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Edito du Maire  
 

A cause du Coronavirus, l’année 2020 aura été une année 
« compliquée ». 
Aussi, je tiens à remercier tous ceux qui ont permis le 
maintien du « service au public ». Commençons par les 
enseignants et le personnel des écoles qui éduquent, 
surveillent, nourrissent, et font grandir … nos enfants. 
Continuons par Marion qui vous accueille à la bibliothèque, 
Nathalie à l’agence postale et Fabienne à la mairie. 
N’oublions pas Laurent et Laurent qui rendent notre bourg 
propre et agréable. Pensons à nos commerçants, 
sédentaires ou ambulants. Sans citer tout le monde, une 
mention particulière aux professionnels de santé et à ceux 
qui prennent soin des plus fragiles, à domicile, au Foyer 
Bois Soleil ou ailleurs. 
Cet automne aura vu la mise en place du marché de 
producteurs. D’abord conçu pour vous faciliter l’accès à 
une alimentation locale, ce marché a permis, dans ce 
contexte inédit, de retrouver de la convivialité. Merci à 
l’équipe municipale qui l’organise (élus et salariés). Merci 
aux producteurs qui sont assidus. Merci à vous, 
consommateurs, qui par vos achats, encouragez 
l’économie locale tout en contribuant à la pérennité du 
marché. 
L’isolement, la solitude, la lassitude, liés au contexte 
actuel, pèsent sur tous.  Aussi, n’hésitez pas à nous appeler 
si vous avez besoin d’une aide ou à nous signaler un 
proche, un voisin qui serait en difficulté. Dans le même 
esprit, n’hésitez pas à téléphoner à un voisin ou une 
personne que vous savez seule. Ou à lui rendre visite, en 
journée, par beau temps, … tout en restant sur le pas de la 
porte. 
Dans ce journal, vous trouverez la première plaquette de 
nos chemins de randonnée. Je salue le travail énorme et 
collectif qui a permis cette parution. Découvrez cette 
randonnée ou redécouvrez là. Vous pourrez d’autant plus 
en parler quand, en 2021, nous pourrons de nouveau 
accueillir des vacanciers. 
Merci à l’équipe communication qui a rédigé ce journal. 
Pour mieux être en lien entre nous, téléchargez 
l’application « Panneau Pocket » … et continuez à 
consulter le site internet de la commune. 
Enfin, je vous souhaite de passer des fêtes de fin d’année 
les plus agréables possibles.  
Et pour 2021, une année tout simplement « normale ». 
 

Eloi Canon 
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INFORMATIONS MUNICIPALES
 
Regroupement scolaire 
intercommunal 
 

Compostage 
La réduction des déchets est un enjeu pour tous.  
Pour réduire ses déchets, le compostage est un des moyens.  
Ainsi, la Communauté de Communes Gâtine et Choisilles – Pays 
de Racan propose de mettre à disposition gratuitement 2 
modèles de composteurs.  
Pour réserver le composteur de votre choix vous pouvez envoyer 
un mail à compostage@gatine-racan.fr  ou remplir le formulaire 
disponible en mairie ou sur le site : https://www.gatine-racan.fr  
Le retrait de votre composteur se fera en mairie.  
 

Que mettre et ne pas mettre dans mon composteur ? 
Déchets de cuisine : épluchures, coquilles d’œufs, marc de café, sachets de thé, filtres en papier, 
pain, fruits et légumes (sauf les agrumes), restes de repas d’origine végétale, etc. 
Déchets de jardin : fleurs fanées, fanes de légumes, mauvaises herbes, tontes de gazon, feuilles, 
petites tailles, etc. 
 Déchets de la maison : mouchoirs en papier, essuie-tout, sciure, copeaux, plantes d’intérieur, 
quelques feuilles de journaux, etc. 
Les déchets difficiles à composter sont : les déchets très ligneux (grosses tailles ou branches), les 
noyaux, les trognons de choux, les coquilles d’huîtres, etc. 
Les déchets à NE PAS mettre dans le composteur : les graisses et huiles, poisson, viande et os, 
cendres, papier de couleur ou glacé, les déchets non organiques (plastique, verre, métaux, etc). 

