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

Le mot du maire
A l’aube de cette nouvelle année, il est d’usage de
dresser le bilan de l’année écoulée et d’exposer les projets en cours ou à l’étude. Un certain nombre de dossiers
sont en phase préparatoire, d’autres sont sur les rails depuis peu, et d’autres sont finalisés :
Sont finalisés :
- Les travaux de rénovation d’une partie de l’éclairage public avec changement des dispositifs d’éclairage
(plus économes).
- Le renouvellement de l’ensemble du mobilier
(tables et chaises) de la classe du cours préparatoire ainsi
que les manuels scolaires des 3 classes.
- Le renouvellement des radiateurs électriques du
restaurant scolaire par des radiateurs à fluide caloporteur
beaucoup plus économes.
Sont encore en cours :
- L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, dossier ô combien complexe et sensible.
- Le chantier de la station d’épuration dont la marche est conforme au calendrier prévu. Elle devrait être
opérationnelle à la fin du premier trimestre 2018. Les lagunes seront curées et les boues épandues en juillet -août.
- Le programme d’enfouissement du réseau électrique et de l’éclairage public dans la rue des Chênes et la
rue de Blémars qui arrive à son terme.
Sont à venir :
- Au printemps, la réfection du revêtement de la
place devant la boulangerie
- La commune de Dame-Marie-les-Bois est membre du SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Adduction
d’Eau Potable) de la Gâtine. Dans le cadre de son programme de travaux d’entretien des réseaux d’alimentation d’eau potable, le syndicat va procéder au remplaceLire la suite en page 2
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20 septembre : Avant de nous quitter, le transformateur du bourg nous tire son chapeau. Merci
à lui pour les 62 ans de bons et loyaux services.
Voir en page 2

Voir l’agenda
du premier
semestre
en page 7

Dame-Marie-Infos
vous présente
ses meilleurs vœux

DAME-MARIE, SA CAMPAGNE, SES

Tronçonné comme un vulgaire
arbre, le chapeau du
transformateur s’envole dans
les airs pour être démoli
au sol à coup de pelleteuse.

Enterrement sous les
trottoirs de la
basse tension

Mise en place d’un nouvel éclairage
L’encastrement des
boitiers individuels

Suppression dans la rue de toutes
les potences disgracieuses

Le mot du maire (suite)
ment de la conduite principale
d’alimentation d’eau potable entre
Dame-Marie-les-Bois et Morand
au printemps 2018. Ces travaux
seront financés par le syndicat
avec une subvention de l’agence
de l’eau Loire Bretagne.
- Dans le cadre du PAVE
(Plan de mise en Accessibilité de
la Voirie et des aménagements des
Espaces publics) il est prévu le
retrait des plots et chaines devant
l’église pour les remplacer par des
barrières. Une demande de subvention va être déposée au titre de

la DETR (Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux).
- Aménagement d’un espace détente près du cimetière.
Une demande de subvention
(Fond de Solidarité Rurale) a été
faite auprès du Département.
- Changement des 4 doubles portes de la salle polyvalente subventionné par l’État à 100
% – TEPCV (Territoire à Énergie Positive pour la Croissance
Verte)
- D’ores et déjà, je peux
annoncer que la fibre optique,
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dont le déploiement est mené
conjointement par la Communauté
de Communes, le département et
l’État devrait être commercialisée, sur notre commune, au cours
du 1er semestre 2019. Les raccordements bien sûr ne seront pas
gratuits, mais permettront de se
connecter à internet dans des
conditions optimales.
Comme vous pouvez le
constater le travail et les projets
ne manquent pas ! Il nous faudra
sans doute fixer des priorités du
fait de la diminution annoncées

FORÊTS, SES TRAVAUX...

ÉTAT CIVIL
EN 2017
NAISSANCES
Capucine LUCAS
le 14 septembre
Hugo KINDT
le 24 novembre

DÉCÈS
Patrick CARRO, 61 ans
le 10 février
Georgette BOUTET
Sciage à la base des anciens
poteaux électriques...

...puis mise à bas
délicatement

La rue de Blémars dans tous ses états !

née BOURGAULT, 94 ans
le 16 juillet
Marcelle MORIET
née BESSE, 90 ans
le 10 octobre

MERCI POUR LA CANTINE !

des dotations et des subventions
obtenues, avec comme objectifs
prioritaires l’amélioration de votre
quotidien et de votre sécurité.
Je remercie toute l’équipe
municipale qui œuvre toute l’année pour le bon fonctionnement
de notre commune.
À chacun d’entre vous, je
souhaite de belles réalisations et
beaucoup de bonheur dans vos
vies personnelles, familiales et
professionnelles pour 2018.
Manuela PEREIRA

Il faut se souvenir que la
cantine scolaire fonctionne, ce
qui est devenu rare, grâce à une
association et au dévouement de
ses membres (voir D-M Infos n°
43).
Le 10 janvier, dans la salle
du Conseil Municipal, autour
d’une traditionnelle galette des
rois, Michel Gaudreau et Mme,
organisateurs du ball trap de
campagne, Christelle Robin et
Nathalie Mounichy, chevilles
ouvrières de la Bourse aux
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jouets et objets de puériculture,
ainsi que Pascal Gron notre boulanger pour sa vente de bibelots,
ont, à eux tous, pu remettre une
enveloppe de plus de 500 € au
profit de l’Association de la Cantine Scolaire. Ce gain sera précieux pour investir dans du matériel.
Un geste devenu rare et dont
il faut se souvenir… !
Un Grand Merci à eux de
la part de nos petits mangeurs !

