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Edito du Maire
En ce début d’été, après 16 mois de trêve, la vie
reprend dans notre village. Le travail se déroule
désormais normalement, les activités des associations
reprennent, la liste des festivités programmées s’allonge,
une visite à un voisin ou un ami est désormais possible.
Bien sûr, il convient de prendre encore quelques
précautions (vaccination, gestes barrières, …) ; grâce à
ce Quatre Saisons à Chemillé sur Dême, vous pourrez
d’ores et déjà découvrir les activités de l’été.
Venez nombreux le vendredi 9 juillet au marché nocturne,
pour acheter et manger sur place. En même temps,
vous pourrez en profiter pour visiter l’église ouverte avec
animation pour l’occasion.
Le samedi 10 juillet, venez assister à un concert de rue
et au vernissage de nos trois peintures grand format
sur la place de l’église.
Le 14 juillet, apéritif républicain place de l’église,
pétanque et jeu de piste photographique.
La richesse du Pays de Racan étant la nature et le
patrimoine local, profitez de la programmation des
gouters du patrimoine tout l’été, avec des spectacles
programmés dans des lieux habituellement fermés.
Depuis un an, de nombreuses maisons ont été achetées
à Chemillé sur Dême. De même, de plus en plus de
vacanciers rejoignent notre village pour les vacances
d’été, en résidences secondaires, en famille ou en
location saisonnière. Aussi, bienvenue à vous nouveaux
habitants, pour longtemps ou pour la saison. Nous
espérons vous retrouver dans ces évènements de l’été.
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Quatre saisons à Chemillé sur Dême

INFORMATIONS MUNICIPALES
Cérémonie du 8 Mai
La cérémonie du 8 Mai célébrant le 76 ème anniversaire de la
capitulation de l’Allemagne nazie a eu lieu le samedi 8 Mai sans
public, comme l’année dernière. En effet, en cette période
particulière, liée à la crise sanitaire, tous les rassemblements
étaient interdits et les cérémonies ont été autorisées sous
certaines conditions. C’est pourquoi, conformément aux
consignes préfectorales, seuls le maire et un adjoint ainsi que
deux porte-drapeaux ont déposé la gerbe devant le monument
aux morts, en toute simplicité. Une commémoration sobre,
sans public, mais nécessaire pour le devoir de mémoire.

Festivités du 14 juillet
Cette année, plusieurs évènements sont programmés pour la journée du 14 juillet.
Tout d’abord, Chemilloises et Chemillois seront conviés à un apéritif républicain, organisé par
la municipalité et servi sur la place de l’église à partir de 11h. Au cours de cet apéritif, la
commission culture présentera son jeu de piste qu’elle a récemment concocté et qui pourra
être réalisé dans l’après-midi pour celles et ceux qui le souhaitent (voir article page 7)
Enfin, dans l’après-midi, un concours de pétanque sera organisé à l’espace de Vienne, les
modalités restant encore à définir. Ce sera l’occasion pour tous de passer un bon moment et
une bonne journée en famille, entre amis … au cours de ces différentes animations.

A la découverte des trésors
cachés …

Parcours de randonnée …
la trilogie

Le vendredi 9 juillet, de 18 heures à 21 heures, aura
lieu une animation découverte à l’Eglise Saint-Cyr et
Sainte-Julitte de Chemillé sur Dème.
Une visite guidée de l’église sera animée par Guy
DU CHAZAUD, conservateur du patrimoine.
Un jeu de piste à la découverte des vitraux et une
animation musicale, complèteront cette visite.

Vous pouvez retrouver, dans cette édition, la 3ème
plaquette informative sur le plus long des trois parcours
de randonnée balisés récemment sur la commune.
Baptisé « De la Dême à la Rorthe », ce parcours, long de
19 km, vous fait découvrir les sentiers et la campagne au
Nord-Est de la commune.
Avec les deux plaquettes distribuées dans les
précédentes éditions du QSCD, vous pourrez ainsi
profiter de l’été pour découvrir ou redécouvrir ces 3
parcours. Les 3 plaquettes sont également disponibles en
mairie ou en ligne sur le site internet de la commune
www.chemillesurdeme.fr
Alors, à vos chaussures et bonnes balades !!!

