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Édito du Maire
Il faut bien avouer que la vie collective de notre village a
subi les conséquences de la présence de ce fameux
coronavirus qui va et vient depuis bientôt deux ans.
Le Covid nous a encore conduit à annuler des
manifestations : cérémonie de la Sainte Barbe, marché de
Noël, repas des aînés en décembre, cérémonie d’échange
de vœux début janvier, …
Malgré tout, de nombreux services de proximité ont
résisté : les écoles sont restées ouvertes grâce à l’effort de
nombreuses personnes pour appliquer les protocoles
sanitaires ; les associations sportives et culturelles
s’adaptent en proposant des entraînements et des
répétitions ; le bar associatif a réouvert en octobre ; la
bibliothèque continue de vous accueillir ; l’agence postale
et la mairie sont ouvertes chaque matin ; le bourg continue
d’être entretenu et décoré. Un grand merci à toutes celles
et tous ceux qui ont su faire preuve d’adaptation et de
persévérance.
Nous nous dirigeons tout droit vers des fêtes de Noël et de
fin d’année en comité restreint.
Espérons que la vie en commun reprendra vite en 2022.
Aussi, regardons vers l’avenir.
L’équipe municipale élabore des projets d’investissements
structurants : lotissement de l’Aubinerie, aménagement de
la grange que nous venons d’acquérir près de la mairie,
isolation de l’école, finalisation de la sécurisation du bourg.
Les deux logements adaptés sont désormais ouverts à la
location.
Alors que nous avons inauguré l’aménagement derrière la
mairie (Ronsardière et terrains de pétanque), fruit d’un
chantier participatif dont nous remercions encore les
acteurs, nous pouvons avancer sur d’autres projets vivants :
donner un nom à l’école, aménagements devant la
bibliothèque

bibliothèque, réflexion sur la mise en place de jardins
partagés, …
Enfin, il faut d’ores et déjà planifier des évènements pour
2022, pour ne rater aucune occasion dès que les
rassemblements seront de nouveau possibles. Nous
reprogrammerons rapidement une cérémonie des vœux
(partage des projets, accueil des nouveaux habitants et
échanges autour d’un verre) que nous appellerons sans
doute autrement en fonction de la date ; nous
réorganiserons un repas pour nos ainés dès que possible ;
l’assemblée-fête du village aura lieu fin mai, …
L’année 2022 sera bien sûr ponctuée par nos marchés de
producteurs mensuels. La pérennité du marché n’est
possible que si les Chemillois achètent local. Cela vaut
également pour notre épicerie Le Camilius.
Au nom de toute l’équipe municipale, je vous souhaite un
Joyeux Noël et une bonne année 2022.
Eloi CANON
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Quatre saisons à Chemillé sur Dême

Informations municipales
Travaux de sécurisation de la circulation dans le bourg
La première tranche des travaux de sécurisation de la
circulation dans le bourg s’achève.
Des plateaux surélevés aux entrées de bourg, rue de
l’Aubinerie, rue de la Chartre et route de Tours, ont été créés.
Le but de ces travaux, est le ralentissement de la circulation
des véhicules aux entrées du village, et la sécurisation des
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.

Les logements sociaux
2 logements totalement adaptés ont été construits par Val Touraine Habitat, avec le concours de la commune et
de la Communauté de Communes, 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).
En effet, chaque habitant sera locataire de son logement, et pourra bénéficier d’activités, déclinées au sein d’un
dispositif complémentaire associé au logement, proposé par l’association Agevie. Ces activités seront laissées au
libre choix de chacun.
Chaque logement peut recevoir un couple ou une personne seule, à la retraite ou en situation de handicap.
Description identique aux 2 logements :
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.
Si ces logements vous intéressent et que vous souhaitez connaître le montant du loyer ou obtenir des
renseignements complémentaires : n’hésitez pas à contacter Françoise Le Roch (Agevie) au 02.47.40.67.67 /
06.21.74.03.00.
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La vie du village …
Marché de producteurs
L’automne est arrivé et le marché du 8 octobre a profité des dernières
lumières de l’été indien. Dans une douce ambiance, les exposants habituels
ont pris place autour de l’église, à l’exception de Stéphane Chartier et de ses
fromages de chèvre, la saison de production ayant pris fin. Mais nous le
retrouverons au printemps !
Puis nous nous sommes avancés vers l’hiver et, la nuit s’allongeant, les
marchés du 13 novembre et du 10 décembre se sont illuminés de multiples
petits projecteurs, le dernier profitant même des illuminations et décorations
de Noël de la commune. Et pour accompagner ce petit air enchanté
annonçant les fêtes, de nouveaux stands étaient présents. « Les petits plats
d’Aline » qui, en l’absence du « Chapeau de paille », proposaient des plats à
emporter : rougaille-saucisses, tartes salées et tartes tatin ; les huîtres
d’Isabelle Bastard, tout droit venues de Vendée ; de la viande d’autruche
produite à Aubigné Racan, dans la Sarthe ; et deux vignerons, Benoît Coulon
de Rochecorbon et son Vouvray, ainsi que Mickaël Delanoue et son Saint
Nicolas de Bourgueil.
Afin de préserver l’accès de tous à l’édition de ce 10 décembre, le conseil
municipal a fait le choix de ne pas organiser un marché dit « de noël »,
comme cela avait pu être envisagé quelques semaines plus tôt. Un tel
événement est en effet soumis à l’obligation de présenter le passesanitaire. Et qu’importe ! L’ambiance festive était là, tout le monde a pu s’y
retrouver et on a pu apprécier la présence du stand de l’association des
parents d’élèves et de ses crêpes à emporter !
Alors, vivement les trois prochains rendez-vous pour
réchauffer les soirées d’hiver !
Et on peut d’ores et déjà noter que le premier marché de
l’année 2022 aura lieu, si tout se passe comme prévu, le
vendredi 14 Janvier !

