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En ce printemps, nous parlons toujours Covid car le virus circule beaucoup ; 
la fermeture régulière de classes pour raison sanitaire en est une illustration. 
Cependant, les contraintes s’allègent et les projets reprennent : il y a 
longtemps que l’agenda (en dernière page) n’a pas été aussi rempli. Le 
prochain rendez-vous est la réunion d’information sur le déploiement de la 
fibre optique le 29 mars à 18h30 à la salle des fêtes. 
L’assemblée-fête du village des 28 et 29 mai se prépare, le repas des aînés 
du 8 mai est reprogrammé, nous vous attendons toujours plus nombreux au 
marché de producteurs sur la place tous les deuxièmes vendredis du mois. 
Une jeune femme étudie sérieusement la reprise du commerce Le Camilius 
de Dominique et Marie Souriau. Dans ce numéro, nous diffusons une 
enquête qu’elle réalise pour affiner son projet. Merci de jouer le jeu et ainsi 
de l’encourager. 
Merci aux Chemillois de leur générosité lors de la collecte de denrées pour 
l’Ukraine. Nous reviendrons vers vous si d’autres appels s’organisent. Pour 
l’heure, nous continuons de répertorier les Chemillois qui pourraient 
héberger des réfugiés. 
En ces temps de guerre, nous pouvons mesurer la chance que nous avons de 
vivre en démocratie. Aussi, je vous encourage à venir voter (salle associative 
derrière la mairie) pour les élections présidentielles en avril et législatives en 
juin. 
Continuons d’être bienveillants avec nos voisins (une petite visite ?) et 
accueillants (surtout avec les nouveaux habitants). 
Merci et bon courage à ceux qui cherchent à remobiliser les associations. 
Merci aux élus qui s’impliquent, en particulier à l’équipe qui a préparé ce 
numéro des Quatre Saisons. 
Merci aux équipes salariées de la commune, qui travaillent dans l’ombre 
pour rendre notre village agréable à vivre. On notera ce mois-ci l’installation 
de nos nouveaux panneaux de rue et lieu-dit. 
Bon printemps à tous.    
Éloi CANON  
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Édito du Maire 

Dans ce numéro 
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Depuis janvier 2018, Val de Loire Fibre, filiale de TDF, s'est vu confier le déploiement et 
l’exploitation du réseau de fibre optique en zone rurale dans l'Indre-et-Loire et le Loir-et-
Cher, en délégation du service public. Le déploiement progresse et depuis le début de 
l’année, une première série d’ouverture commerciale au sein de notre commune a été 
déployée. Une seconde doit intervenir début avril. Ce déploiement va se poursuivre et de 
nouveaux foyers seront raccordés d’ici la fin d’année et dans le courant de l’année 2023. 

Déploiement de la fibre sur notre commune 
 

 Informations municipales 

Travaux de sécurisation de la circulation dans le bourg :  
lancement de la 2ème phase 
 Comme annoncé dans le Quatre saisons de mars 2021, la 2ème phase du projet 
de sécurisation de la circulation dans le bourg a débuté. 
Les deux derniers plateaux prévus, l’un, rue de l’Averne, l’autre rue de 
l’Aubinerie, vont être créés. Le renforcement du marquage au sol « ZONE 30 » 
a été réalisé il y a quelques semaines aux entrées de bourg. 
Des bandes blanches pour matérialiser le cheminement piéton ont été 
réalisées rue de Saint Hilaire et route de Tours. Il reste à réaliser une ligne 
matérialisant le cheminement piéton sur le plateau route de la Chartre entre 
l'escalier du manoir de l'Elysée et le trottoir situé plus haut. 
Des bandes de 25 à 50 cm de couleur ocre sont également à l’étude le long de 
certains trottoirs au démarrage de la rue de La Chartre (depuis la rue de la 
Corne jusqu'au feu), rue de la Corne, rue de l'Enfer, rue de l'Averne et rue de 
Saint Hilaire. Elles auraient pour but d’éloigner les véhicules des trottoirs dans 

Ainsi, la fibre est déployée dans les rues et en campagne au plus 
près des habitations ou des parties privatives. Elle est laissée en 
attente dans des boîtiers blancs appelés PBO (Point de 
Branchement Optique). 
Le raccordement final jusqu’à l’intérieur de l’habitation se fait sur 
demande uniquement et après la souscription à un abonnement 
auprès d’un fournisseur d’accès internet de votre choix. 
Si vous êtes éligible et lorsque vous avez sélectionné le 
fournisseur et l’offre qui vous convient, ce dernier vous propose 
alors un rendez-vous afin de tirer la fibre depuis le domaine 
public jusqu’à votre domicile.  
À noter qu’il n’y a pas de frais de raccordement facturés car ils 
sont pris en charge dans le cadre de la Délégation de Service 
Public à la fois par la collectivité et par le délégataire. 

