
 

 

MARDI 4 SEPTEMBRE 2018 - 20h00 
 
Gestion du personnel 
Du fait du départ à la retraite de Nina GAUTRON, les contrats de Marjolaine 
MARTIN, Jennifer AVRIL et Marie-Lou REMAUD ont été revus. Le ménage des 
bâtiments communaux est maintenant dispatché entre ces 3 personnes. 
 
Point sur les travaux de voirie 
 Le marché avec l’entreprise COLAS CO a été signé le 31 août dernier. Les 

travaux débuteront le 17 septembre prochain. 
 Le Point A Temps Automatique (PATA) va commencer courant septembre ; 

12 Tonnes vont être réparties sur nos routes. Ce marché a été attribué à 
l’entreprise ALAIN TP pour un montant HT de 6 960 € pour l'année 2018.  

 Le point à temps est une technique (émulsion de bitume et de gravillons) 
qui répare la chaussée ponctuellement, là où elle a subi des dégradations 
dues aux intempéries de l'hiver (pluie - gel engendrant des fissures, petits 
nids de poule). Cette technique permet un entretien de la surface de la 
chaussée en redonnant de l'étanchéité. Les réparations ne sont effectuées 
que sur des surfaces ponctuelles. Le rejet de gravillons en excédent dû 
aux passages des véhicules est alors inévitable. Une signalisation adaptée 
sera mise en place - respectez la ! 

 Suite aux intempéries des derniers mois, de nombreux fossés sont à 
reprendre sur la commune, soit 3 200 mètres. Un devis a été reçu de 
l’entreprise VINCENT TP pour un montant de 4 000 € HT. 

 Pour faire suite aux demandes des particuliers concernant la campagne 
d’enrobé, leurs coordonnées seront transmises aux différentes entreprises 
qui reprendront contact avec eux pour définir leurs besoins. 

 
Point sur le chantier du périscolaire 
Une étude est menée avec SOFAREB pour l’installation de toiles PVC au niveau 
du préau en cas d’intempéries. Un rendez-vous sur place est prévu avec cette 
entreprise afin de voir quel système serait le mieux adapté. Nous réfléchissons 
également pour la mise en place de l’éclairage sous le préau. 
 
Sujets divers 

 Les Garages Chaigneau, situés sur la route de La Châtaigneraie, ont fait 
l’acquisition d’un défibrillateur et vous informent qu’il est disponible 
pendant les heures d’ouvertures (du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 
14h à 18h. Nous vous rappelons que les 2 autres appareils sont 
accessibles au sein de la commune 24h/24, à la mairie ainsi qu’au terrain 
de foot synthétique. 

 L’association Familles Rurales est à la recherche de bénévoles 
occasionnels pour aider au restaurant scolaire lorsque une personne est 
absente… Si vous êtes intéressé, contactez M. LOISEAU au 06 88 97 64 20 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
Journées du Patrimoine 

15 et 16 sept. 2018 
L’Eglise St Pierre et la 

chapelle de la Montagne 
seront ouvertes 

 

- - - 
 

Entretien des sentiers 
communaux 

mardi 18 sept. à 8h30 

- - - 
 

 
Don du sang  

mardi 18 septembre  
de 15h30 à 19h30  

à la salle des Silènes  
à La Châtaigneraie 

 
- - - 

 
Nettoyage centre bourg 
par l’Entreprise BODIN 

Assainissement : 
Lundi 23 sept. 2018 
Lundi 22 oct. 2018 

Rappel : Merci de ne pas 
laisser vos véhicules le long 
des voies afin de faciliter le 

passage du véhicule  
de nettoyage ! 
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 Pour information : la commune a fait l’acquisition de 25 ganivelles. 
 

 Le 9 Novembre 2018 à 20h30 à la salle de la Vallée Verte, l’Association Histoire, Culture et 
Patrimoine organise une veillée-discussion sur « la vie à Cheffois dans les années 50 » (commerce, 
artisanat...). Dans cet objectif, ses membres sont à la recherche de souvenirs, témoignages, photos, 
documents... Merci de nous aider à nous enrichir de ces petits bouts d’histoire… Membres qui 
peuvent être contactés : ARNAULT Martine, BATY Claude, BATY Jean-Marie, CHANCELIER Dominique, 
GEMARD Jacques, GIRARD Christian, GROLLEAU Brigitte, LECOINTE Patrick, SIREAU Jean-Louis.  

 

 Les enfants de l’école publique des Tilleuls ont réalisé une maquette représentant une exploitation 
agricole. Exposée pendant la fête de l’agriculture, elle occupe désormais le hall de la mairie. Vous 
pouvez venir la découvrir jusqu’à la mi-décembre pendant les heures d’ouverture au public. Un grand 
merci aux enfants pour leur travail méticuleux ! 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

  

  

 
 

 

« Un espace de bien être pour l’éveil des sens » 
 
Depuis 1 an, les professionnelles de la micro-crèche « Les Lutins » à Cheffois ont 
mené une réflexion sur la mise en place d’un espace multi-sensoriel au sein de leurs 
locaux. Leur objectif était de créer un espace qui permet aux enfants de désamorcer 
leurs angoisses, un refuge hors du temps pour qu’ils puissent être à l’écoute d’eux-
mêmes et qu’ils régulent leurs émotions. Leur réflexion les a menée vers la 
pédagogie Snoezelen, dont elles se sont inspirée pour créer cet espace de bien-être  
et de relaxation. 
 

