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Le saviez-vous ? Ils sont à votre disposition

AGENDA

FRIDAY20/06

Pa�age à Chei�é
La célèbre course du

TOURS’N MAN  traversera

notre commune le 20 juin.

Informations à suivre sur

le site toursnman.fr
et sur la page Facebook

de la Mairie.

* Dates maintenues sous réserve
  de l’évolution de la crise sanitaire /
Le pass vaccinal peut-être demandé
pour ces manifestations

Tours’ N Man

27/06 Elections 2nd tour

GRATUIT ET PRÈS DE CHEZ VOUS !
Vous souhaitez effectuer des travaux de rénovation dans 
votre maison appartement, ou votre vous avez des projets 
d’extension ou de construction immobilières, d’aménagement 
de votre terrain, les architectes et paysagistes conseils du 
CAUE37 sont là pour vous aider gratuitement.
Ils vous reçoivent, sur rendez-vous, lors des différentes 
permanences proposées sur  l’ensemble du département et, le 
2e mercredi du mois à l’office du tourisme à Azay-Le-rideau de 
9h à 12h (prendre rendez-vous au 02 47 34 29 00).
Durant 1 heure environ, l’architecte ou le paysagiste conseil va 
vous aider à réfléchir à une implantation et une organisation 
pertinente de votre projet, à choisir des matériaux et des 
solutions techniques adéquats, à étudier les règlements 
d’urbanisme et les contrats de construction afin de trouver, 
avec vous, des solutions architecturales, techniques et 
juridiques adaptées à vos besoins.
Munissez-vous des documents nous permettant de 
comprendre et d’analyser votre projet (photographies, plans, 
extrait cadastral…..) 
Retrouvez les informations sur toutes les permanences 
architecture et paysage du CAUE37, ainsi que de nombreuses 
fiches conseil pour vous accompagner dans la réalisation de 
vos projets, sur notre nouveau site internet : www.caue37.fr

INSCRIPTION AUX LISTES ÉLECTORALES

CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE  À LA MSAP CONSEILLER ARCHITECTURE ET PAYSAGES

À
VOTER

* Dates maintenues sous réserve
  de l’évolution de la crise sanitaire /
Le pass vaccinal peut-être demandé
pour ces manifestations

! ATTENTION ! Cette année sur 
le terrain de foot derrière la salle 
polyvalente Camille claudel à la 
Chapelle-St-Blaise.

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.

Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les prochaines élections 
présidentielles et législatives de 2022 ?
Pour l’élection présidentielle, vous avez jusqu’au mercredi 2 mars 2022 pour le 
faire en ligne et jusqu’au vendredi 4 mars pour faire la démarche à la mairie ou par 
courrier. Cette inscription est nécessaire pour exercer votre droit de vote.
Vous pouvez vous inscrire :
• en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr 
sur présentation d’un justificatif d’identité et d’un justificatif 
de domicile numérisés ; 
• à la mairie, sur présentation d’un justificatif de domicile, 
d’un justificatif d’identité et du Cerfa n°12669*02 de 
demande d’inscription.

UN NOUVEAU SERVICE NUMÉRIQUE ET GRATUIT À PROXIMITÉ !
Une Conseillère Numérique peut vous aider à la prise en main de 
vos outils numériques.
Elle vous offre un accompagnement pour vos démarches en ligne :
 •  Prise en main d’un équipement informatique (ordinateur, 

smartphone, tablette).
 •  Navigation sur Internet : outil de fonctionnement et de 

navigation web.
 • Connaissance de l’environnement et vocabulaire numérique.
 • Envoi, réception, gestion des courriels.
 • Utilisation des applis utiles sur un smartphone.
 • Gestion des contenus numériques.
 • Autre selon vos besoins.
L’accompagnement peut être individuel ou collectif lors 
d’ateliers thématiques.
N’hésitez pas à contacter votre Conseillère numérique France 
Services : France Services Cheillé  - 20, bis Rue de Chinon 37190 
Cheillé 02 47 45 37 38 Et /ou sur mail : Conseillère numérique 
aneta.nedyalkova@tourainevalleedelindre.fr

Le 10 et 24 avril 2022
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CONSEILLER ARCHITECTURE ET PAYSAGES

PERMANENCES DES ÉLUS *
EN MAIRIE SUR RDV

DATES DES PROCHAINS
CONSEILS MUNICIPAUX *

M. BARREAU : 19/02 - 19/03 - 2/04 - 30-04
MME BABIN : 26/02 - 16/04 (Urbanisme, habitat, écologie et 
environnement, gestion du personnel communal)

