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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 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 /

! ATTENTION ! 
Cette année le vide grenier se 

déroulera sur le terrain de foot 
derrière la salle polyvalente 

Camille claudel à
la Chapelle-Saint-Blaise.
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PERMANENCES DES ÉLUS *
EN MAIRIE SUR RDV

DATES DES PROCHAINS
CONSEILS MUNICIPAUX *

INFORMATIONS

ÉLÉCTIONS 2022

ET

BUREAUX DE 

VOTES

M. BARREAU : 30/04 - 21/05 - 11/06
MME BABIN : 04/06 (Urbanisme, habitat, écologie et 
environnement, gestion du personnel communal)

M. BADILLER : 23/04 - 25/06 (Bâtiments, énergie et 
accessibilité • Emploi, économie, commerce, artisanat et agriculture)

MME FERNANDES :  18/06 (Affaires sociales, personnes âgées,
santé, gens du voyage • Tourisme)

M. HARDOUIN : 07/05 (Voirie, réseaux secs, accessibilité, circulation et 
sécurité • Eau et assainissement • Gestion du personnel communal)

MME SZYMAN : 14/05 (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

• Le mercredi 4 mai 2022

• Le mercredi 1er juin 2022

*

*

*
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Retrouvez les 
informations mises 

à jour sur le site 
de la mairie, la 

page Facebook et 
l’aplication gratute 
Panneau Pocket.

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.

GOÛTER DES AÎNÉS

DIMANCHE 26 JUIN

AU CHÂTEAU DE LA 
COUR AU BERRUYER

KERMESSE
DE L’ÉCOLE ET

DE L’APE

SAMEDI 11 JUIN

CHEILLÉ GAME

DIMANCHE 19 JUIN

À LA CHAPELLE
ST-BLAISE

FESTIVAL ACCUEIL 
ADOS

SAMEDI 2 JUILLET

SALLE POLYVALENTE 
CAMILLE CLAUDEL

FEU DE ST JEAN

SAMEDI 25 JUIN

 À CHEILLÉ BOURG



Le Mot du Maire

Un bel élan de solidarité

  pour les réfugiés Ukrainiens

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,

L’année 2022 est déjà entamée depuis plus de trois mois. 
L’hiver a laissé sa place à la douceur printanière et aux 
beaux jours. Le soleil va reprendre ses quartiers et faire 
scintiller notre village et notre moral. 

Fin avril, les travaux pour la seconde phase de la 
requalification de la traverse de la Chapelle-St-Blaise vont 
débuter. Vous en saurez un peu plus sur l’étendue de ces 
travaux dans ce numéro de la feuille du chêne.

L’équipe municipale continue d’avancer sur ses projets. 
Pour les prochains mois, au programme : les travaux de la 
traverse de la Chapelle-St-Blaise, la sécurisation de l’école, la 
réhabilitation du logement du 22 rue de Chinon et la 
création de WC publics à l’espace Yves Chatry .

Notre commune poursuit sa mue et ses animations.
Après le carnaval organisé par l’APE au mois de mars, 
le vide grenier organisé par le comité des fêtes des 
Cheillennes aura lieu le 1er mai sur le terrain de football de 
l’espace Yves Chatry. L’équipe du feu de St Jean vous donne 
ensuite rendez-vous le samedi 25 juin au Bourg pour leurs 
festivités.

Vous nous avez alerté à plusieurs reprises sur un nombre  
important d’incivilités qui ont lieu sur la commune. 
Décharges sauvages, tentatives ou vols de carburants, 
non-respect du code de la route par certains automo-
bilistes et usagers de nouveaux véhicules électriques, 
stationnements gênants sur les trottoirs, déjections 
canines, etc…. 
Sachez que la municipalité fait de la protection des 
personnes et des biens, l’une de ses plus grandes priorités. 
A chaque fois que nous le pourrons, nous agirons pour que 
ces incivilités cessent afin d’assurer la sécurité de tous. 
C’est en ce sens que nous allons installer un troisième 
radar pédagogique rue de Saché. Cette démarche est 
encouragée par les bons résultats obtenus par les deux 
premiers installés rue de Chinon et rue de l’Ile-Bouchard.

De façon exceptionnelle, et en raison des aménagements 
de la traverse de la Chapelle St Blaise, Marie notre fleuriste 
s’installera dans la salle du conseil municipal pendant la 
durée des travaux.
 
