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

Le mot du maire
Le temps passe et les années filent… Quand une nouvelle année commence on espère
toujours qu’elle sera meilleure
que celle qui vient de s’écouler… Celle-ci n’a pourtant pas
bien commencé.
Je voudrais rendre hommage à Jean-Pierre GAUDIN,
1er adjoint, qui nous a quittés ce
1er janvier.
Jean-Pierre était une personnalité incontournable de la
commune, par son investissement, sa bonne humeur et sa joie
de vivre. Ce sont ces qualités
profondément humaines que j’ai
pu, comme ses collègues et tous
les Donnamariens, apprécier,
tout au long de ces années, dans
les responsabilités qu’il a exercées.
La fin de l’année est toujours l’occasion de faire le bilan
des mois qui viennent de passer
et d’expliquer nos projets d’avenir.
Lire la suite en page 9

Dame-Marie-Infos
vous présente
ses meilleurs vœux

NOTRE AMI
Jean-Pierre GAUDIN
nous a quittés
C’est une foule très nombreuse mais muette de stupeur
qui a accompagnée Jean-Pierre
Gaudin à sa dernière demeure.
Toujours présent, toujours serviable, toujours engagé, il nous manque déjà beaucoup.
A tous ses proches, Dame
-Marie Infos adresse ses plus
sincères condoléances.
Lire en page 2 les hommages qui lui
ont été adressés lors de son inhumation

Sur votre agenda

Ligne
de
cœur
ou ligne
de
chance ?

4 février : le mercredi des personnes
âgés (voir p. 4)
12 février : assemblée générale du Comité des Fêtes (voir p. 11)
22 et 29 mars : élections départementales
Lire en page 6
12 avril : vide greniers dans le bourg
26 avril : la Roue Tourangelle (voir p.10)
Attention ! Le détecteur de fumée devient obligatoire dans les appartements à partir du 8
mars
Lire en page 8
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JEAN-PIERRE GAUDIN
Décédé dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, Jean-Pierre Gaudin a été inhumé
le 6 janvier dans le cimetière de Dame-Marie. L’affluence à son enterrement n’a pas permis à tous d’entendre les hommages justifiés qu’il a reçus.
Dame-Marie Infos les reproduit ici.
Jean Pierre a passé toute sa vie à Dame Marie.
Son enfance et adolescence se sont écoulées à la Picardiere, dans la ferme de ses parents.
A l'école, il a été un très bon élève puisqu'il fut nommé
« premier du canton » et pour les fêtes de fin d'année scolaire, il savait être un bon comédien lors des représentations des petites pièces de théâtre.
Ce n'est que vers 14 ans qu'il a commencé à faire ses
premières sorties en mobylette. Quand il a eu son permis, il a
quadrillé la région avec sa dauphine et ses copains Roger et
Michel.
Il faisait partie du club de foot « la D.A.M. », c'est de là
qu'est venue sa passion du ballon rond. Jusqu'à ce jour il a été
un fidèle supporter du TOURS F C et il ne ratait que rarement
l'occasion d’aller les encourager le vendredi soir, parfois même il
les suivait à l'extérieur.
Jean-Pierre était une personne très dévouée. Il a fait partie du
comité des fêtes, chef des pompiers, membre du conseil municipal,
premier adjoint, membre de la Communauté de Commune.
Il ne comptait pas son temps, toujours le premier à rendre service, à prêter tout ce qu'il avait, à aider les
autres, à organiser des fêtes. Il était très festif.
Il aimait aussi jardiner. Il avait la main verte. Ses légumes, ils les partageait avec les voisins, les amis.
Il avait aussi la passion de la chasse et tout le monde se souvient de tous ces dimanches passés à la grange,
chasseurs, femmes et enfants.
En 1975, i1 a épousé Mauricette ; ensemble ils ont eu Arnaud et Emilie, puis Léa, Charli et Nino ont
agrandi la famille.
Jean-Pierre était agriculteur. Ses terres il savait les cultiver, en prendre soin. Et puis il y avait aussi ses
chiens avec lesquels il partageait son canapé.
Comme nous tous, Jean-Pierre avait des qualités et des défauts mais c’est quelqu'un que nous n'oublierons jamais.
Hommage rédigé par la famille de Jean-Pierre
Jean-Pierre Gaudin était entré au Conseil municipal
encore jeune, en 1983, il avait ensuite accompagné son père,
Marcel, maire de la commune de 1985 à 1989. Conseiller
sans interruption de 1983 à 1995, puis à nouveau à partir de
2003, il était devenu adjoint en 2012, puis premier adjoint
l’an passé.
Toujours présent sur le terrain, il était un des piliers de
notre commune.
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NOTRE AMI
Nous sommes réunis
pour des circonstances qui
nous attristent tous et auxquelles personne ne pouvait
s’attendre il y a encore peu
de temps.
Il est toujours difficile
de parler de ceux qui nous
ont quittés parce que les mots
nous manquent ou ne définissent pas avec assez de justesse leur personnalité et ce
qu’ils ont été. Mais surtout, il
est difficile de parler d’eux
au passé.
C’est avec beaucoup
d’émotion que nous évoquons aujourd’hui notre ami
Jean-Pierre GAUDIN, doyen
de notre équipe municipale.
Avec la disparition de JeanPierre, c’est un ami que nous
perdons mais aussi un grand
serviteur de notre commune.
Permettez-moi de dire le vide
qu’il laisse parmi nous.
Il n’est pas aisé de parler de Jean-Pierre parce que,
outre l’émotion, sa personnalité marquante rend difficile
d’en dresser un portrait fidèle.
Je dirai alors, simplement, qu’il était un homme
de convictions qui ne s’est
jamais écarté de ses principes
de dialogue ni de ses idées.
Humaniste à sa manière,
il a toujours été motivé par
l’avancée des idées propices
au bien de ses concitoyens et
animé du désir de servir.
Ce souci des autres,
c’est naturellement traduit

