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Edito du Maire 
   

« Nous sommes en l’an 19 du troisième millénaire après 
Jésus-Christ. Toute la France est occupée par les ondes 
téléphoniques … Toute ? Non ! Un village peuplé 
d’irréductibles Chemillois résiste encore et toujours à 
l’envahisseur … et la vie n’est pas facile … » 
 

Mais c’était sans compter sur la détermination des 
Chemillois à rompre l’isolement … et l’habileté des 
ingénieurs à hisser une grande tour de fer de 30 mètres 
de haut. 
Moralité : tout est possible, il ne faut jamais 
désespérer ! Suite et fin en l’an 20. 
Celui qui ne sort pas de chez lui et ne regarde pas la 
télévision ne peut pas se rendre compte que Noël 
arrive à grand pas, tellement notre fin d’automne est 
douce et humide. Et pourtant, depuis début décembre, 
les décorations de Noël sont arrivées, le marché de 
Noël a eu lieu, le Téléthon est passé, des contes de Noël 
sont lus chaque semaine à la bibliothèque, le père Noël 
est passé à l’école lors du spectacle de l’APE et au 
goûter intergénérationnel organisé par le CCAS. Le club 
bois soleil a partagé une bûche de Noël ; la crèche a été 
faite par les enfants à l’église ; huîtres et saumons 
fumés sont arrivés jusqu’à l’Embarcadême. Pas besoin 
d’ondes téléphoniques pour fêter Noël dans notre 
village ! 
A l’approche de la nouvelle année, la tradition veut que 
l’on prenne de bonnes résolutions. Qu’en est-il pour 
améliorer notre « vivre ensemble » : quelle action je 
mets en place concrètement pour améliorer la vie de 
mon village ? de mon école ? pour telle ou telle cause ? 
Quel défi est-ce que je peux me lancer : faire du sport 
(vous avez de plus en plus de choix localement), jouer 
au théâtre, pratiquer de la musique, découvrir de 
nouvelles lectures à la bibliothèque, devenir pompier 
volontaire ? 
Les 15 et 22 mars 2020 auront lieu les élections 
municipales. Il me semble important que chacun vote. 
Pour choisir. Pour donner une vraie légitimité aux élus. 
Pour les encourager pour les six prochaines années. 
L’occasion pour moi de remercier l’équipe municipale 
sortante de son engagement et de sa persévérance.     

Cérémonie des Vœux 
Samedi 4 janvier 2020 

15 heures 
Salle des Fêtes 

Je remercie aussi les employés municipaux et des 
écoles sans qui rien ne serait possible. Un grand merci 
aux bénévoles des associations sportives et culturelles 
qui rendent notre village agréable à vivre. 
Venez nombreux à la cérémonie des vœux le 4 janvier 
à la salle des fêtes. Nous reviendrons sur les 
réalisations 2019 et les projets en cours, avant de 
partager la galette des rois en faisant connaissance 
avec les nouveaux habitants. 
Je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël. Au nom du 
conseil municipal, je vous souhaite une très bonne 
année 2020. 
 

Eloi CANON
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Téléphonie mobile : Fin des travaux  
 

Déploiement de la fibre optique 
 

Les travaux pour l’implantation du pylône et des 
antennes en téléphonie mobile se sont poursuivis au 
cours du dernier trimestre. Ainsi, après la réalisation de 
la dalle en béton en septembre, le pylône a été élevé au 
mois d’octobre et les antennes ont été posées courant 
novembre. Une clôture périphérique a également été 
mise en place. 
La mise en service définitive devrait intervenir courant 
janvier 2020, permettant à la commune de disposer 
d’une couverture en 4G pour l’ensemble des opérateurs. 

