Déjà 6 ans…
En mars 2014, vous, Cheffoisiens, avez fait confiance à une équipe toute
nouvelle. Après un début mouvementé, chaque conseiller a su œuvrer à son niveau.
Merci à l’ensemble de l’équipe municipale !
Avec mes adjoints, nous avons mutualisé les compétences de chacun pour
trouver un équilibre afin de remplir notre mission. Merci à Joël, Nicolas et Michel !
L’implication de beaucoup d’entre vous dans la vie locale participe au bon
fonctionnement de la municipalité. Elle a permis de réaliser de très belles actions et
d’inoubliables animations encore cette année. Merci à chaque bénévole !
Les deux plus importants projets de notre mandat : le lotissement et les
aménagements de l’Espace Culturel de l’Etoile se terminent progressivement. Nous
avons réussi ce challenge de rénovation tout en essayant de respecter les activités de
chaque association utilisatrice de la salle de spectacle. Tout au long des travaux,
l’activité périscolaire a pu fonctionner normalement. Merci donc à l’architecte et aux
divers artisans d’avoir répondu au mieux aux nombreuses problématiques de ce
chantier !
Nous, Cheffoisiens et les élus locaux démontrons encore quotidiennement que
la commune est un maillon nécessaire à notre démocratie et à l’aménagement du
territoire. Pourtant, les responsables nationaux ont ignoré la structure communale
avec la loi « NOTRe ». Cheffois, en tant que commune, a encore toute sa place ! Mais,
cela n’exclut pas de travailler avec d’autres collectivités.
En particulier, un travail en collaboration a permis la création de la micro-crèche
de Saint Hilaire de Voust. Nous partageons désormais du personnel commun.
De même, l’ensemble des communes du Pays de La Châtaigneraie a uniformisé
son parc informatique ce qui favorise l’entraide des secrétariats de mairie.
Enfin, l’agrandissement de la maison de santé avec tous les nouveaux
praticiens et la signature du « Plan d’action unique santé et social » sont le résultat
d’un autre travail de groupe au service de la population.
Dans le domaine de la santé, le dynamisme du Pays de La Châtaigneraie fait
des envieux !
« Nous pouvons être exaspéré de ce qui nous manque,
ou bien heureux de ce que nous avons. A nous de choisir ! » [Nick Vujicic]
Bonne et Heureuse année 2020 !
Jean-Marie GIRAUD
Vous êtes tous conviés aux vœux de la municipalité le vendredi 24 janvier à 19h00
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Bienvenue à…
Shaëly AUGERAI
Maël SAEZ
Jules BREMOND
Eliott AUGUIN
Julian BRIFFAUD
Camille BAUSSART
Armand GILLIER
Léon GODET
Élie GREGOIRE
Jade RAIFFAUD

née le 11 janvier
né le 5 mars
né le 18 mars
né le 20 mai
né le 26 mai
né le 28 juin
né le 28 juillet
né le 25 septembre
né le 23 novembre
née le 7 décembre

Meilleurs vœux de bonheur à…
Raphaël PRUDENT et Mélodie MOREAU
Renald GENTIL et Valérie GODET
Valentin GIRAUD et Gwladys GROLLEAU

le 27 juillet
le 31 août
le 14 décembre

Nous regrettons le départ de…
Jacky LAMARCHE
Léa GUINAUDEAU (née ROBIN)
Lucien FERNANDEZ
Allan GRIMAUD
Pierre DEVILLER
Roger BATY
Yvette CHAIGNEAU (née SOUCHET)
Odette PINEAU (née TURPAULT)
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le 8 janvier
le 26 mars
le 2 mai
le 10 mai
le 2 juillet
le 18 juillet
le 2 décembre
le 12 décembre

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
Fête familiale
Forfait 2 jours consécutifs
Rassemblement suite à un décès
Rassemblement paroisse
Vin d’honneur
Association (fête à but lucratif)
Association (réunion, fête à but non lucratif)
Gym privée
Forfait ménage
Micro HF (caution)

212.00 €
301.00 €
66.00 €
66.00 €
130.00 €
66.00 €
GRATUIT
66.00 €/mois
78.00 €
75.00 €
Commune

Fête familiale
Rassemblement suite à un décès
Vin d’honneur
Forfait ménage

50.00 €
35.00 €
35.00 €
21.00 €
Commune
100.00 €

* priorité aux associations – nous consulter

Commune
Commune
Hors
« particulier » « association » commune

Hors
commune
318.00 €
443.00 €
96.00 €
189.00 €
170.00 €

78.00 €
75.00 €
Hors
commune
80.00 €
45.00 €
45.00 €
21.00 €
Hors
commune
150.00 €
Association
hors
commune

Location par lot
(1 table – 2 bancs et 2 tréteaux)

2.00 €

Gratuit

* bon de réservation à compléter et à
récupérer à la mairie

Concession au cimetière de 2 m² (durée 50 ans) : 80.00 €
Case au columbarium (durée 50 ans)
: 500.00 €
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3.00 €

3.00 €
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HORAIRES D’OUVERTURES
du lundi au vendredi de 13h30 à 16h30
Depuis le 16 juillet 2019  Levée du courrier à 15h00
 02 51 50 27 40 - Site internet : www.laposte.fr

Nouvelle augmentation du timbre au 1er janvier 2020…
o La lettre prioritaire (timbre rouge) passera de 1.05 € à 1,16 €
o La lettre verte (timbre vert) passera de 0,88 € à 0,97 €
o La lettre suivie (tarif lettre vert, prioritaire ou écopli) + 0,45 € de suivi

LES PROCURATIONS
La procuration sur avis de passage
Si vous êtes le destinataire d'un colis ou d'une Lettre recommandée et que vous n'êtes pas
présent au moment de la livraison, le facteur vous dépose un avis de passage dans votre boîte
aux lettres.
Grâce à ce papier, vous pouvez demander une nouvelle livraison ou bien aller retirer l'objet en
bureau de Poste. Mais attention : on vous demandera toujours de justifier votre identité avant de
vous délivrer quoi que ce soit. Alors, si vous ne pouvez pas y aller en personne, pensez à la
procuration !
Pour donner votre procuration ponctuelle à quelqu'un d'autre, il vous suffit de remplir le
formulaire sur l'avis de passage et de donner votre carte d'identité au mandataire. Ce dernier
peut aller chercher votre Colissimo, Chronopost ou courrier à votre place, muni également de sa
pièce d'identité.

La procuration permanente (valable 5 ans)
Si vous n'êtes plus en mesure de recevoir vous-même des courriers importants, des Colissimo ou
des Chronopost, il existe la procuration permanente. À créer en ligne ou en bureau de Poste, elle
vous permet de désigner une personne de confiance pour recevoir et retirer vos envois à votre
place pendant plusieurs années.
Pour en faire la demande, pas besoin d'écrire une lettre de procuration : il vous suffit de vous
connecter à laposte.fr pour remplir le mandat sur internet, ou bien de le faire en bureau de
Poste. Vous devez y joindre des pièces justificatives : une carte nationale d'identité ou tout autre
document officiel d'identité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Votre mandataire, lui, devra seulement présenter sa pièce d'identité lorsqu'il agira pour vous. Il
est possible de résilier le mandat de procuration à tout moment, même avant la fin de sa durée
initiale.

Paiement par chèque
Nous vous rappelons que, pour tout paiement par chèque, au sein de
l’agence postale, une pièce d’identité vous sera demandée.
Merci de votre compréhension.
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En 2019, l’équipe a continué de travailler sur ses valeurs éducatives qui
sont : la sécurité affective et la bienveillance, le respect du rythme de
l’enfant et l’autonomie de l’enfant.
Des projets ont également été mis en place :
 Une sortie à la ferme pédagogique de La Chapelle aux Lys avec
les plus grands : découverte des animaux de la ferme (vaches,
veaux, cochons, volailles, lapins…) et les soins aux animaux.
 Des goûters des familles, qui ont 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.
 Des 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’euxmêmes.
Depuis janvier 2019, une nouvelle professionnelle, Marie PONTHOREAU, fait
partie de l’équipe de la micro-crèche en tant qu’Agent d’accueil Petite enfance à
raison de 12h/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 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 2020, n’hésitez pas à venir pré-inscrire votre enfant dès
maintenant !
L’équipe de la micro-crèche reste à votre disposition pour des renseignements complémentaires :
 02 28 13 91 62 ou micro.creche.les.lutins@orange.fr
Karen BONNIFAIT
Directrice Micro-crèche « Les Lutins »
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L’accueil périscolaire est géré par la municipalité de Cheffois pour les 2 écoles de la commune.
A la rentrée de septembre 2019, l’accueil périscolaire « Les P’tits Cheff’ » a commencé sa
seconde année dans les locaux situés rue des Hêtres. Ces nouveaux locaux offrent aux enfants
un espace clair, pensé pour eux et aménagé avec des meubles et des jeux récents.
L’étage est réservé aux enfants à partir du CE1. Les enfants ont également à disposition une
grande cour dont l’accès est sécurisé. Et depuis novembre 2019, quand le nombre d’enfants
accueillis est important, l’utilisation de l’annexe de l’Espace culturel de l’Étoile peut être
sollicitée.
L’équipe met en place un Projet pédagogique qui comprend des activités quotidiennes
proposées et non-imposées. Il s’agit de temps de loisirs et de pause pour les enfants, organisés
dans l’enceinte des locaux de l’accueil périscolaire.
Les objectifs éducatifs généraux de l’accueil périscolaire sont :
 Mettre l’enfant en situation de socialisation à travers la vie en collectivité, le respect des
autres enfants et de l’équipe d’encadrement.
 Développer chez l’enfant son autonomie, le respect des locaux et de l’environnement
mais aussi sa capacité à vivre pleinement l’activité choisie.
Voici en images quelques jeux et activités des « P’tits Cheff’ » :

Les enfants sont encadrés par les animatrices :
Céline TURCAUD, Marie-Lou REMAUD, Jennifer AVRIL et Amélie GENDRONNEAU.
Je vous rappelle les 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 2020, 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 paroisse Saint-Pierre-en-Pareds compte 7 clochers :
Bazoges-en-Pareds, Cheffois, Cezais, Mouilleron-Saint-Germain, Saint-Maurice-le-Girard, SaintSulpice-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 Claude ARRIGNON, accompagné d’un prêtre auxiliaire Bernard
RABILLER et 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
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 salle de la bibliothèque.
o Vous pouvez contacter notre paroisse : mouilleronenpareds@diocese85.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
: 21 mai 2020 (jour de l’Ascension)
Profession de foi : 31 mai 2020
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Équipes FLEURS :
Composer des
bouquets pour fleurir
l’Église.

