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

Le mot du maire
Je profite de ce premier mot
du maire pour saluer l’équipe municipale précédente, à laquelle
j’appartenais, pour le travail
considérable qu’elle a accompli
depuis 2008 et je souhaite que la
nouvelle équipe puisse se montrer
aussi performante. Une tâche difficile nous attend mais nous sommes tous prêts à l’assumer avec
beaucoup d’enthousiasme.
Je suis persuadée que la seule façon d’avancer dans une petite
commune, c’est de travailler en
équipe, avec des personnes de
convictions parfois différentes
mais ouvertes au dialogue et à la
concertation.
L’année 2014 sera une année de nouvelles réformes : découpage des cantons, rythmes scolaires, des budgets revus à la baisse... Dans le contexte de crise qui
nous entoure, je veux remercier
des interventions de l'Etat, de la
Région et du Conseil Général
pour les différentes subventions
qui nous ont été octroyées
(rénovation du 1er étage de la mairie, achat de 3 tableaux numériques pour l’école, achat d’une
grange pour aménager un local
communal). J'espère qu'ils continueront à nous aider afin de nous
permettre d'atteindre nos objectifs.
Il s’agit d’abord des travaux

Après l’élection municipale
Derrière le nouveau maire et ses 3 adjoints, Marianne veille...

Dame-Marie renoue
avec le carnaval

voir en page 2, 3 et 4

Les retrouvailles
du mercredi
Dès la rentrée, les après-midis
du mercredi reprennent, à partir de 14
h 30 à la salle municipale. Plus particulièrement destinées aux aînés de la
commune, ces rencontres s’ouvrent
aussi aux communes voisines et à
toutes les personnes à la recherche
d’une convivialité villageoise.
17 septembre2014
15 octobre 2014
12 novembre 2014
10 décembre 2014
7 janvier 2015

RECENSEMENT 2014

lire la suite en page 3

voir en page 12
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L’INSEE communique :
338 habitants

ELIRE UN CONSEIL MUNICIPAL...
Le bureau de vote ce 23 mars ouvre à 8 heures et ferme à 18 heures. Dès l’ouverture, il y a des
votants. C’est la coutume à Dame-Marie… Il y a
aussi des électeurs qui arrivent trop tard et qui ne
peuvent pas voter… Evidemment, après l’heure, ce
n’est plus l’heure.
Les conseillers (anciens ou candidats) assument le fonctionnement du bureau par groupe de 3
pendant 10 heures en se relayant par plages de 2 h
30. Il arrive que l’ennui pointe, surtout s’il n’y a
pas beaucoup de votants...

Le scrutin étant clos, on
renverse l’urne et les enveloppes
éparpillées sur la table vont être
triées par paquets de 10 ; 10 paquets constituent une enveloppe
de 100.
Mais pourquoi toute cette
arithmétique ? Pour faciliter la
recherche des erreurs s’il en survient. Le nombre de bulletins
doit être égal au nombre d’enveloppes. C’est mieux...

Sorti de l’enveloppe, chaque bulletin est lu. A Dame-Marie (moins de 1000
habitants), on peut barrer des noms !
Les 3 scrutateurs enregistrent les noms
sur leur feuille de vote. Les observateurs
surveillent la régularité du dépouillement.

Quand le dépouillement
est terminé, on fait les additions,
on les vérifie et les résultats sont
proclamés par le président du
bureau de vote.
Et à la fin, comme on est
en Touraine, on sort le pétillant !

Ce n’est pas fini ! Il faut encore rédiger les procès
verbaux, les signer, communiquer par téléphone les résultats à la préfecture et aller porter l’enveloppe scellée des
résultats à la gendarmerie.
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… PUIS LE MAIRE ET SES ADJOINTS
à ces premiers votes car il faut
désigner les représentants du
conseil dans les différents organismes auxquels il doit participer, constituer les différentes
commissions qui vont fonctionner pendant la mandature et
choisir les délégations que le
conseil va accorder au maire
pour éviter qu’il ne soit réuni à
tous moments.
A l’issue de ce marathon
de votes, l’assemblée est parée
pour 6 années de travail !
Bon courage.

La désignation du maire et
des adjoints a été fixée au samedi suivant l’élection. A 10 heures, les nouveaux conseillers se
réunissent dans la salle du
conseil. C’est le maire sortant
qui installe les nouveaux élus,
puis, le doyen de l’assemblée
préside à l’élection du maire par
un vote à bulletins secrets. Il
faut ensuite définir le nombre
d’adjoints (il y en aura 3) et les
élire un à un.
L’ordre du jour de cette
première réunion ne s’arrête pas

Connaissez vous tous vos nouveaux élus ?

