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Les dates à retenir
* Dates maintenues sous réserve
de l’évolution de la crise sanitaire

* Plus d’informations sur
l’exposition en page 4

DATES DES PROCHAINS
CONSEILS MUNICIPAUX *

• Le mercredi 6 octobre
• Le mercredi 3 novembre
• Le mercredi 1 décembre

PERMANENCES DES ÉLUS *
EN MAIRIE SUR RDV

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

M. BARREAU : 11/09 - 9/10 - 13/11 - 11/12

salle du conseil municipal à la mairie

MME FERNANDES : 2/10 - 20/11 (Affaires sociales, personnes âgées,
santé, gens du voyage • Tourisme)

MME BABIN : 18/09 - 30/10

(Urbanisme, habitat, écologie et
environnement, gestion du personnel communal)

M. HARDOUIN : 23/10 - 27/11(Voirie, réseaux secs, accessibilité, circula-

M. BADILLER : 25/09 - 6/11 (Bâtiments, énergie et

MME SZYMAN : 16/10 - 4/12

accessibilité • Emploi, économie, commerce, artisanat et agriculture)

tion et sécurité • Eau et assainissement • Gestion du personnel communal)

(Communication • École, Éducation,
Enfance Jeunesse (0-18 ans) • Culture, sports, associations et manifestations.)

* sous réserve de modification

Les infos de la communauté de communes
Les Chèques Sortir Plus sont mis en place pour les allocataires Agirc et/ou Arrco, âgés de 80 ans et plus, et confrontés à des
situations d’isolement et/ou de solitude.
L’objectif du service « SORTIR PLUS » est de faciliter la sortie des personnes âgées de leur domicile.
Les déplacements, à pied ou au moyen d’un véhicule, sont effectués grâce à un accompagnement par des professionnels de
l’aide à domicile, employés par des structures agréées ; les déplacements individuels (en taxi par exemple) ne relèvent pas de
ce dispositif. Ce service peut être utilisé lorsque la personne âgée hésite à sortir seule de chez elle ou éprouve des difficultés
pour se déplacer, ou se fatigue facilement, mais également dans les situations d’éloignement ou d’indisponibilité des proches
(famille, amis,..),..
La personne âgée peut ainsi aller faire des courses, passer chez le pharmacien, aller chez le coiffeur, consulter son médecin,
faire une promenade, dire bonjour à un voisin, retrouver des amis, voir des spectacles…
Site internet : https://www.juniorsenior.fr/vos-aides-financieres/le-cheque-sortir-plus/
Ensembl’- Solidar’IT est un service numérique de lien social et d’entraide entre voisins, accessible par tous, à portée de
tous, développé avec des CCAS, la CNAV, et proposé aux collectivités.
Ensembl’ est un réseau social d’entraide destiné aux habitants d’un territoire, disponible via internet et application smartphone.
Au service du repérage des personnes isolées et de leur mise en relation avec des citoyens/voisins volontaires prêts à partager
des moments de convivialité ou rendre de menus services gratuits... «Je souhaite
service».
an «J’ai besoin d’un service.»
20/06 rendre
ours’ N M
exemples : pour monter ses courses, besoin d’une nounou pour ses enfants, d’uneTpersonne qui souhaite partager sa passion,
touractivité, qui a besoin d’un spécialiste pour des cours supplémentaires ou qui cherche des
Elections 2nd
qui aimerait
telle
06 découvrir
27/bien
partenaires autour d’un jeu de société.
Passage à Cheillé
La liste est sans fin... La plateforme numérique Ensembl’ est faite pour la mise
en relation entre tous ceux qui ont quelque
La célèbre course du
chose à proposer, et tous ceux qui ont besoin d’aide et de solidarité.
TOURS’N MAN traversera
.
https://www.ensembl.fr/
notre commune le 20 juin
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Informations à suivre sur
n.fr

