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ÉDITO 

Les années se succèdent, les projets aussi. 

 

Le conseil a enfin pu se réunir pour la première fois dans la 

salle de la mairie. L'état sanitaire de notre pays évolue 

constamment, nous devons apprendre à vivre avec la covid. 

 

Les conseillers et les conseillères s'adaptent et prennent de leur temps afin de rendre possible 

les différents projets communaux. Merci à chacun ! Parmi eux, les adjoints, toujours disponibles, 

sont prêts à épauler le personnel pour faciliter leurs tâches quotidiennes. Le travail de ces 

agents est d'ailleurs primordial. Ils sont là à votre service. Merci à eux et Respectons-les ! Je 

vous assure que tous donnent le meilleur d'eux-mêmes. Comme l'attestent les pages suivantes, 

la commune est une grande famille. Chacun à son niveau, anime la vie communale, apporte 

de l’aide, sert le citoyen. Vous êtes tous acteurs dans votre milieu de vie. Que serait Cheffois 

sans ses bénévoles ? 

 

Des projets vont se concrétiser au cours de cette nouvelle année. 

− Les 4 nouveaux locatifs, place de la mairie, accueilleront leurs premiers locataires. 

− Les travaux de l'Eglise vont permettre à chacun d'accéder plus facilement à ce 

monument. 

− L'arrivée de la fibre et l'enfouissement des réseaux rue du moulin nous donnent la 

possibilité de relier le clos des charmes au centre bourg par une voie piétonnière. 

− La mairie a été diagnostiquée comme le bâtiment communal le plus énergivore. Une 

étude se finalise afin de la rendre plus opérationnelle, plus moderne et surtout moins 

consommatrice d'énergie. 

 

Le monde bouge, la terre souffre car notre environnement est malmené. Les activités 

humaines ont façonné le paysage au fil du temps. Les exemples sont nombreux : le marais 

poitevin, les moulins à vent, les puits dans les jardins, les lignes de chemin de fer, les chemins 

creux qui assuraient l'écoulement des eaux, les haies pour garder les troupeaux, les étangs, les 

carrières de Cheffois etc. Si nous voulons conserver notre niveau de vie, dans une économie 

de croissance, la production d'énergie verte est indispensable. A chacun de réfléchir, quelle 

concession suis-je prêt à faire pour la France de demain ? 

 

Bonne et Heureuse année 2022 ! 

Jean-Marie GIRAUD 

 

 

Vous êtes tous conviés aux vœux de la municipalité le vendredi 21 janvier à 19h00  

selon l'état sanitaire. 
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La vie municipale 

État civil 2021 
 

NAISSANCE 
 

 Lïam CHATEAU  le 5 février 

 Adèle BATY  le 17 février 

 Gabriel GIRAUD  le 28 février 

 Jade GAZEAU  le 3 avril 

 Julia ANNONIER  le 22 juin 

 Anna PALLARD  le 20 août 

 Alba BODIN  le 16 septembre 

 Oliver GUILLEMET le 23 octobre 

 Apolline GILLIER le 26 octobre 

 Lily AUGUIN le 7 novembre  

 

  

 
 

MARIAGE 
 

Roland JAMIN et Isabelle ANNONIER  le 26 juin  

Tony GUENION et Cécile KLEIN   le 14 août  

 

 

PACS 
 

Jérôme ARNAUD et Emmanuelle TAYLOR      le 19 janvier 

Fredy GUERIN et Christine BERLAND  le 26 mai 

 

 

 

 

DÉCÈS 
 

Marie-Thérèse ALBERT  (née GUIGNARD)  le 9 février 

Guylaine ANNONIER  (née AUBINEAU) le 13 février 

Joël BONNAUD   le 26 mars 

Francisca GEMARD  (née NADAL) le 27 mai 

Georgette BAUDRY  (née DELAVAUD) le 9 juin 

Marcel GODET   le 21 septembre 

Annie GUIGNARD (née RICHARD) le 25 octobre  

Georges GUILLAUME  le 1er novembre 

Bernard DAVY   le 11 décembre 
 

Inhumées à Cheffois : 

