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Le journal d’information de Dame-Marie-les-Bois (Indre-et-Loire)

Le mot du maire
Voici le premier DameMarie-Infos de ce nouveau mandat et c’est l’occasion pour moi de
remercier tous les donnamariens
de la confiance qu’ils nous ont
témoignée lors des élections de
mars dernier. C’est avec une
équipe municipale qui allie à la
fois l’expérience, le dynamisme et
l’écoute que nous allons, malgré
les difficultés du contexte économique et les contraintes budgétaires, poursuivre et mener à bien les
projets entrepris durant le précédent mandat afin que notre commune se développe harmonieusement.
Le Plan Local d’Urbanisme
qui a mobilisé le Conseil Municipal pendant deux ans a été approuvé le 14 février puis accepté
par le Préfet. Il est maintenant en
application. Ses règlements s’imposent à tous. Il permet des constructions nouvelles que le règlement national d’urbanisme interdisait auparavant. Toutes les communes du secteur disposent maintenant d’un P.L.U. et DameMarie, comme les autres communes, pourra ainsi mieux maîtriser
son développement.
La modernisation de l’école
se poursuit. Cette année, le sys-

Le vide greniers du printemps est un temps fort dans l’animation de la
commune. Malheureusement cette année, il n’a pas bénéficié de la
meilleure météo...
Voir en page 13
tème de chauffage qui datait de
plus de 30 ans et tombait souvent en panne a été modifié. Le
Conseil Municipal a conservé le
chauffage au gaz mais avec une
chaudière à condensation et des
radiateurs à basse température
pour permettre des économies
d’énergie. Les travaux sont en
cours. De même, les anciennes
huisseries ont été remplacées
pour une meilleure isolation
(toujours dans un souci d’économie). La peinture des classes sera pour l’année prochaine. La

réhabilitation du premier étage de
l’école en logement locatif ainsi
que la reprise de la façade sont à
l’étude.
Le projet d’agrandissement
du cimetière et d’aménagement de
ses abords est en cours de réflexion. Le terrain avait été acquis
l’an passé. La première phase des
travaux concerne le cimetière luimême et devrait pouvoir se réaliser dès 2009 : création de l’extension et réaménagement de la
plate-forme des conteneurs de tri.
suite en page 8
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LES ABEILLES
C’était un samedi, lorsqu’un
énorme essaim d’abeilles s’est
formé à l’angle de la rue de Blémars et de la rue du Pavot. M. Ro-

bin a téléphoné à S.O.S. Abeilles
qui est venu rapidement sur les
lieux. S’était un couple d’apiculteurs. Ils nous ont expliqué

que l’essaim contenait environ
20 000 à 30 000 abeilles. Ils sont
venus avec une ruche, un fumoir
et des vêtements de protection.
Ils ont approché la ruche de
l’essaim; ils ont un peu enfumé
les abeilles pour les calmer. Quelques abeilles sont allées visiter la

ruche et comme l’endroit leur a
plu, elles sont entrées les unes
après les autres jusqu’à la dernière
dans la ruche.
Quelques jours plus tard, un
nouvel essaim s’est rapidement
formé au coin de la fenêtre de M.
Chym. Aussitôt nous avons rappelé S.O.S. Abeilles qui est intervenu de la même manière.
Si vous aussi vous trouvez
chez vous un essaim d’abeilles,
n’hésitez pas à appeler SOS abeilles.
Elie GEFFRAY

RECETTE : LE GATEAU AUX AB… euh CAROTTES
Préparation : 25 min. Cuisson : 45 min.
Ingrédients :
- 600 g de carottes râpées
- 1,5 dl d’huile
- 6 oeufs
- 500 g de sucre
- 500 g de farine (ou 300 g de
farine et 200g de Maïzena)
- le zeste et le jus d'un demi citron
-- 1/2 sachet de levure
- une pincée de sel
- 4 cuillérées à soupe de lait
- du beurre pour le moule

Préparation :
- Préchauffer le four à 180°C
- Eplucher et râper les carottes.
- Mélanger le sucre et les jaunes
d'oeufs jusqu'à ce que le mélange blanchisse
- Ajouter un à un : le zeste, le jus
du demi citron, l’huile, les carottes râpées, la farine, le lait, le
sel et la levure
- Mélanger bien entre chaque
ingrédient.
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- Battre les blancs en neige bien
ferme et les incorporer délicatement à la pâte.
- Beurrer et fariner un moule à
manqué
- Verser la préparation et faire
cuire 40 à 50 minutes (selon le
four).
- Quand le gâteau est cuit, le sortir
du four, le laisser refroidir et le
démouler
Isabel FERREIRA