Le Mot du Ma ire
Mesdames, Messieurs,
Il y a maintenant un peu plus d’un an que le conseil municipal de Cheillé
s’installait et une nouvelle équipe prenait ses fonctions. Malgré le contexte que
nous connaissons lié à la pandémie, nous avons été au rendez-vous de la gestion
et de l’action, conformément aux engagements pris devant vous.
Il n’y a pas de politique municipale ni de projet concret sans un budget solidement construit, réaliste et
réalisable. C’est en ce sens que le budget 2021 a été voté par le conseil municipal à l’unanimité.
Nos capacités de financement, qui se sont considérablement améliorées depuis ces derniers mois
nous laissent une petite marge de manœuvre en termes d’investissements.
D’ores et déjà, cela se mesure dans votre quotidien par des réalisations concrètes. Le city-stade s’est vu
doté de nouvelles cages, des aires de jeux ont vu le jour à la Chapelle St Blaise et au Bourg. Un parking
pour le départ des circuits des caves et de randonnées a été réalisé au Bourg. Plusieurs travaux de voiries
dans les hameaux ont été réalisés.
La municipalité reste également mobilisée sur le suivi des travaux en cours, notamment ceux de la
première tranche de la traverse de la Chapelle St Blaise. A l’heure où j’écris ces mots une programmation
est prévue pour continuer l’entretien de notre voirie, 15 tonnes de P.A.T.A. seront reparties sur plusieurs
routes de notre commune.
Comme dans beaucoup de villages, la nature a repris ses droits avec ce temps pluvieux. Nos deux agents
s’affairent tous les jours de la semaine à débroussailler, tondre, nettoyer nos espaces verts. Cela prend
beaucoup de temps car la commune s’est engagée à ne plus utiliser de produits phytosanitaires.
Par ailleurs, nous regrettons la multiplication, sur notre territoire, des incivilités telles que le dépôt
sauvage d’ordures, les déchets et masques laissés sur les tables de pique-nique ou le long des chemins, la
vitesse excessive sur nos routes… le temps passé par nos agents et les sommes dépensées pour réparer les
dégradations, le sont au détriment d’investissements qui pourraient profiter au bien-être de tous.
Nous aimons tous nous retrouver dans nos jardins et dans les espaces publics. Afin que ces moments
restent agréables pour tous, soyons vigilants à respecter les règles du « bien vivre ensemble ». Que chacun
d’entre nous veille à ne pas créer de nuisances à ses voisins.
Continuons de faire de Cheillé un village agréable où il fait bon vivre.
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Fabien Barreau

