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Notre village change de visage, reconnaîtrez-vous le lieu de cette photo ?

du Chêne

p.8

p.4

p.5/6

p.4/5

p.3

p.2

p.7/8

p.8

p.6



Le saviez-vous ?
FRANCE SERVICES - PROCHE DE VOUS
Besoin d’aide pour vos démarches administratives ? 
France services, c’est le retour du service public au cœur des 
territoires ! Immatriculation de véhicules, carte vitale, impôts, 
permis de conduire, accès à vos services en ligne… dans notre 
commune de CHEILLE, les agents de votre France services 
sont formés et disponibles pour vous accompagner dans vos 
démarches du quotidien auprès des principaux organismes 
de services publics : le ministère de l'Intérieur, le ministère de la 
Justice, les Finances publiques, Pôle emploi, l'Assurance retraite, 
l'Assurance maladie, la Caf, la MSA et la Poste. 

Des difficultés pour accéder aux services numériques ?
Création d’une adresse mail, impression ou scan d’un justificatif, 
simulation d’allocations… 
Les agents France services vous accompagnent également dans 
l’utilisation des outils informatiques et numériques du quotidien 
et vous donnent accès à un poste informatique en libre-service.

BESOIN D’AIDE POUR VOS DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES ? 
Les agents de votre France services vous 
accompagnent du 
Lundi au vendredi 9h00-12h30 et 13h30 à 17h00

Vous pouvez également prendre rendez-vous
sur place : 20bis rue de Chinon 37190 CHEILLE
par téléphone: 02 47 45 37 38
ou par courriel : cheille@france-services.gouv.fr

2

Retrouvez tous les 
éventements de 

notre agenda 
sur le site internet 
www.cheille.fr/

agenda
ou en scannant ce 

QR-code avec votre 
smartphone ou 

tablette.

10 décembre 
2022

Fête de noël et 
marché de Noël

Salle Camille Claudel

23 octobre 2022
Octobre rose à Cheillé

gym douce et circuit libre 
dans le parc du manoir de 

la Rémonière à 10h
GRATUIT

Plus de renseignement
à la mairie

6 novembre 2022
Repas des anciens

sur inscription
Salle Camille Claudel

20 janvier 2023
Vœux du maire

Salle Camille Claudel

26/27
novembre 2022

Bourse aux jouets de 
l’APE

Salle Camille Claudel

11 novembre 
2022

Cérémonie du 11 
novembre 

Cimetière du bourg

18 novembre 
2022 à 20h 

Conférence sur 
l’année 1914

par Eric Labayle 
Historien

Salle Camille Claudel



Le Mot du Maire

PERMANENCES DES ÉLUS *
EN MAIRIE SUR RDV

DATES DES PROCHAINS
CONSEILS MUNICIPAUX *

M. BARREAU : 5/11-3/12 

Les comptes-rendus des conseils
municipaux sont disponibles sur le site 

internet de la commune : 
www.cheille.fr/compte-rendu-des-conseils 

ou en scannant ce QR-code

MME BABIN : 12/11 - 17/12 (Urbanisme, habitat, 
écologie et environnement, gestion du personnel communal)

M. BADILLER : 19/11(Bâtiments, énergie et 
accessibilité • Emploi, économie, commerce, artisanat et agriculture)

MME FERNANDES :  26/11 (Affaires sociales, personnes âgées,
santé, gens du voyage • Tourisme)

M. HARDOUIN : 29/10-10/12 (Voirie, réseaux secs, accessibilité, circulation 
et sécurité • Eau et assainissement • Gestion du personnel communal)

MME SZYMAN : 22/10 (Communication • École, Éducation, 
Enfance Jeunesse (0-18 ans) • Culture, sports, associations et manifestations.)