Des frais d’accès au service peuvent être cependant demandés par certains fournisseurs en fonction de leurs 
politiques commerciales. 
Pour informer les habitants sur les modalités de déploiement de la fibre et de raccordement aux foyers,  
une réunion d’information est prévue le mardi 29 mars 2022 à 18h30 à la Salle des Fêtes de Chemillé sur Dême. 
Pour tous renseignements et connaître son éligibilité, vous pouvez vous rendre également sur le site du délégataire : 
www.valdeloirefibre.fr 
 

les zones les plus étroites tout en laissant la possibilité aux véhicules de se croiser. Des bandes traversant la route 
seraient également mises en place pour sécuriser le carrefour des rues de l’Enfer, de l’Averne et Pierre de Ronsard. 
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Le projet du lotissement à l’Aubinerie 
Le conseil municipal a lancé le projet d'aménagement d'un lotissement sur le site de l'Aubinerie et a décidé de 
recourir à une assistance à maitrise d'ouvrage pour mener à bien ce projet. Le cabinet Praxeo a été retenu pour 
assurer cette mission.  
Le cabinet Lecreux-Sivigny a été retenu pour une mission complète de maîtrise d'œuvre comprenant les études 
préalables, d’avant-projet et de projet, l’assistance pour la passation des marchés de travaux, la conformité des 
études d’exécution, la direction de l’exécution des marchés, l’assistance pour les opérations de réception et pendant 
la période de garantie de parfait achèvement. 

Les logements adaptés 
2 logements totalement adaptés ont été construits par Val Touraine Habitat, 
avec le concours de la commune, à proximité immédiate du Foyer Bois Soleil. 
Un des deux logements sera loué à partir de ce mois d’avril 2022. 
Le second logement est toujours disponible. 
Petit rappel : 
Chaque logement peut recevoir un couple ou une personne seule, à la 
retraite ou en situation de handicap. Logement de 55 m² environ composé 
d’une pièce de vie agréable et lumineuse ouverte sur une cuisine, d’une 
chambre et d’une salle d’eau adaptée. Terrasse – jardin – place de 
stationnement. 
Renseignements Mme Le Roch (Agevie) au 02 47 40 67 67 ou 06 21 74 03 00 
 

Du nouveau dans les rues ! 
Depuis quelques semaines, de nouvelles plaques de rues ont 
fait leur apparition dans le village !  
 
Suite à de l’arrivée de la fibre, il a fallu rebaptiser le nom de 
quelques rues. C’était donc le bon moment pour renouveler 
nos plaques de rues et de lieu-dit qui se faisaient vieillissantes. 
Les plaques émaillées de couleur bordeaux, sont presque 
toutes mises en place. Les plaques de numéro d’habitation, 
assorties aux plaques de rue sont également disponibles. Elles 
sont à retirer à la mairie dès maintenant. 

  

Des missions complémentaires obligatoires et des 
prestations supplémentaires optionnelles ont été 
retenues en complément de la mission de base.  
Le maitre d'œuvre sera accompagné des cabinets 
Flow Concept et Auddice Urbanisme pour 
certaines missions.  
 

Planning prévisionnel de la tranche 1 : 
 

Février - avril 2022 : études. 
Avril - octobre 2022 : présentation et instruction 
du permis d'aménager, instruction du dossier de la 
Loi sur l'eau. 
Novembre 2022 - mars 2023 : travaux d'aménager 
Avril 2023 : commercialisation.  
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Si les marchés de janvier et février ont connu une fréquentation plus calme que les 
précédents, celui du 11 mars annonçait la douceur printanière, avec un petit air de 
légèreté et un petit renouveau d’animation. Visiteurs et exposants ont pu tomber le 
masque et les visages laisser rayonner les sourires. Certes l’affluence n’était toujours pas 
celle des premiers marchés mais l’ambiance était au beau fixe. Stéphanie Wertheimer, 
nouvelle venue parmi les producteurs habituels, proposait un ensemble de 
gourmandises : biscuits, pain d’épices, cakes nature ou parfumés, dont certains étaient 
en bocaux…pour certainement retarder le plaisir de la dégustation… ! Notons que pour 
cette première sur le marché de la commune, Stéphanie s’est dit ravie, soulignant 
justement l’ambiance sympathique, conviviale, toute en douceur. 

