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Edito du Maire  

 

Le printemps 2020 restera longtemps dans nos 
mémoires. 
Je tiens à remercier les chemillois d’avoir respecté les 
règles du confinement. Et je me réjouis que notre village 
ait été jusqu’à aujourd’hui globalement épargné par le 
Coronavirus.  
Merci à tous ceux qui sont restés chez eux.  
Merci à tous ceux qui travaillaient pour soigner, nourrir, 
instruire, … la population.  
Merci à tous ceux qui ont proposé de l’aide pour 
contacter une personne isolée ou pour fabriquer des 
masques.  
Merci d’avoir consommé local.  
Merci, Merci, et Bravo. 
Comme partout, les élections municipales ont eu lieu 
juste avant le confinement. Mais il a fallu attendre la fin 
du confinement pour que je sois réélu maire. Olivier 
BOULESTEIX et Alexandre CHAMINADOUR continuent 
d’être adjoint. Merci aux nouveaux conseillers qui ont 
accepté de s’engager et qui ont comme point commun 
de vouloir faire bouger Chemillé sur Dême. Je suis sûr 
que vous leur ferez bon accueil. 
Le 13 juin dernier, Jean RASPAIL est mort à Paris à 95 
ans. Chroniqueur et romancier, ce chemillois de 
naissance a écrit de nombreux livres et a été souvent 
récompensé. Dans ses livres, il parle de ses rencontres 
en Alaska, Terre de Feu, Caraïbes ou Japon. Il s’était 
autoproclamé Consul Général de Patagonie. Il a aussi 
été un homme controversé par son positionnement 
politique et la récupération dont il a fait l’objet. Il n’en 
demeure pas moins un grand romancier, et sans doute 
le chemillois qui a le plus parcouru le monde. 
Dans ce contexte de maladie toujours présente, par 
solidarité et pour notre bien à tous, je vous invite à être 
très prudent cet été. Aussi contrairement à d’habitude, 
je n’annonce aucun évènement sur notre territoire 
communal pour cet été ; même si j’espère que certaines 
rencontres pourront s’improviser avec les précautions 
d’usage. 
Bon été à tous. 

Eloi CANON 

 
 
 
 
 
 
 

Merci  au GAEC Chartier  
   et à Club Pizza d’avoir  
    assuré le service pendant                                 
c         le confinement. 

Dans ce numéro

Merci aux équipes de  
l’EHPAD Foyer Bois Soleil  
 pour leur professionnalisme                           
. et leur  dévouement durant 
        cette période. 
 

Merci au personnel  
 scolaire et communal,  
.  aux enseignants et aux 
;   représentants des parents        
;     d’élèves du regroupement            
s               scolaire 

             Merci aux nombreux 
 bénévoles de s’être largement  
  mobilisés afin de pouvoir 
   doter chaque Chemillois          
.      d’un premier masque 
                    tissu 

             Merci au Camilius 
     d’avoir maintenu son 
  activité avec une si grande  
         rigueur et un grand  
                 sens du service 

                   Merci à tous 
     ceux qui ont participé 
 à l’élan de solidarité en 
prenant soin de proches, 
    de voisins, d’amis… 
           dans le besoin. 
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Téléphonie mobile…  

INFORMATIONS MUNICIPALES
 

Il se sera fait longtemps attendre mais à force de patience et de persévérance, depuis le 21 avril dernier, notre village 
dispose enfin d'un réseau mobile en 3G et 4G. C'est un outil qui était très attendu et qui va améliorer la vie au 
quotidien de tous nos professionnels (artisans, commerçants, agriculteurs…) et de tous les habitants de notre village, 
le rendant également encore plus attractif. 
Issue du projet New Deal, l’installation des antennes permet une couverture mobile pour les 4 opérateurs (Bouygues 
Télécom, SFR, Orange et Free) avec les technologies 3G et 4G. Les personnes équipées d’anciens modèles de 
téléphones mobiles conçus pour la 2G ne peuvent donc pas bénéficier de cette couverture réseau. 
Suite à la mise en route des antennes sur notre territoire, les opérateurs ont également revu la couverture réseau en 
adéquation avec les antennes relais des alentours ce qui peut occasionner des perturbations notamment en limite de 
commune. 
Nous avons également constaté des soucis en couverture avec l’opérateur Free et des coupures inopinées et 
fréquentes du réseau pour tous les opérateurs. 
Nous sommes en contact régulier avec les agents de l’opérateur Bouygues Télécom, opérateur leader pour ce projet. 
Certains de ces problèmes ont pu être résolus mais d’autres peuvent persister. 
Dans tous les cas, si vous rencontrez des soucis de couverture en réseau mobile, merci de faire remonter 
l’information précise en mairie (lieu, date,  quel opérateur, quel problème) pour que nous puissions compiler 
l’ensemble de ces soucis et les faire remonter aux opérateurs. 

