2018 arrive…
L'année 2017 a été une nouvelle fois riche en événements.
Plusieurs fois dans l'année des bénévoles ont été capables
de rassembler plus d'un millier de personnes : les séances
de variétés, la balad’gourmande, la bouillie à Sosso, les
vieux tracteurs, le théâtre sans oublier toutes les autres
animations.
Grâce à vous, on parle de CHEFFOIS. Beaucoup de maires envient ce dynamisme.
Bravo à tous !
2018 arrive avec les indispensables projets.
Voilà, déjà deux ans que le projet d'aménagement de la salle de spectacles et du
périscolaire se prépare : réflexion, avant-projet, demande de subventions, diagnostic amiante,
permis de construire, appel d'offres etc... Au cours de cette nouvelle année, ce projet va rentrer
dans la phase travaux ! Souhaitons que le périscolaire puisse satisfaire les enfants avec la cour
aménagée et le préau. Souhaitons également que l'entrée de la salle de spectacles permette
d'accueillir encore plus de spectateurs et dans de meilleures conditions.
Les travaux de viabilisation du lotissement des Hautes Mouchardières s'achèvent. Les
parcelles sont disponibles à la vente. Soyons tous ambassadeurs : accueillir des nouvelles
constructions est primordial pour nos écoles, nos commerces.
2018 arrive avec les incontournables évolutions du personnel.
Jean-Luc a fait valoir ses droits à la retraite. Ses nombreuses réalisations égayeront le
bourg pour longtemps. Merci pour ces dix-sept années au service des cheffoisiens ! Bienvenue à
son successeur, Baptiste. En cette nouvelle année, quelques inquiétudes subsistent sur l'avenir
des quatre contrats aidés. Faudra-t-il faire appel aux bonnes volontés pour certains travaux
d'entretien ?
2018 arrive avec les inévitables réflexions sur les communes nouvelles.
Cheffois fait partie des 10 000 communes françaises comptant plus de 1 000 habitants sur
les 36 000 existantes. A notre échelle, avons-nous les moyens d'assurer les services demandés
par la population et les exigences administratives imposées ? Au sein de la communauté de
communes, tous les maires participent à cette réflexion. Les objectifs sont que la population se
sente bien dans son environnement et garde l'envie de s'investir, que le personnel travaille dans
un climat serein et que les élus continuent de s'impliquer pour l'avenir du Pays de La
Châtaigneraie.
2018 arrive avec les inéluctables vœux.
Je souhaite à chacun une très belle année riche en événements.
Bonheur, santé, joie et réconfort à tous ! Meilleurs vœux 2018 !
Jean-Marie GIRAUD

Vous êtes tous conviés aux vœux de la municipalité le vendredi 19 janvier à 19h00
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Vie Communale

ÉTAT CIVIL 2017

Vie Communale

MAIRIE INFOS
Mairie de Cheffois - 2 place de la Mairie
 02 51 69 64 02  02 51 52 78 99
E-mail : mairie.cheffois@wanadoo.fr – Site internet : www.cheffois.fr

Heures d’ouvertures au public
du lundi au vendredi de 13h30 à 16h30
Tarifs 2018 des salles communales
Commune

Hors
commune

Fête familiale

208.00 €

312.00 €

Forfait 2 jours consécutifs

295.00 €

435.00 €

Rassemblement suite à un décès

64.00 €

94.00 €

Rassemblement paroisse

64.00 €

Vin d’honneur

128.00 €

185.00 €

Association (fête à but lucratif)

64.00 €

167.00 €

Espace « la Vallée Verte »

Association (réunion, fête à but non lucratif)

GRATUIT

Gym privée

64.00 €/mois

Forfait ménage

77.00 €

77.00 €

Micro HF

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

96.00 €

99.00 €

Salle du Marronnier

Salle de Spectacles
Fête familiale

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

Association Association
de la
hors
commune
commune

Commune

Hors
commune

2.00 €

3.00 €

Gratuit

3.00 €

1 table
2 bancs
2 tréteaux

1 table
2 bancs
2 tréteaux

1 table
2 bancs
2 tréteaux

1 table
2 bancs
2 tréteaux

Concession au cimetière (2 m²)
Columbarium

: 80.00 €
: 500.00 €
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pour une durée de 50 ans

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 2018…
o La lettre prioritaire (timbre rouge) passera de 0,85 € à 0,95 €
o La lettre verte (timbre vert) passera de 0,73 € à 0,80 €

Divers services vous sont proposés :

Vente de pièces (sur commande)
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Vie Communale

AGENCE POSTALE COMMUNALE

Vie Communale

MICRO CRÈCHE
En 2017, l’équipe a continué de travailler avec comme objectif le bien-être, le respect et
l’autonomie de chaque enfant… Des projets ont également été mis en place :
- Une sortie à la ferme pédagogique de la CHAPELLE AUX LYS avec les plus grands.
- Un goûter des familles, qui a permis aux parents de pouvoir 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.
- L’intervention d’une psychomotricienne et d’une arthérapeute 1 fois/mois. Ces
intervenantes ont permis de proposer une autre approche de l’art et de la motricité aux
enfants. Ces séances ont également enrichi les compétences de l’équipe professionnelle.
A la fin de l’année 2017, nous avons également dit au revoir à Coraline
GUÉRET (Agent d’Accueil Petite Enfance). Son contrat Emploi d’Avenir est
arrivé à échéance des 3 ans. Nous lui souhaitons bonne route vers ses
nouveaux projets professionnels.
Nous vous rappelons que la micro-crèche propose deux types d’accueil :
- Accueil régulier : Un contrat est alors mis en place avec la famille pour un temps plein ou
partiel.
- Accueil occasionnel : C’est un accueil ponctuel de l’enfant pour quelques heures, une demijournée ou une journée, sans engagement. Cet accueil peut permettre à l’enfant de découvrir
la vie en collectivité, d’apprendre à se séparer, ou tout simplement permettre aux parents de
se libérer un peu de temps.
En ce qui concerne les tarifs de la micro-crèche, pour les accueils réguliers, ils sont modulés en
fonction du nombre d’heures du contrat et des revenus des familles (barème CAF). Pour les
accueils occasionnels, deux tarifs différents sont appliqués en fonction du droit ou non au CMG
(Complément du Mode de Garde) des familles.

Si vous souhaitez une place pour l’année 2018, 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
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Karen BONNIFAIT
Directrice Micro-crèche « Les Lutins »

L’accueil périscolaire est géré par la municipalité de Cheffois pour les 2 écoles de la
commune.
L’accueil périscolaire est situé provisoirement dans les locaux 3 rue des Hêtres (à côté
de l’Église). En attendant les travaux de réhabilitation du bâtiment face à la salle de
spectacles.

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

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

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

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

Si vous souhaitez inscrire votre enfant pour l’année 2018 vous pouvez retirer un dossier
d’inscription à la mairie, ou directement à l’accueil périscolaire.
Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le 07 87 95 09 99
ou envoyer un message à l’adresse suivante accueilperiscolaire@yahoo.fr

Karen BONNIFAIT
Directrice Accueil Périscolaire Municipal
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ACCUEIL PÉRISCOLAIRE MUNICIPAL

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Vie Communale

C’EST QUOI ?
Un local qui se veut convivial pour accueillir tous les âges.
22 bénévoles qui assurent 3 permanences par semaine :
 Lundi de 16h00 à 17h30
 Mercredi de 16h00 à 17h00
 Vendredi de 18h00 à 19h00
Un réseau ARANTELLE qui regroupe les 17 bibliothèques du canton
et achète les documents.
Une structure départementale, la BDV qui nous fournit également
des livres et qui propose aux lecteurs ayant la carte, une médiathèque numérique : e-médi@.
Au cours de l’année 2017, 1 416 personnes sont passées à la bibliothèque lors des
135 permanences et y ont emprunté 2 421 livres et 300 DVD.

POUR QUOI FAIRE ?
Pour emprunter gratuitement des livres et des DVD. Si vous ne pouvez pas vous déplacer nous
proposons du portage à domicile.
Pour rechercher un document précis (livre ou DVD) ; il n’est pas dans nos rayons, demandez le
nous, on vous le fera venir soit du réseau, soit de la BDV ; ou au pire s’il est récent, on peut
demander au réseau de le commander. Vous pouvez aussi le réserver vous-même sur le portail du
réseau ! Le document sera acheminé chez nous.
Pour assister aux « bébés lecteurs », le 2ème vendredi de chaque mois de 11h00 à 11h45.
Pour jouer au scrabble, le 4ème vendredi de chaque mois de 14h30 à 17h00.
Pour un après-midi récréatif (lecture, bricolage, jeux...) pendant les vacances scolaires pour les
enfants de la GS au CE2.
Pour participer à la dictée géante qui est organisée chaque année, au mois de mars, dans chaque
bibliothèque du canton.
Pour les personnes de plus de 70 ans, venir en janvier passer un après-midi en chansons, lectures
jeux.
Pour venir chercher le livre offert par la mairie à tous les nouveau-nés (un courrier leur est
envoyé).
Pour simplement « voir » et faire un brin de causette !

:
Mail :
Sites :

02 51 50 00 68 (aux heures d’ouverture)
bibcheffois@orange.fr
www. biblio.paysdelachataigneraie.org - www.bibliotheque.vendee.fr
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Les responsables,
Martine ARNAULT & Josette BATY

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

02.51.00.31.46
02.51.69.62.83

o Une permanence pour tout renseignement est tenue le 2ème mercredi de chaque
mois de 10h30 à 11h00 dans la petite salle face à la salle de spectacles de Cheffois.
o Vous pouvez contacter notre paroisse Saint-Pierre-en-Pareds :
mouilleron-en-pareds@catho85.org
o Vous pouvez également consulter le site « doyenné Pouzauges La Châtaigneraie »
pour connaître les horaires des célébrations et les diverses informations.

