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N° 55 – Mars 2016 

 
L’EDITO DU MAIRE  
 

 

Le printemps est de retour.  

C’est à cette époque que le conseil municipal vote le budget 

de l’année.  

Une grande tranche de travaux d’éclairage public est 

commandée pour ce printemps. 

Nous sommes sur le point de retenir les entreprises pour les 

travaux de la salle des associations (ex salle de vote). 

Nous venons de lancer la consultation pour la sécurisation des 

entrées de bourg (principalement route des Hermites et 

barrières sur le plateau route de la Chartre). 

Enfin, nous venons de choisir l’architecte paysagiste qui nous 

accompagnera pour les travaux du cœur de village. 

Comme vous le voyez, les projets d’investissement avancent. 

Avancent aussi les projets de fêtes.  

Avec en tête l’assemblée qui aura lieu les 21 et 22 mai. Tous 

les ingrédients sont réunis pour que l’édition 2016 soit au 

moins aussi réussie que l’édition 2015. A commencer par 

l’implication de chacune des associations de Chemillé sur 

Dême. Que ces rassemblements soient des moyens de 

retisser des liens entre générations et entre voisins. 

Je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques à tous.  

Bon printemps ensoleillé. 

Eloi CANON, maire. 
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21 et 22 mai 2016 
Assemblée   

fête du village 
 

Samedi soir à la salle des fêtes 
 

Théâtre – Soirée barbecue-frites 
 

Dimanche toute la journée  
dans le centre bourg 

 

Marché gourmand, Expositions, 
Manège, Attractions diverses, 

Animations musicales, 
Repas, Buvette 

 
Venez nombreux ! 
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La salle associative : un projet qui prend forme ! 

Les travaux ont été entamés pour transformer l’actuelle salle de vote en salle associative ! Voilà un bâtiment de 
notre commune qui devrait rapidement trouver son public, en permettant, aux associations de se réunir en comité 
plus restreint. Ce nouveau lieu  permettra également d’y mener d’autres activités telles que les Temps d’Activités 
Périscolaires, toute réunion ne nécessitant pas de grande salle et bien sûr un lieu de scrutin avec la salle de vote 
qui retrouvera son lieu d’origine ! 
Son aménagement a consisté à agrandir la salle principale en l’élargissant aux deux pièces de rangement qui 
donnent vers le parking arrière de la mairie.  (1)        
De délester le mur orienté nord-est de ses terres de remblais (voir photos) et d’y réaliser l’implantation de deux 
fenêtres (2)  qui apporteront toute la clarté au lieu.   
Ajoutez-y l’isolation des lieux, et un coin cuisine et toilettes. (3)                   
Cette deuxième vie offre la perspective de moments de convivialité assurés !!    
Les travaux devraient prendre fin courant septembre. Rendez-vous pour son inauguration ! 
 

          

 

1 

Eclairage public 

 

Toilettes 

Cuisine Salle associative 

1 

3 

2 

Dans le cadre d’une mise aux normes de l’éclairage 
public de la commune en collaboration avec le SIEIL, 
trois tranches de travaux vont rythmer la vie de la 
commune à partir d’avril prochain. 
Une première tranche au niveau des rues de 
l’Aubinerie, de la  Tannerie et de la Guetterie. Suivie 
d’une seconde qui verra l’aménagement des quartiers 
du bois Bourg neuf et Bois Soleil. Pour terminer par la 
route de Tours et  la rue de Saint Hilaire.  
Deux modèles d’équipement seront installés. Un 
modèle voie publique (4) et un modèle pour les 
quartiers (5).  
Nous comptons sur les riverains concernés par ces 
aménagements, afin que les accès se fassent le plus 
facilement possible (stationnement aux abords des 
points lumineux principalement). La mairie vous 
informera des dates précises.       

          

 

1 

5 
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Voilà maintenant presqu’un an que Damien Paulé est installé à Chemillé sur Dême. 

