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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 sanitaire peut-être demandé
pour ces manifestations

Tours’ N Man

27/06 Elections 2nd tour

Inauguration

11 Décembre à 11h

Vous êtes invité à l’inauguration
de l’espace Yves CHATRY,

ancien maire de Cheillé de 1969 à 1995.

Rendez-vous le 11 décembre à 11h

sur le parking de la salle polyvalente 

Camille Claudel à la Chapelle
Saint Blaise - Cheillé

       E
space    

 Yves Chatry - Cheillé

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.
Don du sang à Azay le Rideau : Mercredi 22 décembre et  Vendredi 18 janvier

rendez-vous sur le site https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

M. BARREAU : 11/12 - 8/01 - 19/02
MME BABIN : 18/12 - 26/02 (Urbanisme, habitat, écologie et 
environnement, gestion du personnel communal)

M. BADILLER : 15/01 - 29/01  (Bâtiments, énergie et 
accessibilité • Emploi, économie, commerce, artisanat et agriculture)

MME FERNANDES : 20/11 - 5/02 (Affaires sociales, personnes âgées,
santé, gens du voyage • Tourisme)

M. HARDOUIN : 27/11 - 12/02 (Voirie, réseaux secs, accessibilité, circula-
tion et sécurité • Eau et assainissement • Gestion du personnel communal)
MME SZYMAN : 4/12 - 22/01 (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

PERMANENCES DES ÉLUS * 
EN MAIRIE SUR RDV

• Le mercredi 8 décembre (attention date modifiée)
• Le mercredi 5 janvier 2022 
• Le mercredi 2 février 2022

DATES DES PROCHAINS
CONSEILS MUNICIPAUX *

dans la salle du
conseil municipal

à la mairie

* sous réserve de modification

* Plus d’informations sur 
l’exposition en page 4
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Le Mot du Maire
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La communication envers nos habitants est au cœur de nos préoccupations. Pour vous informer sur nos actions, 
les événements, les travaux, les pannes, ... nous utilisons de nombreux moyens de communication afin que chacun de 
nos habitants, en fonction de ses habitudes, de son âge et de ses équipements puissent avoir accès à l’information de 
Cheillé. Faisons un point sur ces différents moyens de communication mis à votre disposition :

Nos secrétaires répondent à vos 
questions au 02.47.45.42.25 ou 
par mail : mairie@cheille.fr

Une coupure d’eau ou d’électricité, des 
travaux, ... Vous recevez une notification 
sur votre smartphone pour vous alerter. 

Distribué tous les deux mois 
dans vos boîtes à lettres par
les conseillers municipaux.

www.cheille.fr

Tous les samedis matins, vous trouverez 
en mairie un élu de 10h à 12h 
pour répondre à vos questions.

La communication Mairie / Habitants
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Pa�age à Chei�é
La célèbre course du

TOURS’N MAN  traversera

notre commune le 20 juin.
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Tours’ N Man

27/06 Elections 2nd tour
MME FERNANDES : 20/11 - 5/02 (Affaires sociales, personnes âgées,
santé, gens du voyage • Tourisme)

LE BULLETIN MUNICIPAL

LE SECRÉTARIAT DE MAIRIE

LES PERMANENCES DE VOS ÉLUS

LE SITE INTERNET L’APPLICATION GRATUITE 
PANNEAU POCKET

facebook.com/Mairie.de.Cheille

Situé rue de Chinon, à côté de 
la mairie, les actualités défilent 
sur cet écran exterieur.

LA PAGE FACEBOOK

LE PANNEAU LUMINEUX

 Chers Cheiblaisoises et Cheiblaisois,

     Notre vie collective reprend ses droits à Cheillé ! Après un mois 
d’octobre riche en événements, dont le lancement du conseil 
des sages, nous avons pu également organiser deux mani-
festations qui ont connu un franc succès : la seconde édition 
de la journée solidaire et une marche pour Octobre Rose qui 
s’est déroulée au manoir de la Rémonière. Merci aux élus pour 
l’organisation de ces manifestations ainsi qu’aux participants 
pour ces grands moments de partage et de convivialité dont 
nous avions tant besoin. Vous retrouverez le détail de ces ani-
mations dans les pages de ce bulletin.

     Nous ne souhaitions pas nous arrêter là ! C’est pour cette 
raison que nous espérons vous retrouver nombreux, le 4 
décembre, pour partager un nouveau moment de convivialité, 
à l’occasion de la 4ème édition de la fête des Loupiots et des 
Loupiotes. 

