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2011 n° 30

Le journal d’information de Dame-Marie-les-Bois (Indre-et-Loire)
Dame-Marie-Infos
vous présente
ses meilleurs voeux

Le mot du maire
Les débuts d’année sont traditionnellement le temps des bilans et des projets. Ce mois de
janvier 2011 n’échappe pas à la
règle, même si les perspectives
financières pour l’année à venir
restent difficiles à appréhender…
L’année dernière a vu la fin
de la mise en œuvre de plusieurs
projets importants pour la vie de
notre commune. La rénovation du
Café-Point-Poste-épicerie et
maintenant Point-Multiservices
est achevée grâce au financement
de la Communauté de Communes,
de l’État et de la Région. Son
inauguration en présence de nombreuses personnalités a clôturé
l’année 2010. La pérennisation de
la boulangerie s’est effectuée

Mille lectures d’hiver
SOIREE LECTURE
DAME-MARIE-LES-BOIS
Salle Municipale
Samedi 5 février à 19 h
Retenez votre soirée

Beaucoup de monde autour du billard et du babyfoot…
Une inauguration marquante à Dame-Marie
Voir en pages 2 et 3

grâce à Madame et Monsieur
Dubourg et avec l’aide encore de
la Communauté de Communes.
Le logement au-dessus de l’école est terminé et loué depuis
mars 2010.
Le zonage du plan local
d’urbanisme (PLU) à proximité
du cimetière a été modifié pour
permettre l’agrandissement de
celui-ci. La révision du PLU est
achevée et les travaux ont pu
commencer. Ainsi le nouveau
cimetière est en voie d’achèvement. Un colombarium y sera
installé cette année dans la mesure où les financements le permettront.
La cour de la salle municipale a été refaite et de même

Voir en page 5

celle de l’école. Le rachat d’une
parcelle pour agrandir cette dernière est en cours, ce qui permettra à la commune d’offrir un meilleur accueil aux enfants des trois
classes de Dame-Marie. Face au
nouveau cimetière, l’aire de détente est maintenant bien avancée… Un banc, une poubelle,
peut-être une zone pour jeu de
boules compléteront bientôt cet
ensemble.
Pour cette nouvelle année
2011, des projets en cours se
concrétiseront et la poursuite de la
rénovation de la voirie, l’enfouissement du réseau électrique (rue
des Jarrières), la réfection des
gouttières de l’école, la poursuite
lire la suite en page 12
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UN GRAND MOMENT DANS

INAUGURATIONS EN
Ce n’est pas tous les jours
qu’on accueille la grande foule à
Dame-Marie pour une inauguration. Ce fut le cas le 17 décembre
dernier. La commune avait mis les
petits plats dans les grands. Il s’agissait de concrétiser une triple ou
même quadruple opération dans
laquelle la Communauté de Communes, la Région et l’Etat s’étaient donné la main avec le
concours de la Chambre de Commerce d’Indre-et-Loire, de la
Poste et du Crédit Agricole.
La population de la commune avait pu suivre l’hiver dernier les travaux de rénovation du
bar, de son logement, de la petite
épicerie attenante et du PointPoste. Une remise des clés discrète avait eu lieu au mois d’avril
(voir Dame-Marie Infos n° 29).
S’y est ajouté depuis, le PointMulti-Service en grande partie
financé par la Région. Habitants
et touristes de passage peuvent
maintenant se connecter sur inter-

L’intervention des différents acteurs du projet :
Stéphanie et Daniel Petay à l’honneur

net, recevoir du courrier électronique, faire des photocopies ou
envoyer des fax.
Après avoir coupé comme
il se doit les 2 rubans tricolores,
tout le monde se retrouva dans la
salle municipale pour les discours. Ce fut l’occasion de quelques évocations du passé mais
aussi de l’expression de quelques idées fortes.
Le maire de la commune
se devait de mettre l’accent sur
le passé commercial très important de Dame-Marie-les-Bois et
de faire un rapide historique des
lieux (un café ouvert en 1920 par
un facteur !). Elle mit aussi l’accent sur la volonté politique affirmée de toutes les municipalités de Dame-Marie depuis 30
ans de sauver ce qui pouvait l’être du commerce de proximité en
rachetant les murs du café et de
la boulangerie. C’est cette politique qui est poursuivie par la
Communauté de Communes du

L’instant solennel où l’on coupe le ruban
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Castelrenaudais et celle-ci, qui a
beaucoup investi ici, fut chaudement remerciée.
Le président de la Communauté de Communes, Michel Cos-

Le dixième Point Multi Service
en Indre-et-Loire

LA VIE DE LA COMMUNE

SERIE AU FUN BAR
nier et le président de la Chambre
de Commerce, Roger Mahoudeau
se souvenaient, émus, de leurs virées au café Baudouin il y a 40
ans ! Mais au-delà, le premier exprima son inquiétude sur l’avenir
des finances des collectivités loca-

dans la salle municipale. En remerciement, Daniel Petay annonçait un don de 200 € au bénéfice de l’école !
Les discours, c’est bien
connu aiguisent l’appétit. Une
table bien garnie attendait les 80