Diplômé en monteur installateur sanitaire en 2000, il travaille de 2001 à 2006 en tant que plombier, puis il rentre chez 

Veolia Habitat Services (Proxiserve) en 2006 comme dépanneur chaudière et plomberie. 

Puis il travaille chez Pinon Centre Ouest de 2010 à 2015 au service  Réseau Incendie Fluide. 

Le 6 Mai 2015, Damien Paulé, 33 ans, s’installe Plombier Chauffagiste au 18, rue de la Chartre à Chemillé sur Dême. 

Depuis près d’un an, l’entreprise est en croissance grâce notamment au « bouche à oreilles » qui fonctionne bien.  

Il intervient sur la commune et ses alentours et ne manque pas de projets et d’ambition pour son entreprise. 

Ainsi, en cours d’obtention de la mention RGE  (Reconnu Garant de l’Environnement), il a choisi la spécialité chaudière 

à condensation qui donne droit à des crédits d’impôts. 

L’entreprise est également agréée HANDIBAT pour répondre aux attentes de personnes handicapées ou à mobilité 

réduite, en relation avec la MDPH – (Maison Départementale des Personnes Handicapées), le Conseil Départemental 

et la CAPEB 37 (Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment). 

Enfin, pour 2016, Monsieur Paulé  souhaite s’orienter vers les énergies renouvelables : pompes à chaleur, panneaux 

solaires, chauffe-eau thermodynamique et surtout assurer un dépannage de qualité au service de ses clients. 

Fort de ses expériences passées, il a à cœur de créer son réseau professionnel dans le secteur et de se faire connaître 

auprès des habitants.  

Damien PAULE 

18 rue de la Chartre 

37370  CHEMILLE/DEME 

Mail : plomberiepaule@laposte.net 

Tel : 02.47.26.60.13 / 06.05.30.10.82 

 

 

Depuis début 2016, Mr Dartiailh vous propose, bénévolement, de vous 
initier à sa passion : l’art de la culture des Bonsaï. Leur taille, leur 
entretien, leur mise en forme.  
N’hésitez pas à venir rejoindre le groupe de passionnés qui s’est déjà 
constitué et ainsi découvrir un art très accessible et convivial. 
Vous pouvez contacter Mr Dartiailh au 02 47 52 31 48.  
N’hésitez pas ! 
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A la découverte… 

 

 

L’occasion vous est offerte de redécouvrir le 5 juin prochain  
la rivière à l'espace de Vienne.  
Cette animation menée par Alex Tarbouriech, technicien de 
rivières de la Communauté de Communes Pays de Racan, 
proposera une marche pédagogique qui cheminera le long de 
la Dême et de la Dêmée. 
Lors de cette sortie nature, vous aurez l’occasion de découvrir 
la faune et la flore aquatique  ainsi que sa gestion au 
quotidien. 
D'autres animations pourront venir se greffer à celle du 
technicien de rivières. N’hésitez pas à vous rapprocher de la 
communauté de Communes Pays de Racan pour 
d'éventuelles idées.  
L'heure exacte sera communiquée ultérieurement sur 
www.chemillesurdeme.fr ou comme habituellement par un 
affichage aux feux. 
 

 

A l’occasion des Journées Européennes des Métiers 
d'Art, les samedi 2 et dimanche 3 avril, de 10h à 19h,         
le sculpteur Ianek Kocher ouvre les portes de son             
atelier et invite la peintre en décors Emmanuelle Savigny 
à y exposer son travail. Le temps d'un week-end,                
les deux artisans d’art, qui sont implantés tous deux                      
dans notre commune, vous proposent de venir les 
rencontrer et découvrir leurs savoir-faire. 
 
 

… et de nos cours d’eau!!! 

