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Edito du Maire  

 

L’automne arrive, et voilà plus de 6 mois que la Covid  
est entrée dans nos vies et change nos habitudes. 
 

Alors que nous avons été plus libres de nos 
mouvements cet été, le conseil municipal a décidé      
de mettre en place un marché de producteurs à             
la rentrée. Les Chemillois ont répondu présents, 
bravo !  
Aussi, je remercie tous ceux qui ont contribué à la 
réussite de cette première édition. Merci à l’équipe 
municipale (salariés et élus), merci à Alexane et             
au Camilius, merci aux 14 producteurs présents.       
Une deuxième édition est prévue le 9 octobre. Venez 
nombreux, car ce marché ne continuera chaque mois 
que si nous achetons tous « local ». 
 
Dans un autre domaine, mais toujours pour rendre 
notre village encore plus attractif, le conseil    
municipal a, comme annoncé dans son programme, 
décidé de taxer les maisons vides. En effet, une 
maison qui reste sans habitants coûte cher à la 
collectivité. A la longue, le bâti se dégrade, ce qui    
peut être dangereux ou tout du moins peu esthétique. 
 
En cet automne, nous rentrons dans une période     
plus mouvementée, où nous apprenons chaque 
semaine de nouvelles restrictions pour les 
rassemblements. Mais il ne faut pas que la vie   
s’arrête.  Aussi, je vous invite bien sûr à respecter les 
règles ; et surtout les gestes barrières : distance entre 
nous, lavage régulier des mains, port du masque.  
 
Dans quelques mois, l’année de la Covid ne sera plus 
qu’un mauvais souvenir. Alors courage, prudence et 
patience. Restons attentifs à ceux qui pourraient 
connaître des difficultés. 
 
Bon automne à tous. 

Eloi CANON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans ce numéro
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INFORMATIONS MUNICIPALES
 

Téléphonie mobile  
Suite à la mise en service du réseau en téléphonie mobile au cours du printemps, ce dernier connaît toujours 
quelques soucis avec des coupures intempestives et des problèmes de couverture au niveau de certains points de la 
commune.  
La mairie est en contact régulier avec l’opérateur Bouygues Télécom, opérateur leader pour ce projet pour signaler 
tous les problèmes que peuvent nous faire remonter les Chemillois.  
Face à ce constat, les techniciens de Bouygues Télécom, en relation avec Free, Orange et SFR ont décidé de procéder 
au remplacement des quatre antennes. Le planning d’intervention reste à déterminer. 

Taxation des logements vacants 
Le Conseil Municipal s’est fixé comme objectif de baisser le nombre de logements vacants (durablement non habités) 
et cela pour 3 raisons :  

- Augmenter légèrement la population sans nécessairement construire de nouveaux logements alors qu’il 
y a des maisons vides qui peuvent trouver acquéreur ou locataire. 

- Les équipements publics sont dimensionnés (station d’épuration, salle des fêtes, voirie, éclairage public) 
en fonction du nombre de logements sur la commune et cela qu’ils soient occupés ou vacants.  

- Un logement vacant peut à la longue se dégrader et donc devenir dangereux sans compter qu’il nuit à 
l’esthétique du bourg et par conséquent à son attractivité.  

Ces raisons expliquent la nécessité que les logements soient habités ou à défaut que leurs propriétaires contribuent 
aux frais fixes de la commune. 
Pendant plusieurs années, une opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) a été proposée afin de 
permettre aux propriétaires de rénover leurs logements à moindre coût. Certains ont saisi l’opportunité de le faire, 
d’autres pas.  
Devant ce constat, le Conseil Municipal a décidé, lors de sa séance du 27 août dernier, d’assujettir les locaux vacants 
à la taxe d’habitation.  

