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Édito du Maire
L’agenda du printemps a été bien rempli. Quelques
réunions publiques (fibre optique), défilé et repas des
anciens le 8 mai, la fête du village, …
L’EHPAD Foyer Bois Soleil a pu rouvrir ses portes : une
délégation d’élus municipaux s’est rendue sur place. Les
100 ans de Marcelle DURAND ont pu être dignement
fêtés. Les résidents ont largement participé à la fête du
village, accompagnés d’Elodie.
Grâce à la mobilisation de tous, l’assemblée-Fête du
village a été un véritable succès. Tout le monde a passé
un excellent moment, visiteurs comme bénévoles. Tout
Chemillois pouvait légitimement être fier de son village
en repartant travailler le lundi matin.
La commune de Chemillé sur Dême peut aussi être fière
d’avoir accueilli trois familles d’Ukrainiens. Un grand
merci à tous ceux qui les ont reçus. Un grand merci à ceux
qui les ont aidés dans leurs nombreuses démarches
quotidiennes et qui continuent. A ce jour, seule une
famille, originaire du Donbass s’installe durablement
dans notre village.
Au Camilius, Dominique et Marie peuvent aussi être fiers
d’avoir trouvé un successeur. En effet, ils passeront la
main à Cassandra qui ouvrira l’Epi Mahé début
septembre. Saluons le courage de ces jeunes qui se
lancent. Comme Damien qui s’installe également dans
notre village comme paysan-boulanger. Cassandra et
Damien, bonne chance dans vos aventures respectives.
Par nos achats locaux, participons à leurs succès.
Consommer localement, c’est tout l’esprit du marché de
producteurs mensuel, qui se déroulera le vendredi 8
juillet de 18h à 21 h. Tout sera prévu pour que vous
puissiez manger sur place, en achetant directement chez

les exposants. Vous pourrez ainsi passer un plus long
bon moment, avec une animation musicale.
Je tiens au nom de vous tous à remercier Laurent qui a
travaillé 5 ans aux services techniques de la commune,
et Marion qui a animé 3 ans notre bibliothèque
municipale. Nous vous souhaitons bonne continuation
dans votre carrière. Ils sont remplacés par Romain et
Mathilde. Bienvenue à vous deux. Sachons leur faire
bon accueil.
Je vous donne rendez-vous lors des évènements de
l’été : marché de producteurs, apéritif républicain le 14
juillet, jeux intervillages le 16 juillet, …
Continuons d’être bienveillants avec nos voisins (une
petite visite ?) et accueillants (surtout avec les
nouveaux habitants).
Merci à toutes les personnes qui rendent notre village
vivant et attractif.
Bravo aux diplômés de cette année. Bonnes vacances à
celles et ceux qui se reposeront.
Bon été à tous.
Eloi CANON
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Quatre saisons à Chemillé sur Dême

Informations municipales
Réunion publique d’information sur le déploiement de la fibre
Dans le cadre du déploiement de la fibre sur
notre commune, une réunion publique
d’information a eu lieu le mardi 29 mars à la
salle des fêtes.
M. Terra de la société Val de Loire Fibre a
présenté le calendrier et les modalités de
déploiement de la fibre et de raccordement
aux foyers.
Les Chemillois ont pu échanger avec lui et
poser leurs questions sur les démarches à
suivre pour raccorder leur habitation.
En Avril, près de 280 foyers étaient éligibles
sur notre commune au raccordement à la
fibre.
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.
M. Terra a rappelé que, pour les usagers, le contact doit se faire auprès des opérateurs pour le raccordement mais
aussi pour tout incident technique et de fonctionnement.
M. Terra a bien insisté sur le fait qu’il n’y avait pas de frais de raccordement facturés par les opérateurs car ces frais
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 tout renseignement, pour connaître son éligibilité et la liste des opérateurs disponibles, vous pouvez vous
rendre sur le site du délégataire : www.valdeloirefibre.fr

La vie du village …
La cérémonie du 8 Mai 1945, à Chemillé sur Dême
Le 8 mai, sous un beau soleil ! Nombreux Chemillois et Chemilloises se sont réunis devant
le monument aux morts pour commémorer la capitulation de l'Allemagne nazie de 1945.
Après lecture par le maire de la commune du message de Madame Parly, ministre des
Armées, puis du dépôt d'une gerbe au pied du monument aux morts, une émouvante
sonnerie aux morts a retenti, suivie d'une vibrante Marseillaise.
Ensuite chacun a été convié pour un apéritif offert par la municipalité à la salle des fêtes.
Nous avons cru durant ces dernières années que la guerre en Europe était définitivement derrière nous, mais
c'était sans compter sur la folie des hommes (ou d'un seul) pour l'Ukraine !
A titre d'information, la véritable date de la capitulation a eu lieu le 7 mai 1945 à Reims devant les Américains,
les Anglais et les Français, les Soviétiques étant absents.
Staline (l'homme d'acier) a ensuite exigé la présence des Soviétiques et une deuxième capitulation a été
signée à Berlin le 8 mai 1945.
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Le Marché de producteurs en musique
Le prochain marché aura lieu le vendredi 8 juillet. Comme celui de Juin, ce sera un marché
nocturne, ouvert de 18 heures à 21 heures. Autrement dit, un marché de saison, où l’on
pourra profiter des longues heures ensoleillées de l’été. Alors, n’hésitez pas à venir…
faire vos courses : de nombreux producteurs seront présents, et sur les étals vous trouverez
pain, fromage, volaille, viande d’agneau, conserverie, jus de pomme, fruits et légumes, vin,
plats cuisinés… et quelques derniers venus : saucissons secs de la région lyonnaise, hot dog
et crêpes préparés par le Food truck, savons artisanaux…
vous détendre, bavarder et vous attabler : des tables et des chaises seront installées qui
permettront de se restaurer sur place. De quoi déguster de façon conviviale les petits plats
d’Aline, les préparations du Food truck, la bière artisanale, ou encore du jus de pomme, du
fromage, des saucissons…
et vous enchanter ! Exceptionnellement, deux musiciens accompagneront la soirée:
Géraldine Bisi, avec son violon, et un guitariste.
Le café associatif sera bien sûr ouvert, et sa terrasse accessible pour se restaurer et
commander des boissons.
Un savoureux moment à partager, qui vous attend nombreux !