Prenez soin de vous et de vos proches.

 Votre maire, Fabien Barreau

Alors qu’on pouvait légitimement penser que les sacrifices humains et économiques 
consentis par nos aînés lors des deux guerres mondiales nous assuraient une paix 
durable en Occident, voilà que l’impensable cauchemar de la guerre resurgit.

Le 24 février 2022 a marqué le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Cet 
événement dramatique a plongé la population Ukrainienne dans le désarroi et 
l’horreur. Beaucoup de femmes et d’enfants ont fui leur pays pour trouver refuge 
dans les pays voisins, laissant derrière eux leurs biens mais surtout leurs pères, leurs 
époux restés défendre leur patrie.

Un appel aux dons a été lancé rapidement par la protection civile et plusieurs ONG 
en France comme à l’étranger pour venir en aide à tous ces réfugiés. Cet appel a 
été entendu dans tout le pays.

Les initiatives locales se sont multipliées, et Cheillé a coordonné son action à celle 
de Dubiecko,, notre ville jumelle polonaise. Une permanence pour la collecte 
de produits de première nécessité a été ouverte une dizaine de jours dans les 
ateliers municipaux.  Pour acheminer les nombreux dons vers les entrepôts de la 
protection civile, nous avons reçu l’aide des communes de Villaines-les-Rochers, 
d’Azay-le-Rideau et du Sporting Club d’Azay-Cheillé. Nous tenions à remercier 
toutes les personnes qui ont participé et contribué à ces collectes pour aider le 
peuple Ukrainien., Merci en particulier à Jean-Serge Hurtevent, président du comité 
de jumelage avec Dubiecko et Cathy Blaszczyk qui ont été présents à toutes les 
permanences organisées par la commune.

Nous avons la chance de vivre sur un territoire où les mots fraternité et solidarité 
prennent tout leur sens. Encore merci à chacun pour l’aide ou les dons apportés.
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Les infos de la mairie

UN NOUVEL AGENT AU 
SERVICE TECHNIQUE :

Denis Lemesle, notre nouvel agent 
technique, est arrivé le 7 mars 2022.
Une figure bien connue de la 
commune puisqu’il y a déjà été 
employé pendant 4 ans.
Un renfort important pour pallier 
différentes charges de notre village 
et soulager les autres agents.
Une arrivée appréciée de tous !

EN MARS, LES FEMMES MISES À 
L’HONNEUR

CHEILLÉ VU À LA TÉLÉ ! « FRANCE 3 »

LE GOÛTER DES ANCIENS : LE RETOUR !

Notre commune a accueilli l’équipe de tournage de « C’est ici », 
l’émission quotidienne de France 3 Centre Val de Loire qui fait 
découvrir nos territoires. Résultats : deux émissions diffusées 
chaque jour de la semaine du 7 mars 2022 où les habitants de 
Cheillé et les téléspectateurs de la région Centre Val de Loire 
ont pu découvrir la spécificité, l’authenticité et la modernité de 
notre  commune. Nous remercions les habitants de Cheillé 
qui, par leurs témoignages, ont su rendre compte de la vie de 
notre commune à travers son patrimoine, ses savoir-faire, son 
terroir et ses initiatives.
Par ordre d’apparition à l’écran, un grand merci à Bertrand Jolit, 
Chantal Pecas, Anne-sophie Fernandes, Samira Jolit, Gerald 
Graziani, Lolita et Melina Badiller, Anais Szyman, les enfants et 
leurs accompagnants. 
Merci pour votre disponibilité, patience, accueil, investissement 
et gentillesse !
Le journaliste de l’émission, Nathanaël Lemaire, ancien de 
la commune n’est pas arrivé sur Cheillé, par hasard. Resté en 
contact avec Adéle Denis, celle-ci a su faire venir les caméras sur 
Cheillé.

Le 8 mars nous fêtions la journée des droits de la femme et 
pour cette occasion, Cheillé a souhaité mettre les femmes 
à l’honneur avec un petit jeu de « Qui-est-ce ? » féminin. II 
s’agissait de retrouver les noms des vingt femmes pour 
lesquelles des affiches avec photo étaient disposées dans 
notre village. Les réponses ont été affichées lors de la soirée 
débat dans la salle Camille Claudel.

Semaine clôturée le 11 mars par la soirée conférence débat 
animée par Eric Labayle sur le thème « les femmes dans la 
grande guerre ». Une trentaine de personnes ont profité de 
cette soirée suivie du pot de l’amitié. Nous remercions notre 
conférencier et les participants pour cette agréable soirée !