 

Panneau Pocket 
Début octobre un nouveau moyen de communication était mis en place dans notre 
commune : Panneau Pocket. 
C’est une application GRATUITE, que vous installez sur votre téléphone et qui vous 
permet de recevoir des informations ou des alertes de la commune. 
Cette application est destinée principalement aux Chemillois, mais aussi à tous ceux qui 
le souhaitent hors de la commune. 
Quand la commune envoie un message, une information, une alerte, vous recevez une 
notification, libre à vous de la consulter ou non, cela est très rapide ! 

Depuis peu, vous pouvez aussi consulter Panneau Pocket sur votre ordinateur : app.panneaupocket.com 
Actuellement 72 smartphones ont mis Chemillé-sur-Dême en favoris. 
A titre indicatif, cela représente environ 22 % des foyers de la commune. A ce jour, 59 communes d’Indre et Loire 
utilise cet outil pour communiquer avec leurs administrés. 
Allez vous connecter !   
 

L’enseignement dans les écoles du regroupement scolaire des communes de Chemillé sur Dême, Marray et la 
Ferrière se poursuit selon le protocole sanitaire établi par l’éducation nationale. L’enseignement se fait donc en 
classes entières, sans brassage des élèves entre classes que ce soit pendant les temps d’activité scolaires (cours, 
récréations…) mais aussi pendant les temps périscolaires (cantines, transport scolaire…). Le port du masque est 
obligatoire pour les enseignants et le personnel du syndicat scolaire.  
Le personnel a également su s’adapter aux contraintes exigées par le protocole sanitaire avec un accueil spécifique 
des enfants et une désinfection plusieurs fois par jour des locaux. 
Depuis la rentrée de novembre, suite aux vacances de la Toussaint, les enfants de plus de 6 ans (du CP au CM2) 
doivent également porter le masque toute la journée. Les enfants se sont bien adaptés à cette nouvelle mesure. 
 
 

mailto:compostage@gatine-racan.fr
https://www.gatine-racan.fr/vivre-au-quotidien/lenvironnement/le-compostage-individuel
https://app.panneaupocket.com/
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  LA VIE DU VILLAGE …
 

Depuis septembre, la place du village accueille une fois par mois le marché des 
producteurs. Tous les 2èmevendredi du mois, de 17 h 30 à 19 heures 30, en ces 
journées qui se raccourcissent, une quinzaine d’exposants proposent des 
produits locaux riches en variétés : volaille, viande d’agneau, fromages, fruits 
et légumes, pâtisseries, pain et viennoiseries, confitures, bières, vins et plats 
préparés. A cela s’ajoutent les produits et les préparations du Camilius, qui fait 
varier ses propositions au fil des saisons. 
 

Un rendez-vous 
apprécié... 
 
Quatre marchés ont d’ores et 
déjà eu lieu et on ne peut que se 
féliciter de la fréquentation. 
Beaucoup de Chemillois ont pris 
l’habitude de ce rendez-vous, 
mais on a pu également y 
croiser bon nombre de 
personnes venues des 
communes environnantes. 
Certains ont exprimé leur 
contentement d’y trouver de 
bons produits, d’autres leur 
plaisir de voir la place s’animer 
et de profiter d’un moment 
chaleureux. Les producteurs 
eux-mêmes, satisfaits de 
l’expérience, sont revenus à 
chaque fois. 
 

Un moment chaleureux et réglementé 
 

Si la commune a pu assurer la continuité du marché, c’est évidemment avec l’accord des services préfectoraux. 
Chaque édition n’a pu en effet avoir lieu qu’en conformité avec les consignes sanitaires en vigueur.  
L’accueil des visiteurs, organisé à chaque entrée de la place par les élus, permettait de rappeler les règles de 
distanciation, de fournir du gel hydroalcoolique et de vérifier que chacun portait bien le masque (obligatoire sur les 
marchés). Et, comme déjà dit, la restauration et la consommation sur place n’étaient pas possible. Il en sera encore 
de même pour au moins la prochaine édition, prévue le 8 Janvier 2021. Mais, grâce à ces règles, le marché peut se 
maintenir. C’est un moment apprécié et attendu qui renforce la qualité du bien vivre à Chemillé ! 
 

