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Edito du Maire  
 

J’écris cet éditorial le samedi 14 mars 2020, dans un contexte 
très particulier : fin de mandat et crise du Coronavirus. 
Ce numéro a été concocté par l’équipe du Quatre Saisons      
en place afin de tenir la date de sortie habituelle. Ainsi, nous 
avons rédigé ce journal avant les élections municipales avec 
une diffusion après le scrutin. 
 

L’ambiance de la lutte contre le Coronavirus est inédite pour 
nous tous. 
En cette période grave, j’en appelle à la responsabilité de 
chacun, à la prudence et à la solidarité. Il est indispensable de 
limiter ses contacts et les déplacements. Cependant les 
personnes valides ne doivent pas abandonner leurs voisins : 
merci de prendre des nouvelles des personnes isolées, par 
téléphone de préférence. 
A l’heure où nous bouclons, certains évènements annoncés 
sont d’ores et déjà annulés ou reportés. Il ne faudra pas être 
surpris si, comme partout, d’autres évènements sont 
prochainement différés. 
 

De nombreux conseillers municipaux terminent leur mandat 
sans se représenter. Je les remercie du fond du cœur pour 
leur engagement ; je compte sur eux pour continuer à être 
utile au collectif chemillois. 
Dans ce numéro, nous rendons particulièrement hommage     
à l’équipe du Quatre Saisons. Il faut savoir que cette équipe 
est une équipe bien rodée. 
Le comité de rédaction est un échantillon de conseillers 
municipaux qui réfléchit aux sujets trimestriels, se répartit      
le travail de journaliste … et fait la relecture. 
Fabienne au secrétariat centralise les articles, les adapte, met 
en page et édite le bulletin. 
« Laurent et Laurent » les distribuent ensuite dans toutes vos 
boîtes aux lettres dans la même journée pour que tous les 
habitants soient informés simultanément. 
Alors que les rassemblements sportifs sont interdits, je suis 
fier des deux derniers essais marqués. A savoir la 
construction de l’antenne téléphonique et la rénovation du 
Camilius. Je serai vraiment comblé quand ces deux essais 
seront transformés. 
 

Chers Chemilloises et Chemillois, soyons solidaires dans   
cette lutte contre le Coronavirus. Nous en sortirons grandis 
quand tout redémarrera. Avec une équipe municipale 
renouvelée et déterminée.  

Eloi CANON. 



 

    QSCD n°71 – Printemps 2020 

  2 

 

 
 
 
 

Travaux Le Camilius 
 

 

Nous entendons de plus en plus souvent dans l'actualité ces dernières années, le fait qu'un village de France est 
parvenu à ré-ouvrir son épicerie après plusieurs années de fermeture. Le Camilius de Marie et Dominique, lui, a fait 
très récemment peau neuve afin de ne pas entrer un jour dans cette catégorie ! 

Mobilisation  
C'est une vraie mobilisation qui s'est mise en 
place ces derniers mois afin de permettre à notre 
épicerie préférée de se refaire non seulement une 
beauté mais aussi et surtout de se mettre en 
mode : pratique, propre et adapté aux normes 
des métiers de bouche et du commerce. Du 
conseil municipal, en passant par les entreprises* 
et bien sûr nos commerçants, c'est un véritable 
contre la montre qui a été mené afin de    limiter 
la période de fermeture et son impact sur le 
chiffre d'affaires du commerce.  

Entre la constitution du groupe d'élus en charge 
d'initier et accompagner le projet, la mobilisation 
de Marie et Dominique et l'investissement des 
entreprises il ne se sera écoulé que quelques 
semaines ! 
Pour quel résultat !  
Et pour quel résultat en effet. Lumineux, 
réagencé avantageusement, plus pratique, "plus 
grand" ! Quand on demande à Marie, la réaction 
des clients, le premier commentaire est le 
sentiment d'avoir agrandi notre commerce. Il est 
vrai que réorganisé ainsi, avec son espace pain 
remodelé, la mise en avant de ses produits frais, 
le Camilius nouveau est bien arrivé !! 
L'espace café a lui aussi fait l'objet d'une cure de 
rajeunissement. Alors bien sûr, cet aménagement 
récent demande encore à chacun de se repérer, 
de retrouver ses habitudes. Marie et Dominique 
doivent terminer certains aménagements. 
 
 

‘*Entreprises Aubry & fils rénovation, Idoux plomberie 
& Adopt’elec. 