 
 
 
 
 
  

Marché de producteurs  

 

 La vie du village … 

Exposition collective et … évolutive 
« Bonjour, les femmes ! », une exposition proposée par la mairie de Chemillé sur Dême 
 

Du 4 au 12 mars, la salle associative qui se trouve sur la place de l’église, dite la salle 
blanche, a ouvert ses portes pour accueillir une exposition réunissant plus d’une 
quinzaine d’exposantes. C’est pour accompagner le festival « Femmes en campagne » 
qu’elles sont venues de Montoire, Tours et de Chemillé, présenter un regard sur le 
féminin : peintures, gravures, sculptures, collages, autant de gestes, de tracés et de 
couleurs pour donner à ce regard un certain contour, une intimité, une expression, 
parfois spontanée. 

Cette exposition collective était également évolutive, et ouverte à toutes 
et à tous : À tout moment, en effet, chacun et chacune pouvait venir y 
proposer une œuvre de sa création. C’est ainsi qu’au fil des jours, 
l’installation s’est réorganisée et étoffée de nouvelles productions, 
faisant se côtoyer non seulement des techniques et des styles variés, mais 
aussi des artistes de tout âge. 
La clôture de l’exposition fut également l’occasion d’autres rencontres. 
L’une avec la musique et la chanson grâce à la présence de Sabrina et 
Simon, deux musiciens bien connus de Chemillé, venus partager quelques 
morceaux de leur création le vendredi 11 mars. Un joli moment, simple 
et convivial, qui a réuni toutes les générations.  

L’autre, le samedi 12 mars, avec des textes d’auteures évoquant les femmes, des 
textes tout à tour poétiques, mordants ou tragiquement réalistes, lus à une toute 
petite assemblée mais heureuse de l’expérience.   
Près de quatre-vingt-dix personnes sont venues découvrir le lieu et les œuvres. La 
majorité a accueilli avec plaisir l’initiative, certaines évoquant même « la vie », ou « la 
lumière » que cela apportait à la place. Cela donnerait presque envie de renouveler 
l’expérience… D’autant que, pour la réalisation de l’événement, la mairie a doté la 
salle blanche de cimaises (ensemble de rails, tringles et crochets) permettant 
l’installation de cadres…Alors…qu’en pensez-vous ?   
 

Et l’ensemble des exposants restent satisfaits de leur participation.  
Des animations, ici et là, ont ajouté un peu de sel à cette dernière édition. L’exposition, « Bonjour, les femmes » qui 
avait lieu dans la salle blanche, avait ouvert ses portes pour l’occasion et offrait à qui voulait s’approcher un petit 
concert de chansons et guitares. L’EmbarcaDême était également ouvert, comme à son habitude ! Espérons que 
cette jolie ambiance perdure et attire de plus en plus de personnes avec les beaux jours !  A bientôt donc pour les 
prochains marchés qui auront lieu les 8 avril, 13 mai et 10 juin. 
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Une assemblée / fête du village de reprise,  
festive et ambitieuse ! 

C'est bien l'envie de renouer avec l'ambiance des dernières 
Assemblées/Fêtes du village qui a réuni ce samedi 26 février pour une 
première réunion, associations, bénévoles, membres du bureau 
d'Anime Ta Dême et de l'équipe municipale.  
La question ne s'est pas longtemps posée sur le cadre qui devait être 
donné à l'édition 2022. L’équipe d'Anime Ta Dême avait en effet la 
volonté d'impulser une organisation aussi ambitieuse que les éditions 
qui ont précédé notre pause forcée de ces deux dernières années. 
L'édition 2022, dont les contours se précisent tout juste, pourra 
s'appuyer sur quelques valeurs sûres telles que le marché gourmand 
et artisanal, le village des associations, les animations enfantines, 
expositions, repas et buvette... 