Dates à retenir :

1ère communion
: Le 10 mai 2018 (jour de l’Ascension)
Profession de Foi : Le 10 juin 2018
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PAROISSE SAINT-PIERRE-EN-PAREDS

A NOS AGENDAS 2018
JANVIER

MANIFESTATIONS

ORGANISATEURS

LIEU/HEURE

Sourire d’automne

14h30 - La Vallée Verte

Familles Rurales

Paris

Mercredi 17 Mini concours de belote

Sourire d’automne

13h30 - La Vallée Verte

Vendredi 19 Vœux du Maire

Mairie

Mercredi 10 Assemblée + galette des rois
Samedi 6 Marche à Paris

Du 26 au 29
FÉVRIER

Présence bennes papier pour
recyclage
MANIFESTATIONS

Samedi 3 Portes ouvertes
Samedi 17 Dîner animé
Mercredi 21 Mini concours de belote

19h00 - Salle de spectacles
La Vallée Verte
Parking à côté de l’école

APEL OGEC
ORGANISATEURS

privée
LIEU/HEURE

APEL OGEC

École Notre Dame de la Vallée

Salle des Silènes

APEL OGEC

La Châtaigneraie

Sourire d’automne

13h30 - La Vallée Verte

ORGANISATEURS

LIEU/HEURE

Samedi 3 Séances de variétés

Foyer des Jeunes

20h30 - Salle de spectacles

Samedi 10 Séances de variétés

Foyer des Jeunes

20h30 - salle de spectacles

Vend. 16–Sam. 17 Séances de variétés

Foyer des Jeunes

20h30 - Salle de spectacles

Sourire d’automne

13h30 - La Vallée Verte

Foyer des Jeunes

20h30 - Salle de spectacles

MARS

MANIFESTATIONS

Mercredi 21 Mini concours de belote
Vend. 23–Sam. 24 Séances de variétés

Vendredi 30 Bol de riz
AVRIL

MANIFESTATIONS

Mercredi 4 Repas de Printemps

12h00 - École privée Notre

APEL OGEC

Dame de la Vallée

ORGANISATEURS

LIEU/HEURE

Sourire d’automne

12h30 - La Vallée Verte

Journée contrôle technique
Samedi 7 des véhicules engagés

Vendée Sport Auto

(Championnat de Vendée)

La Châtaigneraie
20h00 - Salle des Silènes

Samedi 14 Dîner dansant

Club foot CASM

Samedi 14 Concours de palets

Amicale Laïque

13h30 - Salle du Rocher

Mercredi 18 Mini concours de belote

Sourire d’automne

14h00 - La Vallée Verte

Vendredi 20 Assemblée Générale ADMR

ADMR

14h30 – Mouilleron St Germain

Sam. 21-Dim. 22 Fête du basket
MAI

Parking Intermarché

MANIFESTATIONS
Mardi 8 Fête du Souvenir
Mercredi 16 Mini concours de belote
Samedi 26 Balad’Gourmande

CMS basket

Les Collines

La Châtaigneraie

Journée - Salle du Rocher

ORGANISATEURS

LIEU/HEURE

U.N.C.

Mairie

Sourire d’automne

14h00 - La Vallée Verte

Amicale Laïque
APEL OGEC
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17h30 – La Vallée Verte

JUIN

MANIFESTATIONS

ORGANISATEURS

LIEU/HEURE

Club foot CASM

Stade de foot Cheffois

Sourire d’automne

14h00 - La Vallée Verte

APEL OGEC

15h30 - La Vallée Verte

ORGANISATEURS

LIEU/HEURE

Sourire d’automne

12h00

Sourire d’automne

14h00 - La Vallée Verte

ORGANISATEURS

LIEU/HEURE

Bouillie à Sosso

18h30 - La Vallée Verte

Jeunes Agriculteurs

La Châtaigneraie

Vendée Sport Auto

Journée - Thorigny

ORGANISATEURS

LIEU/HEURE

Début sept. Fête du foot

Club foot CASM

Stade de foot Cheffois

Mercredi 12 Anniversaires

Sourire d’automne

14h30 - La Vallée Verte

Mercredi 19 Mini concours de belote

Sourire d’automne

14h00 - La Vallée Verte

ORGANISATEURS

LIEU/HEURE

Mercredi 17 Mini concours de belote

Sourire d’automne

14h00 - La Vallée Verte

Dimanche 21 Portes ouvertes

Foyer des Jeunes

Au foyer

ORGANISATEURS

LIEU/HEURE

Dimanche 11 Fête du Souvenir

U.N.C.

Cimetière - La Vallée Verte

Mercredi 21 Mini concours de belote

Sourire d’automne

13h30 - La Vallée Verte

Début juin Tournoi inter-entreprises
Mercredi 20 Mini concours de belote
Samedi 30 Kermesse
JUILLET

MANIFESTATIONS

Mercredi 4 Pique-nique
Dimanche 8 Passage du Tour de France
Mercredi 18 Mini concours de belote
AOÛT

MANIFESTATIONS
Samedi 4 Festival

Sam.25 / Dim.26

Fête départementale de
l’agriculture

Dimanche 26 Course poursuite sur Terre
SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

MANIFESTATIONS

MANIFESTATIONS

MANIFESTATIONS

Samedi 24 Loto
DÉCEMBRE

CMS basket

MANIFESTATIONS

Mercredi 5 Repas de Noël
Mercredi 19 Mini concours de belote
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Les Collines

20h30 – Salle du Chêne
Vert à Mouilleron

ORGANISATEURS

LIEU/HEURE

Sourire d’automne

12h30 - La Vallée Verte

Sourire d’automne

13h30 - La Vallée Verte

ÉCOLE DES TILLEULS
80 rue des hêtres - 85390 CHEFFOIS

Vie Associative

Tél. : 02 51 52 70 43 - Courriel : ce.0850283w@ac-nantes.fr
L’année 2016-2017 a été très artistique. Les élèves ont eu la chance de
participer à l’embellissement du transformateur de la commune. Avec
Stéphanie DUPAIN, peintre en décors, ils ont réalisé une fresque
inspirée de leurs dessins. Cette journée-là, ils ont pu participer
également à des ateliers théâtre et relaxation.
Avec l’aide de Jacky CHAIGNEAU, les élèves ont réalisé une fresque
et des panneaux à la manière de Gaston CHAISSAC afin d’embellir la
cour de l’école.
A l’occasion de la deuxième édition de la semaine Académique de
la Maternelle, les parents ont été cordialement invités à l’école,
afin de partager des activités avec leurs enfants. Autour du
thème « Histoires et comptines », les parents et les enfants ont
appris une comptine de loup, ont écrit la suite d’une histoire,
puis l’ont illustrée.
De la Petite Section au CM2, les élèves ont participé à la semaine des
mathématiques. Le thème était « Mathématiques et langages ». Les enfants ont
pu réfléchir à différents défis : les escaliers, les messages secrets, les
pyramides, les disques qui font 20, 50 ou 100.
L’année s’est clôturée avec une sortie scolaire au Bioparc de Doué La Fontaine.
Les élèves ont participé à des ateliers pédagogiques : observation des oiseaux
de la grande volière pour les grands, découvertes sensorielles pour les plus
petits. Parents et enfants ont apprécié cette journée.
Enfin, comme chaque année, les parents et leurs enfants ont partagé des activités lors de la
traditionnelle journée des parents à l’école. Les enseignantes ont proposé, le matin, des activités
diverses : danses, expériences scientifiques, vire langue, mimes, dégustation d’aliments les yeux
bandés, puzzles… Et bien-sûr, pique-nique puis jeux de cartes et ballons l’après-midi. Le rendez-vous
est donné pour l’année prochaine !
Pour cette nouvelle rentrée 2017-2018, l’équipe pédagogique se
compose de Margaux TRAINEAU, classe CE-CM avec 18 élèves,
de Delphine DUBOIS, la directrice, classe maternelle-CP avec
19 élèves et de Jennifer AVRIL, aide maternelle.
Tout au long de l’année, l’équipe pédagogique veillera à
développer

chez

les

élèves,

les

notions

de

tolérance,

d’ouverture d’esprit, de coopération, de respect des autres et
de soi-même, ainsi que la confiance en soi.
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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 découvert
par le goût et le toucher des fruits et légumes ; ils
ont mis en évidence les catégories d’aliments et ont
réalisé des portraits à la manière d’Arcimboldo. La
semaine s’est terminée avec un petit déjeuner à
l’école en présence des parents.
Tous les cycles participeront au dispositif « école et cinéma », grâce à la participation de
Familles Rurales que nous remercions vivement.
Les élèves de la maternelle participeront à la troisième édition de la Semaine Académique de la
Maternelle sur le thème « Créer pour grandir ». Les parents seront de nouveau invités à l’école.
La classe de maternelle-CP partira à la rencontre des personnages des contes : des ogres aux
loups en passant par les princes, princesses, fées et sorcières !
Le samedi 23 décembre 2017, les enfants et les enseignantes présenteront un spectacle aux
parents à l’occasion de Noël. S’en suivra la visite du Père-Noël qui apportera ses cadeaux !
Les Activités Périscolaires continuent les mardis et vendredis. Elles permettent aux enfants de
découvrir de nouveaux sports et loisirs et de partager des activités culturelles riches.
L’équipe pédagogique remercie
infiniment les associations de
L’Amicale Laïque et Familles
Rurales,

la

commune

de

CHEFFOIS, les animateurs et
artistes, Josette BATY et les
bénévoles de la bibliothèque
pour leur implication auprès
des élèves et des parents de
l’école.
Un grand merci aux parents,
grands-parents