Une pensée pour
Jacques Mahou
qui nous a quitté
soudainement la
semaine dernière.
Il était présent sur le
marché, avec sa femme,
depuis le début.
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L’autruche gauloise
Après avoir passé son BEPA en alternance et travaillé de ferme en ferme,
Mickaël Lévêque arrive par hasard dans un élevage d’autruches. Ceci lui
permet de rencontrer d’autres éleveurs et, peu à peu il se prend de passion
pour ces animaux. En 2015, suite à cette rencontre, il décide avec sa femme
de reprendre des autruches de reproduction à un éleveur qui part en
retraite.
Cet élevage d’autruches de proximité, « L’autruche gauloise », se situe en
Sarthe, à Aubigné-Racan et en Indre-et-Loire à Couesmes. C’est un élevage
naisseur-engraisseur. Les animaux sont élevés en plein air. Les œufs sont
ramassés puis mis en couveuse (42 jours). Les petits sont alimentés à partir de leurs 5 mois de maïs, de blé, de pois,
d’orge et de luzerne déshydratés, tout comme les adultes. Les autruches sont abattues à l’âge de 14 mois environ.
La ferme produit de la viande sous forme de pavés, tournedos, rôties…, des œufs frais (selon la période), des œufs
pour la décoration et des terrines.
La viande rouge d’autruche présente de très bonnes caractéristiques pour la santé. En effet elle est tendre, peu
calorique, pauvre en cholestérol et présente de très bonnes sources en protéines.
La viande est vendue en surgelé. Mickaël et sa femme ont choisi ce type de conservation car la surgélation respecte
au mieux la texture de la viande et les saveurs ce qui permet aux consommateurs de conserver la viande tout en
gardant les qualités nutritives et gustatives. Alors n’oubliez pas vos sacs isothermes ! La ferme vend principalement
sur les marchés pour les particuliers et aux restaurateurs. Vous trouverez toutes les informations sur leur site
Facebook à « l’autruche gauloise » ou en les appelant au 06 50 42 74 10 ou en les joignant par mail à :
lautruchegauloise@gmail.com
Pas de visite possible de la ferme mais de nouveaux projets sont à venir comme l’ouverture d’un gîte
très prochainement.

Le Domaine du Clos des Aumônes
Issu d'une formation en Oenologie, Benoit
Coulon rachète le domaine en 2018.
Il choisit de s'installer dans l'appellation
d'origine contrôlé « AOC Vouvray » pour sa
capacité à produire des vins blancs de qualité
supérieure. Pour atteindre cet objectif, les
vins sont élaborés dans le chai installé sur le
domaine.
Cela permet une vinification optimale en
cuves inox thermorégulées.
Propriétaire de 17 hectares de vignes situés sur la commune de Rochecorbon, la gamme proposée par le domaine
s'étend des vins dits « tranquilles » (secs, demi-sec, moelleux) aux effervescents (brut et demi-sec). Il est d’ailleurs
possible de se procurer un coffret découverte contenant la gamme complète (une bouteille de chaque produit
proposé).
Cette gamme est produite par Benoît et ses quatre salariés sur site. Parfois, le domaine organise des week-end
portes-ouvertes où l'équipe vous partage avec professionnalisme leur passion du Vouvray.
Depuis les débuts de notre marché de producteurs, il vient régulièrement proposer sa gamme à la clientèle
mensuelle.
DOMAINE du CLOS des AUMÔNES - 3 Rue Des Messagers - 37210 Rochecorbon
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Les huîtres – EARL Bastard
Isabelle Bastard, salariée dans une entreprise familiale basée à Bouin,
petite commune de la baie de Bourgneuf en Vendée, vend des huîtres
dans notre région depuis 2009.
Elle a rejoint notre marché de producteurs l’an dernier à cette même
période.
Avant de conditionner les huîtres le jeudi et de prendre la route de la
Touraine le vendredi matin, Isabelle nous fait part du chemin que
parcourt un « bébé » huître avant sa dégustation.
Les naissains d’huîtres sont mis en poches (sacs constitués de grillage plastique), puis ces derniers sont emmenés en
mer pour être déposés et fixés sur des tables à l’aide de crochets.
Au fur et à mesure que les huîtres grossissent, elles sont ramenées à la cabane, puis triées, remises en poches et
ramenées en mer, et cela autant de fois jusqu’à ce qu’elles soient assez grosses pour être vendues.
Vous pouvez retrouver également notre ostréicultrice sur les marchés de Ruillé-sur-Loir, Le Lude, Vaas,
Neuillé-Pont-Pierre, Marçon et La Chartre-sur-le-Loir tous les week-ends de septembre à avril.

