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

Le mot du maire
La nouvelle année 2014 sera
pour Dame-Marie, comme pour
toutes les communes de France,
l’année du renouvellement du
Conseil Municipal. C’est le 23
mars et, éventuellement, le 30
mars que les électeurs seront invités à voter pour élire 11 conseillers municipaux qui eux-mêmes
éliront le maire et les adjoints. Attention aux nouvelles consignes
électorales décrites dans ce journal. C’est donc pour moi le moment de vous dire que je ne me
représenterai pas et qu’il s’agit là
de mon dernier « mot du maire ».
La fonction de maire s’accompagne certes de lourdes responsabilités, mais elle m’a apportée aussi beaucoup de moments de
joie et de bonheur partagé. J’en
remercie tous mes concitoyens
comme je remercie aussi tous les
conseillers qui m’ont accompagnée pour leur aide et leur soutien.

La première bourse aux vêtements, jouets
et objets de puériculture organisée par
le Comité des Fêtes le 23 novembre à la salle municipale
a connu un franc succès
L’année 2014 ne sera pas
facile avec ses lourdes contraintes budgétaires et ses incertitudes administratives, mais elle
apportera le renouveau avec une
nouvelle équipe et de nouveaux
projets.

Les travaux d’isolation du
bâtiment de la mairie et la réhabilitation du premier étage sont
presque terminés. D’un coût de
53000 € hors taxe environ, ils ont
pu bénéficier de l’aide de l’Etat et
de la Région, complétée par une
part de réserve parlementaire de
Lire la suite en page 2

Sur votre agenda
Elections municipales :
Premier tour : 23 mars
Deuxième tour : 30 mars

Dame-Marie-Infos
vous présente
ses meilleurs vœux

Elections européennes : 25 mai
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MERCI LES POMPIERS
Le 7 décembre, le traditionnel banquet de la Sainte
Barbe, la patronne des pompiers, avait lieu à la salle municipale de Dame-Marie. Il avait
été précédé par une impeccable
revue sur la place du bourg.
A cette occasion, plusieurs
pompiers du Centre de Première
Intervention (C.P.I.) de SaintNicolas-des-Motets se trouvèrent
distingués par une promotion. Le
chef de centre, Jean-Claude Roussineau, a reçu le grade d’adjudant.
Durant l’an passé, le C.P.I.
est intervenu 164 fois (en hausse).
Cette petite fête a donné l’occasion de remercier les pompiers
pour leur engagement au service
de la collectivité et leur participation dans différentes formes de la
vie citoyenne. Les participants
n’ont pas manqué de noter l’importance du groupe des jeunes
pompiers au sein du centre.

ETAT CIVIL EN 2013
Naissances
Cléa XAVIER, le 14 juin
Mathias BOOSTEN GANNE, le 21 août
Lilian RODRIGUEZ, le 14 octobre
Maxence DAVAUDET, le 22 octobre
Héloïse SOLET, le 27 octobre
Mariages et décès : néant

Suite de la première page

10 000 € accordée par M. Filleul,
sénateur. Ainsi, ces travaux ont
bénéficié de 80 % de subventions.
Le premier étage accueillera
un bureau, une petite salle de réunion et une salle pour les archives. L’isolation, comme en témoigne les nouvelles portes refaites à
l’identique, permettra de substantielles économies de chauffage et
un meilleur confort. L’accueil du
public dans une mairie ainsi désemcombrée s’en trouvera amélioré.
La réforme des rythmes scolaires, utile pour les élèves mais
coûteuse pour les communes, se
verra facilitée par l’achat et la mise en place d’un tableau numérique dans chacune des 3 classes de
l’école. Ces tableaux ont été financés par la commune mais aussi
grâce à l’action efficace des parents d’élèves (voir dans ce jour-

nal) et à la subvention accordée,
au titre de sa réserve parlementaire, par M. Germain, sénateurmaire de Tours. L’implication de
tous permet donc aux élèves de
notre regroupement d’avoir
d’excellentes conditions de travail et de ne pas être traités différemment des enfants des villes.
Le logement social de la
rue du Pavot, qui appartient à la
commune, a été entièrement rénové et il est désormais reloué ;
le coût des travaux (22000 € environ) a été entièrement à la
charge de la commune ; le cheminement piétonnier de la rue du
Vau-Corneille a été terminé et
quelques travaux de voirie ont
été effectués ; tout ceci pendant
l’année 2013.
La nouvelle année commencera par le recensement de
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la population. Faites bon accueil à
notre agent recenseur qui est aussi
l’agent communal que vous
connaissez tous. La boulangerie
actuellement fermée devrait être
bientôt reprise et nous espérons
que notre futur boulanger retrouvera la clientèle des habitants de
notre commune et des communes
voisines. Le café-épicerie-Point
Poste-restauration rapide-dépôt de
pain anime toujours notre bourg
grâce à la reprise du commerce
faite par M. Descharles. Ces commerces et les artisans sont un trésor pour notre commune. Grâce à
eux, grâce à l’école, l’animation,
la vie peuvent se poursuivre. C’est
cela qui a été l’objectif principal
de notre action. Je suis sûre que la
future équipe municipale poursuivra ce même objectif. Je souhaite
à toutes et tous une bonne et heureuse année.
Anne-Marie VIAUD