et

amis

de

l’école pour leur confiance et
soutien.
Les enseignantes se tiennent à
votre

disposition

si

vous

Bioparc – DOUÉ-LA-FONTAINE

souhaitez inscrire votre enfant.
Belle année à tous !
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ÉCOLE DES TILLEULS
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AMICALE LAÏQUE
L’amicale vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année, ainsi qu’une année 2018
remplie de bonheur.
Ses buts :
 Resserrer les liens de solidarité entre
l’Ecole et les familles, rendre l’Ecole
plus agréable.
 La soutenir en veillant à l’entretien et à
l’amélioration du matériel enseignant,
tout en défendant ses valeurs laïques.
Ses actions :
 Offrir des jeux éducatifs pour l’école.
 Offrir des jeux d’éveils et de motricité, (ballons, balles, raquettes, trottinettes,
tricycles, jeux de société…) assurer la maintenance du Vidéo Projecteur Interactif.
 Offrir un spectacle de Noël et organiser l’arbre et le dîner de Noël.
 Soutenir les projets des maîtresses comme le projet de peinture sur la cours.
Avec la complicité de Jacky Chaigneau, potier et
peintre local, les silhouettes des 42 enfants ont
été tracées sur le long mur à l'entrée de l'école.
Cette farandole d'enfants s'étire sur les
30 mètres qui conduisent de la barrière jusqu'au
milieu de la cour. Dans le même temps, chaque
élève du CE au CM a peint un panneau
représentant son personnage à la manière de
Gaston CHAISSAC, le peintre vendéen.
 Soutenir financièrement la sortie
scolaire aux Bioparc de Doué La
Fontaine.
 Participer au collectif « parentalité
» organisé par l’association Familles
Rurales qui a organisé une
conférence
d’Agnès
DUTHEIL
« Vers une autorité positive ». Elle
a sensibilisé les parents et
professionnels de l'enfance aux
outils de la parentalité positive, de
la discipline et de l'autorité
positive.
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 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 sur la Presqu’île de
Guérande, de la visite du paquebot
Escal’atlantic et de la visite de la
Brière.

Ses événements :
Pour remplir ces missions, chaque
année, l'Amicale organise des
événements dans le but de
récolter de l’argent :
- Le loto géant le 08/10/2017
- L’Arbre et le dîner de Noël le
23/12/2017
- Le concours de palets à la salle
du Rocher le 14/04/2018
- La Balad’gourmande avec l’école
privée le 26/05/2018

Son nouveau bureau 2017-2018

De gauche à droite
Michael ROSENZWAIG .. Trésorier
Eddy SACHOT.................... Vice-secrétaire
Annouck MINIER .............. Vice-trésorière
Céline SANTO .................... Membre
Sonia PRIOVILLE .............. Membre
Aurélie DABLEMONT ...... Membre
Christian ROULET ............. Président
Sophie DRAPEAU .............. Secrétaire (absente)
Dans l’attente de vous rencontrer et de faire connaissance,
Amicalement, Les membres du Bureau de l’Amicale Laïque de CHEFFOIS.
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ÉCOLE PRIVÉE

Vie Associative

20 rue des Hêtres - 85390 CHEFFOIS
☏ 02 51 87 81 51

Site internet : http://cheffois-notredamedelavallee.fr/

L’école compte 99 élèves répartis en 4 classes :
 20 PS-MS avec Nadège BATY et Geneviève BONNIN
(qui assure la décharge de direction le mardi).
 26 GS-CP encadrés Anna PERROCHEAU.
 Une classe de CE1-CE2 avec 27 élèves assurée par
Christine BLANCHARD.
 Une classe de CM1-CM2, 26 élèves avec Pauline
CHAIGNEAU.
Les enfants ont école les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h45 à 12h00 et de 13h30
à 16h30.
Cette année, notre thème est intitulé « Bien dans mon
corps, bien dans ma tête » en lien avec les 40 ans de
l’UGSEL
(Fédération
Sportive
Éducative
de
l’Enseignement catholique). Nous mettons l’accent sur
différentes activités sportives (Kinball, rugby, lutte…),
sur le corps (notamment à l’aide de la musique), sur
l’alimentation, sur les premiers secours. « La Ola de
l’UGSEL » est un jeu sportif regroupant tous les enfants
que nous vivrons à différents moments de l’année.
Activités prévues pour l’année 2017-2018 :
●
●
●
●
●
●
●

Des rencontres avec d’autres écoles du secteur pour toutes les classes (journées sport, jeuxscène et classe, rencontres multi-domaines).
Des temps d’écoute d’histoires à la bibliothèque .
Huit séances d’éducation musicale par une intervenante de la communauté de communes.
Participation au dispositif « école et cinéma » en lien avec Familles Rurales.
Pour les CM, participation au forum « Bien dans ma tête, bien dans mon corps » proposé par
la Communauté de Communes, journée au Vendéspace pour les internationaux de tennis.
Pour les CE, visite du MUMO (musée itinérant d’art contemporain).
Au mois de juin, sortie de fin d’année pour toutes les classes.

Quelques remerciements :





A la commune pour son aide financière dans le cadre du contrat d’association.
Aux catéchistes pour leur disponibilité et leur accompagnement.
Aux bénévoles pour les temps à la bibliothèque ou l’aide de certains enfants.
Aux parents pour leur participation aux sorties pédagogiques et pour leur contribution à
l’aménagement de la cour, aux différents travaux et fêtes.
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L’aménagement de la cour

L’inauguration de l’école

L’arbre de Noël

Bol de riz

La kermesse

Le voyage scolaire des grands
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Association de Parents d'élèves de l'Enseignement Libre

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

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

Cette année, le bureau est composé de 9 membres :
Présidente
: Christine PREZEAU
Vice-Président
: Sébastien BROCHET
Trésorière
: Karen OLIVIER
Secrétaire
: Emeline BRIFFAUD
Membres : Julie BAUGET, Mélanie GEMARD, Julie
LEAU, David GILBERT, Maud BRETON

Rétrospective des fêtes et manifestations scolaires 2016-2017

Arbre de Noël
Le spectacle de Noël est l'occasion de voir évoluer les
enfants sur scène. C'est également pour eux le moment
de nous présenter le fruit de leur travail.
Cette fête se déroule sur deux représentations.
La première ouverte à tous, la seconde que l’on propose en
priorité aux parents.
Cette organisation doit permettre au plus grand nombre
de venir encourager les enfants et les enseignants pour
leur travail.

Dîner Animé « Ambiance Cabaret »
Cette année, des enfants de l’école ainsi que des parents d’élèves
ont assuré le spectacle en proposant des sketchs, chansons,
danses… A cette occasion, nous avons proposé aussi des repas à
domicile. Bravo à tous.

Conférence
Un temps d’échange et de réflexion.
Marguerite DUCRUET est venue nous parler de parentalité sur le thème du harcèlement scolaire.
Cette conférence était organisée en collaboration avec l'Apel de RÉAUMUR et l'Apel de SAINTPIERRE-DU-CHEMIN.
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APEL
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Association de Parents d'élèves de l'Enseignement Libre

des différent

La Balad'Gourmande

Organisée en collaboration avec l’amicale
laïque, la balad’gourmande s’est passée dans la
joie et la bonne humeur.
La 10ème édition a fait carton plein.
« 11km de parcours avec 3 pauses saveurs
Animation Bar-Musique »
Nous travaillons d’ores et déjà pour la
prochaine édition. On compte sur vous !

Bol de Riz
Comme tous les ans, durant le temps du Carême, une action bol de riz est proposée. Une
opération qui rappelle que, dans le monde, tous les enfants ne mangent pas à leur faim.
Cette année, les bénéfices ont été reversés à l'association : « Tempo 15 Grégoire ».

La Kermesse

La traditionnelle kermesse vient clôturer nos animations de l’année.
Après un spectacle présenté par les enfants, chacun peut profiter des stands et du cadre
de verdure de l’espace de la Vallée verte.
Pour terminer la journée, un repas convivial (cochon grillé) est proposé.
Calendrier des fêtes et animations de l'année scolaire 2017-2018
Arbre de Noël
(Ouvert à tous)
Arbre de Noël
(Priorité aux parents)

Le jeudi 21 décembre
à 15h30
Le vendredi 22 décembre
à 20h30

Salle de Spectacles
CHEFFOIS
Salle du Chêne Vert
MOUILLERON EN PAREDS

Présence de la benne à papier
pour recyclage

Du vendredi 26 au
lundi 29 janvier

Portes Ouvertes

Le samedi 3 février 2018

Parking à côté de l’école
CHEFFOIS
Ecole Notre Dame de la
Vallée - CHEFFOIS

Diner animé

Le samedi 17 février 2018

Salle des Silènes
LA CHATAIGNERAIE

Bol de Riz

Le vendredi 30 mars 2018

Ecole Notre Dame de la
Vallée - CHEFFOIS

Balad’gourmande

Le samedi 26 mai 2018

CHEFFOIS

Kermesse

Le samedi 30 juin 2018

Salle de la Vallée Verte
CHEFFOIS

Un grand merci à tous pour votre participation et pour votre aide précieuse lors des différentes
manifestations.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2018
Contacts : Christine PREZEAU 06 86 46 80 36
Karen OLIVIER
06 76 97 44 94

christine.aurelien@orange.fr
olivier.karen@neuf.fr
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Le bureau APEL
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Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique

L’OGEC (Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique) 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 :
L’OGEC délibère sur le budget et en arrête les modalités d'application
en suit l’exécution, fixe le montant des rétributions.
- La gestion sociale :
L’OGEC est l’employeur du personnel (non-enseignant).
- La gestion immobilière :
L’OGEC a la charge de l’entretien des bâtiments scolaires et leur
financement dans le cadre d'une construction.

