
 
 
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 N° 77 - Septembre 2021  

Edito du Maire  
 
 

L’automne arrive et la rentrée est désormais 
faite pour toutes et tous. 
 

La vie repart à Chemillé sur Dême : les 
associations reprennent leurs activités, qu’elles 
soient sportives (tennis de table, gymnastique, 
disc golf, marche nordique…) ou culturelles 
(théâtre, café associatif, bibliothèque...) 
 

Notre marché de producteurs mensuel vient de 
fêter son premier anniversaire. Il ne s’est jamais 
arrêté malgré le Covid. Car bien sûr, il faut 
manger ; mais c’est surtout grâce à la 
persévérance des producteurs et surtout de 
vous, les consommateurs, que cela a été 
possible. A l’heure où notre territoire travaille à 
son Projet Alimentaire Territorial, nous pouvons 
être fiers de cette première action très 
concrète. 
 

Nous avons glissé dans ce numéro un document 
de la communauté de communes que vous avez 
dû recevoir directement. En effet, recycler vos 
emballages devient plus simple ! Désormais, 
tous vos papiers et emballages se trient et vont 
dans le sac jaune. Dans le même souci d’alléger 
nos poubelles noires (dont le traitement 
devient très compliqué et toujours plus cher), 
nous continuons la campagne de distribution 
gratuite de composteurs. La réservation et le 
retrait se font en mairie.  
 

Cet automne, nous réaliserons quelques 
travaux dans le bourg. Soyez donc prudents et 
patients. 
 

Bon automne à tous, et rendez-vous sur le 
marché, au café associatif ou dans une 
association culturelle ou sportive. 
 

Eloi CANON 
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INFORMATIONS MUNICIPALES
 
La rentrée des classes 
Jeudi 2 septembre dernier, les enfants du 
regroupement scolaire ont repris le chemin des écoles 
sur nos trois communes de Chemillé sur Dême, 
Marray et La Ferrière. Pour cette rentrée, avec un 
effectif de 127 élèves, le regroupement a connu une 
fermeture de classe, passant de sept à six classes 
réparties sur les trois écoles.  
Cette rentrée s’est déroulée dans le respect d’un 
protocole sanitaire toujours présent et qui pourra 
évoluer en cours d’année en fonction des directives 
gouvernementales. 

Projet Alimentaire Territorial 

Projet Alimentaire Territorial : du diagnostic au plan d’action. 
 

Ce sont les habitants de Chemillé sur Dême qui ont le plus répondu au 
questionnaire sur l’alimentation (45 réponses) envoyé par la communauté de 
communes. La restitution du diagnostic territorial partagé a eu lieu à Rouziers de 
Touraine le 3 septembre. Ce travail riche et complet de 6 mois est téléchargeable 
sur le site de la communauté de communes (www.gatine-racan.fr). 
Ce fut l’occasion de revenir sur les 6 thèmes travaillés dans le cadre de ce 
diagnostic :  
Agriculture / Résilience Alimentaire / Accessibilité économique / Santé /  
Éducation / Cantines scolaires. 
Lors de cette réunion, nous avons senti la forte volonté des acteurs locaux 
d’approfondir ces thèmes et d’avoir des actions concrètes pour faciliter l’accès à 
une alimentation de qualité produite localement. Chacun pourra donc continuer à 
s’investir dans cette réflexion en participant à de nouveaux groupes de travail.  

Travaux de sécurisation de la circulation dans le bourg  
 Dans le cadre du projet de sécurisation de la circulation dans le bourg, présenté dans le QSCD n°75 du printemps 
dernier, une première série de travaux va avoir lieu à partir de mi-octobre avec la création des plateaux surélevés aux 
entrées de bourg rue de l’Aubinerie, rue de la Chartre et route de Tours. Ces plateaux, sur le modèle de ceux déjà 
réalisés rue de St Hilaire, auront pour but de ralentir la circulation des véhicules aux entrées de bourg et de sécuriser 
les arrêts de bus scolaires et REMI route de Tours et rue de l’Aubinerie. 
Une deuxième série de travaux est programmée pour 2022 avec notamment la création d’un plateau surélevé rue de 
l’Averne. 
 

Sur l’école de Chemillé sur Dême, la pause estivale a été l’occasion de réaliser de nombreux travaux. En effet, les 
peintures des sanitaires ont été refaites et une VMC a été installée, le mur du préau de la cour de récréation a été 
enduit et le réseau internet a été déployé dans les salles de classe et d’activités périscolaires. 
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C'est en septembre 2020 que le premier marché de Chemillé sur Dême fut organisé. Près de 15 producteurs étaient 
présents, offrant fruits et légumes, viande, fromage, plats cuisinés, pain, pâtisserie, farine, bière, vin... toujours 
accompagnés du Camilius de Marie et Dominique avec sa charcuterie, ses plats et son épicerie au milieu du village.                                  
Cette première rencontre avec les chemillois fut un beau succès qui a convaincu l’ensemble des exposants à prendre 
un rendez-vous mensuel avec la commune. Depuis, le deuxième vendredi de chaque mois, de 17h à 19h, la commune 
les accueille autour de l'église, un moment maintenant bien ancré dans la vie du village et dans les habitudes des 
visiteurs qui viennent toujours nombreux. Les équipes municipales, élus et salariés, sont ravies de partager ce temps 
de convivialité entre tous, visiteurs et producteurs, pendant lequel les rencontres sont nombreuses. Et malgré un 
protocole sanitaire qui reste nécessaire (gestes barrières et port du masque), le marché est toujours un succès.                                                                                                                                          
Prochain rendez-vous : le 8 octobre. « on a hâte! » 