Manuela PEREIRA
Maire

Jean-Pierre GAUDIN

Dany FLEUR
2ème Adjoint

1er Adjoint

Christian PERDREAU
3ème Adjoint

CONSEILLERS MUNICIPAUX

Hervé BOUCHER

Dominique BOUVIER

Géraldine DUCHAMP Christophe DUVILERS Frank LEBRASSEUR

Christophe LEROY

Jocelyne PETAY

Le mot du maire (suite de la première page)
de voirie. Les chantiers se sont ouverts avec les difficultés de circulation et de stationnement qui ont aussitôt surgi, mais cela pour le bien et
le confort de tous. Nous allons continuer le busage des fossés (rue des
Charmes en septembre 2014).
Le candidat à la reprise de la
boulangerie s’est désisté, le plan de
financement proposé n’ayant pas pu
aboutir. La Communauté de Commu-

nes, qui a la compétence économique, et la Chambre des Métiers ont
procédé à une nouvelle annonce
afin d’obtenir de nouvelles candidatures à la reprise du commerce.
La réforme des rythmes scolaire est, elle aussi, un dossier
considérable, qui a été imposé par
l’État aux communes. Pour autant,
nous avons toujours voulu qu’en
dépit des difficultés techniques et
3

financières soient recherchées, avec
l’équipe enseignante, les solutions les
plus favorables à l’épanouissement
des enfants. L’organisation horaire
hebdomadaire a été adoptée par le
conseil municipal, le conseil d’école
et validée par les services académiques : 9 demi-journées de classes
avec trois quarts d’heure de nouvelles
activités périscolaires (T.A.P.) les
Suite en page 4

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL (suite)
Les commissions municipales
FINANCES

VOIRIE COMMUNALE

BATIMENTS

PEREIRA Manuela

PEREIRA Manuela

PEREIRA Manuela

PERDREAU Christian

FLEUR Dany

FLEUR Dany

BOUCHER Hervé

GAUDIN Jean-Pierre

GAUDIN Jean-Pierre

DUVILERS Christophe

LEBRASSEUR Frank

LEBRASSEUR Frank

DUCHAMP Géraldine

BOUCHER Hervé

LEROY Christophe

BOUVIER Dominique

DUVILERS Christophe

BOUCHER Hervé

C.C.A.S.
Membres appartenant au conseil

Membres extérieurs

PEREIRA Manuela

VIAUD Anne-Marie

PETAY Jocelyne

GIRAUDET Pierre

BOUVIER Dominique

DUVILERS Karine

GAUDIN Jean-Pierre
FLEUR Dany

ROBIN Christèle

En outre, le Conseil a désigné ses délégués :
Au SATESE : J. P. Gaudin
(suppléante : J. Petay)
Au syndicat de ramassage scolaire : J. Petay, G. Duchamp
(suppléant : F. Lebrasseur)
Au SIAEP de la Gâtine : M.
Pereira, D. Fleur (suppléants : J.P.
Gaudin, H. Boucher)
Au SIEIL : C. Duvilers,
(suppléant : D. Fleur)
Au Syndicat du Pays LoireTouraine : M. Pereira (suppléant :
C. Perdreau)
Au SCOT ABC : M. Pereira
(suppléant : C. Perdreau)
A l’association foncière de remembrement : D. Fleur
Au conseil d’école : M. Pereira,
J. Petay, C. Leroy.
Pour la cantine scolaire : M.
Pereira, G. Duchamp, C. Leroy.
A l’ALSH de Morand : M. Pereira, G. Duchamp.
Pour la gestion de la salle communale : J. Petay, C. Leroy.
Pour les espaces verts : H. Boucher, C. Perdreau.
Pour l’informatique et la communication : C. Duvilers.
Pour la préparation des fêtes : J.
Petay, C. Duvilers, J. P. Gaudin
Pour le suivi de l’agent technique communal : J. P. Gaudin.