… et téléphonie fixe 

Depuis plusieurs mois, il semble que nous rencontrions des problèmes fréquents sur le réseau de téléphonie fixe sur 
notre commune. Ainsi, certaines habitations ont connu des perturbations et même des coupures de téléphone fixe 
et d’internet pendant plusieurs jours voire plusieurs semaines. 
Si vous avez des coupures régulières et/ou prolongées en téléphonie fixe et internet, merci de faire remonter 
l’information précise dès que possible en mairie.  
La commune signale ensuite ces incidents sur une plate-forme informatique qui lui est dédiée. Cette plate-forme est 
gérée par Orange, en charge de l’entretien des lignes téléphoniques. En procédant ainsi, cela peut permettre une 
prise en charge plus rapide de l’incident par l’opérateur. 

 

Les Entreprises de travaux publics ayant pu travailler pendant 
la période du confinement, les travaux de réfection des trottoirs 
ont donc démarré mi-mars. 

Trottoirs Rue de l’Aubinerie  

Une autre entreprise est également intervenue, en 
parallèle, à cet emplacement, pour la mise en place de la 
fibre et de l’armoire. 
Ce chantier s’est terminé courant mai, avec la mise en 
place du revêtement final. 
Le coût de ces travaux s’élève à 22 620 € H.T. 
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Déploiement de la fibre optique … 
 Les travaux de déploiement de la fibre dans notre département se 
poursuivent. Au mois d’avril dernier, deux armoires de répartition ont été 
installées 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, adossée au central 
télécom). Ces armoires permettent la redistribution de la fibre au porte-à-
porte pour chaque habitation.  

Dans le même temps, la commune a effectué un travail de normalisation des adresses de toutes les habitations, étape 
essentielle qui conditionne la suite du programme de déploiement de la fibre. Cette étape a pour objectif d’améliorer 
l’accessibilité des logements aux services de secours, de médecine d’urgence, de sécurité publique mais également 
l’efficacité des services de livraison et de fourniture tels que la Poste, ERDF, les fournisseurs d’accès internet et 
téléphone…  
Les habitants concernés par l’évolution de leur adresse ont ainsi reçu un courrier les informant de leur nouvelle 
adresse. 
En campagne :  
 

- Le terme « Lieu dit » a été apposé avant le nom (ex : Lieu dit La Terre), 
- Un numéro a été attribué à chaque habitation en fonction de son emplacement, 
- Certaines adresses ont été redéfinies pour respecter les règles d’adressage. 

 
Dans le bourg, certaines rues ont été renommées ou créées pour respecter les règles d’adressage :  
 

- La partie de la rue Bournigault entre le carrefour avec la rue de l’Enfer et de l’Averne et la place de l’église (devant 
les toilettes publiques) deviendra la rue Pierre De Ronsard, 

- Le Carroi de la Corne sera renommé Carrefour de la Corne. Néanmoins, dans un souci de conserver notre 
patrimoine et cette appellation si singulière, la commune a décidé de conserver l’affichage Carroi de la Corne, 

- L’allée située devant le château d’eau depuis la route de Couture et desservant deux habitations deviendra le 
Chemin du château d’eau, 

… et nouvelles règles d’adressage  

- L’allée située au 19 rue de la 
Chartre sera nommée rue du 
Clos Béjard, 

- L’allée en face de l’entrée du 
cimetière au niveau de la rue 
de Saint Hilaire prendra le nom 
de Chemin du Four à Chaux,  

- La portion de la rue de Saint 
Hilaire desservant le nouveau 
cimetière prendra le nom de 
rue des Bas Jardins, 

- La portion en sortie de village 
en direction des Hermites, 
après le chemin de Saint 
Hilaire appelée actuellement 
« la Justice » sera la continuité 
de la rue de Saint Hilaire. 

