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Edito du Maire
C’est avec plaisir que nous vous offrons ce Quatre
Saisons à Chemillé sur Dême aux couleurs de printemps.
Nous ne sommes pas encore débarrassés de la Covid et
devons rester prudents. Nous devons progressivement
nous faire vacciner et encore être patients …
Mais en cette période compliquée, je vous invite à
mesurer la chance que nous avons de vivre à la
campagne, à Chemillé sur Dême. Ainsi, avec toutes les
précautions nécessaires, ne ratez aucune occasion de
sortie :
- Aller au marché de producteurs. Cela fait six mois
que ce marché est institutionnalisé tous les
deuxièmes vendredis du mois sur la place du
village. Pour les gourmand.e.s, vous pourrez aussi
suivre les exposants le 4ème vendredi du mois, à
Marray. Et chaque jour, vous pouvez faire vos
courses au Camilius.
- Arpenter les rues du bourg. Pour prendre une
photo de lieux insolites. Pour découvrir les
aménagements de sécurité que nous projetons de
réaliser. Pour promener votre chien (par respect
pour tous et éviter les désagréments, ramassez les
crottes !).
- Flâner dans la nature et ainsi redécouvrir nos
chemins de randonnées, les boucles à vélo, l’espace
de Vienne, …
- S’évader à la bibliothèque pour une chasse aux
œufs, un atelier numérique, lire ou tout
simplement choisir un livre.
- Se détendre à une fête (non programmée à ce jour
bien sûr) qu’Anime Ta Dême s’apprête à préparer ;
ou à une reprise d’activité des associations, dès que
possible.
- Passer par la rue de l’Averne, la rue de l’Enfer ou la
ruette du Paradis.
Je vous souhaite le meilleur printemps possible.
Eloi CANON
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Quatre saisons à Chemillé sur Dême

INFORMATIONS MUNICIPALES
Projet de sécurisation de la circulation dans le bourg
intercommunal
La commune a lancé un projet de sécurisation de la circulation dans le centre-bourg. Pour mener à bien cette
réflexion, les élus ont rencontré les services de l’ADAC 37 (Agence Départementale d'Aide aux Collectivités locales)
pour leur commander une étude sur les solutions d’aménagements à mettre en place. Ils ont également rencontré
les services de la communauté de communes en charge de la voirie et les services du conseil départemental
(propriétaire des 3 axes traversant le bourg, la D29, D68 et D72).
Ces aménagements ont pour but de mieux identifier les zones 30, qui sont très étendues dans notre bourg et de
permettre aux piétons de se sentir plus en sécurité. Ils doivent permettre également de réduire la vitesse des
véhicules sans perturber le trafic notamment dans les zones les plus étroites du bourg.
Début 2021, l’ADAC a remis son étude et ses préconisations d’aménagements. Cette étude a servi de base de
réflexion pour les élus qui ont retenu plusieurs solutions d’aménagements à mettre en place.

Mise en place de bandes de résines colorées
Réduire la chaussée et agrandir les trottoirs n’est pas envisageable avec les passages les plus étroits du bourg. Il est
donc préconisé d’intervenir à l’aide d’un marquage au sol renforcé. Un des aménagements envisagés serait
d’appliquer des bandes de résines de chaque côté de la chaussée sur plusieurs axes (figure 1). Ces bandes
renforceraient la visibilité de la zone 30 dans notre bourg. Elles éloigneraient les véhicules des trottoirs dans les
zones les plus étroites tout en laissant la possibilité de se croiser. Elles donneraient une vision plus étroite de la
chaussée et permettraient par conséquent de réduire la vitesse de circulation.
Des bandes transversales de résines colorées sur la D68 permettraient également de marquer et sécuriser le
carrefour entre la rue de l’Enfer, la rue de l’Averne et la rue Bournigault (future rue Pierre de Ronsard).

Renforcement du marquage au sol
Pour chaque entrée de bourg, les zones seraient identifiées avec un marquage au sol « ZONE 30 ».
Rue de Saint Hilaire, une ligne blanche serait appliquée sur la partie droite de la chaussée (en entrant dans le bourg)
depuis le trottoir au niveau du cimetière jusqu’au rétrécissement de la chaussée et les premières habitations (figure
2). Cette ligne blanche matérialiserait la continuité du cheminement piéton.
Des lignes blanches sont également envisagées route de Tours de chaque côté de la chaussée, en dessous du garage
(figure 2).