Une animation qui
aura lieu en même
temps que le
marché
de
producteurs
nocturne du mois
de juillet.
Une belle occasion
de se nourrir
culturellement
avec l’histoire de
notre belle Église.
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LA VIE DU VILLAGE …
Un marché sous le soleil … et en musique !
Vendredi 11 juin, le marché de producteurs a ouvert ses portes à 17 heures 30, pour les refermer à 19 h 30.
Seul, « Le chapeau de paille », pour leur dernière de la saison, est resté jusqu’à 20 heures 30, proposant ses plats à
emporter ou à déguster sur place. À leurs côtés, on a pu retrouver les exposants habituels et, parmi eux, deux maraîchers
offrant une belle variété de légumes.
Le soleil était là et l’on pouvait remplir son panier d’un pas léger et dansant à l’écoute du groupe de musique
« Un œil dans le rétro », installé au centre de la place. De sa voix douce et puissante, la chanteuse nous a régalé de
chansons rétro, bien connues de tous, accompagnée par l’accordéoniste du groupe. Ils avaient été rejoints par une
chanteuse lyrique de l’opéra de Tours qui nous a, quant à elle, fait entendre de grands airs dont ceux de Carmen. Leur
prestation s’est terminée à l’EmbarcaDême, pour le plaisir des habitués qui avaient repris le chemin du bar associatif.
Si, malgré la belle ambiance, le marché a vu moins de visiteurs qu’à l’accoutumée, les exposants étaient satisfaits et partant
pour une prochaine édition en « nocturne ». C’est en cours d’organisation !
En attendant, chacun pourra profiter des différents marchés des communes avoisinantes.
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La brasserie de la peau d'oie
Tous deux issus du monde du spectacle, Benoît et Diana découvrent partout en
France, au fil de tournées musicales, le monde de la bière artisanale et des brasseurs
jusqu’à se prendre de passion pour cette activité. Ils ont ainsi commencé à brasser
leur propre bière de façon amateure pendant près de quatre ans.
À la création du marché de producteurs de Couture sur Loir, les organisateurs sont
allés se présenter à eux, ayant eu vent de l'existence d'un brasseur à Villedieu le
château, entraînant de ce fait la professionnalisation et la création d'une
microbrasserie à l'été 2020.
Alors, très vite, tout s'accélère pour eux. Chemillé créé son marché, puis Marray.
Chaque fois, ils sont sollicités par les municipalités pour exposer et commencent à
se faire un petit nom dans les environs. Malgré la crise sanitaire, l'activité se développe à bon rythme et leurs produits
se retrouvent un peu partout dans la région.
Les bières brassées par leur soin sont toutes des bières « Lagers », issues de fermentation basse comme cela se fait
beaucoup en Europe de l'Est. La fermentation s'effectue dans une cave troglodyte maintenue toute l'année à 13°C. Cette
technique est notamment utilisée chez les producteurs de Jasnières. Il s'agit d'une technique très rare chez les brasseurs
artisanaux, car difficile à mettre en œuvre artificiellement. Cela rend le produit final naturel, responsable et unique.
Vous pouvez les retrouver sur les marchés de Chemillé, de Marray, ainsi que sur ceux de Couture, les 2ème et 4ème
dimanches de chaque mois et, occasionnellement, sur celui de la Chartre, également le dimanche. Ils sont aussi présents
à l'épicerie de Villedieu, au Comptoir des Cocottes (épicerie associative) de Thoré la Rochette, chez le boucher de
Sougé sur Braye, à la Symphonie Florale de Bessé sur Braye, à la ferme Esperanto de St Laurent en Gatine ainsi qu'en
consommation au Petit Bar Perdu de Marray et chez les traiteurs du « Chapeau de Paille ».
On leur souhaite bonne continuation !

