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ÉDITO
2020 : Une année aux incessantes adaptations
Au mois de mars, une nouvelle équipe municipale d'une
moyenne d'âge de 40 ans s'est mise en place. Sept femmes et
huit hommes ont accepté de se mettre au service de la
collectivité pendant 6 ans. Espérons que chacun puisse
s'épanouir dans cet engagement !
A la suite de ces élections, Valentin JOSSE occupe désormais la présidence du
nouveau Conseil Communautaire. Soyons assurés que le dynamisme et les valeurs de notre
Pays de La Châtaigneraie perdurent !
Les sénatoriales ont également eu lieu cette année. Mme BILLON, M. RETAILLEAU et
M. MANDELLI représenteront la Vendée à PARIS. Souhaitons qu'ils défendent au mieux notre
territoire très spécifique qui a bien sa place dans notre pays !
Tout le monde a dû rapidement s'approprier sa nouvelle fonction. Effectivement, la
COVID 19 a totalement basculé notre quotidien.
Qui aurait crû que cela puisse stopper tout un pays ?
Les établissements scolaires ont été fermés.
La vie associative, les activités sportives et culturelles ont cessé.
Les activités professionnelles ont fonctionné au ralenti.
La fermeture des commerces a bouleversé nos habitudes.
Qui aurait crû que la solidarité aiderait à lutter contre ce virus ?
Le milieu médical a été capable, au prix de sacrifices, de se mobiliser pour assurer les soins
auprès de nombreux patients.
Dans notre commune, le personnel a essayé au mieux de s'adapter aux nouvelles exigences
des protocoles sanitaires et a répondu présent aux demandes particulières de gardes
d'enfants.
Des bénévoles se sont réunis afin d'offrir un masque à chaque cheffoisien.
Qui aurait crû que les français allaient suivre toutes les recommandations ?
De nouveaux réflexes ont été mis en place pour se saluer. Le lavage des mains est devenu
spontané. Le masque est aujourd'hui l'accessoire indispensable pour la vie sociale. De
nouvelles attitudes sont apparues pour pouvoir respecter la fameuse distanciation sociale.
Toutes ces nouvelles mesures nous privent quand même de rassemblements familiaux ou
amicaux, de la visite régulière de nos aînés qui, pourtant en ont tant besoin. Cet isolement
forcé ne doit pas aboutir sur de l'individualisme.
Au final, cette pandémie n'a peut-être fait qu’accélérer l'évolution de notre société.
Tout est possible de chez soi : travailler, faire du shopping, faire du sport etc.
Nos commerces locaux vont-ils pouvoir s'adapter à ces changements ? C'est à nous
consommateurs, de choisir, d'orienter nos achats pour dynamiser et consolider notre milieu
de vie.
« Le changement n'est pas seulement nécessaire à la vie, il est la vie.
Et, par conséquent, vivre c'est s'adapter. » [Alvin TOFFLER]

Bonne et Heureuse année 2021 !
Jean-Marie GIRAUD
Vous êtes tous conviés aux vœux de la municipalité le vendredi 29 janvier à 19h00
selon l'état sanitaire.
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La vie municipale

État civil 2020
Naissances
Léon BATY
Billy PALLARD
Charlie RABEC
Emma CHANCELIER
Cassie PALLARD
Adam RICHARD
Lucas PRUDENT
Siloé MOUSSET

le 4 janvier
le 14 janvier
le 23 février
le 8 mai
le 27 mai
le 24 juillet
le 16 août
le 20 octobre
Marius PALLARD

le 8 novembre

« L’amour d’un père est plus haut que la montagne.
L’amour d’une mère est plus profond que l’océan. »
Proverbe japonais

Mariages
Félicien GILLIER et Camille PAILLEUX
Maxime BODIN et Charlotte RIPAUD

le 22 août
le 26 septembre

« Le mariage c’est la volonté à deux de créer l’unique. »
Friedrich Nietzsche

Décès
Jeanne GODET (née LIAIGRE)

le 29 janvier
Paulette TURCAUD (née SIONNET)
Kimi GIRAUD
Lucienne BAUDRY (née BRÉMAND)
Madeleine BÂTY (née THIBAUD)
Joseph GROLLEAU
Marie-Thérèse ANNONIER (née COULAIS)
Didier BOUREAU
Anna GROLLEAU (née GUIGNARD)
Marie GUIGNARD (née BRIFFAUD)
Marie-Josèphe BAUDRY

Inhumés à Cheffois :
Gabriel JAMIN
Marie-Thérèse MERCEREAU (née GABORIT)

le 22 juillet
le 22 juillet

« Tu n’es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis. »
Victor Hugo

PACS
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Robin CHEVALLEREAU et Audrey CHARBONNIER

le 23 juin

La vie municipale

Mairie infos
Mairie de Cheffois - 2 place de la Mairie
℡ 02 51 69 64 02
02 51 52 78 99
E-mail : mairie.cheffois@wanadoo.fr
www.cheffois.com

Cheffois

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

Tarifs 2021 – salles communales

Espace « la Vallée Verte »

Commune

Hors 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 €

318.00 €
443.00 €
96.00 €

Salle du Marronnier

Commune
50.00 €
35.00 €
35.00 €
21.00 €

Hors commune
80.00 €
45.00 €
45.00 €
21.00 €

Commune

Hors commune

100.00 €

150.00 €

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

Espace culturel de l’Étoile*
Salle de spectacles, annexe et préau
* priorité aux associations – nous consulter

Location du préau

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

189.00 €
170.00 €

78.00 €
75.00 €

50.00 €

Commune

Commune

« particulier »

« association »

2.00 €

Gratuit

Hors commune

Association hors
commune

3.00 €

3.00 €

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

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

Agence postale communale
L’agence postale de CHEFFOIS est ouverte
du lundi au vendredi de 13h30 à 16h30
Elle est située dans les bureaux de la mairie au 2 place de la Mairie 85390 CHEFFOIS.
Contact : Céline TURCAUD ℡ 02 51 50 27 40
https://laposte.fr
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La POSTE – Agence communale de Cheffois
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Le personnel communal

Karen BONNIFAIT

Anne-Sophie GIRARD

Julie BOISSON

Rosalie BOBINEAU

Directrice micro crèche
et accueil périscolaire

Auxiliaire puéricultrice

Auxiliaire puéricultrice

Agent d’accueil petite
enfance

Virginie GALLO

Flavie FALLOURD

Pauline BELAUD

Céline TURCAUD

Agent d’accueil
petite enfance

Agent remplaçant
à la micro crèche

Secrétaire générale

Accueil mairie et
agence postale.
Animatrice périscolaire

Baptiste GAZEAU

Aurélien HUCTEAU

Marie-Lou REMAUD

Amélie GENDRONNEAU

Agent technique

Agent technique

Agent d’entretien et
animatrice périscolaire

Animatrice périscolaire et
agent d’entretien

Jennifer AVRIL

Marie MAINGAUD

ATSEM et animatrice
périscolaire

Restaurant scolaire
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Angéline CHOCHOY
Agent remplaçant ATSEM
et animatrice périscolaire

La vie municipale

Nos lotissements…
Cité du Soleil Levant
Parcelle n° 13 de disponible
19.00€ TTC le m²

Clos des Hautes Mouchardières
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Clos des Charmes

Plan de situation lotissement
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Micro-crèche « Les Lutins »
Contact :
Mme Karen BONNIFAIT
Mail : micro.creche.les.lutins@orange.fr
www.cheffois.com onglet « Micro-crèche »
℡ 02 28 13 91 62

La micro-crèche « Les Lutins » accueille les enfants de 2 mois à
3 ans de manière régulière (sous contrat avec les familles) ou
occasionnelle (accueil ponctuel à l’heure, demi-journée ou
journée selon les disponibilités de la structure).
L’équipe travaille autour d’un projet pédagogique rassemblant
des valeurs éducatives qui sont : la sécurité affective et la
bienveillance, le respect du rythme de chacun et l’autonomie
de l’enfant.

Nous menons également des projets ponctuels à destination
des enfants et de leurs familles :
- Une sortie au Zoo de Mervent ;
- Des goûters des familles ;
- Des matinées passerelles avec les écoles de la
commune pour les enfants qui vont faire leur rentrée en
maternelle ;
- La participation aux « Bébés Lecteurs » à la bibliothèque
municipale ;
- La proposition de séances en salle multi-sensorielle ;
- La « Gazette des Lutins » pendant le confinement pour
garder le lien et partager des défis.

Une nouvelle professionnelle a rejoint notre équipe depuis le 1er octobre
2020 en tant qu’agent d’accueil Petite Enfance à temps partiel : Virginie
GALLO.
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Si vous souhaitez une place pour l’année 2021,
n’hésitez pas à venir pré-inscrire votre enfant dès maintenant !
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Accueil périscolaire
« Les P’tits Cheff’ »
Contact :
Mme Karen BONNIFAIT
Mail : accueilperiscolaire.cheffois@yahoo.fr
www.cheffois.com onglet « Accueil Périscolaire »
07 87 95 09 99
L’accueil périscolaire « Les P’tits Cheff’ » est géré par la
municipalité de Cheffois pour les enfants de l’école publique
« Les Tilleuls » et de l’école privée « Notre Dame de la Vallée ».
Il se situe dans les locaux 11 rue des Hêtres et de manière
ponctuelle dans la salle de l’espace culturel de l’Etoile.
L’équipe d’animatrices met en place un projet pédagogique qui comprend des activités
quotidiennes proposées et non-imposées. Il s’agit de temps de loisirs et de détente pour les
enfants. Les objectifs éducatifs généraux de ce projet 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.