Aménagement de plateaux surélevés
Cinq plateaux surélevés sont prévus sur le même modèle de ceux déjà aménagés rue de Saint Hilaire.
Rue de l’Averne au début de la zone 30 (figure 1). Route de la Chartre à l’entrée du parking de la salle des fêtes
(figure 4). Rue de l’Aubinerie, 2 plateaux sont prévus, l’un avant le carrefour avec la rue de la Guetterie et l’autre
après l’allée Bois Soleil et le chemin de la station d’épuration (figure 3). Enfin, un plateau est également prévu route
de Tours au-dessus du garage (figure 2).
Rue de l’Aubinerie et route de Tours, les plateaux auront pour but de sécuriser les arrêts des bus scolaires et fil
vert.

Renforcement de l’éclairage public
La commune prévoit également de renforcer l’éclairage public pour donner une meilleure visibilité des piétons
notamment sur le plateau existant rue de la Chartre.
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Figure 1 : Bandes de résines colorées rues de La Chartre,
de la Corne, de l’Enfer, de l’Averne et de Saint Hilaire.
Marquage au sol des zones 30 à chaque entrée de bourg
Plateau surélevé rue de l’Averne au début de la zone 30.

Figure 2 : Route de Tours, plateau surélevé au-dessus
du garage, lignes blanches de chaque côté de la
chaussée en dessous du garage. Rue de Saint Hilaire,
ligne blanche de l’entrée du cimetière jusqu’aux
premières habitations.

Plateau
surélevé

Plateaux
surélevés

Figure 3 : Rue de l’Aubinerie, 2 plateaux surélevés à
l’entrée du village, avant la rue de la Guetterie et après le
chemin menant à la station d’épuration. Marquage zone
30.

Figure 4 : Rue de la Chartre, plateau surélevé au niveau
du parking de la salle des fêtes. Marquage zone 30.
Bande de résine colorée sur le plateau, de l’escalier
Manoir de l’Elysée jusqu’au trottoir plus haut

Rencontre avec les artisans et entrepreneurs de la commune
Le 11 janvier dernier, dans le cadre de la commission économique, les élus ont rencontré les artisans et
autoentrepreneurs de la commune à la salle des fêtes. Ce fut l’occasion pour certains de faire connaissance, mais aussi
d’échanger, et pour les professionnels l’occasion de faire remonter leurs problématiques et leurs attentes.
Les élus ont ainsi pu présenter les actions économiques à venir et notamment le développement du numérique et de
la fibre sur notre commune.
Christelle Jacquin, chargée de développement économique de la communauté de communes Gâtine et Choisilles Pays de Racan a présenté les différents dispositifs d'aides aux entreprises mis en place au niveau de la communauté
de communes, du Département et de la Région notamment avec la crise sanitaire actuelle.
La commune envisage de créer un annuaire des acteurs économiques du village, artisans, commerçants, agriculteurs,
autoentrepreneurs…
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Deux logements pour séniors
Début février, ont commencé les travaux de construction de deux logements qui seront situés au bout de l’allée Bois
intercommunal

soleil, tout à côté du foyer.
Le projet, envisagé depuis l’ouverture de l’EHPAD Foyer Bois Soleil à Chemillé sur Dême, s’est peu à peu concrétisé
depuis 5 ans comme projet intercommunal sur le territoire du Pays de Racan. Il s’agit de proposer des logements à
louer à des personnes âgées désirant garder leur indépendance mais pouvant accéder à certains services assurés par
le foyer Bois soleil.
Expérimental, ce projet s’est construit avec l’assistance de
l’association SOLIHA 37, Solidaires pour l’Habitat. L’association a
animé des groupes de discussion dans les communes concernées,
Chemillé sur Dême, Saint Christophe sur le Nais, Saint Paterne Racan
et Neuvy le Roi, qui réunissaient notamment des usagers potentiels
et des personnes du CCAS. D’autres rencontres et groupes de travail
seront organisés. Le but sera de recueillir l’avis des personnes aussi
bien sur la finition intérieure des appartements que sur les besoins
de services.
Le terrain qui jouxte le Foyer a été mis à disposition par la commune à Val Touraine Habitat, opérateur de la
construction. Les travaux, qui se font en parallèle avec ceux des deux logements de Saint Christophe, devraient être
finis pour la fin de l’année.

