
 



2019 démarre... 
Que nous réserve cette nouvelle année ? 

 

Les manifestations des gilets jaunes font circuler un air de 
scepticisme. Après un peu de réflexion, sommes-nous si mal 
en France ? Regardons autour de nous, une grande partie de 
la population mondiale nous envie. Alors restons 
optimistes ! 
 
L'année 2018 a vu se concrétiser le projet autour de la salle 
de spectacles. Les enfants ont déjà pris possession d'une 
partie des nouveaux locaux du périscolaire. Certains ont 
déjà pu apprécier le préau, comme un nouveau lieu de 
convivialité. Les travaux vont se poursuivre en 2019 sans perturber le fonctionnement de la 
salle. Telle sera notre priorité mais des imprévus sont toujours possibles. D'avance nous vous 
remercions de votre compréhension ! D'autre part, le chantier des quatre locatifs va débuter, 
avec quelques modifications de la place de la mairie. Ainsi, de nouvelles familles seront 
accueillies et contribueront à donner encore plus de vie à notre cœur de bourg. 
 
A la suite d'une étude intercommunale sur le commerce, une réflexion s'est engagée sur les 
possibilités d'évolution de notre centre-bourg. Il en ressort que notre commune doit privilégier 
le développement des commerces existants avant la création de nouveaux. Ce développement 
est l'affaire de chacun ! 
 
Les associations, avec leurs bénévoles et leurs événements réussis, animent continuellement 
notre commune. Merci à tous ces acteurs ! Bienvenue, en particulier cette année,  à la toute 
jeune association « Histoire, culture et patrimoine ». Connaître son passé aide à vivre le 
présent. Un grand merci également au groupe qui s'est mis en place pour l'entretien des 
chemins. Les marcheurs qui les utilisent apprécient leur travail. Les employés techniques 
peuvent donc se consacrer à d'autres tâches. 
 
Dans notre commune, les employés sont les piliers de la vie municipale. Nous adressons nos 
remerciements aux quatorze personnes qui œuvrent au bon fonctionnement de notre 
collectivité ! Au mois de février, un de ces piliers va vaquer vers d'autres occupations bien 
méritées. Françoise, après 42 ans de service fera valoir ses droits à la retraite. Merci Françoise 
pour ta conscience professionnelle ! Accueillons Pauline, sa remplaçante, qui nous l'espérons, 
s'épanouira dans ce challenge. 
 
A la lecture de ce bulletin, continuez par vous-même, de constater, avec certitude, le 
dynamisme de notre commune  et la qualité de vie rurale. 
 

Bonne et Heureuse année 2019 ! 
Jean-Marie  GIRAUD 

 
 

Vous êtes tous conviés aux vœux de la municipalité le vendredi 25 janvier à 19h00 
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VIE COMMUNALE 

 

 
 

 

Bienvenue à… 
  
Candice PALLARD  née le 3 février 
Kalwen FALLOURD né le 16 mars  
Romane BRIFFAUD née le 30 mars 
Kaïs PRIOVILLE né le 27 juin 
Germain BLÉNEAU né le 17 juillet 
Liséa OLIVIER née le 7 octobre 
Lilou GUITTON née le 31 octobre 
Thiago BODIN né le 15 novembre 

 

 Meilleurs vœux de bonheur à… 
  

Faustine REMAUD & Mehdi GIRAUD  le 17 mars 
Marie-Dominique MOUCHARD & Maurice CHATAIGNER  le 12 mai 
Virginie GIRARD & Jean-Marc LEMAIRE  le 19 mai 
Pauline DANIEAU & Jimmy RICHARD  le 23 juin 
Guillaume MIGAULT & Marie-Luce MERLET  le 14 juillet 
Gérald BODIN & Jessica  AUBERT  le 18 août 

  

Nous regrettons le départ de… 
  

Annie ROBERT (née BREMAND) le 9 janvier 
Pierre GEMARD  le 28 janvier 
Bérangère JAMIN (née DUPORT) le 13 mars 
Gérard SIREAU  le 16 mars 
Jean-Loïc DELIGNÉ  le 22 mai 
Anne-Marie BATY (née TURPEAU)  le 9 juillet  
Alice GIRARD (née BERCHERY)  le 9 août 
Nathalie BLAIS  le 4 octobre 
Thérèse CHARRON   le 9 octobre 
Benjamin MARQUIS le 25 octobre 
André CROUÉ le 6 novembre 
Gérard AUGER le 10 novembre 
Louis HOUSSIN le 10 novembre 
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VIE COMMUNALE 

 
 
 

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’ouverture au public - du lundi au vendredi de 13h30 à 16h30 - 
 

 
 

Commune Hors 
commune 

Fête familiale 210.00 € 315.00 € 

Forfait 2 jours consécutifs 298.00 € 439.00 € 

Rassemblement suite à un décès 65.00 € 95.00 € 

Rassemblement paroisse 65.00 €  

Vin d’honneur 129.00 € 187.00 € 

Association (fête à but lucratif) 65.00 € 168.00 € 

Association (réunion, fête à but non lucratif) GRATUIT  

Gym privée 65.00 €/mois  

Forfait ménage  77.00 €   77.00 € 

Micro HF (caution) 75.00 €  75.00 € 
 

Commune Hors 
commune 

Fête familiale 50.00 € 76.00 € 

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 

Fête familiale 96.00 € 99.00 € 
 

Commune Hors 
commune 

Association 
de la 

commune 

Association 
hors 

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

2.00 € 
1 table 
2 bancs 

2 tréteaux 

3.00 € 
1 table 
2 bancs 

2 tréteaux 

Gratuit 
1 table 
2 bancs 

2 tréteaux 

3.00 € 
1 table 
2 bancs 

2 tréteaux 
 

 
Concession au cimetière (2 m²) :   80.00 € 
Columbarium  : 500.00 €  

pour une durée de 50 ans 
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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 2019… 
 

o La lettre prioritaire (timbre rouge) passera de 0,95 € à 1,05 €  
o La lettre verte (timbre vert) passera de 0,80 € à 0,88 €  
o La lettre suivie (tarif lettre vert, prioritaire ou écopli) + 0,40 € de suivi 
 

 

Divers services vous sont proposés : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
                                                                                                                                                     

Vente de pièces (sur commande) 
     MICKEY ET LA FRANCE 
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En 2018, l’équipe a continué de travailler sur ses valeurs éducatives qui sont : le 
respect, la sécurité affective, la bienveillance et l’autonomie de l’enfant. 
 
Des projets ont également été mis en place :  
 
 Une sortie au Centre équestre de St Maurice des Noues 

pour les plus grands avec : découverte du poney, soin au 
poney, balade en calèche avec un cheval de trait.  
 

 Des goûters des familles, qui ont permis aux parents de 
passer un moment avec leur enfant et les professionnelles 
au sein de la crèche. 
 

 Des matinées passerelles organisées  avec les 2 écoles pour les enfants qui vont 
faire leur rentrée en maternelle. 
 

 La participation aux séances des « Bébés Lecteurs » à la bibliothèque. 

 Rencontres intergénérationnelles avec 
les résidents de l’EHPAD de Mouilleron-en-
Pareds. Une fois par mois les enfants partagent 
une activité commune avec les résidents : 
peinture, activité manuelle, pâtisserie, jeu de 
balles, comptines… Ces échanges permettent de 
créer une découverte et une cohésion entre ces 
deux publics, une entraide et un partage. 
 
 La mise en place d’une Salle Multi-

Sensorielle : cet espace, inspiré de la 
pédagogie Snoezelen, permet de créer un 
univers propice au bien-être, qui désamorce les 
angoisses des enfants. Cette salle offre un 
refuge en dehors du temps pour que les enfants 
régulent leurs émotions et soient à l’écoute 
d’eux-mêmes. Les autres objectifs de cette 
espace sont : de créer du lien avec l’adulte 
et/ou avec les autres enfants dans un temps de 
partage de qualité et de stimuler les cinq sens.  
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Depuis janvier 2018, une nouvelle professionnelle, Rosalie 
BOBINEAU, fait partie de l’équipe de la micro-crèche en tant 
qu’Agent d’accueil Petite enfance 32h/semaine.  
 
 
 
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 demi-journée 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, pour les accueils réguliers, 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 2019, 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 deux écoles de la commune.  
 

Depuis la rentrée de septembre 2018, l’accueil périscolaire « Les P’tits Cheff’ » a 
déménagé dans des locaux neufs situés rue des Hêtres. L’entrée principale se fait par 
la porte située sur le parking de la place de la Mairie. Ces nouveaux locaux offrent aux 
enfants un espace clair, pensé pour eux et aménagé avec des meubles et des jeux 
neufs. L’étage est réservé aux enfants à partir du CE1. Cet espace leur est dédié. Les 
enfants ont également à disposition une grande cour dont l’accès est sécurisé. 

Les enfants sont encadrés par les animatrices :  
Isabelle BACCI, Marie-Lou REMAUD, Marjolaine MARTIN, Jennifer AVRIL 
et Céline TURCAUD 
         

Régulièrement, des activités sont proposées aux enfants, qui y 
participent volontiers. Les enfants peuvent également rester en 
« jeu libre » ou faire leurs devoirs de manière autonome… 
 

 
Heures d’ouverture de l’accueil périscolaire : 

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 7h00 à 8h45 et de 16h30 à 19h00 
 
Si vous souhaitez inscrire votre enfant pour l’année 2019 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.cheffois@yahoo.fr 
 

Karen BONNIFAIT 
Directrice Accueil Périscolaire Municipal 
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La bibliothèque est municipale et reliée au réseau Arantelle, réseau 
intercommunal des bibliothèques du pays de la Châtaigneraie. 
A Cheffois, nous sommes 22 bénévoles ! 

 

HORAIRES D'OUVERTURE 
Lundi : 16h00 à 17h30 

Mercredi : 16h00 à 17h00 
Vendredi : 18h00 à 19h00 

N° DE TÉLÉPHONE : 
02 51 50 00 68 

ADRESSE MAIL : 
bibcheffois@orange.fr 

PORTAIL ARANTELLE : 
biblio.paysdelachataigneraie.org/ 
RESPONSABLE DU RÉSEAU : 

Charlotte BOUTEVILLAIN 
02 51 52 56 52 

 

 Animations avec les classes des 2 écoles 1 fois par trimestre. 
 Animations avec les enfants de la GS au CE2 pendant les vacances 

scolaires. 
 Scrabble le 4ème vendredi de chaque mois de 14h30 à 17h00 avec 

goûter apporté par 1 participant. 
 Bébés lecteurs le 2ème vendredi de chaque mois de 11h00 à 11h45.  
 Après-midi, lectures et chants, avec le 3ème âge en janvier. 
 Dictée géante se déroulant en même temps au sein de chaque 

bibliothèque au printemps. 
 

Avec la carte d'inscription gratuite : 
 

o Vous pouvez accéder aux livres, aux DVD et CD (CD seulement à la Châtaigneraie) de 
tout le réseau soit en vous déplaçant dans les différentes bibliothèques soit en les 
réservant auprès des bénévoles ou sur le portail et ils seront acheminés à Cheffois. 

 

o Vous pouvez faire des propositions d'achats si vous désirez un document précis qui n'est 
pas encore dans le réseau (4 commandes par an réalisées par Charlotte suivant nos 
demandes) 

 

o Vous pouvez venir 
retirer votre carte 
e-médi@ et vous 
connectez sur : 
http:/emedia.vende
e.fr pour créer 
votre compte et 
pouvoir emprunter 
jusqu'à 4 livres 
numériques, 4 films, 
4 revues et accéder 
à la musique et à 
l'autoformation en 
illimité. 