Les enfants sont encadrés par les animatrices : Céline TURCAUD, Marie-Lou REMAUD, Jennifer
AVRIL et Amélie GENDRONNEAU.
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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 2021, vous pouvez retirer un dossier
d’inscription à la Mairie, ou directement à l’accueil périscolaire.
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Bibliothèque municipale
« A la page »
23 bénévoles
Co-responsables :
Martine ARNAULT ℡ 02 51 87 94 12
Josette BATY
℡ 02 51 87 90 43
℡ 02 51 50 00 68
Mail : bibcheffois@orange.fr
Heures de permanence :
Lundi
de 16h00 à 17h30
Mercredi de 16h00 à 17h00
Vendredi de 18h00 à 19h00

Pourquoi venir à la bibliothèque ?
- parce ce que c'est gratuit et avec la carte de
lecteur on peut aller dans toutes les bibliothèques
du réseau Arantelle.
- parce ce que c'est avoir un grand choix de
livres (albums, romans, BD, documentaires)
adaptés aux enfants, aux ados et aux adultes et
également de DVD et CD. Avec le service de
réservations (sur place ou sur catalogue du
portail) cela élargit encore le choix des
documents.
- parce que c'est un lieu qui se veut convivial. On peut y venir sans obligation d'emprunter
un document.
- Parce qu'elle propose des animations pour les bébés (Bébés lecteurs), les scolaires (avec la
classe et pendant les vacances), les adultes (dictée, scrabble, soirée aînés).
- parce qu'elle propose un service « portage à domicile » pour les lecteurs qui ne peuvent se
déplacer.
Nous sommes un service public et nous essayons de contribuer à l'activité culturelle et aux
loisirs de la vie locale.
Le réseau intercommunal ARANTELLE
regroupe les 17 bibliothèques du canton
Responsable : Charlotte BOUTEVILLAIN
℡ 02 51 52 56 52
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Portail : pays-de-la-chataigneraie.c3rb.org :
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La Vie scolaire
LOGO

École publique Les Tilleuls
Équipe pédagogique :
Directrice : DUBOIS Delphine
ATSEM
: AVRIL Jennifer
Classe Maternelle-CP
Adjointe
: TRAINEAU Margaux
Classe CE-CM
Contact :
Mme DUBOIS Delphine ℡ 02 51 52 70 43
Mail : ce.0850283w@ac-nantes.fr

L’année scolaire 2019-2020 s’est déclinée en divers
projets :
- Pour tous, la semaine du goût avec des activités
et des préparations culinaires : smoothie bananeépinards, soupes de vieux légumes, gâteau à la
carotte, salade de fruits.
- Pour la classe des grands : découverte des
métiers de l’artisanat avec l’intervention des
ateliers de la CAPEB.
- La fête de Noël a réuni les familles autour du
spectacle « Les émotions au cinéma », présenté
par les élèves.
Malheureusement, la crise sanitaire n’a pas permis la réalisation des autres projets, mais les
élèves ont découvert de manière positive l’école à la maison et ont su s’adapter
parfaitement lors du retour à l’école.
Pour l’année scolaire 2020-2021, l’école
des Tilleuls accueille 32 élèves de la Toute
Petite Section au CM2.
La classe maternelle travaillera sur le
thème des couleurs à travers les
mélanges, les émotions, les contes… La
classe des grands suivra les skippers du
Vendée Globe et réalisera diverses
activités sur le thème de la mer.
Le traditionnel spectacle de Noël ne
pourra pas avoir lieu, mais il prendra une
autre forme.
L’équipe pédagogique vous souhaite une très belle année 2021 !
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Amicale Laïque
de Cheffois
LE BUREAU :
Président
Trésorière
Secrétaire
Secrétaire adjointe
Membres

: Eddy SACHOT
: Anouck MINIER
: Aurélie DABLEMONT
: Michelle FOULON
: Sonia PRIOVILLE, Stéphane GEAY,
Sophie DRAPEAU

Contact :
Eddy SACHOT 06 71 12 71 80
Mail : lamicalelaiquedecheffois@gmail.com
Amicale Laïque Cheffois
Les buts de l’association :
o Resserrer les liens de solidarité entre l’école et les familles,
o Rendre l’école plus agréable,
o La soutenir en veillant à l’entretien et à l’amélioration du matériel enseignant, tout en
défendant ses valeurs laïques.
Ses actions :
o Fourniture de jeux éducatifs, d’éveils et de motricité pour l’école,
o Organisation de l’arbre de Noël et du dîner de Noël,
o Participation à la sortie scolaire,
o Organisation de la journée « Amicale ». Cette journée consiste à rassembler enfants,
parents, amis et amicalistes autour d’une activité.
Ses événements :
Pour remplir ces missions, chaque année, l'Amicale organise des événements dans le but de
récolter de l’argent :
o Le concours de Palets à la salle du Rocher, non fixé pour l’édition 2020
o Le Loto Géant à la salle des Silènes à La Chataigneraie le 7 novembre 2021
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École Notre-Dame de la Vallée
L’équipe éducative :
Chef d’établissement : BATY Nadège
Enseignantes :
- PS-MS-GS : FORT Caroline et BATY Nadège
- CP-CE1
: PERROCHEAU Anna
- CE2-CM1 : BLANCHARD Christine
- CM1-CM2 : GUILLARD Véronique
Personnels : MAINGAUD Marie et REMAUD Marie-Lou
Contact :
℡ 02 51 87 81 51
Mail : ec.cheffois.notredamedelavallee@ddec85.org
http://cheffois-notredamedelavallee.fr/

En 2019-2020, notre thème était « De l’oral à
l’écrit ». Les enfants ont bénéficié de séances
de théâtre avec une intervenante en
novembre et décembre. Ils ont pu présenter
l’aboutissement de ce travail lors de l’arbre de
Noël. Nous avons également mis en place un
cahier d’écrivain pour chaque enfant de la MS
au CM2 afin de travailler le passage à l’écrit et
de pouvoir visualiser les progrès de chacun
dans ce domaine. Une matinée parents-enfants
avec divers ateliers (Flash-mob, bibliothèque,
marque-page, jardinage, cuisine…) avait été
beaucoup appréciée.

Nous remercions infiniment les membres de l'OGEC, de l'APEL, les catéchistes, les autres
bénévoles ainsi que tous les parents et grands-parents qui se sont impliqués fortement dans
notre projet, qui nous soutiennent et nous font confiance.

Pour l’année 2020-2021, nous
thème « Voyage autour de la
classe suivra le Vendée Globe à
journée au Futuroscope est
d’année.

avons choisi le
Terre ». Chaque
sa manière. Une
prévue en fin

Nous tenions aussi à remercier la commune pour
son aide financière dans le cadre du contrat
d'association.

L'équipe pédagogique
19
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APEL - École Notre Dame de la Vallée
LE BUREAU :

Présidente
Trésorière
Trésorière adj.
Secrétaire
Membres

: BRIFFAUD Emeline
: OLIVIER Karen
: GEMARD Mélanie
: ROUSSEAU Céline
: LEAU Julie, PREZEAU Christine,
GILBERT David, PALLARD Thomas,
BATY Alain, BLENEAU Carine

Contact :
Mme BRIFFAUD Emeline 06 82 35 72 21
Mail : emeline.cousineau@hotmail.fr
Apel Ogec Cheffois
APEL
Association de Parents d'élèves
de l'Enseignement Libre
Ses missions :
oR
eprésenter les parents au sein de l’école
et auprès des institutions locales ;
oA
pporter le regard des parents vis-à-vis du
projet commun (instruction et éducation
des enfants) ;
oO
rganiser des manifestations pour aider au
financement des projets d’école.
Manifestations habituellement
organisées par L’APEL :
-

Vente de chocolats
Arbre de Noël
Diner dansant
Bol de riz
Balad’gourmande
Kermesse.

Nous tenons à vous remercier pour
votre participation à ces différentes manifestations.

Merci également à Marie VINCENT et Julie BAUGET pour leurs années passées dans le
21

bureau ainsi qu’à tous les bénévoles pour leur investissement.
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OGEC - École Notre Dame de la Vallée
LE BUREAU :
Président
Vice-Président
Trésorière
Secrétaire
Membres

: Fabien LUMINEAU
: Bastien TRICOIRE
: Adeline THOMAS
: Sophie ROUET
: Elodie JOURDAIN, Sandrine LEPAGE,
Sophie TALONNEAU, Caroline MAGAUD,
Eddy VINCENT, Vincent BRIFFAUD,
Claude BATY, Karim GOIMARD.

