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

Le mot du maire
Je vous adresse en mon nom
et en celui de l’ensemble de l’équipe municipale nos vœux de
santé, bonheur et prospérité pour
l’année 2017.
Je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux habitants de
Dame-Marie-les-Bois. J’espère
qu’ils se plairont dans notre commune et qu’ils sauront apprécier la
douceur de vivre dans notre belle
région.
Le début d’année est traditionnellement celui des vœux et
des projets : pour la commune,
2017 s’inscrira dans la continuité
d’une gestion maîtrisée. L’argent
public se faisant rare, nous devons
être vigilants sur nos investissements.
Cependant, nous allons
continuer à aménager notre commune en lançant la construction
d’une station d’épuration, pour un
coût d’environ 540 000.00 €. Des
dossiers de demandes de subventions ont été déposé auprès du Département et de l’Agence de l’eau.
(environ 70 %).
Lire la suite en page 6

Dame-Marie-Infos
vous présente
ses meilleurs vœux

Centre de Première Intervention
C’est à Dame-Marie que les pompiers ont fêté cette année
la Sainte Barbe

Lire en page 4

Intervention cette année des sapeurs pompiers en centre bourg

Cartes d’identité : un changement important
A partir de mars 2017, les
modalités d’obtention de la carte
nationale d’identité vont être alignées sur les procédures en vigueur pour les passeports biométriques .
En conséquence, c’est la
mairie de Château-Renault qui
sera chargée de traiter les dossiers.
Préalablement, il sera possible de faire une pré-demande
en ligne sur le site internet de
l’Agence Nationale des Titres

Sécurisés : https:ants.gouv.fr
Un numéro de demande
vous sera alors attribué que vous
présenterez au service de l’état
civil de Château-Renault. Ce dernier vous accueillera uniquement
sur rendez-vous.

Sur l’agenda 2017
16 février : Assemblée Générale
du Comité des Fêtes
18 mars : carnaval
9 avril : brocante
Voir page 9
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JOYEUX NOEL !
C’est un jour d’hiver brumeux, mais dès que l’on passe la
porte d’entrée de la salle municipale, l’ambiance de Noel réchauffe tous les arrivants dans un
joyeux brouhaha. .
Beaucoup de jeunes enfants,
des plus grands et leurs parents
attendent le père Noël. Ils sont
venus pour assister au spectacle
Bidulbulle et Cazamille et participer au traditionnel goûter offerts
par la commune et le comité des
fêtes.
bruits propres au langage de la bande dessinée. Ils
sont repris par le public lorsque la créatrice le souhaite.
Un spectacle poétique, rythmé par une musique sautillante et jazzie, qui initie à la lecture de la
bande dessinée avec beaucoup de charme, tout en
faisant participer le public. La « compagnie des
sans lacets » a bien mérité les applaudissements du
public..

Cazamille, c’est une artiste, elle dessine des
BD. Bidulbulle, c’est sa création, un personnage un
peu lunaire, drôle et poétique à la fois, qui s’exprime
par le mime.

Mais les enfants sont impatients de voir le
Père Noel. Après le goûter, chocolat chaud, jus
de fruit, brioches du boulanger, nutella et confitures pour les enfants, café et vin pétillant pour
les parents, le Père Noel arrive enfin après avoir
été très longuement appelé, la hotte chargée de
cadeaux. 70 jouets accompagnés de chocolats
seront distribués cette année aux enfants de la
commune. Les étoiles brillent dans les yeux et
parents et enfants disent au revoir au bonhomme
Noel.
Rendez vous à l’année prochaine.
Anne-Marie VIAUD

La dessinatrice nous entraine dans sa création,
une grande case, dans laquelle bidulbulle mime les
envies de Cazamille. Le public participe et collabore à la création de l’histoire. Les bulles (qui répondent au nom savant de philactère expliqué aux enfants) sont intégrées à l’histoire et indiquent les
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UNE TRADITION DE NOEL VENUE D’AILLEURS
Les Christmas Crackers font partie des fêtes de Noël, non seulement en Grande Bretagne, mais
dans tous les pays anglophones: Irlande, Australie, Canada, Nouvelle Zélande, Afrique du Sud etc...
le papier de soie, il a provoqué un intérêt énorme
pour ce produit, surtout à Noël. Tom cherchait à
augmenter les ventes de ses crackers et par chance
un jour qu' il jetait une buche dans le feu, le bruit
craquant et crépitant fait par le bois qui brulait, lui a
donné l'idée de faire le cracker comme il est aujourd'hui.
Tom voulait encore améliorer le cracker et
après beaucoup de travail et d'expérimentation, il a
réussi à créer un mécanisme qui provoquait un craquement et une petite explosion (pétard) en tirant sur
les extrémités du bonbon déchiré au moment de l'ouverture.
Au fil des années, son idée a évolué et son business a grandi et il a fallu déménager son usine de
Clerkenwell à l'est de Londres pour aller à Finsbury
Square dans la Cité. Après sa mort, ses fils Tom,
Walter, et Henry ont géré ses affaires. C'était Walter
qui a pensé à l'idée d'insérer les couronnes aux crackers avec des petits jouets et autres cadeaux intéressants à la place des bonbons. Il voyageait partout
dans le monde pour chercher des idées nouvelles de
petits cadeaux plus excitants.