… avec un petit air de fête… 
  

A l’approche de Noël, pour la quatrième 
édition qui a eu lieu vendredi 11 décembre, le 
marché s’était habillé d’un petit air de fête. En 
plus des produits habituels, quelques 
surprises attendaient les visiteurs : huîtres, 
épices, ... de quoi mettre l’eau à la bouche !  
 

La place, illuminée par les guirlandes de Noël, accueillait également le stand de 
l’association des parents d’élèves qui, pour l’occasion, avait préparé des crêpes… 
à emporter, la consommation sur place n’étant pour le moment pas autorisée. 

Le marché des producteurs 
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« Le Chapeau de Paille » : un Food-truck sur la place du village 
 

Parmi les producteurs maintenant habituels, Christopher et Emilie, cuisiniers et amoureux dans la vie comme pour 
leur métier, installent leur « Food-truck », autrement dit une camion-cuisine, chaque vendredi soir sur la place de 
l’église. Ouvert depuis un peu plus de six mois, la petite entreprise propose de la restauration itinérante. Leur 
concept : « apporter en tout lieu la qualité d’un restaurant. Les plats évoluent au fil des saisons, les produits utilisés 
sont locaux et les emballages recyclables ». Après des parcours variés, faits d’études, de voyages et de rencontres, 
tous deux se sont finalement formés à la cuisine et ont acquis une solide et riche expérience :  un métier et une 
passion gourmande, agrémentés d’une pensée écoresponsable.   
« Parce qu'on veut mettre en avant le travail des agriculteurs et éleveurs fermiers et parce qu'on aime 
innover et créer, la carte évolue tout le temps avec pour base de produits :  du cochon,  de la volaille 
et des légumes. Panés, en sauce, confits, rôtis, poêlés ou encore en velouté, en mousseline,  
en persillade... tant de  déclinaisons possibles pour tant de plaisirs ! » Pour en savoir plus et pour le 
plaisir  de vos papilles, n’hésitez pas à aller à leur rencontre et à goûter leurs préparations….   
à emporter uniquement en cette période !  
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Alexane et Mickaël Launay 
Le comptoir du panier fermier 
Volailles, Miel, Sirop, Safran 
Commune de Marray 
Tel. 07 62 82 70 20 
alexane.jacquin@orange.fr 
 

Benoit René 
Bière 
Commune de Villedieu de château 
Tel 07 60 42 28 03 
peaudoie@hotmail.com 
 

Christopher et Emilie 
Chapeau de paille 
Plats cuisinés 
Commune de Louestault 
Tel. 06 70 93 69 61 
chapeaudepaille.foodtruck@gmail.com 
 

Claire Turpin 
Aux pains etc … 
Pain, brioches, biscuits 
Commune de Marray 
Tel. 06 50 38 56 60 
claire.auxpainsetc@gmail.com 
 

Corentin Deslis 
Œufs 
Commune de Monthodon 
Tel. 06 71 95 20 93 
corentin.deslis@gmail.com 
 

Lucie Oger 
La Fromagerie de Lucie 
Fromagerie lait de vache 
Commune des Hermites 
Tel. 06 45 98 40 42 
lafromageriedelucie@gmail.com 
 

Hélène Dubreuil 
Epices, poivres de Madagascar 
Commune de Chemillé sur Dême 
Tel.06 80 75 39 48 
helenedubreuil555@gmail.com 

Henri Vivant 
Oignons 
Commune de Chemillé sur Dême 
Tel. 06 42 08 89 29 
henrivivant@gmail.com 
 

Isabelle Bastard 
Huitres de Vendée 
Commune de Marray 
Tel. 06 81 45 42 77 
thibaudis@orange.fr 
 

Jacques Mahou 
Au vieux four 
Pâtisserie, brioche, biscuits 
Commune de Marray 
Tel. 02 47 49 01 37 
vieux.four@yahoo.fr 
 