Vous avez été nombreux à nous faire part, début juillet, de l’état des cimetières
de la Chapelle St Blaise.
J’ai regretté tout comme vous cette situation mais je tiens avant tout à apporter
quelques précisions et être transparent sur la situation que nous avons vécue.
La commune s’est engagée fin 2019 à ne plus utiliser de produits phytosanitaires, par
conséquent nos agents passent plus de temps à désherber. La météo que nous avons
eue cet été est tout à fait exceptionnelle. La végétation qui devrait être jaunie dès le
mois de juin est encore bien verte à l’heure où j’écris ces mots.
Nos agents ont eu droit à des congés et nous avons également subi la mutation de l’un
de nos agents technique au 1er juillet 2021. Son départ est arrivé au pire des moments,
le 22 mai, afin qu’il solde ses congés. Pour remédier à cette situation exceptionnelle,
nous avons dès le mois de juillet entrepris l’embauche d’un agent technique saisonnier
pour les mois d’août, septembre et octobre.
Les parties communes des cimetières ont été nettoyées dès le mois de juillet et une
seconde fois début août.
Je tiens également à informer dans cet article que la commune prend en charge
l’entretien des parties communes des cimetières.
L’entretien des tombes reste à la charge des familles ou des proches des défunts.
Nous souhaitions vous apporter ici quelques précisions sur une situation qui,
nous l’espérons, ne se renouvellera pas.
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Les in fos de la ma irie
LE COMPOSTAGE COLLECTIF
Le compostage consiste à décomposer la matière organique par l’action de l’air,
des bactéries et des organismes vivants du sol pour la transformer en humus.
Fabriquer son compost, c’est créer une ressource gratuite pour vos plantes, cela
réduit le volume des poubelles de 30 % environ et évite l’incinération de 40 kg de
déchets organiques par habitant et par an.
Composter collectivement c’est partager un composteur dans son quartier
avec ses voisins.
Depuis 2014, le CPIE Touraine – Val de Loire travaille dans le cadre d’une convention de partenariat avec le SMICTOM du chinonais à faire émerger sur les communes adhérentes du SMICTOM des points de compostage collectif. Le but de la
démarche est de faire diminuer et valoriser les volumes de déchets verts domestiques des secteurs urbanisés.
Quatre types de sites sont équipés :
• Habitat collectif en lotissement • Jardin partagé
• Immeuble collectif
• Quartier de centre-ville
Le SMICTOM propose à tous les habitants volontaires des 75 communes du
territoire de participer à ce projet commun.
Dans un quartier ou une résidence il faut plusieurs foyers souhaitant s’engager pour composter leurs résidus organiques.
Les principaux facteurs de réussite des projets de compostage de quartier son l’implication et la motivation de chacun
des participants.
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Une exposition et des séances de planétarium à la salle polyvalente
Camille Claudel à Cheillé – La chapelle-St-Blaise
Ouverture grand public mercredi 17 novembre et samedi 20
novembre. GRATUIT
À travers l’exposition « Lumière sur la couleur » de Centre•Sciences
et le Cosmorium®, planétarium gonflable véritable salle de
spectacle itinérante, de la FRMJC Centre-Val de Loire, le public est
invité à se questionner sur la lumière et les couleurs dans notre vie
quotidienne.
L’exposition interactive propose de découvrir la couleur sous tous
ses aspects, en commençant par parler de la lumière, élément
indispensable à la vision des couleurs : Qu’est-ce que la lumière ?
De quelle couleur est-elle ? A quoi servent les couleurs dans la vie
de tous les jours et où peut-on les trouver ? …
Les séances de Cosmorium® permettent la projection d’un film
« pleine voûte » à 180° sur la thématique pour une immersion au
coeur de l’image.
Des séances scolaires sont proposées toute la semaine.
Le dispositif est ouvert au grand public le mercredi et le samedi :
• Mercredi 17 novembre 14 h-18 h
Planétarium/Cosmorium à 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30
• Samedi 20 novembre 10 h-12 h et 14 h-17 h
Planétarium/Cosmorium à 11 h, 14 h 45 et 15 h 45
Les conditions d’accueil du public se feront en fonction des
consignes sanitaires en vigueur au moment de l’événement.
(Affiche en page 2)

CROTTES ALORS !!!
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SEMAINE CULTURELLE À CHEILLÉ :
« LUMIÈRE SUR LA COULEUR »

un

Le CPIE prendra rendez-vous avec les personnes intéressées pour évaluer la faisabilité du point de compostage sur site, en
association avec la commune.
C’est le CPIE (Centre Permanent d’Initiation à l’Environnement) qui installera le point de compostage, qui organisera
l’approvisionnement de structurant en fonction des besoins du site, qui en assurera la maintenance et qui accompagnera les
habitants dans cette action.
Il est nécessaire qu’une personne sur place assure la liaison entre le CPIE et les habitants. Cela n’implique pas de responsabilité
particulière . Il faut être volontaire et une formation aux différentes techniques de compostage vous sera dispensée sur une
1/2 journée .
La commune de Cheillé souhaite s’engager dans cette démarche et fait un appel aux habitants afin d’évaluer leurs besoins.
L’idée de départ vise le vieux bourg, les lotissements au dessus de l’école à La Chapelle, le futur ecoquartier, et les chanvrils. Elle
peut évoluer en fonction de vos attentes.
Si vous souhaitez participer à cette action, merci de prendre rapidement contact avec la mairie au 0247454225 ou par mail
mairie@cheille.fr

Plusieurs habitants se sont
plaints de la présence de
déjections canines à plusieurs
endroits de la commune.
Pour rappel, les déjections
canines sont interdites sur les
voies publiques, les trottoirs,
MERCI à TOUS
les espaces verts publics, les
espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure
d’hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de
procéder immédiatement par tout moyen approprié au
ramassage des déjections canines sur toute ou partie du
domaine public communal.
En cas de non-respect de l’interdiction, l’infractions est
passible d’une contravention de 1ère classe (35 euros).
Merci de veiller à ce que notre commune reste propre
pour le bien de tous.
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TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT
Le mois de juillet a vu la rénovation complète des réseaux
d’alimentation en eau potable et d’assainissement du bas de la
Chapelle-St-Blaise. Le maître d’ouvrage, la communauté de
communes Touraine Vallée de l’Indre, a confié ces travaux à
l’entreprise Jérôme BTP.
Les travaux ont été programmés et exécutés dans le souci de ne
pas gêner les habitants. Vers la mi-septembre, ces travaux seront
terminés, y compris les raccordements à chaque habitation.
Commenceront alors les travaux de rénovation complète de la voirie.