 
 

Rentrée des classes  

Les enfants ont repris le chemin de l’école le                        
1er septembre dernier dans le respect d’un protocole 
sanitaire certes allégé mais bien présent.         
Désinfection des mains et port du masque obligatoire 
pour tout adulte entrant dans l’établissement mais 
aussi pour les enseignants et le personnel des écoles, 
limitation du brassage des élèves, désinfection des 
locaux. 
Une fois n’est pas coutume, cette année, les enfants 
entrant en petite section de maternelle ne pouvaient 
être accompagnés que par un seul de leurs parents.    
Les 134 enfants sont répartis dans les sept classes des 
trois écoles que compte le regroupement.   

Travaux de voirie  
Des travaux de voirie sont en cours sur les voies et chemins communaux. Suite au passage de la commission voirie, 
tous les chemins et voies le nécessitant ont reçu l’application de PATA (Point A Temps Automatique) pour boucher les 
fissures ou bien l’application d’enrobé à froid pour boucher les nids de poule.  Des travaux de reprofilage sont en cours 
sur plusieurs voies.  
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Le Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale a été renouvelé sous la présidence de Monsieur Eloi 
Canon, président de droit.  
Membres élus au sein du Conseil Municipal : Mmes Delphine Dufour, Anne-Lyse Lainé, Yola Lepinay, Mrs Alexandre 
Chaminadour, Pierre Letort, François Patin.  
Membres désignés par le Maire : Mmes Marie-Claire Deschamps, Brigitte Depoilly, Véronique Laumonier-Oberling, 
Rolande Lebert, Odile Véry, Mr Tony Bégon.  
Mme Odile Véry a été élue vice-présidente.  
Le contexte sanitaire ne permet toujours pas l’organisation du traditionnel repas offert aux personnes de plus de 70 
ans qui était initialement prévu en mai. Il en est de même pour le goûter de Noël ou tout autre animation destinée à 
rassembler les aînés comme les plus jeunes.   
Les membres du CCAS restent attentifs aux besoins des Chemilloises et Chemillois qui pourraient être confrontés à des 
difficultés notamment suite à la crise sanitaire et à la crise économique.  Si vous rencontrez des difficultés ou si vous 
connaissez des personnes en situation précaire, les membres du CCAS peuvent, en toute discrétion, vous aider ou vous 
orienter vers les services compétents.  Vous pouvez également vous adresser directement au secrétariat de la mairie.  

 

Le protocole sanitaire s’invite partout…   

Souvenez-vous, nous sommes le 28 mars 1760, le bien aimé Louis XV, Roi de France 
règne, et Maistre Pierre Jullien HEUZE, curé de Chemillé sur Dême installe dans le 
clocher de l’église, MARIE, en vertu de la commission « à lui adressée » par 
Monseigneur l’illustrissime et révérendissime Evêque du Mans Philibert 
Emmanuel de Beaumanoir de Lavardin ! 
Cloche portant le nom de MARIE par décision de Messire Joseph BOUILLE, prestre, 
et de Demoiselle Marie, Anne RONDEAU du NOYER, fille de Jean RONDEAU, 
notaire Royal et procureur fiscal en charge de Chemillé. 
A ce jour MARIE est toujours là, sonnant nos joies et nos peines ! 
Nous voilà maintenant en 1878 sous la Troisième République, Monsieur Patrice de 
MAC MAHON en est alors le Président et il a été décidé d’installer une deuxième 
cloche à Chemillé ! 
Mais son installation souleva une polémique entre le conseil municipal présidé par 
Monsieur Jules POILVILAIN, Maire, et la paroisse, notamment (et entre autres) sur 
la question de savoir si le décès des hommes devait être sonné par les deux 
cloches, et ceux des femmes par une cloche !  

  LE SAVIEZ-VOUS ?  

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE  

Il n’y a pas qu’à l’école que le quotidien est rythmé par le protocole sanitaire. Il en est de même dans tous les bâtiments 
accueillant du public, comme à la mairie, à l’agence postale, à la bibliothèque ou bien encore les sanitaires publics de 
la place ou de l’espace de Vienne.  
Autres lieux qui demandent beaucoup de vigilance : la salle des fêtes et la salle associative. Ces bâtiments étant utilisés 
par les associations, l’école, la mairie, etc …, la mise en place d’un protocole sanitaire spécifique avec traçabilité a été 
nécessaire afin de garantir au maximum la sécurité de tous.     

