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Le mot du maire
Après cet interminable marathon électoral, notre pays devrait retrouver une période plus
calme.
Les actions engagées avec
l’aide de l’Etat (convention dite
«TEPCV») se poursuivent : le
changement de l’éclairage public
(mise en place d’éclairages à
leds), l’enfouissement des réseaux
aériens de la fin de la rue de Blémars qui devrait commencer à la
rentrée alors que devrait se terminer celui de la rue des Chênes.
Le chantier de la station d’épuration est conforme au calendrier prévu. Elle devrait être opérationnelle avant la fin du premier
trimestre 2018.
Je veux vous remercier de
votre patience et de votre compréhension, car les travaux s’enchainent dans notre commune avec
leur lot de nuisances et de difficultés de circulation.
L’intercommunalité tient
une grande place dans nos obligations d’élus et les actions que
nous menons au sein des établissements de coopération intercommunale sont essentielles et toutes
aussi importantes pour vous.
N’oublions pas que leurs compétences exercées au cœur de la vie
locale sont nombreuses et va-

DANS CE NUMERO : LE CHEVREUIL

Dans chaque numéro de votre journal, Dame-Marie Infos se propose de faire découvrir ou mieux connaître un animal plus ou moins
familier dans notre environnement. Aujourd’hui : le chevreuil.
Voir en page 6

riées : gestion des déchets, des
transports scolaires, de l’aménagement du territoire, de l’activité
économique, de la petite enfance … et bientôt (en 2020) de
l’eau potable et de l’assainissement. Ces compétences étaient,
il y a peu, celles des communes
qui au regard des difficultés rencontrées ont fait le choix de rasLire la suite en page 8

Deux dates d’hors
et déjà à retenir :
18 novembre : bourse aux
jouets et objets de puériculture
10 décembre : fête de Noël

Un événement à Dame-Marie :
Les Musicales de Mai
Voir en page 2
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EN AVANT LA MUSIQUE
C'est un moment festif inédit
qui s'est déroulé le samedi 27 mai. Il
a réuni la population, les commerçants et des musiciens. En effet, le
Comité des Fêtes organisait pour la
première fois un événement un peu
particulier : Les Musicales de DameMarie-les-Bois.
Pour ce faire, plusieurs
membres du comité avaient anticipé et préparé la venue de deux
fanfares depuis plusieurs mois.
Une fanfare locale « La Musique
de Limeray » et une autre plus
lointaine la fanfare « Tarabrass »
de Fleury d'Aude (département de
l'Aude, près de Narbonne). Et
c'est ainsi qu'en fin d'après-midi,
vers 17h, sur la place devant
l'église, chaises et bancs étaient
installés pour accueillir la population et les musiciens.
La fanfare de Limeray s'est

d'abord produite et a enchaîné divers morceaux entrecoupés d'applaudissements. Puis ce fut au
tour de la fanfare Tarabrass de
nous entraîner dans leur rythme
dynamique avec tout autant d'applaudissements. Et pour le final,
les deux fanfares se sont réunies
pour nous interpréter plusieurs
morceaux musicaux dans une
bonne humeur et une bonne volonté faisant plaisir à voir. Surtout
que tous ces musiciens n'avaient
pas répétés ensemble auparavant
et le résultat fût particulièrement
surprenant et agréable. D'ailleurs,

plusieurs rappels les ont incités à
nous rejouer des airs avant d'aller dîner.
Car il était possible de
poursuivre la soirée avec un repas au bord de l'étang de Villechenard. Pour cela, la réservation était obligatoire auprès du
bar « Le Donnamarien » les
jours précédant la manifestation.
Des affiches avaient été apposées sur les devantures des commerces de notre commune et sur

l'abri bus ainsi que sur le site
web communal dès début mai.
Le repas a également été
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un succès pour les 120 convives.
Installé sur un terrain proche d'un
étang, un barnum avait été monté
quelques jours avant . Sous cette
toile, tables, bancs et chaises allaient accueillir musiciens, famille
et amis. Le menu permettait de
faire découvrir aux musiciens de
Fleury d'Aude nos spécialités
comme les fouées et leur cuisson
dans deux fours sur place, nos rillettes pour fourrer les fouées, nos
fromages de chèvre locaux et la
tarte aux pommes de notre boulanger.
Entre chaque plat, les musiciens de l'Aude nous régalaient les
oreilles de leurs morceaux.
La soirée musicale fût bien
agréable poursuivie par ce repas
dans une ambiance conviviale.
Merci à tous les membres du Comité des Fêtes pour leurs efforts et
à toutes les bonnes volontés qui
ont participé à cette réalisation.
Bravo pour l'animation de
cette fin de mai ; en espérant que
d'autres pourront se mettre en place.
Karine DUVILERS

