CORDONNERIE – rue des hêtres

L’ETOILE – place de l’Eglise

CHARCUTERIE – route de Pouzauges

TABAC PRESSE – rue des hêtres

2017… Déjà !
Que l’année fût encore vite passée ! Pourtant, de nombreux
souvenirs en 2016 ont marqué des familles. Une pensée pour
ceux qui nous ont quittés, et plus particulièrement pour
Armelle, membre de notre conseil. Bienvenue à tous les
nouveaux arrivants qui ont intégré la commune dans l’année.
En 2016, une école a été inaugurée. Un événement qui marque la commune pour des
dizaines d’années. Un tel équipement montre le dynamisme et le courage d’un groupe. Le
bénévolat existe toujours. Bravo à toute cette équipe !
Ce projet donne un nouvel élan à la municipalité. Nous nous devons de prendre soin de nos
enfants, les acteurs de demain. Avec les services proposés (la micro-crèche, le périscolaire,
les TAP), nous faisons au mieux pour accueillir les familles et leurs enfants. Merci à tout le
personnel qui se dévoue auprès de vos petits lutins !
Ce projet n’est pas le premier, ni le dernier. Depuis 40 ans, la commune a évolué
régulièrement grâce à la volonté de chacun. Vendre des biens de famille n’est pas toujours
facile mais cela a permis de nombreuses réalisations. Des lotissements, des équipements
sportifs, des locatifs, des salles et des aménagements divers ont ainsi vu le jour. Merci à ces
propriétaires fonciers. Souhaitons que cet état d’esprit perdure !
En 2017, dans ce sens, l’aménagement de la salle de spectacle et du périscolaire va se
concrétiser avec les désagréments que peuvent engendrer ces travaux. Merci de votre
compréhension !
La communauté de communes, qui a de plus en plus de compétences, est incontournable
dans notre développement et dans l’accompagnement de nos projets. Ainsi, deux emplois
vont être créés au sein du personnel communautaire. L’une sera responsable des
ressources humaines et des marchés et l’autre aura la mission d’urbanisme pendant les trois
années d’élaboration du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) et du PLUI (Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal).

« Se rassembler est un début, rester ensemble marque un progrès,
travailler ensemble sera notre succès »
Que chacun trouve dans cette nouvelle année : bonheur, santé, joie et réconfort !
Que vos projets personnels ou professionnels aboutissent !
Que Cheffois reste une commune attractive où il fait bon vivre !

Bonne année 2017

Jean-Marie Giraud

Vous êtes tous conviés aux vœux de la municipalité le vendredi 27 janvier à 18h30

Bienvenue à…
8 février
12 février
16 février
19 février
1er mars
25 mars
28 avril
3 juillet
29 octobre
12 novembre
19 novembre
24 novembre
24 novembre

Simon GREGOIRE
Lily GEAY
Louna BABIN
Tom TAGHON
Nola PALLARD
Liam FOURNIER
Alix MALLAIS
Chloé BODIN
Anne GIAMPICCOLO
Axel BÂTY
Lubin BREMOND
Jules PERRIN
Tom PERRIN

Meilleurs vœux de bonheur à…
16 avril
18 juin
25 juin
24 septembre
22 octobre

Élodie REGNER et Olivier SUAUD
Ildiko VARGA et Gaël BOISSINOT
Clémence BUGEAUD et Timothée AUGUIN
Isabelle SEIGNEURET et Joël ANNONIER
Coralie TURPIN et Florian DONNEFOY

Nous regrettons le départ de…
2 mars
31 mars
29 avril
30 mai
18 août
10 octobre

Bernadette AVRIL (née GASCHIGNARD)
Sylvain BERTAZZON
Christophe AUBERT
Christophe NEVEUX
Cécile BOISSEAU (née BRIFFAUD)
Armelle THIBAUD (née RAUTURIER)
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ÉTAT CIVIL 2016

Vie Communale

MAIRIE INFOS
Mairie de Cheffois - 2 place de la Mairie
 02 51 69 64 02  02 51 52 78 99
E-mail : mairie.cheffois@wanadoo.fr – Site internet : www.cheffois.fr
Heures d’ouvertures au public
du lundi au vendredi de 13h30 à 16h30
Tarifs 2017 des salles communales
Commune

Hors
commune

Fête familiale

206.00 €

309.00 €

Forfait 2 jours consécutifs

292.00 €

431.00 €

Rassemblement suite à un décès

63.00 €

93.00 €

Rassemblement paroisse

63.00 €

Espace « la Vallée Verte »

Vin d’honneur
Association (fête à but lucratif)
Association (réunion, fête à but non lucratif)
Gym privée

127.00 €

183.00 €

63.00 €

165.00 €

GRATUIT
63.00 €/mois

Forfait ménage

77.00 €

77.00 €

Micro HF

74.00 €

74.00 €

Commune

Hors
commune

Fête familiale

47.00 €

75.00 €

Rassemblement suite à un décès

34.00 €

44.00 €

Vin d’honneur

34.00 €

44.00 €

Forfait ménage

21.00 €

21.00 €

Commune

Hors
commune

96.00 €

99.00 €

Salle du Marronnier

Salle de Spectacles
Fête familiale

Matériel Communal
34 tables de 3 ml
6 tables de 2 ml
69 tréteaux en fer
8 tréteaux en bois
59 bancs

Association Association
de la
hors
commune
commune

Commune

Hors
commune

2.00 €

3.00 €

Gratuit

3.00 €

1 table
2 bancs
2 tréteaux

1 table
2 bancs
2 tréteaux

1 table
2 bancs
2 tréteaux

1 table
2 bancs
2 tréteaux

Concession au cimetière (50 ans) : 80.00 €
Columbarium
: 500.00 €

2

HORAIRES D’OUVERTURES
du lundi au vendredi de 13h30 à 16h30

(Levée du courrier à 15h30)
02.51.50.27.40 - Site internet : www.laposte.fr

Nouvelle augmentation du timbre au 1er janvier 2017…
o La lettre prioritaire (timbre rouge) passera de 0,80 € à 0,85 €
o La lettre verte (timbre vert) passera de 0,70 € à 0,73 €

Votre agence postale vous propose :

Sur commande jusqu’au 27 février 2017
Collection MONNAIE DE PARIS
24 pièces « Le beau voyage du Petit Prince »
+ l’album collector
+ une superbe pièce en argent de 50 €
Idée cadeau sur commande également

Bientôt disponible dans votre agence…
www.lapostemobile.fr




Kit forfait SIM France et International
Recharges pour la France et l’International
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AGENCE POSTALE COMMUNALE

Vie Communale

MICRO CRÈCHE
En 2016, l’équipe a continué de travailler avec les objectifs suivants : le bien-être, le
respect et l’autonomie de chaque enfant… Des projets ont également été mis en place :
une rencontre parents/professionnels pour échanger sur différents sujets (visionnage
d’un film sur l’évolution motrice de chacun, discussion sur nos pratiques et nos objectifs
pédagogiques à la crèche…), une sortie au zoo, des matinées passerelles organisées avec
l’école, la participation aux séances « Bébés Lecteurs »…
Depuis le 5 septembre 2016, une nouvelle professionnelle nous a rejointes
en tant qu’Agent Polyvalent Enfance. Il s’agit de Marjolaine MARTIN
(CAP Petite Enfance) qui intervient à la micro-crèche, mais aussi à la
cantine, à l’accueil périscolaire et à l’encadrement des TAP.
Nous vous rappelons que la micro-crèche propose deux types d’accueil :
- Accueil régulier : Un contrat est alors mis en place avec la famille pour un temps plein ou
partiel.
- Accueil occasionnel : C’est un accueil ponctuel de l’enfant pour quelques heures, une demijournée ou une journée, sans engagement. Cet accueil peut permettre à l’enfant de découvrir la
vie en collectivité, d’apprendre à se séparer, ou tout simplement permettre aux parents de se
libérer un peu de temps.
Les tarifs de la micro-crèche ont changé depuis le 1er juillet 2016. Pour les accueils réguliers, ils
sont modulés en fonction du nombre d’heures du contrat et des revenus des familles (barème
CAF). Pour les accueils occasionnels, deux tarifs différents sont appliqués en fonction du droit
ou non au CMG (Complément du Mode de Garde) des familles.
Si vous souhaitez une place pour l’année 2017, n’hésitez pas à venir pré-inscrire votre enfant dès
maintenant !

L’équipe de la micro-crèche reste à votre disposition pour des renseignements complémentaires :
 02 28 13 91 62 ou micro.creche.les.lutins@orange.fr

Karen BONNIFAIT
Directrice Micro-crèche « Les Lutins »
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L’accueil périscolaire est géré par la municipalité de Cheffois pour les 2 écoles de la
commune.
Depuis la rentrée 2016, l’accueil périscolaire a déménagé provisoirement dans de
nouveaux locaux situés au 3 rue des Hêtres (à côté de l’Eglise), en attendant les travaux
de réhabilitation du bâtiment face à la salle de spectacles.

Les enfants sont encadrés par les animatrices :
Isabelle BACCI, Marie-Lou REMAUD, Marjolaine MARTIN et Jennifer
AVRIL (ATSEM de l’école des « Tilleuls » photo ci-contre). Ces deux
dernières nous ont rejointes depuis la rentrée 2016.
Des activités sont régulièrement proposées aux enfants, qui y participent
volontiers. Les enfants peuvent également rester en « jeu libre », ou bien faire
leurs devoirs de manière autonome…

Je vous rappelle les heures d’ouverture de l’accueil périscolaire :
École privée Notre Dame de la Vallée :
 lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h00 à 8h35 et de 16h30 à 19h00.
École





publique Des Tilleuls :
lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi matin de 7h00 à 8h50
lundi et jeudi soir de 16h00 à 19h00
mardi et vendredi soir de 16h30 à 19h00
mercredi midi de 12h00 à 13h00 (à l’école)

Si vous souhaitez inscrire votre enfant pour l’année 2017 vous pouvez retirer un dossier
d’inscription à la Mairie ou directement à l’accueil périscolaire.
Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le 07 87 95 09 99
ou envoyer un message à l’adresse suivante accueilperiscolaire@yahoo.fr

Karen BONNIFAIT
Directrice Accueil Périscolaire Municipal
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ACCUEIL PÉRISCOLAIRE MUNICIPAL

Vie Communale

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
20 bénévoles vous accueillent à la bibliothèque municipale « A la page » qui fait partie du
réseau intercommunal des bibliothèques du Pays de La Châtaigneraie « Arantelle »
Du 1er janvier au 31 octobre 2016, la bibliothèque a été ouverte au public 114 jours ;
1203 personnes sont venues pour emprunter gratuitement : 2092 livres et 267 DVD. Pour
cela, vous devez disposer d’une carte de lecteur. Elle est gratuite… n’hésitez pas, venez
nous rendre visite.
A la bibliothèque :
 Un grand choix de livres en rayons, tant pour les adultes, ados ou enfants (romans,
documentaires, bandes dessinées…), ainsi que des DVD.
 Réservation possible de livres que nous n’avons pas, mais qui sont, soit dans une autre
bibliothèque du réseau, soit à la bibliothèque départementale.
 Soirée « scrabble », ouverte à tous, le 4ème vendredi de chaque mois de 14h00 à 17h00.
 Séance « bébés lecteurs », un vendredi par mois de 11h00 à 11h45, pour les enfants à
partir de 6 mois et jusqu’à leur scolarisation.
 Animations pour les enfants de la GS au CE2, pendant les vacances scolaires.
 Animations, une fois par trimestre, avec tous les enfants des écoles.
 Après-midi détente au mois de janvier avec les personnes de plus de 75 ans.
Horaires d’ouverture :
Lundis

16h00 à 17h30

Mercredis

16h00 à 17h00

Vendredis

18h00 à 19h00

Le réseau des bibliothèques du Pays de La
Châtaigneraie organisera à nouveau en 2017,
une dictée géante, en mars et un prix des
lecteurs sur les bandes dessinées.