 
La commune envisage toujours d’organiser, dès qu’elle le pourra, une réunion publique pour apporter des précisions 
sur les différentes phases de déploiement de la fibre. 
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Lors de la séance du jeudi 11 juin 2020, le conseil municipal a adopté à l’unanimité le budget 2020 de la commune 
d’un montant global de 941 752.80 €.  
Ci-dessous le récapitulatif des dépenses et recettes pour les sections de fonctionnement et d’investissement. 
La section de fonctionnement s’équilibre à 635 806,04 € et la section d’investissement à 305 946,76 €. 

 

Le budget communal 

Recettes de fonctionnement 

Dépenses de fonctionnement 

Dépenses d’investissement 

Recettes d’investissement 
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Lors de la réunion du 11 juin 2020, les membres du conseil municipal ont établi les différentes commissions 
communales ainsi que leurs objectifs. Puis, les conseillers se sont engagés à participer à ces groupes de travail.  Pour 
ces 10 commissions, le Maire siège de droit.   
 
Commission voirie,  Pascal DUBOIS (responsable), Olivier BOULESTEIX, Alexandre CHAMINADOUR, Delphine DUFOUR, 
Pierre LETORT, François PATIN, Carole SIONNEAU, travaillera sur l’entretien des routes, chemins communaux, et 
l’entretien des rivières, ...  
 

Commission Bourg, Olivier BOULESTEIX (responsable), Mélanie DESCHAMPS, Pascal DUBOIS, Dominique MOISSON, 
Sandrine NISSERON, Carole SIONNEAU, réfléchira à la sécurisation de la circulation dans le bourg, à l’embellissement 
du bourg et à divers aménagements possibles, … 
 

Commission Bâtiment et Habitat, Alexandre CHAMINADOUR (responsable), Mélanie DESCHAMPS, Pierre Letort, 
Dominique MOISSON, Sandrine NISSERON, François PATIN, Carole SIONNEAU, étudiera les possibilités de 
réhabilitation des espaces communaux (lavoir, ...) et des maisons laissées à l’abandon, la nécessité de travaux des 
bâtiments communaux, …  
 

Commission eau assainissement et ordures ménagères, Alexandre CHAMINADOUR (responsable), Mélanie 
DESCHAMPS, Delphine DUFOUR, Anne-Lyse LAINE, Carole SIONNEAU, s’occupera du suivi du réseau d’eau potable, 
des eaux usées, déchetterie, … 
 

Commission Economique, Olivier BOULESTEIX (responsable), Delphine DUFOUR, Yola LEPINAY, François PATIN, 
assurera un lien avec les artisans et commerçants du village, veillera au réseau de transport et de communication 
(téléphonie, fibre), … 
 

Commission Ecole, Enfance et Jeunesse, Anne-Lyse LAINE (responsable), Olivier BOULESTEIX, Ingrid FREXNICHE, Yola 
LEPINAY, Sandrine NISSERON, François PATIN, Morgan RADE, s’assurera du bon fonctionnement des écoles, des 
structures inter-communales à disposition des enfants et adolescents, et réfléchira à de nouvelles idées… 
 

Commission Communication, Sandrine NISSERON (responsable), Olivier BOULESTEIX, Mélanie DESCHAMPS, Delphine 
DUFOUR, Pierre LETORT, Morgan RADE, travaillera sur les moyens de communication (site internet, le bulletin 
communal, ...) et sur le développement de nouveaux outils, … 
 

Commission Vie Associative et Evénements, Dominique MOISSON (responsable), Olivier BOULESTEIX, Alexandre 
CHAMINADOUR, Pascal DUBOIS, Yola LEPINAY, François PATIN, Carole SIONNEAU, veillera à maintenir le dynamisme 
associatif, développera de nouvelles actions afin de faciliter l’accès aux produits locaux, … 
 

Commission Culture et Patrimoine, Delphine DUFOUR (responsable), Ingrid FREXNICHE, Yola LEPINAY, Pierre LETORT, 
Sandrine NISSERON, Morgan RADE, assurera le suivi de la bibliothèque, travaillera sur la mise en place d’événements 
culturels et d’espaces de rencontre, une collecte de mémoire … 

 

 
 

Le Conseil Municipal et ses commissions communales 

De gauche à droite  
Olivier BOULESTEIX, Ingrid FREXNICHE, Pierre 
LETORT, Delphine DUFOUR, Yola LEPINAY, Eloi 
CANON, François PATIN, Anne-Lyse LAINE, Pascal 
DUBOIS, Carole SIONNEAU, Mélanie DESCHAMPS, 
Morgan RADE, Sandrine NISSERON, Alexandre 
CHAMINADOUR, Dominique MOISSON 
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LA VIE DU VILLAGE …
 