Chez nous à Noël, comme dans d'autres familles que je connais, les crackers de Noël sont déposés sur la table à coté de chaque couvert avant le
repas de Noël. Ce sont de petits paquets cartonnés
aux motifs et couleurs de Noël. Une fois installés à
table, on prend son cracker et on le tire fort avec
son voisin sur les extrémités. Le paquet craque
bruyamment et une couronne, des petits cadeaux,
une blague ou une devinette jaillissent, que la famille partage ensemble.

Suite à une visite à Paris en 1840, Tom
Smith a découvert le "bonbon", amande sucrée enveloppée dans une papillote. Sept ans plus tard cette idée simple a évolué en papillote de Noël.
En mettant une devinette et une blague dans

ETAT CIVIL EN 2016
NAISSANCES
Estébane BEAUGE le 2 février
Jade MORIZE le 17 février
Ethan CARPY le 26 mars
Louis FLEUR le 29 mars
Juliette ARNAUD le 18 avril
Alice DAVAUDET le 24 avril
Paul SOLET le 23 juin
Arya CUVIER le 13 septembre
Noah LEMOS le 1er octobre

Une fontaine a été construite à Finsbury Square à Londres en mémoire de sa mère et pour commémorer la vie de l'homme qui a inventé le cracker de
Noël.
Par la suite La compagnie de Tom Smith produisit les crackers, non seulement pour Noël, mais
aussi pour célébrer les grandes occasions : l'Exposition Universelle de Paris en 1900, Les Héros de la
Grande Guerre en 1918, Le Tour du Monde du Prince Edward en 1926 et le couronnement de la Reine.
Aujourd'hui, des crackers exclusifs sont produits
pour la famille royale anglaise.
La compagnie des crackers de Tom Smith
existe toujours et elle est répandue à travers le monde. Les crackers de papier coloré et décoré sont normalement vendus en cartons de 6 a 12. même sur
Internet !
Kathy HOBBS

MARIAGES
23 juillet
Sylvain PELTIER et Amaryllis BUISSON
27 août
Nicolas DAVAUDET et Stéphanie COURTOIS

DECES
Chanvany LOEUNG le 28 décembre
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LA SAINTE BARBE DES POMPIERS
Le Centre de Première Intervention de Saint-Nicolas-des-Motets regroupe les communes de Dame-Marie, Morand, Autrèche, Saint-Nicolas. C’était cette année à Dame-Marie que les sapeurs pompiers volontaires du centre fêtaient la Sainte Barbe
le 3 décembre dernier

.La Sainte Barbe (patronne
des pompiers) est toujours l’occasion de mettre à l’honneur les sapeurs pompiers volontaires qui, en
plus de leur profession et de leur
vie familiale ont choisi de se mettre au service de la collectivité en
étant toujours prêt pour une intervention.
Il y a eu l’an passé 91 interventions du C.P.I. de SaintNicolas, essentiellement pour des
secours aux personnes. Les feux
de chaumes qui l’année précéden-

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

te avaient pris des proportions
inquiétantes étaient en nette régression.
Présidée par le capitaine
Bernard représentant le colonel
du S.D.I.S. (le service départemental d’incendie), une sobre
cérémonie, sur la place du village, a d’abord permis de remettre
à chacun les médailles ou diplômes. Etaient essentiellement
concernés cette année des jeunes
sapeurs pompiers (JSP) en formation. En effet, en plus des 18
sapeurs pompiers volontaires, le
C.P.I. a su mobiliser 8 J.S.P. qui
sont l’avenir de la profession.
A l’heure des discours
dans la salle municipale et avant
le pot de l’amitié, tous les intervenants ont souligné combien le
métier était à risque (un décès en

Prochaines retrouvailles
des aînés de la commune
8 février
15 mars
5 avril
17 mai
14 juin
5 juillet

à la salle municipale
4

service commandé en 2016 en Indre-et-Loire) et combien les pompiers (et aussi leur famille !) devaient être remerciés pour leur
disponibilité : 500 heures de formation continue aux nouvelles
techniques opérationnelles ont été
dispensées l’an passé.
Avec l’adjudant Roussineau hier et aujourd’hui avec le
sergent Aubry, le C.P.I. de SaintNicolas est très impliqué depuis
longtemps dans la formation des
jeunes sapeurs pompiers, véritable
apprentissage civique et engagement citoyen.
Pour cela aussi, le CPI a été
remercié.
Daniel VIAUD

UN APRES-MIDI CITOYEN
Les feuilles d’automne commençaient à tomber… la Toussaint se profilait à l’horizon…
L’absence pour maladie de
notre employé communal commençait à devenir un réel handicap pour la propreté du bourg. Il
fut donc décidé, un peu à l’improviste, de procéder à un nettoyage
en règle.
Taille des haies, enlèvement des herbes indésirables,
ramassage des feuilles sèches
accumulées, nettoyage des potées, la place se trouva nette en
peu de temps. Pendant qu’une
équipe poursuivait le travail sur
la rue de Blémars et la rue du
Vau-Corneille, un autre groupe
s’attela au cimetière. Là encore, le
travail ne manquait pas dans les
allées et les différentes pelouses
tout autour avaient bien besoin
d’être tondues !
Une belle expérience de citoyenneté responsable ! A renouveler ?
DV

L’après midi du samedi 22
octobre, plus d’une vingtaine de
donnamariens de bonne volonté se
retrouvèrent sur la place avec râteaux, binettes, balais, cisailles,
sacs, brouettes, tondeuses et le
nécessaire godet pour tout absorber et transporter. L’absence de
vent et un beau soleil d’automne
leur facilita la tâche.