Arezo Rezai 
Kaboul Kuisine 
Plats cuisinés, cuisine afghane 
Commune de Neuvy le Roi 
Tel. 06 34 71 24 95 
contact@kaboul-kuisine.fr 
 

Odile Canon 
Ferme de Touchelion 
Viande d'agneau, terrines,  
conserverie de viande d'agneau  
et brebis 
Commune de Chemillé sur Dême 
Tel. 02 47 52 37 16 
o.canon@orange.fr 
 

Sophie Cochet 
Pommes et jus 
Commune de Chemillé sur Dême 
Tel. 02 47 52 30 65 
cochetd@wanadoo.fr 
 

Sophie Gloaguen 
D’un pot à l’autre 
Confitures 
Commune d'Artins 
Tel. 06 37 22 39 87 
dunpotalautre@orange.fr 

Aurélien Bruère 
EARL Esperanto 
Huile de colza, farine, pois chiche, 
lentilles 
Commune de St Laurent en Gâtines 
Tel. 06 87 73 12 00 
earlesperanto@gmail.com 
 

Pascale Gustin 
Légumes 
Commune de St Pierre de Chevillé  
Tel. 06 67 40 31 77 
gustin.pascale@free.fr 

 

Ludovic Gigou 
Vin côteau du Loir et Jasnière 
Commune de la Chartre sur le Loir 
Tel. 02 43 44 48 72 
 vins.gigou@wanadoo.fr 

 

Vincent Peltier 
Viticulteur 
Commune de Chançay   
Tel. 02 47 52 93 34  
maisonpeltier1@gmail.com 
 

Charles Pain 
Viticulteur 
Commune de Panzoult  
Tel. 02 47 93 06 14 
charles.pain@wanadoo.fr 
 

Mickael Delanoue 
Viticulteur 
Commune de St Nicolas de Bourgueil 
Tel. 06 75 43 89 88 
mickadelanoue@gmail.com 
 

Dominique et Marie Souriau 
Le Camilius 
Charcuterie, traiteur 
Commune de Chemillé sur Dême 
Tél.  02 47 38 72 28 

 

Les producteurs des « Marchés de Chemillé » 
 

mailto:lafromageriedelucie@gmail.com
mailto:o.canon@orange.fr
mailto:dunpotalautre@orange.fr
mailto:earlesperanto@gmail.com
mailto:vins.gigou@wanadoo.fr
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Malgré le contexte sanitaire particulier, les 
cérémonies du 11 novembre ont pu se tenir 
notamment dans notre commune mais avec une 
délégation restreinte.  
Les élus, accompagnés des représentants de 
l’association des anciens combattants et des 
pompiers, se sont recueillis et ont déposé une gerbe 
au monument aux morts. A cette occasion, les cloches 
de l’église ont également retenti pour rendre 
hommage à tous les morts pour la France. 
 

Cérémonie du 11 novembre 
 

Un village scintillant 
 

Pour faire suite au balisage de 3 boucles de randonnées sur notre commune, les 
élus ont travaillé à l’élaboration de plaquettes d’informations pour chacune d’entre 
elles. Ces plaquettes viennent d’être éditées. 
Vous y trouverez ainsi toutes les informations sur la « Balade dominicale » longue 
de 4,3 km et qui fait le tour de la commune, la boucle « Au fil de l’eau » de 12 km 
qui emprunte les sentiers au sud de la commune et enfin celle « de la Dême à la 
Rorthe » de 19 km qui emprunte les sentiers au nord de la commune. Le point de 
départ de ces 3 boucles se situe à l’espace de Vienne où un panneau d’informations 
a également été conçu et sera mis en place pour symboliser ce point de départ. 
Vous trouverez, joint à votre bulletin municipal, la plaquette de randonnée de la 
« Balade Dominicale ».  
Les deux autres plaquettes seront distribuées dans les prochaines éditions du 
QSCD. Les brochures sont également disponibles en mairie et prochainement dans 
divers points de la commune, à l’agence postale communale, au Camilius, dans la 
boite d’information au Carroi de la Corne et à l’espace de Vienne.  

Parcours de randonnée 
 

Retrouvez-les également en ligne sur le site internet de la commune www.chemillesurdeme.fr 

Bonnes balades à toutes et à tous !!! 