Mickaël Delanoue, viticulteur à Saint-Nicolas-de-Bourgueil
Depuis le début de notre marché de producteurs, vous
retrouvez régulièrement Mickaël Delanoue, viticulteur qui vous
propose une gamme de vins rouges et rosés d’appellation
Saint- Nicolas-de-Bourgueil.
Originaire de Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Mickaël Delanoue est
issu d’une famille de viticulteurs.
Il suit des études agricoles en apprentissage orientées sur la
production de vaches laitières. A la fin de ses études, Mickaël
est d’abord employé dans plusieurs fermes. Il effectue
également les saisons de vendanges.
Fin des années 90, il intègre l’INRA de Nouzilly. Il y travaillera pendant plus de 16 ans.
En 2015, il quitte progressivement l’INRA pour revenir travailler dans la vigne à Saint-Nicolas-de-Bourgueil, dans un
premier temps comme ouvrier agricole chez ses parents et des amis.
En 2017, il s’installe et reprend un vignoble de 6 ha. Depuis, le vignoble s’est agrandit et il s’étend aujourd’hui sur
13 ha, 10 ha de vignes et 3 ha de luzerne. Mickaël a entrepris une démarche pour obtenir la certification Haute
Valeur Environnementale niveau 3 (HVE3). A mi-chemin entre agriculture traditionnelle et agriculture biologique,
cette démarche raisonnée vise à limiter au maximum les intrants (pesticides, engrais…) et favoriser entre autres un
apport naturel au sol et la biodiversité. Ainsi, en interculture, Mickaël cultive de la luzerne dans ses parcelles de
vignes.
Aujourd’hui, sa production est constituée à 95% de rouge : cuvées « Entre copains », « Les Chambreaux » vieilles
vignes et 1000 bouteilles d’une cuvée issue de vieilles vignes et vieillie en fût de chêne, et 5% de rosé.
Mickaël souhaite étoffer sa gamme en 2022/2023 avec la production de vin blanc sur ½ ha de vignes.
Ses principaux débouchés se font auprès des particuliers. Mickaël reçoit d’ailleurs volontiers à sa cave. Alors,
n’hésitez à lui rendre visite !
Mickaël Delanoue - 1 rue de la Caillardière, 37140 Saint-Nicolas-de-Bourgueil – 06 75 43 89 88
mickaeldelanoue@gmail.com
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Inauguration de la Ronsardière et des terrains de pétanque
Le dimanche 24 octobre dernier, Chemilloises et Chemillois se sont
retrouvés derrière la mairie pour inaugurer la nouvelle Ronsardière et les
nouveaux terrains de pétanque.
Autour d’un vin d’honneur, la municipalité tenait ainsi à remercier tous les
bénévoles qui ont œuvré pour ce chantier participatif.
Les bénévoles se sont ensuite retrouvés pour un repas offert par la
municipalité et concocté par Anime Ta Dême.

Enfin, cet après-midi ensoleillé s’est tout naturellement achevé autour
d’une partie de pétanque, l’occasion pour certains de tester les
nouveaux terrains.
Une nouvelle fois, un grand merci à tous les bénévoles pour leur
investissement dans ce projet. Et qui sait, peut-être que d’autres projets
participatifs pourront voir le jour dans les années à venir !

Cérémonie du 11 novembre
Cette année, sur la place des anciens combattants, la cérémonie
du 11 novembre a eu lieu sous un beau soleil.
Après le dépôt d’une couronne au pied du monument aux
morts, le Maire a lu la lettre de Madame Parly, Ministre de la
défense, qui dans son texte rappelait notre devoir de mémoire
envers ceux qui sont tombés sur les champs de bataille de la
guerre de 1914-1918.
Puis vint ensuite le moment poignant, dans le silence
respectueux de tous, de la lecture du nom des 43 morts du
village de Chemillé, suivi de cette terrible mais combien
émouvante phrase « Morts pour la France ».
Richard Lubet a entamé à la trompette la sonnerie dite « Aux morts », et cela fut un grand moment d’émotion et
de respect ! Enfin les personnes présentes ont chanté une vibrante mais quelque peu chevrotante Marseillaise !
Après quoi, et avant de se séparer, pendant que tous échangeaient quelques mots, une deuxième gerbe était
déposée au cimetière.
Merci à tous ceux qui étaient là et surtout aux plus jeunes qui devront continuer à perpétuer ce devoir de
mémoire !

