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En lisant cette gazette hivernale, vous verrez à quel point l’offre 
de sorties est importante à Chemillé sur Dême. Importante en 
nombre, en qualité et en diversité. Un grand merci à celles et 
ceux qui s’impliquent pour les rendre possible. En continuant à 
participer à ces évènements, vous encouragez les 
organisateurs et pérennisez ces activités proches de chez nous. 
Une nouvelle rubrique concerne la vie dans les écoles 
primaires. La vie est riche dans nos écoles de la vallée de la 
Dême (Chemillé sur Dême, Marray et La Ferrière). Les parents 
d’élèves sont bien informés de ce qui s’y passe, mais pas 
forcément les autres habitants. Aussi, nous en parlerons 
désormais à chaque saison. Dans ce souci de communication, 
le conseil municipal a finalement décidé du nom de notre école 
communale : Ecole des Quatre Saisons. Merci à ceux qui ont 
donné des idées variées pour nous permettre de faire un vrai 
choix. 
Parlons désormais de deux sujets techniques d’actualité, 
d’ordre environnemental et financier. 
D’abord l’énergie. Chacun est encouragé à consommer moins 
d’énergie. Dans cet esprit, avec les éléments dont nous 
disposions il y a deux mois, nous avons décidé de réduire la 
durée de l’éclairage public et des décorations de Noël.  
Ensuite, les déchets ménagers. Nous reparlerons 
régulièrement de ce sujet épineux dans les mois et années à 
venir. En effet, comme pour l’énergie, les efforts de chacun 
réduiront l’augmentation des coûts mais ne l’éviteront pas. 
Vous lirez l’article incitant à trier davantage au moment où tout 
emballage devient recyclable. Le tri fait par chacun d’entre 
nous a longtemps été incitatif. Il faut prendre conscience que 
c’est désormais obligatoire (et donc condamnable de ne pas le 
faire). Réduire les kilogrammes de « sacs noirs » n'est plus une 
option, et toute incivilité coûte cher à chacun d’entre nous. 
Nous pouvons nous réjouir du goût d’entreprendre de nos 
habitants. C’est une chance d’avoir des emplois créés 
localement et un service au plus près de nous. Vous découvrirez 
ainsi la pension canine « Happy Dog’s and Co » d’Amandine.  
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Édito du Maire 

Dans ce numéro 
 

 

 
 
 
Je vous incite fortement à répondre au questionnaire des 
« Champs de la Dême ». Trois associés rejoignent Damien 
à la ferme de la Serpinerie. En plus du pain et de la farine, 
ils proposeront des légumes et des pâtisseries. En 
répondant à leurs questions, vous encouragerez leurs 
projets et les aiderez à les affiner. Merci l’Epi Mahé pour 
tous les services proposés. Réservez-lui des achats pour 
vos réveillons de fin d’année. 
Rendez-vous le 7 janvier pour un moment convivial. Après 
2 années sans « cérémonie des vœux », ce sera l’occasion 
de revenir sur nos projets et de faire connaissance avec les 
nombreux nouveaux habitants. 
Au nom de toute l’équipe municipale, je vous souhaite un 
Joyeux Noël et une bonne année 2023. 
Eloi CANON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Eloi CANON, Maire de Chemillé sur Dême, 
et les Conseillers Municipaux 

vous souhaitent une belle et heureuse année 2023 
et seraient heureux de vous accueillir  
le samedi 7 janvier 2023 à 15 heures  

à la salle des Fêtes de Chemillé sur Dême 
pour partager la galette des rois  

et le verre de l’amitié  
à l’occasion de la cérémonie des vœux.  
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Dans le cadre du plan de sécurisation de la circulation dans le bourg, des 
bandes de peinture ont été disposées de chaque côté de la chaussée rue 
de l’Averne, rue de l’Enfer et rue de Saint Hilaire. Ces bandes ont pour but 
de ralentir la circulation des véhicules en donnant un aspect de 
rétrécissement de la voie de circulation tout en laissant la possibilité aux 
véhicules de se croiser.  
Ces marquages au sol incitent également les conducteurs à s’éloigner des 
trottoirs très étroits par endroit et ainsi sécuriser la circulation des 
piétons. 
Des bandes ont également été disposées en travers de la chaussée au 
niveau du carrefour de la rue de l’Averne, rue de l’Enfer et rue Pierre de 
Ronsard pour bien matérialiser et sécuriser ce carrefour. 
 

Sécurisation de la circulation dans le bourg 
 

 Informations municipales 

Éclairage public … 
Depuis 2013, le Conseil Municipal avait fait le choix d’interrompre 
l’éclairage public entre 23h et 6h du matin. Dans le cadre de mesures de 
sobriété énergétique, les élus ont décidé d’avancer l’horaire d’interruption 
de l’éclairage à 22h (toujours jusqu’à 6h du matin). 
 