Quoiqu’il en soit, cette nouvelle cloche fut bénite en l’an 1878 et sonne toujours ! 
Elle a été nommée CHARLOTTE, en mémoire de Monsieur le Président Charles Hyppolyte DIARD, avocat général à 
Orléans. 
Pour mémoire, en 1968, le conseil municipal en accord avec le desservant (le curé) a décidé, faute du recrutement 
possible d’un sonneur de faire électrifier les cloches. 
Les deux derniers sonneurs étaient Messieurs Marius et Charles Pontonnier (Père et Fils). 

 

Marie et Charlotte  
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LA VIE DU VILLAGE …
 

L’EHPAD Foyer Bois Soleil 

Une table aux couleurs de la République !  

Pour la célébration du 14 
juillet, Fête de notre 
République, sur l’initiative     
de la commune, Chemilloises 
et Chemillois se sont retrouvés 
sur la place de l’église. 
Même si la crise sanitaire a 
perturbé notre été et la 
plupart des animations 

 Soirée d’animation et de convivialité  

La vie continue à l’EHPAD Bois Soleil !!! Alors quand le 
marché s’invite dans le bourg de Chemillé, quelle bonne 
raison de sortir !! 
En effet, malgré les restrictions de visites et les précautions en 
vigueur, les résidents et l’équipe gardent le sourire sous les 
masques, et souhaitent retrouver un maximum de vie sociale. 

Tous espèrent que les bénévoles pourront revenir bien vite. 
Le jardin a été clôturé pour que chacun et chacune puissent profiter 
de l’extérieur en toute sécurité. L’EHPAD a obtenu, dans le cadre 
d’un appel à projets, une somme de 2574 € qui servira à 
l’aménagement du jardin : tonnelle, bacs à fleurs, jardins en 
hauteur, il y en aura pour tous les goûts. 
Même si le Conseil de Vie sociale a dû être annulé, les habitants de 
l’EHPAD ont quand même eu le droit à un après-midi festif au son 
de la trompette. Toutes et tous en ont profité pour chanter, 
danser... 

 

prévues, l’ambiance était conviviale, et le soleil au rendez-vous. 
Dans le respect des règles de sécurité, (masques et gel étaient de rigueur), 
petits et grands ont pu partager le verre de l’amitié. 

 

La commission enfance et jeunesse du conseil municipal souhaite organiser une soirée à thème à destination                   
des 10/15 ans de la commune. La date du 31 octobre avait été initialement retenue mais face au contexte sanitaire, il 
semble aujourd’hui peu probable que cette soirée puisse avoir lieu.  
Si la soirée est annulée, une autre date sera fixée dès que possible. Dans le cas contraire, une invitation ainsi qu'une 
autorisation parentale seront diffusées à chacun des jeunes de la tranche d'âge concernée par cette manifestation. 
Cette soirée se déroulerait de 19h à 22h, à la salle associative. Le repas serait fourni par la commune et la soirée        
serait encadrée par les membres de la commission. Durant toute la soirée, des animations sont prévues pour faire de 
cet événement un succès. 
Par la suite, ce type de soirée pourrait devenir un rendez-vous régulier, avec des thèmes divers et variés au fil de l'année, 
selon la période et les souhaits des jeunes participants. L’objectif est de permettre l’échange et la convivialité. 
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Chantier participatif  

Si vous avez eu l’occasion de vous rendre 
derrière la mairie, vous avez pu constater que la 
structure qui soutient le rosier et qui permet le 
passage vers le parking était très fortement 
usagée, le passage en dessous du rosier ayant 
même été condamné. 
Face à ce constat, 2 Chemillois, Jean-Charles et 
Simon ont proposé de mettre en place un 
chantier participatif pour créer une nouvelle 
structure à base de ferronnerie traditionnelle. 
Cette structure serait mise en place sur une 
assise béton. 
Plusieurs personnes se sont déjà portées 
volontaires notamment pour la réalisation de la 
maçonnerie, qui devrait être effectuée d’ici la fin 
de l’année. 

