usagers
recevront également des sacs jaunes, destinés aux emballages, papiers et journaux. Ils devront s’adresser à
la mairie pour les obtenir. Il est prévu 1 sac par semaine et par adresse en rouleau de 20 sacs. Le SMIOM
pourra réviser ce nombre après une période d’essai. Les sacs ne seront utilisables qu’à partir du 1er
décembre 2014 tout comme les nouvelles poubelles.

-

Les usagers qui ne bénéficient pas de la collecte en porte à porte (redevances au «tarif éloigné»),
continueront à porter leurs ordures ménagères non recyclables aux containers installés en campagne. Près
de ces containers ils trouveront des containers jaunes destinés aux papiers, journaux et emballages (les
grands cartons vont en déchetterie).

-

Comme par le passé, le verre continuera à être apporté dans les containers spéciaux. De nouveaux points
de collectes sont envisagés sur la commune.

N’oubliez pas que la qualité de votre tri a une influence sur le montant de votre redevance car les papiers,
journaux, emballages et verres sont vendus par le SMIOM et viennent en déduction de la redevance.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le SMIOM au 02 47 24 01 85 ou Ophélie Ruellot à la
Communauté de Communes de Racan au 02 47 24 84 24
Dates de retrait des sacs jaunes :
Samedi
8 novembre 2014 de 9h30 à 11h30
Samedi 15 novembre 2014 de 9h30 à 11h30
Mercredi 26 novembre 2014 de 16h00 à 18h00
Lieu de distribution : Salle annexe de la mairie (salle de vote) de Chemillé sur Dême

CA SE PASSE ICI …
11 octobre : Repas du Clus Bois Soleil
24 octobre : Thé dansant du Foyer Bois Soleil
22 novembre : Concert Racan Chante
29 novembre : Messe de Sainte Cécile
30 novembre : Marché de l’Avent
6 décembre : Soirée Sainte Barbe
13 décembre : Goûter du CCAS

OU TOUT PRES D’ICI…
28 septembre : 7ème journée Découverte et Bien vivre
en pays de Racan à Saint Paterne Racan
1er novembre : Soirée de soutien Kampagn’Arts à Saint
Christophe sur le Nais
11 novembre : Concert de l’EMEDC à Saint Christophe
sur le Nais
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