 

Le marché de producteurs du mois de juillet était « nocturne ». Les horaires (18h-21h) permettaient de profiter 
pleinement de la soirée. Des tables étaient installées pour permettre à tous de se restaurer, avec les produits du 
marché et avec les préparations du Camilius. 

 
  

LA VIE DU VILLAGE …
 
« Marché de producteurs », 1 an déjà ! 

 

Pendant le marché, diverses  
animations étaient proposées  
dans l’Eglise. Concert de 
trompette par Mr Lubet, Jeu de 
piste à la découverte des vitraux 
et conférence sur l’histoire de    
l’Eglise par Mr Du Chazaud, 
conservateur des monuments 
historiques aujourd’hui retraité.  
 



 

 

    QSCD n°77 – AUTOMNE 2021 

  4 

Quatre saisons à Chemillé sur Dême 

 

Présent sur le marché de Chemillé sur Dême depuis Juin, Michaël Descouts 
s’est installé comme maraîcher en Février 2021. 
Auparavant électricien sur autoroute, il décide de changer de vie pour être 
plus proche de sa famille, de ses enfants, plus proche également de ses 
convictions et pour, comme il le dit « être plus terre à terre ». La terre, il la 
connaît déjà, cultivant lui-même son propre jardin, une passion que lui ont 
transmise ses grands-parents. Cependant, il s’en rapproche encore davantage 
en suivant une formation à la Ferme de Sainte Marthe (bien connue des 
jardiniers pour ses semences et ses plants bio et pour son engagement et son 
soutien envers les actions en faveur de la biodiversité). Sa formation s’articule 
en deux phases : trois mois de pédagogie à la ferme elle-même, puis trois 
autres mois en immersion totale chez un maraîcher confirmé qui aime à 

Les jardins du village, la ferme de Semblançay 

transmettre son savoir. Fort de cette expérience, Michaël, alors Chemillois, part s’installer à Semblançay où il trouve les 
terres agricoles qu’il lui faut : 6000 m², dont 3 500 m² cultivés, non traités, pour s’installer en agriculture biologique, dans 
le principe de la permaculture. 
À l’heure actuelle, il est seul à travailler sur la ferme, où tout est fait à la main ! 
Aucune machine donc qui ne ronronne sur les jardins du village où l’on peut se rendre à l’occasion des ventes à la ferme. 
Elles ont lieu les premiers, deuxièmes et quatrièmes samedis ainsi que les troisièmes vendredis de chaque mois, les 
autres vendredis étant consacrés aux marchés, respectivement à La Ferrière, à Chemillé sur Dême et à Marray. Légumes, 
fruits, œufs vous y attendent ! 
Michaël Descouts, Lieu dit Le village, Semblançay, 07 68 02 05 96   -   fermelesjardinsduvillage@gmail.com 
 

Suite à des études horticoles et floristiques, Sophie Cochet a 
travaillé pendant une dizaine d’années en fleuristerie. Par la suite, 
elle a travaillé dans une station fruitière. 
Après le décès de son père en 2015, elle choisit de conserver et de 
pérenniser le verger que celui-ci avait créé et développé dans le 
courant des années 1990. 
Les arbres étant arrivés à pleine maturité de production et le verger 
étant riche de souvenirs pour elle et ses proches, il lui était en effet 
difficile d 'imaginer être témoin de sa disparition. 

Les vergers de Sophie Cochet 

Grâce au soutien technique de nombreuses personnes et celui de sa famille, le projet a pu se concrétiser. 
Installé sur les communes de Chemillé sur Dême et de Neuvy le Roi, le verger se compose de différentes variétés de 
pommes et de poires, ce qui permet une production et une vente de fruits constante durant six mois par an (de 
septembre à mars/avril) pour les bonnes années, un peu moins pour les moins bonnes. 
 
La vente des fruits s’effectue en majorité sur site mais pas uniquement. C'est pourquoi vous pouvez retrouver ses 
produits au Camilius et chez « les Mères Cocottes » de Beaumont sur Dême. 
Quelques produits (comme le jus de pommes) sont aussi vendus à Neuvy le Roi au magasin de Mme RezaÏ. 
 