Inauguration  
Une inauguration sera prochainement planifiée afin de 
découvrir le Camilius sous son nouveau jour. L'occasion de 
découvrir le laboratoire restauré par Mr Souriau, avec l'aide 
de la commune pour le maintien aux normes de ces 
espaces. 
Alors belle seconde et longue vie au Camilius. A nous tous, 
à chacun, d'apporter prospérité, exigence et chaleur à ce 
lieu de vie primordial pour l'avenir de notre village. 
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Téléphonie mobile : mise en service imminente 
 

Déploiement de la fibre optique 
 

 

Le contexte dans lequel se trouve actuellement confronté la France – comme tous les autres pays – nous oblige tous 
à prendre des mesures afin de limiter au maximum la propagation du coronavirus.  Afin de protéger et préserver la 
santé de tous, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) diffère le repas offert traditionnellement le 8 mai aux 
personnes de plus de 70 ans.  

 

Les dix bougies du Foyer Bois Soleil 
Le 1er janvier 2010, le foyer logement (ouvert en 1974) devenait un EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes). Sa gestion a été confiée par le CCAS en délégation de service public à AGEVIE. 

Les travaux de déploiement de la fibre optique dans notre département et sur notre commune suivent leur cours. 
Deux armoires de répartition vont être mises en place prochainement rue de l’Aubinerie (à proximité du poste EDF    
et de l’abribus) et rue de l’Averne (au niveau du parking derrière la mairie, proche du central télécom). 
Parallèlement à cela, la commune a effectué un travail sur l’adressage de toutes les habitations pour permettre le 
déploiement de la fibre optique. En effet, selon la loi LME (Loi de Modernisation de l'Economie), seules les adresses 
disposant d'un numéro et d'un nom de voie pourront être raccordées à la fibre. Les habitants de la commune qui 
verront leur adresse évoluer ou changer recevront un courrier les informant de leur nouvelle adresse. Ils seront 
également invités à une réunion publique d’information dont la date reste encore à fixer. 

 

Impossible de ne pas le voir lorsque nous nous promenons dans notre commune ces 
dernières semaines et que nous regardons notre téléphone portable, toujours pas de 
couverture en réseau mobile 4G alors que le pylône est implanté et que les antennes sont 
en place. Ceci est dû à la difficulté de la société Sade télécom, mandatée par Bouygues 
Télécom, de récupérer les données des quatre opérateurs en téléphonie mobile (Bouygues 
Télécom, SFR, Orange et Free) pour permettre la mise au point et la commercialisation de 
l’installation. 
Pour rappel, la commune est inscrite dans le cadre du projet « New Deal » avec un 
opérateur leader, Bouygues Télécom pour notre territoire, qui a pour rôle de permettre la 
couverture en réseau mobile pour les quatre opérateurs sur notre commune. 
Fort heureusement, Sade Télécom a enfin pu récupérer toutes les données nécessaires 
début mars. Les opérations de mise au point ont donc débuté le 10 mars, pour une durée 
de trois semaines. 
La commercialisation et donc la couverture mobile devraient intervenir en avril prochain. 

C’est un foyer Bois Soleil bondé qui a fêté le 25 janvier dernier 
ses 10 ans d’existence. Déjà 10 ans ! L’occasion de retracer une 
longue page d’histoire en présence non seulement des 
résidents, mais aussi de leurs enfants et petits-enfants. Voilà qui 
a rendu cet après-midi « Galette des Rois » fort sympathique, 
touchant et convivial. L’assistance a été bercée par les notes de 
musique de Mme Matelet qui avait, pour l’occasion, ressorti de 
son étui son violon et son archet. Une attention et un moment 
bien agréable. Mr le Maire a retracé la petite et la grande 
histoire du foyer. Puis Cécile Le Gac, directrice depuis le mois 
d’août a rappelé tout le plaisir et la fierté qu’elle éprouve à 
encadrer cette belle équipe. Longue vie au Foyer Bois Soleil !   



 

    QSCD n°71 – Printemps 2020 

  4 

 

 

  

Le CPI Val de Dême va bien ! Notamment avec l’arrivée, au sein 
de l’équipe, de Jenny TESSIER qui a intégré le centre le 1er 
janvier. Bienvenue à elle !  
Petit retour sur l’année 2019, où le nombre d’interventions sur 
le secteur a été de 78. Les secours à la population du secteur 
se sont élevés à 63 interventions qui se décomposent ainsi : 40 
secours à la personne, 3 feux d’habitation, 13 feux d’espace 
libre (champs et bordures de routes). 7 opérations diverses ont 
également été assurées (ouvertures de porte, arbres en travers 
de la route, inondations, etc.). Malheureusement nombre 
d’interventions n’ont pu être réalisées et ont donc été assurées 
par un autre centre de secours. 

