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Automne 2009 :
SAISON DES TRAVAUX

Dame-Marie-Infos
vous présente
ses meilleurs voeux

Le mot du maire
Le début d’une nouvelle année reste l’occasion de faire un bilan de l’année écoulée et 2009 a
été riche d’événements pour notre commune.
Dame-Marie Infos essaie de s’en monter le fidèle
reflet. Faut-il rappeler cependant que ce journal, qui
n’est pas un bulletin municipal est composé et réalisé de façon bénévole. De la même façon, les citoyens curieux peuvent retrouver sur le nouveau site
internet de la commune lui aussi réalisé et actualisé
bénévolement les informations propres à la vie
communale (damemarielesbois.fr). Je voudrais remercier encore une fois tous ceux qui oeuvrent pour
le bien de la commune dans le seul but de faire vivre notre village.
Nous avons tous besoin de relations harmonieuses avec nos voisins et les liens amicaux doivent dépasser les débats communaux et intercommunaux dont Dame-Marie Infos se fera l’écho dès
lors qu’un lecteur demandera à participer à sa rédaction.
Ce nouveau numéro fait une large place au
problème de l’eau car notre syndicat de production
et de distribution (S.I.A.E.P. de Saint-Nicolas-desMotets) est passé le 1er janvier 2010 de la régie directe à l’affermage. Les factures seront désormais
envoyées par VEOLIA EAU, mais nous avons obtenu un contrat avantageux qui ne pénalise pas les

C’est plus qu’un toilettage d’automne qu’a
connu la commune ces temps derniers. Réfection
de la façade de l’école, aménagement d’un appartement locatif au premier étage, transformation et
mise aux normes du café-Point-Poste-épicerie,
enfouissement de l’alimentation électrique dans
la rue des Charmes, la commune a fait peau
neuve en plusieurs endroits du bourg.

Lire la suite p. 7

Soirée lecture
Cantine scolaire le samedi 30 janvier à 19 h

voir p. 12

voir p. 10
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THEATRE EN PLEIN AIR
On n’y fait plus la lessive depuis plus de 30 ans, mais il demeure un élément important de notre
patrimoine, le symbole d’un passé révolu. Grâce à la petite troupe théâtrale « Galoches de Farfadet », le
temps d’une soirée, le 17 juillet dernier, le Pays Loire-Touraine et la municipalité de Dame-Marie
avaient décidé de faire revivre la Fosse Neuve, le lavoir communal. Ce « Jour de lessive » restera un moment important de l’année 2009.
Le lavoir implanté à la sortie du village dans l’ombrage d’un petit
bois a été le cadre de cette représentation théâtrale très conviviale axée
sur la bonne humeur et le partage avec le public.
Public qui arrive en nombre et sera présent tout au long de la représentation malgré un petit vent froid et une légère bruine persistante (une centaine de personnes !).
Chacun cherche un endroit propice autour du bassin, recréant peu
à peu un petit amphithéâtre. Avec son toit et son plancher réglable, le

La magie du théâtre nous
ayant envoûtés, nous avons suivi
pendant une heure et demi les
deux comédiens qui, ayant endossé les identités de Marguerite et
de Gabriel, nous ont entraînés
dans une succession de saynètes
vives et cocasses.
Nous voici donc aux côtés
de Marguerite qui, ayant sali tout
son trousseau de draps, se retrouve au lavoir. Nous accueillons, avec de forts éclats de voix,
un Gabriel endimanché, un bouquet à la main, qui attend son rendez-vous : la belle Jeanne ! Catastrophe, celle-ci est en retard et
nous assistons impuissants mais
ravis, au jeu d’un vaudeville qui
place femme et mari dans un périlleux face à face ! Situation ô
combien embarrassante dont Gabriel aura toutes les peines du
monde à s’extraire, pour notre
plus grande joie.

Pour commencer, un vaudeville bien affûté...

lavoir joliment restauré fait office de
scène et offre aux enfants et adultes assis
tout autour un abri de choix.
L’oreille tendue, les spectateurs se
préparent à accompagner les acteurs dans
le récit de vieilles histoires racontées au
cours des grandes lessives. Tout au long
de la soirée, cet endroit d’ordinaire si
tranquille a résonné des facéties d’une
lavandière à la langue de lessiveuse et de
son mari très déluré, tous les deux secondés par des spectateurs très impliqués.
Que de secrets de Polichinelle sortent de
cette gazette du village. ! Dans ce lieu de
vie, comme autrefois, les langues se délient naturellement et personne n’est épargné : on lave son linge sale…

Mais, que fais tu donc au lavoir mon cher mari ?
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: LE LAVOIR EN FETE
Le linge, transporté dans
une brouette où échouera un des
apprentis comédiens englué dans
une série d’actions hilarantes au
milieu d’une cascade de rires, sera
lavé, rincé et essoré à coups de
battoir. Le tout en cadence, relayé
par les encouragements bruyants
de l’assemblée. Deux participants
seront indispensables pour tordre
le linge à la mode d’autrefois, accompagnés par les chansons reprises par l’ensemble du public.