Le second ruban finira comme
le premier : en petits morceaux

Après les discours, convivialité le verre en main

les et la crainte que de telles opérations ne puissent être possibles à
l’avenir, tandis que le second souligna l’importance de la conservation du commerce de proximité
dans les campagnes. Pour sa part,
Maryvonne Barichard, conseillère
régionale, exprima le sens de la
politique des Points Multi Service
qui va se développer dans la région Centre ; il n’y en a encore
que 30 dans les 6 départements de
la Région, 10 en Indre-et-Loire et
celui de Dame-Marie est le quatrième dans le Pays LoireTouraine.
Stéphanie et Daniel Petay
étaient évidemment à l’honneur.
Les travaux leur avaient occasionné quelques désagréments mais ils
avaient pu assurer une continuité

visiteurs pour le vin d’honneur
traditionnel. La plupart des pro-

duits y étaient de fabrication locale. Les bonnes volontés donnamariennes s’étaient mobilisées...
Une inauguration qui fera
date dans l’histoire communale.
Daniel VIAUD

Les derniers travaux réalisés l’automne dernier : la façade
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NOUVELLES DE LA BIBLIO DES BOIS
Depuis déjà 3 ans la bibliothèque du village suit son petit bonhomme de chemin. Grâce à la bonne
volonté des quelques bénévoles qui l’animent, cette petite structure se développe progressivement.
Les recettes des adhérents,
les aides de la mairie et du
Conseil Général d’Indre et Loire
nous ont permis d’acquérir de
nouveaux ouvrages. Ainsi, depuis
la rentrée de septembre, 112 nouveaux livres sont disponibles. A
l’heure actuelle vous pouvez trouver à la bibliothèque : 537 romans, 431 références « enfants/
adolescents », 193 livres pour les
petits (2 à 5 ans), plusieurs étagères sont également réservées aux
ouvrages historiques, géographiques et loisirs.
Désireux d’offrir le plus
large éventail possible, nous
avons acquis des livres divers et
variés (de la bande dessinée à
Proust !).
Parallèlement aux nouveaux
livres achetés, nous nous sommes
abonnés à deux revues : « Ludo
zouzous » pour les 3 à 6 ans et

L’hebdomadaire « Science et Vie
junior » pour les plus grands.
N’hésitez pas à franchir la
porte de la « Biblio des Bois »,
une carte d’adhérent est valable
pour une famille entière (10 euros à l’année, emprunt de 3 livres pour 3 semaines).
Pour l’instant, 3 permanences sont assurées : le mercredi de 11h à 12h, le vendredi de
16h30 à 17h30, et le samedi de
11h à 12h, à bientôt !
François GEORGE

Lecture coup de cœur
Charlie et la chocolaterie
de Roald DAHL
J’ai lu ce livre qui est très
bien pour des personnes qui aiment la lecture comme moi. Ce

ETAT CIVIL EN 2010
NAISSANCES

DECES

Claudia GAILLARDO-ORTIZ
le 11 février

Nadine FLEUR
Le 17 juillet

Eliot DESCHARLES
le 21 mars

Yves AUBERT
Le 25 août

Gabriel BAZIN
le 29 août

Installé à Dame-Marie depuis 1987,

Mario UGHETTO
Notre communauté villageoise a eu aussi la joie d’accueillir parmi elle au printemps

Salomé NAODINGAR,
une petite fille qui a très vite
pris toute sa place dans la
commune.

nous a aussi quitté cette année. Quoique ayant conservé son appartement en région parisienne, Mario Ughetto, habitant au cœur du
village, était très souvent
présent parmi nous et faisait aussi partie de notre
communauté.
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livre parle d’une famille pauvre;
dans cette famille il y a : les parents de M. Bucket qui s’appellent
grand-papa Joe et grand-maman
Joséphine, les parents de Mme.
Bucket qui s’appellent grand-papa
George et grand-maman Georgina, M. Bucket, Mme. Bucket et
Charlie. Seul le papa travaille
dans une usine de dentifrice. Un
jour, un des plus grand inventeur
de chocolat propose un concours,
5 personnes doivent trouver les
tickets d’or , les gagnants sont :
Augustus Gloop, un petit garçon
très gourmand, Veruca Salt, une
petite fille gâtée par ses parents,
Violette Beauregard, une petite
fille qui adore le chewing-gum,
Mike Teavee, un petit garçon qui
ne fait que regarder la télévision
et Charlie Bucket, le héros de
l’histoire. Ils vont tous aller visiter
l’usine de M. Wonka. Certaines
personnes auront des problèmes.
Si vous voulez savoir la
suite lisez le livre !...
JULIE, 9 ans,

MILLE LECTURES D’HIVER
C’est un beau programme
pour la Région Centre et DameMarie-les-Bois y participe pour la
quatrième fois. Le succès est au
rendez vous dans toute la région.
Il y avait 175 lectures en Indre-etLoire il y a 2 ans et 200 en 2010.
Il y en aura plus de 800 cette année dans toute la Région.
Elles se déroulent dans des

Assemblée Générale
de la
Biblio des Bois
jeudi 10 février, à 18 h
dans la salle de la Mairie

bibliothèques, dans des établissements scolaires, les maisons
de retraite, les associations et
même chez des particuliers. Démarrées début décembre, elles
s’achèveront le 31 mars.
C’est une lecture à voix
haute, scénarisée, faite par des
lecteurs de qualité, sélectionnés.

