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

Le mot du maire
L’année qui vient de se terminer a été marquée par des évènements tragique que nous avons
tous en mémoire. Je veux tout d’abord avoir une
pensée pour toutes les victimes et leurs familles.
Je souhaite remercier toutes celles et ceux
qui ont fait vivre Dame-Marie-les-Bois en 2015 et
qui continueront en 2016 : toute mon équipe municipale, conseillers et adjoints, les employés
communaux, les bénévoles de toutes les associations et tous les Donnamariens de bonne volonté
qui s’engagent pour une cause collective. Petits ou
grands travaux, nous avons besoin de vous tous
pour écrire l’avenir de notre commune.
Parmi les réalisations significatives de l’année écoulée, je citerais :
Au titre des investissements communaux :
- le lancement de l’étude et du diagnostic du
P.A.V.E. (Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics)
- la poursuite du renouvellement du mobilier
scolaire (tables, chaises…)
- des travaux de voirie, notamment aux lieux
dit la Hautboiserie et l’Abbée
- Nous avons aussi réalisés de multiples petits travaux sur les bâtiments communaux, générant au passage des économies d’énergie : isolation des greniers au dessus des 3 classes et du
grenier de la cantine)

Une envolée des ballons, symbole d’espoir (lire p. 11)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du COMITÉ DES FÊTES

Lire la suite en page 3

le 17 février à 20h30 à la mairie, salle du Conseil Municipal
Tous les habitants de la commune sont invités à participer à
cette réunion. Vous avez des idées, vous souhaitez nous aider...
venez nous rejoindre...
Bilan des activités et préparation de la Brocante du 10 avril
Renseignements : comite.des.fetes@damemarielesbois.fr

Passage en Haute définition de la Télévision
Numérique Terrestre:
Êtes vous prêt pour le 4 avril ?
(lire p. 12)
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NOËL MAGIQUE A DAME - MARIE
Magique est le mot qui convient, au sens propre comme au
sens figuré ! Et oui, si les enfants attendent toujours avec impatience ce moment féérique de Noël, on peut dire que, pour cette fin
d’année 2015, ils n’ont pas été déçus.

Comme par le passé, la
grande table dressée dans la salle
des fêtes pour le traditionnel goûter de Noël, a attiré plus d’un petit
gourmand. Chocolat chaud, brioches, gâteaux, agrémentés de
confiture et de Nutella, de quoi
rassasier, comme il se doit, nos
chers bambins.
Les discussions allaient bon
train autour de la table…
- As-tu vu comment il a
fait ?
- Non, je n’ai rien compris
mais c’était génial !!
Qui a fait quoi ? Et qu’y
avait-il de si génial ?
En fait, il s’agit tout simplement d’un spectacle de magie of-

fert par le Comité des Fêtes :
The Incredebile Magic Show,
auquel
les enfants venaient
d’assister.
Un magicien aidé par son
acolyte effectuait des tours de
plus en plus compliqués. Enfin,
quand je dis aidé par son acolyte, ce ne fut pas vraiment le cas.
Ce dernier faisait tout pour embêter le Magicien, il buvait les
verres de lait prévus pour le tour
suivant ou mangeait les bananes
en cachette et laissant traîner la
peau sur le sol ; heureusement
que le magicien était là pour tout
faire disparaître.
Impossible de travailler
correctement avec un tel compè-

re. Alors les enfants ont commencé à aider le magicien, certains
sont même montés sur scène.
Mais l’assemblée présente hurlait
d’une seule et même voix pour
prévenir le magicien des coups
pendables de son aide de camp.

Si les enfants ont beaucoup
ri, les adultes présents dans la salle ne se sont pas ennuyés non
plus. J’en ai même vu qui riaient
franchement des facéties de l’apprenti magicien.
Mais le temps passe vite
lorsque l’on s’amuse. Vite, vite, il
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Le mot du maire

LES - BOIS

faut finir de goûter, le Père Noël
arrive, il arrive… Père Noël !!!
Père Noël !!! Père Noël !!!
Le voici qui entre avec sa
hotte pleine de cadeaux et de bonbons. La distribution commence.
Chacun vient alors chercher son
paquet sans oublier de chuchoter
tout bas à l’oreille du Père Noël :
« Merci et n’oublie pas de revenir
l’année prochaine ».
Oui, vivement l’année prochaine en espérant que la fête soit
aussi réussie qu’en ce samedi 12
décembre.
Les petits mots de remerciement laissés par les invités sur le
carnet d’Or en sont le plus beau
témoignage.
Dominique BOUVIER