Si vous avez des suggestions d’achats
d’ouvrages récents, pour adultes, ados,
enfants, n’hésitez pas à nous en faire

 02 51 50 00 68 (pendant les heures d’ouverture)
Mail : bibcheffois@orange.fr
Sites internet : www.biblio.pays-chataigneraie.fr
www.bibliotheque.vendee.fr

part…
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Communauté Chrétienne De Proximité
Depuis plusieurs années, notre Communauté Chrétienne De Proximité
(CCDP) se veut proche de tous, croyants ou non croyants, pratiquants ou non,
jeunes ou moins jeunes, personnes originaires du pays ou venant de l'extérieur.
Elle doit rendre l’Eglise visible et accueillante pour chacun d'entre nous.
Notre équipe s’anime elle-même, elle a été formée à cette mission dans la
perspective du jour où les prêtres seront moins nombreux donc moins disponibles.
Pour le moment, notre prêtre est présent et participe à nos rencontres. N'hésitez
pas à nous faire part de vos idées...
Pour l’annonce de la foi (Catéchèse, lien avec les écoles…) :
Chantal GIRAUD
4 La Fromentinière
02.51.52.60.79
Pour la prière et les sacrements (liturgie) :
Céline ARNAUD
9 La Courtinière

02.51.00.16.29

Pour le service de La charité (auprès des personnes malades, isolées…) :
Marie-Geneviève BATY
13 La Rousselière
02.51.69.64.69
Pour la Communication :
Nathalie PALLARD 1 La Courtinière

02.51.00.80.44

Pour les questions matérielles :
Serge SUAUD
37 rue de la Terre Rouge

02.51.87.90.44

Presbytère de Mouilleron-en-Pareds :
L’abbé Bernard RABILLER
Michel GIRAUD (Diacre permanent)

02.51.00.31.46
02.51.69.62.83

 Une permanence est tenue le 2ème mercredi de chaque mois de 10h30 à 11h00 dans
la petite salle face à la salle de spectacles de Cheffois.
 Vous pouvez contacter notre paroisse Saint-Pierre-en-Pareds :
mouilleron-en-pareds@catho85.org
 Vous pouvez également consulter le site de la paroisse pour connaître les horaires
des célébrations et les diverses informations :
http://www.doyenne-pouzauges-chataigneraie.org/p-st-pierre.php

Dates à retenir :
Confirmation
: le 21 janvier 2017 à Cheffois
ère
1 communion
: Le 25 mai 2017 à Cheffois
Profession de Foi : Le 11 juin 2017 à Bazoges
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PAROISSE SAINT-PIERRE-EN-PAREDS

Vie Communale

A NOS AGENDAS
JANVIER

MANIFESTATIONS

Mercredi 4 Assemblée + galette des rois
Samedi 7 Marche à Paris

ORGANISATEURS

LIEU/HEURE

Sourire d’automne

14h30 - La Vallée Verte

Familles Rurales

Paris
18h30 - Salle de spectacles

Vendredi 27 Vœux du Maire

Mairie

Mercredi 18 Mini concours de belote

Sourire d’automne

13h30 - La Vallée Verte

ORGANISATEURS

LIEU/HEURE

Sourire d’automne

13h30 - La Vallée Verte

ORGANISATEURS

LIEU/HEURE

Samedi 4 Séances de variétés

Foyer des Jeunes

20h30 - Salle de spectacles

Samedi 11 Séances de variétés

Foyer des Jeunes

20h30 - salle de spectacles

Samedi 11 Dîner animé

APEL OGEC

FÉVRIER

MANIFESTATIONS

Mercredi 15 Mini concours de belote
MARS

MANIFESTATIONS

Mercredi 15 Mini concours de belote
Vend. 17–Sam. 18 Séances de variétés
Vendredi 24 Portes ouvertes

La Vallée Verte

20h00 - Salle des Silènes
La Châtaigneraie

Sourire d’automne

13h30 - La Vallée Verte

Foyer des Jeunes

20h30 - Salle de spectacles
17h00 – École privée Notre

APEL OGEC

Dame de la Vallée

Vend. 24–Sam. 25 Séances de variétés

Foyer des Jeunes

20h30 - Salle de spectacles

AVRIL

ORGANISATEURS

LIEU/HEURE

Amicale Laïque

13h30 - Salle du Rocher

Mercredi 5 Repas de Printemps

Sourire d’automne

12h30 - La Vallée Verte

Vendredi 7 Bol de riz

APEL OGEC

MANIFESTATIONS
Samedi 1 Concours de palets

Samedi 8 Dîner dansant

Dame de la Vallée

Étoile Fraternelle

Mercredi 19 Mini concours de belote
Sam. 22-Dim. 23 Fête du basket
Vendredi 28 Assemblée Générale ADMR
MAI

12h00 - École privée Notre

MANIFESTATIONS
Lundi 8 Fête du Souvenir
Samedi 13 Balad’Gourmande
Mercredi 17 Mini concours de belote
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20h00 - Salle des Silènes
La Châtaigneraie

Sourire d’automne

14h00 - La Vallée Verte

CMS basket

Journée - Salle du Rocher

Les Collines

ADMR

14h30 - Bazoges-en-Pareds

ORGANISATEURS

LIEU/HEURE

U.N.C.

Mairie

Amicale Laïque

17h30 – Le Plessis Robineau

APEL OGEC

La Tardière «Pépinières Ripaud»

Sourire d’automne

14h00 - La Vallée Verte

JUIN

MANIFESTATIONS

ORGANISATEURS

LIEU/HEURE

Sourire d’automne

14h00 - La Vallée Verte

APEL OGEC

15h30 - La Vallée Verte

ORGANISATEURS

LIEU/HEURE

Sourire d’automne

14h00 - La Vallée Verte

Eurofestival

Let’s Go

La Châtaigneraie

MANIFESTATIONS

ORGANISATEURS

LIEU/HEURE

Bouillie à Sosso

18h30 / La Vallée Verte

Mercredi 21 Mini concours de belote
Samedi 24 Kermesse
JUILLET

MANIFESTATIONS

Mercredi 19 Mini concours de belote
Du 22 au 29
juillet
AOÛT

Samedi 5 Festival
Sam. 12-Dim. 13
Lun. 14-Mar. 15

Fête des vieux tracteurs

Mercredi 16 Mini concours de belote

Les vieux tracteurs
de la Tuilerie

Réaumur

Sourire d’automne

14h00 - La Vallée Verte

Vendée Sport Auto

Journée - Thorigny

MANIFESTATIONS

ORGANISATEURS

LIEU/HEURE

Fête du foot

Étoile Fraternelle

Terrain de foot Cheffois

Mercredi 13 Anniversaires

Sourire d’automne

14h30 - La Vallée Verte

Mercredi 20 Mini concours de belote

Sourire d’automne

14h00 - La Vallée Verte

ORGANISATEURS

LIEU/HEURE

Sourire d’automne

14h00 - La Vallée Verte

Dimanche 27 Course poursuite sur Terre
SEPTEMBRE

OCTOBRE

MANIFESTATIONS

Mercredi 18 Mini concours de belote
Dîner dansant – Remise des
Samedi 28 trophées du Championnat de

Vendée Sport Auto

Vendée UFOLEP
NOVEMBRE

MANIFESTATIONS

Samedi 11 Fête du Souvenir
Mercredi 15 Mini concours de belote

LIEU/HEURE

U.N.C.

Cimetière - La Vallée Verte

Sourire d’automne

13h30 - La Vallée Verte

La Cheffoisienne

Samedi 25 Loto

CMS basket

MANIFESTATIONS

Mercredi 6 Repas de Noël
Mercredi 20 Mini concours de belote

La Châtaigneraie

ORGANISATEURS

Samedi 18 Dîner dansant

DÉCEMBRE

20h00 – Salle des Silènes

Les Collines

Chez JB
Saint-Pierre-du-Chemin
20h30 – Salle du Chêne
Vert à Mouilleron

ORGANISATEURS

LIEU/HEURE

Sourire d’automne

12h30 - La Vallée Verte

Sourire d’automne

13h30 - La Vallée Verte
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A NOS AGENDAS

ÉCOLE DES TILLEULS
80 rue des hêtres - 85390 CHEFFOIS

Vie Associative

Tél. : 02 51 52 70 43 - Courriel : ce.0850283w@ac-nantes.fr

Durant l’année 2015-2016, les élèves de l’école publique Les
Tilleuls ont évolué sur le thème du cirque. Dès la rentrée, et
jusqu’au mois de décembre, les élèves ont découvert les arts du
cirque. L’Amicale Laïque a permis la venue de Jérémie ONILLON,
animateur de la troupe ROULETABOULE.

Ainsi

les

apprentis

clowns,

funambules,

présentateurs,

jongleurs, dompteurs, magiciens et acrobates ont présenté le
fruit de tout leur travail le jour du traditionnel spectacle de
Noël. Ce fût un immense succès !
Au mois de juin, grâce à l’aide de Familles
Rurales, les élèves ont assisté à une représentation de la troupe Théâtre en

l’air, puis se sont initiés au théâtre de clown à travers différentes activités
proposées par les artistes.

Pour la première édition de la semaine Académique de la Maternelle, les parents
ont été cordialement invités à l’école, afin de partager des activités avec leurs
enfants. Cette année : écoute d’une histoire, peinture, puis réalisation et
dégustation d’une compote de pommes !
De la Petite Section au CM2, les élèves ont participé à la semaine des
mathématiques. Travail autour des anneaux des Jeux Olympiques pour les CE2 et
CM, jeu de Molkky pour les CP et CE1 et jeux collectifs en lien avec le
dénombrement et la comparaison de quantités pour les PS, MS et GS.
La venue d’une conseillère pédagogique a permis de valider ces activités afin
qu’elles soient reconduites les années suivantes.

L’année s’est clôturée avec la sortie scolaire au
Jardin du vent, pour finaliser un travail effectué
sur le thème de l’air.

Enfin, comme tous les ans, l’année scolaire s’est terminée dans la bonne humeur avec
la journée des parents ! Traditionnellement, les parents sont invités à passer la
journée à l’école. Au programme : activités de français, de mathématiques, mais
aussi peinture et quizz-cirque sur tableau numérique ! Sans oublier l’activité
maquillage de clown…
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Cette année fût marquée par le départ de l’ATSEM
Angélique FROUIN, en poste depuis trois ans et celui de
l’enseignante de CE-CM et directrice, Isabelle ROULET,
en poste depuis 24 ans. Nous les remercions vivement et
leur souhaitons bonne route.
L’année scolaire 2016-2017 commence donc avec une nouvelle équipe pédagogique :
 Sonia MORIN, nouvelle enseignante et directrice prend en

Vie Associative

ÉCOLE DES TILLEULS

charge la classe de CE-CM avec 20 élèves.
 Delphine DUBOIS, prend de nouveau en charge la classe de
maternelle-CP, aidée par une nouvelle ATSEM : Jennifer AVRIL.
Cette année les élèves de la classe de CE-CM suivront les skippers du Vendée Globe et
réaliseront des exposés sur des thèmes en lien avec cet évènement.
Les élèves du CP au CM2 ont pu bénéficier de 7 séances de piscine, en complément des 11 séances
habituelles de la dernière période.
L’école participe de nouveau à « école et cinéma » grâce à la participation de Familles Rurales que
nous remercions vivement pour son implication dans l’école.
La mise en place des nouveaux programmes renforce le travail fait pour la liaison école-collège.
Ainsi, des collégiens viendront à l’école pour partager avec nos élèves des activités d’anglais et de
langage.
Les élèves de la maternelle participeront à la deuxième édition de la semaine Académique de la
Maternelle sur le thème Histoires et Comptines. Les parents seront de nouveau invités à l’école.
La classe de maternelle-CP s’offrira cette année un voyage autour du monde, à travers la
découverte de différents pays : Russie, Chine, Inde, Togo, Tunisie, Etats-Unis, Pérou… Ils
enrichiront leur vocabulaire et leur ouverture aux différentes cultures !
Cette année, l’Amicale Laïque offre un spectacle aux enfants à l’occasion de Noël, le samedi 17
décembre. Après quelques chants des enfants, le Père-Noël apportera ses cadeaux !
Les Activités Périscolaires sont reconduites. Le comité de pilotage a travaillé à l’élaboration d’un
planning riche en activités. Les enfants peuvent ainsi acquérir une nouvelle culture. Ils vivent des
expériences riches et intenses.
Nous tenons à remercier vivement, pour leurs différentes implications, les associations de L’Amicale
Laïque et Familles Rurales, la commune, les animateurs et artistes, Josette BATY et les bénévoles de
la bibliothèque.
Un grand merci aux parents, grands-parents et amis de l’école pour leur confiance et soutien.
Un merci tout particulier à Angélique et Isabelle pour leur dévouement auprès des élèves.
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AMICALE LAÏQUE
L’amicale vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année, ainsi qu’une année 2017
remplie de bonheur.
Ses buts :
 Resserrer les liens de solidarité entre l’Ecole
et les familles,
 Rendre l’Ecole plus agréable,
 La soutenir en veillant à l’entretien et à
l’amélioration du matériel enseignant, tout en
défendant ses valeurs laïques.
Ses actions :
 Fourniture de jeux éducatifs pour l’école,
 Fourniture de jeux d’éveils et de motricité
 Prise en charge des Animations en lien avec le projet cirque mené par l’école. L’intervention
de Jérémy ONILLON qui a initié les élèves aux jonglages, à l’équilibre… a été prise en
charge par l’Amicale. Cette prestation s’est soldée par la réalisation du spectacle de Noël.
 Organisation de l’arbre de Noel, et
du dîner de Noël.
 Participation
au
collectif
«
parentalité
»
organisé
par
l’association familles rurales qui a
organisé un ciné débat sur les
relations
ado-adultes
avec
l’association PASEO. Cela a été
l’occasion d’échanges avec deux
intervenantes intéressantes, et de
connaître
l’action
de
leur
association.