AUX URNES CITOYENS
Etre un élu du conseil municipal de sa commune
En fonction de ses possibilités et de son désir, chaque citoyen peut contribuer à la vie de sa commune. Cela peut être dans une association de parents d’élèves, de cantine, de bibliothèque, de comité des
fêtes, religieuse, etc… ou au sein du conseil municipal. Dans ce dernier cas, il devient un élu si les électeurs de la commune votent pour son élection.
Concrètement, et comme
notre commune fait moins de
1000 habitants, le mode de scrutin
est majoritaire, plurinominal à 2
tours. Ce qui signifie que les candidats se présentent sur une liste.
Il n'y a pas d'obligation de parité
femmes/hommes. Par contre, une
déclaration de candidature est désormais obligatoire pour chaque
candidat selon la loi du 17 mai
2013. Pour notre commune, il y a
11 conseillers à élire.
La candidature au seul second tour est possible, mais uniquement dans l’hypothèse où le
nombre d’élus au premier tour est
inférieur au nombre de sièges à
pourvoir. Ce nombre est variable
en fonction de la taille de la commune.
Les comptes-rendus des
réunions du conseil municipal de
Dame-Marie-les-Bois sont téléchargeables et consultables dans
le format pdf sur le site internet
www.damemarielesbois.fr
à la rubrique « Le Conseil Municipal », menu « Procès verbaux
(PV) du Conseil municipal ».
Obtiennent un siège au
conseil municipal, dès le premier
tour, les candidats remplissant une
double condition : avoir obtenu la
majorité absolue des suffrages
exprimés et recueilli au moins un
quart des suffrages des électeurs
inscrits. Les suffrages sont décomptés individuellement par candidat et non par liste.
Pour les sièges restant à

pourvoir, un second tour est organisé : l’élection a alors lieu à
la majorité relative, quel que soit
le nombre de votants. Les candidats obtenant le plus grand nombre de voix sont élus. Si plusieurs candidats obtiennent le
même nombre de suffrages, l’élection est acquise pour le plus
âgé. Lorsque le conseil municipal est élu, il élit ensuite son
maire et ses adjoints

Dans notre commune de
moins de 1000 habitants, les
conseillers communautaires
(c’est-à-dire ceux qui représentent la commune dans les organes intercommunaux comme la
Communauté de Communes du
Castelrenaudais) sont les membres du conseil municipal désignés "dans l’ordre du tableau" (maire, premier adjoint,
deuxième adjoint ...).
Un élu est un citoyen de la
commune. Il accepte de s’engager pour 6 ans dans une expérience enrichissante, formatrice
et contribuant à la connaissance
et à la gestion de sa commune.
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Pour voter à Dame-Marieles-Bois, il faut être inscrit sur les
listes électorales de la commune.
Les jeunes domiciliés à DameMarie qui atteindraient l’âge de
18 ans entre le 1er janvier et la
date des élections peuvent encore
se faire inscrire à la mairie.

Attention
Pour pouvoir voter, la pièce d’identité devient obligatoire
quelle que soit la taille de la
commune. Sans présentation d’une pièce d’identité, il sera impossible de voter (la carte d’électeur
ne vaut pas pièce d’identité).

En général, il ou elle participe à la réunion mensuelle du
conseil municipal, un soir de la
semaine, à l'exception du mois
d'août. Les réunions sont publiques et il est possible à chaque
citoyen(ne) de la commune d'y
assister et d'écouter les débats et
discussions. Bien entendu, en cas
d'absence, il confie sa procuration
à un des membres du conseil afin
qu'il y ait une majorité de membres à chaque réunion du conseil.
Karine DUVILERS
Plus d’infos
http://www.vie-publique.fr/
decouverte-institutions/
institutions/collectivitesterritoriales/democratie-locale/
quel-est-mode-scrutin-pourelections-municipalescommunes-moins-3-500habitants.html

VERS UN CENTENAIRE TRES MEDIATIQUE
Le centenaire de la Première Guerre Mondiale se promet d’être très médiatisé… Il
commence même avant l’heure !
Peut-être, parce que le 11 novembre, date symbolique, arrive
tard dans l’année, a-t-on voulu
prendre les devants… Toujours
est-il que les cérémonies du 11
novembre 2013 avaient déjà les
couleurs du centenaire.
Rassemblement à la mairie,
défilé vers le cimetière gerbe et
drapeau des anciens combattants
en tête, minute de silence, hommage des enfants sur les tombes
des anciens combattants par le
dépôt d’un petit bouquet, discours
du ministre et rassemblement à la
salle municipale autour d’un verre : c’est le rituel habituel qui a
été respecté. Le 11 novembre
n’est pas seulement l’hommage
aux morts de la commune, c’est
aussi l’occasion de faire vivre une
communauté.

Une éclaircie ensoleillée pour le rassemblement des habitants devant la mairie avec la participation des pompiers volontaires du Centre de Première Intervention de Saint-Nicolas

Le discours du ministre a
été agrémenté cette année d’une
évocation plus précise des 17
morts de la commune dont les
noms sont inscrits sur la plaque
du cimetière qui fait office de
monument aux morts.

Il est intéressant de reprendre cette évocation qui montre
combien les coupes sombres de la
guerre ont pu marquer la communauté villageoise.

« Joseph Chassagne et Maurice Hauterive, morts en Belgique dès
le début de la guerre ; ils avaient 26 et 33 ans
Les 3 frères Henri : Roger, mort à 20 ans, Anatole, mort en Argonne
à 21 ans, Adrien, mort à 26 ans.
Maurice François, mort à 22 ans.
Camille Saulas, mort à 28 ans tout comme Louis Charron, instituteur, mort dans les Ardennes
Eugène Trémault , Eugène Aubeneau (le boulanger), Joseph Rousseau, Emile Ferrand, tous les 4 morts dans la Somme, le ler à 21 ans,
le 2e à 36 ans, le 3e à 43 ans, le 4e à 40 ans, 10 jours avant l'armistice
Et encore Raymond Pétereau mort à Salonique à 40 ans
Georges Grillon mort dans la Meuse à 35
ans
Et pour finir, Georges et Adolphe Guéry, menuisiers. Georges avait 38 ans.
Beaucoup étaient mariés et avaient des enfants »
4

L’hommage d’un petit bouquet sur la tombe
des anciens combattants

PARIS - TOURS

Un p’tit tour… et puis s’en vont
En fait de course cycliste,
Dame-Marie avait bien eu le Tour
de France, en 1992, mémorable
étape contre la montre qui avait
duré toute la journée. A cette occasion, le village avait accueilli
les camping-cars plusieurs jours
avant et avait connu une grande
animation. Mais jamais ParisTours, la dernière grande classique de la saison, n’était passée
nous dire bonjour. Et pourtant,
puisque la course recherche les
petites routes et les ponts sur la
Loire, elle ne passait jamais bien
loin. ..
Bien sûr, cela peut causer
quelques dérangements : réunion
à la préfecture, consignes à respecter, barrières à se procurer à
droite et à gauche dans les communes voisines, plantons aux carrefours et… gendarmerie qui ne
cesse de vous demander si tout est
bien prêt ! Au bout du compte, la
météo du 14 octobre n’était pas si

fameuse et un petit vent frais
soufflait au moment où les premiers coureurs abordèrent le
bourg.
En fait de peloton, il y en
eut 3 ! D’abord, le Paris-Tours
des Cyclos (on pourrait dire aus-