Les écoles du regroupement : annonce d’une fermeture de classe
La Direction académique des services de l’éducation nationale d’Indre et
Loire a annoncé le 2 février dernier qu’elle projetait de fermer une des 7
classes du Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) de la Vallée
de la Dême. Actuellement, 135 enfants sont scolarisés sur le RPI.
Lors du conseil d’école du 11 février, les élus siégeant au titre des
communes de Chemillé sur Dême, Marray et La Ferrière, les
représentants des parents d’élèves ont voté à l’unanimité contre cette
fermeture.
Le 18 février, les élus du syndicat scolaire ont reçu l’inspectrice de la
circonscription de Saint Cyr sur Loire pour lui faire part de leur total
désaccord avec cette annonce. Les élus ont motivé leur refus de fermeture de classe pour des raisons qualitatives :
qualité de prise en charge des élèves, capacité à s’occuper des élèves en difficulté, capacité à dispenser une qualité
d’enseignement, capacité à maintenir la diversité des activités (piscine, sorties pédagogiques…), capacité à faire
entrer la culture dans nos écoles rurales (musique, chant, sport …).
De son côté, l’association des parents d’élèves s’est mobilisée et a organisé une pétition en ligne qui a reçu à ce jour
un peu plus de 200 signatures.
Le 24 février, une délégation a été reçue par le directeur académique. Ce dernier s’est vu remettre par Monsieur
Canon, maire et président du syndicat scolaire, un courrier des élus du regroupement réaffirmant et motivant la
nécessité de revenir sur cette annonce de fermeture.
La réponse du directeur académique a été claire : « Avec 18 élèves par classe pour une moyenne de 25, le syndicat
scolaire est en sous-effectif. Même avec la fermeture de classe, les effectifs resteront encore confortables avec 21
élèves par classe seulement ».
Malgré cette réponse, les élus ont confirmé au directeur académique leur opposition à la fermeture de classe.
Là où les élus se basent sur de la qualité, l’Education Nationale, elle, se base sur des effectifs.
La mobilisation continue ; nous espérons que le directeur académique pourra revenir sur sa décision en juin.
Notamment pour les raisons dépendant de notre territoire (par exemple si le nombre d’élèves est en hausse par
rapport à l’estimatif annoncé), ou pour des raisons extérieures (moyens alloués à l’Indre et Loire, prise en compte du
contexte sanitaire actuel, …).
En l’état actuel, si cela devait se faire, ce serait une des 3 classes de Chemillé sur Dême qui fermerait. Ainsi, Chemillé
sur Dême, Marray et La Ferrière conserveraient chacune 2 classes, ce qui est nécessaire d’un point de vue
organisation, sécurité et pédagogie.
A suivre….
QSCD n°75 – Printemps 2021
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LA VIE DU VILLAGE …
Le marché des producteurs
Comme chacun a sans doute pu le constater le marché des producteurs est toujours au rendez-vous, le deuxième
vendredi de chaque mois. Un petit changement, temporaire, est à noter malgré tout : suite à la mise en place du couvrefeu à partir de 18 heures, et après une réflexion concertée sur les différentes possibilités qui s’offraient, le conseil
municipal, les exposants et le Camilius ont souhaité maintenir le marché le vendredi en avançant l’heure d’ouverture.
Les deux dernières éditions, celles de février et de mars, ont donc eu lieu de 16 heures à 17 heures 45.
Malgré une fréquentation légèrement moins importante et l’absence de quelques exposants habituels, dues à l’avancée
de l’horaire, le moment reste convivial, vivant et satisfaisant pour tous, que l’on vienne remplir son panier ou que l’on
soit producteur.
Suite à la récente annonce du report du couvre-feu à 19 heures
le prochain marché aura ainsi vendredi 9 avril, de 17 heures à 18 heures 45
mais toujours avec des mesures sanitaires.

Le Comptoir du panier Fermier
« Le Comptoir du Panier Fermier » c’est l’élevage de volailles d’Alexane et Mickaël
Launay. Ils sont installés depuis 2019, au lieu-dit « Le Ragot » à Marray.
Cette aventure est née d’une passion et d’une envie de travailler dans le respect de
l’Agriculture paysanne. Leurs volailles sont élevées en plein air et nourries avec les
céréales de la ferme. Elles sont abattues sur place, elles ne quittent donc pas la
ferme ! Pour être au plus près des consommateurs, les volailles (poulet fermier,
pintade, dinde) sont en vente directe, tous les samedis matin de 10h à 12h à la ferme,
toute l’année. Le comptoir du panier fermier fournit des restaurateurs du territoire,
les cantines scolaires de Chemillé sur Dême et Marray ainsi que certains EPHAD.
En allant à la ferme, vous pourrez également découvrir d’autres productions. En effet, Alexane est aussi safranière et
apicultrice, elle a une quinzaine de ruches ! Elle propose donc son miel aux différentes saveurs, son safran, mais aussi
des confitures maison, des sirops artisanaux, des herbes aromatiques séchées, et des œufs !
Les projets affluent : Une gamme de bocaux (rillettes, plats cuisinés) sont en développement, et en janvier prochain,
« Le Comptoir du panier fermier » sera présent au nouveau magasin de producteurs d’Amboise.
Présente sur le marché de Chemillé sur Dême, le 2ème vendredi et à Marray le 4ème vendredi de chaque mois, et vente
directe à la ferme chaque semaine.
Vous pouvez passer vos commandes et les contacter au 07 62 82 70 20 ou contact@lecomptoirdupanierfermier.fr