Afin de donner une utilité 
à la maison acquise par la 
mairie au 22 rue de Chinon, 
nous avons décidé de la 
réhabiliter. Dans un premier 
temps nous proposerons 
ce logement à l’accueil 
d’une famille de réfugiés 
Ukrainiens. 

Nous avons donc demandé 
des devis pour réaliser les 
travaux qui ne peuvent 
être réalisés en régie (entre 
autre travaux électriques, 
plomberie, ... ).

RÉHABILITATION D’UN LOGEMENT
À CÔTÉ  DU PÔLE SOCIAL :

Pour son grand retour, le goûter des anciens aura lieu 
au Château de La Cour au Berruyer, ancien garde 
fieffé de la forêt de Chinon qui domine notre beau 
village de Cheillé.
Les propriétaires, Geneviève et Pierre DEPREZ nous y 
accueilleront le dimanche 26 juin 2022 !

Vous pouvez retrouver ces émissions en replay sur le 
site de la commune www.cheille.fr/vidéos-cheillé



Les travaux sur la commune
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LES TRAVAUX REPRENNENT DANS LE BAS DE LA CHAPELLE 

La Communauté de Communes Touraine Vallée de  
l’Indre a confié à l’entreprise JEROME le remplacement 
des réseaux Eaux Usées et Eau Potable sur la Rue de 
Chinon, entre le local des infirmières et la boulangerie.

Afin de gérer au mieux ce chantier, et impacter le 
moins possible nos commerçants, plusieurs décisions 
ont été prises :
- Un accès piéton permanent à la pharmacie sera 
institué et sécurisé.
- Notre fleuriste occupera la salle du Conseil et le 
parvis de la mairie
- Les dépôts de matériaux, le stockage des matériels 
et la base vie de l’entreprise seront transférés à la ZA la 
Croix.
Le début des travaux est fixé au 25 avril 2022.
Des directives ont été données à l’entreprise pour gêner 
le moins possible nos habitants et nos commerçants.

PARKING 
ACCESSIBLE

PARKING

PENDANT LES TRAVAUX, COMMENT 
ACCEDER AUX COMMERCES,
ARTISANS,  ET SERVICES ?

VOS DIFFÉRENTS INTERLOCUTEURS
PENDANT LES TRAVAUX

Vous arrivez côté MAIRIE :
Vous pouvez vous garer sur le parking derrière la 
mairie ou sur les places disponibles sur haut de la 
rue de Chinon jusqu’à la boulangerie. Vous pourrez 
avoir un accès pieton à vos commerces, artisans et 
services.

Vous arrivez côté Azay-le-Rideau :
Vous pouvez accéder au parking du pôle social, 
comme c’est la cas habituellement, en tournant 
à droite en face du cabinet des infirmières et 
orthophonistes. Vous pourrez avoir un accès pieton 
à vos commerces, artisans et services.

TRANCHE 2

La phase 1 de ces travaux est menée par la 
communauté de communes (travaux en lien avec 
les canalisations d’eau).

L’entreprise JEROME réalisera les travaux avec
ses équipes. Très à l’écoute des habitants et des
commerçants pendant les travaux de la première 
tranche, vous pourrez les solliciter si vous avez des 
questions sur les différents accès

La Mairie se tient à votre disposition pour toutes 
questions.
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Nos associations

PETANQUE LOISIRS CHEILLENNE
Après la longue période COVID qui a perturbé les saisons 
2020 et 2021 , nous pouvons attaquer la saison 2022 sans 
aucune restriction en espérant que ce soit définitif. Le club 
n’a cependant jamais été en sommeil et notre commission 
«travaux» a oeuvré (avec l’autorisation municipale) à 
l’entretien et l’embellissement de nos terrains . La saison  hiver  
au boulodrome de Tours est terminée et nos trois équipes(2 
seniors  et 1 vétérans) ont commencé les championnats des 
clubs avec des fortunes diverses. Nous aurons certainement 
quelques participants en mai  aux différentes qualifications 
pour les championnats de France . Le club  sera également 
présent le 30 avril au 1er tour de la coupe de France.
Nous avons en projet quelques organisations de 
rencontres amicales pour les mois à venir. Le club est 
dans une bonne dynamique  et  toutes les personnes 
qui sont  tentées par un essai seront les bienvenues 
nous sommes présents les mercredis/samedis et 
dimanches après midi et quelques passionnés se 
retrouvent en toute amitié les autres jours de la semaine.
Amicalement. J-M Devanne