La foule des grands jours
pour applaudir les coureurs
dans la traversée du bourg

si des vétérans) ; puis le ParisTours des Espoirs, vers 13 heures,
où l’on vit un groupe de 26 échappés avec à peine une minute d’avance. C’était déjà une belle mêlée avec un carrousel de voitures
suiveuses ; là il faut arrêter de
compter les moyeux des roues, ça
va trop vite. Enfin, quand un petit
soleil fait son apparition, une heure plus tard, l’élite, la crème des
compétiteurs professionnels, 4
échappés et un gros peloton de
près de 250 coureurs. Pas de chute ; ouf ! On aurait incriminé la
commune…!
Et voilà ! Une minute d’attention, un petit tour et puis s’en
vont. Et après, il n’y a plus qu’à
suivre la course à la télé où le
journaliste eut quand même l’élégance de dire que la course était
entrée en Indre-et-Loire à... Dame
-Marie-les-Bois. Ah ! quand même !
D. V.

2014, l’année du recensement
En janvier 2014, la population de la commune de DameMarie doit être recensée. Ce recensement effectué sous le contrôle de l’institut national de la statistique (INSEE) se déroule tous les
5 ans pour les communes dont la
population est inférieure à 10 000
habitants. Mais seules, 20 % des
communes de cette taille sont recensées simultanément
(contrairement au système du recensement général qui a fonctionné jusqu’en 1999). A DameMarie, les recensements précédents ont donc eu lieu en 2004
(223 habitants) et en 2009 (317
habitants). En 1999, la population
était de 275 habitants (et de 225
seulement en 1982).

Connaître le nombre de ses
habitants, pour une commune,
surtout quand la population augmente, est très important puisque
que c’est de lui que dépend la
dotation budgétaire de l’Etat.
Afin que notre commune puisse
s’adapter, avec des moyens suffisants, à une croissance démographique rapide, il est donc essentiel que soit connu le nombre
de ses habitants. Mais là ne s’arrête pas l’intérêt d’un recensement car il doit donner une photographie la plus complète possible de la commune.
Comme toute les communes ne sont pas recensées en même temps et afin de ne pas péna5

liser (ou avantager) les communes
qui passent les dernières, la population légale de la commune tient
compte du recensement précédent
et de la courbe d’évolution antérieure. Ainsi, la population légale
de Dame-Marie est actuellement
de 313 habitants car l’INSEE
prend en compte la courbe descendante constatée entre 2004 et
2009. Savoir combien nous sommes en 2014 est donc très important.
C’est l’employé communal,
Olivier Dion, qui cette année sera
l’agent recenseur. Il vous donnera
les documents que vous aurez à
remplir et viendra les rechercher.
Réservez lui le meilleur
accueil.

Recycler au profit des enfants des écoles
Entre avril et juillet dernier, l’Association de Parents d’Elèves APEI Billes de Clown a mis en place une
opération de tri et de recyclage, valorisation de déchets (carton, ferraille) afin de récolter des fonds pour les écoles
du Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI).

Les enfants, acteurs de cette
collecte ont chaque semaine déposé à
l’école les prospectus et cartonnettes
de leurs familles, ainsi que les boîtes
de conserve, capsules de café, gourdes de compote, crayons usagés...
Ces déchets ont été triés à l’école
avec l’aide des enseignantes et collectés par les membres de l’association Billes de Clown qui se sont chargés de les valoriser.
Des familles ainsi que des habitants des 3 communes du RPI ont
également participé en fournissant à
l’association : voitures déclassées,
matériel agricole, électroménager,
batteries, cartons, livres …
La valorisation s’est faite par
le biais d’entreprise de recyclage
mais également par la vente sur les
Contacts
Mirième LEBRASSEUR
Présidente
(02.47.56.26.12 ou 06-15-14-20-75)
Agnès DONNART
trésorière
09-53-72-21-88 ou 06-09-65-22-98)

brocantes des 3 villages.
Des agriculteurs et entrepreneurs des communes ont fourni une
aide matérielle importante à la ré-

L’argent collecté servira à financer les projets de sorties scolaires
des enfants du regroupement .

alisation de ce projet qui a permis
de participer au financement de
l’achat d’un tableau numérique
pour l’école de Dame-Marie-lesBois et à la réalisation d’une fresque par un artiste tourangeau sur les
murs de la maternelle de Morand.
Nous renouvelons l’opération
(sans le recyclage du carton pour
cette fois). Pensez dès aujourd’hui à
garder vos déchets en métaux (fer,
aluminium, laiton, fil électrique,
zinc …), vos batteries usagées.
Vous trouverez joint au journal une
liste non exhaustive de ce que nous
collectons. Nous venons chez vous
chercher ce que vous donnez.

« Nous étions tous impatients
d'avoir un T.N.I., c'est-à-dire un
tableau numérique interactif.
La classe de CE2-CM1
l'avait déjà, la classe de CE1-CM2
(c'est nous) l'avons eu après les
vacances de la Toussaint. Nous
pouvons travailler dessus, dans
toutes les matières, surtout en anglais. Nous ne sommes plus obligés
d'aller dans l'autre classe. Le T.N.I.
mesure : 1m 65 cm de large et 1 m
25 cm de haut. Nous sommes vraiment tous contents de l'avoir, même
la maîtresse ! La classe de CP-CE1
en a un aussi. »
Abélia et Allyson CM2

Vente sur la brocante de Morand

A l’école de Dame-Marie, un tableau numérique
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bonnes adresses, les bonnes adresses, les bonnes adr
L'ASSAD-HAD en Touraine
Services, soins et hospitalisation à domicile
Les services d'Aide à Domicile (personnes âgées, personnes en
situation de handicap, personnes malades, familles en difficultés) facilitent le quotidien (entretien ménager, courses, portage de repas,
aide à la toilette, aide aux repas, sorties, démarches administratives…)
Les interventions de 75 aides à domicile sur le canton peuvent
être soutenues par des organismes financeurs et ouvrent droit à une
réduction d'impôt de 50 %.
L’Hospitalisation à Domicile
C’est un établissement de santé permettant une alternative à
l'hospitalisation complète et favorisant une prise en charge hospitalière au domicile du patient.
Automne Paisible (à Autrèche), Maison d'Accueil
pour Personnes Agées
Elle accueille dans un cadre agréable, confortable et familial,
des retraités désireux de partager leur vie avec des résidents valides
ou semi-valides acceptant les joies et les contraintes de la vie collective.