… de nos artisans… 

Atelier de sculpture Ianek Kocher 
Le Grand Niaffre  
37370 Chemillé sur Dême 
Entrée libre 

 

Contact : Alex Tarbouriech 
Technicien de rivières 
Communauté de Communes Pays de Racan 
5 rue du 8 mai 1945- 37370 Neuvy le Roi 
Tel : 02.47.24.84.24 - Port: 06.86.48.79.65 

 

Repas du 8 Mai  
Les personnes de plus de 70 ans sont conviées au repas du Centre Communal d’Action Sociale, organisé cette année 
par notre commune à la salle des fêtes. 
Comme l’an passé, le CCAS a décidé d’ouvrir ce banquet à tous les habitants qui souhaiteraient venir partager un 
moment de convivialité avec leurs aînés. Les personnes intéressées doivent s’inscrire en mairie avant le 20 avril 2016 ; 
le prix du repas leur sera communiqué au moment de l’inscription.  

http://www.chemillesurdeme.fr/
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Vœux du maire 

 

 

Assemblée  2016 : la fête du village sur les rails ! 

 

 

C’est une assemblée espérée au moins égale à sa petite sœur de 2015 qui se tiendra le week-end des 21 et 22 mai 
prochain (notez bien cette date dans vos agendas).  
Son coup d’envoi sera donné samedi dès 18h, à l’occasion d’un spectacle théâtral concocté par Emmanuelle Savigny 
et son équipe de « Chemillé en scène ». Spectacle qui sera suivi comme lors de la dernière édition d’un repas où 
l’ambiance devrait être au moins aussi sympathique que l’an dernier ! 
Le dimanche, place à l’assemblée qui pourra bénéficier d’une mobilisation associative de même ampleur que sa 
devancière avec d’autres surprises… 
 

 

Les traditionnels vœux de monsieur le Maire se sont tenus le 9 janvier dernier en la salle des fêtes. L’occasion pour 
bon nombre de Chemillois de découvrir la récente rénovation du bâtiment! Devant une belle assistance, Mr le maire 
a pu à la fois, revenir sur le bilan de l’année écoulée, mais surtout projeter l’assistance vers les grands projets qui 
seront, soit initiés (aménagement du bourg, lotissement de l’Aubinerie, ...), soit réalisés (salle associative, éclairage 
public, sécurisation des entrées de bourg, ….). Cela a également été l’occasion de souligner la belle activité de la vie 
associative, d’assister à une démonstration de l’utilisation du défibrillateur par les sapeurs-pompiers. Et bien sûr de 
saluer, avec remise de la médaille de la ville, le départ de « Francis le cantonnier » ! Le tout animé par l’ensemble 
musical Escotais, Dême et Choisille.  

 

Parmi ces surprises, l’une d’entre elles fait appel aux Chemillois….  En effet, 

le comité d’organisation profite de ce numéro des Quatre Saisons pour lancer 

un appel destiné à collecter des photos sur le thème des « fêtes à Chemillé ». 

Vous êtes sans doute nombreux à posséder des témoignages photographiques 
des assemblées, des fameux «méchouis des AFN» au lavoir, ou encore  des 

« cavalcades » (carnaval) ?  

Faites donc profiter les générations qui n’ont pas connu ces grands moments 

du patrimoine festif Chemillois en vous présentant avec vos photos en mairie. 

Fabienne se chargera de les scanner et de vous les restituer dans la foulée. 

Merci d’avance de votre mobilisation et rendez-vous dans deux mois ! 
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LA Bibliothèque de Chemille sur Dême  (LABCD) 

 

 

 Quelques changements au sein de l’amicale avec l’élection d’un nouveau bureau. 
- Président : Philippe  Brocheriou, 
- Vice-président : Adrien  Dubois, 
- Trésorier : Herland  Etheve, 
- Secrétaire : Patrick  Mougel 

Vous pourrez retrouver l’amicale à l’assemblée du biquet à Louestault le 17 avril 2016 à partir de 10h00 avec 
possibilité de restauration sur place. 
Contact : Philippe Brocheriou au 06 03 34 03 70 ou Adrien Dubois au 06 38  69 34 91 
 