Pour ce faire, l’OGEC bénéficie de deux sources de revenus :
- Les rétributions financières : elles proviennent des versements
des familles et des autres ressources légalement autorisées
(recettes de fêtes, subventions d'autres associations, dons ...).
 Ce qui permet d’assumer l’immobilier et les frais inhérents au
caractère propre de l’établissement
- Le forfait communal (dans le cadre du contrat d'association).
 Il est destiné à prendre en charge les dépenses de fonctionnement
L’OGEC est constitué de membres élus, de bénévoles qui ne sont pas obligatoirement des parents
d'élèves et de membres de droit : le Président de l’APEL, le Curé de la Paroisse, le Directeur
Diocésain et le Président de l'UDOGEC.

PRÉSENTATION DU BUREAU :
Président
Vice- président
Trésorière
Vice-trésorière
Secrétaire

: Fabien LUMINEAU
: Bastien TRICOIRE
: Marie VINCENT
: Martine ARNAULT
: Sophie ROUET

Membres du CA :
Vincent BRIFFAUD, Karim GOIMARD, Cécile KLEIN, François BAUDRY, Laure PALLARD.
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OGEC
Un an déjà ! Voilà un peu plus d’un an que l’école Notre Dame de la Vallée ouvrait ses
portes pour accueillir les enfants. A cette occasion le projet de l’année scolaire était :

« Comment vivre ensemble dans notre nouvel environnement ? »
De ce fait, il avait été décidé d’associer les enfants à la réflexion concernant
l’aménagement de la cour de récréation. Suite à quoi différents espaces de jeux ont été
aménagés : Une marelle, un panier de basket, un terrain de multisport, une structure de
jeu, un tracé pour les vélos et un bac à sable.

Vie Associative

Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique

Ce type de projet relativement onéreux a notamment été rendu possible grâce à la
participation des parents qui ont donné de leur temps, des matériaux et fait partager leurs
compétences.
Cette année, l’OGEC a également contribué à la mise en place d’une « charte éducative de
confiance » qui permet de réexplorer les relations entre l'école, la famille et les enfants.
Cette charte tripartite s’articule autour de cinq engagements :

Ouverture à tous
de l'établissement

Confiance
réciproque

Vie scolaire

Communication
et information

Suivi
de la scolarité

CHARTE EDUCATIVE DE CONFIANCE
Dans le cadre de ses activités, l’OGEC assiste également l’APEL pour l’organisation des fêtes.
Notre association n’existerait pas sans le bénévolat, c’est pourquoi l’OGEC tient à remercier
toutes celles et ceux qui à travers leurs actions (travaux d’entretien, accompagnement lors des
sorties, installation/ démontage ou permanence de stands, dons, etc...), 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, Madame,
Monsieur, chers parents, papis et mamies, n’hésitez pas, rejoignez-nous.
L’OGEC de Cheffois sera heureux de vous accueillir. D’avance, merci.

Meilleurs vœux 2018
Le BUREAU OGEC
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FAMILLES RURALES
Voici la composition actuelle du bureau :
Président
Trésorier
Secrétaire
Secrétaires adjointes

: René GERBAUD - Vice-président : Jean LOISEAU
: Yves RIPAUD
: Isabelle CHEVALLEREAU
: Claudie TURPAULT et Danielle GEMARD

Membres :
Annette BOUTIN, Katia BROCHET, Pascal MARTIN, Bernadette TURCAUD, Céline
TURCAUD, Alain VERDIER

Absentes sur la photo : Katia BROCHET – Annette BOUTIN et Céline TURCAUD

Le Foyer des Jeunes ainsi que la Bouillie à Sosso sont rattachés à Familles Rurales. Toutefois,
ces deux formations possèdent leur propre bureau et fonctionnent de manière autonome.
175 familles adhèrent à Familles Rurales de CHEFFOIS.
L’association gère de nombreux services et activités :
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 tout renseignement, contactez Bernadette
TURCAUD  02 51 87 90 41.
CENTRE DE LOISIRS
Les enfants qui fréquentent un centre de loisirs peuvent
prétendre à une aide financière.
L’association Familles Rurales donne une subvention aux familles
adhérentes : 5.00 € par jour et par enfant, limitée à 5 jours
dans l’année.
Il suffit de présenter un justificatif (une photocopie de la
facture) à déposer dans la boîte aux lettres de la mairie
(à l’attention de Familles Rurales).
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RESTAURANT SCOLAIRE
120 enfants déjeunent régulièrement à la
cantine. Le service s’effectue en deux temps :
les enfants des maternelles s’attablent dès midi.
Les plus grands les rejoignent une demi-heure
plus tard.
Isabelle BACCI s’occupe des deux services aidée par Maryline THOMAS. Marjolaine
MARTIN, Marie-Hélène ANNONIER et Jennifer AVRIL jonglent entre les trajets écolesalle de la Vallée Verte, services repas et surveillance sur la cour.
Les menus proposés par Restoria sont adaptés et validés par l’équipe qui est en charge des
services.
Jean LOISEAU est le responsable du restaurant scolaire (06.88.97.64.20).

Vie Associative

FAMILLES RURALES

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 euros
Suite à une forte demande de petits chapiteaux qui se montent rapidement (6m x 4m), Familles
Rurales a décidé d’investir. D’autres informations vous seront communiquées dans les mois à
venir. Pour plus de renseignements, merci de contacter :
Jean-Claude ANNONIER  02.51.69.63.46 ou Emmanuel BLENEAU  06.48.17.29.93
Merci à Jean-Claude, Emmanuel et Yann HUVELIN pour leur disponibilité.
Percolateur : 5.00 € pour les adhérents et 10.00 € non adhérent
contact : Yves RIPAUD  02.51.87.81.30
Vidéoprojecteur : 10.00 € pour les adhérents et 20.00 € non adhérent
Contact : Nicolas BATY  06.33.78.23.33
MARCHE A PARIS
La marche à Paris attire toujours autant de randonneurs. Trois cars ont rejoint la Capitale
le 7 janvier 2017. 10 km, 16 km ou 23 km de parcours fléchés au cœur des monuments parisiens ou
le circuit des ponts de 15 km sont proposés. Nous remercions notre guide Bernadette TURCAUD
et notre standardiste Josette BATY.
L’édition 2018 est fixée le samedi 6 janvier, souhaitons-leur une bonne journée.
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FAMILLES RURALES
GYMNASTIQUE
« Bien dans sa tête, bien dans son corps » ; forts
de ce slogan, nous sommes une vingtaine de
gymnastes assidus au cours du jeudi soir à Cheffois.
Hélène, notre animatrice diplômée, nous concocte
chaque semaine des cours variés et très animés : en
musique, nous stimulons nos biceps, triceps, abdos,
etc. sans oublier d’actionner nos méninges, en
musique, grâce à des chorégraphies de step ou de
danses ! Les cours sont dispensés à la salle de la Vallée Verte. Merci beaucoup à la
municipalité de nous mettre à disposition cet agréable espace, nous permettant ainsi
une séance en salle chauffée.

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

CINÉMA
Au cours de la saison 2016-2017 (Octobre-Avril) nous avons projeté 18 films
pour tout public et 3 films pour les scolaires (dans le cadre « Ecole et
cinéma ») avec un nombre total de 984 spectateurs.
Le cinéma itinérant « Balad’images » permet de voir, à un coût vraiment
intéressant pour une famille, des films récemment sortis (un délai de 5
semaines après la sortie en salles doit être respecté). Tarifs : 3.50 € pour tout adhérent sinon
5.50 € pour adultes et 4.50 € pour enfants.
La Communauté de Communes nous verse une subvention pour aide à la communication et un
forfait de 800 € pour payer le droit d’exploitation des films.
En outre la commune met gratuitement à notre disposition la salle (que d’autres points de
projection nous envie) Merci à elle.
ACTIVITÉ « ÉCOLE DE THÉÂTRE »
L’association Familles Rurales vient de lancer cette
nouvelle activité : suite à un sondage réalisé auprès de
tous les élèves scolarisés à Cheffois, 23 enfants ont
répondu favorablement pour participer à cet atelier,
dispensé par une animatrice professionnelle, Mathilde
BERTHIER et la Compagnie des Rêves de SAINTMAURICE-DES-NOUES. Ces 23 enfants (10 de 6 à
8 ans et 13 de 9 à 12 ans), chaque mardi du temps scolaire, de 17h30 à 19h30, viennent se
familiariser avec les aspects techniques de la scène, par des exercices adaptés de respiration,
diction, placements scéniques, attitudes, gestes, etc. Dans un second temps, le « travail » portera
sur le jeu scénique et les textes, puis la présentation d’un spectacle, le vendredi 15 juin 2018,
auquel vous serez tous invités. 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 adhérent à Familles Rurales c’est aussi :
● bénéficier de réductions sur les services
● accéder gratuitement au service fédéral juridique et consommation.
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THÉÂTRE
Une nouvelle saison théâtrale vient de se terminer.
Après quelques changements au sein de l’équipe (acteurs, metteur en scène, machinistes…),
un nouveau spectacle a été mis en place.
Toutefois, cette nouvelle année théâtrale, c’est un long chemin qui commence dès le début
de l’année avec la lecture de nombreuses pièces… Le choix définitif se fait en avril et, en
mai, commencent les répétitions…. Après un arrêt pendant les vacances d’été, les acteurs
reprennent le « chemin des planches » dès début septembre et peu à peu, la tension monte
pour que tout soit prêt en temps voulu.