Animation des
messes :
Lectures, chants,
instruments…

Équipes liturgiques :
Préparer la messe
pour un dimanche.

Réalisation de
la crèche dans
l’Église

Équipe de
préparation
au baptême

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

Le secours
catholique

Vous avez un peu de temps ?
Des talents à partager ?
De nouvelles idées à proposer ?

Distribuer le
bulletin
paroissial

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… Chacun de vous peut faire
évoluer la vie de l’Église, en y apportant des
idées, suggestion d’actions…
Alors n’hésitez pas à nous contacter !

Animateurs pour
l’éveil à la foi,
équipe de
catéchèse,
de confirmation.
Équipes des
sacristains :
Préparation matérielle
des cérémonies.

Équipe de
préparation au
mariage

Accompagnement
des familles en
deuil :
Préparation des
sépultures avec les
familles.

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 prendre des renseignements...
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« IL ETAIT UNE FOIS…..une bibliothèque municipale, qui, avec ses 16 voisines, constitue un
réseau intercommunal : Arantelle.
Elle est particulièrement choyée par ses 24 bénévoles qui accueillent le public 3h1/2 par
semaine et s'efforcent de la dynamiser.
Elle a le cœur qui bat dès qu'un lecteur franchit sa porte et entre en effervescence lors
des séances de « bébés lecteurs », des ateliers contes et bricolages pendant les vacances
scolaires, des animations avec les 6 classes des écoles de la commune, ou lors des après-midis
scrabble ou lectures et chants avec les aînés !
Elle frissonne quand elle se rappelle sa naissance dans un placard du presbytère puis ses
jeunes années dans un étroit couloir ! Mais elle jubile quand, au cours de l'année passée elle
enregistre 1126 passages et réalise 2198 prêts de livres plus 223 prêts de DVD !
Elle se targue de proposer gratuitement des ouvrages aux petits et aux grands même si
elle reconnaît avoir de la peine à « toucher » le public des ados !
Elle souhaite offrir à ceux qui la fréquentent ou la fréquenteront un espace de convivialité,
et des moments de détente, plaisir, évasion, culture, rires et émotions ! Elle rêve d'être pour
chacun d'eux « une chambre d'amis », « un havre de liberté », « un hôpital pour l'esprit » !…
FIN

Horaires
Lundi
: 16h00-17h30
Mercredi : 16h00-17h00
Vendredi : 18h00-19h00

Bibliothèque de Cheffois
Tél : 02 51 50 00 68
Adresse mail :
bibcheffois@orange.fr

Portail Arantelle
biblio.pays-chataigneraie.fr
Responsable :

Contacts responsables :
Martine ARNAULT
 07 81 12 54 70
Josette BATY
 02 51 87 90 43
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Charlotte BOUTEVILLAIN
 02 51 52 56 52
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MARS

FÉV.

JANV.

DATES
Mercredi 8
Mercredi 15
Du 23 au 27

M AN IF ESTATION S
Assemblée Générale
Concours de belote

ORGAN ISATEURS
Sourire d'automne
Sourire d'automne
École privée Notre
Benne à papier (recyclage)
Dame de la Vallée

AVRIL
MAI
JUIN
AOÛT JUILL

Parking place de la mairie
19h00 - Espace Culturel de l'Étoile
et Espace La Vallée Verte
13h30 - Espace La Vallée Verte
18h30 - Salle du Marronnier
20h30 - Espace Culturel de l'Étoile
20h30 - Espace Culturel de l'Étoile

Vendredi 24

Vœux du Maire

Mairie

Mercredi 19
Vendredi 21
Samedi 7
Samedi 14

Concours de belote
Assemblée Générale
Séances de variétés
Séances de variétés

Sourire d'automne
VSA
Foyer des Jeunes
Foyer des Jeunes

Mercredi 18
Vendredi 20

Concours de belote
Séances de variétés

13h30 - Espace La Vallée Verte
20h30 - Espace Culturel de l'Étoile

Vendredi 20

Portes ouvertes

Samedi 21

Séances de variétés

Sourire d'automne
Foyer des Jeunes
École privée Notre
Dame de la Vallée
Foyer des Jeunes

Vendredi 27

Séances de variétés

Foyer des Jeunes

20h30 - Espace Culturel de l'Étoile

Samedi 28

Séances de variétés

Foyer des Jeunes

20h30 - Espace Culturel de l'Étoile

Samedi 28

Concours de palets

Amicale laïque

Salle du Rocher

Mercredi 1er Repas de Printemps
Samedi 4

Diner dansant

Vendredi 10

Bol de riz

Mercredi 15
Samedi 25

Concours de belote
20 ans du basket

Dimanche 17 Balad'gourmande
Mercredi 20
Vendredi 5

Mercredi 17

Concours de belote
Tournoi Inter entreprises
Représentation
école de théâtre "enfant"
Concours de belote

Samedi 20

Kermesse

Samedi 13

Mercredi 1er Pique-nique
Mercredi 15 Concours de belote

École privée Notre Dame de la Vallée
20h30 - Espace Culturel de l'Étoile

Sourire d'automne

12h30 - Espace La Vallée Verte
20h00 salle des Silènes
CASM
La Châtaigneraie
École privée Notre
12h00 École privée Notre
Dame de la Vallée
Dame de la Vallée
Sourire d'automne
13h30 - Espace La Vallée Verte
CMS basket Les Collines Salle des Silènes - La Châtaigneraie
École privée Notre
Cheffois
Dame de la Vallée
Sourire d'automne
13h30 - Espace La Vallée Verte
CASM
18h00 Stade de foot à Cheffois
Familles Rurales

Espace Culturel de l'Étoile

Sourire d'automne
École privée Notre
Dame de la Vallée
Sourire d'automne
Sourire d'automne

13h30 - Espace La Vallée Verte
Espace La Vallée Verte
12h00
13h30 - Espace La Vallée Verte

Bouillie à Sosso
Les vieux tracteurs
Sourire d'automne

Espace La Vallée Verte
Réaumur
14h30 - Espace La Vallée Verte

Journée du Patrimoine

Hist. Cult. et Patrimoine

Cheffois

Concours de belote

Sourire d'automne

13h30 - Espace La Vallée Verte

Concours de belote

Sourire d'automne

13h30 - Espace La Vallée Verte

Théâtre "amis en scène"
Loto
Concours de belote
Loto
Théâtre "amis en scène"
Repas de Noël
Concours de belote

Familles Rurales
Amicale laïque
Sourire d'automne
CMS basket Les Collines
Familles Rurales
Sourire d'automne
Sourire d'automne

Espace Culturel de l'Étoile
Salle des Silènes - La Châtaigneraie
13h30 - Espace La Vallée Verte
20h30 - Salle Mouilleron St Germain
Espace Culturel de l'Étoile
12h30 - Espace La Vallée Verte
13h30 - Espace La Vallée Verte

OCT.

Festival
Fête des vieux tracteurs
Anniversaires

Mercredi 21

NOV.

Sam. 1er
Du 14 au 16
Mercredi 9
Sam. 12 et
Dim. 13
Mercredi 16

Dimanche 8
Mercredi 18
Samedi 21

DÉC

SEPT.

LIEU/HEURE
14h30 - Espace La Vallée Verte
13h30 - Espace La Vallée Verte

Mercredi 2
Mercredi 18
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80 rue des hêtres - 85390 CHEFFOIS
Tél. : 02 51 52 70 43
Courriel : ce.0850283w@ac-nantes.fr

L’année 2018-2019
Cette année les élèves de l’école ont voyagé
à travers les grandes époques de l’Histoire.
Ils ont découvert la Préhistoire, l’Antiquité, le
Moyen-Age, l’Epoque Moderne et l’Epoque
Contemporaine.
Ils ont ainsi proposé leur spectacle de Noël
sur ce thème en présentant des danses, des
chansons et des saynètes de théâtre à leurs
familles.

La sortie de fin d’année au Préhistosite du CAIRN à Saint-Hilaire-la-Forêt a permis aux élèves de
réinvestir et d’approfondir leurs connaissances sur la Préhistoire.
La semaine du goût fût l’occasion pour les élèves de
découvrir la boulangerie de Monsieur TUPET et de
confectionner avec son aide de délicieuses viennoiseries.