La Ferme de Touchelion
La Ferme de Touchelion est un élevage de moutons familial. Odile, Eloi et
leurs cinq enfants sont installés à la ferme au lieu-dit Touchelion sur la
commune de Chemillé sur Dême.
Il n’y avait plus d’animaux depuis les années 70. Eloi a commencé comme
céréalier puis les moutons sont arrivés dans les années 2000, au moment
où Odile a rejoint Eloi sur la ferme.
Aujourd’hui, ils élèvent 600 brebis. Autour de la ferme, 60 hectares de
prairies permettent aux animaux d’y vivre aux beaux jours. La quasi-totalité
de l’alimentation des brebis est produite sur la ferme : herbe, orge, féverole,
luzerne.
Odile et ses enfants sont fidèles au marché des producteurs depuis le début et ne participent exclusivement qu’à
celui-ci.
Ils nous proposent des plats cuisinés en bocaux : des tajines, des Colombo, des mijotés ; pour des apéritifs ou des
pique-niques : des rillettes, des terrines ; sans oublier les grillades : des merguez, des saucisses, ou encore du haché
pour d’autres plats à cuisiner.
En plus du marché, une vente à la ferme a lieu environ une fois par mois. Vous y retrouvez les mêmes produits, ainsi
que différents colis de viande, pour lesquels il faut passer commande au préalable.
Pour cela, et pour découvrir la composition des colis, n’hésitez pas à les contacter au 06 75 12 24 68 ou par mail
o.canon@orange.fr ou encore à les solliciter lors du marché de producteurs.
Au quotidien, il est possible d’acheter l’agneau de Touchelion au Camilius, à la boucherie de Semblancay ou au
magasin de producteur La Charrette à Chambray les Tours.
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La boulangerie, Aux pains etc …
Si vous êtes à la recherche d’un pain bio cuit dans un authentique four
à bois, Claire Turpin est la boulangère qu’il vous faut. Installée à
Marray depuis quelques années, c’est dans un atelier vaste et
fonctionnel que Claire fabrique des pains de campagne, aux graines,
aux fruits et aux noix ainsi que des biscuits et des brioches avec le
souci du circuit court et une volonté de se fournir auprès des
producteurs locaux.
Farine paysanne bio de Rouziers de Touraine où le gluten est non
modifié (Ferme de la Georgerie) et de Chançay (Ferme de Vaumorin),
œufs de Reugny, lin et tournesol de Crouzilles. Quant à ce qui ne peut être produit localement (chocolat, sucre de
canne...) une attention particulière est portée sur la provenance et le caractère éthique de la production.
Claire utilise un ferment naturel uniquement composé de farine et d’eau filtrée. Ce levain donne aux pains des
qualités gustatives incomparables et une très bonne conservation. Grâce à lui, les nutriments ainsi que les oligoéléments de la farine vont pouvoir être mieux assimilés par notre organisme.
Le pain est plus savoureux, plus digeste et plus nutritif !
Vous pouvez retrouver Claire sur les marchés du vendredi de Chemillé sur Dême et de Marray, à l’épicerie de Bueil
en Touraine, à l’AMAP de Bueil en Touraine, et sur le marché de Saint Pierre des Corps le samedi matin.
Vente directe au fournil, le mardi de 17h30 à 19h30, le vendredi, possibilité de récupérer ses commandes de pain.
Claire Turpin, 1, place de l’Église. Tél. 02.34.53.57.28 ou 06.50.38.56.60 - claire.auxpainsetc@gmail.com