Elle participe depuis septembre 2020 au marché mensuel de Chemillé sur Dême. 
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Le GAEC Chartier est une entreprise familiale vieille de 100 ans. 
L'atelier chèvre est arrivé en 2004, avec au départ 240 chèvres 
et la totalité du lait produit vendu à la coopérative " la Cloche 
d'Or". 
C'est en 2018 que la fromagerie a été créée pour transformer 
une petite partie de la production. Aujourd'hui la totalité est 
transformée. 
Sur l'exploitation sont également produits tous les fourrages et 
toutes les céréales nécessaires à l'alimentation des chèvres. 

Le Gaec Chartier 
 

A Channay sur Lathan, la ferme se situe dans la zone AOC St Maure, mais pour des raisons économiques la vente de 
fromage sans label a été choisie. Ayant fait le choix de travailler avec le cycle de reproduction naturel de la chèvre, 
il n’y a pas de production du 15 novembre au 01 février. 
Les fromages sont vendus à la ferme et sur les marchés : 
Lundi : marché de Château-La-Vallière - Mardi : marché de Bourgueil – Mercredi : marché de Savigné sur Lathan et 
Fondettes – Jeudi : marché de St Paterne -Racan – Vendredi : au dépôt de pain de St Laurent de Lin et le soir Chemillé 
sur Dême ou Marray ou Chanceaux sur Choisille – Samedi : marché de Luynes et Notre Dame d'Oé 
Dimanche : marché de Langeais et Fondettes 
 

Depuis le début du marché, l’étal de « la Gâtine 
Laurentaise » nous offre une belle variété de farines : de 
blé, blanche ou complète, de pois chiche, de lentilles. 
Vous y trouverez également de petits paquets de ces 
légumineuses, du son de blé et de l’huile de colza. Issus 
d’une agriculture raisonnée, tous ces produits sont 
cultivés et transformés à la ferme.   
L’EARL « Esperanto » est une exploitation familiale, 
créée dans les années 30 par l’arrière-grand-père 
d’Aurélien Bruère, aujourd’hui associé avec Mikaël 
Guinier, son beau-frère.  
Elodie Bruère, la femme d’Aurélien, est quant à elle salariée de l’exploitation. 
À l’origine, et pendant longtemps, ce fut une exploitation céréalière. Avec cette nouvelle génération de la famille, 
l’envie est née de valoriser les céréales par leur transformation. L’achat d’un moulin, tout en bois avec une meule en 
granit, d’une presse à huile et la nouvelle activité pouvait se mettre en place ! Elle est effective depuis novembre 2020. 
Quiconque peut se rendre sur place pour découvrir ces nouvelles acquisitions et pourra alors profiter de la boutique 
installée près des ateliers de transformation. Elle ouvre ses portes tous les mercredis, de 17 heures à 19 heures et tous 
les samedis, de 10 heures à midi. 
Qui plus est, tous les trois mois, un grand marché a lieu à la ferme regroupant une vingtaine d’exploitants. Les produits 
sont variés, allant de la bière aux fruits et légumes en passant par les fromages, la volaille, les viennoiseries ou encore 
le jus de pomme. Des traiteurs y sont également présents, et les plats à emporter peuvent aussi – selon les possibilités 
et le protocole sanitaire en vigueur - se déguster sur place. Attention ! Le prochain rendez-vous, le 5 décembre, aura 
un petit air festif puisqu’il célébrera la première année du marché...une belle occasion pour aller les rencontrer ! 
 
Pour en savoir davantage ou se rendre sur place : EARL Esperanto, La Corbinière, Saint Laurent-en-Gâtines 
06 87 19 12 00 - earlesperanto@gmail.com 
 

La Gâtine Laurentaise 
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La mémoire de Chemillé sur Dême  
 Le week-end du 18 et 19 septembre, journées du patrimoine, la place de l'église offraient à lire aux visiteurs quatre 
articles retraçant autant de petites histoires appartenant à la mémoire de Chemillé sur Dême, le début d'une série 
que l'on espère longue...L'église quant à elle ouvrait bien sûr ses portes pour une visite que l'on pouvait accompagner 
d'un jeu de piste sur les vitraux. Et il était encore possible de partir en balade dans le bourg avec en main les photos 
du jeu de piste concocté au début de l'été. Malgré la pluie qui était au rendez-vous, peu propice aux promenades, 
quelques courageux, chemillois ou venus des alentours, ont apprécié ce détour dans cet aperçu du patrimoine de 
Chemillé sur Dême. 
Les articles sont exposés sur la vitrine à côté de l’agence postale. Les jeux de piste des vitraux et des photos sont 
disponibles en mairie, à l’agence postale, à la bibliothèque ainsi qu’au Camilius. 

Initié à l’automne 2020 par deux habitants de Chemillé sur Dême, Simon et Jean-Charles, le chantier participatif est 
arrivé cet été à son terme. Ce chantier avait pour but d’aménager une partie du parking derrière la mairie en créant 
notamment une structure pour supporter les rosiers surplombant l’escalier d’accès au parking.  