par son engagement au service des Donnamariens.
Conseiller municipal
puis maire-adjoint, il avait
du service de la collectivité
et de l’action politique une
conception saine, fondée
sur la notion essentielle d’utilité publique.
Jean-Pierre c’était un
homme de terrain, présent
sur tous les chantiers de la
commune. D’ailleurs, la
commune, il la connaissait
comme sa poche. Pas une
seule rue, pas un seul coin
de cour, pas un seul espace
vert n’échappait à sa vigilance.
L’engagement de Jean-

Pierre, tant dans sa vie professionnelle que dans ses
fonctions d’élu, était unanimement reconnu et salué.
Alors que nous nous apprêtons à lui dire au revoir, je
voudrais vous redire, à vous
les membres de sa famille et
ses proches, combien vous
pouvez être fiers de ce que
Jean-Pierre a accompli au
service de la collectivité,
comme nous sommes tous
fiers de lui et fiers d’avoir eu
la chance de le côtoyer et
d’être ses amis.
À toi Mauricette, son
épouse
À vous Arnaud et Émilie, ses enfants
À ses petits enfants
Et à vous tous, les membres de sa famille
Je tiens à exprimer, au
nom du Conseil Municipal,
du personnel communal et en
mon nom, nos condoléances
les plus sincères et l’assurance de notre soutien.
DAME-MARIE INFOS
Directrice de la publication :
Manuela PEREIRA
Siège : Mairie de Dame-Marie-les-Bois
Comité de rédaction :
D. BOUVIER, K. DUVILERS, F.
GEFFRAY, F. GEORGE, F. NEWLAND, M. PEREIRA, A. M. et D.
VIAUD.
Réalisation : D. VIAUD
Avec la participation souhaitée de tous
les habitants de Dame-Marie-les-Bois
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Noël

LES MERCREDIS

UN BEAU SPECTACLE DE TOLERANCE
ET D’AMITIE

DES
ANCIENS
Mercredi 4 février
Mercredi 11 mars
Mercredi 15 Avril
Mercredi 20 mai
Mercredi 10 juin
Mercredi 8 juillet
Mercredi 9 septembre

La venue du Père Noël à
Dame-Marie, attendue comme chaque année, a été accompagnée par le Comité des
Fêtes et le Centre Communale d’Action Sociale. Avant le
traditionnel goûter qui réunit
petits et grands, un spectacle
surprise fut offert, une comédie pleine de tendresse et de
poésie qui a suscité l’attention et l’émotion de tous les
spectateurs.
Dans un joli décor de
pré fleuri, le colibri, intrus,
essaie de s’intégrer, malgré

le poids des habitudes et
l’opposition tenace de la
chenille… Mais le gentil
colibri, en brisant la chrysalide du futur papillon et en
le sauvant, devient l’ami de
tous.
Tout cela en chansons
et avec la participation active des enfants.
Le Père Noël, généreux comme à son habitude,
avait, dans sa hotte, un cadeau pour chaque enfant.
Anne-Marie VIAUD

Ball-trap
Le traditionnel ball
trap de décembre organisé
par l’association O.B.T.C. a
permis un généreux versement de 450 € au Centre
Communal d’Action Sociale.
Merci à Michel Gaudreau, son président .
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ETAT CIVIL EN 2014

BIENVENUE
A
DAME-MARIE

Naissances
14 février : Elisa DA SILVA
13 avril : Léa GOURON
2 mai : Nuno PATOU
28 juin : Clémence TRICOCHE
Mariages
1er mars : José CARVALHO et Valérie FROMENT
5 juillet : Dany ENCRENAZ et Carla PRETO