Pour organiser la journée du sport scolaire, les
enseignantes ont profité des talents des parents pour faire
découvrir de nouvelles disciplines. Ainsi les élèves ont
pratiqué le jeu de palets, la zumba, le hockey, le
badminton, le kinball et le tennis de table.
Cette année les élèves du CE2 au CM2 ont participé
aux internationaux de tennis au Vendéspace. Les
élèves étaient ravis, ils ont assisté à un match,
rencontré des joueurs professionnels, et fait une
initiation.
De la Petite Section au CM2, les élèves ont participé à
la semaine des mathématiques. Le thème était
« Jouons ensemble aux mathématiques ». Les élèves
ont joué à des jeux de mémory, de compte est bon, de
triomino et dominos.
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Enfin, comme tous les ans, l’année s’est terminée avec
la journée des parents à l’école. Le matin, les familles
ont participé à un Escape Game organisé par les
enseignantes : des énigmes à résoudre, des cadenas à
ouvrir et un trésor à découvrir ! Le pique-nique convivial
a été suivi de jeux d’eau qui ont rafraichi petits et
grands !
Chers parents, le rendez-vous est donné pour l’année
prochaine !
Année 2019-2020
Pour cette rentrée, l’équipe pédagogique, se compose de Margaux TRAINEAU, classe CE-CM avec
21 élèves, de Delphine DUBOIS, la directrice, classe maternelle-CP avec 12 élèves et de Jennifer
AVRIL, aide maternelle.
La volonté des enseignantes est d’être plus présentes auprès de chaque élève et de les
accompagner dans leurs apprentissages.
Tout au long de l’année, l’équipe souhaite être attentive au développement de chacun dans
l’autonomie, la confiance en soi, l’estime de soi. Par la mise en place des médiateurs, elle
permettra aux élèves de régler eux-mêmes leurs conflits par l’écoute attentive et la discussion.
L’utilisation d’outils de la communication non violente, telle que la météo intérieure, permettra
aux élèves de découvrir leurs émotions et d’apprendre à les gérer.
Cette année, les élèves de l’école feront le tour des émotions. Ils présenteront, aux familles, un
spectacle autour de ce thème le samedi 21 décembre. S’en suivra la visite du Père-Noël qui
apportera les cadeaux !
La semaine du goût a permis aux élèves de découvrir
de nouveaux légumes et fruits par le toucher et
l’odorat. Ils ont pu participer, avec les parents à des
ateliers culinaires.

En septembre, les élèves de la classe CE-CM ont participé à un atelier
animé par un artisan, Anthony Dugué. Avec lui, ils ont découvert les
métiers de l’artisanat et ont construit une maquette de maison. Cette
animation a été proposée par la Confédération de l'Artisanat et des
Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB).
Tous les cycles participeront, cette année encore, au dispositif « école
et cinéma », grâce à la participation de Familles Rurales. Cela leur
donne la chance de fréquenter le cinéma.
Les élèves de la maternelle participeront avec leurs parents à la
cinquième édition de la semaine Académique de la Maternelle sur le
thème « Ensemble pour qu’ils grandissent ».
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 vous faire découvrir l’école et inscrire votre
enfant ! En 2019-2020, nous accueillons les jeunes enfants nés en 2017 en classe de Toute
Petite Section.
Toute l’équipe de l’école des Tilleuls vous souhaite une excellente année 2020 riche en
émotions positives !!!
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L’amicale vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année,
ainsi qu’une année 2020 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 d’éveils et de
motricité, (ballons, balles, raquettes,
trottinettes, tricycles, jeux de
société…).
 Organiser le spectacle (« Voyage
dans le temps ») et le dîner de Noël.
 Soutenir les projets des maîtresses.
Par
exemple :
soutenir
financièrement le voyage. Cette
année l’école s’est déplacée au
préhisto’site du CAIRN.
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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, une Journée à Planète Sauvage.
 Participer au collectif parentalité organisé par l’association Familles Rurales. Cette année il y a
eu soirée-débat autour de la santé et la nutrition.

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 ................. 24/11/2019
 L’Arbre et le dîner de Noël à l’espace culturel de l’Etoile puis à la salle de
la Vallée Verte .............................................................................. 21/12/2019
 Le concours de Palets à la salle du Rocher à Cheffois ............. 28/03/2020
 Le Loto Géant salle des Silènes à La Châtaigneraie ................. 08/11/2020
Son nouveau bureau 2019-2020
De gauche à droite
Eddy SACHOT .................... Secrétaire
Simon POUPIN .................. Membre
Michelle FOULON ............. Membre
Christian ROULET ............. Président
Anouck MINIER ................. Trésorière
Nadine BOYER .................. Membre
Sonia PRIOVILLE ............... Membre
Aurélie DABLEMONT ........ Membre
Sophie DRAPEAU .............. Membre
(Absente sur la photo)

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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20 RUE DES HETRES - 85390 CHEFFOIS
 02 51 87 81 51
Site internet : http://cheffois-notredamedelavallee.fr/

En 2018-2019, le thème d’année était « Je
parle, tu écoutes, nous lisons ». Le début
d’année a été orienté vers les contes. Les
enfants ont pu assister au 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). Cette histoire a été le fil rouge
de l’arbre de Noël.
Lors du Carême, juste avant Pâques, enfants, enseignantes,
membres du personnel, quelques parents et autres personnes
ont participé à l’opération « Bol de riz ». La somme récoltée, 690
€, a été reversée à l’association EMAPOLI qui œuvre pour aider
les habitants d’un village du Cameroun.
Les élèves ont eu la chance de partir en voyage. Les PS-MS-GS et
CP ont vécu deux jours à Lezay, au centre du Loup Garou :
découverte des poneys, construction de cabanes, recherche de
petites bêtes de la nature, théâtre, musique…
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Les CE-CM sont allés à Paris pendant 3 jours
pour découvrir la Tour Eiffel, la cité des
sciences, le stade de France …
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.
Pour cette année 2019-2020, nous avons
changé un peu la répartition des élèves pour
équilibrer les effectifs. Les 26 enfants de PSMS et GS sont suivis par Nadège BATY (le lundi
et le vendredi), Geneviève BONNIN (le mardi)
et Amandine ANNEREAU (le jeudi). Marie
MAGAUD et Marie-Lou REMAUD sont les ASEM
de cette classe. Anna PERROCHEAU
accompagne les 19 élèves de CP-CE1 et
Christine BLANCHARD les 19 CE1-CE2.
Magalie BURGAUD a rejoint notre équipe pour
enseigner aux CM1-CM2.
Nous tenions à remercier chaleureusement les catéchistes qui donnent de leur temps
bénévolement pour l'école chaque semaine : Christiane RIPAUD, Christine BLOT, Annie BATY,
Martine ARNAULT, Geneviève BATY, Danièle GEMARD, Chantal GIRAUD et les enseignantes.
Notre thème d’année 2019-2020 est « De l’oral à l’écrit ». En continuité
de l’année dernière, nous allons travailler le langage mais en
approfondissant le passage à l’écrit. Ainsi, nous avons mis en place un
cahier de l’écrivain pour chaque élève à partir de la moyenne section
jusqu’au CM2. Les enfants découvriront différents contes par le biais de la
musique grâce à l’intervenante de la communauté de communes. Des
interventions de théâtre permettront aux élèves de s’entraîner à s’exprimer
devant un public. Les CM ont profité de l’exposition de la Vendéethèque de
la Châtaigneraie sur le « vrai-faux dans l’info ». Tous les cycles bénéficieront
comme les autres années 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 maternelles participeront au projet « 3, 2, 1 jardinez »
qui aboutira à une journée au Logis de la Chabotterie avec des enfants de d’autres écoles de
Vendée autour du thème du jardin, des fruits et des légumes.
De plus, nous suivrons l’aventure de la famille SAUZEREAU qui partira
voir une éclipse solaire en Amérique du Sud en décembre 2020. Nous
irons au planétarium et au chemin des étoiles à la Chapelle-aux-Lys
pour approfondir ce thème de l’astronomie.
Nous terminerons l’année avec une sortie en lien avec nos thèmes.

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 2020 !
L'équipe pédagogique
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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 10 Membres :







Présidente
Vice-Présidente
Trésorière
Trésorière adj.
Secrétaire
Membres

: Émeline BRIFFAUD
: Julie LEAU
: Karen OLIVIER
: Mélanie GEMARD
: Céline ROUSSEAU
: Julie BAUGET, Carine BLENEAU,
David
GILBERT,
Christine
PREZEAU, Thomas PALLARD

Rétrospectives des fêtes et manifestations scolaire 2018-2019

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 dansant, avec le groupe « V.O »
Un quiz musical a mis l’ambiance 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 s’est passée
dans la joie et la bonne humeur.
2 parcours étaient proposés 8 ou 11 Km.
Nous travaillons d’ores et déjà pour la prochaine
édition, qui se déroulera un dimanche matin ! 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 : « EMAPOLI ».

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.
La journée s’est terminée par un repas composé de
produits locaux.

Calendrier des fêtes et animations de l'année scolaire 2019-2020
Arbre de Noël

Vendredi 20 décembre à 15h00

(Ouvert à tous)

Arbre de Noël

Samedi 21 décembre à 20h30

Portes Ouvertes

Vendredi 20 mars

Diner dansant

Samedi 8 février

Bol de riz
Vendredi 10 avril
Balad’gourmande Samedi 17 mai
Kermesse
Samedi 20 juin

Espace culturel de l’Étoile
Salle du Chêne vert
Mouilleron-Saint-Germain
Ecole Notre Dame de la Vallée
Salle du Chêne vert
Mouilleron-Saint-Germain
Ecole Notre Dame de la Vallée
Cheffois
Espace de la Vallée verte
Nous comptons sur votre présence

Nous remercions Cécile KLEIN et Maud BOUET pour leurs années passées dans le bureau ainsi
que tous les bénévoles pour leur investissement.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2020
Contacts : 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 (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. L’école Notre
Dame de la Vallée emploie Marie MAINGAUD, aide maternelle dans la
classe des PS-MS-GS. Marie-Lou REMAUD, qui assure l’aide en classe
des CP-CE1 et qui entretient les locaux.
 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 (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 formation du personnel non-enseignant, le matériel scolaire et les charges de l’école
privée (eau, électricité, SCOM.)
L’OGEC est constitué de membres élus, des 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.
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PRÉSENTATION DU BUREAU :
Président
: Fabien LUMINEAU
Vice- président
: Bastien TRICOIRE
Trésorière
: Marie VINCENT
Vice-trésorier
: Caroline MAGAUD
Secrétaire
: Sophie ROUET
Membres du CA : Vincent BRIFFAUD, Karim
GOIMARD, Sophie TALONNEAU, Elodie JOURDAIN,
Eddy VINCENT, Adeline THOMAS, Sandrine
LEPAGE.

Nous tenions à remercier Cécile Klein membre sortant qui
a œuvré pour l’OGEC et donné beaucoup de son temps.
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 est de définir les
points forts de notre école et d’améliorer les
difficultés rencontrées pour se projeter dans
l’avenir.