Cette année, avec « Tranches de
bluff », plus de 1500 spectateurs
nous ont fait l’amitié d’assister
aux neuf représentations et sont
partis ravis d’avoir passé un bon
moment « de rire »…

MERCI à vous tous car, sans spectateurs, une troupe n’a plus de raison d’être…
Quelques mercis aussi très importants :
MERCI à Familles Rurales qui assure
toute l’intendance, les réservations, les
placements ;
MERCI à tous les travailleurs de
l’ombre qui sont indispensables au bon
fonctionnement
d’une
troupe :
décorateurs, couturière, souffleuses,
technicien son et lumière, maquilleuses,
coiffeuses…
MERCI à la commune pour la mise à disposition de la salle ;
MERCI à tous ceux qui nous prêtent gentiment costumes ou autres éléments du décor…
A partir de décembre la troupe AMIS EN SCÈNE va « hiberner » en disant :
RIDEAU SUR 2017 et… BONNE ANNÉE 2018
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SOURIRE D’AUTOMNE

COMPOSITION DU NOUVEAU BUREAU
1er rang (de gauche à droite)

2ème rang (de gauche à droite)

Madeleine BETARD

André BATY (Vice-Président-Adjoint)

Christiane RAFFENEAU (Trésorière)

Alain VERDIER (Secrétaire)

Jeanine SITTLER (Présidente)

Jean-Marie BATY

Annette BOUTIN (Vice-Présidente)

Guy METAIS

Jeanne ROUX (Trésorière-Adjointe)

Gérard FERCHAUD

Phanette SOTT (Secrétaire-Adjointe)

Gérard VION

Le mercredi 5 Juillet 2017,
les
membres
de
« Sourire
d’Automne » ont organisé leur
traditionnel pique-nique estival,
54 personnes ont répondu à
l’invitation au plan d’eau de
SAINT PIERRE DU CHEMIN avec
un temps splendide.

Tout le monde a apprécié le bon repas
et quelques personnes se sont initiées
aux « joëlettes » aimablement prêtée
par l’association L’AMARCC. Les jeunes
ont permis à des personnes moins
valides d’effectuer le tour du plan
d’eau avec ce nouveau moyen de
locomotion qui avait été utilisé, la
veille, lors de la randonnée mensuelle
du club.
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.
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Le Jeudi 7 septembre 2017, les membres de « Sourire d’Automne » ont organisé
un voyage à LA BAULE LE CROISIC, 45 personnes dont des participants de
SAINT MAURICE LE GIRARD se sont retrouvés pour découvrir ces deux cités
touristiques de caractère.
Un excellent repas a été servi au restaurant suivi d’une promenade et d’un circuit
en « Petit Train « pour découvrir le quartier des années 30 de LA BAULE.
Le 13 septembre était organisé le gouter
des anniversaires, sur la photo manque
Claude GROLLEAU.
Le jeudi 2 novembre 2017, 28 personnes
ont assisté au superbe spectacle (à
l’Echiquier à POUZAUGES) des folklores
des 10 pays de la côte pacifique de
l’Amérique Latine organisé par l‘AMARCC.
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.
Et pour les amateurs de pétanque c’est le 4ème jeudi de chaque mois place de la
mairie.

Repas de Noël le mercredi 6 décembre 2017
à l’Espace de la Vallée Verte
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CMS BASKET LES COLLINES
Le CMS Basket Les Collines vous souhaite une bonne année 2018 !
Le CMS Basket les Collines est le résultat de la fusion en 2000 des 3 anciens clubs de
CHEFFOIS, MOUILLERON-EN-PAREDS et ST-MAURICE-LE-GIRARD.
Suite à l’Assemblée Générale du 9 juin 2017, le bureau s’agrandit quelque peu pour la saison
2017/2018. Nous n’enregistrons pas de démission et accueillons 2 nouveaux membres :
Morane METAY et Stéphanie GIRARD.
Les 20 membres sont répartis sur différentes commissions (sport, fêtes, salles).
Co-Présidentes

: Sandrine BERTRAND et Estelle FERCHAUD

Vice-présidente : Elodie GILLIER
Secrétaires

: Françoise COTTREAU et Béatrice BATY

Trésoriers

: Caroline GUILLET et Stéphanie GREGOIRE

Membres : Stéphanie ARROUET, Christopher ATHERTON, Chantal ANNONIER, Magali
GOURMAUD, Frédérique RIPAUD , Jean-Luc SALMON, Justine BERNARD,
Christophe PREZEAU, Chantal GIRAUD, Stéphane MEZIERES, Valérie GODET,
Morane METAY et Stéphanie GIRARD
Cette saison, notre club est constitué de 11 équipes féminines et 5 équipes masculines ainsi
qu’une école de basket, un groupe « loisir » féminin ainsi qu’une section multisports adultes, soit
un total de 150 licenciés en hausse par rapport à l’année dernière. Hausse récompensée par le
Trophée des Clubs remis par le Comité de Basket de Vendée et également une récompense par
la ligue régionale.
Les rencontres ont lieu en alternance au complexe de
MOUILLERON/ST-GERMAIN et à la salle du Rocher
de CHEFFOIS. Un nouveau supporter est arrivé à nos
côtés : il s’agit de TACTIK, la mascotte du club !
Côté sportif, le club encourage toujours ses licenciés à
se former dans différents domaines :
- Formations proposées par le Comité : Animateur club/Arbitre club – Initiateur…
- Formations internes au club : table de marque et initiation à l’arbitrage.
- Stages découvertes proposés aux jeunes pendant les vacances d’été.
C’est dans cet objectif de toujours former que nous avons renouvelé le Contrat Avenir de Florian
GUITTON.
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Un

nouvel

également

entraineur
rejoint

Vie Associative

CMS BASKET LES COLLINES

a

l’équipe

dirigeante : Mickaël HONORE.
Il a en charge l’équipe seniors
féminine évoluant en DF3 cette
saison et entraine également
les U17 en semaine.

Pendant l’été, nous avons été partenaire du Festison à MOUILLERON/ST-GERMAIN, qui
organise un repas et le feu d’artifice du 14 juillet. Nous avons également participé à l'EURO
FESTIVAL du 22 au 29/07/2017.
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 lancé la saison en recevant 2 équipes
évoluant en RM1 – Pré nationale pour un match de
gala (CHANTONNAY ST GERMAIN contre LA
MOTHE ACHARD).

Nous avons aussi organisé le tournoi de début de saison pour les U13 féminines en septembre.
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CMS BASKET LES COLLINES

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 25 Novembre 2017 à 20h30 : Loto à la salle du Chêne Vert à MOUILLERON/STGERMAIN.
- Samedi 2 Décembre 2017 : Bénéfices de la journée au profit du Téléthon de
MOUILLERON/ST-GERMAIN.
- WE fin Avril 2018 : Fête des jeunes à la salle du Rocher
- Mai 2018 : Candidature pour organiser les ½ finales du challenge de Vendée à la salle
omnisports de MOUILLERON/ST-GERMAIN.
Cette saison, le club renouvelle ses T-shirts et ses Sweats -> Retrouvez les visuels et les
conditions sur nos sites :
Notre site web

: club.quomodo.com/cmslescollines/

CHEFFOIS

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 dans le club.
Remerciements également aux communes, à la Communauté de Communes du Pays de La
Châtaigneraie ainsi qu'à l'Entente Mouilleronnaise pour le matériel.
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

28

CASM

Le projet de fusion date de la fin de saison 2015/2016 lorsque le club des Aiglons Antigny
Saint Maurice des Noues demande au club de Cheffois Saint Maurice EFCSM de faire une
dernière équipe en entente. Le courant est très vite passé entre joueurs et dirigeants dès
le début de la saison 2016/2017.
Octobre 2016, le club de Cheffois Saint Maurice EFCSM relance le club des Aiglons
Antigny Saint Maurice des Noues pour une approche rapide sur une fusion globale dès la
saison 2017/2018.
Les objectifs de cette fusion :
o Faire perdurer dans la mesure du possible la pratique du football sur chaque commune ;
o Adhésion et implication de tous ;
o Pour les jeunes, la mise en place d’une formation organisée, structurée, avec des
éducateurs responsables et formés ;
o Une communication irréprochable ;
o Des parents compréhensifs et disponibles ;
o Des dirigeants à l’écoute ;
o Des élus pouvant nous soutenir dans nos projets ;
o La recherche de nouveaux arbitres.
Les valeurs que nous souhaitons véhiculer sont le respect, la convivialité et cette envie de
réussir tous ensemble.
Nous devons voir en cette fusion, une vraie opportunité de créer une nouvelle dynamique, un
nouvel élan positif pour faire évoluer nos jeunes vers des niveaux adaptés à leurs ambitions.

Le CASM en chiffres :
o
o
o
o
o
o

30 dirigeants
120 séniors – vétérans
92 jeunes : foot animation U6 à U13
25 jeunes : Foot U14 à U18
5 arbitres
Et tous les bénévoles et supporters qui
participent activement à la vie du CASM
Martin ARNAUD, nouvel arbitre du club
est venu étoffer l’équipe actuelle
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Cheffois/Antigny/Saint Maurice des Noues/Saint Maurice le Girard

CASM
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Cheffois/Antigny/Saint Maurice des Noues/Saint Maurice le Girard

Le bureau se compose de :
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

2 Présidents
4 Vice-Présidents :
- Antigny
- Cheffois
- Saint Maurice le Girard
- Saint Maurice des Noues
Secrétaire général
Secrétaire adjoint
Trésorier général
Trésorier adjoint
Commission fêtes
Commission sportive jeunes
Commission sportive séniors
Commission communication
Commission arbitrage

: Noëlle ROBIN & Stéphane BATY
: Olivier LUBOT
: Emeric GREGOIRE
: Ludovic CARDINEAU
: Martin GUENION
: Jérôme DUCEPT
: Florent BELAUD
: Jérôme SIREAU
: Adrien BIRE
: Emmanuel PALLARD
: Alexandre BELAUD
: Denis VERGNAUD
: Samuel GAZEAU
: Fabrice PHELIPPEAU

L’école de foot du CASM

École de foot CASM : rencontre parents/enfants
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CASM
Organigramme club
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Cheffois/Antigny/Saint Maurice des Noues/Saint Maurice le Girard
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FOYER DES JEUNES
« Les copains d’abord »

Le foyer des jeunes de
Cheffois
les
copains
d’abord a été créé en 1977.
Cela fait 40 ans que de
générations en générations
l’association continue de
vivre grâce à une bonne
ambiance au sein du foyer.
Diverses activités à l’extérieur ou à l’intérieur du local foyer permettent aux 112 jeunes de
la commune mais aussi des communes alentours de se retrouver. La convivialité est le point
fort du foyer.