Elle se déroule dans un cadre
agréable et toujours dans un silence religieux. Elle est suivie
d’une discussion et chacun peut
dire pourquoi il a aimé ou pas aimé.
Au total, c’est un instant de
communion et de convivialité précieux au cœur de l’hiver.

Le samedi 5 février à 19 h, dans la salle municipale, un lecteur professionnel vous fera découvrir un écrivain contemporain :
Nathalie BAUCHET lira Cristallisation secrète de Yoko OGAWA.
Cette lecture sera suivie d’un échange autour d’une collation. Pour accompagner le verre de l’amitié offert par la bibliothèque, merci à chacun d’apporter
sucré ou salé.
Renseignements : Valérie Kij, 06.27.36.14.38

LA QUINZAINE DU LIVRE POUR LA JEUNESSE
L’Association Rabelais et la
Biblio des Bois ont organisé à
Dame-Marie, à l’automne 2010, la
Quinzaine du Livre pour la Jeunesse en liaison avec la Fédération
des Œuvres Laïques d’Indre-etLoire.
Le 28 septembre, à la salle
municipale, 540 livres ont été exposés. Les enfants de l’école ont

visité l’exposition. Ils ont feuilleté des livres, assisté à des lectures en ateliers animés par les
stagiaires de la Fédération des
Œuvres Laïques et les bénévoles
de l’Association Rabelais et de
la Biblio des Bois.
Les parents ont visité l’exposition après la classe et fait
des achats. La Biblio des Bois a
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fait le plein de livres neufs. Il a été
demandé aux enfants les livres
qu’ils aimeraient lire.
Amis lecteurs, les livres
sont arrivés. Ils vous attendent à la
bibliothèque.
Le 8 octobre 2010, l’école
d’Auzouer-en-Touraine recevait
l’exposition avec le même nombre
de livres. A partir de 16h, l’exposition était ouverte aux parents
dans les locaux de la bibliothèque
de l’école. L’animation était assurée par les mêmes personnes.
Les livraisons de livres ont
été plus rapides cette année grâce
aux réclamations qui ont été entendues par la Fédération des Œuvres Laïques et suivies d’effet.
Le vendredi 15 octobre, à
l’Hôtel de Ville de Tours, Françoise et Geneviève ont été lectrices bénévoles auprès des élèves
des établissements scolaires de
Tours, visiteurs de la Quinzaine.
A Tours, les ateliers ont aussi permis aux enfants de s’initier à la
reliure et à la gravure.
Une expérience bonne à renouveler.
Geneviève JONCHERAY

OWEEN - HALOWEEN - HALOWEEN - HALOWEEN - HALOWEE
La traditionnelle promenade des enfants dans les rues
du village à l’occasion d’Halloween à la quête de bonbons et
autres friandises s’est terminée cette année non seulement
par un goûter à la salle municipale mais aussi par une ren-

… au demeurant très bien reçu par la population
qui leur donnait des bonbons...

coup et mille jeunes filles furent ainsi délivrées.
Quant à la reine des sorcières, elle
n’eut plus qu’à pleurer des larmes de crapaud.
Une bande de sorciers et sorcières affamés parcouraient les rue du
village...

contre pleine de poésie avec la reine des sorcières, celle dont
le château noir et lugubre se tenait autrefois au fond des bois
de Dame-Marie, la même qui changeait toute jeune fille en
oiseau bon à mettre en cage.
C’est ainsi qu’un des contes de Grimm joliment raconté
servit de clôture à cet après midi festif. Rassurons nous. La
jeune fille du conte, Jorinde, fut bien transformée en hirondelle par la sorcière, mais son amoureux Jorindel réussit à
déjouer le maléfice grâce à une fleur magique qu’il avait dû
longtemps chercher dans la forêt. Et de retour dans le sinistre
château, ce sont les milles cages qui s’ouvrirent tout d’un

… ils se retrouvèrent fatigués à la salle municipale pour y reprendre des forces.

BIENVENUE A DAME-MARIE
Chaque année, des habitants nous quittent, d’autres arrivent. La population de la commune se renouvelle…
La commune a mis en
place un dispositif d'accueil afin
de faciliter l'intégration des personnes nouvellement installées.
Une pochette d'accueil est
remise aux nouveaux arrivants.
Elle contient divers supports
d'information locale : le journal
municipal Dame Marie Infos,
les coordonnées et diverses informations concernant les Servi-

ces Publics (EDF, VEOLIA pour
le service de l’eau, le ramassage
des ordures ménagères, l’école,
la garderie périscolaire…)
La commune dispose aussi
d’un site internet :
www.damemarielesbois.fr .
Au quotidien, ce site offre
une large palette d’informations.
Il est régulièrement mis à jour et
nous vous invitons à le parcourir.
Vous arrivez…
- Informer EDF, votre opéra6

teur téléphonique, le Syndicat des
Eaux.
- Faire le changement d’adresse sur votre carte grise auprès
de la Préfecture (obligatoire et
gratuit).
- S’inscrire à la mairie sur les
listes électorales de la commune.
- Vous pouvez rencontrer madame le Maire.
Nous sommes très heureux
de vous souhaiter la bienvenue
dans notre commune qui est désormais la vôtre.
Manuela PEREIRA