Nous avons continué l’entretien des 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 ceux qui à travers leurs actions (travaux
d’entretien, accompagnement lors des sorties,
installation/ démontage ou permanence de stands,
dons...), contribuent à améliorer chaque jour la vie
des enfants et la scolarité des élèves.
Alors si vous aussi vous souhaitez 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 2020
Le BUREAU OGEC
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Le CMS basket Les Collines vous souhaite une bonne année 2020 !
Le CMS Basket les Collines est le résultat de la fusion en 2000 des 3 anciens clubs de Cheffois,
Mouilleron St Germain et St Maurice le Girard.
Suite à l’Assemblée Générale du 15 juin 2019, notre bureau a été réélu et se compose de 19
membres. Nous souhaitons remercier Stéphanie ARROUET et François BRULE qui ont quitté le
bureau cette année.
Les membres du bureau sont répartis sur différentes commissions (sport, fêtes, salles,
sponsors) :
Co-Présidentes : Sandrine BERTRAND et Estelle FERCHAUD
Vice-présidentes : Elodie GILLIER et Clémence REVAUD
Secrétaires
: Sandie BREMOND et Morane METAY
Trésoriers
: Caroline GUILLET et Stéphanie GREGOIRE
Membres : Audrey MARCHAND, Jean-Luc SALMON, Chantal GIRAUD, Magali GOURMAUD,
Christopher ATHERTON, Stéphane MEZIERES, Clémence GILLIER, Stéphanie GIRARD,
Françoise COTTREAU, Valérie GODET et Justine BERNARD
Cette saison, notre club est constitué de 9 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 135 licenciés, nombre constant depuis quelques années.
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
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C’est dans cette volonté de toujours
former et évoluer que nous allons
continuer pour la 2ème année, avec
Pierre FOURRE qui effectue un BPJEPS
(Brevet
Professionnel
Jeunesse,
Education Populaire et Sport). Il fait
partie de l’équipe dirigeante avec JeanLuc SALMON et Mickaël HONORE. Ce
dernier continuera le travail commencé
depuis 2 ans avec l’équipe Séniors
féminine qui évolue au niveau
départemental 3.
Comme tous les ans, nous avons ouvert les portes du club au public : au mois de juin, les petits
basketteurs (à partir de 5 ans) sont venus s’initier à notre sport. Nous avons aussi organisé le
tournoi de début de saison pour les U13 féminines en septembre.
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 minibasket (U7 et U9).
Chaque année, nous organisons plusieurs
manifestations : la fête du basket au mois
d’avril, notre loto qui s’est déroulé à
Mouilleron le 23 Novembre ainsi qu’une
journée en soutien au Téléthon. Nous avons
également pour habitude d’organiser au
moins une fois par an, une sortie pour aller
voir un match de basket professionnel,
féminin ou masculin.
A NOTER : Samedi 25 avril 2020 : Fête des 20 Ans du club !
Supporters, amis, parents, dirigeants, joueurs et joueuses, actuels ou anciens, réservez tous
votre date pour passer ensemble une excellente soirée, et se retrouver à nouveau tous ensemble
au sein de la Grande Famille du CMS !
Vous pouvez retrouver les plannings de matchs, les dates des manifestations à venir, et toutes
autres informations sur :
Notre site web
Notre page Facebook
Notre adresse mail

: club.quomodo.com/cmslescollines/
: CMS BASKET LES COLLINES
: 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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Pour cette saison 2019 /2020, nous devons avoir à cœur de confirmer
les bons résultats de la saison passée en championnat, et cela dans toutes les catégories, des
plus jeunes jusqu’aux seniors. A noter, l'accession en 2ème division de District de l'équipe 2 et son
parcours exceptionnel en Coupe ; avec la victoire du Challenge de Vendée des réserves le 8 mai
à Mouilleron-le-Captif contre le Fontenay Foot Vendée et la finale de la Coupe de Vendée des
réserves le 30 mai à Landeronde contre Aizenay qui l’a emporté sur le score de 1 à 0.
La formation des plus jeunes via l’école de foot, puis par le Groupement Jeunes avec
Mouilleron/Thouarsais/La Caillère, continue sa structuration et reste une priorité pour le club.
Stéphane Baty est depuis cette saison le nouveau président du Groupement.
A noter l'accession au niveau Départemental Supérieur pour la catégorie U15. C’est par une
formation et un accompagnement de qualité sur ces catégories jeunes que nous arriverons à
maintenir la dynamique actuelle du club dans les prochaines années.

Pour les plus jeunes, à noter la
participation de la catégorie U8/U9 à
Foot Océane sur la plage de Saint
Jean de Mont le dimanche 16 juin
2019

Pour relever les objectifs de cette nouvelle saison à tous les niveaux, continuons de nous
appuyer sur les valeurs qui caractérisent le CASM : compétitivité, solidarité, respect et ambiance.
Lors de la saison passée, nous avions mis en place « L'album PANINI du CASM » afin que tout le
monde apprenne à se connaitre tout en s’amusant. Cela a été un véritable succès. 7 500
pochettes ont été vendues, à savoir environ 60 000 vignettes. Les nombreux temps d’échanges
de vignettes qui ont été organisés par le club ont permis un vrai partage entre toutes les
générations dans la convivialité et la bonne humeur. Cette action a d'ailleurs été récompensée
par le district de Vendée de Football avec le soutien de son partenaire le Crédit Mutuel Océan.
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Pour cette année, nous avons mis en place une Gazette du CASM qui
paraîtra tous les 2 mois et qui reprendra l'actualité du club, des infos, des
résultats, des anecdotes et bien évidement, de la bonne humeur...
Merci à notre équipe de reporters et de rédacteur pour la réalisation de cette
Gazette...
Les jeunes du Groupement ont
aussi pu s'initier à une nouvelle
pratique du football : LE FUTSAL.
Cette activité Futsal va se répéter plusieurs fois dans
l'année, pendant les vacances scolaires, sous la
responsabilité de Denis VERGNAUD et avec la
collaboration de Jules PHELIPPEAU, formé au club et
actuellement au centre du pôle Espoir Futsal à Lyon. La
première séance qui a eu lieu pendant les vacances de
la Toussaint a rencontré un véritable succès.

Le Bureau se compose de :
Président
Vice-Président (Antigny)
Vice-Président (Cheffois)
Vice-Président (St Maurice le Girard)
Vice-Président (St Maurice des Noues)
Secrétaire Général
Secrétaire Adjoint

: GREGOIRE Emeric
: ROBIN Noëlle
: HUCTEAU Aurélien
: CARDINAUD Ludovic
: GUENION Martin
: DUCEPT Jérôme
: BELAUD Florent

Trésorier Général
Trésorier Adjoint
Commission Fêtes
Comm. Sportive Jeune
Comm. Sportive Seniors
Comm. Communication
Comm. Arbitrage

: BAUGET Nicolas
: BIRE Adrien
: PALLARD Emmanuel
: BELAUD Alexandre
: VERGNAUD Denis
: GAZEAU Samuel
: PHELIPPEAU Fabrice

Le club est composé de :
o 30 dirigeants
o 100 seniors et vétérans
o 90 jeunes foot animation U6 à U13
o 85 jeunes foot U14 à U18
o 4 arbitres et 2 contrôleurs arbitres
Et tous ses supporters assidus.

Bienvenue à Sylvie LAMY en tant que membre du
bureau et Merci à David BRIFFAUD pour le temps
qu’il a consacré au club depuis plusieurs années

Finale remportée à Mouilleron-le-Captif

Fêtes à venir
4 avril 2020
Mai 2020
6 juin 2019
Début septembre 2020
Novembre 2020

: Diner dansant Salle des Silènes de La Châtaigneraie
: Soirée Parent Enfant de l'école de Foot à Cheffois
: Tournoi inter-entreprise à 18h30 à Cheffois
: Reprise école de foot
: Concours de Palets

Journée « parents/enfants »

Enfin, merci une nouvelle fois à tous
nos
partenaires,
municipalités,
sponsors, bénévoles, éducateurs,
arbitres, joueurs et supporters.
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L’association locale FAMILLES RURALES, affiliée à l’association départementale, permet à
chacun de ses adhérents de bénéficier de tarifs préférentiels pour le restaurant scolaire de
Cheffois, pour le cinéma itinérant, pour les activités et spectacles locaux et aussi certains
spectacles et entrées dans le département. L’adhésion permet également d’accéder
gratuitement au service fédéral juridique et consommation.
Les cartes d’adhérents sont proposées en début de chaque année à toutes les familles dont les
enfants sont accueillis à la cantine et à chaque personne qui le souhaite (pour obtenir une carte
d’adhérent, appeler Isabelle CHEVALLEREAU 02 51 52 68 44).

La composition actuelle du bureau :
Président
: René GERBAUD
Vice-Président : Jean LOISEAU
Trésorier
: Yves RIPAUD
Secrétaire
: Isabelle CHEVALLEREAU
Secrétaires adj. : Claudie TURPAULT et Danielle
GEMARD
Membres : Bernadette TURCAUD, Pascal MARTIN,
Christelle GIRAUD, Alain VERDIER, Maxime BODIN,
Maryse GORGE, Jean-François RENAUD, Céline
TURCAUD, Clémence AUGUIN (Bouillie à Sosso),
Romain RIPAUD (Foyer des Jeunes).

Absents : Alain VERDIER, Claudie TURPAULT, Clémence AUGUIN, et
Romain RIPAUD

L’association compte, en 2019, 220 adhérents.
Nous remercions la commune qui met gracieusement les salles à notre disposition pour nos
multiples activités.