Le ciné plein air revient !  
Le 23 Août dernier, les Chemilloises et les Chemillois ont pu bénéficier d’un moment de convivialité et ont répondu 
présent à cette soirée de cinéma en plein air organisée par la communauté de communes Gâtine et Choisilles – Pays 
de Racan et le Ciné Off.  

La ferraille a été commandée. Jean Charles et Simon ont 
prévu de réaliser cette structure au cours de cet automne 
et de l’hiver, le but étant de pouvoir installer cette 
structure pour le printemps 2021. Plusieurs demi-journées 
et journées de travail sont déjà planifiées d’ici la fin de 
l’année. 
Si vous souhaitez proposer votre aide et participer à cette 
initiative, le temps de quelques heures, d’une ou plusieurs 
demi-journées ou journées, n’hésitez pas, Simon et Jean-
Charles vous accueilleront avec joie. 
Pour vous renseigner sur le programme et proposer votre 
aide, vous pouvez prendre contact à l’adresse mail 
suivante : accueil@savigny-architecture.fr 

 

Il y a bien longtemps que notre village n’avait 
pu en profiter. En respect avec les consignes 
sanitaires en vigueur, les spectateurs ont     
été nombreux à se déplacer, et toutes 
générations confondues. Pour les plus 
anciens, ce fut un moment de nostalgie, pour 
d’autres une première. On pouvait aussi 
reconnaitre les habitués à ce type 
d’évènement avec leurs chaises de camping, 
leurs plaids… 
Au vu de ce succès, la municipalité souhaite 
s’inscrire pour la séance de 2021 ! 

 

mailto:accueil@savigny-architecture.fr
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Vendredi 11 septembre, de 18 heures à 20 heures, la place de notre village s’est animée comme elle ne l’avait pas été 
depuis plusieurs mois. Des stands de producteurs locaux se sont installés autour de l’église, et les visiteurs ont été 
nombreux à venir les rencontrer, dès l’ouverture. On a pu y croiser de nombreuses personnes des communes 
environnantes, mais aussi, bien sûr, beaucoup de Chemillois, dont certains ont déjà dit leur contentement qu’un tel 
événement ait lieu. 
 

Depuis son élection, le conseil municipal portait en effet cette envie non seulement d’initier un marché dans la 
commune mais également de mettre en valeur des productions locales. Et la période très particulière du confinement, 
qui avait par ailleurs vu se développer sur le territoire des ventes à la ferme, renforçait l’idée.  Aussi, avec l’appui et 
l’aide de quelques habitants de Chemillé et de producteurs nouvellement installés, les conseillers ont assez rapidement 
organisé l’événement : prise de contact avec les producteurs, création d’une affiche et de tracts, de pancartes 
d’information installées sur les routes et dans les communes alentours, fermeture de la place à la circulation. Sans 
oublier la mise en place rigoureuse des règles sanitaires, sans lesquelles ce moment n’aurait pu être possible : masque 
obligatoire pour tous, gel mis à disposition aux entrées du marché, parcours en sens unique allant de stand en stand.    
 

Un panier bien rempli ! 
 

La quinzaine de producteurs réunis pour l’occasion, proposait une belle diversité de produits, locaux bien sûr, fermiers 
et/ou biologiques le plus souvent : fruits et légumes, vins, plats préparés sur place, pains et brioches, farines, fromages, 
ici de vache, ailleurs de chèvre, cuisine afghane, rillettes et bocaux de plats à base de mouton, poulets, sirops, 
confitures, et même de la gelée de pissenlit ! 
Le Camilius participait également à l’événement et proposait, en plus de la charcuterie maison habituelle, une variété 
de plats à emporter. 