ILS ONT MARCHÉ
Le 24 septembre, c’était la
journée contre la mucoviscidose.
Comme les années passées, le Comité des Fêtes avait organisé une
marche ouverte à tous, petits et
grands, au bénéfice de la lutte

contre cette maladie invalidante.
Un malencontreux nid de frelons
a malheureusement perturbé plusieurs marcheurs. A qui dira-t-on
qu’il ne se passe jamais rien ?
Avant le pot de l’amitié,
Marion, une jeune étudiante est

venue parler de sa vie avec la
mucoviscidose, de ses difficultés
à respirer, des séances à l’hôpi-

tal, des médicaments qu’il faut
avaler chaque jour mais aussi de
l’espoir que fait naître un nouveau médicament récemment
mis au point. « Je ne suis pas la
plus à plaindre, ajoute-t-elle, car
moi je peux vivre presque normalement »
Ce fut ensuite l’envolée

des ballons multicolores, symbole
d’espoir, avec les étiquettes que
les enfants avaient rempli (ou fait
remplir) de leur nom et adresse
(mais pourquoi y en a-t-il si
peu par rapport au nombre d’enfants qui fréquentent l’école ?)
Peut-être les étiquettes reviendront elles de très loin par la
poste ?

Après l’effort, le réconfort

Assemblée générale du Comité des fêtes
Mercredi 7 Février 20h30
Salle du conseil municipal
Tous les habitants sont invités à participer à cette réunion
Bilan des activités de 2017, bilan financier, dates des activités 2018
Préparation de la Brocante du 8 avril, questions diverses
Vous avez des idées, vous souhaitez nous aider...
venez nous rejoindre nombreux
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Romane et Elisa ravies
regardent leurs ballons partir.
Reviendront-ils ?

PETIT PAPA NOËL... N’OUBLIE PAS...
On connait la chanson... Avec des joujoux par milliers etc... Mais ces joujoux, d’où sortent-ils ? Il
faut les préparer ! A Dame Marie ce n'était pas des milliers de jouets bien sûr, mais de 72 cadeaux dont
la hotte du Père Noël était garnie.

Le Père Noël a ses lutins, Dame Marie a ses petites mains
Il faut comprendre que la
préparation de cette fête nécessite
beaucoup de temps à y passer.
Cette préparation débute
aux environs des mois de juin et
juillet. Il est avant tout nécessaire
de répertorier les enfants pouvant
bénéficier des cadeaux (à savoir
de la naissance jusqu'à l'âge de
11ans).
Les anciens aussi
ont leur cadeau !
C’est une tradition depuis bien
longtemps (voir D-M Infos n° 15).
Cette année 2017 a été généreuse
pour les aînés du village. Vingt six
petites valisettes ont été distribuées
contenant conserves salées et sucrées, le tout accompagné d'une
bouteille de vin et d’un gâteau de la
boulangerie. Et des chocolats pour
nos aînés qui ont dû quitter la commune mais qui sont restés là par la
pensée.

Le catalogue des jouets
arrive. Une première sélection
est faite en fonction du budget
alloué par la mairie. Vient ensuite une sélection par tranche d'âge
et selon (en principe) fille ou
garçon. Cette opération faite, un
catalogue est constitué afin que
parents (et enfants éventuellement) puissent le consulter en
mairie.
Nous sommes maintenant
fin août ; il est alors temps de
faire parvenir les listes dans les
familles pour que chacun fasse
son choix. Les réponses arrivent
au mois de septembre. C'est le
moment de passer les commandes. Le retour des commandes
s'effectuera au mois de novembre.
C'est alors qu'il faut tout
vérifier ! On reprend alors les
listes, on répertorie les jouets,

ouf ! Le compte y est, pas d’erreurs ! Et maintenant on peut faire
les paquets cadeaux qui garniront
la hotte du Père Noël, sans oublier
les étiquettes. Et de nouveau, attention aux erreurs !
Il faut remercier Jocelyne
Petay qui orchestre tout cela avec
beaucoup de dynamisme et de dévouement.
Laurence ROSSI
C'est avec plaisir que je reviens après une
petite dizaine d'années d'absence dans la
rédaction de Dame-Marie infos.

Le dimanche 10 décembre avait été choisi
pour inviter le Père Noël à rendre visite à
Dame-Marie. La salle municipale était
bien pleine cette année pour l’accueillir.

Après le goûter, le Père Noël est enfin arrivé !
Avant qu’il arrive, un spectacle interprété par Sylvie Bernard et offert par le comité des fêtes à permis d'apporter une touche de rêve à l'occasion de cette journée :
Pourquoi il faut ranger sa chambre… ou
pas ? La conteuse et actrice nous a emmené
les enfants à travers son univers loufoque et
avec eux tout le public.
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COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

Le centième anniversaire du
11 novembre 1917 sera à marquer
d’une pierre blanche. Il y avait
foule au cimetière pour commémorer l’armistice malgré une

pluie malencontreuse et persistante.
Stoïques, les nombreux
participants, les pompiers volontaires du Centre de Première In-

tervention de Saint-Nicolas, mais
aussi les élèves de la classe de
cours moyen ont observé la traditionnelle minute de silence ; puis
écouté le message ministériel qui
fut suivi d’une vibrante Marseillaise entonnée, couplet après couplet, par les enfants, sous la direction de leur maîtresse, Laëtitia
Carthonnet.
Il faut dire que la classe
avait été sensibilisée par son travail sur la Grande Guerre ; les enfants avaient enquêté dans leurs
familles.

BIENVENUE
À NOTRE NOUVELLE SECRÉTAIRE

Après quoi tout le monde
est allé se sécher dans la salle municipale où attendait, bien au frais,
le verre de l’amitié et plus si affinité : jus de fruits, gâteaux et brioches !
D. V.

DAME-MARIE INFOS
Depuis le mois de décembre
dernier, Dame-Marie a une nouvelle secrétaire de mairie, Nathalie Mounichy. Il n’est pas inutile
de souligner la place stratégique
qu’occupe la secrétaire dans une
commune.
Nathalie Mounichy remplace Monique Chavaroc qui a fait
valoir ses droits à la retraite et qui
était en poste depuis décembre
2000, succédant à Christiane Lescoat (voir D-M Infos n° 11).

