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AGENDA
Les dates à retenir

bientôt

TUESDAYWEDNESDAY FRIDAY

SATURDAY

dès le 6/11 CCT VI

Rock à P.A.R
CONCERTS TREMPLINS
ROCK A P.A.R 12ÈME ÉDITION

Plus d’infos sur le site :
www.tourainevalleedelindre.fr

janvier

Voeux du Maire

En raison des

recommandations du

gouvernement, les vœux

du maire ne pourront se

tenir cette année.

Vous trouverez en Janvier

un “Flash info” spécial vœux

du maire dans vos boites

aux lettres.

OCTOBRE Office tourisme Azay-le-rideau

Voeux

Sorties champignons
Partez en balade en forêt pour une cueillettede champignons - Tarifs et résa : 02 47 45 44 40Les 10 et 17/10 2020 Sortie grand publicLes 21 et 23/102020 Sorties enfants

vacances

Sortie en fami e
“Dieux VS super héros”

Dates : 20, 22, 23,
27, 29 et 30 octobre 2020

à 14h30
Ages et tarifs sur le site :
www.azay-le-rideau.fr

* En raison des annulations des évenements
pendant à la crise sanitaire.

Château
Azay-le-rideau

L’agenda est confiné
jusqu’à nouvel ordre.

En espérant le retrouver
très vite et bien rempli.*

• Le mercredi 6 janvier 
• Le mercredi 3 février

à 20h30 à la salle polyvalente Camille Claudel.
A huis clos en fonction des conditions sanitaires ou sur inscription 
en mairie pour le public (limitation 10 personnes extérieures).

DATES DES PROCHAINS
CONSEILS MUNICIPAUX

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@gmail.com

PERMANENCES DES ÉLUS 
EN MAIRIE SUR RDV
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M. BARREAU : 16/01 - 13/02 - 27/02

MME BABIN : 9/01 (Urbanisme, habitat, écologie et environnement 
• Gestion du personnel communal)

M. BADILLER : 23/01 (Bâtiments, énergie et accessibilité 
• Emploi, économie, commerce, artisanat et agriculture)

MME FERNANDES : 20/02  (Affaires sociales, personnes âgées,
santé, gens du voyage • Tourisme)

M. HARDOUIN : 06/02 (Voirie, réseaux secs, accessibilité, circulation et
sécurité • Eau et assainissement • Gestion du personnel communal)

MME SZYMAN : 30/01 (Communication • École, Éducation, Enfance 
Jeunesse (0-18 ans) • Culture, sports, associations et manifestations.)

A Cheillé il existe une association pour l'emploi.

PISE, le Point Information Service Emploi, est une 
association de proximité pour l’emploi. Sandrine Gaudin, 
Conseillère emploi, et Elise Guibert, Assistante 
polyvalente, reçoivent gratuitement et sur rdv, 
toute personne ayant besoin d’information sur 
son projet professionnel : recherche  d’emploi, 
recherche de formation, interrogation sur son 
parcours. Nous pouvons vous conseiller, de manière 
individuelle et / ou collective  : CV, lettre de motivation, 
stratégie de recherche d’emploi, découverte de métiers, 
d’entreprises… et actions de recherche d’emploi en direct 
(Markethon, par exemple). Nous sommes également en 
relation avec les entreprises du territoire, dont nous 
pouvons collecter les besoins en recrutement. Cela nous 
permet de mettre en relation les demandeurs d’emploi 
que nous connaissons avec les  employeurs de la 
Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous par téléphone au 
02.47.45.39.46 A bientôt ! 
 

PISE Pôle social « les Chanvrils » 20 bis Rue de Chinon à CHEILLÉ

Avec la crise sanitaire, de nombreux masques sont 
retrouvés dans la rue et dans la nature. Même si la majorité 

d'entre nous respecte notre environnement, 
une augmentation de déchets jetés 

au hasard des rues est constatée.
Pour rappel, il est conseillé de mettre vos masques dans un 

sac plastique avant de les jeter dans une poubelle.
Protégeons-nous, protégeons ceux que nous aimons et 

protégeons notre environnement !

LE SAVIEZ-VOUS ?

Visuels SMICTOM du Chinonais
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Rock à P.A.R
CONCERTS TREMPLINS
ROCK A P.A.R 12ÈME ÉDITION

Plus d’infos sur le site :
www.tourainevalleedelindre.fr

janvier

Voeux du Maire

En raison des

recommandations du

gouvernement, les vœux

du maire ne pourront se

tenir cette année.