(suite de la première page)
Sur le plan événementiel
et associatif, l’année écoulée a
été tout aussi riche pour notre
commune :
- Le carnaval dans les rues de
notre village (organisé par l’APEI DSM et Billes de Clowns)
- La traditionnelle brocante du
2ème dimanche d’avril….. sous
le soleil
- Le 14 juillet à la salle des fêtes, transformée en piste de danse.
- Le passage de la roue tourangelle et du Paris-Tours
- La marche contre la mucoviscidose suivie d’un concert dans
la cour de l’école
- Le spectacle de Noel avec la
venue du Père Noël
- Le ball trap de l’association OBTC qui, en reversant une
partie de leur bénéfice au
C.C.A.S., nous aide à financer
l’achat des cadeaux de Noël et le
colis des anciens.
Que tous les bénévoles
soient remerciés pour leur engagement ! C’est grâce à vous tous
que les concerts, brocantes, randonnées, et j’en passe font vivre
Dame Marie.

Errata
Tous les lecteurs attentifs
auront par eux-mêmes rectifié
la date de naissance d’Edith
Néron mentionnée dans le dernier numéro de Dame-MarieInfos. Il fallait évidemment lire
1915 et non 2015.
Vous avez été nombreux
à ne pas tomber dans le panneau ! Ces lecteurs si attentifs
qui se sont manifestés doivent
être récompensés. Ils ont gagné
le droit… d’écrire un article
pour un prochain numéro du
journal !
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Parmi les travaux envisagés
cette année :
- il s’agira d’apporter les réfections nécessaires aux voiries communales,
- l’école primaire ayant été cambriolée deux fois, une alarme
vient d’y être installée
- l’isolation acoustique de 2 salles de classes et de la cantine
(subventionné à hauteur de 50%
par le Conseil Départemental)
- l’enfouissement des réseaux
d’électricité et l’effacement du
poste cabine haute de la rue des
chênes (subventionné par le
S.I.E.I.L.), ainsi que l’enfouissement simultané du réseau France
Télécom dans cette même rue.
- et surtout, vous l’avez tous remarqué je pense, l’employé communal, Olivier Dion, est, depuis le
2 janvier, à temps plein sur notre
commune. Ses horaires aménagés
sur l’année lui permettront de faire face au surcroit de travail l’été.
Toutes ces réalisations se feront avec parcimonie et avec l'octroi de subventions afin de ne pas
déséquilibrer le budget communal
En somme, votre Conseil Municipal a du travail et pour longtemps. Je sais que je peux compter
sur l’énergie des femmes et des
hommes qui le compose. Nous
n’avons pas de baguette magique,
mais nous faisons notre possible
pour améliorer jour après jour votre cadre de vie.
Il me reste à vous adresser le
plus important, c'est-à-dire mes
vœux pour l’année qui s’ouvre, au
nom du Conseil Municipal et en
mon nom personnel.
En 2016, comme le disait Nelson Mandela, « que vos choix reflètent vos espoirs et non vos
peurs ».
Une très belle année 2016 à
toutes et à tous !
Manuela PEREIRA

UN CHIEN A LA MAISON : UNE VRAIE RESPONSABILITE
- Est ce que je peux avoir un
chien ? Dis, s'il te plait ? Allez ! ! ! Il est tellement mignon !
- Je te promet que je m'en
occuperai tous les jours.... dis
oui !... Je le promènerai même s'il
pleut très fort !

C'est souvent avec ces paroles que l'on aboutit un jour ou
l'autre à l’agrandissement de sa
famille. En effet, le chien attendu prend sa place et en devient
un membre à part entière. Mais
l'arrivée d'un animal au sein des
êtres humains doit se préparer.
En effet, il y a des responsabilités que l'être humain, quelque
soit sa taille, adulte ou enfant, ne
doit jamais oublier envers cet
être vivant, sensible et affectueux :
- Fournir tous les jours de
la nourriture équilibrée et abondante, ainsi que de l'eau fraîche
protégée du gel, en quantité suffisante dans des récipients tenus
propres,