Tous les samedis de 10h à 12h en mairie sur rendez-vous.
Pour les demandes de RDV 02.47.45.42.25 ou mail : mairie@cheille.fr

dans la salle Agnès Sorel
ouvert au public (au bourg)

* sous réserve de modification
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5 Octobre 2022
9 Novembre 2022
7 Décembre 2022

                                             Chères Cheiblaisoises, chers Cheiblaisois,

Notre vie quotidienne reste malmenée face à un contexte politique et économique très fragile. En effet, l’inflation 
sur les matières premières et le coût de l’énergie qui ne cesse de croître pèsent énormément sur notre pouvoir 
d’achat. De plus, sur la scène internationale, la guerre en Ukraine n’en finit pas et le climat devient une priorité 
absolue pour tous. Chacun doit s’adapter à ces difficultés.

C’est pourquoi, votre Conseil Municipal travaille sans relâche au sein de la commune ainsi que l’intercommunalité 
pour construire un cadre de vie qui répond à vos besoins. L’amélioration de celui-ci est le pilier de notre action 
municipale. Nous nous mobilisons à rechercher toutes les subventions et les partenariats pour que nos projets 
puissent se réaliser sans augmentation de vos impôts et sans obérer les capacités d’action des générations futures.

Fruits de ces efforts et de ces partenariats, la fibre optique pour tous, de nouveaux logements sociaux et adaptés 
arrivent à Cheillé. Pour cette nouvelle rentrée scolaire, nous avons doté la cour des maternelles d’une nouvelle 
aire de jeux pour remplacer l’ancienne, devenue vétuste. Enfin, la réfection de la seconde tranche de la traverse 
de la Chapelle St Blaise est maintenant terminée. Aujourd’hui nous avons une voirie avec des trottoirs et des 
stationnements de qualité. Cet aménagement met également en valeur nos commerces, si importants pour notre 
village. Ces travaux ont été longs et ont rendu compliqué l’accès à ces derniers. Nos commerçants seront heureux 
de pouvoir vous retrouver dans cette rue embellie.

Comme je vous l’ai annoncé plus haut, nous ressentons tous les effets de l’inflation, notre budget communal n’y 
échappe pas. Nous nous devons de trouver des solutions pour équilibrer nos comptes et continuer d’investir.  Dans 
cette logique, nous allons réduire les horaires de l’éclairage public. Cette démarche, vertueuse économiquement, 
participe également à la réduction de notre empreinte écologique, à la préservation de la biodiversité et à raisonner 
notre consommation d’énergie.

Nous savons pouvoir compter sur votre compréhension, et plus globalement sur votre soutien pour mener à bien 
les projets déjà initiés ou ceux à venir pour le bien de la collectivité. L’équipe municipale reste pleinement à votre 
écoute.

Je me réjouis des débuts du conseil des sages qui est désormais au travail. Le remue-méninge qui en est issu 
est primordial pour l’évolution de notre commune, notamment sur les projets d’échanges et de partages 
intergénérationnels.

Pour conclure cet édito, je souhaite souligner la disparition de Bernard de Chasteigner, grand bienfaiteur pour notre 
commune. Bernard de Chasteigner a œuvré de nombreuses années comme membre très actif de l’association la 
Poule Couasse. Lors du dernier mandat, sous sa présidence, l’association des vitraux de Saint Didier, a permis à notre 
église d’avoir de nouveaux vitraux qui font aujourd’hui notre fierté. J’ai eu la chance d’échanger avec lui lors de la 
dernière Saint Didier. Il m’a livré son parcours et sa vie avec fierté, notamment quand il a évoqué sa famille. Merci 
Bernard pour tout ce que vous avez fait pour notre village.