Annette THIBAUD   (née JAMIN) le 12 février  

Anne-Marie MICHEL  (née RICHY) le 31 août 2017 
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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 

Fermeture exceptionnelle pendant la période scolaire à 16h15 

 

Espace « la Vallée Verte » Commune Hors commune 

Fête familiale 212.00 € 318.00 € 

Forfait 2 jours consécutifs 301.00 € 443.00 € 

Rassemblement suite à un décès 66.00 € 96.00 € 

Rassemblement paroisse 66.00 €  

Vin d’honneur 130.00 € 189.00 € 

Association (fête à but lucratif) 66.00 € 170.00 € 

Association (réunion, fête à but non lucratif) GRATUIT  

Gym privée 66.00 €/mois  

Forfait ménage 78.00 € 78.00 € 

Micro HF (caution) 75.00 € 75.00 € 
 

Salle du Marronnier Commune Hors commune 

Fête familiale 50.00 € 80.00 € 

Rassemblement suite à un décès 35.00 € 45.00 € 

Vin d’honneur 35.00 € 45.00 € 

Forfait ménage 21.00 € 21.00 € 
 

Espace culturel de l’Étoile* Commune Hors commune 

Salle de spectacles, annexe et préau 
 * priorité aux associations – nous consulter 

100.00 € 150.00 € 

Location du préau 50.00 €  
 

Matériel Communal*
Commune 
« particulier » 

Commune 
« association » 

Hors commune 
Association hors 

commune 

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

2.00 € Gratuit 3.00 € 3.00 € 

* bon de réservation à compléter et à récupérer à la mairie – Paiement à effectuer à la réservation 

 

Cimetière 
 

Concession au cimetière de 2 m² (durée 50 ans)  :   80.00 € 

Case au columbarium (durée 50 ans)  : 500.00 € 

 

Agence postale communale 
 

(Jours et horaires d’ouverture identiques à ceux de la mairie) 
 

L’agence postale est située dans les bureaux de la mairie au 2 place de la Mairie. 
 

Contact : Céline TURCAUD  02 51 50 27 40 
 

https://laposte.fr 

La POSTE – Agence Postale Communale de Cheffois 

mailto:mairie.cheffois@wanadoo.fr
http://www.cheffois.com/
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Marie MAINGAUD 
Restaurant scolaire 

La vie municipale 

Le personnel communal 
 
 

 

 

 
 

 

   
Pauline BELAUD 

Secrétaire générale 

Céline TURCAUD 
Accueil mairie et 

agence postale 

Animatrice périscolaire 

Virginie GALLO 
Agent d’accueil 

petite enfance 

Aurélien HUCTEAU 
Agent technique 

 

Baptiste GAZEAU 
Agent technique 

Marie-Lou REMAUD 
Agent d’entretien et 

animatrice périscolaire 

 

Océane BARBARIT 
Animatrice périscolaire 

 

Cécilia PETIT 
ATSEM et animatrice 

périscolaire 

 

Anne-Sophie GIRARD 
Auxiliaire puéricultrice 

Julie BOISSON 
Auxiliaire puéricultrice 

Pauline VANNIER 
Directrice micro crèche 

et accueil périscolaire 

Laurine DUCEPT 
Agent d’accueil petite 

enfance 
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La vie municipale 

Nos lotissements… 
 

Clos des Hautes Mouchardières 

 
 

Clos des Charmes 
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La vie municipale 

 

Micro-crèche « Les Lutins » 
 

 
Contact : 

Mme Pauline VANNIER 

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 ou 

occasionnelle. 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. 

 

Une nouvelle professionnelle a rejoint notre équipe depuis mi-

Juillet 2021 en tant qu’agent d’accueil Petite Enfance à temps 

partiel : Laurine DUCEPT (à gauche sur la photo). 

Une nouvelle Directrice, Éducatrice de Jeunes Enfants est 

arrivée mi -février 2021 : Pauline VANNIER (à droite sur la photo). 