L’accueil des chemillois aux Ukrainiens
Le jeudi 31 mars dernier, arrivait dans notre commune, un convoi de 21 réfugiés Ukrainiens. Ces personnes ont été
accueillies dans les communes environnantes, et 11 déplacés ukrainiens âgés de 18 mois à 66 ans se sont installés
chez trois familles de Chemillé sur Dême.
Un grand merci à Odile et Michel Véry d’avoir
organisé un convoi humanitaire. Un grand
merci aux familles qui ont accueilli pendant
plusieurs semaines ces trois familles : M. Mme
Pierre Letort, M. Mme Philippe Andrieu, Mme
Sophie Buthaud-Désert.

A ce jour, seule une famille de 4 personnes réside à Chemillé sur Dême.
Les autres personnes sont parties depuis quelques temps, ayant
trouvé un logement et un travail, dans un autre département.
C’est donc la famille Holod qui vit à Chemillé sur Dême depuis fin mars,
chez Sophie Buthaud-Désert. La famille se compose de 4 personnes,
Volodimir et Natalia Holod, leur fille Liliia, et son fils Hlib âgé de 8 ans.
Le petit garçon est scolarisé depuis avril dans une école du RPI, à La Ferrière. Ils suivent des cours de français 2 fois
par semaine, avec Delphine Dufour, habitante de la commune.
La famille Holod vient de louer une maison au cœur du village. Elle s’y installera d’ici quelques jours lorsque la maison
sera meublée.
Depuis plusieurs semaines, ils travaillent dans un verger à St Paterne Racan.
Nous vous remercions de leur réserver le meilleur accueil quand vous les croiserez, et si toutefois vous connaissez
des pistes pour travailler, ils étudieront cela avec intérêt !
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Le Camilius devient … l’Epi- Mahé
Cassandra Wall-Pinto a 31 ans. Maman d'un enfant en bas âge, le
petit Mahé, qui prêtera son prénom à l'enseigne du nouveau
commerce, elle est originaire du village, y a grandi et y est donc
fortement attaché.
Baroudeuse dans l'âme, elle a déjà visité de nombreux pays
(République dominicaine, Cuba, Haïti, Togo, Bénin, Ghana,
Thaïlande, Vietnam, Norvège, Angleterre, Espagne, Portugal...) et
a pu s'imprégner de nombreuses cultures.
Après un BEP et un BAC PRO vente en alternance, elle a fait ses armes dans le prêt à porter et en tant que
commerciale terrain. Cela lui a permis de se forger une solide expérience dans le commerce. Puis, le besoin de se
rapprocher d'autrui l'a menée jusqu' à une licence d'éducatrice spécialisée qu'elle a obtenue. Métier qu'elle a
pratiqué pendant plus de huit ans. Durant cette période, elle a pu développer son sens de l'écoute et du service.
Actuellement, en partenariat avec le parcours pass créateur de la chambre du commerce, elle est soutenue par la
communauté de communes de Gâtine-Racan, France active et initiative Touraine qui lui permettent de solidifier
encore ses connaissances. Cela lui permettra d'être dans les meilleures conditions pour l'ouverture de l’épicerie,
prévue le 3 septembre 2022.
La genèse du projet :
Depuis 20 ans, l'épicerie est passée de main en main. Chacun des propriétaires y a mis « sa patte » afin de sans
cesse en renouveler le fonctionnement. Marie et Dominique Souriau ont donné 9 ans de leur fin de carrière au
Camilius. Ils ont développé le rayon charcuterie et Dominique a servi de nombreux repas en service traiteur.
Auparavant, Dominique Séran avait créé l’épicerie « Le Camilius ».
Au sortir de la crise due au « Covid-19 », la nécessité d'un multi-commerce de cœur de village tel que le Camilius
s'est révélée d'une importance capitale pour la population chemilloise. Les mentalités évoluent et la population
aussi. L'ensemble des générations aspire à un mode de vie plus sain, plus local. On veut consommer des produits
dont on connaît l'origine, et de qualité.
S'ajoute à cela un confort de vie auquel Cassandra aspire, qui lui permettra d'équilibrer au mieux vie personnelle
et vie professionnelle. Son fils Mahé l'accompagne dans toutes ses prospections en vue de l'ouverture.
Qu'est-ce que l'Épi-Mahé ?
Un lieu de rencontre : lieu d'accueil pour tous les chemilloises et chemillois. Tantôt salon de thé, tantôt mini bar
avec dégustation de vins, bières, planches apéritives. Il sera aussi possible de s'y installer pour discuter autour
d'un jeu de société.
Un lieu de services : préparation de sandwichs et tartines sur demande ; vente de plats préparés (en partenariat
avec Laurène de « La Cocina de L », installée à Marray ; vente de plats réalisés avec les produits arrivant « à date »,
variés et gourmands ; Relais colis (dépôts et retraits) ; retrait d'espèces ; dépôt de pain. WIFI sur place.
Un lieu de découvertes : Soirées à thème (1 par mois) autour d'un produit ; Après-midi à thème (culturel, soins,
esthétique, ludique, sportif...).
Les futurs horaires (soumis à changements) :
Lundi : fermé
Mardi : 8h30-13h30 / 16h00-19h00
Mercredi : 8h30-13h30 / 16h00-19h00
Jeudi : fermé
Vendredi : 8h30-13h30 / 17h30-20h00
Samedi : 8h30-13h30 / 17h30-20h (hors après-midi et soirées activités)
Dimanche : 8h00-12h00
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Assemblée / Fête du village 2022 : un très joyeux
week-end de retrouvailles !
Ce ne sont pas moins de cinquante bénévoles qui se sont retrouvés devant
le Camilius dès 19h45 au soir de l'édition 2022 de l'Assemblée(!!). Ce
temps de partage devenu incontournable et son punch de l'amitié offert
par Marie et Dominique qui, au-delà d'être aussi bon que d'habitude, avait
une saveur particulière pour la dernière de nos deux très fidèles
partenaires. Encore merci pour toutes ces années à eux deux !
Plus de traces dans les rues, les jardins et sur la place, mais plein
dans les têtes....