- Lui prévoir un abri étanche, propre, en bois ou constitué
d'un matériau isolant afin qu'il
puisse se protéger contre les intempéries surtout s'il reste sur le
balcon ou dehors toute la journée,
- Le brosser, le tatouer ou
l'équiper d'une puce électronique, veiller à sa santé en le faisant suivre au moins une fois par
an par un vétérinaire,
- Le promener, le cajoler et
jouer avec lui au moins deux fois
par jour, voir trois,
- Veiller à ce qu'il se dépense physiquement régulièrement
En retour, il sera le confident de la famille, le gardien du
jardin éventuel de la maisonnée.
Il donnera peut-être de la voix,
pourra être méfiant envers les
inconnus et apportera de la sécurité au sein de votre domicile.
Maintenant il ne faut pas

oublier que cela engage votre responsabilité pour un certain nombre d'années, compter entre 10 à
12 ou 13 ans, en fonction de la
taille de votre animal. Il ne sera
pas question de l'abandonner parce que les vacances approchent. Il
faudra trouver un lieu de vacances
qui acceptent les animaux et qui
soit également un lieu agréable
pour votre compagnon à qui il ne
manque plus que la parole humaine. Ou sinon, il faudra lui trouver
un chenil agréable, convivial et
dans lequel il se sente bien.
Bref, c'est une sacrée aventure que vous construirez peu à
peu et qui se soldera malheureusement par un triste jour quand il
décèdera. Mais il restera à la famille tous les souvenirs de ces
instants partagés avec votre compagnon et cela, eh bien, cela n'a
pas de prix.
Karine DUVILERS

ETAT CIVIL EN 2015
NAISSANCES
Malo MORIZE le 9 avril
Mya FERREIRA le 17 juillet
Mya ENCRENAZ le 13 octobre
Timéo CAURETTE le 11 novembre

MARIAGES
Baptiste SOLET et Manon LEROUGE le 6 juin
Rémy GODEAU et Morgane GEFFRAY le 4 juillet

DECES
Jean-Pierre GAUDIN le 1er janvier
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EAU POTABLE A TOUS LES ETAGES !
Vous connaissez VEOLIA qui vous adresse les factures d’eau et intervient en cas de problème sur
le réseau. Mais connaissez vous le S.I.A.E.P. ? Si VEOLIA est concessionnaire et prestataire de service,
c’est le Syndicat des Eaux qui fixe les tarifs ! Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la Gâtine.

Le mot du Président

Un peu d’histoire

Lors de sa réunion du 25
novembre 2015, le Syndicat a décidé de ne pas augmenter le prix
de l’eau (part collectivité) concernant l’abonnement et le prix du
mètre cube pour l’année 2016.
Malgré l’équipement en
double des pompes, au fond du
forage et en surface, nous avons
vécu un moment tendu entre la
production et la demande d’eau
pendant la période des fortes chaleurs avec d’importants prélèvements d’eau sur les bornes d’incendie pour combattre les feux en
campagne.
Merci aux personnes signalant des fuites d’eaux sur les réseaux car toute perte d’eau est
dommageable.
En ce début d’année, Monsieur Pierre Rapy, ancien président du Syndicat
nous a brutalement quitté. J’adresse toutes mes
condoléances à sa famille.
Philippe BIZIEUX
Pour tous problèmes d’eau, appeler VEOLIA
EAU :
09 69 32 35 29

Pour assurer l’alimentation en eau
de tous ses abonnés, notre syndicat a dû évoluer depuis la mise en
service du château d’eau de Dame
-Marie courant 1958, alimenté par
le puits de la commune.
En 1974, la commune adhère au
syndicat de Morand - SaintNicolas et le débit du puits de
Saint-Nicolas est suffisant à l’époque.
En 1987, le château d’eau de Saint
-Nicolas est interconnecté avec
celui de Saunay pour assurer la
demande en eau mais à partir de
1992, il apparaît des problèmes
ponctuels de qualité d’eau à Saunay en hiver, selon la nouvelle
réglementation mise en place.
Voilà pourquoi un forage de 237
m avec un débit de 1600 m3 par jour a été créé et mis
en service en juin 1996. Depuis cette date, le puits et le
château d’eau de Dame-Marie sont inutilisés.
Depuis le 1er janvier 2010, la gestion de l’eau
passe en totalité en contrat d’affermage avec VEOLIATours pour 10 ans.
Ph. B.

DAME-MARIE INFOS

BALL TRAP
Le traditionnel ball trap organisé par l’O.B.T.C. s’est déroulé cette année pendant 3 jours (4-6

décembre) rue de la Bruyère, à
l’écart du bourg et il a remporté
un vif succès.
Le bruit des fusils peuvent
évidemment déranger quelques
personnes. Mais n’oublions pas
que l’organisateur, Michel Gaudreau, reverse au C.C.A.S. de la
commune une partie de la recette
ce qui permet de financer les
jouets offerts par le Père Noël
(500 € cette année). Merci à lui.
5