Les élus ont également pris la décision de maintenir les 
décorations lumineuses de Noël. En effet, depuis plusieurs 
années, le choix avait été fait de remplacer au fur et à mesure 
les anciennes décorations lumineuses par des décorations 
avec éclairage LED plus économes en consommation 
d’électricité. Les décorations lumineuses sont branchées sur 
l’éclairage public et seront donc éteintes dès 22h et non plus 
23h comme les autres années. Nous avons par ailleurs diminué 
le nombre de semaines d’illumination.  
Samedi 3 décembre, des élus, quelques habitants et enfants se 
sont mobilisés pour donner un air festif à la place du village et 
à ses abords, notamment la grange du Carroi de la Corne. Le 
sapin dressé sur la place - fourni gracieusement par un 
habitant de la commune - a, lui-aussi, bénéficié d’un habillage 
aux couleurs de Noël. Merci au donateur de ce sapin ainsi qu’à 
toutes les personnes, petits et grands qui ont contribué à la 
décoration de la place. 
 

… et décorations de Noël  
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Texte à venir 

  

 

  

Le marché de producteurs de décembre 

 

 La vie du village … 

L’air était frais mais l’ambiance était 
chaleureuse lors du dernier marché de 
producteurs de l’année, le 9 décembre ! 
Un accordéoniste présent sur le marché, 
déambulait entre les producteurs et 
visiteurs, et mettait un réel air de fête à ce 
marché de fin d’année. 
Le sapin décoré, les multiples guirlandes 
scintillantes, la musique, tout était réuni 
pour faire ses petites emplettes et cadeaux 
de Noël. 
 
 Les producteurs habituels étaient 

présents, et quelques nouveaux nous 
avaient rejoints. 

Mickaël MATHIEU avec son Food-truck, 
il a créé son activité il y a moins d'un an. 
Présent depuis ses débuts à chaque 
marché, il est attendu par les chemillois 
pour ses hot-dogs, ses crêpes, ses 
boissons chaudes, etc … Vous ne pouvez 
pas le rater avec sa remorque équipée et 
son enseigne "food monkey". 

Geneviève RIPPON : "la petite fabrique Hermitoise", c'est une 
savonnerie écoresponsable, qui a fait le choix de travailler le plus 
possible avec des produits locaux et distribue ses produits 
principalement en vrac, ce qui génère peu de déchet. Vous 
trouverez chez elle : savons, crèmes de douche, shampoings, 
dentifrice en poudre, produits de soin pour la peau, lessive, etc ...  
Retrouvez ses produits et ses coordonnées sur :                 
www.lapetitefabriquedusavon.com 

https://www.lapetitefabriquedusavon.com/
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L’Epi Mahé, ouvert depuis quelques mois maintenant, prépare les 
fêtes de fin d’année ! 
Cassandra offre la possibilité de commander des produits de 
boulangerie, pâtisserie, viande et charcuterie, ainsi que des 
« escargots de Mémette ». La liste avec tous les détails est disponible 
à l’épicerie. 
 
L’Epi Mahé sera ouvert pendant les Fêtes ! Seuls les 25 décembre et 
le 1er janvier seront fermés. 
Le 24 et le 31 décembre, l’épicerie ouvrira ses portes de 8h30 à 15h. 
A noter que le 6 janvier sera fermé pour inventaire. 
 
En janvier, nouvelle année, nouvelles animations : 
Le dernier samedi matin de chaque mois sera dédié à l'atelier café 
des parents. De 10h à 11h, les parents pourront se retrouver pour 
échanger, discuter, partager autour d’un café offert par l’Epi Mahé. 
D’autres ateliers pourront être mis en place en partenariat avec 
Laurence Leray.  
 
Pour fêter la nouvelle année, Cassandra vous convie le 7 janvier, de 
18h à 19h autour d’un verre de pétillant qui sera offert.  

L’Épi-Mahé                            

Pour cet hiver, les horaires de l’épicerie sont aménagés : 
 

Lundi :       fermé  
Mardi :         8h30/13h00    -     16h30/18h30  
Mercredi :    8h30/13h00    -     16h30/18h00 
Jeudi :           fermé  
Vendredi :    8h30/13h00    -    16h30/18h30 
Samedi :        8h30/13h00    -    17h00/19h00  
Dimanche :   9h00/12h00 

 
Le dépôt de pain est désormais sur commande pour limiter les 
pertes. 
 

                Pour contacter l’Epi Mahé :  06 11 36 76 66 

 

 

Virginie RHETHIER, propose ses saucissons secs de la région 
lyonnaise. Epicés, fumés, aux cèpes, au poivre, au fromage,     
aux herbes, nature, etc... il y en a pour tous les goûts. Venez 
découvrir ses produits sur le marché mais aussi sur sa page 
Facebook : "l'apéro de chez Tony et Vivi". 

 

Cyril VERDON, "les délices du jardin", 
producteur/récoltant à La Celle Saint Avant (37), 
il apporte tous les mois sa production de 
légumes ou celle de ses collègues maraichers, 
mais aussi des fruits pour compléter son étal, 
toujours bien fourni et varié. 
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Cérémonie du 11 novembre 
Cette année, la cérémonie du 11 novembre a 
eu lieu dans le froid, mais sous un temps 
clément. Outre les élus, la délégation des 
pompiers, l’ensemble musical ainsi que de 
nombreux Chemillois étaient présents. 
Suite au dépôt de gerbes au pied du 
monument aux morts, trois élèves de classe 
de 3ème - Emma Chaminadour, Ethan Bruneau 
et Samuel Canon - ont donné lecture du nom 
des 43 morts du village de Chemillé sur 
Dême, « Morts pour la France ». 