« Les différentes activités de l’association »
Cinéma :
Cheffois est l’une des cinq communes du canton adhérant au cinéma itinérant ; 8
bénévoles locaux assurent, de septembre à juin, l’animation « cinéma », pour les
choix de films avec le groupe « Vendée », la mise en place du matériel, les
projections, la billetterie… De plus, dans le cadre de l’animation « Ecole et Cinéma »
les enfants des écoles bénéficient trois fois par an de séances spécifiquement choisies pour eux
et projetées pendant le temps scolaire. Durant la saison 2018-2019, nous avons présenté 20
films au cours de 24 séances et comptabilisé 761 spectateurs.
Une convention est signée entre les associations Familles Rurales des 5 communes
participantes et la Communauté de Communes : cette dernière verse une aide à la
communication et un forfait propre à chaque commune (800 € pour Cheffois), pour faire face aux
frais d’autorisation de projection de films (50 € par film). L’aide à la publicité par la caisse
régionale du Crédit agricole s’est arrêtée en 2018 ; le coût engendré nous oblige à une
distribution plus restreinte des tracts « papier », compensée, quand cela est possible, par une
distribution par mail ou sms. Nous remercions également la commune pour la diffusion
publicitaire des programmes cinéma sur le site communal et les réseaux sociaux.
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Le 28 août dernier, un cinéma en plein air a clôturé la
saison intercommunale des marches estivales. Le film
choisi, « La Vache » de Mohamed Hamidi a permis de
rassembler 250 spectateurs sur le site de la Vallée Verte
En lien avec l’équipe communale, les bénévoles locaux de
Familles Rurales ont participé à l’animation de cette belle
soirée ; les rires de tous ont retenti dans la Vallée à cette
occasion.
Restaurant scolaire :
Une centaine d’enfants déjeunent chaque jour
au restaurant scolaire ; Ils sont encadrés par
Maryline THOMAS, Nathalie BAUDRY et MarieHélène ANNONIER, qui assurent la préparation
des repas, le service et la bonne organisation
de ce temps intense. Le financement de ce
service est assuré par les facturations aux
familles. La commune met à disposition la salle
de la Vallée Verte et verse également une
subvention.
Nous rappelons aux familles que lorsqu’un enfant est absent, vous devez prévenir le restaurant
scolaire au  07 67 50 67 45.
Jean LOISEAU est le responsable du restaurant scolaire  06 88 97 64 20.
Ecole de théâtre enfants :
La joie des enfants après leur dernier spectacle,
autour de Mathilde BERTHIER, leur éducatrice
« théâtre », n’a d’égale que le plaisir que chacun
trouve à participer, chaque semaine, à un
apprentissage innovant, drôle, original, qui leur
permet de se dépasser, d’acquérir de
l’assurance, de la créativité, de l’amusement.
Ces cours s’adressent aux enfants de 6 à 12 ans
(deux groupes 6/8 ans et 9/12 ans) ; 27 enfants
participent cette année à cette activité ; gageons
qu’ils auront à cœur, au cours de leur prochain
spectacle, en juin prochain, de tout donner pour exprimer ce qu’ils ont appris et ressenti au cours
de l’année.
Avec Mathilde, ces cours sont aussi encadrés par « La Comédie des Rêves », association dirigée
par Julie BONITCHI, créatrice de spectacles et Thomas, qui ont assuré l’organisation matérielle
du dernier spectacle des enfants.
Un grand Merci à la municipalité pour la mise à disposition hebdomadaire de la salle de la Vallée
Verte puis de « l’Espace culturel de l’Étoile » que les enfants auront grand plaisir à retrouver pour
leur prochain spectacle.
Les deux pièces jouées par les enfants, écrites ou adaptées par Mathilde, ont eu pour thème « la
musique » et, fête de la musique oblige, la soirée s’est prolongée, sur le site de la Vallée Verte et
au Taz Bar, avec la collaboration de Bruno, Blandine et leurs amis musiciens.
Voyage à Paris « Montmartre » :
Depuis décembre 2018, un nouvel itinéraire a permis à quelque
150 personnes de découvrir Paris : La Bute Montmartre et ses
environs. Un grand merci à Bernadette TURCAUD, guide invétérée des
sentiers parisiens, et Josette BATY, standardiste, qui vont, cette année
encore, assurer la préparation et l’organisation de cette journée
parisienne.
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Aide aux familles pour le Centre de Loisirs :
Les enfants qui fréquentent un centre de loisirs peuvent prétendre à une aide financière.
L’association Familles Rurales de Cheffois donne une subvention aux familles adhérentes :
5 € par jour et par enfant, dans la limite de 5 jours par an. Il suffit de présenter un justificatif
(copie de facture) à déposer dans la boîte aux lettres de la mairie, à l’attention de Familles
Rurales – centre de loisirs. En 2018, 39 enfants (24 familles) ont pu bénéficier de cette aide,
pour un montant global de 897.50 €.
Garderie du soir, baby-sitting :
Pour ce service, la famille doit remplir une fiche d’inscription qui comprend une
assurance et une adhésion annuelle. Cette prestation est assurée par des
jeunes de Cheffois. Contacter Bernadette TURCAUD  02 51 87 90 41.
Location de tivolis, barnums et matériel divers :
Pour vos fêtes privées ou publiques, vous avez la possibilité de
réserver et louer des marabouts et barnums ; 4 chapiteaux blancs
sont maintenant réservés aux familles (montage simple et rapide).
Les grands marabouts, nouvellement réparés, sont aussi proposés à
la location pour les associations et les familles.
Pour tout renseignement, prix et disponibilité, appeler :
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 et leurs coups de main.
Nous mettons également à disposition des associations ou des particuliers :
 Percolateur et thermos (réserver auprès de Yves RIPAUD  02.51.87.81.30)
 Vidéoprojecteur (réserver auprès de Nicolas BATY  06.33.78.23.33).
Gym : Hélène, notre coach gym depuis de nombreuses
années, ne pouvant plus assurer ses cours pour raison
de santé, une nouvelle animatrice nous accompagne
depuis septembre : échauffement, cardio, renforcement
musculaire, gainage, abdos, méthode Pilates, les cours
de Marine sont très variés et toniques, permettant de
travailler, en musique, toutes les parties du corps et sont
adaptés à tous âges et à tous niveaux, ouverts aux
hommes comme aux femmes, chacun peut trouver sa
place dans le groupe, en toute simplicité.
La nouvelle animatrice, Marine FAUCONNIER, nous parle : « je suis titulaire d’un brevet
professionnel Jeunesse, éducation populaire et sport (BPJEPS), option activité de la forme. Je
travaille dans une salle de sport privée et parallèlement j’assure du coaching sportif et de
l’animation de groupes comme celui-ci.
Chacun, chacune, peut venir nous rejoindre le jeudi, salle de la Vallée Verte, de 20h30 à
21h30 (deux séances d’essai gratuites).
Pour tout renseignement, appeler Isabelle CHEVALLEREAU  02.51.52.68.44.
Yoga : Les différentes « postures yogiques » permettent tout à la fois le renforcement musculaire,
l’équilibre, la maîtrise de soi, grâce notamment à une respiration maîtrisée, une oxygénation
importante des muscles… Chaque cours se termine
par un temps de relaxation, gage d’une détente
positive et durable.
Les séances sont dispensées par Pascal BREMAUD,
salle de la Vallée Verte, de 19h00 à 20h30 le
mercredi. Le matériel est fourni par Pascal.
Pour
tout
renseignement,
appeler
au
02.51.52.68.44.
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Pour la 30ème fois, le rideau vient de
tomber sur la troupe « Amis en scène ».
Pour préparer cette saison, les acteurs ont
dû « jongler » entre les répétitions et les
travaux réalisés… Ce ne fut pas toujours
facile…
Mais le résultat est positif et beaucoup ont
apprécié les aménagements réalisés dans
ce nouvel « espace culturel de l’Etoile ».

La troupe nous a transportés dans une ferme
des années 50 et certains spectateurs se
sont retrouvés à l’époque de leurs ancêtres.
Le travail réalisé a été colossal et on doit
souligner l’effort produit par l’équipe des
décors qui a travaillé sans relâche pour que
tout soit prêt en temps voulu. Ce fut un réel
travail d’équipe et certains ont montré des
dons cachés de menuisiers, peintres ….
Un immense merci pour toutes ces heures,
ces journées passées au service de la
collectivité.

Merci aussi à toutes les « petites mains » qui gravitent autour du théâtre : couturières,
souffleuses, accessoiristes, maquilleuses, coiffeuse, la régie….
Cette année encore, les
9 séances ont fait « le plein »
et les applaudissements des
spectateurs
sont
la
récompense du travail fourni
par les acteurs depuis le mois
de mai.
C’est un encouragement pour
continuer et profiter de cet
espace rendu plus accueillant
et fonctionnel…
Merci à la Municipalité …
Et place à la nouvelle saison
théâtrale !
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Tous les ans depuis 2002, début août se tient le festival musical et
solidaire “La Bouillie à Sosso”. Localisé depuis 2008 dans le centre-bourg,
“Le Terrier” de “Sosso le lapin” accueille entre 2000 et 3000 personnes
dans une ambiance familiale et conviviale.
Retour 2019
Le 3 août 2019 se tenait la 18ème édition du festival.
Côté musique, Zama a débuté le concert vers 18h30
avant d’en assurer les interludes. Alice On The Roof
(Belgique) a su faire découvrir son univers avant de
passer le micro à Diva Faune puis Broken Back, les
2 têtes d’affiches. La soirée s’est clôturée de manière
plus rock avec les Québécois de Bodh'aktan.
Côté ambiance, les “sossonévoles” avaient fait un gros
effort sur la décoration du site et présenté des
nouveautés comme des chapeaux de pailles aux
couleurs du festival ou encore du mojito au bar.
Le partenariat avec la Banque Alimentaire a permis de récolter 1200 boîtes de conserves.
Si le bilan financier a été un peu plus compliqué que lors des 3 dernières années, le bilan humain
reste lui très positif et donne envie aux bénévoles de se projeter vers une nouvelle édition !