UN VRAI PERE NOEL A DAME-MARIE

C’est le dimanche 12 décembre après-midi que
les enfants ont été invités par le C.C.A.S. (Centre
Communal d’Action Sociale) à venir accueillir le Père
Noël dans la salle des Fêtes de Dame-Marie-les-Bois.
Leurs parents ou les enfants eux-mêmes avaient été
prévenus par l’affiche apposée sur la face interne de
l’abribus de la place du village ou par un courrier de la
mairie.
Dès 15h30, les invités sont au rendez-vous pour
assister à l’animation enfantine. Elle se déroule dans la
pièce de scène. Les bancs et les chaises ont été disposés pour accueillir les enfants et les adultes accompagnants. Le sapin occupe un côté, en bas de la scène et
des guirlandes décorent les murs. Tout est près pour le
déroulement du spectacle. Dès qu’il est terminé, la lumière de la pièce est rallumée.
Il est alors temps de passer dans la première partie de la salle. Les enfants s’installent sur les bancs autour de la longue table dressée pour le goûter traditionnel. Les tranches de brioches de nos nouveaux commerçants boulanger-pâtissier accompagnent à mer-

veille le bol de chocolat chaud ou le verre de jus
de fruit selon la préférence de nos bambins. Les
adultes ne sont pas oubliés et ils ont le choix entre
un café, un thé, un verre de jus de fruit ou de pétillant. C’est l’occasion d’échanger entre adultes et
de faire connaissance.
Après cet instant dégustatif, l’accueil du
Père Noël s’impose. Les enfants rejoignent donc
la pièce de scène et peu après, à la suite de leurs
appels, le vieux monsieur, chargé de sa hotte
pleine de cadeaux, arrive. Il monte sur la scène.
Aidé par les conseillers municipaux et par le
maire, la distribution des cadeaux commence.
L’un après l’autre, chaque enfant est appelé par
ses nom et prénom. Il rejoint la scène, reçoit son

cadeau et sa gâterie en chocolat. S’il le souhaite, il
embrasse le Père Noël et peut également poser
pour une photographie souvenir en s’asseyant à
côté de lui.
Le Père Noël a distribué 55 cadeaux cet
après-midi là. Malheureusement, certains enfants
n’étaient pas présents. Les enfants peuvent alors
déballer leurs paquets et confier les papierscadeaux chiffonnés et déchirés aux sacs poubelles.
Il est environ 18 h 00, c’est la fin de l’aprèsmidi, les tables du goûter ont été débarrassées, la
vaisselle des bols, verres, tasses, couverts, cafetière et marmite se termine.
Rendez-vous est pris pour le prochain Noël
avec une autre animation bien entendu.
Karine DUVILERS.
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REPAS DE RUE : PAVOTINS ET PAVOTINES
Encore eux !
Et oui nous revoilà et je dirais même nous revoilou.
Les Pavotins et Pavotines
ont encore fait la fête. Nous avons
mangé, joué, remangé, rejoué et
surtout rigolé.
Au menu 2010 : un couscous géant, soigneusement et
amoureusement préparé par Sébastien et Delphine. Soyons honnête, nous les chouchoutons année
après année car ils n’ont pas leur
pareil pour confectionner de bons
plats.
Cette nouvelle édition a vu
naître de nouveaux jeux tel que le
jeu des 12 mois. Explications : 12
joueurs, 12 chaises, des objets à
aller chercher ou des gages à faire,
une chaise en moins à chaque
tour. Et à chaque mois de l’année
le perdant doit offrir quelques
choses à un voisin tiré au sort. Par
exemple : je dois envoyer une
carte postale à notre voisin Sébastien au mois d’août ! Nous avons
ri jusqu’aux larmes.
Conclusion, nous sommes
tous resté de grands enfants et cela n’a pas de prix.
Nous remercions toutes les
personnes qui ont participé à l’organisation de notre fiesta, à Marc
qui accepté avec gentillesse l’invasion de sa scierie et surtout tous
nos chers voisins qui sont venus
avec leur bonne humeur, leur joie
de vivre pour cette journée de partage et de convivialité.
N’oublions pas que cette
année nous avons eu droit à un

Le dicton du mois
Un mois de Janvier
sans gelées
N’annonce jamais
une bonne année

article dans… le journal de
CLAIRE CHAZ…, non, dans le
journal La Nouvelle République,

Claire attendra encore un peu…..
Et à l’année prochaine…
Sofia LACHHAR

Et toujours avec le soleil...

BUBULLE VOUS REPOND
Une question remonte souvent à la surface de l’aquarium….pourquoi tant d’algues
dans mon bac ?
Difficile d’établir une
seule et unique réponse. Les algues sont diverses tout comme
les causes de leur apparition
dans l’aquarium.
Généralement un bac bien
planté est à l’abri de ce désagrément car les plantes opposent
une grande concurrence aux algues qui auront du mal alors à
se développer. Il faut donc apporter un soin régulier aux plantes de l’aquarium, engrais, taille
et éclairage. Un néon trop vieux
(plus d’un an) peut ainsi occasionner l’apparition d’algues indésirables.
Une eau trop polluée
(cadavre de poisson, oubli du
sacro-saint changement d’eau)
favorise en un éclair l’émergence d’algues.
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En cas d’invasion extrême
où même les plantes seraient envahies, on peut tenter de plonger
l’aquarium dans le noir (carton sur
les vitres, en eau douce uniquement) pendant quelques jours car
les algues aiment aussi la lumière… Les produits « antialgues » amènent souvent d’autres
problèmes.
Quoiqu’il en soit, un aquarium équilibré et entretenu est la
meilleure des solutions.
N’hésitez surtout pas à me
contacter pour plus de renseignements, vos questions intéressent
tous les aquariophiles.
Et d’ici là, bullez bien !
François GEORGE

Découvrez
votre commune,
suivez son actualité :
www.damemarielesbois.