Après avoir chanté tous en cœur « la 
Marseillaise », le verre de l’amitié était 
servi à la salle de Fêtes. L’occasion à 
nouveau de pouvoir profiter de 
quelques morceaux de l’Ensemble 
Musical Escotais, Dême et Choisille. 
Une autre gerbe a également été 
déposée au cimetière par un des 
conseillers.  

Le marché de l’Avent 

C’était le retour du marché de l'Avent le 27 novembre dernier, à la 
salle de fêtes, de 10h à 18h. L’ambiance était chaleureuse en cette 
période de préparatifs de Noël et les visiteurs nombreux. L’occasion 
de faire des cadeaux de Noël originaux et surtout « fait-main » ! 
Pas moins de 14 exposants présentaient leurs créations. Les choix 
étaient variés, originaux et créatifs bien sûr ! 
Etaient ainsi exposés des plaques en bois décoratives, des 
sculptures et lampes réalisées avec des morceaux récupérés sur des 
ordinateurs, des articles en tissus : sacs, décorations de Noël, 
coussins, linge brodé … 
Mais aussi des décorations en feutrine, des livres pliés, des articles 
en cuir et pâte Fimo, de la céramique, du crochet …  

L’UNC (Union Nationale des anciens Combattants) et plus particulièrement la section des anciens 
combattants de Chemillé sur Dême et Epeigné sur Dême remercie la délégation de l’ensemble musicale, 
la délégation des pompiers. Cette participation est une marque de respect envers ceux qui ont laissé leur 
vie dans les différents conflits. Le devoir de mémoire doit se poursuivre dans le temps ! Il faut venir encore 
nombreux assister aux différentes manifestations patriotiques. L’UNC regroupe toutes les personnes qui 
ont participé à la guerre d’Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie, ceux ou celles qui ont participé 
dans les opérations extérieurs (OPEX), les militaires, les anciens militaires, les policiers ou anciens policiers, 
et également les anciens pompiers. Si des personnes sont concernées par ces différentes professions, elles 
peuvent, si elles le désirent, rejoindre la section !  

Damien Enizan, paysan-boulanger à Chemillé sur Dême proposait également ses farines. 
Dans le hall de la salle des fêtes, le comité des fêtes accueillait chaleureusement les visiteurs et proposait des 
gâteaux, crêpes et boissons chaudes au profit du Téléthon.  
Rendez-vous est déjà pris pour le dimanche 26 novembre 2023.  
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  Happy Dog's and Co, une pension canine à Chemillé sur Dême 
 

Voilà presque un an qu’Amandine Simon à poser ses valises à Chemillé sur Dême pour y lancer son activité 
de pension canine.  
Commerciale dans l’hôtellerie en région parisienne, Amandine a décidé de se reconvertir pour vivre de sa 
passion. En région parisienne, elle proposait déjà du Pet Sitting, du gardiennage pour animaux de compagnie 
via des plates-formes pour particuliers. 
De retour en Touraine, sa région d’origine, elle prospecte pour trouver le secteur géographique le plus 
approprié pour lancer son activité et constate que le secteur nord du département ne possède pas ou peu 
de pensions canines. Après un an de recherche, elle s’installe sur la commune en janvier dernier et elle lance 
son entreprise Happy Dog’s and Co en février. 

Amandine a suivi la formation obligatoire pour obtenir l'Attestation de Connaissances pour les Animaux 
de Compagnie d'Espèces Domestiques (ACACED), à la MFR de Neuvy le Roi. Elle s’est également formée 
aux 1ers secours pour les canins et félins et elle a réalisé plusieurs stages d’assistante vétérinaire. Depuis, 
elle possède également l’attestation d’aptitude pour le gardiennage des chiens de catégorie 1 et 2. 
Amandine a aménagé les 110 m² du rez-de-chaussée de sa maison pour pouvoir accueillir jusqu’à 7 
pensionnaires avec une cuisine, une buanderie, une infirmerie pour soigner les animaux et 2 dortoirs de 
50 m² pour 4 chiens et 30 m² pour 3 chiens. C’est la différence entre une « pension familiale canine » avec 
des hébergements collectifs et un « chenil » avec des hébergements individuels. Ses pensionnaires 
peuvent également profiter d’un parc de 3000 m² clôturé selon les règles en vigueur. 
Aujourd’hui, sa clientèle est située en grande partie à Tours et sa périphérie mais elle espère également 
l’étoffer sur le nord du département et le sud Sarthe. Pour cela, elle prend contact avec les professionnels 
du secteur et notamment les cliniques vétérinaires. 
Amandine propose également un service de visites à domicile pour les animaux de compagnie en l’absence 
de leurs propriétaires. Elle propose aussi à la vente toute une gamme de friandises pour nos amis canins. 
Près d’un an après avoir lancé son entreprise, Amandine est ravie de s’être installée sur notre commune. 
Elle trouve d’ailleurs que l’environnement est très propice et très favorable pour le bon fonctionnement 
de son activité. 
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L’association de tennis de table de Chemillé sur Dême 
Après une reprise début septembre, très difficile avec trop peu d’adhérents pour ouvrir le club, un samedi porte- 
ouverte a été organisé le 24 septembre et quelques nouveaux joueurs adultes se sont présentés. 
Ils en ont parlé autour d’eux et enfin nous pouvons dire que le club de Chemillé va pouvoir renaitre avec un groupe 
de 9 adultes et un beau projet de compétition dès janvier. 
Il reste encore de la place même pour des débutants. En revanche, faute d’enfants volontaires, le créneau jeunes 
est mis en sommeil pour le moment. 
Les entrainements ont lieu le vendredi de 19h à 21h à la salle des fêtes de Chemillé sur Dême. 
Il faut un certificat médical, des chaussures propres pour la salle, une tenue adaptée et une bouteille d’eau. 
La cotisation est de 50 € en loisirs et 100 € en compétition 
Nous comptons sur vous ! 
Contact : Philippe Maucourant. -   astt.chemille@orange.fr   - 02 47 52 39 30 
 