Ancien maire de la commune de 1969 à 1995, nous souhaitons 
honorer la mémoire d’Yves CHATRY. A l’occasion du centenaire 
de sa naissance, le conseil municipal vous invite le 11 décembre 
à 11h à l’inauguration de l’espace Yves CHATRY.

     Pour cette fin d’année, des projets se concrétisent et certains 
vont démarrer dans notre village : l’installation de deux radars 
pédagogiques, la réalisation d’un cheminement piéton du 

parking de l’école vers la forêt, la réfection des parterres 
de fleurs rue de Chinon et prochainement ceux de la rue 
de l’Ile-Bouchard. La première partie des  travaux de la 
traverse de la Chapelle St Blaise avance bien et devrait 
se terminer début décembre, il restera les deux autres 
phases pour 2022 et 2023. L’embellissement de notre 
commune passe par ces travaux qui nous affectent tous, 
nous en sommes conscients. Cette période reste compli-
quée pour nos commerçants mais nous savons pouvoir 
compter sur vous pour soutenir nos commerces de proxi-
mité qui en ont tant besoin. 

     A l’occasion des vœux du Maire 2022, et si les conditions 
sanitaires le permettent, nous pourrons accueillir 
nos nouveaux habitants dignement, comme 
il est de coutume chez nous, autour d’un vin 
d’honneur. Les vœux auront lieu le samedi 
15 janvier à 19H00 à la salle polyvalente Camille Claudel.

Le prochain numéro de notre feuille du chêne sera 
distribué au mois de janvier, je vous souhaite donc, dès 
maintenant une excellente fin d’année.

Prenez soin de vous et de vos proches.
      

Respectueusement, votre Maire Fabien Barreau

https://app.panneaupocket.com/ville/757759063-cheille-37190
https://www.facebook.com/Mairie.de.Cheille/
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Les infos de la mairie

RETOUR SUR UN WEEK-END SOLIDAIRE À CHEILLÉ
Le dimanche 17 Octobre, grâce à la générosité de sa 
propriétaire, vous avez franchi les portes du grand et beau 
parc du Manoir de la Rémonière.
A l’occasion de cette première édition de marche solidaire 
pour OCTOBRE ROSE à Cheillé, une centaine de marcheurs 
sont venus profiter de la beauté du lieu, et marcher au nom 
de la lutte contre le cancer du sein.
Nous souhaitons remercier Madame Pecas pour son accueil  
dans ce lieu unique et tous les marcheurs pour leur bonne 
humeur et leur retour positif sur l’événement. Rendez-vous 
l’année prochaine pour une nouvelle édition.

Le samedi 16 octobre avait lieu la deuxième édition de la 
journée solidaire de ramassage des déchets à Cheillé.
Nous tenons à remercier les 12 adultes et 5 enfants

venus participer à cette journée solidaire.
Le soleil et la bonne humeur étaient de la partie.

Nous avons ramassé les déchets au départ de la mairie,
un groupe passant par la rue du parc et le second groupe 
passant par la rue de la rabière et devant l’école pour se 
rejoindre sur le terrain de foot et l’aire de jeux derrière la 

salle polyvalente de la Chapelle. 
En espérant être encore plus nombreux au printemps

pour une nouvelle édition.

CHEILLÉ ET SON CONSEIL DE SAGES
NOTRE MUTUELLE COMMUNALE : 
DÉJÀ 1 AN !

Le 8 octobre dernier s’est tenue la première séance du Conseil 
Municipal des Sages de Cheillé. Suite à l’appel à candidature 
lancé au printemps dernier, douze personnes se sont portées 
volontaires pour participer à cette aventure, 7 femmes et 5 
hommes.
Le Conseil Municipal des Sages se définit comme une force 
de réflexion et de proposition avec des missions fixées. Le 
Conseil Municipal des Sages n’a pas de pouvoir décisionnel 
mais un pouvoir consultatif s’inscrivant dans une démarche 
participative importante pour la vie démocratique de notre 
commune.
Après lecture du règlement du CMS, les dix membres présents 
lors de cette séance ont fait connaissance puis ont partagé 
leurs idées sur les projets qui pourraient être mis en œuvre 
dans ce cadre.
Certains souhaitent développer les liens intergénérationnels, 
venir en aide aux personnes les plus isolées vivant sur notre 
territoire, apporter de l’aide administrative (rédaction de 
courriers juridiques par exemple), d’autres ont envie d’améliorer 
le fleurissement de la commune, réfléchir à la protection des 
abeilles et installer des cabanes à oiseaux et enfin deux experts 
en bâtiment se proposent d’apporter leurs compétences à la 
municipalité dans ce domaine. Les idées sont nombreuses 
et diverses, nul doute que vous entendrez parler du Conseil 
Municipal des Sages de Cheillé.