M. BADILLER : 12/03 - 23/04  (Bâtiments, énergie et 
accessibilité • Emploi, économie, commerce, artisanat et agriculture)

MME FERNANDES :  9/04 (Affaires sociales, personnes âgées,
santé, gens du voyage • Tourisme)

M. HARDOUIN : 26/03 (Voirie, réseaux secs, accessibilité, circulation et 
sécurité • Eau et assainissement • Gestion du personnel communal)

MME SZYMAN : 5/03 (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
(au bourg)

* sous réserve de modification

 Mesdames, Messieurs,

2022 nous a ouvert les bras. Nous y entrons avec optimisme et la levée des restrictions devrait nous permettre 
de nous retrouver et de pratiquer nos activités dans de meilleures conditions que ces derniers mois. 
Les associations demeurent actives et vectrices de lien social et de convivialité. Nous espérons, cette année, 
retrouver les manifestations si chères à notre village. Le vide grenier des Cheillennes aura bien lieu 
le 1er weekend de mai. Le feu de St Jean est en préparation et devrait se dérouler le dernier weekend de juin.

L’année 2022 sera dans la continuité de 2021, dictée par un cadre budgétaire maîtrisé,  qui nous laisse parfois peu 
de marge de manœuvre. Nous continuerons à avancer en suivant notre feuille de route dans la transparence, 
l’interaction et la détermination.

Deuxième quinzaine d’avril vont commencer les travaux de la seconde phase du projet de la traverse de la Chapelle 
St Blaise. Ces travaux vont se situer entre le plateau du pôle social et la boulangerie. Pendant cette période de 
travaux, l’accès aux commerces sera maintenu. Nos commerçants auront besoin de votre soutien.

Je tiens à remercier et à souligner tout le dévouement et tout l’engagement dont ont fait preuve l’équipe 
pédagogique et l’équipe municipale depuis plusieurs semaines. Notre école a su s’adapter rapidement aux 
différents protocoles, nombreux ces dernières semaines, notamment grâce à la gestion quotidienne d’Éric 
Fouqueau, directeur de l’école. Pour continuer d’accompagner l’école, nous avons décidé d’acheter un détecteur 
de CO2 par classe. Ceux-ci seront installés dans les premiers mois de 2022 et permettront aux enseignants 
de mieux évaluer le moment pour ventiler les classes.

Récemment notre commune a encore été victime de dégradations. Une armoire pour la fibre, chemin de la 
Rousselière, a été percutée par un véhicule dont le conducteur a pris la fuite. Plusieurs panneaux ont été arrachés 
rue de Chinon et dans la cité des Acacias. Ces faits sont regrettables. C’est autant d’argent ou de temps pour nos 
agents dont nous ne disposerons pas pour améliorer notre quotidien ou pour embellir notre village. Si toutefois 
vous constatez des faits de dégradations merci de contacter la mairie et la gendarmerie pour signaler le ou les 
auteurs des faits. Des plaintes seront systématiquement déposées contre ces individus.

Cette année sera une année importante du mandat sur le plan national avec l’élection du futur président de la 
république au mois d’avril . Espérons tous que les candidats prennent la mesure des enjeux et nous emmènent 
vers une société plus juste et apaisée. Nous retournerons aux urnes au mois juin pour renouveler les membres de 
l’assemblée nationale.

Je termine cet édito en ayant une pensée pour tous les Cheiblaisoises et Cheiblaisois qui nous ont quittés en 2021 
et je souhaite assurer mon soutien à leurs familles.

Prenez bien soin de vous.

       votre Maire, Fabien Barreau

• Le mercredi 2 mars 2022
• Le mercredi 6 avril 2022
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Les infos de la mairie

INAUGURATION DE L’ESPACE YVES CHATRY

Yves Chatry, né le 3 novembre 1921 à Cheillé, était une personnalité 
importante dans la commune. Propriétaire de terrains, arboriculteur 
et vigneron, il est élu maire de 1959 à 1995.
Ambitieux pour l’avenir de son village, il envisage une vision à long 
terme. Les premières commissions sont centrées vers  les bâtiments 
communaux et le bureau d’assistance mais rapidement, il fait voter 
au conseil l’acquisition de terrains d’une surface totale de plus de 
9 hectares. 
De nombreuses infrastructures sont implantées sur le terrain, lotisse-
ments, écoles, salle polyvalente, tennis et une zone artisanale.
Pour les  conseillers municipaux déjà élus sous le mandat de Yves  
Chatry, décédé en 2000, lui rendre hommage à l’occasion de son 
centième anniversaire restait une évidence.
C’est le samedi 11 décembre 2021, en présence de sa famille et 
de nombreux élus, qu’une cérémonie  marquait  la fin des travaux 
d’aménagement du site et le « baptême » des lieux, dont le nom n’avait 
pas encore été révélé.