 
 

Certains enfants ont profité d’une sortie au Zoo de Mervent au mois de Juillet. 
 

Les enfants qui ont fait leur rentrée scolaire ont participé à des matinées passerelles avec les 

écoles de la commune. 
 

Une formation destinée à l’équipe a permis de concrétiser le projet de la salle multisensorielle 

que plusieurs enfants ont eu la chance de découvrir.  
 

Un groupe d’enfant est allé écouter les histoires contées et musicalisées à la salle de 

spectacles. 
 

La bibliothèque permet aux enfants de découvrir de nouvelles histoires presque chaque mois. 
 

La « Gazette des Lutins » permet de partager des défis, des idées, des moments de vie, des 

articles avec les familles et de créer du lien. 
 

Au quotidien, les enfants profitent librement de jeux et d’activités diverses et variées 

participant à leur bien-être et favorisant leur développement. 

http://www.cheffois./
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La vie municipale 

Accueil périscolaire 

« Les P’tits Cheff’ » 
 

 
Contact :  

Mme Pauline VANNIER 

Mail : accueilperiscolaire.cheffois@yahoo.fr 

 www.cheffois.com onglet « Accueil Périscolaire » 

 02 52 32 85 13 

 
L’accueil périscolaire est géré par la municipalité de Cheffois pour les 2 écoles de la 

commune.  

L’accueil périscolaire « Les P’tits Cheff’ » offre aux enfants un espace clair, pensé pour eux et 

aménagé avec des meubles et des jeux récents. Les enfants ont à disposition une grande 

cour dont l’accès est sécurisé.  

 

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. L’équipe est 

soucieuse de varier les jeux à disposition des enfants et d’enrichir 

son stock pour que chacun puisse trouver son centre d’intérêt.  

 

Les objectifs éducatifs généraux de l’accueil périscolaire sont :  

o Mettre l’enfant en situation de socialisation à travers la vie 

en collectivité, le respect des autres enfants et de l’équipe 

d’encadrement ; 

o Développer chez l’enfant son autonomie, le respect des 

locaux et de l’environnement mais aussi sa capacité à vivre 

pleinement l’activité choisie. 

 

Cette année a été marquée par un changement de logiciel qui a demandé du temps pour 

que chacun s’adapte et trouve ses marques. 

 

Lors de la rentrée de septembre 2021, beaucoup de familles ont fait des demandes 

d’inscription et de réservations. Toute l’équipe du périscolaire et l’équipe municipale 

travaillent à ce que ces demandes puissent être satisfaites dans l’idée de toujours pouvoir 

améliorer la qualité de ce service, essentielle pour les familles.   

 

Les enfants sont encadrés par les animatrices : 

Céline TURCAUD, Marie-Lou REMAUD, Océane BARBARIT et 

Cécilia PETIT 
 

Les heures d’ouverture de l’accueil périscolaire : 

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : de 7h00 à 8h45 et de 16h30 à 

19h00 
 

Les dossiers d’inscription sont disponibles à la mairie ou sur le site internet de la commune 

dans l’onglet « accueil périscolaire ». 

  

http://www.cheffois./
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La vie municipale 

Bibliothèque municipale 

« A la page » 
 
 

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 11h00 à 12h00 

Vendredi  de 18h00 à 19h00 

 

 

Ce service est gratuit et ouvert à tous. Votre carte de lecteur vous donne accès à toutes les 

bibliothèques du réseau et à tous les documents disponibles. Il est possible d'emprunter ou de 

restituer un document dans n'importe quelle bibliothèque. 

                                 

Depuis 2008, les 17 bibliothèques du Pays de La Châtaigneraie sont 

mises en réseau informatique. Il a été baptisé « L'Arantelle » (du 

patois signifiant "la toile"). La responsable se charge des 

acquisitions de documents, de leur circulation sur le réseau, des 

réservations, de la gestion du catalogue et du site internet, ainsi 

que de l'encadrement et la formation des bénévoles, 

actuellement au nombre de 158. 