A DAME-MARIE
DEUX RUCHES INSTALLEES A DAME-MARIE
Laure Burger est une apicultrice amateur, passionnée par les abeilles. Elle a demandé l’hospitalité
pour deux ruches chez Valérie et Michel à Dame-Marie-les-Bois. Elle a répondu à nos questions.
Pourquoi cette passion ?
De ce que l’amour
des abeilles pour la capacité extraordinaire de ces si
petites bêtes d’élaborer un
produit aussi merveilleux
que le miel sur une base de
société extraordinairement
sophistiquée
En quoi consiste
cette société ?
Les abeilles ont plusieurs métiers : elles peuvent être butineuses, fabricante de cire, mais une
seule est féconde et
conçoit de nouvelles abeilles ; on l’appelle la reine.
Il n’y a pas de roi, tout le monde travaille.
À quoi servent les abeilles ?
A la pollinisation. Contrairement aux papas et
mamans,les plantes ne savent pas toujours échanger
les petites graines. Les insectes et notamment les
abeilles s’en chargent. Sans transport du pollen, pas
de bébé, donc pas de fruits.(Laure qui est sagefemme est particulièrement sensible à cet aspect
des choses)

Pourquoi cette peur des abeilles
L’abeille qui se sent agressée dans son domaine se défend en piquant. Pauvrette, si elle pique,
elle meurt. L’abeille a une très mauvaise vue, mais
elle a des organes qui s’appellent les ocelles. Ces
dernières détectent les mouvements. Si vous vous
agitez et bougez, c’est comme agiter un chiffon
rouge devant un taureau. Si nous voulez prendre un
coup de dard…
Comment peut-on sauvegarder les abeilles
- Plantez des fleurs, en plus c’est joli et
agréable.
- Gardez un coin de prairie dans votre jardin
(si vous êtes un peu fainéant sur la tondeuse,
c’est bien).
- Limitez tous les pesticides et poisons. On
n’est pas des abeilles mais pour nous aussi
c’est important
Et quand Laure aura développé sa petite entreprise, n’hésitez pas à aller chercher
votre miel chez elle.
Valérie KIJ
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LES ELECTIONS MUNICIPALES
Les élections municipales et cantonales se sont déroulées en un seul tour, le dimanche 9 mars 2008,
dans la salle du conseil de la Mairie.
A l'aide de grilles gentiment prêtées par la commune d'Auzouer-en-Touraine, cette salle avait été
séparée en deux parties distinctes : l'une pour les élections cantonales, l'autre pour les élections municipales. Chaque secteur de cette grande salle, disposait donc d'un isoloir bien identifié. A proximité, une
urne posée sur une longue table était entourée de livres et de papiers pour le suivi. D'un côté de la table
se situaient des chaises pour les trois citoyens chargés de veiller au bon déroulement de ces élections.
Grâce à la constitution de plusieurs groupes de trois personnes en mairie, il a été possible d'assurer la
permanence du vote de 8h00 à 18h00.
En ce qui concerne les cantonales, deux
candidats se présentaient : Jean-Pierre Gaschet,
successeur de M. Lancelin, et Michel Cosnier.
Sur les 243 citoyens inscrits sur la liste d'électeurs, 164 ont voté et l57 se sont exprimés de la
manière suivante :
97 voix pour Michel Cosnier (ce qui représentait 61,78% des voix) et 60 voix pour JeanPierre Gaschet (ce qui représentait 38,22%). 7
votes étaient blancs ou nuls. Le taux de participation a donc été de 67,49%.
Pour les élections municipales, une liste
était disponible. Elle proposait 11 noms de citoyens de notre commune : Mme Viaud AnneMarie (maire sortante), M Robin Jean-Claude
(adjoint sortant), M Geffray Jérôme (adjoint sortant), Mme Pereira Manuela, M Dehaen Dominique, M Duvilers Christophe, M Fleur Dany (élu
sortant), M Gaudin Jean-Pierre (élu sortant), M
George François, M Lefevre Guy (élu sortant),
Mme Petay Jocelyne.
Le nombre d'inscrits pour les municipales
était de 250 votants car 7 citoyens européens
s'ajoutaient aux 243 inscrits pour les élections
cantonales.
Comme notre commune comporte moins
de 500 habitants, le nombre d'élus présents au
Conseil municipal doit être de 11. Chaque votant
a la possibilité de modifier les noms des personnes proposées sur la liste ou encore de rayer des
noms.
Au moment du dépouillement, il faut ouvrir les enveloppes, sortir les bulletins de votes et
tenir compte des noms rayés et de ceux ajoutés.
Trois électeurs comptent donc le nombre de voix
obtenues pour chaque membre de la liste et pour
les personnes dont les noms ont été ajoutés.
Ensuite, il y a le résultat final. Celui-ci est
alors reporté sur différents documents à envoyer
auprès de la Préfecture du Département par fax

L’urne électorale… sous le regard de Marianne !

et par l’intermédiaire de la Gendarmerie.
Au cours de l'attente des résultats, il est possible
de faire connaissance avec des habitants de notre commune et surtout de vivre et de ressentir l'ambiance d'un
tel événement.
Karine DUVILERS
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ET CANTONALES DE MARS 2008
Le résultat des élections municipales du 9 mars
Les 11 premiers sont élus
Jean-Pierre GAUDIN
Jérome GEFFRAY
Anne-Marie VIAUD
Christophe DUVILERS
François GEORGE
Dany FLEUR
Jean-Claude ROBIN
Guy LEFEVRE
Dominique DEHAEN