LE BUREAU :
Présidents
Trésorier
Secrétaire

: Chloé DIGUET et Clément PETIT
: Guillaume GEFFARD
: Ophélie PALLARD

Commissions séances
Commission sortie
Commission préfous
Commission Variéto
Autres membres







: Romain RIPAUD et Antoine VANDENBUSSCHE
: Thomas AUGER et Dany ANNONIER
: Chloé DIGUET
: Romain MERLET et Clément PETIT
: Elodie RIPAUD, Léonie CLAIRAND et Mathilde MARTIN

Manifestations écoulées :
Les séances de variétés en mars.
Septembre sortie parc d’Astérix.
Septembre 40 ans du foyer qui a fait
remémorer pour l’ensemble des personnes
présentes de nombreux souvenirs.
4 novembre fabrication et distribution des
préfous.

Manifestations à venir :
 13 janvier : match hockey + patinoire à Cholet
 Les 3-10-16-17-23-24 mars 2018 « séances de Variétés »
Coordonnés des présidents :
Chloé DIGUET : chloe.diguet@outlook.fr ou  07-84-31-26-61
Clément PETIT :  06-79-11-02-17
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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 42 membres
(14 AFN – 2 sympathisants et 26 soldats de France).
Voici notre bureau :
Président
Vice-président
Trésorier
Secrétaire

:
:
:
:

Michel BLOT
Jean LOISEAU
Yvon HOUSSIN
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 MALO DU BOIS le 25 juin 2017.
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 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.
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LA BOUILLIE A SOSSO

Un grand Merci !!!
Le festival « La Bouillie à Sosso » ayant eu lieu le 5 août dernier a connu un
nouveau succès. Une année particulièrement riche musicalement, en effet les
groupes Tricot Combo, Mariluce, Goulamas'k, Arcadian et Boulevard Des Airs ont assuré un
spectacle de qualité. De nouvelles initiatives ont vu le jour comme le lancement des burgers
100% locaux ou encore le partenariat "bâches roses" aidant la lutte contre le cancer du sein.
C'est aussi l'année des records avec notamment plus de 3000 festivaliers sur site (complet), qui
cette année encore ont fait preuve de générosité en apportant plus de 2000 boites de
conserves au profit de la Banque Alimentaire de LA CHATAIGNERAIE.
L'ambiance toujours conviviale et la forte affluence nous permettent de dresser un bilan humain
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 cette association.
Je remercie également l’association Familles Rurales de CHEFFOIS pour son soutien et la
confiance accordée à notre festival, sans oublier la municipalité de CHEFFOIS, les sponsors
locaux, ainsi que toutes les bonnes volontés présentes pour que notre festival soit une réussite.
Toutes les photos de la soirée sont disponibles sur notre site Internet www.labouillieasosso.fr
Notre bureau est composé de 11 membres :
Barthélémy AUGUIN, Clémence AUGUIN,
Geoffrey BATY, Olivier BOUDAUD, Adrien
CHANCELIER, Valentin GIRAUD, Jérémy
HOUSSIN, Charlotte MICHELET, Emmanuel
MENARD, Lucas SIREAU, Charlotte RINEAU.
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, contacteznous sur Facebook ou bien au 06 23 38 52 99 !
Joyeuses fêtes de fin d’année à tous, et rendez-vous le 4 août 2018 dans mon terrier !

Sosso le lapin
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Le groupe "Antares" est un groupe de
reprises

Pop-Rock

originaire

de

CHEFFOIS.
Ensemble

depuis

15

ans

bientôt,

ces 5 musiciens souhaitent avant tout
vous faire passer un bon moment
autour de chansons mythiques de la
pop

et

du

rock.

Une

chanteuse

(Eliette), un batteur (Stéphane), un
bassiste (Phanou), un guitariste (Greg) et un guitariste/clavier (Guillaume) reprennent des
standards des années 70 aux tubes actuels. De Sting à AC/DC, d’Adèle à Zazie ; leur
répertoire rythmé et entraînant vous fera passer une bonne soirée.
Ces musiciens sont dotés d'une bonne expérience musicale qu'ils mettent au service de
l’association, dont la motivation, comme le rappelle le président, est « de contribuer à
développer la musique en milieu rural avec des concerts aux tarifs abordables. Il s'agit, aussi,
de se faire plaisir tout en apportant son concours aux associations, aux comités des fêtes,
comités d'entreprises ou autres soirées privées ».

Il est possible d’écouter quelques titres sur les liens suivants :
https://antaresgroupe.wordpress.com/
Plus d’informations sur Facebook : https://www.facebook.com/antares.groupe
Contacts :
Stéphane  08 88 16 54 60 - Guillaume  06 31 80 15 73 - Grégory  06 73 53 37 30
Aussi en formule duo Chant/Guitare/Clavier : 2foisplus : https://www.facebook.com/2foisplus/
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LES VIEUX TRACTEURS
DE LA TUILERIE

LE BUREAU :
Président
Vice-président
Trésorière
Secrétaire

: Eric GÉMARD  02 51 57 99 39
: Guy BONNELLI
: Vaheta GÉMARD
: Odette BOUTEILLER

Les activités de l'association :
Cette année, certains membres de l'association ont participé à plusieurs manifestations
organisées par d'autres associations de matériel agricole :
 à NUEIL LES AUBIERS en Deux-Sèvres à une fête des battages
 à MENOMBLET pour l’ensilage à l’ancienne
 à la bourse d’échanges « tractomania » à Caussade dans le TARN ET GARONNE

La Fête des 13-14-15 août 2017 :
Un grand MERCI à tous les visiteurs qui ont
fait le déplacement pour cette nouvelle édition.
Merci aussi à tous ceux qui ont contribué au
bon déroulement de cette manifestation.

Retrouvez-nous sur facebook !
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La chasse est avant tout un loisir qui n’est pas forcément compris par
tout le monde et que nous aimerions bien partager afin de faire
connaître notre passion.
COMPOSITION DE LA SOCIÉTÉ :
Notre association est composée de 39 chasseurs dont une femme
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 Gerald
Garde de chasse : MICHELON Teddy

Vie Associative

LA CHEFFOISIENNE

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 etc).
 100 perdrix rouges sont lâchées en trois weekends différents.
 150 faisans sont lâchés en 6 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 : Le lièvre est fermé sur notre commune pour la 3eme saison
consécutive.
 Le chevreuil : Cette année nous avons 6 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 en Pareds, St Germain l’Aiguiller ainsi que certaines chasses privées. Cette année 3
bracelets nous ont été attribués.
FÊTES :
Cette année nous avons décidé d’arrêter le repas en salle pour opter par un repas à domicile qui
aura lieu le samedi 3 février 2018 pour un prix de 14 euros avec au menu avec une entrée, une
potée, du fromage et un dessert. Ce repas est 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
la commune sur les terrains où nous chassons afin de pouvoir les remercier.
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LA VIE PAR UN FIL

L’association a pour but de soutenir les enfants et les adultes en nutrition parentérale et
entérale à domicile. Cette nutrition liquide est apportée la nuit mais aussi pendant la journée
soit dans l’estomac (entérale), soit dans le sang (parentérale). Dans l’association, on les appelle
les « Branchés » !
Cette année, de nombreuses associations ont œuvré pour nous apporter leur soutien :
Janvier 2017 : La troupe de Théâtre les 3 coups de LA CHATAIGNERAIE (85) a soutenu
l’association et a remis un chèque de 800.00 €.
Mars 2017 : La troupe de théâtre des Petits des genêts (de LA CHAPELLE-DU-GENET 49) a
joué une soirée au profit de l’association. Un chèque de 910.00 € a été remis.
L’association du Cabaret de SAINT-PAUL-EN-PAREDS (85) a de nouveau offert ses bénéfices
de leur soirée soit 2100.00 €.
Avril 2017 : ChanteSèvre, la Chorale de SAINT-LAURENT-SUR-SÈVRE (85) a organisé un
festival de voix solidaires en mettant en exergue les interprétations de 3 Chorales avec SAINTANDRÉ-D’ORNAY (85) et du MAY SUR EVRE (49). 1300.00 € ont été versés à l’association.
Toutes ces actions et ces dons permettent de poursuivre les actions telles que :
 l’organisation des journées
régionales et nationales :

des

Familles

Le rassemblement national de l’ascension 2017
s’est déroulé à SAINTE MONTAINE en Sologne
et a réuni environ 140 personnes. Ce fut un
moment riche en émotions puisque les 30 ans de
l’association ont été fêtés au cours de ces
journées.
Le 25 novembre 2017 : une rencontre régionale
aura lieu sur le site au Grand Noël du Puy du Fou.
Elle va réunir 7 familles de Vendée, Loire –
Atlantique, Maine et Loire et Deux-Sèvres.

