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Le saviez-vous ?

IN
FO

S
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

* Dates maintenues sous réserve
  de l’évolution de la crise sanitaire /
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PERMANENCES DES ÉLUS *
EN MAIRIE SUR RDV

DATES DES PROCHAINS
CONSEILS MUNICIPAUX *

M. BARREAU : 2/07 - 6/08 - 3/09
MME BABIN : 09/07 - 10/09 (Urbanisme, habitat, écologie et 
environnement, gestion du personnel communal)

M. BADILLER : 16/07 - 20/08  (Bâtiments, énergie et 
accessibilité • Emploi, économie, commerce, artisanat et agriculture)

MME FERNANDES :  23/07 - 13/08 (Affaires sociales, personnes âgées,
santé, gens du voyage • Tourisme)

M. HARDOUIN : 30/07 - 17/09 (Voirie, réseaux secs, accessibilité, circu-
lation et sécurité • Eau et assainissement • Gestion du personnel communal)
MME SZYMAN : 27/08 - 24/09 (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

6 Juillet 2022
7 Septembre 2022

Avez-vous une idée de l'emprise de la forêt domaniale de Chinon sur le territoire de notre commune ?

La forêt de Chinon représente 10 754 hectares dont 5 143 hectares pour la forêt Domaniale.
L'emprise de la forêt de Chinon sur la commune de Cheillé est de 2 546 hectares.

Le territoire de notre 
commune représente 
4 626 hectares.

En conclusion, la forêt 
Domaniale couvre 55 % de 
notre territoire communal 
et 49.5 % de la forêt 
Domaniale est sur notre 
commune.

Samedi 9 juillet
Ciné plein air #2 par la CCTVI

Film « Mauvaises herbes » 
Stade de Vallères

20 juillet 2022 
Balade douceur du mercredi !
Rdv parking du vieux chêne à 

9h30 le 20 juillet 2022 pour une 
balade et dégustation

de produits locaux
Plus d’informations auprès de 

l’office de Tourisme
d’Azay-le-Rideau

1 septembre 2022 
Rentrée scolaire



Le Mot du Maire

Notre commune et celles avoisinantes ont été victimes des aléas climatiques le samedi 4 juin, en milieu d'après-midi.

Les dégâts sur les cultures causés par la grêle sont très importants. Certains viticulteurs et arboriculteurs de notre village 
ont perdu la quasi-totalité de leurs productions pour cette année 2022.

Du côté du domaine public, la Route Départementale 17 (route de Rivarennes), a été coupée pendant plus de 4 heures suite 
à un arbre tombé sur les voies suivi d’une coulée de boue 50 mètres plus loin peu avant le lieu-dit Le Vaurichard.

L’aide de la municipalité a été sollicitée pour dégager cette route départementale suite aux nombreuses demandes 
d’interventions des secours et du STA sur d’autres sites. Un grand merci à Axel Rideau, notre saisonnier et Pierre Audenot, 
ainsi qu’aux pompiers et élus présents afin d’avoir permis la remise en état des voies de circulation assez rapidement.

Tempête du 4 juin

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
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  Mesdames, Messieurs,

On dit qu’il faut souffrir pour être beau. Cette 
maxime vaut aussi pour notre village en matière 
d’aménagement et notamment routier. Vous avez pu 
voir que nous avons entrepris une nouvelle campagne 
de PATA. Ainsi rebouchages des trous, des nids de poule 
et dépôt de goudron aux endroits qui le nécessitaient 
ont été réalisés. Malheureusement le camion de 
l’entreprise n’a pas pu passer sur toutes nos voies à 
cause de son gabarit. Nous cherchons actuellement 
une solution auprès de l’entreprise pour y remédier.

Les travaux d’assainissement de la Communauté de 
Commune vont s’achever dans la rue de Chinon. Il s’agit 
de la fin de la première partie de la programmation 
de la tranche 2 de la traverse de la Chapelle St Blaise. 
La seconde partie démarre en ce mois de juillet. 
L’entreprise EUROVIA sera chargée de réaliser les 
travaux d’aménagements des trottoirs, de la place du 
café et de la voirie. Je remercie les riverains pour leur 
gentillesse et leur compréhension lors de ces derniers 
mois et pour ceux à venir.

A partir du mois d’août une partie des foyers de la 
commune (l’ouest pour être plus précis) sera éligible 
aux raccordements à la fibre optique. Je sais que 
beaucoup d’entre vous l’attendent avec impatience. 
Je vous invite à vous rendre sur le site valdeloirefibre.fr 
pour vous renseigner sur votre éligibilité.