 Participation à la sortie scolaire à Notre
Dame de Monts au Jardin du vent
 Organisation de la journée de l’Amicale.
Cette journée consiste à rassembler
enfants, parents, amis et amicalistes
autour d’une activité. Cette année c’était
une excursion sur L’île de Noirmoutier :
le Gois, l’Ile aux Papillons, marais salants,
promenade.
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Ses événements
Chaque année, l'Amicale organise des événements dans le but de récolter de l’argent :
 Le Loto Géant ........................................................................................................... 16/10/2016
 L’Arbre de Noël + repas à la salle de la Vallée Verte .................................... 17/12/2016
 Le concours de Palets à la salle du Rocher ....................................................... 01/04/2017
 La Balad’gourmande ................................................................................................. 13/05/2017
en collaboration avec l’Apel de l’école privée. Pour marquer la 10ème édition,
nouveautés et surprises vous attendent…

Son nouveau bureau 2016-2017

De gauche à droite
ROSENZWAIG Michael .. Vice-trésorier
DRAPEAU Sophie .............. Secrétaire
SANTO Céline .................... Membre
CAND Tony .......................... Membre
ROULET Christian ............. Président
DABLEMONT Aurélie ...... Membre
PRIOVILLE Sonia .............. Membre
POUPET Hélène.................. Trésorière
SACHOT Eddy.................... Vice-secrétaire
Dans l’attente de vous rencontrer et de faire connaissance,
Amicalement, Les membres du Bureau de l’Amicale Laïque de CHEFFOIS.
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ÉCOLE PRIVÉE
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Nouvelle adresse : 20 rue des Hêtres - 85390 CHEFFOIS
☏ 02 51 87 81 51

Site internet : http://cheffois-stjoseph.fr/
L’école compte 103 élèves répartis en 4 classes :
● Une classe de PS-MS avec 25 élèves avec Nadège BATY
et Murielle SARIGNAC (qui assure la décharge de
direction le mardi)
● Une classe de GS-CP avec 25 élèves assurée par Anna
PERROCHEAU.
● Une classe de CE1-CE2 avec 24 élèves assurée par Christine BLANCHARD.
● Une classe de CM1-CM2 avec 29 élèves assurée par Pauline CHAIGNEAU.
Les enfants ont école les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h45 à 12h00 et de
13h30 à 16h30.
Cette année, le thème est «Comment vivre
ensemble dans notre nouvel environnement ?».
En effet, les nouveaux locaux permettent aux
enfants de se retrouver ensemble sur un seul
site. Ceci nécessite un nouvel apprentissage de
vie ensemble, petits et grands, notamment lors
des temps de récréations.
Les enfants vont être associés aux réflexions pour l’aménagement de la cour. A la rentrée, la
découverte de la nouvelle école a fait l’objet d’un grand jeu de piste tous ensemble. Au mois
de mai, un VOYAGE de deux jours pour les maternelles-CP et de trois jours pour les CE-CM
autour d’Angers permettra de faire découvrir aux élèves d’autres environnements.

Activités prévues pour l’année 2016-2017 :
● Des rencontres avec d’autres écoles du secteur pour toutes les classes (journées sport, jeuxscène et classe, défi-math, rencontre des maternelles)
● Participation au spectacle « Une lune entre deux maisons » de la compagnie Zany Corneto
● Des temps d’écoute d’histoires à la bibliothèque
● Participation au dispositif « École et cinéma » en lien avec Familles Rurales
● Pour les CM, participation à l’événement « Terre de Jim » (fête nationale de l’agriculture),
visite du village du Vendée Globe et association au projet "Regards sur mon paysage" tout au
long de l'année pour faire découvrir notre commune à une autre école.

Quelques remerciements
o
o
o

A la commune pour son aide financière dans le cadre du contrat d’association.
Aux catéchistes pour leur disponibilité et leur accompagnement.
Aux parents pour leur participation aux sorties pédagogiques et pour leur contribution au
déménagement de l’école, aux différents travaux et fêtes.
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ÉCOLE PRIVÉE

L’année 2015-2016 en images…

Arbre de Noël sur le thème des métiers
Sortie aux pépinières
de CHEFFOIS

Visite de la caserne de pompiers
de Mouilleron-en-Pareds
Ferme pédagogique
de La Chapelle-aux-Lys

Kermesse
Portes ouvertes
sur le thème des métiers
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Association de Parents d'élèves de l'Enseignement Libre

L’APEL est une association loi 1901. En lien étroit avec le chef d’établissement, les
enseignantes, les catéchistes, l’OGEC, elle représente les parents d’élèves.
Sa mission :
o
o
o

Rassembler et représenter les familles au sein de l'établissement
Informer par l'intermédiaire de conférences…
Animer, organiser des manifestations contribuant au financement de projets
éducatifs

Cette année, le bureau est composé de 11 membres :
Présidente
: Christine PREZEAU
Vice-Présidente
: Emeline BRIFFAUD
Trésorière
: Karen OLIVIER
Trésorière-Adjointe : Mélanie GEMARD
Secrétaire
: Maud BRETON
Membres : Sébastien BROCHET, Alexandre LOISEAU, Julie LEAU, David GILBERT,
Stéphane HERMET, Brian FOX
Rétrospective des fêtes et manifestations scolaires 2015-2016
Arbre de Noël
Le spectacle de Noël est l'occasion de voir
évoluer les enfants sur scène. C'est
également pour eux le moment de nous
présenter le fruit de leur travail.
Cette fête se déroule à la salle de spectacles
de Cheffois sur deux représentations.
Une représentation le vendredi après-midi qui est ouverte à tous et une le samedi soir que l'on
essaie de proposer en priorité aux parents.
Cette organisation doit permettre au plus grand nombre de venir encourager et féliciter les
enfants et les enseignants pour leur travail.
Dîner animé : «

Ambiance Music Hall »

Cette année, le spectacle a été assuré par des
personnes de Cheffois et de notre entourage
(chansons, sketch…).
Le public a répondu présent puisque nous avons
augmenté notre nombre de spectateurs par
rapport à l’an dernier.
A cette occasion, nous proposons aussi des repas à domicile.
Bravo à tous.
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APEL
des différent
Conférence… Un temps d’échange et de réflexion.
Organisée avec l'Apel de RÉAUMUR et l'Apel de SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN,
Marguerite DUCRUET est venue nous parler de parentalité sur le thème de : « La confiance
en soi, l’estime de soi »
La Balad'Gourmande
Cette manifestation nous tient à cœur car elle permet de réunir les
deux écoles de CHEFFOIS.
Pour la 9ème édition de la balad'Gourmande, nous avons eu un nombre
de marcheurs en augmentation.
Nous travaillons d’ores et déjà pour la 10ème édition de cette
manifestation qui se déroulera le samedi 13 mai 2017.
2017 sera une année spéciale car elle marquera les 10 ans. On compte
sur vous !
Bol de Riz
Comme tous les ans, durant le temps du Carême, une
action bol de riz est proposée. Une opération qui
rappelle que, dans le monde, tous les enfants ne
mangent pas à leur faim. Une initiative solidaire pour
marquer le sens du mot partage. Cette année, les
bénéfices ont été reversés à l'association :
« LAGEM TAABA ».
La Kermesse
A l’approche des vacances, la kermesse a rassemblé les
enfants avec les parents et les amis pour un grand moment de
rencontre et de détente.
Le spectacle des enfants a ouvert les festivités, suivi des
stands (Initiation au tir à l'arc, tir à la carabine, Freesby,
mini-golf, basket…) pour terminer la journée, un repas
convivial est proposé.
Calendrier des fêtes et animations de l'année scolaire 2016-2017
 Arbre de Noël

: vendredi 16 décembre à 15h30 et samedi 17 décembre à 20h30
(priorité aux parents)
 Dîner animé
: samedi 11 mars 2017
 Portes ouvertes : vendredi 24 mars 2017 à partir de 17h00
 Bol de riz
: vendredi 7 avril 2017
 Balad’gourmande : samedi 13 mai 2017
 Kermesse
: samedi 24 juin 2017

Un grand merci à tous pour votre participation et pour votre aide précieuse lors des différentes
manifestations.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2017
Contacts : Christine PREZEAU 06 86 46 80 36
Karen OLIVIER
06 76 97 44 94

christine.aurelien@orange.fr
olivier.karen@neuf.fr
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Association de Parents d'élèves de l'Enseignement Libre

OGEC
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Qu'est-ce que L'OGEC ? Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique
C'est une association régie par la loi 1901 qui assure la responsabilité juridique et
morale de l'établissement.
Dans quels domaines intervient l’OGEC ?
L'OGEC intervient dans 3 domaines principaux :
 La gestion économique et financière de l'établissement
L’OGEC délibère sur le budget et en arrête les modalités d'applications, en
suit l’exécution, fixe le montant des rétributions.
 La gestion sociale :
L’OGEC est l’employeur du personnel (non-enseignant)
 La gestion immobilière :
L’OGEC a la charge de l’entretien des bâtiments scolaires ainsi que leur
financement dans le cadre d'une construction.
Et les ressources, d'où proviennent-elles ?




Les ressources proviennent :
des rétributions financières versées par les familles et des autres ressources légalement
autorisées : recettes de fêtes, subventions d'autres associations, dons...
Elles sont destinées à assumer l’immobilier et les frais inhérents au caractère propre de
l’établissement
Le forfait communal (dans le cadre du contrat d'association) destiné à prendre en charge
les dépenses de fonctionnement.
Qui fait partie du conseil d'administration de l'OGEC ?

Le conseil d'administration d'un OGEC est constitué :
 de membres élus : des bénévoles qui ne sont pas
obligatoirement des parents d'élèves.
 de membres de droit : le Président de l’APEL, le Curé de la
Paroisse, le Directeur Diocésain et le Président de l'UDOGEC.
Président
Vice- président
Trésorière
Vice-trésorier
Secrétaire

: Jean-François RENAUD
: François BAUDRY
: Marie VINCENT
: Fabien LUMINEAU
: Sophie ROUET

Membres :
Martine ARNAULT, Cécile KLEIN,
Albin CHAIGNEAU, Caroline MAGAUD,
Laure PALLARD, Bastien TRICOIRE
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OGEC
Lorsque l’on fait le bilan de l’année au niveau de l’OGEC, 2016 restera une année
particulière. Paradoxalement, c’est une année qui symbolise à la fois la fin et le début. C’est
un peu comme la page d’un livre qu’on tourne, dans un sens elle clôt un chapitre et en même
temps elle permet d’en débuter un nouveau qui nous invite à continuer l’aventure.
Ce livre, c’est l’histoire de l’école privée de Cheffois. Parmi les pages que l’on a tournées, il
est important de se rappeler que c’est dans ces pages que l’école privée de Cheffois s’est
construite. Puis au fil des pages, les années passent, on y apprend que les sites de classes
Sainte Marie et Saint Joseph deviennent vétustes et qu’ils ne répondent plus aux
exigences du moment.
L’intrigue réside autour d’un projet immobilier qui consiste à construire une nouvelle école
pour rassembler les enfants sur un site commun. Mais où et avec quel argent ? Le
dénouement arrive en avril 2015, avec l’acceptation du permis de construire. Puis au terme
d’un chantier de 9 mois la nouvelle construction est fin prête. L’école va pouvoir être livrée
et permettre aux enfants d’y faire leur rentrée 2016.