Contact :
M. Fabien LUMINEAU

06 70 09 51 52 - Mail : fabien.lumineau@outlook.fr

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 :
o 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.
o 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 et Marie-Lou REMAUD, qui assure
l’aide en classe des CP-CE1 et l’entretien des locaux.
o 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 :
o 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)
o 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….)
Nous remercions Marie VINCENT et Julie BAUGET, membres sortants qui ont œuvré pour l’OGEC et
donné beaucoup de leurs 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 2021
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Le BUREAU OGEC
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La parole aux associations

CMS Basket les Collines
LE BUREAU :
Co-Présidentes
Vice-Présidentes
Trésorière
Secrétaire
Membres

: Justine BERNARD & Elodie GILLIER
: Valérie GENTIL & Clémence REVAUD
: Caroline GUILLET - Trésorière adjointe : Stéphanie GREGOIRE
: Sandie BREMOND
: Michel ARNAUD, Christopher ATHERTON, Sandrine BERTRAND, Nadège
BILLAUD, Françoise COTTREAU, Estelle FERCHAUD, Alexandra GERBAUD,
Chantal GIRAUD, Maëva LAINE, Audrey MARCHAND, Laure PALLARD,
Fabrice POIRAUD, Jean-Luc SALMON

Contact :
Mme Justine BERNARD 07 88 44 75 06
Mail : cmsbasketlescollines@gmail.com
http://club.quomodo.com/cmslescollines
CMS BASKET LES COLLINES
C’est dans un contexte particulier et inédit que
notre saison 2019-2020 s’est terminée et que la
suivante a commencé. Malgré cela nous
pouvons compter sur chacun de nos membres,
puisque notre effectif est quasiment similaire à
celui de la saison passée.
Le club est composé de 14 équipes engagées en championnat (dont 3 équipes masculines),
avec au moins une équipe dans chaque catégorie, ainsi qu’une section U7 (Baby basket) et
une équipe Loisirs.
Nous pouvons également noter que le bureau a accueilli cette année 6 nouvelles recrues,
c’est toujours important pour nous de pouvoir compter sur le soutien de nouveaux arrivants.
Le club tient également à remercier chaleureusement Estelle FERCHAUD et Sandrine
BERTRAND, pour leur dévouement et leur esprit associatif depuis plusieurs années à la
présidence du club.
Dans le but de faire évoluer chacun de
nos licenciés, nous avons décidé de
pérenniser l’emploi de Pierre FOURRE au
sein du club. Il aura pour missions
l’encadrement des jeunes (coaching,
entrainements), la formation (table de
marque, arbitrage), les animations
(journées thématiques, tournois…) ainsi
que plusieurs tâches administratives.
Nous remercions chacun de nos membres et de nos bénévoles qui contribuent, par leurs
efforts en ces temps difficiles, à pérenniser notre club pour que nous puissions continuer à
pratiquer ce sport que nous aimons tant.
N’oublions pas non plus que la survie de nos petits clubs, passe par le soutien des bénévoles,
de nos amis supporters et de nos nombreux partenaires locaux (artisans, commerçants,
municipalités, …), alors merci à vous tous !
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CASM – Football Club de
Cheffois, Antigny et Saint-Maurice
LE BUREAU :
Président
Vice-président

: Emeric GREGOIRE
: Aurélien HUCTEAU, Noëlle ROBIN,
Martin GUENION, Ludovic CARDINAUD
Trésorier
: Nicolas BAUGET
Secrétaire
: Jérôme DUCEPT
Responsable GJ : Stéphane BATY
Responsable École de Foot : Alexandre BELAUD
Educateurs saison 2019-2020

Contact :
M. Jérôme DUCEPT 06 78 14 42 81
Mail : duceptjerome@orange.fr
https://www.casm-foot.fr/
Cheffois Antigny St Maurice - CASM
casm.foot

Le bureau du foot CASM est composé de 28 dirigeants.
Côté sportif, réparti sur les 4 communes, le CASM
compte 3 équipes séniors et 1 équipe loisir. Une équipe
au niveau régional R3 et 2 au niveau départemental
D2 et D4.
Les effectifs :
•
•
•

•

90 séniors et vétérans
80 jeunes foot animation U6 à U13
55 jeunes CASM Foot U14 à U18 (2 équipes U18
et 2 équipes U15 avec le club de MouilleronThouarsais-La Caillère)
2 arbitres et 1 contrôleur arbitre

Et de nombreux bénévoles… Merci une nouvelle fois à
tous
nos
partenaires,
municipalités,
sponsors,
bénévoles, éducateurs et supporters…

Fêtes à venir (sous réserve de la situation
sanitaire) :
Janvier 2021 : Galette du CASM
27 mars 2021 : Dîner dansant Salle des
Silènes de La Châtaigneraie
Mai 2021
: Soirée parents/enfants
11 juin 2021
: Tournoi interentreprise 18h30
à Cheffois
26

Début septembre 2021 : Reprise école de
foot
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Familles Rurales
« Association de Cheffois »
LE BUREAU :
Président
Vice-Président
Trésorier
Secrétaires
Membres

: René GERBAUD
: Jean LOISEAU
: Yves RIPAUD
: Isabelle CHEVALLEREAU - Claudie TURPAULT - Danielle GEMARD
: Carine ou Gérald BLENEAU, Christèle GIRAUD, Maryse GORGE, Pascal
MARTIN, Jean-François RENAUD et Valentin GIRAUD, Léa SIREAU et Romain
RIPAUD au titre de la Bouillie à Sosso et du foyer des jeunes

Contact :
René GERBAUD
06 95 46 31 22
Mail : famillesruralescheffois@gmail.com
Lors de notre dernière Assemblée Générale, 3 membres ont souhaité ne pas renouveler leur
mandat : Céline TURCAUD, Alain VERDIER et Maxime BODIN ; nous les remercions vivement
pour leur contribution à nos actions.
Nous avons enregistré l’entrée d’un nouveau bénévole (Famille Carine ou Gérald BLENEAU).
Notre association compte près de 200 adhérents, familles et seniors.
L’année 2020, très particulière, nous a obligé à raccourcir notablement la saison des
animations. Pour la rentrée de septembre, nous nous sommes efforcés, tout en respectant au
maximum les gestes-barrières demandés, de poursuivre la majeure partie de nos activités
culturelles, sportives et de loisirs.
Nous remercions vivement la commune et les services municipaux pour la mise à disposition
de toutes les infrastructures nécessaires à nos différentes activités.
Le restaurant scolaire
La commune confie à notre association la
gestion et l’organisation de ce service et
contribue financièrement en versant une
participation par repas et par enfant.
110 enfants déjeunent quotidiennement
au
restaurant
scolaire et
sont
accompagnés par Maryline THOMAS,
Marie-Hélène ANNONIER et Nathalie
BAUDRY, salariées de Familles Rurales ainsi
que Marie MAINGAUD, agent communal.
L’adhésion à Familles Rurales entraîne une
réduction non négligeable du prix des
repas.
Les repas sont maintenant préparés par l’entreprise CONVIVIO qui a remplacé RESTORIA
depuis septembre dernier.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez joindre Jean LOISEAU, responsable
cantine (06 88 97 64 20), qui, avec trois conseillers municipaux, contribuent à la bonne
organisation du service des repas.
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Location marabout et petits matériels
Ces matériels sont proposés à la location.
Très peu de locations en 2020 puisqu’aucune fête ou
rassemblement associatif n’ont pu se tenir, sauf pour les chapiteaux
« familles ».
Pour tout renseignement sur les modalités de location et les
prix contacter : Jean-Claude ANNONIER
06 17 61 63 26 ou
Emmanuel BLENEAU 06 48 17 29 93
Ils sont aidés par Yann HUVELIN. Merci à ces 3 bénévoles actifs qui se rendent disponibles
pour aider à l’installation.
Nous attirons l’attention de tous ceux qui sont amenés à louer ces matériels sur le fait que,
pour conserver ce matériel dans un bon état, les tentes doivent être pliées seulement quand
elles sont parfaitement sèches.
Location percolateur
Location vidéoprojecteur

06 82 31 59 40
: Yves RIPAUD
: Mairie de Cheffois ℡ 02 51 69 64 02

Baby-sitting – garderie à domicile
Ce service est toujours disponible.
N’hésitez pas à contacter Bernadette TURCAUD ℡ 02 51 87 90 41
qui vous indiquera les modalités et vous fera compléter une fiche
d’inscription adaptée.

Marche
Celle prévue en septembre dernier a dû être reportée. Prenez date pour le samedi
4 septembre 2021, vous pourrez partir à la découverte de Roscoff et de l’Ile de Batz.

Gym
Cette activité a repris en septembre.
Le jeudi soir, de 20h30 à 21h30, salle de
la Vallée Verte. Marine FAUCONNIER,
animatrice diplômée, conduit un cours
plein de rythme, gym bien-être,
permettant aux quelques 20 adhérents
de se maintenir en forme et de passer
un agréable moment de détente.
Pour toute info sur cette activité :
Isabelle CHEVALLEREAU 02 51 52 68 44

Aide centres de loisirs
Les enfants de familles de Cheffois adhérents de notre association Familles Rurales peuvent
prétendre à une aide financière : 5 € par jour et par enfant, limitée à 5 jours par enfant. Si
votre enfant est allé en centre en 2020, il suffit de nous fournir une facture justificative à
déposer dans la boîte aux lettres de la mairie (à l’attention de Familles Rurales – centre de
loisirs).
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Cinéma
Sur le Pays de La Châtaigneraie, 5 communes projettent des séances de
cinéma « itinérant » : Mouilleron St Germain, Cheffois, La Châtaigneraie, La
Chapelle aux Lys et Antigny. La Communauté de Communes apporte une
aide financière à la communication et verse à chacune des 5 communes une aide
forfaitaire (pour Cheffois : 800 €). Cette aide précieuse fait face à l’autorisation
d’exploitation des films. La mise à disposition de la salle de Cheffois est gratuite, nous en
remercions la municipalité. Les choix de film sont réalisés mensuellement par des bénévoles
du canton qui s’entraident également pour l’installation du matériel. A Cheffois, les
projections sont assurées par 6 bénévoles. Ci-après les projections et entrées pour les 5
communes du canton :
La
La Chapelle
Mouilleron St
Antigny
Cheffois
Châtaigneraie
aux Lys
Germain
2020
2019

Séances

entrées

Séances

entrées

Séances

entrées

Séances

7
11

135
251

21
24

902
768

72
101

3271
3800

2
2

entrées

85
103

Séances

entrées

10
13

702
766

Ecole de théâtre
Notre association a créé, depuis 2017, une école de théâtre, animée par une artiste
professionnelle, Mme Mathilde BERTHIER, encadrée par l’association « La Comédie des
Rêves », organisatrice de spectacles.
La saison dernière s’est malheureusement terminée prématurément, en raison du
confinement obligatoire, et les enfants, très frustrés, n’ont pas pu assurer le spectacle pour
lequel ils travaillaient depuis plusieurs mois.
Depuis septembre, 27 enfants de 7 à 13 ans se retrouvent chaque semaine autour de
Mathilde pour des ateliers d’une heure, au cours
desquels ils apprennent à s’exprimer, vaincre leur
stress, parler seul ou en équipe devant le groupe,
etc.
Gageons qu’ils auront à cœur, si les conditions le
permettent, de donner leur maximum pour faire,
devant leurs parents et amis, une représentation
digne de leurs envies. La soirée est prévue pour
le vendredi 18 juin 2021, prenez date !
Pour toutes informations, contact :
Danielle GEMARD 06 03 71 12 45