Comme chaque année, les mois de mai et juin ont vu le 
retour de plusieurs événements qui nous sont chers. La 
kermesse de l’école, le feu de la Saint-Jean, la brocante 
des Cheillennes, Le Cheillé Game, sans oublier la 
réception de nos amis Belges de Lasne. Encore une fois 
ce fût de belles réussites. Merci à tous les participants 
et organisateurs pour ces formidables moments de 
retrouvailles après ces deux dernières années où nous 
en avons été privés.

Si, dans de nombreux domaines, la reprise économique 
est une excellente chose, elle est aussi accompagnée 
d’une inflation galopante. Les prix de l’énergie et de 
certaines matières premières explosent. Comme pour 
nous tous, les répercussions se font déjà sentir sur les 
finances de notre commune.
C’est dans ce contexte que le Conseil Municipal a 
adopté, en avril, le budget 2022 à l’unanimité. Notre 
priorité reste l’amélioration de la vie dans notre 
commune, tout en maîtrisant les dépenses. Fidèles 
à notre engagement, nous n’avons pas augmenté les 
taxes communales.

Je termine cet édito en souhaitant la bienvenue aux 
nouveaux habitants de notre village.

Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes 
vacances.

Votre Maire, Fabien Barreau.
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Les infos de la mairie

UN NOUVEAU VISAGE !

RAPPEL SUR L’ENTRETIEN DES TROTTOIRS

CRÉATION D’UNE CHASSE 
AU TRÉSOR

LE GOÛTER DES ANCIENS : LE RETOUR !

COMPOSTEURS COLLECTIFS

Une nouvelle recrue.

Axel Rideau en contrat jusqu’ au 
31 août vient renforcer l’équipe 
technique. 
De courte durée mais indispensable 
pendant l’été !

Dans leur immense majorité, les trottoirs 
relèvent du domaine public. Malgré cela, 
c’est le propriétaire occupant, le locataire 
ou l’usufruitier de l’habitation qui doit 
en assurer l’entretien (neige, mauvaises 
herbes, ...)
Le riverain ne respectant pas ses obligations 
voit sa responsabilité civile engagée en cas 
d’incident quelconque.
Pour rappel, en 2019, un arrêté municipal 
a été pris afin de redéfinir les règles 
sur l’entretien des trottoirs devant les 
habitations.

Cet été, vous verrez en mairie, 
et sur le site de la commune, 
une carte de chasse au trésor 
GRATUITE à faire sur le circuit des 
caves de la Chapelle-St-Blaise...

Merci aux CM2 pour leur aide 
précieuse, et à Alana notre stagiaire graphiste pour la 
mise en page et la création de la mascotte. A suivre 
prochainement !

IL ÉTAIT UNE FOIS...
Cette maison située au bourg de Cheillé date de 1800.
De 1900-1920 Marie Denis-Cesbron y tenait un café, avec bal, jeux de boules et 
jeux de cartes à l’étage. « Il y avait un bal chaque 8 jours, la vie à Cheillé était ici ! ».

En 1920, Valentine (couturière) et Auguste Pecheret louent cette bâtisse et 
créent une épicerie dans l’ancienne salle de bal. Auguste y fabriquait des plants 
de vigne, vendus par Cesbron. 
Le début des plants Cesbron date de 1880, suite au phylloxera qui a ravagé 
deux millions et demi d’hectares de vignes. Grâce à la technique de la greffe 
réalisée en oméga, consistant à greffer des plants de vignes locaux, sur des 
vignes américaines (qui elles ne produisent pas de raisins, mais qui résistent 
au Phylloxera.)
Ces plants seront vendus à Cheillé dans cette épicerie de 1920 à 1930. 
Merci à Jean Pecheret pour la mémoire qu’il a de ce lieu, à Sylvie Ollivier qui a 
accepté la restauration des peintures de sa façade et à Manon JAUNAY, peintre 
en lettres à Beaufort en Vallée (49) qui a réalisé cette restauration.