Ginette et Raymond,
ce n’est qu’un au revoir

Après avoir passé plus de 80 ans à Dame-Marie, Ginette et Raymond Dabert ont voulu marquer leur déménagement pour le foyer logement de Château-Renault par
une rencontre amicale autour d’un verre.
Ce fut fait le 26 octobre : une occasion bien agréable
de se retrouver à la salle municipale avec leur famille et
leurs amis. Merci à eux pour leur gentillesse.
Mais Raymond et Ginette nous ont fait justement
remarquer que Château-Renault n’était pas un exil ; ils
espèrent bien garder le contact…
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Nora est assistante maternelle, moi même ébéniste, spécialisé depuis une quinzaine
d'années en ébénisterie automobile.
Nos origines, à la fois, citadines et lointaines, rurales et lorraines et notre lieu de vie
professionnelle en région parisienne ne nous
empêchent pas, au contraire, d'apprécier la vie
offerte dans les villages.
Le reste est à l'image de la vie, un
concours de circonstances …
Invités par nos amis, Mireille et Simon
OBLIGI à Dame-Marie lors de la dernière
brocante, le hasard a fait que la " maison d'en
face " s'est offerte a nous …
Rapidement sous le charme des lieux et
de ce village que nous connaissons depuis environ 15 ans, nous avons dit OUI.
Cette maison sera pour nous un endroit
de week-end, de vacances, de séjours plus ou
moins long, voire de retraite.
Nous veillerons à vous respecter, nous veillerons à nous intégrer et nous remercions déjà
nos plus proches voisins pour leur chaleureux
accueil.
Nora et Philippe DEHAYE

Recensement
citoyen
Tout jeune de nationalité française
doit se faire recenser entre ses 16 ans et la
fin du 3e mois suivant. L’attestation de recensement est indispensable pour se présenter aux examens (BEP, permis de conduire).
Elle facilite l’inscription sur les listes électorales.
L’inscription peut se faire :
A la mairie avec pièce d’identité et livret
de famille
Par internet sur :
www. mon.service-public.fr

PLUS DE DEBIT PLUS DE DEBIT PLUS DE
C'est au cours du mois de septembre que chacun a pu constater la réalisation de travaux dans le
bourg (devant l'école, sur le trottoir de la rue de Blémars et dans la chaussée) mais également le long de
la route RD 77 entre Dame-Marie-les-Bois et Morand.
Ces travaux ont pour but de mettre en place l'offre P R M (Point
de Raccordement Mutualisé) de
France Télécom via la collectivité
du Conseil général. Cette offre
consiste à apporter la fibre optique
jusqu'au sous-répartiteur à partir
du N R A (Nœud de Raccordement Abonnés) et à conserver le
réseau cuivre pour la partie terminale allant jusqu'à la prise de
l'abonné.

Après une phase d'étude
commanditée par le Conseil général et l'attribution d'un marché de
travaux auprès de la société SOBECA, nous avons pu voir la
grande machine qui coupe la
chaussée et pose la fibre optique
contenue dans le tuyau noir entre
le NRA principal et les différents
SR de montée en débit.
Dans le village, c'est sur le
trottoir qu’est venue s'installer une
« boîte » dans laquelle différents
raccordements ont été réalisés
dont celui de l'électricité pour alimenter les appareils. Dans le sol,
près de l'école, une seconde
« boîte » a été enfouie (excusez
moi de ne pas avoir enlevé la palette) et permettra de relier les réseaux de communications.

Morand

Dame-Marie

Le point vert sur la portion de plan
est le NRA et le tracé bleu relie le
NRA de Morand au sous-répartiteur
(SR) de Dame-Marie

Bien entendu, la chaussée et
les tranchées ont été rebouchées et
à terme, lorsque tout sera relié par
France Télécom, le débit Internet
sera augmenté et permettra peutêtre de pouvoir atteindre 5 Mbits/
seconde. Attention toutefois, car
c'est un débit théorique et l'éloignement du domicile par rapport
au SR engendre une perte de signal. Cette perte diminue la rapidité de transmission des informations.

L’offre de montée en débit est régulée par l'ARCEP
(Autorité de Régulation des
Communications Electroniques
et des Postes). Pour en savoir
plus :
http://www.arcep.fr/uploads/
tx_gspublication/guide_M-ED_nov2012.pdf

Il existe d'autres solutions
pour être relié à Internet : le satellite à condition d'être dans un
espace dégagé et non gêné pour
la réception et l'émission des
ondes jusque la parabole, ou encore la boucle local radio (BLR)
installée sur Autrèche.
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DEBIT PLUS
Rappelez-vous, il y a seulement quinze ans, le débit d'accès à
Internet était du 512 kilobits/
secondes. Il y a environ 5 ans,
avec une liaison en dessous de 2
mégabits/s, cela semblait long à
s'afficher.
Or, le nombre de services
(hébergement des documents, des
photographies dans le cloud, télévision à haute définition, télétravail, formation à distance, jeux en
lignes, télésanté...) ne fait qu'augmenter et nécessitera un débit de
plus en plus important. Or le
chantier pour couvrir la France est
estimé à environ 30 milliards d'euros et entre 10 ans (avec une forte
intervention publique) et 60 ans
(avec les seules interventions privées qui ne regardent que la rentabilité).
Chaque citoyen peut peser
dans les choix politiques, lourds
au niveaux budgétaire mais indispensables pour l'avenir. N'hésitez
pas à vous rapprocher de vos élus
départementaux actuels ou à venir.
Karine DUVILERS
Pour effectuer des tests
d'éligibilité à Internet, il est possible de consulter les sites web
suivants :
www.ariase.com
www.degrouptest.com
www.zoneadsl.com