Un marché de producteurs à Chemillé sur Dême !   
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Un filtrage des élèves dès leur arrivée  
à l’école pour limiter le brassage 

Un rendez-vous reconduit ! 
 

Marie et Dominique ont également préparé rillons et frites pour accompagner le pot final offert par la commune aux 
producteurs. Il s’agissait aussi de faire un premier bilan de la soirée. Satisfaits, la municipalité et les producteurs se 
sont d’ores et déjà mis d’accord pour renouveler l’événement, à raison d’une fois par mois. 
Le deuxième marché aura lieu le 9 octobre, cette fois-ci de 17h30 à 19h30. Une date à retenir ! … si l’on veut voir 
l’événement, et ses airs de fêtes, perdurer. D’autant que les exposants étaient très souvent de jeunes producteurs, ou 
moins jeunes en reconversion, presque tous nouvellement installés. Une autre raison pour soutenir le marché !   
  

 

 

 

Merci aux exposants présents lors de ce 1er marché : 
 

AREZO REZAI, cuisine afghane (Neuvy-le-Roi) 
AUX PAINS ETC, boulanger (Marray) 

CHAPEAU DE PAILLE, traiteurs (Beaumont-Louestault) 
CHARTIER GAEC, fromage de chèvres (Channay-sur-Lathan) 

Sophie COCHET, pommes, poires et jus de pommes (Chemillé-sur-Dême) 
Mickaël DELANOUE, vin (Saint-Nicolas-de-Bourgueil)   

D’UN POT A L’AUTRE, confitures (Artins)  
FERME DE LA GEORGERIE, meunier (Rouziers-de-Touraine) 

FERME DE TOUCHELION, mouton (Chemillé-sur-Dême) 
Pascale GUSTIN, maraîchère (Saint-Pierre-de-Chevillé) 

LA FROMAGERIE DE LUCIE, tomme de vaches (Les Hermites) 
LE COMPTOIR DU PANIER FERMIER, poulets, confitures (Marray) 

LE CAMILIUS, charcutier-traiteur (Chemillé-sur-Dême) 
O DELICE FERMIERS, œufs (Monthodon) 
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… AU TRAVERS DES ASSOCIATIONS

Bibliothèque LABCD  

Le tennis de table à Chemillé sur Dême, c’est reparti et l’association vous attend nombreux 
pour venir JOUER, vous faire plaisir et passer un bon moment sportif. 
Des entrainements réguliers et un entraineur départemental 1 fois par mois pour les plus 
jeunes, vont cette année encore permettre à chacun de progresser. 
Le club compte sur de nouveaux adhérents débutants ou confirmés avec un effort mis sur 
le tennis de table LOISIR, jouer pour se faire plaisir et pour progresser avant d’affronter les 
autres équipes du département. 
Bien entendu tous les entrainements se feront dans le respect des gestes barrières et en 
suivant les préconisations nationales fédérales et municipales. 

La bibliothèque a fait sa rentrée ! Depuis le mercredi 2 septembre, vous pouvez de nouveau être 
accueillis dans les locaux. 

ASTT -Tennis de Table 

Entrainements des jeunes   
à partir de 7 ans en 2021 jusqu’à 10 ans : de 17h30 à 18h30  le vendredi  
à partir de 11 ans : de 18h30 à 19h30 le vendredi 

 

Entrainement des adultes de 19h45 à 22h le vendredi  
Compte tenu des mesures sanitaires à appliquer et en fonction du nombre de 
participants, des créneaux supplémentaires pourront se mettre en place pour autant 
qu’un responsable COVID19 prenne en charge ce créneau. 
Les débutants sont acceptés et on prête la raquette. 
Tenue de sport INDISPENSABLE, signature du protocole COVID et certificat médical pour 
les nouveaux. 
Contact :  astt.chemille@orange.fr    ou  Philippe Maucourant   02 47 52 39 30 
 

Marion et l’équipe de bénévoles vous donnent rendez-vous au mois 
d'octobre pour deux animations en lien avec le cycle de la 
Bibliothèque Départementale d’Indre et Loire : « Si Senior ! Le 
vieillissement et si on en parlait ? » : 

− Le samedi 17 octobre à 16h00 pour des lectures pour petits 
et grands. 