DU NOUVEAU AU SECRÉTARIAT

ANNULATION DE LA FÊTE DES LOUPIOTS

SACS POUBELLES

FRANCE 3 : ÇA TOURNE À CHEILLÉ !

Le samedi 4 décembre 2021 devait être une grande journée festive sous le signe 
du partage et de l’esprit de Noël.
Depuis plusieurs semaines chacun se préparait à la fête, et à la joie d’y assister 
et de s’y retrouver. Le matin, les bénévoles et les élus étaient venus installer les 
stands et tout était en place pour accueillir le public.
Mais un appel de l’inspecteur de l’éducation nationale à 13h est venu tout
bouleverser, nous apprenant qu’une classe de l’école de Cheillé serait fermée 
à cause de plusieurs cas de Covid.
Il nous a alors semblé plus raisonnable d’annuler plutôt que de prendre le risque 
de créer un foyer de contamination à Cheillé en regroupant plus 150 enfants dans 
la salle polyvalente et en les mélangeant au reste de la population sur les stands.
Bien évidemment c’est à contrecœur que nous avons dû prendre cette décision, en concertation avec les parents de l’APE 
qui accueillaient à ce moment-là la troupe pour le spectacle... il a fallu décommander chaque association impliquée dans 
cet événement, ainsi que la société qui organisait le feu d’artifice, mais il était de notre devoir de protéger la population. 
Ce n’est bien sûr que partie remise.

Fin décembre, Coline Laurin, secrétaire et responsable enfance 
jeunesse, s’est absentée pour son congé maternité.
Pauline Houry a été recrutée en qualité d’hôtesse d’accueil en 
remplacement du congé maternité de Coline.

Peut-être avez-vous déjà eu l’occasion de la rencontrer car elle 
vous accueille au secrétariat et répond aux mails et au téléphone 
avec un sourire détectable même derrière le masque !

Chers administrés, pour rappel 
les sacs poubelles jaunes sont 
disponibles en mairie toute 
l’année, aux horaires d’ouverture 
du lundi au samedi.
4 rouleaux sont attribués par 
famille.

Du 31 janvier au 3 février, les caméras de France 3 se sont baladées 
dans la commune, dans le cadre d’une future émission « C’est ici » 
diffusée les soirs en semaine à 18h35 sur France 3 Centre-Val-de-
Loire.
A l’heure où nous bouclons ce bulletin municipal nous ne 
connaissons pas la date de diffusion de l’émission sur Cheillé, 
mais soyez attentif dans les semaines à venir. 
La municipalité remercie les participants au tournage qui 
permettront de faire découvrir notre beau village et ses trésors : MERCI !

En souvenir de ce personnage remarquable, la plaque, dévoilée 
par la municipalité, porte son nom : Espace Yves-Chatry.
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SEUIL DE L’ÉGLISE