Solidarité   

Un élan de solidarité comme on les aime ! 
Alors que le confinement a été décrété mardi 17 mars 2020, les habitants de Chemillé sur Dême se sont mobilisés 
pour prendre soin des plus isolés. Objectif : rompre l’isolement et l’ennui. 
Depuis le début de cette période, diverses initiatives ont vu le jour.  
Un réseau de solidarité et d'entraide notamment envers les personnes les plus fragiles et/ou vulnérables s'est mis en 
place dès le début du confinement. Chacun veille, un peu plus que d'ordinaire, sur son voisin avec bienveillance.  
Les pharmacies ont livré les médicaments ; le Camilius, les courses … et la mairie a mis en place un listing, afin que 
les personnes vivant seules soient appelées régulièrement par les élus qui s’assuraient ainsi qu’elles ne manquaient 
de rien ! 
Au travers de ces appels, nous avons pu constater que les Chemillois étaient bien entourés. 
Aujourd’hui, même si le confinement est levé, vous pouvez continuer à prendre des nouvelles de vos proches, de vos 
voisins..., continuer à rendre service aux plus vulnérables pour leur faciliter le quotidien. 
Merci à tous, car cette période a permis de resserrer les liens et de revenir à des valeurs essentielles.   
 

Début Avril, la mairie faisait appel à toutes les bonnes volontés, initiant une 
opération de fabrication de masques afin de doter rapidement tous les 
habitants du village. 
Une trentaine de bénévoles répondait à l’appel, fabriquant plusieurs centaines 
de masques ! 

Des masques par et pour les Chemillois 

Cérémonie du 8 mai  
L'association des anciens combattants remercie monsieur le maire pour son 
invitation à l'accompagner le jour du 8 mai pour déposer une gerbe au 
monument aux morts (la cérémonie devant se faire en comité restreint suite 
aux mesures sanitaires). En effet, il est important de faire perdurer le devoir de 
mémoire et d’avoir une pensée pour tous les soldats tombés sur les champs de 
bataille. L’association espère que les prochaines commémorations pourront se 
tenir de nouveau dans un contexte classique et que les Chemillois pourront 
venir nombreux aux monuments aux morts. 

 

Dès le samedi 9 mai, les personnes qui ne pouvaient pas 
se déplacer ont été livrées à domicile et une distribution 
gratuite avait lieu sur la place du village, devant l’agence 
postale. 
Des masques adultes et enfants étaient remis sous 
enveloppe avec une notice d’utilisation. 
Pour effectuer cette distribution, les nouveaux élus mais 
aussi des anciens étaient présents. 

Un bel élan de solidarité qui restera dans nos 
mémoires ! 
Pour ceux qui n’auraient pas eu le temps de venir sur 
place, ils pourront se rendre à l’agence postale, le matin 
de 9h à 11h30, qui les distribuera jusqu’à épuisement 
des stocks.   
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Les écoles  
Avec l’arrêt brutal des écoles le 13 mars dernier dû à l’épidémie du Coronavirus, c’est toute une vie locale qui s’est 
arrêtée. Plus de va-et-vient des parents matin et soir, plus d’éclats de voix des enfants dans les cours des écoles de 
notre regroupement. Mais les enfants ont cependant poursuivi leur scolarité à la maison avec un nouveau mode 
d’apprentissage. Ils ont découvert ce que l’on pourrait appeler la télé-classe pendant que certains parents – eux – 
s’essayaient au télétravail. Les enseignantes du regroupement ont suivi quotidiennement tous les enfants, en veillant 
à ce que tous puissent progresser malgré la distance et les difficultés.  

Et puis, l’annonce d’une réouverture des écoles le 
11 mai est arrivée, avec dans son cartable un 
imposant dossier « le protocole sanitaire ». Ces 
quelques 52 pages allaient dicter l’avenir des 
écoles pendant quelques semaines, voire 
quelques mois.  Nombre d’élèves limité par classe 
pour respecter la distanciation sociale, gestes 
barrières à appliquer, délimitation des zones dans 
les classes mais aussi à l’extérieur pour réduire le 
brassage des enfants au maximum, gestion des 
cantines, des garderies, du transport.  

Bref, en quelques jours – ou plutôt quelques heures – il fallait réinventer l’Ecole.  
 