− Le mercredi 21 octobre à 18h00 pour un atelier d'écriture 
pour les adultes et les enfants à partir de 8 ans. 

 

Le 14 novembre, c’est une conférence musicale « De l'inutilité de la 
lecture ou 6 bonnes raisons d'arrêter de lire » qui vous sera proposée. 
Un spectacle tout public, à partir de 8 ans. 
 

Des nouveautés arriveront à la bibliothèque durant le mois d'octobre 
alors venez les découvrir ! 
 

N'hésitez pas à vous inscrire à la bibliothèque. Cela vous permet 
d'emprunter une multitude de livres, magazines, DVD, livres lus... 
pour tous les âges. Et cela vous donne également accès à NOM@DE, 
ressource numérique où vous trouverez des films, des livres 
numériques, des cours en ligne...  
Renseignements disponibles sur le site de la commune ou sur le 
catalogue en ligne du Réseau des bibliothèques de Racan : 
https://ccracan.bibli.fr/ 
 

mailto:NOM@DE
https://ccracan.bibli.fr/
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Le personnel du centre et le président de l’amicale sont heureux d’accueillir le                
sapeur 1ère classe Guilhem TORRES en tant que volontaire depuis le 1er septembre 2020, 
suite à une mutation du centre de secours du CPI Le Balzac.  
L’ensemble du personnel du centre Val de Dême sera heureux de pouvoir présenter ses 
deux nouvelles recrues, Thomas et Guilhem, lors de la sainte Barbe, le samedi 12 
décembre. 

Club Bois Soleil 
Suite à la crise sanitaire, toutes les rencontres du club sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. 
Malgré le contexte et sans avis d’annulation de dernière minute, l’Assemblée générale est fixée au jeudi 15 Octobre à 
15h à la salle des fêtes. Toutes les mesures sanitaires seront prises pour son bon déroulement.  
Si vous souhaitez y participer, le port du masque sera obligatoire. 

Val de Dême 

Le CPI (Centre de Première Intervention) a été très sollicité sur         
le feu de forêt du 30 et 31 juillet sur la commune des 
Hermites, avec la participation d’environ 55 pompiers venus 
en renfort   et d’une dizaine de véhicules d’incendie.  
Le personnel du centre est intervenu pendant près de 34 
heures sur les deux jours. 
Concernant les JSP (jeunes sapeurs-pompiers), le CPI a le          
plaisir d’accueillir Emma POURTOUT et Nolan GAIGNARD        
qui habitent Chemillé sur Dême ce qui porte à 7 le nombre     
de JSP de la commune pour cette nouvelle saison de 
formation.  
A saluer la réussite à l’examen du cycle 3 de Loris CHIQUET et       
Noah VIEUGE au mois de juin dernier, ainsi que l’obtention               
du stage « équipier prompt secours » pour Chloé ETHEVE.                
Le centre de secours poursuit sa phase de recrutement de 
jeunes à former. Ils ont jusqu’au 10 octobre 2020 pour                
se faire connaître.   

Si vos enfants sont âgés de 12 à 16 ans et sont intéressés                   
par l’activité de sapeur-pompier, vous pouvez contacter                    
le responsable JSP du centre de l’ADC, Patrick MOUGEL,                   
au 06 03 02 51 95. 
N’hésitez pas à l’appeler pour toutes questions. 
Avec l’arrivée de Guilhem, cela permet d’augmenter encore 
l’effectif du centre qui atteint aujourd’hui les 12 sapeurs-
pompiers. Malgré cela, le centre de secours continue sa 
démarche de recrutement afin d’augmenter son personnel           
et pouvoir continuer à vous venir en aide. 
N’hésitez donc pas à venir rencontrer les sapeurs-pompiers        
du centre pour tous renseignements. Ils sont présents tous         
les vendredis à partir de 20h à la caserne.  
Vous pouvez également joindre le chef de Centre, le           
Lieutenant Ludovic VIEUGE, au 06 23 06 04 39, pour plus 
d’informations ! 
Enfin, vous pouvez suivre l’actualité du centre sur son compte 
Facebook : « sapeur-pompier val de dème sous SDIS37 ». 
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L’EmbarcaDême  