Des animations en nombre   
Au rayon des animations, Flamma Ferrum déambulera et animera notre 
fête en apportant son ambiance médiévale à l'évènement tandis 
qu'Embrasse la légende animera sa 3ème édition de course de caisses à 
savons. (Inscrivez-vous ! il reste quelques places pour vous procurer des 
sensations inoubliables !). D'autres animations sont à venir, mais il vous 
faudra patienter quelque peu avant de les découvrir ...  
Fort de son noyau de bénévoles, de l'implication des associations et des 
équipes municipales, cette édition représente bien une reprise de nos 
festivités et doit être l'occasion pour les Chemillois de venir apporter leur 
concours à son organisation. Pour 2 heures, une demi-journée, le samedi, 
le dimanche, toutes les bonnes volontés seront bien sûr les bienvenues et 
croyez nous, vous laisseront un souvenir inoubliable de bonne humeur et 
de solidarité. 

Redécouvrir le patrimoine Chemillois : 
Ouverture sur le patrimoine Chemillois  
Vous découvrirez prochainement, le déroulé 
complet du week-end des 28 et 29 mai prochain, 
que les traditionnelles représentations théâtrales de 
Chemillé en scène auront l'occasion de lancer dès le 
samedi après-midi. Sachez seulement qu'à l'image 
des dernières éditions les Chemillois continueront 
d'ouvrir certains de leurs lieux pour le plus grand 
plaisir de chacun. Surprises annoncées notamment 
lors de la randonnée matinale.... 
Vous avez hâte ? L'ensemble de l'équipe aussi ! 
Conformément à l'habitude de ces dernières 
années, le soleil a été réservé, ne reste plus qu'à 
cocher ces dates dans vos calendriers.  
Samedi 28 et dimanche 29 mai.  
Rendez-vous est pris ! 
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Dans le cadre de l’élaboration de sa carte scolaire 2022-2023 et de la répartition des postes 
d’enseignants sur le département, la direction académique des services de l’éducation nationale d’Indre 
et Loire a annoncé le 23 février dernier la fermeture d’une classe au sein de notre regroupement scolaire.  
Le regroupement avait déjà fait l’objet d’une fermeture de classe lors de la rentrée précédente, en 
septembre 2021.  
L’inspection académique met en avant la baisse des effectifs au sein de notre RPI. Avec environ 114 à 
120 enfants scolarisés pour la prochaine rentrée, l’effectif aurait été en dessous des 20 élèves par classe 
pour une moyenne de 25 au niveau du département.  

 

  Fermeture d’une classe au sein du regroupement scolaire 

Les élus ont signifié à l’inspection académique leur profond désaccord avec cette annonce. Les raisons mises en 
avant ont été nombreuses mais la principale porte sur la qualité de prise en charge des élèves et le temps 
disponible aux enseignants pour s’occuper notamment des élèves en difficultés. Les élus ont également mis en 
avant les efforts réalisés ces dernières années pour maintenir une école de qualité : classes numériques dans 
chaque école et services périscolaires de qualité. De leur côté, les représentants des parents d’élèves se sont 
également mobilisés avec la mise en place d’une pétition qui a reçu près de 350 signatures. 
Le 2 mars, une délégation d’élus et de représentants des parents d’élèves a été reçue par le directeur 
académique, l’occasion de rappeler les arguments contre cette fermeture de classe. L’occasion également 
d’évoquer l’avenir du regroupement et les actions pouvant être mises en place pour redonner de l’attractivité 
à nos écoles. 
Enseignants, élus et parents d’élèves envisagent une réflexion commune pour bâtir un projet pédagogique pour 
le regroupement. Ne pouvant que se résoudre à la décision de l’académie, les élus du syndicat scolaire ont dû 
se prononcer sur une fermeture de classe sur l’école de Marray. Avec 5 classes au lieu de 6 à la prochaine 
rentrée, l’effectif par classe restera tout de même en dessous de la moyenne départementale. 
 

Pour se tenir informé ! 