Les Cheillennes organisent leur 21ème vide-greniers le 
Dimanche 1er mai 2022 au stade de football à La Chapelle 
Saint Blaise. Alors si vous souhaitez débarrasser votre grenier 
de tous ses trésors qui prennent la poussière, réservez un 
emplacement sans attendre au prix de 2€ le mètre linéaire 
Restauration possible sur place. Le « Cheillé Game » revient 
également avec pour cette deuxième édition, un parcours 
urbain à La Chapelle Saint Blaise le Dimanche 19 juin 2022. 
Si l’aventure d’un escape game grandeur nature vous tente, 
inscrivez-vous pour chercher une mystérieuse bouteille… 
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous envoyer 
un mail à l’adresse suivante : lescheillennes@gmail.com

LES CHEILLENNES

ET SI NOUS DANSIONS CETTE ÉTÉ

L’association «  Les pieds sur terre…  » 
est heureuse de vous proposer pour la 
première fois à Cheillé deux stages de 
danse d’expression Alain et Françoise 
Chantraine, animés par Cécile. La 
danse Chantraine est une approche 
de la danse qui favorise le mouvement 
naturel. Elle s’adresse à tous : enfants, 

adolescents, adultes, débutants ou expérimentés et n’exige 
aucune aptitude physique particulière. L’œuvre comprend 
trois dimensions indissociables  : artistique, pédagogique 
et humaine. Chaque stage est structuré, comme les cours 
hebdomadaires, selon le principe de l’alternance des 
«  5 temps Chantraine  » Rythme, Intériorité, Technique, 
Créativité, Chorégraphie. Deux jours de rencontre inter-âge 
pour (r)éveiller le danseur qui sommeille en chacun de nous… 
Le 12 et 13 juillet 2022 et le 25 et 26 aout 2022 de 10h à 15h30 
avec une pause pique nique ensemble à la salle polyvalente 
Camille Claudel à Cheillé. Tarif  : 45€ à 55€ le stage.
Renseignement auprès de Cécile Arrault : 06.76.83.09.55 ou 
arrault.cecile@orange.fr www.dansechantraine.com

LE FEU DE ST JEAN EDITION 2022
Après 2 années sans fête, nous avons l’immense plaisir de vous annoncer 
que le Feu de St Jean aura bien lieu cette année à la date du samedi 25 juin. 
Les javelles ont été ramassées fin février et début mars et les bénévoles 
sont fin prêts. Enfin, si vous souhaitez venir nous aider, n’hésitez pas  ! 
Voici le nouveau Bureau élu lors de l’Assemblée Générale du 25 février  :
-  présidente : Samantha MARUJO  -  vice-président : Cédric BROCHERIOU 
-  trésorier : Vincent BADILLER  -  trésorier adjoint : Clément LEGODINEC 
-  secrétaire : Pascale HENRY  -  secrétaire adjoint : Pierre BADILLER  
Et Elisabeth CHAUBET au poste de commissaire aux comptes.

BASKET CLUB AZAY-CHEILLÉ

Coordonnées : 
fdsj37@gmail.com  
Tél : 06 87 29 55 27

Le Club de basket est fier de passer la barre symbolique 
des 200 licenciés! C’est une année de retrouvaille et 
nous avons eu l’immense plaisir de compléter toutes les 
catégories cette année! Nous aurons au terme de cette 
année formé un jeune qui part vers de nouveaux horizons. 
Pour l’année prochaine nous publions une nouvelle offre 
d’emploi (CDI à temps plein (35h/semaine - annualisé) 
ou Contrat d’apprentissage BPJEPS 
Basket (2 ans via l’organisme Formasat)
Pour candidater, merci de nous envoyer 
un CV et une lettre de motivation 
par mail au bcac37@gmail.com
Plus d’infos par téléphone au : 06 63 00 30 22
Bien sportivement ! Les membres du bureau.