ET ENFIN
UNE BOULANGERIE !
La réouverture de la boulangerie tant attendue depuis un
an et demi nous prouve qu’il ne
faut jamais désespérer. Il était
évident autrefois, d’avoir un
boulanger dans chaque commune. Il y en avait même eu 2 à Dame-Marie (voir D M Infos n°
32). Et puis la population a diminué et nous nous sommes mis à
manger beaucoup moins de pain.

2006 avaient déjà entrainé de
longs mois de fermeture. Lors
d’une vente aux enchères du matériel, la commune s’était efforcée
d’opérer des rachats (dont le four)
pour pouvoir assurer les conditions minimum d’un redémarrage.
C’est alors que la Communauté de Commune du Castelrenaudais qui avait pris une compétence économique finança des tra-

Le 6 décembre, une inauguration réussie

L’arrivée de nombreux donnamariens travaillant à l’extérieur
n’a pas non plus favorisé le
maintien des commerces. Autour
de Dame-Marie aujourd’hui, il
existe au moins 8 communes qui
ne possèdent plus de boulangerie. Pourtant, la Commune de
Dame-Marie, puis la Communauté de Communes se sont
acharnées à vouloir conserver ce
commerce essentiel. Il a connu,
depuis quelques années, bien des
vicissitudes.
Il y a d’abord eu le rachat
des murs par la commune en
1988 pour pouvoir pérenniser le
fonds et installer un nouveau
boulanger. Plus tard, deux faillites successives en 2003 et en
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vaux de rénovation permettant la
réouverture. Jérémie et Stanislas
Bréard puis Rodolphe et Cécile
Dubourg assurèrent la fabrication
et la vente du pain pendant plus de
6 ans.
Si le redémarrage aujourd’hui a été aussi long à prendre forme, c’est que la Communauté de
Commune, la Chambre des Métiers d’Indre-et-Loire ont voulu
s’assurer de la viabilité du projet
de reprise. Et voici qu’aujourd’hui
Pascal Gron fait à nouveau du
pain dans la boulangerie de Dame
-Marie. Du pain, de la viennoiserie et de la pâtisserie...
Il ne tient qu’à nous que notre boulangerie demeure !
DV

Sécurité
INSTALLER UN DETECTEUR
Ce texte réglementaire précise les modalités d'installation de
ces « détecteurs autonomes avertisseurs de fumée » (DAAF) dans
les logements et leur entretien
pour une efficacité optimum.
Selon le premier article,
l'occupant ou le propriétaire ou
l'organisme agréé de gestion locative s'assure de la mise sous tension du détecteur en vérifiant que
le voyant est allumé et au besoin,
remplace les piles et teste régulièrement son bon fonctionnement.
Le détecteur doit absolument être muni du marquage CE –
NF EN 14604 et vous devez pouvoir lire sa date de fin de validité
d'environ 10 ans. Il sera installé de
préférence dans les couloirs et les
dégagements desservant les chambres. Il sera fixé solidement en
hauteur (de préférence au plafond), à distance des autres parois,
et éloigné des sources de vapeur
(donc loin de la cuisine et de la
salle de bain). Il est interdit d'installer des détecteurs de fumée
dans les parties communes des
immeubles collectifs d'habitation.
Cette mesure doit permettre
de lutter plus efficacement contre
les incendies qui se produisent
dans 70% des cas pendant la nuit
et causent entre 600 à 800 décès
par an.