Aide à Domicile
32 rue Gambetta
37110 CHATEAU RENAULT
02.47.56.28.10
chateau-renault@assad-had.org
Responsables de secteur :
Mme BENAZRINE Geneviève
Mme RAMBAULT Amandine

Antenne Hospitalisation
à Domicile
18, Quai Charles Guinot
37 400 AMBOISE
02.47.70.42.43

LE C.A.U.E. ET VOUS...

UN SOUTIEN AUX ARTISANS ET COMMERCANTS

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement récemment
créé en Indre-et-Loire existe dans la plupart des départements. Il prodigue des
conseils gratuits aux particuliers sur tous
les projets :constructions nouvelles, aménagements, extensions, réhabilitations. Il est
particulièrement précieux pour la restauration des maisons anciennes et l’insertion de
constructions neuves dans leur environnement.
Organisé en association, financé par
une taxe départementale et indépendant de
tout système marchand, le C.A.U.E Touraine qui ne réalise ni les plans, ni la maîtrise
d’œuvre. est simplement présent pour vous
donner des conseils.
C.A.U.E. de l’Indre-et-Loire
45 rue Bernard-Palissy 37000 Tours

Le Pays Loire Touraine soutient les artisans et les
commerçants.
Le Contrat Régional de Pays a été signé le 18 juillet dernier. Il officialise l’octroi par la Région d’une enveloppe de
plus de 12 M d’euros pour le développement et l’aménagement du territoire.
Outre la valorisation du patrimoine du Pays (Pays d’Art
et d’Histoire) et le soutien au développement rural
(programme Leader), le Pays Loire Touraine accorde un soutien aux artisans et commerçants : projets de reprise, de création d’entreprises, projets de modernisation et de développement des outils de production.
En 2012, une enveloppe de 491 500 € a été octroyée au
Pays par l’Etat et le Département. En 2013, 20 projets pour un
montant total de 152 654 € ont été accompagnés.
Pour tout renseignements :
Syndicat Mixte du Pays Loire Touiraine - Mairie de Pocé - 37
530 Pocé-sur-Cisse 02 47 57 30 83
contacts@paysloiretouraine.fr

LES GITES DE FRANCE VOUS AIDENT
Vous disposez d’une maison, d’une grange, d’un appartement et vous voulez les transformer en hébergement touristique…
Pour assurer le succès de votre
projet, le relais des Gites de Fran-

ce de Touraine peut vous aider
par des conseils appropriés à votre projet personnel : observation
des réglementations, constitution
d’un dossier de subvention, promotion et réservation… Le label
7

Gites de France peut apporter une
dynamique commerciale supplémentaire.
Gîtes de France de Touraine
75 avenue de la République 37174
Chambray-les-Tours 02 47 27 73 47

PETITS ET GRANDS : QUELQUES
L’arrivée du Père Noël

Vu de prêt, le Père Noël, il est à
peine rassurant avec sa grande barbe.

Noël, c’est toujours pareil…
On regarde un dessin animé qui
nous fait frissonner (oh ! à peine).
Et puis on va déguster un excellent chocolat bien chaud, avec des
brioches.
Les parents sont là, tout autour, pour vérifier si on ne fait pas
de bêtises (ou pour nous rassurer
si c’est la première fois…). Et
ceux qui sont pas là sont allés boire un verre de pétillant (toutes les
occasions sont bonnes évidemment).
Et puis après, on appelle le
Père Noël en criant bien fort et on
se demande s’il va vraiment arriver. On n’y croit pas!
Mais si, il arrive avec sa

On ne voulait pas y croire, mais il est bien là, en chair et en os !!

hotte peine et il n’en finit pas de
déballer et on va chercher son
cadeau un peu tremblant et on a
en plus des chocolats et on se
fait prendre en photo dans les

bras du Père Noël et on va vite
déballer son cadeau car on est
pressé de voir ce que c’est et c’est
la surprise!
Merci Père Noël

LES MERCREDIS APRES MIDI DE RENCONTRE DANS LA SALLE MUNICIPALE
Prochaines dates :
12 FÉVRIER
12 MARS
09 AVRIL
14 MAI
11 JUIN
15 janvier : on tire les rois...
8

BONS MOMENTS PASSES ENSEMBLE
Les Virades de l’Espoir
Comme l’an passé, la commune a participé par
une marche et un lâcher de ballon aux Virades de l’Espoir du 29 septembre dernier.
Vaincre la mucoviscidose était le mot d’ordre de
la journée.
Le temps pluvieux et maussade n’a pas été favorable à une franche participation mais les sommes collectées ont été jointes à toutes les autres, car les petits ruisseaux font les grandes rivières. Dans le Castelrenaudais,
l’opération a permis de mobiliser 9400 €.
Bravo à tous les participants et un grand merci aux
organisateurs.