NAISSANCE D’UNE NOUVELLE
ASSOCIATION À CHEILLÉ

L’association Les Sens du Partage a été créée le 9/02/2022. 
Cette association a pour but la création et la gestion d’un 
jardin sensoriel pédagogique et inclusif, sur une parcelle 
mise à disposition par la municipalité, située sur l’espace 
Yves Chatry. La vocation de ce jardin sera de sensibiliser 
le public à l’environnement et favoriser la mixité sociale 
et le lien intergénérationnel. Nous souhaitons un espace 
accessible à tous, dont une partie sera dédiée aux enfants de 
l’école et de la crèche dans le cadre de projets pédagogiques 
montés par les équipes éducatives, une partie sera dédiée 
à un espace sensoriel (bacs d’herbes aromatiques, de fleurs 
colorées, jeux musicaux d’extérieur, dalles sensorielles) et 
une autre partie sera contemplative  (alcôves, bancs). Nous 
souhaitons également proposer des animations à thème, 
en partenariat avec d’autres structures ou associations. 
Nous sommes actuellement en cours de recherche 
de financements de ce projet commun, notamment à 
travers notre participation au budget participatif : https://
participation.touraine.fr/ (du 16/10/22 au 30/11/22, votez pour 
notre projet !). Vous souhaitez adhérer, participer, offrir votre 
temps et vos compétences, ou en savoir plus, n’hésitez 
pas à nous contacter  à l’adresse mail de l’association  : 
lessensdupartage@gmail.com ou  : La présidente  - Charlotte 
Pelletier 06 89 15 09 04 pelletier.charlotte@gmail.com
La secrétaire - Iona Guest 06 61 95 25 24 ou ionaguest@yahoo.fr
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et nos comités de jumelages

AD’LIBITUM
Venez fêter le printemps avec Ad Libitum ! En mai, fais ce qu’il te plait, 
alors, à vos agendas :
• Envie de danser: ne manquez pas le bal Folk organisé par l’association 
le Samedi 7 mai à 20h30 à la salle des fêtes de Cheillé  (la Chapelle 
Saint Blaise). L’ensemble musical Le petit Commerce ouvrira la soirée, 
suivi du groupe Oghams. Les danseurs aguerris sauront guider les plus 
novices. Adultes et enfants pourront autant en profiter.
• Envie de se détendre en musique: venez écouter notre ensemble 
vocal à le samedi 20 mai l’église de Neuil à 20h30.
• Si vous ne pouvez pas participer, vous pourrez toujours vous rattraper 
le 18 Juin à St Etienne de Chigny pour un concert à danser et le 26 Juin 
à l’église de Notre Dame de Rigny avec l’ensemble vocal !
• Nous espérons vous voir nombreux pour profiter, tout comme nous, 
de ces moments de détente.
A très bientôt. Sandra Regina pour Ad Libitum

LE 19 MARS DERNIER, C’ÉTAIT CARNAVAL ! 

De nombreuses familles ont ainsi pu assister à un spectacle avant de déambuler 
dans les rues voisines au rythme de la musique et partager un goûter offert aux 
enfants Cet évènement, aussi modeste fut-il, a remporté la faveur des participants 
au vu des sourires affichés sur les visages ! Ce fut enfin l’occasion de partager un 
moment ensemble sans les masques, si ce n’est ceux des déguisements… L’APE 
remercie tous les parents ayant participé de près ou de loin à l’organisation de 
cette après-midi. Quel bonheur de voir les enfants souriants déambuler déguisés 
dans la rue et jouer ensemble ! Un autre évènement majeur pour les écoliers ne 
saurait tarder… 
En effet, l’APE travaille déjà à l’organisation de la kermesse le 11 juin prochain. 
Réservez votre samedi : les enfants feront la fête ! Cette journée riche d’animations 
nécessitera le concours des parents. N’hésitez pas à vous porter volontaire auprès 
de l’APE !
Cordialement, Cécile LEPAGE pour l’APE

COMITÉ DE JUMELAGE DUBIECKO

Voilà plus d’un mois qu’a débuté l’offensive russe en Ukraine 
et avec elle, sa cohorte d’atrocités. Comme toujours, ce sont 
les populations qui souffrent. Aussi, rapidement, nos amis 
polonais ont dû accueillir de nombreux réfugiés ukrainiens, 
des femmes et des enfants pour la plupart. La distance et les 
risques encourus ne nous ont pas permis de venir directement 
en aide aux autorités de Dubiecko et Przemysl (Dorota, notre 
interprète, a dû renoncer à un transport depuis la France). 
Dans le cadre de l’aide d’urgence au peuple ukrainien, le 
comité de jumelage Azay-Cheillé-Dubiecko a donc décidé 
de s’investir pleinement dans les actions de collecte menées 
sur les deux communes d’Azay et Cheillé en collaboration 
avec le Club des jeunes de Villaines et l’association Touraine-
Ukraine. Les 2 semaines de collecte furent un véritable succès. 