Encore et toujours, de nécessaires travaux

lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h
30 à 13 h 50 et de 16h 05 à 16h 30
pour l’école élémentaire. Ces T.A.P.
sont financièrement à la charge de la
commune. Ces activités sont gratuites
pour les familles. Elles ne sont pas
obligatoires.
Un petit mot sur les incivilités
régulières qui gâchent la vie de nos
concitoyens. Il ne se passe plus un
week-end sans que nous ne recevions
plusieurs plaintes concernant les dé-

jections canines, la vitesse dans les
rues de notre village ; le stationnement anarchique aussi pose problème. Souvent je formule la question : « Ne serait-il pas possible
dans un petit village comme Dame-Marie-les-Bois de faire simplement attention à ne pas gêner
et à respecter son voisin ? »
Dame-Marie-les-Bois a vu
cette année arriver de nouveaux
habitants. Je leur souhaite la bien4

venue au nom du conseil municipal.
Qu’ils trouvent douceur et bonheur
de vivre dans notre village !
Enfin notre Dame Marie Infos
fête ses 18 ans. Je tiens à remercier
Daniel Viaud pour son sérieux, son
dévouement et son travail remarquable. C’est également l’occasion de
remercier aussi tous ceux qui contribuent à la réussite de cette modeste
publication.

Manuela PEREIRA

UNE BROCANTE REUSSIE SOUS LE SOLEIL
L'édition 2014 du vide-greniers de Dame Marie les Bois s'est déroulée le 13 avril . Cette année encore, la météo était avec nous et elle
nous a permis d'amener de nombreux exposants et de très nombreux
visiteurs et acheteurs.
Les brocanteurs et les chineurs ont progressivement envahi la place, la rue du Pavot, le parking proche du cimetière et une partie de la
rue des Chênes à une heure très matinale. La première heure, toujours
pleine d'effervescence, avec l'arrivée et l'installation des brocanteurs a
ensuite laissé place à des visiteurs plus traditionnels. Comme d'habitude, nous avons pu assister aux seuls embouteillages de voitures de l'année...
La chaleur et le soleil ont fait que la buvette a eu aussi un franc
succès, à tel point que nous nous sommes retrouvés très rapidement en
rupture de stock sur certaines boissons.
Les visiteurs intéressés ont pu poursuivre leur visite par la salle
municipale où une exposition de photos anciennes étaient présentées
par Daniel Viaud : c’était Le Dame-Marie d'autrefois qu’on pouvait
retrouver.
Christophe DUVILERS

Rue du Pavot

Sur
la place
du
bourg

Oui, levez le pied
Rue de la Bruyère, voici quelques jolis souvenirs
pour donnamariennes et donnamariens :
Balades dominicales, premiers pas de ses enfants,
promenades en vélo, sortie avec son chien, randonnées,
nouveaux habitants, animaux de compagnie à 4 pattes,
contemplation devant nos anciens se baladant main
dans la main, promenades et découvertes en tous genres de la nouvelle génération avec les assistantes maternelles du village…
Si vous ne voulez pas qu’il y ait de mauvais
souvenirs,
LEVEZ LE PIED !!

A l’entrée de la rue des Chênes
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FUMEUSE OU
Il s’agit tout simplement des véhicules à carburant diesel ou
essence et des véhicules électriques.
En effet, au sein de notre
commune, nous avons un petit
parking au centre du village. Deux
places ont été marqué au sol avec
un symbole spécifique. En effet,
elles sont exclusivement réservées
pour le stationnement des véhicules électriques (VE). Entre les
deux places, le Syndicat Intercommunal d'Energie d'Indre-et-Loire
(SIEIL), a conventionné avec la
mairie et a fait installer une borne
électrique de rechargement. Cela
fait partie d'un programme d'installation de 277 bornes sur l'ensemble des communes du département d'Indre-et-Loire Cette borne
permet le rechargement des batteries de deux véhicules en simultané. Et elle est bien utilisée selon
les données statistiques du SIEIL
que ce soit par des véhicules du
département 37 mais aussi par des
véhicules immatriculés en Loir-etCher, en Loiret, ou même de la
région parisienne...
A l'aide d'une carte fournie
par le SIEIL après une demande

de dossier rempli par le propriétaire du véhicule, vous pouvez
ouvrir l'une des portes de la borne et brancher votre câble de rechargement entre la borne et votre véhicule. Au bout d'environ 3
heures, la batterie est pleine.
C'est plus rapide que d'utiliser
les bornes de charges domestiques que l'on fait installer chez
soi par des installateurs agréés.
De plus, en tant qu'utilisateur
privilégié, vous bénéficiez de
deux années d'utilisation gratuite, à l'expiration du délai, vous
paierez l'électricité consommée
tout comme actuellement vous
réglez votre carburant.
Toutefois, si une fumeuse
se retrouve stationnée sur une
place réservée aux nonfumeuses, le propriétaire risque
de découvrir un autocollant sur
l'une des vitres de son véhicule.... De plus, les gendarmes peuvent dresser un procès verbal et
une amende pour non respect du
stationnement.