 

L’équipe municipale (employés et élus) étaient à 
l’œuvre début décembre pour installer les décorations 
de Noël au cœur du village ; et c’est sur la place de 
l’église que le sapin de Noël a été installé cette année.  
Des guirlandes lumineuses et des petits paquets sur les 
arbres et des petits sapins décorés égayent tout le 
cœur de village.  
« En cette période de confinement et de morosité, nous 
sommes heureux d’apporter un peu de gaîté et 
luminosité aux habitants de Chemillé », rapporte une 
conseillère.  
Les décorations ont également permis de donner des 
allures de fêtes et l’esprit de Noël, au marché des 
producteurs du 11 décembre. 

 

http://www.chemillesurdeme.fr/
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  … AU TRAVERS DES ASSOCIATIONS

 
En raison de la pandémie, la distribution des calendriers n’a pas encore eu lieu. Vos sapeurs-
pompiers vous les apporteront dès qu’ils le pourront. 
Le centre de secours continue sa démarche de recrutement pour augmenter son effectif afin de 
pouvoir mieux vous venir en aide.  

Le CPI (Centre de première intervention) 
 

Pour plus d’informations vous pouvez joindre la Bibliothèque de Chemillé-sur-Dême ou vous y rendre. 
Mail : chemille-sur-deme.bibli@orange.fr – Téléphone : 02 47 52 39 74 

 

Bibliothèque 
 

Si vos enfants sont âgés de 12 à 16 ans et sont intéressés par 
l’activité de sapeur-pompier, vous pouvez contacter le 
responsable JSP du centre l’ADC - Patrick MOUGEL 06 03 02 51 95 
pour toutes questions et renseignements. Un accueil est 
également mis en place tous les vendredis à partir de 20h00 à la 
caserne. Vous pouvez aussi joindre le chef de Centre, le Lieutenant 
Ludovic VIEUGE 06 23 06 04 39, pour plus d’informations. Suivez 
l’actualité du centre sur le compte Facebook « sapeur-pompier val 
de dème » sous « SDIS37». 

 
 

 

mailto:chemille-sur-deme.bibli@orange.fr
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Mobilité Solidaire 
 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE  

LE DISPOSITIF DE TRANSPORT “MOBILITÉ SOLIDAIRE” 
Comment ça marche ?  
Ce dispositif permet la mise en relation d’habitants qui ont des 
besoins de transports ponctuels avec un réseau de bénévoles en 
mesure de les aider. Il peut s’agir d’un déplacement pour une 
course, la visite d’une personne, un rendez-vous médical ou 
professionnel… 
En guise de compensation, la personne bénéficiaire indemnise le 
conducteur bénévole pour chaque trajet effectué.  
L’indemnité est de 0.35€ par kilomètre parcouru. 
La Fédération Familles Rurales 37 qui développe ce service de 
transport solidaire à l’échelle départementale a élargi la mise en 
œuvre de ce dispositif à d’autres publics rencontrant des difficultés : demandeurs d’emploi, personnes en situation 
de handicap… 
L’association est à la recherche de nouveaux conducteurs afin de renforcer le réseau de bénévoles et de répondre à 
un maximum de demandes ! 
Pour proposer vos services ou pour bénéficier de ce dispositif :  
Appeler Familles Rurales d’Indre-et-Loire au 07 66 52 68 91/ 02 47 39 37 51 
ou  mobilite-solidaire.fd37@famillesrurales.org ou www.famillesrurales37.org 
 

Les conditions de cette année particulière n’ont évidemment pas permis aux plus anciens 
du village de se retrouver autour du repas qui leur est traditionnellement offert à 
l’occasion du 8 mai. Aussi, le Centre Communal d’Action Sociale a choisi de préparer pour 
chacun d’eux, en plus de la boîte de chocolats habituelle, un petit colis de produits locaux 
(confiture, vin, biscuits, jus de pomme). 
La distribution a eu lieu le week-end dernier.  
Pour préserver la santé de tous, il n’était pas possible de passer beaucoup de temps avec 
chacune des personnes.  
Ce fut cependant un petit moment de partage et d’échange apprécié et l’occasion de se 
souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année. 