Nathalie Mounichy est
seulement la sixième secrétaire
de la mairie de Dame-Marie depuis 100 ans. Pendant 3 mois,
elle a travaillé en doublette avec
Monique Chavaroc ce qui lui a
permis de bien approfondir les
problèmes posés par la gestion
communale.
Bien entendu, puisque
c’est la saison des vœux, nous
lui souhaitons une heureuse carrière à la mairie.
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Avec la participation souhaitée de tous
les habitants de Dame-Marie-les-Bois

LE MARRONNIER DU PARIS-TOURS
C’est devenu une habitude bien
ancrée chaque année ; dans un
journal, ça s’appelle un marronnier : le passage du Paris-Tours.
Réunion à la Préfecture : voila les
consignes !
Mobilisation du conseil municipal : préparer les barrières !
Dimanche 8 octobre : attention,
c’est pour aujourd’hui : jour J.
Branle bas de combat ; installer
les barrières ; chacun à son poste.

Attention, c’est l’heure H !
Brrrm : le passage des motards..
Pssssittttt : le passage du peloton...
Vrrrroom : le ballet des voitures suiveuses...
C’est fini !
Un petit tour et puis s’en vont.
Décrochez les lampions ! Remisez vos barrières ! A l’année
prochaine.

Les après midis
des aînés
Un mercredi par mois les
aînés du village se retrouvent pour
passer quelques bonnes heures de
détente dans la salle municipale A
chacun son choix, certains préfèrent les jeux de cartes d'autres le
yams ou les petits chevaux.
Mais le plus important c'est
surtout un moment de partage.
On rigole, on échange des
souvenirs, on s'informe, on prend
des nouvelles des uns des autres.
C'est aussi un moyen de rompre la
solitude.
Pour conclure c'est un bon
moment de vivre ensemble, sans
compter que la réunion finit toujours par un petit goûter.
Nous vous invitons à venir
nous rejoindre. C’est ouvert.
Plus on est de fous plus on
rit.
Laurence ROSSI
Les prochaines dates
à retenir

Encore des usagers de la route qui ne respecte pas
la limitation de vitesse !
PETITE NOTE D’HUMOUR

Une ambition légitime
Dans ma jeunesse, je voulais être co-copilote en rallye automobile. Je bégaye naturellement, un peu... b-beaucoup… Un
docteur m’avait conseillé de souffler avant de parler.
J’ai passé les tests. Favorables ! Je deviens donc copilote en
rallye automobile. Bien harnaché
dans l’auto, le départ est donné...
Tout se passe très bien lors
des premiers kilomètres. Mais la
vitesse stresse la-la lecture des nonotes ; je-je m’embrouille les pinceaux ; virage vi-virage à-à droite,
gauche… Trop tard !

L’auto à l’envers dans le
fossé. Ma carrière de co-copilote
est terminée. Voi-voilà.
Luc

14 février
14 mars
11 avril
23 mai
20 juin
4 juillet

à la salle municipale

Le premier semestre à Dame-Marie
7 février : Assemblée Générale
du Comité des Fêtes
Samedi 17 mars : le carnaval des
écoliers ; départ devant l’église
Dimanche 1er avril vers 13 h :
Passage de la Roue Tourangelle
Dimanche 8 avril : le traditionnel
vide grenier
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Mardi 8 mai : commémoration ;
R.V. 10h30 devant la mairie
Samedi 30 juin : fête de l’école à
l’école de Dame-Marie
7 et 8 juillet : benne de récupération des encombrants
Vendredi 13 juillet : Repas citoyen, salle municipale

STOP aux lingettes et aux toxiques dans les toilettes
Dame-Marie va bientôt mettre en fonctionnement sa station d’épuration. Il importe que vous lisiez bien ces lignes ; sous peine de graves dysfonctionnements...
Vous utilisez des lingettes et
vous estimez que c’est très pratique… Mais quʼen faites-vous
après usage ? Les lingettes et tous
les produits analogues ont la fâcheuse aptitude à sʼaccrocher à la
moindre aspérité des canalisations
dʼassainissement, créant ainsi des
bouchons et autres obstacles empêchant lʼécoulement des eaux
usées. Ce sont les canalisations
publiques qui se bouchent et débordent, les ouvrages (pompes,
dégrilleurs, tamis) qui ne fonctionnent plus à la station dʼépuration.
Comme vous pouvez le
constater, les lingettes jetées dans
vos toilettes entraînent toute une
série de dysfonctionnements et de
pannes. Tout cela a un coût qui est
immanquablement supporté par
tous les usagers du service. Ces
gestes simples et éco-citoyens
permettent à nos réseaux d'assainissement et à nos stations d'épuration de fonctionner normalement pour le bien de chacun et
pour la préservation de notre environnement.

Lingettes dans un corps de pompe

Les lingettes, comme
tous les produits dʼhygiène
jetables (protections féminines, préservatifs, couches pour
bébés), doivent obligatoirement être déposées dans la
poubelle ordures ménagères.
En aucun cas, les lingettes ne doivent être jetées dans
les toilettes et ce, sans aucune
exception, même pour celles
dûment estampillées biodégradables ; biodégradables peutêtre, mais à long terme.

Nous vous rappelons aussi
que le réseau dʼassainissement ne
doit recevoir que des eaux usées
domestiques. Il est donc interdit
de rejeter
Produits liés à la voiture
Huile de vidange, Liquide de refroidissement usagé, Liquide de
freins usagé. Ces produits doivent
être déposés en déchetterie.
Produits de jardinage
Désherbants, Engrais, Insecticides. Privilégier le désherbage manuel ou thermique, les engrais naturels.
Produits de bricolage
Peintures, Vernis, Colles, Solvants, Décapant. Utiliser des peintures à l'eau ou naturelles. Préférer
des produits éco-labellisés. Ces
produits doivent être déposés en
déchetterie.
Produits d'entretien
Détergents, Détartrants, Déboucheurs, Désodorisants. Limiter
leur usage, une action mécanique
ou du matériel adapté suffisent la
plupart du temps.
Médicaments
Les médicaments et les déchets
médicaux non utilisés doivent être
apportés dans votre pharmacie.