Chemillé en scène 
Tous nos comédiens petits et grands répètent d’arrache-pied pour vous présenter le fruit de leur travail lors du 
lancement de l’Assemblée de Chemillé le samedi 27 mai. 
En attendant ce fabuleux spectacle, notez déjà sur vos agendas deux dates que vous propose Chemillé en scène : 

- Dans le cadre du festival femmes en campagne le 10 mars à 20h30 à la salle des fêtes la pièce  

« Quand vient le printemps » jouée entre autres par une de nos professeures Guylaine Marie ;  

Entrée 12 € 

 À Paris, de nos jours… Depuis qu’elle est au chômage, Virginie a pris l’habitude de se détendre au soleil 

dans un petit square proche de chez elle. Un matin, elle est abordée par Alexandra, une femme un peu 

plus âgée qu’elle qui cherche à se lier d’amitié avec elle. Tout d’abord agacée, puis rapidement séduite par 

cette personnalité étrange, Virginie finit par accepter de jouer le jeu dans le but de découvrir la 

personnalité de cette inconnue qui semble tombée du ciel… Sans le savoir, elle met alors le doigt dans un 

engrenage qui va bouleverser sa vie, pour le meilleur et pour le pire... 

- Le 26 mars à 16h30 un duo féminin burlesque musical, les Marie(s) HD, toujours à la salle des fêtes ; 

entrée 8 € 

               Nous vous espérons nombreux à ces deux spectacles pour soutenir nos actions culturelles  
  

 … Au travers des associations 

Ecole de musique du Carré des Arts 

Cette nouvelle année musicale s’annonce riche d’activités, rythmée par des rendez-vous musicaux sur tout le 
territoire. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges au Carré des Arts avec un large choix d’instruments enseignés 
et de pratiques collectives ! 
L’école de musique c’est aussi des interventions musicales extérieures : 

- Atelier musique actuelle au Collège de Neuvy-le-Roi 

- Atelier enfant avec le Pôle Petite Enfance 

- Temps d’Activité Périscolaire à Saint Paterne Racan 

- Interventions dans les EHPAD 

- Mini-Auditions des élèves à bibliothèque Municipale associée de Neuvy-le-Roi 

- Eveil musical à Neuvy-le-Roi 

Retrouvez toutes les informations sur les enseignements dispensés, les dates de stages (ouverts à tous) et de 
concerts : https://www.carredesarts-37.com - Contacts : 02-47-24-30-75 ou carredesarts-37@orange.fr  
 

mailto:astt.chemille@orange.fr
https://www.carredesarts-37.com/
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Plus de soixante nouveautés sont à découvrir. Des romans, des bandes dessinées, des documentaires... il y en a pour 
tous les goûts et tous les âges. 
Retour sur les dernières animations. Pendant les vacances de la Toussaint, les enfants sont venus écouter des 
histoires autour d'Halloween et créer de terrifiants livres pop-up.  
Avec les bibliothèques de Neuvy-le-Roi et de Marray, nous avons inauguré un cycle sur le polar. Rencontres 
littéraires, animations créatives et numériques, heure du polar pour les plus petits et expositions se tiendront 
jusqu'au 28 janvier 2023. Vous pouvez retrouver le programme en ligne sur notre page Facebook ou en format 
papier à la bibliothèque.  

La bibliothèque s’est mise à l’heure du polar ! 

Nouvelle équipe pour l’APE (Association des parents d’élèves) cette année !  
Le nouveau bureau se compose de Cindy Hermange et Angélique Berteaux aux postes de Présidente et Vice-
Présidente, Sandrine Saulay et Florence Pourtoux, aux postes de Trésorière et vice-Trésorière, et Vanessa Eliot 
et Laëtitia Martin au secrétariat. 
Mais l’APE c’est avant tout une équipe composée de parents bénévoles, motivés pour le bien des enfants et de 
l’école. L’objectif commun est de collecter des fonds lors de différentes manifestations tout à long de l’année 
scolaire et de fédérer les familles à ces événements.  
L’APE met tout en œuvre pour offrir aux enfants scolarisés sur le RPI (regroupement pédagogique 
intercommunal), un spectacle de Noël, des achats de matériels pour les écoles, des sorties scolaires ou des 
interventions d’intervenants extérieurs.  
Plusieurs manifestations sont organisées durant toute l’année scolaire pour récolter des fonds et que les 
enfants du RPI puissent en bénéficier. 
Programme des manifestations à venir : 

