
Comité des fêtes « Les Cheillennes »
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Les amis du vieux chêne
Présidente : Adèle DENIS
Mail: adele.denis37190@gmail.com
Téléphone : 06 25 55 27 59

Président : Stéphane ALPHONSE 
Mail : lescheillennes@gmail.com
Facebook : Les Cheillennes
Site : lescheillennes.wifeo.com

Le Feu de Saint Jean
Présidente : Samantha MARUJO
Mail : fdsj37@gmail.com
Téléphone : 06 87 29 55 27
Facebook : Feu de St Jean de Cheillé

Association La Poule Couasse 
Président : Gérald GRAZIANI
Téléphone : 06 84 62 55 89

Contact Mairie de Cheillé
Mail : mairie@cheille.fr

Téléphone : 02 47 45 42 25
Site web : www.cheille.fr

Facebook : Mairie de Cheillé

Les objectifs de la poule couasse, association fondée en 1984, sont 
de collecter et restaurer du matériel agricole et semi-industriel 
afin de présenter au public, de sauvegarder les variétés végétales 
anciennes, de perpétuer les festivités et traditions et de 
promouvoir la gastronomie traditionnelle locale, comme la fouée 
cuite aux feu de bois sur les fêtes locales ou chez les particuliers 
sur réservation. 

De nombreux bénévoles font de cette fête de juin un événement 
connu et reconnu à Cheillé. Les enfants de l’école enjolivent le 
sapin de couronnes de fleurs et les bénévoles préparent le site 
pour recevoir le public. On mange, on danse puis, vers 23h, vient le 
moment d’allumer ce feu que chacun est venu admirer. C’est à 
chaque fois un vrai plaisir… À Cheillé, au Feu de St Jean, on y passe 
toujours un bon moment ! N’hésitez pas à nous rejoindre en tant 
que bénévoles ou spectateurs.

Le comité des fêtes organise de nombreuses animations sur le 
village notamment l’incontournable vide grenier du 1er dimanche 
de mai, les marchés gourmands au bourg autour du four à bois 
pour les fouaces et aussi le fameux Cheillé Game. Nous sommes 
toujours à la recherche de nouvelles idées et de bénévoles, alors 
rejoignez-nous !

Jeune ou moins jeune retraité(e), envie de sortir de votre routine, 
de booster votre matière grise, de vous divertir par un après-midi 
jeux ou encore de marcher en s'émerveillant des beautés de la 
nature ou de participer à des voyages et spectacles ...
Rejoignez notre association, l'accueil y est convivial et chaleureux !

Mairie de 
Cheillé

Nos a�ociations et 
comités de jumelage

Dubiecko (Pologne)
Président : J-S HURTEVENT
Mail : jeansergehurtevent@yahoo.fr
Téléphone : 06 87 20 02 15
Facebook : @dubiecko

Croston (Royaume-Uni)
Président : Catherine BEAUVILLAIN 
Mail : catherine.beauvillain@laposte.net
Téléphone : 06 82 27 12 93

Lasne (Belgique)
Président : Michel LEMESLE
Mail :  contact@azay-lasne-jumelage.fr
Téléphone :  06 40 89 44 77
Site : www.azay-lasne-jumelage.fr

Nisa (Portugal)
Président : Nadine DESCHAMPS
Mail : jumelage.azaynisa@gmail.com
Téléphone : 06 16 74 30 25

Notre association a pour but de permettre les échanges et 
de maintenir les liens entre les  habitants de la région de 
Nisa au Portugal et les habitants d’Azay-le-Rideau, de 
Saché, de Cheillé et de leurs alentours.

Notre association a pour but de permettre les échanges et 
de créer des liens entre la Belgique et les habitants de 
Lasne et les habitants d’Azay-le-Rideau, de Cheillé et de 
leurs alentours. 

Cette association a pour but de permettre les échanges et 
de créer des liens entre les anglais de la ville de Croston et 
les habitants d’Azay-le-Rideau, de Cheillé et de leurs 
alentours.

Cette association a pour but de favoriser les échanges et 
de créer des liens entre les polonais de la ville de Dubiecko 
et les habitants d’Azay-le-Rideau, de Cheillé et de leurs 
alentours.
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Sporting Club Azay-Cheillé
Président : Dominique BRUNET
Mail : 500386@lcfoot.fr
Facebook : S.C. Azay Cheillé
Site : https://sc-azaycheille.footeo.com

Basket Club Azay-Cheillé
Présidente : Claire GRIMA
Mail : bcac37@gmail.com
Facebook : Basket Club Azay Cheillé
Site internet : www.bc-azaycheille.com
Téléphone : 06 49 20 51 42

Pétanque Loisir Cheillenne

Nid de couleurs

Jiang Qi

Président : J.-M. Devanne
Mail : plcheille37@outlook.fr
Site : blogpetanque.com/plcheillenne

Ad Libitum
Présidentes : Christelle VIALLON 
    et Sandra REGINA
Mail : presidente1@adlibitumcheille.com
Site internet : adlib-cheille.blogspot.com
Téléphone : 06 80 22 83 69

Feldenkrais
Président : Sabine SOUNY
Mail : libre-cours@orange.fr
Téléphone : 06 62 42 60 65
Site internet : sabinesouny.fr

Notre association a été créée en 1992. Au départ ce n’était qu’une 
amicale pour se retrouver entre copains et quelques années plus 
tard, l’association a été affiliée à la Fédération Française de 
Pétanque et de Jeu Provençal (FFPJP) avec des statuts officiels 
déposés à la sous préfecture de Chinon.
Le terrain est situé rue des Vergers, près de la salle polyvalente. 
Nous nous entraînons le mercredi, le samedi et le dimanche de 
chaque semaine l’après midi. Si des personnes sont intéressées 
pour venir nous voir ou pour faire un essai, elles seront les 
bienvenues.