Prenez soin de vous.
 Votre maire, Fabien Barreau

Notre village change de visage, reconnaîtrez-vous le lieu de la photo de couverture ?
Cette photo a été prise Rue de Chinon, entre l’actuelle pharmacie et le bar. On y voit sur la droite, l’ancienne chapelle 
qui a donné son nom à la Chapelle-Saint-Blaise, démolie dans les années 60. Vous pourrez dès octobre 2022,  
découvrir le nouveau visage de cette rue.
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Les infos de la mairie

COMPOSTEURS COLLECTIFS REUNION PUBLIQUE POUR LA FIBRE

FÊTE DE NOËL ET MARCHÉ DE NOËL

FORÊT DES NAISSANCES

Vous avez été très nombreux l’année dernière à 
nous rejoindre pour notre balade d’octobre rose.
Alors on ne change pas de lieu !
Madame Chantal Pecas nous accueillera
de nouveau dans son magnifique parc de
la Rémonière le 23 octobre à 10h.
Les élus vous concoctent une surprise !
Et puis comme nous sommes à Cheillé, nous 
partagerons évidemment le verre de l’amitié.
Evénement gratuit, réservation conseillée par mail 
mairie@cheille.fr ou via le site www.cheille.fr
Merci de vous garer sur le parking de la salle 
Camille Claudel, l’entrée se fera par le portail du 
manoir à l’angle de la rue du Parc, en face du 
cimetière.

OCTOBRE ROSE LE 23 OCTOBRE

Cette année, c’est décidé on fait la fête !  
Un super repas (enfin on l’espère) et de bons 
animateurs seront au programme du dimanche 6 
novembre pour le repas des anciens. 
Après deux ans d’absence, nous espérons que vous 
viendrez nombreux pour ce moment de partage avec 
vos élus, sur le thème de l’école à l’ancienne.
Les invitations ont été envoyées par la poste, pour les 
personnes de 68 ans ou plus. Si vous n’êtes pas encore 
inscrits, contactez la mairie.

REPAS DES ANCIENS LE 6 NOVEMBRE

Le premier composteur collectif de la commune, 
projet accompagné par Iona Guest conseillère 
municipale, a été installé à proximité de la cantine 
scolaire au début de l’été dernier.
Nous avons pu en faire l’inauguration le mardi 27 
septembre, événement organisé par le SMICTOM, 
en partenariat avec Mathis Prioul du CPIE, 
responsable de la gestion des bacs.
Nous avons eu le plaisir de constater qu’il était déjà 
bien utilisé par la cantine scolaire et par quelques 
foyers du quartier.

Si vous souhaitez y déposer vos déchets 
fermentescibles, n’hésitez pas à passer en mairie 
pour vous munir d’un bio-seau ainsi que d’une 
documentation sur l’utilisation du composteur.

Après le départ de Thierry Fougeret, 
Pierre Audenot à rejoint l’équipe des 
agents techniques.
Une figure locale, et bien connue sur 
notre village.
Réservons lui un bon accueil.

Le 6 septembre à la salle polyvalente Camille Claudel, vous 
étiez 70 à vous déplacer pour la réunion publique organisée 
par Val de Loire Fibre pour l’arrivée de la fibre sur la commune.
Depuis début août, 327 foyers peuvent être reliés à la fibre.
Pour le reste de la commune, patience les délais annoncés
prévoient une arrivée de la fibre pour la fin de l’année civile.

Pour suivre l’avancée du déploiement,
n’hésitez pas à vous connecter sur le site
www.valdeloirefibre.fr
ou à scanner ce QR-code
qui vous emmènera directement sur le site.

A l’heure où nous bouclons ce bulletin, nous sommes en 
pleine organisation de la fête de Noël. A ce jour, nous ne 
pouvons vous donner plus d’informations que celles qui 
vont suivre. Mais vous pouvez déjà réserver la date : RDV le 
samedi 10 décembre.
Cette année, on change un peu... Un nouveau nom, de 
nouveaux horaires (10h00-16h00), et un marché de noël que 
vous nous réclamiez depuis plusieurs années.
N’hésitez pas à nous suivre sur Facebook, panneaupocket et 
sur notre site pour avoir toutes les informations de cette belle 
journée festive.
Si vous souhaitez des informations pour exposer sur le 
marché de noël, contactez la mairie sur mairie@cheille.fr