Plus de 16 modèles différents ont été vendus en 2013 en France

Le graphique n'inclut
pas les ventes des véhicules utilitaires légers
(VUL) tels que le Renault Kangoo ZE vendu
en moyenne entre 200 à
300 exemplaires par
mois et ses concurrents.
6

Mais où sont
les bornes de recharge ?
Pas de panique, une carte est
régulièrement mise à jour par les
internautes sur le site (voir les adresses). Elle précise l'emplacement des
différents types de bornes qui offrent
pour le moment 54 860 prises dans le
monde.

L'utilisation d'un véhicule
électrique est simple. Toutefois, si
on souhaite optimiser son usage, il
est plus pratique de modifier un peu
ses habitudes de conduite pour appliquer des principes simples d'écoconduite Cela permet d'anticiper les
événements et de produire quelques
kilowatts pour recharger la batterie
de votre voiture.

Qu’est-ce qu’un
véhicule électrique ?
C'est une automobile mue
par la force électromotrice de moteur(s) électrique(s), alimentée
soit par une batterie d'accumulateurs, soit par une pile à combustible (hydrogène ou méthanol),
soit par un moteur thermique générateur (Wankel, Stirling ou
classique).
On distingue ainsi les traditionnelles voitures électriques à
batterie comme la Tesla Model S,
la Renault Fluence, la ZOE, la iMiEV...(parfois appelée en anglais BEV, Battery Electric Vehicule), les voitures électriques à
pile à combustible dont la première commercialisation est annoncée pour 2015. Il existe également
des voitures hybrides électriques
essence ou diesel (EREV, Extended Range Electric Vehicule),
comme la Chevrolet Volt , la
BMW I3 ou la berline de sport
Fisker Karma, les Peugeot 3008
et 5008.

N O N FU ME U SE
3 types de prises
Il existe 3 types de prises en temps de rechargement : les normales, les accélérés et les rapides qui permettent de recharger une batterie
à 80% en moins d'une heure. Ces prises sont majoritairement réparties
sur la voirie à plus de 30%, dans les concessions automobiles pour
17,6%, dans les parkings pour 15,9% et chez les particuliers pour
11,4%. Les 2 prises disponibles à Dame-Marie sont accélérées.
Evidemment, c'est un début, mais de plus en plus de bornes de
recharges sont installées ou sont en voie d'installation sur le territoire
national, dans les autres pays de l'Europe et aux USA.
Cela facilitera nos futurs déplacements que ce soit pour les particuliers ou pour les professionnels et les collectivités avec les véhicules
utilitaires électriques.

Les motos aussi
Il n’y a pas que les 4 roues
qui sont concernées. En effet,
Harley-Davidson, célèbre constructeur de motos, a annoncé son
premier modèle entièrement électrique (article du 24 juin 2014
dans le journal Le Monde). Il
s'agit du « Project LiveWire » :
un engin futuriste qui avec un «
plein » d'électricité pourra permettre à son conducteur de parcourir environ 160 kilomètres.
En France, notre constructeur connu est VOXAN et sa moto WATTMAN, dévoilée au salon
de la moto de Paris le 2 décembre
2013. Sa puissance est de 200 CV
avec une autonomie de 180 kilomètres pour un poids de 350 kilos.
De la formule 1 à la formule e

Dossier élaboré
par
Karine
DUVILERS

Pour ceux qui connaissent et
aiment la formule 1, il existe
maintenant la formule e. Il y aura
10 grand prix répartis sur 4 continents de septembre 2014 à juin
2015. Les essais ont commencé
depuis juin et une équipe française
fait partie des 10 équipes de cette
saison. Toutes les équipes vont
concourir avec le même modèle
de voiture : la Spark Renault.
Les bonnes adresses

http://www.sieil37.fr/activites/bornes-de-charge : pour
les personnes désireuses d'être utilisateurs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Voiture_électrique
http://www.ecoconduite.org : pour optimiser sa conduite
http://fr.chargemap.com/ : la carte des bornes de recharge
http://fr.chargemap.com/stats/france : la répartition des
14 855 prises électriques en France
http://www.voxan.com/ : pour les amateurs de motos
http://www.fiaformulae.com : pour suivre la formule e
Bonne chance à tous les automobilistes! Bonne conduite et bonne réflexion sur votre prochaine voiture.
7

ET SI ON ALLAIT
En fin d’année scolaire, les élèves de l’école de Dame-Marie
sont allés passer 2 jours au Puy-du-Fou. Une belle récompense
après une année de travail intensif ! Avant de partir, un reportage
pouvait bien mettre l’eau à la bouche et exciter les imaginations.
Les élèves de la classe de CE1-CM2 ne se sont pas privés de cibler
leur spectacle favori et de saisir leurs feutres pour un beau dessin...