Les fromages de Lucie
Lucie Oger a suivi une formation plutôt classique, tout d'abord théorique sur les bancs de
l'école, et en apprentissage par la suite, elle est passée par une période « touche-à-tout »
durant laquelle elle s'est fait la main au sein de diverses fermes savoyardes. Ensuite elle est
partie à l'étranger pour vivre diverses expériences : aux États Unis pour y effectuer divers
travaux saisonniers, en Colombie pour travailler en woofing (effectuer divers travaux en
échange du gite et du couvert) et enfin en Islande pour y produire des glaces et sorbets.
Forte de toute cette expérience elle est donc récemment revenue en France pour s'installer et développer sa propre
exploitation sur les bords de la Dêmée. Installée depuis le 1er Janvier 2020 à la ferme, elle produit désormais une large
gamme de produits laitiers 100% locaux, fabriquée uniquement avec le lait cru de la ferme. Pour la partie fromage, on
peut distinguer deux gammes distinctes : les fromages à pâte pressée (tomme, raclette, clos madame) et les fromages à
pâte molle (L'Hermite, le petit moulin). En ce qui concerne le reste de la gamme, on peut citer les fromages frais, les
yaourts et la crème fraiche.
Au-delà de sa présence sur notre marché local, vous pouvez retrouver Lucie sur de nombreux autres marchés : Vendôme
(vendredi matin), Montoire sur le Loir (samedi matin) ainsi que celui des Hermites (dimanche matin). Vous pouvez
retrouver également tous ses produits dans divers points de vente tels que Le Camilius à Chemillé sur Dême, la boucherie
du lac à Nouzilly, la boulangerie de Ternay-Lavardin, l'épicerie associative de Thoré la Rochette et celle de Villedieu le
Château. Vente à la ferme – La Piardière - Les Hermites - les jeudis soir de 16h30 à 18h30 (18h actuellement).
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Monsieur MAHOU – Boulanger-Pâtissier
Connaissez-vous la fouace de Rabelais de Jacques Mahou ?
C’est une des spécialités de ce boulanger-pâtissier médaillé d’argent des meilleurs
ouvriers de France, installé au moulin du Buis à Marray.
Cette fouace, a été réhabilitée par Jacques, selon la recette présente au chapitre 25 du
Gargantua de Rabelais. C’est un pain moelleux au parfum de safran et d’épices qui
accompagne merveilleusement les fromages, et sublime les petits déjeuners.
Dans la famille Mahou, on est boulanger-pâtissier de père en fils depuis 1620 ! C’est dans
les années 80, que Jacques reprend la succession de son père à Tours, et en 1987, c’est
vers le BIO qu’il se tourne ! « Au vieux four », sa boulangerie, Jacques devient le
spécialiste des pains sur levain, du bio et du sans gluten. Il est aussi Maitre chocolatier,
Maitre pâtissier, Maitre glacier. C’est un artiste de grand talent !
Jacques aime partager sa passion, alors dans les années 90, il crée une école pour transmettre son savoir-faire.
Il formera plus d’une centaine d’élèves. « Au vieux four » devient également une franchise. Des boulangeries voient
le jour à Blois, à Nantes, à Paris, avec toutes un four à bois bien sûr ! Ces lieux sont également des lieux de
transmission : exposition d’objets sur l’histoire de la boulangerie, organisation de petits déjeuners sur l’histoire du
pain …
En 2010, la famille Mahou s’installe à Marray, au Moulin du Buis. Après avoir créé un laboratoire de
boulangerie, un magasin ouvert le week-end, Monsieur Mahou donnera des cours de pâtisserie le samedi.
Aujourd’hui Jacques et Madeleine MAHOU sont présents tous les 2ème vendredi du mois sur le marché de Chemillé
sur Dême et tous les 4 ème vendredi sur le marché de Marray.
Vous trouverez sur le stand de ces deux passionnés, du pain, des pâtisseries, et des gourmandises maisons !
Vous pouvez aussi passer commande par mail : vieux.four@yahoo.fr ou au 02 47 49 01 37.