Nouveau matériel. Lors de la Sainte Barbe du centre le 7 décembre dernier, la direction avait annoncé que l’ensemble 
du personnel du centre serait équipé de nouvelles vestes de feu en « H » (Haute visibilité) pour la fin d’année 2019. Le 
centre a pu les découvrir début janvier 2020. 
Le jeudi 23 janvier a eu lieu le premier comité de centre, en présence de Mr le Maire, qui a vu la proposition 
d’avancement suite à formation pour 2 futurs sous-officiers et 1 futur chef d’équipe. Lors de ce comité, le dossier de 
recrutement de Thomas a été approuvé. Le personnel du centre, le président de l’amicale seront heureux de pouvoir 
vous présenter cette nouvelle recrue lors d’une prochaine cérémonie. 
Distinctions. Lors de la cérémonie du 18 janvier à la préfecture de Tours, le chef de centre l’adjudant VIEUGE Ludovic 
est devenu lieutenant. Le 24 janvier lors de la cérémonie des vœux de l’union, le caporal ETHEVE Marine a reçu sa 
distinction d’animateur JSP qu’elle a obtenue au cours de l’année 2019.  
Recrutement. Le CPI Val de Dême, lui, est toujours en période de recrutement afin de renforcer sa disponibilité et 
assurer les interventions pour vous porter secours.  

CPI Val de Dême  

Le 1er mars, le quintette vocal Epsilones a fait résonner les voûtes de notre belle église Saint Cyr et Sainte Julitte. 
Issu de différents chœurs d’Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher et du Loiret, ce quintette est né en 2010, en ayant comme 
objectif d’interpréter, à une par voix, des chants des XXème et XXIème siècles pour voix de femmes a capella. 
Programmées pour la deuxième fois dans le cadre du festival Femmes en Campagne, Gaëlle, Sylvie, Sandra, Souâd et 
Sophie sont revenues à Chemillé sur Dême nous faire partager leur plaisir évident à chanter des œuvres sacrées  

contemporaines, mais aussi des poésies mises en 
musiques par des compositeurs inspirés.  
Le public est sorti conquis, emmené par une bourrée 
auvergnate enlevée et ponctuée par des claquements de 
mains et des battements de pieds. 
 
Ces 5 amies se réunissent en moyenne une journée par 
mois pour répéter, aidées ponctuellement par des 
intervenants (Geoffroy Dudouit, Marlène Guichard). 
Site : https://epsilones.wixsite.com/epsilones 

 

Quintette vocal  

Nouveauté ! Depuis le 1 janvier, le recrutement ne se fait plus le 1 janvier et le 1 juillet mais 
tout au long de l’année.  N’hésitez donc plus à venir rencontrer l’équipe pour tout 
renseignement. Le lieutenant Ludovic Vieuge, chef de Centre, rappelle :  
 « Nous vous accueillons aussi tous les vendredis autour de 20h00 à la caserne. Vous pouvez 
également me joindre au 06 23 06 04 39, pour plus d’informations ! Vous pouvez suivre 
également notre actualité sur le compte Facebook au nom « sapeur-pompier val de dème sous 
SDIS 37 »  
PIN PON : Venez soutenir et rencontrer l’équipe du CPI lors l’Assemblée du village, où la caisse 
à savon « PIN PON » devrait encore faire rêver petits et grands !  
 

 

version  2019 

 

https://epsilones.wixsite.com/epsilones
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L’assemblée – Fête du village  

Club Bois Soleil  

Une édition 2020 qui promet. L'édition 2020 de l'Assemblée/Fête du village 
s'annonce une fois encore pleine de surprises et forte d'une belle ambiance grâce 
aux animations qui ont d'ores-et-déjà été concoctées par les associations et les 
bénévoles, mais aussi celles à venir... Cette édition verra tout d'abord revenir 
véhicules et tracteurs de collection au travers une magnifique exposition. Les 
commerçants et artisans ne seront pas en reste et ont déjà répondu nombreux à 
l'invitation qui leur a été faite, d'accueillir les promeneurs rue de la Racotterie et 
Bournigault. Les associations seront, comme ces dernières années, en première 
ligne pour animer et distraire, en priorité, les enfants. Leurs parents et grands-
parents seront, bien entendu, les plus chaleureusement accueillis ! 