PARIS-TOURS : DEUX COURSES POUR LE PRIX D’UNE
En 2016 encore, Dame-Marie se trouvait sur
le parcours du 110e Paris-Tours cycliste, le 9 octobre. Les 7 coureurs échappés dès le départ de Dreux
étaient encore vaillants dans la traversée du bourg,
un peu avant 14 h, avec environ 4 mn d’avance sur
un impressionnant peloton de 180 coureurs. Un bon
vent du nord-est avait favorisé la course (47 km/h).
Ces 7 hommes seront malheureusement repris par le
peloton 15 kms avant l’arrivée. La fin du parcours,
bien plus plate que les années précédentes, était propice aux regroupements et à une arrivée au sprint
avenue de Grammont. C’est là que Galiria, la nouvelle perle du sprint mondial, offrit aux spectateurs
un étonnant final.
Une heure avant le passage des pros, les espoirs avaient ouvert la route. Une trentaine de coureurs avait pris le large ; mais le peloton était à

moins d’une minute. Par contre, loin derrière le peloton, le groupe des retardataires semblait à la peine.
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DAME-MARIE S’EQUIPE ET CHANGE
Le mot du maire (suite de la première page)
Les travaux d’effacement
des réseaux électriques et de télécommunications dans la rue des
Chênes devraient se terminer en
avril 2017 ; 3 nouveaux lampadaires à LED vont être installés.
Puis on enchainera sur l’effacement du réseau électrique rue
de Blémars (subventionné par le
SIEIL à 90 %).
Les anciens candélabres
boules de l’impasse Camille Meslier seront remplacés par des candélabres plus économiques
(subventionné par l’Etat – TEPCV
= Territoire à énergie positive
pour la croissance verte à hauteur
de 80 %)
Le verger en face du cimetière appartenant à la commune
sera aménagé en jardin durant
l’année 2017 (nouveau grillage,
tables de pique nique, bancs...).
Les arbres et les végétaux auront,
évidemment et pour le plus grand
bonheur de tous, une importance
de premier ordre dans cet espace
de convivialité.

Le projet d’effacement des
réseaux électriques basse et
moyenne tension a entraîné de
lourds travaux qui étaient nécessaires.

Il se dresse fièrement aux
abords du bourg mais il est le
plus disgracieux qui soit : le
transformateur électrique installé là par EDF en 1955 va disparaître ; c’est une disparition que
les donnamariens ne regretteront pas !
J’ai bien conscience de la
gêne que ces travaux provoquent
pour les riverains, et je vous remercie pour votre patience et
votre compréhension.
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) porté
par la Communauté de Communes du Castelrenaudais va fixer
les règles d’utilisation des sols
sur tout le territoire et donc sur
notre commune. Son élaboration
va permettre d’imaginer l’évolution que nous souhaitons pour
notre territoire. Basé sur un projet cohérent et solidaire, cet outil
touche à toutes les questions de
notre vie quotidienne : emploi,
logement, commerces, transports, loisirs, espaces naturels…
Le PLUi sera co-construit
par les communes et la Communauté de Communes. Il sera également élaboré en consultant
6

l’ensemble des acteurs du territoire et en particulier les habitants.
Il devrait être validé en
2020. D’ici là, les permis de construire continueront d’être instruits
selon les règles en vigueur actuellement.
Reste enfin un dernier volet.
En effet, dans le cadre du
P.A.V.E. (Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des Espaces publics), une
modification des sens de circulation est prévue rue de la Bruyère :
elle sera mise en sens unique. Attention, restez attentifs à la nouvelle signalisation routière qui
balisera cette réorganisation.

2017 s’inscrira donc pour
Dame-Marie-les-Bois dans la
continuité du dynamisme de l’équipe municipale que j’ai la chance de conduire et dans la réalisation de projets, qui, j’espère,
contribueront à ce que l’on dise
qu’il fait bon vivre chez nous.
Très bonne année.
Manuela PEREIRA

Un nouveau poste de transformation haute tension bien plus
discret dans le paysage...

Une nouvelle politique à l’égard des espaces verts
Les herbicides ont longtemps été utilisés pour l’entretien
des espaces publics en raison de
leur efficacité : un seul traitement
suffit à contenir la végétation pendant plusieurs semaines.
Le 22 juillet 2015, l’Assemblée nationale a adopté la loi de
transition énergétique pour la
croissance verte qui prévoit la mise en place de l’objectif zéro pesticide dans l’ensemble des espaces
publics à compter du 1er janvier
2017 : interdiction de l’usage des
produits phytosanitaires par l’État,
les collectivités locales et établissements publics pour l’entretien
des espaces verts, promenades,
forêts et les voiries.
L’abandon des herbicides
implique d’entretenir les espaces
verts et la voirie différemment en
généralisant les plantes couvresol, le paillage, le balayage ou encore l’utilisation de la binette.
Mais ces techniques seules
ne permettent pas d’éradiquer toute la végétation spontanée qu’il
devient par conséquent nécessaire
d’accepter en certains lieux...
Mais cela n’est pas synonyme de
laisser-aller. C’est plutôt le signe
d’une moindre utilisation de produits chimiques dans les espaces
publics.
Un plan de désherbage communal va être établi en partenariat
avec la FREDON (organisme
conseil auprès des collectivités)
afin de déterminer les lieux à désherber en priorité et ceux qu’il
sera pertinent d’aménager pour
limiter l’entretien.
Et vous, comment participer
à l’opération ?
- En acceptant davantage la
présence de végétation spontanée
dans votre commune
- En apprenant à vous passer
de pesticides dans votre jardin