Il y a un an, la mairie de Cheillé a signé une convention 
avec la compagnie AXA pour une mutuelle communale 
avec un tarif négocié.
Cette collaboration continue et chaque habitant de Cheillé 
ou chaque personne travaillant dans notre village peut 
profiter de cet avantage.
A ce jour, 14 foyers ont bénéficié de cette opération.
Nous vous rappelons qu’il n’y a pas de limite d’âge, pas de
questionnaire de santé et surtout que vous avez le droit de
changer de mutuelle quand vous le souhaitez si votre 
contrat en cours a plus d’un an.

N’hésitez pas à contacter monsieur MBANE Marcel
au 06 62 58 81 94 pour plus de renseignements !



Les travaux sur la commune
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DEBUT D’AMÉNAGEMENT DU BAS DE LA CHAPELLE

PARTERRES DE FLEURS

RUE DE LA RABIÈRE RADARS
PÉDAGOGIQUES

Depuis notre dernière édition, les travaux confiés à la société
EUROVIA avancent à grands pas.
À ce jour, tous les réseaux sont terminés. Les bordures en grès sont 
posées ainsi que les pavés anciens formant les caniveaux.
La mise en forme des trottoirs est en cours.
Le grattage des enrobés et la mise à niveau de la voie seront
effectués semaine 44.
Les enrobés définitifs des trottoirs et rues seront mis en place avant 
la fin de ce mois de novembre. Restera à traiter l’aspect paysager.

Bien sûr, nous tenons à vous préciser que pendant les travaux, 
les commerces restent ouverts. Vous pouvez vous garer au 
parking des chanvrils (à côté du pôle social) afin de profiter de vos 
commerces, qui ont besoin de vous ! Merci aussi aux habitants de 
la rue de Chinon pour leur compréhension et les désagréments 
supportés durant la durée des travaux.

Afin d’embellir notre beau 
village,  nous avons décidé de 
refaire les parterres rue de Chinon 
et rue de l’île Bouchard. 

Depuis longtemps en friches, ils re-
trouveront de la couleur.
Nous pourrons ainsi apprécier par 
la suite nos jolies entrées de village.

Il ne vous a pas échappé, 
depuis quelques semaines, 
la présence de 2 radars 
pédagogiques, l’un installé 
rue de Chinon, le deuxième, 
rue de L’ile Bouchard.

Cela fait suite à une décision 
du conseil municipal prise 
quant aux remontées des 
habitants et le constat des 
élus sur place, d’une vitesse 
excessive des automobiles  
aux entrées de notre 
commune.

Il nous appartient à tous de 
respecter les limitations de 
vitesse à l’intérieur de notre 
agglomération . 

Suite à une réunion fin 2020 avec les 
habitants de la rue de la Rabière, il 
avait été décidé de mettre cette rue 
en sens unique en montant et donc 
d’en interdire la descente, afin de 
réduire la vitesse dans cette rue.
Voilà chose faite ! Calme et sécurité 
sont désormais présents dans  cette 
rue.
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Nos associations

AD LIBITUM CHEILLÉ, LES ACTUALITÉS :

LES AMIS DU VIEUX CHÊNE

ASSO DU FEU DE ST JEAN

LES ACTIONS REPRENNENT AVEC 
L’APE LES PETITES POMMES

    L’association musicale Ad Libitum a tenu son assemblée générale le 11 octobre dernier avec une participation significative de  
ses adhérents, témoignant d’un enthousiasme de tous à participer aux ensembles vocaux et musicaux et préparer des concerts 
et autres prestations pour cette année.
    Vous pouvez déjà retenir la date du prochain concert de l’ensemble vocal le 04 Décembre 2021 à 20h30 à l’abbaye de 
Seuilly intitulé « Chants-songs».
    Par ailleurs, notre ensemble musical serait heureux d’accueillir un nouveau violoniste confirmé pour compléter notre trio 
de cordes (un violon, un violoncelle et une contrebasse). Nous puisons notre répertoire dans les musiques traditionnelles de 
France, d’Irlande, des pays de l’Est, du Québec…. Si vous êtes intéressés, contactez-nous !
 A très bientôt j’espère.                                                                                                                                 Sandra REGINA Co-présidente