 

o Vous pouvez participer au prix des lecteurs (romans en 2018 ou BD en 2019), aux cafés 
lecture (échanges sur coups de cœur) organisés au sein du réseau.  
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La paroisse Saint Pierre en Pareds compte 7 clochers : 
Bazoges-en- Pareds,  Cheffois,  Cezais, Mouilleron-Saint-Germain, 
Saint-Maurice-le- Girard, Saint-Sulpice-en-Pareds et Thouarsais-
Bouildroux.  

 
Elle fait partie du doyenné Pouzauges-La Châtaigneraie sous la responsabilité de l’abbé Jean 
BERNARD.  
 
Le curé de notre paroisse est Bernard RABILLER, accompagné d’un diacre permanent Michel 
GIRAUD.  
 
Une équipe anime plus particulièrement la communauté de Cheffois. Elle est composée de :  
 

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 : 
L’abbé Bernard RABILLER 02.51.00.31.46 
Michel GIRAUD (Diacre permanent) 02.51.69.62.83 

 

o Une permanence pour tout renseignement est tenue le 2ème mercredi de chaque mois de 
10h30 à 11h dans la salle de la bibliothèque.  
 

o Vous pouvez contacter notre paroisse : mouilleron-en-pareds@catho85.org 
 

o Vous pouvez également consulter le site « doyenné Pouzauges La Châtaigneraie » pour 
connaître les horaires des célébrations et diverses informations.  
 
 

Dates à retenir :  1ère communion : 30 mai 2019 (jour de l’Ascension)  
   Profession de foi : 9 juin 2019 
 
  



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Vous avez un peu de temps ? 
Des talents à partager ?  

De nouvelles idées à proposer ? 
 

Vous pouvez participer à la vie de notre 
communauté à travers différents 

services existants, dans lesquels nous ne 
demandons qu’à accueillir de nouvelles 

personnes… 
Alors n’hésitez pas à nous contacter ! 

 

Équipes FLEURS : 
Composer des 

bouquets pour fleurir 
l’Église. 

Animation des 
messes : 

Lectures, chants, 
instruments… Équipes liturgiques : 

Préparer la messe 
pour un dimanche. 

Accompagnement des 
familles en deuil : 

Préparation des sépultures 
avec les familles. 

Le secours 
catholique 

Distribuer le 
bulletin 

paroissial 

Équipe de 
préparation 
au mariage 

Réalisation de 
la crèche 

dans l’Église 

Équipe de 
préparation 
au baptême 

Des Équipes des 
sacristains : 

Préparation matérielle 
des cérémonies. 

Équipes de 
ménage et 
d’entretien : 
Pour l’Église, 
la grotte… 

Animateurs pour 
l’éveil à la foi, 

équipe de 
catéchèse,  

de confirmation. 

Le SEM (Service 
Évangélique des 
Malades) : visite 
des personnes 

malades. 

Si une vie d’équipe peut vous intéresser, il existe aussi sur notre doyenné, 

différents mouvements d’Église, différents groupes pour tous les âges : 

l’A.C.E, le M.E.J, la J.O.C, le M.R.J.C, le groupe jeunes pros, le C.M.R., 

V.E.A., les Equipes Notre Dame, équipes du Rosaire, M.C.R., groupes de 

partage d’évangile, l’A.C.G.F… 

N’hésitez pas à vous renseigner...  
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VIE ASSOCIATIVE 
 
 
 
 

80 rue des hêtres - 85390 CHEFFOIS 
Tél. : 02 51 52 70 43 
Courriel : ce.0850283w@ac-nantes.fr 

 
L’année 2017-2018  
 
Le point fort de cette année a été le 
séjour scolaire au centre du Porteau 
à TALMONT SAINT HILAIRE. Les 
élèves ont ainsi découvert un 
paysage différent du bocage dans 
lequel ils vivent. Cette plongée dans 
la découverte du littoral vendéen 
leur a permis de rencontrer la faune 
et la flore au cours d’une activité pêche à pied, d’activités de classement d’animaux pour les 
plus jeunes et d’activités ludiques autour de la chaine alimentaire pour les grands. La vie en 
collectivité pendant deux jours s’est révélée enrichissante pour les élèves qui ont renforcé la 
cohésion de l’école. 

 
 
Sur le thème « Créer pour grandir », les parents ont été 
cordialement invités à l’école, afin de partager des activités avec 
leurs enfants dans le cadre de la 3ème édition de la semaine 
Académique de la Maternelle. Après une sortie en forêt, les familles 
ont découvert le Land Art. 
 
De la Petite Section au CM2, les élèves ont participé à la semaine des 
mathématiques. Le thème était « Mathématiques et mouvements ».  
Ils ont pu vivre des jeux en mouvement, comme le Mastermind et le 
Rubik’s cube. 
 
 

 
La matinée sportive au mois de septembre a permis aux élèves de 
découvrir de nouveaux sports, comme le basket, le hockey, le 
handball et le football puis d’évoluer sur des grands parcours de 
motricité et des jeux collectifs traditionnels. 

Enfin, comme tous les ans, l’année s’est terminée avec la journée des 
parents à l’école. Le matin, les familles sont parties à la conquête du 
totem de l’école des Tilleuls en réalisant des épreuves d’agilité, de 
réflexion, d’équilibre et de rapidité ! Après le pique-nique, le tournoi 
de volley-ball, qui s’est déroulé dans la cour de l’école, a ravi les 
petits et les grands. 
Chers parents, le rendez-vous est donné pour l’année prochaine !  



12 
 

 
Année 2018-2019 
 
Pour cette nouvelle rentrée, l’équipe 
pédagogique, inchangée, se compose de 
Margaux TRAINEAU, classe CE-CM avec 16 
élèves, de Delphine DUBOIS, la directrice, 
classe maternelle-CP avec 15 élèves et de 
Jennifer AVRIL, aide maternelle. 
 

Ces petits effectifs permettront aux enseignantes d’être plus présentes auprès de chacun et 
d’accompagner les élèves dans leurs apprentissages.  
Tout au long de l’année, l’équipe veillera au bien-être des élèves, et proposera des ateliers 
favorisant l’autonomie de chacun. Elle mettra en place des activités pour développer, chez 
eux, des qualités relationnelles comme l’empathie, l’authenticité, et le non jugement de l’autre. 
 

Comme l’année précédente, Les élèves du CP au CM2 ont bénéficié de 7 séances de piscine en 
septembre et octobre, en complément des 11 séances habituelles de la dernière période. 

 
 

Lors de la semaine du goût, les élèves ont eu la 
chance de découvrir le monde de la boulangerie et 
de confectionner des croissants et des pains au 
chocolat, qu’ils ont dégustés ensuite à l’école. 
L’équipe pédagogique et les élèves remercient M. 
TUPET pour son accueil dans sa boulangerie, ainsi 
que pour sa gentillesse, son écoute et sa 
disponibilité. 
 

 

Cette année, les élèves de l’école découvriront les grandes périodes historiques. Ils 
présenteront, aux familles, un spectacle autour de ce thème le samedi 15 décembre. S’en 
suivra la visite du Père-Noël qui apportera ses cadeaux ! 
 

Tous les cycles participeront au dispositif « école et cinéma », grâce à la participation de 
Familles Rurales. 
 

Les élèves de la maternelle participeront à la quatrième édition de la semaine Académique de 
la Maternelle sur le thème « des mots pour dire, des mots pour grandir ». Les parents seront 
de nouveau invités à l’école. 
 

Cette année, les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont eu la chance d’être sélectionnés pour 
participer aux Internationaux de Tennis au Vendéspace. Ils ont rencontré un professionnel et 
ont pu pratiquer la discipline. 
 

L’équipe pédagogique remercie infiniment les associations de L’Amicale Laïque et Familles 
Rurales, ainsi que la commune de CHEFFOIS et les bénévoles de la bibliothèque. 
Un grand merci aux parents, grands-parents et amis de l’école pour leur confiance et soutien. 
 

Les enseignantes se tiennent à votre disposition pour l’inscription de votre enfant ! 
 

Toute l’équipe de l’école des Tilleuls vous souhaite une bonne année pleine de découvertes, de 
richesses et de vitalité !  
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VIE ASSOCIATIVE 

 
 
 
 

L'amicale vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année, 
ainsi qu’une année 2019 remplie de bonheur. 

 
Ses buts : 

 Resserrer les liens de solidarité entre l’École et les familles, rendre l’École 
plus agréable. 

 La soutenir en veillant à l’entretien et à l’amélioration du matériel enseignant, 
tout en défendant ses valeurs laïques. 

 
Ses actions :  

 
 Offrir des jeux 

d’éveils et de motricité, 
(ballons, balles, raquettes, 
trottinettes, tricycles, jeux 
de société,…) assurer la 
maintenance du Vidéo 
Projecteur Interactif. 

 Organiser l’arbre et 
le dîner de Noël. 

 Soutenir les projets 
des maîtresses. 
 

 
 Soutenir financièrement le voyage. En 2018, les enfants de l'école sont allés à 

Talmont Saint Hilaire pour une classe découverte de la mer. 
 
 

 Organiser la journée de 
l’Amicale. Cette journée 
consiste à rassembler enfants, 
parents, amis, et amicalistes 
autour d’une activité. Cette 
année, il s'agissait d'une 
Journée Vendée historique :  
visite du logis de la 
Chabotterie, puis  voyage via le 
train à vapeur… 
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 Participer au collectif « parentalité » organisé par l’association Familles 
Rurales. Cette année sur le thème « manger mieux, bouger mieux ». 

 
Ses événements : 
Pour remplir ces missions, chaque année, l'Amicale organise des événements dans le 
but de récolter de l’argent :  

 Le Loto Géant salle des Silènes à La Châtaigneraie : 25/11/2018 
 L’Arbre et le dîner de Noël : 15/12/2018 
 Le concours de palets à la salle du Rocher : 30/03/2019 
 La Balad’gourmande organisée par les 2 écoles a été une réussite durant 11 ans.  

Cependant notre nombre de bénévoles insuffisants nous oblige à nous retirer de 
ce bel événement. 

 
Son nouveau bureau 2018-2019  
(de gauche à droite) 
 
Eddy SACHOT  .............. Secrétaire 
Sonia PRIOVILLE  ........ Membre 
Aurélie DABLEMONT  . Membre 
Sophie DRAPEAU  ......... Vice-secrétaire  
Christian ROULET  ....... Président 
Annouck MINIER  ......... Trésorière 

 
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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VIE ASSOCIATIVE 

 

 
 

20 RUE DES HETRES - 85390 CHEFFOIS 
 02 51 87 81 51 

Site internet : http://cheffois-notredamedelavallee.fr/ 
 
L'année 2017- 2018 a été riche en rencontres et axée sur le 
bien-être dans son corps qui influence sur le bien-être dans 
sa tête. Les élèves de CM ont ainsi participé au forum de 
prévention de santé et les CE ont visité le musée d'art 
contemporain ; activités proposées par la Communauté de 
Communes de La Châtaigneraie. 
 
Dans le cadre de notre projet, tout au long de l'année, les 
élèves ont découvert différents sports plus ou moins connus : 
kinball, torball, lutte et rugby. Les CM sont allés aux 
Internationaux de tennis au Vendéspace.  
Les élèves ont exploré leur corps à travers le rythme, la 
danse et le chant avec 8 séances d'éducation musicale 
réalisées par Marion DUPRÉ, intervenante de la Communauté 
de Communes. Notre Arbre de Noël a reflété cette 
thématique. 
 

Qui dit bien-être dans son corps, dit alimentation. Les enfants ont été sensibilisés à 
l'équilibre alimentaire et à l'hygiène bucco-dentaire par le biais d'un petit-déjeuner à l'école.  