D’abord par le volume de produits collectés et transportés 
mais aussi par la dynamique de solidarité et la collaboration 

efficace qui s’est instaurée entre nous tous.Un formidable 
élan tant individuel que collectif a permis que cette action 
soit une réussite. Je remercie tous ceux qui ont donné 
de leur temps, de leur énergie bénévolement et les 2 
municipalités qui nous ont aidés dans la logistique. L’élan 
ne retombe pas puisque la collecte continue à Azay sous 
l’égide de Sylvia Gaurier et Coraline Lefebvre et que le 
réseau Ridellois-Ukraine permet d’aider les familles arrivées 
chez nous. Nous avons, par ailleurs, reçu des propositions 
pour organiser une soirée solidarité de musique, chant 
et mime Elle devrait se tenir le mercredi 27 avril au soir, 
salle Rodin à Azay. Dès que l’organisation est bouclée 
nous vous préviendrons. Vous pouvez déjà réserver votre 
soirée ! Enfin, notre Assemblée Générale aura lieu le 
jeudi 28 avril à 20H, salle A.Sorel au bourg de Cheillé. 
Nous vous attendons nombreux.
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 Guide des plantations du Parc :   
un outil en ligne pratique pour votre jardin !  

 
 
C’est le printemps ! Avec l’arrivée des beaux jours, vous êtes nombreux à passer du 
temps dans vos jardins. Ces espaces verts sont une composante essentielle du paysage. 
Alors, comment choisir ses plantations en fonction du terrain ? Quelles essences 
planter et quand ? Jardiniers amateurs ou professionnels, le guide des plantations du 
Parc Loire-Anjou-Touraine est fait pour vous ! Laissez-vous inspirer et trouvez les plantes 
adaptées à votre projet et à vos envies.   
 
Planter pour les paysages de demain 
Les plantes des jardins forment nos paysages, notre cadre de vie. Elles reflètent l’identité 
locale et chaque jardiner apporte sa touche. Les paysages du Parc que vous habitez sont 
uniques. Il convient de se poser les bonnes questions en matière de plantations. Même si 
quelques végétaux exotiques apportent de l’originalité, il est conseillé de planter des 
essences locales, garantes du patrimoine. Mieux adaptées au sol et à l’environnement, 
elles se développent plus facilement, sans produits supplémentaires.  

C’est pour répondre à cet objectif et vous aider dans vos projets jardiniers que le Parc 
Loire-Anjou-Touraine met à votre disposition un outil pratique et gratuit en ligne : le guide 
des plantations ! 

 
Guide des plantations : mode d’emploi 
Le guide des plantations vous propose différentes possibilités de recherche : 
 

• Selon votre lieu de vie. En ville, sur le coteau, au bord de l’eau ou au milieu des 
champs, découvrez les grands paysages du territoire et obtenez une liste de 
plantes adaptées à votre environnement. 

• Suivant les plantes souhaitées. Emblématiques du Parc ou exotiques, retrouvez 
toute une liste d’essences pour votre projet. Un pictogramme vous indique les 
espèces invasives à éviter. Introduites de manière volontaire ou non, ces dernières 
concurrencent les plantes locales jusqu’à les faire disparaitre. 

• Selon votre type de projet. En panne d’inspiration ? Laissez-vous guider par les 
exemples de jardins. Massif et rocaille, haie composée, verger, bassin… chaque 
idée est détaillée minutieusement pour vous aider à composer votre espace.  

 
Des filtres thématiques vous permettent d’affiner votre recherche. Sans oublier la rubrique 
« Conseils » pour vous simplifier la vie au jardin ! Découvrez les trucs et astuces pour 
accueillir les pollinisateurs, comprendre votre sol, associer les plantes… Vous avez 
encore des questions ? Des liens et contacts utiles de professionnels, d’associations et 
d’experts vous attendent.  

Retrouvez le guide en ligne sur : guidedesplantations.fr 
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un outil en ligne pratique pour votre jardin !  