Une page se ferme avec la fin de l’utilisation des locaux sur les sites Sainte Marie et Saint
Joseph. Elle marque également la fin d’un chapitre sur le projet immobilier et s’ouvre sur un
nouveau qui

commence par

le changement de nom

de l’école. Nous

l‘appellerons :

L’école Notre-Dame de la Vallée.
Après un été 2016 consacré au déménagement, le temps d’accueillir les enfants était enfin
arrivé. L’inauguration pouvait enfin avoir lieu. Inaugurer et bénir l’école Notre Dame de la
Vallée aura été une véritable satisfaction pour toutes les personnes qui ont cru en ce projet.
C’était un acte important, qui témoigne de notre engagement, de la vitalité de notre école et
qui concrétise notre volonté d’œuvrer à l’épanouissement et au développement de nos enfants.
Désormais, cette page tournée, nous ouvrons un chapitre dans lequel les enfants vont devoir
s’approprier les lieux pour s’y sentir bien.
Cette construction c’est aussi une histoire d’hommes et de femmes que je remercie pour leurs
soutiens, leurs compétences et leur professionnalisme.
Alors à tous, Mesdames et messieurs, amis de l’école, parents et grands-parents et vous les
enfants, un grand merci. Bonnes et heureuses fêtes de fin d’année. Meilleurs vœux 2017
Jean-François Renaud, Président OGEC et le bureau de L’OGEC
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Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique
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FAMILLES RURALES

L’Assemblée Générale aura lieu courant février 2017. Le renouvellement du bureau se fera
à cette occasion.
Voici la composition actuelle du bureau :
Président
Trésorier
Trésorier adjoint
Secrétaire
Secrétaires adjointes

: René GERBAUD
: Yves RIPAUD
: Annie BATY
: Isabelle CHEVALLEREAU
: Claudie TURPAULT – Danielle GEMARD
Membres :
Josette BATY, Annette BOUTIN,
Katia BROCHET, Jean LOISEAU,
Pascal MARTIN, Céline TURCAUD,
Bernadette TURCAUD, Emmanuel
BLENEAU, Alain VERDIER

Absente sur la photo : Katia BROCHET

Le Foyer des Jeunes ainsi que la Bouillie à Sosso sont rattachés à Familles Rurales. Toutefois,
ces deux formations possèdent leur propre bureau et fonctionnent de manière autonome.
166 familles adhèrent à Familles Rurales de CHEFFOIS.
L’association gère de nombreux services :
GARDERIE DU SOIR
Familles Rurales vous propose un service de babysitting. La garde est assurée par des jeunes
filles de Cheffois.
Les tarifs sont les suivants :
En semaine : 3.00€/enfant/heure - Le week-end : 4.00€/enfant/heure
Pour tout renseignement, contactez :
Bernadette TURCAUD  02 51 87 90 41 ou Annie BATY  02 51 52 74 12
CENTRE DE LOISIRS
Les enfants qui fréquentent un centre de loisirs peuvent prétendre à une aide financière.
L’association Familles Rurales donne une subvention aux familles adhérentes : 5.00 € par jour et
par enfant, limitée à 5 jours dans l’année.
Il suffit de présenter un justificatif (une photocopie de la facture) à Yves RIPAUD.
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FAMILLES RURALES

RESTAURANT SCOLAIRE
136 enfants fréquentent le restaurant
scolaire. Compte tenu de l’effectif, le
service des repas a été modifié cette
année. Un premier groupe d’environ 40
enfants des écoles maternelles commence le
déjeuner dès midi. Les plus grands les
rejoignent une demi-heure plus tard.
Isabelle BACCI s’occupe des deux services aidée par Maryline THOMAS. Marjolaine
MARTIN, Marie-Hélène ANNONIER et Jennifer AVRIL se partagent les trajets écolesalle de la Vallée Verte, les services repas et la surveillance sur la cour.
Jean LOISEAU est le responsable du restaurant scolaire.
LOCATION de MARABOUT
Pour vos fêtes privées ou publiques, vous avez la possibilité de
réserver des marabouts auprès de Familles Rurales.
Les chapiteaux, d’une largeur de 5 mètres, sont disponibles dans
des remorques.
Il est nécessaire de posséder le permis E pour pouvoir les rouler.
Ils sont modulables par longueur de 3 mètres (réservation
minimum : 9 mètres).
Tarifs : pour une longueur de 9m comptez 60.00 € pour les habitants de Cheffois.
5.00 € pour un module supplémentaire de 3m.
L’assistance au montage ainsi que les déplacements feront l’objet d’une majoration.
Pour plus de renseignements, merci de contacter :
Jean-Claude ANNONIER : 02.51.69.63.46 ou Emmanuel BLENEAU : 06.48.17.29.93
MARCHE A PARIS
Le 9 janvier 2016, 2 cars ont rejoint la capitale afin de participer à
la randonnée. Quelques désistements, liés aux attentats, n’ont pas
permis de remplir un troisième car.
L’édition du 7 janvier 2017 est complète. 200 personnes sont déjà
inscrites. Nous leurs souhaitons beaucoup de plaisir.

Nous remercions Josette BATY pour le temps consacré aux réservations ainsi que Bernadette
TURCAUD qui guide ces marcheurs depuis 16 ans !
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FAMILLES RURALES
LA GYM A CHEFFOIS…
Chaque jeudi soir, à 20h30, salle de la
Vallée Verte, grâce aux conseils de
notre monitrice diplômée, Hélène,
nous sommes une bonne vingtaine, à
faire du sport, simplement, sans nous
soucier de réaliser une performance,
battre un record, ou gagner !
Sur un rythme musical enthousiasmant,
nous pratiquons une gymnastique adaptée, où chacun et chacune « travaille » selon ses
possibilités et vient chercher un moment de dynamisme sportif, de détente active, sans
oublier le rire et la bonne humeur.
Vous pouvez venir nous rejoindre toute l’année. Pour tout renseignement, contacter Danielle
GEMARD au 02 44 37 65 94 ou Isabelle CHEVALLEREAU au 02 51 52 68 44.
Nous remercions la municipalité pour la mise à disposition de la salle.
Bonne fin d’année à tous.
CINÉMA
Au cours de la saison 2015-2016 (qui va de septembre à avril) nous avons
projeté 21 films dont 4 pour les scolaires dans le cadre « École et Cinéma »
(auquel les 2 écoles ont adhéré). Nous avons fait un total de 885 entrées,
nombre légèrement en hausse par rapport à l’année précédente.
Nous sommes à votre écoute (n’hésitez pas à nous faire des suggestions) et essayons de
choisir des films qui puissent plaire au maximum mais nous sommes soumis à quelques
contraintes comme :
 sortie du film datant d’au moins 5 semaines.
 choix du film par d’autres points de projection et si nous sommes les premiers à le
projeter obligation de faire 2 séances.
Nous sommes aidés dans notre activité :
 par la commune qui nous met à disposition une salle agréable.
 par la communauté de communes qui nous verse une aide pour la communication et un
forfait de 800 € pour le droit d’accès aux films sachant qu’il nous est demandé 50 € par
film pour autorisation de l’exploiter et que nous reversons à la fédération
départementale 80 % des recettes de la billetterie.
En dehors de tout objectif lucratif, le cinéma itinérant se veut avant tout un outil d’animation
pour notre milieu rural !
N’oublions pas que devenir adhérent à Familles Rurales c’est aussi :
● bénéficier de réductions sur les services
● accéder gratuitement au service fédéral juridique et consommation.
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THÉÂTRE
Je suis LE BRIGADIER !
(C’est ainsi au théâtre que l’on appelle « l’instrument » qui frappe les 3 coups annonçant le
lever du rideau…).
Tantôt vulgaire bout de bois…
Tantôt manche à balai…
Tantôt plus raffiné…
Tantôt tout autre ustensile capable de faire résonner le plancher toc, toc, toc, toc,
TOC…TOC…TOC… les fameux trois coups qui vont déclencher le face à face avec le public !
La plupart du temps je vis déposé dans un coin ! Sans intérêt… dans la poussière… on me
remarque à peine, on me déplace, on fait de MOI une cale, un tasseau, un « rabouteur » de
planches…

Vie Associative

FAMILLES RURALES

Alors que c’est MOI…
qui mets tout en route ! Qui donne le TOP !
Qui amène le stress à son pic maximum !
Qui éteins les lumières !
Qui mets fin aux conversations des
spectateurs !
Qui fais monter la tension du metteur en
scène... du machiniste...
qui fait reprendre le souffle aux
souffleuses…
TOC ! TOC ! TOC ! Musique, rideau ! C’est
parti !!! Quel rôle important que le mien !…
La saison passée (2015) j’ai frappé les trois coups de la troupe « Amis en scène » 9 fois pour la
pièce de Germaine PLANSON «LES PAQUERETTES».
A chaque fois j’ai frappé devant une salle comble !
Ça fait du bien ! Ça motive ! Ça récompense tous ces acteurs qui ont tenu les rôles de :
décorateurs, machinistes, maquilleuses, coiffeuses, chargés de la pub, des entrées, de l’accueil,
de la restauration, de la mise en scène, des acteurs et… du brigadier !
Merci aux spectateurs d’être fidèles à ce rendez-vous annuel !
J’espère avoir frappé de nouveau les 3 coups pour vous Amis Spectateurs lors de la dernière
saison théâtrale pour la pièce de J.C. MARTINEAU «UN PÉPIN DANS LES NOISETTES».
Quel plaisir de le faire dans une vraie salle de théâtre ! Mes collègues aux alentours n’ont pas
forcément ce plaisir ! MERCI à la commune de donner ces possibilités d’évoluer dans de telles
conditions !
Maintenant, je suis au rebut avec d’autres «bouts de bois» Peut-être serais-je sélectionné pour
taper les 3 coups de cette nouvelle pièce en cours de préparation ? Ce qui me vaudrait le plaisir
de vous retrouver.
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Le Brigadier
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SOURIRE D’AUTOMNE

COMPOSITION DU BUREAU
Présidente : Jeannine SITTLER - Vice-présidents : Annette BOUTIN et André BATY
Secrétaire/Vice-Secrétaire : Marie BÉTARD et Michelle GROLLEAU
Trésorière/Vice-Trésorier : Christiane RAFFENEAU et Joseph RIPAUD
Membres : Jeanne ROUX, Gérard VION, Léa GUINAUDEAU, Madeleine BÉTARD et
Jean-Marie BATY

Le bureau est resté le même pour cette année 2016. Le changement est surtout venu
de l’augmentation du nombre d’adhérents : 69 début 2015 et 104 début 2016.
Nous vous rappelons que le Club a pour but de resserrer les liens d’amitié, de passer
de bons moments de convivialité ensemble, de rompre la solitude et de profiter de
tarifs de groupe avantageux pour les sorties.
Nous étions 63 personnes à nous retrouver le 6 avril pour notre repas de Printemps.
Le 24 mai notre sortie à l’ILE D’YEU a réuni les Clubs de SAINT-MAURICE et
d’AUZAY.

Grace à cette participation, nous avons
obtenu une remise de 150 euros.
Le club y a ajouté le même montant et en
a fait don à l’association La Vie Par un Fil.
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Nous avons proposé tout au long de l’année des marches le 1er mardi du mois et nous
étions entre 20 et 30 personnes.
Nos mini concours de belote le 3ème mercredi du mois.
Le 4ème jeudi du mois les amateurs de pétanque se retrouvent place de la Mairie.
Selon la météo, la pétanque est remplacée par le palet.