Chantier participatif : installation de la Ronsardière 
 

Il y a tout d’abord eu la confection de la structure aux 
ateliers rue de l’Elysée nécessitant la remise en route de 
sa forge. Dans le même temps les travaux de fondation et 
le coulage des plots de bétons visant à supporter la 
structure ont été réalisés sur le parking. Les bénévoles en 
ont profité pour créer deux nouveaux terrains de 
pétanque. Le point d’orgue a eu lieu le dimanche 15 août 
avec l’installation de la structure sur son emplacement 
définitif. Les rosiers peuvent donc maintenant venir 
habiller cette structure et donner tout son charme à cet 
espace. N’hésitez pas à venir profiter des terrains de 
pétanque qui sont en libre accès.  
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont donné de leur 
temps pour faire vivre ce chantier et qui ont contribué à 
l’aménagement de cet espace qui se veut être un lieu de 
détente, de rencontre et de convivialité. 
La municipalité inaugurera cet espace le dimanche 24 
octobre à 11 heures. Ce sera l’occasion de mettre à 
l’honneur tous ces bénévoles.  
Venez nombreux ! 
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Festivités du 14 juillet 
 Cette année, plusieurs évènements étaient 
programmés pour la journée du 14 juillet. 
Tout d’abord, Chemilloises et Chemillois étaient 
conviés à un apéritif républicain, sur la place de 
l’église.  
Au cours de cet apéritif, la commission culture a 
présenté et distribué son jeu de piste et qui a pu 
être réalisé dans l’après-midi pour celles et ceux 
qui le souhaitaient. 

A midi, un repas estival était proposé sur la place par Le 
Camilius. 
Enfin, dans l’après-midi, un concours de pétanque était 
organisé à l’espace de Vienne par l’EmbarcaDême, en 
partenariat avec la Boul’Neuv de Neuvy le Roi. 
 

Cela a été l’occasion pour tous de passer un bon moment et 
une bonne journée en famille, entre amis … au cours de ces 
différentes animations.  

Inauguration des toiles en musique, avec l’ensemble PTYX 
 

Le samedi 10 juillet, une trentaine de personnes 
s’est retrouvée à 17 heures sur la place de 
l’église. Après une ouverture avec les musiciens 
de l’ensemble PTYX, elles ont pu se laisser aller à 
une balade musicale dans le bourg. Celle-ci était  
ponctuée par la présentation des trois grandes 
toiles créées aux Pussifolies et installées depuis 
fin juin sur les murs de la commune. 
Aux dires des personnes présentes, l’alliance de 
la musique contemporaine et de ces temps de 
regards sur les peintures fut une agréable 
expérience pour les sens. 

Les musiciens, là à deux ou trois, ici en solo, ont livré une musique peu connue, variée, menant les spectateurs à 
l’intérieur de l’église, sous la grange rénovée, puis remontant jusqu’à la place de la mairie pour terminer dans la salle 
associative. Toujours désireux de faire découvrir des « territoires oubliés », des musiques que l’on entend peu, 
l’ensemble avait choisi de mettre à l’honneur des compositrices actuelles. Comme à leur habitude, les musiciens vont 
continuer à sillonner la Touraine avec ce répertoire et susciter les rencontres, aussi aurez-vous peut-être l’occasion 
de les croiser dans les mois à venir. Une belle découverte à faire ! 
La balade s’est terminée autour d’un verre, un moment où l’on a pu échanger avec les artistes, sur les impressions 
de chacun, ou encore sur les instruments parfois inattendus. 
Les toiles, quant à elles, ne regagneront le chemin de Pussigny que début octobre, le temps encore d’une dernière 
contemplation ! 
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 … AU TRAVERS DES ASSOCIATIONS

L’atelier théâtre pour les adultes  
Depuis le 20 septembre 2021 il est possible de suivre des cours de théâtre  
à Chemillé sur Dême. Cet atelier hebdomadaire aura lieu à la salle des fêtes de 
Chemillé sur Dême, tous les lundis  de 19h à 22h. 
Il est animé par une professionnelle. 
Le nombre de places est volontairement limité pour que chacun et chacune puisse s’exprimer et travailler à son 
rythme. Ces cours sont ouverts aux adultes, même débutants, pour se former aux différentes techniques théâtrales 
par des situations d’apprentissage variées. 
Des jeux de rôle et des exercices ludiques (saynètes, improvisations…) permettront à chacun de travailler la confiance 
en soi et de trouver son plaisir du jeu. 
L’atelier devra donner naissance à une représentation sur scène en fin d’année mais sans obligation de jouer pour 
tous, chacun restant libre dans ses choix de monter sur scène ou non. 
Les deux premières séances sont offertes. 
Respect des préconisations sanitaires (Pass sanitaire exigé à l’entrée). 

Le tennis de table à Chemillé sur Dême, c’est reparti et nous vous attendons nombreux 
pour venir JOUER, vous faire plaisir et passer un bon moment sportif. 
Des entraînements réguliers et un entraîneur départemental présent une fois par mois, 
vont cette année encore permettre à chacun de progresser. 