 

En amont de l’arrivée de la fibre dans chaque foyer, de nombreux travaux doivent être réalisés. C’est dans ce cadre 
que TDF et la société sous-traitante H-Tel se sont déplacés à Chemillé sur Dême pour déterminer des emplacements 
pertinents pour les deux armoires de rues prévues sur la commune. Le choix s’est porté sur des espaces communaux 
déjà utilisés pour du réseau, à savoir à côté de l’actuel NRA Orange (bâtiment à l’entrée du parking derrière la mairie) 
et à côté des containers à verres et de l’abribus Rue de l’Aubinerie. La commune est associée de façon concrète au 
déploiement et va suivre les futurs travaux  pour le raccordement des habitations éloignées.  
Courant 2020, chaque riverain sera invité à élaguer la végétation qui pourrait être trop proche des actuels fils 
téléphoniques, support également de la future fibre optique.  

Travaux Le Camilius 
 

Collecte des ordures ménagères 
 Le Syndicat Mixte Intercommunal des Ordures Ménagères 
(SMIOM) qui gérait la collecte, le tri et le traitement des 
déchets du secteur de Racan sera dissous à compter du 1er 
janvier 2020. Le service déchets ménagers sera repris à cette 
même date par la Communauté de communes de Gâtine et 
Choisilles – Pays de Racan.  
Celle évolution oblige une réorganisation de la collecte à 
compter du 6 janvier 2020.   
Pour Chemillé sur Dême, cela se traduit pour une modification 
du jour de collecte qui se fera le mardi (au lieu du jeudi). Les 
horaires n’étant pas encore définis, les poubelles et les sacs 
jaunes doivent être sortis le lundi soir.  
Comme par le passé, en cas de jour férié, la collecte sera 
reportée d’une journée.  
Chaque foyer a reçu une information diffusée par la 
Communauté de Communes sur cette nouvelle organisation.  
 
Pour tout information concernant les déchets : 
02 47 29 81 06  ou www.gatine-racan.fr 

En vue d’augmenter l’attractivité de notre commerce, la municipalité (propriétaire du bâtiment) va entreprendre une 
série de travaux dans le magasin. Afin d’être le moins préjudiciable possible au commerce, ces travaux seront faits 
rapidement et interviendront durant les congés habituels de début d’année de Marie et Dominique. 

Extrait du bulletin environnement 
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Goûter Intergénérationnel : Invités par le Centre Communal d’Action Sociale, les aînés de la 
commune et les enfants mais également tous ceux qui le souhaitaient se sont retrouvés pour 
partager un après-midi convivial autour des jeux proposés par le Ludobus.  Au cours de l’après-
midi le Père Noël est venu distribuer des friandises aux plus jeunes avant de partager le goûter 
avec tous les participants. Les aînés sont repartis avec leur traditionnel ballotin de chocolats.  

Cette année encore, de nombreux dons de vêtements et de jouets ont été déposés à la salle 
des fêtes à l’occasion de la collecte organisée par le CCAS.   

Juste après la pluie, les Chemilloises et Chemillois, pompiers, musiciens et élus 
se sont retrouvés le 11 novembre.  
Tout d’abord au cimetière puis au Square des Anciens Combattants où une gerbe 
a été déposée afin de rendre un hommage à tous ceux qui sont tombés pour la 
France. Cette année, des collégiens ont accompagné Jean SAUSSEREAU afin 
d’énumérer les Chemillois morts au combat. 
L’Ensemble Musical Escotais Dême et Choisille nous a régalé avec quelques 
morceaux de musique avant le vin d’honneur servi à la salle des fêtes. 

 
 

Samedi 5 Octobre a eu lieu l’inauguration du parcours de Disc Golf à l’espace de 
Vienne en présence du conseiller départemental et d’élus. Les Chemillois ont ainsi 
pu se familiariser à cette nouvelle activité qui se pratique à tout âge. Le principe 
est simple : 1 disque par participant, 3 corbeilles pour 9 parcours et des règles quasi 
similaires au golf traditionnel. 
Ce projet a été porté par la SLAC, qui pratiquait déjà cette activité avec des 
corbeilles déplaçables, et il a été financé et mis en place par la commune. 
Des disques sont à votre disposition, en libre-service, au départ du parcours pour 
que vous puissiez vous initier, en famille ou entre amis… 
 

Ses toiles auront enjolivé le centre bourg de la fin du printemps aux premiers jours de l’automne. Elles auront essuyé 

les vents violents, subi les rayons du soleil intense de l’été, été caressées des yeux des Chemillois et de ses visiteurs. 