« Oser exprimer ses émotions, un réel plaisir,
une gageure ! »

Pour adhérer à l’association, s’informer auprès d’Isabelle CHEVALLEREAU ℡ 02 51 52 68 44
Nous vous rappelons que devenir adhérent à Familles Rurales c’est aussi :
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•
•

Bénéficier de réductions sur des services ;
Accéder gratuitement au service fédéral juridique et consommation :
correspondant local est à votre écoute, contacter le 09 64 45 55 21

un

Troupe de théâtre « Amis
en scène »
Contact : Mme Evelyne BRUNET

06 87 09 14 37 ou ℡ 02 51 69 66 33
Mail : evelynebrunet@hotmail.fr

Comme la plupart des troupes de théâtre,
notre groupe « Amis en scène » est en
sommeil, attendant un feu vert pour reprendre
ses activités.
Mais la troupe est toujours motivée et prête à
repartir ; le nombre de personnes impliquées
dans une saison est assez important…
Pour info, notre dernière saison a vu s’activer :
- 10 actrices et acteurs
- 3 souffleuses
- 8 machinistes, décors, régie
- 11 accessoiristes, coiffeuses, maquilleuses
tout ce petit monde évoluant bénévolement autour d’un metteur en scène qui, lui,
est rémunéré.

Il faut ajouter les bénévoles de Familles Rurales qui assurent, au cours de la saison, les
réservations, les entrées, les consommations des entractes…
C’est donc chaque année une « petite ruche » qui se met en activité pour offrir un
spectacle de qualité à nos spectateurs….
La saison 2020 a été annulée à cause de la Covid. Nous attendons désormais avril,
mois où nous commençons les
répétitions, pour entamer le programme
2021.

Petit historique du théâtre :
•
•
•
•

Première saison en 1982
En 1995, pause de 8 années
jusqu’en 2002
Reprise en 2003 jusqu’en 2019
Au total 30 années de théâtre
jusqu’à ce jour… 3 décennies !!!
en attendant la prochaine !
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Nous espérons vous donner rendez-vous bientôt pour un nouveau spectacle qui
puisse nous redonner le sourire après ces mois moroses !
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La Bouillie à Sosso
LE BUREAU :
Président
Vice-président
Trésorier
Trésorier adjoint
Secrétaire
Secrétaire adj.
Membres

: Valentin GIRAUD
: Lucas SIREAU
: Pierre MERLET
: Matthieu PALLARD
: Audrey GROLLEAU
: Clémence AUGUIN
: Adrien CHANCELIER, Charlotte MICHELET, Eugénie GUIGNARD, Emmanuel
MENARD, Charlotte RINEAU, Olivier BOUDAUD, Jérémy HOUSSIN, Clément
PETIT.

Contacts :
Valentin GIRAUD 06 45 48 88 26
Mail : labouillieasosso@yahoo.fr
www.labouillieasosso.fr
@labouillieasosso
Dans cette année 2020 si particulière et pour la première
fois de son histoire, notre festival musical et solidaire n’aura
pas animé le centre-bourg de la commune et ses alentours.
En effet, après concertation avec les élus locaux, en
particulier la mairie de Cheffois et compte tenu des conditions sanitaires, nous avons dû annuler la
19ème édition prévue le 1er août 2020. Ce fut forcément une déception pour les 80 bénévoles ainsi que
pour les membres du bureau qui avaient déjà effectué un travail considérable en amont de cette
édition. Mais la santé passe avant tout. Aussi, nous espérons que les retrouvailles avec le « terrier » de
Sosso le lapin, notre mascotte, n’en seront que plus belles !
En revanche, si la Covid-19 a eu raison de la partie musicale de notre festival, nous avons tenu à
conserver le côté solidaire. Ainsi, le matin du 1er août nous avons organisé une collecte de boîtes de
conserves au bénéfice de le Banque Alimentaire de Vendée. Présents à la salle de la Vallée Verte et
au Super U de La Châtaigneraie, nous avons collecté plus de 400 boites. A noter que nos bénévoles
étaient également aux côtés de la Banque Alimentaire pour leur grande collecte annuelle (Super U et
Intermarché de La Châtaigneraie) les 27 et 28 novembre.
Enfin nous travaillons actuellement en regardant vers 2021 qui marquera la 20ème édition du festival.
Cette édition doit être pour l’association, l’occasion de marquer le coup, que ce soit dans
l’importance donné à l’évènement, mais aussi de l’implication des anciens bénévoles. Rendez-vous
en
août

prochain !
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Une partie des 85 bénévoles le 1er août dernier.
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Foyer des jeunes
Les copains d’abord
LE BUREAU :
Président
Trésorières
Secrétaires
Membres

: Romain RIPAUD et Léa SIREAU
: Léonie CLAIRAND et Marion SUAUD
: Zoé TURCAUD et Mathilde MARTIN
: Ophélie PALLARD, Jeanne RIPAUD,
Marthe MILLET, Johanna ANNONIER,
Thomas MAUPETIT, Lucas RINEAU,
Clément BATY, Simon RIPAUD et
Maxim BATY

Le bureau 2020-2021

Contacts :
Romain RIPAUD
06 45 01 83 76
Léa SIREAU
06 52 27 89 61
Thomas MAUPETIT
07 85 51 28 68
Mail : foyercheffois@gmail.com
Boîte aux lettres à côté de la mairie
@

copainsdabord
Le foyer des jeunes repart pour une nouvelle
année avec 95 jeunes adhérents. Les
séances de variétés, spectacle composé de
danses, sketchs et vidéos sont présentées
par 70 acteurs durant un mois. Pour la 7ème
année consécutive, nous organisons notre
vente de préfous vendéens avec plus de
La fabrication des préfous

1 350 vendus cette édition !

Au mois de mai a lieu le Variéto Jeunes, c’est le best-of des séances du canton sous forme
d’élection des meilleures représentations.

Nous réalisons aussi des
sorties : karting, bowling,
laser-game, match de
foot…

En Octobre 2019, nous
sommes partis un week35

end au parc d’attraction Europapark en Allemagne.
Voyage à Europapark en Allemagne
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Antares
OGO
LE BUREAU :
Président : Stéphane HUCTEAU
Trésorier
: Grégory BRÉCHOIRE
Secrétaire : Eliette SIREAU-LESOT
Membres : Guillaume SIREAU-LESOT, Stéphane
MORNET, Hélène BRÉCHOIRE
Contact :
Guillaume 06 61 63 19 56
Grégory
06 73 53 37 30
Mail : gsireau@gmail.com
https://antaresgroupe.wordpress.com/
https://www.facebook.com/antares.groupe/

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/
Aussi
en
formule
duo
https://www.facebook.com/2foisplus/

Chant/Guitare/Clavier :
37

2foisplus :

En formule trio VO : https://www.facebook.com/vo.version.originale.band/
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Sourire d’Automne
LE BUREAU :
1er rang
Alain VERDIER
Jean-Marie BATY
Christiane RAFFENEAU
Jeannine SITTLER
2ème rang
Jeanne ROUX
Dominique GERBAUD
Annette BOUTIN
Phanette SOTT
3ème rang
Jacky PRIEUR
G
é
r
a
r
d

Contact :
BATY Jean-Marie (la Gouraudière)
06 85 22 55 42

: Secrétaire
: Président
: Trésorière
: Membre
: Trésorière Adjointe
: Membre
: Vice-Présidente
: Secrétaire Adjointe
: Membre

F
E
R
C
H
A
U
D
Guy METAIS

: Eclaireur
: Intendant

Notre association vous permet de vous divertir grâce à ses activités diverses et variées, ainsi
agrémenter votre retraite !
Cette année a été compliquée en raison de la crise sanitaire mais nous avons hâte de nous retrouver
en 2021 pour partager de bons moments.
Au programme de nos activités :
La marche tous les 1ers mardis du mois avec la découverte de nos sentiers cheffoisiens, mais aussi
des communes environnantes. Parfois nous utilisons des joëlettes pour permettre aux moins valides
de profiter également de cette activité.
Des concours de belote sont organisés le 3ème
1er bureau – Création du club en 1975
mercredi de chaque mois à la salle de La Vallée
Verte.
Pour les amateurs de pétanque, le club organise des rencontres le 4ème jeudi de chaque mois
place de la Mairie.
Le traditionnel pique-nique estival a lieu au début du mois de juillet. Le rassemblement se fait sur
des sites agréables afin de passer un bon moment convivial (Plan d’eau de Cezais, Plan d’eau de
St Pierre du Chemin). La journée se poursuit généralement par les traditionnelles parties de cartes
et de palets pour finir avec la brioche et le café.
Au mois de septembre, est organisé le goûter des anniversaires à la salle de la Vallée Verte pour
ainsi se retrouver après la période estivale sans activité. On y fête des anniversaires (75-80-85-9095 ans) des membres de l’association.
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-

Au mois de décembre, est organisé le repas de Noël à l’espace de la Vallée Verte. Un repas
souvent animé qui se termine souvent par des parties de jeux (belote, scrabble, palets, …).
-

-

Nous organisons également des sorties spectacles à
l’Echiquier à Pouzauges tel que la Route des Balkans
(10 pays traversés : des valses de Vienne au Sirtaki
d’Athènes).
Plusieurs voyages sont organisés par l’AREV (Amicale des
Retraités de l’Est Vendéen).