Le 14 septembre, nous avons fêté les anniversaires 75-80 et 90 ans.

Le 1er décembre, nous étions
42 personnes à nous rendre à
SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC au
cabaret « L’ange Bleu ».

Le 7 décembre un repas de Noël animé par Mme Chantal DESCHAMPS nous a réuni.
Nous vous rappelons que notre Assemblée Générale aura lieu le mercredi 4 janvier 2017.
Ce jour-là, il y aura les élections et nous tirerons également les rois.
Venez nombreux.
Pour toute nouvelle adhésion, renseignement au  06 36 60 53 42.

25

Vie Associative

SOURIRE D’AUTOMNE

CMS BASKET LES COLLINES
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Le CMS Basket Les Collines vous souhaite une bonne année 2017 !
Il n’est nul besoin de rappeler que le CMS est le résultat de la fusion des 3 anciens clubs de
Cheffois, Mouilleron-en-Pareds et Saint-Maurice-le-Girard. Cette fusion a eu lieu en 2010.
Suite à l’Assemblée Générale du 28 mai 2016, la composition du bureau est quelque peu
modifiée pour la saison 2016/2017. Nous remercions Séverine LE MER, Joseph BLANCHET
et Noëlie BABARIT.
Les 16 membres sont répartis sur différentes commissions (sport, fêtes, salles).
Co-Présidentes
Vice-présidents
Secrétaires
Trésorières
Membres

:
:
:
:
:

Sandrine BERTRAND et Valérie GODET
Estelle FERCHAUD et Christophe PREZEAU
Françoise COTTREAU et Béatrice BATY
Caroline GUILLET et Stéphanie GREGOIRE
Stéphanie ARROUET, Christopher ATHERTON, Chantal ANNONIER,
Magali GOURMAUD, Justine BERNARD, Élodie GILLIER, Stéphane
MEZIERES, Chantal GIRAUD, Frédérique RIPAUD, Jean-Luc SALMON

Cette saison, notre club est
constitué de 14 équipes dont
une école de basket, un groupe
« loisir»

ainsi

qu’une

section

multisports adultes soit un total
de

125

licenciés,

en

légère

hausse par rapport à l’année
dernière.
Cette année les garçons sont en nombre !! Nous avons deux équipes chez les jeunes et une
équipe seniors (en entente avec Bazoges-en-Pareds/Chavagnes-les-Redoux).
La rénovation de la salle de sports de Mouilleron-St Germain étant terminée, c’est avec deux
belles infrastructures que nous avons pu entamer la saison 2016-2017.
Côté sportif, le club encourage toujours ses licenciés à se former dans différents domaines :
 Formations proposées par le Comité : Animateur club / Arbitre club – Initiateur …
 Formations internes au club : table de marque et initiation à l’arbitrage
 Stages découvertes proposés aux jeunes pendant les vacances d’été
C’est dans cet objectif de toujours former que nous avons renouvelé le Contrat
Avenir de Florian Guitton.
Autre nouveauté depuis le mois d’Août : Amélie GIRARD-TRILLAUD est venue renforcer l’équipe
dirigeante. Elle a en charge l’équipe seniors féminine évoluant en DF2 cette saison. Elle entraîne
également les U17 en semaine.
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Comme tous les ans, nous avons ouvert les portes du club au public : début septembre, les
petits basketteurs (à partir de 5 ans) sont venus s’initier à notre sport.
Nous avons organisé également le tournoi des U13 en septembre.
L’évènement de ce début de saison fut l’inauguration de la Salle de Mouilleron-St Germain
le 17 Septembre. Pour conclure cette journée, nous avons reçu 2 équipes évoluant en
national 3 pour un match de gala (LA ROCHE RVBC 74 / 62

CHALLANS).

A noter nos prochaines manifestations :


Samedi 3 décembre 2016 : Matchs jeunes au profit du Téléthon



Samedi 7 Janvier 2017: Match de Ligue 2 Féminine à la Roche-sur-Yon contre
Toulouse



WE du 22 et 23 Avril 2017 : Fête des jeunes à la salle du Rocher



Samedi 25 Novembre 2017: loto à la salle du Chêne Vert de Mouilleron-en-Pareds

Cette saison, le club renouvelle ses T-shirts et ses Sweats > Retrouvez les visuels et les
conditions sur nos sites :
Notre site web : club.quomodo.com/cmslescollines/
Notre page Facebook : CMS BASKET LES COLLINES
Nous remercions vivement tous les bénévoles (joueurs, parents, dirigeants, arbitres…), pour le
temps passé et l’investissement permanent dans le club.
Remerciements également aux communes.
Nous sommes en recherche permanente de personnes intéressées pour entrainer ou encadrer
un groupe, arbitrer ou tenir la table de marque, … contactez-nous !!
A bientôt dans nos salles : n’hésitez pas à venir encourager nos équipes !!
Pour tous renseignements ou inscriptions, contactez les Co-présidentes :
Sandrine BERTRAND 06.88.28.66.08
Valérie GODET 06.32.43.89.59

27

Vie Associative

CMS BASKET LES COLLINES

Vie Associative

ÉTOILE FRATERNELLE
CHEFFOIS / SAINT-MAURICE
Un coup d'œil dans le rétroviseur : la saison 2015–2016 peut être qualifiée … d'intéressante !
En terme de vie du club : elle a permis à ceux de 6 à … 60 ans qui le souhaitent de pratiquer
le foot dans les catégories d'âge, de niveaux, de loisirs … dans des conditions assez
confortables : équipements, encadrements, responsabilités … disponibilité !
En termes de résultats : toutes les équipes seniors se sont maintenues à leur niveau et les
catégories jeunes ont eu aussi un comportement très positif.

Mais la cerise sur le gâteau fut la
victoire en finale de la coupe de
Vendée des réserves aux dépens du
club de Pouzauges-Réaumur ! Un
évènement qui fait date dans la vie
d’un club !

Un coup de projecteur sur la saison en cours :
Le club, c’est : 211 licenciés ; un conseil d’administration de 30 membres.
Seniors : 5 équipes dont une « loisirs » et la 3ème réserve en entente avec Antigny-St Maurice.
Entraîneurs : Cédric GIRAUD, Denis VERGNAUD et Mickaël COMMINGES qui remplace Lionel
GIRAUD, lequel reste au club en tant que joueur.
Référents loisirs : Sébastien GERBAUD et Nicolas BAUGET.
Les arbitres : Fabrice PHELIPEAU, Félicien GILLIER, Guy GOURMAUD. Jean-Marc RIPAUD a
gravi un échelon dans la hiérarchie régionale (DSR) pour la supervision des arbitres.
Joseph Arnault, en tant que « Monsieur arbitre » assure la coordination de ce groupe qui
demeure un rouage essentiel pour le club ; un appel est lancé pour de nouvelles vocations …
Il faut aussi souligner les arbitres qui officient chaque week-end auprès des équipes 2,3 et 4
et pour des équipes « jeunes ».
Les jeunes :
Des U6 aux U9 : école de foot propre à Cheffois-St Maurice ;
Les U10 et U11 : collaboration entre Cheffois-St Maurice et FCMTC (Mouilleron-St Germain
Thouarsais La Caillère).
Des U12 aux U19 : groupement de jeunes entre les clubs d’Antigny/St Maurice, FCMTC et
Cheffois-St Maurice. A noter que c’est la première année que les U12 – U13 (nés en 2004 et
2005) « fonctionnent » en groupement !
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Groupement de jeunes :
Président
Les clubs

: Emeric GREGOIRE
: FCMTC (Mouilleron-St-Germain, Thouarsais, La Caillère), Antigny-St Maurice
des Noues, Cheffois-St-Maurice-le-Girard.
Les équipes : U12 – U13 : 4 équipes - Responsable Ghislain EBANE .
Pour l’EFCSM : Jean MILLET, Simon RIPAUD, Vincent BOUTET.
U14 – U 15 : 2 équipes - Responsable : Ghislain EBANE ; pour l’EFCSM : Nicolas VION.
U16 – U17 : 2 équipes - Responsable : David SAUSSEAU
U18 – U19 : 1 équipe : responsable : Laurent BAILLACHE

Tu es
Tu es en
né en… catégorie…

vous
êtes…

en plateau,
tu joues
en équipe
de…

Les entraînements

Les plateaux

2011
2010

U6
U7

14

3

Samedi matin
10h15 - 12h00

1fois/mois le
samedi matin

2009
2008

U8
U9

21

5

Samedi matin
10h15 - 12h00

1fois/mois le
samedi matin

samedi
après-midi

2007
2006

U10
U11

23

8

le mercredi de
13h15 à 15h00
et 1 lundi/2
spécifique sur
terrain
synthétique 18h30

2005
2004

U12
U13

17

8

Fonctionnement en groupement

2003
2002

U14
U15

14

11

Fonctionnement en groupement

2001
2000
1999
1998
1997

U16
U17
U18
U19
U20

9

11

Fonctionnement en groupement

7

11

Fonctionnement en groupement
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Les éducateurs
BATY Nicolas
GEMARD Damien
MERLET Damien
CHANCELLIER Adrien
GENTILHOMME Rémi
PALLARD Ludovic
CARDINAUD Loulou
BOUHIER Maxime
HUCTEAU Stéphane
GIRAUD Valentin
BATY Jean-Marie
MERLET Pierre
PREZEAU Aurélien
BAUDRY Dominique
GELOT Vincent
SIREAU Jérôme

Vie Associative
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CHEFFOIS / SAINT-MAURICE

ÉTOILE FRATERNELLE
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Une belle victoire : le club a gagné le
concours photo organisé par le district de
Vendée pour les écoles de foot (enfants nés
de 2006 à 2011) ; cette photo a été prise
lors de la journée « rentrée foot », début
septembre. Le thème était : engagement
citoyen. La pose des jeunes et éducateurs
et les clichés du drone de Medhi-Média sont
donc récompensés.
Cela
se
traduit
par
une
journée
exceptionnelle (à une date à fixer mais
sûrement
au
printemps
2017),
qui
commencera par une visite du centre
d’entraînement et de formation du FC
NANTES (La Jonelière) et se terminera par
un match de Ligue 1 du FC NANTES !
Bravo à ceux qui ont eu cette initiative et à
ceux qui ont posé !...
Le conseil d’administration :
Président : Stéphane BATY Vices-Présidents : Emeric GREGOIRE et Ludovic CARDINAUD.
Secrétaire général : Jérôme DUCEPT Secrétaire adjoint : Jean-Claude MILLET
Trésorier général : Jérôme SIREAU Trésorier adjoint : Gérard GUILLOTEAU
Membres : Michel ANNONIER, André BATY, Emmanuel BATY, André BAUDRY, Emmanuel BELAUD,
David BERNAUDEAU, David BRIFFAUD, Adrien CHANCELIER, Didier CHEVALLEREAU, Julien
CLAIRAND, Olivier BOUDAUD, Ludovic DAVIAUD, Rémy GENTILHOMME, Christian GIRARD, André
HUCTEAU, Daniel MERLET, Emmanuel PALLARD, Ludovic PALLARD, Yvon PALLARD, Fabrice
PHELIPPEAU, Gaëtan RIPAUD, Michel VERDON, Nicolas VION

Laurent BAUDRY et Claude BALQUET
consacrée au service du club.

ont quitté le CA ; merci à eux pour la disponibilité

Dates à retenir : Le 8 avril 2017 - dîner dansant, salle des Silènes à La Chataigneraie ;
Fin août, début septembre : fête de rentrée.
Des
o
o
o

mercis :
à nos sponsors et partenaires pour leur aide à la vie du club ;
à nos deux municipalités pour leur soutien et la mise à disposition des infrastructures ;
aux bénévoles, maillons précieux de la vie du club (travaux, accompagnement d’équipes,
organisation fêtes, vie administrative, relations, etc.
o aux joueurs, aux arbitres et à nos fidèles supporters.