Une envolée vers le ciel, symbole d’espoir

Halloween

De plus en plus de monstres dans les rues du village
9

L’eau, une richesse à préserver
Beaucoup d’entre vous se souviennent surement du slogan « En France, on n’a pas de pétrole mais
on a des idées ». Certes, en ce qui concerne l’eau, la France n’en manque pas (pas encore), mais dans
beaucoup d’autres pays, elle fait cruellement défaut. Dans le monde, 1,5 milliards de personnes n’ont
pas accès à l’eau potable, 4 millions de personnes meurent chaque année de maladies liées au manque
d’eau et 6000 enfants décèdent chaque jour pour avoir consommé de l’eau non potable. Quel triste constat en ce XXIème siècle ! Alors, nous qui sommes privilégiés, faisons un petit geste pour la planète et
pour notre porte monnaie par la même occasion : ECONOMISONS L’EAU !
Voici donc quelques petites astuces pour y parvenir.
Dans la salle de bain :
Privilégier une douche à un bain car ce dernier consomme 2 à 5 fois plus d’eau (coupez
l’eau lorsque vous vous savonnez, vous gagnerez
20 litres supplémentaires par douche).
Utilisez un gobelet au lieu de laisser couler
l’eau lorsque vous vous brossez les dents.
Récupérer l’eau froide que vous laissez couler
avant qu’elle ne soit chaude, gardez-la dans un
seau et utilisez-la dans vos toilettes (une économie de 50 litres d’eau par jour, soit environ 18
m3 par an.
Dans les toilettes :
Equipez vous d’une chasse à double débit ; ce
système permet de réduire le débit de 15 litres
par jour pour un foyer de 2 personnes.
Si ce n’est pas possible, mettez une bouteille
en plastique remplie d’eau ou de sable, dans le
réservoir de votre chasse d’eau. Evitez de mettre
une brique, elle se désagrège avec le temps et
risque d’endommager vos tuyauteries.
Attention aux fuites, une chasse d’eau qui fuit
peut correspondre à 600 l. d’eau gaspillée par
jour !
Dans la cuisine :
Lavez votre vaisselle dans deux bacs, un pour
le lavage, un pour le rinçage, vous n’utiliserez
alors que 15 litres d’eau en moyenne contre 50 si
vous lavez votre vaisselle sous le jet du robinet.
Ne faite tourner votre lave-vaisselle qu’entièrement rempli, utilisez la touche éco ou demicharge si vous en possédez une.
Idem pour le lave-linge.
Lavez vos légumes au dessus d’une bassine,
vous pourrez garder l’eau récupérée pour arroser
vos plantes.
Dans la maison :
Mettez en place des économiseurs d’eau sur

les robinets, ils réduisent le débit tout en gardant la même pression d’eau. De même, placez des réducteurs de
débit sur le pommeau de la douche. Dans les deux cas,
vous économiserez jusqu’à 50% d’eau.
A l’extérieur :
L’indispensable récupérateur d’eau de pluie. Si l’achat reste conséquent, il sera vite amorti entre les arrosages du jardin, des plantes vertes et le lavage de la voiture.
Voilà, ce ne sont rien que quelques petits conseils
qui ne demandent pas de gros efforts si l’on veut préserver la richesse que constitue l’eau.
Ne serait-ce que pour les économies réalisées, cela
vaut le coup et, aussi paradoxal que cela puisse paraître,
offrez vous un petit cadeau chaque année avec cet épargne, cela vous incitera à devenir économe…
Dominique BOUVIER

ET AUSSI LES DEPENSES D’ENERGIE
La Région Centre, avec le programme Energetis
et le Département d’Indre-et-Loire avec le programme
Chaud dedans vous aident chacun à leur manière à faire
des économies d’énergie.
Energetis lancé en 2012 vous permet une économie de 350 € prise en charge par la Région sur un audit
énergétique complet de votre logement. La Région met
aussi en place un prêt à taux zéro pour financer des travaux d’isolation.
Espace Infos Energies 62 rue Marceau Tours
02 47 60 90 70
Chaud dedans permet de bénéficier d’une aide
financière et de conseils pour réaliser des travaux d’amélioration thermique.
02 47 36 25 74
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DU CHAT ERRANT AU CHAT LIBRE
La commune de Dame Marie n'échappe pas au problème des
chats errants. Qui sont-ils ? D'où viennent-ils ?
Ce sont avant tout des animaux
qui souffrent en silence car personne ne
semble les écouter, les reconnaître, les
aimer. Ils souffrent en permanence du
manque de nourriture, d'eau et d'un abri
(que dire des temps glacés de l'hiver!)
et aussi de l'amour d'un protecteur
humain.
Dame nature n'est pas tendre
avec nos pauvres félins car ils se reproduisent très rapidement multipliant les
difficultés de survie. Savez vous
qu'un couple de chats ayant deux portées par an et chaque fois une moyenne de deux à huit chatons, au bout de
dix ans tous ces animaux procréant
dans les mêmes conditions, on arrive
au chiffre de 80 millions !
Tous les propriétaires de chats
doivent se sentir concernés et tout
mettre en œuvre pour éviter ces portées de chatons, dont certains, deviennent sauvages car non désirés et qui
viennent grossir le contingent des chats
errants (quand ils ne meurent pas de
maladies).
Pour ajouter à ce malheureux
bilan des millions de chats et de chatons abandonnés sont euthanasiés
chaque année (ou tués plus cruelle-

les chats opérés dans leurs endroits
de vie habituels avec un statut de
chat libre.
Vouloir stériliser un chat
(errant ou adopté) induit un comportement responsable à plusieurs niveaux :
- réguler la population féline
- respecter le bien être animal
- augmenter l'espérance de vie de
ces animaux
- favoriser la diminution des bagarres
(limitation des risques de blessures et
morsures entrainant des maladies
virales incurables par contamination
(leucémie féline, syndrome d'immunodéficience - FIV- et la péritonite infectieuse - PIF- )
- éviter la propagation de ces maladies aux animaux domestiques.
Les chats libres sont les maillons d'une chaîne écologique dans
laquelle ils remplissent une fonction
sanitaire en chassant et contenant les
populations de rats et souris.
Et tordons le cou, une fois

pour toute, aux croyances populaires erronées telles qu'une chatte doit
mettre bas une fois avant d'être stérilisée ou que son tempérament en est modifié (apathie-boulimie). Bien au
contraire les félins se retrouvent en
paix et en harmonie avec leurs congénères.
Si vous vous sentez concernés
pour créer et participer à un groupe
qui pourrait travailler sur ces questions des chats errants de Dame-Marie,
appeler le numéro suivant : 02 47 29
69 75. Vous serez contacté(e) personnellement pour participer à ce projet.
Françoise NEWLAND