Elles auront fini, en peu de temps, par faire partie de notre décor. Mais toute bonne chose a une fin, les toiles de Patrice 

NATUREL prennent congé. Mais, à son image, Patrice n’allait pas s’éclipser de façon classique. Non ! Sur un thème et 

un esprit proche du vernissage, c’est à un « ternissage » que Chemillois et invités étaient conviés le 4 octobre dernier.  

Inauguration du parcours de disc golf   

Une parenthèse au Naturel inoubliable !    

Les personnes présentes auront déambulé musicalement au long des toiles, eu 

droit aux anecdotes et histoires du peintre sur l’origine des œuvres, ponctué d’un 

pot de l’amitié. Patrice et ses œuvres auront laissé une trace bien agréable dans 

nos esprits, une parenthèse enchanteresse qui aura donné envie de renouveler 

ce type d’animations. A l’entendre, l’attention portée aux œuvres et la qualité 

de l’accueil des chemillois ont particulièrement plu à l’artiste. Un vrai 

encouragement, pour la commune, à renouveler l’expérience. La toile qui 

immortalise la course de caisses à savon de l’assemblée, n’aura-t-elle pas été son 

meilleur témoignage ? Au nom des Chemillois…Merci Patrice ! 

 Cérémonie du 11 novembre    

Goûter intergénérationnel et collecte de vêtements   
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Le traditionnel marché de Noël de Chemillé sur Dême a eu lieu le 1er décembre 2019 à 
la salle des fêtes. Il a réuni des exposants proposant des décorations de Noël et articles 
cadeaux réalisés en tissu, cuir, carton, … 

Le 6 Octobre dernier, très tôt dans la matinée, l’association « Dans les 
yeux de Zoé » a fait étape dans notre village à l’espace de Vienne. 
L’association a réalisé à vélo, en 24h, le Tour de l’Indre et Loire en 10 
étapes de 40 km. Les bénévoles sont partis le samedi matin 5 octobre à 
11h00 de Chenonceau pour y revenir le lendemain à 10h00. Ils 
proposaient à qui le souhaitait de les accompagner dans une ou plusieurs 
étapes. L’association a pour but de récolter des fonds pour aider à 
financer des soins et des équipements pour Zoé, 9 ans, atteinte du 
Syndrome de Rett, une maladie génétique neurodéveloppementale. 
Vous pouvez retrouver toutes les informations de l’association sur le site 
internet : http://www.danslesyeuxdezoe.fr/  

Une matinée de recrutement a été organisée au sein du centre de secours le 
samedi 28 septembre, avec le retrait de 3 dossiers. L’organisation de cette demi-
journée fait suite à l’action de Développement du Volontariat (affiches, réunions, 
sacs à pain, sets de table, …) réalisée au cours de cette année. 
Un atelier s’est tenu le samedi 26 octobre en présence de 9 candidats sur le 
thème « les gestes qui sauvent » avec une remise d’attestation aux participants 
lors de la Sainte Barbe. 
Le centre de secours de Val De Dême (CPI Val de Dême) a fêté la Sainte Barbe le 
samedi 7 décembre avec une remise de médaille pour les 20 ans de service à 
l’adjudant Éric MARTEL et une médaille de l’Union pour 15 ans d’amicaliste au 
sapeur première classe Julien RENOU.  

L’ensemble du personnel du CPI VDD est heureux d’accueillir Jenny 
TESSIER à compter du 1 janvier 2020. Suite à différents contacts 
avec le chef de centre, le CPI espère recruter 2 candidats dans le 
premier semestre 2020 pour renforcer le centre et le service à la 
population. 
Le CPI est toujours en phase de recrutement pour renforcer sa 
disponibilité afin d’assurer les interventions. Pour tous 
renseignements complémentaires, vous pouvez pousser la porte 
du CPI tous les vendredis à partir de 20h00 à la caserne. Vous 
pouvez également joindre le chef de Centre, l’adjudant Ludovic 
VIEUGE 06 23 06 04 39. Notre actualité est à suivre sur le compte 
facebook au nom de « Sapeurs-pompiers Val De Deme ». 