 
 
C’est le printemps ! Avec l’arrivée des beaux jours, vous êtes nombreux à passer du 
temps dans vos jardins. Ces espaces verts sont une composante essentielle du paysage. 
Alors, comment choisir ses plantations en fonction du terrain ? Quelles essences 
planter et quand ? Jardiniers amateurs ou professionnels, le guide des plantations du 
Parc Loire-Anjou-Touraine est fait pour vous ! Laissez-vous inspirer et trouvez les plantes 
adaptées à votre projet et à vos envies.   
 
Planter pour les paysages de demain 
Les plantes des jardins forment nos paysages, notre cadre de vie. Elles reflètent l’identité 
locale et chaque jardiner apporte sa touche. Les paysages du Parc que vous habitez sont 
uniques. Il convient de se poser les bonnes questions en matière de plantations. Même si 
quelques végétaux exotiques apportent de l’originalité, il est conseillé de planter des 
essences locales, garantes du patrimoine. Mieux adaptées au sol et à l’environnement, 
elles se développent plus facilement, sans produits supplémentaires.  

C’est pour répondre à cet objectif et vous aider dans vos projets jardiniers que le Parc 
Loire-Anjou-Touraine met à votre disposition un outil pratique et gratuit en ligne : le guide 
des plantations ! 

 
Guide des plantations : mode d’emploi 
Le guide des plantations vous propose différentes possibilités de recherche : 
 

• Selon votre lieu de vie. En ville, sur le coteau, au bord de l’eau ou au milieu des 
champs, découvrez les grands paysages du territoire et obtenez une liste de 
plantes adaptées à votre environnement. 

• Suivant les plantes souhaitées. Emblématiques du Parc ou exotiques, retrouvez 
toute une liste d’essences pour votre projet. Un pictogramme vous indique les 
espèces invasives à éviter. Introduites de manière volontaire ou non, ces dernières 
concurrencent les plantes locales jusqu’à les faire disparaitre. 

• Selon votre type de projet. En panne d’inspiration ? Laissez-vous guider par les 
exemples de jardins. Massif et rocaille, haie composée, verger, bassin… chaque 
idée est détaillée minutieusement pour vous aider à composer votre espace.  

 
Des filtres thématiques vous permettent d’affiner votre recherche. Sans oublier la rubrique 
« Conseils » pour vous simplifier la vie au jardin ! Découvrez les trucs et astuces pour 
accueillir les pollinisateurs, comprendre votre sol, associer les plantes… Vous avez 
encore des questions ? Des liens et contacts utiles de professionnels, d’associations et 
d’experts vous attendent.  

Retrouvez le guide en ligne sur : guidedesplantations.fr 
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En 2022, renouez avec la nature 

à la Maison du Parc  
La Maison du Parc à Montsoreau est un lieu de visite incontournable pour découvrir le 
territoire. En 2022, profitez de nouvelles expositions, animations, conférences… pour 
renouer avec la nature et prendre conscience de la fragilité de la biodiversité.  

Force de la nature 
Exposition du 5 février au 24 avril 2022 
Bois, forêts, étangs, marais, tourbières, bocages, rivières… Le Maine-et-Loire compte 
de nombreuses richesses naturelles exceptionnelles. Plongez dans ce monde végétal 
à la découverte des plus beaux espaces naturels sensibles de l’Anjou ! Relevez 7 
missions ludiques pour découvrir les fragilités et les forces des paysages, de la faune 
et de la flore. Exposition réalisée par le Département de Maine-et-Loire  
 
Loire nature 
Exposition du 11 mai au 15 juin 2022 
Admirez, au fil de cette exposition, les magnifiques photos de Louis-Marie Préau. Le 
photographe rend hommage à la vie sauvage du fleuve, à ses paysages et ses milieux 
foisonnants. 
 
Nature extra…ordinaire 
Exposition du 18 juin au 6 novembre 2022  
Des espèces les plus emblématiques aux plus communes, l’émerveillement est de 
mise devant une nature omniprésente. Malgré tout, l’effondrement de la biodiversité 
est une réalité. Certaines espèces ont disparu, d’autres se sont adaptées. La nature, si 
vivante et fragile, recèle une force extra...ordinaire et n’a pas fini de vous étonner. 
 
Tu fais quoi tôa » dit la grenouille à l’agent du Parc… 
Exposition du 1er juillet au 6 novembre 2022 - Jardins de la Maison du Parc 
Entrez dans les coulisses du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine et découvrez 
les métiers au service de la biodiversité.  
 
