
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 61 – septembre 2017 

L’EDITO DU MAIRE  
 

L’automne est arrivé. Après l’été, beaucoup ont 
repris le chemin du travail et de l’école. Les 
associations se remettent en route. De nombreuses 
activités sont désormais intercommunales             
(club d’athlétisme, dispositif ados, centre de loisirs, 
jeunes sapeurs-pompiers, harmonie…). Cependant, 
nous avons la chance de pouvoir profiter de 
certaines activités sur place à Chemillé sur Dême : 
gymnastique, tennis de table, théâtre, école de 
musique, club bois soleil, bibliothèque, … 
Si les activités sont plus éloignées, en plus des 
transports en commun ou du co-voiturage,            
vous allez bientôt pouvoir découvrir un nouveau 
service. En effet, en novembre commence une 
expérimentation ayant pour but de mettre                  
en relation des chauffeurs bénévoles et des   
usagers en besoin de ce «transport à la demande» : 
venez découvrir ce service le 10 octobre à la salle 
associative …  
Ce mois de septembre a vu la famille des pompiers 
endeuillée. En effet, suite à une longue maladie, 
Yves COURÇON nous a quitté prématurément. 
Agriculteur à Neuvy le Roi, il a toujours été    
pompier volontaire à Chemillé sur Dême. Il était       
de toutes les interventions et manifestations. Toute 
la commune lui en est reconnaissant. Nous 
adressons nos meilleurs encouragements à sa 
famille et à ses collègues. 
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Après 20 années au service de la bibliothèque 
communale de Chemillé sur Dême, Annie 

DARTIAILH prend sa retraite. Elle aura connu        
deux déménagements de locaux, aura réalisé 
l’informatisation de la bibliothèque et participé         
à la mise en place du réseau des bibliothèques          
du Pays de Racan. Discrète et disponible, elle   
transmet à Laurence LERAY un service au top.      
Vous êtes tous invités à venir découvrir la 
bibliothèque à l’occasion de la soirée du 6 octobre. 
Merci Annie et bons voyages. 
Eloi CANON. 
 
 
 

Feu d’artifice intercommunal, tiré le 15 juillet 2017 à l’Espace de Vienne à Chemillé sur Dême 
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Les écoles 
L’heure de la rentrée a sonné pour les 178 élèves des écoles du 
regroupement pédagogique intercommunal (RPI) de la Vallée de la 
Dême.   Ce RPI rassemble les enfants des communes de Chemillé sur 
Dême, La Ferrière et Marray, dont la répartition est détaillée ci-contre.  
Ces trois communes, formant le syndicat scolaire, financent la scolarité 
des enfants à hauteur de 1000 € par élève et par an.  

« Gué à aménager », « effacement partiel d’ouvrages », ou encore « retrait d’ouvrages de franchissement » c’est dans 
le cadre de l’enquête publique* ouverte le 17 juillet dernier, qu’Alex Tarbouriech, Technicien de rivières Escotais-Long-
Dême, est intervenu en mairie afin de présenter à l’équipe municipale les aménagements qui devront être réalisés sur 
le territoire Chemillois d’ici 2020 au niveau de nos deux rivières : la Dême et la Dêmée. 
C’est à la suite de ceux déjà initiés sur les cours d’eau du Long et de l’Escotais, que des aménagements devront être 
réalisés sur nos rivières. Dans l’ensemble, ces derniers peuvent être jugés simples et peu frayeux. Leur but : rendre les 
rivières « transparentes » aux espèces piscicoles, en détournant tout obstacle susceptible d’empêcher leur 
déplacement. La plupart des interventions qui ont pu être présentées aux élus présents, peuvent consister en un 

Aménagement de nos rivières 

Une partie des enfants domiciliés à Epeigné sur Dême et deux enfants 
des Hermites sont également scolarisés sur le RPI. 
L’école de Chemillé sur Dême accueille 71 enfants, celle de la Ferrière 
50 et  57 à Marray. Selon les effectifs, des niveaux doivent être partagés 
entre deux écoles, comme c’est le cas cette année. La répartition est 
présentée ci-contre.  
Depuis cette rentrée, les transports scolaires sont une compétence de 
la Région, et non plus du Département. Ce changement s’accompagne 
de la gratuité des transports scolaires pour les familles, que ce soit en 
primaire ou au collège.  