Marché de Noël  

Quelques producteurs locaux profitaient 
de ce marché de l’Avent pour présenter 
leurs produits : chocolats, confitures, 
sirops et miel.  
Après avoir flâné autour de ces différents 
stands, le public pouvait se restaurer 
auprès des bénévoles du comité des fêtes 
qui assuraient la vente de boissons, 
gâteaux et crêpes en faveur du Téléthon.  

CPI Val de Dême   

Dans les yeux de Zoé   

http://www.danslesyeuxdezoe.fr/
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Bibliothèque LABCD  
Le Père Noël est passé avec un peu d’avance à la 
bibliothèque. Une cinquantaine de nouveaux livres et 
quelques DVD sont à découvrir ! 

                        Après le succès de la soirée Halloween le 31 octobre dernier 
où de nombreux enfants étaient venus déguisés écouter des histoires qui 
font peur, l’équipe de la bibliothèque vous attend pour ses animations de 
Noël. Trois heures du conte « En attendant Noël », pour les enfants de 3 à 
8 ans, sont proposées les samedis de décembre. Le dernier a lieu ce samedi 

21 décembre à 10h30. Un atelier créatif a également été proposé aux enfants le mercredi 18 décembre. 
La dernière permanence de l’année aura lieu le samedi 21 décembre et la bibliothèque réouvrira ses portes le mercredi 
8 janvier. Alors n’hésitez pas à venir faire le plein de livres pour les vacances de Noël ! 
En début d’année, nous vous attendrons pour la Nuit de la lecture, le samedi 18 janvier où deux animations seront 
proposées. Une soirée contes en pyjama pour les enfants et pour les adultes des lectures intrigantes. D’autres 
animations suivront : lectures avec notamment Mille lectures d’hiver, atelier numérique, rencontres… 
N’oubliez pas que la bibliothèque fait partie du réseau Racan, vous pouvez donc emprunter ou rendre vos documents 
dans toutes les bibliothèques du réseau, à savoir : Marray, Neuvy-le-Roi, Saint-Paterne-Racan ou encore Saint-
Christophe-sur-le-Nais. Vous pouvez également réserver vos documents en ligne via le catalogue du Réseau des 
Bibliothèques de Racan disponible sur le site de la commune de Chemille-sur-Dême.     

Club Bois Soleil  
Le 17 septembre s’est déroulée 
une sortie à Angles sur Anglin 
classé plus beau village de 
France. La visite a commencé 
par la démonstration de la 
fabrication des jours d’Angles 
qui est une technique de 
broderie très minutieuse. 

Après la visite guidée de cette très 
ancienne bourgade, les participants ont 
déjeuné près du lac d’Eguzon sur lequel 
ils ont fait une agréable promenade 
commentée. La journée s’est terminée 
par la découverte du musée de la 
chemiserie à Argenton sur Creuse riche 
de 12 000 pièces tant dans le domaine 
vestimentaire que dans le domaine 
technique (machines à coudre, matériel 
de confection, etc…).  

Le 7 décembre, Chemillé a également accueilli les 
coureurs à pied du comité des fêtes de Neuillé Pont 
Pierre qui réalisaient un défi, à savoir le tour de la 
communauté de communes Gâtine et Choisilles - 
Pays de Racan. Cette course en relais faisait ainsi 
étape dans toutes les communes pour récolter des 
fonds dans le cadre du téléthon. 