SOYEZ VIGILANTS
Ne laissez pas vagabonder vos chats
Prenez conscience de la surpopulation animale
Limitez les naissances ; stérilisez les animaux
Nos chats adultes sont là.
Assumons leur bien être durant toute leur vie
Ne les laissons pas procréer. Un chaton attire compassion et
sympathie ; devenu adulte, pour certains, il devient gênant.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

ment par des populations excédées).
De toutes les réflexions et solutions envisagées par les défenseurs des
animaux la seule solution pour stabiliser la population féline trouve sa
réponse dans la stérilisation. Appliquée aux chats errants, elle permet
d'identifier, de stériliser et de relâcher

C’est plein d’entrain et de
bonnes résolutions que l’on a
repris les cours de gymnastique
en septembre pour se maintenir
en forme après 2 mois de vacances.
Vous souhaitez améliorer
votre forme physique sans esprit
de compétition, n’hésitez pas à
nous rejoindre tous les mardis,

de 20 h 15 à 21 h 15, salle polyvalente de Saint-Nicolas-des-Motets,
sous la houlette de Sabine Poncet,
animatrice diplômée.
Nous voudrions plus de participants pour que l’association
soit au top. Notre porte est ouverte
toute la saison !
Lucienne ETIEMBRE

Contact : 02 47 29 69 26
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LA PAROLE EST AUX
La magie de l’école...
Une trousse magique
C'est une trousse qui parle
à ma place et qui se range
toute seule et elle va à
l'école toute seule et elle
se range toute seule dans
mon casier.
Agathe, CE1

Vive la musique...

Le stylo magique
Le stylo magique parle et ne
se voit pas. Il écrit tout seul et
écrit même à ma place.
Joy, CE1

L'ardoise magique
L'ardoise magique parle et
écrit à ma place.
Salomé, CE1

Une école magique
L'école magique parle,
écrit, marche, mange et
conduit une voiture. Elle a
des copains qui sont des
écoles qui ont des mains.
Valentin, CE1
Le livre magique
C'est un livre qui s'ouvre tout
seul à la bonne page.
Bryan, CE1

Une trousse magique
Cette trousse parle toute seule.
Elle sort le stylo toute seule et elle parle à ma place.
Elle se range toute seule et elle va toute seule au tableau
pour réciter la poésie.
La trousse distribue toute seule les feuilles.
Capucine, CE1
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Les boys and girls power
Miss Allyson, Miss Abélia, Mr Frédérick et
nous, Miss Chloé et Miss Célia, faisons un
groupe de musique à l'école de Dame-Marieles-Bois.
En ce moment, nous sommes en train d' inventer des musiques de hip-hop et des musiques
modernes. Notre groupe est réservé aux 9-12
ans mais nous
resterons soudés toute l'année et à cinq bien
sûr.
Nous avons chanté devant les maîtresses et
elles étaient très fières de nous. Nous avons
fait un concert sur les marches de la cantine
et à partir de maintenant, nous donnons des
autographes.
Célia et Chloé, CM2

JOURNALISTES EN HERBE
...et vive le sport
Comment jouer au handball
Le handball est un sport collectif.
On a le droit à trois pas sans faire rebondir la
balle et on n'a pas le droit aux reprises de drible (c'est quand on fait des dribles, on s'arrête
et on recommence à dribler). Avant de tirer, on
fait trois pas maximum et il faut sauter si on
veut.
Les joueurs ont une surface de 9 mètres. Au
handball, tout le monde attaque et tout le monde défend. On n'utilise que la main, pas le pied,
pour tirer, d'où son nom ; « Hand » veut dire
main en allemand. Le gardien n'a pas de gants,
il n'a pas le droit de tirer au pied. Il a une zone
qu'il ne doit pas dépasser. Il a le droit d'arrêter
au pied. Il y a des touches et des corners. Les
buts mesurent 2 mètres de largeur et 1,80 mètre
de hauteur. La longueur d'un terrain est de 50
mètres, la largeur est de 15 mètres. Il y a deux
arbitres : un pour les visiteurs et un pour les
locaux.
Thomas et Mathieu, CM2

Les chevaux
Il ne faut jamais passer derrière le cheval
car il peut te donner des coups de sabot.
Quand tu brosses ton cheval, tu dois toujours passer dans le sens du poil. Brosser
ton cheval sert à enlever toutes les saletés
et les petites bêtes. Pour diriger un cheval,
tu dois tirer sur les rênes. Si tu veux aller à
droite, tire à droite, si tu veux aller à gauche, tire à gauche. Si tu veux faire avancer
ton cheval, donne des coups de talon, et si
tu veux l'arrêter, tire sur les rênes. Plus tu
donnes de coups de talon, plus le cheval va
avancer. Il faut toujours monter par la gauche.
Rachel, CM2