Même les spectateurs sont à la fête !

Dans le public, les rires fusent et les exclamations ont des
intonations de connivence qui cachent peut-être chez certains des
situations tenues secrètes dans les
histoires de famille : « que celui
qui n’a jamais etc… ».
Pas d’autre choix pour Gabriel que d’aider Marguerite à la
lessive pour éviter des questions
trop gênantes ! Excellent prétexte
pour choisir quelques hommes de
l’assistance pour donner un peu
plus de drôlerie au spectacle et
plonger l’auditoire en plein cœur
de l’action.

Un nouveau jeu à retenir, le lancer de drap !

La représentation se termine
sous une rafale d’applaudissement
et nous quittons lentement le lavoir communal, lieu symbolique
d’une époque révolue, partagés
entre la nostalgie de ce témoignage touchant une partie de la
vie de nos parents et grands parents brillamment mis en scène
par la troupe « Galoches de Farfadet » et la satisfaction secrète d’échapper à ces grandes lessives
grâce à cette petite révolution
technique des années 50-60 qu’on
appelle la machine à laver.
Françoise NEWLAND
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DAME-MARIE-LESLES

14 JUILLET

Cette année encore, une météo incertaine a obligé par précaution
les organisateurs du repas républicain du 14 juillet (le 13 au soir) à se
retirer dans la salle municipale. Cela n’a pas altéré la bonne humeur de
la cinquantaine de convives. Chacun s’était ingénié à apporter sa spécialité la plus attrayante et les tables étaient copieusement garnies… La
soirée s’est terminée par une sympathique sauterie. Merci aux membres
du Comité des Fêtes pour cette occasion de convivialité.

Il y avait, il n’y a pas si
longtemps, le goûter des anciens
qui avait lieu une fois par an.
Mais Dame-Marie est devenue
une commune jeune. Les anciens
n’y sont pas si nombreux. La municipalité a donc changé son fusil
d’épaule. Chaque mois, les aînés
de la commune sont maintenant
invités à la salle municipale pour
une après-midi récréative suivi
d’un goûter très convivial préparé
par des membres du Conseil Municipal. Vient qui veut. Personne
n’a obligation d’y être à chaque
fois. Quand le soleil est encore là,
il y a toujours à faire au jardin…
Mais on peut dire maintenant que
la période de rodage est terminée ;
le pli est pris.
Chaque mois, qu’on se le
dise …

UN CIRQUE A DAME-MARIE : QUEL SPECTACLE !
Le dimanche 1er novembre,
le cirque du clown Chocolat est
passé par Dame-Marie-les-Bois.
Le grand chapiteau a été installé
sur le stade. Toute la famille est
mise a contribution pour nous apporter un spectacle drôle, varié et
plein de sincérité. A chacun sa
place et à chacun sa spécialité : les
ainés sont chargés du dressage
pour le spectacle canin, le plus
jeune est aux anneaux et au monocycle, les filles aux jonglages et
bien sûr Chocolat et son frère
dans leur numéro de pitreries !!
Même Charlotte et Bérangère ont
été mise a contribution lors d'une
très drôle imitation de l'éléphant.
Croyez moi on s'est vraiment bien
amusés ! Alors si par chance Chocolat et son cirque repasse par
chez nous, n'hésitez pas à aller
voir leur spectacle !
Styvens PACQUET

Un éléphant très obéissant
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BOIS AU FIL DES MOIS
AINES SE RETROUVENT

Des nouvelles de nos
petits champions
de karaté

Halloween
Nicolas Robin commence
fort la saison en décrochant une
médaille d'or en coupe de ligue. Il
se qualifie donc pour la coupe de
France.... Direction PARIS !
A suivre dans le prochain
journal l'avancée de nos champions… Une nouvelle inscrite
dans notre club, Maeva Rigollet.
Nous lui souhaitons la bienvenue.
Christèle ROBIN

Comme à l’habitude en
ce début de novembre, les
rues du village ont été parcourues par des enfants affamés
de sucreries.
La récolte a-t-elle été
bonne ?

Sainte Barbe à Dame-Marie
Le 5 décembre, jour de fête de la Sainte Barbe, les pompiers du Centre de Secours des Portes de la Gâtine qui groupe
les communes de Saint-Nicolas, Dame-Marie et Morand étaient
présents dès 15 heures à Dame-Marie. Les jeunes sapeurs pompiers (J.S.P.) ont tout d’abord montré leur tout nouveau savoir
faire près du cimetière.
La Revue du corps eut ensuite lieu sur la place à 18 h 15 et
l’après midi se termina, avant le traditionnel vin d’honneur, par
une copieuse distribution de diplômes en présence des élus et
des représentants de la profession et des sapeurs pompiers volontaires de l’Indre-et-Loire.
5

Les J.S.P. : tout un savoir faire nouvellement acquis

LE SERVICE DE L’EAU
C’est à partir du 1er janvier que la production et la distribution de l’eau dans les communes du syndicat passe en affermage. C’est un changement important dans ce secteur essentiel de notre vie quotidienne qui a donné lieu à des débats parfois vifs au sein du syndicat.