155 voix
153 voix
152 voix
151 voix
151 voix
146 voix
146 voix
143 voix
139 voix

Manuela PEREIRA
Jocelyne PETAY

130 voix
130 voix

Marc GUERY
René DEVAUD
Daniel PETAY
Guillaume POIRIER
Mickaël MARCHAND
Gérard CHANTELOUBE
Jean-Yves FULMAR
Pierre GUERY
Jacky MORIET
Michel BER
Nordine BOUMARAF
Jean-Claude CHEREAU

7 voix
5 voix
5 voix
5 voix
4 voix
3 voix
2 voix
2 voix
2 voix
1 voix
1 voix
1 voix

Marc COUSTHAM
Jean-Claude CRUET
Jean-Michel DION
Karine DUVILERS
Michel GAUDEREAU
André GIRAUDET
Pierre GIRAUDET
Claude GUERY
André RENIER
Jean-Yves ROSSI
Daniel VIAUD

1 voix
1 voix
1 voix
1 voix
1 voix
1 voix
1 voix
1 voix
1 voix
1 voix
1 voix

Afin de gérer la commune, le conseil municipal met en place plusieurs commissions et nomme différents élus en tant que délégués afin que notre commune soit représentée dans différentes instances tels
que les syndicats et associations. Vous trouverez toutes les informations dans le tableau.
La composition des commissions
Nom de la commission

Membres

Finances

A-M Viaud, D Fleur, J Geffray, C Duvilers, J-C Robin, M Pereira

Voirie Communale

A-M Viaud, D Fleur, J-P Gaudin, G Lefevre, J-C Robin, F George

Impôt

Une liste a été présentée au Centre des Impôts foncier à leur demande et 6 commissaires
titulaires et 6 commissaires suppléants seront choisis

Appel d'Offres

A-M Viaud Présidente, J-C Robin, D Fleur et M Peirera membres titulaires, F George,
D Dehaen et J Geffray membres suppléants

Bâtiments

A-M Viaud, D Fleur, J-P Gaudin, G Lefevre, J-C Robin, D Dehaen

Centre Communale d'Action Sociale
(CCAS)

Membres du conseil : A-M Viaud, M Pereira, J Petay, J Geffray, F George, G Lefevre
Membres extérieurs : N Fleur, P Giraudet, K Duvilers, V Kij

Fêtes et cérémonies

Tout le conseil municipal (Préparation par G Lefevre, D Dehaen, M Pereira, J Petay)

Présentation au sein des associations Cantine, Garderie Périscolaire et Conseil d'école :
Scolaire (+ Cantine et garderie PériscoJ Geffray, M Pereira
laire)
Autres : J Petay, C Duvilers
Suivi de l'agent technique

J-P Gaudin

Cimetière

D Dehaen

Gestion et suivi de la salle communale

J Geffray

Espaces Verts - Fleurissement

M Pereira, J-P Gaudin, F George, G Lefevre

Informatique et Communication

C Duvilers, F George

Secteurs Communaux

Villechenard – L'Abbée – La Travallière : C Duvilers
La Bretaudière – La Roussellerie – Le Moulina : D Fleur
La Picardière – La Hauboiserie : J-P Gaudin
Les Pavots : D Dehaen
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Un budget serré…
Malgré de strictes économies, les dépenses de fonctionnement restent supérieures aux dépenses
d’investissements. Les reports de crédits non utilisés permettent néanmoins un substantiel autofinancement de plusieurs projets grâce auquel le recours à l’emprunt est limité au maximum.
Un emprunt de 13 000 € a pourtant été budgétisé mais il ne sera peut-être pas nécessaire pour la
réalisation des différents travaux en 2008.

Dépenses de fonctionnement
Participations,
subventions
26,5%

Intérêts
d'emprunts
1,2%

Recettes de fonctionnement

Charges diverses
37,5%

Revenus du
domaine
communal 6,5%

Dotations 36,9%

Dépenses de
personnel
34,8%

Impôts 56,6%

Recettes en investissement

Dépenses en investissement
Rembousement
d'emprunts
17,7%

Travaux à l'école
31,6%

Remboursement
T.V.A. 6,8%

Subventions
15,1%

Report
d'investissement
19,3%

Divers (éclairage
public…) 6,1%

Emprunt 9,8%

Voirie 17,6%

Autofinancement
49%

Agrandissement
du cimetière 27%

Suite de la première page

Ces projets multiples qui
doivent permettre d’améliorer la
vie de tous ne peuvent se réaliser
sans l’aide du Conseil Général et
de l’État, mais aussi de la Communauté de Communes.
L’opération pour l’amélioration de l’habitat (O.P.A.H.) lancée
par l’intercommunalité pourra
permettre d’aider à la rénovation

et à la réhabilitation de logements et de façades. Les donnamariens qui le souhaitent peuvent obtenir des renseignements
auprès de la communauté de
communes. Un diagnostic thermique très subventionné des habitations (15 € pour le propriétaire) est effectué dans le cadre
de cet O.P.A.H.et et peut être
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une forte incitation à faire des
économies d’énergie (et des
économies tout court…).
La rentrée est bientôt là.
Reflet de notre vie communale,
Dame-Marie Infos se veut le
lien entre toutes et tous. Les
prochains numéros attendent
votre participation…
Anne-Marie VIAUD