Depuis quelques temps déjà, le site internet de Chemillé sur Dême est en ligne. 
En visitant le site, vous avez accès à toutes les informations pratiques,  
les actualités, les nouveautés, l’agenda … 
N’hésitez pas à venir le consulter régulièrement : www.chemillesurdeme.fr 

L’année dernière, nous mettions en place l’application Panneau Pocket. 
Cette application permet de recevoir des alertes et les informations de la commune 
directement sur son téléphone. Cette application, maintenant utilisée dans plus de 7500 
communes en France, nécessite une mise à jour. Nous vous invitons à désinstaller et 
réinstaller l’application sur votre mobile. 

Et depuis quelques semaines, vous pouvez suivre la vie  
de votre commune sur Facebook ! 
Les actualités, et la vie du village … abonnez-vous à la  
page et partagez les articles ! 
 
https://www.facebook.com/MairieChemillesurDeme 

 

https://www.facebook.com/MairieChemillesurDeme
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Prévu puis annulé en fin d’année dernière, le repas offert par le Centre Communal d’Action Sociale  
aux personnes de plus de soixante-dix ans, de Chemillé sur Dême, aura lieu le dimanche 8 mai à la salle 
des fêtes. Une invitation sera envoyée courant avril pour les inscriptions. Comme par le passé, Epeigné 
sur Dême, se joindra à ce repas. 
 

 … Au travers des associations 

Centre communal d’action sociale 

Le repas des aînés 

Ce début d’année a été marqué par plusieurs anniversaires, les 
habitants ont aussi pu profiter de gourmands desserts. Cet hiver 
a été l’occasion de découvrir ou redécouvrir le plaisir de petites 
douceurs sucrées. Nous nous sommes régalés. Une halte en 
Alsace a été faite, le temps d’un repas !  
Enfin, nous avons eu la visite de petits compagnons, les sourires 
et la joie étaient au rendez-vous. Tout le monde est prêt pour le 
printemps qui s’annonce ! 
 

Le Foyer Bois Soleil 

Les après-midi jeux ont repris le jeudi tous les quinze jours à 14h30 à la salle associative 
(derrière la mairie). Prochain rendez-vous : 31 mars ! 
L’assemblée générale aura lieu le jeudi 14 avril à 14h30 à la salle associative. 
Une sortie est organisée le mardi 7 juin à Doué la Fontaine, pour la visite des Chemins de 
la Rose. Une belle journée en perspective ! 
Inscription auprès des responsables avant le 4 avril 
(Colette Visscher 02.47.52.32.09 ou Rolande Lebert 02.47.52.30.15) 
 

Club Bois Soleil 
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L'amicale de pétanque du village, "Anim' Tes Boules", a ouvert ses adhésions pour la saison 
2022. Vous pouvez encore nous rejoindre ! 
Afin de lancer officiellement la saison, le 1er concours à la mêlée aura lieu le dimanche 3 avril 
2022 pour les joueurs membres de l'amicale. De plus amples informations sur le concours 
seront transmises prochainement par mail aux adhérents. 
L'amicale s'engage pour son village : un chantier participatif est proposé le 07 mai 2022 à 
partir de 9h au lavoir de Chemillé sur Dême pour dégager le reste de bois, afin de réhabiliter 
les terrains de pétanque. 
 

Pour toutes questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à atb.chemille@gmail.com 

 

L’amicale « Anime tes boules » 

Les inscriptions sont ouvertes pour la saison 2022/2023, des samedis « découverte » auront lieu avant fin juin 2022 
pour découvrir l’activité de jeune sapeur-pompier en contactant l’ADC MOUGEL.  
Malgré la pandémie, nous sommes heureux de pouvoir à nouveau accueillir les adultes, les vendredis autour de 20h00 
à la caserne. Vous pouvez joindre le chef de Centre, le Lieutenant Ludovic VIEUGE 06 23 06 04 39, pour toute question 
concernant un possible recrutement.  
Vous pouvez suivre aussi notre actualité sur le compte Facebook « sapeur-pompier val de dème ». Nous vous 
attendons nombreux sur cette page  
 
 

En ce début d’année 2022, l’activité opérationnelle est chargée : déjà trois feux de 
maison ou de cheminée dont un feu de maison généralisé, un feu de tableau électrique 
et une opération diverse qui a permis le sauvetage et la mise en sécurité d’une 
quinzaine de cochons. Ces interventions ont mobilisé l’ensemble du personnel du 
centre pendant plusieurs heures à chaque fois. Une quinzaine de secours à personnes 
ont été aussi effectué.  
Des nouvelles des jeunes sapeurs-pompiers : Noha VIETES prépare l’examen du cycle 3 
prévu fin mai, ensuite il aura 2 semaines de formation avant de terminer sa formation 
pour devenir Sapeur-Pompier. Emma POURTOUT prépare l’examen du cycle 2 pour fin 
avril et Margaux BODIN prépare sa validation de première année pour début mai.  