Il a fallu moins d'1h45 pour enlever toutes traces d'une journée qui
au-delà de s'être remarquablement déroulée, a vu la foule arpenter
les rues et jardins de notre village tout au long de ce dimanche 29
mai.
Le ton du week-end avait été donné le samedi par les
représentations théâtrales des comédiens de Chemillé en scène, par
l'APE Vallée de la Dême, Flamma Ferrum et les 3 groupes musicaux
qui se sont succédés en cette soirée légèrement fraiche mais vite
réchauffée par une très belle ambiance (voir article du théâtre).
Pas si rouillés que ça !
A voir les dizaines de bénévoles s'activer dès 7h30 du matin le
dimanche, les organisateurs pouvaient vite s'apercevoir que les
réflexes revenaient rapidement et que tout ce petit monde n 'était
pas si rouillé que cela malgré 2 années sans édition ! La nouvelle
implantation des artisans/commerçants, des associations et des
différents stands allait pouvoir être testée et passer de l'état de projet
à la réalité d'une journée de festivités. Muriel allait voir se concrétiser
son travail préparatoire de ces dernières semaines ...
Alors, oui, ne boudons pas notre plaisir et exprimons notre belle
satisfaction devant cette réussite. Car malgré le contexte du pont de
l'Ascension, les Chemillois et habitants des villes alentours ont
largement répondu présents à l'appel des associations et de la
commune, pour ce qui est désormais un rendez-vous reconnu de la
vie festive du pays de Racan.
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Animée
Les différentes animations proposées ont rencontré tout au long de cette journée ensoleillée (et venteuse en
matinée) un vrai succès et suscité bien des satisfactions. De la cour de l'ancien Presbytère de Sophie, aux
jardins de Mme Chaix, magnifiquement décorés par les résidents du foyer Bois Soleil sous l'impulsion joyeuse
d'Elodie, les Chemillois ont pu une fois encore découvrir tous les charmes des espaces mis à disposition pour
notre manifestation. L'animation des équipes médiévales de Flamma Ferrum et, pour l'occasion, des Corbeaux
sacrés, ainsi que des archers de Neuvy, aura rencontré un très joli succès auprès notamment des enfants, mais
aussi des plus grands. Sa cour gravillonnée était devenue pour l'occasion le village des associations de notre
commune en y accueillant le fidèle Club Bois Soleil, il y avait aussi l’association N&M (Nature et Moi) des
jeunes, et les centaines de crêpes de l'APE sous le regard artistique de Delphine.
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Des bénévoles au top
Pendant que Marie et Dominique faisaient le plein de réservations comme un
merveilleux remerciement pour toutes ces années ; pendant que les deux
foodtrucks habitués de notre marché de producteurs connaissaient une fort
belle fréquentation ; les bénévoles d'Anime Ta Dême et de l'EmbarcaDême,
eux, parés de leurs plus beaux tabliers, affairés autour des friteuses, planchas
et tireuse à bière, transformaient l'essai, indispensable à toute journée de
fête.
Alors merci aux bénévoles qui nous ont rejoint pour leur première (Charlotte,
Nico(s), Cyrille, Séb, Eric, Franck, Jules et ses potes, ...) et aux fidèles de ces
dernières années (Céline, Alex, Odile, ... et les quelques Ch'ti présents toujours
partants !).
Il a en effet fallu se montrer à la hauteur quand les centaines de spectateurs,
massivement présents tout au long du parcours de la course de caisse à savon,
ont envahi la place et se sont joyeusement rués sur les glaces de la famille
Kuipers, mais aussi sur la buvette et le reste des crêpes des équipes de parents
d'élèves réunies autour de Julien. Les artisans et producteurs présents sur une
place désormais bondée, pouvaient dès lors valoriser leurs étals.
Records et maxi plaisir pour la Team
« Embrasse la Légende »
Pour sa 3ème organisation, réunie autour
de Simon, Adrien et leur joyeux groupe
d'amis, l'équipe d'Embrasse la Légende a
réalisé un « sans faute ». La course s’est
ouverte dans l'émotion avec la descente
du jeune ukrainien de notre village, Hlib,
à bord de la caisse à savon dernière
lauréate. Puis c'est à un spectacle
complet de 2 heures qu'ont pu assister
près de 2000 spectateurs.
Superbement décorée par "l'Arche Car
Wash" de notre menuisier local Didier,
rythmée par les sons de la banda des
bérets
verts
de
Chartres,
et
remarquablement sonorisée par la Cie
Etincelles de Julien, la rue de l'Arche se
sera une fois encore révélée un endroit
magnifié par ce rendez-vous joyeux.
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Voilà c'est fini...
La Cruchotte était désormais entrée dans la légende.... La journée pouvait tranquillement se terminer.
Nous pouvions déjà commencer à refaire le fil de ce magnifique moment...
- La cinquantaine de randonneurs qui avait récompensé tout le travail de Nono aux côtés de l'APE.
- La démonstration dansante du SLAC
- La porte à forcer aux aurores parce qu'on avait perdu la clé.... (merci Seb !)
- Le bureau de Fabienne envahi d’affiches et de panneaux.
- Le succès des ballots de paille offerts aux Chemillois.
- Les voyages pour le matériel avec Daniel et Patrice.
- Les remorques de paille entourées de tous ces jeunes chemillois hilares et heureux.
- Le bonheur des résidents du Foyer Bois Soleil.
- Et enfin, conservons à l'esprit les regards émerveillés de tous ces très jeunes apprentis pompiers,
remarquablement encadrés par les sapeurs-pompiers et Ludovic, qui ont pu rêver "en vrai" et qui, peut-être pour
certains, ont pu entrevoir une vocation future !
L'équipe d'Anime ta Dême, les associations chemilloises, les bénévoles et l'équipe municipale vous disent à
l'année prochaine !