L'athlétisme

L'athlétisme, c'est du javelot, du cross, du vortex…
On fait des compétitions. On gagne beaucoup de médailles, des coupes. Il y en a qui font de gros scores en saut
en hauteur et on rencontre d'autres personnes pour se
faire de nouveaux(elles) ami(es). On fait des petits parcours et aussi des relais. On fait de la corde à sauter, du
saut en longueur et on fait trois tours de terrain chaque
jour. Le terrain mesure 400m. À Château-Renault, dans
notre groupe, il n'y a que des enfants mais les adultes
peuvent aussi faire de l'athlétisme.
Il y a huit élèves de notre école (Dame -Marie-les-Bois) :
Lou-Ann, Eva C., Eugénie, Zoé, Enaé, Axelle, Ian, Nora.
Dès fois, on va au château et on fait des slaloms entre les
arbres et aussi un peu de cross.
Lou-Ann et Jade, CM2
Le karaté continue
J'ai passé ma ceinture bleue le 6 juillet avec un peu de mal
avec le meilleur maître du monde, M. Kaicho. On a fait environ 100 pompes sur les poings et 100 abdos. C'est grâce à
monsieur Patrick Huette qui m'a appris tout sur le karaté.
Merci mon professeur. Monsieur Kaicho habite à New York,
ce n'est pas la même heure. Il avait envie de dormir. Un cours
dès le matin, ce n'est pas très bien pour lui. À la fin, on a eu
droit aux photos avec M. Kaicho, M. Ludo Blavet, M. Patrick
Huette, M. Mika Petay. Je vous remercie. À la fin, on a eu
droit au cassage de planches avec le pied, le coude, le poignet. Mais je n'avais pas la ceinture noire et marron. On mettait des parpaings pour tenir les planches. Et il y a mon frère,
Nicolas Robin qui a passé sa ceinture verte. Encore deux
ceintures et il a la noire comme M. Kaicho, M. Ludo Blavet,
M. Patrick Huette. C'est un très bon professeur. Ceux qui veulent venir, c'est à la salle de Château-Renault, à côté de l'église. Vous pouvez entrer dans la salle, c'est le lundi, le jeudi, le
samedi pour les adultes, les cours ados c'est le mercredi et le
samedi. Venez nombreux avec vos copains, copines.
William, CM2
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Apprendre l’enduit à la chaux à Dame-Marie
Samedi 29 septembre, un
stage d’enduit à la chaux naturelle
était organisé à Dame-Marie par
le Pays Loire-Touraine avec le
concours de la municipalité. Parmi toutes les activités proposées
par le Pays Loire-Touraine, le stage d’enduit à la chaux est l’une
des plus suivies puisqu’elle existe
depuis plusieurs années. N’ayant
pu avoir lieu au mois de juin, le
stage de Dame-Marie avait été
transféré en septembre.
Le Pays Loire-Touraine
ayant pour objectif la valorisation
du patrimoine (Pays d’Art et
d’Histoire !) et le plus répandu
des patrimoines étant celui de nos
maisons anciennes qui peuplent
nos villages, il est bien naturel que
l’on se préoccupe de la façon dont
on le restaure. Tant de maisons
ont été massacrées dans un passé
qui n’est pas si lointain par la mode de l’enduit au ciment recouvrant tout, un enduit qui, ne laissant pas les murs respirer, y enfermait l’humidité provocant immanquablement sa dégradation.
Une douzaine de vaillants
stagiaires des environs d’Amboise
(et même de Dame-Marie !)
avaient donc répondu présents
malgré l’incertitude météorologique ; des stagiaires de tous âges,

« ouvrez grandes vos oreilles »

Laissez travailler la bétonnière

1 - on dresse !

2 - on lisse !

Ball trap
Les 7 et 8 décembre, l’association O.B.T.C. organisait comme l’an
passé sur un terrain communal un ball
trap qui remporta un vif succès.
Une somme de 356 € put être
versée au bénéfice du Comité Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.).
Merci à l’association et à son
président Michel Gaudreau.
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femmes et hommes, qui avaient
tous des projets dans la tête pour
leur propre demeure, intérieurs et
extérieurs.
Le stage était animé par un
bon formateur, Jean-Pierre Colin.
De 8 heures à 18 heures, le travail
s’est déroulé dans une ambiance
détendue, tantôt à l’extérieur, tantôt en salle, une ambiance néanmoins très studieuse car les stagiaires avaient tant à apprendre…
Travaux pratiques : refaire
l’enduit du vieux mur du cimetière (construit vers 1860) qui avait
été préalablement piqueté par les
soins de notre agent communal,
Olivier Dion.
Phase 1 : Les stagiaires sont
tout de suite mis au pied du mur.
Confection du mortier, gobetis et
dressage.
Phase 2 : Ce qu’il faut savoir et… les astuces du métier.
Les différentes chaux, les sables,
les murs anciens, les phases du
travail etc…
Phase 3 : Il faut retourner
faire les finitions maintenant que
l’enduit a « tiré ».
Merci les stagiaires pour
l’enduit et merci à Jean-Pierre Colin pour le travail accompli.
Daniel VIAUD
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Page d’histoire à Dame-Marie
UNE PRESIDENTIELLE D’AUTREFOIS
L’élection présidentielle est aujourd’hui la clé de voûte du système politique en France. Tout le
monde sait que c’est Charles De Gaulle qui l’a introduite dans la Constitution et qu’elle a été mise en
pratique pour la première fois en 1965. Mais se souvient-on que la première élection présidentielle a eu
lieu en 1848, il y a donc 165 ans ? Mais comment votait-on il y a 165 ans ? Cette année là, c’était la quatrième fois que les citoyens étaient appelés aux urnes. Entendons nous bien : les hommes de plus de 21
ans et domiciliés depuis un an au moins. Et comme le suffrage universel était tout neuf, les citoyens de
1848, ceux de Dame-Marie comme les autres, se sont précipités pour aller voter.
Si on regarde un peu en arrière en ce 10 décembre 1848,
l’année avait été riche en événements. Il est vrai que les plus décisifs s’étaient produits à Paris,
mais il ne faut pas croire que les
ruraux tourangeaux étaient restés
à l’écart. La République proclamée en février avait été accueillie
avec ferveur. Le conseil municipal
de Dame-Marie s’était fendu d’une adhésion enthousiaste : « le
Conseil adhère franchement au
gouvernement de la République
destiné à maintenir l’ordre et le
respect de la propriété » ! Le vicomte de Maupas, châtelain de la
Guérinière qui siégeait au conseil
depuis quelques années était ravi
de la chute d’un régime honni par
lui ; en 1830, étant alors maire, il
avait démissionné avec fracas à
l’annonce du renversement du roi
Charles X. car il était légitimiste
(fidèle au roi légitime…). Mathurin Bertin, le maire de puis 1835,
qui était le plus gros propriétaire
de la commune après le châtelain,
n’avait sans doute pas des idées
bien arrêtés sur la République.
D’ailleurs, il avait été nommé par
le régime précédent ! Mais il était
facilement gagné par l’enthousiasme qui caractérisa ces quelques
semaines qu’on a qualifiées
« d’illusion lyrique ». D’autant
plus, on s’en aperçoit, que cette
République à ses yeux ne pouvait
être que conservatrice et respectueuse de la propriété…
Quand on demanda aux
électeurs de Dame-Marie d’élire
un député au mois d’avril, ils se

précipitent en cortège vers l’urne
qui était pourtant à ChâteauRenault ; on y va à pied : 133
votants de Dame-Marie sur 146
inscrits (91%). Bravo ! Il n’y a

y avait à Dame-Marie une garde
nationale solidement tenue par un
conseiller municipal, Louis Maugueret (un ancien cordonnier), qui
veillait au grain...