Réunions publiques

Le « Petit guide à destination des jardiniers amateurs »
élaboré par le Ministère du Développement Durable, est téléchargeable gratuitement sur le
site Internet

Nouzilly
24 mars à 19h - salle Nouzilla
Auzouer-en-Touraine
le 22 avril à 9h
Monthodon
le 6 mai à 10 h
www.developpementdurable.gouv.fr/Petit-guide-a-lattention-des.jardiniers html

Syndicat Intercommunal de l’eau :
un bilan pour 2016
En 2016, le SIAEP de la Gâtine a investi en plusieurs endroits
pour entretenir le réseau et réduire les pertes d’eau dans la
distribution :
Morand : Restauration et bouclage de réseaux 21 142 € HT
Dame-Marie-les-Bois : Installation de 2 purges 1 488 € HT
Saint-Nicolas-des-Motets
Dans le château-d’eau, remplacement de l’échelle de la cuve
avec canalisation 3 013 € HT
Le total de 25 643 € est autofinancé.
A Saint-Cyr-du-Gault : mise
en place du réseau de collecte et
traitement des eaux usées
(travaux pilotés et financés par
Agglopolys). En raison de la vétusté du réseau d’eau potable et
de son faible rendement et profi7

tant de la possibilité de mutualisation des travaux (tranchées etc),
le SIAEP de la Gâtine a décidé de
restaurer tout le réseau du bourg.
Le montant des travaux s’élève à 221 500 € (dont 12 000 €
pour le cabinet d’étude) couvert
par un prêt Crédit Agricole de
160 000 € sur 20 ans et 61 500 €
en autofinancement.
Vu la baisse des annuités d’emprunt, le Syndicat a décidé de ne
pas augmenter ses prix (la part
collectivité) pour 2017.
Les membres du
Syndicat
vous présentent leurs vœux les
meilleurs pour 2017
Pour tous problèmes avec l’eau
appeler VEOLIA EAU
09 69 32 35 29

RECIT : MON
Peut-être devrais-je dire mes samoyèdes et vous.
Il y a maintenant un peu plus d’un an Héloa a mis au monde huit
adorables bébés. Si tous ont été placés, j’ai gardé une petite chienne,
prénommée Letty, un amour qui n’a qu’un seul défaut, c’est une fugueuse…
J’ai dû, bien malgré moi, récupérer sa sœur Lisy dont les propriétaires n’avaient que faire, bref une petite chienne que j’ai rapatriée à la
maison pour de meilleurs soins.

Ces deux chipies s’entendent comme larrons en foire. Si
Lisy est un peu effacée (son passé
sans doute), Letty quant à elle est
un véritable phénomène. Rien ne
lui fait peur. Déjà quand elle n’était qu’un bébé, elle se faufilait
entre les lattes de bois qui entouraient le terrain. Heureusement
que mon voisin avait la gentillesse
de me prévenir et le plus souvent
de me ramener cette petite fugueuse. Mais vouloir gérer 8 bébés samoyèdes n’était pas simple.
Sitôt que j’en récupérai un, les
deuxième et troisième s’étaient
faufilés à travers les barrières et je
passais mon temps à courrir après
ces maudits chiens.

Les retrouvailles entre Letty et Lisy furent pour moi un
calvaire, enfin surtout pour mon
terrain qui ressemble plus à du
gruyère sans le fromage qu’à un
jardin. Des trous et des trous et
des trous que je rebouche consciencieusement avant qu’elles ne
recreusent.

terrain avec une barrière électrique, ce qu’ils ont fait sans penser
à brancher le système, les chiennes se sont fait un malin plaisir
de manger les fils électriques qui
clôturaient le terrain. Pas grave, je
n’allais pas m’avouer vaincue et
avec ma meilleure amie, nous
avons décidé de tout refaire et
d’enterrer le dit fil. Heureuse initiative qui m’a valu une paix royale pendant deux mois.
C’était malheureusement
compter sans l’intelligence de
Letty. Malgré son collier, elle
rampait pour éviter toute décharge, et cette nunuche de Lisy qui
avait fait une allergie au collier et
ne pouvait plus le porter, la suivait. Pfft, elles sautaient toutes
deux la palissade et moi je sautais
dans la voiture pour les rattraper.
J’ai dû me tromper quelque part,
ce ne sont pas des chiens mais des
cabris.
Je les ai retrouvées partout,
dans l’étang et dans la zone artisanale d’Autrèche, à Mesland, à
Santenay, à Dame-Marie bien sur,
à Morand, à Fleuray, … La liste
est longue.

De plus, Letty entrainait
systématiquement sa sœur à
chacune de ses escapades et je
sillonnais la région pour les retrouver. Un travail au quotidien.
Après avoir suggéré à mon
mari et mon fils de clôturer le

Un jour, des scouts en camp
dans les bois de Dame Maire
m’appellent (rapport à la médaille
qu’elles portent en général avec le
n° de téléphone), le temps d’arriver, ces demoiselles s’étaient sauvées dans les bois. Toute l’équipe
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SAMOYEDE ET MOI
des scouts et moi à leur recherche.
On a réussi à les récupérer. J’ai
voulu les faire grimper dans la
voiture mais l’étang vaseux juste à
côté les attirait beaucoup plus. Et
me voici les pieds dans la vase
pour rattraper mes deux chipies.
Certes, j’ai réussi à les mettre
dans le coffre mais je ne vous raconte pas l’état de la voiture que
mon mari avait consciencieusement nettoyée la veille.

Désespérée, je les garde le
plus souvent possible à l’intérieur.