Vous avez apprécié cette journée ? Vous vous dites
pourquoi ne pas rejoindre cette équipe pour
quelques heures, pour quelques travaux manuels,
ou pour préparer cette journée ? Franchissez le pas.
Passez nous voir à l'EmbarcaDême ou interpelleznous (vous nous connaissez) !
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Un boulanger s’installe sur la commune
Damien ENIZAN a 37 ans. Il est installé en tant que paysan boulanger depuis
janvier 2022, au lieu-dit « La Serpinerie ».
Salarié du BTP pendant 10 ans, il décide de se reconvertir au début de
l'année 2019. Soucieux de réduire son impact environnemental, il aspire à
une vie plus en phase avec ses convictions personnelles.
Ayant baigné dans l’agriculture depuis sa naissance, il décide de revenir
vers celle-ci. Au fil de multiples rencontres, il met la main à la pâte une
première fois chez Claire Turpin à Marray. Il y découvre alors la vie dans le
fournil. Pour approfondir l’expérience de la boulangerie paysanne, il décide
de s’immerger chez un paysan-boulanger basque pendant 6 mois.
Définitivement conquis par le métier, il part à Coutances en Normandie pour y passer son Brevet Professionnel
Responsable Exploitation Agricole, option Paysan-boulanger, ainsi qu’un CAP Boulanger.
Il se développe alors progressivement. Il produit actuellement 120 kg de pain par semaine. Sa production est
distribuée entre 3 AMAP tourangelles (bientôt une quatrième), à l'Embarcadême (le bar associatif de Chemillé
sur Dême) sous forme de dépôt le mardi soir. Les mardis et jeudis, il effectue par ailleurs les livraisons à domicile.
A l'avenir, son objectif est d'atteindre une production de 200 kg par semaine, de se doter d'un moulin et de
déplacer le fournil dans un bâtiment plus grand.
La ferme :
La ferme étant dans la famille depuis les années 1970, Damien est la troisième génération à y travailler. « Les
champs de la Dême » s'étale sur 50 Ha. En conversion AB depuis mars 2021, la certification sera effective courant
2023.
Sur cette surface sont cultivés du blé ancien, du petit épeautre, du grand épeautre, du seigle et du sarrasin.
Le pain :
Installé sur la ferme, le fournil est équipé d’un four à bois d’une capacité de 70 kg à chauffe indirecte.
La production de la ferme :
• Pain demi-complet : Levain de seigle, farine de blé T80, sel de Guérande
• Pain complet : Levain de seigle, farine de blé T110, sel de Guérande
• Pain aux graines : Levain de seigle, farine de blé T80, sel de Guérande, graines de lin, tournesol et courges
• Pain de petit épeautre ; Levain de seigle, farine de petit épeautre, sel de Guérande
• Pain de méteil : Levain de seigle, 50 % farine de blé T80, 50 % farine de seigle, sel de Guérande
• Tourte au seigle : Levain de seigle, farine de seigle, sel de Guérande
• Pain au sarrasin : Levain de seigle, 50 % farine de blé T80, 50 % farine de sarrasin, sel de Guérande
• Pain miel/raisin : Levain de seigle, farine de blé T80, miel, raisin, sel de Guérande
• Pain de mie : Levure fraîche, Farine de blé T65, beurre, lait, sucre, sel
• Brioche : Levure fraîche, Farine de blé T65, œuf, beurre, sucre, sel
Actuellement, le fonctionnement est exclusivement à la commande, n'hésitez donc pas à le contacter aux
coordonnées ci-dessous :
Les Champs de la Dême - Lieu dit « La Serpinerie », 37370 - Chemillé sur Dême
contact@leschampsdelademe.fr - Tel : 06 25 14 55 50
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Une page se tourne pour certains… et s’ouvre pour d’autres…
Au Camilius
Après 9 années passées auprès des Chemilloises et Chemillois, la retraite a
sonné pour Dominique et Marie Souriau.
Pour remercier toutes celles et ceux qui les ont accompagnés et leur ont
fait confiance pendant toutes ces années, Dominique et Marie organisent
un pot de départ le vendredi 22 juillet à partir de 18 heures devant le
Camilius.