Club ASTT de Chemillé sur Dême 

Nous comptons sur de nouveaux adhérents débutants ou confirmés avec 
un effort mis sur le tennis de table LOISIR, jouer pour se faire plaisir et 
pour progresser. Bien entendu tous les entraînements se feront dans le 
respect des gestes barrière et en suivant les préconisations nationales 
fédérales et municipales (Pass sanitaire obligatoire) 
Entraînement des jeunes  :   Le vendredi soir à 18h30 
Entraînement des adultes  :  Le vendredi soir à 19h30 
Les débutants sont acceptés et on prête la raquette.  
Tenue de sport indispensable (chaussures propres dans la salle).  

Chemillé en scène 

Les ateliers théâtre pour les enfants 
L’association a repris ses activités depuis le 15 septembre avec 2 créneaux pour les jeunes. Nos ateliers sont toujours 
encadrés par des professionnels et nos tarifs sont très raisonnables. Les deux premières séances sont offertes et 
n’engagent à rien. 
 
Le pass sanitaire sera demandé aux adultes, ainsi qu’aux enfants de 12 ans et plus à partir du 30 septembre.  
Contact : chemillenscene@yahoo.fr  

Atelier pour les jeunes de plus de 9 ans : 
le mercredi  de 15h  à 17h 

 
Atelier pour les plus jeunes de 6 à 9 ans : 

le jeudi  de 17h30 à 19h 
 

Atelier pour les adultes : 
le lundi de 19h à 22h 
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Club Sport et Loisirs À Chemillé – SLAC 
 Vous avez plus de 50 ans et vous êtes convaincu que le sport c’est bon pour votre 
santé ? Alors le club Sport et Loisirs à Chemillé est fait pour vous. 
La gym est toujours présente, le mardi de 18h à 19h à la salle des fêtes de Chemillé 
sur Dême.  
L’animatrice sait s’adapter à vos demandes et à vos possibilités avec du travail de 
souplesse, du renforcement musculaire, de l’équilibre, de la coordination, sans 
oublier le cardio respiratoire et toujours dans la bonne humeur.  

Une séance de disc golf aura lieu le 
lundi de 10h à 11h30 à l’espace de 
Vienne sur le parcours municipal ;            
9 trous pour respirer, marcher et 
surtout passer un bon moment en 
essayant de mettre le disque dans la 
corbeille en un minimum de coups, ce 
n’est pas toujours évident ! 

Le jeudi, de la marche nordique 
avec une distance parcourue et 
une vitesse de marche adaptée au 
groupe.  
Horaires en fonction de la 
température extérieure et du 
nombre de participants. 
 

Enfin, une heure d’aqua-gym à 
la piscine de Montval sur Loir 
le lundi de 15h30 à 16h30. 
 
 

Cette rentrée se fera dans le respect des gestes barrière et des distances en suivant scrupuleusement les directives 
nationales, fédérales et municipales et « le pass sanitaire » sera demandé avant chaque activité. 
La reprise des activités se fera à partir du 13 septembre. Une séance de découverte sera offerte aux nouveaux 
adhérents. Attention, un certificat médical est obligatoire pour les nouveaux.  
Contact :  MC Maucourant 02 47 52 39 30  /    mc-maucourant@orange.fr  
 

Le 31 juillet dernier notre café associatif avait organisé une soirée 
"pétanque" avant de fermer quelques semaines, le temps de                
s’organiser pour l'application du pass sanitaire. Beaucoup de 
participants s'étaient réunis, le concours improvisé a permis à nos 
adhérents de passer une soirée conviviale et joyeuse. 

Mais il est temps pour l’Embarcadême de rouvrir ses portes ! 
Rendez-vous donc mardi 5 octobre, pour la première des 
permanences, qui reprendront les mardis et vendredis aux horaires 
habituels, de 18h30 à 21h30. 

L’Embarcadême revient ! 

À noter : la permanence du dimanche matin n’aura lieu qu’occasionnellement, pour un événement, une dégustation... 
autrement dit, un petit moment festif à partager qui vous sera annoncé en temps et en heure ! 

Bien sûr, le PASS SANITAIRE sera exigé, pour les permanents comme pour les adhérents venant consommer, mesure 
que nous lèverons dès que la législation nous le permettra. L'accueil se fera aussi bien à l'intérieur qu'en terrasse, 
avec les mesures sanitaires en vigueur (masque et gel). 

Nous sommes impatients de vous retrouver ! 

Aussi n’hésitez pas à devenir adhérent :  le café associatif est ouvert à tous, une cotisation annuelle de 5€ vous sera 
demandée, elle vous permettra de venir à chaque permanence, de participer aux évènements organisés par 
l'association, de venir à l'assemblée générale...ou encore de devenir permanent bénévole : tous les adhérents 
peuvent devenir permanent, c'est à dire tenir le café pendant les permanences. À chaque permanence il faut au moins 
être à deux, un planning est à disposition au café et en ligne. Pour une "première", nous conseillons d'être 
accompagné par un permanent expérimenté, qui se fera un plaisir de vous guider ! 
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Cet été une centaine de lecteurs est venue profiter des documents 
de la bibliothèque et de nos nouveaux espaces de lecture 
extérieurs.  
Côté réseaux sociaux, tous les samedis nous partagions sur notre 
page Facebook des livres coups de cœur.  Romans, bandes 
dessinées, documentaires… il y en avait pour tous les goûts et tous 
les âges. Vous avez été nombreux à venir les consulter et nous 
espérons que cela vous a donné de belles idées de lecture.  
Voici le top 3 des coups de cœur que vous avez préféré : 

Depuis le mercredi 15 septembre, la bibliothèque a fait sa rentrée ! 
 