Le CPIE, délégué par le SMICTOM, a installé un 
composteur collectif à proximité de la cantine scolaire 
et du quartier d’habitations au dessus de l’école. 
Il est constitué de 3 bacs : celui du milieu est à remplir 
avec des déchets fermentescibles uniquement. Celui 
de droite est muni de structurant à ajouter à chaque 
apport de déchets. Celui de gauche, appelé bac de 
maturation est destiné au compost qui sera récupéré 
du bac principal.
N’hésitez pas y déposer vos déchets en respectant 
les règles de base du compostage. Nous remercions 
Lucie Maillet habitante du lotissement, qui a accepté 
d’être notre référente pour l’action compostage 
collectif sur ce premier point d’implantation.
Une inauguration de ce composteur collectif aura lieu 
prochainement.

Ce dimanche 26 juin, nos anciens avaient rendez-vous pour 
un après-midi de visite au Château de La Cour au Berruyer, 
ancien garde fieffé de la forêt de Chinon, qui domine le village 
de Cheillé bourg.
Nous avons été très chaleureusement accueilli  par les 
propriétaires Geneviève et Pierre DEPREZ qui ont eu la 
gentillesse de nous faire découvrir ce merveilleux domaine. 
Visite suivi du traditionnel goûter préparé par les élus bien sûr ! 
Encore un grand merci pour cet accueil, ce bel après-midi et 
votre participation à tous.



Les travaux sur la commune
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RAPPEL SUR L’ENTRETIEN DES TROTTOIRS

LES TRAVAUX CONTINUENT DANS LE BAS DE LA CHAPELLE 

Depuis le retour des aires de jeux à la Chapelle St Blaise, 
vous êtes de plus en plus nombreux à fréquenter l’espace 
Yves Chatry et à y passer de longs moments.

Vous nous aviez fait remarquer que l’absence de 
commodités publiques posait problème sur cet espace. 
Nous venons d’y remédier.

En effet, nous avons transformé le local situé devant les 
terrains de tennis en WC publics.

Ces commodités resteront ouvertes une grande partie de 
l’année et seront fermées en périodes hivernales pour la 
mise en protection des installations contre le gel.

Les réseaux collecteurs des eaux pluviales, les eaux 
potables et assainissement ont été mis en place en bas 
de la rue de Chinon .
Actuellement l’entreprise Jérôme procède au 
raccordement de chaque habitation.
L’entreprise Eurovia commence la réalisation des 
trottoirs dans le bas de la Chapelle, du pôle social à la 
pharmacie.

CHEMIN PIÉTON DERRIÈRE L’ÉCOLE ENTRETIEN DES ROUTES :
ÇA CONTINUE !

VOUS LES ATTENDIEZ......

Avec les agents communaux 
et l'entreprise Jérome présente 
pour les travaux de la traverse, 
la liaison piétonne de l'école au 
petit bois communal à été réalisée, 
ce qui permet maintenant une 
petite promenade à l'arrière du 
lotissement.

Dans le cadre de l’entretien de nos rues et de nos routes 
un effort particulier a été fait :
Rénovation par mise en place de Pata (pointe à temps 
automatique) qui consiste à appliquer au sol dans 
les dépressions une couche d’émulsion de goudron 
recouverte de petits gravillons afin de protéger le fond 
de forme qui est la fondation de la rue.
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Nos associations

ATELIERS CRÉATIFS NID DE COULEURS 

Depuis de très nombreuses années, en partenariat avec Carole 
Boissière, la Maison des Jeunes d’Azay-Cheillé propose une 
activité « arts plastiques et graphiques » dans les locaux situés à 
l’arrière de la mairie de Cheillé.
Ce sont plusieurs générations de jeunes qui ont été accompagnées 
dans leur créativité par Carole Boissière via « Graffiti et Barbotine». 
Aujourd’hui, Carole, artiste céramiste, passionnée passe le témoin 
à Béa Monnier, créatrice et animatrice de l’atelier Nid de Couleurs, 
tout aussi passionnée par son art et désireuse de permettre aux 
jeunes de développer leur imagination.
Les ateliers créatifs (modelage, dessin, peinture, créations en 
papier mâché, mosaïque et plein d’autres choses …)   reprendront 
dès le 14 septembre, un mercredi sur deux de 13h30 à 14h30 pour 
les 5 – 9 ans, et un mercredi sur deux de 14h45 à 16h45 pour les 
10 ans et plus. (places limitées à 10 par groupe, possibilité d’ouvrir 
des groupes le mercredi matin en fonction de la demande, 1ère 
séance gratuite à réserver au numéro ci-dessous).
Contact : niddecouleurs37@gmail.com ; tel : 06 85 42 72 25
Tarifs sur le site de l’association : https://niddecouleurs37.wixsite.
com/website
Vous pouvez aussi retrouver l’activité des ateliers « arts plastiques » 
sur le site de la Maison des Jeunes d’Azay-Cheillé
( maisondesjeunes-azay-cheillé.fr )

L’association La Poule Couasse a enfin pu renouer avec la 
traditionnelle Saint-Didier le 28 mai. En effet, pandémie oblige, 
la dernière célébration sur notre commune date de 2019.  
Après la messe, dans notre belle église Saint Didier de Cheillé, 
le président, Gérald Graziani, a remercié le prêtre, le maire et les 
confréries qui se sont associées à cette cérémonie.