L’actu des pompiers 

Avec l’arrivée du printemps, les projets fleurissent pour l’école de musique du Carré 
des Arts : 

 

- Mini concerts de printemps à la Bibliothèque Municipale Associée de Neuvy le Roi : 
les samedis 26 mars et 30 avril à 15h 

- Soirée Kahoot ! avec le Dispositif Jeunesse : concert commenté et interactif autour 
du rock le vendredi 8 avril à 20h, salle Armand MOISANT, à Neuvy le Roi 

- Concert des ateliers musiques actuelles le samedi 16 avril à 20h, salle Armand 
MOISANT 

- Conférence voyage au pays du rock, le vendredi 6 mai à 19h, à la Bibliothèque 
Municipale Associée 

École de musique du Carré des arts 

De la musique classique aux musiques actuelles ou traditionnelles en passant par le jazz et les musiques 
improvisées, il y en a pour tous les goûts et tous les âges au Carré des Arts : baby-music, éveil musical, parcours 
découverte, ateliers musiques actuelles, ensemble instrumental, jeu en groupe, fanfare, chorale enfants, 
chorales ados-adultes... 
Retrouvez toutes les informations sur les enseignements dispensés, les partenariats et les actions sur notre site 
internet : https://www.carredesarts-37.com 
Contacts : 
Logann VERDIER, Directeur : 02-47-24-30-75 - Christelle CHAHINE, Assistante-administrative : 06-86-30-64-74 -         
Agnès PRUNET, Présidente : 02-47-24-30-75 

 

mailto:atb.chemille@gmail.com
https://www.carredesarts-37.com/
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La quarantaine et la cinquantaine à Chemillé sur Dême 

La fête de la quarantaine et cinquantaine ! 
Il y avait à Chemillé sur Dême une coutume qui consistait à réunir autour d’un banquet, 
pour la quarantaine des Chemillois et Chemilloises de 39, 40, 41 ans et pour la 
cinquantaine ceux de 49,50,51 ans puis le repas était suivi d’un bal. 
Cet événement avait lieu dans la salle des fêtes du village. 

 Le saviez-vous ? 

Pour ce faire étaient alors désignés pour les deux collèges un président et une présidente à charge pour eux 
d’organiser le repas de l’année suivante. 
Un bouquet de fleurs leur était remis à la fin du banquet les désignant ainsi comme récipiendaires. 
Étaient également conviés les habitants des communes limitrophes. 
C’était une bonne occasion de se rencontrer, de faire connaissance et de faire la fête. 
Cette coutume a cessé vers la fin des années 1990. 

Le printemps à la bibliothèque 
Pour la deuxième année consécutive, les bibliothèques du réseau Gâtine-
Racan ont proposé un escape game dans le cadre du festival Femmes en 
campagne. Les séances à la Bibliothèque Municipale de Chemillé-sur-Dême 
ont eu lieu le samedi 5 mars. 
Les trois équipes présentes ont relevé le défi. Elles ont réussi à ouvrir le 
coffre-fort avant la fin du temps imparti.  
Nos prochains rendez-vous : 
Le samedi 16 avril venez fêter Pâques à la bibliothèque. Au programme : 
une heure du conte et une chasse aux œufs pour les enfants.  
Du mercredi 27 avril au samedi 14 mai, vous pourrez découvrir une 
exposition sur le printemps. Plusieurs animations en lien avec cette 
exposition vous seront proposées : lectures, atelier créatif… Le programme 
sera bientôt disponible ! 
Votre bibliothèque recherche des nouveaux bénévoles pour renforcer son 
équipe. Alors si vous aimez lire et échanger à propos de vos lectures, si vous 
aimez le contact et si vous disposez d’un peu de temps, n’hésitez pas à nous 
contacter.  
 