Notre moyen de communication est en grande partie le petit journal de la commune. Par ailleurs,
nous remercions la commune et les distributeurs qui nous permettent de diffuser nos activités.
Dans l’attente de vous retrouver ! A très vite !

Terrain de pétanque réalisé en août 2020
en collaboration avec les agents municipaux
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Histoire, Culture et Patrimoine
Mémoires Cheffoisiennes
LE BUREAU :
Président
Vice-Présidente
Secrétaire
Secrétaire adjoint
Trésorier
Trésorier adjoint
Membres

: Christian GIRARD
: Martine ARNAULT
: Brigitte GROLLEAU
: Jean-Louis SIREAU
: Patrick LECOINTE
: Jacques GEMARD
: Claude BATY, Jean-Marie BATY,
Dominique CHANCELIER

Contact :
Mail : memoires.cheffoisiennes@gmail.com
http//memoirescheffoisiennes.e.monsite.com/

Pourquoi ce
monument ?

Ses objectifs
-

-

S’enrichir du passé ;
Connaître, rechercher, collecter et informer
sur ce qui a fait l'histoire (petite et grande)
de la commune ;
Répondre à vos questionnements….

C'était comment
avant ?

ça date de
quand ?

D'où vient ce
nom ?

Pour la « Grande Histoire », sans être un historien
chevronné, on peut s'intéresser aux évènements et
voir comment ils ont été vécus dans notre commune (objets de soirée, conférence...).
L'association invite à poser un autre regard sur notre patrimoine
Peut-être que chaque jour nous passons près d'un lieu, un monument sans
en connaître les origines, les anecdotes ?
Sauriez-vous situer cette statue sur la commune de Cheffois ?
Témoignages lors des journées du patrimoine :
- « Ça fait des années que je rentre dans l'église, il y a plein de détails que
je n'avais pas remarqués »
- « Le logis de la Girardière : un lieu que je ne
connaissais pas mais qui méritait d'être
découvert » (grâce à la complaisance de ses
propriétaires)
A votre disposition
-

Livre recueil sur le site des carrières réalisé par Joël
GERBAUD, François BETARD et Jacques GEMARD.
Pour toute commande contacter l’association via
le mail « à l’attention de Jacques GEMARD »
Prix : environ 50.00€ (selon promo)
- Livret sur l'histoire de Cheffois (réalisé par le Cercle
d'Histoire
et
d'Etudes
Locales
de
La
Châtaigneraie) Contact : le bureau – Prix : 10.00€

Adhésion à l'association : 8.00€/personne et 12.00€/couple
40

Elle permet entre autres d'avoir accès à des informations.
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U.N.C. – A.F.N. « Soldats de France »
Union Nationale des Combattants
Anciens combattants d'Afrique Française du Nord
Soldats de France
LE BUREAU :
Président
: BLOT Michel
Trésorier
: HOUSSIN Yvon
Trésorier adjoint : SCHRODER Roger
Secrétaire
: GROLLEAU Claude
Secrétaire adj. : ARNAULT Joseph
Membres
: LOISEAU Jean, BETARD André,
SITTLER Jean-Marie, CHANCELIER
Dominique
Contact :
Michel BLOT
06 45 69 22 19
Mail : michelblot344@gmail.com

Association qui a été créée en 1933 et
qui compte 51 membres (12 AFN –
4 sympathisants et 35 soldats de
France).
En raison de la Covid, il n'y a pas eu de
manifestation
à
caractère
festif
organisée cette année.
L'Assemblée Générale départementale
a eu lieu à La Roche-sur-Yon le 3
octobre 2020 où seuls les présidents
étaient conviés.
La cérémonie du 8 mai s'est déroulée
dans la stricte intimité au Monument
aux morts en présence du Maire, des
adjoints et du Président de l'UNC.

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 mais qui adhèrent à nos
valeurs : solidarité, civisme, patriotisme, devoir
de mémoire, transmission à nos enfants, lien
armées – nation.
Si vous vous reconnaissez dans ces valeurs,
venez
nous
rejoindre
en
adhérant
à
l'association.
42
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La Cheffoisienne
Association composée de 40 chasseurs

LE BUREAU et ses contacts :
Président
: FERRET Denis
℡ 02 51 87 81 32
Vice-président
: RICHARD Jean-Marcel
Trésorier
: PALLARD Rémi
06 48 46 85 09
Trésorier adjoint : SOULARD Jean-Luc
Secrétaire
: GEFFARD Guillaume
06 70 66 06 57
Secrétaire adjoint : BLENEAU Gérald
Gibiers
: ROUX Thierry
Fêtes
: BLENEAU Gérald
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.
Les gibiers :
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 et 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.
160 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
o Le lièvre : Le lièvre est fermé sur notre commune pour la 6ème saison consécutive.
o Le chevreuil : Cette année, nous avons 9 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 les chasses privées
de CHEFFOIS.
o Le sanglier : Comme les années précédentes, le plan de chasse du sanglier est fait
avec Mouilleron en Pareds, St Germain l’Aiguiller ainsi que les chasses privées. Cette
année,
6 bracelets nous ont été attribués.
o Le cerf : En raison de la présence de cerfs et de biches sur notre territoire cette saison,
2 bracelets nous ont été attribués en accord avec le même plan de chasse que le
sanglier.
Les fêtes
Cette année, nous réitérons les repas à domicile qui auront lieu le samedi 6 février 2021. Les
tickets repas seront disponibles prochainement auprès des chasseurs.
Durant le mois de décembre, nous distribuons des colis de vins aux agriculteurs et
propriétaires de la commune sur les terrains que nous chassons afin de pouvoir les remercier.
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Paroisse Saint-Pierre-en-Pareds
Contact :
Mail : mouilleronenpareds@diocese85.org
Presbytère de Mouilleron ℡ 02 51 00 31 46

La paroisse Saint-Pierre-en-Pareds compte 7 clochers : Bazoges-en-Pareds, Cheffois,
Cezais, Mouilleron-Saint-Germain, Saint-Maurice-le-Girard, Saint-Sulpice-en-Pareds et
Thouarsais Bouildroux.
Depuis le mois de septembre 2020, le diocèse de Luçon est organisé en 7 doyennés
au lieu de 13 précédemment. Notre paroisse fait maintenant partie du doyenné de
Fontenay-le-Comte avec comme doyen l’abbé François BIDAUD.
Un nouveau curé a été nommé pour notre paroisse. Il s’agit de l’abbé Michel
GROLLEAU. Il réside au presbytère de La Châtaigneraie. Il est accompagné de
l’abbé Bernard RABILLER, prêtre auxiliaire et d’un diacre permanent, Michel GIRAUD.
Vous pouvez contacter localement des personnes de la communauté de Cheffois :
•
•
•
•
•

Pour l’éveil à la foi et la catéchèse :
Chantal GIRAUD
℡ 02 51 52 60 79
Pour la liturgie et les sacrements :
Céline ARNAUD
℡ 02 51 00 16 29
Pour les questions matérielles :
Serge SUAUD
℡ 02 51 87 90 44
Pour les visites aux malades, personnes isolées :
Marie Geneviève BATY
℡ 02 51 69 64 69
Pour la communication :
Nathalie PALLARD
℡ 02 51 00 80 44

Vous avez un peu de temps ? Des talents à
partager ? De nouvelles idées à proposer ?
Vous pouvez participer à la vie de notre
communauté à travers différents services, dans
lesquels nous ne demandons qu’à accueillir de
nouvelles personnes…
Chacun de vous peut faire évoluer la vie de
l’Eglise en y apportant des idées, des
suggestions d’actions….
Alors n’hésitez pas à nous contacter !
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A.D.M.R.
Mouilleron-en-Pareds
LE BUREAU :
Présidente
Trésorière
Trésorière adj.
Secrétaire
Secrétaire adj.
Membres

: PALLARD Marie Bernadette
: PAQUEREAU Véronique
: AUBRY Annie
: VION Nicole
: AUBRY Annie
: GUEDON Ginette
JADAUD Nicole
TRIPOTEAU Maryvonne

Réunion d'équipe de Janvier.
Départ à la retraite de Marie-Andrée BOUREAU

Contact :
ADMR ℡ 02 51 51 26 96
Mail : chataigneraiepouzauges@admr85.org
Bénévoles sur la commune : PALLARD Marie-Bernadette
VION Nicole
AUBRY Annie

06 37 59 07 25
06 43 66 75 15
06 77 52 77 65

Une aide à domicile proche de chez vous
L’association locale ADMR de Mouilleron en Pareds intervient sur votre commune et
propose des services à domicile pour les personnes âgées, les personnes en situation
de handicap ainsi que les familles : entretien du logement, aide à la personne,
téléassistance, livraison de repas, garde d’enfants à domicile.
L’ADMR, ce sont aussi des bénévoles qui, par leur présence, apportent un soutien
aux personnes isolées et en perte d’autonomie, particulièrement pendant le
confinement, où les personnes isolées étaient contactées chaque semaine.
La crise sanitaire a mis en lumière le travail des services d’aide. Les aides à domicile,
le personnel administratif et les bénévoles sont restés soudés pendant le
confinement, afin d’assurer les prestations les plus essentielles au maintien à domicile
des personnes âgées et handicapées. Le dévouement et l’implication des salariées
de terrain en première ligne est à souligner, et la société en général leur doit
reconnaissance.
Nous vous accueillons par téléphone du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 14h00
à 17h00. Adresse : ZI la Levraudière 85120 ANTIGNY
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Déplacement solidaire
au Pays de La Châtaigneraie
Ce service est destiné à toute personne ayant des besoins en matière de transport (ex. RDV
médicaux, courses et autres activités de la vie courante).
L’adhésion est annuelle (3.50€) et l’indemnisation du transport est de 0.40€/km. Si vous
souhaitez bénéficier du transport solidaire ou devenir chauffeur bénévole, n’hésitez pas à
contacter le référent de votre commune pour plus d’informations !
Pour tout contact à CHEFFOIS, 2 référentes :
• Nadette PALLARD
06 37 59 07 25
06 03 71 12 45
• Danielle GEMARD
En 2020, une quinzaine de personnes ont fait appel au transport solidaire (idem 2019).
Cependant, le nombre de kilomètres parcourus a été bien moindre, le confinement ayant
remis à plus tard les rendez-vous médicaux, objets les plus importants de nos interventions.
10 bénévoles se sont portés volontaires pour effectuer ce service et nous en remettons la liste
aux demandeurs dès que ceux-ci ont adhéré à l’association.
Vous pouvez adhérer dès que vous en pressentez la nécessité, l’idéal étant de faire les
démarches rapidement, de façon à ce que tout soit prêt quand le besoin est là.
N’hésitez pas à contacter dès maintenant les référentes locales. Chacun peut y faire appel
pour des rendez-vous médicaux, rendez-vous personnels, visites de courtoisie, courses, loisirs,
démarches administratives, etc. Les trajets pris en charge par l’assurance maladie en sont
exclus.