%

qui n’interdit pas des
investissements indispensables
Travaux à l’école
L'hiver 2007 a mis en
évidence les problèmes de
chauffage de l'école par du
matériel
ancien, avec des
pannes, et surtout peu économique.
Le chauffage des locaux
devait aussi prendre en considération l'état des fenêtres qui
dataient des années 1930 et de
leur nécessaire isolation.
Le conseil municipal a
donc décidé de grouper les 2
Les fenêtres de la classe dataient de sa construction en 1936.
opérations, changement des
Leur remplacement devenait urgent.
fenêtres et travaux de chauffage.
laire, créant une belle lumière douce dans les
Les menuiseries extérieures côté
classes.
rue et côté cour ont donc été remplacées
Les radiateurs à gaz et électriques ont
par des châssis en PVC, avec doubles
été remplacés par des gros radiateurs, à circuvitrages isolants thermiques et phonilation d'eau chaude basse température tactile,
ques, appliquant les dernières normes
qui assureront une diffusion de la chaleur de
ACOTHERM et PLANITHERM, par
manière plus régulière.
l'interposition entre les 2 verres de gaz
Une chaudière plus puissante, à condenargon.
sation par récupération de la chaleur et une
Pour éviter les éblouissements du
nouvelle régulation par la mise en place de
soleil et les apports de chaleur sur les
vannes à asservissement électronique complèvitrages, il a été mis en place un film sotent un dispositif orienté vers les économies
d’énergie.
La production d'eau chaude pour les sanitaires de l'école sera assurée par un ballon
d'eau chaude électrique. La chaudière sera utilisée uniquement pour le chauffage.
L'ensemble de la réalisation, tout en
ayant augmenté les points de chauffage, assurera une économie d'énergie importante et une
amélioration du confort pour les enfants de
notre école
Il reste encore des travaux à faire, la
peinture, des fenêtres à changer et d'autres
choses encore, mais les équipements techniques mis en œuvre sont dignes des grandes
réalisations scolaires actuelles.
Jean-Claude ROBIN
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de l’école… du côté de l’école… du côté de l’école… du côté de l’école… du côté de l’école...

DE DAME-MARIE A BEAUBOURG
Le lundi 9 juin, les classes
de CE1-CE2 et de CM1-CM2 sont
allées à Paris découvrir le Centre
Georges Pompidou (Beaubourg).
Nous sommes partis à 6 H 00 et
arrivés au musée vers 9 H 30. Puis
nous avons commencé la visite.
Une dame nous a guidés vers les
œuvres d’art contemporain (Sassa,
Klein, Nicky de Saint-Phalle…).
Avant de manger, nous
sommes montés au dernier étage
du Centre. Nous avons admiré la
vue sur Paris : la Tour Eiffel, les
Invalides, le Sacré-Cœur, Bercy…
Nous sommes redescendus grâce
aux ascenseurs et nous sommes
allés pique-niquer à côté de la
fontaine de Nicky de Saint-Phalle
et Tinguely.

Le sacré-Cœur de Montmartre vu du Centre Pompidou

Après notre repas, nous
sommes retournés dans le Centre
où nous avons retrouvé deux dames qui nous ont proposé un ate-

RENVOI DE BALLES

lier sur Sassa de El Anatsui (c‘est
une œuvre constituée de capsules
ramassées un peu partout et qui
forment un tapis). A partir de cartes postales déchirées, nous avons
trié ces éléments par couleurs et
ensuite nous les avons assemblés
et scotchés pour réaliser des formes devenues souples. Ceci peut
constituer un vêtement.
Au retour, le chauffeur du
car nous a emmenés dans le quartier des bijouteries puis à la Tour
Eiffel. Nous sommes arrivés à 20
H 30 à Dame-Marie-les-Bois.
Cette journée était formidable.
Les élèves de CM1-CM2

venu achever la journée.
Suite à cette journée,
l’U.S.R. a décidé d’offrir une table de ping-pong à l’école.
Manuela PEREIRA

En décembre, grâce à l’APEI-DSM, les 64 enfants de l’école avaient participé à une journée de découverte du tennis de
table dans la salle de l’U.S. Renaudine.
Les C.P. et les C.E.1 le matin; les C.E2, C.M.1 et C.M.2 l’a-

près-midi. Tous étaient enchantés de leur journée.
Les élèves ont participé à 5
ateliers d’habileté : robot, parcours, cibles etc… Il y eut aussi
un concours de dessins et les gagnants ont remporté une raquette
avec sa housse. Un goûter est
10

« Oh le malabar ! »

LA CHRONIQUE A BUBULLE
Oh la grosse fôte !!! On ne dit pas la chronique à Bubulle mais on dit la chronique de Bubulle. Ah
mais non ! Bubulle est un poisson qui n’a pas encore appris à parler correctement. Sûrement, il apprendra.
Cette nouvelle chronique s’adresse aux aquariophiles en herbes (jeunes et moins jeunes) désirant
s’adonner à la passion des poissons. Régulièrement Bubulle éclaircira les problèmes liés à l’aquariophilie qui souvent découragent de nombreux débutants... « Mon poisson rouge est mort en 15 jours !! »
Dans quoi mettre Bubulle pour qu’il devienne
un animal de compagnie résistant ? Il faut vraiment
résister à la tentation du bac en forme de poire,
lampe, fleur, pot de chambre (!)….Un poisson sera
heureux dans un aquarium rectangulaire où les
échanges gazeux pourront se faire ; la surface d’eau
doit être égale à la surface d’air, ce qui n’est pas le
cas dans le fameux bocal à poisson rouge qu’il faut
bannir. Dans le commerce, les prix des aquariums
ont bien baissés en quelques années.
Ces bacs rectangulaires permettent un minimum de matériel (pas forcément très cher !) qui
consiste à installer une filtration, un chauffage et
un éclairage. Point c’est tout.