Après plusieurs mois de frustration suite à la situation sanitaire, c’est avec 
un énorme plaisir que les adhérents des Amis du Vieux Chêne se sont 
retrouvés le 2 septembre 21 pour passer une journée super agréable ! 
Départ de Cheillé pour Sablé sur Sarthe en bus. Nous avions rdv à 10 h 
au musée de l’Homme Volant avec Mr Agaru, aéronaute et conférencier 
du musée. Il nous a tenus en haleine pendant près de 2 heures à travers 
les époques : de Léonard de Vinci, aux frères de Montgolfier, l’utilisation 
des ballons pendant la 1ère et la 2ème guerre, les premières fusées… sans 
oublier les pigeons voyageurs. C’était passionnant.
Nous avons ensuite partagé un repas au restaurant avant de partir pour 
une croisière d’1h30 sur la Sarthe pour découvrir l’abbaye de Solesmes 
après la traversée de l’écluse et l’agréable surprise d’entendre des chants 
grégoriens au passage de l’abbaye. C’est avec la tête remplie de souvenirs 
que nous avons repris le bus pour rentrer à Cheillé. 
 • L’atelier mémoire a repris sa vitesse de croisière le lundi matin, 
 • Les jeux du mercredi : belote, Chromino, Yam et autres …
 • La marche le vendredi à 10h au point de rdv sur le parking de 
la salle Camille Claudel de la Chapelle a toujours ses fidèles et est prête à 
accueillir de nouveaux adeptes (petite vitesse et petite distance). 
Avis aux amateurs de jeux, de marche … !
Et comme chacun sait qu’il est difficile de se mettre à l’informatique 
« quand on n’a pas été baigné dedans tout petit », un atelier initiation à la 
tablette est proposé aux adhérents du club en novembre.
Nous souhaitons la bienvenue à nos 3 nouvelles adhérentes :
Adèle, Martine et Claudine.  

La vie à l’école

Malgré de nombreuses manifestations encore annulées lors de la dernière 
année scolaire, l’Association des Parents d’Eleves ou APE est restée 
déterminée et a eu la joie de remettre à Eric FOUQUEAU, Directeur de l’Ecole, 
un chèque de 3000 euros lors de son assemblée générale de septembre. 
Cette somme versée à la Coopérative Scolaire participe au financement 
d’animations pédagogiques, activités culturelles et jeux destinés aux élèves. 
Ces dons annuels sont possibles grâce à l’investissement des parents 
membres et bénévoles ponctuels de l’APE mais également à la participation 
de tous les parents aux ventes et autres actions menées toute l’année. Alors 
un grand merci à tous les parents qui participent de près ou de loin aux 
actions de l’APE !
Cette année, l’équipe de l’APE compte de nouveaux membres... mais les 
nouvelles recrues sont toujours les bienvenues ! Sympa et dynamique, 
l’équipe sera heureuse de vous accueillir même si vous ne pouvez participer 
que ponctuellement. N’hésitez plus ! 
Enfin, cette année promet encore de belles actions telles que la vente de 
chocolats de Noël avec un partenariat local, une soirée «Croque-Jeux» 
le 3 décembre ou encore le spectacle de Noël associé à la Fête des loupiots et 
des loupiotes le samedi 4 décembre. A bientôt !
- Toute l’actu de l’APE sur la page Facebook APE les petites pommes -

Apres deux longues années d’absence, nous avons 
remotivé les troupes lors d’un repas convivial avec 
les bénévoles du FDSJ.
Nous vous invitons à nous rejoindre pour cette 
édition 2022 qui s’annonce riche en émotions et en 
festivités.

Pour cela retrouvez nous pour 
notre Assemblée Générale
le 07 Janvier 2022 à 18H30
à la salle Agnès Sorel
à Cheillé bourg.
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ASSO DU FEU DE ST JEAN