- Mercredi 15 Février 2023 : Ludobus jeux en duo dans la salle des fêtes de Chemillé sur Dême  

de 14h30 à 17h30 

- Dimanche 19 Mars 2023 : Fête du Printemps à La Ferrière 

- Mercredi 19 Avril 2023 : Ludobus de Pâques dans la salle des fêtes de La Ferrière de 14h30 à 17h30 

- Dimanche 14 Mai 2023 : Assemblée du Village de Marray 

- Samedi 27 Mai 2023 : Soirée Théâtre 

- Dimanche 28 Mai 2023 : Assemblée du Village de Chemillé-Sur-Dême 

Prenez bonne note, et venez nombreux aux manifestions ! 

Association des parents d’élèves 

Le vendredi 13 janvier, la bibliothèque fera une animation numérique 
« Agent A ». Avant la fin du cycle, n’oubliez pas de passer remplir votre 
quizz spécial polar.  
Un tirage au sort aura lieu et le gagnant recevra une petite récompense. 
 

Les animations pour les mois à venir : samedi 28 janvier et samedi 5 
mars, à partir de 14 heures, des tournois de jeux vidéo seront organisés 
à la bibliothèque. Un Escape Game sera programmé très certainement 
en mars.  
 

Depuis septembre, l'école a repris ses visites à la bibliothèque une fois 
par mois pour emprunter des livres et écouter des histoires.  
Le foyer Bois Soleil et la bibliothèque se sont associés pour offrir aux 
résidants un service de portage de livres et des animations autour des 
récits de voyage. 
 

La dernière ouverture de l’année aura lieu le samedi 17 décembre et la 
bibliothèque rouvrira ses portes le mercredi 4 janvier. Alors n’hésitez 
pas à venir faire le plein de lectures pour les vacances de Noël !  
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Le 27 octobre, 23 adhérents se sont retrouvés au restaurant pour 
partager le traditionnel repas du Club. Après cette période de 
privation, chacun a apprécié de se retrouver et passer un bon 
après-midi entrecoupé d’histoires et de chansons. 
Le vendredi 2 décembre, 14 adhérents ont assisté à Beaumont 
en Véron au déjeuner dansant « Noël avant Noël ». La compagnie 
Rubis de Paris nous a ravi avec un spectacle très varié. 
 

Le Club Bois Soleil 

Le 15 décembre les adhérents se sont retrouvés à la salle des 
fêtes pour partager la bûche de Noël.  
Les activités de jeux reprendront le jeudi 5 janvier à la salle 
associative. Le club se retrouvera le jeudi 19 janvier 2023 à la 
salle des fêtes pour partager la galette des rois.  
Si vous aimez la belote ou le tarot, n’hésitez pas à rejoindre 
l’association, vous serez les bienvenus. 
 

Ce trimestre a été marqué par plusieurs temps forts. 
Tout d’abord la fête des familles, le vendredi 30 
septembre, a rencontré un franc succès !  
90 personnes se sont retrouvées au foyer pour fêter 
ensemble la convivialité et la simplicité. Musique, 
sourire et rire étaient au rendez-vous. 
Le petit tour des producteurs s’est poursuivi. Ainsi, les 
résidents sont allés à la rencontre de Mme Canon et 
de ses agneaux.  
Par la suite une pause bien-être, avec Mme Forest, 
reflexologue à Bueil en Touraine, pour des astuces 
détente.  

Échange, partage et découvertes, au foyer Bois Soleil 

 
Enfin, un moment très attendu, le 
retour des écoliers de Chemillé 
sur Dême au foyer !  
Quel bonheur de voir les enfants 
et les résidents bricoler et 
partager pour le marché de Noël 
de l’école.  
Noël approche à grands pas et le 
foyer va mettre ses apparats de 
fête.  
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Le gouter de Noël des anciens 

 Centre communal d’action sociale 

Toute l’équipe du CCAS, 
vous attend nombreux à la 
salle des fêtes mercredi 21 
décembre à partir de 14h30. 
Des jeux et un goûter pour 
passer un après-midi de 
partage intergénérationnel ! 
Venez nombreux ! 
 

Le goûter de Noël des familles 

L'équipe d'Anime Ta Dême s'est réunie récemment afin de jeter les contours de l'année à venir. 
Forte d'une édition 2022 "de reprise" très réussie, grâce à l'investissement de tous ses acteurs habituels 
(associations, équipe municipale, acteurs économiques et bénévoles, ...), l'équipe d'Anime Ta Dême, mais aussi 
ses sections Bar Associatif l'EmbarcaDême et Anim' tes boules vous donnent rendez-vous à l'occasion de son 
Assemblée Générale le vendredi 20 janvier prochain à 18h30 à la salle des fêtes.  
Cette AG sera l'occasion pour ses équipes et l'équipe municipale de remercier à son issue les acteurs de l'édition 
2022 autour d'un pot de l'amitié et d'une collation que nous ne sommes pas parvenus à mettre sur pied au 
sortir de l'édition dernière, comme nous en avions pris l'habitude.  
Ce sera également un moment qui nous permettra de nous projeter vers la prochaine édition, avant la première 
traditionnelle réunion préparatoire fixée au samedi 4 mars (10h30). Bloquez vos agendas !  
Les membres de l'Association et de ses sections vous préparent également une petite surprise pour clôturer ce 
moment dans une belle ambiance... 
Voilà de quoi mettre vos agendas à jour, avec bien sûr, comme date principale les 27 & 28 mai 2023 (week-end 
de Pentecôte) pour une nouvelle édition de notre belle et joyeuse Assemblée/Fête du village qui accueillera, 
c'est maintenant officiel, sa 4ème édition de course de caisses à savon avec l'équipe d'Embrasse la Légende ! 