Le Bal des Oiseaux Fantômes
On aimerait bien
voir ce spectacle car on
adore les animaux. Ce
qu'on aimerait bien
voir, ce sont les dizaines d'oiseaux prendre
leur envol depuis un
ballon d'air dans le
ciel. Il y a aussi un
énorme rocher au milieu, et en dessous, il y
a une grotte souterraine. Il y a une grande boîte avec des trappes. Et les
oiseaux se trouvent dedans. La trappe s'ouvre pour libérer les oiseaux. Dans
le spectacle, il y a différents oiseaux : des hiboux, des chouettes, des aigles,
des faucons, des pélicans et des cygnes.
Chloé, Rachel, Jade, CM2

Le Puy du Fou
Au Puy du Fou, il y a des
lions et des tigres et plein de spectacles de chevaliers et de Vikings et
le bal des oiseaux fantômes. Et le
soir, il y a des feux d'artifice et ils
font des combats de chevaliers sur
des chevaux et ils peuvent se blesser.
Et le matin, ils font des combats
dans une arène.
Salomé et Valentin, CE1

Le spectacle des oiseaux fantômes
Quand ils sont dans la montgolfière, j'adore. Dans le spectacle,
il y a des oiseaux qui s'appellent des
hiboux, des cygnes, des aigles, des
chouettes. J'aime bien quand ils lâchent les oiseaux : je ne voudrais pas
qu'un oiseau tombe sur ma tête.
Capucine et Joy,
CE1

Dans le spectacle, il y a des
aigles, des chouettes, des faucons,
des hiboux, des pélicans et des cygnes. J'adore tous ces oiseaux parce
qu'ils sont magnifiques. J'aimerais
beaucoup voir ce spectacle, j'adore
les oiseaux, ça a l'air très beau et
super bien. Il y a un ballon d'air et
des oiseaux qui tombent du ciel. Ce
spectacle a l'air original et je pense
qu'il va beaucoup me plaire. Ils
doivent être beaucoup entraînés et
bien dressés.
Lou-Ann,Allyson,Célia, CM2

Le bal des oiseaux fantômes,
c'est bien. J'ai aimé quand les oiseaux sont sortis de la cage.
Agathe, CE1
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AU PUY DU FOU...
Les fauves

Mon moment préféré, c'est
quand la Gauloise est attachée et
que le Gaulois est enfermé dans une
cage. Un lion est sur la cage et la
femme a peur et les lionnes et les
lions rugissent.
Abélia, CM2
Mon moment préféré, c'est
quand on fait sortir les lions et le
tigre ; j'aime aussi le spectacle
quand il y a le combat où il y a la
Gauloise avec les lionnes et le dresseur.
Frédérick, CM2

Mon moment préféré, c'est
quand il y a les lions et les lionnes
sur la piste, et quand le garde
dresse les lions et les lionnes. C'est
un beau spectacle. J'ai envie de le
voir, c'est très bien.
William, CM2

Souvenir du Puy du Fou...

Le dompteur du Signe du Triomphe
Nous avons choisi de vous présenter ce spectacle car il nous plaît. Il y
a plein de fauves ; des lions, des tigres, des tigres blancs. Et ils sont très
dangereux. Ils ont attaché une femme à un poteau. Le dompteur réussit à
placer les fauves devant la femme (accrochée au poteau). Mais si les fauves
l'attaquent, elle peut
sauter dans une cage
derrière elle. Le spectacle se déroule dans
une reconstitution du
Colisée, elle fait vraiment vraie. Il y a huit
fauves environ.
Esteban et Joey,
CM2