 

Grâce à la famille SACHOT et à l'association « la vie par 
un fil », ils ont découvert que manger était parfois 
difficile pour certains enfants. 
La fédération de cardiologie est venue à l'école 
apprendre aux enfants les gestes de premiers secours. 
 

Une matinée avec parents et enfants a été organisée avec 
différents ateliers sur le bien-être : atelier cuisine avec 
préparation d'un apéritif équilibré, atelier parcours 

sportif, atelier modelage d'argile, atelier flash mob et atelier yoga avec M. BRÉMAUD que 
nous remercions vivement. 
 
L'année s'est clôturée avec notre sortie de fin d'année à 
Indian Forest. Les enfants ont relevé différents défis, se 
sont exercés à l'accrobranche ou ont réalisé une balade en 
poney.  
 
Nous remercions infiniment les membres de l'OGEC et de 
l'APEL ainsi que tous les parents et grands-parents qui se 
sont impliqués fortement dans notre projet, qui nous 
soutiennent et nous font confiance. 
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Pour cette rentrée 2018-2019, nous avons accueilli 
Maëlle GADE qui assure le remplacement de 
Nadège BATY pendant son congé maternité 
jusqu'à fin novembre. Les 19 enfants de PS MS 
sont aussi suivis par Geneviève BONNIN 
enseignante le mardi et Marie MAGAUD aide-
maternelle. Marie-Lou REMAUD (aide en classe), 
Christine BLOT (AVS) et Anna PERROCHEAU 
(enseignante) accompagnent les 26 élèves de GS 

CP. L'équipe pédagogique est aussi composée de Christine BLANCHARD pour la classe des 28 
CE1 CE2 et de Pauline CHAIGNEAU pour la classe des 24 CM1 CM2. 
 

Nous tenions à remercier chaleureusement les catéchistes qui donnent de leur temps 
bénévolement pour l'école chaque semaine et en particulier Michel GIRAUD qui arrête après  
15 années de catéchèse. Nous accueillons chaleureusement Annie BATY qui agrandit notre 
équipe déjà constituée de Martine ARNAULT, Geneviève BATY, Danièle GEMARD, Chantal 
GIRAUD et des enseignantes. 
 

Cette année, notre thème est intitulé « Je parle, tu écoutes, nous 
lisons ». Nous voulons sensibiliser les enfants à être attentifs et à 
l'écoute des autres. En octobre, tous les enfants ont ainsi assisté à un 
spectacle de marionnettes « Maitre Belloni » réalisé par le théâtre de 
l'équinoxe et proposé par l'association Créa'bouge (association qui réunit 
les écoles privées de secteur de La Châtaigneraie). 
 

Nous allons poursuivre ce projet en faisant découvrir aux enfants le plaisir de lire et 
l'expression orale en travaillant sur des contes et œuvres de littérature de jeunesse. Ainsi 
comme l'année passée, tous les cycles bénéficieront de séances à la bibliothèque et du 
dispositif « école et cinéma » grâce aux bénévoles de la bibliothèque et de Familles Rurales 
que nous remercions vivement. Les enfants vont également apprendre à raconter une histoire 
à d'autres élèves. 
 

Ce projet se concrétisera aussi par une classe découverte : les enfants de PS MS GS et CP 
partiront le mercredi 20 et jeudi 21 mars 2019 au centre d'accueil le Loup Garou à Lezay afin 
de réaliser des ateliers mêlant culture et nature, alors que les enfants de CE CM se rendront 
à Paris du 27 au 29 mars à la découverte de la ville et de son patrimoine culturel. 

Nous tenions aussi à remercier la commune pour son aide financière dans le cadre du contrat 
d'association. 
C'est grâce à votre implication, parents, grands-parents et bénévoles que notre école peut 
proposer de tels projets aux enfants. Merci à vous tous et belle année 2019 ! 
 

         L'équipe pédagogique 
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VIE ASSOCIATIVE 

 
 
 
 

 
Sa mission :  

- Représenter les parents au sein de l’école et auprès des institutions locales 
- Apporter le regard des parents vis-à-vis du projet commun (instruction et 

éducation des enfants) 
- Organiser des manifestations pour aider au financement des projets d’école. 

 
Cette année, le bureau est composé de 11 Membres :   
 

Présidente  : Emeline BRIFFAUD  
Vice-Présidente : Julie LEAU 
Trésorière  : Karen OLIVIER 
Secrétaire  : Adeline THOMAS 
Membres :  Julie BAUGET, Carine BLENEAU, Maud 

BRETON, Mélanie GEMARD, David 
GILBERT, Christine PREZEAU, Céline 
ROUSSEAU 

 
Rétrospective des fêtes et manifestations scolaire 2017-2018 

 

Arbre de Noël 
 

Le spectacle de Noël est un moment privilégié qui 
permet aux enfants de s’exprimer devant un public 
et de cultiver la confiance en eux. Cette fête 
permet aussi aux familles de venir encourager les 
enfants pour leur travail.  
 
 

Dîner Animé « Soirée Crêpes » 
 

Un spectacle de bulles de savon a émerveillé les enfants lors 
de cette soirée. 
A cette occasion nous avons proposé des repas à domicile. 

 
 
 

Le recyclage des papiers 
 

Sur 2 week-ends, nous avons mis à disposition une 
benne afin de récolter des papiers pour le recyclage. 
Cette action veut sensibiliser les enfants au tri et 
permettre à tous de s’intégrer aux actions de l’APEL 
sans participer financièrement. 
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La Balad'Gourmande 

 

Malgré un temps menaçant avant la manifestation, la 
Balad’gourmande s’est passée dans la joie et la bonne 
humeur. 2 parcours étaient proposés 8 ou 11 Kms. 
Nous travaillons d’ores et déjà pour la prochaine édition.  
On compte sur vous !  
 

Bol de Riz 
 

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.  
Cette année, les bénéfices ont été reversés à 
l'association : « La vie par un fil ». 
 

La Kermesse 
 

A l’approche des vacances, la kermesse a rassemblé les enfants, les parents et les amis pour 
un moment de détente. 
Le spectacle des enfants a ouvert les festivités, suivi par la diffusion du match de la coupe du 
monde de football. A l’issue de celui-ci, des jeux étaient proposés (pêche aux canards, tirs 
aux buts, tirs à la carabine, maquillage…).  
La journée s’est terminée par un repas composé de produits locaux.  
 

Calendrier des fêtes et animations de l'année scolaire 2018-2019 
 

Arbre de Noël 
(Ouvert à tous) 

Vendredi 21 décembre à 15h00 Salle de Spectacle - Cheffois 

Arbre de Noël Samedi 22 décembre à 20h30 Salle du Chêne vert - Cheffois 
Benne pour le  

Recyclage papiers 
Du vendredi 11 au  

dimanche 13 janvier 
Parking à côté de la bibliothèque 

Cheffois 

Portes Ouvertes Vendredi 1er février Ecole Notre Dame de la Vallée 
 Cheffois 

Diner dansant Samedi 9 mars Salle des Silènes - La Chataigneraie 

Bol de riz Vendredi 5 avril Ecole Notre Dame de la Vallée 
 Cheffois 

Balad’gourmande Samedi 18 mai Cheffois 
Benne pour le  

Recyclage papiers 
Du vendredi 21 au  
dimanche 23 juin 

Parking à côté de la bibliothèque 
Cheffois 

Kermesse Samedi 29 juin Salle de la Vallée verte - Cheffois 
 

Nous comptons sur votre présence 
 

Nous remercions Sébastien BROCHET pour les 3 années passées dans le bureau ainsi que tous 
les bénévoles pour leur investissement. 
 

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2019 
 

Contact :  Emeline BRIFFAUD 06 82 35 72 21 emeline.cousineau@hotmail.fr 
                  Karen OLIVIER  06 76 97 44 94 olivier.karen@neuf.fr  
 
 Le bureau APEL 
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L'OGEC est une association régie par la loi 1901 qui assure la 
responsabilité juridique et morale de l'établissement. Il 
exerce cette fonction en tenant compte du projet 
d'établissement, du statut de l'enseignement catholique et 
de l'autorité de tutelle. 
 
L'OGEC intervient dans 3 domaines principaux : 
 La gestion économique et financière de l'établissement : 

Il délibère sur le budget et en arrête les modalités 
d'application, en suit l'exécution et fixe le montant des 
rétributions. 
 

 La gestion sociale :  
L'OGEC est l'employeur du personnel non enseignant. A l'école Notre 
Dame de la Vallée, il emploie Marie MAINGAUD, aide-maternelle dans 
la classe de PS MS, Marie-Lou REMAUD, qui assure l'aide en classe de 
GS CP et qui entretient les locaux et Christine BLOT auxiliaire de vie 
scolaire. 

 

 La gestion immobilière : 
L'OGEC a la charge de l'entretien des bâtiments scolaires 
et leur financement dans le cadre d'une construction. 

 
L'OGEC bénéficie de deux sources de revenus : 
 

 Les rétributions financières : elles proviennent des versements des familles et 
des autres ressources légalement autorisées (recette de fêtes, subventions 
d'autres associations, dons…) 
 Ce qui permet d'assumer les dépenses d'investissement tel que l'immobilier 
et les frais inhérents au caractère propre de l'établissement (catéchèse, 
UDOGEC et ses services). 

 Le forfait communal (dans le cadre du contrat d'association). 
 Il est destiné à prendre en charge les dépenses de fonctionnement comme 
les salaires et formations du personnel non-enseignant, le matériel scolaire et 
les charges de l'école privée (eau, électricité, SCOM…). 
 

L'OGEC est constitué de membres élus, de bénévoles qui ne sont pas obligatoirement 
des parents d'élèves, et aussi de membres de droit : le Président de l'APEL, le Curé 
de la Paroisse, le Directeur Diocésain et le Président de l'UDOGEC. 
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Présentation du bureau : 
Président  : Fabien LUMINEAU 
Vice-Président  : Bastien TRICOIRE 
Secrétaire  : Sophie ROUET 
Trésorière  : Marie VINCENT 
Vice-trésorière  : Caroline MAGAUD 
Autres membres  : Vincent BRIFFAUD, Karim 
GOIMARD, Elodie JOURDAIN, Cécile KLEIN, 
Sandrine LEPAGE,  Sophie TALONNEAU et Eddy 
VINCENT. 
 

Nous tenions à remercier les membres sortants qui ont œuvré pour l'OGEC et donné 
beaucoup de leur temps : Martine ARNAULT, François BAUDRY et Laure PALLARD.  
 

Cette année, l'OGEC a finalisé la vente des deux anciens sites de l'école. 
 

Dans le cadre de ses activités, l'OGEC assiste également l'APEL pour l'organisation 
des fêtes. 
 

Avec l'APEL, les catéchistes et les enseignants, nous avons participé aux différents 
conseils d'établissement. La réflexion du projet d'établissement était de définir les 
points forts de notre école et d’améliorer les difficultés rencontrées pour se 
projeter dans l'avenir. 
 

L'OGEC a également investi dans un ordinateur de direction. 
 

Nous avons continué l'entretien de locaux et des espaces de jeux par des matinées 
travaux.  
 

 
 

Notre association n'existerait pas sans le bénévolat, c'est pourquoi l'OGEC tient à 
remercier toutes celles et tous ceux qui à travers leurs actions (travaux d'entretien, 
accompagnement lors des sorties, installation/démontage ou permanence de stands, 
dons, gestion de l’administratif…) contribuent à améliorer chaque jour la vie des 
enfants et la scolarité des élèves. 
 