Les enseignantes ont dû repenser l’organisation de leur classe, leur méthode d’enseignement. Les familles ont dû se 
poser la question de savoir s’ils renvoyaient leurs enfants en classe puisque le retour à l’école était sur la base du 
volontariat des parents. Quant aux élus, ils ont dû adapter le mode de fonctionnement des cantines, des garderies, du 
transport mais aussi adapter les locaux pour accueillir les enfants. Sans oublier l’application du protocole de 
désinfection et de nettoyage qui, lui, n’a été possible qu’avec le dévouement de l’ensemble du personnel du syndicat 
scolaire qui a œuvré quotidiennement dans les trois établissements.  

Après ces quelques semaines à effectif réduit où 
chacun a pris ses marques, c’est une nouvelle 
organisation qu’il faut de nouveau mettre en 
place pour l’accueil cette fois-ci de tous les 
enfants à compter du 22 juin.  Re-adaptation,    
re-protocole, re-réaménagement des classes, 
mais quel plaisir pour tous les enfants de se 
retrouver, de retrouver leur enseignante, de 
retrouver l’école. Certes, il y a toujours les gestes 
barrières, une certaine distanciation à respecter 
mais les classes reprennent vie, les cours d’école 
retrouvent leurs jeux, leurs cris, leurs rires.  

Le Syndicat scolaire qui assure la gestion des écoles du regroupement pédagogique intercommunal de la 

Vallée de la Dême est composé de délégués des communes de Chemillé sur Dême, Marray et La Ferrière.   
Pour Chemillé sur Dême : Mr Eloi CANON, Mr Olivier BOULESTEIX, titulaires, Mme Anne-Lyse LAINE, suppléante 
Pour Marray : Mr Patrick BOIVIN, Mme Marie JACQUOT, titulaires, Mme Claire FERRAND, suppléante 
Pour La Ferrière : Mr Marc LEPRINCE, Mme Annette SANCTORUM, titulaires, Mr Nicolas BRESILLION, suppléant 
Lors de sa séance du 22 juin, le conseil syndical a élu Mr Eloi CANON, Président, Mr Olivier BOULESTEIX, vice-
président.   

Salle des fêtes réquisitionnée et transformée en réfectoire 

Un filtrage des élèves dès leur arrivée  
à l’école pour limiter le brassage 

Nous sommes fiers d’avoir pu accueillir les enfants à l’école à chaque étape en toute sécurité. Même si ces 
aménagements ont généré des dépenses supplémentaires aujourd’hui estimées à plus de 10 000 euros pour les                
3 écoles du regroupement.  
Nous sommes ainsi prêts pour la rentrée de septembre.  
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Transformée par les travaux en février, notre épicerie a su 
s’organiser pendant cette période de confinement et offrir 
aux habitants non seulement les avantages d’un 
commerce de proximité mais aussi des moments de 
sociabilité et d’animation au cœur du village. 
Voilà en effet déjà plus de trois mois que Le Camilius a        
fait peau neuve, et les retours sont très positifs, ceux        
des habitués comme ceux de Marie et Dominique.                
Ils expliquent qu’en plus de la remise aux normes 
nécessaire, les travaux leur ont offert un véritable confort 
de travail. Le réaménagement de l’espace rend l’épicerie 
plus fonctionnelle et permet un bien meilleur étalage       
des produits. 

Le Camilius vous informe de ses nouveaux horaires : 
 

lundi    fermeture hebdomadaire 
mardi    7h30 - 13h00 
mercredi   7h30 - 13h00    et    16h30 - 19h00 
jeudi    7h30 - 13h00 
vendredi   7h30 - 13h00    et    16h30 - 19h00 
samedi    7h30 - 13h00  
dimanche   8h00 - 12h30 

 

En raison des mesures sanitaires 
encore en vigueur, l’inauguration des 
locaux nouvellement rénovés et 
aménagés est reportée à une date 
ultérieure.   

Zoom sur Le Camilius 

Une plus grande variété et une place pour des produits locaux ! 
Le gain de place a en effet permis une plus grande variété de produits. Et, autre nouveauté ! les rayons accueillent 
désormais un certain nombre de produits « très » locaux, de Chemillé, Marray ou encore de La Ferrière : Farines, 
huiles, confitures et miel, agneau et poulets, plats cuisinés et terrines de mouton, pommes, poires et jus de fruits, 
de quoi faire le bonheur de tous ! 
La vitrine s’est elle aussi habillée de réalisations « locales » et à vendre : cartes postales et œuvres encadrées sont 
à découvrir. 
Après le confinement vient le déconfinement ! 
Pendant toute la période de confinement, l’épicerie s’est organisée pour rester ouverte les matins : marquage au 
sol pour la distanciation physique, porte d’entrée et porte de sortie, petites tables en extérieur avec gel 
hydroalcoolique ont permis d’accueillir la clientèle dans les règles. Depuis le 9 juin le coin café a réouvert pour le 
grand plaisir des habitués... et de quelques nouvelles personnes ! Depuis quelques jours, les heures d’ouverture 