La maraîchère, Pascale Gustin
Après une petite interruption hivernale, Pascale Gustin, présente dès les débuts du
marché de producteurs à Chemillé, était de nouveau parmi les exposants le vendredi 11
juin, pour le plaisir des gourmands de légumes. Une nouveauté : elle est officiellement
installée en BIO depuis février.
Pascale s’est installée en tant que maraîchère en octobre 2019, suite à une reconversion
qu’elle décrit comme un cheminement en douceur vers « la vie à la campagne ».
Citadine, elle choisit alors de s’installer à Saint Pierre de Chevillé, dans la Sarthe. C’était
certes une envie d’y habiter, loin de la ville, mais pas seulement : l’envie surtout de
développer une activité liée à un territoire rural, qui lui permette la rencontre, le
contact, avec les personnes qui y vivent et le font vivre. A l’occasion de son premier
marché, elle rencontre Thomas, un voisin, professionnel du spectacle, qui lui confie
alors penser lui-aussi à une reconversion vers le maraîchage. Le premier confinement
et l’arrêt brutal de ses activités, l’amène à faire le pas décisif. La suite se met rapidement
en place pour lui : En stage depuis octobre 2020, il s’ inscrit par ailleurs dans un parcours
de formation assez dense qui se terminera en octobre 2021.
Entre temps, Pascale et Thomas ont fait connaissance et ont appris à travailler ensemble. Ils préparent aujourd’hui
leur installation en GAEC. Ce sera « Le potager des 4 mains » officiellement, dès la fin de la formation de Thomas.
Si leur but commun est bien sûr de proposer des légumes diversifiés, ils les voudraient avant tout accessibles
directement à la ferme, en proposant des paniers, en créant une A.M.A.P. (*) et, à plus longue échéance, en montant
un magasin sur place qui offrirait, en partenariat avec les producteurs locaux, un large choix de produits : leurs
légumes, aussi bien que des œufs, du fromage, des farines, huiles, yaourts ... une façon de centraliser tout ce qui se
fait localement.
En attendant, les marchés de producteurs sont une bonne occasion pour eux de se faire connaître.
On peut ainsi retrouver Pascale à la Chartre les 1er, 2ème et 4èmes dimanches de chaque mois, à Montabon les 3èmes
et, à Chemillé les 2èmes vendredis.
Pascale Gustin, Saint Pierre de Chevillé - gustin.pascale@free.fr - 06 67 40 31 77
(*) Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne.
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Une exposition pour l’été dans le bourg de Chemillé
Depuis mi-juin, et jusqu’ à début septembre, les murs du bourg accueillent trois très grandes toiles de trois artistes
installés en Touraine. Et toutes trois ont la même histoire, ou presque, puisqu’elles ont été réalisées en public au
festival des grands formats organisé par l’association « Les Pussifolies ».
Le festival de Pussigny
Depuis 12 ans en effet, en juin, l’événement anime les rues de Pussigny, petite commune du sud de l’Indre-et-Loire,
où une trentaine d’artistes concourent en s’attelant à la réalisation, en 8 heures, d’une œuvre de 4 mètres sur 2 : une
performance ! Véritable fête au village, la manifestation est aussi l’occasion pour les habitants, et les nombreux
visiteurs, de suivre en direct le travail des artistes. Si trois d’entre eux sont primés en fin de journée, toutes les œuvres
ainsi réalisées restent exposées jusqu’à la fin d’octobre à Pussigny.
Et après, que deviennent ces toiles géantes ?
L’association porteuse du projet a également à cœur d’offrir une seconde vie
aux œuvres, dont la plupart des auteurs lui fait don, en proposant une mise
à disposition à qui voudrait les exposer. C’est dans ce cadre que la commune
de Chemillé a choisi les trois œuvres que chacun a déjà pu voir dans le bourg.
En échange, la commune a versé 90 euros à l’association (50 euros pour une
première œuvre, 20 euros pour chaque toile supplémentaire.) et s’est
engagée à faire connaître, et le festival, et les artistes exposés.
Le transport des œuvres a été très amicalement pris en charge par la
commune de Bueil qui
accueille quant à elle une
dizaine de ces œuvres,
comme chaque été depuis
plusieurs années déjà.

Une inauguration en musique
La municipalité vous donne rendez-vous le samedi 10
Juillet à 17h pour inaugurer l’exposition. Un moment
pour faire connaissance avec les œuvres, croiser nos
regards et nos impressions, accompagné d’une
interprétation musicale.
N’hésitez pas à venir partager ce moment musical
autour des œuvres, et, pourquoi pas, à prolonger
votre découverte dans les rues du bourg de Bueil.