Je suis ravie, mon mobilier a pris
un coup de jeune, genre totalement relooké façon artistique,
du « canin contemporain ». Les
meubles ne suffisant pas, elles
ont redessiné les murs. C’est très
sympa, je fais de la pâte à modeler (enduit), je rebouche, elles
refoutent leur museau dedans
avant même que cela soit sec, et
je recommence, à force, je vais
devenir une pro du plâtre.
Mais voyez-vous au milieu
de tout ça, malgré l’étendue des
dégâts, les frais vétérinaires, (ah
oui elles se sauvent aussi quand
elles sont en chaleur, donc échographie pour savoir si ces demoiselles sont encore des demoiselles), les trous à reboucher, les
murs à refaire, etc... JE LES AIME et n’ai qu’une seule angoisse, qu’elles se fassent écraser
lorsqu’elles se sauvent.

Dépistage du cancer
Encore des efforts à faire à Dame-Marie
Le Centre de Coordination
des Dépistages des Cancers
(CCDC) vous invite régulièrement
par une lettre à réaliser une mammographie pour le dépistage organisé du cancer du sein et un test
immunologique pour le dépistage
du cancer colorectal (examens
pris en charge tous les 2 à 100%).
Ces dépistages doivent être
réalisés tous les 2 ans.
DM infos publie chaque année en même temps que l’invitation à se faire dépister, les taux de
participation de la commune.
Avec 50% pour le dépistage du
cancer du sein (mammographie)
et seulement 23% pour le dépistage du cancer colorectal, il faut
constater que les taux de réponse
sont particulièrement bas à DameMarie, inférieurs à ceux des années précédentes. Ils sont respectivement de 62 et 36% dans le can-

ton de Château-Renault.
Depuis 2003, 2800 cancers
du sein et 790 cancers du colon
ont été diagnostiqués dans le
seul département de l’Indre-etLoire.
Depuis 2010, le CCDC est
aussi en charge du dépistage organisé du cancer du col de l’utérus (frottis recommandé tous les
3 ans après 2 frottis normaux à 1
an d’intervalle. Le CCDC incite
les femmes non dépistées depuis
3 ans à consulter leur médecin
traitant, gynécologue ou sagefemme pour se faire dépister.
La vaccination préventive
contre les papillomavirus entre
11 et 14 ans rencontre une plus
large adhésion que le dépistage
du cancer puisque le taux de participation est, pour Dame-Marie,
de 62% (55% dans le canton).
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Je vous remercie encore de
me les avoir ramenées ou simplement de les avoir récupérées, ou
même de m’avoir signalé leur présence près de chez vous.
Elles se sauveront encore
sans doute même si je fais tout ce
que je peux pour l’éviter.
Si jamais vous les croisez,
elles s’appellent donc Lisy et Letty, elles sont adorables et très câlines.
Les samoyèdes sont réputés
pour être des chiens tendres et
doux. Je le confirme.
Ils sont fugueurs, et bien
tans pis, je ferais avec, quand on
aime on ne compte pas, ni les
trous (d’ailleurs, y’en a trop !), ni
le temps passé à courir après ces
petites merveilles, le jeu en vaut la
chandelle.
En tous cas merci du fond
du cœur à tous ceux qui m’ont
aidé à les retrouver.
Dominique BOUVIER

Assemblée générale
du
Comité des Fêtes
16 février à 20 h 30
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
A l’ordre du jour :
Bilan des activités 2016
Bilan financier
Projets pour 2017
Organisation de la brocante
du 9 avril
Questions diverses

L’ASSOCIATION DES PARENTS
L'APEI Super Parents est l'association de parents d'élèves du regroupement pédagogique Morand, Dame-Marie-Les-Bois et St Nicolas-Des-Motets. Elle est la fusion réussie des associations Billes de
Clown et APEI DSM. Ce sont les enfants de primaire, qui par le biais d'un concours, nous ont créé le
logo et trouvé le nom.
Elle a pour but de soutenir financièrement et logistiquement les projets des écoles.
Cette année, les 2 écoles
prévoient différents projets sur le
thème du voyage et des continents. Les équipes éducatives,
ayant été récemment reformées,
n'ont pas encore établi définitivement les sorties.
L'école maternelle envisage
la visite de musée, zoo ou spectacle en rapport avec le thème de
l'année.
L'école élémentaire, outre la
participation au prix « Les incorruptibles » (lecture d'ouvrages), a
organisé des sorties randonnées.
Une sortie au théâtre de Tours est
à l'étude.
Enfin l'année se clôturera
par un spectacle commun lors de
la Fête de l'école le vendredi 30
juin 2017 à 18h à la salle des fêtes
de Morand.
Pour cette première année
de vie, nous avons choisi de
reprendre les actions phares des
deux précédentes associations
comme le recyclage, le marché de
Noël, le carnaval ainsi qu'une vente de sapins de Noël.

Le deuxième marché de Noël
Le 10 décembre dernier, l'association APEI Super parents organisait le 2ème marché de Noël à la salle des fêtes de Morand.
Comme l'année précédente, les enfants pouvaient écrire une lettre
au père Noël, se faire prendre en photo avec lui. La nouveauté pour les
enfants fut la venue d'un âne avec sa petite carriole. Le beau temps
étant au rendez-vous, notre ami s'est beaucoup promené.