UNE TRADITION : LE COLIS DES « ANCIENS »
Comme chaque année, un
peu avant les fêtes de fin d’années, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) réalise la
préparation des colis de nos anciens. C’est une tradition qui
existe dans beaucoup de communes. A Dame-Marie, elle a commencé en 1954 par un pot-au-feu
à prendre chez le boucher (voir
Dame-Marie Infos n° 15). On y
ajouta ensuite du sucre, du café et
du chocolat, produits rares à l’époque, puis du pain d’épice et une
buche.
Aujourd’hui, beaucoup de
choses ont changé. Certains membres sélectionnent et ramènent les
différents éléments : panier garni,
bouteille, douceur, boîte de chocolats. Ensuite, la date de réunion
de travail est fixée et le point de
rassemblement est dans la salle
municipale. C’est alors le moment
de couper le papier, d’assembler
le contenu et d’emballer joliment
les colis. Chacun vient rejoindre

son prédécesseur sur la grande
table et l’enveloppe du destinataire est apposée sur le colis.
Pour cette fin d’année
2010, 21 colis ont été préparés.
Il y en avait 30 en 2003 et 36 en
1960. Les colis ont ensuite été

Les mercredis après-midi
de Dame-Marie

C’est une réalité. Les après-midis réservés aux « anciens », de 14h30 à 17h30,
sont de plus en plus des après-midis tous
âges ! Prochaines dates à retenir :
9 février
9 mars
6 avril

à la salle municipale

4 mai
8 juin
6 juillet

distribués par les membres du
C.C.A.S., juste avant la date fatidique de Noël, auprès des anciens
de la commune.
Merci à tous les bénévoles
participant à cette action annuelle.
Karine DUVILERS

Recettes de Saint Valentin à réaliser avec…
escalopes de poulet
mozzarella
Ingrédients :
2 escalopes de poulet
1 boule de mozzarella
sauce tomate
1cuill. à soupe de farine
1 oeuf
de la chapelure
Panner deux blancs de
poulet (farine, œufs,
chapelure); les faire revenir
à la poêle brièvement; les
disposer sur un plat à
gratin; les recouvrir de
tranches de mozzarella.
Faire une sauce tomate pas
trop épaisse; l'étaler sur la
mozzarella;
ajouter du gruyère rapé;
placer au four et faire
gratiner.

… amour !
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fondant au chocolat
Ingrédients:
100 gr. de chocolat noir à
70%
100 gr. de sucre en poudre
2 œufs
50 gr. de farine
90 gr. de beurre
Préchauffez le four therm. 7
(210°C); dans un saladier,
battre les œufs avec le
sucre, puis incorporez peu à
peu la farine; faites fondre
le chocolat en morceaux au
bain marie ou au microondes, avec le beurre;
incorporez dans la préparation précédente, puis
répartissez la pâte dans des
moules individuels beurrés;
enfournez, faites cuire 8 à
10 min; démoulez délicatement et servir accompagné
d'une crème anglaise.
Fernande GEFFRAY

A PROPOS DU CIMETIERE
Il faut se rendre à l’évidence : la mort fait
partie de la vie. Depuis la nuit des temps, il existe
des rites autour de la mort et les lieux d’inhumation
ont été installés, tantôt au cœur des lieux habités,
tantôt à l’écart des villages. Le cimetière de DameMarie qui se trouvait devant l’église a été transféré
en 1790 sur la route de Mesland et plusieurs fois
agrandi. Les tombes disposées d’abord au hasard
sans aucun monument funéraire sont ensuite devenues des lieux de pèlerinage familiaux. Il a fallu
organiser un alignement des tombes et donc prévoir
les concessions à partir de 1855.
Lieu de mémoires familiales, le cimetière fait
aussi partie du patrimoine communal. Ses anciennes tombes, son enclos établi en 1846 par le châtelain de la Guérinière qui avait fourni les terrains,
forment un véritable livre d’histoire.

Les places libres devenant plus rares, le cimetière devait être agrandi. C’est cet agrandissement qui
est en cours aujourd’hui.

Inhumations et crémations : le saviez vous ?
Concessions
Il est nécessaire, pour les non titulaires de concession, d’en demander l'ouverture.
Les concessions "s'achètent" pour des périodes variables. Elles peuvent être temporaires (au maximum 15
ans), trentenaires, cinquantenaires ou perpétuelles ( uniquement dans certaines communes).