Un espace pour les ados !
En avril dernier, les adolescents du village (11/15 ans) recevaient un petit questionnaire élaboré par la commission
« École, Enfance et Jeunesse », afin de connaître leurs souhaits, leurs envies pour bien vivre à Chemillé sur Dême.
Merci aux 25 adolescents d’avoir répondu à toutes les questions, et d’avoir donné des idées.
Pour commencer à répondre aux différentes attentes, deux idées seront mises en place dès juillet !
- L’espace devant la bibliothèque va être aménagé en espace de détente, de lecture, de discussion.
- La « Salle Blanche », à côté de la Poste sera ouverte tous les mercredis et vendredis de 14h à 17h pour les
11/15 ans. Ils pourront jouer à des jeux de société, ou simplement se retrouver et échanger !
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Le jeu de piste, suite …
Suite à l’appel lancé dans le Quatre Saisons précédent, un petit recueil de photos a pu être constitué
pour l’organisation d’un jeu de piste à Chemillé.
Pour rappel, ce jeu-balade aura pour but de retrouver la localisation d'éléments photographiés çà et
là dans le village. La préparation est en cours de finalisation et permettra le lancement du jeu à
l’occasion des festivités de la fête nationale, le 14 juillet prochain.
A l’heure des retrouvailles autour du « pot républicain », les modalités du jeu vous seront dévoilées et
qui voudra pourra récupérer le livret où seront répertoriées les photographies accompagnées de
quelques énigmes. Ce jour-là, un indice exclusif sera par ailleurs révélé !
L’arrivée, lieu-énigme, est prévue pour 17 heures, où une surprise attendra les premiers qui auront résolu le parcours.
Cela laisse à chacun le temps d’organiser sa promenade au cours de l’après-midi, seul, en couple, en famille ou encore
avec les amis à qui vous pourrez faire découvrir le village.
Par la suite, le livret restera disponible en mairie pour celles et ceux qui souhaiteraient réaliser le parcours plus tard, à
l'occasion d'un week-end en famille par exemple, mais aussi pour les touristes de passage dans la commune.
Alors aiguisez vos sens, et à vos meilleures chaussures de l’été pour percer les secrets de Chemillé et redécouvrir ses rues
d’une toute nouvelle façon !

Travaux : Ronsardière et terrains de pétanque
Comme évoqué dans le QSCD de l’automne 2020, un chantier
participatif a vu le jour pour construire une nouvelle
structure permettant le passage des piétons entre la cour de
la mairie et le parking, au niveau des escaliers, et pouvant
également supporter les rosiers.
Ainsi, fin 2020 et début 2021, plusieurs habitants de la
commune…mais aussi d’ailleurs, se sont régulièrement
retrouvés à la forge, rue de l’Élysée, pour forger et assembler
cette structure.
Tantôt appelée pergola, roseraie, gloriette ou
Ronsardière…l’assemblage touche à sa fin.
Courant mai, les travaux de fondation sur le parking de la
mairie ont débuté pour accueillir cette structure. Les acteurs
du chantier participatif et la commune ambitionnent de
l’installer dans le courant du mois de juillet.
En parallèle de ces travaux de fondation,
deux terrains de pétanque ont également
vu le jour sur le parking… et ont déjà
fait le bonheur de quelques-uns
et quelques-unes.

Mémoire
Un travail sur l’histoire de notre village s’organise. Peut-être avez-vous dans vos
albums, vos tiroirs ou vos armoires, quelques anciennes cartes postales ou photos
du village, qui pourraient être bien utiles !
En les confiant pour un court moment à la mairie, ils pourraient être numérisés et
contribuer aux futurs projets.
Merci par avance de la participation de tous !
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… AU TRAVERS DES ASSOCIATIONS
Tennis de table
Le Club de Tennis de Table a repris ses activités dès le 21 mai pour les jeunes, avec une
présence accrue d’un encadrement départemental. Les adultes ont quant à eux pu
reprendre le vendredi 11 juin.
L’ASTT s’adresse à tous, âgés de 7 à 77 ans, en loisirs comme en compétition.
Les activités sont encadrées par deux animateurs formés et bénéficient de l’appui de
cadres et d’animateurs techniques départementaux.
Pour l’année prochaine, la journée d’inscription aura lieu le vendredi 10 septembre à partir de 17h30, et se tiendra
à la salle des fêtes.
Les horaires restent les mêmes et les cotisations seront décidées lors de l’AG du 2 juillet à 19h30.
Il est à noter que le renouvellement des cotisations tiendra compte des entraînements en pointillé
de la saison passée.
Sachons rebondir et retrouvons-nous très bientôt dans notre salle.
Le Bureau vous souhaite un été riche en activités sportives et de détente pour une reprise en pleine forme.
Philippe Maucourant 02 47 52 39 30 - astt.chemille@orange.fr