Le maire, Fabien Barreau, a profité de cette occasion pour 
remercier Bernard de Chasteigner, Président de l’association 
des Vitraux de Saint Didier, qui a œuvré pour permettre à 
l’église de retrouver ses vitraux, disparus lors de la seconde 
guerre mondiale. L’association, dissoute récemment, a fait don 
de plus de 1.200 € à la commune. Monsieur le maire s’engage 
pour que cette somme soit allouée à la restauration de l’église. 
La cérémonie s’est clôturée par la dégustation de fouées garnies 
offertes par La Poule Couasse et arrosées par le vin d’honneur 
offert par la mairie.

 ÉTÉ 2022
Les accueils de loisirs de Familles Rurales du Ridellois sont 
prêts à faire passer de belles vacances aux enfants du ridellois. 
Les accueils de loisirs d’Azay le Rideau et de Rivarennes vont 
voyager dans le temps et découvrir les secrets des failles 
temporelles. A Vallères l’univers du conte emportera les 
enfants dans plusieurs mondes imaginaires. L’été 2022 marque 
également le retour des mini-camps et le plaisir de dormir 
entre copains sous les tentes. 

RENTRÉE Septembre 2022
L’inscription périscolaire sera possible avec un dossier complet 
sur notre portail familles. La date de début des inscriptions vous 
sera indiquée sur notre site internet.
•  Si vous avez déjà inscrit vos enfants : il faut vérifier et mettre à 
jour les informations de votre compte : nouvelle classe, nouvelle 
assurance à envoyer, ajouter si besoin les rappels de vaccins. 
Dans tous les cas il faut imprimer, signer et nous renvoyer la 
fiche médicale.
 • Pour les nouvelles familles : il faut créer votre compte sur le 
portail familles.
Portail familles : https://afr-ridellois.portail-defi.net/
Contacts Azay : Baptiste ou Valérie au 02 47 45 39 73
Contact Vallères : Justine au 02 47 45 30 43

Vous propose à la rentrée de retrouver ou de venir découvrir la 
danse d’expression Alain et Françoise Chantraine, les mardis 
à la salle Camille Claudel de Cheillé. En plus des cours pour les 
enfants, la rentrée 2022 sera l’occasion pour les jeunes adolescents 
de danser, puisqu’un cours pour les collégiens ouvrira le mardi 
de 18h45 à 19h45.
L’association vous rappelle que cet été auront lieu deux stages de 
deux jours : mercredi 12 et jeudi 13 Juillet, ainsi que jeudi 25 et 
vendredi 26 Aout, en journée. Un stage pour danser ensemble la 
joie et la douceur de l’été, quelque soit l’âge et le niveau. Un stage 
intergénérationnel à partir de 4 ans et jusqu’à 99 ans et +, pour 
tous.  
Renseignements et/ou inscription auprès de Cécile : 06.76.83.09.55

SAINT DIDIER, SAINT PATRON 
DES VENDANGEURS

SUCCÈS DU CHEILLÉ GAME 
ET DU VIDE GRENIER 

FAMILLES RURALES DU RIDELLOIS

L’ASSOCIATION 
« LES PIEDS SUR TERRE... » 

En effet, cette 21e édition, qui s’est déroulée au terrain de foot le 1er 
mai 2022, a été un véritable succès. Nous avons accueilli, sous le soleil 
de ce début de printemps, 55 exposants sur 440 mètres linéaires. 
Les visiteurs ont pu savourer la restauration préparée sur place et 
notamment les fouaces, qui sont parties comme des petits pains !

Le 11 juin dernier, nous avons remis nos tabliers d’apprentis boulangers 
pour faire quelques tournées de fouaces lors de la kermesse de 
l’école organisée par l’APE et ainsi satisfaire la gourmandise des 
petits et grands enfants !