Le 19 Octobre, 35 convives ont partagé le repas du 
club préparé par Dominique et Marie Souriau. Le 
service a été assuré par trois jeunes ados de Chemillé. 
Le 22 Octobre, 21 adhérents ont assisté à un spectacle 
à Malraux organisé par la fédération départementale 
des ainés ruraux d’Indre et Loire et regroupant plus de 
mille personnes. 
Le 4 décembre, 15 adhérents ont assisté à un 
spectacle de music-hall à Beaumont en Véron. 
Le dernier rendez-vous de l’année s’est tenu le 12 
décembre à la salle des fêtes où 55 membres du club 
ont partagé la traditionnelle bûche de noël. 
Les rencontres du club reprendront le jeudi 09 janvier 
2020 à la salle des associations. La dégustation de la 
galette aura lieu le 23 janvier à la salle des fêtes à 16 h 
où nous encaisserons la cotisation 2020 d’un montant 
de 18 €. Ne restez pas isolés, si vous désirez rejoindre 
le club, vous serez les bienvenus. 

 

Téléthon  
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L’association de théâtre amateur de Chemillé en scène vous convie pour la troisième 
année à son habituel bal folk, toujours organisé par Bercé Danse, qui aura lieu cette 
saison à la salle des fêtes de Chemillé sur Dême à partir de 20 h le samedi 15 février. 
Vous pourrez vous restaurer sur place, l’entrée est libre mais un chapeau sera prévu pour 
les musiciens 
Venez nombreux pour passer une soirée sous le signe de la danse de groupe accessible 
à tous et ne laissez pas passer ce doux moment de fête et de joie au cœur de notre hiver.  
                                             Rens : MC Maucourant chemillenscene@yahoo.fr  

Sport et Loisirs à Chemillé  
De nombreuses activités sont proposées : 
 

GYM :             le mardi de 17h45 à 18h45 – Salle des Fêtes de Chemillé sur Dême          
                         

AQUA GYM :  le lundi de 15h30 à 16h30 / Covoiturage pl. de l’église à 14h45 - Piscine « PLOUF » de Château du Loir     
  le jeudi de 9h30 à 10h30 / Covoiturage pl. de l’église à  8h45 - Piscine « PLOUF » de Château du Loir    
  

DISC GOLF :    le lundi de 10h à 11h / Parking Espace de Vienne Chemillé sur Dême  
 

MARCHE NORDIQUE :   le jeudi à 14h / Parking de l’école – Chemillé sur Dême 
 

Les activités extérieures sont confirmées par mail selon la météo.   
                                                 Contact : mc-maucourant@orange.fr             -   02 47 52 39 30                      

Théâtre - Chemillé en scène   

L’ambiance de Noël était au rendez-vous le vendredi 6 décembre 
dernier ! 
L’association des parents d’élèves (APE) organisait, comme chaque 
année, la fête de Noël des écoles ! 
Un spectacle intitulé « Les mondes étranges de sabre noir le pirate » 
était proposé l’après-midi pour tous les enfants des écoles du 
regroupement. 
Dans les classes des plus petits, le Père Noël est passé avec des 
chocolats et des clémentines, occasion pour les enfants d’offrir les 
dessins préparés spécialement pour lui ! 

APE Vallée de la Dême   

Ensemble Musical Escotais Dême et Choisille   

 

Après un automne très studieux où les musiciens se sont attachés à mettre en place un nouveau programme composé 
d’œuvres variées, le moment est venu de le présenter au public.   C’est à Saint Christophe sur le Nais le samedi 18 
janvier en fin d’après-midi que les musiciens retrouveront leur public pour un premier concert.  
L’Ensemble Musical Escotais, Dême et Choisille (EMEDC) organisera son concert à Chemillé sur Dême le dimanche 26 
janvier  à 15 heures à la salle des fêtes.  S’en suivront un concert à La Membrolle sur Choisille fin mars et à Saint Paterne 
Racan début avril. 
Pour joindre l’harmonie :   emedc@orange.fr   ou lors des répétitions le vendredi de 20h30 à 22h30 à l’Espace 
Multimédia à Saint Paterne Racan.  