Deux journées et des temps forts. Ce week-end sera toujours axé autour de deux 
des temps forts :  

Après les fêtes de fin d’année, les rencontres ont repris le 9 janvier.  
La traditionnelle galette s’est déroulée à la salle des fêtes le 23 
janvier où 53 adhérents ont partagé un très bon moment de 
convivialité.  
Le club Bois Soleil était en charge le 29 février d’organiser le 
traditionnel « repas des grands-mères ». Cinq clubs d’ainés du 
secteur (Chemillé, Neuvy, Saint Christophe, Saint Paterne et 
Villebourg) étaient rassemblés à la salle des fêtes où 90 convives 

étaient réunis accompagnés de Monsieur le Maire. 
La salle joliment décorée donnait un air de 
printemps. Au trou normand, une animation 
donnée par le groupe les Baladins de la vallée du Lys 
nous a transporté au pays de Balzac et, au dessert, 
dans diverses régions de France par leurs danses 
folkloriques. 
Le mardi 9 juin, une sortie est prévue pour 
découvrir les chemins de la rose à Doué la Fontaine. 

-  La soirée théâtre de "Chemillé en scène" le samedi (ponctuée par la restauration de l'APE et l'animation 
musicale sous l'impulsion du trio Thierry, Ronan & Simon).                                                                               

- Et le dimanche qui verra Embrasse La Légende organiser sa 3ème édition de sa course de caisses à savon, dans 
laquelle les habitués pourront découvrir de nouveaux "obstacles à spectacle".  

Un autre regard sur notre village. La fête, elle, continuera de mettre en lumière des endroits pittoresques de notre 
village comme le jardin de la maison de Mme Chaix encore investi par de superbes animations. La randonnée pédestre 
aura, elle aussi, l'ambition de faire découvrir notre patrimoine...  
Alors soyez nombreux à venir participer, mais aussi soutenir et ... aider, afin de rendre encore plus inoubliable ce week-
end de fête devenu (et reconnu) si indispensable à l'ambiance de notre village.  
Musique ! Entendez-vous au loin ... !? Quelque chose nous dit que l'animation musicale sera encore cette année source 
de surprises ... Mais chut, et rendez-vous les 16 et 17 mai prochain !!  
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Ecole de musique du Carré des Arts 

Après les animations de Noël, la bibliothèque a participé à la Nuit de la lecture, un événement national 
organisé par le ministère de la culture, le samedi 18 janvier. Les enfants, vêtus de leurs plus beaux 
pyjamas et accompagnés de leurs doudous, sont venus écouter des contes pour faire le plein de rêves. 

Dans un même temps, leurs parents et d'autres adultes, 
participaient à des lectures concoctées par deux 
bénévoles de la bibliothèque. 
Deuxième événement de ce début d'année, la venue de 
Fabienne Courvoisier, dans le cadre des Mille lectures 
d'hiver, pour la lecture de « Fief » un roman de David 
Lopez. Une petite quinzaine de personnes étaient 
présentes, le samedi 22 février pour venir partager ce 
moment convivial, suivi d’un temps d’échanges avec la 
lectrice, autour d’une collation.  
De mars à mai, nous vous proposerons les animations 
suivantes : des lectures pour adultes dans le cadre du 

Bibliothèque LABCD  

festival « femmes en campagne », un atelier numérique 
à destination des enfants le 28 mars à 10h30, des contes 
et une chasse aux œufs pour Pâques le samedi 11 avril à 
10h30, plusieurs animations autour de la bande dessinée 
pour petits et grands pendant le mois de mai... Nous 
rappelons que les animations sont gratuites et ouvertes 
à tous. 
N’hésitez pas à vous inscrire à la bibliothèque pour avoir 
accès à une multitude de documents pour tous les âges : 
des romans, des documentaires, des bandes dessinées, 
des DVD, des livres lus et depuis peu quelques livres en 
anglais pour les enfants.   

L’école de Musique du Carré des Arts fait salle comble à Chemillé-sur-Dême ! 
Un succès pour cette soirée autour des femmes musiciennes, le samedi 7 mars. Dans le cadre du festival Femmes en 
campagne, elle était organisée et présentée par le nouveau coordinateur de l’école, Logann Verdier. Les élèves et 
leurs professeurs avaient préparé cette soirée en travaillant des morceaux de compositrices ou interprètes 
féminines. 

Des ensembles de flûte/piano, l’ensemble vocal 
accompagné d’une pianiste ou des guitaristes, ainsi que les 
ateliers Memphis et Calligramme ont rythmé la soirée, qui 
s’est terminée sur les chants des classes de formation 
musicale, pour le plaisir de toutes les oreilles ! 
Rendez-vous le vendredi 20 mars à 20h, à la salle des fêtes 
de Neuillé-Pont-Pierre, pour la « Soirée Autour des 
musiques amplifiées » et le samedi 28 mars à 20h, au foyer 
rural de St Christophe sur le Nais pour la « Soirée autour 
des musiques acoustiques ». 
Ecole de Musique du Carré des Arts :  
                          www.carredesarts-37.com 
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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 printemps  
Fin des cours : 11 avril 2020 
Jour de reprise : 27 avril 2020 
 

Permanence infirmière  
Tous les samedis à 9h45 en mairie, sans rendez-vous. 