Assemblée et Fête du village 2023 : rendez-vous les 27 & 28 mai ! 
 

Le 3 décembre, le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) 
organisait le traditionnel goûter des ainés. Une trentaine de 
Chemillois âgés de plus de 70 ans, sont venus passer un bon 
moment à la salle des fêtes. Autour de tables bien décorées, 
les échanges allaient bon train : le temps des retrouvailles. 
Les viennoiseries étaient accompagnées de jus de fruits, 
café, ... Mais beaucoup ont apprécié le vin chaud de Brigitte. 
Alors que chacun pouvait chanter ou danser sur un air 
d'accordéon, certains préféraient terminer l'après-midi 
autour d'une partie de cartes.  
Tout le monde est reparti avec une bonne boîte de 
chocolats ! 
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Le Festival « Femme en Campagne » revient ! 
Ce festival parle au féminin des femmes qui, sur nos territoires ruraux, ont une activité 
professionnelle, culturelle, artistique ; mais aussi de toutes celles qui par leurs actions, 
construisent, favorisent et encouragent la vie au quotidien de nos villages. Toutes      
ces femmes, qui par leur combat pour certaines, leur persévérance pour d’autres,    
leur créativité et leur talent pour chacune, ont façonné et façonnent la vie des 
territoires ruraux.  
Comme chaque année la programmation est aussi présente dans notre village : 
 

. Exposition vente de robes de mariée et de kimonos : vendredi 10 mars – 14h/19h,  
samedi 11 mars et dimanche 12 mars – 10h/19h, à la salle blanche. 
 

. « Histoires de femmes » : Contes traditionnels et histoires de vies.  
Pour public ado/adulte : Dimanche 5 mars – 16h, à la salle des Fêtes 
 

. Escape Game à la bibliothèque (date à venir)  
 

. Théâtre « Quand vient le printemps » : Vendredi 10 mars – 20h30, à la salle des fêtes 
 

. Concert Epsilones (Ensemble vocal Epsilones) : samedi 18 mars à 16h, à l’Église. 
 

Le programme complet du festival sera prochainement disponible sur 
www.femmesencampagne.fr 

 

Festival « Femmes en campagne » 
 
 

 Communauté de communes 

La gestion des déchets 

La Communauté de Communes Gâtine-Racan assure la compétence “élimination et valorisation des déchets 
ménagers et assimilés” pour près de 22 000 habitants, répartis dans les 19 communes membres. Cette 
compétence large englobe la collecte, le tri, la gestion des déchetteries, le traitement et la valorisation des 
déchets, la sensibilisation du public… 
Désormais, plus de doute : tous les emballages se trient ! Une bonne nouvelle pour les sérial-trieurs que nous 
sommes en Gâtine-Racan ! Jusqu’à présent, vos sacs jaunes accueillaient les bouteilles et flacons en plastique, 
les emballages métalliques type canettes, boites de conserve et barquettes en alu, les cartonnettes, les briques 
alimentaires et tous les papiers. Désormais, les autres emballages plastiques les rejoignent : les pots (yaourt, 
crème), les barquettes (beurre, polystyrène), les films plastiques… 
 
Pour poursuivre cette bonne pratique, voici quelques bons tuyaux : 

• Bien vider les emballages, mais ne pas les laver, ni les emboîter ; 
• Vous pouvez laisser les bouchons sur les bouteilles et flacons plastiques ; 
• Retirer les blisters sur les prospectus ; 
• Ne pas déchirer les papiers en petits morceaux ; 
• Ne pas mettre les déchets en boule ; 

Les sacs jaunes ne digèrent pas : 
le papier peint, les gros cartons, les mouchoirs en papier, le verre, 100 % des emballages  
se trient, mais pas 100 % des plastiques ! À titre d’exemple, un stylo à bille ou un jouet ne  
doivent pas atterrir dans vos sacs jaunes : ils sont en plastique, mais ce ne sont pas des emballages ! 
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Le marché de Noël ! 
Cette année, le marché de Noël a eu lieu le vendredi 2 décembre 2022. En partenariat avec l’Association des 
Parents d’Élèves (APE), l’école a participé au marché de Noël en y vendant des objets fabriqués par les enfants. 
Les élèves de la classe de PS-CP ont fabriqué plusieurs objets : suspension à 
accrocher au sapin, décoration de table avec un rondin de bois, petit dessous 
de plat en mosaïque (fabriqué avec les résidents de l’EHPAD de Chemillé sur 
Dême), chocolats de Noël (mendiants au chocolat au lait, praliné et blanc).  
Les élèves de la classe de MS-GS ont fabriqué, quant à eux, un renne et une 
décoration sapin. 
Ces objets ont été vendu au marché de Noël permettant ainsi à l'école de  
récolter des fonds qui serviront à financer des projets et sorties scolaires  
dans l'année ! 
 