TRAVAUX CCTVI

Expression libre
Chères Cheiblaisoises, chers Cheiblaisois,
Tout d’abord nous souhaitons vous transmettre tous nos vœux pour cette nouvelle année 2022, que vos projets professionnels et/ou 
personnels aboutissent.
De plus, nous désirons vous informer de la répartition des commissions auxquelles nous participons, afin que vous vous dirigiez, si 
besoin est, vers le bon interlocuteur.
Jean Serge Hurtevent : Commission finances et intercommunalités ; Culture, sport, associations et manifestations ; Voirie, réseaux 
secs, accessibilité, circulation et sécurité ; Urbanisme, habitat, écologie et environnement ; Eau et assainissement ; Bâtiments, 
énergie et accessibilité ; Tourisme ; Communication.
Damien Vanwaterloo : Commission finances et intercommunalités ; Culture, sport, associations et manifestations ; Voirie, réseaux 
secs, accessibilité, circulation et sécurité ;  Urbanisme, habitat, écologie et environnement.
Valérie Aucher : Commission emploi, économie, commerce, artisanat et agriculture ; Ecole, éducation, enfance et jeunesse ; Affaires 
sociales,personnes âgées, santé et gens du voyage ; Tourisme ; Gestion du personnel communal ; CCAS.
Fabienne Delépine : Commission emploi, économie, commerce, artisanat et agriculture ; Ecole, éducation, personnes âgées, santé 
et gens du voyage ; Tourisme ; Cimetières.
Cette liste vous permet de voir que nous sommes souvent 2 pour défendre nos convictions et les intérêts des citoyens . 
Malheureusement , nous n’avons pas pu être suppléants des commissions CCTVI car chers étaient les places.
Nous sommes à votre écoute pour toutes suggestions, réclamations, ou autres.
Nos coordonnées : Jean serge Hurtevent : 06 87 20 02 15 / jeansergehurtevent@yahoo.fr- Damien Vanwaterloo :06 83 79 51 61 /
damien3759@gmail.com Valérie Aucher : 06 84 30 42 00 / val.aucher@free.fr - Fabienne Delépine : 06 08 90 12 18 / 
fabiennedelepine37@gmail.com

La communauté de communes à réalisé la pose de vannes sectionnelles
pour sécuriser et isoler des secteurs rue de lle Bouchard et rue de Saché.

Elle a aussi réalisé la mise en place de réducteurs de pression pour
éviter les ruptures de canalisations sur le bas de la Chapelle.

Nos associations

LES CHEILLENNES : CHANGEMENT 
DE BUREAU

Lundi 29 novembre dernier, le comité des fêtes Les Cheillennes s’est réuni 
dans la salle de la mairie pour son assemblée générale.
Comme la plupart des associations, nous n’avons pas pu faire les 
manifestations souhaitées depuis 2020 mais nous avons déjà programmé 
les activités pour cette année !
Vous pourrez venir au vide grenier du dimanche 1er mai, qui aura lieu 
cette année sur le stade, derrière la salle des fêtes, et le Cheillé Game sera 
de retour le 19 juin !
Nous avons aussi présenté les nouveaux membres du bureau qui ont été 
élus :
Président : Stephane Alphonse ;
Vice-présidente : Damien Vanwaterloo ; 
Trésorier : Jean-Serge Hurtevent ; 
Trésorier adjoint : Gérard Vriet ;
Secrétaire : Amélie Caron ; 
Secrétaire adjointe : Christine Hurtevent.

Dans le cadre de l’adaptation des monuments accueillants du public , la commune a
a réalisé des travaux en abaissant le seuil de la petite porte de l’église afin d’être 
conforme, il ne reste qu’à réaliser une place PMR .

Nous avons hâte de vous retrouver !
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Nos associations

SPORTING CLUB AZAY CHEILLÉ 
FÊTE SES 100 ANS

CHANGEMENT DE BUREAU 
POUR LES AMIS DU VIEUX CHÊNE

VŒUX DU JUMELAGE AVEC LASNE (BELGIQUE)

VŒUX DE JUMELAGE AVEC 
DUBIECKO

Chers Amies et Amis,
A tous nos amis d’Azay, nous vous remercions beaucoup pour vos bons souhaits et vous adressons également  nos meilleurs 
vœux pour un Noël de paix et une nouvelle année de belles rencontres et d’activités dans nos Comités de Jumelage.
Cette année encore, la situation sanitaire a totalement perturbé la plupart des rencontres prévues 
en 2021 , ce qui ne nous a nullement empêché de rester en contact régulier et chaleureux.
Personne ne connait encore l’évolution de la pandémie en 2022 et nous espérons vraiment qu’un échange pourra avoir lieu 
à Azay lors du week-end de l’Ascension, tout en comprenant fort bien que toute projection reste difficile et qu’il conviendra 
bien évidemment de ne prendre aucun risque.
Cela étant, nous espérons de tout cœur que vous avez passé de belles et heureuses fêtes au sein de vos familles et vous 
prions de bien vouloir transmettre tous nos souhaits de santé et bonheur à tous nos amis français.
Prenez bien soin de vous et de tous vos proches !    Avec nos amitiés jumelées !         
Michel Dehaye et Brigitte Defalque.