 

Pour clore ce bel après-midi, un marché de Noël avait lieu dans la salle des Fêtes. 
Les enfants avaient réalisé, avec leur maîtresse, des petits objets à vendre, l’APE 
proposait chocolat chaud, vin chaud et crêpes. Chacun pouvait récupérer les 
sapins de Noël et les chocolats commandés pour les fêtes. 
Merci à tous les parents d’être venus si nombreux ! 
 

mailto:chemillenscene@yahoo.fr
mailto:mc-maucourant@orange.fr
mailto:emedc@orange.fr
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L'école de musique du Carré des Arts est un établissement d'enseignement artistique régi par la 
loi 1901. Depuis 1991, l'association a pour objet de promouvoir et développer la vie musicale sur 
le territoire de la Communauté de Communes Gâtine Choisilles - Pays de Racan. 

Ecole de musique du Carré des Arts 

De la musique classique aux musiques actuelles ou traditionnelles en passant par le jazz et les musiques improvisées, 
il y en a pour tous les goûts au Carré des Arts !  
Son projet pédagogique s'appuie sur le schéma d’orientation pédagogique du Ministère de la Culture avec :  
Des pratiques collectives :  

- Eveil musical (à partir de 4 ans)               
- Chorale (de 7 à 99 ans) 
- Atelier musique métissée (enfants, adolescents et adultes)  
-  Ateliers musiques actuelles (collégiens et lycéens) 
- Ensembles ponctuels (percussions, flûtes, guitares, etc) 

Des formations instrumentales : batterie, concertina, flûte traversière, guitares (basse, classique, électrique, folk), 
mandoline, percussions, piano, saxophone, synthétiseur, trombone, ukulélé, violon et aussi MAO, cours de chant et 
technique vocale.  
De la formation musicale : en “FM”, on chante, on bouge, on écoute, on lit la musique, on l’écrit, on la joue, on 
découvre, on enrichit sa culture musicale, on fait des rythmes avec son corps ou son instrument, on invente, on muscle 
sa créativité ! 
Chaque année l’école est présente sur le territoire en associant à l’enseignement musical diverses prestations : Festival 
des 4 Temps, Téléthon, Femmes en campagne, les fêtes de la musique, concerts des élèves, fête des écoles avec les 
intervenants musicaux, visites aux EHPAD, partenariats avec les scolaires, partenariats avec les centres jeunesse, 
partenariat avec les autres associations du territoire (harmonies, danse, théâtre, etc) … 
L’école de musique du Carré des Arts est un acteur culturel incontournable de la  
Communauté de Commune de Gâtines Choisilles-Pays de Racan, 
Renseignez-vous et rejoignez-nous ! 
Toutes les infos sur : carredesarts.weebly.com 
Email : carredesarts-37@orange.fr 

Logann VERDIVER, coordinateur : 02 47 24 30 75 
Christelle CHAHINE, présidente : 06 86 30 64 74 
Place Antoine Lamorinière, Route de Sonzay 
37360 Neuillé Pont Pierre (à côté de la salle des fêtes). 

 
A Chemillé sur Dême, les cours de formation musicale ont lieu le mercredi en fin d’après-midi dans la salle à côté de 
l’agence postale.  

Point information jeunesse 
Bienvenue au Point Information Jeunesse (PIJ) de la Communauté de 
Communes Gâtine et Choisilles – Pays de Racan !  
Seul(e), avec des amis ou accompagné(e) d’un proche, il vous suffit de 
pousser la porte du PIJ pour trouver un lieu d’information de proximité 
pour les jeunes. Vous avez à votre disposition, gratuitement et 
anonymement, un accès internet ou de la documentation en libre 
consultation sur les études,les métiers, le BAFA, la vie quotidienne, le 
logement, les loisirs, la santé, la mobilité à l’étranger… 
Vous pourrez bénéficier de l’écoute et de l’accompagnement d’une informatrice. 
En 2020, le PIJ viendra à votre rencontre pour les « Samedis de l’Info » : informations sur différentes thématiques 
(BAFA, Service Civique…), et sera aussi présent lors du festival les Kampagn’Arts pour vous parler prévention des risques 
auditifs. Sans oublier le Job Dating le 21 mars prochain à St Paterne-Racan pour vous aider dans vos démarches de 
recherche d’emploi et vous permettre de rencontrer vos futurs employeurs ! 