Les visiteurs ont pu découvrir plus d'une vingtaine d'artisans locaux et d'artisans d'art dispersés entre la salle et les barnums. Les enfants ont pu exposer les différentes créations réalisées en classe pour
les maternelles ou sur le temps des N.A.P. (Nouvelles Activités Périscolaires) pour les élémentaires. Les plus grands se sont, à leur initiative, investis dans la tenue des stands buvette et créations.
Sur place ou à emporter, c’est autour de la tartiflette maison et
des gâteaux offerts par les parents que tout le monde s’est régalé.

Marine, maquilleuse
de talent,
a fait la joie
des enfants
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D’ELEVES : SUPER PARENTS
Nous remercions vivement les membres du comité
des fêtes de Morand pour leur
aide précieuse (affichage,
montage et démontage des
barnums…), la Communauté
de Communes (prêt des barnums), la Commune de Morand pour le prêt de la salle,
les parents d'élèves et leurs
familles, les maîtresses, les
ATSEM, le personnel des
NAP de Dame-Marie et tous
ceux qui ont participé à la préparation de cette manifestation.
Nous espérons que chacun aît passé un moment chaleureux.
La 2ème édition du
marché de Noël a encore été
une réussite et c'est grâce à
vous visiteurs.
Merci de soutenir cet
événement !!
Emilie HENTZIEN
Et les membres de
l'APEI Super Parents

Collecte tout au long de l'année
Gourdes de compote
Stylos
Capsules Tassimo
Cartouches « jet d'encre »

Ferraille
Tout un week end dédié sur le stade de Dame-Marie-les-Bois
le samedi 1er avril de 10h à 17h
le dimanche 2 avril de 10h à 17h
Le carnaval 2017 aura lieu le samedi 18 Mars à 15h.
Rendez vous sur la place de Dame-Marie-les-Bois. Le thème de cette année sera le VOYAGE.
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DU COTE DE L’ECOLE : LES RANDONNEES DE L’USEP
L’USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré) est une association sportive qui a
pour vocation de réunir les enfants du premier degré autour de pratiques sportives.L’école de Dame
Marie-les-Bois est adhérente à l’USEP depuis 4 ans maintenant.
Le principe : Tous les enfants de l’école sont adhérents, ils
s’affranchissent d’une cotisation.
L’avantage : prêt de matériel et
d’équipement sportif tout au long
de l’année et possibilité de participer aux manifestations organisées
par l’USEP 37.
A l’échelle locale, l’association USEP Dame-Marie épaule les
enseignants d’un point de vue logistique et organise des manifestations ayant pour but de financer
l’achat de matériel de sport.
En 2016, nous avions inscrit
pour la 3ème année consécutive les
enfants à la course des jeunes de
Tours début septembre. En raison
du contexte actuel et du plan vigipirate, le comité directeur des 10
km de Tours a décidé d’annuler
cette course. Les années précédentes nous avions gagné le prix de

l’école rurale la plus représentée
(voir D-M Infos n° 40).
Les maitresses ont pu proposer à leurs élèves une randonnée contée au domaine de Candé
pour les classes de CP, CE1/CE2
et une randonnée patrimoine à
Tours pour les CM1 et CM2.
En avril, l’association a
organisé une randonnée pédestre
sur la commune de Morand avec
la visite de la ferme laitière SENECHAUD et de la merranderie
MERRAINS DE MORAND le
long de 3 parcours de 5, 9 et 12
km. Malgré la pluie, les randonneurs courageux ont pu se dépenser sur des sentiers inédits et
faire la rencontre de gens passionnés par leur métier.
Nous remercions chaleureusement nos têtes Michel Bouflet ainsi que la famille Séné-

Mais qu’est ce qu’un merrain ?
chaud pour le temps et le moment
de partage qu’ils nous ont accordé. Nous remercions également
les agriculteurs nous ayant donné
le droit de traverser leur parcelles.
Une nouvelle édition de cette randonnée pourrait voir le jour
au printemps 2017. Reste à l’organiser et à réserver le beau temps !

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 avec 17 exposants.
C’est pas cher et ça peut rendre bien
des services.

HALLOWEEN
C’était le dixième anniversaire à
Dame-Marie. Chaque année un peu
plus nombreux, les enfants ont parcouru les rues du bourg. Une quête des
bonbons venue d’Amérique qui rappelle la quête des œufs d’autrefois.
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Une aide gratuite pour toutes
les victimes d'infraction pénale !
L'ADAVIP37 est une association reconnue par le Ministère
de la Justice, sous conventions
avec M. le Préfet, M. le Procureur, en liaison avec la Gendarmerie, la Police, au service des victimes d’infractions pénales, c'est à
dire, d’actions interdites par la loi
dont l’auteur des faits est passible
d’une peine (de prison par exemple). Il s'agit, notamment des violences, des menaces, des violences sexuelles, des vols, escroquerie …
L’ ADAVIP37, association à
vocation départementale, a son
siège social à Tours, centre de vie
du Sanitas, avec des permanences
quotidiennes au Palais de justice,
au commissariat central de Tours
et des permanences bimensuelles
à Joué-les-Tours et Chinon.
En cas d’éloignement ou
d’impossibilité de se déplacer, une
liaison sur internet via Skype est
possible, y compris en relais avec
le CCAS.
Les interventions des juristes et psychologues professionnels
sont gratuites et confidentielles
Sa mission est d’apporter
une aide, à l’enfant, la femme,
l’homme, qui s’estiment victime
d’une infraction pénale.
Pour nous joindre à TOURS
Centre de vie du Sanitas,
10 place Neuve
02 47 66 87 33 le matin
de préférence

Sur rendez vous,
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Sur internet :
adavip37@wanadoo.fr
Site : adavip37.fr