A partir du 8 mars 2015, chaque logement occupé doit être
équipé d'un ou plusieurs détecteurs de fumée pour lutter contre les
incendies domestiques. C'est l'objectif de l'arrêté paru au Journal
Officiel (JO) du 14 mars 2013. Le JO (pas les jeux olympiques!)
contient toutes les parutions des textes qui régissent notre vie quotidienne.
En cas d'incendie, le détecteur de fumée va diffuser une
alarme sonore assez forte pour
alerter les occupants et éviter
que les fumées du feu ne les asphyxient durant leur sommeil.
Selon l'article 2 de ce texte, le détecteur de fumée doit
absolument :
- comporter un indicateur de
mise sous tension,
- être alimenté par piles, batteries incorporées ou sur secteur ; dans le cas où la batterie
est remplaçable par l'utilisateur,
sa durée minimale de fonctionnement est d'un an,
- comporter un signal visuel,
mécanique ou sonore, indépendant d'une source d'alimentation,
indiquant l'absence de batteries
ou de piles,
- émettre un signal d'alarme
d'un niveau sonore supérieur à
85 Db (A) à 3 mètres,
- émettre un signal de défaut
sonore, différent de la tonalité de
l'alarme, signalant la perte de
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capacité d'alimentation du détecteur,
- comporter de manière indélébile le nom ou marque et adresse
du fabricant ou du fournisseur, le
numéro et la date de la norme à
laquelle se conforme le détecteur,
la date de fabrication ou le numéro du lot, le type de batterie à utiliser,
- disposer d'un mode d'emploi
pour l'installation, l'entretien et le
contrôle du détecteur, particulièrement les instructions concernant
les éléments devant être régulièrement remplacés.
Il y a différents modèles de
détecteurs de fumée. Certains disposent de piles d'une durée de vie
estimée à 3, 5 ou 10 ans. N'hésitez
pas à comparer et à choisir celui
ou ceux qui vous conviennent le
mieux.
Karine DUVILERS
Une fois que vous avez
installé ou avez fait installer un
ou plusieurs détecteurs, n'oubliez pas de faire parvenir une
attestation à votre assureur. Elle
n'a qu'une valeur déclarative
pour l'assureur.
Voici son modèle : Je
soussigné ….....(nom, prénom de
l'assuré), détenteur du contrat
n° …........(numéro du contrat de
l'assuré pour son habitation) atteste avoir installé un détecteur
de fumée normalisé au ….....
(adresse de l'assuré) conforme à
la norme NF EN 14604.

Brûlage
à l’air libre

DE FUMEE

Int

Voici quelques consignes de sécurité en cas d'incendie :
En prévention, n'encombrez pas les paliers et les circulations.
Appelez ou faites appeler les sapeurs-pompiers (le 18 ou le
112).
N'entrez jamais dans la fumée. Toutefois, si vous y êtes, mettezvous un mouchoir devant le nez, baissez-vous, l'air frais est près
du sol.
Ne prenez jamais l'ascenseur, prenez les escaliers.
Adaptez votre comportement à la situation :
Si l'incendie se déclare chez vous et que vous ne pouvez pas
l'éteindre immédiatement :
- évacuez les lieux
- fermez la porte de votre appartement
- sortez par l'issue la plus proche.
Si l'incendie est au-dessous ou sur votre palier :
- restez chez vous ;
- fermez la porte de votre appartement et mouillez-la ;
- manifestez-vous à la fenêtre.
Si l'incendie est au-dessus :
- sortez par l'issue la plus proche.
Le mot du Maire (suite)
Le second semestre
2014 a vu plusieurs chantiers
se dérouler sur notre commune :
- Les aménagements de
sécurité en agglomération :
busage du fossé et cheminement enherbé sur la rue des
Charmes
- Un autre chantier,
plus discret, s’est déroulé début septembre : le curage de la
lagune de notre assainissement collectif route de Santenay.
Pour 2015 il n’est pas
possible de se lancer dans de
gros investissements sans savoir avec précision ce que sera l’avenir en matière de financement.

- La mise en conformité
du local technique de l’employé communal – remise aux
normes de l’électricité, isolation thermique, création d’un
point d’eau - vient de débuter
(subventionné à 50% par le
Conseil Général)
- Nous essayerons, dans
la mesure du possible, de
continuer le busage des fossés.
Bonne nouvelle pour
les amateurs de bons pains et
de bons gâteaux, un nouvel
artisan, Monsieur Pascal
GRON, a repris la boulangerie-pâtisserie de Dame-Marie.
Si aujourd'hui tout semble sur
la bonne voie, le chemin a été
long. S'installer à son compte
aujourd'hui est encore difficile, peut-être à cause de la crise ?
9

Quand il existe une déchetterie à la
disposition des usagers, le brûlage à l’air
libre des déchets ménagers et assimilés est
interdit : herbes feuilles mortes, résidus d’élagage et de taille d’arbres et d’arbustes.
Éliminer des déchets en les brûlant
constitue une infraction.
Des solutions alternatives existent.
Ces solutions à la disposition des particuliers sont multiples : compostage (déchets
de jardin, déchets alimentaires), broyage,
paillage, ou collecte en déchetterie sont des
réponses concrètes.
Deux déchetteries sont à votre disposition : Château-Renault et Neuillay-leLierre.