 

Des nouvelles du temps qui passe au Foyer Bois 
Soleil…. 
 

Malgré cette crise qui n’en finit pas, le moral de nos ainés est plutôt bon. Chacun 
s’accorde cependant à dire que « Quand même on voudrait bien des bises !!! ». Alors 
pour compenser on écrit des lettres, on en reçoit aussi beaucoup, on fait de la gym, de 
l’esthétique, on joue aux cartes, on se raconte des histoires, on chante, on rit, on 
prépare Noël.  
Ce ne sera pas un Noël ordinaire mais pas question de se laisser abattre : l’arbre est 
en place et scintille, il est prêt à recevoir les cadeaux et le poêle nous réchauffe le cœur 
et le corps. 
Les visites se poursuivent, dans un décor qui a été souhaité le plus agréable possible 
malgré les contraintes.  

mailto:mobilite-solidaire.fd37@famillesrurales.org
http://www.famillesrurales37.org/
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  LE SAVIEZ-VOUS ?  

Le Festival Femmes en Campagne aura a priori bien lieu en 2021. Il se déroulera du vendredi 26 février – avec une 
ouverture officielle le samedi soir 27 février, jusqu’au samedi 13 mars. Comme chaque année, depuis dix ans déjà, 
ce temps dédié au féminin proposera des moments aux formes multiples : concerts, spectacles, conférences, 
expositions, cafés-rencontres ou encore portes ouvertes d’ateliers. Le festival, porté par la commune de Neuvy-le-

Chemillé, la gare, et la guerre ! 
 

Souvenez-vous, nous sommes en 1885, la troisième république a quinze ans et Jules GREVY en est le 
troisième Président ! Dans la seconde moitié du 19ème siècle, l’activité des tanneries rendit nécessaire 
l’utilisation de nouveaux moyens de transport. Ainsi donc, Napoléon III décida la création d’une ligne 
d’une longueur de 103 Km qui fut construite par le chemin de fer départemental pour relier Château-
Renault à Port Boulet. Cette ligne devait mettre en relation les terres riches et viticoles de la vallée de la 
Loire avec les industries du nord du département. 

Alerte ! 
Le 2 juillet 1944, Chemillé vécut quelques minutes de terreur. 
Les Allemands, en retraite, avaient fait creuser, le long des 
routes, des abris pouvant accueillir deux soldats. 
Les alliés les prirent-ils pour un convoi ? Nul ne le sait mais 
plusieurs avions vinrent lâcher leurs bombes sur la route de 
Couture ! Une malheureuse vache fut la seule victime de cette 
attaque ! 
Pendant ce temps, d’autres avions de la RAF (Royal Air Force) 
bombardaient la voie ferrée à Moulinas, voie dont l’importance 

Festival Femmes en Campagne 
 

Roi, se décline dans toutes les communes environnantes. C’est l’occasion de découvrir le 
travail, la création ou la parole de femmes, d’hommes, mais aussi d’échanger sur l’histoire 
des femmes, leurs conditions de vie, les droits, d’ici et d’ailleurs. C’est dans ce cadre que le 
dimanche 7 mars, la bibliothèque municipale de Chemillé accueillera « Les contes de la 
cheminée ronde », une association de conteurs amateurs. Pour cette soirée, ils feront 
entendre des histoires de vie de femmes, réelles ou imaginaires mais toujours 
« extraordinaires ». Face aux épreuves, face à l’amour, elles prennent leur vie à bras le 
corps, et la vivent pleinement ! La programmation n’est pas encore finalisée. Il est 
cependant possible de se renseigner – voire de proposer une intervention, même hors 
programme – auprès d’Elise Gilbert au 06 30 40 72 07 ou à l’adresse : spectacle-
neuvy@wanadoo.fr 

 
 

stratégique était indéniable … (3 trains par semaine, dans chaque sens). Dans les bois voisins quelques pins en 
perdirent la tête mais ni la voie, ni la gare ne furent atteintes ! 
Cette ligne fut fermée en 1949 ! 
 