Un communiqué du Président du Syndicat Intercommunal
d’Alimentation en Eau Potable de la Gâtine (S.I.A.E.P.)
Le calendrier de la procédure
mis en place par la Direction Départementale de l’Agriculture et de la
Forêt (Mlle Gellé et M. Reboul) a été
respecté sauf au premier examen des
propositions des 4 candidats. A cette
réunion, la commission d’ouverture
des plis a demandé un complément
de précisions et d’informations pour
une nouvelle proposition des 4 compagnies sur les 2 options (malgré
l’opposition d’un des membres de
cette commission évoquant la lenteur
de la procédure).
Rappel de ces 2 options :
Base A : Affermage des communes de Dame-Marie-les-Bois, Morand, Saint-Nicolas des Motets par un
contrat de 10 ans et continuation du
contrat d’affermage avec Veolia,
agence de Blois, pour les communes
de Sain-Cyr-du-Gault et SaintEtienne-des-Guérets se terminant fin
2019.
Variante B : Affermage sur
l’ensemble du territoire syndical avec
un prix unique mais un obstacle de
taille : l’indemnité à payer début
2010 à Veolia, agence de Blois, pour
rupture de contrat.
Le 3 novembre, à la réunion
du syndicat, j’ai présenté mon choix,
l’option de base de Veolia, agence de
Tours. J’ai commenté les raisons de
ce choix en expliquant que j’avais
pris en compte l’échéancier des prêts,
la suppression ou diminution des subventions pour les travaux futurs et
surtout le versement important que
nous demandait Veolia, agence de
Blois (somme jetée par la fenêtre à
mon sens), ce qui aurait fragilisé l’état des finances de notre petit syndicat.
Résultat du vote secret : 7 oui,
2 non et 1 blanc.

L’écart entre deux abonnés
(de 37 et de 41) était de 38 € pour
120 m3 dans la proposition ou option retenue ci-dessus. Par souci
d’harmonisation, je l’ai réduite à 31
% avant que Mlle De Paepe, de la
DDAF, fasse le tableau de simulation tarifaire.
En voici le résultat :
Pour un abonné à 120 m3/an,
la facture pour 2010 sera de 208 €
TTC dans le 37 (baisse de 1,68 %
par rapport à 2009) et de 236 € dans
le 41 (baisse de 20,93 % par rapport
à 2009).
Le 3 décembre, j’ai présenté
ces chiffres à la réunion du syndicat : séance animée avec beaucoup
de discussions et d’échanges sur
l’écart de prix qui reste finalement.
Il sera lissé sur les 5 années à venir.
Résultat du vote à bulletins
secrets : 9 oui et 1 non.
Le 3 novembre, j’avais de-

mandé l’autorisation de signer un
contrat d’assistance conseil avec la
D.D.A.F. de Tours pour le contrôle
de tous les engagements de Veolia,
agences de Tours et Blois.
Avec la nouvelle politique sur
l’eau, les gros consommateurs sont
pénalisés. Exemple : Pour un abonné
à 3000 m3 (nous en avons un ou
deux), la hausse sera de 12,5 % dans
le 41 et de 6,83 % dans le 37 par rapport à 2009.
Voila donc le résumé des
temps forts de 2009. Beaucoup de
personnes pensaient à une hausse du
prix de l’eau avec l’affermage. C’est
l’inverse qui se produit, surtout pour
les abonnés petits et moyens des 2
communes du Loir-et-Cher. Je croise
les doigts pour l’avenir pour une
bonne qualité des prestations de la
nouvelle équipe.
Je vous souhaite, au nom du
syndicat, nos meilleurs vœux pour
2010.
Philippe BIZIEUX

Et l’assainissement collectif ?
La facturation d’eau va changer. Qu’en est-il de celle de l’assainissement collectif dont le montant
dépend de l’eau consommée ?
La facturation de l’assainissement collectif (feuille verte) va
s’aligner sur celle de l’eau désormais en année civile. 2010 sera
donc une année intermédiaire. Le
Conseil Municipal a souhaité équilibrer les factures, la consommation
d’eau étant plus forte en été.
- Novembre 2009 : vous avez
payé le solde de votre abonnement
6

2009 et de votre consommation arrêtée au 31 août 2009.
- Février 2010 : vous allez payer
l’abonnement annuel 2010 (80 €) et
votre consommation de 4 mois
(septembre-décembre 2009) à 1,66 €
par m3.
- Octobre 2010 : votre facture correspondra à une consommation estimée de 8 mois (janvier jusqu’à août)
toujours à 1,66 €/m3
- Février 2011 : Solde de votre
consommation réelle 2010 et la moitié de l’abonnement 2011.