Infos diverses

Les P’tits Artistes
Vous êtes à la recherche d’une Assistante Maternelle ?
Parents, vous êtes en difficultés pour rechercher une Assistante Maternelle Agréée (MAM ou
Domicile). Vous pouvez vous renseigner soit :
Auprès de la mairie de votre commune.
En allant sur le site www.vendee-enfance.fr
Auprès des organismes comme la PMI ou le RAMIPE
Auprès de l’association « Les P’tits Artistes » qui regroupent la majorité des Assistantes
Maternelles Agréées du canton de La Châtaigneraie :
o Présidente
: Marie-Paule BUREAU ℡ 02 51 52 70 31
o Vice-présidente : Angélique LHUSSIER ℡ 02 51 52 87 12
o Secrétaire
: Sylvie BIRE
℡ 02 51 51 60 64
Ces institutions sont là pour vous aider alors n’hésitez pas !
Liste des Assistantes Maternelles Agréées de la Commune :
DEVILLER Françoise ℡ 02 51 57 95 64 – GERBAUD Maud ℡ 02 28 13 93 55 – PETIT Pascale
℡ 02 51 52 65 85 – ROULET Edith ℡ 02 51 52 79 00 – ROUSSEAU-MALECOT Céline ℡ 02 51 69 15 14
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Secours Catholique
Le Secours Catholique-Caritas France est une association reconnue d’utilité publique et un
service de l’Église Catholique. Il est attentif aux problèmes de pauvreté et d'exclusion de tous les
publics et encourage la justice sociale.
En lien avec les services sociaux, les bénévoles du Secours Catholique agissent selon les moyens
disponibles sur le canton de la Châtaigneraie. Tout le monde peut être bénévole.
Vous pouvez contacter à Cheffois : Danielle GEMARD ℡ 06 03 71 12 45 ou laisser un message au
02 28 13 90 23.
Nous aidons les plus démunis par des colis d’urgence, pour la nourriture, les produits de 1ère
nécessité, le carburant. Nous attribuons aussi des aides financières, ‘coup de pouce’ pour ne pas
sombrer et reprendre le destin en main.
La personne doit rencontrer préalablement une assistante sociale : 02 51 53 67 56 - 3 Place Dr J.
Gaborit - 85120 LA CHATAIGNERAIE. Celle-ci identifie les besoins, le secours d’urgence nécessaire
et sollicite les bénévoles par mail. Nous organisons alors la remise du secours indispensable.
Attentifs aux besoins nouveaux qui pourraient naître selon l’évolution de leur situation, nous
accompagnons ces personnes autant que nous le pouvons.
D’autres actions aussi sont initiées par le Secours Catholique comme l’Accueil Familial de
Vacances. Si vous êtes disponibles pour vivre une belle rencontre, vous pouvez recevoir pendant
3 semaines un enfant chez vous en devenant “famille de vacances”. De même, si pour raisons
financières votre enfant doit rester à la maison pendant les vacances, le Secours Catholique
peut lui permettre de partir en vacances dans une autre famille.
Enfin, associé à Lagem Taaba et au CCFD-Terre Solidaire, le Secours Catholique de La
Châtaigneraie agit pour la solidarité internationale. Pour la 29e année, en 2020, la culture de la
mogette (binage, arrachage, ventilation, tri, vente) est pratiquée à la main sur 1 ha environ, par
plus de 50 bénévoles. A cause de la Covid, la FETE DE LA MOGETTE (dîner-spectacle) qui clôture
chaque année a été annulée : des recettes en moins pour le soutien des projets de
développement dans les pays pauvres. Nous espérons vivre en 2021 notre 30e année de la
Mogette.
Aujourd’hui le confinement n’arrête pas nos actions. Nous
devons être plus attentifs envers les pauvres, les fragiles,
les isolés. Nous nous engageons à ne laisser personne sur
le chemin. Avec nous, vous pouvez dès aujourd’hui
combattre la pauvreté en donnant au Secours
Catholique sur https://don.secours-catholique.org, lors de
la collecte annuelle en novembre, ou au moment qui
vous convient.
Vous pouvez aussi vous procurer des bons de soutien et
de la mogette auprès de :
André BATY : 06 15 51 39 86
Henri BATY
: 06 30 82 89 93
Au Secours Catholique, nous avons confiance en chaque
personne qui veut valoriser ses capacités. Nous nous
engageons pour la dignité et la justice envers les plus
pauvres, les plus vulnérables.
Nous vivons la fraternité par l’affection, l’entraide, la joie,
le respect partagés avec chaque famille, chaque
femme, chaque homme démunis. Avec nos partenaires,
nous agissons en réseau dans la durée.
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Sapeurs-pompiers
de Mouilleron-Saint-Germain
Effectif au 1er Janvier 2021 : 29 pompiers dont 5 femmes.
3 démissions en 2020 : Sébastien
CANTET, Nathan PRIEUR et Justine
METAY.
1 mutation aux Essarts pour Kévin
NOMBALLIER au 1er septembre.
1 recrutement au 1er juin, celle d’Hervé
SUIRE travaillant à Fleury Michon
Mouilleron, en double appartenance
avec FONTENAY-LE-COMTE.
L’activité
opérationnelle
est
en
diminution d’environ 10% par rapport à
2019,
principalement
dû
au
confinement de début d’année.
Cette année 2020, la COVID 19 nous a imposé une vigilance importante liée aux protocoles
sanitaires à appliquer parfois dans l’urgence au cours de nos missions de secours à
personnes aussi bien pour des cas avérés, présumés ou considérés COVID. Ces protocoles
sanitaires sont nécessaires pour la protection des victimes que nous prenons en charge, mais
aussi pour notre protection individuelle.
C’est pour cela que j’invite tout le monde à
respecter les gestes barrières.
Je remercie les entreprises Mouilleronnaises qui
laissent leurs salariés pompiers partir en
intervention sur leur temps de travail, notamment
l’entreprise Fleury Michon avec qui nous venons
de signer une convention pour Hervé SUIRE. Il
pourra désormais intervenir avec nous sur son
temps de travail. Également, la Menuiserie
BACLE pour Damien GREGOIRE qui a reçu des
mains du Préfet le Label Employeur partenaire
du SDIS lors de la cérémonie le 22 janvier 2020.
Ce label valorise les entreprises qui favorisent la
disponibilité des pompiers sur leur temps de travail.

Les jeunes sapeurs pompiers
Les Jeunes Sapeurs-Pompiers du Pays de la Chataigneraie forment depuis plus de 30 ans les
Sapeurs-Pompiers de demain.
Aujourd’hui 6 JSP (3 de Mouilleron St Germain,1 de Bazoges et 2 de Cheffois) dépendant du
centre de Mouilleron font partie de l’Association.
Je profite donc du bulletin municipal pour dire aux jeunes né(e)s en 2007, qu’ils peuvent
rejoindre les effectifs des JSP à la rentrée de septembre 2021.
N’hésitez pas à me contacter pour tout renseignement au 06 98 40 49 28.
Capitaine AUGEREAU Frédéric
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SCOM Est-Vendéen
Réduisons nos déchets
Depuis plusieurs années, les vendéens sont les champions du tri.
En effet, le département est à la pointe au niveau national pour ce
qui est du tri des emballages (106 kg par personne d’emballages,
papier et verre en 2019).
Le réflexe du tri est désormais bien ancré dans les habitudes et c’est
une évolution majeure qui s’est opérée ces dernières années.
Et maintenant ? Trier c’est bien, mais réduire c’est mieux !
Petite devinette : le meilleur déchet est… celui qui n’a pas été
De gauche à droite : Christian GUENION
produit. Et de loin !
(3ème vice-Président), Lionel GAZEAU (2ème
En effet, recycler permet de remettre la matière dans le circuit et
vice-Président), Yannick SOULARD (1er viceéviter de puiser de nouvelles matières premières. Mais ce processus
Président), Jean-Pierre MALLARD
occasionne malgré tout des transports et consomme de l’eau et de
(Président), Caroline MATHELIN (Directrice)
l’énergie.
Alors, faisons encore mieux aujourd’hui en étant les champions de la réduction des déchets.
Eviter les emballages, composter, réparer… autant de solutions pour réduire sa production de
déchets.
Le SCOM* et TRIVALIS** vous accompagnent dans ce changement de comportement.
*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 Essartsen-Bocage et de la Merlatière). scom85.fr
**TRIVALIS est le syndicat public de traitement des déchets ménagers de la Vendée auquel adhère le SCOM ainsi que toutes les collectivités
chargées de la collecte des déchets ménagers sur le département. trivalis.fr

Déchets ménagers : les principes à respecter pour être bien collecté !
Bac à 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-le 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
o
o
o
o
o

Déposez-y tous vos emballages ménagers vides de moins de 20 L.
Mettez vos emballages en vrac dans le sac. Ne les imbriquez pas.
Sortez vos sacs jaunes la veille du jour de collecte.
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.
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Pour toute question sur le service de collecte des déchets ménagers, consultez notre site internet :
www.scom85.fr - Contact : contact@scom85.fr - 02 51 57 11 93
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DON DU SANG
Bénévoles du Pays de La Châtaigneraie

Président
Secrétaire
Trésorier
Membres

:
:
:
:

DAVID Yvonnic - Vice-Président : MARILLAUD Marius
GIRARD Laëtitia
NOIRAUD Didier
CHOUCQ Martine, AUMAND Claudette, JOURDAIN Gérard, BRILLANCEAU Gérard,
MOQUAX Sarah

Dates des collectes 2021 :
Lundi 18 janvier, mardi 23 mars, mercredi 19 mai, jeudi 15 juillet, vendredi 8 octobre et
vendredi 10 décembre.
Pour vous renseigner, n’hésitez pas à vous connecter sur notre page Facebook
don du sang Pays de La Châtaigneraie
Le besoin de sang est de plus en plus important, si vous avez entre 18 et 70 ans et en bonne
santé venez donner votre sang pour sauver des vies.