Bureau, commission et contacts
Au sein de Familles Rurales, l’activité “La Bouillie à Sosso” compte environ 80 membres, de
18 ans à 40 ans environ et issus principalement du Pays de la Châtaigneraie et en particulier de
Cheffois et St Maurice le Girard.
Le gros de son activité se situe en amont du festival pour l’ensemble des bénévoles.
L’organisation comporte un bureau composé de 14 membres (dont 3 nouveaux* cette année), les
tâches y sont réparties en commissions. Au sein de ces commissions, des bénévoles viennent grossir
les rangs selon leurs centres d'intérêts et compétences.
Membres du bureau :

Clémence AUGUIN, Olivier BOUDAUD, Adrien CHANCELIER, Valentin GIRAUD,
Audrey GROLLEAU, Eugénie GUIGNARD*, Jérémy HOUSSIN, Emmanuel
MÉNARD, Pierre MERLET*, Charlotte MICHELET, Mathieu PALLARD, Clément
PETIT*, Charlotte RINEAU, Lucas SIREAU.
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Distribution des rôles :
Président
: Valentin GIRAUD
 06 45 48 88 26
Vice-président
: Lucas SIREAU
 06 47 93 74 93
Trésorier
: Matthieu PALLARD  06 81 78 28 26
Secrétaire
: Audrey GROLLEAU  07 87 07 89 78
Vice-secrétaires : Clémence AUGUIN et Eugénie GUIGNARD
Commissions :
[Bénévoles hors bureau en Italique]

Programmation

Communication
Site / Matériel
Com. Sponsors
Com. Déco

: Lucas SIREAU (Resp.), Adrien CHANCELIER, Eugénie GUIGNARD, Charlotte RINEAU,
Mathieu PALLARD, Olivier BOUDAUD, David BRIFFAUD, Margot BELAUD, Aurélien
HUCTEAU, Hippolyte RIPAUD
: Valentin GIRAUD (Resp.), Charlotte MICHELET, Antoine VANDENBUSSCHE
: Emmanuel MENARD (Resp.), Olivier BOUDAUD, Jeremy HOUSSIN, Clément PETIT,
Baptiste GAZEAU
: Adrien CHANCELIER (Resp.), Pierre MERLET, Charlotte MICHELET
: Lucas SIREAU (Resp.), Éloise DUBOIS, Léa SIREAU, Alice SIREAU

Devenir un sossonévole, comment faire et qu’est-ce que cela implique ?
Pour devenir bénévole, il y a peu de conditions à remplir, les voici :
● Être majeur
● Se rendre disponible dans la mesure du possible pour les quelques réunions (2 dans l’année
en moyenne), pendant la semaine de préparation et le soir du festival.
● Avoir la bonne humeur… Sosso le lapin aime bien rigoler !
● S'acquitter des 10€ de cotisation annuelle à l’association.
Si tu souhaites faire partie de l’aventure, tu peux nous contacter :
● Par téléphone au 06 45 48 88 26 (Valentin GIRAUD)
● Via la page Facebook

“Être bénévole au sein d’une association comme la “Bouillie”, c’est aussi une belle école de la vie. Pour
certains jeunes c’est l’occasion d’apprendre à découvrir des activités, manuelles ou non, de gérer une
équipe, de vivre au sein d’un groupe. Quand je vois cette année (2019) des jeunes de 23/24 ans être
chefs d’équipe pendant la soirée et le super résultat dans l’organisation, c’est très encourageant pour la
suite !”
un sossonévole ...“plus vieux”

2020, les envies
A vos agendas ! le 1er août aura lieu la 19ème édition du
festival.
Les différentes commissions travaillent déjà depuis fin
septembre à l’élaboration de cette nouvelle édition, avec
toujours l’envie de proposer un spectacle éclectique et
accessible.
Retrouvez toutes les informations sur le festival sur :
www.labouillieasosso.fr
Facebook : Page “La Bouillie à Sosso’
Instagram : @la_bouillie_a_sosso
Twitter : @BouillieASosso
Contact : Infos sur l’association : labouillieasosso@yahoo.fr
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Et une année de plus ! Nous sommes fiers de
rassembler cette année au foyer des jeunes,
97 adhérents dont la tranche d’âge va de 14 à 24
ans. Un nombre qui reste constant avec pour une
grande majorité, des jeunes venant de CHEFFOIS et
ses alentours.
L’Assemblée Générale annuelle s’est déroulée fin septembre 2019. Elle nous a permis de réélire le
bureau suite au départ de Mélinda GRATEAU, Chloé DIGUET, Guillaume GEFFARD et Clément PETIT que
nous remercions sincèrement pour leur dévouement au sein du foyer.
Le bureau a donc été réparti en plusieurs commissions avec 5 nouveaux entrants : Simon RIPAUD, Zoé
TURCAUD, Marion SUAUD, Clément BATY et Johanna ANNONIER.
LE BUREAU :
Co-présidents
Trésorier
Secrétaire

: Léa SIREAU et Romain RIPAUD
: Léonie CLAIRAND
Vice-trésorier
: Simon RIPAUD
: Mathilde MARTIN
Vice-secrétaire : Zoé TURCAUD

Commission sortie
: Marthe MILLET et Johanna ANNONIER
Commission séances : Jeanne RIPAUD, Thomas MAUPETIT, Clément BATY, Maxim BATY et
Antonin CHAIGNEAU
Commission préfous : Simon RIPAUD et Jeanne RIPAUD
Commission Variéto : Romain MERLET, Thomas MAUPETIT et Marion SUAUD
Comme chaque année, 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
gracieusement par la commune) où nous pouvons nous retrouver pour partager de bons moments ainsi
que les nombreuses activités que nous organisons au cours de l’année comme :
 La vente de préfous - Pour sa 6ème édition, les préfous réalisés par nos soins continuent à plaire.
1 300 ont été vendus (Record battu par rapport à l’année dernière !!)
 Les sorties - Le 25, 26 et 27 Octobre 2019 a été organisée une sortie à Europa Park un parc
d’attractions et sensations fortes situé en Allemagne.
 Les séances de variétés - Bien-entendu, le temps fort pour le foyer sera les séances de variétés.
Un spectacle rassemblant des danses, sketches, 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 auront lieu le 7, 14, 20, 21, 27 et 28 mars à l’Espace culturel de
l’Étoile.
Vous étiez plus de 1 090 spectateurs l’année dernière, battrez-vous le record cette année ?
Comme chaque année, les jeunes aiment
toujours autant 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 sincèrement 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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Le groupe "Antares" est un groupe de reprises
Pop-Rock originaire de Cheffois.
Ensemble depuis plus de 15 ans, ces
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 (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
Aussi en formule duo Chant/Guitare/Clavier : 2foisplus : https://www.facebook.com/2foisplus/
En formule trio VO : https://www.facebook.com/vo.version.originale.band/
Contacts :
Stéphane au 08 88 16 54 60, Guillaume au 06 61 63 19 56 et Grégory au 06 73 53 37 30.
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Composition du nouveau Bureau (de gauche à droite)
1er rang
Alain VERDIER
: Secrétaire
Jean-Marie BATY
: Président
Christiane RAFFENEAU : Trésorière
Jeannine SITTLER
: Membre
2ème rang
Jeanne ROUX
: Trésorière Adjointe
Dominique GERBAUD : Membre
Annette BOUTIN
: Vice-Présidente
Phanette SOTT
: Secrétaire Adjointe
3ème rang
Jacky PRIEUR
: Membre
Gérard FERCHAUD
: Eclaireur
Guy METAIS
: Intendant

Le mardi 2 juillet s’est déroulée la
marche mensuelle avec les
Joëlettes pour permettre aux
moins valides d’apprécier le
parcours Nature et Pêche de
PESCALIS.

Le mercredi 3 juillet 2019, 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.
La journée 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 11 septembre était organisé le goûter des anniversaires
1er rang : - Arlette FRAISSE 75 ans
- Henriette JAMIN 75 ans
- Michel KUBIKI 85 ans
- Michelle GROLLEAU 75 ans

2ème rang :

- Raymond CLAIRAND 75 ans
- Thérèse AUCOURD 80 ans
- Christiane RIPAUD 80 ans
- André BETARD 80 ans
- Gérard SUIRE 80 ans

Le 4 novembre le Conseil d’administration
a remis un chèque de 600 euros à
l’Amicale des Donneurs de Sang du Pays
de La Châtaigneraie.

Le mardi 22 novembre 27 personnes ont assisté au
superbe spectacle (à l’Echiquier à Pouzauges) de la
Route des Balkans 10 pays traversés : des valses de
Vienne au Sirtaki d’Athènes organisé par LAREV.
Mercredi 4 décembre 2019 : Repas de Noël à
12h30 Espace de la Vallée Verte.

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 salle de La Vallée Verte.
Et pour les amateurs de pétanque c’est le 4ème jeudi de chaque mois place de la Mairie.
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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 51 membres (13 AFN – 4 sympathisants et
34 soldats de France).
Référents UNC à Cheffois : BLOT Michel - LOISEAU Jean - BETARD André.
L'association a participé à plusieurs manifestations dans les communes du canton et au congrès
départemental de l'UNC à VENANSAULT le 9 juin 2019.
Cette année, la cérémonie du 11 novembre 2019 a 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. Nous avons
terminé cette cérémonie en chantant la marseillaise.
A l'issue de ce moment empreint de
respect et du devoir de mémoire,
l'ensemble des participants s'est
retrouvé à l'annexe espace culturel de
l'étoile pour y découvrir une exposition
sur la guerre 14-18 préparée par
l'association histoire – culture et
patrimoine. S'en sont suivis le verre de
l'amitié en mairie et le banquet
traditionnel servi au restaurant le Taz
Bar.
Nous vous invitons à venir adhérer à
notre assocation 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.
L'UNC est l'association de référence du monde combattant. Elle rassemble les soldats d'hier,
d'aujourd'hui, y compris ceux qui n'ont jamais porté l'uniforme, qui partagent nos valeurs :
solidarité, civisme, patriotisme, devoir de mémoire, transmission, lien armées-nation. Ensemble
nous préparons l'avenir.
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L’association a pour but de soutenir les enfants et les adultes sous nutrition artificielle à domicile :
parentérale (directement dans le sang) et entérale (directement dans l’estomac). On les appelle
« Les Branchés ».
Tout d’abord, nous souhaitons remercier les différentes associations pour leur don à La Vie Par Un
Fil.

Janvier 2019 (Antigny)
A l’occasion des séances de théâtre de la
Troupe Ben Hur, l’association Culture et Loisirs
de la Mère-Ayve a remis un chèque de 700 €.