simple déplacement de pierre ou encore en la création d’une brèche d’une 
dimension jugée minimum. Ces travaux, peuvent se limiter à la simple 
utilisation d’une barre à mine manipulée par les agents territoriaux ou 
consister à ôter un poteau destiné à joindre les deux berges. Les différentes 
plaquettes qui reprennent ces différents ouvrages sont à votre disposition sur 
votre site internet www.chemillesurdeme.fr (rubrique cours d’eau et 
rivières). Voilà qui ne pourra que participer à conserver aux rivières de notre 
territoire leur caractère unique en Indre et Loire, puisque classée en 1ère 
catégorie (l’une des seules du département).   
Le point qui nécessitera une approche quelque peu différente concernera 
l’écluse du lavoir qui devra faire l’objet de travaux que la commune englobera 
dans une approche plus large de l’aménagement de l’espace lavoir.  
Ces travaux d’aménagement font l’objet d’aides partagées ainsi :                       
60% agence de l’eau, 10% région, 10% département, 20% Communauté de 
Communes/Propriétaires. 
 

  *déclaration d'intérêt général et de l'autorisation des travaux de restauration des 
cours d'eau des bassins versants du Long et la Dême, dans le cadre du Contrat 
Territorial. 

http://www.chemillesurdeme.fr/
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Suite à une étude réalisée au niveau des communes du Pays de Racan visant à définir les conditions permettant à 
nos ainés de rester sur leur commune si tel est leur souhait, est apparu l’enjeu prioritaire de répondre aux problèmes 
de mobilité. 
L’objectif est de venir en aide à des personnes qui n’ont plus de moyen de transport (de manière temporaire ou 
définitive) pour se déplacer (pour faire ses courses, se rendre à un rendez-vous, participer à des activités…).  
Aussi, un nouveau service va voir le jour à partir du mois de novembre : Le principe proposé est de mettre en relation 
la demande de transport avec une offre bénévole.  
La mise en relation se fera par l’intermédiaire d’un animateur qui pour chaque demande, cherchera la réponse 
pertinente (à l’échelle de chaque commune), via un numéro de téléphone unique. 
Le coût du transport sera calculé sur la base d’une indemnisation du coût du véhicule uniquement, donc très 
modeste, puisque la personne qui assure le transport est bénévole. 
Si vous êtes intéressé pour solliciter ce service qui vous permettra de retrouver une capacité de déplacement, ou si 
vous êtes partant pour proposer vos services en tant que bénévole, n’hésitez pas à venir à la réunion publique 
organisée le mardi 10 octobre 2017 à 20 heures à la salle associative (cour nord de la mairie de Chemillé sur Dême) 
ou appeler la mairie qui vous renseignera.  
Prochainement, des tracts seront diffusés avec le numéro de l’animateur. 

C’est à deux milles marins au nord du port de Saint 
Malo, que le trophée monumental sculpté par Ianek 
trônera très bientôt. Qui a pu admirer cette œuvre 
dans son atelier Chemillois avant son départ vers la 
cité malouine, a été marqué par la précision, le 
caractère majestueux et imposant de l’œuvre ?      
Cinq tonnes et demie de pierre calcaire dure de Caen, 
taillée sur la base d’un travail de près de 4 mois       
pour Ianek et ses deux compagnons de taille : 
Mathieu Ferré et José Barbier. 

 

 « C’est la première fois que m’était offerte l’occasion de réaliser une œuvre 
qui nécessitait à la fois recherche et reconstitution historique et 
architecturale ». Un projet complet qui s’incluait de plus, dans le cadre d’un 
projet de reconstruction du fort de la Conchée, vaisseau de granit datant de 
1692 perché sur un îlot rocheux par le génie de Vauban. 
Pour le groupe de passionnés qui œuvre depuis plus de 30 ans à cette 
restauration titanesque, c’est une étape importante, qui se déroulera d’ici 
quelques jours, sous les caméras de la célèbre émission « Des racines et des 
Ailes », quand la grue hissera l’œuvre sur l'imposte sculptée du Fort. Ianek 
pourra alors apposer ses dernières touches, dernières tailles, dernières 
finitions et dernières émotions, avant de s’inscrire dans l’Histoire. Qui sait, 
peut-être aurez-vous l’occasion de l’admirer un de ces jours au détour d’une 
balade marine au large du port de Saint Malo. Un peu de Chemillé sur Dême 
en nord Bretagne, mais surtout beaucoup de Ianek ! 
 