Une des clés de la réussite consiste à changer
l’eau de l’aquarium REGULIEREMENT !
Mais attention, pas toute l’eau ! simplement
un quart du volume une fois par mois, ce n’est pas
compliqué à faire et ça résout pas mal de problèmes…

Tanychtis

Allez, pour finir, un tuyau pour les poissons…essayez les Tanichthys pour commencer,
c’est un petit
poisson qui vit
en banc, très
résistant,
de
couleur rouge,
pas cher, qui se
passera même
de
chauffage
dans une pièce
tempérée.
N’hésitez
pas
à
me
contacter pour
plus de renseignements, voire
un coup de
main !
Et d’ici
Scalaire
là….bullez
bien !
François GEORGE

Zébrasoma

Et après ? Après on met l’eau et c’est parti….pas trop vite quand même ! La patience est une
qualité indispensable en aquariophilie. L’eau ici est
plutôt alcaline (PH supérieur à 7), il faudra sélectionner les poissons en fonction de ce PH. On peut
contourner ce problème ; cela fera l’objet d’un autre article, patience (encore ? eh oui…).
Je mets un sol enrichi pour les plantes, je
remplis d’eau et j’attends un ou deux jours pour
planter, et une semaine pour y mettre les poissons.
Il existe dans le commerce des produits neutralisant
le chlore et autres « saloperies » contenus dans
l’eau.
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JOUR DE BENNE A DAME-MARIE
La population a été informée : le 2 mai 2008 la benne des
encombrants sera mise en place
près du cimetière (lieu habituel).
Je débute ma journée de manière classique; nous sommes un
vendredi et je conduis ma progéniture à l’école de Dame-Marie.
Je rencontre, comme chaque jour,
d’autres mamans, nous échangeons quelques banalités. Sur le
chemin du retour, je croise mes
copines (plus connues sous le surnom « les filles » pour les intimes,
elles se reconnaîtrons). Nous essayons en quelques minutes de
refaire le monde avec des idées
pleines de bon sens. Puis dans la
conversation « les filles » me rappellent que la benne prend place
aujourd’hui près du cimetière,
vers 14h00 (information de source
sûre...). Sans m’en rendre compte
je me vois confiée une mission
des plus précieuses et des plus
sérieuses : « JE » suis missionnée
pour contacter « les filles » au
moment même où la benne arrivera. Je prends ma mission à cœur,
j’enregistre toutes les informations et je détruits tous les indices
pouvant me relier à cette action.
A 12h00 à la sortie de l’école, je m’aperçois que les personnes souhaitant être informées
de l’arrivée de la benne sont de
plus en plus nombreuses (ceci, « à
l’insu de mon plein gré »).
Vous vous demandez certai-

nement pour quelle raison cette
mission m’a été confiée. Suis-je
la « commère de service » ? Aije des relations enviées par
tous ? Suis-je une notable du village ? Une sage que tout le
monde vient consulter pour ses
bons conseils ? Hélas non !!!...
Je suis l’élue (pour une fois)
puisque de ma maison je vois
parfaitement l’endroit où sera
entreposée cette fameuse benne.
14h00 arrive, je commence
à guetter. Je suis dans les starting blocks, ma remorque est attelée à ma voiture, j’ai revêtu
mes habits de travail. L’attente
commence.
14h30, toujours rien.
15h00 : rien . 15h15 : ah ! J’entends un bruit de véhicule, mais
fausse alerte. Je retourne à mes
occupations. Depuis très longtemps notre quartier n’avait pas
connu autant de circulation. Déduction faite, je suis la seule à
guetter et à attendre.
16h00 : je me décide à aller voir notre cantonnier qui est à
son poste depuis 14h00. Et là,
une nouvelle atroce : la benne
n’arrivera qu’à 18h00. Tous mes
efforts n’ont servi à rien.
16h20 : mon réseau est
informé, mais ma mission n’est
pas terminée pour autant.
18h00 : je guette à nouveau mais sans résultat.
18h15 : la ronde des voitu-