Directrice de la publication :
Manuela PEREIRA
Siège : Mairie de Dame-Marie-les-Bois
Comité de rédaction :
D. BOUVIER, K. et Ch. DUVILERS,
F. GEFFRAY, F. GEORGE, Fr. NEWLAND, M. PEREIRA, A. M. et D.
VIAUD.
Réalisation : D. VIAUD
Avec la participation souhaitée de tous
les habitants de Dame-Marie-les-Bois

LES ECOLIERS DE DAME
TEXTES DES CM1-CM2 DE L'ECOLE DE DAME-MARIE-LES-BOIS
Notre roman :

La laïcité

«Verte» de Marie Desplechin
C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Verte et qui
a 11 ans.
Elle vient d'une famille de sorcière, sa mère s'appelle Ursule, sa grand-mère Anastabotte.
Verte va chez sa grandmère pour apprendre la
sorcellerie.
Grâce à la sorcellerie, elle
retrouve son père.
Colin et Ian

Le mercredi 9 décembre nous
avons parlé de la laïcité en
classe car le 9 décembre 1905
on a voté la loi de laïcité, l’État
s'est séparé de l’église en
France.
La laïcité ça veut dire qu'il ne
faut pas parler de son dieu en
disant qu'il est mieux et de critiquer le dieu des autres.
Nous avons le droit en France
de choisir notre religion.
Kévin et Jonathan

Notre poésie: Liberté
Mardi 8 décembre nous avons appris une poésie
qui s'appelle Liberté de Paul Eluard.
Elle date de 1942, pendant la 2ème guerre mondiale.
Elle parle de quelqu'un qui marque le mot Liberté
partout pour redonner le courage aux gens et
l'envie d'être libre pendant la guerre.
Ilan et Valentin

Les attentats de Paris
le 13 novembre 2015
Il y a eu des attentats à Paris qui ont fait 132
morts et des blessés.
Des terroristes ont tiré sur des gens dans les
rues de Paris.
De nombreux pays ont mis leurs monuments en
bleu, blanc, rouge, les couleurs de la France.
Les terroristes sont des personnes qui veulent
imposer leurs idées par la violence et la terreur.
La France est un pays libre.
Capucine et Louna
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MARIE ONT LA PAROLE
La course des jeunes

Dans les rues de Tours, les écoliers ne sont pas passés inapperçus

Le 20 septembre, nous sommes allés
avec l'école à la course des jeunes à
Tours, organisée par l'USEP 37, beaucoup de parents nous ont accompagné.
Nous étions premier sur le départ parce
que l'année d'avant, les élèves de DameMarie-Les-Bois étaient les plus nombreux.
Adem est arrivé deuxième de l'école de
Dame-Marie-Les-Bois. Nous avons eu
des sacs et sa maman a fait un couscous
pour les parents qui restaient manger.
Enaé et Adem

AU THEATRE DE TOURS
Le 24 novembre nous sommes
allés au grand théâtre de
Tours. A l'extérieur, il y avait
sur les murs une femme avec
des anges sculptés.
Il y avait écrit sur le mur les
noms de Molière, Corneille,
Racine, des artistes de théâtre
de l'époque de Louis XIV.
Nous étions au premier balcon.
Le théâtre a été construit en
1867 et a été inauguré en
1889. Il y avait des sièges rouges en velours.

Le 24 Novembre nous
sommes allés au grand
théâtre de Tours.
Nous avons vu un spectacle
nommé Gabriel et Gabriel.
Il y a avait un guitariste
et un pianiste.
Les acteurs chantaient et
dansaient. Il y avait deux
chanteuses d'opéra.
Salomé

Joy et Eva
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Que dit un ogre quand il passe
devant une école?

Qu'est ce qui commence par
un E qui se termine par un E et
qui contient une seule lettre?

Pourquoi un zèbre ne fait pas
ses courses au supermarché?

Parce qu'il a peur qu'on le

Eugénie et Zoé

Nos blagues
pour rire un peu

confonde avec un code barres.

Le 22 septembre 2015, nous
nous sommes fait cambrioler à
l'école la nuit du lundi au mardi. Les voleurs ont pris les
trois ordinateurs portables.
Ils ont forcé les trois portes
des classes. Le lendemain il n'y
a pas eu d’école et les gendarmes sont venus.

Une enveloppe.

Mardi 1er septembre à l'école
nous avons eu une nouvelle table
de ping-pong.
Elle nous a été offerte par le
papa d'Enaé qui l'a réparée.
Le matin, à la récréation ce sont
les petits qui jouent pendant
que les grands jouent au football et l’après-midi c'est l'inverse.
Dohan

Le cambriolage

Oh chouette ! Un restaurant.