Kaboul Cuisine : traiteur spécialisé dans la gastronomie afghane
Présente chaque mois depuis les tous débuts du marché, Arezo vous accueille en vous
présentant une belle palette de plats aux parfums d’Afghanistan. Et à chaque marché,
des nouveautés !
Après des études dans une école de commerce à Tours, Arezo a travaillé en restauration,
en France ainsi qu’au Canada, pour finalement revenir par ici avec l’envie d’être son
propre « patron » et d’ouvrir un jour une boutique de traiteur. Initié par ses parents, son
projet se développe peu à peu, notamment avec le site internet par lequel on peut
passer commande.
Son savoir-faire, transmis de génération en génération, elle le tient de sa mère. Ce qui l’intéresse, c’est de l’élargir en
accordant des plats traditionnels avec des saveurs d’ailleurs, ou d’ici. Elle dit être sans cesse à la recherche de
nouveautés, dans sa cuisine comme dans ses propositions, que l’on peut découvrir sur le site.
On y trouve en effet un large choix de plats, d’entrées, de desserts. Des menus, certains composés pour les moments
qui rythment nos vies : réveillons, Saint Valentin, Pâques… Des box, à emmener en pique-nique...
Une variété qui permet de faire connaissance avec une cuisine généreuse, aux saveurs parfumées, mariées
avec délicatesse. Une cuisine qui s’est enrichie au fil de son histoire, traversée par la route de la soie, se nourrissant
d’échanges avec l’Inde, la Chine, la Russie, l’Iran…. De quoi faire voyager les papilles ! Et pour cela, il suffit de faire son
marché à Chemillé… Mais on peut également : visiter, avec gourmandise, le site Kaboul-kuisine.fr, se rendre à
l’épicerie de Neuvy le Roi, 4, place des Déportés, téléphoner au 06-34-71-24-95 ou bien retrouver Arezo sur le marché
de Marray, qui vient de voir le jour et aura lieu le quatrième vendredi de chaque mois.
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Compostage, où en sommes-nous ?
A ce jour, une trentaine de foyers bénéficie d’un composteur mis à disposition par la Communauté de Communes
Gâtine et Choisilles - Pays de Racan. Vingt nouveaux composteurs sont à distribuer.
N’hésitez pas à réserver le composteur de votre choix (800 L ou 320 L et le « BIO Seau ») soit en envoyant un mail
à compostage@gatine-racan.fr soit en le réservant directement en mairie.

Quelques astuces :
Positionnement : sur un terrain plat et désherbé, et dans
un endroit semi-ombragé pour éviter le dessèchement.
Animaux gênant et rodeurs : mettre un grillage au fond
du composteur pour éviter les rongeurs, limiter la
présence des moucherons en mettant une couche de
déchets de jardin en haut du compost (feuilles, tontes,
sciure...).
Quelques activateurs naturels de compost : ortie,
cendre de bois, infusion de terre de jardin, pissenlit,
rajout de vers…
Mauvaises odeurs : aérer en mélangeant le compost à
l’aide d’une fourche, rajouter des feuilles mortes, paille,
petites branches.

Première distribution en
février dernier. Les
Chemillois qui avaient
commandé leur
composteur, venaient le
retirer derrière la Mairie,
dans la joie et la bonne
humeur.