Un site de rencontre… Pour l’emploi !
Vous êtes à la recherche
d’un emploi ? d’un salarié
pour votre entreprise ? La solution :

JobTouraine.fr !

.
Lingettes agglomérées dans un poste de relevage

C’est dans le but de dynamiser l’emploi local, de favoriser l’insertion professionnelle
des bénéficiaires du RSA et plus
généralement des demandeurs
d’emploi tourangeaux, que le
Conseil Départemental a développé le site internet, gratuit,
JobTouraine.fr.
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Il s’appuie à la fois sur la
localisation géographique des candidats et des annonces publiées,
mais également sur le croisement
des compétences attendues avec
celles des candidats.
Les liens se créent automatiquement, favorisant le rapprochement entre l’offre et la demande
locale.
Pour faire la bonne rencontre professionnelle près de
chez vous, rendez-vous sur
www.jobtouraine.fr !

80 ANS
DE SERVICES
ET D’INNOVATIONS
C’est grâce au Syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire, maître d’œuvre des travaux,
que l’enfouissement en cours du réseau électrique a pu être effectué à Dame-Marie. Car le SIEIL qui a
développé l'électrification de 276 communes du département exerce une mission de service public.
C’est en 1930 que l’électricité est arrivée à Dame-Marie grâce à la coopération de 5 communes regroupées en syndicat : Morand, Dame-Marie, Autrèche,
Saint Nicolas, Saunay.
En 1937, il y a 80 ans, le
SIEL est créé qui fusionne 25 syndicats intercommunaux dont celui
de Morand dont dépendait Dame-

Marie. La construction des réseaux a donc été la première des
missions du SIEIL.
Mais aujourd'hui, l'enfouissement des réseaux électriques assure la qualité de la distribution et préserve la beauté
des paysages d'Indre-et-Loire.
Le SIEIL assure aussi l'éclairage

INTERDICTION DE BRÛLER
LES DECHETS VERTS A L’AIR LIBRE !
Au-delà des possibles troubles du voisinage générés par les
odeurs et la fumée, ainsi que des
risques d’incendies, le brûlage à
l’air libre émet de nombreux polluants en quantités importantes
dont les particules qui véhiculent
des composés cancérigènes
(comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).
Déchets concernés
par cette interdiction :
Les tontes de pelouses, les tailles
de haies et d’arbustes, les résidus
d’élagage, de débroussaillage,
d’entretien de massifs floraux ou
encore les feuilles mortes… Toute
personne produisant des déchets
verts (particulier, entreprise, collectivité) est concernée.
En cas de non respect, une
contravention de 450 euros peut
être appliquée (article 131-13 du
nouveau code pénal).
Ne brûlez plus
vos déchets verts,
valorisez les !

Des solutions alternatives
existent, adaptées à vos besoins
et plus respectueuses de la qualité de l’air.
Le compostage domestique :
Pratiquement tous les déchets organiques peuvent être
compostés : déchets de jardin,
épluchures de légumes, restes de
repas... Cela permet ainsi de réduire vos déchets. Vous pouvez
acquérir un composteur contre
une caution en appelant la communauté de communes au 02 47
29 57 40.
La déchèterie :
Vous pouvez y déposer
vos déchets verts, ils y seront
valorisés.

9

public des communes. Il développe et contrôle les réseaux publics
de distribution de gaz naturel et
propane. Il utilise les énergies renouvelables pour un meilleur
équilibre énergétique. Il développe l'électro-mobilité avec un système de recharge des véhicules
électriques tous les 20 km sur le
territoire (ainsi à Dame-Marie). Il
aide enfin les communes à faire
des économies sur leurs factures
d'énergies grâce à la création d'un
groupement d'achat de gaz naturel
et d'électricité.
Pour demain, le SIEIL développe le Plan Corps de Rue Simplifié (PCRS) qui numérise tous
les éléments présents dans une rue
pour créer un référentiel unique et
homogène qui servira à toutes les
personnes susceptibles d'intervenir : pompiers, techniciens, géomètres, architectes. Il expérimente
des réseaux intelligents qui permettent de mixer les différentes
énergies à la demande : les smartgrids.
En 2012, Le SIEIL a créé
EneRSIEIL, société anonyme
d'économie mixte locale
(SAEML) destinée à promouvoir
les énergies renouvelables et la
production d’énergie verte en
Touraine. EneRSIEIL 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'énergies renouvelables
(cogénération, méthanisation,
photovoltaïque, hydroélectricité...).

DU COTÉ DES PARENTS D’ÉLÈVES
L'APEI Super Parents est l'association de parents d'élèves du regroupement pédagogique Morand
- Dame-Marie-les-Bois - Saint-Nicolas-des-Motets. Elle est la fusion réussie des associations Billes de
Clown et APEI DSM. Ce sont les enfants de l‘école, qui, par le biais d'un concours, nous ont créé le logo
et trouvé le nom.
Les projets des écoles
Cette année, les 2 écoles
prévoient différents projets sur le
thème des inventions.
Si les projets sont encore à
l’étude pour l’école de Morand
(musée, tableau numérique TNI
…), concernant l’école de DameMarie, les élèves ont pu aller à
l’opéra de Tours ou encore au cinéma de Château-Renault.
Les maitresses de DameMarie organisent également un
voyage de trois jours en juin 2018
à la base de plein air de Le Blanc
dans l’Indre. Au programme : découverte des abeilles et de leur
milieu de vie, escalade, course
d’orientation, archéologie et Canoé…
Enfin, l'année se clôturera
par un spectacle commun lors de
la fête de l'école le samedi 30 Juin
à l’école de Dame-Marie-les-Bois.