Alors, si vous souhaitez aussi vous investir au sein de l'école Notre Dame de la Vallée, 
n'hésitez pas, rejoignez-nous ! 
 

L'OGEC de Cheffois sera heureux de vous accueillir. 
Meilleurs vœux 2019 

Le bureau OGEC 
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Le CMS Basket Les Collines vous souhaite une bonne année 2019 ! 
 

 
Le CMS Basket les Collines est le résultat de la fusion en 2000 des 3 anciens clubs de 
CHEFFOIS, MOUILLERON-SAINT-GERMAIN et ST MAURICE LE GIRARD.  
 
Suite à l’Assemblée Générale du 8 juin 2018, notre bureau accueille 5 nouveaux 
membres pour la saison 2018/2019 : Sandie BREMOND, Audrey MARCHAND, 
Clémence REVAUD, Clémence GILLIER et François BRULE. Nous souhaitons 
également remercier les 4 membres démissionnaires pour le temps passé au club et 
l’énergie dépensée depuis plusieurs années : Béatrice BATY, Chantal ANNONIER, 
Frédérique RIPAUD, Christophe PREZEAU. 
 
Les 21 membres du bureau sont répartis sur différentes commissions (sport, fêtes, 
salles). 
 

 Co-Présidentes  : Sandrine BERTRAND et Estelle FERCHAUD 
 Vice-présidente : Elodie GILLIER 
 Secrétaires  : Sandie BREMOND et Morane METAY 
 Trésoriers  : Caroline GUILLET et Stéphanie GREGOIRE 
  
Membres :  Stéphanie ARROUET, Chantal GIRAUD, Christopher ATHERTON, Valérie 

GODET, Justine BERNARD, Magali GOURMAUD, François BRULE, Audrey 
MARCHAND, Françoise COTTREAU, Stéphane MEZIERES, Clémence 
GILLIER, Clémence REVAUD, Stéphanie GIRARD et Jean-Luc SALMON 

  
 
 
 
Cette saison, notre club est 
constitué de 8 équipes féminines 
et 2 équipes masculines ainsi 
qu’une école de basket, un groupe 
« Loisirs » féminin et une section 
multisports adultes, soit un total 
de 150 licenciés, nombre constant 
depuis quelques années. 
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Les rencontres ont lieu en alternance au complexe Bernard De Lattre de 
MOUILLERON-ST-GERMAIN et à la salle du Rocher de CHEFFOIS.  
 
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 cette volonté de toujours former et évoluer que nous allons, pour les 2 
années à venir, travailler avec Pierre FOURRE qui effectue un BPJEPS (Brevet 
Professionnel Jeunesse, Education Populaire et Sport). Il fera partie de l’équipe 
dirigeante avec Jean-Luc Salmon, Clémence REVAUD et Mickaël HONORE. Ce dernier 
continuera le travail commencé l’année passée avec l’équipe Séniors féminine, qui avait 
conclu sa saison par un ¼ de finale de challenge de Vendée. Notre club avait été 
retenu candidat pour l’organisation des ¼ de Finales de Coupes et Challenge de Vendée 
à MOUILLERON-ST GERMAIN, ce qui a permis à nos joueuses d’évoluer devant leur 
public.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendant l’été, nous avons été partenaire de l’association « 3 jours autour du Tour », 
dans le cadre du Tour de France, avec notamment un départ d’étape à MOUILLERON-
ST GERMAIN. 
 
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 et le 
premier plateau U9 s’est déroulé à domicile. Nous avons aussi organisé le tournoi de 
début de saison pour les U13 féminines en septembre.  
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A l’approche de noël, c’est l’opération « Kinder » qui remporte généralement un franc 
succès, ainsi que les déplacements à ST GEORGES DE MONTAIGU et à LA FERRIÈRE 
pour le Père-Noël du mini-basket (U7 et U9). 
 

A noter nos prochaines manifestations : 
 Samedi 24 Novembre 2018 à 20h30 : Loto à la salle du Chêne Vert à 

MOUILLERON-ST-GERMAIN  
 Samedi 8 Décembre 2018 : Bénéfices de la journée au profit du Téléthon 

organisé par l’association « Nos Jambes contre les Maladies » de SAINT-
MAURICE-LE-GIRARD 

 Samedi 13 Avril 2019 : Sortie pour aller voir la rencontre CHOLET Basket - 
LIMOGES CSP 

 27 et 28 Avril 2019 : Fête des jeunes à la salle du Rocher à CHEFFOIS 
 

En 2020, nous fêterons les 20 ans du club. C’est avec plaisir que nous recueillerons vos 
témoignages, anecdotes, photos… (N’hésitez pas à nous les envoyer par mail) 

 

Vous pouvez retrouver les plannings des matchs, les dates des manifestations à venir, 
et toute autre information sur : 

Notre site web  : club.quomodo.com/cmslescollines/ 
Notre page Facebook  : CMS BASKET LES COLLINES 
Notre adresse mail  : cmsbasketlescollines@gmail.com 

 

Nous remercions vivement tous les bénévoles (joueurs, parents, dirigeants, 
arbitres…), pour le temps passé et l’investissement permanent au sein du club.  
Remerciements également aux communes, à la Communauté de Communes du Pays de 
La Châtaigneraie, à l'Entente Mouilleronnaise pour le matériel ainsi qu’à nos 
partenaires.  
 

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 
Estelle FERCHAUD 06.84.33.81.34 
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Après une 1ère année de fusion réussie en tout point de vue, nous entrons actuellement 
dans une phase de pérennisation de notre nouveau club qui passera en grande partie par la 
formation de nos jeunes joueurs. A ce titre, Lors de la séance du 11 juillet 2018, le bureau 
exécutif de la Ligue du Football Amateur a décidé de décerner le « Label Jeunes Espoir » 
au club de Cheffois Antigny St Maurice (CASM) au titre de la saison 2017-2018, à partir 
de l'évaluation réalisée par les instances fédérales. Cette distinction fédérale est 
attribuée pour une durée de 3 saisons. 
 

Le dossier label est composé de  
4 catégories (Associatif/Sportif/ 
Éducatif/Encadrement et formation). 
La force de notre association : LE 
BÉNÉVOLAT.  
Nous officialiserons cette récompense 
avec la Ligue de Football des Pays de la 
Loire et le District de Vendée.  
Nous sommes ravis de cette distinction 
qui récompense le travail effectué par 
les éducateurs bénévoles ! Sans oublier 
la bonne participation des parents et 
des enfants.  
 
A noter aussi pour cette 2ème année la réalisation d’un album PANINI du CASM afin que 
tout le monde apprenne à se connaitre tout en s’amusant. 
Qui n’a pas en mémoire les images de ses idoles préférées, ces joueurs aux cheveux longs, 
à la barbe hirsute, ou à la moustache drue, ces équipes aux maillots « trop courts », aux 
shorts vintages, écussons tous + originaux les uns que les autres, tous ces détails 
croustillants qui figent les époques, qui suspendent le temps, qui ancrent un club dans son 
histoire. Chaque époque reste ainsi gravée dans les albums Panini, tout le monde en a eu un 
entre les mains, s’est échangé ses vignettes ou a feuilleté celui du copain, du grand frère, 
voire du papa ... C’est dans cette démarche que le club a voulu mettre en avant ces valeurs 
pour tous : les dirigeants, les bénévoles, les arbitres, les joueurs (jeunes, séniors et 
loisirs), les éducateurs, les sponsors …chacun doit se sentir concerné et « jouer le jeu » 
Le club a voulu mettre en place une vraie communication au goût du jour et mettre en 
avant les footballeurs du club mais aussi et surtout les travailleurs de l’ombre, tous ceux 
qui sont actifs au sein du CASM.  
L’album est offert aux adhérents. Les vignettes sont en ventes à la boulangerie TUPET et 
au Taz Bar à CHEFFOIS. 
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Le club est composé de :  
 30 dirigeants 
 120 séniors et vétérans  
 110 jeunes foot animation U6 à U13  
 40 jeunes Foot U14 à U18 
 4 arbitres et 2 contrôleurs arbitres 

Et de nombreux bénévoles… 
 
Le Bureau se compose de : 
Présidents  : ROBIN Noëlle et GREGOIRE Emeric 
Vice-Président (Antigny)  : LUBOT Olivier 
Vice-Président (Cheffois)  : BRIFFAUD David 
Vice-Président (St Maurice le Girard)  : CARDINAUD Ludovic 
Vice-Président (Saint Maurice des Noues)  : GUENION Martin 
Secrétaire Général  : DUCEPT Jérôme 
Sec. Adjoint  : BELAUD Florent 
Trésorier Général  : BEAUGET Nicolas 
Trésorier Adjoint  : BIRE Adrien 
Commission Fêtes  : PALLARD Emmanuel 
Commission Sportive Jeune  : BELAUD Alexandre 
Commission Sportive Seniors  : VERGNAUD Denis 
Commission Communication  : GAZEAU Samuel 
Commission Arbitrage  : PHELIPPEAU Fabrice 
 

Merci à Jérôme SIREAU, Julien CLAIRAND, Jean-Claude MILLET, Rémi 
GENTILHOMME et Sandra GOURMAND pour le temps qu’ils ont consacré au club depuis 
plusieurs années. 
 

Fêtes à venir : 
13 avril 2019  : Diner dansant Salle des Silènes de La Châtaigneraie 
7 juin 2019  : Tournoi inter-entreprises  18h30 à La Châtaigneraie 
Début septembre  : Reprise école de foot 
Novembre 2019  : Concours de Palets 
 

Enfin, merci une nouvelle fois à tous nos partenaires, municipalités, sponsors, bénévoles, 
éducateurs et supporters 
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Les copains d’abord ont 41 ans ! 
 
Le foyer des jeunes poursuit sa lancée. Il est fier de rassembler cette année plus de 110 
adhérents dont la tranche d’âge va de 14 à 23 ans. Un nombre qui reste constant avec pour 
majorité des jeunes venant de la commune de CHEFFOIS et ses alentours.  
 

L'Assemblée Générale annuelle s’est déroulée fin septembre 2018. Elle nous a permis de 
réélire le bureau suite au départ de Thomas AUGER, Antoine VANDENBUSSCHE, Dany 
ANNONIER et Élodie RIPAUD que nous remercions pour leur dévouement au sein du foyer. 
Le bureau a donc été réparti en plusieurs commissions avec 3 nouveaux entrants (Jeanne 
RIPAUD, Marthe MILLET et Mélinda GRATEAU) ainsi qu’un changement de présidence.  
 
LE BUREAU : 
 

Co-présidents    : Romain RIPAUD et Léa SIREAU 
Trésorier          : Guillaume GEFFARD 
Vice-trésorier   : Léonie CLAIRAND 
Secrétaire        : Ophélie PALLARD  
Vice-secrétaire  : Mathilde MARTIN  
 

Commission sortie : Chloé DIGUET et Marthe MILLET 
Commission séances : Romain RIPAUD, Maxim BATY, Jeanne RIPAUD, Mélinda GRATEAU et 

Antonin CHAIGNEAU 
Commission Variéto : Romain MERLET, Clément PETIT et Thomas MAUPETIT 
 
Comme l’an passé, le bureau fonctionne par commission. Cela a pour but de déléguer les 
différentes tâches pour une meilleure organisation mais aussi à intégrer les nouveaux 
arrivants afin d’assurer la relève et préserver la longévité du foyer qui nous tient tant à 
cœur. 
 