Expression libre
Mot de l’opposition :
ACQUISITION PARCELLES PISTE CYCLABLE
Lors du Conseil du 4/11/20, nous avions regretté que 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 ait été rejetée. Lors du dernier conseil, la question, 
importante pour l’avenir, qui n’impose pas la réalisation des travaux dans l’immédiat, a été réinscrite à l’ordre du jour.  Nous nous 
réjouissons que la raison l’ait emporté puisqu’une majorité de conseillers ont émis un vote favorable. L’avenir touristique de Cheillé est 
préservé et nos habitants viendront encore plus nombreux emprunter ce circuit.
FÊTE DES LOUPIOTS
Là encore, un sujet de satisfaction pour nous. Après une année d’interruption pour cause de covid, la fête est reconduite dans la même 
formule qui avait fait le bonheur des enfants pendant 3 ans. Nous vous donnons rendez-vous le 4 décembre prochain pour partager ce 
moment de convivialité. Les bonnes volontés sont les bienvenues.
CONSEIL DES JEUNES
Le Conseil des Sages a été mis en place le 8 octobre dernier. Ce dont nous nous réjouissons. Comme nous avions déjà eu l’occasion de le 
demander, il nous parait important de mettre en place, dans la foulée, le Conseil Municipal des Jeunes. Nous sommes prêts à y travailler 
dès maintenant.
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

La vie à l’école

DES NOUVELLES DE LA CANTINE COMMUNALE

DÉCOUVRIR LE CHÊNE DE CHEILLÉ

Depuis septembre 2021, la commune a repris la gestion de la 
restauration scolaire.
Accompagné par la société RESTAUVAL pour l’élaboration des 
menus et le respect de la loi EGALIM entre autre, Christophe 
Lambrioux vient sur place aider les équipes chaque semaine 
pendant quatre heures.
L’équipe est composée de nos deux cantiniers : Christine 
et Grégory. Deux personnes s’occupent du service en salle : 
Angelina et Anaëlle, et les petites sections sont accompagnées 
de Ghyslaine en complément.

Côté investissement, la mairie a acquit pour plus de 7  000 € 
de matériel afin d’équiper les locaux d’un robot de coupe 
professionnel, d’une cellule de refroidissement, de réassort 
de matériels de préparation culinaire et poursuit ses formations 
pour les salariés avec une formation de mise à jour sur la norme 
HACCP prévue en novembre.
Pour toutes questions, envoyez votre mail à : enfance-jeunesse@cheille.fr

Vous pouvez retrouvez les 
menus chaque mois sur le 
site internet de la mairie, 
onglet enfance 3-11 ans et 

sur le panneau d’affichage 
de la cantine.

CROSS DU COLLÈGE 
POUR LES CM2

Le 19 Octobre avait lieu à Azay-le-Rideau le célèbre 
CROSS du collège. Cette année nous tenons a 
mettre à l’honneur les CM2 de Cheillé qui ont
particulièrement brillé. Et surtout féliciter les deux 
filles qui sont montées sur le podium !
Bravo à Marie et à Romane !
Et à tous les élèves pour
votre participation. 

Le 21 Octobre la classe de moyenne section de maternelle 
de Cheillé, est partie à la découverte du célèbre chêne de 
l’église de Cheillé et de son histoire.



PIQUE-NIQUE DU VAUJOINT 2021 : 20 ANS !

FETE DES VOISINS

DEUX ÉVÉNEMENTS POUR 
NOUS RENCONTRER : 
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Retrouvez toutes les infos de Cheillé, sur le site Internet de la Commune : www.cheille.fr et sur Facebook : Mairie de Cheillé8

Quel plaisir d’avoir pû se retrouver cette année pour notre traditionnel repas de quartier ! 
C’est le premier week-end de septembre que nous nous sommes tous réunis pour échanger et rencontrer les 
nouveaux voisins arrivés dans l’année. 
La journée a commencé de bonne heure, avec la préparation d’un cochon de lait à la broche. 
Les préparatifs culinaires du matin ont été suivis par l’installation de décorations et de ballons pour célébrer les 20 
ans de notre repas de quartier ! Et oui, cette année nous fêtons le 20eme anniversaire du pique-nique du Vaujoint.
Marc nous a proposé une exposition photo depuis les premiers pique-nique des années 2000 :  l’occasion de se 
remémorer les bons moments passés, de voir que les enfants ont grandi et de rendre hommage à ceux qui nous ont 
quittés.
C’est grâce à l’investissement de tous que nous pouvons continuer à faire perdurer notre traditionnel pique-nique.

Depuis 2011, les riverains des rues de la 
Neuraie, de la Rabière et de l’impasse de 
la Neuraie se retrouvent pour passer un 
moment convivial
Petits et grands, nouveaux et anciens du 
quartier font connaissance et partagent un 
repas où chacun amène sa contribution... 

La vie du village

L’ÉQUIPE MUNICIPALE VOUS 
SOUHAITE DE JOYEUSES FÊTES 

DE FIN D’ANNÉE !!!