Les actions menées
Cette année, nous renouvelons certaines de nos actions
phares, comme le recyclage, le
carnaval, ainsi qu'une vente de
sapins de Noël.
La vente de sapins a eu
lieu courant novembre avec une
livraison le 2 décembre.
Courant novembre nous
vous avons également proposé
une vente de chocolats de Noël.
Pour cette action nous avons

Le carnaval
Le carnaval édition 2017
organisé sur le thème des voyages
a eu lieu sur la commune de Dame
-Marie-Les-Bois. Nous remercions la commune qui a permis le
bon déroulement de cette manifestation.
Le carnaval 2018 aura lieu
le samedi 17 Mars à 15h. R D V
sur la place de l'église de DameMarie-les-Bois. Le thème de cette
année sera les inventions.

Une Soirée Tartiflette !
Nous souhaitions un peu de
changement cette année, c’est
pourquoi nous vous proposons
une soirée tartiflette avec animation le samedi 17 février à
la salle des fêtes de Morand.
En janvier, vous pourrez vous
rapprocher des parents d'élèves
afin de réserver votre place.
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choisi de travailler, en plus de notre fournisseur habituel, avec la
chocolaterie gourmande d’Amboise.
Ferraille : tout un week-end
dédié sur le parking de la salle des
fêtes de Morand : le samedi 7
avril et le dimanche 8 avril de 10h
à 17h
Collecte tout au long de
l'année : Gourdes de compote,
Stylos, Capsules Tassimo, Cartouches jet d'encres...
(voir le document explicatif
dans Dame-Marie-Infos n° 40 et
42)
Beaucoup de projets sont
lancés par les écoles cette année.
Nous devons nous mobiliser
(parents, voisins, amis …) afin de
donner la possibilité à tous les enfants de bénéficier des projets
éducatifs.
Dans le but de toucher le
plus grand nombre de personnes,
nous avons édité une nouvelle gazette, en octobre dernier, distribuée dans toutes les boîtes aux
lettres des habitants de nos 3 communes.
Elle permet à toutes les personnes de s’informer sur nos actions et sur la vie des écoles.
L’APEI Super Parents invite
encore une fois les parents à nous
offrir, dans la mesure de leurs
possibilités, leur aide et leur
temps.
Nous tenons également à
remercier ces mêmes parents et
leurs familles pour leur participation aux différentes manifestations
ainsi que les communes pour les
moyens techniques mis à
disposition.
Meilleurs Vœux !
Emilie HENTZIEN, présidente

LES POMPIERS RECRUTENT
Le Centre de Première Intervention de Saint Nicolas des Motets couvre 4 communes : DameMarie-les-Bois, Saint Nicolas-desMotets, Morand et Autrèche. Il
intervient également en renfort sur
le centre du Castelrenaudais.

produire en réel, une intervention sur un accident de la voie
publique : un conducteur incarcéré dans une voiture. Cette
manœuvre s'est faite en partenariat avec le centre du Castelrenaudais afin de montrer au pu-

Environ 70 interventions ont
été assurées en 2017, surtout pour
le secours aux personnes.
Les pompiers sont au nombre de 10. Deux nouvelles recrues
rejoindront les effectifs au 1er janvier 2018 : Alina Desrues et
Christophe Mercier, tout deux habitants de Morand.
Il y eut 2 moments forts cette année : Le 10 septembre, les
sapeurs-pompiers ont réalisé un
exercice lors de la brocante organisée par le comité des fêtes de
Saint-Nicolas. Il s'agissait de re-

blic les véhicules et les sapeurs
engagés lors des interventions de
ce type.
L'intervention la plus marquante sur notre secteur cette
année, est sans nul doute celle
du 22 octobre : feu de toiture sur
la commune de Dame-Marie. Le
feu a pu être maîtrisé grâce aux
nombreux véhicules de secours

La section JSP (= Jeunes
Sapeurs-Pompiers) est ouverte
aux jeunes à partir de 11 ans :
apprentissage des bases du secourisme et des manœuvres
incendie, sans oublier des cours
théoriques ainsi que l’activité
physique. Cette année, la section a fusionné avec celle du
Castel-renaudais. Le brevet national clôture cette formation et
permet ainsi aux jeunes d'intégrer les équipes des sapeurs
pompiers.

mobilisés (Saint-Nicolas, Château
-Renault, Amboise) ainsi qu'à la
vingtaine de pompiers présents.
L'amicale des Sapeurs
Pompiers organise régulièrement
des soirées (choucroute, moules
frites…). Toute la population est
cordialement invitée à y participer : moment de rencontre et de
convivialité.
Nous profitons de ce petit
mot pour vous remercier de votre
accueil lors de notre passage pour
les calendriers.
Nous recrutons
Vous êtes intéressés par le
secours (aux personnes, aux
biens…), n’hésitez pas à venir
nous rencontrer à la caserne, 16
rue de Touraine à Saint-Nicolasdes-Motets, les vendredi soir dès
19 h, ou à contacter le chef de
centre au 06.37.46.86.80 pour
tous renseignements complémentaires.
Le chef de centre,
Sergent Benoît Aubry,
ainsi que tous les sapeurspompiers et les JSP
vous présentent leurs meilleurs
vœux pour l’année 2016.

HALLOWEEN

Cette année encore, une quarantaine d’enfants se sont retrouvés
avec de nombreux parents à l’occasion d’Halloween. Ils ont parcouru
les rues du bourg pour faire provision de bonbons.
Et la récolte a été fructueuse...
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Un service public de proximité :
le centre de périnatalité d’Amboise
Créé en 2003 à la suite de la
fermeture de la maternité, ce centre regroupe les consultations faites dans le cadre du suivi de la
grossesse (en plus de sa mission
de suivi gynécologique) :
- Suivi de la grossesse dès les
premiers signes
- Échographies obstétricales
- Préparation à la naissance et à
la parentalité (classique, sophrologie, hypnose, piscine, séances papas…)
- Sevrage tabagique
- Rééducation postnatale
- Aide à l’allaitement
- Suivi postnatal
- Suivi psychologique en lien
avec la périnatalité