Date importante : Le dimanche 7 mars 2021 nous organisons à La CHATAIGNERAIE,
l’assemblée générale de l’Union Départementale pour le Don de Sang Bénévole de la
Vendée.

Infos diverses

Multi service Sud Vendée
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Mission Locale du Sud Vendée
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L’Association Valentin Haüy
représente et regroupe près de 250 personnes aveugles
et malvoyantes sur le département de la Vendée

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

ACTIONS
Soutien moral, aide aux démarches
administratives
Fourniture
de
matériel
d’usage
courant muni d’une synthèse vocale
Apprentissage de l’écriture et de la
lecture Braille
Mise à disposition d’une bibliothèque
sonore et d’une bibliothèque en Braille
Edition du « Point Lumineux », journal
sonore bimestriel sur CD
Apprentissage du maniement des
outils
informatisés
équipés
d’un
navigateur vocal (4 tuteurs)
Soutien aux personnes pouvant se
réinsérer dans le monde du travail

Participation aux réunions de travail sur
l’accessibilité des espaces publics et
administratifs et du transport des
personnes handicapées
Rencontres amicales (loisirs, voyages
culturels) avec les équipes d’animation
Activités
culturelles
(théâtre
en
audiodescription,
visites
musées),
ludiques
et
sportives
(pétanque
adaptée,
piscine,
randonnée,
bricolages, sophrologie…)
Soutien au centre de distribution de
travail à domicile pour le paillage et le
cannage des sièges (dépôt à l’AVH).
Cela donne du travail à 6 personnes
handicapées sur le département.

VOYANTS
Nous avons besoin de votre concours
Pour faire connaître notre association à toutes les personnes non et malvoyantes, y
compris dans les maisons de retraite ou foyers logements
Pour contribuer à l’animation d’un secteur départemental :
• Accompagner, conduire nos membres à leurs rencontres AVH
• Donner votre voix pour enregistrer des livres sur support audio
Nos coordonnées : Association Valentin Haüy - Comité de Vendée
39bis, rue de la Marne –
BP 639 - 85016 La Roche-sur-Yon cedex
Permanences du lundi au vendredi de 13h30 à 17h00
Tél : 02 51 37 22 22
Courriel : comite.vendee@avh.asso.fr
Site internet : http://larochesuryon.avh.asso.fr
Page Facebook : Comité valentin haüy – Vendée
Reconnue d’utilité publique en 1891, habilitée à recevoir des dons et legs
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Le Rocher de Cheffois, sanctuaire de biodiversité
Bilan des connaissances après 10 ans d’inventaire
François Bétard & Joël Gerbaud
Depuis la conférence sur la biodiversité organisée en avril 2018, de nombreux progrès ont été
accomplis dans la connaissance naturaliste du Rocher de Cheffois, grâce à la poursuite des
prospections sur le site et à des collaborations nouvelles avec des spécialistes reconnus dans
leurs domaines (lichens, mousses, insectes…). L’objectif de cet article est de dresser un bilan
des connaissances sur la biodiversité du Rocher de Cheffois, après 10 années d’inventaires
naturalistes effectués ou coordonnés par les auteurs de cette note, et de faire part des
découvertes récentes et des avancées les plus significatives. Plus que jamais, le Rocher de
Cheffois apparaît comme un sanctuaire de biodiversité et un joyau du patrimoine communal
qu’il faut préserver.
INVENTAIRES NATURALISTES
RICHESSE ET DIVERSITÉ DE LA FLORE ET DE LA FAUNE SAUVAGES
Le Rocher de Cheffois est un site d’intérêt écologique reconnu depuis longtemps, à la fois
classé comme ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique) 1 et
comme Espace Naturel Sensible du département. Il a bénéficié, à ces titres, d’inventaires
naturalistes depuis les années 1990, en particulier sur la flore étudiée en détail par le Professeur
Pierre Dupont, botaniste de renom (Dupont, 1992). Aujourd’hui, ce sont plus de 200 espèces
de plantes vasculaires qui sont connues et recensées au Rocher de Cheffois (Tab. 1), un
chiffre élevé pour un site non calcaire2 et sur une superficie aussi réduite (40 hectares). L’une
des richesses floristiques du site est associée aux secteurs de landes et de pelouses sèches
situés sur les pointements rocheux relictuels du sommet de la butte (Fig. 1), qui abritent
notamment le Silène de Bastard, une plante très rare dont il n’existe que quelques stations en
France (Bétard, 2010 ; Fig. 2). En termes de richesse et de diversité, la faune n’est pas en
reste : certains groupes sont étudiés et suivis depuis longtemps, comme les populations de
chauves-souris qui hibernent
dans les cavités souterraines
de la carrière, avec pas moins
de
8 espèces différentes (dont le
Grand Rhinolophe, protégé au
niveau national et européen).
Parmi
les
animaux
remarquables
et
emblématiques du Rocher de
Cheffois, on peut signaler la
présence de la Genette,
Figure 1 – Landes rocailleuses du Rocher de Cheffois (cliché J.
mammifère carnivore nocturne
et discret, ou encore l’Autour
des Palombes, une espèce de
Figure 1 – Landes rocailleuses du Rocher de Cheffois (cliché J. Gerbaud).

<
La fiche ZNIEFF du Rocher de Cheffois est accessible sur le site internet de l’Inventaire National du
Patrimoine Naturel : https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520012247
2 Le Rocher de Cheffois, faut-il le rappeler, correspond à une butte de quartzite, roche siliceuse et
acide, exploitée en carrière entre 1890 et 1953.
1
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rapace diurne proche de l’épervier qui niche sur le site.
Tableau 1 – Bilan des inventaires naturalistes au Rocher de Cheffois au 1er novembre 2020

Groupe

Nombre
de
taxons*

Espèces remarquables**

Flore vasculaire (plantes à fleurs,
conifères, fougères)

203

1 plante subendémique très rare et vulnérable (le
Silène de Bastard, Silene vulgaris bastardii)

Bryophytes (mousses et
hépatiques)

67

1 espèce très rare dans l’Ouest de la France (la
Scapanie épaisse, Scapania compacta)

Lichens

126

De nombreuses espèces rares et nouvelles pour la
Vendée (Cladonia squamosa, C. arbuscula…)

Mammifères

22

12 espèces protégées au niveau national et
européen, incluant 8 espèces de chauves-souris

Oiseaux

54

1 espèce de rapace menacée, nicheuse sur le site
(l’Autour des Palombes, Accipiter gentilis)

Reptiles et amphibiens

7

Toutes les espèces sont protégées nationalement

Poissons

9

2 espèces protégées et menacées (le Brochet, Esox
Lucius, et l’Anguille, Anguilla anguilla)

Orthoptères (sauterelles, grillons et
criquets)

38

1 espèce rare et menacée d’extinction (le Criquet
des ajoncs, Gomphocerippus armoricanus)

Odonates (libellules et
demoiselles)

27

1 espèce rare et protégée nationalement (la
Cordulie à corps fin, Oxygastra curtisii)

Lépidoptères rhopalocères
(papillons de jour)

40

1 espèce rare (le Nacré de la ronce, Brenthis
daphne)

Lépidoptères hétérocères
(papillons de nuit)

411

De nombreuses espèces rares et nouvelles pour la
Vendée (e.g., Aristotelia ericinella)

Coléoptères carabidés
(carabiques)

81

Coléoptères cérambycidés
(longicornes)

42

Coléoptères coccinélidés
(coccinelles)

23

Coléoptères chrysomélidés
(chrysomèles)

26

Plusieurs espèces rares et nouvelles pour la Vendée
(e.g., Gonioctena decemnotata)

Coléoptères curculionidés
(charançons)

18

Plusieurs espèces rares et nouvelles pour la Vendée
(e.g., Ceutorhynchus obstrictus)

Autres familles de coléoptères
(lucanes, staphylins, cétoines…)
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1 espèce protégée au niveau européen (le lucane
cerf-volant, Lucanus cervus)

Hyménoptères apoïdes et
vespoïdes (abeilles, guêpes)

14

Plusieurs espèces rares pour la Vendée (Polistes
gallicus, Priocnemis pusilla…)

Hyménoptères Formicidés
(fourmis)

16

1 espèce rare et nouvelle pour la Vendée
(Temnothorax pardoi/parvulus)

Diptères syrphidés (syrphes)

19

1 espèce rare et nouvelle pour la Vendée (Volucella
zonaria)

Trichoptères (phryganes, portebois)

14

2 espèces nouvelles pour la Vendée (Ceraclea
albimacula et Neureclipsis bimaculata)

Hémiptères (punaises, cigales)

22

1 espèce de cigale rare en Vendée (la cigale rouge,
Tibicina haematodes)

49

2 espèces de microscorpions a priori rares (en cours
de détermination)

Arachnides (araignées, opilions,
microscorpions)
NOMBRE TOTAL DE TAXONS

De nombreuses espèces rares et nouvelles pour la
Vendée (Amara ovata, Zezea kulti, Z. plebeja…)
2 espèces protégées au niveau national et
européen (la Rosalie des Alpes, Rosalia alpina, et le
Grand capricorne du chêne, Cerambyx cerdo)
Plusieurs espèces rares pour la Vendée (Calvia
quatuordecimguttata, Chilocorus bipustulatus…)

1415

* Un taxon désigne ici une espèce, une sous-espèce ou une variété au sein d’un groupe donné.