Tout au long de l’année – Réservation obligatoire (dates en ligne) 
 

La Maison du Parc propose de nombreuses animations pour partager des moments 
conviviaux en famille ou entre amis : escape game sur les traces des pollinisateurs, 
découverte de la Loire au fil des saisons, rencontre avec les chauves-souris, 
conférences orchidée…  
 
Lieu d’accueil et d’information, la Maison du Parc 
à Montsoreau vous accueille gratuitement et en 
toute sécurité du 5 février au 6 novembre 2022. 
Retrouvez les horaires, le programme complet sur 
notre site internet : 

www.parc-loire-anjou-touraine.fr  

8
Retrouvez toutes les infos de Cheillé, sur le site de la Commune : www.cheille.fr et sur Facebook : Mairie de Cheillé

BAS LES MASQUES ! ÉQUIPEMENTS CANTINE

Le lundi 24 mars après 
modification du protocole   
sanitaire, les enfants ont eu la 
joie de revenir à l’école sans les 
masques. Pour fêter cela, ils ont 
étendu leurs masques dans la 
cour, façon « grande lessive ».

Le ciel jaune de la photo, nous  
rappellera le passage du  sable 
du Sahara à la même date !

 Pendant les vacances d’Avril, le 
rééquipement de la cantine se poursuit, 
grâce au plan France Relance pour la 
restauration scolaire.
Nouveaux réfrigérateurs, chariots de tri 
des déchets, ramequins en pyrex qui 
remplaceront les barquettes en plastique, 
etc.
De plus, un professionnel installera 
un extracteur d’air pour baisser la 
température dans la pièce de stockage 
des réfrigérateurs et congélateurs.

Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine
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un outil en ligne pratique pour votre jardin !  

 
 
C’est le printemps ! Avec l’arrivée des beaux jours, vous êtes nombreux à passer du 
temps dans vos jardins. Ces espaces verts sont une composante essentielle du paysage. 
Alors, comment choisir ses plantations en fonction du terrain ? Quelles essences 
planter et quand ? Jardiniers amateurs ou professionnels, le guide des plantations du 
Parc Loire-Anjou-Touraine est fait pour vous ! Laissez-vous inspirer et trouvez les plantes 
adaptées à votre projet et à vos envies.   
 
Planter pour les paysages de demain 
Les plantes des jardins forment nos paysages, notre cadre de vie. Elles reflètent l’identité 
locale et chaque jardiner apporte sa touche. Les paysages du Parc que vous habitez sont 
uniques. Il convient de se poser les bonnes questions en matière de plantations. Même si 
quelques végétaux exotiques apportent de l’originalité, il est conseillé de planter des 
essences locales, garantes du patrimoine. Mieux adaptées au sol et à l’environnement, 
elles se développent plus facilement, sans produits supplémentaires.  

C’est pour répondre à cet objectif et vous aider dans vos projets jardiniers que le Parc 
Loire-Anjou-Touraine met à votre disposition un outil pratique et gratuit en ligne : le guide 
des plantations ! 

 
Guide des plantations : mode d’emploi 
Le guide des plantations vous propose différentes possibilités de recherche : 
 

• Selon votre lieu de vie. En ville, sur le coteau, au bord de l’eau ou au milieu des 
champs, découvrez les grands paysages du territoire et obtenez une liste de 
plantes adaptées à votre environnement. 

• Suivant les plantes souhaitées. Emblématiques du Parc ou exotiques, retrouvez 
toute une liste d’essences pour votre projet. Un pictogramme vous indique les 
espèces invasives à éviter. Introduites de manière volontaire ou non, ces dernières 
concurrencent les plantes locales jusqu’à les faire disparaitre. 

• Selon votre type de projet. En panne d’inspiration ? Laissez-vous guider par les 
exemples de jardins. Massif et rocaille, haie composée, verger, bassin… chaque 
idée est détaillée minutieusement pour vous aider à composer votre espace.  

 
Des filtres thématiques vous permettent d’affiner votre recherche. Sans oublier la rubrique 
« Conseils » pour vous simplifier la vie au jardin ! Découvrez les trucs et astuces pour 
accueillir les pollinisateurs, comprendre votre sol, associer les plantes… Vous avez 
encore des questions ? Des liens et contacts utiles de professionnels, d’associations et 
d’experts vous attendent.  

Retrouvez le guide en ligne sur : guidedesplantations.fr 