Chemillé en scène
CES, l’association de théâtre amateur « Chemillé en scène », va reprendre ses activités en
e
2021/2022.
Des cours à partir de 8 ans sont dispensés par des encadrants professionnels, toujours en
sécurité et dans le respect des préconisations sanitaires.
Les jours, les horaires et les tarifs vous seront communiqués lors de la journée d’inscription
qui aura lieu le mercredi 8 septembre, de 15h à 16h. A noter que les anciens adhérents auront
une cotisation qui tiendra compte des deux années incomplètes qui se terminent. Le montant sera décidé lors de l’AG
du 1er juillet à 18h. En attendant, je vous propose de passer un bon été et de regonfler les batteries pour attaquer
2021/2022 avec énergie et bonne humeur. Marie-Cécile Maucourant - 02 47 52 39 30 - chemillenscene@yahoo.fr

Le Club SLAC
Le
e club SLAC, Sport et Loisirs A Chemillé, va reprendre ses activités en septembre

après une longue interruption due à la pandémie. Il va proposer à ses adhérents
5 activités :
• De la gymnastique de maintien en forme.
• Des séances multi -activités pour senior –SMS - pour les plus fragiles ou ceux
qui souhaitent se remettre au sport de façon progressive.
• Du disc-golf à l’espace de Vienne.
• De l’aquagym à la piscine de Montval - Centre Aquatique PLOUF (sous réserve)
• De la marche nordique dès que le temps le permet sur les chemins de la
commune ou plus loin (Bercé…)
Le club a 2 animateurs formés et diplômés qui encadrent en sécurité et dans le respect des gestes barrière, pour un
public de plus de 50 ans.
Une tenue et des chaussures adaptées aux différentes activités seront nécessaires.
Les cotisations seront décidées lors de l’AG du 29 juin à 18 h. Seront prises en compte les conséquences de l’inactivité
liée à la pandémie. Les premières inscriptions pourront se faire à l’issue de cette réunion.
Rendez-vous le mardi 7 septembre à 17h à la salle des fêtes pour les dernières inscriptions.
Passez un bel été et prenez soin de vous. Marie-Cécile Maucourant - 02 47 52 39 30 - mc-maucourant@orange.fr
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Bibliothèque et ses animations
Retour
e sur les animations de ces dernières semaines :
Début avril, lors des chasses aux œufs de Pâques, plusieurs détectives en
herbe sont venus résoudre des énigmes afin de retrouver les œufs cachés
dans la bibliothèque. Cela a été un franc succès ! Les cloches étant
passées en avance, chaque participant a pu repartir chez lui avec un petit
sachet de friandises.
Nous avons poursuivi nos animations avec deux ateliers numériques de coloriage en réalité
augmentée. Le principe est simple : à partir de l’application « Quiver » des dessins sont
imprimés, les enfants doivent ensuite s’appliquer à les colorier avant de les photographier et
de les voir prendre vie, comme par magie, sur la tablette !
Les enfants ont beaucoup aimé et sont partants pour recommencer.
Cet été, nous allons vous proposer diverses animations. Le programme vous sera bientôt
dévoilé mais nous pouvons déjà vous dire que l’escape game proposé en mars sera de retour !
Pour satisfaire vos envies de lectures, des nouveautés vous attendent à la bibliothèque depuis quelques jours. Il y en
a pour tous les goûts et tous les âges. Alors n’hésitez pas à venir les découvrir. Et n’oubliez pas, sur notre catalogue en
ligne : https://ccracan.bibli.fr/ , vous pouvez consulter la liste des documents disponibles sur le réseau et effectuer
des réservations.
Suivez l’actualité de votre bibliothèque sur Facebook : Bibliothèque Municipale de Chemillé-sur-Dême
RAPPEL
Les horaires de la bibliothèque restent
les suivants :
• Mercredi : 14h30 - 17h30
• Vendredi : 16h30 - 18h30
• Samedi : 10h30 - 12h00
Fermeture estivale :
du 23 août au 12 septembre.

Le printemps au foyer Bois Soleil
Tel
e le printemps, la lumière et la douceur sont de retour au foyer bois soleil. Les résidents ont aménagé un jardin

aromatique avec l’aide de M. Mégret de « Soin fertile ». Un moment de partage et de plaisir pour tous. Nous allons en
profiter prochainement pour agrémenter nos plats faits maison. Notre terrasse est un vrai lieu de convivialité et à
chaque rayon de soleil les résidents sont de sortie.
Le beau temps de retour, cela a été l’occasion
également de renouer avec le marché de
producteurs de Chemillé, de Marray. La sortie idéale
pour retrouver des connaissances, discuter et
découvrir les produits locaux.