Le drakkar des Vikings
On a choisi de vous parler de ce spectacle car il nous
plaît. On a envie de voir le bateau couler. On aimerait que les
comédiens viennent nous chercher pour faire le spectacle. On aimerait bien qu’ils nous disent comment ils font pour faire couler
le drakkar. On aime bien quand les Vikings attaquent les villageois, et qu’ils se font traîner par terre, et les maisons brûlent
avec les villageois. On se demande comment font les Vikings
pour respirer quand le bateau coule.
Thomas et Mathieu, CM2
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14 JUILLET : UN REPAS « CHAMPETRE »
Après la distribution des bulletins d’invitation dans les boîtes aux lettres de notre commune
et la mise en ligne de l’invitation sur notre site
internet, il y a eu le décompte du nombre d’inscriptions et l’achat des victuailles pour ce repas.
Puis dans l’après-midi du 13 juillet, la préparation des tables s’est déroulée à l’abri du vent et
d’une pluie éventuelle dans la salle des fêtes.
Tout l’arsenal nécessaire au bal républicain était
également prêt sur la scène.
Et c’est ainsi que peu après 19 heures, au
fur et à mesure de l’arrivée des citoyens, l’offre
variée de mets d’entrés et de desserts a progressivement augmentée. La soirée a débuté par un
apéritif. Puis, enfants et adultes se sont ensuite
installés autour des tables. L’ensemble des mets
d’entrées avait été placé sur une grande table accessible des 4 côtés. Petit à petit, le contenu de
chaque plat a été consommé et apprécié. Ensuite,
ce fut le tour des viandes grillées (saucisses, merguez, ventrèches), salades et chips d’accompa-

C’est alors que l’eau vous vient à la bouche...

Un banquet républicain de 96 citoyens !

gnements d’être servis et mangés. Le vin rouge ou
rosé était bien entendu présent pour accompagner ces
plats ainsi que de l’eau. Puis, la table des desserts fût
dressée avec les fruits de saison, gâteaux au chocolat,
tiramisus, tartes aux fruits, salades de fruits, flans
maisons et autres desserts et gourmandises. Ce fut un
beau succès sucré suivi d’un café chaud.
Enfin, le DJ s’est installé à la sono et le bal était
lancé. D’abord timidement, puis suivi par de plus en
plus de citoyens petits ou grands, jeunes ou moins
jeunes.
Une belle soirée bien sympathique au cours de
laquelle deux anniversaires ont été fêté avec le gâteau
et ses bougies. Elle s’est terminée tardivement le 14
juillet.
Bravo aux quelques 96 participants et aux organisateurs (Mairie et Comité des fêtes de la commune)
et surtout rendez-vous l’année prochaine.
Karine DUVILERS

LA RECETTE DU JOUR : LA TARTE A L’ORANGE
Pour 6 à 8 personnes
Cuisson : 30 minutes
Repos :15 minutes
Pour la garniture :
3 œufs
3 oranges bien juteuses
100 g de sucre fin
1 dl de crème fraîche liquide
Mélanger la farine avec le
beurre mou
Effriter du bout des doigts

Ajouter le sel, le zeste d’orange, le rhum et l’eau pour former une pâte souple. Réserver au
frais pendant 15minutes
Battre à la fourchette les
œufs, le sucre, la crème, le jus et
le zeste des oranges
Pour la pâte :
200 g de farine
100 g de beurre
1 pincée de sel
1/2 verre d’eau
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Zeste râpé d’une demi orange
1 cuillère à soupe de rhum
Abaisser la pâte au rouleau.
La mettre dans un moule à tarte
beurré et fariné. Piquer le fond
avec une fourchette.
Verser la préparation.
Faire cuire à 180°C (th 6),
pendant 30 minutes.
Laisser refroidir avant de
démouler.
Sofia LACHHAR

DAME-MARIE RENOUE AVEC LE CARNAVAL
Le 13 mars, les parents
d’élèves du regroupement scolaire Dame-Marie-Morand-Saint
-Nicolas nous ont fait la surprise
d’un défilé de carnaval dans les
rues du village. Pour la joie des
enfants… et même des parents !
Mais pas pour celle de ce pauvre
Carnaval brûlé comme il se doit
sur le stade.
Au moment où le soleil
tentait une timide apparition, on
put boire un coup, manger ou
emporter des crêpes confectionnées par les parents d’élèves,
toujours au bénéfice des enfants
des 2 écoles.

UN BALL-TRAP TRAPPEUR
A nouveau organisé au bénéfice de l’association
Vaincre la Mucoviscidose, le ball-trap de O.B.T.C.,
l’association animée par Michel Gaudron, s’est tenu à
Dame-Marie pour le week-end des 10-11 mai. Malgré
une météo mitigée, les tireurs sont venus nombreux,
pour le simple plaisir de se retrouver, sans concours ni
récompense.
La présence des trappeurs de Thorvald
Aventure a donné l’occasion de quelques démonstrations avec des longs fusils à pierre dans la plus
pure tradition du far ouest américain : fabrication
des balles, bourrage de la poudre noire par le canon et fumée garantie !