Le souhait principal du foyer est la cohésion intergénérationnelle. Nous avons pour cela le 
local (prêté par la commune) ou nous pouvons nous retrouver pour partager de bons moments 
ainsi que les nombreuses activités que nous organisons au cours de l’année comme :  
 

Les préfous : 
Pour sa 5ème édition, les préfous continuent de plaire puisqu’ils s’en sont vendus plus de 1100 !  
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Les sorties : 
Le 29 septembre a été organisée une sortie sur une soirée à Cholet dans un complexe 
rassemblant bowling/karting/laser-game ou nous avons ensuite dîné tous ensemble. 
Une autre sortie sera prévue pendant la période hivernale pour ensuite organiser un week-end 
estival pendant les vacances scolaires. 
 

Bien-entendu, le temps fort pour le foyer sera les séances de variétés. Un spectacle 
rassemblant danses, sketchs, chants et vidéos où 80 jeunes montent sur les planches pour 
offrir un spectacle rempli de dynamisme, de cohésion et de bonne humeur.  
 
 
 
Cette année les 6 représentations 
seront le 2, 9, 15, 16, 22 et 23 mars à 
la salle de spectacles. Vous étiez plus 
de 1000 l’année dernière, qu’en sera-
t-il cette année !  
 
 
 
Comme chaque année depuis 41 ans maintenant, les jeunes aiment s’investir au sein du foyer. 
La contribution de chacun nous permet de passer de bons moments ensemble ; peu importe les 
différences d’âge ou le temps passé à préparer les événements. Car ce sont ces moments-là 
qui nous rassemblent, nous font rire et nous épanouissent au sein de la commune. 
En espérant que cette année soit à nouveau remplie de bons instants afin de forger 
d'agréables souvenirs pour les années à venir…! 
 

Le bureau 
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VIE ASSOCIATIVE 

 
 
 
 
 
 

 

Le festival « La Bouillie à Sosso » du 4 août dernier, a connu un nouveau succès. Une année 
particulièrement riche musicalement, en effet les groupes Fo’plafonds, Spams, Léa Paci, 
Hyphen Hyphen et Trois Cafés Gourmands ont assuré un spectacle de qualité.  
Les burgers 100% locaux ont une nouvelle fois connu un grand succès. Le partenariat 
"bâches roses", aidant la lutte contre le cancer du sein, a également été apprécié par le 
public. 
 

L’édition 2018 a réuni 3000 festivaliers sur site, qui cette année encore, ont fait preuve de 
générosité en apportant 1800 boîtes de conserves au profit de la Banque Alimentaire de 
La Châtaigneraie.  
L'ambiance, toujours conviviale et la forte affluence nous permettent de dresser un bilan 
humain et financier très positif sur cette édition. 
 

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 l’association.  
 

Je remercie également l’association Familles Rurales pour son soutien et la confiance 
accordée à notre festival ; la municipalité qui œuvre chaque année afin de nous aider au mieux 
ainsi que les sponsors locaux et toutes les bonnes volontés présentes pour que notre festival 
soit une réussite. 

 

Je suis conscient que le festival crée beaucoup de 
mouvements sur la commune durant une semaine (allers 
et retours des camions, essais musiques…) et je tiens à 
m’excuser auprès des personnes que cela peut gêner. 
Mais je suis également fier de pouvoir réunir environ 
80 bénévoles dans un même projet, celui de faire vivre 
et découvrir notre belle commune lors d’une belle 
soirée où se mêlent toutes les générations. 
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Toutes les photos de la 
soirée sont disponibles 
sur notre site Internet 
www.labouillieasosso.fr 
 

L’élection du bureau pour 
l’année 2018/2019 a eu 
lieu lors de notre 
assemblée générale le 31 
octobre 2018. 

 

Il est composé des 12 membres suivants : 
Thomas AUGER, Clémence AUGUIN, Olivier BOUDAUD, Adrien CHANCELIER, Valentin 
GIRAUD, Audrey GROLLEAU, Jérémy HOUSSIN, Charlotte MICHELET, Emmanuel MENARD, 
Matthieu PALLARD, Charlotte RINEAU, Lucas SIREAU. 
 
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 majeur. 
 

Si vous pensez être prêt(e) à intégrer l'équipe, ou pour toute autre question n'hésitez pas, 
contactez-nous sur Facebook ou bien au 06 23 38 52 99 ! 
 

 

Joyeuses fêtes de fin d’année à tous, et rendez-vous le 3 août 2019 dans mon terrier ! 
 

          Sosso le lapin 
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VIE ASSOCIATIVE 

 
 
 
 

L’association Antarès souhaite promouvoir la musique amateur et 
propose de développer l’accès à des concerts pour tous, dans le 

cadre de représentations privées, ou auprès 
d’autres associations comme lors de 
l’Eurofestival à La Châtaigneraie en 2017 ou 
lors du grand départ du Tour de France à 
Mouilleron Saint Germain en 2018.  
 

Le groupe "Antares" est un groupe de 
reprises Pop-Rock qui est originaire de 
Cheffois et qui reste très attaché à sa 
commune de naissance ! 

 

Ensemble depuis plus de 15 ans, les 6 musiciens 
souhaitent avant tout vous faire passer un bon moment 
autour de chansons mythiques de la pop et du rock. 
Deux chanteuses (Eliette et Hélène), un batteur 
(Stéphane), un bassiste (Stéphane), un guitariste 
(Greg) et un guitariste/clavier (Guillaume) reprennent 
des standards des années 70 aux tubes actuels. De Sia 
à AC/DC, de Téléphone à Zazie ; leur répertoire 
rythmé et varié n’a d’autre objectif que de vous faire 
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 : Guillaume au 06 31 80 15 73  
   ou Grégory au 06 73 53 37 30 
  

Aussi en formule duo Chant/Guitare/Clavier en 
acoustique « 2foisplus » : https://www.facebook.com/2foisplus/  
 

Et en formule trio chansons de cinéma VO : 
https://www.facebook.com/vo.version.originale.band/  
 

 
N’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne pas louper les concerts publics ! 
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VIE ASSOCIATIVE 
 
 
 
 
 
 

Voici la composition actuelle du bureau : 
 

Président  : René GERBAUD 
Vice-Président  : Jean LOISEAU 
Trésorier  : Yves RIPAUD 
Secrétaire  : Isabelle CHEVALLEREAU  
Secrétaires adjointes  : Claudie TURPAULT – Danielle GEMARD 
 

Membre : Clémence AUGUIN, Katia BROCHET, Chloé DIGUET, Christelle GIRAUD, 
Pascal MARTIN, Bernadette TURCAUD,  Céline TURCAUD et Alain VERDIER 
 

Le foyer des jeunes ainsi que la Bouillie A Sosso sont rattachés à Familles Rurales. 
Toutefois, ces deux formations possèdent leur propre bureau et fonctionnent de 
manière autonome.  
 

170 familles adhèrent à Familles Rurales de CHEFFOIS. 
 
 

L’association gère de nombreux services et activités : 
 
RESTAURANT SCOLAIRE  
 

 
Le restaurant scolaire est géré 
par Familles Rurales et la 
municipalité. 110 enfants 
déjeunent régulièrement à la 
cantine. Depuis cette année, la 
distribution des repas s’effectue 
en un seul service. 
 

 

Nathalie BAUDRY remplace Maryline THOMAS qui a pris le poste d’Isabelle BACCI en 
arrêt de travail. Marjolaine MARTIN, Marie-Hélène ANNONIER et Jennifer AVRIL 
assurent les trajets école-salle de la Vallée Verte, services repas et surveillance sur 
la cour. 
Le choix des menus se fait en collaboration avec Carine BATY, Maryline THOMAS et 
l’équipe du service. 
Nous tenons à remercier toutes les personnes bénévoles qui ont pallié à l’absence du 
personnel en arrêt de travail. 
 

Jean LOISEAU est le responsable du restaurant scolaire  06.88.97.64.20 
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Location de MARABOUT ET PETITS MATÉRIELS 

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 
et modulables en longueur (à partir de 9 
mètres) sont mis à la disposition des 
familles et associations. Ainsi 60 mètres 
de tentes sont répartis en quatre 
remorques, il est nécessaire de posséder 
un permis E pour pouvoir les rouler.  

Tarif pour 9 mètres : 60 € 
Suite à une forte demande de petits chapiteaux qui se montent rapidement (6mx4m), 
Familles Rurales a décidé d’en acquérir deux. 
Chapiteaux (6mx4m) :  40 € pour les adhérents  -  50 € non adhérent 
Pour plus de renseignements, merci de contacter : 
Jean-Claude ANNONIER  06.17.61.63.26 ou Emmanuel BLENEAU  06.48.17.29.93 
Merci à Jean-Claude, Emmanuel et Yann HUVELIN pour leur disponibilité. 
 

Percolateur : 5 € pour les adhérents  -  10 € non adhérent 
Contact pour la réservation : Yves RIPAUD  02.51.87.81.30 
Vidéoprojecteur : 10 € pour les adhérents  -  20 € non adhérent 
Contact pour la réservation : Nicolas BATY  06.33.78.23.33 
 

GARDERIE DU SOIR 
Pour ce service, la famille doit remplir une fiche d’inscription qui 
comprend une assurance. Cette prestation est assurée par des 
jeunes filles de CHEFFOIS. 
Pour tous renseignements, contactez Bernadette TURCAUD 
 02.51.87.90.41 

 

MARCHE A PARIS 
Encore une vraie réussite pour la marche du 9 janvier 2018. 
Avec ses 3 cars de marcheurs curieux de découvrir la 
capitale. Pour cette année, grands changements de date et 
de circuit puisque nos randonneurs se retrouveront le 1er 
décembre 2018  à Montmartre pour découvrir ses ruelles 
typiques. 
Merci à notre guide Bernadette TURCAUD et Josette BATY notre standardiste. 
 

YOGA 
Nouveau depuis septembre. Les séances de yoga sont dispensées par Pascal BREMAUD 
à la salle de la Vallée Verte les mercredis de 19h00 à 20h30. Une trentaine de 
personnes y assiste avec assiduité. 
Etirements, respiration et relaxation sont au programme pour vous apporter bien être 
et détente. 
Pour tout renseignement, appeler au 06.03.71.12.45 ou 02.51.52.68.44 
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GYMNASTIQUE  
Les cours dispensés par Hélène, notre très expérimentée animatrice, permettent aux 
quelques vingt adeptes assidus, de se maintenir en forme, de se « bouger » en 
musique, de suivre le rythme mouvementé des chorégraphies de step, de danse 
gymnique, d’exercices de cardio, de synchronisation. Chacun adapte ses propres 
efforts dans une ambiance de franche rigolade. Ces cours sont ouverts à tous et 
toutes, à partir de 16 ans. N’hésitez pas à venir nous rejoindre, le jeudi soir à 20h30, 
sans engagement, pour vous rendre compte … 
 

Venez bouger avec nous le jeudi soir, à 20h30. 
Pour tout renseignement, appeler au 06.03.71.12.45 ou 02.51.52.68.44 

 
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 € par jour et par enfant, limité à  
5 jours dans l’année. Il suffit de présenter un justificatif 
(une photocopie de la facture) à déposer dans la boîte aux 
lettres de la mairie (à l’attention de Familles Rurales). 

 
CINEMA 
  
Durant la saison 2017-2018 (allant de Septembre à Mai) nous avons 
projeté 22 films s'adressant soit aux adultes soit aux enfants et 4 
films pour les scolaires, dans le cadre « Ecole et Cinéma ». 
Nous avons totalisé 965 entrées. 
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Sur le Pays de La Châtaigneraie 4 autres communes projettent du cinéma itinérant à 
savoir : Mouilleron-Saint-Germain, Antigny, la Chapelle aux Lys et La Châtaigneraie. 
Les bénévoles se rencontrent mensuellement pour le choix des films et s'entraident 
pour l'organisation, le transport du matériel et les projections.  
 