Je souhaite la bienvenue aux familles nouvellement installées dans la
Commune et présente à chacun d’entre
vous, au nom du Conseil Municipal,
nos vœux de bonheur, santé et réussite
pour la nouvelle année.
Manuela PEREIRA

A PROPOS D’UN CENTENAIRE
Dans le cadre du centenaire
du début de la Grande Guerre, le
Pays Loire-Touraine a monté une
grande exposition sur les monuments aux morts de toutes les
communes du territoire, exposition qui va pouvoir circuler pour
être vue par tous les habitants, petits et grands.
Dès l’automne dernier, une
autre initiative a vu le jour : des
circuits de visites commentées
gratuites à la rencontre des monuments en question. Après Reugny,
Chançay et Vernou le 18 octobre,
ce fut le tour d’Auzouer, Autrèche
et Dame-Marie, le 25 Octobre.
Dame-Marie a la particularité de ne pas avoir, à proprement
parlé, de monument au morts
puisque ce qui en tient lieu, autour
de laquelle se réunissent les habitants de la commune chaque 11
novembre et 8 mai, est la croix du
cimetière sur laquelle on a, en
1920, fixé les plaques de marbre
blanc qui portent gravés les noms
des 17 Morts pour la France de la
commune (voir DM Infos n° 36 ).

Une vingtaine de curieux
ont suivi les commentaires
d’Anne Brisson, guide conférencière, à propos des conditions
dans lesquelles les poilus de la
commune ont pu financer l’édification du monument.
Pour sa part, Daniel Viaud
a souligné, exemples à l’appui,
que l’établissement de la liste
des morts n’allait pas de soi.

La Roue Tourangelle à Dame-Marie
La roue tourangelle est une
épreuve cycliste internationale qui
compte pour le classement de
l’U.C.I. dans la catégorie hommes
élite et moins de 23 ans. C’est une
course en ligne de moins de 200
km qui sélectionne des circuits
vallonnés au cœur des attractions
du patrim oine tourangeau
(châteaux, vignobles…)
Après la région de SainteMaure et le Ligueillois en 2014, la
Roue Tourangelle se déplace cette
année vers le Vouvrillon et le
Castelrenaudais. Le parcours d’arrivée reproduit traditionnellement
les derniers 30 km du Paris-Tours.

La Roue Tourangelle passera par Dame-Marie-les-Bois
le dimanche 26 avril.
Qu’on se le dise !
Plus d’infos et règlement :
www.larouetourangelle.com
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Dépistage du cancer
Dame-Marie
en retard
Le centre de coordination
des dépistages des cancers
(CCDC) est en charge du dépistage du cancer du sein et du cancer
colorectal. A partir de 50 ans, il
doit être réalisé tous les 2 ans.
En Indre et Loire, 65 % des
femmes participent au dépistage
du cancer du sein par une mammographie chez un radiologue.
Dans le canton de ChâteauRenault, la proportion est de 71
%, mais elle n’est que de 57 % à
Dame-Marie.
Ce retard est également sensible pour le dépistage du cancer
colorectal à l’aide du test hémocult : 40 % pour le département et
43 % pour le canton, mais 31 %
seulement pour notre commune.
Il faut rappeler que ces dépistages sont pris en charge par
l’assurance maladie.
C’est le CCDC qui vous envoie la lettre d’invitation. Si vous
n’avez pas été contacté :
02 47 47 98 62

Les Virades de l’Espoir

Comité des Fêtes

Pour la troisième fois à Dame-Marie, les Virades
de l’espoir pour vaincre la mucoviscidose ont connu un
succès certain.
Le dimanche 29 septembre, près d’une centaine
de personnes ont répondu à l’appel et profité du beau
temps pour marcher à travers champs et bois
(randonnées de 5, 9 et 15 kms balisées par le Comité
des Fêtes).
A l’issue de la marche a eu lieu le traditionnel
lâcher de ballons accompagné du pot de l’amitié.
Une vingtaine de repas ont aussi été servi pour
répondre à la demande des participants.

Le Comité des Fêtes est la cheville ouvrière des animations dans votre commune :
vide greniers, 14 juillet, randonnée pédestre,
bourse aux jouets, arbre de Noël etc…
Tous les habitants sont invités à participer à

la prochaine assemblée générale
qui aura lieu à la Mairie,
salle du Conseil Municipal,

le jeudi 12 février à 20 h 30
A l’ordre du jour, bilan financier, élection
du bureau, fixation du calendrier, préparation
du vide greniers.
Vous avez des idées, vous souhaitez aider… Venez nombreux.

Halloween

La bourse aux jouets

Belle participation cette année encore
des enfants et… des adultes
dans les rues du village.

La seconde bourse aux jouets, vêtements et objets de puériculture organisée par le Comité des Fêtes
le 15 novembre dernier a pu satisfaire bien des envies.
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FAITES LE
Vous le savez certainement, le 17 février prochain, nous fêterons mardi gras, l’occasion pour beaucoup de se déguiser. C’est pourquoi je vous propose de réaliser un petit bricolage : un masque de chevalier des temps anciens.
Pour cela il vous faudra comme matériel :
- une boîte en carton
- 2 feuilles de papier
blanc A4
- des ciseaux

- du papier de soie de
couleur noire
- de la colle à papier
peint
- un feutre

- du scotch
- du papier journal
- du papier toilette
- un tube de colle

1
Choisir une boite en
carton assez solide

- 2 pinceaux
- de la peinture « gris
argenté »
- un bout d’élastique

5
Enlever la feuille de papier puis découper le
carton suivant le trait du
feutre.
2
Scotcher les 2 feuilles A4
dans le sens de la longueur
puis les plier pour y dessiner un demi-visage (dans
le sens de la longueur et de
la hauteur de ta tête).