Contacts :
Président
Secrétaire
Responsable groupement
Responsable école foot
Site internet du Club

: Stéphane BATY 06.17.93.61.78 carine.stephane@orange.fr
: Jérôme DUCEPT 06.78.14.42.81 duceptjerome@orange.fr
: Emeric GREGOIRE
: Nicolas BATY - Pour l’école de foot
: ecoledefoot.efcsm@gmail.com
: www.efcsm.fr

Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, participent à la vie du club.
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Union Nationale des Combattants
Anciens combattants d’Afrique Française du Nord
Soldats de France

Cette association a été fondée en 1933 et elle comprend 33 membres.
Voici notre bureau :
Président
Vice-président
Trésorier
Secrétaire

:
:
:
:

Michel BLOT
Jean LOISEAU
Yvon HOUSSIN
Claude GROLLEAU et André BETARD

L'association a participé à quelques manifestations hors commune notamment au
congrès départemental de l'UNC à TALMONT-ST HILAIRE le dimanche 3 juillet
2016.

Comme les années précédentes, les
rassemblements aux célébrations
commémoratives ont eu lieu - le 8 mai
(victoire de 1945) et le 11 novembre
(Armistice de 1918).

Ces deux cérémonies ont permis aux uns et aux autres de se retrouver dans un moment
de recueillement au cimetière avec la participation des enfants des deux écoles qui ont
déposé des fleurs et lu un poème.
Ces deux manifestations ont été suivies d'un vin d'honneur à la mairie offert par la
municipalité de Cheffois où toutes les personnes de la commune sont invitées.
A l'occasion du 11 novembre le banquet traditionnel a été servi au restaurant le Taz Bar.
Toutes les personnes qui ont effectué leur service militaire sont invitées à rejoindre les
soldats de France ainsi que les gendarmes et les militaires en retraite.
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Soldats de France
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FOYER DES JEUNES
« Les copains d’abord »
Le Foyer des jeunes est reparti pour une nouvelle année. La 40ème de son existence.
Cette année, il compte 120 adhérents. De plus, pas moins de 20 nouveaux jeunes ont
rejoint notre association cette année dont une partie étant extérieure à la
commune. Nous leur souhaitons la bienvenue et cette augmentation d’effectif est le
signe que le foyer des jeunes de Cheffois fonctionne bien et continue d’être
attractif.
Notre Assemblée Générale a eu lieu courant septembre. Après de bons et loyaux
services, Damien MERLET et Adrien BLANCHARD ont laissé leur place à Romain
RIPAUD, Léonie CLAIRAND, Élodie RIPAUD et Mathilde MARTIN au sein du
nouveau bureau.
LE BUREAU :
Présidents : Chloé DIGUET et Clément PETIT
Trésorière : Adèle RIPAUD
Vice-Trésorier
Secrétaires : Laury BATY et Ophélie PALLARD

: Guillaume GEFFARD

Le bureau est composé de 13 membres répartis en 4 commissions majeures :
 Commission Séances de variétés :

Simon RIPAUD (Responsable), Thomas AUGER, Ophélie PALLARD, Laury BATY,
Guillaume GEFFARD, Romain RIPAUD, Clément PETIT, Léonie CLAIRAND, Mathilde MARTIN

 Commission Sorties :

Thomas AUGER, Romain MERLET et Danny ANNONIER

 Commission Variéto jeunes :

Romain MERLET (vice-président du Variéto intercommunal) et Clément PETIT

 Commission Préfou

Chloé DIGUET, Antoine VANDENBUSSCHE, Romain RIPAUD
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L’année dernière nous avons organisé deux grandes activités :
La vente de préfous qui a très bien fonctionné et qui a été reconduite en novembre
2016 avec une vente de plus de 1270 préfous. Une soirée match de Volley et Laser
Game’s qui a été appréciée de tous et les générations ont réussi à se mélanger pour
s’amuser ensemble.
Nous prévoyons une sortie sur un week-end dans les mois à venir qui reste à définir.

Bien évidemment, le temps fort de l’année reste les séances de variétés. L’année
dernière s’est bien déroulée grâce à l’implication des plus jeunes qui n’ont pas hésité à
proposer leurs idées. Il faut continuer (#LCDA) !! Ce spectacle était composé de
danses, chants, sketchs et vidéos remplis de bonne humeur et d’énergie. Les prochaines
séances auront lieu les 4, 11, 17, 18, 24 et 25 mars 2017… réservez votre mois de mars
afin de venir applaudir les jeunes sur les planches !!

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par mail :
copains.dabord@hotmail.fr
Les membres du bureau.

33

Vie Associative

FOYER DES JEUNES
« Les copains d’abord »
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LA BOUILLIE A SOSSO

Un grand Merci !!!
En effet, une fois de plus le festival « La Bouillie à
Sosso » qui a eu lieu le 6 août dernier a connu un
nouveau succès. Plus de 2000 festivaliers sur site
sont venus découvrir notre affiche. Cette année
encore ils ont fait preuve de générosité en apportant
plus de 1000 boîtes de conserves pour la Banque
Alimentaire de la Châtaigneraie.
Ce festival ne pourrait exister sans les quelques 80
bénévoles qui s’y affèrent tout au long de l’année ! Merci à eux pour leur investissement, leur
bonne humeur et toute l’énergie mise à profit pour cette association.
Je remercie également l’association Familles Rurales pour son soutien et la confiance accordée à
notre festival, sans oublier la municipalité de Cheffois, les sponsors locaux, ainsi que toutes les
bonnes volontés présentes pour que notre festival soit une réussite.
L’assemblée générale s’est déroulée le jeudi 11 novembre dernier à la salle de la Vallée Verte. Lors
de cette réunion nous avons procédé à l’élection du bureau pour l’année 2016/2017.
Le bureau est composé de 11 membres :
Barthélémy AUGUIN, Clémence AUGUIN, Geoffrey BATY, Olivier BOUDAUD, Adrien
CHANCELIER, Valentin GIRAUD, Jérémy HOUSSIN, Charlotte MICHELET, Emmanuel
MENARD, Lucas SIREAU, Charlotte RINEAU.
Un petit clin d’œil à Baptiste GAZEAU, Pauline GEFFARD et Aurélien HUCTEAU qui quittent le
bureau mais qui restent bénévoles.
Avant de me terrer au chaud dans mon terrier, je souhaitais vous présenter en quelques lignes le
« Sosso Bénévolat ».
Être bénévole à la Bouillie à Sosso c'est quoi ?
* Investir un peu de son temps libre dans une association dynamique et familiale, qui existe depuis
plus de 15 ans, dans une ambiance festive, amicale et... musicale !
* Participer à quelques réunions au cours de l'année, afin d'être tenu informé de l'évolution de
l'organisation.
* Donner de sa bonne humeur et du dynamisme dans la semaine qui précède, puis être présent le
samedi et le dimanche du festival.

La seule condition requise est d’être majeure.
Si tu penses être prêt(e) à intégrer l'équipe, n'hésite pas,
contacte nous sur Facebook ou bien au 06 23 38 52 99.
Joyeuses fêtes de fin d’année à tous, et rendez-vous
le 5 août 2017 dans mon terrier !
Sosso le lapin
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Le groupe "Antares" est un groupe de reprises Pop-Rock originaire de Cheffois.
Ensemble depuis 15 ans bientôt, ces 5 musiciens souhaitent avant tout vous faire passer un
bon moment autour de chansons mythiques de la pop et du rock. Une chanteuse (Eliette), un
batteur (Stéphane), un bassiste (Phanou), un guitariste (Greg) et un guitariste/clavier
(Guillaume) reprennent les standards des années 70 aux tubes actuels. De Sting à AC/DC,
d’Adèle à Zazie ; leur répertoire rythmé et entraînant vous fera passer une bonne soirée.

Ces musiciens sont dotés d'une bonne expérience musicale qu'ils mettent au service de
l’association, dont la motivation, comme le rappelle le président, est « de contribuer à
développer la musique en milieu rural avec des concerts aux tarifs abordables. Il s'agit, aussi,
de se faire plaisir tout en apportant son concours aux associations, aux comités des fêtes,
comités d'entreprises ou autres soirées privées ».

Il est possible d’écouter quelques titres sur les liens suivants :
https://antaresgroupe.wordpress.com/
Plus d’informations sur Facebook : https://www.facebook.com/antares.groupe
Contacts :
Stéphane
Guillaume
Grégory

:  08 88 16 54 60
:  06 31 80 15 73
:  06 73 53 37 30.

Aussi en formule duo Chant/Guitare/Clavier : 2foisplus : https://www.facebook.com/2foisplus/
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LES VIEUX TRACTEURS
DE LA TUILERIE
LE BUREAU :
 Président

 Vice-président
 Trésorière

 Secrétaire

: Eric GÉMARD
: Guy BONNELLI
: Vaheta GÉMARD
: Odette BOUTEILLER

Les activités de l'association :
Cette année, certains membres ont participé à plusieurs manifestations organisées par
d'autres associations de matériel agricole :
 à NUEIL LES AUBIERS en Deux-Sèvres à une fête des battages.
 à ST MAIXENT L’ÉCOLE en Deux-Sèvres : exposition et démonstration de vieux
matériels.
 à MENOMBLET pour la fête des jeunes agriculteurs ou lors de l’ensilage à
l’ancienne.
La sortie des bénévoles
Cette année, pour remercier ses bénévoles, l’association a organisé une journée « détente et
découverte ». Les bénévoles se sont retrouvés tous ensemble pour passer de bons moments et
pour partager des fous rire :
 visite du refuge de Grasla (LES BROUZILS)
 pique-nique
 balade en train (LES HERBIERS)
 dîner au restaurant

La Fête des Vieux Tracteurs de la Tuilerie 2017
Elle est de retour ! Venez nombreux voir l’exposition et la démonstration de matériel agricole
ancien les 12, 13, 14 et 15 août 2017.
Pour tout renseignement, contacter le Président -  02 51 57 99 39.
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La chasse est avant tout un loisir qui n’est pas forcément compris par
tout le monde et que nous aimerions bien partager afin de faire
connaître notre passion.
COMPOSITION DE LA SOCIÉTÉ
Notre association est composée de 39 chasseurs.
 Président
 Vice-président
 Trésorier
 Secrétaire
 Gibiers
 Fêtes

: FERRET Denis
: BLENEAU Vincent
: GIRAUD Quentin
: DEVILLER Tony
: ROUX Thierry
: BLÉNEAU Gérald

 02.51.87.81.32
 06.40.98.55.00
 06.47.52.28.77
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LA CHEFFOISIENNE

 Garde de chasse : MICHELON Teddy
LES GIBIERS
o Espèces :
Les gibiers présents sur les terrains de la société sont :
 Lapins, perdrix, faisans, lièvres, chevreuils, passages de sangliers,
canards, vanneaux, bécasses et nuisibles (renards, ragondins, etc.)
 50 perdrix rouges début octobre.
 Et 50 perdrix rouges seront lâchées début novembre.
 180 faisans sont lâchés pendant la chasse.
Une limitation du gibier lâché est demandée à tous les adhérents de la société afin de
permettre une repopulation du faisan et de la perdrix.
o Plan de chasse :

Le lièvre
Le lièvre est fermé pour cette 2ème saison.
Le chevreuil
Cette année nous avons 5 bracelets de chevreuil, ce plan de chasse
est fait, comme d’habitude, dans la bonne entente avec certaines
chasses privées de CHEFFOIS.
Le sanglier
Comme les années précédentes, le plan de chasse du sanglier est fait
avec MOUILLERON /SAINT-GERMAIN et M. CORNUAUD. Cette
année 3 bracelets nous ont été attribués et déjà réalisés.
Battue
En fin de saison, des battues sont organisées pour le chevreuil, le sanglier et le renard.
LES FÊTES
Cette année, notre repas de chasse a eu lieu le 19 novembre 2016 au restaurant « Chez JB » à
SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN.
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LA VIE PAR UN FIL

L’association a pour but de soutenir les enfants et les adultes en nutrition parentérale et
entérale à domicile. Cette nutrition liquide est apportée la nuit mais aussi pendant la
journée soit dans l’estomac (entérale), soit dans le sang (parentérale).