Ambiance
trappeur,
l’espace
d’un week-end
Poudre noire, fumée garantie

Karate Kyokushinkaï Renaudin
Coaché par son frère Nicolas pour la première fois, William gagne
deux combats sur trois et occupe la 3eme marche du podium en "Coupe
de France" : un travail en famille qui paye … Et un entrainement régulier
toutes les semaines avec son professeur Patrick Huet.
Avenir prometteur au sein du club.
Et succession assurée chez les Robin !
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UNE FETE DES ECOLES REUSSIE SOUS LE SOLEIL

C’était le samedi 14 juin, dans la cour
de l’école de Dame-Marie. Les enfants des 2
écoles du regroupement pédagogique étaient
présents avec leurs enseignantes.
Au spectacle offert par les enfants dès
10 h suivit la traditionnelle remise des livres
et la journée continua par une kermesse, un
barbecue et des jeux pour petits et grands organisés par les parents d’élèves.

Nouvelle organisation pédagogique pour
la rentrée scolaire à l’école élémentaire
de Dame-Marie-les-Bois
Cours préparatoire : Mme Emilie Ferré,
directrice.
Cours élémentaire : Mme Céline Flattet
Cours Moyen : Mme Lisa Diard

TENNIS DU PRIEURE
DAME-MARIE-LES-BOIS - MORAND - SAINT-NICOLASDES-MOTETS
C’est un terrain de tennis intercommunal. Le terrain de tennis se
trouve à Morand, près de la salle des fêtes.
Il peut être utilisé gratuitement par toute personne habitant l’une de nos 3 communes.
Rendez-vous à la mairie de Dame-Marie-les-Bois (aux heures
d’ouvertures au public) ou au FUN BAR pour récupérer les clefs.
Les 4 délégués de la commune de Dame-Marie sont : Hervé Boucher, Géraldine Duchamp, Frank Lebrasseur, Christophe Leroy,
conseillers municipaux.
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NAISSANCE DE LA ROUTE A DAME-MARIE
On dit toujours : la route de Morand, la route de Santenay, la route de Mesland… sans se rendre
compte que, tout comme les maisons de notre commune, ces routes ont aussi une histoire. Il y a 200 ans,
ces routes n’existaient pas. Quand ont-elles été tracées ? Et comment se déplaçait-on auparavant ?
Les anciens chemins qui
parcouraient la campagne avant la
construction des routes que l’on
connaît aujourd’hui étaient nés au
hasard de la circulation des habitants. C’est la grande différence
avec les nouvelles routes qui ont
été voulues par l’administration,
qu’on s’est appliqué à tracer, d’abord sur une carte, puis sur le terrain. Souvent, on a réutilisé des
morceaux de chemins existants ;
parfois, on a tracé à travers
champs au grand dam des propriétaires expropriés…
Mais il existe une autre différence entre le réseau routier tel
qu’on le connaît aujourd’hui et le
réseau ancien des chemins. Notre
réseau routier est hiérarchisé : les
autoroutes dédaignent les lieux
habités ; les grandes routes relient
les agglomérations les plus importantes en ignorant les villages ; les
moins grandes routes relient les
villages entre eux mais ne s’occupent pas des hameaux ; les plus
petites routes seules nous emmènent jusqu’à la ferme.
Autrefois, le système de
chemins était très différent. Comme on se déplaçait essentiellement
à pied ou à cheval, on allait droit
au but en appliquant le vieil adage : la ligne droite est le plus
court chemin d’un point à un autre. Ainsi, tous les lieux habités
étaient reliés entre eux par un chemin direct. En effet, pourquoi faire un détour ? Le chemin résultait
d’une coutume de passage et
quand il était en trop mauvais état
puisque jamais empierré, on passait à côté pour éviter de s’embourber. Le résultat était que chaque commune présentait un enchevêtrement de chemins se croi-