Sortie Cinéma 
Le vendredi 9 décembre 2022, les enfants sont allés au cinéma Le Balzac à Château Renault pour 
regarder le film d’animation « Noël avec les frères koalas ». 
 

  
 La vie de nos écoles ! 

Les décorations du sapin 
Les élèves ont été ravi de décorer leur sapin : des boules, 
des guirlandes et des sujets de Noël de toutes les couleurs. 
 

École de Chemillé sur Dême 

Classe MS-GS Classe PS-CP 

Classe PS-CP Classe MS-GS 

La visite du Père Noël ! 
À la grande surprise des élèves, nous avons eu la chance 
d’avoir la visite de Mère Noël et de Père Noël dans notre 
école. Chacune des classes lui avait préparé une lettre. 
 

Le spectacle de Noël 
L’Association des Parents d’Élèves (APE) a organisé et financé le spectacle de Noël qui a été proposé à l’ensemble des 
élèves du RPI. Le spectacle, intitulé « poussières d’étoiles » de Stephen Lucy, a énormément plu aux élèves ; magie, 
illusion, éclats de rire et joie étaient au rendez-vous. Des enfants et une enseignante ont d’ailleurs pu monter sur 
scène et participer au spectacle. 
 

Le vendredi 16 décembre 2022, dernier jour d’école avant les 
vacances, les élèves ont participé à une journée sur le thème 
de Noël. À cette occasion, les enfants sont venus vêtu de leur 
plus belle tenue de Noël (pull, bonnet, serre-tête…). 
La classe de PS-CP a également organisé un goûter de Noël : 
chocolat chaud, cookies et chocolats… un vrai délice ! 
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Le lundi 7 novembre 2022 dernier, accompagnées de parents et 
des enseignantes, les deux classes de l'école de La Ferrière (CE1-
CE2 et CE2-CM1) se sont rendues à Tours pour une sortie placée 
sous le signe de l'Art. Au programme, la visite du musée du 
Compagnonnage avec la découverte des métiers manuels d'hier et 
d'aujourd'hui. Une balade dans le centre historique de Tours avec 
une pause « Place du Monstre » pour découvrir et dessiner la 

École de La Ferrière : autour de l’Art à Tours 

Les projets et sorties se poursuivront tout au long de l’année scolaire. Les élèves participent au dispositif « école 
et cinéma » : ils découvriront dans l’année trois films d’univers variés au cinéma Le Balzac à Château-Renault. 
L’organisme Pays Loire Touraine interviendra dans l’école pour une animation autour du cinéma d’autrefois. Un 
intervenant sportif fera danser les enfants au rythme de la musique pour de la zumba kids ! Un projet recycl’art 
pour décorer le jardin partagé de la commune a été initié. Enfin, sous la direction des élèves de CM1-CM2 de 
l’école de Marray, ils participeront à l’enregistrement d’une webradio avec toutes les classes du RPI  ! 
Merci à la mairie de La Ferrière, au syndicat scolaire et à l’association des parents d’élèves pour leur soutien 
dans tous les projets de l’école. 
 

Art, radio et forêt : des projets à l'école du pommier vert de Marray 
 

sculpture, à qui la place doit son 
surnom. Les enfants ont observé 
ensuite l’architecture de la 
Cathédrale St-Gatien avant de se 
rendre au musée des Beaux-Arts 
pour un atelier modelage autour 
du cheval. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les projets et sorties se 
poursuivront tout au long de 
l’année scolaire. Les élèves 
participent au dispositif « école 
et cinéma » : ils découvriront 
dans l’année trois films d’univers 
variés au cinéma Le Balzac à 
Château-Renault. L’organisme 
Pays Loire Touraine interviendra 
dans l’école pour une animation 
autour du cinéma d’autrefois. Un 
intervenant sportif fera danser 
les enfants au rythme de la 
musique pour de la zumba kids ! 
Un projet recycl’art pour décorer 
le jardin partagé de la commune 
a été initié. Enfin, sous la 
direction des élèves de CM1-CM1 
de l’école de Marray, ils 
participeront à l’enregistrement 
d’une webradio avec toutes les 
classes du RPI ! 
Merci à la mairie de La Ferrière, 
au syndicat scolaire et à 
l’association des parents d’élèves 
pour leur soutient dans tous les 
projets de l’école. 
 