Aux services techniques
Laurent Desvaux a passé 5 années aux services techniques de la mairie. Apprécié pour sa rigueur, son
perfectionnisme, Laurent a décidé de quitter son emploi le 30 avril dernier pour poursuivre sa carrière dans
le secteur privé.
Depuis le 13 juin, un nouvel agent technique a pris ses fonctions. Romain Deniau a 22 ans et habite une
commune voisine. Nul doute que vous aurez l’occasion de faire sa connaissance au détour d’une rue. Merci
de lui réserver un bon accueil.

A la bibliothèque
Bibliothécaire de Chemillé sur Dême depuis le 15 septembre 2019, Marion Boigard partira le 30 juin pour
continuer sa route…mais pas très loin, et toujours en lien avec la bibliothèque. Elle reprend en effet le poste
de responsable de la bibliothèque de Neuvy-le-Roi mais également celui de coordinatrice du réseau des
bibliothèques qui regroupe aujourd’hui 8 établissements. Pour Marion, le réseau, c’est l’occasion de travailler
avec des collègues, d’échanger des réflexions, des idées, de penser collectivement pour construire des
animations, c’est également pouvoir compter sur le partage des moyens, humain ou matériel.
Marion sera remplacée à la bibliothèque municipale par Mathilde qui prendra ses fonctions début septembre
et à qui nous souhaitons la bienvenue.
En attendant l’arrivée de Mathilde, les bénévoles se relaieront les mercredis de juillet pour tenir la
permanence de 14h30 à 17h30.
La bibliothèque sera fermée au mois d’août.

Les festivités du 14 juillet !
Jeudi 14 juillet, les élus municipaux proposent aux Chemilloises et Chemillois
de se retrouver sur la place de l’église à 11h pour partager un apéritif
républicain.
Le samedi suivant, 16 juillet, les festivités se poursuivent au Moulin Du Buis à
Marray. Au programme, 2ème édition des jeux intervillages de la vallée de la
Dême dès 14h et durant tout l’après-midi. L’occasion pour Marray de remettre
son titre en jeu. N’hésitez à venir défendre les couleurs de votre commune ou
à venir encourager les participants. La soirée se poursuivra en musique et avec
un repas assuré par M. Souriau et le Camilius. Petite restauration possible ou
menu sur réservation auprès du Camilius au 06 84 26 50 73 et buvette assurée
par l’association des parents d’élèves.
Enfin, le traditionnel feu d’artifice intercommunal des communes de Chemillé
sur Dême, Epeigné sur Dême et Marray sera tiré vers 23h suivi d’une soirée
dansante.
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… Au travers des associations
École de musique du Carré des arts
L’année musicale touche à sa fin en ce mois de juin. Les examens passés, nous
préparons la fête de fin d’année qui aura lieu le 3 juillet au Carré des Arts de
Neuillé-Pont-Pierre. Ce sera l’occasion pour nos élèves de jouer leurs morceaux
préférés et de clôturer l’année dans une ambiance chaleureuse.
L’école de musique a participé, avec les ateliers Calligramme et Memphis, le 18 juin
à la Fête de la musique de Marray et le 25 juin au Festival des Kampagn’Arts.
De la musique classique aux musiques actuelles ou traditionnelles en passant par
le jazz et les musiques impro visées, 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