Fin de printemps
chaud à DameMarie où les services d’incendie ont
dû intervenir deux
fois à cause de feux
de moissons. Christopher se devait
d’être aux premières loges.
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res continue. Des personnes se
mettent aussi à guetter à vélo sous
le couvert d’une petite balade de
remise en forme, mais nous ne
sommes pas dupes...
18h45 : des voitures commencent à s’accumuler (avec ou
sans remorques) cependant toutes
voulant se débarrasser d’objets
indésirables.
19h00 : youpi !!! Elle est là.
Je saute sur mon téléphone. Mon
réseau est informé. Heure et lieu
de rendez-vous : 19h01 - à la
benne, une seule consigne :
« dépêchons-nous ».
Je me rends compte que la
benne était attendue avec impatience. De nombreuses personnes
s’y retrouvent et à ce moment
j’observe un engouement, une joie
insoupçonnée de pouvoir jeter
tous les encombrants qui empoisonnaient les jardins et les garages.
Ma mission a été un succès.
Je peux même dire que je suis
fière de moi (et oui il m’en faut
peu !).
Merci aux « filles » pour
cette journée pleine d’intriques et
de rebondissements.
Sofia LACHHAR
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Ordures Ménagères : la redevance incitative
La redevance incitative a été mise en place par la Communauté de Communes du Castelrenaudais au 1er
Juillet 2008. Après quelques hésitations concernant le forfait de base, elle fonctionnera ainsi :
Le forfait de base comprend 13 levées ou présentations de bac à la collecte pour le second semestre
2008 (soit une fois toutes les 2 semaines en moyenne). Au-delà des 13 levées, chaque levée supplémentaire
sera facturée sur la base de 0,02 € le litre (les sacs jaunes ne sont pas concernés).
Les personnes ne pouvant être dotées de bac seront équipées de sacs noirs représentant les 13 collectes
incluses dans le forfait. Au-delà de ce nombre de sacs, ils devront acheter les sacs supplémentaires au tarif de
1.00 € le sac (50 litres x 0.02 €).
Capacité du bac

Nombre de personnes

Nombre de levées inclues/semestre

Tarif semestriel

80 litres

1 personne

13

63.08 €

2 personnes

13

78.86 €

Résidence Secondaire

Redevance 3 personnes x 0.5

13

48.93 €

120 litres

3 personnes

13

97.86 €

180 litres

4 à 5 personnes

13

126.36 €

240 litres

6 personnes et +

13

154.86 €

Soit tarif de la levée supplémentaire :
Capacité du bac
80 litres

Tarif de la levée supplémentaire
1.60 €

120 litres

2.40 €

180 litres

3.60 €

240 litres

4.80 €

Redevance des cas spécifiques :
Les assistantes maternelles seront facturées sur la base du bac mis à leur disposition.
Les salles des fêtes et gîtes : la commission environnement, suivi du bureau ont validé le fait d’unifier
les bacs pour leur attribuer une redevance spécifique : Bac 660 litres, bac 770 litres ou bac de 240 litres au
choix de chacun. Leur base est alors divisée par 2 et le nombre de levées reste de 13 par semestre.

La collecte des déchets de soins
C’est un nouveau service qui concerne les D.A.S.R.I. : déchets
d’activité de soins des personnes en automédication qui utilisent des
aiguilles, des lancettes…
Ce service, réservé aux particuliers demeurant sur le territoire de
la Communauté de Communes, est opérationnel depuis avril dernier. La
réception de ces déchets s’effectue au siège de la Communauté de
Communes, 5 rue du Four-Brûlé, à Château-Renault, lors de permanences mensuelles.
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Calendrier des permanences
18 au 21 août
8 au 11 septembre
6 au 9 octobre
10 au 13 novembre
8 au 11 décembre

AU RYTHME DES RENCONTRES...

CHINONS… CHINONS
Cette année c’était la 3ème édition
du vide grenier de Dame-Marie, le 13
avril 2008. Les 2 premières années, la météo avait été des plus clémente. Cependant
cette année, les exposants et les visiteurs
ont pu constater que ce n’était pas le cas.
Le vide grenier c’est ainsi déroulé en plusieurs étapes :
- Pluie : installation des stands pour
les plus courageux .
- Accalmie : de nombreux visiteurs,
arrivée d’autres exposants.
- Pluie : le départ de quelques exposants, mais toujours des visiteurs.
- Accalmie : pour le repas, ce qui a
permis au Comité des Fêtes de « sauver
les meubles », puisque la buvette et la
restauration ont fonctionné de manière
honorable.

- Déluge : nous avons vu le départ de la totalité des exposants qui ont tout de même fait preuve de ténacité en restant
les 3/4 de la journée.
Tout ceci c’est associé a une grande philosophie des
organisateurs devant l’adversité et une bonne ambiance générale.
Nous avons pu cette année encore
s’enrichir des recherches de Daniel Viaud sur l’histoire de DameMarie par le biais d’une exposition qui a eu lieu à la salle des fêtes cette même journée. Ainsi que
de très belles photos de plongée
sous-marine de François George
qui nous a fait bénéficier de ses
voyages et de sa passion pour le
monde sous-marin.
Dominique DEHAEN

A la salle municipale, deux expositions… au sec et chauffée !

MANGEONS… MANGEONS : UN REPAS TRES REPUBLICAIN
C’est dans la salle municipale qu’a
eu lieu cette année le déjà traditionnel dîner républicain du 14 Juillet. Le petit air
frais d’une soirée d’un été pas encore bien
installé a eu raison des plus réchauffés.
On connaît la formule : chacun apporte un plat, une entrée, un dessert et surtout sa bonne humeur. Le Comité de Fêtes
fournit le reste, les grillades, le pain, la
boisson. Cette année encore, ce n’est pas
la quantité qui manquait… ni l’appétit ! Il
a bien fallu une petite sauterie pour faire
couler tout ça !
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AU RYTHME DES RENCONTRES...