Mobilité – transport … ça bouge ! 
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Le samedi 8 juillet 2017, la commune de Chemillé 
sur Dême a accueilli la 1ère journée découverte en 
Pays de Racan de l’été 2017, organisée par la 
communauté de Communes Gâtine et Choisilles – 
Pays de Racan.  
Les habitants du territoire étaient conviés à l’espace 
de Vienne pour profiter des différentes animations 
au programme.  
En début de soirée, sous la chaleur 
estivale, une randonnée pédestre  
de 8 kms a permis de parcourir  
la campagne chemilloise.  

Journée découverte et théâtre de plein air 

 Puis, une cinquantaine de personnes se 
sont retrouvées pour partager un repas, 
un panier-repas fourni par le restaurant 
La Bonne Franquette d’Epeigné sur Dême.  

Enfin, le spectacle « Poudre », comédie burlesque, a conquis un public 
encore plus nombreux. Les spectateurs (Famille Royale, Baron, 
Vicomte, ...) ont été présentés à la Marquise. Cette pièce, écrite et mise 
en scène par Hélène Godet, mettait en jeu 4 personnages : La 
Marquise, ses deux valets et son amie Mme de la Bataille. Entre les 
scènes qui racontaient les péripéties de la Marquise, un chœur de trois 
chanteuses interprétait des airs connus du répertoire populaire et 
classique. Très beau spectacle dans un cadre champêtre !  
Cette soirée conviviale et festive a été très appréciée.  

Le 25 juin dernier, Chemillé en Scène organisait la toute première édition du Mini Festival « Du théâtre pour                    
les enfants, par les enfants ! ». Avec une première troupe invitée : les enfants de la Comédie du Loir de Guylaine 
Kerhoas Marie (La Chartre sur le Loir). A cette occasion parents et enfants sont venus applaudir une nouvelle 
représentation de « C’était pas prévu comme ça » et « Le tour du monde en 80 jours d’après Jules Verne ».                     
Qui sait, c'est peut-être le début d'une nouvelle aventure : l’enthousiasme des participants incite à renouveler 
l’expérience l’année prochaine ! 

 

Mini-festival théâtral 
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L’Ensemble Musical Escotais, Dême et Choisille (EMEDC) 
Percussionnistes, trompettistes, saxophonistes, clarinettistes et bien d’autres «…istes » encore ont repris le chemin 
de la salle de répétitions le 15 septembre dernier. Dans la bonne humeur et le plaisir de se revoir, chaque musicien 
a retrouvé sa chaise, son pupitre, ses partitions et surtout Corinne, la chef. Elle a déjà concocté un bon petit 
programme pour les répétitions à venir. Le 1er concert, le week-end du 11 novembre à Saint Christophe sur le Nais, 
va vite arriver.  
Vous êtes jeune musicien fréquentant ou sortant d’école de musique ou bien musicien amateur ou plus aguerri et 
avez envie de partager un moment convivial, n’hésitez pas à venir franchir la porte de la salle de musique. Il y a 
forcément une place pour vous.   
Les répétitions ont lieu tous les vendredis de 20h30 à 22h30 à Saint Paterne Racan, dans les locaux de l’espace 
Multimédia.   A bientôt.  
Contact : Corinne Galtaud (chef d’orchestre) 06 64 95 27 21 – emedc@orange.fr  ou venez à la rencontre des 
musiciens lors des répétitions et concerts.  

Festivités du 14 juillet 
Le 14 juillet dernier, Chemillois, Chemilloises et vacanciers de passage se sont 
retrouvés sur la place de l’église pour la traditionnelle « Garden party ». Ils ont ainsi 
pu déguster une délicieuse sangria bien fraîche servie par les pompiers et les élus. 
Une belle occasion de passer un moment joyeux et festif. 
Le lendemain, le comité des fêtes organisait à l’espace de Vienne son concours de 
pétanque. Les habitants ont ensuite pu déguster un repas servi par Mr et Mme 
Souriau agrémenté de la buvette tenue par le comité des fêtes.  
A la nuit tombée, tout le monde a pu assister à un magnifique feu d’artifice tiré par 
nos artificiers locaux. Félicitations et merci à eux !!!  
La soirée s’est clôturée avec le traditionnel bal populaire où petits et grands ont pu 
faire admirer leurs « pas de danse ». 