L’activité de notre jumelage est restée relativement modeste 
en 2021 compte tenu du contexte sanitaire actuel. Néanmoins, 
nous avons pu organiser notre Assemblée Générale le 13 mars 
avec l’élection d’un nouveau bureau présidé par M. Jean-Serge 
Hurtevent. Nous tenons à remercier M. Michel Fréhaut, pour tout 
le travail accompli durant ses années passées à la présidence et 
qui apporte toujours son expérience au sein du bureau.
Nous étions également présents à Azay, lors du Forum des 
Associations le 4 septembre et de la Foire d’Automne du 31 
octobre où nous avons tenu un stand pour présenter les activités 
de notre jumelage que nous souhaitons orienter vers les activités 
de plein-air et les échanges culinaires, en accord avec nos 
homologues de Dubiecko.
Enfin, nous avons pu organiser le 6 novembre notre traditionnel 
loto. Nous avons accueilli plus de 350 personnes dans la salle 
dans la Salle Rodin, avec un résultat positif pour nos finances.
Cela permet d’envisager l’accueil de nos amis de Dubiecko du 
20 au 27 juillet 2022 avec plus de sérénité.
Cet échange revêtira un caractère particulier puisque ce sera le 
20ème anniversaire de notre jumelage.
Dès à présent, nous remercions les municipalités d’Azay-le-
Rideau et de Cheillé pour les aides qu’elles nous apporteront 
comme elles l’ont toujours fait. Nouvelles activités, échanges en 
2022, tout cela nécessite la participation de nombreux bénévoles. 
Si vous êtes intéressés, si vous avez des propositions, si vous 
souhaitez accueillir nos amis polonais ou rejoindre notre comité, 
n’hésitez pas à nous contacter :
mails : jeansergehurtevent@yahoo.fr / stanis.korytni@orange.fr 
tel : 06 87 20 02 15 - Facebook : dubiecko

Il y a juste un siècle débutait la vie du SPORTING CLUB AZAY CHEILLÉ. Notre club de football ridellois a vu passer au fil du 
temps des centaines de joueurs, de joueuses, des enfants et des adultes passionnés du ballon rond.
Le club a marqué la vie locale, par son état d’esprit et ses résultats sportifs tout au long de ce centenaire. Merci à tous les 
dirigeants et bénévoles, sans qui rien ne peut se faire. 
      L’équipe actuelle vous donne rendez vous les 25 et 26 Juin prochains pour fêter le 100éme anniversaire du SCAC !

L’assemblée générale a eu lieu le 12 janvier 2022.
Ont été élues :
- Denis Adèle   Présidente
- Pézière Joelle   Vice présidente
- Buron Anne-Marie  Trésorière
- Blaszczyk Josiane  Secrétaire

Tous les membres du Conseil d’Administration se 
joignent au bureau pur faire avancer au mieux notre 
Association.

Cordialement, 

Adèle DENIS,
Présidente des amis du vieux chêne

UN NOUVEAU TERRAIN POUR 
LE SCAC

Nous tenons à remercier la municipalité d’Azay le-rideau aidée 
de celle de Cheillé pour leur soutien au club et notamment la 
création de ce 3ème terrain. C’est un éléments important dans 
le développement et la structuration du club, qui, en seulement 
10 ans a vu ses effectifs multipliés par 2.
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Nos associations

VŒUX DU JUMELAGE AVEC NISA (PORTUGAL)

ASSOCIATION FAMILLES RURALES DU RIDELLOIS

RETOUR DU CARNAVAL DE L’APE ! FEU DE ST JEAN 2022

Assemblée générale annuelle

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, c’est avec beaucoup de regrets que nous avons annulé notre Soirée Portugaise 
annuelle qui devait avoir lieu le 26 Février prochain. Cependant, la vie de notre Comité doit continuer. Comme chaque année, 
nous devons organiser une Assemblée Générale annuelle qui se tiendra 
Le Samedi 26 Février prochain à 10h00 à la Salle du Conseil de la Mairie de Cheillé.
Le Comité de jumelage Azay le Rideau-Saché-Cheillé / Nisa (Portugal) a pour mission de favoriser les rencontres de groupes 
dans des domaines très diverses qu’ils soient scolaires, culturels, sportifs, professionnels ou commerciaux. C’est une autre 
façon de voyager et d’échanger avec les habitants de la région de Nisa et de maintenir les liens entre nos communes jumelles.
Le Comité de jumelage est ouvert à TOUS les habitants des communes du Ridellois. La cotisation annuelle est de 10.00€ par 
famille. Elle permet de participer à toutes les activités organisées par le Comité et de bénéficier de tarifs réduits pour certaines 
actions. Pour soutenir nos manifestations, y participer, y investir un peu de votre temps, vous êtes les bienvenus. 
Nous comptons sur votre présence ce prochain Samedi 26 Février 2022 à Cheillé.
Pour tous renseignements : 
Courriel : jumelage.azaynisa@gmail.com   Nadine Deschamps 06.16.74.30.25    Frédérique Batista 06.12.38.91.35