AU RYTHME DES FETES DANS LA COMMUNE
Chaude ambiance pour la célébration du 14 juillet
Chacun est attentif chaque
année à la date du 14 juillet,
jour de la fête de la République : nombreuses festivités partout dans la plupart de villes et
des villages français.

Il est 19 h 30 ce vendredi 13
juillet et déjà c’est la fête à DameMarie ; c’est le traditionnel repas
républicain organisé par le Comité
des Fêtes de la commune. Mais
avant de mettre un pied dans la
salle, rappelons aux citoyens quelques faits historiques.
Saviez vous que la prise de
la Bastille du 14 juillet 1789 fut
suivie un an plus tard de la fête de
la Fédération du 14 juillet 1790
qui célébrait l’unité de la nation
française. Et que le 14 juillet
1880, la République triomphante
fixe officiellement à cette date la
Fête Nationale, en célébrant simultanément 1789 et 1790.
Pour nous, en 2017, par une
chaude soirée, c’est un sympathique apéritif qui est servi en extérieur à tous les citoyens donnamariens présents. Après quelques
verres de pétillant et des petites
gourmandises très appréciées, le
repas dans la salle municipale va
pouvoir commencer ; il s’annonce
copieux.
Sur la grande table, des plats
réalisés selon de succulentes re-

cettes par les participants rivalisent de diversité : une déferlante
de somptueux pâtés, salades,
quiches, cakes, pizzas… Puis ce
sera les saucisses, merguez, ventrèches cuites à point par les
membres du Comité. Tout s’offre à l’appétit féroce des participants.

Les gourmets se délectent
ensuite de savoureux fromages
(Brie, Camembert, chèvre, fromage frais aux herbes). Et l’abondance des desserts comblera

toute l’assemblée. Impossible d’y
résister : tartes, fards, pâtisseries
de toutes natures… Toutes ces
gourmandises rivalisent dans l’excellence !
Le café se boira aux sons
musicaux d’une animation due à
Daniel Petay ; elle entraînera les
danseurs jusque très tard dans la
nuit.
Sans doute, ce 14 juillet
2017 aura été un moment de partage apprécié de tous.
Françoise NEWLAND

Chaud également le vide-greniers
Les donnamariens
en ont maintenant
l’habitude : le vide
grenier du 9 avril
s’est déroulé par
une très chaude
journée printanière. D’année en
année, la température augmente et
la fréquentation
aussi… De plus en plus d’exposants et
de plus en plus de visiteurs.
Excellent jour pour les buvettes !

Un vide-greniers, ça se
prépare...
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En brocante la deudeuch ?