61

* Une espèce remarquable désigne ici une espèce rare, menacée et/ou protégée au niveau régional, national ou
européen.

Figure 2 – Quelques-unes des espèces emblématiques de la flore et de la faune sauvages du Rocher
de Cheffois (clichés : F. Bétard et J. Gerbaud).
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SUIVIS ENTOMOLOGIQUES
PRÈS DE 900 ESPÈCES D’INSECTES RECENSÉES EN 10 ANS
Dans la connaissance de la biodiversité du Rocher de Cheffois, un effort particulier a été
fourni sur les insectes, dont l’extraordinaire diversité est liée à la grande variété d’habitats
présents sur le site (zones humides, landes à bruyères, affleurements rocheux, boisements
feuillus, pinèdes… ; Bétard, 2011). Entre 2010 et 2014, les principaux groupes inventoriés ont
concerné les orthoptères (sauterelles, grillons et criquets : Bétard, 2014) et plusieurs familles de
coléoptères, en particulier les longicornes et les carabiques (Bétard & Gerbaud, 2013 ;
Gerbaud & Bétard, en prép.). Pour ces groupes d’insectes, les techniques d’inventaire et de
suivi ont reposé sur des prospections à vue et à l’ouïe, sur le battage de branches d’arbres et
d’arbustes à l’aide d’un parapluie japonais, sur le fauchage de la végétation basse au filet
fauchoir, ainsi que sur la pose de pièges aériens et au sol (pièges Barber). Ces techniques ont
été poursuivies et étendues, après 2014, à d’autres groupes d’insectes (papillons, libellules,
syrphes, punaises, autres familles de coléoptères…). Pour la plupart de ces groupes, le
concours d’experts a été nécessaire pour permettre la détermination des spécimens
photographiés ou capturés. De nombreuses espèces trouvées s’avèrent très rares et parfois
nouvelles pour la Vendée, puisqu’elles n’avaient jamais été décrites ou observées
auparavant dans le département. Au total, grâce à ces inventaires et suivis réalisés depuis 10
ans, ce sont près de 900 espèces différentes d’insectes qui ont été recensées au Rocher de
Cheffois, ce qui en fait l’un des sites naturels les mieux étudiés et les plus riches en insectes à
l’échelle des Pays de la Loire !
À LA LOUPE
LICHENS, MOUSSES, PAPILLONS DE NUIT ET FOURMIS
Depuis 2018, quatre nouveaux groupes biologiques ont fait l’objet d’inventaires inédits, grâce
à la participation de plusieurs experts reconnus dans leurs domaines : les lichens, les mousses,
les papillons de nuit et les fourmis. Ces taxons sont souvent de détermination difficile, et
nécessitent parfois l’utilisation de la loupe, voire du microscope en laboratoire pour pouvoir
être identifiés. Pour les lichens et les mousses, l’étude s’est déroulée sur le terrain les 28 et 29
avril 2018 grâce à la collaboration de lichénologues et bryologues chevronnés (Jean-Yves
Monnat, Joël Esnault, Philippe Uriac, Claire Boucheron, Claude Bourget ; Fig. 3). Ces
inventaires ont permis de recenser 67 espèces ou variétés différentes de mousses, et environ
le double pour les lichens ! Plusieurs espèces de lichens observées sont d’une grande rareté,
Cheffois étant parfois la seule localité connue pour une variété à l’échelle de la Vendée, des
Pays de la Loire, voire du Massif armoricain tout entier ! Pour les papillons de nuit, des
prospections nocturnes ont été
menées de juin 2018 à août 2020 au
cours d’une vingtaine de séances
d’attraction lumineuse, et ont permis
d’identifier plus de 400 espèces
différentes après détermination par
des experts – nécessitant parfois la
dissection des plus petits spécimens.
Ce
chiffre
impressionnant
doit
néanmoins être comparé aux 1500
espèces de papillons nocturnes
connues de Vendée et de Loire63 les
Figure 3 – Jean-Yves Monnat et Joël Esnault, en train d’inventorier
lichens du Rocher de Cheffois en avril 2018 (cliché : F. Bétard).

Atlantique, ce qui représente quand même près du tiers des espèces de la région.
Plusieurs des espèces de papillons trouvées au Rocher de Cheffois s’avèrent d’ailleurs très
rares et nouvelles pour le département (Gerbaud & Bétard, 2020). Enfin, un inventaire
myrmécologique a été lancé au cours de l’été 2020, grâce à une collaboration initiée avec
Clément Gouraud, spécialiste des fourmis. L’inventaire est en cours mais a déjà permis
d’identifier au moins 16 espèces différentes de fourmis, dont une espèce très rare observée
pour la première fois en Vendée (Temnothorax pardoi/parvulus).
PERSPECTIVES
DE NOMBREUSES ESPÈCES À DÉCOUVRIR ET À INVENTORIER
Même si les progrès accomplis depuis 10 ans dans la connaissance de la biodiversité du
Rocher sont importants, plusieurs groupes biologiques restent encore inexplorés et pourraient
donner lieu à des découvertes intéressantes, en plus d’allonger significativement la liste des
espèces présentes. C’est le cas des champignons (autres que les lichens), des mollusques
(escargots et limaces), des chilopodes (mille-pattes), des cloportes, collemboles et autres
invertébrés qui vivent sous les pierres ou dans le sol. Leur inventaire nécessitera une nouvelle
fois d’associer des experts pour leur détermination. Mais de nombreuses espèces restent sans
doute aussi à découvrir sur des groupes plus faciles d’accès : c’est le cas de l’herpétofaune
(amphibiens et reptiles) dont on ne connaît jusqu’à présent que sept espèces, alors que
plusieurs sont potentielles au Rocher de Cheffois : la salamandre, l’orvet fragile, la couleuvre à
collier ou encore la couleuvre vipérine sont des espèces susceptibles d’être observées sur le
site. C’est le cas aussi de certains groupes d’insectes dont la connaissance est parcellaire
(abeilles sauvages, bourdons, punaises, mouches, perles, fourmilions…). Chaque habitant et
promeneur, au gré de ses balades au Rocher de Cheffois, peut contribuer à cet inventaire
continu de la biodiversité en photographiant les « petites bêtes » qui courent au sol ou qui
viennent se poser sur une fleur. À l’heure des démarches participatives et des actions
entreprises pour préserver la biodiversité, nous encourageons les Cheffoisiennes et les
Cheffoisiens à participer à cette connaissance naturaliste, en nous envoyant leurs photos :
c’est aussi une façon de porter une attention plus grande à notre environnement naturel,
dont le Rocher de Cheffois constitue le plus bel emblème communal.
Contacts : François Bétard (francois.betard@u-paris.fr) et Joël Gerbaud (gerbaud.joel@wanadoo.fr)
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MAI

AVRIL

MARS

FÉV.

JANVIER

2021
Galette

CASM

Vendredi 29

Vœux du Maire

Mairie

Samedi 6

Repas à domicile

La Cheffoisienne

Séances de variétés

Foyer des jeunes

20h30 – Espace Culturel de l’Étoile

Vendredi 19

Portes ouvertes

École privée Notre
Dame de la Vallée

École privée Notre Dame de la Vallée

Samedi 27

Dîner dansant

CASM

Salle des Silènes - La Châtaigneraie

Vendredi 2

Bol de riz

APEL-OGEC
Notre Dame de la Vallée

12h00 - École privée Notre Dame de
la Vallée

Mercredi 7

Repas de Printemps

Sourire d’Automne

12h30 – Espace la Vallée Verte

Samedi 24

Fête du basket 20 ans

CMS basket Les Collines

Salle des Silènes - La Châtaigneraie

Soirée
parents/enfants

CASM

Balad’Gourmande

APEL-OGEC
Notre Dame de la Vallée

Espace la Vallée Verte

CASM

18h30 Stade de foot à Cheffois

Familles Rurales

19h00 – Espace Culturel de l’Étoile

Samedi 8

Vendredi 18

Tournoi interentreprises
Spectacle école de
théâtre

Samedi 26

Kermesse

École privée Notre
Dame de la Vallée

Espace la Vallée Verte

Samedi 7

Festival

La Bouillie à Sosso

Espace la Vallée Verte

Reprise école de foot

CASM

Marche à Roscoff

Familles Rurales

Vente de préfou

Foyer des jeunes

Loto

Amicale Laïque

13h30 - Salle des Silènes - La
Châtaigneraie

Théâtre « amis en
scène »

Familles Rurales

Espace Culturel de l’Étoile

Samedi 4

Dimanche 7

DÉC.

NOV.

OCT.

SEPT.

AOÛT

JUILLET

JUIN

Vendredi 11

19h00 – Espace Culturel de l’Étoile et
Espace la Vallée Verte

66

Toute la journée
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