Sports et Loisirs à Chemillé sur Dême (SLAC) 
Pensez un peu à vous, c’est la rentrée des séances de gymnastique douce à Chemillé sur Dême.                                      

  Pour 25 € de cotisation annuelle (adhésion, licence, assurance) profitez d’une heure  
  de gymnastique hebdomadaire conviviale : Un cocktail de souplesse, d’équilibre,   
  de coordination, de renforcement musculaire, d’exercices cardio-respiratoire … 

N’oubliez pas que :   « LE SPORT C’EST LA SANTE DES SENIORS » 
La reprise a eu lieu le mardi 12 septembre à 18 h  à la salle des fêtes de Chemillé sur Dême. 
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  pour les nouveaux et sa bonne humeur. 
Marie-Cécile, animatrice diplômée  -   02 47 52 39 30

 
 
 

Tennis de table  
Depuis le vendredi 15 septembre, le tennis de table a repris les entrainements à la salle des fêtes :  

- De 18h à 19h pour les enfants, 
- De 19h à 21h pour les adultes. 

L’association est ouverte à tous, de 7 à 101 ans.   
Le tarif annuel en loisirs a été fixé à 35 euros.                       
Renseignements au 07 81 04 67 86. 
 
 

mailto:emedc@orange.fr
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Vous aimez lire, rire ou simplement échanger ?  
Venez (re)découvrir la bibliothèque le vendredi 6 octobre à partir de 18h30 
autour d'un pot de rentrée pour échanger sur vos attentes, nos projets et 
l’avenir de notre/ votre bibliothèque.  
Et comme toujours, vous pouvez accéder :  

- au catalogue du Réseau des Bibliothèques de Racan via le site de la 
commune de Chemillé sur Dême, afin de réserver les livres, DVDs, et 
documentaires qui vous intéresse. 

- ainsi qu’à l'espace numérique nom@de : films, partitions, autoformations 
à partir de chez vous). 

Pour toutes informations, n’hésitez pas l’équipe de LABCD sera ravie de vous 
répondre.  
La bibliothèque vous accueille :  
Le mercredi de 16h à 19h, Le vendredi de 16h30 à 18h30 et le samedi de 
10h30 à 12h.  
 

 
 

LA Bibliothèque de Chemillé sur Dême (LABCD) 

Chemillé en scène  
Les ateliers théâtre débutent la semaine du 2 octobre. En 2017/2018, Chemillé en Scène propose 3 ateliers 
hebdomadaires : 

- un atelier ados/ adultes le lundi soir de 19h à 21H* animé par Isabelle Turco de la Cie Ours Bleu à la salle des 
fêtes de Chemillé sur Dême, 

-  un atelier ados/ adultes le mardi soir de 20h à 22h animé par Julien Pillot de la Cie Oculus à la salle des fêtes 
de Chemillé sur Dême, 

- un atelier enfants/ados à partir de 8 ans le samedi matin de 10h à 12h  avec Emmanuelle Savigny à la salle des 
associations (cour nord de la mairie). 

Les tarifs sont les suivants : 
- 80 € pour les ateliers du lundi et du mardi (15 € d'adhésion à l'association et 65 € de participation annuelle) 
- 60 € pour l'atelier du samedi (15 € d'adhésion et 45 € de participation annuelle) 

tarif famille : - 50% sur la deuxième adhésion  
Inscriptions au 02 47 26 55 82 et jusqu'au 21/10 (séance d'essai possible). 
 * horaires et cours à confirmer sous réserve qu'un minimum de 10 adhérents par atelier soit atteint 

Club Bois Soleil 
Le 6 juillet, un pique-nique ouvert aux membres du club s’est déroulé comme 
les années précédentes au Gouffre (Les Hayes) où chacun partage un bon 
moment de détente pour finir par des jeux de cartes, de boules ou simplement 
des échanges.  
Le 5 septembre, un déplacement en Sarthe a été l’occasion de visiter la 
biscuiterie «la Sablésienne» suivi d’un déjeuner croisière à Sablé. L’après-midi 
fut consacré à la visite commentée du zoo Spaycific. Ce parc contenant des 
espèces rares a ravi les visiteurs.  
Les rencontres du club ont repris à la salle des associations le 6 septembre. 