Le PIJ vous accueille à l’Espace Multimédia (10 rue des Côteaux – 37370 Saint-Paterne-Racan), les mercredis (de 9h à 
12h et de 14h à 17h30), samedis (de 14h à 17h), et   les vacances scolaires (du lundi au vendredi, de 14h à 17h). 
Coordonnées : 06.95.69.22.71 ou pij@gatine-racan.fr 
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Ateliers numériques pour tous ! 
Se former gratuitement à la mise en page et autres outils de bureautique, à 
l'usage des réseaux sociaux, à la pratique de la photo, à l'utilisation d’un 
ordinateur, d’une tablette et d’un smartphone, c'est possible sur le territoire 
de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan ! 
Fabien ANDRAULT, animateur multimédia à la Communauté de Communes, 
propose des cours en se déplaçant dans les communes de l'ensemble du     
territoire.  Ces mini-formations gratuites vous intéressent ?  

Dispositif jeunesse : des animations pour les jeunes toute l’année ! 

Epicerie Solidaire / ÉPISODE  

L’équipe du Dispositif Jeunesse de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan propose tout 
au long de l’année des temps d’accueil et des activités à destination des collégiens et lycéens. Objectif : offrir aux 
jeunes un lieu qui leur permet de se retrouver et d’échanger autour d’activités adaptées à leur âge.  
L’accueil par les animateurs, Stéphanie et Quentin, a lieu :  

- Tous les mercredis, de 12h00 à 18h00 au local de Neuvy-Le-Roi.  
- Durant les vacances, de 8h15 à 18h00, en alternance entre Neuvy-Le-Roi et Saint-Paterne-Racan (possibilité 

d’un transport depuis Chemillé sur Dême) 
Chaque été, des séjours sont organisés.  Au programme :  fous rires, cohésion de groupe et dépassement de soi ! 
Pour toutes informations, n’hésitez pas à contacter Quentin DEJAMMET, animateur et responsable de la structure :  
Tel : 07-67-38-17-71 / 06-88-71-18-31 – par E-Mail : polejeunesnlr-spr@gatine-racan.fr –  
Sur le site internet de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan : 
 www.gatine-racan.fr/vivre-au-quotidien/petite-enfance-jeunesse/service-jeunesse-de-racan/ 

Après deux ans d’existence en tant qu’association, EPISODE continue d’accueillir des personnes rencontrant des 
difficultés financières passagères afin de leur proposer des denrées alimentaires à moindre coût. Cela représente une 
réelle économie sur les courses du mois vous permettant ainsi de la réinvestir dans vos autres projets (remboursement 
d’une dette, facture importante, panne d’électroménager...). 

Consulter le programme sur le site internet de la Communauté de 
Communes. Il se décline jusqu’à fin février. Le nombre de places étant limité, 
l’inscription préalable est obligatoire.      
www.gatine-racan.fr/vivre-au-quotidien/emplois-formations/  
Plus d’informations auprès de Fabien : 06 45 23 03 09.  

 

 

Prochaine formation 
 à Chemillé sur Dême : 

Les 20 et 21 février 2020 

Vous habitez sur le Territoire de la Communauté de Communes Gâtine-
Choisilles-Pays de Racan et vous rencontrez des difficultés financières ? 
N’hésitez pas à contacter notre association. Les bénévoles étudient 
l’ensemble des dossiers et définissent, avec les futurs bénéficiaires, le 
montant alloué (en fonction du nombre de personnes au foyer) et les mois 
durant lesquels ils pourront bénéficier de l’aide d’EPISODE (temps déterminé 
par le projet à financer). 

Les bénéficiaires sont majoritairement orientés par les assistantes sociales. Il est cependant possible de nous 
demander directement un rendez-vous.  
Un accueil à EPISODE vous permet de réaliser vos achats, selon le budget alloué, tous les mercredis.  
Mais EPISODE, c’est aussi… une équipe de bénévoles souriants toujours prêts à écouter et à discuter (souvent autour 
de gâteaux ou de chocolats !) et des temps conviviaux proposés aux bénéficiaires (Goûter de Noël, Barbecue de l’été) 
L’équipe d’EPISODE remercie chaleureusement les Communes, la Communauté de Communes et le Conseil 
Départemental pour leur soutien.   
L’équipe d’EPISODE tient également à remercier les particuliers, les associations et les producteurs de pommes pour 
leurs dons. MERCI !     EPISODE     02 47 40 80 18    07 67 67 33 04   episode37370@laposte.net   
EPISODE recherche des bénévoles ! Si vous souhaitez donner de votre temps dans une ambiance conviviale, 
rejoignez-les ! 