Des nouvelles des pompiers
Le Lieutenant Ludovic VIEUGE a reçu du colonel PATUREL directeur départemental du SDIS
37, un insigne pour 10 ans de chef de centre « échelon or » le samedi 14 mai 2022. Une
« fourragère du courage et dévouement » a été remise par la préfète d’Indre et Loire au
SDIS 37 et aux chefs de centre suite à la gestion de la crise Covid. Le chef de centre la
remettra à l’ensemble du personnel du CIS VDD lors d’un prochain rassemblement du
personnel.
Le sapeur de deuxième classe VIEUGE Noah a finalisé sa formation initiale et obtient donc la distinction de sapeur
de première classe suite à sa formation du mois d’avril 2022. Sa remise de galon officielle sera réalisée lors d’une
prochaine cérémonie.
Lors de la fête du village le 29 mai dernier, vous avez pu suivre l’évolution de leur
caisse à savon avec sa partie autoprotection (arrosage) et lumineuse (gyrophare
et feux à éclat).
La fête du village a été l’occasion également pour le centre de secours de tenir
un stand de recrutement dans le but d’augmenter l’effectif afin de pouvoir
porter secours dans des conditions optimales.
Pour toute question relative au recrutement, n’hésitez pas à vous rendre à la
caserne les vendredis à 20 heures (38 rue de St Hilaire) ou joindre le chef de
Centre, le Lieutenant Ludovic VIEUGE 06 23 06 04 39.
Vous pouvez également suivre aussi leur actualité sur le compte Facebook au
nom « sapeur-pompier val de dème » sous SDIS37, qui a repris ses publications.
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ASTT Chemillé
La saison pongiste s’achève et pour préparer au mieux la prochaine rentrée voici quelques informations
utiles : Le tennis de table peut se pratiquer à tout âge et seule une pratique régulière permet de progresser.
Cette année, il y a eu un groupe d’enfants et un groupe d’adultes dont une équipe en compétition.
Un nouveau projet, le « mini-ping » :
Nous avons le projet, s’il rencontre une demande, de monter un groupe de mini-ping pour un accueil des
jeunes enfants, dès 4 ans, dans des sections spécifiques. Il s’agirait d’un créneau d’une heure par semaine
dirigé par deux éducateurs qualifiés pour développer l’éveil moteur, sportif et pongiste à l’aide de jeux de
coordination, d’ateliers, de défis et d’outils ludiques adaptés à l’enfant de cet âge. C’est en effet à partir de 4
ans que l’enfant développe sa coordination motrice, la raquette et la balle pouvant contribuer activement à
ce développement.
Pour les tarifs, les jours et les horaires, il est encore un peu tôt pour les définir, mais nous vous informerons
dès la rentrée prochaine. Bel été à tous et à la rentrée !
Contact : Philippe Maucourant astt.chemille@orange.fr
Assemblée générale de l’association 6 juillet à 20h30 à la salle des fêtes

Chemillé en scène
L’année théâtrale à Chemillé sur Dême s’est achevée à la salle des fêtes avec la représentation du 28 mai qui
fut un vrai succès.
Un grand merci à nos professeurs et aux bénévoles qui nous ont aidé.
Nous avons fait salle comble et les spectateurs semblaient ravis !
Certains n’ont pas pu voir ce spectacle et c’est pour cela que le groupe des ados et des adultes l’ont de nouveau
présenté à la salle des fêtes de Chemillé sur Dême le lundi 27 juin.
Pour la prochaine rentrée nous espérons reconduire nos trois groupes encadrés par Guylaine et Emmanuelle :
Un groupe d’enfants de 7 à 10 ans, un groupe d’ados de 11 à 16 ans et un groupe d’adultes sans limite d’âge.
La date de reprise n’est pas encore fixée et nous vous la donnerons en temps utile.
Attention ! Le nombre de places sera forcément limité pour un travail de qualité.
Contact : Marie-Cécile Maucourant : enscene.chemille@orange.fr
Assemblée générale de l’association 4 juillet à 20 h à la salle des fêtes
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Sport et loisirs à Chemillé-sur-Dême
L’association SLAC, après une pause due à la pandémie, a enfin
pu reprendre cette année toutes ses activités.
Pour rappel, nous proposons aux adultes de plus de 50 ans
plusieurs activités pour une cotisation minime de 30 € pour
l’année : de la gym, du disc golf, de la marche nordique et la
possibilité de profiter d’un créneau dédié à la piscine PLOUF de
Château du loir.
Pour l’année 2022/2023, les horaires et les jours vous seront
communiqués à la rentrée.
Il faut toujours un certificat médical de non contre-indication à
la pratique des activités physiques et sportives pour être
licencié.
Les activités sont encadrées par des animateurs diplômés.
« Le sport, la santé des seniors »
L’assemblée générale de l’association aura lieu le mardi 5
juillet à 18 heures à l’Espace de Vienne.

