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MARDI 6 FÉVRIER 2018 - 20h30
Dictée Géante
Samedi 10 mars à 11h00
salle de la mairie
à Cheffois
organisée dans les
communes du Pays de La
Châtaigneraie !

Inscription à la
bibliothèque ”A la page”.
L'épreuve est gratuite et
corrigée de manière
anonyme…

Une nouvelle association voit le jour à Cheffois…
son nom « Histoire – Culture et Patrimoine »
À l'initiative de la municipalité, une nouvelle association se crée à Cheffois avec pour
objet de rechercher tout ce qui a trait à l'histoire locale pour le mettre à la disposition
du grand public qui s'intéresse au « comment c'était avant ? »
Au cours de deux réunions préparatoires, les membres présents ont échangé à propos
de la commune et réalisé un premier état de l'existant, notamment sur le passé
préhistorique avec le polissoir de La Vézinière ou le dolmen de la pierre qui vire, mais
aussi plus récemment de l'histoire des carrières qui a rythmé la vie économique
pendant une centaine d'années.
À la réunion de lundi 28 janvier dernier, Claude BATY, employée aux archives
départementales, a donné des clés pour un travail efficace de recherche dans les
domaines historiques, géologiques, humains (personnages, coutumes, traditions,
généalogies, etc.).
Le Conseil d’Administration :
1er rang : Jean-Marie BATY et Christian
GIRARD (co-présidents), Brigitte GROLLEAU
(secrétaire), Martine ARNAULT (viceprésidente)
2ème rang : Jean-Louis SIREAU (vicesecrétaire), Claude BATY (membre), Patrick
LECOINTE (trésorier), Jacques GEMARD
(vice-trésorier), Dominique CHANCELIER
(membre)

---

Les sentiers communaux

Salon de l’habitat
du 16 au 18 mars
à la salle des silènes
à La Châtaigneraie

--Notre site internet
est en ligne !
www.cheffois.fr

Les retraités de Cheffois se mobilisent pour l'entretien des chemins communaux.
Une vingtaine de retraités se sont réunis en mairie de Cheffois pour réfléchir sur
l'entretien des chemins communaux.
Trois sentiers pédestres de 13 – 7 et 4 kms sont balisés actuellement et partent du
parking des carrières – plus quelques chemins en bon état mais qui nécessitent un
entretien régulier. Une réflexion est menée afin de savoir s'il ne serait pas plus
judicieux que le point de départ soit le parking de la mairie – une décision sera prise
prochainement.
Ces jeunes retraités ont décidé de donner de leur temps libre pour remettre en état
le balisage – les entretenir – créer deux nouveaux chemins : un reliant La Limonière
aux Paleines et le second de la cabane des chasseurs aux Terres Rouges –
reconstruction d'une passerelle à La Limonière. Il y a du travail sur la planche mais
l'équipe semble motivée et pleine d'énergie.
En fin de semaine, celle-ci a effectué une reconnaissance de l'ensemble des circuits
et un inventaire de la signalétique défectueuse et des réparations à réaliser.
Le rendez-vous est fixé le 3ème mardi de chaque mois à 8h30 à l'atelier communal –
voir plus souvent si nécessaire en période intense. Même si vous n'étiez pas à la
réunion pour diverses raisons, vous pouvez venir rejoindre l'équipe « armés » de
faucilles, croissants, tailles haies, le tout dans la bonne humeur et la convivialité.

Sujets divers
 Dans le cadre de la compétence « Petite Enfance » la commune de Cheffois va passer
avec la Communauté de Communes du Pays de La Châtaigneraie une convention de
mise à disposition d’une salle municipale pour y organiser occasionnellement des
matinées d’éveil à l’attention des assistantes maternelles et des enfants qu’elles
accueillent selon un planning établi par le Relais d’Assistants Maternels (RAM). A
l’unanimité, l’ensemble du Conseil décide de mettre à disposition la salle du
marronnier à titre gratuit du 13 mars 2018 au 21 décembre 2029.


Le nouveau site internet de la commune est en ligne. N’hésitez pas à consultez les
différentes rubriques. Faites-nous parvenir vos remarques par mail via la page contact.