PASSE EN AFFERMAGE
VEOLIA EAU assure maintenant le service de l’eau à Dame-Marie
Le S.I.A.E.P. de la Gâtine
qui a confié à VEOLIA EAU la
gestion du service de l’eau dans
les communes du syndicat reste
propriétaire des ouvrages et réalise les investissements nécessaires à la production et à la distribution de l’eau. Il contrôle en outre
la qualité du service.
C’est VEOLIA EAU, acheteur de l’eau produite, qui assure

Calendrier de l’année 2010
- début d’année : facture du
solde de l’année 2009 effectué
par le syndicat
- mars : règlement du service,
contrat d’abonnement, facture
d’abonnement du 1er semestre
- juillet : facture d’abonnement
du 2e semestre et de consommation du 1er semestre
- janvier 2011 : facture d’abonnement du 1er semestre 2011 et
de consommation du 2e semestre
2010.

Pour toutes vos démarches par téléphone
0811 900 400 (prix d’un appel local)
du lundi au vendredi de 8 h à 19 h, le samedi de 9h à 12 h

- réalisation d’un branchement d’eau : devis établi avant travaux.
- informations sur la qualité de l’eau ou toute question relative au service : si nécessaire, un technicien interviendra gratuitement à domicile.
- emménagement ou déménagement : un simple appel pour recevoir un
dossier ou mettre fin à un abonnement.

En cas d’urgence 24h/24 et 7j/7
- pour signaler une fuite d’eau importante
- en cas d’interruption de la desserte en eau : une équipe d’intervention
prendra les mesures nécessaires.

Et sur internet : www.serviceclient.veolia.fr
la gestion courante du service
(production et distribution), intervient en urgence en cas d’incidents et assure les relevés des
compteurs et la facturation.
Les prestations de VEOLIA EAU sont définies par
contrat. Elles visent à l’amélioration du service rendu. Les
compteurs seront remplacés ou
équipés pour un relevé à distance (intervention au cours du

1er semestre 2010).
La relation client sera de
qualité et de proximité, par téléphone ou lors d’une intervention à
domicile. Les techniciens qui interviendront sont, pour la plupart
basés à Château-Renault ou Amboise. Ils sont rattachés à l’agence
Val de Loire-Indre, 3 rue Joseph
Cugnot - 37305 Joué-les-Tours
VEOLIA EAU

Le mot du maire (suite)
habitants car le coût de l’eau
n’augmentera pas. Je vous incite à
lire très attentivement les articles
à ce sujet.
L’autre grand sujet d’actualité reste l’implantation possible
d’éoliennes sur les communes de
Saint-Nicolas et Auzouer. La
Communauté de Communes a déposé un dossier de « zone de développement éolien » auprès des
services préfectoraux et cette zone
comprend ces deux communes.
Ce dépôt est accompagné de nombreuses études et, si le Préfet accepte cette Z D E, le permis de

construire des éoliennes sera instruit par les services de l‘Etat
puis soumis à enquête publique.
L’implantation ne se fera
pas sur notre commune au semis
d’habitation trop dense et les
éoliennes devront être à plus de
500 m des habitations. Les réunions publiques, les articles
dans la presse, les tracts des associations ont largement informé
les habitants pour peu qu’ils
aient prêté attention à la vie de
leur territoire.
Dame-Marie change tout
doucement, à la mesure de ses
7

moyens. La façade de l’école,
l’enfouissement du réseau électrique rue des Charmes en sont les
aspects spectaculaires aujourd’hui
mais le printemps verra également
l’achèvement de la rénovation du
café-Point Poste-épicerie.
J’espère que cette nouvelle
année 2010 apportera plus de
prospérité à nos territoires malgré
les nuages qui pèsent sur l’avenir
et les finances des collectivités
locales.
Je souhaite à tous, une bonne et heureuse année.
Anne-Marie VIAUD

LA CHRONIQUE DE BUBULLE (suite)
La mer à Dame Marie les bois !
J’entends, ici ou là, des aquariophiles en
herbe, désirant se lancer dans l’aventure des bacs
marins… Il est vrai que ces aquariums attirent toujours le regard et l’attention tant les couleurs sont
accentuées (coraux et poissons) et les formes des
occupants plus variées qu’en eau douce.
C’est gravir une grande marche que de passer à l’eau salée. Il faut avoir conscience qu’un
aquarium marin sera plus coûteux, matériel plus
étendu et sophistiqué, poissons plus chers, éclairage plus puissant (donc plus gourmant). L’aquarium d’eau de mer nécessite une attention encore
plus élevée… Je vous conseille de vous plonger
d’abord dans la littérature aquariophile marine.
Si les précédentes lignes ne vous ont pas découragés, on peut envisager pour commencer, dans
le cas d’un budget réduit, un bac dit « FO » (fish
only), dépourvus de coraux, où ne seraient présents
que des poissons. Un bac de 100 litres (c’est petit

en eau de mer… !) avec un couple de poissons clown,
le fameux Némo, mais en vrai !
La suite au prochain numéro…
François GEORGE