L 'Amicale des Sapeurs-Pompiers du Val de Dême 

Quoi de neuf à LA BCD (la Bibliothèque de Chemillé sur Dême)? 
Les bénévoles vous accueillent toujours le samedi matin de 10h30 à 12h. En plus de choisir 
des livres, CD, DVD ou magazines, vous pouvez découvrir la plateforme numérique 
Nomade. 
Chassez les livres, trouvez des œufs ! Le mercredi 23 mars à partir de 16h, l'animation de 
Pâques permet aux enfants (et leurs parents) de découvrir la bibliothèque à travers une 
chasse aux livres. Alors, jouez des coudes si vous voulez repartir avec votre petit sachet de 
chocolat ! 
Le samedi 23 avril à 15h30, vous pouvez assister à un temps de Lecture en Partage. Un 
moment convivial et de détente pour parler librement de sa dernière lecture, de son 
auteur fétiche, de sa bande dessinée favorite... 

La bibliothèque recrute de nouveaux bénévoles à chaque instant ! Alors si         
vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter l’équipe  de LABCD ! A bientôt ! 

A.P.E. Vallée de la Dême 

 L’APE – Vallée de la Dême est heureuse de vous informer de l’évolution de ses projets pour cette année scolaire 
2015-2016. 
Ainsi, le cours de Zumba qui s’est déroulé le samedi 23 Janvier 2016 a rencontré beaucoup de succès auprès des 
petits et des grands. L’APE réfléchit déjà à de prochaines dates pour renouveler l’expérience. 
Pour les activités à venir et à noter dans vos agendas : 

- Dimanche 24 Avril : Bourse puériculture à la salle des fêtes de Chemillé sur Dême. 
- Comme chaque année, l’APE organise une balade contée autour de l’étang de La Ferrière, la date sera 

communiquée ultérieurement. 
- Samedi 25 juin : kermesse des écoles du RPI à Chemillé sur Dême dès 10h. 

Enfin, parmi les nouveautés pour cette année, L’APE va ouvrir prochainement un compte Facebook où vous pourrez 
retrouver toutes ses actions et projets et communiquer avec ses membres. En attendant, vous pouvez contacter 
l’APE via l’adresse mail suivante : apevalleedelademe@gmail.com  
En espérant vous voir nombreuses et nombreux lors de ces différentes manifestations. N’oubliez pas, l’APE vit 
grâce à vous. 

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

 

mailto:apevalleedelademe@gmail.com
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Soins infirmiers  
La permanence de soins est assurée tous les samedis 
matins à la mairie de Chemillé sur Dême par Jean-
Philippe Chanard ou Ludivine Lemercier-Oheix, 
infirmiers diplômés d’Etat.  
Pour toute prise de sang ou tout soin infirmier, les 
patients peuvent prendre rendez-vous au 02 47 24 80 
86, ou se présenter directement au secrétariat de la 
mairie à 9h30 précises le samedi matin.  
 

Assistante sociale 
Les permanences sont assurées le 2ème jeudi de chaque 
mois, de 10h à 11h30 en mairie. En cas de besoin, vous 
pouvez également contacter 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. 
 

 

 

Club Bois Soleil    

 

 
Déchets infectieux 
La collecte des déchets infectieux (seringues, 
aiguilles…) se fait une fois par trimestre.  
Le véhicule de ramassage stationnera  le mardi 26 
avril. 

- A Neuvy le Roi (place du Mail) de 10h45 à 12h 
 

Mairie      Tél  02 47 52 33 30   -  Fax  09 70 60 28 78 
email : mairie.chemillesurdeme@wanadoo.fr 
www.chemillesurdeme.fr 
Ouverture de la mairie au public : 
 du lundi au vendredi  de 8h45 à 12h15  
 le samedi   de 8h45 à 11h30 
 
Agence postale communale     Tél  02 47 52 30 05 
Nathalie vous accueille du lundi au samedi de 9h00  
à 11h30.  
 