 Recevoir le petit journal par mail… Pourquoi pas ?
C’est très simple, il vous suffit de nous faire parvenir à l’adresse suivante mairie.cheffois@wanadoo.fr
vos coordonnées (Nom-Prénom - adresse postale et adresse(s) mail(s)) en indiquant en objet « PETIT
JOURNAL PAR MAIL ».
Un groupe d’envoi est créé afin d’envoyer à ceux qui le souhaitent, le petit journal en version
numérique. Ce groupe est mis à jour chaque mois en fonction des nouvelles adresses mails reçues.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Le site des carrières et sa chapelle sous la neige…

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Ça marche avec Sourire d’Automne !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Le 2ème mardi de chaque mois, le club Sourire d’Automne organise une
randonnée de 8-9 km à Cheffois ou dans les communes des environs. La
neige de ce mardi n’a pas retardé les marcheurs qui ont bien apprécié leur
ballade dans les bois, sur le site des carrières. En collaboration avec
l’association locale Familles Rurales, le club va participer à l’organisation
de la journée départementale « dis-moi la Vendée » le mercredi 23 mai. La
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------prochaine sortie du mardi 6 mars aura pour but la reconnaissance d’un
tracé de randonnée (départ de la place de la mairie à 9h). Le club, associé
à celui de Saint-Maurice-le-Girard, fait également une proposition de
voyage sur le thème des années 1960-1970, à destination de Denzé-sousDoué, en Maine-et-Loire. Pour tout renseignement, contacter les
présidentes des clubs, Jeanine SITTLER à Cheffois et Colette VÉRA à SaintMaurice-le-Girard.

Infos Sourire d’automne
Le club propose une sortie le dimanche 5 août au festival inter-celtique de Lorient.
Transport en car / guide à disposition toute la journée / places assises Stade du Moustoir.
Prix : 65.00 € /pers – places limités – ouvert à tous.
Renseignement et inscription : BATY Jean-Marie (La Gouraudière) au 06-85-22-55-42.
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MARS

MARS (suite)

Mardi 13 févr. à 20h30
Cinéma « Stars 80 »
Salle de spectacles

Mardi 6 mars à 9h00
Marche de 8/9 kms
ouverte à tous
Place de la Mairie

Vendredi 16 mars à 11h00
Bébés lecteurs
à la Bibliothèque
Activité organisée par

organisée par Sourire d’Automne
Reconnaissance du parcours de la
randonnée du mercredi 23 mai

Mercredi 7 mars à 20h30
Cinéma « Wonder »
Salle de spectacles

organisé par Sourire d’Automne

organisé par Sourire d’Automne

Jeudi 22 mars à 14h00
Jeu de pétanque
Ouvert à tous
Place de la Mairie

Samedi 17 févr. à 20h00
Repas - spectacles
Salle des Silènes
à La Châtaigneraie
organisé par l’APEL-OGEC
Mercredi 21 févr. à 13h30
Mini concours de belote
Espace la Vallée Verte

Mercredi 21 mars à 13h30
Mini concours de belote
Espace la Vallée Verte

organisé par Sourire d’Automne

Samedi 10 mars à 11h00
Dictée Géante
à la salle de la Mairie
Mardi 13 mars à 15h30
Cinéma

Si la météo est favorable,
sinon jeu de palet

Vendredi 23 mars à 14h30
Scrabble
à la Bibliothèque
Activité organisée par

« Drôles de petites bêtes »

Salle de spectacles
Vendredi 30 mars à 20h30
Cinéma « Belle et Sébastien »
Salle de spectacles
Jeudi 22 févr. à 14h00
Jeu de pétanque
Ouvert à tous
Place de la Mairie

organisé par Sourire d’Automne
Si la météo est favorable,
sinon jeu de palet

Vendredi 23 févr. à 14h30
Scrabble
à la Bibliothèque
Activité organisée par

Mardi 13 mars à 20h30
Cinéma « Normandie nue »
Salle de spectacles

AVRIL
Mardi 3 avril à 9h00
Marche de 8/9 kms
ouverte à tous
Place de la Mairie
organisée par Sourire d’Automne