SUR LA CANTINE SCOLAIRE DE DAME-MARIE
Cet article n’a pas pour vocation de faire l’historique de la cantine, sachez, juste pour informations que les archives de la cantine de Dame-Marie remontent à 1964 et qu’elles sont consultables à la
Mairie. Attachons nous plutôt à ce qu’elle est aujourd’hui.
Les locaux situés dans l’enceinte de l’école ont été entièrement refaits et pour le coup,
agrandis, il y a une quinzaine
d’années.
Certains aménagements intérieurs se sont révélés être une
nécessité comme, par exemple, la
pose récente de plaques spéciales
au plafond pour amortir le bruit.
Vous n’imaginez pas le brouhaha,
voire le vacarme, que peut faire
une soixantaine d’enfants qui
mangent dans la même pièce. Même si ce n’est pas encore complètement insonorisé, cette première
ébauche a grandement réduit le
nombre de décibels.
La cantine s’est vue dotée
également d’un lave-vaisselle professionnel en avril dernier. Un
outil de travail indispensable pour
le personnel qui travaille sur place.
En parlant de personnel,
Mme Nathalie Mounichy qui occupait le poste de surveillante et
Mme Cynthia Brion celui de cantinière, nous ont quitté cette fin
d’année scolaire pour d’autres horizons. Elles seront remplacées
dès septembre par Mme Cathy
Paquet, cantinière et Mme Cynthia Goossens, surveillante.
Ce sont les seules personnes
employées et rémunérées par l’association. Et oui, la cantine de
Dame-Marie n’est pas une cantine municipale comme pourraient
le croire certains, mais bel et bien
une cantine associative.
Comme toutes les associations, elle fonctionne avec des
subventions, les versements des
communes de Dame-Marie et
Saint-Nicolas ; la commune de
Morand n’en verse pas car les enfants de Dame-Marie inscrits à
l’école maternelle de Morand fré-

quentent de leur côté la cantine
de Morand.
Le prix des repas de 3,60 €
cette année sera sans doute augmenté de 5 centimes pour l’année prochaine (une augmentation qui n’intervient que tous les
deux ans) sous réserve d’une
approbation des membres du Bureau et des parents d’élèves lors
de l’Assemblée Générale Ordinaire du début de l’année scolaire.
Il est bon de préciser que
tous les menus, les commandes
des repas au prestataire de service, l’encaissement des chèques
remis par les parents, la gestion
du personnel, la comptabilité, le
réapprovisionnement des produits d’entretien, les remplacements, au pied levé, du personnel absent, etc…. sont effectués
par la trésorière de l’association.
Une fonction que Jocelyne Petay
occupe depuis bientôt 20 ans
sans jamais baisser les bras.
J’en profite pour lui tirer
mon chapeau, Et ce n’est pas
notre Président, Christian Per-

dreau, qui dira le contraire. Même
si de son côté il a beaucoup de
travail, elle reste le pilier de cette
cantine.
Il ne reste plus que moi parmi les autres membres du bureau,
et oui, je suis la secrétaire, le gratte papier qui sans Jocelyne et
Christian n’aurait pas grand-chose
à écrire.
Nous avons quand même
plusieurs points communs :
Nous habitons tous trois Dame-Marie ;
Nous sommes tous trois au
Conseil Municipal ;
Nous avons tous trois des
enfants qui ne fréquentent plus la
cantine depuis bien longtemps ;
Et nous sommes tous trois
bénévoles de cette association.
C’est pourquoi, il est très
important que les parents assistent
aux réunions annuelles de l’association. C’est à ce moment et avec
l’aval de tous que sont prises toutes les décisions concernant la
cantine.
Dominique BOUVIER

Agrandie et totalement rénovée, la cantine de l’école
a été inaugurée en février 2003
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CUISINE ET PHILOSOPHIE
des conflits qui assaillent l’humanité.
La résolution des conflits
résiderait donc dans la satisfaction des besoins primaires de
l’homme (nourriture simple, logement, vêtements) au sein d’une société paysanne et conviviale.
Il faut réfléchir autour de
cet enseignement et on peut mettre en pratique cette recette testée pour vous.
Françoise NEWLAND

Végétarisme et végétalisme sont liés à une philosophie,
celle du respect de la vie ; donc,
philosophons en cuisinant (ou
cuisinons en philosophant).
La société idéale décrite par
Platon, (philosophe grec mort en
342 avant J. C.) dans son ouvrage
La République est une cité végétarienne. L’alimentation y est frugale, se limitant à du pain, des gâteaux d’orge et de froment, du
vin, des olives, du fromage, des
oignons, des pois et fèves et divers autres légumes, des figues
ainsi que des baies et des faînes.
Pour Platon, l’homme trouve bonheur, santé et justice dans
une maîtrise de ses besoins. Le
régime carnivore est perçu par lui
comme inutile et luxueux, un
symptôme d’avidité collective.
D’ailleurs, il voit en lui l’origine

La recette
Il vous faut :
10 cuillères à soupe de riz long
complet
500 g de tomates pelées coupées en morceaux
200 g de haricots verts coupés