3
Découper ce dessin en
enlevant soigneusement l’œil et la demibouche. Déplier la
feuille qui va maintenant servir de gabarit

6
Avec du papier
journal, faire une
grosse boule que
l’on colle sur le dessus de la tête.

7
Plier du papier journal
pour faire les bords du
casque et le nez, les coller sur le carton.

4
Scotcher ce modèle
sur l’angle de la boîte
en carton puis passer
le feutre tout autour
ainsi que dans les fentes correspondant aux
yeux et à la bouche.
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VOUS MEME
8

Faire des petits rouleaux
avec du papier toilette.

9
Les coller ensuite autour des
yeux, de la bouche. Idem
pour les moustaches. Ne pas
oublier de faire des petites
boulettes en papier toilette
qui représenteront les boulons ou les vis du casque, les
coller sur la partie médiane
supérieure.

12
Laisser sécher complètement pour ensuite
peindre l’ensemble avec
de la peinture grise. Inutile de tout recouvrir,
l’effet « métal » n’en
sera que plus saisissant.
13
Et voilà. Il ne reste plus qu’à ajouter
une petit bout d’élastique que l’on peut
agrafer sur les côtés histoire de maintenir le casque sur son visage.

10
Préparer de la colle à papier
peint (très peu suffit) pour
faire ce que l’on appelle du
« papier mâché », mais cette fois au lieu d’utiliser de
vieux journaux, prenez du
papier de soie noir que vous
découperez en petits morceaux.
11
A l’aide du grand pinceau, Appliquer de la colle sur le casque, poser les
petits bouts de papier sur
celui-ci puis repasser une
couche de colle sur le
papier lui-même. Recommencer l’opération pour
recouvrir l’ensemble du
masque.

Rien ne vous empêche de faire un bouclier et un glaive de la même manière. Amuser vous bien, faites
preuve d’imagination : votre masque peut devenir « gentil » ou « terrifiant » en fonction de la forme de la bouche ou de celle des yeux.
Bon bricolage à tous !
Dominique BOUVIER
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LE CURAGE DES LAGUNES
Branle bas sur la lagune de
la route de Santenay les 11 et 12
septembre dernier. Les 3 bassins
de la lagune ont besoin d’être
curés. Il faut dire que le lagunage
des eaux ménagères, avant leur
rejet dans la nature, est le dispositif essentiel d’un système d’assainissement et qu’un fonctionnement optimal des lagunes nécessite un curage tous les 8 à 10 ans
environ.
C’est la société O X Environnement qui assure la maîtrise
d’œuvre. 9 ans après le précédent
curage qui avait eu lieu en 2004, il
était donc temps d’entreprendre le

grand nettoyage. Attendre davantage aurait risqué de compromettre la qualité des rejets.
L’opération qui dure plusieurs jours a été confiée par la
commune à l’entreprise S. E. D.
E. environnement. Il est nécessaire avant toute chose d’évaluer
la quantité des boues à retirer
dans les 3 bassins et de les analyser. Par sondage, à partir d’une
barque, on évalue la hauteur de
boue, 15 à 20 cm soit 440 m3 au
total. On procède ensuite bassin
après bassin. Il s’agit d’abord de
pomper l’eau de surface dans
laquelle les grenouilles ont élu

domicile… L’opération n’est pas
facilitée par la négligence des usagers : des lingettes flottent à la
surface ; quand elles s’agglutinent, elles forment de véritables
îles flottantes sur lesquelles la végétation commence à s’installer !
Quand le niveau de l’eau a
suffisamment baissé, entre ensuite
en action une dameuse qui descend dans la lagune et pousse progressivement la boue qui tapisse
le fond vers un tuyau aspirateur.
La citerne qui recueille les boues
les transporte vers les champs
d’un agriculteur de Mesland où
elles vont être épandues sur 9 ha
car les analyses le permettent (30 t
de matières sèches).