Ce centre permet également aux mamans des environs
d’Amboise, de faire leur séjour
postnatal à proximité de leur famille.
En effet, il peut accueillir
jusqu’à 6 mamans (et quelques
papas !), uniquement en cham-

bre individuelle, quelques heures
après la naissance de bébé, le
temps de laisser s’installer en douceur la première période de cette
nouvelle vie de famille.
Quelle que soit la maternité
où a eu lieu l’accouchement, le
transfert vers le centre de périnatalité d’Amboise peut se faire sur
simple demande.
La visite du service est possible en appelant au secrétariat.
Vous pouvez trouver d’autres renseignements sur le site :
www.perinat-amboise.blogspot.fr
Contact : 03.47.23.33.27
Sages-femmes :
02.47.23.31.08

Le projecteur sur les animaux errants
On n’a pas un cœur pour les humains et
un cœur pour les animaux ; on a un cœur et
c’est tout !
Nous sommes tous accrocs à nos animaux à 4
pattes et dès qu’ils ont quelque chose qui ne va pas,
nous sommes les premiers à courir chez le vétérinaire. Mais qu’en est-il des animaux errants dont
personne ne semble se préoccuper ? Nous pouvons
pourtant leur venir en aide si l’occasion se présente
en suivant ces quelques conseils.
- Si je trouve un animal errant, chien ou chat :
- Je vérifie si celui-ci est porteur d’un collier

ou d’une médaille permettant d’identifier le propriétaire
- Je demande alentour si l’animal est connu et
quel est son propriétaire
- Si l’animal est identifié (puce ou tatouage), je
contacte la société I-CAD pour retrouver son maître.
- Je contacte la mairie pour avoir l’adresse d’une fourrière.
La possibilité de faire appel à une association
de protection animale est aussi une bonne piste. Ces
associations peuvent procéder à la capture de ces errants pour les soigner et les stériliser.
Soyons vigilants à l’extérieur comme à l’intérieur au bien être animal car sauver un être vivant
peut nous envahir de bonheur…
Françoise NEWLAND
Le saviez vous
En Angleterre, le principe de pawternity a été mis
en place (de paw = patte et paternity). Un congé est
accordé par certaines entreprises aux employés qui
adoptent un chat ou un chien. 5% des propriétaires
d’animaux de compagnie du Royaume Uni en auraient déjà bénéficié.
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CUISINE ET PHILOSOPHIE
C’est Pythagore (VIe siècle
av JC) qui aurait inventé le mot
philosophe qui veut dire littéralement : amoureux de la sagesse.
Pythagore croyait à la métempsychose, la transmigration des âmes,
aussi bien dans des corps humains
qu’animaux ou végétaux. La
conséquence de cette doctrine est
que, si chaque animal peut être la
réincarnation d’un ancien ami ou
parent décédé, alors, on doit lui
manifester de l’affection et s’abs-

tenir de consommer sa chair !
D’où l’adoption d’un régime végétarien, un régime qui prône la
pureté (mentale et physique), l’ascétisme, le refus de la souillure et
la compassion envers les animaux.
Pythagore professait l’immortalité
de l’âme et s’opposait aux sacrifices des animaux. Il est à l’origine
de cette idée selon laquelle le
meurtre des animaux conduit à
celui des hommes.
Françoise NEWLAND

ET MAINTENANT, PASSONS A TABLE
Millet sauté aux courgettes : préparation : 10 min. ; cuisson : 35 mn.
Il vous faut :
- 250 g de millet
- 3 courgettes coupées en tranches
fines
- une cuill. à soupe d’huile d’olive
- 2 cuill. à s. de pignons de pin

- 3 gousses d’ail pelées, dégermée et émincées
- de l’huile de coco
- une cuil. à café de cumin en
poudre
- 3 c. à s. de tamari ou de shoyu

Près de chez vous
UNE ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE
Les membres du bureau accueillent avec convivialité et sympathie tous les adhérents masculins ou féminins quelque soit leur
commune pour partager des moments agréables sans esprit de
compétition.
Les cours sont animés par
Flora Marchaiseau qui propose
des activités sportives sur l’assouplissement du corps, la coordination, de la chorégraphie tout en
le jeudi de 20h30 à 21h30
salle polyvalente de
Saint-Nicolas-des-Motets

respectant le rythme de chacun
et chacune.
Ces séances sont axées sur
le renforcement musculaire, les
fameux abdos-fessiers, les difficiles « pompes », les séquences
de travail cardio avec des accessoires.
Vous pouvez nous rejoindre à tout moment de l’année et
faire un essai lors d’une séance
dans la joie et la bonne humeur.
La cotisation annuelle est
de 90 euros et s'adaptera au prorata temporis de votre venue.

Pour nous joindre :
Sandrine : 06 63 85 97 12
Valérie : 06 73 23 00 38
Claudine : 02 47 56 20 20
Nous remercions la
municipalité pour la
gratuité de la salle.
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- du poivre noir
- de l’huile de sésame
Mettez le millet dans une
grande casserole et faites le chauffer jusqu’à ce qu’il commence à
éclater.
Ajoutez alors 2 fois son volume d’eau. Portez à ébullition et
laissez cuire à feu doux 15 à 20
min. jusqu’à ce que toute l’eau
soit absorbée.
Retirez du feu, ajoutez
l’huile d’olive, égrainez à la fourchette et laissez refroidir.
Préchauffer le four à 160° C.
Mettez les pignons sur une plaque, faites les dorer environ 10
min. et mettez de côté.
Faîtes chauffer une noix
d’huile de coco dans un wok ou
une grande poêle. Ajoutez l’ail et
faites revenir une min. Ajoutez le
cumin, faites revenir 30 s. et ajoutez les courgettes.
Faites sauter à feu moyenfort pendant 10 min. puis ajoutez
le millet, la sauce tamari (ou le
shoyu) et le poivre noir. Faites
encore sauter 3 min. en remuant
constamment.
Transférez dans un plat.
Parsemez de pignons et, éventuellement, arroser d’huile de sésame.
Fr. New.