Le repas du club aura lieu le dimanche 15 Octobre à la salle des 
fêtes. Inscriptions prises auprès des responsables. 
Les ateliers mémoire reprendront courant octobre salle des 
associations.  
Le 6 décembre une sortie pour voir les illuminations de Laval est 
prévue. 
La bûche sera dégustée le 14 décembre à la salle des fêtes. 

mailto:nom@de
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Les animations au foyer Bois Soleil varient au gré des saisons. Pour cet automne, le foyer 
organise son désormais traditionnel thé dansant le samedi 14 octobre de 14h à 19h à la salle 
des fêtes de Chemillé sur Dême. 
Le 17 novembre, c’est une veillée qui sera organisée à partir de 20h au foyer Bois Soleil.  Venez 
partager des jeux, des lectures avec les résidents tout en dégustant des gourmandises.  Ces 
veillées sont ouvertes à tous.  
  

Foyer Bois Soleil  

Ecole de Musique des cantons de Neuvy-Neuillé   
L'école de musique des Cantons de Neuvy-Neuillé propose un Groupe Vocal (répertoire : musiques actuelles). 
Que vous soyez débutant ou tout simplement curieux, venez les rejoindre à la bibliothèque de Chemillé-sur-Dême le 
jeudi soir à 20h15 jusqu’à 21h15. 
Tarifs : 35.00 € adhésion familiale + 15.00 € frais dossier pour 1ère inscription à l’école de musique 
(Pour le tarif, il sera fixé en fonction du nombre de participants). 
 Il reste de la place dans le cours d’éveil musical à partir de 4 ans le jeudi de 17h00 à 17h45. 
 Renseignements au 06 86 86 56 64 (Catherine Demoussis).  

 

Petit Changement : A partir des vacances de Toussaint, le dispositif Jeunesse accueillera les jeunes à la journée 
y compris le temps du midi avec une arrivée entre 8h15 et 9h00 et un départ entre 17h30 et 18h00.  
Le tarif sera de 3.50€ à 15€ la journée pour les habitants de la CCGCPR.  
Au programme :  
 

 Semaine du 23 au 27/10 Semaine du 30/10 au 3/11 

Lundi Handball / Défi sciences R’flag / Visite du Tram de Tours 

Mardi Jeux d’expression / Laser Maxx Origami / Multisports 

Mercredi Plastique fou / Initiation karaté Férié 

Jeudi Multisports / Atelier pâtisserie Jeux vidéo / Patinoire 

Vendredi Drôle de Jeu / Cinéma Jeux de société / Piscine du Lac 
 

Contact : 09.72.96.55.04/ 06.88.71.18.31 / dispositifjeunesse@orange.fr 

 

Dispositif Jeunesse (11 à 17 ans) 

Naissance de l’Athlétisme Gâtines Choisille et Racan (l’AGCR) 
Une belle piste d’athlétisme, l’envie de courir, l’engouement d’athlètes de tous âges, il n’en fallait pas plus pour que 
l’Athlétisme Gâtines Choisille et Racan, AGCR, voit le jour.  
Les plus jeunes (2002 /2011) pourront découvrir toutes les disciplines de l’athlétisme les lundis et jeudis de 17h à 
18h30, encadrés par des entraîneurs.  
Les adultes ne sont pas oubliés avec un entraînement « athlétisme » adapté à tous les niveaux, tous les jeudis 
de 18h30 à 20h00, également encadré par un entraineur diplômé.   
Pour satisfaire toutes les envies, un créneau marche nordique sera bientôt proposé le jeudi de 18h30 à 20h00.  
N’hésitez à venir découvrir toutes ces activités, les deux premières séances sont sans engagement. Pour toutes 
questions : athle.gcr@gmail.com   (Thomas Bourdin, Sarah Gigou et Jérôme Trotereau).  