En attendant de pouvoir se
retrouver tous ensemble,
nous apprécions les moments
simples. Et pendant que
certains « se la coulent
douce », d’autres mettent la
main à la pâte !
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Visite des « logements seniors » en cours de construction
Le 31 mai dernier, une visite des deux logements
seniors en cours de construction à proximité
immédiate du foyer Bois Soleil était organisée par
l’association Agevie, futur gestionnaire des
logements.
Ces deux logements (désormais appelé logements
inclusifs) sont destinés à des habitants du secteur
(aînés ou personnes en situation de handicap) qui
recherchent un nouveau logement : soit parce que
leur maison est devenue trop grande, ou inadaptée,
ou trop coûteuse, soit parce qu’ils habitent assez
loin du bourg et souhaitent s’en rapprocher, soit
parce que la solitude leur pèse…
Chaque habitant sera locataire de son logement, avec un bail de droit commun. Ce sont des logements de type 2, de
55 m2 chacun, avec une terrasse privative, un jardin et une place de stationnement individuelle, totalement adaptés
et fonctionnels.
Comme à domicile, les locataires gèrent leur quotidien comme ils l’entendent, faisant appel aux services de leur choix
en fonction de leurs besoins. Des propositions d’activités, déclinées au sein d’un dispositif complémentaire associé
au logement, proposé par l’association Agevie, seront laissées au libre choix de chacun. Mise en service prévue en
février 2022. Pour tout renseignement, contacter Françoise le Roch, Relais Sépia, au 02 47 40 67 67.
Maitre d’ouvrage : Val Touraine Habitat - Gestionnaire : AGEVIE
Avec le soutien de la communauté de communes Gâtine et Choisilles – Pays de Racan
et de la commune de Chemillé sur Dême

LE SAVIEZ-VOUS ?
Chemillé, son lavoir et ses dames laveuses
Souvenez- vous, nous sommes dans les années 1950 et bien avant, l’eau courante
n’existait pas à Chemillé ni bien sûr les machines à laver !
L’eau courante fut installée en 1961 et les habitants n’avaient alors l’accès à l’eau que
soit par des puits soit par des pompes installées dans le carroi, route de la Chartre, en
face du presbytère et rue de l’Averne.
Pour laver le linge il y avait une profession aujourd’hui disparue de « laveuse à
domicile. » Des femmes qui allaient en « journée » chez l’habitant pour laver le linge
de la famille.
Ce linge après avoir été trempé dans la lessive était brossé au domicile de l’employeur pour être rincé dans l’eau du
lavoir communal, cogné avec le battoir et mis sur des tréteaux pour égouttage.
Il repartait dans des bassines parfois bien lourdes pour être étendu le lendemain sur des fils en plein air en période
de beau temps. (Le poids des draps de l’époque ne peut se comparer à celui d’aujourd’hui).
Il faut savoir que chaque laveuse avait sa place et « sa boîte à laver » (boîte en bois garnie de chiffons de récupération
afin de protéger les genoux)
Après utilisation, cette boîte « personnelle » était rangée sur une étagère dans le lavoir en attendant la prochaine
lessive. Il n’empêche toutes ces dames font partie de ce que je peux appeler ici le « patrimoine immatériel de
Chemillé » et nous pouvons leur dire un simple mais un grand merci !
Heureux celui qui comme moi en se couchant dans des draps lavés, rincés et séchés au soleil a pu sentir cette odeur
d’eau, de soleil, et d’herbe verte.
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LA TEOM , c’est quoi ?
Mise en place de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères dès 2021.
Jusque l’an dernier, chaque foyer contribuait aux frais de ramassage et de traitement des ordures ménagères par
une redevance facturée deux fois par an, en avril et en octobre. Le coût était calculé en fonction des services (nombre
d’habitant dans le foyer, ramassage en porte à porte dans le bourg ou en point regroupé pour les lieux-dits isolés).
Vous n’avez rien payé en avril 2021.
En effet, dès cette année, ce sont les propriétaires qui seront appelés d’une nouvelle Taxe : la Taxe d’Enlèvement
des Ordures Ménagères (TEOM). Cette taxe sera donc appelée cet automne sur la feuille des impôts fonciers, dans
la catégorie « propriétés bâties ». Cette taxe dépendra du revenu cadastral, donc de la taille de votre habitation. A
Chemillé sur Dême, en 2021, elle sera donc en moyenne de 164 euros et au maximum de 328 euros par logement,
pour les plus grosses habitations ; pour être précis, il faut y ajouter les 8 % de frais de gestion du trésor public. Il vous
sera possible, comme pour les impôts fonciers, de mensualiser le prélèvement. Les propriétaires devront transférer
cette taxe aux locataires dans le cadre des charges locatives.
Pour la communauté de communes, le passage de la redevance à la taxe ne changera pas en soit le montant total
encaissé. Cela change le mode de prélèvement et la répartition entre habitants. En revanche, la communauté de
communes est confrontée à un autre phénomène : une augmentation importante des coûts de ramassage, de
traitement et de TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes), qui s’applique dès cette année. Aussi, il y a fort à
parier que la taxe continue d’augmenter dans les prochaines années. Pour la limiter, cela passera par l’effort de
chacun qui devra continuer pour limiter ses déchets (sacs noirs) par plus de tri (d’où la distribution gratuite de
composteurs par exemple) ; puis par un gros travail dans les services communautaires pour continuer à chercher
des alternatives et négocier au mieux les contrats avec les prestataires.