Vous trouverez en Janvier

un “Flash info” spécial vœux

du maire dans vos boites

aux lettres.

OCTOBRE Office tourisme Azay-le-rideau

Voeux

Sorties champignons
Partez en balade en forêt pour une cueillettede champignons - Tarifs et résa : 02 47 45 44 40Les 10 et 17/10 2020 Sortie grand publicLes 21 et 23/102020 Sorties enfants

vacances

Sortie en fami e
“Dieux VS super héros”

Dates : 20, 22, 23,
27, 29 et 30 octobre 2020

à 14h30
Ages et tarifs sur le site :
www.azay-le-rideau.fr

* En raison des annulations des évenements
pendant à la crise sanitaire.

Château
Azay-le-rideau

L’agenda est confiné
jusqu’à nouvel ordre.

En espérant le retrouver
très vite et bien rempli.*

à 20h30 à la salle polyvalente Camille Claudel.
A huis clos en fonction des conditions sanitaires ou sur inscription 
en mairie pour le public (limitation 10 personnes extérieures).

Les circuits équestres

Votre Maire, Fabien Barreau

La communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre voit actuellement l’aboutissement 
d’un travail de plusieurs années sur la réalisation de boucles de randonnées équestres.

A terme, trois itinéraires différents seront réalisés :
•  La boucle des Châteaux, projet commun de 110 km avec la CC Chinon Vienne et Loire et la CC 

Touraine Val de Vienne
• La liaison en forêt de Chinon
• La boucle d’Azay le Rideau

A ce jour, ces itinéraires sont déjà banalisés sur le territoire de la CCTVI (balisage orange), ce qui 
permet deux circuits différents :
• La boucle d’Azay le Rideau 25 km 

« Je me suis toujours 
présenté au conseil 
municipal pour une 

gestion saine et 
rigoureuse des 

finances communale 
dans le respect des 

contribuables.»

J-C. MENEAU
Conseiller Municipal
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• Une combinaison des trois itinéraires permettent 
de faire une boucle d’environ 70 km

               Mes chers concitoyens,

      Les mois passent et les difficultés perdurent. Nous souffrons tous, à des degrés divers, de la crise sanitaire. 
    J'ai une pensée particulière pour les familles meurtries, les personnels médicaux confrontés à la détresse et  

                     à la mort, pour les personnes isolées, celles au chômage ou inquiètes pour leur fin de mois; je pense, aussi, aux  
                                          entreprises en difficulté et à leurs salariés.

Malgré les turbulences actuelles et les difficultés qu'elles engendrent, l'équipe municipale poursuit ses efforts pour améliorer votre 
quotidien et votre qualité de vie. Les services publics restent actifs : la mairie est ouverte, l'école accueille vos enfants et petits-enfants. 
L'association assure la cantine et l'intercommunalité le périscolaire. Je tiens à remercier tout particulièrement ici les enseignants, 
ainsi que tout le personnel communal et externe, maillons essentiels du service public, qui permettent à l'école, le périscolaire et la 
cantine de fonctionner et entretiennent notre commune. Mes remerciements vont également à nos secrétaires de mairie et aux élus 
pour leur mobilisation de tous les instants durant la crise : contact avec les personnes isolées, aide aux plus vulnérables, distribution 
gratuite de masque à l'école...

Comme lors du premier confinement, l'intercommunalité a décidé d'accompagner les entreprises en difficulté: la définition des 
critères d'attribution des aides est en cours. Malgré ces aides, la situation économique de certains commerces reste très fragile. 
Je vous invite donc, une fois encore, à privilégier autant que possible les entreprises de notre commune, dont la qualité et les 
compétences sont largement reconnues. Elles seront recensées sur le site de la mairie. Nous profitons par ailleurs de ce numéro de 
la Feuille du Chêne pour vous présenter les commerçants.