A L’ECOLE :
RETOUR A LA SEMAINE DE 4 JOURS
Le 27 juin, le Décret n° 2017-1108 a confirmé la possibilité de
retour à la semaine de 4 jours dès la rentrée scolaire 2017. Le conseil
d’école extraordinaire organisé par l’Éducation Nationale le 3 juillet a
confirmé le choix des parents.
Aussi les maires du RPI Dame-Marie-les-Bois - Morand - SaintNicolas-des-Motets ont décidé de l’application de la semaine scolaire
de 4 jours dans les 2 écoles dès le lundi 4 septembre 2017, date de la
rentrée scolaire.

Année scolaire 2017/2018
Effectifs prévus :
66 élèves dans l'école de Dame-Marie
- 37 élèves en cycle 2 (10 CP, 12 CE1, 15 CE2)
- 29 élèves en cycle 3 (17 CM1 et 12 CM2)
Les classes
- CP/CE1 à 22 élèves : enseignante madame Sandrine Lavrat;
- CE2/CM1 à 22 élèves : enseignantes mesdames Cindy Ménager et
Marine Sainson (les jeudis)
- CM1/CM2 à 22 élèves : enseignante madame Laëtitia Carthonnet,
directrice.
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300 g de petits pois écossés
250 g de petites carottes coupées
en dés
250 g de champignons de Paris
émincés
10 petits oignons nouveaux
2 poivrons (rouges de préférence) coupés en fines lanières
100 g d’olives noires
Une cuillère à soupe d’ail haché
Du safran
De l’huile d’olive
Du sel non raffiné
Faire cuire le riz 25 min.
dans l’eau.
Mettez successivement dans
une cocotte les tomates, les oignons, l’ail, les haricots, les carottes, les petits pois, les poivrons,
les champignons, le riz et une
pointe de safran.
Faire cuire à feu très doux
pendant 2 heures. Une demie heure avant la fin de la cuisson, ajouter les olives.
Au moment de servir, ajoutez une cuiller à soupe d’huile
d’olive et assaisonnez selon votre
goût.
Servir très chaud.
Françoise NEWLAND

AU FIL DES BOIS...
Souvent dans notre village, on entend parler de rencontres d’animaux aperçus lors de nos promenades dominicales ou déplacements professionnels. Aux dires de nos observateurs, la faune sauvage de
Dame-Marie-les-Bois regorge d’espèces aussi nombreuses que surprenantes. Afin d’éclairer ces mystérieuses observations, nous vous proposons à chaque parution de notre journal de vous faire découvrir
ces différentes diversités cynégétiques si proches de nous et souvent si peu connues.
Cette fois, le chevreuil sera notre animal de prédilection, et nous essaierons de mieux faire
connaissance avec ce petit cervidé.
Très largement répandu
dans notre pays, le chevreuil n’est
aussi abondant que depuis une
trentaine d’année. Auparavant, il
était pratiquement disparu de nos
campagnes. Puis après plusieurs
réintroductions, il a colonisé notre
domaine rural. Aujourd’hui, il est
bien présent sur l’ensemble de
notre pays à l’exception du pourtour méditerranéen.
Le chevreuil (Capréolus
Capréolus) pèse de 1 à 2 kg à sa
naissance avec de forte variabilité
individuelle. Dès l’âge de 8 mois,
il atteint 65% de son poids adulte,
pour atteindre en final un poids
d’environ 24 kg pour les mâles et
22 kg pour les femelles.
Le mâle se nomme :
« brocard » ; la femelle :
« chevrette » ; et le jeune :
« faon » jusqu’à l’âge de 6 mois,
puis : « chevrillard » de 6 à 12
mois. Le pelage est brun roux en
été, et gris foncé en hiver. Deux
mues ont lieu par an, l’une en mai,
l’autre en septembre/octobre.