Et enfin, nous sommes très fiers d’avoir organisé la deuxième édition 
du Cheillé Game le 19 juin dernier. La centaine de participants a 
sillonné La Chapelle Saint Blaise à la recherche d’une mystérieuse 
bouteille. Le parcours de 5 kilomètres était découpé en 6 étapes où 
un indice devait être découvert pour résoudre l’énigme et retrouver la 
bouteille disparue. Bravo à tous les gamers qui ont trouvé la bouteille, 
véritable quête du graal caché dans la cave de la Mairie !

Nous tenons à remercier tous les bénévoles, les membres et les 
agents de la municipalité qui nous ont permis de mener à bien nos 
manifestations et ainsi donner un nouvel élan à notre association 
après une longue période d’absence.

Association Les Cheillennes.
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et nos comités de jumelages

COMITÉ DE JUMELAGE DUBIECKO

Soirée Solidarité Ukraine
Le vendredi 13 mai, le Comité de Jumelage Azay-Dubiecko, a 
remis à l’association Touraine Ukraine le produit de la soirée de 
Solidarité Ukraine organisée le 27 avril dernier (photo jointe). Il 
s’est élevé à 1821€ toutes participations confondues. C’est un 
beau résultat.
Cette soirée a suscité une mobilisation importante des 
associations, des communes ainsi que des bénévoles 
et particuliers autour des artistes d’Ad Libitum, Le Petit 
Patrimoine, Acoustock et Antoine Oginski
Que tous soient chaleureusement remerciés pour leur 
implication artistique et personnelle pour cette soirée.
Cela fait chaud au coeur de constater que les valeurs de 
solidarité et d’entraide sont encore partagées par un grand 
nombre d’entre nous.

Accueil de nos amis polonais
Le comité de jumelage Azay -Dubiecko accueillera, du 20 au 26 
juillet 2022, 18 amis polonais pour fêter les 20 ans d’existence 
du jumelage franco-polonais.
Ils seront hébergés, comme à l’habitude dans les familles 
françaises. 
Un programme de visites et de rencontres a été élaboré, pour 
leur permettre de découvrir notre région. Si vous souhaitez 
participer vous pouvez nous contacter.
Le dernier échange date de 2019, lors du voyage d’une 
vingtaine de français vers Dubiecko qui avaient beaucoup 
apprécié l’accueil du comité de jumelage polonais, des 
autorités et familles polonaises.
Dans ces temps si troublés, il est tellement important que vive 
l’amitié entre les peuples !
Les jumelages en sont les supports et un moteur essentiel à 
la concrétisation de ces liens ! Nouvelles activités, échanges 
en 2022, tout cela nécessite la participation de nombreux 
bénévoles. Si vous êtes intéressés, si vous avez des propositions, 
ou souhaitez rejoindre notre comité, n’hésitez pas à nous 
contacter : 
mails :  jeansergehurtevent@yahoo.fr / stanis.korytni@orange.fr
tel : 0687200215
Facebook : dubiecko

Expression libre
Mot l’opposition :
Chères chéblaisoises, chers chéblaisois,
Les beaux jours sont là, et nous profitons déjà des promenades, à pied ou à vélo, dans notre belle campagne. Nous avons le 
choix entre les bords de l’Indre, les chemins de falun, les circuits découvertes, les aires de jeux, ou encore nos deux centres : le 
bourg et son église, la Chapelle Saint Blaise en cours d amélioration. De cet espace à portée de tous, nous sommes acteurs de la 
conservation de ses lieux de loisirs, de détente et d’échange. C’est pourquoi nous souhaitons vous sensibiliser en ces mois d été, 
pour mieux vivre ensemble. Nous pouvons améliorer notre quotidien, comme utiliser les poubelles plutôt que de lâcher au sol, 
ramasser les excréments de ses animaux domestiques, respecter les horaires pour éviter les nuisances sonores, ... Par ces gestes de 
citoyenneté, tous participons et aidons nos agents communaux au «mieux vivre ensemble»!
De plus, à l’occasion de la mise en place d’un composteur collectif près de la cantine, nous remercions Lucie Maillet qui a accepté 
de prendre en charge le suivi de cette installation et vous invitons à l’utiliser largement, car la réduction de nos déchets est aussi un 
geste citoyen.
Sans contraintes sanitaires, nous vous souhaitons un très bel été. 
L’équipe opposition : Jean-Serge Hurtevent, Valérie Aucher, Damien Vanwaterloo, et Fabienne Delépine, toujours à votre écoute. 