Vacances scolaires  
Fin des cours : samedi 2 avril 2016. 
Reprise des cours : lundi 18 avril 2016.  
 
Le Camilius      Tél   02 47 38 72 28 
 
 

 
 

 
 
 

Le 21 janvier 2016, 56  adhérents étaient rassemblés à 
la salle des fêtes pour partager la traditionnelle galette 
où  reines et rois ont été  couronnés.  
Le 6 Mars, 18 adhérents de Chemillé, dont 13 grands-
mères, participaient à la rencontre des 6 clubs du 
canton pour célébrer la fête des grands-mères. Une 
centaine de personnes étaient réunies à l’espace Beau 
Soulage de Saint Christophe sur le Nais, qui avait la 
charge cette année de l’organisation. Dans une salle 
bien décorée, les adhérents ont pu déguster un 

succulent repas animé par un groupe de danseurs 
sarthois. 
L’assemblée générale du club a eu lieu à la salle des 
fêtes le jeudi 17 mars. 
Deux sorties d’une journée sont prévues : une à 
Angers le 7 juin et une sortie en Octobre à Bordeaux 
au Cabaret L’Ange Bleu. Le traditionnel pique-nique 
se déroulera le 7 Juillet. 
 

 

mailto:mairie.chemillesurdeme@wanadoo.fr
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Travaux de jardinage, bricolage  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
       

 

 

Naissance :  Lucas Guibout : 28 décembre 
 
 Décès :  
Maryvonne BELLAMY ………………………………..    7 mars                Marie-Louise BALLEUR ………………………...……   15 mars 
 
 

 OU TOUT PRES D’ICI…  
   
  13 avril : Assemblée à Marray 
  20 avril : Assemblée du biquet à Louestault 
      8 mai : Foire aux livres à Neuvy le Roi 
    25 juin : Festival les Kampagn’Arts à Saint        

Paterne Racan 
16 juillet : Feu d’artifice intercommunal à    

Marray 

 

 CA SE PASSE ICI …  
  
30 Avril : Soirée autour de la musique, 18h30 salle             

des fêtes 
   8 mai : Cérémonie commémorative puis repas du CCAS 

   21 mai : Soirée Théâtre 
   22 mai : Assemblée 
     5 juin : Fête de la pêche à l’Espace de Vienne 
   25 juin : Kermesse des écoles  
 
 
   

Club a 
 
 
 
 
 
  

Jeu de pistes 

à Chemillé sur 

Dême de 14h 

à 18h 
 

Programme 
complet sur 

www.ccracan.fr  

Travaux de jardinage et bricolage 
 
Selon l’extrait de l’arrêté préfectoral, les 
horaires autorisés sont : 
du lundi au vendredi : 8h30 à 12h & 14h30 à 
19h30 
le samedi : 9h à 12h & 15h à 19h  
les dimanches et jours fériés : 10h à 12h   
 

Directeur de la publication : Eloi Canon 
Rédacteurs : Brigitte Bécard, Olivier Boulesteix, Laurent  Depoilly, Sarah Gandon, Elodie Sagon, Odile Véry 
Mise en page : Fabienne Perroux 

 

http://www.ccracan.fr/
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://previews.123rf.com/images/poulcarlsen/poulcarlsen1402/poulcarlsen140200010/25521395-Illustration-tir-e-par-la-main-d-un-jardinier-heureux-avec-sa-tondeuse-gazon-Banque-d'images.jpg&imgrefurl=http://fr.123rf.com/photo_25521395_illustration-tiree-par-la-main-d-un-jardinier-heureux-avec-sa-tondeuse-a-gazon.html&h=1300&w=1196&tbnid=Vku9Y6J7WZURxM:&docid=nMqaPJHYzmhYRM&ei=hXDsVv--GIm5UZWerJAD&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=3882&page=2&start=22&ndsp=29&ved=0ahUKEwi_lb6_lMvLAhWJXBQKHRUPCzIQrQMIbjAY


 