L’affiche apposée dans les rues de Dame-Marie (Archives Départementales)

que les vieillards et les malades
qui n’avaient pas pu se déplacer.
A n’en pas douter, c’était une
adhésion sans nuance au nouveau régime républicain.
Bien sûr, les troubles parisiens des Journées de Juin qui
suivirent, durant lesquelles l’armée brisa les barricades d’ouvriers ternirent un peu le tableau,
mais l’essentiel était bien, aux
yeux de ces ruraux viscéralement attachés à la propriété, que
les tenants de la République sociale soient mis hors d’état de
nuire ! Pour réprimer des troubles éventuels (peu probables), il
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Dans ces circonstances, il
était inutile de changer de conseil
municipal. Quand on retourna aux
urnes une deuxième fois, le 30
juillet pour les municipales, la
quasi-totalité des conseillers fut
reconduite. Et Bertin aussi fit le
plein des voix quand il fallut désigner le maire. Le châtelain lui
aussi réélu au conseil ne chercha
même pas à s’imposer bien qu’il
ait ramassé le plus de suffrages
dans les élections ; sans doute il
attendait son heure ; au surplus, il
avait dépassé la soixantaine, un
âge bien avancé à cette époque.
Quand un peu plus tard, la

A Dame-Marie...

UNE PRESIDENTIELLE D’AUTREFOIS
nouvelle constitution achevée, il
fallut mettre en place les institutions, on commença par le président de la République élu pour 4
ans. L’élection fut donc fixée au
10 décembre. La tradition était de
voter au chef lieu de canton mais
le canton de Château-Renault était
vaste et on a vu que les électeurs
allaient à pied ! En conséquence,
pour cette fois, on avait choisi
d’ouvrir 4 bureaux de vote dans le
canton, un bien sûr à ChâteauRenault, un à Saint-Laurent, un
aux Hermites et enfin un à DameMarie. Pourquoi Dame-Marie ?
Parce qu’il y avait plus de 500
habitants et surtout une nouvelle
mairie toute neuve, ouverte 6 ans
auparavant au premier étage de
l’école. Voteront donc avec les
électeurs de Dame-Marie ceux de
Morand, Autrèche et SaintNicolas, au total 430 électeurs inscrits.
Le scrutin commença le 10
à 7 h du matin. Bertin présidait et
6 conseillers de Dame-Marie
(dont le châtelain Maupas) formaient le bureau de vote. L’instituteur de Dame-Marie, Pierre
Croulebois était le secrétaire. Les
opérations électorales se déroulaient par appel nominal dans l’ordre des communes (Dame-Marie
en première) et dans l’ordre de la
liste électorale. A l’appel de son
nom, le citoyen se présentait,
montrait sa carte et donnait son
bulletin plié au président (il n’y
avait pas d’enveloppe) qui le glissait dans la boite du scrutin. Les
bulletins devaient être rédigés impérativement au dehors, pas dans
la salle du vote (il n’y avait pas de
bulletin imprimé à cette époque et
les deux tiers des hommes ne savait pas écrire !). Après chaque
vote, le secrétaire émargeait avec
son paraphe en face du nom du
votant.

A 6 h du soir, le 10 décembre, la boite fut scellée tant bien
que mal et mise sous clé. Le lendemain, le scrutin continua dans
les mêmes conditions (on pouvait aller chercher ceux qui
avaient oublié de venir…). Il
allait durer l’après midi jusqu’à
1 h30 car, après une heure complète sans nouveau votant, il
était permis de clore les opérations. Au moment du dépouillement, on décompta 379 électeurs
des 4 communes qui avaient voté soit 88% des inscrits. Là encore, on ne peut que remarquer le
taux exceptionnel de la participation qui est encore plus élevé
pour Dame-Marie : 94% ! Mais
il est vrai que les électeurs de
Dame-Marie avaient l’avantage
d’être sur place et que les autres
étaient venus des communes voisines en rang serrés derrière
leurs maires…

Une boite de scrutin moderne
que toutes les communes
ne possédaient pas encore
(Archives Départementales)

Le dépouillement se fait
sur 3 tables et après la proclamation des résultats, on brule tous
les bulletins (sauf un qui avait
été déclaré inconstitutionnel).
Après quoi les résultats sont regroupés à Château-Renault. Les
archives nous ont conservés ces
résultats pour les 4 sections de
vote mais leur ventilation est un
peu compliquée car, en l’absence de bulletins imprimés, on
écrit phonétiquement ce qu’on
entend !
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Le général Cavaignac qui
présidait le gouvernement devient parfois Caveignaque. C’est
lui qui représentait la République conservatrice, celle qui avait
vaincu les ouvriers parisiens en
juin. Le candidat Ledru-Rollin, à
l’opposé, symbolisait la République montagnarde. Tous les 2
espéraient que les suffrages allaient leur être favorables. Les
socialistes présentaient Raspail
(mais il était encore en prison !).
Le poète Lamartine qui se faisait
beaucoup d’illusions sur sa popularité dans le pays était le quatrième candidat. Enfin, LouisNapoléon Bonaparte, le neveu
de Napoléon Ier, apparaissait sur
les bulletins tantôt sous le nom
de Bonaparte (un nom connu !),
parfois seulement Napoléon et
même quelques fois : l’empereur (!) Car, si le candidat Bonaparte était parti très tard dans la
campagne électorale, c’est le
seul nom que les braves électeurs tourangeaux connaissaient
avant qu’on leur annonce des
élections nationales. Et bien entendu, comme dans le reste du
pays, ils vont voter pour lui.
Donc, les résultats sont
sans surprises, à Dame-Marie
comme ailleurs. On vote pour
celui qui évoque un passé pas
trop lointain que certains ont
connu et qui, surtout, a été fortement idéalisé. Cavaignac qui
pourtant avait rassuré les campagnes et les bourgeois n’obtenait
que 20 suffrages, une misère !
Mais Ledru-Rollin n’en avait
que 14. Aucun électeur des 4
communes n’avait voté ni pour
Lamartine, ni pour Raspail.
Louis-Napoléon Bonaparte
l’emportait largement avec 344
suffrages (91 %). On connait la
suite : coup d’état et Empire…
Daniel VIAUD