Zébrasoma à Dame-Marie-les-Bois

REPAS DE RUE : LES PAVOTINS ET LES PAVOTINES (?)
Est-ce une tribu ?
Une secte ?
Un village dans « le village » ?
Une communauté avec ses
propres rites et coutumes ?
Et bien non !! Il s’agit seulement de nous : les habitants de la
rue du Pavot et de la 3ème édition
de notre repas de quartier. Une
nouvelle fois nous avons pu nous
rassembler et fêter le simple fait
d’être ensemble et heureux de l’être.
Le maître mot de notre repas : le PLAISIR.
Nos priorités étaient : la rigolade, l’échange, les jeux, la dégustation de bon plats, se connaître un peu mieux et apprendre à
s’apprécier. Quel bonheur de pouvoir, maintenant, croiser ses nouveaux voisins, leur faire la bise,
discuter de tout et de rien.
Evidemment, nous avons
encore une fois changé le monde

(quelques propositions doivent
parvenir au gouvernement dans
les jours qui arrivent), débattu
sur des sujets qui nous tiennent à
cœur et jouer.
Il s’est déroulé, ce jour là,
la plus belle partie de « dessiner
c’est gagner » de tout les temps,
nous avons formés 2 groupes
(hommes vs femmes, choix basic). Et en étant objective, nous
avons mis les hommes K.O.
Pour être franche, nous
avons gagné avec beaucoup de
classe et de tact. Ce sont des termes qui désignent habituellement les Pavotines (sachez-le).
Certaines personnes ne seront
peut-être pas d’accord avec les
résultats de ce match mais c’est
moi qui écrit l’article et les absents ont toujours tort (comme le
dirait ma fille de 3 ans : na-nana-na-nère).
Plus sérieusement, nous
tenons à remercier les organisateurs de cette fête : Delphine,
8

Sébastien, Alain. Merci à Marc
pour le local. Ce genre de rassemblement demande toujours beaucoup de préparation, de temps,
donc encore une fois un grand
Merci, particulièrement à Dédel
(qui se reconnaîtra). Et bien sûr à
tous les habitants qui ont participé
à la réussite de ce repas.
Et à l’année prochaine.
Sofia LACHHAR

DAME-MARIE INFOS
Directrice de la publication :
A. M. VIAUD
Siège : Mairie de Dame-Marie-les-Bois
Comité de rédaction :
D. DEHAEN, K. DUVILERS, F.
GEFFRAY, F. GEORGE, V. KIJ, S.
LACHHAR, F. NEWLAND, M. PEREIRA, M. et J. C. ROBIN, D.
VIAUD.
Réalisation : D. VIAUD
Avec la participation souhaitée de tous
les habitants de Dame-Marie-les-Bois

BIENVENUE A DAME-MARIE
« Bonjour », me dit une petite voix.
Je répondis bonjour.
« Vous venez habiter là ? »
« Oui, nous venons de Lussault-sur-Loire. »
« Je m’appelle Christopher »
« Un de mes enfants s’appelle
aussi Christopher »
Le contact était établi.
« Vous avez des enfants ? »
« Oui, quatre : un garçon de
16 ans, Sandy qui en a 14, Angie

qui en a 13 et Kahina qui a presque 6 ans ».
« Alors bienvenue à DameMarie-les-Bois »
Sympathique et pas plus compliqué que cela.
Et puis Cynthia a retrouvé
Charlène et Ath. Nous sommes
d’ailleurs heureux d’habiter depuis un petit village qui offre de
bons services de base, de l’animation et de l’entraide.
Cynthia et Sébastien
BRION, rue de Blémars

L’ETAT CIVIL
EN 2009
Naissances
Mathis VIGEANT le 7 mars
Johnévan COUTANT le 18 avril
Enza TESSIER le 9 mai
Paul ARNAUD le 7 juin
Dylan MOILLET le 17 octobre

Décès
Yvonne BUISSON le 24 janvier
Raymond BERTIN le 21 avril
Gabrielle LE NEVE le 20 juin

damemarielesbois.fr : la commune sur internet

Depuis un peu plus d’un
mois, la commune de DameMarie-les-Bois a son site sur internet. damemarielesbois.fr présente l’actualité dans la commune
au jour le jour. Il permet aussi la
découverte de ses paysages, de

son patrimoine, de son histoire.
Chaque mois, une nouvelle carte
postale ancienne de la commune
est présentée et commentée. Sa
boite à lettre permet l’échange
d’informations.
Deux animateurs, Christo9

phe Duvilers et Daniel Viaud se
sont chargés de l’ouverture du
site. Mais pour que le site vive, il
est nécessaire de l’alimenter. Il va
sans dire que toutes les contributions sont les bienvenues.
Merci d’avance