Une convention a été signée entre les associations Familles Rurales des 5 communes 
et La Communauté de Communes ; celle-ci nous verse une subvention pour aider à la 
communication et également un forfait propre à chacune des communes (800 € pour 
CHEFFOIS) pour faire face à l'autorisation d'exploiter les films qui est de 50 € par 
film. Cette aide est fort précieuse ! De même que le prêt gratuit de la salle de 
spectacles par la municipalité ! Nous les en remercions. 
Par contre jusqu'ici les tracts publicitaires étaient fournis 
gratuitement par la caisse régionale du crédit agricole mais 
cette année celle-ci cesse son sponsoring ce qui explique la 
diffusion beaucoup plus restreinte ! 
 
ACTIVITE « ÉCOLE DE THÉÂTRE »  
Pour la seconde année consécutive, l’école de théâtre poursuit ses cours depuis 
septembre : les enfants découvrent ou poursuivent l’apprentissage de la scène ; 
encouragés par le succès du spectacle donné en juin dernier devant leurs familles et 
copains, 25 enfants participent tous les mardis, aux deux cours dispensés par 
Mathilde. Ils nous offriront de nouveau, en juin prochain, le spectacle pour lequel ils 
travaillent chaque semaine. 
 

L’école de théâtre, une idée originale de Familles rurales qui permet aux enfants de 
s’épanouir dans un nouveau mode d’expression. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N’oublions pas que devenir adhérant à Familles Rurales c’est aussi : 

● bénéficier de réductions sur les services 
● accéder gratuitement au service fédéral juridique et consommation. 

 
Familles Rurales remercie la commune qui nous met gracieusement les salles à notre 
disposition.  
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Avec la fin de l’année 2018, le théâtre « Amis en scène » termine sa 29ème saison. 

Saison un peu plus compliquée 
cette année, puisqu’il a fallu 
composer avec les travaux en 
cours qui vont rendre notre salle 
de spectacles plus fonctionnelle 
et plus attrayante. 

C’est le travail de toute une 
équipe qui a été récompensé par 
les commentaires des spectateurs 
qui repartent heureux d’avoir 
passé un bon moment. 
 

Les applaudissements reçus par les acteurs sont partagés avec tous nos travailleurs 
de l’ombre qui sont indispensables à la réussite du théâtre : couturière, souffleuses, 
accessoiristes, maquilleuses, coiffeuses avec un merci particulier à ceux qui ont 
travaillé au son, lumière et vidéo, ainsi que l’équipe du décor qui a fourni un travail 
remarquable. 

Nos 9 séances ont fait salle pleine ; c’est une satisfaction pour tous ceux qui se sont 
donnés du mal pour offrir un spectacle de qualité. Mais un théâtre n’est rien sans 
spectateurs ; alors merci à tous ceux qui nous ont fait le plaisir de venir nous voir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les acteurs vont maintenant souffler un peu et mettre leur « mémoire » au repos en 
attendant de se retrouver en avril 2019 dans une salle rénovée. 

RIDEAU sur 2018  et  BONJOUR 2019  
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Composition actuelle du bureau : 
 

1er rang (de gauche à droite) 
Madeleine BETARD 
Christiane RAFFENEAU : Trésorière 
Jeanine SITTLER : Présidente 
Annette BOUTIN : Vice-Présidente 
Jeanne ROUX : Trésorière-adj.  
Phanette SOTT : Secrétaire-adj. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le 6 février la marche mensuelle se déroulait par 
un temps un peu frais puisque la neige s’était 
invitée. 
 
Le 22 mai était organisé le voyage annuel. 
 
Le 4 juillet 2018, les membres de « Sourire 
d’Automne ont organisé leur traditionnel pique-
nique estival, 47 personnes ont répondu à 
l’invitation avec un temps splendide. 
Tout le monde a apprécié. 
Journée qui s’est poursuivie par les traditionnelles 
parties de cartes et de palets pour finir avec la 
brioche et le café. Tout le monde s’est réjoui 
d’avoir passé une bonne journée. 

 
 
Le 5 septembre était organisé le 
goûter des anniversaires, des 75-85 et 
90 ans soit 12 récipiendaires, sur la 
photo manque Gérard VION. 
 
 
 

2ème rang (de gauche à droite) 
André BATY : Vice-Président-adj. 
Alain VERDIER : Secrétaire 
Jean-Marie BATY 
Guy METAIS 
Gérard FERCHAUD 
Gérard VION 
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Tout au long de l’année il est proposé 
des marches  
le 1er mardi de chaque mois, activité 
ouverte à TOUS. 
Des mini concours de belote le 3ème 
mercredi de chaque mois. 
Pour les  amateurs de pétanque c’est le 
4ème jeudi de chaque mois place de la 
Mairie  
 
 
 

 
Le dimanche 25 novembre 2018 

« Un Amour de MUSIC-HALL International » organisé par 
l'AREV à l’Échiquier de Pouzauges a été apprécié de tous. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Mercredi 5 décembre 2018 :  
Le Repas de Noël  à 12h30 
Espace de la Vallée Verte.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour 2019  
 
o les marches se dérouleront toujours le 1er mardi de chaque mois 
o Les mini concours de belote le 3ème mercredi de chaque mois 
o Pour les amateurs de pétanque ce sera le 4ème mercredi de chaque mois 
o Un voyage aura lieu (destination et dates seront communiquées ultérieurement) 
o Jeudi 24 janvier 2019 la marche de l’AREV  
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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 compte 50 membres (14 AFN –  
3 sympathisants et 33 soldats de France). 
 

Voici notre bureau :  
 

Président : Michel BLOT 
Vice-président : Jean LOISEAU 
Trésorier : Yvon HOUSSIN 
Secrétaire : Claude GROLLEAU et André BETARD 

 
L'association a participé à plusieurs manifestations dans les communes du canton et 
au congrès départemental de l'UNC à SAINT ÉTIENNE DU BOIS le 17 juin 2018. 
 

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

Ces deux cérémonies ont permis à 
l'ensemble des habitants de la 
commune de se retrouver dans un 
moment de recueillement et de 
solennité au cimetière avec la 
participation des enfants des deux 
écoles qui ont déposé des fleurs et 
lu un poème. 

 

A l'issue de ce moment empreint de respect et du devoir de mémoire, l'ensemble des 
participants s'est retrouvé en mairie  autour du verre de l'amitié offert par la 
municipalité de Cheffois. Le 11 novembre, le banquet traditionnel a été servi au 
restaurant le Taz Bar. 
 

Nous vous invitons à venir adhérer à notre association que vous ayez effectué votre 
service militaire ou non en se souvenant des évènements tragiques et des victimes 
afin de faire en sorte qu'un événement de ce type ne se reproduise plus. 
 

Le 11 novembre 2018 a revêtit un caractère particulier et encore plus émouvant, 
c’était le centième anniversaire de la fin de la guerre 14–18.  
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Une jeune association pour s'intéresser au passé ! 
 

Créée en janvier 2018, elle s'est donnée pour objectifs : 
 

 de collecter photos, documents, mémoires pour enrichir nos connaissances sur 
l'histoire de la commune ; 

 de mettre en valeur le patrimoine ancien (expos temporaires ou permanentes…) ; 
 de rassembler, classer, conserver ce qui nous parle du passé de la commune ; 
 de mémoriser ce qui disparaît pour laisser des traces ; 
 de transmettre ce qui est connu de l'histoire de la commune (publications- 

collaboration avec les écoles…) ; 
 d'organiser des temps forts : expo- conférences… de manière à faire découvrir 

et comprendre les événements, les faits, le patrimoine ancien. 
 

LE BUREAU 

 

 Co-Présidents : Christian GIRARD et Jean-Marie BATY  -  Vice-Présidente : Martine ARNAULT 
 Secrétaire : Brigitte GROLLEAU  -  Secrétaire Adjoint : Jean-Louis SIREAU 
 Trésorier : Patrick LECOINTE  -  Trésorier Adjoint : Jacques GEMARD 
 Membres : Dominique CHANCELIER et Claude BATY 

 

Adhésion ouverte à tout le monde. Elle est de 8 euros par personne ou 12 euros pour 
un couple. L'adhésion d'aujourd'hui court jusqu'au 31 décembre 2019. L'adhésion 
permet de participer aux objectifs de l'association, d'avoir accès aux documents 
qu’elle a collecté, à l'information pour effectuer des recherches (lesquelles ne sont 
pas faites à la place de l'adhérent) et au site internet en cours de création. Pour 
adhérer, vous pouvez vous adresser aux membres du bureau ou télécharger le bulletin 
d’adhésion sur le site memoirescheffoisiennes.e-monsite.com 
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Les fonds de l'association (cotisations, subventions…) seront utilisés pour : 
l'abonnement à l'opérateur gestionnaire du site internet, la duplication de documents, 
l'organisation d'expositions, de conférences, l'assurance R.C.... 
 
La première veillée organisée le 9 novembre 2018 sur le thème «  la vie de Cheffois 
dans les années 50 » a rassemblé près de 80 personnes (jeunes et moins jeunes). Elle 
a permis de raviver des souvenirs pour les uns  ou de découvrir un bout d'histoire de 
la commune pour d'autres. Elle a surtout démontré l'intérêt pour beaucoup sur 
l'histoire. Elle a éveillé  l'envie de rechercher  dans les tiroirs  pour y découvrir peut-
être, des photos ou documents  pleins d'enseignements sur le passé. 
 
C'est en tout cas le message qu'a voulu faire passer l'association ! 
Donc A VOS TIROIRS… OU ALBUMS… 
Si vous nous les confiez ils vous seront restitués aussitôt après avoir fait des copies 
(avec l'autorisation de leurs propriétaires…) 
 

MERCI à tous ceux qui ont déjà participé à cette collecte. 
 

VEILLÉE DU 9 NOVEMBRE 2018 
 

 
 
MERCI à la commune de CHEFFOIS pour son aide à la création de l'association, pour 
sa subvention et pour la mise à disposition des salles ou matériels 
 
Bibliographie : Un album photos sur les carrières avec  commentaires a été rédigé par 
Joël GERBAUD – Jacques GEMARD et avec la participation de François BETARD. Pour 
tout renseignement s'adresser à Jacques GEMARD. 
 
Un recueil sur l'histoire de CHEFFOIS a été édité par le CHEL – Cercle d'Histoire et 
d'Etudes Locales de La Châtaigneraie - (aujourd'hui dissous). Nous pensons en 
rééditer quelques exemplaires. Renseignement auprès des membres du bureau. 
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VIE ASSOCIATIVE 

 
 
 
 
 
 
 
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). Dans l’association, on les appelle les 
« Branchés » ! 
 

Cette année, deux actions ont eu lieu sur la commune de Cheffois pour soutenir l’association. 
 

Mars 2018 
Le foyer des jeunes a soutenu « La Vie par un Fil ». 
500 € ont été remis à l’association lors des séances de 
variétés. 
Un grand merci aux jeunes. 
 
 

Avril 2018  
L’école Notre Dame de la Vallée a soutenu 
l’association à l’occasion de l’opération Bol de Riz. 
C’est un chèque de 772 € qui a été remis à La Vie 
Par Un Fil. 
Un grand merci à l’équipe éducative ainsi qu’aux 
associations APEL et OGEC. 
Un grand merci également aux enfants qui ont été très réceptifs pendant la présentation de 
l’association. 
 

Toutes ces actions et ces dons permettent de poursuivre les actions telles que : 

 L’organisation des journées des Familles régionales et nationales. 
Le rassemblement national de l’ascension 2018 s’est déroulé à Saint Jean-la-Vêtre. 
Chaque année, elle réunit de nouvelles familles. C’est un véritable moment d’échange entre 
« Branchés » et familles des « Branchés ». 