Rejoignez nos équipes de basket qui performent dans toutes les 
catégories du baby-basket aux seniors en passant par les loisirs. 
Soient plus de 200 licenciés. Tous les entraînements se deroulent 
aux gymnases d’Azay-le-Rideau . Les inscriptions débutent en 
septembre pour tous et dès l'âge de 5 ans (nés en 2018).

Une association créée en 1999 et qui rassemble des amis
qui chantent, qui jouent de la musique et qui vous font danser !
Des répétitions chaque semaine pour préparer des concerts
et des bals traditionnels !

Association des parents d’élèves 
« Les Petites Pommes »
Présidente : Maria RIBOREAU
Mail : ape.lespetitespommes@gmail.com
Facebook : APE les petites pommes

Maison des jeunes 
Président : Michel VERDIER
Téléphone : 06 31 98 97 18
Mail : contact@maisondeseunes-azay-cheille.fr 
Site : maisondesjeunes-azay-cheille.fr

Familles Rurales du Ridellois
Présidente : Christine SIMONNEAU
Téléphone : 02 47 45 39 73
Mail : activites.ridellois@famillesrurales37.org
Site internet : famillesrurales.org/ridellois
Facebook : frridellois

Une équipe dynamique de parents d’élèves qui organise 
différentes actions de ventes de produits ou des événements 
sur la commune (bourse aux jouets, action photos, carnaval, 
kermesse), afin de récolter des fonds au profit de l’école et des 
projets qui y seront menés. N’hésitez pas à nous rejoindre.

Nous avons pour ambition d’aider les familles à vivre mieux, et 
de participer au développement de notre territoire. Nous avons 
en gestion les accueils de loisirs extrascolaires à Azay le Rideau, 
à Vallères et à Rivarennes (en juillet) et les accueils périscolaires 
à Azay le Rideau et à Vallères. Nous proposons des activités 
sportives et culturelles tout public. Nous souhaitons 
développer la participation des familles et habitants du 
Ridellois dans les projets en cours et à venir. Toujours prêts à 
accueillir de nouveaux bénévoles et de nouvelles idées de 
projets.

Une multitude d’activités à Azay ou Cheillé. Arts-Plastiques 
avec Nid de Couleurs à Cheillé / Canoë-Kayak / Théâtre enfants 
et adultes / Photos / Badminton /  Sophrologie / Volley-ball/ 
Radio et activités connexes / Course Pomme-Poire / réalisation 
audio visuel / Cuisine / Musique Percussions africaines /
Valorisation du patrimoine.

Rejoignez les 480 licenciés de nos 39 équipes de foot-ball. Les 
entraînements et matchs ont lieu au stade de foot 
d'Azay-le-Rideau. Inscriptions en septembre, dès 5 ans.

La méthode FELDENKRAIS est pratiquée avec plaisir depuis plus 
de dix ans à Cheillé. Méthode douce de « Prise de Conscience par 
le Mouvement  », elle s’adresse à tous et à toutes, à tout âge, 
invitant à s’écouter, se connaître, respecter ses limites, diminuer 
les douleurs et retrouver aisance et légèreté dans le mouvement.
Elle se pratique en cours collectifs hebdomadaires et stages ou en 
cours individuels, en présentiel mais possibilités aussi en 
visio-conférence.

Présidente : Carole Boissière
Mail : niddecouleurs37@gmail.com
Téléphone : 06 85 42 72 25

Notre association est née de l’envie d’échanger, partager, trans-
mettre, s’amuser en favorisant la création dans le domaine des 
arts plastiques. Nous proposons un atelier créatif pour les enfants 
et adolescents un mercredi sur deux, derrière la Mairie de Cheillé : 
peinture, dessin, modelage, papier mâché, mosaïque   et plein 
d’autres choses !

Président : Denis Chopinet
Mail : associationjiangqi@gmail.com
Téléphone : 06 74 58 01 27

S’essayer aux pratiques énergétiques issues de la Médecine 
Traditionnelle et des arts martiaux chinois. Ils sont simple à 
apprendre, accessible à tout âge de la vie, et nécessite pas de 
conditions particulières.
Venez essayer, salle Camille Claudel à la Chapelle St Blaise tous les 
jeudis à 19h00 au cours d’art martiaux Le QI GONG  et le  TAI CHI 
CHUAN (ou Taiji Quan) 

Les pieds sur terre...

Présidentes : Cécile Arrault et Pauline Pezerat
Mail : arrault.cecile@orange.fr
Téléphone : 06 76 83 09 55

Association créée en été 2021, pour développer les actions 
culturelles (cours, stage, exposition, conférence, ...) .
A Cheillé, l'association propose des cours de danse Chantraine à la 
salle polyvalente Camille Claudel pour adultes et enfants les 
mardis soirs. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de 
renseignements.

Jiang Qi
Association du jardin partagé
« Les Sens Du Partage»
Présidente : Charlotte Pelletier
Mail : lessensdupartage@gmail.com
Facebook : Les Sens Du Partage - Jardin Cheillé

L'association Les Sens Du Partage a été créée en Février 2022, 
dans le but de créer et entretenir un jardin associatif, participatif, 
sensoriel, inclusif, pédagogique, inter-génerationnel, 
sensibilisant à l'environnement et favorisant la mixité sociale. Ce 
jardin verra le jour en 2023, il est situé à l'arrière du city-stade, à 
coté de l'école et de la crèche, derrière la salle Polyvalente 
Camille Claudel. 
Vous souhaitez nous rejoindre pour participer au projet, c'est 
avec plaisir que vous pouvez nous contacter. A bientôt au jardin !