La table de ping-pong

Deux petits pois se rencontrent, l'un des deux dit:
- On s'est pas déjà vu?
- Si en boîte.

PARENTS D’ELEVES : LA
L’Association de Parents d’Elèves
Indépendants Dame-Marie - SaintNicolas - Morand (APEI DSM)

L’Association de Parents d’Elèves
Indépendants Billes de Clown
(APEI Billes de Clown)
Notre association créée il y a une dizaine d’années s’implique dans les différents projets scolaires
des 2 écoles.
Si l’on doit résumer l’année 2015, disons qu’elle fut riche en actions dans le but de financer et soutenir l’important projet éducatif porté par les écoles : la
venue d’un cirque itinérant pendant une semaine à
Morand en juin 2015. Une vraie réussite !
Nos activités 2015 peuvent se résumer ainsi :
- Vente d’étiquettes personnalisées pour ne plus
perdre vêtements, chaussures, objets personnels… de
nos enfants
- Vente de brioches vendéennes
- Recyclage de ferraille, de gourdes de compote,
stylos, capsules de café…
Carnaval en collaboration avec l’autre association de parents d’élèves DSM

L’association de parents d’élèves soutient
financièrement et logistiquement les projets d’école et organise des manifestations à destination des
enfants de nos communes.
En 2015, l’association a participé au financement du projet cirque commun aux deux écoles
du regroupement pédagogique. Il s’est agit à la
fois d’une sortie au cirque Pinder à Tours, ainsi
que d’un stage d’une semaine pour l’ensemble des
élèves réalisé sous chapiteau à Morand. Elle a
également organisé avec l’association de parents
d’élèves Billes de Clowns le carnaval à DameMarie-les Bois au mois de mars dernier (voir D-M
Infos n° 39).
La présidente, Olivia LEPOITEVIN

Le recyclage des ferrailles: c’est du lourd !

La venue d’un cirque à Morand pendant une semaine et
la participation des enfants :
un gros projet qui a mobilisé
les 2 associations
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PAGE DES ASSOCIATIONS
Billes de Clown : de nombreux projets pour 2016
Pour 2016, les deux écoles
prévoient différents projets. Pour
Morand, il s’agit de l’aménagement de la cour de récréation à la
place de l’ancienne grange.
Pour Dame-Marie-les-Bois,
ce sont un spectacle au grand
théâtre de Tours, une sortie cinéma… qui sont prévus. Enfin, un
projet commun les anime : l’organisation de la fête des écoles le
samedi 4 juin sur la commune de
Saint-Nicolas-des-Motets.
Les actions que nous avons
choisi de réaliser cette année ne
nécessitent pas un investissement
financier mais un peu de temps de
la part de nous tous (parents d’élèves ou habitants des trois communes ou d’ailleurs) en recyclant.

Les projets recyclages
Recyclons pour l’intérêt de nos enfants
Pour cette année 2015-2016, APEI Billes de clown se concentre
prioritairement sur les actions autour du recyclage :
Ferraille : tout un week-end dédié sur le stade de Dame-Marie-les-Bois
vendredi 22 avril de 16h à 19h
samedi 23 avril de 10h à 17h
dimanche 24 avril de 10h à 17h
lundi 25 avril de 9h à 12h
Collecte tout au long de l’année :
Gourdes de compote
Stylos
Capsules Tassimo

Alors mobilisons-nous !
C’est important dans l’intérêt
de nos enfants !
L’APEI Billes de clown remercie toutes les personnes qui
ont œuvré au bon fonctionnement
de l’association et dans ses actions.
Enfin, meilleurs vœux à
vous et vos familles pour 2016.
Maëlanne MIZZI
présidente, ainsi que tous
les membres de l’association.

Contacts
Morand
Maëlanne Mizzi
(06 86 02 84 21)
Anne-Lise Rossignol
(06 25 17 65 21)
Saint-Nicolas
Agnès Donnart
06 09 65 22 98)
Dame-Marie
Mirième Lebrasseur
(06 15 14 20 75)
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LE SUCCES D’HALLOWEEN NE SE DEMENT PAS
Ils étaient nombreux les enfants de la commune,
solidement encadrés par quelques parents, à parcourir les rues du bourg le 30 octobre à la quête des
friandises convoitées. Beaux déguisements sous le soleil d’automne.