Le village aux couleurs de Noël
Cette année c’est un beau sapin de 5 mètres qui a été installé sur la place du
village. Décoré par l’équipe municipale et des enfants, il s’illumine tous les
soirs !
Les guirlandes autour des arbres, les décorations dans les rues et aux entrées
de bourg, la façade de la mairie, le mur de la grange Hector, toutes ces
lumières s’allument le soir pour insuffler, à tous, l’esprit de Noël !
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Spectacle à Chemillé-sur-Dême !
Le samedi 13 novembre au matin, la bibliothèque de Chemillésur-Dême a accueilli un spectacle plein d’énergie, autant de
musique que de théâtre, mené par deux professionnelles du
collectif Coqcigrue, basé à Tours.

Les deux moiselles de B, un duo d’artistes, tout à la fois chanteuses, musiciennes et comédiennes, ont enchanté
la douzaine de spectatrices et spectateurs qui s’étaient déplacés jusqu’à la salle des fêtes. Sous le prétexte d’une
conférence musicale intitulée « De l’inutilité de la lecture ou 6 bonnes raisons d’arrêter de lire » elles ont fait
plonger l’auditoire dans la littérature d’Alexandre Dumas et les aventures des trois Mousquetaires. Passant en
revue avec verve et humour les personnages principaux, donnant à entendre quelques passages du roman,
croisant cape et épée, poussant enfin la voix sur une dizaine de chansons populaires qui mettaient au goût du
jour les états d’âme des personnages... sans oublier le clavier et le ukulélé dont elles-mêmes s’accompagnaient,
tout cela dans un jeu enlevé qui a effectivement ravi tout un chacun.
Contre les dangers de lire dénoncés par les « conférencières », et au vu des visages rayonnants de contentement
des personnes présentes, rien ne vaut, décidément, une bonne lecture ou un bon spectacle pour l’énergie et le
plaisir que cela procure… on serait presque tenté de dire qu’il en va de la santé de tous !
D’autant que l’entrée y était gratuite. Proposé dans les bibliothèques du réseau dans le cadre des projets
artistiques et culturels du territoire, le spectacle était en effet subventionné pour une partie par la communauté
de communes et pour l’autre par la commune de la bibliothèque ayant fait le choix de l’accueillir. Il a ainsi été
joué à Marray le 2 octobre, le 9 à Saint-Paterne-Racan et, donc, le 13 novembre à Chemillé-sur-Dême (toujours
soumis à l’obligation du pass-sanitaire.)
Espérons que d’autres occasions comme celle-ci auront, pourront avoir, lieu et ouvrons l’œil pour ne pas les
laisser passer !
Pour en savoir plus : Amandine De Doncker et Madeline Ardouin, les chanteuses - musiciennes - comédiennes,
font partie du collectif Coqcigrue né de la rencontre de plusieurs artistes de la scène-chanson tourangelle. Vous
pouvez retrouver leurs démarches et leur programmation sur leur site : https://www.collectifcoqcigrue.com

Spectacle pour les enfants !
Le dimanche 21 novembre, à 17h00, avait lieu à la salle des fêtes, un spectacle
pour enfants proposé par l’association Public en herbe.
De nombreuses familles avaient fait le déplacement, et plus de 120
spectateurs étaient présents !
Un petit cirque d’animaux sans animaux, un monde de curiosité et de magie !
Dans un décor de cirque traditionnel, petits et grands ont pu découvrir un
bestiaire fabuleux ! Mêlant techniques de cirque, musique, manipulation
d’objets et comédie, deux artistes offraient un regard décalé et singulier sur
l’univers des animaux du cirque ! Tous ont passé un excellent moment …
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… Au travers des associations
Sport et Loisirs à Chemillé - SLAC
Petit rappel du programme hebdomadaire des activités de l’association :
GYMMNASTIQUE : le mardi de 18 h à 19 h : Salle des fêtes de Chemillé-sur-Dême
AQUA GYM : lundi de 15 h 30 à 16 h 30 : Centre aquatique « PLOUF » - Château-du-Loir – covoiturage
DISC-GOLF : le lundi de 10 h à 11 h 30 : Espace de « Vienne » Chemillé-sur-Dême
MARCHE NORDIQUE : le jeudi matin ou après-midi selon la saison - RDV parking de l’école – covoiturage
Confirmation des activités extérieures par mail selon le temps - Contact et renseignements : 02 47 52 39 30
mc-maucourant@orange.fr