*Georges AUDEBERT (1914-2008), écrivain, a écrit « Le fils du maître d’école ou l’histoire d’un Tourangeau d’une guerre à l’autre. 

Et cette ligne avait une gare Chemillé- Louestault ! Bien que modifié, nous pouvons en voir le bâtiment au début de 
la route de Marray en bas de la côte de Moulinas ! Cette ligne ferroviaire, à voie unique, fut surnommée la ligne du 
pain sec par les habitants, car le train roulait si lentement (20km/h) que le pain parti de Port Boulet arrivait sec dans 
les dernières gares.  C’était pourtant un TGV (Train à Grande Vapeur !) 
Voici un extrait du livre de M. Georges Audebert « Le fils du maître d’école » * 
Souvent, à la gare de Chemillé-Louestault qui était dotée d’une unique buvette, les voyageurs « mâles » descendaient 
pour se rafraîchir, emmenant avec eux, à tour de rôle, le mécanicien ou le chauffeur, l’autre agent restant pour 
garder la machine, et ils s’attardaient, malgré des protestations de leurs femmes écartées de ces libations et qui 
craignaient de rater la correspondance de Neuillé-Pont Pierre ! 



 

    QSCD n°74 - Hiver 2020 

  10 

Quatre saisons à Chemillé sur Dême 
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Assistante sociale ………………..………..Tél 02 47 24 30 11 
Les permanences sont assurées le 2ème jeudi de chaque 
mois, de 10h à 11h30 en mairie. Prendre rendez-vous 
auprès du service social à la Maison de la Solidarité à 
Neuillé Pont Pierre. 
 

Déchetterie……………..…………..………..Tél  02 47 29 39 50 
La déchetterie de Saint Paterne Racan est ouverte les 
lundi, mercredi, vendredi, samedi, de 9h00 à 11h45 et 
de 13h30 à 17h15. 

 

Vacances scolaires de Noël 
Fin des cours : 19 décembre 2020 
Jour de reprise : 4 janvier 2021 
 

Vacances scolaires d’hiver 
Fin des cours : 20 février 2021 
Jour de reprise : 8 mars 2021 
 

Soins infirmiers …………………..………..Tél  02 47 24 80 86 
La permanence du samedi matin en mairie est 
suspendue en raison du contexte sanitaire.  
Pour tous soins infirmiers, prendre rendez-vous auprès 
du cabinet infirmier de Neuvy le Roi.  
 

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 

 ETAT CIVIL 
 

 INFOS PRATIQUES 
 

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

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

Communauté de Communes Gâtine et Choisilles – 
Pays de Racan   ………………..………..Tél 02 47 29 81 00 
www.gatine-racan.fr 
 

Préfecture d’Indre et Loire ………..Tél 02 47 64 37 37  
www.indre-et-loire.gouv.fr 
 

Trésorerie Neuillé-Pont-Pierre…….Tél 02 47 24 32 14 
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h.  
L’après-midi sur rendez-vous.  
 

Bibliothèque …………………………...Tél  02 47 52 39 74 
Ouverture le mercredi de 16h à 19h, le vendredi  
de 16h30 à 18h30, le samedi de 10h30 à 12h.  
Fermeture du 21 décembre 2020 au 2 janvier 2021. 
 

Agence postale communale ….……Tél  02 47 52 30 05 
Ouverture du lundi au samedi de 9h00 à 11h30.  
Fermeture du 26 décembre 2020 au 2 janvier 2021. 
 

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 décembre 2020 au 2 janvier 2021.  

Naissance :  
 6 octobre :  Fleur Lamourette Brancourt  
 

 

Décès : 
10 novembre :  Louis Auberville,  77 ans 

 A VOS AGENDAS … 
 

8 janvier : marché de producteurs 
12 février : marché de producteurs 
7 mars : animation Festival Femmes en campagne 
12 mars : marché de producteurs 
 

 

La cérémonie des vœux initialement 
envisagée le 2 janvier est annulée  
pour cause de Covid. 
L’équipe municipale vous souhaite 
une bonne année 2021. 

http://www.gatine-racan.fr/
mailto:mairie.chemillesurdeme@wanadoo.fr