Les fêtes de fin d'année approchent, qui nous permettront, je l'espère, de retrouver nos proches et de tourner la page de l'année 2020. 
Avec l'arrivée des vaccins, 2021 devrait s'ouvrir sous de meilleurs auspices. En attendant, je vous invite à respecter les gestes barrières 
en tous lieux, publics comme privés, et à continuer de porter un masque : seule une prise de conscience collective nous permettra 
de vaincre le virus.
Le conseil municipal se joint à moi pour  vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’années.
Prenez soin de vous et de vos proches.
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Le développement des partenariats avec les acteurs du tourisme 
équestre sur le territoire ainsi que les outils de communication 
permettant de faire connaitre les circuits et d’accompagner les 

cavaliers durant leur randonnée seront réalisés en 2021.

Jean-Claude MENEAU
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Merci
au comité 

« Affaires sociales,
personnes âgées,

santé, gens du voyage »

En raison de l'épidémie de covid-19, et après consultation des 
aînés, le comité chargé des affaires sociales a malheureusement 
choisi d'annuler le repas de fin d'année. Cette année, celui-ci sera 
remplacé par un colis de Noël, qui sera offert à tous les habitants 
de 68 ans et plus. 
Après un appel lancé aux communes membres de la CCTVI afin 
de procéder à un groupement de commandes, Esvres a décidé 
de se joindre à nous pour concocter un colis digne de nos aînés et 
des fêtes de fin d'année. Le CCAS, le maire et les élus d'Esvres nous ont ainsi 
invités à une dégustation de produits à l'aveugle, au terme de laquelle nous 
avons sélectionné le meilleur colis pour nos aînés. Chacune des deux 
communes y intègre en plus des produits locaux.
Pour Cheillé : vin, jus de fruit et poires tapées !
Pas moins de 200 colis seront livrés la semaine avant Noël par les conseillers 
municipaux et les membres du CCAS.

« Je me suis 
engagée au sein

du conseil municipal 
pour participer 

à la vie de ma 
commune et pour 

apporter un 
bien-être à nos 

habitants »

A. DENIS
Conseillère Municipale

La mutuelle communale était une volonté de 
beaucoup de nos habitants et nous nous y étions 
engagés dans notre programme électoral.
Le comité s’est mis au travail sur le dossier dès 
septembre  2020. Après avoir établi un cahier des 
charges incluant notamment la proximité, nous 
avons réalisé une étude comparative sur diverses 
mutuelles et négocié les tarifs pour trouver la 
complémentaire santé qui vous offrira le meilleur 
rapport qualité/prix/proximité.
 
La mairie a signé un partenariat avec AXA assurance 
en novembre 2020.
Une remise est octroyée pour les habitants ou les 
personnes qui travaillent à Cheillé, vous pouvez 
prendre contact avec M. MBANE, votre interlocuteur 
pour un renseignement, une comparaison ou un 
devis. au 06.62.58.81.94 (toutes les informations sur 
le flyer à droite).

C’est un bon travail du comité composé d’élus et 
de citoyens : Merci à  tous pour votre implication ! 
Espérons que le résultat de ce travail aidera bon 
nombre de nos habitants.

Anne-Sophie Fernandes

Un heureux événement est arrivé, la nuit du 21 novembre,
sur le parking de la Loutinière, près de la maison Rose, à Cheillé,

où un bébé trop pressé n'a pas laissé à ses parents le temps d'arriver
à la maternité de Saint-Benoît-la-Forêt.

LES COLIS DES ANCIENS 

INSOLITE

Nous vous souhaitons à tous et à toutes un joyeux noël.
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Nos agents techniques

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

PARC NATUREL RÉGIONAL LOIRE-ANJOU-TOURAINE

«  Habitant de Cheillé 
depuis de nombreuses 

années, il me tenait 
à cœur de participer 
à son développement 

raisonné en 
respectant notre 

agréable cadre de 
vie, afin que chaque 
Cheiblaisois y trouve 

sa place. »

R. PARMENTIER
Conseiller Municipal

Le parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, créé en 1996, fait partie des 
cinquante-six PNR de France. Il regroupe aujourd'hui 116 communes 
d'Indre-et-Loire et de Maine-et-Loire. Le parc a pour mission de protéger 
et valoriser les patrimoines remarquables, tout en favorisant un 
développement économique et social respectueux de l'environnement. 
Il organise et finance des projets scolaires relatifs à l'environnement et mène 
des actions visant à favoriser une nourriture bio et locale dans les cantines. 
Il aménage également les sites naturels et propose des gîtes d'hébergement 
estampillés "Valeur Parc Naturel Régional". 