L'inhumation d'un corps dans le cimetière d'une
commune doit être autorisée par le maire, que le décès
ait eu lieu dans la commune ou non.
L'inhumation dans la commune est due :
- aux personnes qui y sont décédées
- aux personnes qui y étaient domiciliées
- aux personnes qui y ont une sépulture de famille
- aux français établis hors de France n'ayant pas une
sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci.
Délais
L'inhumation doit avoir lieu au moins 24 heures
et au plus 6 jours après le décès.
Toutefois, dans le cas d'un décès à l'étranger ou
dans un Territoire d'Outre-Mer (avec rapatriement du
corps en métropole), l'inhumation peut avoir lieu jusqu'à 6 jours après l'entrée du corps en France.
Demande
Toute inhumation dans un cimetière doit faire
l'objet d'une demande préalable d'autorisation au maire
de la commune, signée par la personne (en principe par
un membre de la famille) ayant la qualité pour organiser
les obsèques. Il convient au préalable de posséder une
concession dans le cimetière demandé.
Démarches à effectuer
Un permis d'inhumer ainsi qu'un acte de décès
doivent être fournis aux autorités de la commune d'inhumation. Il est recommandé de se renseigner le plus rapidement possible après le décès auprès de la commune
d'inhumation souhaitée, afin de s’assurer si cette inhumation est possible et choisir une date et une heure pour
l'inhumation en accord avec l’entrepreneur de pompes
funèbres.

Le tarif des concessions à Dame-Marie (2 m2)
15 ans : 100 €
30 ans : 160 €
50 ans : 215 €
La crémation
Conservation et/ou dispersion des cendres
Aussitôt après la crémation d’un corps, les cendres
sont recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d’une plaque portant l’identité du défunt et le nom du
crématorium. L’urne est remise à la personne qui a veillé
aux funérailles.
Cette urne peut être, après autorisation du maire,
inhumée dans une sépulture, déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur du cimetière. Les cendres peuvent aussi être dispersées dans un espace spécialement aménagé du cimetière
(jardin du souvenir).
L’identité du défunt, ainsi que la date et le lieu de
dispersion de ses cendres, sont inscrits sur un registre créé
à cet effet à la mairie.
Information importante : il n’est plus possible
dorénavant de conserver une urne cinéraire dans une
propriété privée.
Manuela PEREIRA
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votre service - à votre service - à votre service - à votre service - à votre

L’ASSAD
Service d’aide à domicile du Castelrenaudais
Dans le cadre d’un partenariat médico-social (services sociaux, hôpital, infirmières), l’ASSAD (Association de Soins et Services à Domicile) assure différentes missions :
- intervention auprès de personnes âgées, handicapées ou malades pour assurer une présence et
diverses tâches : aide à la toilette,
aux repas, aux courses, à l’entretien du logement etc…
- mise en place d’employés de
maisons auprès de particuliers
- organisation de gardes à domicile (jours et nuits)
- évaluation des besoins à domicile et aide à la constitution de
dossiers

En outre, l’ASSAD assure
aussi le portage des repas à domicile 7 jours sur 7
(confectionnés à l’hôpital) et
éventuellement un transport accompagné pour effectuer des
courses ou tout autre déplacement sur le canton.
L’activité de l’association
est en constante augmentation.
En 2009, 103 salariés ont réalisé
107 050 heures auprès de 705
personnes.
ASSAD
32 rue Gambetta
37110 Château-Renault
02.47.56.28.10
assad.chateaurenault@wanadoo.fr

Dépistage du cancer

DAME-MARIE A LA TRAINE...
Le dépistage contre le cancer du sein chez la femme organisé depuis 2003 en Indre-et-Loire
laisse Dame-Marie-les-Bois à la
traîne. Alors que pour le canton de
Château-Renault la participation
atteint 70%, elle ne dépasse pas
58% dans notre commune. Les
données ne sont pas meilleures
pour le cancer colorectal (39%)
mais il est vrai que l’Indre-etLoire n’en est qu’à 42%.
Tous les 2 ans, le Centre de
Coordination des Dépistages des
Cancers (CCDC) sollicite par
courrier les habitants de plus de
50 ans. La mammographie réalisée chez un radiologue et l’anaCentre de Coordination des
Dépistages des Cancers
02.47.47.98.92

lyse du test Hemocult pour le
cancer colorectal sont des examens pris en charge à 100% par
l’assurance maladie. Ils devraient faire partie de nos habitudes.
En Indre-et-Loire, depuis
2003, 1000 cancers du sein ont
été diagnostiqués grâce à ce dépistage. De même 400 cancers
colorectaux ont été dépistés et en
outre, des polypes ont été retirés
chez 2200 personnes.
Votre médecin traitant est
le mieux placé pour vous renseigner. C’est lui qui vous remettra,
au vu de la lettre d’invitation que
le CCDC vous adresse, le test
Hemocult que vous réaliserez à
domicile.
Ne laissez pas passer votre tour ; ces examens peuvent
vous sauver la vie.
11

L’ASSOCIATION
SERVICE EMPLOI
La mission de l’ASER est
de favoriser l’embauche de personnes au chômage ou en grande
difficulté passagère, jeunes ou
moins jeunes, pour qu’ils redevienne des acteurs de l’activité
économique en les mettant à la
disposition d’entreprises, de collectivités ou de particuliers.
- Besoin d’aide pour des particuliers (ménage, entretien…)
- Surcharge occasionnelle de
travail pour des collectivités ou
des entreprises.
A.S.E.R.
Association Service Emploi
3 rue Félix Nadar 37100 Tours
Tél : 02 47 51 70 70
Fax : 02 47 51 00 60
aser37@gmail.com
L’ASER signe avec vous un
contrat de mise à disposition
d’une personne capable de satisfaire vos besoins. C’est une démarche simple et rapide (un appel
téléphonique) et une démarche
citoyenne qui favorise l’insertion
des personnes en difficulté en les
intégrant dans le monde du travail.