L’os frontal du brocard
présente deux pivots sur lesquels
se développe annuellement une
production osseuse appelée les
« bois ». Le cycle des bois est
directement lié au cycle sexuel.
Les bois tombent chaque année
entre octobre et décembre et repoussent ensuite protégés par
une peau richement vascularisée
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appelée « velours ». A partir de la
mi-février, le brocard perd ses velours, il s’agit de la « fraye » des
bois. La taille des bois et le nombre de cors de ces derniers ne sont
pas un critère déterminant l’âge de
l’animal.
Le chevreuil se nourrit six à
douze fois par jour, suivi de pha-

AU FIL DE LA FORET
ses de rumination. Il se nourrit
principalement de feuilles d’essences ligneuses et semiligneuses, tout en profitant des
possibilités offertes par les cultures agricoles.
La maturité sexuelle est atteinte pour les deux sexes dès l’âge d’un an. Le rut a lieu du 15
juillet au 15 août. La caractéristique essentielle de cette espèce est
« l’ovo implantation différée ».
L’œuf fécondé reste libre et ne
s’implante dans la paroi utérine
que de fin décembre à début janvier. La durée totale de gravidité
(plus communément appelée gestation) est de 10 mois. La chevrette donne naissance en moyenne à
deux jeunes de mai à juin.
Le chevreuil est un animal
discret, mais des indices de présence tels que les crottes appelées
« moquettes » et ses empreintes
nous renseignent sur ses habitudes. D’autres signes de présence
sont spécifiques au brocard. Les
mâles adultes marquent leur territoire en frottant des arbustes et en
grattant le sol, on parle alors des
« frottis » sur les branches ou
« grattis » sur le sol.
Le cri du chevreuil « baou »
ressemble à s’y méprendre à celui
du chien. On dit qu’il aboie.
Le brocard se limite au territoire qu’il marque de février à
août par frottis et grattis de façon
visuelle et olfactive grâce à des
glandes frontales et interdigitales.
Cette période d’intense activité
correspondant au changement ou
défense de territoire et coïncide
malheureusement souvent avec les
collisions routières.
Aujourd’hui, le chevreuil
fait partie de notre quotidien.
Agréable à regarder, il suscite
souvent l’admiration des promeneurs. Cependant, n’oublions pas
que cet animal a aussi besoin de
quiétude et que la divagation des

chiens peut conduire à certains
échecs de reproduction. Mais
encore, on dénombre aujourd’hui beaucoup trop d’accidents
aux heures dites de « pointe »
due à la vitesse excessive de certains automobilistes.
Les prélèvements liés à la
chasse sont revus chaque année

pour maintenir une densité de population en équilibre avec les différents acteurs de l’espace rural.
A bientôt dans notre prochain numéro pour une nouvelle
rencontre …
Christian PERDREAU

LE CARNAVAL
Préparé de longue date par l’école et les parents d’élèves, le carnaval du regroupement pédagogique de nos 3 communes a eu lieu à Dame-Marie le 18 mars. Au programme cette année, les 5 continents. Un
énorme globe terrestre avait été confectionné et a circulé dans les rues
du village. Il sera brûlé sur le stade, comme il se doit.

Les aînés se retrouvent…
13 septembre
11 octobre
8 novembre
6 décembre
17 janvier 2018
Et toujours dans la salle municipale, rue de Blémars.
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UN APPEL AU CIVISME
La vie en collectivité nous impose quelques contraintes que,
par ailleurs, la loi nous impose...

Rappelons que le brulage des déchets ménagers à l'air libre est interdit.
Le non-respect de cette interdiction est passible d'une amende de 450 €
(article 131-13 du code pénal).
Les déchets verts tels que ceux issus de la tonte des gazons, des feuilles
et aiguilles mortes, tailles des arbres et arbustes sont également concernés par
cette interdiction.
Ces déchets ne doivent pas être mis avec les ordures ménagères. Ils doivent être compostés, broyés ou déposés en déchetterie (Château-Renault ou
Neuillé le Lierre) ouvertes gratuitement aux habitants de la commune.
Les propriétaires de chiens sont tenus de ramasser les déjections de leur animal afin d’éviter de les retrouver sur les trottoirs, dans les espaces verts.
Cela participe au maintien de la qualité de l’espace public.