Une charte lui sert de feuille de route : en fixant des objectifs, elle guide les 
actions du parc. La prochaine charte, qui sera rédigée en 2023, verra 
l'intégration de dix-neuf nouvelles communes. Chaque collectivité devra 
l'approuver et désigner deux de ses conseillers municipaux pour siéger 
au sein des comités délibérants.

Les deux délégués de Cheillé sont Rodolphe Parmentier (titulaire) 
et Valérie Aucher (suppléante).
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En raison du contexte sanitaire, la commémoration de
l'Armistice du 11 Novembre 1918 a eu lieu en comité restreint.
Monsieur le Maire a officié en compagnie d’un 
représentant d'Anciens Combattants, d’un porte-drapeaux, 
d’un représentant du souvenir français, des forces de 
l’ordre et du Maire d’Azay-le-Rideau. 

Le village a invité l'ensemble des élus et la population à
s'associer, par la pensée, à ce moment solennel.

Pascal

Gregory

Nous profitons de ce numéro de noël pour mettre en valeur nos
agents techniques, qui ont joliment décoré le village pour les fêtes.
Vous les croisez régulièrement dans les rues de la commune, nous 

souhaitons vous les présenter et les remercier pour leur travail.
Les services techniques municipaux sont avant tout un service public destiné 

à améliorer le cadre de vie de la commune et de ses habitants.
Notre équipe est composée de trois agents polyvalents, en charge de 

l'entretien des espaces verts, de la voirie, et des bâtiments communaux.
Pascal et Grégory sont également les chauffeurs du bus scolaire.

Pascal est arrivé en 
1998 aux services 

techniques
de la commune de 

Cheillé.

Thierry
Thierry a rejoint 

l'équipe
en 2019.

Gregory est parmi 
nous depuis 2016.

Retrouvez toutes 
les activités du 
PNR sur : 
www.parc-loire-
anjou-touraine.fr



Nos associations

COMITÉ DE JUMELAGE 
AZAY-LE-RIDEAU / LASNE (BELGIQUE)

6

FAMILLES RURALES

REJOUISSONS-NOUS 
car ce fut une belle saison sportive pleine de réussites :
 • maintien de l’équipe fanion au plus haut niveau régional (R1)
 • montée de l’équipe réserve au niveau régional (R3)
 • montée de l’équipe 3 au 2éme niveau départemental
 • maintien de l’équipe 4 en division 4 départementale
 • création de 2 équipes seniors féminines
 •  une école de foot  de plus de 24 équipes réunissant près de 

300 jeunes (dont 38 féminines) encadrés par une trentaine 
      d’éducateurs dévoués et diplômés.
 •  une équipe d’une cinquantaine de bénévoles toujours fidèles.
Pourtant, elle a aussi un goût « d’inachevé ».
 •  « Inachevé » car nous n’avons pas pu aller au bout des 

coupes d’Indre et Loire et des réserves pour lesquelles nous 
étions 

       pourtant engagés en demi-finales.
  •  « Inachevé », car nous n’avons pas pu réaliser toutes les 

animations prévues nous permettant d’assurer nos futurs 
équilibres financiers.

 •  « Inachevé », car nous n’avons pas pu organiser tous les 
évènements qui nous rassemblent et nous ressemblent. 

REJOUISSONS-NOUS car la courte reprise a permis de maintenir 
le nombre de licenciés à plus de 400, nous classant maintenant 
au 3e niveau départemental 
(+ 1 place) et au 16e niveau régional.
REJOUISSONS-NOUS car les travaux du 3ème terrain tant 
attendu ont débuté pour une livraison juin 2021.
REJOUISSONS-NOUS car nous avons réussi à maintenir le lien 
pendant les confinements. Merci Laurent pour les soirées DJ 
et pour la création de l’équipe du siècle. Merci aux éducateurs 
pour les défis foot. Merci aux joueurs pour leur participation à 
« e-foot régional ». Merci à l’amicale des joueurs pour leur don à 
la fondation Hôpitaux de France … 
MERCI A TOUS pour votre soutien et votre investissement. 
« Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin » 
(Proverbe Africain)