s’élargissent à nouveau avec 
les mercredis et vendredis 
après-midi.  
Du fait du confinement et           
du télétravail nombre de 
nouvelles personnes ont 
découvert Le Camilius et 
nous espérons qu’elles y 
auront pris goût ! Car, 
comme nous avons encore 
pu le constater, avoir un  
petit commerce dans le 
village est un gage de bien-
vivre, qu’il faut soutenir ! 
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… AU TRAVERS DES ASSOCIATIONS

Bibliothèque LABCD  
Après un mois d'ouverture en drive votre bibliothèque va de nouveau pouvoir vous accueillir dans ses 
locaux, à partir du mercredi 1er juillet. Quelques nouvelles habitudes et règles seront à respecter, 
comme le port du masque et les autres gestes barrières. 

Les transferts entre les bibliothèques du réseau ont repris. 
Vous pouvez donc réserver des documents présents sur une 
autre commune soit auprès de l'équipe de votre 
bibliothèque soit directement sur le catalogue en ligne : 
https://ccracan.bibli.fr/ 
Pendant l'été nous vous accueillons aux horaires habituels 
jusqu'au 9 août. La bibliothèque sera fermée du 10 au 31 
août. Alors venez faire le plein de livres pour les vacances ! 
Petite information concernant notre réseau : Sonzay vient de 
nous rejoindre, nous sommes désormais 6 bibliothèques 
pour satisfaire toutes vos envies de lecture ! 

Nouveauté : vous pouvez suivre l'actualité de votre bibliothèque sur sa page facebook ! 
https://www.facebook.com/BM.ChemillesurDeme/ 

 
 L’EHPAD Foyer Bois Soleil 
Mme LE GAC, responsable de l’EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) donne 
quelques nouvelles de l’établissement.  
« Après une remise en musique de l’organisation interne et une stabilisation de l’équipe, la COVID est venue déposer 
un sacré grain de sable dans les rouages de l’EHPAD  
En effet, mi-Mars on nous annonçait la fermeture des portes de l’EHPAD, le confinement des habitants, et 
l’interdiction des visites. Il nous a donc fallu nous organiser et repenser la meilleure manière d’accompagner les 
résidents au quotidien, faute de la présence des familles. 
Ainsi nous avons aménagé l’intérieur, renforcé l’équipe, fait l’acquisition de nouveaux matériels favorisant le confort 
des résidents. Nous avons profité de la solidarité qui s’est organisée autour de nous. Ainsi, l’association « les petits 
frères des pauvres » nous a offert 5 tablettes tactiles, favorisant les échanges avec les familles, le « secours 
populaire » nous a offert plusieurs kilos de chocolats pour fêter Pâques, ravissant les papilles de toutes et tous, les 
écoles de musique de Sonzay et Neuvy-le-Roi nous ont fait parvenir des chansons et concerts, les enfants de 
plusieurs soignants nous ont envoyé des dessins et mots de soutien. 
Afin d’organiser au mieux les visites, M. le Maire et ses adjoints sont venus installer un barnum dans le jardin et nous 
en profitons encore largement. 
Peu à peu la vie s’est réorganisée autrement et chacun a pris son mal en patience. Nous avons essayé de 
communiquer au maximum avec l’entourage des résidents pour garder le lien et faire passer le temps plus vite ! 
C’est alors que des voisins nous ont donné des plants pour le jardin, ainsi les tomates, choux et salades ont 
commencé à pousser, nous avons racheté des poules et fleuri le jardin. L’animatrice a proposé de nombreuses 
activités, on a joué, dansé, chanté…. Une soignante a repris du service de coiffure, certaines ont joué les 
esthéticiennes, d’autres les musiciennes. En bref la bonne humeur s’est invitée quotidiennement à Bois Soleil. 
Aujourd’hui la maison réouvre ses portes tranquillement mais en prenant bien garde de respecter les gestes 
barrières pour la sécurité de tous. 
Soutenus par leur direction, les agents de l’EHPAD, la secrétaire et l’animatrice ont fait un travail formidable, 
d’accompagnement, de soutien, de réassurance et se sont montrés fort investis dans leur mission de protection des 
résidents et des familles tout au long de cette période fort délicate.  
A ce jour tout le monde est en forme et les projets reprennent. Souhaitons que l’été soit agréable et pas trop chaud. 
Au plaisir de vous accueillir au plus vite pour un moment festif ».  