Parcours de randonnées
Dans le bulletin municipal précédent,
vous aviez pu découvrir la première des
trois plaquettes d’information sur les
parcours de randonnées, la « Balade
dominicale ».
Avec l’arrivée du printemps, nous vous
proposons une deuxième plaquette
vous informant sur le parcours de
randonnée « Au fil de l’eau ».
Long de 12 km, ce parcours vous
permettra de découvrir les sentiers et la
campagne au sud de la commune.
La troisième et dernière plaquette vous
sera proposée dans le prochain numéro
du QSCD.
Toutes les plaquettes sont disponibles en mairie ou en ligne sur le site internet de la
commune www.chemillesurdeme.fr
Bonnes balades à toutes et à tous !!!
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… AU TRAVERS DES ASSOCIATIONS
La Bibliothèque
Dans le cadre du festival Femmes en campagne, le
réseau des bibliothèques de Gâtine et Choisilles Pays-de-Racan a proposé plusieurs séances
d'escape game. Ce projet a été mené en
partenariat avec la direction déléguée au livre et à
la lecture publique d'Indre-et-Loire.
Ce jeu consiste à résoudre des énigmes en équipe,
dans un temps imparti et dans un lieu clos. Ici, il
s’agissait de retrouver le manuscrit d’une autrice
célèbre, caché dans la bibliothèque par une
concurrente. L’équipe de joueurs avait une heure pour résoudre des énigmes et le retrouver pour qu’il soit publié.
La bibliothèque de Chemillé sur Dême a organisé deux séances, le samedi 6 mars.
Deux équipes ont été accueillies et elles ont relevé le défi ! Elles ont retrouvé le précieux manuscrit dans le temps
imparti. Cette animation ayant été appréciée dans l’ensemble des bibliothèques du réseau, il est possible qu’elle
soit proposée à nouveau.
Prochain rendez-vous le mercredi 31
mars pour les animations de Pâques.
Au programme : chasse aux œufs pour
les enfants de plus de 6 ans, à 15h et
heure du conte de Pâques et chasse aux
œufs pour les enfants de 2 à 6 ans, à
16h30.
Pendant les vacances de printemps
nous proposons un atelier numérique à
destination des enfants.
Nous essayons de vous proposer à
nouveau quelques petites animations
en respectant le couvre-feu et les
consignes sanitaires. C'est pourquoi,
nous ne pouvons actuellement
accueillir que des groupes de 6
personnes et toutes nos animations se
font sur inscription.
Jusqu’à nouvel ordre les horaires de la bibliothèque sont les suivants :
Mercredi : 14h30 – 17h30 Vendredi : 16h30 – 18h30 Samedi : 10h30 – 12h00

Club Bois Soleil
En raison des conditions sanitaires, nos activités sont toujours suspendues à notre
grand regret.
Le partage de la galette n’a pu avoir lieu. Le traditionnel repas des grands-mères de
début mars avec les clubs du canton n’a pu se réaliser. Nos rencontres du jeudi pour
les jeux ne peuvent toujours pas reprendre et aucun projet de sortie n’est projeté
actuellement. Restons très prudents et prenez bien soin de vous et des autres en
attendant des jours plus heureux.
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Anime ta Dême
Le bureau de l'association Anime Ta Dême s'est réuni très récemment afin d'essayer d'imaginer ce que pourraient
être les actions d'animation pour cette année 2021.
Une année si particulière avec ses nombreuses inconnues quand certains événements festifs autour de nous ont déjà
décidé de ne pas maintenir leur manifestation, quand d'autres hésitent encore à s'engager.
Des incertitudes mais une volonté de saisir les opportunités. Le bureau, en présence de Mr Le Maire, a pu balayer
les différentes possibilités qui pourraient se présenter au gré de l'évolution des conditions sanitaires. Il a donc été
décidé de tenter de mettre sur pied des animations qui ne nécessiteraient qu'une mise en place légère, et qui devront
présenter la particularité de pouvoir être conçues en 3 ou 4 semaines maximum, sans engager de frais importants
(ce n'est pas notre habitude non plus !). La priorité étant à ce jour de donner l'occasion aux Chemillois de partager
des moments de convivialité et ce pas forcément dans le cadre de la traditionnelle Assemblée/Fête du village trop
incertaine à ce jour.
Motivée, l'équipe d'Anime Ta Dême, toujours motivée, espère pouvoir ainsi planifier tout événement dès que
l'occasion se présentera et sollicitera les associations Chemilloises qui le pourront.
L'équipe municipale qui a eu l'occasion de rappeler son total soutien et les associations Chemilloises tenteront donc
ces prochains mois de vous surprendre et de créer des instants de vie dont nous ressentons tous le si grand besoin.
Restez donc informés ! Et à bientôt nous l'espérons tous !