FEU DE SAINT JEAN : IL EST DE RETOUR
Rien en 2020, rien en 2021... Mais 2022 fût une réussite !
Ce n'était pas sans stress car la météo n'était pas engageante et il a fallu installer sous la pluie.  
A 17h, le ciel s'éclaircissait... Quel joie pour les bénévoles qui n'ont jamais baissé les bras !
A 20h, les tables se remplissaient : Paëlla, moules/frites et grillades au menu. A 22h30, le tirage 
de la tombola qui mettait en jeu 3 arbres fruitiers et à 23h,  on allumait le feu avec en surprise un 
mini feu d'artifice qui a surpris et ravi le public. Bien sûr, la soirée a continué jusque tard dans la 
nuit sur le dancefloor. Ce fût 
une belle soirée pour tous.

Merci au public qui a 
répondu présent à cette 
fête traditionnelle et un 
grand merci à tous les 
bénévoles.



La vie à l’école

Ballades d’été à vélos

8 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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Pour le temps fort de fin d’année à Cheillé, 
l’équipe d’animation a organisé un buffet 
partagé parents, enfants, animateurs pour fêter 
dignement le départ de sa directrice Marie Bezard 
(salariée de la CCTVI ).
Les enfants ont cuisiné pendant le temps 
périscolaire et chaque famille a apporté sa 
spécialité culinaire, salée ou sucrée.
Quel bonheur de pouvoir se retrouver tous 
ensemble et partager un moment convivial. La 
municipalité souhaite à Marie un bel avenir dans le 
Loiret et la remercie pour ce lien créé avec l’école 
et la mairie pendant toutes ces années. 

POT DE DÉPART DE LA 
DIRECTRICE DU PÉRISCOLAIRE

Le 11 juin dernier, les élèves de l’école en compagnie de leurs 
parents et enseignants ont enfin profité d’une véritable 
kermesse après deux années d’absence. La journée a 
démarré par les représentations des enfants sur scène : 
musique, danse, chant sous le regard attendri et admiratif 
des parents. Equipe éducative et enfants avaient travaillé 
longuement pour présenter de beaux spectacles avec 
déguisements faits main, chorégraphies accompagnées des 
maîtresses menant le rythme jusque devant la scène... 
Puis ce fut place à la fête avec l’ouverture de la buvette et 
de la restauration, sans oublier les jeux dont notamment la 
présence exceptionnelle d’une structure gonflable, d’une 
maquilleuse et de poneys. C’est ainsi que les familles ont pu profiter toute la journée sous un soleil radieux. 
L’APE a investi beaucoup d’énergie pour préparer cet évènement. Nous sommes particulièrement reconnaissants aussi 
bien envers l’équipe éducative que les parents qui ont donné de leur temps au cours de cette journée et ont contribué à 
une belle fête d’école. Les parents comme les enfants étaient contents de partager cette journée avec leur enseignants.
Nous souhaitons également remercier ici l’association des Cheillennes, la Mairie et les nombreux commerçants d’Azay-le-
Rideau et Cheillé qui ont contribué à la réussite de cet évènement grâce à leur temps et leurs dons.
On espère reproduire, et même améliorer, l’exercice l’année prochaine... Rendez-vous est pris !

S’occuper en restant en Touraine cet été c’est possible !

Retrouvez les dépliants des boucles dans les bureaux 
d’accueil d’Azay-le-Rideau, Chinon, Montbazon, Richelieu 

et Sainte-Maure de Touraine,
et dans les mairies des communes traversées

ou en téléchargement sur
www.azay-chinon-valdeloire.com

LE RETOUR DE LA KERMESSE !

Nous, les CE2-CM1, nous 
sommes allés à Paris les 13 
et 14 juin 2022. Nous avons 
pris le car à 7h30. Nous avons 
visité 3 musées : le Muséum 
d’Histoire Naturelle, la Cité 
des Sciences et le Musée 
du Quai Branly. Nous avons 
aussi vu l’Arc de Triomphe 
et la Tour Eiffel. Nous avons 
mangé et dormi à l’hôtel 
Kellermann. Nous avons 
adoré ce séjour.
Nous aurions aimé rester 
plus longtemps. Nous 
remercions la mairie et 
l’Association des Parents 
d’élèves qui ont rendu 
possible ce séjour !

Les élèves de CE2-CM1

LES CHEIBLAISOIS EN VOYAGE À PARIS !

Télécharger le dépliant
sur le site de la mairie de 

Cheillé ou en flashant 
ce QR-code avec votre 

smartphone