ETAT CIVIL
Mariage :
19 juin : ……….Céline LEHUAULT et Jackie GRAINDORGE

Décès :
7 mai : ……………………….Gérard BALLEUR (75 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.

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

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.

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

Vacances scolaires d’été
Fin des cours : mardi 6 juillet 2021
Rentrée scolaire : jeudi 2 septembre 2021
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)

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.
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A VOS AGENDAS …
29 juin : assemblée générale – association Sport et Loisirs à Chemillé
1 juillet : assemblée générale – association Chemillé en Scène
2 juillet : assemblée générale – association de tennis de table
9 juillet : marché de producteurs,
visite guidée de l’église
10 juillet : inauguration de l’exposition des toiles des Pussifolies
balade musicale
14 juillet : apéritif républicain,
concours de pétanque,
jeu de piste
12 août : marché de producteurs
9 septembre : marché de producteurs

… d’autres dates ici et là !

Goûter au Prieuré de l’Encloitre-en-Chaufournais, à Rouziers-de-Touraine
DIMANCHE 27 JUIN - Visite : 15h - Concert : 16h
Goûter à l’Abbaye de la Clarté-Dieu, à Saint-Paterne-Racan
MERCREDI 7 JUILLET - Visite : 14h30 - Concert : 16h
Goûter au Manoir de Vaudésir, à Saint-Christophe-sur-le-Nais
DIMANCHE 18 JUILLET - Visite : 14h30 - Spectacle : 16h
Apéritif à La Forêt des Arts, à Saint-Antoine-du-Rocher
VENDREDI 30 JUILLET - Visite : 18h - Spectacle : 19h
Apéritif à la Collégiale, à Bueil-en-Touraine
VENDREDI 6 AOÛT - Visite : 19h - Spectacle : 21h15
Apéritif à l’Abbaye de la Clarté-Dieu, à Saint-Paterne-Racan
MERCREDI 18 AOÛT - Visite : 15h30 - Spectacle : 17h
Un verre au Château de la Motte, à Sonzay
VENDREDI 27 AOÛT - Visite : 17h15 - Spectacle : 19h30
Goûter au Château du Rouvre, à Neuvy-le-Roi
DIMANCHE 5 SEPTEMBRE - Visite : 15h - Spectacle : 16h30
Apéritif au Château de la Roche-Racan, à Saint-Paterne-Racan
VENDREDI 24 SEPTEMBRE - Visite : 18h - Spectacle : 19h

Plus d’informations au 02 47 29 40 24 – https://www.gatine-racan.fr/sortir-decouvrir/tourisme-et-patrimoine/
NOUVEAUTÉ : Billetterie en ligne
Sur réservation uniquement, places limitées.

Travaux de jardinage
et de bricolage
Selon l’extrait de l’arrêté préfectoral,
les horaires autorisés sont :
Du lundi au vendredi :
de 8h30 à 12h00 & 14h30 à19h30
Samedi : 9h00 à 12h00 & 15h00 à 19h00
Dimanche et jour férié : 10h00 à 12h00
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