 L’aide à l’achat de matériel et 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. 

 La participation aux journées francophones de la nutrition artificielle. 
 L’élaboration de guides sur la nutrition artificielle pour aider les familles concernées. 
 Nouveau ! participation à l’application « Mon suivi ; la Vie par un Fil » qui permet aux 

patients de gérer le quotidien: rendez-vous médicaux, traitements, courbes croissance et 
poids, alimentation… 

 La défense des droits de patients au niveau du ministère de la santé. 
 

Contacts : Eddy et Annie SACHOT  -  1 Cité Mon Plaisir  -  85390 CHEFFOIS  -  02 51 87 99 08  
Site : www.lavieparunfil.com  
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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 41 chasseurs. 

 Président : FERRET Denis ( 02.51.87.81.32) - Vice-président : RICHARD Jean-Marcel 
 Trésorier  : GIRAUD Quentin ( 06.40.98.55.00) - Trésorier adjoint : PALLARD Rémi 
 Secrétaire  : ANNONIER Samuel ( 06.48.46.85.09) - Secrétaire adjoint : BLENEAU Gérald 
 Gibiers  : SOULARD Jean-Luc 
 Fêtes   : BLENEAU Gérald 
 Garde de chasse : MICHELON Teddy. 

 

GIBIERS : 
o Espèces : 

Les gibiers présents sur les terrains de la société sont : 
Lapins, perdrix, faisans, lièvres, chevreuils, passages de sangliers, canards, vanneaux, 
bécasses, nuisibles (renards, ragondins...) 
 

Cette année 270 perdrix rouges et 40 perdrix grises ont été élevées sous cage et  lâchées au 
fur et à mesure de l’été jusqu’à l’ouverture. 
 

140 faisans sont lâchés en 7 dates différentes. 
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 est fermé sur notre commune pour la 4ème saison consécutive. 

 

Le chevreuil 
Cette année nous avons 7 bracelets de chevreuil. Nous essayons de les 
prélever tout au long de la saison afin de réguler la population de cette 
espèce. 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 ainsi que certaines chasses privées. Cette année 6 bracelets nous ont été attribués.  
 

FÊTES 
Cette année, nous réitérons le repas à domicile qui aura lieu le samedi 2 février 2019. Nous 
avons opté pour un repas avec 2 plats principaux au choix. Ce sera cassoulet ou tartiflette 
pour le prix de 14 €. Ce repas sera préparé par le restaurant « Le Petit Tallud » (GABET). 
Parlez-en autour de vous !   
 
Durant le mois de décembre, nous distribuons des colis de vins aux agriculteurs et 
propriétaires de terrains sur lesquels nous chassons afin de pouvoir les remercier. 
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Le « déplacement solidaire »… 
un service pour qui ? Pour quoi ? A quelle condition ? 

 

 Pour tous les habitants de la commune, jeunes et moins jeunes, ne 
disposant pas de moyen de locomotion ou ne pouvant, momentanément ou 
durablement, se déplacer. 

 Les rendez-vous médicaux, personnels, loisirs, démarches 
administratives, courses, visites de courtoisie… 

 C’est un service solidaire, ouvert à tous, une participation aux frais du 
chauffeur bénévole est demandée. 

 
Mieux vaut s’inscrire au plus 
tôt : votre dossier sera prêt le 
jour où vous en aurez besoin, 
et vous pourrez alors faire 
appel, même dans l’urgence.  

 

 

 

Pour s’inscrire, appelez les personnes référentes de CHEFFOIS, elles vous 
rencontreront pour vous en expliquer les modalités : 

Nadette PALLARD  06.37.59.07.25 ou Danielle GEMARD  06.03.71.12.45 

 

Depuis 2017, date de commencement de ce service à CHEFFOIS, il a été fait une 
centaine de déplacements, pour environ 20 personnes ; les sept chauffeurs ont 
réalisé plus de 4000 kms, permettant de conduire les demandeurs sur des 
distances allant de 5 à 200 kilomètres.  
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Des projets pour une meilleure qualité de service pour les personnes fragilisées 
 
L’ADMR de MOUILLERON-SAINT-GERMAIN propose des services afin d’apporter une aide 
dans le quotidien des personnes :  
 

Aide au lever/coucher, soins d’hygiène, aide à la préparation des repas, entretien du logement, 
du linge, accompagnement aux courses, aux rendez-vous, présence auprès des personnes 
âgées ayant des troubles de la mémoire pendant l’absence de leur proche et garde d’enfant à 
domicile.  
 

L’association couvre les communes de CHEFFOIS, MOUILLERON-ST GERMAIN et 
BAZOGES-EN- PAREDS. 
 

Le bureau est composé de Mme PALLARD Bernadette (Présidente), Mme PAQUEREAU 
Véronique (trésorière) et Mme VION Nicole (secrétaire). 
 
Etre bénévole, un engagement passionnant et un lien social : 
Notre association est toujours à la recherche de bénévoles. Si vous êtes sensibles à la cause 
de nos ainés, que vous souhaitez œuvrer à la lutte contre l’isolement ou tout simplement nous 
donner un coup de main ! Nous vous accueillerons avec plaisir et convivialité ! 
 

Assemblée générale 2018 et départ de 4 bénévoles après de nombreuses années dans l'association 
 
Pôle de LA CHÂTAIGNERAIE : 
5 place du Docteur Gaborit - 85120 LA CHÂTAIGNERAIE 
Par téléphone du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 14h à 17h30 
Une permanence tous les jeudis après-midi des semaines impaires (14h00-16h30) au bureau 
de MOUILLERON-SAINT-GERMAIN (clos des Tilleuls) 
Téléphone : 02.51.51.26.96  
Mail : chataigneraiepouzauges@admr85.org 
 
Dans votre commune, vous pouvez faire appel à : 
PALLARD Nadette : 06 37 59 07 25, VION Nicole : 06 43 66 75 15 et AUBRY Annie : 06 77 52 77 65 
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Effectif au 1er janvier 2019 : 32 pompiers dont 5 femmes. 
 

  
6 recrues en 2018 : 

 1er février 2018, Yoann CHARRIER (Mouilleron-St Germain) déjà sapeur-
pompier Professionnel à La Roche-sur-Yon.  

 1er mai 2018, Carolyne MAROTEL (Cheffois), en double appartenance avec le 
centre de Nalliers.  

 1er juin 2018, Matthieu AUGEREAU (Ste Hermine), nouvel employé communal, il 
est pompier la journée à Mouilleron et le soir et le week-end à Ste Hermine. 

 1er juillet 2018,  Eléa et Maéva GIRAUD (Mouilleron-St Germain) ayant obtenu 
leur brevet de JSP en mai. 

 1er octobre 2018, Ludovic GARCONNET (Tallud-Ste-Gemme) en provenance de 
Chaillé-Les-Marais. 

 
Angélique POUPIN quant à elle a démissionné au 1er juillet pour cause de 
déménagement. 
 
L’activité opérationnelle (comme présentée ci-dessous) est toujours en augmentation  
en 2018, soit + 9%. A noter que la moitié de ces interventions se font pendant la 
journée, c’est pourquoi je remercie encore les entreprises Mouilleronnaises qui 
laissent leurs salariés pompiers partir en intervention sur leur temps de travail, la 
Menuiserie BACLE, ALTEMA,FLEURY MICHON,STAM-POIRAUD, le GAEC TISSEAU 
et la COMMUNE DE MOUILLERON ST GERMAIN, sans elles l’activité opérationnelle 
serait compromise. 
 
 

 
Secours à 
victime Feux AVP Divers TOTAL 

Mouilleron St germain 94 10 14 12 130 

Bazoges  14 3 6 1 24 

Tallud 10 3 1 2 16 

Réaumur 32 5 8 8 53 

Cheffois 26 4 3 2 35 

St Maurice 15 0 3 2 20 

Chavagnes 27 3 1 1 32 

Hors secteur 42 23 11 2 78 

TOTAL 260 51 47 30 388 
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LES JEUNES SAPEURS POMPIERS 

 
Les Jeunes Sapeurs-Pompiers du Pays de La Châtaigneraie forment depuis plus de 30 
ans les sapeurs-pompiers de demain. 
 
A ce jour, 16 pompiers du centre de Mouilleron-St Germain sur 32 sont issus des JSP 
du Pays de la Chataigneraie.  
 
C’est pourquoi, je profite du bulletin communal pour dire aux jeunes qui sont né(e)s en 
2005, qu’ils peuvent rejoindre les effectifs des JSP à la rentrée de septembre 2019. 
 
N’hésitez pas à me contacter pour tout renseignement au 06 98 40 49 28. 
 
 
 
        Capitaine AUGEREAU Frédéric 
        Chef de Centre 
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Le don de sang : un geste incontournable ! 
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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 !  
 
 Il n'existe pas aujourd’hui de produit capable de se 
substituer au sang humain, et la transfusion sanguine est vitale 
dans le traitement de nombreuses pathologies. Le don de sang 
est indispensable et irremplaçable pour de nombreux malades. 

Pour donner votre sang : 
> Vous devez avoir entre 18 et 70 ans      
> Munissez-vous d’une pièce d’identité 
> Vous devez être en bonne santé et peser au moins 50 kg 
> 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 

6 collectes de sang sont organisées en 2019 
à La Châtaigneraie, salle des Silènes, de  15h30 à 19h30 : 

Jeudi 24 janvier     Mercredi 24 juillet 
Jeudi 4 avril     Jeudi 19 septembre 
Mardi 28 mai     Vendredi 22 novembre 
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Accueille, informe, accompagne les jeunes de 16 à 25 ans  
sortis du système scolaire, en recherche d’un métier,  

d’une formation, d’un soutien vers l’autonomie et l’emploi 

A ISSION OCALE du UD ENDEE 

INFORMATIONS DIVERSES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

FONTENAY LE COMTE- SIEGE  
47 rue Tiraqueau  
02 51 51 17 57 
contact@mlsv.fr  

 
LUCON - ANTENNE  
14 place du Général Leclerc 
 
PERMANENCES – sur Rv 
 LA TRANCHE-SUR-MER 

Mairie 
2ème jeudi du mois 
14h30  à 16h30 
— 

 LA CHÂTAIGNERAIE 
Maison de services aux 
publics 
7 pl. de la République 
Tous les lundis et jeudis 
9h à 13h - 14h à 17h30 
— 

 SAINTE HERMINE 
Maison de l’Hermine 
9 route de la Roche 
Tous les lundis  
9 h à 12h30 - 13h30 à 17h30 
— 

 NALLIERS 
Accueil social 
27 rue Pierre et Marie Curie 
2e jeudi du mois 
9h à 12h30 
— 

 POUILLÉ 
route de Fontenay 
1er et 3e jeudi 
14h à 17h30 

 

 MAILLEZAIS 
Mairie 
6 rue de la Trigalle 
2e et 4e jeudi 
14h à 17h 
— 

 SAINT HILAIRE-DES-LOGES 
20 rue Léon Bienvenu 
1er et 3e jeudi 
14h à 17h 
— 

 BENET 
Centre socio-culturel 
13 rue de la Cure 
4e mardi du mois 
14h à 17h 
— 

 CHAILLÉ-LES-MARAIS 
Maison des Services publics 
43 bis rue du 11 novembre 
Tous les jeudis 
9h à 12h 
— 

 L’AIGUILLON SUR MER 
Mairie de l’Aiguillon 
2 place du Docteur Giraudet 
4e lundi du mois 
14h à 17h 
— 