Notre Comité de jumelage avait prévu une année 2020 
riche en événements, avec notamment un repas Belge, 
plusieurs voyages à Lasne, l’accueil de scouts belges ou 
encore différents échanges avec d’autres associations. 
Malheureusement dans le contexte actuel, toutes ces 
manifestations ont dû être annulées conformément aux 
mesures sanitaires prises par nos dirigeants.
Nous avons tout de même maintenu notre participation 
au forum des associations à Azay-Le-Rideau le 5 septembre 
dernier, sans toutefois toucher un large public. 
Planifications 2021 (*sous réserve des conditions sanitaires) :
SOIRÉE BELGE à Thilouze le SAMEDI 27 MARS 2021*
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE le VENDREDI 12 FÉVRIER 2021* 
Au cours de cette assemblée générale annuelle, les 
inscriptions seront prises pour notre déplacement à Lasne 
(Belgique) lors du grand week-end 
de l’Ascension du jeudi 13 mai au 
dimanche 16 mai 2021. Pour faciliter la 
bonne organisation du voyage et de 
l'hébergement, prenez d’ores et déjà 
vos dispositions pour vos réservations 
en téléphonant à Michel LEMESLE au 
06 40 89 44 77 ou à Alain LAMBEC au  
06 07 35 67 95.

LE SCAC :   2020 AURA VRAIMENT ÉTÉ 
UNE ANNÉE PARTICULIÈRE !

Activités de loisirs :
Pour la seconde saison, les adhérents ont participé à 

l’opération Octobre Rose en s’habillant en rose durant la 
séance avant les vacances d’Automne.  Une occasion de 

participer à la campagne de sensibilisation. 
Marquée par les protocoles et une réorganisation, 

la rentrée 2020 s’est bien déroulée, avec plus de 400 
personnes inscrites pour cette nouvelle saison. 

Suite à l’annonce de ce second confinement, les 
activités de loisirs se retrouvent à nouveau suspendus 

depuis les vacances de la Toussaint. 
L'association fait tout son possible pour maintenir 
le lien avec les adhérents. La prochaine échéance 
donnée par le Gouvernement pour une éventuelle 

réouverture de certaines activités est fixée au 
15 décembre. Des liens vers des vidéos proposées 

par la fédération d'éducation 
physique et de gymnastique volontaire (EPGV) sont 

relayées chaque semaine aux adhérents qui le 
souhaitent. Si vous êtes adhérent et intéressé, 

contactez la coordinatrice des activités
au 07 82 73 80 16.

L’association fera son assemblée générale 
le samedi 10 avril 2021 à 10h00 

à la salle polyvalente de Rivarennes

L’association vous souhaitent de joyeuses fêtes.



Nos associations

APE LES PETITES POMMES

La vie à l’école

HOMMAGE AUX POILUS 
DE CHEILLÉ

Cette année les enfants n'ont pas pu commémorer
l'armistice de la première guerre mondiale. Ils ont 
quand même rendu hommage aux poilus de Cheillé
à travers un projet réalisé par les CM2 en partenariat 
avec les élèves de 3e D et G du collège Balzac 
d'Azay-le-Rideau. 
Les élèves de CM2 sont allés chercher sur internet les 
informations sur les poilus de Cheillé. Informations qu'ils ont 
transmises aux élèves de 3ème. Ceux-ci avec leurs professeurs 
M. Sevestre et Mme Viot ont travaillé en histoire et en français en 
effectuant des recherches biographiques afin d'imaginer des 
lettres que les poilus auraient pu écrire. 
Les élèves de primaire ont ensuite mise en voix ces lettres et les ont 
enregistrées. 
Tout ce travail est en ligne, vous pourrez découvrir les 
biographies de 4 de nos poilus ainsi qu'une dizaine de lettres 
inventées à lire ou à écouter.  En recopiant ce lien ou en scannant
le QR-code. https://padlet.com/celine_viot/poilus_cheille

AU PÉRISCOLAIRE
Depuis début décembre, 
Delphine CHUAT a rejoint 
Marie BEZARD en 
direction sur l'accueil 
périscolaire de Cheillé. 
La créativité et l'énergie 
de l'équipe d'animation 
permettra de mettre 
en place de nombreux 
projets d'animation sur 
l'année 2020-2021 ! 