 
 

Fabien Andrault a rejoint l’équipe de la Communauté de Communes de Gâtine Choisilles - Pays de Racan (CCGCPR) 
fin août, où il a pris ses fonctions d’Animateur Multimédia Itinérant. 
Fabien interviendra sur tout le territoire de la Communauté de Communes où il animera sur place divers ateliers 
gratuits et ouverts à tous. 
Vous souhaitez apprendre ou vous perfectionner à l'informatique ?  N'hésitez plus : c'est facile et adapté à tout âge. 
Informations auprès de Fabien Andrault au 06 45 23 03 09 ou par Mail : formationnumerique@gatine-racan.fr 
 

Un nouvel animateur multimédia pour la CCGCPR 

mailto:athle.gcr@gmail.com
mailto:formationnumerique@gatine-racan.fr
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Assistante sociale 
Les permanences sont assurées le 2ème jeudi de chaque 
mois, de 10h à 11h30 en mairie. Prendre rendez-vous 
auprès du service social à la Maison de la Solidarité à 
Neuillé Pont Pierre au 02 47 24 30 11. 
 

Déchetterie  Tél  02 47 29 39 50 
La déchetterie de Saint Paterne Racan est ouverte les 
lundi, mercredi, vendredi, samedi, de 9h00 à 11h45 et 
de 13h30 à 17h15. 
 

Déchets infectieux 
Les déchets infectieux peuvent être rapportés à la 
pharmacie de Neuvy le Roi, habilitée pour les collecter.  
 

Le Camilius      Tél   02 47 38 72 28 
 

Agence postale communale     Tél  02 47 52 30 05 
Ouverture du lundi au samedi de 9h00 à 11h30.  
 
Mairie      Tél  02 47 52 33 30   -  Fax  09 70 60 28 78 
email : mairie.chemillesurdeme@wanadoo.fr 
www.chemillesurdeme.fr 
Ouverture du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15 et  
le samedi de 8h45 à 11h30. 
 

Bibliothèque  Tél  02 47 52 39 74 
Ouverture le mercredi de 16h à 19h, le vendredi  
de 16h30 à 18h30, le samedi de 10h30 à 12h.  
  
Vacances scolaires de la Toussaint 
Fin des cours : samedi 21 octobre 2017 
Reprise des cours : lundi 6 novembre 2017 
 

Vacances scolaires de Noël 
Fin des cours : samedi 23 décembre 2017 
Reprise des cours : lundi 8 janvier 2018 
 
 
 
 

 
 

 

 
Naissances : 
12 mai : ……………………………  Maïwenn WIOTTI 
3 juillet : ………………… Tiago PINTO SCHILSONG 
8 août : ………………………………...  Lyam RIPPERT 

Mariages : 
8 juillet : …………….    Yannick BOTHUAN et Pauline SAUSSEREAU 
16 septembre : ….     Dominique MOISSON et Florence LEPINAY 

Décès : 
17 juillet : ……   Huguette BOIREAU veuve DESBOURDES (86 ans) 
6 septembre : ………………………………….   Yves COURÇON  (51 ans) 

 

6 octobre : Soirée découverte Bibliothèque 
14 octobre : Thé dansant 
15 octobre : Repas Club Bois Soleil 
27 octobre : Ludobus 
11 novembre : Cérémonie commémorative 
17 novembre : Veillée Foyer Bois Soleil 
26 novembre :  Marché de Noël, Collecte de jeux et     

Vêtements, Téléthon 
9 décembre : Cérémonie et soirée Sainte Barbe 
9 décembre : Goûter de Noël des personnes âgées 
14 décembre : Bûche de Noël Club Bois Soleil 
27 décembre : Ludobus-Goûter de Noël des enfants 

 
 

 
 
La mairie propose aux personnes qui le désirent de 
créer une liste d’adresse mail pour permettre de 
relayer de manière ponctuelle une information 
municipale. L’idée n’est pas d’inonder les boites mail 
des habitants mais de permettre de diffuser une 
information jugée importante à un maximum de 
personnes en peu de temps. 
Vous pouvez donc si vous le désirez donner votre 
adresse mail en mairie pour pouvoir recevoir ces 
informations. Les adresses mail ne seront pas 
diffusées et n’apparaitront donc pas dans la liste des 
destinataires.  

Adresse mail de la mairie :                            
mairie.chemillesurdeme@wanadoo.fr 

 

 

A vos adresses mail !!! 

A LOUER 
Logement T2  

(au-dessus de l’agence postale communale) 

41 m²  -  205 €  
(soumis à conditions de ressources) 

 

S’adresser en mairie 
 
 
 
 

mailto:mairie.chemillesurdeme@wanadoo.fr