TRAVAUX DE VOIRIE
Durant les mois de mai et juin, plusieurs lieux sur la commune se sont vus rajeunir l’état de leurs routes.
Quelques photos ici à la herpinière, le vaujoint, le bourg et le haut baigneux.

Expression libre
Mot de l’opposition :
ENTRETIEN DES RUES CHEMINS ET CIMETIÈRES
Comme vous nous l’avez fait savoir, vous avez constaté que l’entretien des rues, chemins et cimetières laissait à désirer depuis le début de
l’été. Depuis le départ d’un agent (sur une équipe de 3), nous déplorons que son remplacement n’ait pas eu lieu et ne soit pas envisagé.
Les économies ne doivent pas se faire au détriment du service rendu à la population. De plus, il n’est pas sûr que le coût d’intervention
supplémentaire de l’entreprise sur le fauchage-débroussaillage et le recrutement tardif d’un saisonnier (nécessaires chaque année) fasse
faire des économies par rapport à l’embauche à temps complet d’un agent technique qui réalisera bien d’autres tâches (école, bâtiments,
manifestations communales, …). Reconnaissons que le remplacement d’un agent aussi efficace et compétent que Grégory Duchesne
n’est pas facile.
AMÉNAGEMENT TRAVERSE (1ère TRANCHE)
Depuis l’approbation de la 1ère tranche d’aménagement du bas de La Chapelle, conforme à quelques détails près au projet d’origine,
nous n’avions pas de nouvelles.
Sollicités par les riverains qui étaient inquiets de ne pas avoir d’informations, nous avons obtenu au Conseil du 2 juin des précisions sur
l’échéancier de l’opération. Suite à notre demande et le début des travaux étant proches, une réunion publique a été organisée ce dont
nous nous sommes réjouis.
Bien entendu, pour la suite de l’opération nous restons à l’écoute et à la disposition des personnes qui le souhaiteraient, sur ce dossier
comme tout autre question.
Rappel : vous pouvez nous contacter personnellement aux adresses mail suivantes :
Valérie Aucher, val.aucher@free.fr Fabienne Delépine, fabiennedelépine37@gmail.com
Damien Vanwaterloo damien3759@gmail.com JS Hurtevent jeansergehurtevent@yahoo.fr
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NOUVEAU À CHEILLÉ : TAI CHI
CHEILLE - Chapelle St Blaise
NOUVEAU cours de

TAI CHI CHUAN
Salle Camille Claudel
jeudi 20h-21h
Contact : 06 74 58 01 27
Qu’est-ce que le taiji quan (prononcé «tai chi chuan»)? :
Pratique d’enracinement et du relâchement, le TaiJi Quan est un
art martial chinois dit «interne» visant à mobiliser l’énergie du corps
(Qi ou Chi), ce qui le distingue des arts martiaux dits «externes»
comme le Karaté ou la Boxe Shaolin, qui utilisent davantage la
force musculaire. Cette dernière tend à décroître avec l’âge alors
que l’énergie interne (Qi) peut être développée et renforcée tout
au long de la vie.
C’est cette dimension «interne» qui fait du TaiJi Quan, une pratique
d’équilibre physique bénéfique pour la santé et accessible à tous
les âges de la vie ; une pratique assidue permet, comme pour la
plupart des sports, d’améliorer la condition physique du pratiquant.
L’entraînement régulier, basé sur la répétition de postures et de
mouvements lents, permet l’apprentissage et l’approfondissement
d’enchaînements ou «formes» qui peuvent s’exécuter à mains nues
mais aussi avec armes : épées, bâtons, éventails...
Renseignements Denis Chopinet : 06 74 58 01 27
Tarif: adhésion à l’association 10€ cours 90€ (soit 30€ par trimestre)
Cours: tous publics et tous niveaux (débutants complets bienvenus!)