Conformément à la législation en vigueur, les riverains sont tenus d’élaguer
les arbres, arbustes et haies en bordures des voies publiques et privées, de manière
à ce que la végétation ne gène pas le passage des piétons, et que les branches ne
touchent pas les câbles électriques et téléphoniques.
Les travaux bruyants (bricolage, jardinage) dont le niveau sonore
est susceptible de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ne peuvent être effectués que 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30 les lundis,
mardis, mercredis, jeudis et vendredis.
Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h.
Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.
Il est aussi important que chacun de nous fasse appel sinon à son civisme, au moins à sa courtoisie, afin
d'éviter des conflits de voisinage inutiles.
Bien cordialement à tous.
Le Maire Manuela PEREIRA

Le mot du Maire (suite de la première page)
sembler les moyens techniques et
humains pour apporter aux populations un service public de qualité.
La dernière réalisation en
date, le centre aquatique
« Castel’eau ». Il vous propose de
nombreuses activités tout au long
de l'année : aquagym, aquabike,
bébé nageur, cours de natation…

Un espace de loisirs, de détente
dans un cadre convivial où chacun, peut trouver son bonheur.
Notre secrétaire de mairie,
qui est également secrétaire de
mairie à Morand, a passé 18 ans
au sein de ces deux communes.
Elle a décidé de faire valoir ses
droits à la retraite et se retirera
donc de la vie administrative de
8

la mairie à compter du 31 décembre 2017. Dès septembre, elle formera sa remplaçante.
Un grand merci à l'équipe
municipale et aux agents pour
leur implication !
Je vous souhaite à tous de
passer un très bel été et de bonnes
vacances .
Manuela PEREIRA

DEMOGRAPHIE : DAME-MARIE A LA UNE
Il n’arrive pas si souvent
que Dame-Marie soit à l’honneur.
Notre confrère La Nouvelle République titrait en février dernier :
« Dame-Marie-les-Bois, Pocé
et Luzillé tiercé gagnant »
Bigre ! Non seulement le
tiercé mais la première place !
Et encore, un peu plus loin :
« 7,83% de hausse sur un an, la
plus belle progression de population » de tout l’Est Tourangeau ;
et puis : « nettement détachée en
tête dans le Castelrenaudais ».
N’en jetez plus, la coupe est
pleine !
Mais de quoi s’agit-il ? Des
populations légales attribuées fictivement au 1er janvier de l’année.

Car la commune n’a pas
été recensée depuis 2014 et ne le
sera qu’en janvier 2019. En réalité, Dame-Marie est simplement passé d’une population fictive de 332 habitants à une population tout aussi fictive de 358
habitants. Tout ça parce que le
recensement de 2014 attribuait
338 habitants à la commune
contre seulement 317 en 2009 et
que cette vigoureuse progression
a été prolongée. Mais qu’en estil en réalité ?
En absence de recensement, il est absolument impossible de spéculer sur la population
communale (en hausse ou en
baisse ?).
On peut seulement affir-

mer que la population de DameMarie est particulièrement jeune
comme le montre la pyramide des
âges. Et cette population jeune fait
plein d’enfants : 50 naissances en
10 ans dont 9 l’an passé (parmi
lesquelles une naissance à DameMarie même, la première depuis
des décennies !).
A Dame-Marie, un quart de
la population se situe en dessous
de 15 ans. Il n’y a donc pas besoin
d’accumuler des lotissements pour
maintenir un bon niveau démographique. Grace à son école et à ses
commerces, Dame-Marie attire et
accueille à bras ouvert de nouveaux habitants.
Il est souhaitable que cela
continue…
Daniel VIAUD

Pyramide des âges de Dame-Marie en 2013
www.insee.fr/fr/themes/tableau_local.asp?ref_id=POP&millesime=2013&typgeo=COM&search=37095

BIENVENUE A DAME-MARIE
Depuis 3 années, j’ai appris
à connaître Dame-Marie-les-Bois.
Je suis tombé sous le charme de ce
village. La boulangerie a ouvert
avec Pascal qui nous apporte une
forte expression par ses propos
(j’adore).
Le bar-épicerie et pointposte donne de la convivialité et

rapproche les personnes grâce au
sourire d’Annabelle.
Le deuxième mercredi de
chaque mois, les anciens se réunissent dans la salle des fêtes ce
qui contribue à oublier les petits
soucis de la vie.
Le samedi 27 mai, une ambiance du sud est venue s’abattre
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sur la place du village avec les
Tanabrass, bandas de Fleury
d’Aude, accompagnés de la musique de Limeray. Le tout suivi d’une
merveilleuse soirée.
Et ne pas oublier toutes les
commémorations de notre Histoire
qui nous unissent dans les souvenirs…
Luc