Club Bois soleil
Ce mardi 7 juin, 13 adhérents du Club des aînés de
Chemillé sur Dême se sont joints aux clubs de
Beaumont la Ronce, Neuvy le Roi et Neuillé Pont
Pierre, soit 61 personnes, pour une sortie à Doué la
Fontaine.
Tout d’abord, une visite du musée des anciens
commerces. Nous sommes accueillis par un guide avec
beaucoup d’humour !
Abrité dans un superbe bâtiment XVIIIème à proximité
du jardin des roses, ce musée retrace l’histoire du
commerce de détail de 1850 à 1950, évoquée avec ses
boutiques aux jolies devantures.
Puis, découverte des chemins de la rose. Ce jardin à
l’anglaise de 4 ha est composé de 13 000 rosiers et
abrite une collection de roses anciennes.
L’après-midi s’est terminé par une visite chez un
vigneron où nous avons dégusté les vins du Layon.
Après cette période difficile, tout le monde a été
heureux de se retrouver et d’échanger.
Le club fera une pause au mois d’août, mais la prochaine
sortie est d’ores et déjà prévue le dimanche 18
septembre pour le grand gala du cadre noir de Saumur
avec plusieurs visites.
Et reprise des après-midis de jeux, un jeudi sur deux, à
la salle associative. Contact : 02 47 52 32 09.
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Foyer Bois soleil
Le mois d’avril a été marqué par l’anniversaire de notre
centenaire, Madame Durand. 100 ans !
Un moment attendu par toute la maison. Notre doyenne
a pu fêter cela en famille, entouré de ses enfants.
L’ancienne bouchère du village est très connue à
Chemillé-sur -Dême !
En mai, les résidents ont participé au repas organisé par le CCAS.
Puis, les résidents se sont mobilisés pendant plusieurs semaines pour
participer à la décoration de la fête du village. Le jour J, c’est avec un grand
plaisir qu’ils sont allés admirer les caisses à savon et encourager les
concurrents.
Les résidents profitent du jardin et dégustent les fraises et espèrent pouvoir
récolter quelques tomates.
Le foyer est ouvert à tous, le temps d’une visite, d’une activité. N’hésitez pas
à venir pousser la porte. L’ambiance est chaleureuse.

Visite de l’EHPAD
Mardi 7 juin, les membres du conseil municipal et du CCAS étaient invités à visiter le foyer en compagnie de
Madame Cécile Le Gac, responsable de l’établissement. Au gré de la visite, Mme Le Gac a présenté l’évolution de
l’établissement, les aménagements faits et les projets.
S’inscrivant dans les objectifs de l’association AGEVIE, Mme Le Gac porte avec énergie l’évolution de
l’établissement. Tout est pensé et organisé pour s’adapter à chacune des personnes dans le respect des
particularités, des envies, du rythme de vie de chaque résident ; dans l’idée que ceux-ci se sentent bien, mais aussi
« chez eux ». Chacun peut participer à la préparation des repas – avec le plus possible de produits locaux ! – ou aux
animations et sorties proposées par Elodie Lamprier, et son dynamisme communicatif ! chacun peut prendre son
temps à l’écart des activités, dans son appartement, aménagé à son goût avec ses affaires personnelles, au salon
ou sur la terrasse extérieure, bientôt agrémentée d’une pergola.
12 personnes travaillent à l’EHPAD et se relaient au quotidien. Leur polyvalence permet d’accompagner au mieux
les résidents à chaque moment de la journée et de s’adapter à la personnalité et aux habitudes de chacun.
La structure peut accueillir 24 personnes, en priorité originaires de Chemillé sur Dême ou des communes proches.
Aussi est-il facile pour les résidents, explique Cécile Le Gac, de faire la connaissance de tous ou d’y retrouver des
amis de longue date. Cela peut en effet aider à passer ce moment parfois difficile où il faut laisser sa maison pour
s’installer dans une vie plus collective.
Et c’est avec le bon souvenir de l’an dernier, que tous espèrent le grand repas, ouvert à tous, qui devrait être
réorganisé cette année dans le jardin de la résidence.