NOUVEAU À CHEILLÉ : DANSE
Association les pieds sur terre : DANSE d’expression
L’association «Les pieds sur terre...» vous propose des cours
de « La danse d ‘expression Alain et Françoise Chantraine
» pour les enfants et adultes de tous niveaux.
Cécile vous accompagnera à la découverte de cette œuvre
artistique, pédagogique et humaine dont les créateurs
sont, respectivement, poète, philosophe, musicien et
musicienne, danseuse, chorégraphe, pédagogue.
Au sein de chaque cours, vous vivrez «les 5 temps
Chantraine» en lien avec les temps de la vie : »rythme,
intériorité, technique, créativité et chorégraphie».
Ils favorisent la possibilité de progresser quels que soient
son niveau et ses aptitudes, sans esprit de compétition
et dans le respect des différences. L’objectif est d’aider au
développement de la personne par la pratique de l’art de la
danse dans l’harmonie de nos 3 pôles : physique-instinctif,
mental-intellectuel et émotif-affectif.
Riche d’un répertoire de plus de 200 chorégraphies, la
méthode Chantraine s’ancre autour de la respiration, d’un
vocabulaire poétique, de la nature, des animaux...
Dès le 14 septembre, ou en cours d’année, venez faire un
cours d’essai à la salle polyvalente Camille Claudel !
Mardi 4-6 ans 17h30 18h15 / Mardi 6-8 ans 18h30 19h30 /
Mardi adultes 19h45 21h00
Renseignements auprès de Cécile Arrault : 06.76.83.09.55
Plus d’informations sur le site : dansechantraine.com
(centre de Chinon Cheillé)

L A DANSE D’EXPRESSION
A . E T F. C H A N T R A I N E
La joie de danser... Respirer, s’épanouir
et s’exprimer par le geste...

C’EST LA RENTRÉE POUR LES
ENSEMBLES D’AD LIBITUM !
Il reste encore quelques jours aux chanteurs et aux musiciens d’Ad
Libitum pour échauffer leur voix et faire briller leur instruments.
A partir du 6 septembre, les chanteurs se retrouveront tous les
lundis soir et les musiciens tous les vendredis soir, sous la direction
de Philippe SECHEPPET.
De nombreux projets n’ayant pu avoir lieu l’année dernière, c’est
débordant d’énergie et d’idées que le CA souhaite organiser
plusieurs manifestations cette année: des concerts, des bals, des
rencontres musicales …. tout un programme pour se retrouver et
vous retrouver autour de la musique car « Sans la musique, la vie
serait une erreur » (F Nietzsche).

GRAFFITI ET BARBOTINE
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Méthode pour tous âges...

Chinon : 18 rue du Fbg St Jacques
-Jeudi : 17h00-18h00 6-9 ans
Cheillé : Salle Camille Claudel
-Mardi : 17h30-18h15 4-6 ans
-Mardi : 18h30-19h30 6-9 ans
-Mardi : 19h45-21h00 adultes
centredechinon@dansechantraine.com
06 76 83 09 55 / www.dansechantraine.com

L’atelier «Graffiti et Barbotine» est animé depuis de nombreuses années par Carole Boissiere, céramiste. Elle propose aux enfants à
partir de 4 ans jusqu’à 12 ans et plus... de s’exprimer à travers les Arts Plastiques. Plus que d’apprendre à reproduire la réalité, il s’agit
de développer son imaginaire, acquérir des «savoir-faire» en explorant des matériaux très variés, d’une façon à la fois ludique et
créative. Reprise des ateliers le mercredi 6 octobre 2021 - Séance découverte gratuite le mercredi 15 septembre de 14 h 30 à 15 h 30
(sur inscription : 06 78 90 69 27) - inscriptions le même jour à 16 h.
Dans la salle communale ancienne école/derrière la mairie de la Chapelle St blaise.
Pour tout renseignement, contactez Carole Boissiere au 06 78 90 69 27.