Sur cette photo, adultes et enfants branchés
se sont retrouvés autour du gâteau

 l’apport d’un soutien logistique et financier pour les familles dans le cadre d’une greffe
intestinale : hébergement en urgence à proximité du centre de greffe.
 l’aide à l’achat de matériel de jeux pour les enfants hospitalisés dans les services de
gastroentérologie pédiatrique.
 le parrainage : pendant les hospitalisations longues, les parents ne peuvent pas toujours se rendre
au chevet de leur enfant… Les familles peuvent désigner un parrain qui peut se rendre au chevet de
l’enfant. Une aide est attribuée au parrain.
 la participation aux journées francophones de la nutrition artificielle.
 l’élaboration de guides sur la nutrition artificielle pour aider les familles concernées.

Contacts : Eddy et Annie SACHOT - 1 Cité Mon Plaisir - 85390 CHEFFOIS -  02 51 87 99 08
Site : www.lavieparunfil.com
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Le don de sang : un geste incontournable !
Nous avons besoin de vous !
650 dons sont nécessaires chaque jour dans la région


Les besoins en sang pour les malades sont en constante

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



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

au sang humain, et la transfusion sanguine est vitale dans le

Informations diverses

DON DU SANG

traitement de nombreuses pathologies. Le don de sang est
indispensable et irremplaçable pour de nombreux malades.

5 collectes de sang sont organisées en 2018
à LA CHATAIGNERAIE, salle des Silènes, de 15h30 à 19h30 :
Mercredi 28 février
Jeudi 17 mai
Mardi 24 juillet

Mardi 18 septembre
Mardi 13 novembre

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 CHATAIGNERAIE
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SAPEURS-POMPIERS
DE MOUILLERON-ST-GERMAIN
Effectif 2017 : 28 pompiers dont 5 femmes.
Aurélien CHAUVET du Tallud Ste Gemme a été recruté le 1er janvier.
Une démission est à déplorer au 1er avril celle de Saindou OULEIDI ALI et une mutation en
septembre celle de Jérémy CHEVALLEREAU pour Dreux.

L’activité opérationnelle (comme présentée ci-dessous) est stable en 2017 après les fortes
augmentations des 2 années précédentes. 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 et le GAEC TISSEAU, sans elles
l’activité opérationnelle serais compromise.
Secours à
victime

Feux

AVP

Divers

TOTAL

Mouilleron St germain

77

12

18

5

112

Bazoges

10

3

6

2

21

Tallud

8

0

1

3

12

Réaumur

25

0

6

3

34

Cheffois

20

3

9

0

32

St Maurice

19

0

1

0

20

Chavagnes

12

5

1

1

19

Hors secteur

54

28

19

3

104

225

51

61

17

354

TOTAL
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SAPEURS-POMPIERS
DE MOUILLERON-ST-GERMAIN

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, 12 pompiers du centre de Mouilleron sur 27 sont issus des JSP du Pays de La
Châtaigneraie. En 2018, 2 JSP passeront leur brevet, et devraient rejoindre nos effectifs
du centre, il ne restera alors plus qu’un seul JSP de Mouilleron en cours de formation.
C’est pourquoi, je profite du bulletin communal pour dire aux jeunes qui sont né(e)s en
2004, qu’ils peuvent rejoindre les effectifs des JSP à la rentrée de septembre 2018.
N’hésitez pas à me contacter pour tout renseignement au 06 98 40 49 28.
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ADMR Mouilleron-en-Pareds
« Des projets pour une meilleure qualité de service
pour les personnes fragilisées »
L’ADMR de MOUILLERON-EN-PAREDS 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 : BATY Alice (Présidente), PALLARD Bernadette, BRODU Martine
(co-vice-présidente), PAQUEREAU Véronique (Trésorière) et VION Nicole (Secrétaire).
Afin de mieux répondre aux besoins des personnes aidées, l’ADMR de MOUILLERON-ENPAREDS évolue. C’est pourquoi de nouveaux projets voient le jour.
La création du SPASAD :
Mis en place au 1er juillet 2017, le Service Polyvalent
d'Aide et de Soins A Domicile a pour objectif
d’améliorer les prises en charge des personnes. Pour
cela, le service d’aide ADMR de MOUILLERON-ENPAREDS et le SSIAD ADMR de LA CHATAIGNERAIE
ont signé une convention de partenariat le 17 octobre.
Ces deux services travailleront ensemble afin d’offrir
aux usagers une meilleure qualité de prise en charge
dans le cadre de leur projet personnalisé.
La mise en place de la mutualisation des secrétariats des services d’aide ADMR :
Depuis le 1er avril 2017, les secrétariats des associations ADMR de ANTIGNY, LA
CHATAIGNERAIE, MOUILLERON-EN-PAREDS et ST PIERRE-DU-CHEMIN sont mutualisés au
pôle santé de LA CHATAIGNERAIE. Ce changement permet de proposer une ouverture au public
plus complète, de mieux gérer les urgences, d’harmoniser les pratiques et travailler plus
facilement avec les autres professionnels hébergés au pôle santé.
Vous retrouverez les secrétaires au :

Pôle de LA CHATAIGNERAIE :
5 place du Docteur Gaborit - 85120 LA CHATAIGNERAIE
Par téléphone du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 14h00 à 17h30
Permanence physique le mardi et jeudi de 9h00 à 12h30 et le mercredi
de 14h00 à 17h30
Une permanence tous les jeudis après-midi des semaines impaires (14h00-17h00) a lieu au bureau de
MOUILLERON-EN-PAREDS (clos des Tilleuls)
Téléphone : 02.51.51.26.96 - Mail : chataigneraiepouzauges@admr85.org
Dans votre commune, vous pouvez faire appel à Mmes BATY Alice (02.51.87.81.96), PALLARD
Nadette (02.51.57.80.98), VION Nicole (02.51.87.94.03) et AUBRY Annie (02.51.52.68.42)
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CLIC

Retrouver les actions
collectives de prévention et
d’aide aux aidants sur notre
site www.clicestvendee.fr

Contact : numéro unique

 02 51 52 66 74

Le Clic est un service de proximité, autorisé par le Conseil Départemental. Il intervient en
faveur des personnes âgées, de leur entourage et des retraités. Il est soutenu
financièrement par le Conseil Départemental de la Vendée, les Communautés de Communes
de La Châtaigneraie, de Pouzauges et de Chantonnay ainsi que l’Hôpital des Collines
Vendéennes et la CARSAT.
Son équipe médico-sociale vous informe sur les services et mesures qui permettent le soutien
à domicile. C’est aussi une instance de coordination gérontologique pour les professionnels de
l’aide, du soin, en lien avec les professionnels de santé en libéral, les EHPAD, les MARPA, les
hôpitaux, les services du Département. Ils proposent des actions de prévention en
partenariat qui s’adressent à un large public dans le cadre du « bien vieillir ».
Le jeudi 25 janvier 2018 à 15h00 à la Communauté de Communes de Chantonnay, la MSA
propose une réunion d’information ouverte à tous les séniors « Comment manger équilibrer en
se faisant plaisir ? ». Cette première réunion sera suivie de plusieurs rencontres en atelier.
Une formation pour les aidants familiaux en collaboration avec France Alzheimer débutera au
Clic à La Châtaigneraie le lundi 22 janvier 2018.
Permanence à CHANTONNAY au 28 ter Espace La Fontaine.
Le mardi matin à 9h30 sans rendez-vous. Autres jours sur rendez-vous.
Permanence à POUZAUGES au 12 rue du vieux château Pôle associatif intercommunal.
Le jeudi matin à 9h30 sans rendez-vous. Autres jours sur rendez-vous.
Accueil à LA CHATAIGNERAIE au 5 place du Dr Gaborit au pôle santé et sur rendez-vous pour
un entretien. Du lundi au vendredi.
Pour tous renseignements - Contact Clic 02 51 52 66 74
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Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique

DES ENTREPRISES SOCIALES SOLIDAIRES
POUR RÉPONDRE Á VOS BESOINS DE
PERSONNELS

Vous recherchez «un quotidien plus serein…» ?

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

vous propose
 EMPLOI - FORMATION
L’équipe des conseillers vous accueille sur rendez-vous
-

vous renseigne selon vos demandes
vous propose un diagnostic approfondi
définit avec vous vos projets
vous oriente dans vos démarches de recherche d’emploi
vous met en relation sur des actions spécifiques (atelier CV, lettre de motivation, simulation
entretien d’embauche, des immersions en entreprise, des formations…)



NOS ATELIERS - NOS ACTIONS

Informations diverses

LA MISSION LOCALE
DU SUD VENDÉE

Soyez plus performants grâce à nos ateliers, nos actions :
- CV : aide à la création d’un CV cohérent et efficace
- Lettre de motivation : concevez une lettre personnalisée
- Préparation à l’entretien d’embauche : simulation avec des professionnels de l’entreprise en
conditions réelles
- Parrainage : un accompagnement par un professionnel de l’entreprise
- Alternance : aide à la recherche d’une entreprise pour un contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation
- Formation : aide à l’accès à une formation professionnelle qualifiante

 ENTREPRISES - PARTENAIRES

Point d’accueil
sur votre territoire

Bénéficiez de nos offres et de notre réseau de partenaires
- Un partenariat avec Pôle Emploi
- Une aide au recrutement grâce à notre équipe de conseillers «emploi », chargés des
relations avec les entreprises
- Un rôle de soutien et de médiation en amont d’un recrutement mais aussi en cours
d’emploi

Xavier BREGEON, Conseiller
Maison de services au public
LA CHATAIGNERAIE
7 pl. de la République
Tous les lundis et jeudis
9 h à 13 h / 14 h à 17 h 30



 Entretien sur RDV
Siège Social

47 rue Tiraqueau
85200 Fontenay Le Comte

Antenne
14 pl. du Général Leclerc
85400 Luçon

Horaires

Du Lundi au jeudi
9h - 12h30 / 13h30 - 17h30
Le Vendredi
9h - 12h30 / 13h30 – 16h30

 02.51.51.17.57
 mission-locale-sud-vendee@wanadoo.fr
www.missionlocalesudvendee.com
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Ensemble pour votre
Insertion PROFESSIONNELLE
Jeunes de 16 à 25 ans
Des conseils pour
L’Emploi et la Formation

Informations diverses

VEUVES ET VEUFS DE VENDÉE
DU PAYS DE LA CHÂTAIGNERAIE

Notre association, est uniquement
composée de veuves et de veufs
des environs. Son but est d’aider,
écouter, entourer et distraire les
personnes qui le souhaitent dans
ce cas douloureux qu’est le
veuvage, afin de leur permettre de
sortir de leur isolement et de
rencontrer d’autres personnes
ayant connu le même drame et
connaissant les mêmes problèmes.