Rappel des horaires :  
 

Mercredi : 14h30 -17h30 

Vendredi : 16h30 - 18h30 

Samedi : 10h30 - 12h00 
 

Contact : 02 47 52 39 74 - chemille-sur-deme.bibli@orange.fr 
 

Suivez l’actualité ́de votre bibliothèque sur Facebook : Bibliothèque Municipale de Chemillé-sur-Dême  

 

Voici à titre d’exemple le menu de l’un des derniers banquets : 
 

Kir royal   -    Assiette nordique   -   Filet de sandre   -   Trou normand 
Noix d’entrecôte, sauce champignons, pommes noisette, haricots verts 
Salade de saison   -   Plateau de fromages 
Omelette Norvégienne   -   Café   -    liqueurs    -   Vins : 
Touraine sauvignon, cuvée du patron Chinon et pétillant offert par les présidents 
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Soins infirmiers …………………………… Tél  02 47 24 80 86 
Reprise de la permanence en mairie tous les mardis à 
9h15 (avec ou sans RDV).  
 

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. 

 

Epicerie solidaire « Episode »……     Tél  02 47 40 80 18 
(St Paterne Racan) 
 

Les Restos du Cœur ……………..……  Tél 02 47 24 36 53 
(Neuillé Pont Pierre) 
ad37.neuillepontpierre@restosducoeur.org 
 

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

Le Camilius ……………………..………..  Tél  02 47 38 72 28 
 

Bibliothèque …………………………...   Tél  02 47 52 39 74 
 

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    
mairie.chemillesurdeme@orange.fr 
www.chemillesurdeme.fr 
Ouverture du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15  
et le samedi de 8h45 à 11h30. 
 

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

Vacances scolaires de Printemps 
Fin des cours : samedi 9 avril 2022 
Rentrée scolaire : lundi 25 avril 2022 
 

Naissance : 
25 décembre : …………………………………...  Lya BERTRAND 
17 janvier : …………….……………………….… Lénore LAUNAY 
23 février : ……………………………………… Héloïse KERNEUR           
 
4 septembre : …. Sylvie ROBERTON et Jean-Luc BARBIER 

Directeur de la publication : Eloi Canon. 
Rédacteurs : Olivier Boulesteix, Mélanie Deschamps,  Delphine Dufour, Pierre Letort, Sandrine Nisseron, Morgan Radé. 
Mise en page : Sandrine Nisseron, Fabienne Perroux.  
 
 
 
 

 

Décès : 
25 février : ……………………   Jacob CONSTANTIN (90 ans) 
10 mars : ……………………………     Régis GANDON (61 ans) 
 

 État Civil 

 Infos Pratiques 

 A vos agendas … 

Offre d’emploi 
La commune de Chemillé-sur-Dême recrute  

un agent polyvalent H/F pour son service technique  

à temps complet 
Offre consultable en mairie et sur www.chemillesurdeme.fr 

Mariage : 
15 janvier : …………   Géraldine BISI et Vincent KERNEUR 

Bois de peupliers à récupérer 
La mairie donne du bois de peupliers actuellement en 

vrac sur le terrain du lavoir.  A faire sur place 

 (Sous l’entière responsabilité des preneurs).  

Le bois doit être évacué avant le 30 avril.  

Contacter la mairie.  

29 mars : réunion publique – Fibre 

3 avril : concours de pétanque 

8 avril : marché de producteurs 

10 et 24 avril : élection présidentielle 

16 avril : Pâques à la bibliothèque 

16 avril – 14 mai : exposition bibliothèque 

7 mai : chantier participatif terrain du lavoir 

8 mai : cérémonie commémorative 

8 mai : repas des aînés organisé par le CCAS 

13 mai : marché de producteurs 

28-29 mai : assemblée-Fête du village 

10 juin : marché de producteurs 

12 et 19 juin : élections législatives 

Travaux de jardinage et de bricolage 
Selon l’extrait de l’article 3 de l’arrêté préfectoral, 

les horaires autorisés ont : 
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 & 14h30 à19h30 

Samedi : 9h00 à 12h 00 & 15h00 à 19h00 
Dimanche et jour férié :  10h00 à 12h00 

 

mailto:ad37.neuillepontpierre@restosducoeur.org
mailto:mairie.chemillesurdeme@orange.fr
http://www.gatine-racan.fr/
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