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Le repas offert aux plus de 70 ans
A la suite de la cérémonie du 8 mai a eu lieu le repas dit des « anciens » à la salle des fêtes.
Quelques 70 personnes de Chemillé sur Dême mais également d’Epeigné sur Dême étaient présentes à ce
rassemblement sur invitation des deux communes.
Le repas, préparé pour la dernière fois par le Camilius, et servi par les élus et membres du CCAS, a ravi les aînés.
Une bonne ambiance retrouvée après deux années d’interruption, même si moins de personnes s’étaient
déplacées pour cette reprise, sans doute par crainte du virus. Espérons que les peurs et le virus s’apaisent et que
tout le monde puisse se donner rendez-vous autour d’un aussi bon repas l’année prochaine !
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Le saviez-vous ?
Chemillé sur Dême, la Vierge, la Reine, et le Président !
Non, vous ne rêvez pas ! Il ne s’agit pas d’un titre de western mais bien de faits historiques établis, parvenus dans
notre belle commune !
La vierge de Boulogne.
Allons, faisons un peu d’histoire et souvenez-vous, nous sommes en l’an 638 après J.C. Dagobert 1er, celui qui a mis
sa culotte à l’envers, est Roi des Francs.
Une barque sans rames, ni voiles, ni matelots, portant simplement une statue en bois de la Vierge Marie, tenant
dans ses bras son Divin Enfant, vint s’échouer sur la plage de Boulogne sur mer.
Cette Vierge dite « Nautonière » (se dit d’une personne qui conduit un bateau) engendra un pèlerinage qui existe
encore de nos jours !
Nous arrivons au pèlerinage du grand retour du 28 mars 1943 au 29 août 1948 :
Quatre statues de la vierge Nautonière sillonnèrent alors la France pour un grand retour à la foi voulu par l’église
catholique, et les Français y associèrent, de façon plus profane, le retour de la paix ainsi que celui des travailleurs,
prisonniers ou déportés retenus en Allemagne.
C’est ainsi qu’en août 1944 la Vierge est arrivée à Chemillé !
Un ancien de Chemillé raconte :
« Le village était en effervescence. Le parcours, depuis les premières maisons de la route de la Chartre jusqu’aux
dernières de la route de Tours, était recouvert d’un lit de fleurs, roses, dahlias, œillets, marguerites, coquelicots,
fleurs sauvages ou de culture, et qui, agrémentées d’un feuillage décoratif, formaient une mosaïque colorée sur
laquelle la statue de la Vierge s’avançait lentement !
Avant le passage de la procession, des dames de Chemillé avaient fait également des motifs sur la route en sciure
colorée et ce, à genoux.
Il est à noter que toutes les tendances politiques étaient présentes, mélangées avec les gens d’église »
Voilà donc un bel exemple de solidarité et de foi.
La Reine
Nous voici maintenant en 1967 : la Reine du royaume uni, « ELIZABETH II »
revenait du Haras du pin (dans Le Perche normand) où elle avait, aimant les
chevaux, fait une visite et où, je crois, elle en avait acheté quelques-uns.
Elle retournait donc en direction des châteaux de la Loire (il ne faut pas oublier
que la Touraine a longtemps fait partie du royaume d’Angleterre !) et, venant
de La Chartre sur le Loir, a traversé Chemillé sur Dême !
Au passage du convoi royal, un Chemillois dans son verger a, en signe de
respect, ôté sa casquette et la Reine l’a remercié d’un joli geste de la main.
« Aussi, pour ce geste si simple mais Royal, pour votre exemple de simplicité
et pour votre Jubilé, nous vous prions, Madame, de recevoir ici l’hommage de
notre profond respect… »
Le Président
Le Président Valéry-Giscard d’Estaing non seulement possédait une résidence à Monthodon, à côté de Montoire, mais
aimait aussi jouer du piano à bretelles, autrement dit de l’accordéon.
Or, aux Grands-Maisons, il y avait à l’époque un café-restaurant tenu par les époux Moreau et Monsieur Moreau
animait dans les années 1960-1970 les bals de mariages à l’accordéon.
Et c’est ainsi qu’un soir, Monsieur et Madame Valéry-Giscard d’Estaing sont arrivés pour dîner chez les époux Moreau
et suivant vox populi, le président et le restaurateur auraient comparé leur musique !
Voilà ! Et quand certains disent que rien ne se passe à Chemillé et « ben si » : Sont passés une Vierge, une Reine et un
Président ! Cela n’est pas si mal, non ?
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État Civil
Naissance :
4 avril : …………………………………………… Aaron ROGEON
9 mai : ……………………………………………... Emile DUBOIS

Mariage :
21 mai : ……….. Céline PERRIN et Jorge CAGIAO CONDE
25 juin : ……………. Régine DARRAS et Willy THEVENOT

Décès :
2 mai : …… Jeannine PIÉDOR veuve GOUJON (89 ans)
17 mai : ……………………………….. Jean ISHIMWE (43 ans)

Infos Pratiques
Soins infirmiers …………………………… Tél 02 47 24 80 86
Permanence en mairie tous les mardis à 9h15 (avec ou
sans RDV). Pas de permanence en juillet et août.
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
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.
Fermeture du 8 août au 3 septembre 2022 inclus.
Mairie ………………………………………. Tél 02 47 52 33 30
mairie.chemillesurdeme@orange.fr
www.chemillesurdeme.fr
Ouverture du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15
Fermé les samedis en juillet et août
Communauté de Communes Gâtine – Racan…………..
(St Antoine du Rocher) ……………. Tél 02 47 29 81 00
www.gatine-racan.fr
Vacances scolaires d’Eté
Fin des cours : jeudi 7 juillet 2022
Rentrée scolaire : jeudi 1er septembre 2022

A vos agendas …
4 juillet : assemblée générale de Chemillé en scène
5 juillet : assemblée générale de SLAC
6 juillet : assemblée générale de l’ASTT
8 juillet : marché de producteurs
14 juillet : apéritif républicain
16 juillet : jeux inter-villages, repas et feu d’artifice
intercommunal (Moulin du Buis à Marray)
22 juillet : pot départ Dominique et Marie Souriau
3 septembre : ouverture/inauguration de l’Epi Mahé
9 septembre : marché de producteurs

Bois à récupérer
La mairie donne du bois sur le terrain du lavoir.
A faire sur place
(Sous l’entière responsabilité des preneurs).

Le bois doit être évacué avant le 31 juillet.
Contacter la mairie.

Travaux de jardinage et de bricolage
Selon l’extrait de l’arrêté préfectoral,
les horaires autorisés sont :
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
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