LA SEQUENCE ELECTORALE A DAME-MARIE
Les 4 tours d’élection, présidentielle et législative, ont donné lieu à des participations très contrastées. Mais chacun s’est-il préoccupé des résultat s?
Comme tout le monde ne lit pas la presse régionale ni ne va consulter les résultats qui sont affichés
sur le panneau extérieur de la mairie, il nous a semblé qu’il était du devoir du journal communal de les
communiquer.

ELECTION PRESIDENTIELLE
PREMIER TOUR
N. DUPONT-AIGNAN

DEUXIEME TOUR

Inscrits

Inscrits

264

264

9

4.32 %

M. LE PEN

48

23.07 %

Abstentions

E. MACRON

39

18.75 %

Votants

222

Votants

207

B. HAMON

13

6.25 %
1.44 %

13

20

3

Blancs

Blancs

N. ARTHAUD
P. POUTOU

3

1.44 %

J. CHEMINADE

1

0.48 %

J. LASSALLE

2

0.96 %

50

24.04 %

J. L. MELANCHON
F. ASSELINEAU
F. FILLON

Nul
Exprimés

3

2.38 %

A. LAMOUREUX

1

0.8 %

S. DE LA RUFFIE

12

9.52 %

C. RUDEAUT
F. NOBILEAU
A. DUFOURG
D. LABARONNE

0
19 15.08 %
0
41 32.54 %

V. BERGERARD

5

3.96 %

P. MORIN

2

1.58 %

M. LELANDAIS

6

4.76 %

C. GREFF

19 15.08 %

I. GAUDRON

10

7.93 %

V. LONJON

1

0.79 %

E. BEAUGENDRE

7

5.55 %

Exprimés

208

E. MACRON

179
70

39.11 %

109

60.89 %

ELECTION LEGISLATIVE

PREMIER TOUR
F. COSTE

8

M. LE PEN

19.23 %

57

Nul

1

0
40

Abstentions

42

DEUXIEME TOUR
Inscrits

265

Inscrits

264

Abstentions

137

Abstentions

130

Votants

128

Votants

134

Blancs

14

Blancs

5

Nul

Nul

3

Exprimés

Exprimés

126

2
112

D. LABARONNE

57

50.89 %

C. GREFF

55

49.11 %

60 %
50 %
40 %
30 %

L’abstention aux élections législatives
à Dame-Marie-les-Bois depuis 1997

20 %
10 %

Et combien en 2022 ?

1997

10

2002

2007

2012

2017

Page d’histoire
LA COOPERATIVE SCOLAIRE DE DAME-MARIE
C’est en 1934 avec Jeanne Pairault, la directrice de l’école, que commencent les cahiers de la coopérative scolaire (voir D-M Infos n° 42). Il s’agit d’une pédagogie très nouvelle fondée sur l’éducation à
la responsabilité des élèves organisés en association ; ils élisent un bureau, cotisent et gèrent leur trésorerie, recettes et dépenses. Pendant la guerre, la coopérative ne tarde pas à être mise en sommeil.
Il faut attendre la Libération
et l'arrivée en septembre 1945
d'un nouveau directeur, Roger
Guillet, pour voir la coopérative
scolaire de Dame-Marie redémarrer. Pour les habitants de la commune, ce redémarrage s'effectue à
l'occasion de la fête des prix du 14
juillet 1946. Un appel à la population rapporte 1900 francs. On retrouvera dans les années suivantes
le traditionnel bal masqué du carnaval et le bal des membres honoraires. La nouveauté ce sont les 2
séances de cinéma organisées
pour les habitants et les élèves.
Traditionnellement, c'est la
tombola de la fête des prix qui
rapporte le plus car ce sont les habitants de la commune qui fournissent les lots (il y a une centaine
de lots en général). Les agricultrices offrent un canard, un lapin, un
poulet, une livre de beurre, 10 kg
de pommes de terres ou encore 2
kg de haricots, les vignerons un
litre de vin ou une bouteille d'eau
de vie, l'épicière une douzaine