Avril 2019 (Sigournais)
La troupe de Donjon a remis un chèque de 1500 €
lors du spectacle « Qui cabaret la porte d’la cave »,
grâce à la vente de sets de table.

Un grand merci également au Foyer des jeunes de Cheffois qui, pour la seconde année a soutenu
« La Vie par un Fil ». C’est un chèque de 400 € qui a été remis à l’association lors des séances de
variétés.
Tous ces dons permettent de poursuivre les actions telles que :
 L’organisation des journées des Familles régionales et nationales :
Le rassemblement national de l’ascension 2019 s’est déroulé à Amboise. Ce séjour a été marqué
par la présence de nouveaux adultes branchés qui ont été ravis d’échanger avec des enfants et
adolescents branchés depuis de nombreuses d’années.
Le rassemblement régional s’est déroulé le 19 octobre aux Epesses. Les familles étaient ravies de
se retrouver. Enfants et adultes ont participé à une initiation aux arts du cirque avec l’association
Pastaballe des Herbiers.
 L’aide à l’achat de matériel de jeux pour les enfants hospitalisés dans les services de
gastroentérologie pédiatrique.
 La participation aux journées francophones de la nutrition artificielle.
 NOUVEAU !
Aide au financement d’un week-end au
Futuroscope de 5 adolescents qui ont été
formés à leur soins pendant l’année
scolaire 2018/2019 à Necker. Ce fut
l’occasion pour ces jeunes de gérer leurs
soins sans leurs parents, hors du domicile
et en sécurité car ils étaient accompagnés
de l’équipe de formation.
 La défense des droits de patients au niveau
du ministère de la santé.
Contacts : Eddy et Annie SACHOT 1 Cité Mon Plaisir 85 390 CHEFFOIS
Site : www.lavieparunfil.com
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02 51 87 99 08

VIE ASSOCIATIVE

Notre association qui approche de ses deux ans est déjà « grande pour
son âge » puisqu'elle compte en 2019, 70 adhérents (27 en couple et
16 en individuel). Elle commence à prendre sa place dans la vie locale.
En effet, après une première rencontre en novembre 2018 sur : « Cheffois dans les années 50 »,
elle a convié la population le 24 mai 2019 sur le thème de «la Grande Guerre ».
A cette soirée suivie par 50 personnes elle a proposé une exposition de documents, objets,
collectés localement et plusieurs exposés :
 Patrick LECOINTE sur le contexte européen de l'époque et sur l'aspect humain de cette
« Grande Guerre »,
 Roger ALBERT et Louis RENAUD co-auteurs du livre « paroles de poilus vendéens » : recueil de
correspondances, de journaux personnels et différents documents et témoignages,
 Françoise REGOURD auteur de l'ouvrage « les monuments aux morts de la guerre 14-18 en
Vendée, la mémoire des pierres ».

Outre ces rendez-vous ponctuels, l'association s'attache à rechercher des traces de ce qui
pourrait permettre de connaître les origines, les richesses du passé, du patrimoine et faire
partager à la population le fruit de ses recherches. Dans cette perspective, elle a orienté (pour
l'instant) ses travaux vers 4 thèmes :
 Les moulins à eau et à vent (qui ont fait l'objet d'une soirée en novembre 2019),
 Les différentes guerres : 14-18, 39-45, Algérie,
 Préhistoire : les traces locales, les souterrains, les pierres, les voies...
 Les monuments, le mobilier, le bâti présentant un intérêt, les fêtes religieuses.
Tout le monde peut s'associer à ces travaux :
 Par la participation aux groupes de travail ci-dessus,
 Par la recherche de documents, témoignages, objets... (chaque petite chose peut avoir un
intérêt pour mieux connaître « comment c'était avant… »)
 En pensant aux générations qui suivent par la conservation de traces (en prenant des
photos ou en écrivant) notamment sur ce qui modifie notre environnement (constructions
qui disparaissent ou évoluent, voies, paysages ...)
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Sauriez-vous situer cette maison qui est la plus ancienne du bourg ?
(Reproduction Jacques BOISSINOT)
DES PROJETS :
 Des soirées « grand public » sur des thèmes à déterminer !
 La participation aux journées du Patrimoine le 12 septembre 2020,
 Poursuivre le travail de collecte et de recherches.
DES MERCIS :
au Conseil Municipal pour la subvention et la mise à disposition des locaux,
à Familles Rurales pour sa subvention,
à GROUPAMA pour sa subvention,
à toutes les personnes qui aident dans les travaux de recherches ou qui prêtent
documents ou objets,
 à « nos historiens » qui ont débuté leurs travaux sur l'histoire bien avant l'association et
dont on bénéficie des « trouvailles » : Joël GERBAUD, Jacques BOISSINOT, Bernard
GENDRILLON…





RELATIONS AVEC L'ASSOCIATION :
 En devenant adhérent de l'association (12 euros pour un couple et 8 euros en individuel)
ce qui permet entre autre, de recevoir des infos de l'association.
 Par Email : memoires.cheffoisiennes@gmail.com
 Par le site web : http://memoirescheffoisiennes.e-monsite.com/
 En contactant un membre du conseil d'administration :
ARNAULT Martine
BATY Jean-Marie
GEMARD Jacques
GROLLEAU Brigitte
SIREAU Jean-Louis

 07 81 12 54 70
 02 51 87 90 43
 02 44 37 65 94
 06 71 53 29 98
 06 52 98 61 83

BATY Claude
CHANCELIER Dominique
GIRARD Christian
LECOINTE Patrick
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 06 70 12 75 08
 06 89 46 05 81
 06 49 16 93 80
 06 84 61 00 80
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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.
1 - COMPOSITION DE LA SOCIÉTÉ :







Notre association est composée de 39 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
Commission « Gibiers » : SOULARD Jean-Luc
Commission « Fêtes » : BLENEAU Gérald
Garde de chasse : MICHELON Teddy.

2 - GIBIERS :
ESPÈCES
Les gibiers présents sur les terrains de la société
sont : les lapins, les perdrix, les faisans, les lièvres,
les chevreuils, les passages de sangliers, les cerfs,
les canards, les vanneaux, les bécasses, les
nuisibles (renards, ragondins...)
Cette année 300 perdrix rouges et 60 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.
PLAN DE CHASSE
Le lièvre
Le lièvre est fermé sur notre commune pour la 5ème saison consécutive.
Le chevreuil
Cette année nous avons 11 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 l’Aiguiller ainsi que certaines chasses privées. Cette année 6 bracelets nous ont été
attribués.
Le cerf
En raison de la présence de cerfs et de biches sur notre territoire cette saison, 3 bracelets nous
ont été attribués en accord avec le même plan de chasse que le sanglier.
3 – FÊTES
Cette année, nous réitérons le repas à domicile qui aura lieu le samedi 1er février 2020. Nous
avons opté pour un repas avec 2 plats au choix. Ce sera choucroute ou tartiflette pour le prix de
14 €. Ce repas sera préparé par Emmanuel FAUCONNIER. 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 BUREAU :
Président
Vice-président
Trésorière
Secrétaire

: Eric GÉMARD
: 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 :
o à Nueil les Aubiers en Deux-Sèvres à une fête des battages
o à Menomblet pour l’ensilage à l’ancienne
o à la bourse d’échanges « tractomania » à Caussade dans le Tarn et Garonne
Les membres de l’association se sont retrouvés le 15 septembre dernier pour une journée
patrimoine : visite de la ville de Rochefort. Ce fut l’occasion de monter à bord de la frégate
L’Hermione et de visiter la corderie royale.
A noter, la prochaine fête : 14-15-16 août 2020.

Retrouvez-nous sur facebook !
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Le déplacement solidaire au Pays de La Châtaigneraie…
Vous ne pouvez pas, momentanément ou durablement, vous déplacer ?
Un service, émanant de l’association communautaire créé en 2017, permet de vous dépanner.
Chacun peut y faire appel pour des rendez-vous médicaux, rendez-vous personnels, visites de
courtoisie, courses, loisirs, démarches administratives...
Les trajets pris en charge par l’assurance maladie en sont exclus.
Il permet d’améliorer le quotidien, de rompre l’isolement, de favoriser les moments d’échange et
de convivialité entre les personnes.
Pour les trajets en voiture, une participation aux frais
du chauffeur est demandée.
Le transport solidaire à Cheffois a permis, depuis sa
création, la prise en charge d’une vingtaine de
personnes par an. La plupart pour des rendez-vous
médicaux, des courses ou des visites de courtoisie
ont été réalisés par les 10 chauffeurs bénévoles qui
ont parcouru plus de 4 500 kms.
Pour s’inscrire, vous devez adhérer au service (coût annuel 3.50 €).
Pour cela, vous appelez les référentes locales :
Nadette PALLARD

 06.37.59.07.25 - Danielle GEMARD

 06.03.71.12.45

Vous aurez, après votre adhésion, la liste des chauffeurs bénévoles du service. Les référentes
répondront également à toutes les questions que vous vous posez sur le service avant votre
adhésion.

UN NOUVEAU DISPOSITIF D’INFORMATION SUR L’EAU
Vous avez besoin d’un avis, d’un conseil, d’un appui administratif, d’un appui technique (entretien,
aménagements) en lien avec un cours d’eau, un plan d’eau, une haie en bord de cours d’eau, une prairie
humide ou encore la gestion des eaux pluviales ?
La communauté de communes du Pays de la Châtaigneraie a fait le choix d’instaurer un Point Info Eau, en
partenariat avec le CPIE Sèvre et Bocage, pour répondre aux demandes de plus en plus nombreuses des
habitants, des communes, des agriculteurs, des entreprises.

Le Point Info Eau vous apporte une réponse gratuite, rapide, objective et sans engagement.
POINT INFO EAU : 02.51.57.77.14 ou b.desnouhes@cpie-sevre-bocage.com
Ce dispositif est financé par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.
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Association locale – ADMR Service d’aide Mouilleron-en-Pareds
L’association ADMR du Service d’Aide de Mouilleron-enPareds couvre les communes de Mouilleron St Germain,
Bazoges-en-Pareds et Cheffois.
Elle propose ses 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 fragilisées,
garde d’enfant à domicile + téléalarme.
Le 12 octobre, 100 personnes ont répondu à l’invitation
pour découvrir nos nouveaux bureaux.