Nos associa tions
REPRISE DES ACTIVITÉS DE LA MJ AZAY-CHEILLE ET QUELQUES NOUVELLES PISTES
(CERCLE D’ÉCHECS ET HANDBALL )
Sauf modifications des règles sanitaires liées à l’accès aux différents activités sportives et culturelles, les différentes sections de la maison
des jeunes devraient reprendre un rythme normal dès septembre.
Les activités proposées sont les suivantes :
• Ateliers gourmands ( en fonction des disponibilités de l’animatrice)
• Audio visuel – radio ( tous les jours )
• Photo ( 1 réunion par mois + sorties et expos)
• Arts plastiques enfants (chaque mercredi à Cheillé)
• Ateliers théâtre enfants, ados et adultes ( chaque semaine )
• Accueil de jour personnes âgées (vendredis lien avec AGEVIE)
• Sophrologie ( en fonction des disponibilités de l’animatrice)
• Studio d’enregistrement
• Valorisation du patrimoine ( en fonction de l’actualité)
• Badminton enfants, ados et adultes (au gymnase)
• Volley ball adultes ( chaque jeudi soir au gymnase )
• Canoé Kayak ( chaque jour de juillet et d’aout ).
• Spectacles ( en fonction des opportunités ).
En terme de nouvelles activités potentielles, un cercle d’échecs pourrait renaitre, pour ce faire, les personnes intéressées peuvent se
faire connaître auprès du permanent de la maison des jeunes (Pilou au 06 50 26 90 26) qui assurera le relais vers un animateur échecs.
Par ailleurs, en terme d’activités sportives, la maison des jeunes d’Azay-Cheillé a souhaité que les créneaux horaires réservés au gymnase
pour l’activité hand ball soient conservés afin de permettre aux éventuelles personnes intéressées par cette activité de se regrouper et
former une nouvelle section au sein de notre association. Le handball ne pourra se réinstaller qu’à la condition qu’un groupe de personnes
adultes accepte d’accompagner cette démarche de reprise d’une activité sportive, activité qui pourrait se dérouler sous l’égide de l’UFOLEP,
la Maison des Jeunes prenant la responsabilité administrative de l’activité.
Pour retrouver nos actualités, et connaître quelques précisions complémentaires quant à l’organisation de l’association : rendez vous
sur le site suivant : maisondesjeunes-azay-cheillé.fr , ou via le courriel : mjcazay.cheille@gmail.com ou via le 06 50 26 90 26.

FAMILLES RURALES DU RIDELLOIS
Au nombre de 15, les activités de loisirs font leur rentrée lundi 13
septembre 2021.
Sachez qu’il reste encore des places, notamment sur certaines
activités :
-Anglais : chaque jeudi à 18h (initiation) et 19h30 (perfectionnement) à l’accueil de loisirs Mermoz à Azay le Rideau
-Atelier BD : chaque vendredi à 18h à l’accueil de loisirs Mermoz à
Azay le Rideau
-Dessin peinture : chaque mardi de 14h à 17h à la Maison des associations d’Azay le Rideau
NOUVEAUTE 2021 : marche nordique le dimanche matin de 9h
à 10h30. Rdv à la salle des fêtes de Saint-Benoît la Forêt lors des
premières séances. Le lieu de rdv varie régulièrement.
Un pass sanitaire valide sera demandé aux adhérents majeurs
pour participer aux activités. Il sera également demandé aux mineurs à partir de 12 ans dès le 1er octobre. Nous invitons les participants à venir 15 minutes plus tôt lors des premières séances pour
vérifier les pass, afin d’éviter de grignoter du temps sur la séance.
Nous espérons vous retrouver nombreux pour cette nouvelle saison !
Pour tout renseignement, contactez Maëlle au 07 82 73 80 16.

Vie associative

L’assemblée Générale de l’association s’est tenue le samedi 5 juin
2021. Les élus des communes et de la CCTVI étaient présents. La
fédération Familles Rurales d’Indre et Loire étaient également représenté. A l’issue des échanges concernant le bilan 2020 et les
perspectives 2021, le conseil d’administration s’est réuni. Pas de
changements pour le conseil qui reste au nombre de 9 administrateurs.
Jeannick Le Piouffle, bénévole administratrice est également
membre du conseil d’administration de la fédération Familles
Rurales d’Indre et Loire.