La classe des grands en 1949 avec Roger Guillet (à droite)
et son épouse Geneviève à gauche.
Les grands participent au voyage scolaire
avec les plus âgés de la petite classe

d'assiettes, le boulanger un paquet de gâteau, le quincailler un
sécateur, l'horlogère un bracelet
montre, la coiffeuse une bouteille de Brillantine, le menuisier un
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banc, le boucher une langue de
veau, le cordonnier une paire de
semelles etc etc... On voit qu’il y
a encore bien des ressources dans
le Dame-Marie des années 19451950...
Le « grand bal paré et masqué » de l'hiver avec la vente de
confettis est aussi d'un bon rapport ; et encore la quête faite lors
des mariages ; et encore celle du
14 juillet. Il y a parfois quelques
dons anonymes et puis aussi une
subvention communale. De quoi
envisager une excursion intéressante en fin d'année scolaire,
après le 14 juillet et la fête des
prix, un voyage qui dure en général 2 jours (avec nuit à l'hôtel !).
Et là, André Guillet et son
successeur André Mesrine (après
1951) ont réservé à leurs élèves de

Page d’histoire (fin)
belles découvertes. Inévitablement, la mer attire : Le Croisic en
1947, la Baule en 1948, La Rochelle en 1949, Saint Malo en
1952. Mais la montagne n'est pas
oubliée : l'Auvergne en 1951 avec
le téléphérique du Puy de Sancy et
la station thermale du Mont-Dore.
Une excursion, ça se prépare : choix des itinéraires, du transporteur (en général les cars Boivin
d'Amboise), lettres pour trouver
un hébergement, invitation adressées aux membres honoraires. Car
les élèves ne partent pas seuls. Les
participations des adultes qui sont
beaucoup plus élevées que celle
des enfants permettent seules
d'équilibrer le budget du voyage.
En 1949, 37 élèves participent
avec une cotisation symbolique de
100 francs (50 francs pour les petits) ; s'y ajoutent 30 adultes à
2100 francs et en outre 5 anciens
élèves sortis de l'école depuis seulement quelques années. Pour le
coup, il faudra 2 cars, un petit et
un grand. Alors qu'en 1939, l'excursion revenait à 1800 francs,
celle de 1949 se monta à 94 000
francs. On voit ici les ravages de
l'inflation à cette époque !
A parcourir les cahiers remplis par les élèves de leur écriture
appliquée (avec parfois la main du
maître), on retire l'impression que

Le Croisic en 1947 : le groupe des garçons avec quelques adultes
(Collection privée)

Témoignage
« Dans les activités censées apporter des rentrées d'argent, il y en avait d'originales.
Nous allions ramasser des pierres dans les champs le jeudi,
destinées à remblayer les chemins communaux, une tâche
rémunérée par la commune.
Mes frères ont récolté du
gui qui séchait dans le grenier
de l'école, monnayé ensuite
(peut-être auprès d'un herboriste ?). Ils ont aussi réalisé des
séchoirs à fromage en osier
achetés par les fermières. Tout
cela sous l'autorité de René
Guillet. »
Jacky LATOUR

le rôle de la coopérative évoluait
insensiblement. Il s'agissait de
plus en plus de faire rentrer suffisamment d'argent pour pouvoir
organiser un beau voyage à la fin
de l'année.
Bien sûr, les élèves jouaient
un grand rôle dans l'organisation
des différents évènements. Mais
la formation du citoyen par la
coopération à l'école n'avait-elle
pas tendance à s’estomper ? Toujours est-il que, pour des enfants
qui n'avaient guère l'occasion de
sortir de leur canton et de voyager
au loin, cette excursion de fin
d'année devait fournir d'inoubliables souvenirs.
Daniel VIAUD
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Le repas sur le sable au pied de la digue
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Avec la participation souhaitée de tous
les habitants de Dame-Marie-les-Bois