Son but est la prise en
compte, de la victime dans sa
globalité tant du point de vue
juridique que psychologique.
L’ADAVIP37 reçoit annuellement près de 1800 personnes en 1er contact et assure le
suivi de 3 800 personnes.
L ’ADAVIP37 fait partie
du réseau national France Victimes (INAVEM)
L’ADAVIP37 37 est aussi
organisme de formation

Touraine entraide
Touraine entraide est une
association qui prône la réinsertion par l’activité économique.
Vous êtes un particulier, une
association, une collectivité et même une entreprise, nous mettons
notre personnel à votre disposition
en réponse à vos besoins : petit
bricolage, jardinage, manutentions, entretien… Aide ponctuelle
ou régulière sans aucune démarche administrative avec un accès
possible à réduction ou crédit
d’impôt.
31 avenue du Maine
37110 Château-Renault
tous les jours
9 h - 12 h 30 - 13 h 30 16 h
02 47 25 20 10 ou 06 42 81 30 75
en savoir plus :
www.touraine-entraide.fr

Aide toi, le SIEIL t’aidera !
Le Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire
ne cesse d’élargir ses compétences (voir DM Infos n° 40 du 31
janvier 2016). Syndicat de distribution de l’énergie électrique à
l’origine (1937), il a développé
ses interventions dans beaucoup
d’autres domaine jusqu’à devenir le partenaire indispensable
des communes comme DameMarie.
Il finance à hauteur de 90
% le montant des travaux de dissimulation des réseaux électriques en cours. La participation
monte à 100 % quand il s’agit de
l’extension des réseaux.
Dans 155 communes du
département, le SIEL gère, comme à Dame-Marie, le parc d’éclairage public (=31 300 points
lumineux). C’est également le
SIEL qui gère les bornes de recharge de véhicules électriques
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telles que celles installées sur la
place du bourg (275 points de
charge en Indre-et-Loire). A l’échangeurs de l’A10 (sortie Château-Renault), une station de recharge rapide qui permet de recharger une batterie à 80% en seulement 30 minutes, soit 3 fois plus
rapidement qu’avec une borne
classique.
Par ailleurs, le SIEIL accompagne aussi les communes
pour intégrer au système d’information géographique (SIG) des
réseaux qui ne relèvent pas de ses
compétences, comme l'eau et l’assainissement. Ainsi, le maximum
d’informations se trouve à disposition pour toute intervention sur
les réseaux.
Le SIEIL a également mis
en place des groupements d’achat
qui devraient permettre aux communes de réaliser des économies
substantielles sur leurs factures de
gaz et d’électricité.

LES VIRADES DE L’ESPOIR A DAME-MARIE
C’est maintenant une bonne tradition qui s’est installée dans la commune grâce à Marlène et Olivier Dion et au Comité des fêtes de la commune. La cinquième virade de Dame-Marie s’est déroulée cette année le 25 septembre. Durant toute ou partie de la matinée, on marche contre la mucoviscidose.

Partir d’un bon pied vers le nord : « pluie du matin n’arrête pas le pèlerin » comme on dit en Touraine
Malgré une petite averse sur
le coup de 8 h et demie, ils ont été
nombreux à suivre l’itinéraire de
la randonnée pédestre ce dimanche matin. Adultes, enfants, poussettes, chiens, vélos… , les départs échelonnés durèrent jusqu’à
10 h. Au total pour 3 itinéraires
possibles : 13 km, 9 km, 5 km., il
y eut une soixantaine de randonneurs, un peu moins que les années précédentes.

La matinée se termine par
l’envol des ballons, chacun porteur d’une carte au nom d’un élève de l’école.

La mucoviscidose
C’est une maladie génétique invisible qui provoque un
épaississement du mucus qui
tapisse les bronches et le pancréas.
Elle favorise les infections
pulmonaires, entraîne une insuffisance respiratoire sévère et
évolutive et détruit progressivement les poumons.
Tous les 3 jours, un enfant
naît atteint de mucoviscidose et
il y a en France 7000 patients ; 2
millions de personnes sont porteuses saines du gène.
La maladie entraîne des
soins extrêmement lourds : 2
heures quotidiennes et même 6
heures en période de surinfection
(kinési respiratoire et de nombreux médicaments).

Au retour sur la place, le pot
de l’amitié a permis de se retrouver et d’échanger ses impressions.
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Page d’histoire

La coopérative scolaire de Dame-Marie
Chaque école aujourd'hui possède une coopérative scolaire. Il s'agit dans la plupart des cas de gérer une
cagnotte qui permettra d'enrichir les contenus pédagogiques en finançant des activités supplémentaires
comme par exemple les sorties scolaires. Mais savez vous que l'Indre-et-Loire a été un département moteur dans la création des coopératives scolaires et que l'école de Dame-Marie a pris sa part dans ce mouvement dès les années 1930. Des archives récemment retrouvées dans le grenier de l'école permettent
d'évoquer cette période importante de son histoire.
La coopération fut une grande idée républicaine dès la fin du
XIXe siècle et la fameuse loi de
1901 va grandement favoriser les
associations à buts non lucratifs.
Pour le grand théoricien Charles
Gide, « les associations coopératives sont les leçons de choses de
la démocratie ». Comme on pensait que les bonnes habitudes se
prennent à l'école, il n'est donc
pas étonnant que l'on songe bientôt à introduire la coopération
dans la classe. Les instructions
officielles de 1923 pour les écoles
étaient d'ailleurs assez favorables
à une certaine prise en main de la
classe par les élèves eux mêmes.
Le véritable inventeur de la
coopérative à l'école, Barthélémy
Profit, un inspecteur de l'école
primaire en Charente, était aussi
passé par l'Indre-et-Loire. Il prônait la solidarité et l'entraide entre
des élèves qui « s'exercent à la
pratique de la liberté ». La coopération à l'école allait de pair avec
une nouvelle pédagogie ; c'était
l'époque de l'Ecole Nouvelle et de
Célestin Freinet.
En 1928 est créé l'Office
Central de la Coopération à l'Ecole (OCCE) et la première section
départementale qui y adhère est
justement l'Indre-et-Loire ! En
1936, le ministre de l’instruction
publique Jean Zay recommande la
pratique de la coopérative dans la
classe. Mais Dame-Marie a devancé la consigne ; dès avant cette
date, il y a une coopérative qui
fonctionne à l'école du village !