Le dortoir des plus grands est utilisé en dehors des temps de sieste pour mettre 
en place cet espace. Pour un aménagement propice à la détente et à la 
stimulation sensorielle, des investissements de mobilier et de matériels ont dû 
être faits : matelas blancs, fibres optiques multicolores, sphère et cubes 
lumineux, miroir, projecteur d’ambiance, accessoires de massages, matériel de 
découverte sensorielle (stimulation des 5 sens), etc… 
Les séances d’explorations multi-sensorielles sont proposées tous les jours aux 
enfants (des bébés aux plus grands) par petit groupe de 3. C’est une pratique 
non-directive, la professionnelle est observatrice,  elle apporte une présence 
sécurisante, elle est à l’écoute des enfants et agit sur l’ambiance si nécessaire. 
Après une exploitation de quelques semaines, les professionnelles et les 
enfants sont satisfaits par ce nouvel espace qui permet de partager un temps 
de qualité et de détente. C’est remettre de l’individuel dans le collectif ! 

 
Nous vous rappelons également que des places en accueil occasionnel sont disponibles. N’hésitez pas à prendre contact 
au 02 28 13 91 62 ou micro.creche.les.lutins@orange.fr 

Infos Sourire d’automne 
« Anniversaires du club » 

 

90 ans : ROUSSEAU Jeannie  
85 ans : BAUDRY  Bernard, GUIGNARD Amédé, RIPAUD Monique, RIPAUD Joseph. 
80 ans : BAUDRY Marie-Joseph, OLIVIER Joël, ANNONIER Raymonde. 
75 ans : OLIVIER Marie Claude, RAFFENAU André, THIBAUD Gisèle. 

et VION Gérard (absent sur la photo).  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

École de théâtre Familles Rurales 
 
Le 15 juin dernier, les 23 enfants de l'école de théâtre 
ont pu démontrer tout ce que "présenter un spectacle 
sur scène" peut apporter de joies, de maîtrise de soi, de 
rigueur, de stress aussi, et de dépassement des craintes 
ressenties avant le lever du rideau. Leurs deux 
spectacles ont connu un très vif succès et suscité 
l'émerveillement.  
A partir du 11 septembre prochain, 24 enfants vont 
prendre le chemin des "planches" pour découvrir ou 
continuer cet apprentissage.  
A ce jour, il reste 2 ou 3 places pour le groupe des 6/8 
ans.  
Pour plus d’informations, appeler au 06 03 71 12 45.  
Rendez-vous à tous en juin 2019 pour de nouveaux 
spectacles. 

 
 
 

   La gym, c’est reparti…. 
 

Chaque jeudi à 20h30 à la salle de La Vallée Verte. 
Venez nous rejoindre !!!! 
Les cours reprennent le jeudi 13 septembre 2018.  
Nous vous proposons de vous joindre à nous pour 
découvrir cette activité. Vous pourrez faire une 
séance d’essai avant une éventuelle inscription. 

Pour toute info supplémentaire, 
Contacter le 02 44 37 65 94. 

 

Chaque 4ème vendredi du mois, dans les 

locaux de la bibliothèque, vous pouvez 

jouer au scrabble de 14h30 à 17h30. Un 

après–midi détente qui se clôture par un 

petit goûter préparé par les joueurs (ses) 

à tour de rôle ! 



 

 

OCTOBRE (suite) 
 

Vendredi 12 oct. à 11h00 

Bébés lecteurs 

à la Bibliothèque 

Activité organisée par 

 

 

Mercredi 17 oct. à 14h00 
Mini concours de belote 

Espace la Vallée Verte 
organisé par Sourire d’Automne 

 

Dimanche 21 oct. à 9h00 

Portes ouvertes/inscriptions 

de 9h00 à 14h00 

Local foyer des jeunes 

organisées par  

Les copains d’abord 

 

Jeudi 25 oct. à 14h00  

Jeu de pétanque 

Ouvert à tous  
(prévoir son jeu de boules) 

Place de la Mairie 
organisé par Sourire d’Automne 

 

Vendredi 26 oct. à 14h30 

Scrabble  

à la Bibliothèque 

Activité organisée par 

 

Mercredi 31 oct. à 15h30 

Cinéma «Destination Pékin » 

Salle de spectacles 

 
 

 

 

 
SEPTEMBRE 

 

Vendredi 14 sept. à 11h00 

Bébés lecteurs 

à la Bibliothèque 

Activité organisée par 

 

 

Mardi 18 sept. à 8h30 

Rassemblement équipe 

entretien des chemins 

communaux 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 19 sept à 14h00 

Mini concours de belote  

Espace la Vallée Verte 

organisé par Sourire 

d’Automne 

 

Jeudi 27 sept. à 14h30  

Jeu de pétanque 

Ouvert à tous  
(prévoir son jeu de boules) 

Place de la Mairie 
organisé par Sourire d’Automne 

 

 
Vendredi 28 sept. à 14h30 

Scrabble  

à la Bibliothèque 

Activité organisée par 

 

 

 

OCTOBRE 
 

Mardi 2 octobre à 9h00 
Marche de 8/9 kms  

sur les sentiers de Thouarsais  

(rdv au plan d’eau à 9h00) 

ouverte à tous - Rdv place de la 
mairie à 8h45 (covoiturage) 

organisée par Sourire d’Automne 

 

Vendredi 5 oct. à 20h30 

Cinéma « Neuilly sa mère » 

Salle de spectacles 

 
 

Dimanche 7 oct. à 16h00 

Cinéma «Les vieux fourneaux » 

Salle de spectacles 

 
 

Lundi 8 oct. à 20h30 

Cinéma «Les vieux fourneaux » 

Salle de spectacles 

 

 