 
 
 
 

mailto:polejeunesnlr-spr@gatine-racan.fr
http://www.gatine-racan.fr/vivre-au-quotidien/petite-enfance-jeunesse/service-jeunesse-de-racan/
http://www.gatine-racan.fr/vivre-au-quotidien/emplois-formations/
mailto:episode37370@laposte.net
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Assistante sociale 
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 au 02 47 24 30 11. 
 

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 de Noël 
Fin des cours : samedi 21 décembre 2019 
Jour de reprise : lundi 6 janvier 2020 
 

Vacances d’hiver 
Fin des cours : samedi 15 février 2020 
Jour de reprise : lundi 2 mars 2020 
 

Permanence infirmière  
Tous les samedis à 9h45 en mairie, sans rendez-vous. 
Pas de permanence le 28 décembre 2019 et le 4 janvier 
2020.  
 

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 23 décembre 2019 au 4 janvier 2020 inclus. 
 

Agence postale communale     Tél  02 47 52 30 05 
Ouverture du lundi au samedi de 9h00 à 11h30.  
Fermeture du 26 décembre 2019 au 4 janvier 2020 inclus. 
 

Naissances : 
22 août : Maya-Ana HOLBERT 
25 octobre : Océane RADÉ 
11 décembre : Julya TERMEAU GRONDIN 

 

 

Décès : 
30 septembre : Suzanne SIONNEAU veuve RAVISÉ, 92 ans 
27 novembre : Denise GUÉGUEN veuve FERRIER, 89 ans 
 

Le projet "Cultivons Nos Énergies Citoyennes" soutenu par le Pays Loire Nature, la région et les fonds européens est 
un projet de dynamique citoyenne en milieu rural que l'on retrouve sur 4 secteurs du Pays Loire Nature : Langeais, 
Continvoir, Château-La Vallière et le Pays de Racan.  
Il s'agit de créer des événements conviviaux grâce à des ateliers dynamiques, pensés comme des moyens de mobiliser 
acteurs associatifs, élus et habitants. 
Si vous avez des idées, des envies concrètes, des compétences à partager et que vous voulez organiser un événement 
culturel commun sur votre territoire, un petit festival, un ciné plein air, un marché musical... Vous pouvez rejoindre 
l’équipe d’organisation. 
Les prochains ateliers (4 février et 24 mars) auront pour but de construire concrètement cet événement (budget, 
programmation, communication, organisation...)  en mai, juin ou juillet 2020. 
Contact : Matthieu LE DÛ : matthieu.ledu@id37.fr  /  06.28.79.25.12 

 

Mairie      Tél  02 47 52 33 30    
email : 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 26 décembre 2019 au 4 janvier 2020 
inclus.  
 

Mobil’âges       Tél  06 33 39 74 16 
 

Le Camilius       Tél  02 47 38 72 28 
 

 
 

Cultivons ensemble… ! 

Crèche réalisée par les enfants. 
A découvrir dans l’église 

mailto:matthieu.ledu@id37.fr%20%20/%20%2006.28.79.25.12
mailto:mairie.chemillesurdeme@wanadoo.fr
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21 décembre : animation bibliothèque 
4 janvier : cérémonie des vœux   
4 janvier : messe  
26 janvier : concert   
15 février : bal folk  
29 février : banquet intercommunal des grands-mères 
1er mars : concert « festival Femmes en Campagne » 
7 mars :  concert école de musique 
14 mars : messe 
15 mars : élections municipales  
22 mars : élections municipales 

 

Listes électorales : Date limite d’inscription le 7 février 2020 