LES AGENTS TECHNIQUES

Mais de quoi s’agit-il ?
Un arbre c’est la vie, alors pour les enfants 
nés sur la commune de Cheillé en 2022, la 
municipalité propose de planter des arbres 
qui pousseront, grandiront et marqueront 
leurs naissances sur notre commune.
Pour cette action, il est nécessaire d’inscrire 
votre enfant en mairie !
Par mail : mairie@cheille.fr ou 02.47.45.42.25



Les travaux sur la commune
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Les infos de la mairie

Les travaux du village

FÊTE DE NOËL ET MARCHÉ DE NOËL

Courant juillet, des travaux sous 
le pont du ruisseau des vallées
ont perturbé la circulation.
Ces travaux ont été réalisés par
le département afin de
consolider le radier, ce qui 
préservera l’ensemble de
l’ouvrage pour les années à venir.

Actuellement sur le Vaujoint et 
le haut Baigneux l’entreprise 
Eiffage réalise des travaux pour la 
sécurisation et le renforcement 
du réseau électrique afin de 
pourvoir aux besoins de nos 
habitants et de nos hameaux. 
Les petites gênes de circulation 
sont pour tous un confort pour 
l’avenir !

Une réserve de gaz qui devait être 
à côté des écoles, a été déplacée 
en limite de la zone artisanale, à la 
demande de la municipalité .
Ceci pour éviter tout risque à 
proximité du groupe scolaire, 
nous remercions Soregies d’avoir 
accepté cette modification qui 
pour nous était nécessaire.

La commune a protégé 
plusieurs zones où 
des ruissellements et 
des infiltrations d’eau 
(provenant de la voie 
publique), pénétraient 
dans certains batiments 
privés.
Travaux réalisés aux 
vallées, route du bourg, à 
maison rouge, ainsi qu’à 
la rousselière.

LE CONSEIL MUNICIPAL DES SAGES DE CHEILLÉ SOUFFLE SA PREMIÈRE BOUGIE !

AU BOURG

Il y a déjà une année que 11 habitants de Cheillé ont répondu présents pour créer le premier Conseil Municipal 
des Sages de notre commune. Âgés de plus de 60 ans, ils mettent leurs connaissances et compétences au service des 

habitants dans le but d’améliorer le quotidien et de créer du lien entre les générations. 
A l‘issue des premières réunions, 4 groupes de travail ont été créés, chacun animé par une élue :

Nature : Animé par Anne-Sophie 
FERNANDES, avec Jany POPLIN, 
José-Luis CARVALHO et Josiane 
BLASZCZYK
• Réalisation de plantations à l’aire 
des étangs, aux Chanvrils et aux 
abords de l’espace Chatry.

Histoire de Cheillé : Animé par Adèle 
Denis, avec José-Luis CARVALHO, 
Jany POPLIN, Eric RENARD, Marie-
Odile DE GISORS, Jacqueline MICCO 
et Josiane BLASZCZYK
• Recueil de témoignages et de 
photos avec l'objectif de faire paraître 
des articles dans la Feuille du Chêne 
et d’organiser une  exposition photo.

Intergénérationnalité : Animé par Valérie 
RIBEIRINHO, avec Marie-Odile DE GISORS, 
Carole RAOUL, Renée DELPLACE, Olivier 
LEDUC, Jacqueline MICCO et Josiane 
BLASZCZYK
• Organisation d’après-midi jeux ou activités 
manuelles pour les enfants de 6 à 11 ans. 
Prochain RDV le 27 octobre 2022 sur le 
thème de Halloween
(sur inscription affiche p2)

Rompre l’isolement de nos aînés : Animé par Valérie 
AUCHER, avec Christiane LEDUC, Carole RAOUL
et Renée DELPLACE 
• Création de l’action “enVie” qui propose depuis 
septembre 2022 des visites de courtoisie, gratuites visant 
à apporter une présence auprès des personnes âgées 
isolées de notre territoire.
Flyer distribué sur papier 
libre dans ce bulletin
municipal.