MARCHONS… MARCHONS...

Sur la place : Inscription, parcours,
derniers préparatifs et en route !

La randonnée de l’Assemblée qui avait lieu cette année le
18 mai est en passe de devenir
un must. Malgré la concurrence,
104 marcheurs ont cette année
répondu présent. Trois parcours
étaient offerts : 9, 15 et 25 km. Il
y en avait pour toutes les jambes. Le parcours est agréable,
cela commence à se savoir et les
estrangers étaient nombreux.

Mais si ! Il y en a pour tous les goûts
et pour tous les âges.

Attention ! Vous êtes suivis.

Dans des paysages bucoliques

A
l’année
prochaine
Un endroit charmant pour se restaurer en cours de route.
Après l’effort, le réconfort :
apéritif sur la place à l’arrivée.

Une solide organisation !
On ne peut pas
dire mieux.
Hou la la, qu’est-ce qu’il va faire ?

Images de David Roy
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Coup de cœur

LE COIN DEPANNAGE-EPICERIE
Vous êtes nouvellement arrivés à DameMarie ? Savez vous qu’au Fun Bar, en plus du point
poste, il y a un coin épicerie ?
C’est un dépannage bien pratique lorsque des

choses de première nécessité viennent à manquer,
tel que du sel, du sucre ou de la farine, des aliments
frais, du beurre, du jambon, des yaourts etc…
Ce petit commerce de proximité m’a souvent
dépanné :
- pour le goûter des enfants (nutella, tablette de
chocolat…)
- pour un dîner rapidement préparé : un paquet de
spaghetti, un paquet de lardons, une brique de
crème fraîche.
Vous y retrouverez vous aussi de quoi éviter
un aller-retour au supermarché en cas d’oubli lors
de vos courses.
Ces quelques lignes pour faire connaître à
tous les donnamariens un accueil sympathique pour
une solution de dépannage bien utile à l’heure où le
prix du carburant flambe !
Fernande GEFFRAY

Petites réflexions sur les couleurs

Le noir est moche.
Les filles n’aiment pas le noir
Les gars aiment le noir
Une fille aime le noir : c’est Sofia
Un gars aime le noir : c’est Léo
Julie DEHAEN, 7 ans

ASSOCIATION DE TENNIS DU PRIEURE
DAME-MARIE-LES-BOIS - MORAND - SAINT-NICOLAS-DES-MOTETS
Le terrain de tennis se
trouve à Morand, près de la salle
des fêtes. L’association est ouverte aux habitants des 3 communes. Toute personne désireuse de
pratiquer ce sport peut se rendre
pour une inscription à l’adresse
suivante :
Restaurant l’EVASION
1 rue de Marchais, à Morand
tel : 02 47 56 98 07

Pour tout renseignement
complémentaire, vous pouvez
également joindre :
Xavier QUENSON
La Savaterie, à Morand
02 47 56 97 94
ou
Maryse CHESSERON
Le Charme, à Morand
02 47 56 99 00
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Des clés seront à votre disposition à chacune de ces adresses.
Tarif 2008
Couple
46 €
Adulte seul
27 €
Etudiant
18 €
Moins de 16 ans 12 €
L’heure
6€
Demi tarif à partir de septembre

Page d’histoire

L’INSTITUTEUR ET LE CURE
Les relations orageuses entre curé et instituteur sont un des grands classiques de l’histoire scolaire
au XIXe siècle (et même au XXe). On pourrait penser que, dans une petite commune perdue au fond de
la Gâtine tourangelle, ces relations auraient été plus apaisées. Il n’en est rien. A Dame-Marie comme
ailleurs, instituteur et curé furent à couteaux tirés. On se place là dans les années 1840-1870. L’école de
Dame-Marie n’en est qu’à ses balbutiements.
C’est l’époque où il y avait
un curé résidant à Dame-Marie,
époque bien révolue puisqu’il n’y
a plus de curé depuis bientôt un
siècle. C’est aussi l’époque où
l’école n’était pas encore bien assurée. On la repère à Dame-Marie
au début des années 1830 tenue

mort arriva à Dame-Marie, en
1840, un instituteur d’un nouveau genre, frais émoulu de la
nouvelle école normale de Blois,
Pierre Croulebois.
Il n’est pas question de
penser qu’à cette époque un instituteur puisse faire dans l’irreli-

chante chambre qui n’a même pas
l’agrément d’un jardin ». A force
de crier, le curé eut gain de cause;
dès que l’appartement de la nouvelle école fut terminé, il s’y installa et déclara à qui voulait l’entendre qu’il y resterait « 8 ou 10
ans », le temps que des répara-

par deux compères, le sabotier et
le sacristain, qui arrondissaient
ainsi leurs revenus puisque l’école
était payante. Longtemps le curé
avait eu un droit de regard sur
l’enseignement et on a vu ailleurs
comment le curé Bluche régissait
ses ouailles à Dame-Marie 10 ans
plus tôt (voir D.M. Infos n° 20).
Mais les choses étaient en train de
changer.