 SAINT MICHEL-EN-L’HERM 
Mairie 
1er jeudi du mois 
14h à 17h 
— 

 MAREUIL-SUR-LAY 
Pôle social 
35 rue de la Boulaye 
Tous les lundis et jeudis 
14h à 17h30 

Un accueil de proximité 

 Etre accompagnés dans leurs démarches 
administratives 

 Etre coachés par des responsables 
d’entreprise 

 Accéder  à un espace numérique 
 Effectuer des stages… 

www.missionlocalesudvendee.com   

Rejoignez-nous sur  

MISSION LOCALE  
Un réseau pour l’emploi des jeunes 

Une équipe 
 dédiée à 

l’accompagnement 
des jeunes 

Un lieu d’information sur 
les droits, les 

démarches de la vie 
quotidienne  

(santé, logement, 
mobilité…)Un centre de 

ressources sur les 
métiers,  

les formations, 
l’emploi… 

Un réseau 
d’entreprises 

engagées 
Un relais vers les 
partenaires de 

l’emploi  et de la 
formation 

 Découvrir des métiers, des filières 
professionnelles 

 Etre soutenu financièrement  dans les 
projets 

 Echanger avec d’autres jeunes 
 Dynamiser leurs CV, lettre de motivation… 

Une équipe de conseillers 
 pour aider les jeunes à :  
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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 sommes  environ une quarantaine d’adhérents des communes 
environnantes 
Nous nous réunissons le 1er mardi de chaque mois, dans diverses communes des alentours. Ces 

réunions sont informelles, mais permettent 
de se rencontrer et d’échanger entre amis 
 
En 2018, 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 MICHEL MONT MERCURE, et enfin une 
soirée raclette avec environ 45 personnes à 
LA JAUDONNIERE 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. Une 
semaine rando au mois de juin et un voyage 
d’une semaine ont été organisés cette année. 
Il y a aussi des journées pique-nique en 
juillet et août dont un avec les départements 
voisins sans compter le réveillon du  
31 décembre.  
 

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  85120 SAINT PIERRE DU CHEMIN 
Marc GABORIT 6 Rue de Beaulieu 85390 MOUILLERON 
Gilberte LEGUÉ La Belle Croix 85390 BAZOGES EN PAREDS 
Marie-Renée BREGEON 38 Rue du commerce 85700 ST MESMIN 
Gérard BREMAUD 38 La Chauvetière 85110 PUYBELLIARD  
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SECTEUR DE MOUILLERON-SAINT-GERMAIN 
 
 
 
L'Église Protestante Unie du Bocage Vendéen est une association cultuelle, membre de la 
Fédération Protestante de France. Elle dessert les secteurs de MOUCHAMPS, POUZAUGES, 
ST-PROUANT et MOUILLERON-SAINT-GERMAIN. Un culte y est célébré trois dimanches 
par mois. A MOUILLERON, tous les 2èmes dimanche des mois pairs à 10h30 au temple. Nous 
visitons également les maisons de retraite de MOUCHAMPS, ST PROUANT, POUZAUGES et 
LE BOUPERE. Nos activités se poursuivent avec l'école biblique pour les 7/11 ans et, le 
catéchisme pour les 12/15 ans, les études bibliques en commun avec nos amis catholiques  

 

Le siège social est au 33 rue du Commandant Guilbaud  -  85640 MOUCHAMPS. 
 

Président du Conseil Presbytéral : 
 Roger BRIDONNEAU - La Grande Etablière - 85110 ST GERMAIN DE PRINÇAY 
 Tél : 06 84 08 03 32 

 

En attendant l’arrivée d’un nouveau pasteur, le poste reste vacant. Les services sont assurés 
par des laïcs. 

 

Les fêtes de paroisse ont toujours lieu par secteur, celle de Mouilleron a eu lieu le 12 aout 
2018 avec les activités habituelles. 
 

Pour suivre nos activités :  
www.eglise-protestante-unie.fr/bocage-vendeen-p50794. 
Contact : erfmouchamps@orange.fr  
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L’Association Valentin Haüy représente et regroupe près de 300 
personnes aveugles et malvoyantes sur le département de la Vendée. 

OBJECTIFS 
 

 Rompre l’isolement par des rencontres amicales et des activités diverses 
 Faciliter l’autonomie dans la vie quotidienne 
 Accéder à la vie sociale et culturelle 

 

ACTIONS 
 

 Soutien moral, aide aux démarches 
administratives  

 Fourniture de matériel d’usage 
courant muni d’une synthèse vocale ; 

 Apprentissage de l’écriture et de la 
lecture Braille  

 Mise à disposition d’une bibliothèque 
sonore et d’une bibliothèque en Braille 

 Edition du « Point Lumineux », journal 
sonore bimestriel sur CD 

 Apprentissage du maniement des 
outils informatisés équipés d’un 
navigateur vocal 

 Soutien aux personnes pouvant se 
réinsérer dans le monde du travail 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Participation aux réunions de travail sur 
l’accessibilité des espaces publics et 
administratifs et du transport des 
personnes handicapées 

 Rencontres amicales (loisirs, voyages 
culturels) avec les équipes d’animation 

 Activités culturelles, ludiques et 
sportives (pétanque adaptée, piscine, 
randonnée, bricolages, sophrologie…) 

 Soutien au centre de distribution de 
travail à domicile pour le paillage et le 
cannage des sièges (dépôt à l’AVH). Cela 
donne du travail à 6 personnes 
handicapées sur le département.  

  

VOYANTS 
Nous avons besoin de votre concours 

 

- Pour faire connaître notre association à toutes les personnes non et malvoyantes, y   
compris dans les maisons de retraite ou foyers logements 
- Pour contribuer à l’animation d’un secteur départemental : 

- Accompagner, conduire nos membres à leurs rencontres AVH 
- Donner votre voix pour enregistrer des livres sur support audio 

Nos coordonnées : Association Valentin Haüy - Comité de Vendée – 39 bis, rue de la Marne  
BP 639 - 85016 LA ROCHE-SUR-YON cedex 

Permanences du lundi au vendredi de 13h30 à 17h00 
Tél : 02 51 37 22 22  

Courriel : comite.vendee@avh.asso.fr - Site internet : http://larochesuryon.avh.asso.fr 
Page Facebook : Comité valentin haüy – Vendée 

 
Reconnue d’utilité publique en 1891, habilitée à recevoir des dons et legs 
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Départ de la 2ème étape du Tour de France 2018 
 
L’association « Trois Jours Autour Du Tour 2018 » a assuré l’organisation des festivités 
liées à ce départ. 
Avec l’investissement de nombreux bénévoles, associations, artisans, commerçants et 
industriels, et au soutien financier du Département, financier et logistique de la 
Communauté de Communes et de plusieurs autres Communes du territoire, les journées 
du 6, 7 et 8 juillet 2018 resteront gravées dans les mémoires des habitants du Pays De 
La Châtaigneraie 
 
 

Retour sur les Animations 
 

Vendredi 6 juillet : Une caravane de 100 véhicules, 600 repas et 1500 spectateurs ! 
 

La caravane, composée de cinquante artisans et commerçants du Pays de La 
Châtaigneraie et trois extérieurs ainsi que deux associations à but Touristique du 
territoire ont ouvert le début des festivités en début d’après-midi. Elle a été très 
appréciée par les nombreux spectateurs venus l’observer lors de son passage dans 
chaque Commune du territoire communautaire avec arrêt au domaine St Sauveur pour la 
retransmission sur écran géant du 1er ¼ de finale de la coupe du monde de football. 
En soirée, c’est la Banda « SANS DEMIE MESURE » qui a animé le repas au Domaine 
Saint Sauveur à Mouilleron-Saint-Germain, avant de terminer avec le concert 
d’ANTARES. 
 
 
Samedi 7 juillet FOU DE SPECTACLES : Du Vélo, du Football, 1 700 repas et 9000  
à 10 000 spectateurs ! 
 

Après la diffusion en direct de la 1ère étape du Tour de France et du 3ème ¼ de finale de 
la Coupe du Monde de football, le service repas a commencé avec un SPECTACLE  
LATINO (une animation EVASION PROD) très apprécié des 1700 convives. Puis, après 
la diffusion du 4ème ¼ de finale, le GROUPE COLLECTIF METISSE est venu enflammer 
la scène durant 1h30 de folie, devant plus 9000 spectateurs en délire !  
La soirée, loin d’être clôturée, a permis aux spectateurs d’apprécier le Feu d’artifice 
offert par la commune de Mouilleron-Saint-Germain et tiré par la société MILLES 
FEUX avec en final le concert de STROLLAD. 
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Dimanche 8 juillet : 300 repas et 4000 spectateurs ! 
 

Dans le même temps que la préparation du départ de la 2ème étape du Tour dans le cœur 
de bourg de Mouilleron-Saint-Germain, des animations organisées par l’association ont 
eu lieu au village entreprises installé sur le site du Domaine-Saint-Sauveur :  
Animations par Fleury Michon, Harmonie Mutuelle et les jeunes agriculteurs du Pays de 
La Châtaigneraie. Elles ont été complétées par une démonstration de trial par TRIAL 
BROTHERS. La journée s’est clôturée par la diffusion de l’ensemble de la 2nde étape du 
Tour, tout en dégustant les Burgers préparés par les Jeunes Agriculteurs du Pays de La 
Châtaigneraie. 
 
 
Vendredi 26 octobre : 550 participants Salle des Silènes ! 
 

Soirée des remerciements à la Salle des Silènes à La Châtaigneraie 
L’association et la Commune avaient invité les bénévoles à une soirée de remerciements 
550 ont répondus. 
  
Les remerciements : 
 

- Tout d’abord merci à Valentin et son équipe municipale de nous avoir lancé dans 
cette formidable aventure. 

- Merci au conseil départemental pour son aide financière. 
- Merci à la Communauté de Communes du Pays De La Châtaigneraie pour son 

soutien financier et  la mise à disposition gratuite du beau site de St Sauveur. 
- Merci également à la commune de Bazoges-en-Pareds  pour son aide (prêt de 

personnel et mise à disposition gratuite du podium). 
- Merci à la commune de Menomblet  pour l’accueil et le départ de la caravane du 

Pays de La Châtaigneraie. 
- Merci aux services administratifs de la sous-préfecture, de la Gendarmerie et du 

SDIS.   
- Merci aux services administratifs et techniques de la Mairie de Mouilleron-Saint 

Germain. 
- Merci aux industriels, commerçants, artisans et associations qui ont bien voulu 

suivre notre projet. 
- Pour CHEFFOIS APEL Notre Dame de la Vallée. 
- Encore un grand merci aux BÉNÉVOLES pour cette belle fête  qui restera dans 

nos souvenirs, soyez en fier. 
- Merci à toute l’équipe de collaborateurs de l’organisation de ces Trois Jours. 

 
Bravo et soyer fier de cette belle réussite elle est à vous tous. 
 

Bernard DUCEPT  (co-président) 
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QUELQUES CHIFFRES : 
 

« La fête en chiffre » : 
 

- 15 000 spectateurs sur les 3 jours. 
- 175 000 € de budget pour l’association *.  
- 41 partenaires (sponsors) et 50 partenaires caravane. 
- 450 bénévoles pour les festivités et préparation des 3 jours. 
- 100 véhicules pour la caravane des entreprises. 
- 2 600 repas assis. 
- 3 000m² de tivolis.  
Dont 1 permettant d’accueillir 1 400 personnes assises avec  (400 m de tables, de banc 
et chaises) 
- 72 m de bars (130 fûts de bière, 800 kgs de frites, 200 kgs saucisses et steak) 
- 5 ha de parkings 
 
 
* Les bénéfices ont été entièrement redistribués aux associations ayant participé 
bénévolement. 
 
 

 





 