Nous nous réunissons le 1er mardi de chaque mois, dans diverses communes des environs.
Ces réunions sont informelles, mais permettent de se rencontrer et d’échanger entre amis.
En 2017, 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 GERMAIN DE PRINÇAY et enfin une soirée raclette avec environ 40 personnes à
MONSIREIGNE 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 marche dans les Côtes d’Armor
a été organisée cette année, ainsi qu’un voyage en
Andalousie. 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
Marc GABORIT
Gilberte LEGUÉ
Marie-Renée BREGEON
Gérard BREMAUD

6 Rue de Beaulieu
La Belle Croix
38 rue du commerce
38 La Chauvetière
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85120 ST PIERRE DU CHEMIN
85390 MOUILLERON
85390 BAZOGES EN PAREDS
85700 ST MESMIN
85110 PUYBELLIARD

Le déplacement solidaire a été mis en place au Pays de LA CHATAIGNERAIE début
2017 et plus particulièrement à CHEFFOIS.
Le transport solidaire permet à ceux qui ne disposent pas de moyen de locomotion,
momentanément ou durablement, de faire appel à des bénévoles pour tous leurs
déplacements, que ce soit des visites de courtoisie, pour les courses, les rendezvous médicaux, personnels, loisirs, démarches administratives, etc.
Pour les trajets, il est demandé une participation aux frais du chauffeur bénévole,
ainsi qu’une adhésion annuelle de 3.50 €.
Une fois votre dossier d’adhésion réalisé, nous vous donnerons la liste des
chauffeurs bénévoles et vous pourrez appeler l’un d’eux quelques jours avant votre
déplacement, pour voir avec lui les modalités de votre transport.

A ce jour,
 9 bénéficiaires ont fait appel au service, pour des rendez-vous médicaux, des
courses ou des visites familiales, pour une vingtaine de déplacements au total, dans
un rayon de 5 à 80 km.
 6 chauffeurs bénévoles sont disponibles pour vous conduire.
Chacun peut bénéficier de ce service, à condition d’avoir rempli un dossier d’adhésion ;
pour cela, n’hésitez pas à anticiper vos souhaits et vos besoins, en appelant l’une des
deux personnes référentes sur notre commune :
Nadette PALLARD 06.49.18.23.26 ou Danielle GEMARD 06.03.71.12.45
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TRANSPORT SOLIDAIRE A CHEFFOIS

Informations diverses

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 - 39bis, 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 : http://larochesuryon.avh.asso.fr
Reconnue d’utilité publique en 1891, habilitée à recevoir des dons et legs
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ÉGLISE PROTESTANTE
Culte protestant
L'Église Protestante Unie du Bocage Vendéen dessert les secteurs de MOUCHAMPS,
POUZAUGES, ST PROUANT et MOUILLERON EN PAREDS. Un culte y est célébré
alternativement chaque dimanche du mois. Nous visitons également les maisons de retraite
de MOUCHAMPS, ST PROUANT, POUZAUGES et LE BOUPÈRE. 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 06 84 08 03 32
Le pasteur Olivier DELACHAUD arrivé en 2015, est reparti vers une autre mission en
Nouvelle Calédonie. 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 13
août 2017 avec les activités habituelles. La veillée de prière pour l’unité des chrétiens à eu
lieu à l’Eglise de CHANTONNAY au mois de janvier 2017.
Les lieux de cultes n’ont pas changé, à Mouilleron les 2èmes dimanche du mois, le 1er à
Mouchamps, le 3ème à St Prouant et le 4ème à Pouzauges. A 10h30
2017 : une année marquée par le 500ème anniversaire de la Réforme.
Plusieurs conférences, un concert, une exposition ont animé cette année Luther qui s'est
terminée à STRASBOURG avec le grand rassemblement de "Protestants en Fête" du 27 au 30
octobre. Nous étions 10, accompagnés de 4 enfants à y participer.
Projet 2018 : une année sur le thème
responsabilités".

"création et environnement : l'homme face à ses

Pour suivre nos activités :
www.eglise-protestante-unie.fr/bocage-vendeen-p50794.

Contact :
Église Protestante Unie du Bocage Vendéen
33 rue du Commandant Guilbaud
85640 MOUCHAMPS
Tél 02 51 66 24 40
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UNIE DU BOCAGE VENDÉEN
SECTEUR DE MOUILLERON-EN-PAREDS
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ASSOCIATION
PAYS DE LA CHÂTAIGNERAIE
« MERCI »
Cette 25ème édition que nous venons de vivre
est peut-être la plus belle depuis les débuts
de l’Eurofestival. En tout cas, elle était
singulière pour nous membres de Let’s Go.
Cette semaine a permis de rassembler au Pays
de La Châtaigneraie plus de 600 festivaliers
venus de 13 pays d’Europe.
La parade dans les rues de La Châtaigneraie a été le point de départ de cette merveilleuse
semaine. Toutes les délégations ont défilé aux couleurs de leur pays dans un esprit de fête
et de partage sous les yeux des nombreux spectateurs venus assister aux festivités.
Tous les jours, des compétitions sportives et culturelles se sont enchainées dans un esprit de
fair-play et de convivialité.
Chaque soir, autour de l’Eurovillage, la population locale a pu goûter aux spécialités de chaque
ville européenne. De nombreux artistes se sont également produits sur scène lors de concerts
gratuits très appréciés de tous.

Mais le festival n’aurait pu avoir un tel succès sans vous, qui êtes venus si nombreux durant cette
semaine (environ 20 000 personnes durant toute la semaine). Vous nous avez témoigné de la
gentillesse des bénévoles, de la qualité de l'organisation et de ces magnifiques concerts auxquels
vous avez assisté. Cette reconnaissance et ces remerciements nous font chaud au cœur.
Nous souhaiterions également remercier l’ensemble des 500 bénévoles. Ils ont su transmettre
leur plaisir et leur bonheur de participer à ce festival et ont travaillé comme des professionnels
pour que tout se passe au mieux. Sans eux, l’Eurofestival ne serait rien.
Sans nos partenaires également, l’Eurofestival n’aurait pu exister. Pour ceux qui nous soutiennent
depuis des années et ceux qui nous ont accompagnés pour la première fois, nous vous adressons un
grand MERCI. Votre confiance nous est indispensable.
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Toujours plus de tri dans les déchèteries
Le service de collecte des déchets ménagers ne se
limite pas au passage du camion de collecte des bacs à ordures ménagères et des sacs jaunes.
Il y a aussi, la collecte du verre, du papier, des textiles… et les déchèteries.
Créées il y a une vingtaine d’années pour supprimer les décharges sauvages, les déchèteries
ont considérablement évolué pour permettre de valoriser toujours plus de matériaux. C’est
même devenu le service qui collecte le plus de déchets en tonnage.
Les déchèteries du SCOM* en quelques chiffres :
-

232 kg par habitant et par an, soit plus de la moitié du tonnage global collecté par le SCOM,

-

25 % du budget de fonctionnement (transport et traitement des déchets compris),

-

80% de déchets valorisés (restent 20 % de déchets ultimes à enfouir).

Informations diverses

SCOM

Afin de réduire toujours plus l’enfouissement et augmenter la valorisation, de nouvelles filières
de tri se mettent en place (exemple : polystyrène et placo-plâtre récemment).
Malgré tout, de nombreux déchets valorisables finissent encore dans la benne « déchets
ultimes ». Alors, avant de déposer, n’hésitez pas à vous rapprocher des agents de déchèteries qui
sont là pour vous conseiller.

Faire de ses déchets végétaux une ressource
En déchèterie, les déchets végétaux appelés également « déchets
verts » représentent actuellement 83 kg par habitant et par an sur le
SCOM*. Même si c’est moins que la moyenne départementale, cela
reste énorme. Pourtant, la majorité des déchets verts pourraient
être valorisés à domicile. Ce qui éviterait l’émission de CO2 (gaz à
effet de serre) généré par les nombreux déplacements en
déchèterie, puis leur évacuation en camion.
Pour cela, il existe des solutions simples telles que la tonte de la
pelouse en mulching, le paillage, le broyage à domicile, le compostage…
Le SCOM propose régulièrement des stages pratiques pour apprendre
à valoriser soi-même ses déchets verts.
Plus d’informations sur : www.scom85.fr
* Le SCOM Est Vendéen est le syndicat public de collecte des déchets ménagers
intervenant sur les Communautés de Communes du Pays de Chantonnay, du Pays de
Pouzauges, du Pays de La Châtaigneraie et du Pays de St Fulgent-les Essarts
(seulement pour les communes de Essarts-en-Bocage et de La Merlatière).
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