AU FIL DES BOIS… AU FIL DE LA FORÊT...
Pour ceux qui se promènent, il n’est pas rare de voir des touffes vertes dans les arbres de
notre campagne. Mais qu’est-ce donc ? Du houx ? Du gui ? Les deux sont souvent confondus et
pourtant, ils sont si différents. Aujourd’hui, nous nous intéresserons à cette plante appréciée
par certains et combattus par d’autres, à savoir le gui.
Le gui (Viscum Album) est un sous arbrisseau de la famille des Viscacées. La racine
du mot « gui » vient du latin viscum, rappelant
le mot visqueux.
Cette plante vivace au feuillage persistant,
forme au fil des ans une touffe globuleuse pouvant atteindre un mètre de diamètre. Dépourvu
de racines, il est fixé à l’arbre par un suçoir primaire de forme conique qui s’enfonce profondément dans l’arbre jusqu’au bois. Le gui est
une plante hémiparasite, il n’est donc pas totalement dépendant de son hôte en lui soutirant
eau et sels minéraux, mais il possède aussi de la
chlorophylle et peut fabriquer ses propres sucres. Chaque tige mesure de 20 à 80 cm, et se
divise en de nombreux rameaux dès la base. Le
gui fleurit de mars à mai. Les fleurs donnent
des fruits charnus, ronds et blancs translucides
à chair visqueuse et collante appelée la viscine.
Les fruits mûrissent en deux ans et ne tombent
qu’au début de la troisième année.
Un cône de fixation
Le gui est pollinisé par les insectes. La
dispersion des graines est essentiellement assurée par les oiseaux, notamment les grives et
merles qui raffolent des fruits du gui. Ils rejettent les graines non digérées dans leurs fientes
parfois à plusieurs kilomètres. D’autres oiseaux
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plus petits comme les mésanges, fauvettes sitelles et autres passereaux décortiquent les
baies sur place et assure une dissémination
beaucoup plus localisée. De la graine collée à
l’arbre grâce à la viscine, émerge un cône de
fixation permettant l’adhérence de la future
tige. Les fruits du gui macérés, fermentés et
cuits donnent une colle fine et très adhésive
qui servait de glu pour attraper les oiseaux;
Le gui est une plante pourvu d’une multitude de propriétés médicinales bien que ce
soit une plante toxique, surtout au niveau des
baies. Éternellement vert, le gui est symbole
d’immortalité. Son nom signifie celui qui guérit tout. Le gui tire son épingle du jeu au moment de Noël, du jour de l’An, et retrouve
alors ses lettres de noblesse. Du temps des
Gaulois d’après Pline l’Ancien, les Druides
allaient en forêt pour couper le gui sacré avec
une faucille d’or, le sixième jour de l’année
celtique. De nos jours, il est d’usage de s’embrasser et de présenter ses vœux sous une boule de gui accroché pour la circonstance au plafond.
Alors, lors de vos promenades, si vous
reconnaissez du gui, le verrez-vous toujours
avec un œil critique en pensant au « parasite »
d’un végétal ou avec un regard plus apaisé en
pensant aux grandes fêtes celtes ou gauloises
d’antan ?
Bonne année à toutes et à tous (y compris à tous les… Guy)
Christian PERDREAU

Page d’histoire
DAME-MARIE SOUS L’ŒIL DU COMMISSAIRE
Au XIXe siècle, le préfet était l’homme orchestre du département. C’est lui qui nommait les maires, les adjoints et même, jusqu’en 1830, les conseillers municipaux. La surveillance des populations
était une préoccupation permanente. Après le coup d’état de décembre 1851 et le rétablissement de
l’Empire un an plus tard, Napoléon III, qui avait vu dans plusieurs départements des populations se
soulever pour conserver la République, voulut encore perfectionner le système de surveillance. C’est
ainsi qu’on installa dans chaque chef lieu de canton, un commissaire de police...
De 1853 à 1870, il y eut
donc un commissaire de police à
Château-Renault. Le premier, jusqu’en 1859, se nommait Ardouin ;
puis il y eut Porcheron, Rottier à
partir de 1864 et enfin Laurent. Il
fallait les changer souvent de peur
qu’ils ne s’enracinent dans le canton et perdent de leur efficacité.
Le commissaire était l’œil
du préfet comme le préfet était
l’œil des ministres. Il devait visiter, à cheval et à tour de rôle les
15 communes du canton, rencontrer les maires et les gardes
champêtres (s’il y en existait un).
Chaque tournée vers Dame-Marie
lui prenait 8 à 9 heures.
Dès le début, l’opinion du
commissaire Ardouin était faite :
Dame-Marie « laisse à désirer ».
Qu’est-ce à dire ? Le commissaire
devait tout surveiller : d’abord les
délits, dans les champs, les bois et
même dans les boutiques. Ici, le
braconnage était fréquent. Mais il
devait aussi surveiller l’état des
récoltes, le niveau des salaires et
des prix, l’attitude de la classe
ouvrière (grève en vue ?), les
« menées des partis politiques »,
les dissensions de toutes natures :
à Dame-Marie, ce sont les pompiers qui se rebellent contre leur
chef. Triste affaire qui fait jaser !

principe seulement, car la position du garde champêtre (nommé
lui aussi par le préfet) était si
peu enviable (salaire misérable...) que les bons candidats
étaient rares. C’est pour cette
raison qu’en 1859, 4 communes
dont Autrèche, Morand et SaintNicolas n’avaient pas de gardes.
Quant à celui de DameMarie, le sieur Chouteau, il laisse beaucoup à désirer… :
« médiocre… néglige son service… ne se fait pas respecter ».
Le comble, en 1864 : il se fait
pincer « par les gendarmes en
patrouille de nuit » dans le cabaret du sieur Delille (sur la place,
celui qui possédait un billard)
qui aurait dû être fermé à cette
heure tardive ; condamné à un
franc d’amende (environ une
journée de salaire) ! Conclusion
du commissaire : « il serait urgent que le sieur Chouteau cesse

ses fonctions ». Mais Chouteau
évacué ne sera pas remplacé avant
longtemps. Pourtant, l’opinion du
commissaire n’a pas changé
« Dame-Marie est la commune
qui aurait le plus besoin d’un garde de toutes les communes du
canton ! »
La population de DameMarie serait elle plus remuante
qu’ailleurs ? En août 1854, Ardouin y avait dressé contravention
contre 15 personnes pour glanage
prohibé : « C’est le glanage qui
nous a causé tant de voyages… il
s’agit de maintenir l’ordre pendant la moisson et satisfaire aux
désirs des cultivateurs » ; quand
on sait que le glanage était l’un
des moyens de subsistance des
plus pauvres !
Le mois suivant, il s’y transporte pour une tentative d’empoisonnement. En février, c’est une
série de délits de chasse. Il épingle