https://ccracan.bibli.fr/
https://www.facebook.com/BM.ChemillesurDeme/
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Les membres du bar associatif de notre 
commune sont très heureux de pouvoir à 
nouveau vous accueillir depuis le mardi            
23 juin, aux jours et horaires habituels. 
Dans un premier temps, seules les tables et 
chaises en extérieur sont à votre disposition. 
La salle reste inaccessible aux adhérents et 
amis, mais vous bénéficiez d'un service 
privilégié : les permanents viennent prendre 
vos commandes, vous ne vous déplacez 
même plus ! 

EmBarcaDême  

Le personnel du centre, le président d’amicale sont heureux d’accueillir le caporal-chef 
Thomas GUERINEAU en tant que volontaire en date du 1er mai 2020. Thomas est un 
ancien Sapeur-pompier au sein de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris et est aussi 
sapeur-pompier professionnel au sein du SDIS 37 depuis le 1er juin 2020.  L’ensemble 
du personnel du centre Val De Dême sera heureux de pouvoir vous présenter cette 
nouvelle recrue lors de notre sainte Barbe au mois de décembre. 
Le jeudi 28 mai à eu lieu le deuxième comité de centre concernant le renouvellement 
du contrat quinquennal du Lieutenant VIEUGE Ludovic pour bientôt 30 ans de service.  

CPI Val de Dême 

Malheureusement la manifestation prévue, pour les 10 ans de l’ouverture du centre, sera reportée en 2021.  
Les JSP (Jeunes Sapeurs-Pompiers) ont continué leurs formations malgré le confinement. Les examens qu’ils ont 
passés durant la fin du mois de mai et le début du mois de juin, ont permis le passage au cycle 3 pour Loris CHIQUET 
et Noah VIEUGE. Nicolas BLUCHEAU a réussi son passage au cycle 2. Malheureusement 2 JSP démissionnent pour 
raison personnelle. Le Centre de Première Intervention (CPI) Val de Dême lance une phase de recrutement de 
jeunes à former. 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 l’ADC Patrick MOUGEL 06 03 02 51 95, pour toutes questions ou 
renseignements dont vous pourriez avoir besoin. 
Un retour avant le 15 août 2020 est indispensable pour le début de la formation en septembre. 

L’effectif du centre est remonté à 11 Sapeurs-Pompiers. 
Malgré l’arrivée de Stéphane, Jenny et Thomas sur ses deux 
dernières années le centre de secours continue sa 
démarche de recrutement afin d’augmenter son personnel. 
Vous pouvez retrouver leurs nouveaux sets de table au 
Camilius.  
Les sapeurs-pompiers peuvent vous accueillir tous les 
vendredis à partir de 20h00 à la caserne. Vous pouvez 
également joindre le chef de Centre, le Lieutenant Ludovic 
VIEUGE 06 23 06 04 39, pour plus d’informations ! 
Retrouvez toute leur actualité sur le compte Facebook 
« sapeur-pompier val de dème sous SDIS37 ». 

Les nouvelles cartes d'adhésion, toujours à 5€ 
et valables jusqu'au 15 juillet 2021, sont aussi 
à votre disposition. 
N'hésitez pas à venir passer des moments 
conviviaux dans la bonne humeur et bien sûr 
dans le respect des gestes barrières. 

 

N'hésitez pas à venir passer des moments 
conviviaux dans la bonne humeur et bien sûr 
dans le respect des gestes barrières. 

Ouverture du bar associatif : 
mardi et vendredi de 18h30 - 21h30 

dimanche de 10h - 13h 
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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 d’été  
Fin des cours :  3 juillet 2020 
Jour de reprise : 1er septembre 2020 
 

Permanence infirmière  
Pas de permanence en juillet et août. 
 

Le Camilius       Tél  02 47 38 72 28 
Fermeture du 20 au 27 juillet 2020 inclus. 

 INFOS PRATIQUES 
 

Mobilité solidaire Tél  07 66 52 68 91 
 

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 10 au 31 août 2020 inclus. 
 