LES ANIMATIONS TAP
Pendant les TAP (Temps d'Activités Péri-Éducatifs, pris 
en charge par la commune en complément des temps 
scolaires), l'heure est à la décoration de notre village 
pour certains CM2 ! 
Même si en ce début d'année scolaire encore un 
peu particulier, les classes ne peuvent plus se 
mélanger, tant pis.... à chacun sa mission !
Petits et grands jouent aux sportifs , aux cinéastes, aux 
bricoleurs ou encore aux couturiers (qui ont chacun 
fabriqué leur masque)...
Avec le protocole, on s'adapte dans la joie et la bonne 
humeur !

L’APE remercie tous les parents pour leur participation à l'action 
"chocolats" qui été encore une fois une grande réussite. 

Compte tenu du contexte, le spectacle de Noël est annulé cette 
année. 
Mais pour ne pas oublier les enfants l’APE a lancé un concours de 
dessin sur le thème de Noël. 
Un gagnant par classe se verra remettre un prix. 
Les dessins sélectionnés seront ensuite transmis à la mairie pour 
être affichés en décoration de Noël dans Cheillé.
L’APE a également prévu d’offrir un cadeau surprise pour chaque 
enfant de l’école.
A droite, la photo de remise du chèque de 4500 € pour l'école.

Maria et Anne-Charlotte présidentes de l'APE

En cette année particulière, nous avons souhaiter que la 
décoration de noël du village soit réalisée par nos petits 
artistes pendant les TAP. Retrouvez leurs décorations aux  
entrées d’agglomération, devant la mairie ou l'école. Merci à eux.
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La vie du village

Retrouvez toutes les infos de Cheillé, sur le site Internet de la Commune : www.cheille.fr et sur Facebook : Mairie de Cheillé
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MOT DE L’OPPOSITION :
Conseil du 7/10/20 : Nous avons proposé une motion, adoptée à l’unanimité du Conseil, demandant que l’ensemble des 
conseillers municipaux puisse participer aux travaux de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre. En effet, 
aujourd’hui, la création de 8 commissions seulement avec 1 titulaire et 1 suppléant par commune, ne permet pas d’associer tous 
les conseillers. Le président, E. Loison, a toujours dit que ces derniers devaient être partie prenante de la Communauté.
Conseil du 4/11/20 : Lors de ce Conseil, le Maire a proposé l’acquisition de parcelles le long de la voie ferrée, après la gare de 
Cheillé, en prévision de la réalisation future de la prolongation de la piste cyclable jusqu’à Rivarennes. Nous soutenions cette 
proposition qui préservait l’avenir et ne représentait pas une grosse dépense. Malgré le fait qu’elle n’imposait pas la réalisation 
des travaux dans un avenir proche, elle a été rejetée, mettant le Maire en minorité. Il est regrettable que les rancœurs 
personnelles l’emportent sur l’intérêt de la Commune.
Par ailleurs, l’opposition regrette que, malgré le travail de la commission et la recherche effectuée sur plus d’une quinzaine de 
terrains, aucun n’ait pu être proposé à la famille Duville pour s’installer sur Cheillé. Cela aurait permis de scolariser 3 enfants 
de la famille et on sait que c’est par l’école qu’on peut faire évoluer la relation avec les gens du voyage.
Enfin, chers parents, suite à une fausse rumeur largement répandue, nous tenions à vous rassurer sur le fait que 
Pascal, le chauffeur du car scolaire, a toujours eu les permis et autorisations nécessaires à la conduite de vos enfants. 
Rappel : vous pouvez nous contacter personnellement aux adresses mail suivantes :
Valérie Aucher, val.aucher@free.fr Fabienne Delépine, fabiennedelépine@gmail.com 
Damien Vanwaterloo damien3759@gmail.com JS Hurtevent jeansergehurtevent@yahoo.fr
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Expression libre

" Citoyenne avant 
tout,  je souhaite 

avec 
l'opposition être 

à votre écoute et 
répondre à vos 

besoins."
F. DELÉPINEConseillère Municipale

L'épicerie "Ô comptoir des gourmets"

Le salon de coiffure et esthétique 
"Déesses Beauté"

CŒUR DE VILLAGE
Au fil des bulletins, retrouvez vos artisans et commerçants.
Pour cette première mise en avant nous vous présentons une partie des commerçants et artisans de 
La-Chapelle-Saint-Blaise.

La Boulangerie "Au faim palais" La Fleuriste "Le jardin de Blaise"

Le Bar-tabac "L'Escapade"

L'Atelier du Lys

Pour les fêtes et tout au long de l'année 
pensez à vos commerçants et artisans.