1- « Tout le bleu du ciel » de Mélissa Da Costa (roman adulte) 

2- « Sarah et Sac-à-puces : un poney dans l’ascenseur » de Jan Birck (roman enfant) 

3- « Signé poète X » d’Elizabeth Acevedo (roman adolescent) 

       Nous continuerons à vous en proposer sur notre page Facebook tout au long de l’année.  

Concernant les animations, nous vous donnons rendez-vous, le Samedi 13 
novembre, à 10h30, à la bibliothèque, où le Collectif Coqcigrue nous donnera, 
en musique, 6 bonnes raisons d'arrêter de lire. Une conférence décalée, tout 
public à partir de 8 ans. Les réservations seront possibles par téléphone au          
02 47 52 39 74  ou par mail : chemille-sur-deme.bibli@orange.fr 
D’autres animations viendront s’ajouter à ce spectacle, cependant nous ne 
connaissons pas encore les dates de programmation. Nous vous 
communiquerons les informations en temps voulu. 

En cette période de rentrée, n’hésitez pas à venir vous inscrire à la bibliothèque. 
Cela vous permet de profiter des 2500 documents à disposition (livres, 
magazines, DVD, livres lus…). Et cela vous donne également accès à la 
plateforme NOM@DE qui contient une multitude de ressources en ligne (films, 
livres numériques, magazines, cours en ligne…). L’inscription à la bibliothèque 
est gratuite pour les enfants et coûte 6 euros à l’année pour les adultes.  
 

Rappel des horaires :  
 

- Mercredi : 14h30-17h30 

- Vendredi : 16h30 – 18h30 

- Samedi : 10h30 – 12h00 

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

Club Bois Soleil 
 
Les activités de jeux de cartes ont repris le jeudi 9 septembre après-midi. Les rencontres ont 
lieu tous les 15 jours à la salle des associations située derrière la mairie, dans le respect des 
mesures sanitaires en vigueur.   
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Samedi 19 juin, le Lieutenant Ludovic Vieuge a reçu de la part du colonel Paturel, directeur 
départemental, la médaille des 30 ans de service. 
Le personnel du centre de secours s’est entraîné récemment sur un nouveau type de 
parcours sportif et technique appelé PAO (Parcours Adapté Opérationnel).  
La traditionnelle cérémonie de Sainte Barbe aura lieu sous réserve des conditions 
sanitaires le samedi 11 décembre 2021 à 17h30 au CIS Val De Dême. Le chef de centre 
effectuera la revue des troupes, la remise des galons, des médailles et des diplômes. 

Des nouvelles des sapeurs-pompiers 

 

Les sapeurs-pompiers peuvent à nouveau vous accueillir 
les vendredis à partir de 19h30 à la caserne pour avoir des 
informations sur votre futur recrutement. Vous pouvez 
joindre le chef de Centre, le Lieutenant Ludovic Vieuge, au 
06 23 06 04 39.  

 
 

 

L’été s’achève et sonne l’heure de la rentrée pour les plus jeunes. Nous leur 
souhaitons une belle année scolaire. Nous nous sommes, nous-mêmes, 
replongés dans les exercices de sciences, de calculs, … pour un après-midi.  
En effet, au Foyer Bois soleil, nous avons profité de la douceur estivale pour 
jardiner, se balader dans le cœur du village, et surtout pour préparer notre fête 
des familles. Malgré un temps mitigé, cette journée a été un moment de partage 
et de convivialité.    

Le foyer Bois soleil 

Les résidents ont pris 
un grand plaisir à 
recevoir leurs proches. 
Accompagnés de 
« Lilimanivelle » nous 
avons pu danser et 
chanter.  
« Un vrai bonheur 
d’être ensemble ! ». 
 

Concernant les Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) les inscriptions sont encore ouvertes jusqu’au 15 octobre. Alors, si 
votre enfant, âgé de 12 à 15 ans, est intéressé par l’activité de sapeur-pompier, vous pouvez contacter le responsable 
JSP du centre Val de Dême, Patrick Mougel au 06 03 02 51 95. 