Crédit photo :Axelle de Russé
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2021-2022
Activités culturelles et sportives
Accueils de loisirs
PETITE ENFANCE
Accueillir les tout petits

LOISIRS ET
CULTURE

Bouger, sortir, découvrir

ENTRAIDE ET
CONVIVIALITÉ

Se rencontrer, échanger,
être solidaire

Accueils de loisirs

Petit retour sur un été enrichissant pour les enfants accueillis à l’accueil
de loisirs d’Azay le Rideau. Placé sous le thème « nature et découvertes
», de nombreuses animations étaient proposées telles que le zéro
déchets, découverte du land art (oeuvres naturelles éphémères), les
insectes, peintures végétales… Des temps forts sont venus ponctuer
l’été avec les interventions d’une fauconnière, d’animateurs sportifs,
d’une conteuse, d’une animatrice cosmétique maison, ou encore la
visite de la ferme pédagogique de La Roche Clermault…
L’association Familles Rurales du Ridellois a depuis rouvert ses
portes pour l’année scolaire 2021-2022. Pour rappel l’accueil de loisirs
est ouvert tous les mercredis en journée, ou en demi-journée. Les
demandes d’inscription se font désormais sur le portail familles
https://afr-ridellois.portail-defi.net/
Les enfants sont accueillis par groupe d’âges, avec des animatrices
référentes. Des activités variées sont proposées, mêlant activités
culturelles, sportives, manuelles…
Pour tous renseignements, contactez Baptiste ou Valérie
au 02 47 45 39 73 ou par mail : alsh.azay@famillesrurales37.org
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La vie à l’école
ENCORE UNE RENTRÉE MASQUÉE
Jeudi 2 septembre sous un beau soleil s’est déroulée la rentrée scolaire à
l’école de Cheillé. Chaque instituteur a accueilli ses élèves avec des
horaires décalés afin d’éviter les regroupements.
Le masque est obligatoire en intérieur pour cette rentrée, mais ne l’est pas
en extérieur.
Nous souhaitons la bienvenue à Mme POIRET qui remplacera le directeur
le jeudi lors de son temps de décharge.
Pour la cantine, nous avons accueilli Monsieur LAMBRIOUX de la société
Restauval qui viendra chaque semaine en soutien pour notre équipe, il
s’occupera des menus et des approvisionnements.
Menus disponibles sur le site de la mairie, onglet enfance et jeunesse (3-11 ans).

NOS ARTISANS :

DE NOUVEAU SE RÉUNIR...

Au fil des bulletins, retrouvez nos artisans,
commerçants et producteurs à Cheillé.

Le 4 juillet, bon nombre d’habitants se sont
réunis dans le bourg de Cheillé pour un apérofouées, l’occasion de se retrouver.

Fabien DE SMET « CCA BOIS »
Artisan charpentier
2 chemin des champs fretins Le bourg

DU PAIN FRAIS AU BOURG !
Depuis cet été, un ditributeur de
baguettes a été installé devant la
boulangerie « Au faim Palais » à la
Chapelle-St-Blaise afin de fluidifier
la file d’attente et de permettre
d’avoir du pain à toutes heures.

Sarl Meuble Acier Bois 37
Mr Fresneau François
La Croix Perette - Le bourg
MESSAGE À L’ATTENTION DES PROFESSIONNELS :
Vous êtes installés à Cheillé ?
Vous souhaitez apparaître sur notre site
internet et notre bulletin municipal?
Merci de contacter la mairie au 02 47 45 42 25 ou
par mail mairie@cheille.fr
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La vie du village

Depuis septembre, c’est au tour de
Cheillé Bourg d’être équipé de son
distributeur par la boulangerie.
5 kilomètres étaient nécessaires
pour les habitants du bourg afin
d’aller chercher leur pain, c’est un vrai
service de proximité pour les
cheiblaisois. Le paiement est possible
en espèce ou en carte bancaire, les
machines sont réapprovisionnées
plusieurs fois par jour, ce qui permet
de trouver une croustillante baguette
à toutes heures.

Retrouvez toutes les infos de Cheillé, sur le site Internet de la Commune : www.cheille.fr et sur Facebook : Mairie de Cheillé