Naissances : 
24 février ……………… Diego HERIN MOUCHARD 

28 mars : atelier numérique - bibliothèque 
11 avril : animation de Pâques- bibliothèque 
8 mai : cérémonie commémorative 
16 -17 mai : assemblée -fête du village 
7 juin : mini-festival théâtre 
13 juin : kermesse des écoles 
20 juin : Fête de la musique - Marray  
 

 

 

 

Décès : 
5 février ……Ginette PANVERT née SIONNEAU (93 ans) 
12 mars …………………  Pierre (Pierrick) DUBOIS (77 ans) 

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.  
 

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    
email : mairie.chemillesurdeme@wanadoo.fr 
www.chemillesurdeme.fr 
Ouverture du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15 et  
le samedi de 8h45 à 11h30. 
 
 

Le Camilius       Tél  02 47 38 72 28 
 
Mobilité solidaire (ex- Mobil’âge) Tél  07 66 52 68 91 
 

 
 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
Regroupement Pédagogique Intercommunal 

Chemillé sur Dême/Marray/La Ferrière 
 

Rentrée septembre 2020 : 
- Les inscriptions se feront du 16 mars 2020  

au 15 mai 2020.  
- Elles concernent les enfants nés en 2017. 

 
S’adresser au syndicat scolaire (en mairie de 

Chemillé sur Dême – Tél 02 47 52 33 30) pour la 
pré-inscription puis contacter l’école pour finaliser 

l’inscription  (Tél 02 47 52 32 18). 

 

Le service Mobil’âge est désormais repris par  
Fédération Familles Rurales d'Indre-et-Loire 

60 rue Walvein 37000 TOURS 

 
mobilite-solidaire.fr37@famillesrurales.org 

02 47 39 37 51 - 07 66 52 68 91 

  

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 

mailto:mairie.chemillesurdeme@wanadoo.fr
mailto:mobilite-solidaire.fr37@famillesrurales.org
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Un n° de Quatre Saisons ce n’est pas seulement toute sa partie 
rédactionnelle et de collecte d’articles, mais c’est aussi une 
histoire de « plier-distribuer ». Je ne sais pas le nombre de 
milliers de pages que nous avons plié, mais je sais que cela s’est 
toujours fait dans la bonne humeur avec l’équipe !     

En 12 ans de 4 saisons, je retiendrais de cette 

expérience, les rencontres. D’une part avec les 

associations pour leurs articles, avec les artisans lors 

des zooms mais d’autre part avec les autres membres 

de la commission communication, où lors de nos 

réunions de préparation la bonne ambiance était 

toujours de rigueur. Si j’avais à retenir « une 

rencontre » qui m’a le plus marqué, c’est lors du 

numéro de mars 2017 où, avec Laurent, nous nous 

étions rendus chez Mr TREMBLAY à l’occasion de ses 

100 ans, très riche en partage de souvenirs et une 

véritable leçon de vie.  

 

Travail d’équipe ! Ca y est, il vient d’arriver, Fabienne vient d’envoyer le 
projet de « Quatre saisons » préparé, écrit et mis en page depuis plusieurs 
semaines :  on a fait une réunion pour choisir les thèmes, chacun a dit ce qu’il 
pouvait faire ou écrire, on a choisi les couleurs, les photos, la mise en page… et 
maintenant il faut le relire et le corriger d’ici demain matin… 
Branle-bas de combat, déjà 22 heures… je me mets devant mon ordi, je me 
concentre et en avant pour les erreurs de frappe ou les fautes d’orthographe à 
dénicher ! 
 Quelques exemples :  Page 1, deuxième paragraphe, 3ème ligne :  mettre un e 
à organisée (et non « Une matinée de recrutement a été organisé «), page 5 
ligne 12 « Ils ont fait… » et non « il ont fait ».  Une heure plus tard, les lettres 
dansent devant mes yeux et mon cerveau refuse de continuer ! Voilà Fabienne, 
à toi de jouer, bon courage pour les corrections. Encore une fois, les habitants 
de Chemillé recevront un Quatre Saisons tout neuf dans leur boite aux lettres. 
Bravo à l’équipe pour ce nouveau numéro fini à temps !  Je suis fière d’avoir 
travaillé avec l’équipe des Quatre Saisons, et en particulier avec Fabienne ! 

 