Agence postale communale    Tél  02 47 52 30 05 
Ouverture du lundi au samedi de 9h00 à 11h30.  
Fermeture du 12 au 31 août 2020 inclus 
 

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 13 au 20 juillet inclus et du 12 au         
24 août 2020 inclus 

Les diverses manifestations et assemblées des villages ayant été annulées du fait de la crise sanitaire, il en 
a été de même pour la Fête des écoles, qui devait se tenir le 13 Juin. Chaque année, l’Association des 
Parents d’Elèves (APE) organise une tombola pour cette occasion.  

APE de la Vallée de la Dême  

Ecole de musique Carré des Arts  
L’école de musique a repris ses activités depuis le 8 juin. Mais bientôt, déjà, l’année se 
termine. Les inscriptions pour l’année prochaine pourront se faire dès le 1er septembre. Et 
pour tous ceux qui voudraient découvrir l’école et rencontrer les différents professeurs, des portes ouvertes seront 
organisées le mercredi 9 septembre de 14 heures à 20 heures. Ce sera également l’occasion de s’inscrire. 
De la musique classique aux musiques actuelles en passant par le jazz et les musiques improvisées, il y en a pour tous 
les goûts et tous les âges... vraiment tous les âges puisque l’une des nombreuses pratiques proposées, la « Baby 
music » s’adresse aux 0 – 3 ans ! Entre les pratiques collectives, les formations instrumentales et les formations 
musicales, l’éventail des possibilités est large. Et, à l’enseignement proposé s’ajoutent différentes occasions de 
prestations avec la participation de l’école au « Festival des 4 temps », au Téléthon, à « Femmes en campagne », ou 
encore à la fête de la musique, ou aux fêtes des écoles. 
Pour se renseigner : www.carredearts-37.com     / Email : carredesarts-37@orange.fr 
Logann VERDIER, coordinateur : 02 47 24 30 75 
Christelle CHAHINE : 06 86 30 64 74 
Place Antoine Lamorinière, route de Sonzay 
37360 Neuillé Pont Pierre (à côté de la salle des fêtes) 

 

L’ensemble des équipes des ALSH (Accueils de Loisirs Sans Hébergement) de la Communauté de Communes de Gâtine 
et Choisilles - Pays de Racan se mobilise pour permettre leur ouverture et l’accueil d’un maximum d’enfants en cette 
période particulière. 
Retrouvez l’ensemble du programme sur le site internet de la communauté de communes www.gatine-racan.fr ou  
de la commune www.chemillesurdeme.fr .  

ALSH : Reprise des accueils de loisirs 

Cette année, l’association a effectué un tirage au sort parmi l’ensemble des familles du regroupement, afin de leur 
faire gagner les 28 lots collectés (Places de musées, parc d’attractions …) et ainsi ne pas perdre ces donations ! 

 

mailto:mairie.chemillesurdeme@wanadoo.fr
http://www.carredearts-37.com/
mailto:carredesarts-37@orange.fr
http://www.gatine-racan.fr/
http://www.chemillesurdeme.fr/
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 ETAT CIVIL 
 

Décès : 
18 mars ………………………………………   Yves RAVRY, 56 ans    

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 bruyants 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 

Les goûters et dîners du 
patrimoine 2020 

En Gâtine et Pays de Racan 
 

La communauté de commune Gâtine et 
Choisilles – Pays de Racan organise cet été sa 
deuxième édition des goûters et dîners du 
patrimoine.  
Venez découvrir le temps d’un après-midi ou 
d’une soirée les merveilles architecturales du 
nord de la Touraine. Les propriétaires de 
château, de prieuré, d’abbaye et manoir et de 
ferme modèle vous accueilleront 
chaleureusement chez eux. Durant la visite, 
ils vous révèleront l’histoire de leur demeure. 
Au détour d’un jardin, d’une façade, vous 
découvrirez des artistes de divers horizons, 
du théâtre à la musique, de la danse verticale 
à l’art équestre. 
 

Le port du masque est obligatoire et les 
places sont limitées sur réservation 
uniquement. 
 

Réservations au 02 47 29 83 87 ou 
tourisme@gatine-racan.fr 
 

Retrouvez l’ensemble du programme et plus 
d’informations sur gatine-racan.fr (section 
sortir et découvrir) ou sur le site internet de 
la commune www.chemillesurdeme.fr 
 
 
 

mailto:mobilite-solidaire.fr37@famillesrurales.org
mailto:tourisme@gatine-racan.fr
http://www.chemillesurdeme.fr/