Les JSP du Val de Dême font partie de la section du Racan qui regroupe 
également les centres de St Paterne Racan et Neuvy le Roi. 
La section du Racan a pour but la formation d’adolescent à la lutte des 
incendies, l’assistance aux victimes et aux opérations diverses 
(inondations, animaux…). 
Une partie sportive et engagement citoyen complètent ce dispositif. Pour 
la rentrée 2021/2022 l’effectif est actuellement de 17 jeunes (6 filles et 11 
garçons). 
Pour toute demande d’information ou d’engagement, vous pouvez 
également contacter l’Adjudant Brunet Jérôme, Responsable de Section 
au 06 22 00 11 55 ou sectionduracan@gmail.com 
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L’équipe du Dispositif Jeunesse de la Communauté de Communes Gâtine – Racan  propose des animations et des 
actions à destination des jeunes âgés de 11 à 17 ans.  
Objectif : permettre aux adolescents de se retrouver et de partager des temps d’animation collectifs et conviviaux. 
Les animateurs les accompagnent également dans l’élaboration et la réalisation de projets communs. C’est l’occasion 
de s’épanouir avec bienveillance dans un groupe et d’apprendre à vivre ensemble. 
Quentin et Lucie, le duo d’animateurs, les accueillent tous les mercredis et durant les vacances scolaires. Les 
mercredis, les jeunes sont accueillis de 12h à 18h au local de Neuvy-le-Roi. Durant les vacances, l’accueil se fait en 
alternance entre Neuvy-le-Roi et Saint-Paterne-Racan de 8h à 18h (mise en place d’un transport). L’inscription se fait 
à la demi-journée pour les mercredis et à la journée pour les vacances. Le programme d’animations est réalisé en 
concertation avec les jeunes et il vise également à leur faire découvrir de nouvelles activités. 

Dispositif Jeunesse, place aux jeunes ! 
 
 

Cette année, une attention particulière a été portée sur la réalisation de 
projets jeunesse. Les jeunes se sont mobilisés pour la création et l’organisation 
d’un séjour au bord de la mer. Grâce à leur détermination et leur implication, 
ils ont réussi à organiser un séjour de 5 jours à Biarritz où ils ont pu découvrir 
les joies de la glisse en s’initiant au surf. 
Les jeunes ont également réalisé un projet sur le territoire, et plus 
particulièrement sur la commune de Saint-Paterne-Racan en créant un 
« Rallye Photos ». Ce Jeu a pour but de faire découvrir le village de manière 
ludique. Il est accessible au plus grand nombre et en libre-service. 

Durant l’été, un autre séjour a été proposé du 26 au 29 juillet. Ce séjour de 3 jours à Paris a 
permis aux jeunes de découvrir la Cité des Sciences et de l’Industrie, le Museum d’Histoire 
Naturelle ainsi que quelques-uns des plus beaux lieux de la Capitale. Au programme : de la 
bonne humeur, du dépassement de soi, de l’entraide, des souvenirs inoubliables. Les 
animateurs gardent un peu de surprises que vous pourrez découvrir sur les réseaux sociaux. 
Pour toute information concernant le Dispositif Jeunesse, vous pouvez contacter Quentin 
Dejammet, animateur responsable de la structure et Lucie Merlin, animatrice. 

  CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE   

 
La solitude, l’isolement, une maison devenue trop grande, des problèmes de mobilité vous amènent à rechercher un 
nouveau logement. 2 logements totalement adaptés sont en cours de construction par Val Touraine Habitat, avec le 
concours de la commune, à proximité immédiate du Foyer Bois Soleil. Ils vous permettront d’envisager sereinement 
l’avancée en âge, en continuant à vivre de façon autonome, sans pour autant être seul(e). 

Pour vivre et être accompagné dans un logement adapté 
 

En effet, chaque habitant sera locataire de son logement, avec un     
bail de droit commun. Le locataire restera acteur de son mode de vie, 
responsable du choix des services auxquels il fera appel pour 
l’accompagner au quotidien. Des propositions d’activités, déclinées 
au sein d’un dispositif complémentaire associé au logement seront 
laissées au libre choix de chacun. 
La mise en service est prévue en février 2022. 
Une visite des logements est proposée par l’association Agevie, futur 
gestionnaire, le vendredi  8 octobre entre 15h et 17h, en partenariat 
avec la mairie. C’est l’occasion de venir échanger et trouver les 
informations dont vous avez besoin. Nous vous y attendons. 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Françoise Le Roch 
au 02.47.40.67.67. 
 

2 T2 de 55m2 

chacun, pour 

des personnes 

seules ou des 

couples 
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  LE SAVIEZ-VOUS ?  
 