Les 5 classes du RPI travailleront sur l'art tout au long de l'année. Un thème très riche qui permet des projets 
variés sur les 3 écoles. 
L'école de Marray accueille 27 cinéastes en herbe de CM1/CM2. Ils découvrent depuis le mois de septembre le 
monde du cinéma : plans, raccords et trucages n'ont presque plus de secrets pour eux ! Un court métrage est en 
cours de réalisation. 
Un partenariat avec la bibliothèque enrichi ce projet. Grâce à l'implication de Mathilde Louis, bibliothécaire, et 
Marie-Cécile Maucourant, bénévole, plusieurs ateliers sur ce thème seront menés dans l'année. 
Pour la 3ème année, les élèves du RPI réaliseront également une émission de web radio. Les élèves de l'école de 
Marray recueilleront le travail des classes de Chemillé et de la Ferrière (comptines, jeux, reportages…) puis 
monteront et présenteront l'émission en direct. Rendez-vous le 7 avril 2023 pour la diffusion ! 

Nous vous parlerons peut-être au cours de cette émission de notre école de la forêt. 
Toutes les 2 semaines durant toute l'année, nous partons faire classe... dehors ! 
Feuilles, branches et glands deviennent notre matériel pour apprendre les 
mathématiques, le français, l'art, le sport ou encore les sciences. Nous apprenons 
aussi à connaître ce qui nous entoure, à coopérer, vivre ensemble... et à se 
construire de beaux souvenirs ! Si vous souhaitez nous aider à enrichir ce projet par 
le don de matériel (bâches, petite charrette…) ou par vos connaissances sur 
l'environnement proche, n'hésitez pas à appeler à l'école. 
Un grand merci à Ling et Paul Veyssière qui nous permettent de vivre cette aventure 
en nous prêtant leur bois sur ces temps scolaires. 
 
Merci également au syndicat scolaire, à la mairie de Marray et à l'association des 
parents d'élèves pour leur soutien dans tous les projets de l'école. 
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Assistante sociale ………………..………..Tél 02 47 24 30 11 
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. 
 

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. 

 

Soins infirmiers ……………………………   Tél  02 47 24 80 86 
Pour tous soins infirmiers, prendre rendez-vous auprès 
du cabinet infirmier de Neuvy le Roi.  
 

Mobilité solidaire ……………………….    Tél  07 66 52 68 91 
 

Épicerie solidaire « Épisode »    ……   Tél  02 47 40 80 18 
(St Paterne Racan) 
 

Les Restos du Cœur ……………..……      Tél 02 47 24 36 53 
(Neuillé Pont Pierre) 
 

Communauté de Communes Gâtine-Racan…………..      
(St Antoine du Rocher) …………….         Tél 02 47 29 81 00 
www.gatine-racan.fr 

L’Epi Mahé   …………………………......    Tél 06 11 36 76 66 
 

Mairie ………………………………………..   Tél 02 47 52 33 30    
mairie.chemillesurdeme@orange.fr 
www.chemillesurdeme.fr 
Ouverture du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15  
et le samedi de 8h45 à 11h30 
 

Agence postale communale.……..…  Tél 02 47 52 30 05 
Ouverture du lundi au samedi de 9h00 à 11h30.  
 

Bibliothèque ………………………………   Tél 02 47 52 39 74 
Ouverture le mercredi de 14h30 à 17h30, le vendredi  
de 16h30 à 18h30, le samedi de 10h30 à 12h.  
 

Paroisse - Maison paroissiale ……..  Tél 02 47 24 81 93  
Eglise de Chemillé sur Dême : Messe en semaine le 
jeudi à 9h la première semaine de chaque mois, puis le 
vendredi à 9h les autres semaines du mois. 
 

Vacances scolaires de Noël 
Fin des cours : samedi 17 décembre 2022 
Reprise des cours : mardi 3 janvier 2023 
 

Vacances scolaires d’hiver 
Fin des cours : samedi 11 février 2023 
Reprise des cours : lundi 27 février 2023 
 

 État Civil 

 Infos Pratiques 

 A vos agendas … 

Naissance : 
28 septembre : ……………………  Rafaël DODIN MARANDEL     12 novembre : ………………………………………...  Lucas ENIZAN 

Décès : 
27 septembre : ……………………… Céline SALMON (41 ans)     15 novembre : Andrée GUERCHE veuve LECLERCQ (97 ans) 
  9 octobre : …… Lucette NOYAU veuve LUNEAU (90 ans)     19 novembre : .………………………………. Guy LAURET (73 ans) 
31 octobre : …  Denise SOULET veuve BOUCHET (92 ans)       2 décembre : …………………………   Gérard LUNEAU (90 ans) 
 
 

21 décembre : après-midi récréatif familial - salle des fêtes 
7 janvier : cérémonie des vœux - salle des fêtes 
13 janvier : marché de producteurs -place de l’église 
13 janvier : animation - bibliothèque  
15 janvier : spectacle Cirque - Cie du fil à retordre - salle des fêtes 
20 janvier : assemblée générale Anime Ta Dême - salle des fêtes 
28 janvier : animation jeux vidéo - bibliothèque  
10 février : marché de producteurs – place de l’église 
15 février : ludobus - salle des fêtes 
4 mars : animation jeux vidéo - bibliothèque  
4 mars : 1ère réunion préparatoire de la fête du village - salle 
associative  
5 mars : contes traditionnels et histoires de vies - salle des fêtes 
 

10 mars : marché de producteurs - place de l’église 
10 mars : théâtre - salle des fêtes 
10-12 mars : exposition-vente - salle blanche 
18 mars : concert - église 
 

… et notez les 27 et 28 mai : assemblée-Fête du village 
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