Vous avez plus de 50 ans et vous êtes convaincu que le sport, c’est bon pour votre santé !!! alors le club Sport et 
Loisirs à Chemillé est fait pour vous ! 
Au programme :  

Club Sport et Loisirs A Chemillé - SLAC 

- Toujours la gym, le mardi de 17h à 18h à la salle des fêtes de 
Chemillé ou en extérieur si la météo le permet.  L’animatrice sait 
s’adapter à vos demandes et à vos possibilités avec du travail de 
souplesse, renforcement musculaire, équilibre, coordination sans 
oublier le cardio respiratoire et toujours dans la bonne humeur. 

- Une séance de disc golf le jeudi de 10h à 11h à l’espace de Vienne 
sur le nouveau parcours municipal ; 9 trous pour respirer, marcher 
et surtout passer un bon moment en essayant de mettre le disque 
dans la corbeille en un minimum de coups, ce n’est pas toujours 
évident (surtout s’il y a du vent !).   

- De la marche nordique avec une distance parcourue et une 
vitesse de marche adaptée au groupe. Le jeudi à 9h ou à 14h 
en fonction de la température extérieure et du nombre de 
participants. 

Toutes ces activités sont encadrées par des animateurs formés et 
la licence comprend également une assurance indispensable. 
Cette rentrée se fera dans le respect des gestes barrières et des 
distances en suivant scrupuleusement les directives nationales, 
fédérales et municipales. 
Reprise des activités à partir du 22 septembre. 
Une séance découverte sera offerte aux nouveaux adhérents. 
Certificat médical obligatoire pour les nouveaux.  
Contact : MC Maucourant 02 47 52 39 30 
mc-maucourant@orange.fr  
 

Le café associatif L’EmbarcaDême a repris son 
activité depuis le mois de juin dernier mais 
uniquement avec un accueil extérieur et dans le 
respect des règles sanitaires en vigueur.  
La belle météo estivale a permis au café d’assurer 
sans soucis ses permanences. Les adhérents ont été 
au rendez-vous et ont apprécié de se retrouver, de 
profiter à nouveau de la terrasse du café. 
La 1ère édition du marché de producteurs a 
également été une réussite pour le café avec une 
très forte activité. Une belle surprise d’ailleurs pour 
les permanents ce soir-là. 

L’automne approchant, L’EmbarcaDême a aménagé la salle associative de manière à pouvoir accueillir ses adhérents 
de nouveau à l’intérieur mais avec une capacité de 20 personnes maximum. Les règles sanitaires liées aux cafés y 
seront appliquées. La mairie a également mis à disposition un barnum installé sur la pelouse devant la salle associative 
pour permettre de continuer à proposer un accueil extérieur. 
Pour rappel, L’EmbarcaDême est ouvert les mardis et vendredis de 18h30 à 21h30 et les dimanches de 10h00 à 13h00. 
Le café est toujours prêt à accueillir de nouveaux permanents alors si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à en parler 
aux membres de l’association ou à prendre contact via l’adresse mail embarcademe@gmail.com 
L’EmbarcaDême tiendra son assemblée générale le samedi 3 octobre à 10h00, dans la cour de la salle associative. 
 

mailto:mc-maucourant@orange.fr
mailto:embarcademe@gmail.com
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Ecole de musique Carré des Arts  

L’association a repris ses activités avec 2 créneaux pour les jeunes cette année. 
Le mercredi :  

- de 15h30 à 17h30 pour les plus de 9 ans 
- de 17h45 à 18h45 pour les plus jeunes de 5 à 9 ans. 