gion. D’ailleurs, à l’école normale, l’aumônier tenait le haut
du pavé. L’instituteur allait bien
à la messe mais il n’était plus
question d’être sacristain ou
chantre et d’obéir en tout au
curé.
Tant que vécu le vieux
Charles Bluche qui avait 80 ans
et habitait sa propre maison sur
la route de Morand, les choses
ne se passèrent pas trop mal.
Mais quand arriva son successeur, Jean-Baptiste Chrétien (en
1844), elles tournèrent franchement à l’aigre.
En effet, on avait mis la
classe au presbytère, qui était
libre, en attendant que la construction de la nouvelle école soit
terminée (celle que nous
connaissons). Et la commune
offrit au nouveau curé « une mé-

tions soient faites au presbytère !
Ce fut donc une entrée en
matière déjà très conflictuelle,
l’instituteur se plaignant que le
curé voulait lui voler son école !
Le préfet y mit bon ordre : chacun
chez soi. Mais on devine, à travers
les archives, que le curé Chrétien,
dès cette époque, avait réussi à
monter beaucoup de parents
contre l’instituteur.

L’école du sabotier
En 1833, la loi fit obligation
aux communes d’ouvrir une école
communale, au moins pour les
garçons. Après bien des résistances (car il fallait payer), la municipalité de Dame-Marie accepta de
transformer l’école du sabotier
(qui était privée) en une école
communale. Et le sabotier étant
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Une école clandestine
La lutte fut d’ailleurs assez
inégale. Croulebois était un naïf et
le curé (qui avait l’oreille du châtelain, Maupas, qui tenait la moitié de la commune) maniait à merveille l’ironie et la cruauté.
Le conflit se poursuivit sur
le thème de la concurrence sco-

L’INSTITUTEUR ET LE CURE
laire: le curé ouvrit une école
clandestine. Croulebois écrit à son
inspecteur en 1848 : « j’ai l’honneur de vous informer qu’il y a
une personne dans ma commune
qui s’arroge le droit de faire l’école. Cette personne est Monsieur
le Curé. Voyant qu’il me retirait
mes élèves, j’ai résolu d’y mettre
fin ».
Chrétien joue avec la loi qui
lui accorde le droit d’avoir quelques élèves indigents et il en
prend d’autres le soir « pour parler latin, grec ou hébreux » (!)

élèves. Si j’avais voulu me montrer favorable aux demandes que
m’ont faites les parents, ce ne
serait pas 3 ou 4 enfants que
j’aurait, mais 10, 15 et 20, tous
vos garçons enfin. Je ne vous
laisse que les filles, parce que la
bienséance de mon ministère me
les refuse...
Au lieu de perdre le temps
à aller faire rire de vous, employez le plus utilement à former
de bons élèves selon la science
et la religion ».
Et Croulebois ne comprenant pas l’ironie cinglante de son
adversaire essaya en vain d’argumenter.
La position de Pierre
Croulebois comme instituteur à
Dame-Marie était devenu très

bitaient à Saint-Cyr-du-Gault.
Il va donc encore rester plus
de 20 ans à Dame-Marie, en avalant bien des couleuvres sans
doute .
Nouvelle caballe

En décembre 1871, il se retrouve à nouveau face à une cabale, une pétition des conseillers
municipaux montée par le nouveau curé, Emile Boisgard; elle
réclame son changement. Croulebois qui est à 2 ans de sa retraite
s’accroche avec l’énergie du déUne ironie cinglante
sespoir. Il veut finir sa carrière à
Dame-Marie. Il propose même
d’abandonner son traitement à la
Croulebois croit bon d’aller
commune pour fonder des prix
voir le châtelain pour faire cesser
cette concurrence qui le prive de
pour élèves méritants !
Le châtelain Anatole
de Maupas, qui entre
temps est devenu
maire, est très ennuyé
car Croulebois est aussi secrétaire de mairie :
« Ses ennemis l’ont
dénoncé d’une manière
bien cruelle… Si on lui
a reproché quelquefois
de n’avoir pas parfaitement éduqué les élèves, jamais aucun
blâme n’a pu lui être
infligé… Il ne faut pas
que, dans la commune
de Dame-Marie où il a
été si longtemps, ses
ennemis le fasse passer
pour un homme détestable ».
Il faut croire que
La nouvelle école de Dame-Marie construite en 1843-44 fut l’occasion de la première passe d’arme
la pression des pétises revenus. Mal lui en prend car
tions est la plus forte. Pierre Croudifficile. L’inspecteur lui prole curé mis au courant lui envoie
lebois instituteur n’atteindra pas
pose en 1850 une mutation à la
une volée de bois vert dans une
l’âge de la retraite. Il est renvoyé
Ville-aux-Dames. Il refuse, non
lettre d’anthologie :
chez ses parents à la fin de l’année
forcément pour braver le curé
« Vous devez savoir, Monscolaire...
Chrétien, mais parce qu’il veut
sieur l’Instituteur, que la loi
Daniel VIAUD
rester près de ses parents qui ham’accorde le droit d’avoir 3 ou 4
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