Chemillé en scène
Les ateliers de théâtre de l’association Chemillé en scène sont bien repartis.
Les groupes enfants et adultes sont complets et les 3 ateliers se déroulent dans le respect des gestes barrière.
Tous les participants travaillent dur pour pouvoir présenter aux chemillois un spectacle à l’occasion de l’Assemblée
du village fin mai et nous espérons que pour le printemps la pandémie sera derrière nous.
En attendant, nous allons accueillir à la salle des fêtes de Chemillé-sur-Dême une pièce « le choix des âmes »
écrite par Stéphane Titeca (directeur artistique de la TITE compagnie de Chambray les Tours).
Cette pièce a reçu le grand prix du théâtre 2015- Best Drama Comedy Hong-Kong International French Festival.
Elle est mise en scène et jouée par deux comédiens de l’association familles rurales de Saint-Pierre-des-Nids en
Mayenne. Elle a été finalisée en mai 2021 et jouée 5 fois depuis, en Mayenne mais aussi à Alençon, entre autres.
Représentation à Chemillé-sur-Dême le samedi 29 janvier à 20 h 30
(1h15 sans entracte, à partir de 12 ans).

Club Bois Soleil
Les résidents ont pu profiter de ce
bel automne. Au programme,
dégustation de bonnes soupes, de
gâteaux réconfortants … nous
nous sommes régalés pour les
anniversaires.
Les douces journées ont permis
de belles balades, des activités
plantations, des chants, et même
la fête du beaujolais nouveau !
Tous se préparent doucement pour les fêtes de Noël et vous souhaitent une très belle fin d’année.
Retrouvons-nous en 2022 pour des jours heureux, joyeux et radieux.
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Noël à la bibliothèque !
A la bibliothèque, c’est Noël avant l’heure !
Plus de cinquante nouveautés sont à découvrir. Des romans, des
bandes dessinées, des documentaires… il y en a pour tous les goûts
et tous les âges.
Retour sur les dernières animations. Pendant les vacances de la
Toussaint des jeux de sociétés (prêtés par la bibliothèque
départementale) étaient à disposition des usagers de la
bibliothèque.
De nombreux lecteurs sont venus les découvrir en famille ou entre
amis. Puis le samedi 13 novembre, nous avons accueilli le collectif
Coqcigrue pour une conférence musicale décalée intitulée « De
l’inutilité de la lecture ou 6 bonnes raisons d’arrêter de lire ».
Les quelques Chemillois présents ont apprécié ce spectacle où rire
et bonne humeur étaient au rendez-vous.
Au mois de décembre ont lieu nos traditionnelles animations de
Noël avec l’heure du conte le samedi 18 décembre et un petit atelier
créatif le mercredi 22 décembre à partir de 15h.
La dernière ouverture de l’année aura lieu le mercredi 22 décembre
et la bibliothèque rouvrira ses portes le mercredi 5 janvier. Alors
n’hésitez pas à venir faire le plein de lectures pour les vacances de
Noël !
Suivez l’actualité de votre bibliothèque sur Facebook :
Bibliothèque Municipale de Chemillé-sur-Dême

Rappel des horaires :
- Mercredi : 14h30 – 17h30
- Vendredi : 16h30 – 18h30
- Samedi : 10h30 – 12h00

Club ASTT de Chemillé sur Dême
Les séances d’entraînement au tennis de table se poursuivent. Il reste de la place dans le groupe des enfants
(vendredi soir de 18 h 30 à 19 h 30) et dans celui des adultes (vendredi soir de 19 h 30 à 21 h). Alors n’hésitez pas
à nous rejoindre !
Rappel : la cotisation est offerte aux enfants qui étaient inscrits l’an dernier.

Association des parents d’élèves
La crise sanitaire n’a pas permis à l’association des parents d ‘élèves de
participer aux diverses manifestations habituelles, qui sont un bon moyen de
récolter des fonds pour les enfants ! Cette année, l’association espère que les
assemblées de villages, fête de l’école … auront lieu ! Mais les parents ne
baissent pas les bras, une équipe était présente sur le marché de Chemillé-surDême, ce mois-ci, pour vendre des crêpes. Merci à ceux qui sont venus acheter
les bonnes crêpes toutes chaudes. Prochain rendez-vous : la Fête du Printemps
à La Ferrière, le 20 mars prochain.
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Centre communal d’action sociale
Noël par le CCAS
Le repas des aînés, traditionnellement organisé conjointement par les communes d’Epeigné-sur-Dême et de
Chemillé-sur-Dême, n’a pas pu avoir lieu le 8 mai. Prévu ce début de décembre, ouvrant ainsi la période des fêtes, ce
moment de convivialité et de partage est malheureusement de nouveau reporté pour les raisons sanitaires que nous
connaissons.
Le Centre Communal d’Action Sociale n’en oublie pas pour autant Noël. Une boîte de chocolats sera offerte à chacune
des personnes de plus de 70 ans. Les membres du CCAS mettront à profit la distribution pour proposer un moment
de rencontre conviviale et d’échange dans chaque foyer.
Le repas reste une priorité et sera organisé dès que possible.
En attendant de pouvoir nous retrouver, que les fêtes soient joyeuses et chaleureuses pour toutes et tous !
Bonne fin d’année.