(Merci a eux pour la 
photo de couverture)

DU GAZ POUR L’ÉCO-QUARTIER

DANS LES HAMEAUX



Nos associations

Expression libre

Les travaux du village

MOT DE L’OPPOSITION
Hommage à Bernard de Chasteigner
Officier de marine, Bernard faisait régulièrement des séjours à Cheillé dans la propriété que ses beaux-parents possédaient au Vaujoint. L’heure 
de la retraite ayant sonné, Bernard s’y installe avec sa famille.
Homme d’engagement, il s’investit très vite au sein de la paroisse d’Azay-le-Rideau ainsi que dans la vie associative de la Commune. Sa participation 
au sein de la « Poule Couasse » a été entière. Il a contribué, entre autres, grâce à ses compétences, à l’installation de l’huilerie, du moteur Ruston 
et de la couverture du hangar au bourg. Toujours de bon conseil et d’une grande rigueur, il était l’un des éléments moteur de l’association.
Bien sûr, son caractère rigoureux l’a amené à occuper les fonctions de trésorier et de commissaire aux comptes avec la même réussite. Dans la 
même logique au service des autres, il fut élu conseiller municipal en 1995. Mais l’homme de convictions qu’il était ne se retrouvait pas dans le 
mandat difficile qui débutait et il démissionna un an plus tard.
En 2017, Bernard a accueilli le projet de la Municipalité de Cheillé pour restaurer les vitraux de l’église Saint Didier comme une formidable 
opportunité.
Il lui permettait de mettre ses compétences de manager au service de sa foi.
Avec l’aide de plusieurs paroissiens, il fonde l’association « Les Vitraux de Saint Didier  » dont il devient le président. Homme de dossiers, il 
entreprend toutes les démarches, avec l’aide de la mairie, pour recueillir fonds et autorisations. Pas à pas, il va suivre la vitrailliste, Madame 
MAYNARD, toujours avec la même rigueur et le même enthousiasme.
C’était royal pour la municipalité de travailler avec Bernard ! Et lors de la consécration des vitraux par l’archevêque de Tours, le 21 avril 2018, il 
pouvait être fier du travail accompli. Malgré le poids des ans, Bernard est toujours resté attentif à la vie de sa commune et ne ratait aucun scrutin 
électoral. Les hommes et femmes de conviction ne sont pas légion de nos jours.
Merci à toi, Bernard pour tout ce que tu as fait pour notre commune et ses habitants.
Équipe éducative de l’école de Cheillé
Le 1er septembre dernier, Lisa et Sonia VOLNUK ont effectué leur rentrée scolaire à Saché, commune où leur maman, Svetlana, a obtenu un 
logement. C’est un nouveau départ et une étape importante vers l’autonomie.
Nous souhaitions en profiter pour remercier l’équipe éducative de Cheillé qui s’est fortement investie pour que les petites ukrainiennes, arrivées 
le 12 avril dernier comme réfugiées, puissent avoir les meilleures chances de s’intégrer auprès de leurs camarades. Programmes spécifiques 
dispensés par les enseignants et accompagnements ont permis de leur donner les meilleurs atouts. Bien sûr, un grand merci à Bertrand et 
Babeth CHAUBET qui les ont accueillies ainsi qu’à l’association « Lire et Dire » qui accompagne, sur le ridellois, les adultes dans l’apprentissage 
du français.

Vous avez été nombreux à nous poser des questions sur les travaux, on a souhaité vous les relayer et 
y apporter des réponses officielles :

• Pourquoi la durée des travaux est aussi longue ?
Ces travaux ont été découpés en deux phases car il y avait deux programmes de travaux. Dans
un premier temps, d’avril à juillet la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre (CCTVI) 
a rénové les réseaux d’eau potable et le réseau d’assainissement collectif. Nous avons profité de ces 
travaux pour renouveler notre réseau d’eau pluvial sur cette partie.
Puis de fin juillet à octobre : ce sont les travaux d’embellissement et de réfection de voiries qui ont 
pris le relais. Ceux-ci, ordonnés par la commune.