On recrute chez les sapeurs-pompiers !
Le personnel du centre de secours, le chef de centre et le président d’amical avons le plaisir
d’accueillir le Sapeur de seconde classe Loris CHIQUET depuis le 1 Janvier 2021.
Concernant nos JSP : après la réussite à l’examen du cycle 2, Noha VIETES prépare son
examen de cycle. Noah VIEUGE ira à sa formation de JSP 4 au mois d’avril en vue d’intégrer
le CIS VDD au 1er juillet après réussite de son examen.
Nicolas BLUCHEAU, Emma POURTOUT et Nolan GAIGNARD continuent à se former en
prévision de leur examen de cycle 1 ou 2, prévu normalement en fin d’année scolaire 2021.
Si vos enfants sont âgés de 12 à 15 ans et sont intéressés par l’activité de sapeur pompiers,
vous pouvez contacter Patrick MOUGEL 06 03 02 51 95. Nous ouvrons dès maintenant la
période de recrutement, n’hésitez pas à nous contacter afin que vos enfants puissent
découvrir l’activité avant la fin de saison.
Vous avez pu apercevoir l’affiche de recrutement sur la
route de Tours. Nous continuons les recrutements afin
d’augmenter nos effectifs. Une nouveauté en ce début
d’année : Au vu du pourcentage d’intervention de
secours à personnes (qui représente environ 80% de notre activité) la direction du SDIS 37 ouvre le droit à un
recrutement de Sapeur-Pompier volontaire à la seule compétence de secours à victime. Cette dérogation est
destinée pour les personnes qui ont des inaptitudes (surcharge pondérale, vertige, difficulté au port de l’appareil
respiratoire isolant …) ou des réticences pour l’incendie. La priorité de recrutement de Sapeur-Pompier sur les
activités de secours à personne, opération diverse et incendie reste la norme pour pouvoir vous porter secours dans
toutes les circonstances.
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Une nouvelle année avec le dispositif Jeunesse !
L’équipe du Dispositif Jeunesse de la Communauté de Communes Gâtine et Choisilles - Pays de Racan propose des
animations et des actions à destination des jeunes âgés de 11 à 17 ans. Objectif : permettre aux adolescents de se
retrouver et de partager des temps d’animation collectifs et conviviaux. Les animateurs les accompagnent
également dans l’élaboration et la réalisation de projets communs. C’est l’occasion de s’épanouir avec
bienveillance dans un groupe et d’apprendre à vivre ensemble.
Quentin et Lucie, le duo d’animateurs, les
accueillent tous les mercredis et durant les
vacances scolaires. Les mercredis, les jeunes
sont accueillis de 12h à 18h au local de Neuvy
le Roi. Durant les vacances, l’accueil se fait en
alternance entre Neuvy le Roi et Saint Paterne
Racan de 8h à 18h (mise en place d’un
transport). L’inscription se fait à la demijournée pour les mercredis et à la journée pour
les vacances. Le programme d’animations est
réalisé en concertation avec les jeunes et il vise
également à leur faire découvrir de nouvelles
activités.
Cette année, en raison de la crise sanitaire, les
animateurs ont voulu recréer le lien social avec
le public. Ils ont proposé aux jeunes de
redécouvrir leur territoire et de se l’approprier. L’été a été rythmé par les balades à vélo, l’activité physique
régulière, l’appel à la créativité et des ateliers culinaires. L’occasion de développer l’autonomie des jeunes, de les
responsabiliser et de se retrouver ensemble pour partager de bons moments.
Cette année une attention particulière est portée sur la réalisation de projets jeunesse. Les jeunes ont souhaité se
mobiliser sur la création et l’organisation d’un séjour au bord de la mer. Leur volonté : organiser un séjour d’une
semaine à Biarritz avec découverte de l’activité surf (du 12/07 au 16/07/2021). Afin de réaliser ce projet, des actions
d’autofinancement sont déjà lancées (vente de saucissons, tombola…) !
Durant l’été, un autre séjour sera proposé du 26 au 29 juillet. Ce séjour de 3 jours à Paris permettra aux jeunes de
découvrir la Cité des Sciences et de l’Industrie, le Museum d’Histoire Naturel ainsi que quelques-uns des plus beaux
lieux de la capitale.
Les jeunes sont également impliqués dans la création d’outils valorisant le territoire sur lequel ils vivent. Au
programme : de la bonne humeur, du dépassement de soi, de l’entraide, des souvenirs inoubliables. Les animateurs
gardent un peu de surprises que vous pourrez découvrir sur les réseaux sociaux.
Pour toutes informations concernant le Dispositif Jeunesse, vous pouvez contacter Quentin Dejammet, animateur
responsable de la structure et Lucie Merlin, animatrice.