Recensement de la population
Combien Chemillé-sur-Dême compte-t-elle d’habitants ? Vous le saurez fin
2022 mais pour cela il faudra tout d’abord répondre à l’enquête du
recensement de la population organisée par l’INSEE.
Le recensement se déroulera du 20 janvier au 19 février 2022. Un agent
recenseur a été recruté pour effectuer cette collecte. Il s’agit de Madame
Pascale NASSIET, qui a déjà plusieurs recensements à son actif. Elle se
présentera à votre domicile, munie d’une carte d’agent recenseur. Merci de
lui réserver un bon accueil.
Dans le contexte sanitaire actuel, la réponse par internet restera la
meilleure solution pour réduire les contacts. Cependant, afin que chacun
puisse être recensé, la réponse par questionnaire papier restera possible
pour les personnes qui ne peuvent pas utiliser internet.
Guettez bien votre boite aux lettres dans les premiers jours de l’enquête,
vous y retrouverez les documents explicatifs nécessaires pour répondre en
ligne (codes d’accès notamment) ou pour répondre en version papier.
A NOTER ! Une partie de la période de recensement se déroule pendant les vacances scolaires de février.
Aussi, si vous devez vous absenter pendant cette période, pensez à répondre à l’enquête avant votre départ.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de la mairie.

Du nouveau pour les autorisations d’urbanisme
A compter du 1er janvier 2022, toutes les communes devront pouvoir recevoir les dossiers d’urbanisme par voie
dématérialisée, que ce soit pour l’installation de fenêtre de toit, la modification de façade, la construction ou
l’agrandissement d’une maison, d’un hangar, les certificats d’urbanisme, etc… .
L’usager pourra remplir son formulaire en ligne directement sur le site dédié. Il sera guidé tout au long de la
procédure jusqu’au dépôt. Le dossier sera ensuite récupéré par la collectivité pour enregistrement et instruction.
Pour déposer les demandes d’urbanisme, se connecter à : https://sve.sirap.fr/
Il sera toujours possible de déposer des dossiers en version papier à la mairie. Celle-ci se chargera alors de déposer
la demande sur la plateforme.
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Communauté de communes
GESTION DES DÉCHETS
La Communauté de Communes agit pour réduire la production des déchets
sur notre territoire. En 2019, la collectivité a lancé la distribution – en lien
avec les communes et sur réservation – de composteurs gratuits. Une
opération étendue à l’ensemble du territoire en 2020. Afin de lutter contre
la pollution des masques chirurgicaux, la collectivité a financé la distribution
de récupérateurs de masques usagés. En 2021, l’accès aux 3 déchetteries a
été donnée à tous les habitants du territoire (sous réserve de présenter un
justificatif de domicile). Au Centre Tri’tout de Saint-Antoine-du-Rocher, une
zone de don a été créée où vous pouvez déposer et prendre
gratuitement des planches en bois, des palettes, divers matériaux de
construction… En octobre dernier, les consignes de tri sélectif ont évolué : dorénavant, tous les emballages et tous
les papiers sont à déposer dans vos sacs jaunes !
Plus d’informations sur www.gatine-racan.fr/vivre-au-quotidien/lenvironnement/
NUMÉRIQUE
Dans le cadre du dispositif national, la Communauté de Communes a recruté un conseiller numérique afin de
proposer à la population des accompagnements à l’utilisation d’internet et autres outils numériques. Des ateliers
et des mini-formations sont proposés sur tout le territoire (mairies, bibliothèques, maisons de retraite, Ehpad…)
afin de permettre à chacun, près de chez soi, de s’approprier progressivement les usages numériques du quotidien
et de réaliser plus facilement ses démarches en ligne.
Un planning des permanences est en ligne : www.gatine-racan.fr rubrique actualités. Gratuites et ouvertes à tous !
CULTURE
La Communauté de Communes prépare la programmation de la saison culturelle déclinée de janvier à décembre
2022 à l’Espace Culturel Les Quatre vents à Rouziers-de-Touraine et, en décentralisé, dans de nombreux lieux
culturels de la Communauté de Communes. Le programme vous parviendra bientôt dans votre boite aux lettres.
Plus d’informations : www.sallequatrevents.com
Le Réseau des bibliothèques de Gâtine-Racan s'agrandit ! Deux nouveaux établissements ont rejoint le réseau le
29 novembre dernier, portant à 8 le nombre de bibliothèques partenaires.
Les lectrices et lecteurs de Bueil-en-Touraine et Rouziers-de-Touraine pourront désormais se rendre indifféremment
dans les autres bibliothèques du Réseau et profiter d'un catalogue riche de plus de 35 000 références.
Bienvenue à eux !
Autres actions en faveur de la culture, la Communauté de Communes emploie des intervenantes musicales qui
interviennent dans de nombreuses écoles du territoire tout au long de l’année.
TRANSPORTS
Circuits et horaires, règlement et sécurité, modalités d’inscription… retrouvez l’ensemble des informations sur le
transport scolaire sur notre site : www.gatine-racan.fr/vivre-au-quotidien/transports/transports-scolaires/
MOBILITÉS
Créé en 2017 à l’initiative de la Communauté de Communes, géré par Familles Rurales, le dispositif « Mobilité
solidaire » permet la mise en relation d’habitants qui ont des besoins de transports ponctuels avec un réseau
de bénévoles en mesure de les aider. Pour plus d’information sur le dispositif, contactez Familles Rurales
au 07 66 52 68 91 ou par mail mobilite-solidaire.fd37@famillesrurales.org
TEOM
Pour toute information sur la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), il faut désormais contacter le
Service des Impôts. La TEOM est visible sur votre taxe foncière (payée en fin d’année par les propriétaires de biens
immobiliers). Vous souhaitez contacter le Service des Impôts ? Retrouvez le mode d’emploi sur le site internet :
www.gatine-racan.fr/vivre-au-quotidien/lenvironnement/la-teom/
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C’est quoi le Point Information Jeunesse Gâtine-Racan ?
Le PIJ offre un accès à une documentation destinée aux jeunes dès
14 ans. C’est un lieu d’accueil gratuit, anonyme, personnalisé et sans
rendez-vous labellisé Information Jeunesse.
« Au Point Information Jeunesse (PIJ), on a le sens de l’orientation !
On aide les jeunes à trouver leur chemin professionnel. Notre job :
permettre aux jeunes d’en décrocher un ! On décortique la vie
pratique. On les accompagne dans les démarches du quotidien. On
se projette pour donner vie à leurs projets. On a tout loisir de les
renseigner sur la culture, les sports, les activités… On se bouge pour
que le monde leur soit plus accessible » explique Jennifer Menzaghi,
coordinatrice du PIJ Gâtine-Racan.
Pour plus d’infos, envoyer un message ou appeler au 06 95 69 22 71
ou directement au PIJ, 10 rue des côteaux à Saint-Paterne-Racan.