• Pourquoi la route a-t-elle été coupée, sans circulation alternée ?
Afin de protéger les ouvriers du chantier et d’avancer le plus rapidement possible, les maîtres 
d’œuvre en concertation avec la mairie ont pris cette décision.

• La rue de Chinon entre le bar et la boulangerie sera-t-elle en sens unique ?
Non, visuellement on peut avoir l’impression que la voirie est trop étroite mais la largeur est bien de 
5 mêtres.  Deux voitures peuvent s’y croiser. C’est la même dimension que sur la première tranche 
de travaux réalisée en bas de la rue de Chinon. Ce dimensionnement choisi, permet, entre autres, 
d’inciter les automobilistes à réduire leur vitesse.

• Quelle est la date de fin des travaux ?
Normalement fin du mois d’octobre. Le fait que les ouvriers aient travaillé en août a permis de 
gagner plusieurs semaines. Initialement la fin des travaux était prévue mi-novembre.

6

LES TRAVAUX BAS DE LA CHAPELLE 
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Nos associations

PÉTANQUES 30 ANS DU CLUB

AD LIBITUM, LES ACTUALITÉS

Sous un soleil radieux la  Pétanque Loisirs Cheillenne fêtait ses 30 ans  
officiellement enregistrée le 12 Août 1992.
La journée a débuté par un petit concours en tête à tête qui a rassemblé 
une quarantaine de participants  dans une ambiance amicale.
Un discours de bienvenue a été prononcé par le Président au cours duquel 
un trophée a été remis aux fondateurs du club, aux bénévoles qui 
avaient participé à la construction du bâtiment et aux anciens dirigeants 
qui se sont succédés pour permettre la continuité et assurer la bonne 
marche du club. Mme Szyman Maire adjointe nous a honoré de sa présence 
et a tenu à saluer le dynamisme du club.
Un repas a été servi aux 75 convives heureux de se retrouver après deux 
difficiles années Covid. La journée s’est poursuivie par un concours qui a 
permis à tous, anciens et jeunes joueurs des retrouvailles très chaleureuses 
et amicales.

M. Devanne Président du PLC

L’APE « Les Petites Pommes » a fait sa rentrée et son AG le 19 
septembre. Un bilan très positif de l’année scolaire écoulée : 
ventes diverses, Carnaval et son spectacle offert, ainsi que la 
fameuse Kermesse !
Un chèque de 4000 euros a été remis avec émotion à Patricia 
Legroux, enseignante représentant l’école. Cet argent servira 
directement aux enfants pour des sorties ou des achats de 
matériels pour la cour, etc.
Le CA de 11 membres très motivés se compose donc désormais 
d’un bureau comme suit : une co-présidence à 4 têtes 
(Anne-Charlotte Berger, Maxence Lenoir, Sandra Mingot et 
Laurine Voisin).
Les réunions de préparation des actions sont ouvertes à tout 
parent de l’école désireux de donner du temps.
Les futures actions à retenir :
• soirée Croque-jeux le vendredi 25 novembre 2022 à 19h : 
Ouvert à tous ! Moment de partage et de convivialité (salle 
Camille Claudel)
• Bourse aux jouets : (salle C. Claudel) 26/ 27 novembre 2022 
réserver une table : ape.les petitespommes@gmail.com
• Spectacle de Magie offert aux enfants de l’école : le samedi 10 
décembre pour démarrer la fête de Noël.
C’est reparti pour une année !