LES MERCREDIS
DES
ANCIENS

BOURSE AUX JOUETS

La traditionnelle bourse aux jouets, vêtements et objets de puériculture organisée chaque année, en novembre, par le Comité des Fêtes a
donné lieu dans la salle municipale à un beau déballage.
C’est pas cher et ça rend bien des services.
10

10 février
9 mars
13 avril
11 mai
8 juin
6 juillet
14 septembre

A bien noter sur l’agenda 2016

LES VIRADES DE L’ESPOIR
A DAME-MARIE
Le dimanche 27 septembre
2015 a eu lieu la quatrième édition des virades de l'espoir à Dame Marie les Bois.
Cette journée a débuté par
une randonnée à laquelle ont participé 84 adultes et environ 25 enfants.
Cette magnifique journée n'aurait pas pu avoir lieu sans les
bénévoles que nous remercions de tout cœur : Guy, Dany, Manuela,
Joaquim, Amandine, et Jordan.
Merci à tous
Marlène et Olivier DION

En route que de rencontres !

Après cette balade nous
avons admiré un lâché de ballons
sur lesquels étaient accrochés les
messages des enfants de l'école,
suivi du verre de l'amitié servi et
offert par le Comité des Fêtes
(merci au comité).
5 musiciens, 2 heures de musique ininterrompue… Un régal !

Dernière minute

Retour sur la place du village ; combien de perdus ?

Sous le soleil de cette journée nous avons
écouté et même dansé sur les airs du groupe
Wouahzif qui nous a généreusement offert un
super concert (merci Wouahsif), tout en nous
restaurant avec saucisses, merguez et le pain
offert par Pascal Gron (ainsi que les viennoiserie de la randonnée) merci Pascal.

Un voyage en montgolfière dans une galette des
rois ! C’est Françoise Devaud qui a trouvé la fève miracle mise en jeu par Pascal Gron, notre boulanger.
L’heureuse gagnante est venue le remercier.
Bravo pour cette initiative. Un beau coup commercial ! A rééditer ?
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INFOS INFOS INFOS INFOS INFOS INFOS INFOS
A PROPOS
DU SIEL
Le Syndicat Intercommunal d’Energie
d’Indre-et-Loire (SIEIL) est un établissement
public géré par un comité syndical regroupant
les élus des 276 communes du département
(excepté Tours).
Propriétaire du réseau de distribution
publique d’électricité d’Indre-et-Loire, le
SIEIL est notamment chargé de le développer, le renforcer, le sécuriser et éventuellement le dissimuler. Il contrôle l'activité
d’ERDF dans le cadre d’un contrat de service.
Mais le Syndicat a étendu la gamme de
ses compétences : distribution de gaz, éclairage public, système d’information géographique (géo-localisations), communications
électroniques, infrastructures de recharge de
véhicules électriques (comme à DameMarie). Il s'agit là de compétences « à la carte », au choix des communes adhérentes.
La contribution du SIEIL s’élève désormais à 90 % du montant des travaux de dissimulation des réseaux électriques et à 100%
des travaux d’extension des réseaux.

T N T - H D : ETES VOUS PRETS ?
Dans la nuit du 4 au 5 avril 2016, la norme de diffusion de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) va évoluer
sur l’ensemble du territoire. Elle permettra de diffuser des
programmes en haute définition pour les 25 chaînes nationales gratuites avec une meilleure qualité de son et d’image.
Si vous recevez la TNT par une antenne râteau, vous
devez vous assurer que votre téléviseur est compatible HD.
Un test simple existe pour savoir s’il est prêt pour le 5 avril :

Si le logo ARTE-HD n’apparaît pas, il n’est pas nécessaire de changer de téléviseur. l’achat d’un adaptateur
compatible TNT HD suffit. Vous devez vous adresser à un
revendeur de matériel de télévision. Mais le 5 avril, un réglage de votre téléviseur compatible HD sera nécessaire
pour retrouver l’ensemble de vos chaînes avec une qualité
HD.
Une aide financière de 25 euros est disponible dès
maintenant pour les téléspectateurs dégrevés de la contribution à l’audiovisuel public (ex-redevance) et recevant la télévision uniquement par l’antenne râteau. De plus, une intervention gratuite à domicile peut être opérée par des
agents de La Poste, pour la mise en service de votre équipement. Mais elle est réservée aux foyers dont tous les membres ont plus de 70 ans ou ont un handicap supérieur à 80%.
www.recevoirlatnt.fr ou 0970 818 818

Dépistage du cancer : encore un effort
En 2012, le SIEIL a créé EneRSIEIL,
une société anonyme d'économie mixte destinée à promouvoir les énergies renouvelables
et la production d’énergie verte en Touraine.
Elle contribue ainsi à faire avancer le mix
énergétique en Indre-et-Loire en concrétisant
les projets locaux de production d'électricité à
partir de sources d'énergie renouvelable
(cogénération, méthanisation, photovoltaïque,
hydroélectricité…).
SIEIL
12 – 14, rue Blaise Pascal
BP 51314 – 37013 Tours cedex 1
02 47 31 68 68
sieil@sieil37.fr