Nos ateliers sont toujours encadrés par des professionnels et nos tarifs sont très 
raisonnables.  

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 et tous les âges au 
Carré des Arts !  
 

Les pratiques collectives :  
● Baby music 0-3 ans Nouveauté 2020 
● Eveil musical à partir de 4 ans 
● Chorale (adolescents et adultes) 
● Atelier musique métissée (enfants, adolescents et 

adultes) 
● Ateliers musiques actuelles (collégiens et lycéens) 
● Fanfare Nouveauté 2020 
● Ensembles ponctuels (percussions, flûtes, guitares, etc) 

Chemillé en scène - Théâtre 

 

Les formations instrumentales : batterie, clarinette, 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.  
 

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 divers prestations : Festival 
des 4 Temps, Téléthon, Femmes en campagne, les fêtes de la musique, concerts des élèves, fête des écoles avec les 
intervenants musicaux, partenariats avec les scolaires, les centres jeunesse et les autres associations du territoire 
(harmonies, danse, théâtre, festival etc…). L’école de musique du Carré des Arts est un acteur culturel incontournable 
de la Communauté de Communes Gâtines-Racan. 
 

Renseignez-vous et rejoignez-nous ! 
 Toutes les infos sur notre site web : www.carredesarts-37.com 

Contact :    Email : carredesarts-37@orange.fr 
Logann Verdier, coordinateur : 02 47 24 30 75    -   Christelle Chahine, présidente : 06 86 30 64 74 

L’atelier adulte n’a pas repris 
faute de participants trop peu 
nombreux alors si l’envie   
vous démange n’hésitez plus 
et prenez contact avec nous ; 
les débutants sont acceptés.     
La première séance est offerte 
et n’engage à rien. 

Contact et renseignements : 
chemillenscene@yahoo.fr     -  MC Maucourant 02 47 52 39 30   

mailto:chemillenscene@yahoo.fr


 

    QSCD n°73 - Automne 2020 

  12 

Quatre saisons à Chemillé sur Dême 

 

Directeur de la publication : Mr Eloi CANON 
Rédacteurs : Mr Olivier BOULESTEIX, Mme Mélanie DESCHAMPS, Mme Delphine DUFOUR, Mr Pierre LETORT, Mme Sandrine NISSERON, Mr Morgan RADE 
Mise en page : Mme Fabienne PERROUX 

 

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 la Toussaint 
Fin des cours :  17 octobre 2020 
Jour de reprise : 2 novembre 2020 
 

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

Mobilité solidaire  Tél  07 66 52 68 91 
 

Le Camilius   Tél  02 47 38 72 28 
 

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.  

 ETAT CIVIL 
 

 INFOS PRATIQUES 
 

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

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

Bibliothèque  Tél  02 47 52 39 74 
Ouverture le mercredi de 16h à 19h, le vendredi  
de 16h30 à 18h30, le samedi de 10h30 à 12h.  
 

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. 
 

Naissance :  
19 juillet : Gabin Descouts 
 

Mariages : 
25 juillet : Charlotte Le Blanc et Fabien Drouin 
22 Août : Maéva Vivien-Magnien et Nicolas Da Silva 

 

Décès : 
1er août : Jean-Claude Bellaud, 80 ans 
4 septembre : Renée Rocheron, 95 ans    
5 septembre : Michel Chenet, 90 ans 
8 septembre : René Laumonier,100 ans 
 

 A VOS AGENDAS … 
 
Sous réserve des dispositions sanitaires en vigueur   
 

3 octobre : Assemblée générale de L’EmbarcaDême 
9 octobre : Marché de producteurs 
15 octobre : Assemblée générale du Club Bois Soleil 
17 octobre : Animation Bibliothèque 
21 octobre : Animation Bibliothèque 

31 octobre : Soirée collégiens 
11 novembre : Cérémonie Commémorative 
13 novembre : Marché de producteurs  
14 novembre : Animation Bibliothèque 
12 décembre : Cérémonie Sainte-Barbe 
 

 

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