Depuis début avril, l’association a obtenu l’agrément «  Espace de 
Vie Sociale », accordé par la CAF Touraine pour une durée de 3 ans. 
Cet agrément permet de développer des actions collectives à 
destination de tous les habitants, pour permettre le renforcement 
des liens familiaux, les solidarités de voisinage, et également pour 
accompagner les initiatives d’habitants favorisant la vie collective. 
L’Espace de Vie Sociale porté par l’association se veut itinérant pour 
mettre en place des actions au plus près des habitants dans les 
communes situées à l’ouest de la communauté de communes. 
Il s’organise autour de 3 axes : 
• Développement des liens de solidarité  : mettre en place des 
animations, des projets pour développer le lien social (café des 
aidants, animations famille, actions parentalité, mobilité solidaire…)
• Animations de réseau  pour soutenir et accompagner les 
associations dans leur fonctionnement, notamment grâce à 
Guid’asso (plus de détails sur le prochain bulletin municipal).
• Participation des habitants : accompagner les initiatives d’habitants 
qui souhaiteraient créer des actions de solidarité dans leur commune 
(atelier d’échanges de savoirs, système d’échange local…)
Vous avez des idées pour l’animation de la vie locale, venez en 
discuter avec nous !
02 47 45 39 73 - 07 82 73 80 16
Mail : activites.ridellois@famillesrurales37.org
https://www.famillesrurales.org/ridellois/

4000 EUROS POUR L’ÉCOLE FAMILLES RURALES AGRÉMENT 
« ESPACE DE VIE SOCIALE »

Après cette longue période de pandémie, ces derniers mois ont été 
synonymes pour Ad Libitum d’une reprise des répétitions régulières et 
des prestations : concerts, bal de Cheillé. Chanteurs, musiciens et public 
ont été heureux de se retrouver.
Elle a malheureusement été marquée par la perte d’un ami, Lionel 
LUSSEAULT, dont la voix de basse restera à jamais gravée dans nos 
mémoires. Aussi, le 26 juin, Ad Libitum lui a rendu hommage lors d’un 
concert plein d’émotion, en l’église Notre Dame de Rigny. Témoignages 
d’amitié et chants ont permis de sentir sa présence parmi nous. 
Mais l’ensemble est solide et lié par l’amitié. L’association a donc profité 
de la pause estivale pour préparer sa rentrée, toujours prévue la première 
semaine de septembre. 

Comme les années précédentes, et toujours sous la direction de Philippe SECHEPPET, les choristes d’Ad Libitum répèteront le lundi à 
20h30 derrière la mairie à la Chapelle Saint Blaise et les musiciens du « petit commerce » le vendredi à 20h30 (même lieu). 
Le groupe de chanteurs, actuellement composé de 3 basses , 4 ténors, 4 sopranes et 5 alti, est à la recherche d’un chanteur à voix de 
basse.  Le groupe de musiciens, composé de 3 guitaristes, 2 clarinettistes, 2 flutistes, un violoniste, un contrebassiste, un violoncelliste est 
à la recherche d’un(e) violoniste. Pour le programme, et à ce jour, l’ensemble instrumental se produira le vendredi 21 octobre à 20h30 
à l’église de Neuil sur le thème: un voyage musical désorienté.
Enfin, nous serons heureux de vous accueillir à l‘abbaye de Seuilly le dimanche 4 décembre à 15h pour un concert commun de nos 
2 ensembles. Venez nombreux, nous ferons tout pour que vous vous sentiez heureux !

S REGINA et C. VIALLON (Coprésidentes).