Chemillé le sec et les us et coutumes d’antan 
 Souvenez-vous, Charles IX roi de France (1560-1574) régnait alors et Pierre de RONSARD  
étant son poète et son aumônier a écrit : 
Je voudrais que bacchus (t’aimast), Fontaine à la (bruiante) course, Afin qu’en vin il (transformast),  
Pour ceux de Chemillé ta course, Les hommes du sec Chemillé, Sont (altairés) comme leurs plaines,  
Mais quand leur gosier est mouillé, Ils chantent clair comme sereines……… 
Eh bien, quatre siècles plus tard je pense, sauf erreur ou omission, que les Chemillois avaient le gosier bien                 
mouillé et pour cause : 
Il y avait, entre 1950 et 1970, cinq cafés à Chemillé : 
L’hôtel du croissant, L’hôtel du faisan, Le café Jaquenau, Le café Rouleau, Le café Moreau aux Grands Maisons 
C’était une belle époque ! Certes, il y avait du travail pénible mais aussi de la convivialité, de la joie d’être ensemble    
et du respect de chacun ! 
Il y avait aussi des us et coutumes comme « crève pot ». Cette coutume vient des Hermites. On en retrouve une trace 
écrite dans le cartulaire (Recueil contenant la transcription des titres de propriété et privilèges temporels d’une église 
ou d’un monastère) de Vendôme en 1495 (Charles VIII étant alors roi de France) ! Et la coutume était également 
pratiquée à Chemillé :  
Ainsi, le jeudi soir précédent mardi gras, certains habitants de Chemillé faisaient « Crève pot ». Cela se déroulait le    
soir selon le désir de celui ou celle qui voulait faire une surprise à son voisin, à son ami, sans le prévenir. La coutume 
consistait à jeter un pot de terre devant ou dans sa maison afin lui rappeler qu’il fallait casser la « pote », c’est à dire 
finir de consommer la viande qu’elle contient car la période de Carême allait commencer. Durant toute la soirée            
des ombres sillonnaient les rues et allaient troubler le calme des habitants qui, après le fracas, essayaient de 
reconnaître les intrus afin de leur offrir un verre ! 
Il y avait aussi la coutume du 1er mai. Elle consistait pour les jeunes Chemillois à déposer devant la porte des jeunes 
filles, pour les belles et grâcieuses, une branche de charme ou d’églantine et, pour celles « plus difficiles », une 
branche de sapin ! 
Il y avait aussi la coutume du bœuf gras mais, c’est une autre histoire ! À suivre... 
 

   QU’EN PENSEZ-VOUS ? 

Un nom pour l’école du Chemillé sur Dême 
 La commune, en concertation avec les enseignantes, réfléchit à donner un nom à son école. 
Selon la loi n°70-1297 du 31 décembre 1970 et du code des communes, cela relève en effet de la compétence du 
conseil municipal. L’inspection de l’éducation nationale et la préfecture ont cependant un droit de regard et devront 
valider le choix. Il faut donc bien y réfléchir et chercher l’adhésion de tous, municipalité, enseignantes, habitants et, 
enfants ! Le nom de leur école doit pouvoir leur raconter quelque chose et être l’occasion de projets scolaires. Si 
quelques idées ont déjà émergé, chez les enseignantes et le conseil municipal, les suggestions de tous sont les 
bienvenues ! 
Voici quelques considérations et recommandations pour aider les réflexions : 
Le nom choisi peut être de nature géographique ou « paysagé » en rapport avec le lieu, actuel ou historique, où se 
trouve l’école (du style « Le petit pont », « Le verger » …) Ce peut être également celui d’une personne décédée ou 
vivante du monde des arts, des lettres ou du milieu sportif ou scientifique. 
Quel que soit le choix, et vis à vis de l’administration, le nom attribué ne doit pas porter atteinte à la tranquillité et à 
la moralité publique, et doit respecter le principe de neutralité du service public de l’enseignement, de la laïcité. 
C’est pour ces raisons que les Nations Unies, lors d’une conférence sur la normalisation des noms géographiques, 
recommande d’être prudent en ce qui concerne le nom de personnes vivantes. De plus, Il faudrait pouvoir associer le 
nom à une œuvre qui continuera à avoir du sens pour les générations suivantes...à réfléchir ! 
Maintenant, à vos propositions ! N’hésitez pas à vous rapprocher des élus ou de la mairie si vous avez des idées ou 
suggestions. 
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 ETAT CIVIL 
 

 INFOS PRATIQUES 
 

 A VOS AGENDAS … 
 

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 
 

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 
 

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

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.  
 

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@wanadoo.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 la Toussaint 
Fin des cours : samedi 23 octobre 2021 
Rentrée scolaire : lundi 8 novembre 2021 
 

Vacances scolaires de Noël 
Fin des cours : samedi 18 décembre 2021 
Rentrée scolaire : lundi 3 janvier 2022 
 

Mariage : 
10 juillet : ………………  Ludivine Laffont et Kevin Vinot 
21 août : ……………….. Carline Suire et Dany Bellanger 
4 septembre : …. Sylvie Roberton et Jean-Luc Barbier 

  8 octobre : Marché de producteurs 
24 octobre : Inauguration de la Ronsardière 
11 novembre : Cérémonie Commémorative 
12 novembre : Marché de producteurs 
13 novembre : Animation à la Bibliothèque 
10 décembre : Marché de producteurs 
11 décembre : Cérémonie de Sainte Barbe 
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Décès : 
1er juillet : ……. Gilberte Déricoux veuve Avenet (88 ans) 
8 juillet : ………………………………..   Janine Leroux  (82 ans) 
22 août : ……... Ghislaine Alain veuve Magnoux (88 ans) 
30 août : …………..     Odette Pilon veuve Brunet (91 ans) 
18 septembre : …………………...   Robert Lancelin (88 ans) 
 