Juin 2016
Le sourire d’automne de Cheffois a remis un chèque de 300 euros à La Vie Par Un Fil. Nous
les en remercions. Grâce à ces dons, nous pouvons continuer nos actions, à savoir :
 l’organisation des journées des Familles régionales et nationales
Le 30 octobre 2016 : rencontre au Vendée Globe
Grâce au partenariat avec l’entreprise Maître Coq, les familles ont rencontré des membres de
l’équipe du skipper Jérémie BEYOU et ont pu monter sur le bateau
A cette occasion, les parents ont échangé sur leur
pratique des soins, leur vécu, les difficultés en cas
d’hospitalisations, leurs craintes... et notamment la
baignade qui s’avère compliquée pour les personnes ayant
un cathéter. Même s’il existe des pansements étanches, il
y a souvent des fuites ce qui oblige à refaire rapidement
le pansement et être encore plus vigilant pour les soins
afin d’éviter les infections.
Le rassemblement national de l’ascension 2016 s’est déroulé à Forges Les Eaux en Seine
Maritime et a réuni environ 130 personnes. Tous les ans, de nouvelles familles sont présentes.
 l’apport d’un soutien logistique et financier pour les familles dans le cadre d’une greffe
intestinale : hébergement en urgence à proximité du centre de greffe.
 l’aide à l’achat de matériel de jeux pour les enfants hospitalisés dans les services de
gastroentérologie pédiatrique.
le parrainage : pendant les hospitalisations longues, les parents ne peuvent pas toujours se
rendre au chevet de leur enfant… Les familles peuvent désigner un parrain qui peut se rendre au
chevet de l’enfant. Une aide est attribuée au parrain.


NOUVEAU…

L’élaboration du quatrième guide pratique sur la nutrition artificielle à
domicile.
A VENIR…
La troupe de Théâtre Les 3 coups de La Châtaigneraie soutiendra La vie Par un
fil lors de ses représentations des 14, 15, 21, 22, 27 et 28 janvier 2017.
Contacts : Eddy et Annie SACHOT
Mail : contact@lavieparunfil.com

1 Cité Mon Plaisir

85390 CHEFFOIS
02 51 87 99 08
Site : www.lavieparunfil.com
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Le don de sang : un geste incontournable !
Nous avons besoin de vous !
650 dons sont nécessaires chaque jour dans la région


Les besoins en sang pour les malades sont en constante

augmentation dans la région des Pays de la Loire. Nous avons
donc besoin de la mobilisation de tous pour y répondre : chacun
d’entre nous peut, chaque jour, sauver des vies !

SAPEURS-N



Il n'existe pas aujourd’hui de produit capable de se

substituer au sang humain, et la transfusion sanguine est vitale
dans1866-2016
le traitement
de ans
nombreuses
pathologies. Le don de sang
: 150
d’histoire

Informations diverses

DON DU SANG

est indispensable et irremplaçable pour de nombreux malades.

Les 18 et 19 juin, les Sapeurs-Pompiers de MOUILLERON
collectes
serontenorganisées
en 2017
ont6fêté
leurs 150de
anssang
d’existence,
organisant des

à La Châtaigneraie, salle des Silènes,
de 15h30 à 19h30 :
Jeudi 2 mars

Mercredi 30 août

Mardi 2 mai

Vendredi 27 octobre

Mardi 4 juillet

Mercredi 27 décembre

Pour donner votre sang :
> Vous devez avoir entre 18 et 70 ans
> Vous devez être en bonne santé et peser au moins 50 kg

39 d’une pièce d’identité
> Munissez-vous
> Ne venez pas à jeun et hydratez-vous bien avant le don
Pour vous impliquer dans l’association :
nous serons heureux de répondre à toutes vos questions au 02 51 87 86 75.

Toutes les informations sur le don de sang et les dates et lieux de collectes sont sur

www.dondusang.net
L’Association pour le Don de Sang Bénévole de La Châtaigneraie
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SAPEURS-POMPIERS
DE MOUILLERON-ST-GERMAIN
Effectif 2016 : 28 pompiers dont 5 femmes.
Deux jeunes recrues nous ont rejoints le 1er juillet, Adrien SIREAU et Justine
METAY.
Une démission à déplorer au 1er novembre, celle de Nicolas BARBARIT.

L’activité opérationnelle (comme présentée ci-dessous) est encore en forte
augmentation en 2016 avec 374 interventions contre 319 en 2015 (284 en 2014). A
noter que la moitié de ces interventions se font pendant la journée, c’est pourquoi
je remercie les entreprises Mouilleronnaises qui laissent leurs salariés pompiers
partir en intervention sur leur temps de travail, et tout particulièrement la
Menuiserie BACLE Z.A du Moulinier qui a rejoint les 6 autres entreprises
conventionnées.
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1866-2016 : 150 ans d’histoire
Les 18 et 19 juin, les Sapeurs-Pompiers de MOUILLERON ont fêté leurs 150 ans
d’existence, en organisant des portes ouvertes du centre de secours en
collaboration avec les anciens Sapeurs-Pompiers.
Merci à Alain BOUHIER, Albert GIRAUD, Laurent ROCHEREAU pour le prêt d’une
partie de leur collection, merci aussi au S.D.I.S. et à nos collègues de VOUVANT,
CHANTONNAY, LA CAILLÈRE, MAILLEZAIS pour leur aide, et un grand coup de
chapeau à Amélie MARTIN et aux familles, plus particulièrement DAVID,
GABORIT, DEBELLOIR, SAVARY, CLAIRAND, pour l’aide dans la recherche de
l’histoire du centre de secours.
Environ 1500 personnes furent accueillies au centre de secours, pour découvrir le
matériel et les équipements actuels. Ils ont pu également s’initier à la pose d’un
défibrillateur.

Les expositions présentées nous ont permis de suivre l’évolution des soldats du feu de
MOUILLERON. De 1866 à nos jours, les Pompiers ont traversé toutes les épreuves, de
la garde Nationale, (dissoute en 1871, mais réactivée en 2016), ils ont fait face à 2
guerres, à l’évolution technologique, et maintenant ils se forment à faire face à un
ennemi qui ne montre pas son visage, tout en continuant à assurer leurs missions
principales de secours auprès de la population locale.
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SAPEURS-POMPIERS
DE MOUILLERON-ST-GERMAIN

Informations diverses

ADMR
Association locale de MOUILLERON-EN-PAREDS

Permettre à chacun de bien vivre chez soi, c’est le projet de l’ADMR.

Pour qui ?
Tout le monde peut faire appel à l’ADMR : Famille rencontrant des difficultés de
garde ou des difficultés temporaires, personne handicapée, personne âgée plus ou
moins dépendante et toute personne désireuse de faire faire son ménage par une
tierce personne.

Pour faire quoi ?
• Faire ou vous aider dans les tâches ménagères et le repassage.
• Vous aider également à la préparation des repas, voire la prise des repas.
• Vous accompagner dans l’aide à la toilette, le lever, le coucher, la mise de basvarices…
• Prendre du temps avec vous pour jouer ou se promener.
• Vous accompagner aux courses ou les faire pour vous.
• Garder vos enfants notamment sur des horaires atypiques.
• Les aides à domicile peuvent effectuer d’autres missions en fonction de vos
besoins.

Tous à la tablette
En 2017, les aides à domicile utiliseront une tablette tactile numérique. En effet, notre
association locale intègre le projet tablette du réseau ADMR Vendée.
Les dossiers des personnes aidées seront informatisés (données administratives,
projets d’intervention, plannings). Ainsi les aides à domicile peuvent consulter
facilement les tâches à effectuer, s’envoyer des transmissions et visualiser leur
planning.
L’objectif est également de dématérialiser et éviter d’utiliser du papier.

Contact
A vos agendas : Assemblée Générale le vendredi 28 avril 2017 à Bazoges-en-Pareds

Association Locale ADMR de Mouilleron-en-Pareds

Tél. : 02.51.00.35.08 – admrmouilleronenpareds@orange.fr
Dans votre commune, vous pouvez faire appel à
Mmes BATY Alice, PALLARD Nadette, VION Nicole et AUBRY Annie
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CLIC

Le programme 2017 est en
cours d’élaboration, les
infos seront diffusées sur le
site www.clicestvendee.fr

Contact : numéro unique

 02 51 52 66 74

Le Clic est un service de proximité en faveur des personnes âgées, de leur
entourage et des retraités. Il est soutenu financièrement par le Conseil
Départemental de la Vendée, les communautés de communes de la Châtaigneraie, de
Pouzauges et de Chantonnay ainsi que l’Hôpital des Collines Vendéennes et la
CARSAT.
Son équipe médico-sociale vous informe sur les services et mesures qui permettent
le soutien à domicile. C’est aussi une instance de coordination gérontologique pour
les professionnels de l’aide, du soin, en lien avec les professionnels de santé en
libéral, les EHPAD, les MARPA, les hôpitaux, les services du Département. Ils
proposent des actions de prévention en partenariat qui s’adressent à un large public
dans le cadre du « bien vieillir ».
En 2017, le Clic a pour projet de développer davantage l’aide aux aidants
(information, temps de répit…), des rencontres informatives à caractère convivial
« café des aidants ».
Des réunions d’information « comment adapter sa salle de bain »
Attentif au « Déplacement Solidaire » il sera vecteur auprès des personnes âgées
pour orienter en cas de besoin.
De plus, engagé avec ses partenaires dans la formation « autrement dit » de la MSA, il
apporte son expertise et sa contribution.
Le Clic soutient le dispositif national et départemental Mona-Lisa (lutte contre
l’isolement) et disponible pour s’associer à une réflexion de territoire.
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Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique

DES ENTREPRISES SOCIALES SOLIDAIRES
POUR RÉPONDRE Á VOS BESOINS DE
PERSONNELS

Vous recherchez «un quotidien plus serein…» ?

Multi Service Sud Vendée
10 bis rue de l’ancien Hôpital
85200 Fontenay Le Comte
Tél : 02-51-69-39-39 - Fax : 02-51-50-09-74
www.mssv.fr
mssvdefii@wanadoo.fr

44
Éva
luer
les
mis
sio
ns
de
trav
ail

Informations diverses

MULTI SERVICE SUD VENDÉE

Notre rôle et mission

Siège Social



47 rue Tiraqueau
85200 Fontenay Le Comte
 02.51.51.17.57
 02.51.51.18.83

La

Antenne

La Mission Locale est au service de tous les jeunes domiciliés sur son
territoire (7 Communautés de Communes du sud Vendée).

 mission-locale-sud-vendee@wanadoo.fr

14 pl. du Général Leclerc
85400 Luçon
 02.51.56.89.12
 mlsv.lucon@wanadoo.fr

Horaires

Mission Locale

du

Sud Vendée

remplit une mission de
service public pour l’EMPLOI des jeunes. Elle assure des
fonctions d’accueil, d’information, d’orientation et l’accompagnement
pour les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire.

Elle propose un accueil et un accompagnement afin de faciliter l’insertion
professionnelle et sociale des jeunes et de répondre aux besoins des
entreprises.

Du Lundi au jeudi
De 9h00 à 12h30 et
De 13h30 à 17h30

Cet accompagnement se caractérise par un accueil de proximité, par des
informations précises et ciblées pour chacun, par des entretiens
individualisés permettant de réaliser un diagnostic formalisé et de proposer
des services adaptés. Un référent unique suit le jeune tout au long de son
parcours.

Le Vendredi
De 9h00 à 12h30 et
De 13h30 à 16h30

Un accompagnement renforcé et contractualisé qui apporte diverses aides
au jeune et facilite l’accès à différentes mesures ainsi que l’accès à
l’emploi.