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

LE MOT DU MAIRE (suite)
de l’équipement informatique des
classes et la mise à l’étude du busage des fossés à l’intérieur du
bourg seront programmés, dans la
mesure où le budget municipal ne
permettra, là encore. L’équipe
municipale ne manque pas de projets et a pour objectif de poursuivre le développement de notre
commune pour que celle-ci reste
accueillante à tous.
De belles initiatives accompagnent et poursuivent les mêmes
objectifs : celle du CCAS avec les
mercredis inter-âges, où les anciens et les plus jeunes peuvent
passer un après-midi convivial à
la salle municipale ; celle de l’association Biblio des Bois qui organise à Dame-Marie, le 5 février,
une des Mille lectures d’hiver ;
celle du Comité des Fêtes que
tous les volontaires sont appelés à
rejoindre pour organiser le videgrenier et les randonnées ; celle
du site Internet de la commune
mis à jour régulièrement… et j’en
oublie très certainement.
C’est grâce à vous tous, que
notre commune restera vivante.
Toute l’équipe municipale vous
remercie et vous présente ses
meilleurs vœux pour l’année
2011.
Anne-Marie VIAUD

Merci à M. Dion qui, à la demande des
enseignants, a réalisé cette magnifique
marelle

Réfection très attendue de la cour de l’école

NOUVELLES DU SYNDICAT D’EAU
Pour les communes de
Dame-Marie-les-Bois, Morand
et Saint-Nicolas-des-Motets, la
gestion de l’eau est passée en
affermage avec VEOLIA,
agence de Joué-lès-Tours suite à
un appel d’offres et ce depuis un
an.
Syndicat d’Eau de la Gâtine
5 communes
Siège social : Mairie de SaintNicolas-des-Motets
Vend environ 40 000 m3
d’eau à la commune
de Saunay
Gestion en affermage par
VEOLIA agence de Joué-lèsTours, 3 rue Joseph-Cugnot
À ce jour, tous les objectifs du contrat d’affermage sont
tenus.
- remplacement de tous les
compteurs d’eau chez les abonnés, équipés avec radio-relève
- entretien du château d’eau
- intervention au forage
(remplacement d’une pompe immergée)
- équipement et surveillance
avec intervention sur le réseau
A partir du premier janvier
2011, par souci de simplification
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et d’efficacité, les deux agences
de VEOLIA (Blois et Joué-lèsTours) ont décidé de transférer la
gestion et la facturation de l’eau
des deux communes de Saint-Cyrdu-Gault et Saint-Étienne-desGuérets, membres du Syndicat, à
Joué (à la seule initiative de VEOLIA).
Avec l’aide de la Direction
Départementale du Territoire, le
syndicat surveille les conditions et
le suivi des deux contrats signés
(un avec VEOLIA Joué-lès-Tours,
l’autre avec VEOLIA Blois) avec
les incidences sur le prix de l’eau
aux abonnés.
Notre abonné de référence
consomme 120 m3 par an (mais il
y aura jusqu’en 2019 une différence de prix entre l’Indre-etLoire et le Loir-et-Cher à cause
des deux contrats et malgré un
lissage des prix prévu sur cinq
ans).
A la charge du Syndicat,
une extension de réseau a été effectuée sur Morand et une autre
sur Saint-Nicolas-des-Motets.
Deux incidents qui ont provoqué une forte baisse de pression
chez beaucoup d’abonnés nous
obligent à revoir certains points.
Philippe BIZIEUX

Page d’histoire
L’AGRICULTURE A DAME-MARIE
AU XIXe SIECLE
Dame-Marie-les-Bois est une commune rurale qui n’a jamais été exclusivement agricole. A une
époque où les déplacements étaient lents et difficiles à cause des mauvais chemins (la route, à DameMarie date de 1840), chaque communauté rurale devait se débrouiller par elle-même pour fournir à la
population la nourriture, mais aussi les objets de la vie quotidienne, vêtements, ustensiles, matériaux de
construction et autres. A côté des agriculteurs, il y a donc toujours eu des marchands. Mais néanmoins,
l’agriculture y occupait la plus grande place et son effacement aujourd’hui, alors qu’il n’y a plus que
quelques exploitations, ne doit pas faire oublier le rôle qu’elle a pu jouer autrefois.
Dame-Marie (on écrivait
Dammarie au XIXe siècle) possède deux originalités qui en font
une commune particulière. D’abord son domaine forestier (en
particulier celui de la Guérinière)
qui y occupe une place considérable et pèse sur l’activité économique. En outre s’y développent
après 1850 un fort artisanat et des
commerces dynamiques qui en
font un véritable pôle d’attraction
dans une région aussi foncièrement rurale que la Gâtine Tourangelle. Pourtant, l’agriculture y occupe tout de même une place non
négligeable à une époque où la
terre rapporte peu, où les produits
circulent mal et où le plus important est bien quand même de nourrir les hommes, si faire se peut.
Essayons d’abord de se fixer
les idées. En 1835, d’après le premier cadastre, sur 870 hectares
(une toute petite commune !), on a
310 ha de bois (surtout du taillis)
et 450 ha de terres labourables. Le
reste est essentiellement formé de
prés et de pâtures (75 ha), un peu
de vigne (11 ha, c’est beaucoup
moins qu’un siècle plus tard) et 10
ha de bruyères et de landes car la
terre, à Dame-Marie, n’est pas
toujours de bien bonne qualité.
La population qui vit de la
culture de la terre ou de l’élevage
est majoritaire jusqu’à la fin du
siècle. A la même époque que la
confection du cadastre (1836), les
marchands et les artisans sont