INFO JEUNESSE
Fin mars, un questionnaire sera remis aux adolescents de la
commune (âgés de 11 à 15 ans). Les différentes réponses et
idées permettront aux membres du conseil municipal de mieux
connaître leurs besoins et répondre à leurs attentes. Ce
questionnaire sera à remettre à la mairie début Mai.
Dès que la situation sanitaire le permettra, nous organiserons
une rencontre, pour un moment convivial, et pour échanger
autour de ce questionnaire.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Chemillé, la justice, l’Averne, l’enfer et le paradis !
C’est curieux ces noms de rues et d’une maison, dans Chemillé ? Faisons un
peu de sémantique et voyons cela d’un peu plus près !
L’averne :
Selon la mythologie Grecque, Un lac sombre mène aux enfers. C’est le lac
Averne. Une fois entré, il faut franchir l’un des nombreux fleuves infernaux,
le Styx. On monte alors sur une barque dirigée par un dieu terrible, Charon,
lequel vous mène aux Enfers dont la porte est gardée par le chien Cerbère
aux trois têtes.
Avant la traversée, il faut payer le passeur en lui donnant une pièce d’or,
que l’on a glissé dans la bouche du défunt lors des funérailles. Cela s’appelle
l’obole !
L’Enfer :
Sartre a écrit : l’Enfer c’est les autres ! A méditer ! Plus sérieusement voici
la définition du petit Larousse illustré : Dans diverses religions, séjour et
lieux de supplice des damnés après la mort.
Le Paradis :
Toujours selon le petit Larousse : Séjour des âmes des justes après la mort. Ok, mais pourquoi alors ces noms à
Chemillé et tous regroupés au même endroit ? Selon J.C. POUTHIERES, curé de Chemillé 1841-1856, dans l’avant
dernier siècle la maison dite de « justice » sise rue de l’Averne avait comme propriétaires et pour habitants la famille
Rondeau-Dunoyer qui exerçait les principales charges civiles et judiciaires de la paroisse, et des localités voisines,
telles que celles de greffier des Châtellenies de Chemillé, la Marchère, Epeigné, celles de bailly de Neuvy, de notaire
royal, de procureur fiscal, bref rendant la justice.
La dénomination donnée à cette demeure et à celles des rues ont peut-être été attribuées par dévotion mythologique
de la part des propriétaires. A moins que ce soit par malice, de la part des justiciables ou des plaideurs : qu’ils aient
gagné ou perdu leurs procès, ils arrivaient au tribunal par la rue de l’enfer et donc de l’Averne. Mais ils en repartaient,
soit par le même chemin pour les perdants, soit par la rue du Paradis pour les gagnants !

A vos photos !
Un jeu de piste s’organise dans la commune.
Ce sera l’occasion d’une balade et de regarder le village d’une autre façon. Il s’agira en
effet d’arpenter le bourg et les alentours muni de photographies pour découvrir
l’emplacement de détails, d’architecture ou de paysages caractérisés se trouvant sur
ces photos.
Pour cela, il faut tout d’abord recueillir bon nombre de photos et sélectionner les plus
insolites et les plus adéquates pour le jeu. Alors, si le cœur vous en dit, à vos appareils !
Vous pouvez d’ores et déjà envoyer ou déposer à la mairie une photographie prise près
de chez vous. Indiquez vos coordonnées et le lieu précis où se trouve ce détail que
vous êtes peut-être le ou la seule à voir !

Ce pourrait être une
photo comme celle-ci :

Mémoire
CICLIC, Vous connaissez ?
CICLIC, c’est un site internet sur lequel vous pouvez visionner d’anciens films amateurs tournés dans nos communes.
En tapant : https://memoire.ciclic.fr, vous irez rechercher la commune dans la loupe en haut à droite, et vous
découvriez des films des années 70, 80, 90 !
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ETAT CIVIL
Décès :
3 janvier : Guy DARTIAILH (69 ans)
17 janvier : Madeleine GARNIER née LECOMTE (91 ans)

24 janvier : Colette MONEGER née COMMEAU (83 ans)
24 février : Antoine PUJOL (89 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.
Vacances scolaires de printemps
Fin des cours : 24 avril 2021
Jour de reprise : 10 mai 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

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 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.

A VOS AGENDAS …
31 mars : animation à la bibliothèque
9 avril : marché de producteurs
28 avril : animation bibliothèque
5 mai : animation bibliothèque
8 mai : cérémonie commémorative
14 mai : marché de producteurs
11 juin : marché de producteurs

Travaux de jardinage et de bricolage
Selon l’extrait de l’arrêté préfectoral, les horaires
autorisés sont :
Du lundi au vendredi :
de 8h30 à 12h00 & 14h30 à19h30
Samedi : 9h00 à 12h 00 & 15h00 à 19h00
Dimanche et jour férié : 10h00 à 12h00

Directeur de la publication : Eloi Canon.
Rédacteurs : Olivier Boulesteix, Mélanie Deschamps, Delphine Dufour, Pierre Letort, Sandrine Nisseron, Morgan Radé.
Mise en page : Sandrine Nisseron, Fabienne Perroux.

QSCD n°75 – Printemps 2021
12