Facebook : Pij Gâtine-Racan
Instagram : pij_gatine_racan

L’épicerie solidaire
L’Epicerie solidaire accueille des personnes isolées ou des
familles habitants la Communauté de Communes, rencontrant
des difficultés financières passagères.
Celles-ci sont écoutées pas des bénévoles qui définissent avec
elles un projet en vue de surmonter leurs soucis financiers.
Cela repose sur un accès à des produits alimentaires et
d’hygiène vendues à 20 ou 30% de leurs valeurs marchande ;
les économies ainsi réalisées leur permettent au mieux de faire
face à une situation imprévue (réparations divers, séparation,
attente de prestation etc…).
Merci à la commune de Saint-Paterne-Racan pour la mise en disposition de nos locaux et leur entretien qui favorisent
un accueil respectueux et attentif. Merci également aux autres communes et au Conseil Départemental pour leur
soutien financier ainsi qu’aux producteurs locaux et particuliers qui nous font don de leur surplus de récoltes.
Vous avez un peu de temps à consacrer à une association près de chez vous, n’hésitez pas à nous rejoindre ; un
accueil chaleureux pour un moment de partage vous sera réservé.
Contact : 12bis rue Paul-Louis Courrier - 37370 Saint-Paterne-Racan - Tel : 0247408018 – 0767673304
épisode37370@laposte.net