LE LIVRE TOUJOURS
La quinzaine du livre à Dame-Marie
La saison livresque bat son
plein en cet automne 2009 !
La Quinzaine du livre organisée par la Ligue de l'enseignement 37 a été animée à DameMarie par l'association Rabelais et
la Biblio des Bois. Ces associations
locales, en apportant des piles de
livres transportées de Tours et déposées a l'école ont encouragé à
retrouver ou éveiller le désir de
lire.
Le 2 octobre, les 68 élèves
de l’école ont découvert 300 livres
exposés durant tout l'après-midi.
De délicieux vagabondages entre
des auteurs qui ne leur étaient pas
forcément connus ont permis à ces
enfants pour qui le livre n’est peutêtre pas toujours présent a la maison, d'échanger de façon enrichissante leurs réflexions sur les choses
de la vie.
Et de réaliser qu'ouvrir un livre
est un moyen d'évasion vers d'autres
imaginaires tout aussi intéressant que
ceux engendrés par l'attraction audio
visuelle I
En soirée, dans la salle municipale, 500 livres présentés
s'adaptaient a toutes et à tous, enfants et parents confondus, dans une
même discussion et envie de découverte : qu'est ce qu'on lit, ? Quelles
raisons vous poussent vers les livres ? Quel parcours nous amène a
la lecture ? Quels coups de coeur et
quels thèmes en vogue ?...
Pendant toute la soirée, les
livres sont présents sur les tables :
on les feuillètent, ils passent de
mains en mains, on lit les résumés,
certains sont convoités. Alors, entre
mains tendues, des négociations
amicales s'engagent et finalement
40 d'entres eux iront rejoindre
d'heureux propriétaires contents de

leur moisson littéraire !
Remercions de tout coeur les
acteurs de ces associations pour ces
expositions de qualité et la bienveillance qu’ils manifestent à servir la lecture.

Et de remballer à nouveau
tous ces livres qui seront pour les
enfants de l'école d'Auzouer, prochaine étape de leurs rencontres, un
enchantement tout aussi passionné.
Françoise NEWLAND

Soirée Lecture
Salle des fêtes le samedi 30 janvier à 19 h
Soirée gratuite.
Un lecteur professionnel nous fera découvrir un écrivain
contemporain, Cormac McCarthy, par la lecture de son
dernier roman La Route qui l’a couronné du Prix Pulitzer.
Cette lecture sera suivie d’un échange autour d’une collation.
Pour accompagner le verre de l’amitié offert par la Bibliothèque de Dame-Marie-les-Bois, merci à chacun d’apporter
sucré ou salé afin d’assurer la collation .
Pour tout renseignement, Valérie Kij au 06 27 36 14 38
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A L’HONNEUR
La Biblio des Bois
Le 30 janvier 2010 à 19h aura lieu une soirée lecture à la
salle des fêtes de notre village, organisée par l’association Rabelais et la Biblio des Bois. A l’issue de cette lecture, les membres de la bibliothèque vous offriront le pot de l’amitié et vous
exposeront les projets pour cette nouvelle année.
Venez donc nombreux partager ce moment de convivialité
et de partage.

Bonne et heureuse année à tous.
Sofia LACHHAR

Petit bilan 2009
Notre « Biblio des Bois » à déjà 8 mois.
Et oui 8 mois d’ouverture !
18 familles inscrites.
Plus de 110 livres empruntés.
Une équipe plus motivée que jamais et
des projets pour 2010 plus croustillants
les uns que les autres.
Première nouveauté :
Une activité lecture pour les enfants aura lieu un mercredi par mois à la salle
des fêtes à partir du mois de février.
Dates prévues : le mercredi 3 février et
le mercredi 3 mars de 14h30 à 16h.
Les inscriptions se feront directement à
la bibliothèque pendant les heures d’ouvertures.
Deuxième nouveauté :
Des nouveaux horaires élargis :
* Mercredi de 10h à 12h
(Sauf si activité lecture l’aprèsmidi)
* Vendredi de 16h30 à 17h30
* Samedi de 11h à12h et de 14h à
15h
Et la suite le 30 janvier 2010….