Tous les 2 ans, le Centre de Coordination des Dépistages des Cancers vous
invite, à partir de 50 ans, à un
dépistage, mammographie
pour le cancer du sein et test
immunologique pour le cancer colorectal. En Indre-etLoire, 2500 cancers du sein et
680 cancers colorectal ont été
détectés depuis 2003.
A Dame-Marie, la participation à ce dépistage est
encore inférieure à ce qu’elle
devrait être : 60% pour le
cancer du sein (70% dans le
canton) et 33% seulement

pour le cancer colorectal (41%
dans le canton).
Pour le cancer du col de
l’utérus, le dépistage est recommandé de 25 à 65 ans tous
les 3 ans. Le C C D C incite
les femmes à consulter leur
gynécologue pour un frottis
cervico-utérin.
Quant à la participation
à la vaccination préventive
contre le papillomavirus (entre
11 et 14 ans), elle est réalisée
à 51% à Dame-Marie (60%
dans le canton).
C C D C : 02 47 47 98 92
www. ccdc37.fr

INFOS INFOS INFOS INFOS INFOS INFOS INFOS
LA MISSION LOCALE
LOIRE--TOURAINE
Créée en 2004, La mission locale LoireTouraine est une association loi 1901 à vocation de
service public qui participe à l’insertion sociale et/ou
professionnelle des jeunes de 16-25 ans qui ont quitté le système scolaire.
La Garantie Jeunes est un dispositif bénéficiant d’une allocation qui concerne les 18-25 ans ni
étudiant, ni en formation, ni en emploi. C’est aussi
un accompagnement qui aide à dégager des pistes
professionnelles. Ce sont encore des temps collectifs, individuels, en entreprise étalés sur un an.
La mission locale Loire-Touraine c’est aussi
un point d’information jeunesse et un espace multimédia libre, gratuit et ouvert à tous.

L’ASSAD-HAD en Touraine est un acteur social et économique de l’aide, des soins et de l’hospitalisation à domicile, des services à la personne. Elle
présente des solutions pratiques et efficaces pour
améliorer le quotidien du grand public et des personnes en difficultés (sociales, médicales, économiques,
éducatives…).
Aide à domicile : Ce service facilite le maintien à domicile et accompagne dans les actes essentiels de la vie (toilette, repas…), dans l’accomplissement des tâches du quotidien (entretien ménager,
courses…), dans les activités sociales et relationnelles (sorties, démarches administratives…) et dans
l’accompagnement social des personnes en situation
d’isolement. Un service Famille assure le soutien de
la cellule familiale face à des difficultés passagères
par la présence de Techniciennes d’Intervention Sociale et Familiale ou d’Auxiliaires de Vie Sociale.
Services à la personne : transport accompagné, entretien ménager. Les interventions de ces
services peuvent être soutenues par des organismes
financeurs et ouvrent droit à une réduction d’impôt
de 50%, selon la règlementation en vigueur.
Hospitalisation à domicile : pour offrir une
alternative à l’hospitalisation classique permettant au
patient de conserver chez lui son intimité.
Soins infirmiers à domicile : pour assurer des
soins d’hygiène et de confort auprès de personnes en
perte d’autonomie.
Soins et services adaptés aux malades d’Alzheimer et maladies apparentées : avec les interventions à domicile de l’ESA (Equipe Spécialisée
Alzheimer).
NOUVEAU : La téléassistance ; un service
sécurisant pour bien vivre chez soi
L’ASSAD-HAD en Touraine a choisi la solution Presencio du groupe Mondial Assistance et assure l’installation du matériel et le suivi du dossier.
Simple à utiliser, réactif aux appels, le service
Téléassistance est opérationnel de jour comme de
nuit pour assurer la plus grande tranquillité à toute la
famille, pour un abonnement mensuel de 26,90 €.
ASSAD-HD 32 rue Gambetta 02 47 56 28 10
www.assad-had.org

Permanence pour le canton : 31 avenue du
Maine à Château-Renault
Lundi-mercredi-jeudi : 9h-12h 30 et 13h 30 - 16h 45
Mardi : 13h 30 - 16h 45
Vendredi : 9h - 12h 30 et 13h 30 - 15h 45
http://wwwmlloiretouraine.org