En septembre 2019, nos secrétaires ont changé de local. Retrouvez-nous désormais :
Adresse
: au bout de la rue Robert Schuman, Z.I. de la Levraudière 85120 ANTIGNY.
Téléphone :  02 51 51 26 96
Mail
: chataigneraiepouzauges@admr85.org
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : PALLARD Nadette  06 37 59 07 25
VION Nicole
 06 43 66 75 15
AUBRY Annie
 06 77 52 77 65
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Effectif au 1er Janvier 2020 : 32 pompiers dont 5 femmes.
3 recrues en 2019 : Sébastien CANTET de MOUILLERON, Nathan PRIEUR du TALLUD et
Frédérique GERBAUD-PAJOT de CHEFFOIS.
Vivien CLAIRAND et Vanda DUMAY ont quant à eux démissionnés au 1er juillet.
L’activité opérationnelle (comme présentée ci-dessous) est en diminution cette année après de
nombreuses années d’augmentations successives.
313 interventions cette année contre 388 l’an dernier.
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, le gaec
TISSEAU, DANIAU et le gaec La Valériane de La Taponnière à CHEFFOIS ainsi que la commune de
MOUILLERON-SAINT-GERMAIN, sans elles l’activité opérationnelle serais compromise.

Mouilleron St Germain
Bazoges
Tallud
Réaumur
Cheffois
St Maurice
Chavagnes
Hors secteur
TOTAL

Secours à
victime
70
17
9
25
22
16
14
43
216

Feux

AVP

Divers

TOTAL

8
4
2
2
2
3
1
26
48

6
7
2
4
6
0
1
8
34

1
5
3
2
0
1
0
3
15

85
33
16
33
30
20
16
80
313
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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.
Aujourd’hui 7 JSP (3 de Mouilleron-Saint Germain, 2 de Bazoges et 2 de Cheffois) dépendant du
centre de Mouilleron font partie de la section.
Je profite donc du bulletin municipal pour dire aux jeunes qui sont né(e)s en 2006, qu’ils peuvent
rejoindre les effectifs des JSP à la rentrée de septembre 2020.
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 Secours Catholique est une association reconnue d’utilité publique, qui combat toutes les
causes de pauvreté, d’inégalité et d’exclusion, en France et dans le Monde. Notre vision, c’est la
« Révolution Fraternelle » : accueil inconditionnel, mobilisation universelle.
En 2018, ce sont 9 960 familles soutenues sur le département de la Vendée. Sur le Pays de La
Châtaigneraie, c’est, à ce jour, plus de 80 situations de demandes exprimées pour aider,
accompagner des familles dans des précarités matérielles mais aussi financières.
Cette année encore, les bénévoles engagés dans la lutte contre l’exclusion, la pauvreté, ont
besoin de l’aide de tous pour poursuivre leur mission d’aide et d’accompagnement des plus
démunis. Nous croyons que chaque personne rencontrée, chaque bénévole, a des savoirs et des
talents, ce qui fait la richesse de notre réseau. Nous croyons à la fraternité et au fait de
s’engager avec les personnes dans une relation de confiance pour que chacun soit acteur de sa
vie.
La collecte locale et nationale est proposée cette année le 17 novembre.

La solidarité s’exprime aussi chaque
année par le collectif « champ de
mogettes » : après la culture et le
nettoyage du champ, la récolte et le
triage, réalisés par des bénévoles
locaux dans chaque commune, un
repas festif et solidaire regroupe plus
de 500 convives, les recettes de
cette soirée venant alimenter les
caisses
de
trois
associations
solidaires de notre communauté.

Les colis alimentaires distribués aux familles temporairement ou durablement en difficulté sont
collectés localement au cours de la soirée « Bouillie à Sosso » à laquelle les jeunes de cette
association veulent bien associer la « banque alimentaire de Vendée (plus de 1 000 boites cette
année encore) et par la collecte dans les supermarchés locaux aux mêmes dates que les
collectes nationales (dernier weekend de novembre).
Pour joindre ou rejoindre l’équipe du Secours Catholique cantonale, vous pouvez nous contacter
au 02.28.13.90.23. Merci de laisser un message sur le répondeur, nous ne manquerons pas de
vous répondre.
Plus localement, à Cheffois, vous pouvez appeler Danielle GEMARD au 06 03 71 12 45 ou
André BATY au 06 15 51 39 86.
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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.

2020

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
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Le RAMIPE est un lieu de ressource pour
Les parents et les futurs-parents
Le RAMIPE vous :
 Informe sur les modes d'accueil existants sur le territoire (assistantes maternelles, micro-

crèches, multi-accueil, etc.)

 Indique les disponibilités d'accueil des assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s.
 Accompagne dans votre recherche d'un(e) assistant(e) maternel(le) (grâce à une liste

actualisée), puis vous aide à établir un contrat de travail et à effectuer toutes les démarches
administratives nécessaires (URSAAF, CAF...).
 Offre la possibilité d'échanger sur toutes les questions ayant trait à l'accueil de votre enfant.

Les assistant(e)s maternel(le)s...
Le RAMIPE vous :





Permet de communiquer sur vos disponibilités en matière d'accueil
Propose de participer gratuitement à des matinées d'animation hebdomadaire (sur inscription)
Informe sur vos droits et devoirs de salarié(e)s (rémunérations, congés payés...)
Permet d'échanger avec vos collègues.

... et pour les enfants
Le RAMIPE permet aux plus petits lors de matinées d’éveil de découvrir la vie en collectivité en
partageant des moments de jeux et de complicité avec d'autres enfants.

Pour contacter le RAMIPE :
Téléphone portable (06 02 73 51 88 ou 02 51 52 62 51)




Le mardi de 14H00 à 17H30 ;
Le mercredi de 9H00 à 13H00 et de 14H00 à 18H00 ;
Le vendredi de 14H00 à 19H00 ;

Sans réponse, laisser un message et l’animatrice du RAMIPE rappelle les usagers.
Courriel : ram@ccplc.fr
Site Internet : https://www.pays-chataigneraie.fr/ramipe/
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A

ISSION OCALE du UD ENDEE

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

Un centre de
ressources sur les
métiers,
les formations,
l’emploi…

Un lieu d’information sur
les droits, les
démarches de la vie
quotidienne
(santé, logement,
mobilité…)

Une équipe
dédiée à
l’accompagnement
des jeunes

MISSION LOCALE
Un réseau pour l’emploi des jeunes

Un réseau
d’entreprises
engagées

Un relais vers les
partenaires de
l’emploi et de la
formation

Une équipe de conseillers
pour aider les jeunes à :










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

Découvrir des métiers, des filières
professionnelles
Etre soutenu financièrement dans
les projets
Echanger avec d’autres jeunes
Dynamiser leurs CV, lettre de
motivation…

LUCON - ANTENNE
14 place du Général Leclerc
PERMANENCES – sur Rv
 LA TRANCHE-SUR-MER
Mairie
2ème jeudi du mois
14h00 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
Mairie
1er et 3e vendredi
13h30 à 16h30

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

et
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 MAILLEZAIS
Mairie
2e et 4e jeudi
14h à 17h
—
 SAINT HILAIRE-DES-LOGES
Mairie
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
2e jeudi du mois
9 h 30 à 12h30
—
 SAINT MICHEL-EN-L’HERM
Mairie
4è jeudi du mois
14h à 17h
—
 MAREUIL-SUR-LAY
Pôle social
35 rue de la Boulaye
Tous les mercredis
9 h à 12h30 – 13 h30 à 17h
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Déchets ménagers : les principes à respecter pour être bien collecté !
BAC A ORDURES MÉNAGÈRES
Positionnez votre bac avec l’ouverture côté route à 1 mètre de
tout obstacle. Conservez vos bonnes habitudes, les conteneurs
présentés à l’envers ne seront pas collectés.
Sortez vos bacs la veille du jour de collecte et rentrez–les une fois
la collecte terminée pour libérer les accès sur les trottoirs.
Le couvercle du bac doit être fermé. S’il déborde, celui-ci ne sera
pas collecté. De même, les sacs en dehors des conteneurs ne
seront pas ramassés.
Disposez des sacs de 20 à 30 L maximum directement dans votre bac, sans tassement excessif. Evitez
les grands sacs de type « housse de protection ».
SACS JAUNES D’EMBALLAGES
Déposez-y tous vos emballages ménagers vides de moins de 20 L.
Mettez vos emballages en vrac dans le sac. Ne les imbriquez pas.
Fermez vos sacs en faisant un nœud avec le lien coulissant.
Déposez vos sacs directement au sol sans les attacher entre eux ou à un élément extérieur.
QUE FAIRE EN CAS DE CHANGEMENT D’ADRESSE ?
Dans tous les cas, pour clôturer votre abonnement à l’ancienne adresse et/ou ouvrir un compte sur votre
nouvelle adresse : transmettre le formulaire téléchargeable sur www.scom85.fr ou disponible sur appel au
02 51 57 11 93.
Lorsque vous quittez votre logement équipé d’un bac du SCOM :
- Laissez le bac à l’adresse quittée,
- Emmenez avec vous votre carte d’accès en déchèterie et vos sacs jaunes.
Pour toute question sur le service de collecte des déchets ménagers, consultez notre site internet :
www.scom85.fr ou contactez-nous : contact@scom85.fr -  02 51 57 11 93
TRI DU TEXTILE

 Je dépose mes textiles et chaussures dans un sac fermé.
 Je dépose mes textiles et chaussures, même usés ou déchirés à
condition qu’ils soient propres et secs, dans un sac fermé (50L
maximum).
En vrac dans la borne, le textile va prendre l’humidité, rendant leur valorisation impossible.
Pour plus d’information : https://www.lafibredutri.fr/je-trie
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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