Des
iles flottantes
se sont
installées
due à la
négligence
des usagers
et de leurs
rejets
La dameuse pousse la boue vers un tuyau aspirateur

En Castelrenaudais aussi, on a marché pour la démocratie et la liberté

A l’arrivée du défilé, le 11 janvier sur la place des Droits de l’Homme
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Page d’histoire
L’ARRIVEE DE LA ROUTE A DAME-MARIE
Au XIXe siècle, le désenclavement des campagnes fut une priorité pour les différents régimes politiques qui se sont succédés. Tous les bourgs devaient être reliés entre eux par des chemins de grande
communication financés par le Conseil Général qu’on appela bientôt des routes départementales. Après
avoir vu celles qui, partant de Château-Renault, délaissaient encore Dame-Marie, voici enfin la route
tant désirée qui traverse le bourg.
Sur le plan du cadastre de
Dame-Marie terminé en 1836, on
a déjà inscrit au crayon le futur
parcours de cette nouvelle route,
la R D 29 à travers la commune.
Arrivant d’Autrèche en suivant
grossièrement l’ancien chemin,
elle traversait le bourg par la rue
principale et, au delà de l’église,
suivait un parcours inédit sur les
terres du domaine de la Guérinière, tantôt en suivant de vieux chemins ruraux, tantôt sur un nouvel
itinéraire qu’il allait falloir exproprier.
Adjudication au rabais
De cette route, on en parlait
depuis plusieurs années. Le
Conseil Général l’avait programmé. Il y avait un peu plus de 8 km
à parcourir d’Autrèche à la limite
départementale vers Santenay. On
n’attendait plus que les crédits. Le
plan avait été terminé le 23 dé-

cembre 1835 sous la responsabilité de l’ingénieur des Ponts et
Chaussées La Morandière. Le
cahier des charges destiné aux
entrepreneurs était disponible et
le devis se montait 33000 francs.
Le 26 mars 1836, on procéda à l’adjudication au rabais.
C’est un gros entrepreneur de
Tours, un certain Gentilhomme,
qui emporte le marché pour
32 248 francs. On procède immédiatement au tracé sur le terrain avec des piquets de 80 cm
dont la hauteur indique les ter-

rassements à réaliser.
La route doit faire 3,30 m de
large plus 2 accotements de 2,35
m et des fossés de 1,50 m. L’épaisseur de la chaussée varie entre
15 et 25 cm. Les pierres doivent
être cassées à la masse (morceaux
inférieurs à 6 cm). On prévoit 3
ponts en bois et surtout, dans la
traversée du bourg de DameMarie, des petites portions pavées
pour l’écoulement des eaux.
Une maison en travers
Pour éviter de trop longs
transports, la pierre est prise dans
des carrières que l’entrepreneur
creuse ici ou là dans les champs,
sur Autrèche ou sur Dame-Marie.
Même chose pour le sable de mine là où il s’en trouve. Pour quelques ouvrages maçonnés, on
prend la chaux au four de Gié tout
proche qui appartient au châtelain

A l’entrée du bourg, la maison de l’agriculteur Gaudin
se trouvait au milieu du passage; il fallut la démolir...

Archives départementales
d’Indre-et-Loire
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A Dame-Marie...

Une nouvelle route
de Dame-Marie, le vicomte de
Maupas. Quant au bois, c’est la
Guérinière qui le fournit. On voit
par là que le vicomte qui avait cédé quelques terrains pour le tracé
de la route se rattrapait facilement
par la vente de son bois.
Très rapidement, l’entrée
dans le bourg de Dame-Marie, qui
se situait au niveau du chemin de
Fleuray, posa un grave problème.
Le plan avait prévu des contorsions pour éviter la maison du fermier Gaudin située en travers de
la route. On tournait autour. L’ingénieur en chef propose, en juillet
1836, la destruction de la maison !
C’est Maupas qui se chargea d’aller convaincre le propriétaire du
bien fondé de la proposition
(moyennant 1600 francs d’indemnité).
Donner du travail
Avant même de pouvoir être
empruntée par les charrois, le premier avantage de la construction
de la route fut de donner du travail

La nouveauté était la construction de 3 ponts en dur (piles en pierre,
tablier en bois) qui, en remplaçant les passages à gué, permettaient de passer
les rivières en toutes saisons

Le salaire journalier
des ouvriers de la route
Terrassier : 1,25 F
Manœuvre : 1,50 F
Batteur de pavé : 1,60 F
Carrier : 2 F
Maçon : 2 F
Tailleur de pierre : 2,25 F

Perreyeur : 2,40 F
Paveur : 2,50 F
Charpentier : 2,50 F
La journée d’une voiture à 2
chevaux : 9 F

(le perreyeur construit sous les ponts le talus en pierre sèche
pour éviter les effondrements)

En sortant des bois de la Guérinière, la nouvelle route frôlait
la butte de Moulina, une ancienne motte féodale avec ses douves,
disparue il y a bien longtemps
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aux nombreux journaliers de Dame-Marie et des environs qui se
transformèrent selon les besoins
en manœuvres, carriers, paveurs
ou simplement terrassiers. Pour
100 m de transport, le charroi à la
brouette est payé 24 centimes par
m3. (Il en faut des brouettes pour
faire un m3 !)
La totalité des tâches s’effectuant à la main, la confection
de la route nécessita plusieurs années. A l’automne 1840, le travail
était suffisamment avancé pour
qu’on puisse mettre en culture les
6 chemins de Dame-Marie rendus
inutiles par la construction de la
nouvelle route.
Une page d’histoire importante se tournait alors.
Daniel VIAUD