Tout d’abord, le conseil d’administration, ainsi que les salariés de l’association vous souhaitent leurs meilleurs vœux de 
bonheur pour cette année 2022. Nous souhaitons que cette année soit remplie de projets, de rencontres, d’échanges, et de 
convivialité. Voici quelques points importants à vous partager sur la vie de l’association en ce début d’année :

Activités de loisirs :
Il est toujours possible de venir essayer nos activités, même en cours d’année. Elles se déroulent jusqu’à fin juin, et deux 
séances d’essai sont possibles. Le tarif varie en fonction de l’arrivée en cours d’année.  N’hésitez pas à franchir la porte d’une 
de nos activités ! Renseignements au 07 82 73 80 16 ou sur notre site internet https://www.famillesrurales.org/ridellois/

Guid’asso : nouveau réseau d’appui à la vie associative locale :
L’association Familles Rurales du Ridellois a été retenue comme « informatrice » dans ce nouveau réseau d’appui à la 
vie associative locale. Si vous êtes une association, ou amenée à le devenir et que vous avez des questions, ou besoin 
de renseignements, n’hésitez pas à contacter Maëlle, qui est l’informatrice au 07 82 73 80 16 ou activites.ridellois@
famillesrurales37.org

Un mois de Mars de folie !
En mars, nous allons participer à deux actions : la fête du Court métrage et la Quinzaine de la Parentalité. La Fête du Court 
aura lieu du 16 au 22 mars et donnera lieu à plusieurs projections de courts métrages proposées par l’association, ainsi que 
d’autres associations et services du territoire. Un dépliant sera disponible d’ici mi-février.  
La Quinzaine de la parentalité aura lieu du 17 au 31 mars avec différents ateliers, conférences, échanges à destination des 
parents sur le Ridellois. La communication sera diffusée début février. Si vous souhaitez des renseignements, contactez 
Maëlle au 07 82 73 80 16.

Le 10 mars aura lieu le second café des aidants sur la thématique « j’aide un proche, ai-je besoin d’aide ? ». Les cafés se 
déroulent chaque premier jeudi du mois de 14h30 à 16h à l’accueil de loisirs Mermoz 52 Avenue de la Gare à Azay le Rideau. 
Programme et renseignement au 07 82 73 80 16. 
A vos agendas ! 

10 mars : Café des Aidants
16 au 22 mars : Fête du Court métrage
17 au 31 mars : Quinzaine de la parentalité
22 mai : Journée festive au Château de l’Aulée avec le collectif Handicap et Vous

Contacts : 
02 47 45 39 73
07 82 73 80 16
activites.ridellois@famillesrurales37.org
https://www.famillesrurales.org/ridellois/

L’équipe de l’Association des Parents d’Eleves de l’école 
de Cheillé est heureuse de vous annoncer le retour 
du carnaval pour le samedi 19 Mars après-midi. Nous 
reviendrons vers vous prochainement avec le déroulé 
de la journée ! On compte sur vous pour venir avec vos 
plus beaux costumes pour le retour de la fête !!!

L’équipe du feu de saint Jean vous invite à son 
assemblée générale le vendredi 25 février à 18h30 
à la mairie de Cheillé (salle de l’étage).
On compte sur votre présence ! On espère de tout 
cœur que cette année nous serons là en force !



R
es

p
on

sa
b

le
 d

e 
p

ub
lic

at
io

n
 F

.B
ar

re
au

 e
t A

.S
zy

m
an

. P
h

ot
os

 m
ai

rie
 d

e 
C

h
ei

llé
  -

 C
ou

ve
rt

ur
e 

P
h

ot
o 

A
la

in
 B

ry
 d

u 
p

h
ot

o 
cl

ub
 d

e 
la

 M
J 

d
’A

za
y-

C
h

ei
llé

.
Im

p
rim

er
ie

 IT
C

. T
ira

g
e 

90
0 

ex
 - 

su
r p

ap
ie

r r
ec

yc
lé

.  
N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
p

ub
liq

ue
.