Le Balzac
Le saviez vous ?
Le Balzac, à Château-Renault, est un cinéma associatif à
proximité de chez vous. Le programme du mois est disponible
sur des fiches dans les commerces et à la mairie et accessible sur
internet : www.cinefil.com ou ccclebalzac@wanadoo.fr.
Si l’entrée coûte 7 €, un abonnement avantageux peut faire
bénéficier d’un tarif réduit : carte à 18 € (étudiants, scolaires et
plus de 60 ans à 10 €), séance à 4,5 € et dixième séance gratuite.
Chaque mois, le Balzac programme un film pour enfants
(avec le soutien du Conseil Régional) et le goûter est offert à la
séance du mercredi.
Le Balzac n’existe que par l’implication de bénévoles. Et
pourquoi pas vous ?
LE BALZAC
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UNE OPERATION « CŒUR DE VILLAGE »
Sous la maitrise d’œuvre du PACT d’Indre
et Loire et dans le cadre des opérations « Cœur de
village », le conseil municipal avait décidé de
poursuivre la réhabilitation des bâtiments communaux en rénovant l’ancien logement de l’école au
premier étage pour en faire un logement social.
Parallèlement, une rénovation complète de
la façade a été réalisé permettant ainsi à ce bâtiment emblématique de notre commune, bien
connu de tous les parents qui attendent leurs enfants à la sortie de l’école, de retrouver son bel
aspect typique de construction tourangelle.
La « maison d’école » de Dame-Marie est
l’un des plus anciens bâtiments de la commune et
le premier à avoir présenté une façade entièrement en tuffeau.
Construit sur les plans de l’architecte départemental Chataigner en 1843-44, il a aussi servi de mairie jusqu’en 1912. C’est donc l’une des
plus anciennes mairies-écoles du département.

Ces travaux, d’un montant total de 95 000 € ont
été subventionnés par l’Etat et le Conseil Régional,
au titre du logement social, pour un montant total de
39000 €, le reste étant financé par un emprunt de la
commune.
Le logement de TYPE 2, refait complètement à
neuf, sera loué par la commune à partir de février
2010 et restera donc dans le patrimoine communal.
Jean-Claude ROBIN

Simultanément, après déménagement des
meubles dans les classes pour réaliser les travaux,
les fenêtres sur rue de la salle d’arts plastiques et
de la bibliothèque ont été changées, terminant ainsi dans l’école les gros travaux entamés il y a deux
ans.

Electricité : Dame-Marie commune pilote
Le comptage de l'énergie
électrique se modernise : d'ici a
2017, ce sont plus de 30 millions de
compteurs d'électricité en France qui
pourraient être remplacés par des
compteurs communicants de couleur
vert anis, appelés Linky.
Avant de lancer ce déploiement au niveau national, il a été décidé une évaluation de ce nouveau
système de comptage en 2010 sur
150 communes d'Indre-et-Loire.
Cette évaluation, qui s'inscrit dans le
cadre du Grenelle de l'environnement, est menée par ERDF, gestionnaire du réseau de distribution de
l'électricité.
Dame-Marie-les-Bois fait partie des communes pilotes pour le
déploiement des compteurs Linky.
Les Donnamariens, particuliers et

professionnels, bénéficieront de ce
nouveau système de comptage a
compter de mars 2010.
Linky simplifiera la vie de
chacun : les interventions telles
que le relevé des compteurs, le
changement de puissance, la mise
en service pourront être réalisées
a distance et en moins de 24 heures.
Mais aussi, Linky est le premier pas vers une meilleure maitrise de vos consommations
d'énergie grâce à une information
plus riche sur vos données de
comptage.
Cette opération est menée
par ERDF, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité.
Chaque administré concerné recevra un courrier d'ERDF expliquant
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dans le détail les modalités de remplacement. Ce courrier sera à lire
attentivement.
D’ores et déjà sachez que
l'intervention, d'une durée moyenne
de 30 minutes, nécessitera une coupure momentanée de votre installation et sera réalisée par un partenaire
de ERDF, la société Atlantech. Si le
compteur est situé a l'intérieur de
vos locaux, votre présence sera nécessaire.
Le compteur et son remplacement entrent dans les coûts de gestion du réseau de distribution d'électricité : ils ne vous seront bien sûr
pas facturés. Par ailleurs, il convient
de rappeler qu'il s'agit d'un simple
acte technique : votre contrat de fourniture d'électricité actuel ne sera pas
modifié.