tout de même une quarantaine
sur 140 familles au total (la population est alors de 500 habitants environ).
Ce qui caractérise l’agriculture de cette époque, c’est son
éclatement entre un très grand
nombre d’exploitations dont la
plupart sont de toutes petites exploitations de quelques hectares
qui, le plus souvent, ne suffisent
pas pour vivre. Alors, il est fréquent qu’on pratique la double
profession : les bucherons,
scieurs de long, charbonniers,
fendeurs… sont employés l’hiver dans les bois de la Guérinière. Surtout, on loue ses bras
(tout se fait à la main) dans les
quelques grandes exploitations.
Il y a ainsi, en 1836, une cin-

quantaine de familles de journaliers dont certains sont aussi des
micro exploitants.
Quelques cultivateurs (le
mot apparaît justement à cette
époque) sont propriétaires de leurs
exploitations (pas toujours bien
grosses). Le recensement de 1851
en dénote une vingtaine, la moitié
dans les 2 gros villages du Pavot
et de la Picardière (73 et 49 habitants à l’époque). Mathurin Bertin, le maire de la commune (entre
1835 et 1865) dont l’exploitation
est sur les Maisons Rouges, à
l’ouest du bourg, est de ceux là. Il
est le plus gros propriétaire exploitant et pourtant ne possède
qu’une trentaine d’hectares.
Enfin, il y a les grosses fermes du domaine de la Guérinière

Le domaine du château de la Guérinière, héritage de la seigneurie d’Ancien
Régime, domine l’économie de la commune par l’importance de ses exploitations agricoles et le travail qu’il procure à toute la population.
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L’AGRICULTURE A DAME-MARIE
AU XIXe SIECLE
qui sont louées, la Lussaudière
(disparue en 1842), la Cour (dans
le bourg), la Bretaudière, la Jarrière, car n’oublions pas que le
châtelain de la Guérinière possède
au milieu du siècle 67 % de la superficie communale ! Ce sont là
les exploitations les plus importantes qui emploient de nombreux
domestiques (on les appelle des
gagers à cette époque) et beaucoup de journaliers pour la moisson qui se fait encore entièrement
à la faucille. Une ferme comme la
Bretaudière emploie en permanence 4 ou 5 domestiques plus ou
moins spécialisés (laboureur,
charretier, berger…).
Le seul engrais pour enrichir
le sol est l’engrais animal. En
1836, la commune élève 300
ovins qui pâturent sur la jachère et
les landes et 120 vaches laitières
sur des prairies naturelles ou artificielles car les plantes fourragères sont presque inconnues (2 ha
de betteraves). Les agriculteurs de
Dame-Marie pratiquent un strict
assolement triennal : 150 ha pour
les céréales d’hiver panifiables
(seigle et méteil autant que froment), 150 ha pour les céréales de
printemps, orge et surtout avoine

L’importance des landes et de la jachère explique la présence de
nombreux moutons, plusieurs centaine durant tout le siècle.

car il fallait nourrir les 50 chevaux nécessaires à la culture et
aux transports, 150 ha en jachère
car il était impératif de laisser la
terre se reposer.
Les enquêtes agricoles
conservées au service d’Archives de Touraine notent bien que
la production céréalière ne suffit
pas à la consommation communale. La faute en incombe à l’extrême faiblesse des rendements.
Les blés rendent 10 à 12 hectolitres à l’ha soit 9 quintaux tout au
plus, une misère si l’on songe

Le troupeau de la Guérinière n’est pas le seul dans la commune qui produit à
la fin du siècle 24 000 litres de lait pour une centaine de têtes.
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aux rendements actuels.
La situation ne s’améliorera
que dans le dernier quart du siècle. En 1890, les rendements céréaliers ont doublé, la jachère a
reculé de 40 %, 110 ha sont semés
en trèfle et luzerne et la commune
produit 24 000 litres de lait grâce
à l’amélioration de la race laitière.
Les recensements agricoles
conservés apportent bien d’autres
renseignements sur la valeur des
productions. Terminons seulement
en interrogeant le niveau de vie de
la population. Au milieu du siècle,
le salaire journalier du salarié
agricole est à 1,50 francs (curieusement, moins qu’à Saint-Nicolas
ou Autrèche…). Le kilo de pain
est à 23 centimes (chaque adulte
en mange un kg par jour), le kilo
de beurre à 2 francs, le litre de vin
à 50 centimes et le kilo de viande
aux alentours de un franc (le porc
un peu plus cher mais il y en a très
peu à Dame-Marie). On peut toujours se livrer à de nombreux calculs à partir de ces quelques données, mais méfions nous car l’autoconsommation est toujours très
forte dans les sociétés rurales du
XIXe siècle.
Daniel VIAUD