Retrouvez toutes les infos de Cheillé, sur le site de la Commune : www.cheille.fr et sur Facebook : Mairie de Cheillé8

Les voeux du président de la CCT VI

Novateur, pragmatique, notre projet de territoire est tourné vers l’éco-responsabilité, l’économie et 
la cohésion sociale

Quel avenir offrir à nos enfants ? Quelles sont les valeurs que nous voulons défendre ? Quelles sont 
les priorités de notre mandat ?
En quelques mots, voici résumées les grandes questions auxquelles il était important de répondre 
en abordant ce nouveau mandat.   

Durant plusieurs séminaires, nous nous sommes retrouvés entre élus communautaires pour 
échanger et débattre afin d’envisager les contours de l’ambition que nous voulions définir pour tous 
les habitants de notre territoire, jeunes et moins jeunes.  

Dans un premier temps, chaque élu a pu exprimer ses attentes et ses convictions pour déterminer ensemble les valeurs que 
nous souhaitions partager. Les trois valeurs que nous portons sont la solidarité, l’honnêteté et le travail en équipe.  
De cette réflexion collective, nous avons dégagé 6 grands axes prioritaires qui dorénavant présideront nos décisions. 
Ainsi, les thématiques de l’éco-responsabilité, du développement économique et de la cohésion sociale sont ressorties 
en priorité, suivies par celles de la mobilité des habitants en particulier vers leur lieu de travail, et de la mutualisation des 
moyens entre les communes et la Communauté de communes. Enfin, la mise en valeur de notre patrimoine bâti et naturel, 
marqueur de cette Vallée de l’Indre riche d’atouts touristiques, est apparue comme un enjeu important.   

Notre projet de territoire traduit sans ambiguïté notre engagement dans le développement durable en plaçant l’Economie, 
le Social et l’Environnement à la base de nos actions. 
Concrètement, notre ambition est de poursuivre le développement des activités économiques génératrices d’emplois de 
proximité et garantes d’une vie sociale, sportive et culturelle de qualité pour les habitants. 
En parallèle, nous sommes très attentifs au respect de notre environnement en plaçant au cœur de nos choix les grands 
enjeux écologiques et de transition énergétique. 

Dès 2022, ce projet se décline au travers de projets d’investissements tels que la construction d’accueils de loisirs péri et 
extrascolaires à Veigné et Montbazon, la rénovation énergétique du gymnase et de l’Office de Tourisme d’Azay-le-Rideau, 
la mise en place d’une station de distribution et de production d’hydrogène à Sorigny ainsi qu’une multitude d’actions au 
plus proche des habitants dans les 22 communes du territoire.  

Au nom des élus et des agents de Touraine Vallée de l’Indre, je vous souhaite une excellente année 2022.

Eric LOIZON
Président de Touraine Vallée de l’Indre

Maire de THILOUZE

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

DOTATION DE TABLETTES 
POUR L’ÉCOLE NUMÉRIQUE

Depuis septembre 2021, l’école de Cheillé a reçu 
une valise de 14 tablettes tactiles, 2 nouveaux 
vidéos-projecteurs et PC pour les classes.
Grâce aux subventions à 50 % de la Région, et à la 
demande des enseignants, la mairie a investi dans 
ce nouvel équipement informatique.
Le 29 Novembre, Monsieur Le Maire est allé à la 
rencontre des enfants utilisateurs de ces nouveaux 
outils dans le cadre pédagogique. Chaque classe 
peut utiliser les tablettes en demi-groupe, en 
salle informatique ou en classe directement. Une 
interview des CM2 nous a permis de retenir que les 
élèves apprécient cet usage dans le cadre scolaire :
« Cela nous permet de travailler de façon plus 
ludique mais avec les mêmes compétences 
en français, en mathématiques et même des 
recherches sur internet, car cela va plus vite que sur 
les ordinateurs ».

Les inscriptions scolaires se feront du Lundi 
14 mars 2022 au Mercredi 30 mars 2022 pour 
les enfants né-e-s en 2019 sur rendez-vous à la 
mairie.
Pensez aux documents :
- Justificatif de domicile
- Livret de famille à jour
- Carnet de santé de l’enfant et copie de la 
page de vaccination
- Une pièce d’identité du représentant légal 
demandeur.

La vie à l’école