Festival « Femmes en campagne »
La dixième édition du Festival Femmes en campagne qui aurait dû se tenir l’année dernière aura lieu du 26 février au
12 mars 2022.
Pour rappel, ce festival qui se déroule toujours autour du 8 mars, date de la journée de la femme, est initié par la
commune de Neuvy-le-Roi.
Comme chaque année, la programmation sera large, proposant tour à tour spectacles, cinéma, expositions,
conférences, rencontres et débats sur tout le territoire de la Communauté de Communes Gâtine-Racan.
« Un festival parlant des femmes, qui sur nos territoires ruraux, ont une activité professionnelle, culturelle,
artistique. Mais aussi de toutes celles, qui par leurs actions, construisent, favorisent et encouragent la vie au
quotidien de nos villages. »
Il faut encore attendre un peu, mais bientôt l’affiche et le fascicule de la programmation devraient être en circulation,
et avec lui, l’annonce sans doute de quelques propositions « off » dont celle de la bibliothèque de Chemillé-sur-Dême
qui se joindra ainsi à ce moment.
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Qu’en pensez-vous ?
Le 4 Saisons vous informe. Le 4 Saisons vous propose également de recueillir vos idées et réflexions. Surtout n’hésitez
pas à en faire part en déposant vos messages, soit sur la messagerie de la mairie, soit dans la boîte aux lettres ou
encore directement au secrétariat. C’est ainsi que dans le numéro d’automne, il était question de trouver un nom
pour l’école. A ce jour, avez-vous des propositions ?
Et dans ce numéro d’hiver ?
Suite à l’expérience du chantier participatif pour la Ronsardière et les terrains de pétanques, qui fut une belle
expérience tant pour la qualité de l’ambiance que pour la qualité de la réalisation, la question serait de savoir quelles
réalisations pourraient voir le jour sur la commune dans ce même élan participatif. A réfléchir, à proposer, à discuter !
Dans cette idée, une première proposition a vu le jour : imaginer et réaliser un panneau d’enseigne pour la
bibliothèque. Il sera installé sur le petit muret qui ouvre la cour d’entrée de la bibliothèque. Donc, si le cœur vous en
dit, à vos crayons pour croquis, dessins, idées !
Et un autre projet s’avance et se dessine pour la commune qui aurait pour objet la création d’un jardin-potager
partagé, géré en commun par un groupe de personnes intéressées. Cela aussi mérite discussions, réflexions et
échanges.
Alors, avant toute chose, qu’en pensez-vous ?

Le saviez-vous ?
Chemillé-sur-Dême, sa centrale électrique,
la conserverie, et l’annexe ministérielle !
La centrale électrique
Souvenez- vous, nous sommes dans les années 1910, donc avant la
création de EDF. La société CHAIX-LEDDET a construit une petite centrale
Un bief : Section de canal entre deux
hydro-électrique sise au moulin, sur la route de Neuvy, en bas de Chemillé.
écluses ou canal amenant l'eau à un
Pour cette installation d’électrification de la commune, il a fallu creuser un
moulin.
bief, faire un pont, installer des vannes à Saint-Hilaire en bas du Tremblay.
L’étiage : Le niveau le plus bas d'un
cours d'eau.
Au moulin étaient installés, turbine, générateur, moteur diesel de secours
lorsque la chute d’eau dans la turbine était trop faible !
Il y avait un mécanicien qui était à temps complet sur les machines et l’entretien du bief, sur le réglage des vannes
à crémaillères pour surveiller la hauteur de l’étiage !

La conserverie
Dans les années 1950, les Chemillois et Chemilloises avaient comme tout le monde un jardin. A la saison des haricots
verts, beaucoup d’entre eux avaient l’habitude de porter leur récolte à l’hôtel du faisan, qui était à l’époque un arrêt
de la ligne Tours- le Mans de la compagnie « S.T.A.O », société des transports automobiles de l’ouest !
C’est ainsi que le conducteur du car chargeait les paniers de haricots en vrac et les déposait à la conserverie URBAIN
sise route du Mans à La Chartre sur le Loir !
Quelques jours après, celui-ci ramenait les haricots mis en boîtes de conserve !
C’était une belle époque, et l’auteur de ce modeste article cherche simplement à vous faire revivre les beaux et
parfois mauvais moments de notre village.

L’annexe ministérielle
Nous sommes en 1940, depuis le 10 mai la Wehrmacht déferle sur la France, Paris est menacé, le gouvernement
déménage à Bordeaux puis à Vichy et le ministère des anciens combattants ouvre une annexe à Chemillé route de
Tours.
La suite dans une prochaine édition….
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Etat Civil
Décès :
22 octobre : René MANCEAU ……………. 97 ans
27 octobre : Gilbert NIESSERON .……….. 85 ans

8 novembre : Marine ETHEVE …………….. 24 ans

Infos Pratiques
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.

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.
Fermeture du 23 au 31 décembre 2021
Communauté de Communes Gâtine – Racan…………..
(St Antoine du Rocher) ……………. Tél 02 47 29 81 00
www.gatine-racan.fr

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

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

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

Vacances scolaires d’hiver
Fin des cours : samedi 5 février 2022
Rentrée scolaire : lundi 21 février 2022

Epicerie solidaire « Episode »……

Tél 02 47 40 80 18

Les Restos du Cœur ……………..……

Tél 02 47 24 36 53

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.
Fermeture du 23 décembre au 31 décembre 2021

Fonds de commerce à vendre
Cause retraite

Agence postale communale ….……Tél 02 47 52 30 05
Ouverture du lundi au samedi de 9h00 à 11h30.
Fermeture du 27 au 31 décembre 2021

A vos agendas …
14 janvier : marché de producteurs
29 janvier : théâtre « le choix des âmes »
11 février : marché de producteurs
11 mars : marché de producteurs

L’équipe municipale de Chemillé-sur-Dême,
vous souhaite de très belles fêtes
de fin d’année

Réservez dès à présent votre week-end
du 28 et 29 mai 2022
pour l’assemblée-fête du village
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