Le garde champêtre
Pour toutes ces raisons, la
collaboration efficace du garde
champêtre était requise. Il était en
principe l’œil du commissaire ; en

Sur la place, la maison dans laquelle se trouvait le cabaret du sieur Delille
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Page d’histoire
DAME-MARIE ET LE COMMISSAIRE
une forte tête, Désiré Diot (futur
maire, jeune encore à cette époque). Le 31 décembre, notre commissaire se fend d’un « rapport
espécial sur les magasins d’épisserie (sic) ». Tromperie dans le
poids des marchandises ! Hippolyte Lambron (lui aussi un gros
poisson) pour le café, Louis Chauveau, l’aubergiste, pour « le poids
du pain qu’il a en dépôt et qu’il
vend », Jacques Labbé pour sa
chandelle, un produit de première
nécessité. Car la chandelle de suif,
c’est 500 gr pour une livre, pas
moins ! On mesure là la difficile
application, à cette époque, du
système métrique qui pourtant
était devenu obligatoire depuis
pas mal d’années…
Tentative de coalition !
L’une des choses que le régime impérial redoutait le plus et
surveillait de près, c’étaient les
tentatives de coalition, c’est-àdire de grève ; la grève était rigoureusement prohibée. A ChâteauRenault, c’étaient les ouvriers des
tanneries qui étaient susceptibles
de se mettre en grève. Pourtant, de
ce côté, les commissaires successifs n’ont pas eu trop de problèmes : à Château-Renault, « tout
est calme écrivent-ils souvent, la
tranquillité règne ». Par contre, il
n’en est pas de même en campagne où les compagnons d’artisans
ou les bûcherons s’arrêtent parfois
de travailler pour obtenir une augmentation de salaire. Ainsi à Dame-Marie, en avril 1854, un nommé Foussereau, compagnon maréchal chez François Barillet (en
plein centre du bourg) fait l’objet
d’une cont ravent i o n pour
« tentative de coalition ». Ardouin
va enquêter à Dame-Marie mais
aussi à Autrèche où Foussereau
avait été embauché.

Quant aux ouvriers bûcherons, ils sont particulièrement
surveillés à Dame-Marie où le
travail dans les bois est abondant. Quand il traitait avec un
marchand de bois, le châtelain
de la Guérinière se réservait toujours le droit de chasser les ouvriers « qui ne lui conviendraient pas ». Il s’agissait surtout de repérer les meneurs. Ainsi, le 26 avril 1856, 4 des
« auteurs principaux » d’une
coalition sont verbalisés pour
« augmentation de prix » (ils
réclamaient une hausse de salaire). Il s’agit d’habitants du village des Ronciers. Le 30 « tout est
rentré dans l’ordre ».
Mais la toute première des
nombreuses rubriques auxquelles les commissaires devaient
répondre dans leurs enquêtes
concernait « les menées des partis politiques ». Le Second Empire avait conservé le suffrage
universel masculin mais il était
très étroitement contrôlé. D’une
façon générale, les populations
étaient très réservées. En janvier
1859, à propos de Dame-Marie,
le commissaire Porcheron écrit :
« L’esprit des habitants est toujours très bon. Ils ne forment
aucune réclamation et ne s’occupent en aucune manière de
faits politiques ». Mais en novembre, les choses changent car
il y a maintenant « deux ou trois
individus mal famés ; mais ils ne
bougent pas ».
Une coterie républicaine
Ces individus, nous les
connaissons : Désiré Diot, qui a
été aubergiste et qui est en
contact avec les républicains de
Tours, Bouguereau et Marchand,
des chiffonniers. Une coterie
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républicaine était donc en train de
s’installer à Dame-Marie. Dans la
quinzaine qui précède l’élection
législative de mai 1863, le commissaire et les gendarmes qui ont
des indicateurs les suivent à la
trace entre Autrèche, Dame-Marie
et Morand ; ils envoient rapport
sur rapport. Au début, ils se forcent à l’optimisme, mais le 30
mai, veille du scrutin, on commence à douter :
« Dans la commune de Dame-Marie surtout, une partie de la
population se laisse entraîner par
un individu que j’ai eu l’honneur
de vous signaler, le nommé Diot.
Cet individu est un agent infatigable de Mr Rivière (le candidat républicain). Il se multiplie pour
obtenir des suffrages et je crois
qu’il arrivera à un bon résultat ».
Le résultat de cette élection
fut en effet surprenant à DameMarie. Malgré les pressions du
pouvoir qui avait son candidat officiel, le candidat républicain y
glana 40 % des suffrages. L’Empire venait d’essuyer dans la commune sa première alerte.
Mais les électeurs rentrèrent
rapidement dans le rang. L’année
suivante, en juin, le nouveau commissaire Rottier pouvait écrire :
« Il paraît que le sieur Diot ne
s’est point occupé des élections,
les dernières lui ayant occasionné
des difficultés… ». C’est dire si
Diot était surveillé !
Quand, pendant la guerre
franco-prussienne, en 1870, les
républicains parisiens renverseront l’Empire et Désiré Diot sera
(mais pour si peu de temps) le
premier maire républicain de la
commune. Plus tard encore, en
1884, il sera élu contre le châtelain à la mairie...
Daniel VIAUD
(Sources : archives départementales)

