
Comité des fêtes « Les Cheillennes »
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Les amis du vieux chêne
Présidente : Marie-Françoise DECARNIN
Mail: mariefrancoise.decarnin@gmail.com
Téléphone : 07 50 38 59 66

Vice-président : Thierry LUCAS 
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)
Présidente : 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)
Présidente : Nadine DESCHAMPS
Mail : nadine.deschamps37@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 region 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.



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 FLEURY
Mail : bcac37@gmail.com
Facebook : Basket Club Azay Cheillé
Site : www.bc-azaycheille.com

Pétanque Loisir Cheillenne
Président : José-Louis CARVALHO
Mail : jose.marcelino37@orange.fr
Site : blogpetanque.com/plcheillenne

Qi Gong
Présidente : Noëlle PATRIGEON
Mail : pierrechene.tao@orange.fr 
Site : pierrechenetao.over-blog.com

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

Marathon d’Azay-le-Rideau
Président : Bruno GUILLOTEAU
Mail : marathon.azaylerideau@gmail.com
Facebook : Marathon d’Azay le Rideau
Site : marathonazaylerideau.fr

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 1993. 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-ball. Les entraînements et 
matchs ont lieu au gymnase d'Azay-le-Rideau. Inscriptions en 
septembre, dès 5 ans. Du baby-basket aux seniors en passant par 
l’équipe de loisirs mixtes. Plus de 190 licenciés d’Azay et de Cheillé 
font vivre ce club.

Pratique de la gymnastique énergétique chinoise, douce et de 
bien-être. Cette activité est proposée dans la salle Camille Claudel 
à la Chapelle-St-Blaise. Inscription en septembre - réservé aux 
adultes.

L’association organise grâce à ses bénévoles le marathon 
d’Azay-le-rideau (boucle de 42,195 Km qui passe par les  
communes d’Azay le Rideau,  Cheillé,  Rivarennes, Rigny-Ussé,  
Bréhémont et Lignières de Touraine), le semi-marathon  (boucle 
de 21,100 Km qui passe par les communes d’Azay le Rideau, 
Cheillé,  Rivarennes, et Lignières de Touraine) et la course
« La Pomme-Poire » (boucle de 10,7 km à Azay-le-Rideau).

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 50 26 90 26 
Mail : mjcazay.cheille@gmail.com
Site : www.mjcazay.org

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. Chaque année l’APE organise son 
assemblée générale fin septembre afin de recruter de 
nouveaux parents bénévoles : 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.
Canoë-Kayak / Théâtre enfants et adultes / Photos / Badminton 
/ Peinture et modelage - (Graffiti et Barbotine) / Volley-ball / 
Radio et activités connexes / Course Pomme-Poire / réalisation 
audio visuel / Cuisine / Musique Percussions africaines /
Valorisation du patrimoine.

Rejoignez les 400 licenciés de nos 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.