Point d’accueil
sur votre territoire
Xavier BREGEON, conseiller


Maison de Pays
LA TARDIERE
Rd point des sources de
Vendée

Tous les lundis et jeudis
de 9h00 à 12h30
et de 14h00 à 17h30

Entretien individuel sur RDV

Informations diverses

MISSION LOCALE DU SUD VENDÉE



Nos Services
ORIENTATION
FORMATION
Découverte des métiers et
des filières professionnelles
Prestations d’orientation
Visites et des immersions en
entreprise
La formation
L’accès à la qualification par
l’alternance (Apprentissage,
Contrat de
Professionnalisation)

ACCES A L’EMPLOI
Accompagnement vers
l’emploi
Atelier CV, Lettre de
Motivation
Simulation à l’entretien
d’embauche
Parrainage
Rencontres avec des
employeurs
Accompagnement des
employeurs au recrutement
(promotion des mesures
d’aide à l’embauche)

VIE QUOTIDIENNE
Aides à la mobilité
Aides financières (santé,
logement, subsistance)
Atelier Logement/Budget
Atelier Santé
Accès à la culture et aux
sports

Toute notre actualité : WWW.missionlocalesudvendee.com
Présentation de la Mission Locale en vidéo : https://vimeo.com/161053925
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VEUVES ET VEUFS DE VENDÉE
DU PAYS DE LA CHÂTAIGNERAIE
Notre association est uniquement composée de veuves et de veufs des environs.
Son but est d’aider, écouter, entourer et distraire les personnes qui le souhaitent
dans ce cas douloureux qu’est le veuvage, afin de leur permettre de sortir de leur
isolement et de rencontrer d’autres personnes ayant connu le même drame et
connaissant les mêmes problèmes.
Nous nous réunissons le 1er mardi de chaque mois, dans diverses communes des
environs. Ces réunions sont informelles, mais permettent de se rencontrer et
d’échanger entre amis
En 2016, nous avons organisé une soirée
détente réservée aux veuves et veufs à
MOUILLERON-EN-PAREDS avec environ
70 personnes des environs, 1 pique-nique
en juin à ST MESMIN, et enfin une soirée
raclette avec environ 40 personnes à ST
PIERRE en Novembre.

L’association départementale Veufs et
veuves de Vendée, organise tous les mois
dans différentes communes du département,
une journée détente avec marche la matinée
et un après-midi dansant, parfois avec un
repas à midi. La fréquentation de ces
journées va de 180 à 250 personnes selon le
lieu. Un voyage rando à KERJOUANNO a été
organisé cette année.
N’hésitez pas à nous contacter, vous trouverez peut-être parmi nous, une oreille
attentive à vos soucis, en tous cas, sûrement des amis (ies).
Les responsables locaux :
Joël RAINTEAU
Marc GABORIT
Gilberte LEGUÉ
Marie-Renée BREGEON

Les Germinières
6 rue de Beaulieu
La Belle Croix
38 Rue du commerce

46

85120 ST PIERRE DU CHEMIN
85390 MOUILLERON-EN-PAREDS
85390 BAZOGES-EN-PAREDS
85700 ST MESMIN
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FAVEC
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SECOURS CATHOLIQUE
DU PAYS DE LA CHÂTAIGNERAIE
Le secours catholique du Pays de La Châtaigneraie est un service
en lien avec les paroisses de LA CHATAIGNERAIE et de
MOUILLERON-ST-GERMAIN.
Son objectif est l’écoute et l’accompagnement de la personne en
difficulté et l’aide matérielle ponctuelle des personnes signalées par
les services sociaux.
Les activités :
L’aide alimentaire d’urgence : En 2015, 33 colis ont été réalisés pour aider 26 familles. Sur les
9 premiers mois de 2016, 51 colis ont été offerts pour aider 41 familles.
Après rencontre avec une assistante sociale, le secours catholique est sollicité pour :
- L’aide alimentaire d’urgence : épicerie sèche et conserves ;
- L’aide aux déplacements dans des cas très particuliers (fourniture de bons d’essence).
Tous les ans, le SECOURS CATHOLIQUE, avec
d’autres partenaires (CCFD + LAGEM TAABA),
organise la culture d’un « champ de mogettes
solidaires », dont la récolte est vendue au profit
d’une aide internationale.
Cette année, cette opération s’est déroulée sur la
commune de CHEFFOIS ;
MERCI à la municipalité pour le prêt du terrain.
MERCI à tous ceux qui y ont participé : préparation
du terrain, semis, binages, récolte et triage.
Cette action s’est terminée par une soirée de partage, repas-spectacle, qui a rassemblé comme tous
les ans, plus de 600 personnes à la salle des Silènes.
Banque alimentaire : le Secours catholique fait partie des acteurs de la banque alimentaire.
A ce titre, nous sommes présents à la Bouillie à Sosso, aux côtés des jeunes pour la collecte de
boites de conserves.
Cette année 2016, 1100 boîtes ont été reçues ; cette collecte complète l’approvisionnement de
l’épicerie solidaire du Pays de La Châtaigneraie ; le surplus va à la banque alimentaire de Vendée.
Merci à tous les jeunes organisateurs pour cette solidarité et merci aux bénévoles.
Collecte annuelle de la banque alimentaire : Elle a lieu chaque année fin novembre, dans les trois
grandes surfaces de La Châtaigneraie, avec la participation des bénévoles du Secours Catholique et
de tous ceux qui veulent bien nous rejoindre pour cette opération.
Avec discrétion, nous continuerons à aider les personnes en difficultés, dans la mesure de nos
moyens et des informations reçues.
Le mouvement a fêté ses 70 ans : Le samedi 23 avril dernier, une marche solidaire a permis de
rassembler une cinquantaine de personnes aidées, bénévoles et sympathisants du secours catholique
pour fêter les 70 ans de ce mouvement. L’activité était organisée autour du bourg de CHEFFOIS,
pendant laquelle les marcheurs ont pu échanger entre eux, jouer et partager ensuite un goûter
solidaire à la salle de la Vallée Verte.
Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés, notamment aux jeunes qui ont envie de s’engager
selon leurs possibilités et leurs envies, à venir nous rejoindre pour les actions ponctuelles ou de façon
plus durable. Laisser un message et vos coordonnées au 02.28.13.90.23. Nous vous en remercions.
André, Danielle.
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ÉGLISE PROTESTANTE
Culte protestant
L'Église Protestante Unie de France (EPUdF) a été créée fin 2012.
Elle est l'union de l'Église Réformée (ERF) et de l'Église Évangélique Luthérienne de
France(EELF).
LA PAROISSE DU BOCAGE VENDÉEN
La paroisse dont le presbytère est à MOUCHAMPS, regroupe les secteurs de MOUCHAMPS,
POUZAUGES, ST PROUANT, MOUILLERON-ST-GERMAIN, CHANTONNAY, LES HERBIERS,
LE BOUPERE, MONSIREIGNE.
Elle offre un lieu de recherche et d'expression de la foi par des rencontres, des prières,
d'écoute de la Parole de Dieu, de formation biblique. Elle accompagne les personnes qui
s'adressent à elles par des visites, entretiens personnels, baptêmes, mariages et deuils.

Informations diverses

UNIE DU BOCAGE VENDÉEN
SECTEUR DE MOUILLERON-EN-PAREDS

Elle est au service de tous ceux qui se posent des questions :
Par






le culte :
Le 1er dimanche au temple de MOUCHAMPS à 10h30
Le 2ème dimanche au temple (ou salle attenante) de MOUILLERON à 10h30
Le 3ème dimanche au temple de ST PROUANT 10h30
Le 4ème dimanche au temple de POUZAUGES à 10h30
Le 5ème dimanche au Bois-Tiffrais à MONSIREIGNE à 10h30

Par la catéchèse :
 Avec l'école biblique pour les 7 à 11 ans
 Et le catéchisme pour les 12 à 15 ans
Elle propose également des animations diverses
comme :
 Les études bibliques en commun avec nos
amis catholiques,
 Des débats, des concerts et des veillées à
thème.
En 2017
Pour fêter cet évènement, une exposition ouverte au public, une
conférence le 12 mai 2017 à MOUCHAMPS et un concert le 18 juin 2017.

Contacts :
Pasteur
: Olivier DELACHAUX
Presbytère : 33 rue du Cdt Guilbaud - 85640 MOUCHAMPS - Téléphone : 02 51 66 24 40
Courriel : erfmouchamps@orange.fr
Site
: www.eglise-protestante-unie.fr/bocage-vendeen-p50794
Président du Conseil Presbytéral
: Roger BRIDONNEAU - 02 51 66 22 60
Contact secteur MOUILLERON
: Marc GABORIT - 6 rue Beaulieu - 85390 MOUILLERON-ST GERMAIN
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ASSOCIATION
PAYS DE LA CHÂTAIGNERAIE
Les membres de l’association LET’S GO se sont
rendus en Lettonie, cet été. Les 35 participants
sont revenus heureux de ce séjour. Une très
bonne ambiance a régné tout au long de la
semaine.
La délégation française peut être fière, cette
année, d’avoir remporté le prix du fair-play.
Parallèlement, l’association LET’S GO
prépare activement l’organisation de l’EPF
(European Peoples’ Festival) qui aura lieu du
22 au 29 juillet 2017.
Tout au long de la semaine, vous pourrez
assister aux compétitions sportives et
culturelles, qui se dérouleront à la
Châtaigneraie. En fin de journée, à partir
de 17h, vous pourrez également vous
rendre à l’Eurovillage, sur le terrain
stabilisé à proximité de la salle Clémenceau.
Vous y découvrirez les spécialités et les
richesses touristiques de chaque pays, en faisant le tour des stands européens.
Vous pourrez également assister aux spectacles culturels proposés par les délégations. Enfin,
tous les soirs, à partir de 21h, des concerts gratuits animeront l’Eurovillage.
C’est une aventure unique que nous vous invitons à découvrir !
Les membres de l’association poursuivent également leurs démarches pour l’organisation de l’EPF.
Sponsoring, partenariat et réservations sont les mots-clés du moment. Nous tenons à remercier
d’ores et déjà les entreprises et collectivités qui s’engagent à nos côtés.
Les besoins en bénévoles vont être importants. Si vous souhaitez participer à cette belle
aventure avec nous, faites-vous connaître auprès d’un membre de l’association ou via notre site
internet ou la page Facebook.
D’autre part, certains participants nous ont déjà fait savoir qu’ils souhaitaient être hébergés
chez l’habitant, comme en 1998. Si vous souhaitez accueillir des festivaliers, n’hésitez pas à nous
contacter.
L’Eurofestival sera un événement marquant pour le Pays de La Châtaigneraie. Nous espérons qu’il
sera, pour vous tous, un souvenir inoubliable.
LET’S GO






Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter :
Par courrier : Association LET’S GO, Les Sources de Vendée BP 42 85120 LA TARDIERE
Par mail : association.letsgo@free.fr
Site de l’association : www.eurofestivalletsgo.com
Facebook : EPF 2017, Pays de la Châtaigneraie, France
Tél : 06.30.81.77.89
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Tri des emballages : on vous simplifie la vie !
A partir du 1er janvier 2017, partout en Vendée, vous pourrez trier tous
vos emballages, sans exception. La nouveauté : tous les emballages
plastiques sont maintenant recyclés et valorisés.
Vers plus de recyclage
Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons en plastique
pouvaient être triés aux côtés des emballages en métal, en
papier et en carton. Les autres emballages en plastique
devaient être jetés avec les ordures ménagères car on ne
savait pas les recycler. Ces emballages étant de plus en plus
nombreux, tous les acteurs du tri, de la collecte et du
recyclage ont travaillé ensemble afin de tester des
méthodes pour les recycler. Construire un nouveau centre
de tri, trouver des débouchés pour le plastique recyclé…
Des solutions ont été trouvées et aujourd’hui, pour recycler
plus, il suffit de trier plus d’emballages !
Qui est concerné ?
Plus de question à vous poser, partout en Vendée les consignes
de tri sont les mêmes.
Notre département fait partie des premiers à participer au
projet piloté par Eco-Emballages et à proposer à tous ses
habitants l’extension des consignes de tri.
Et en pratique ?
Les nouvelles consignes de tri dans la commune remplacent les consignes nationales (notamment
celles présentes sur les emballages). Pour vous aider :
1/ C’est un emballage ? Déposez-le dans votre sac jaune !
2/ Inutile de le laver, il suffit de bien le vider.
3/ Déposez vos emballages en vrac (ne pas les imbriquer les uns dans les autres !).
A mettre dans les sacs jaunes :
Emballages en métal, en papier, en carton, briques alimentaires et tous les emballages en plastique,
sans exception ! Quelques exemples : bouteilles, flacons de salle de bains, bidons de lessive, pots de
yaourts, barquettes de beurre, de viande, films, blisters et sacs plastiques, pots de crème
cosmétique ou encore boîtes de poudre chocolatée…
Désormais, plus de doute : en Vendée, tous les emballages se trient !
Un doute, une question ?
N°vert (gratuit depuis un poste fixe) : 0 800 948 216 ou www.scom85.fr
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SCOM