HISTOIRE DE MAISON :

LA JARRIERE
Ce n’est pas tous les jours que l’on trouve une collection de parchemins qui concernent une maison de Dame-Marie. Ils sont pourtant la providence de l’historien car ils témoignent de l’ancienneté
d’une implantation, sinon des bâtiments eux-mêmes. La Jarrière fait dorénavant partie de ces maisons
dont on peut suivre la trace depuis plusieurs siècles.
En prenant le chemin
(aujourd’hui disparu à cause du
remembrement) qui, partant de
l’église de Dame-Marie, s’en allait tout droit à Saint-Nicolas, on
croisait, au creux du premier vallon, une ferme
qu’on appelait encore au
XIXe siècle la Jariais.
Juste au dessus, la maison
du curé Bluche construite
vers 1810 au bord de la
nouvelle route de Morand
sera appelée la HauteJariais et un peu plus loin
la belle maison en tuffeau
aujourd’hui ruinée qui date
de 1886 sera la PetiteJariais.
Le lieu de la Jarrière
était depuis le Moyen-Age
un fief relevant féodalement de la seigneurie de
Château-Renault. Mais ce
fief avait été anciennement
acheté par le seigneur de
La Guérinière. C’est pour
cette raison qu’on a longtemps pensé à tort que la
Guérinière dépendait de
Château-Renault. En réalité, les seigneurs de Blémars et la
Guérinière portèrent toujours leur
hommage au comté de Blois jusqu’à la Révolution.
Le titulaire d’un
fief devait à son suzerain non seulement un
hommage qui donnait
lieu à un acte écrit mais
il devait aussi rendre un
aveu et dénombrement
du fief. Ce sont ces deux
documents renouvelés à

chaque changement de propriétaire qui ont été conservés précieusement et que l’on a retrouvé dans les archives du marquisat de Château-Renault. Le plus

Une liasse de parchemins sur la Jarrière
aux Archives Départementales

ancien date de janvier 1624.
Chaque aveu nous donne
une petite description du fief. En
1637 : « une maison logeable
pour le fermier, granges, têt à
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bestes, cours, jardins, prés, bois,
terres labourables et non labourables contenant le tout 90 arpents
(environ 60 ha) ». Le fief avait
des censitaires c'est-à-dire des
paysans (notamment à Villechenard) qui lui devaient
une redevance en grains
(le cens). Il y avait aussi
un pouvoir de basse justice.
Les seigneurs de la
Guérinière conservèrent le
fief de la Jarrière jusqu’à
la Révolution et leurs successeurs après eux (les
Maupas au XIXe siècle)
étaient encore propriétaires de la ferme, l’une des 3
plus importantes dépendant du château. En 1851,
le fermier était Mathurin
Tardiveau ; il cultivait sa
terre avec ses 2 fils, un
domestique et une jeune
bergère. Mais dans une
autre maison à côté, il y
avait 2 familles de journaliers qui pouvaient lui prêter main forte.
Cette situation dura plusieurs décennies jusqu’à l’écroulement du domaine de la Guérinière. Vers 1880, après la mort de
la châtelaine, ses héritiers se partagèrent le domaine et
les deux bâtiments de la
Jarrière furent vendus,
l’un au jardinier, Anatole Mercier, et l’autre
au garde forestier Pierre
Dubois qui ne tarda pas
à revendre.
La première maison

HISTOIRE DE MAISON :
L’ancienne ferme de la
Jarrière qui appartenait à la
famille de Maupas, châtelains
de la Guérinière, était divisée en
deux ensembles. Les bâtiments
ci-contre reconstruits dans la
deuxième moitié du XIXe siècle
abritaient alors deux familles de
journaliers agricoles. Chacune
des deux maisons possédait une
porte et une fenêtre. Une citerne
creusée à leur jonction était
commune. Le bâtiment au premier plan abrite le four à pain.

resta longtemps dans la famille Mercier
puis passa vers 1940 à la famille Léguereau qui toutes deux prolongèrent une exploitation agricole jusque dans les années
1960. La seconde accueillit dès 1900 des
petits agriculteurs locataires qui se succédèrent jusqu’à la disparition de l’exploitation : Hérivault, Jacques, Piédor, Fardouer. Plus récemment, un couple de britanniques avait installé dans cette dernière
maison des chambres d’hôtes.
Daniel VIAUD

Le four à pain de la Jarrière dont la voûte, toujours
en bon état, est construite en briquettes, étonne par sa
taille (3 mètres de diamètre). Il a été conservé lors des reconstructions successives mais il est difficile de dire s’il
correspond à une population plus importante que le hameau. Pourrait-il s’agir du four banal du fief ? Prudence.
Il n’en est fait mention nulle part...
Le seigneur de la Guérinière se reconnaît vassal
pour le fief de la Jarriais (parchemin de 1637)
De vous, hault et puissant seigneur Messire François de
Rousselet, chevalier, lieutenant de la vénerye du roy, seigneur de
Villard sur Orge, de la Blancharday et marquis de Chasteaurenault, j’ay, Barthélémy de Rigné, Chevalier, seigneur de Dame
Marye et de la Guérinière, y demeurant ordinairement en ma dite
maison de la Guérinière, paroisse du dit Dame Marye du Boys,
Recognoist et advoue tenir de vous, à foy et hommage simple
à cause de vostre dit marquisat de Chasteaurenault
Le lieu, fief, seigneurie de la Jariais sis en la ditte paroisse
de Dame Marye du Boys…
(Archives départementales, 3 J 51)
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