Dame-Marie : 348 habitants
En janvier-février 2014, nous avions été
comptés par l’INSEE : 342 habitants. Mais l’INSEE, qui ne recense chaque commune que tous les 5
ans, veut néanmoins n’en défavoriser aucune. Il actualise donc en calculant une population légale
(chaque année au 1er janvier) qui tient compte de la
courbe obtenue avec les recensements précédents
(voir D-M Infos n° 29). Cette population est attribuée au 1er janvier de l’année médiane des 5 années
entre 2 recensements (vous suivez ?)
La population légale de la commune au 1er
janvier 2013 (année médiane) est de 332 habitants.
Mais il faut y ajouter 16 habitants comptés à part
(étudiants, élèves internes…). Ce qui donne une population légale totale au 1er janvier 2016 de 348
habitants (vous suivez toujours ?)
Prochain recensement en 2019.
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Page d’histoire
LA BOUCHERIE DE DAME-MARIE (suite)
L’histoire de la boucherie de Dame-Marie ne s’arrête pas à la Première Guerre Mondiale. A son
retour de la guerre, Léon Philippe remplace son beau père Louis Petit, redonnant ainsi à la boucherie le
nom du fondateur, son propre père… Mais la boucherie a encore quelques décennies à vivre…
La retraite de Louis Petit
n’en est pas une en réalité. En
1920, il rachète à la famille Morlais la maison voisine de la boucherie, de l’autre côté du chemin
de la Bruyère et va, jusqu’à son
décès, pratiquer la très rémunératrice profession de marchand de
bestiaux.
Boucherie et commerce du
bétail vont toujours de pair à cette
époque. Il y a bien longtemps
(avant la guerre 14-18) que Petit
achetait les vaches, les veaux et
les agneaux de la ferme de la Guérinière que lui vendait Placide

C’est à l’époque de Clotaire Coispeau
que la boutique glisse de la droite vers la
gauche de la façade

Hervé, le fermier. Évidemment,
tout n’était pas destiné à être abattu dans la tuerie de la boucherie.
C’était déjà la source d’un important commerce. Petit possédait non loin du bourg des prés
où les bovins pouvaient être
entretenus en attendant l’abattage ou la revente. Tous les
bouchers procédaient ainsi à
cette époque où la réfrigération

était encore inconnue. Léon Philippe résoudra cet important problème (la conservation de la
viande) en louant, face à la mairie, une remise dans laquelle il
établira une glacière, une pièce
bien isolée où il entreposait ses
carcasses avec une quantité
abondante de pains de glace
qu’il se faisait livrer par l’usine à
glace de Tours. En attendant
l’arrivée, à Dame-Marie, de l’électricité (1930)....
Il en sera de Léon Philippe
comme de son beau père. Vers
1930, n’ayant eu que 2 filles, il
cède son commerce à un boucher déjà âgé de 44 ans, Clotaire
Coispeau mais conserve lui aussi
la profession de marchand de
bestiaux. C'est à la même époque qu'il est élu au Conseil Municipal et devient même adjoint
au maire.
La boucherie continue
donc avec un autre boucher, toujours aussi indispensable au
commerce local car, si la population de la commune a commencé
à diminuer, les communes voisines n’ont pas de boucherie, l’automobile est encore bien rare
pour aller faire ses courses à la
ville et surtout, la consommation
de viande ne cesse d'augmenter .
Dans les achats pour les pauvres
nécessiteux du Bureau de Bien-

Jean Chantôme, indispensable à la
boutique à l’époque d’Albert Coispeau

faisance de la commune, c’est
dans les années 1930 que les
achats de viande rattrapent les
achats de pain ; c’est un signe !
C’est à l’époque de Clotaire
Coispeau que la boutique est
transférée. Ainsi que nous le montrent les différentes photos (voir D
-M Infos 39), la devanture glisse
de la droite vers la gauche de la
façade sur la place. Sans doute
avait-il fallu réaménager l’intérieur de la maison et rénover substantiellement cette boutique aménagée depuis un demi-siècle. Le
boucher est apprécié. Il possède
encore son propre troupeau sur un
pré, non loin du bourg ; la renommée de son saucisson dépasse les
limites de la commune…
En 1950, l’âge de la retraite
venu, Clotaire Coispeau passe la
Les deux derniers bouchers de Dame-Marie main à son fils Albert (Bébert, un
boute-en-train dit-on) qui sera
le dernier boucher de la commune, celui dont se souviennent aujourd’hui les plus anciens habitants de Dame-Marie.
Car la boucherie va fermer en
1973…
Daniel VIAUD
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