Textes et photos fournis par les associations



Nos comités de jumelages

Retrouvez toutes les infos de Cheillé, sur le site de la Commune : www.cheille.fr et sur Facebook : Mairie de Cheillé
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Jumelées avec Dubiecko depuis 20 ans, les municipalités d’Azay-le-Rideau et 
Cheillé recevaient une vingtaine de polonais du 20 au 27 juillet pour célébrer cet 
anniversaire.
Pour l’occasion, le Maire et le Président du Conseil Communal de Dubiecko ainsi 
que le Président de la Région à Przemysl avaient fait le déplacement.
Suite aux premières réflexions établies en 2019, une réunion des élus et 
présidents des comités a permis de définir les objectifs du jumelage pour les 
années à venir.
Ils reposeront essentiellement sur la jeunesse notamment à travers le 
programme Érasmus.
Compte tenu de la situation de guerre actuelle en Ukraine, les trois communes 
ont souhaité réaffirmer leur attachement à la Paix et à l’Europe en renouvelant 
leur signature du Serment de Jumelage.
Un échange c’est aussi de belles rencontres d’amitié partagée et l’occasion de 
revoir les adhérents fondateurs. Le programme, sur le thème des paysages, était 
chargé avec les visites des Jardins de Maulévrier et Chaumont, de l’oseraie de 
P.Boyer à Saché, de Candes St Martin, Turquant, de la forteresse de Chinon et la 
Coopérative de vannerie de Villaines.
Après les traditionnels échanges de cadeaux, venait la soirée d’au revoir. 
L’occasion pour le président du Comité de Jumelage de remercier toutes celles 
et ceux qui ont permis que cette rencontre soit une réussite : les collectivités, le 
personnel communal, les associations, les membres de l’équipe et, bien sûr, les 
familles accueillantes sans qui rien ne serait possible.
L’avenir s’annonce positif mais concrétiser les idées nécessitera un travail de 
longue haleine. Aussi, le président a rappelé que tous les bénévoles étaient les 
bienvenus au Comité.
Rendez-vous fut pris pour la prochaine rencontre en Pologne.
Enfin, au son des musiques créoles, le repas d’au-revoir, géré de main de maître 
par LB Traiteur, s’est poursuivi tard dans la nuit avec force danses et chansons 
dont les polonais ont le secret.

LOTO du Comité de 
JumelageRéservez la date dés à présent. Le Comité organise son traditionnel Loto le samedi 12 Novembre 2022 à la salle Auguste RODIN d’Azay-le-Rideau. Venez nombreux.

La vie à l’ecole

Nous souhaitons la bienvenue à Caroline Violin,
recrutée par la Communauté de Communes Touraine 
Vallée de l’Indre, arrivée fin août en tant que directrice 
du périscolaire de Cheillé pour remplacer Marie Bézard. 
Avec elle deux nouvelles animatrices également 
salariées de la CCTVI, sont arrivées pour l’année :
Loïze et Marie-Christine.

RENOUVEAU DU JUMELAGE
AZAY-CHEILLÉ-DUBIECKO

UNE NOUVELLE DIRECTRICE AU PÉRISCOLAIRE

LES JEUNES EN SERVICES 
CIVIQUES À L’ÉCOLE

UN NOUVEAU JEU CHEZ LES PETITS
Petite surprise de rentrée dans 
la cour des maternelles. Une 
toute nouvelle structure de jeux, 
choisie en concertation avec les 
maîtresses afin de développer la 
motricité par le jeu, a été installée 
par nos agents durant l’été. Nous 
sommes ravis de constater qu’à 
chaque passage dans la cour, les 
enfants nous manifestent leur 
plaisir ! A entendre Thaïs « c’est 
trop bien je peux faire le cochon 
pendu avec Ilan » ; Samuel nous 
dit « le toboggan va super vite ! »

L’école accueille 3 services 
civiques, Teddy depuis le 01 
septembre, Léa et Diane depuis 
le 03 octobre.
Leur but est d’avoir une 
expérience d’engagement au 
profit des autres et se sentir 
ainsi utile pour l’école. Au sein de 
l’école, ils effectuent différentes 
missions : ils encadrent des 
temps d’activités lors des temps 
de récréation en proposant des 
activités nouvelles et en assurant 
des actions de médiation, 
accueillent les enfants de 
l’élémentaire au portail, aident 
à l’utilisation de la classe mobile 
tablettes, accompagnent les 
sorties scolaires,  assistent les 
enseignants pendant les temps 
de classe...
La mairie embauche ces trois 
jeunes également sur le temps 
de la pause méridienne.