Selon toute vraisemblance,
c'est Jeanne Pairault la directrice
entre 1930 et 1934 (et aussi secrétaire de mairie) qui a fait entrer l'école de Dame-Marie dans
le mouvement coopératif. Le
premier cahier concerne l'année
scolaire 1933-1934. Il recense
35 coopérateurs pour 2 classes
totalisant 54 élèves. En effet,
l'adhésion n'est pas obligatoire

mais presque tous les plus âgés
(de 9 à 14 ans) sont sur la liste,
autant de filles que de garçons. La
cotisation est versée chaque semaine (de 10 à 25 centimes selon
l'âge) et le cahier est dûment tenu
à jour par les secrétaires successifs. Dès cette époque, il est fait
appel à des membres honoraires
qui versent 5 francs. Il s'agit
d'abord des 2 institutrices elles
mêmes, mais aussi des notables de
la commune (commerçants, artisans...). A l'origine, ces membres
honoraires sont peu nombreux (31
en 1934), mais leur nombre est
appelé à grossir quand la coopérative scolaire devient une institution de mieux en mieux reconnue;
il y en aura 61 dès 1935, 91 en
1936, 112 en 1937, 133 en 1939.
Et bien sûr, beaucoup d'anciens
élèves sont du nombre quand ils

Les premiers coopérateurs :
Les 2 classes de Jeanne Pairault et Marthe Laballe en 1934
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La coopérative scolaire
sont restés dans la commune ou
demeurés en contact avec leur ancienne école.
La coopérative est gérée
sous la responsabilité d'un président qui effectue les démarches.
Pierre Dabert, Maurice Trotté,
Paulette Rolland tour à tour élus
sont âgés d’une douzaine d'années. Parmi les ressources de la
coopérative figurent toujours 2
gros postes : les entrées du bal
organisé en hiver (février ou
mars) avec une vente de confettis
et la tombola de la fin de l'année
scolaire avec la vente des programmes de la fête des prix. Toutes ces ressources sont consciencieusement gérées par les élèves
sur leur cahier de recettes et à cette époque, les rentrées financières
peuvent atteindre 1600 francs.
Parmi les dépenses, on trouve les achats destinés aux activités
manuelles des élèves que la commune, à cette époque, ne fournit
pas et qu’on appelle "les travaux
de la coopérative" : quantité de

pelotes de laine, de coton, satin à
coussins, toile à napperons, dentelles... On voit là que les classes
étaient tenues par 2 institutrices !
Il faut encore payer les musiciens du bal et les cotillons de la
fête. Enfin, dès que les finances
vont le permettre en 1936, un
voyage en car est organisé, évènement exceptionnel pour des
enfants qui n'ont guère quitté
leur commune. On ne sait pas

bac pour traverser l'estuaire de la
Loire. Beau voyage ! Mais la déclaration de guerre le 3 septembre
vient assombrir l'horizon. André
Quesnard est mobilisé, prisonnier
en Allemagne et, si la coopérative
continue à fonctionner, la page
voyage va rester vide. En 1940, la
coopérative de Dame-Marie
(comme d'autres) va parrainer un
soldat « nécessiteux ». Elle lui envoie des colis : saucisson, rillettes,

Avec une écriture appliquée, semaines après semaines, le versement des cotisations
est dûment enregistré par le secrétaire sur les cahiers d’écoliers.

La société coopérative « Jeunesse Scolaire de Dame-Marie » et son président
Maurice Trotté (13 ans) lance ses invitations pour le bal annuel

malheureusement où cette première sortie les a conduits.
Les changements d'enseignants n'affectent pas le fonctionnement de la coopérative.
Dès octobre 1934, Jeanne Pairault cède la place à Germaine
Molinier qui elle même quitte
Dame-Marie un an plus tard. Le
25 septembre 1935, le nouveau
directeur André Quesnard (un
futur député) écrit sur le cahier
de compte : « trouvé en caisse
603 F20 ».
En juillet 1939, les petits
coopérateurs font leur voyage
scolaire à la Baule et prennent le
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chocolat, biscuits et surtout tabac.
Une correspondance s'engage entre le soldat et les élèves : « mes
chers parrains - Je vous remercie
de tout cœur de votre gentil paquet... fumer chasse le cafard... » (c’était alors ce qu’on
appelait la Drôle de guerre).
A partir de 1940, la coopérative est en sommeil. Le nouveau
régime de Vichy n’est pas favorable à cette forme de pédagogie et
la situation ne se prête pas aux
déplacements ! Après 1942, les
pages des cahiers sont vides.
Daniel VIAUD
(à suivre)