Le réseau de chemins
à Dame-Marie
avant l’établissement
des premières routes
(vers 1830)

sant dans tous les sens.
A Dame-Marie on avait
par exemple le chemin de la Bretaudière à l’Anguicherie, le chemin du bourg à la Picardière, le
chemin de la Bretaudière au Pavot, le chemin de la Chaumine
aux Ronciers etc… D’autres reliaient le bourg aux fermes des
communes voisines : le chemin
de Dame-Marie à la Faucherie et
un autre de Dame-Marie à la
Tonnellerie. Le chemin de Dame
-Marie à Morand n’était pas le
même que le chemin de DameMarie à Château-Renault (là encore, on empruntait la ligne directe !).
Il y avait aussi certains
chemins, plus importants, qui
traversaient la commune de part
en part comme le chemin de
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Château-Renault à Monteaux qui
passait au carroi du Vau-Corneille
où se trouvait une croix, signe
d’un carrefour important avec le
chemin de Dame-Marie à Autrèche. Un autre chemin très important que l’on connaît depuis le
Moyen-Age était le chemin
d’Herbault à Amboise qui longeait la commune au sud-est et
qui servit de limite en 1790 entre
les départements du Loir-et-Cher
et de l’Indre-et-Loire.
Mis bout à bout, certains de
ces chemins acquerraient naturellement une importance régionale
sur une longue distance et devenaient alors des grands chemins.
On pouvait ainsi relier des villes
importantes. Mais n’allons pas
croire que ces grands chemins
étaient en meilleur état que les
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Des chemins à la Route
autres car leur entretien restait à la
charge des seigneurs sous l’Ancien Régime et des communes à
partir de la Révolution.
Si l’on se penche sur la carte
de Cassini, la première qui couvre
la France entière et qui a été éditée en 1760 pour la région, on est
frappé de constater qu’aucun de
ces grands chemins ne passait par
Dame-Marie. Le grand chemin de
Vendôme à Amboise à travers la
Beauce passait par Morand et Autrèche ; le grand chemin de Château-Renault à Blois passait par
Morand et Santenay, un peu au
nord de la commune. A la différence de Morand, Dame-Marie
était donc un village complètement à l’écart des principales
voies de circulation et que l’on
n’atteignait qu’avec peine.

munes enclavées, les chemins
vicinaux. A la différence des
chemins ruraux entièrement laissés à la charge de la commune,
les chemins vicinaux étaient largement pris en charge par le département.
Il y avait 3 sortes de chemins vicinaux : les chemins de
grande communication (GC) qui
reliaient les gros bourgs entre
eux ; les chemins d’intérêt com-

la route de Château-Renault à
Blois qui portait le n° 17. Le Loiret-Cher était demandeur. L’Indreet-Loire approuva le projet seulement en 1833 mais le tracé fut
l’objet de contestations multiples :
les habitants du gros bourg de
Saunay n’acceptaient pas que cette route passe à Saint-Nicolas où
il n’y avait que 5 maisons ; mais
c’était le tracé le plus direct ! En
1835, on en était encore au piquetage…

Plaque du chemin de grande communication n° 74 à Dame-Marie
appelée « plaque de cocher » en souvenir des diligences

Sur la carte de Cassini, vers 1760,
aucune voie de communication
importante ne dessert Dame-Marie

L’Ancien Régime avait créé
les routes royales (puis nationales,
puis impériales et à nouveau royales au gré des changements de régime politique) mais la route Paris
-Bordeaux n’était pas encore terminée quand survint la Révolution
de 1789. L’Empire avait créé les
routes départementales. La Monarchie de Juillet par une loi de
1836 créa, pour desservir les com-

muns (IC) qui concernaient plusieurs communes limitrophes ;
les chemins vicinaux ordinaires
(VO) propres à chaque commune. Ce furent les chemins de
grande communication qui progressivement furent transformés
en routes départementales.
La première ouverte dans
le secteur de Dame-Marie fut la
route Château-Renault-Amboise
qui reprenait simplement le chemin existant ; on lui donna le n°
4. Malheureusement, cette belle
route, une des premières tracées
en Indre-et-Loire, aboutissait au
pont d’Amboise en très mauvais
état et dont la réfection, commencée en 1811, n’était pas encore terminée en 1820…
Vers 1830, on s’occupa de
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De plus, il fallut mobiliser
les gros propriétaires pour que la
route ne revienne pas trop cher. Ils
pouvaient verser des fonds ou
donner du terrain ou des matériaux. Le châtelain de DameMarie, le vicomte de Maupas, qui
fut sollicité, accepta de faire des
« sacrifices » (sic!) Vers 1840,
l’empierrage était à peu près terminé.
C’est alors qu’on se tourna
vers des routes moins importantes.
On avait prévu une départementale d’Herbault à Autrèche passant
par Dame-Marie et rejoignant la D
4 pour aller vers Amboise. Elle
portait le n° 29. Enfin, on allait
désenclaver la commune !
D. VIAUD
(à suivre)