Vous pouvez emprunter : 

- 4 documents imprimés pour 6 semaines 

- 2 DVD pour 6 semaines 

 

Vous pouvez retirer votre carte e-média dans votre bibliothèque et ensuite vous connecter sur 

http://emedia.vendée.fr pour emprunter des livres numériques, des films, des revues ou 

accéder à la musique et à l'information en illimité. 

 

Animations : Le jeudi 14 octobre grâce au 

dispositif départemental « premières pages » la 

Compagnie « Le souffle des livres » a proposé 

le spectacle musical « Bruissement d'images » 

à une cinquantaine d'enfants. 

Toutes les classes ont participé l'an passé et 

participeront en 2022 au « Prix des 

Incorruptibles ». Les enfants s'engagent à lire les 

5 ou 6 livres proposés et votent pour leur 

préféré. 
    

 

Le réseau intercommunal ARANTELLE regroupe les 17 bibliothèques du canton. 

Responsable : Charlotte BOUTEVILLAIN -  02 51 52 56 52 

Portail : biblio.paysdelachataigneraie.org/ (Ce portail est relooké depuis le 2/11/2021) 

mailto:bibcheffois@orange.fr
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La Vie scolaire 

École publique Les Tilleuls 

 
Équipe pédagogique : 

Directrice  : DUBOIS Delphine  

ATSEM  : PETIT Cécilia 

→ Classe Maternelle-CP 

Adjointe  : TRAINEAU Margaux 

→Classe CE-CM 

 

 

Contact : 

Mme DUBOIS Delphine  02 51 52 70 43  -  Mail : ce.0850283w@ac-nantes.fr 

 

 

Année 2020-2021 
 

La classe maternelle-CP a exploré les couleurs à travers des activités d’arts visuels, des albums 

et des contes. 

La classe des CE-CM a suivi les skippers du 

Vendée Globe. Ils ont pu échanger avec 

Arnaud Boissière, Jean Le Cam, Manuel Cousin 

en visioconférence… Ils ont écrit une chanson, 

réalisé des productions plastiques, des 

exposés… 

Olivier Fleury du Cpie Sèvre et Bocage est venu 

à l’école pour proposer une animation nature. 

Les élèves sont allés à la rencontre de la faune 

et de la flore dans et au bord de la rivière qui 

coule à Cheffois. 

Le dernier jour d’école fut consacré à une grande fête avec des jeux 

de chamboule-tout, pêche à la ligne, lancer d’anneaux, jeux du 

cirque… Chaque enfant est reparti avec des cadeaux ! Ce jour-là 

nous avons remercié chaleureusement Jennifer AVRIL pour toutes les 

années passées avec nous. 

 

Année 2021-2022 
 

Nous accueillons une nouvelle aide maternelle, Cécilia PETIT. 

L’année sera consacrée à l’environnement : découverte et respect, 

apprentissage du tri des déchets, visite de TRIVALIS, réalisations 

plastiques à base de récupération de déchets… 

La traditionnelle fête de Noël fera son retour. Nous vous donnons 

rendez-vous le samedi 18 décembre ! 

 

Inscriptions : 

Nous accueillons les enfants nés en 2019 pour une inscription en Toute 

Petite Section et ceux nés en 2020 pour une pré-inscription. 

 

L’équipe pédagogique vous souhaite une belle et sereine année 

2022 !  

LOGO 

(photo du journal Ouest France) 
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La vie scolaire 

Amicale Laïque de Cheffois 

 
LE BUREAU : 

Président  : Eddy SACHOT 

Trésorière : Anouck MINIER 

Secrétaire  : Michelle FOULON 

Membres   : Sonia PRIOVILLE, Stéphane GEAY, Sophie 

DRAPEAU, Aurélie DABLEMONT, Leslie AUGER 

 

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’éveil 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 ............................ mars ou avril 2022  

o Repas à emporter  ..................................................................... 21/05/2022 

o La journée « Amicale » ............................................................... 26/06/2022 

o Le Loto géant à la salle des Silènes à La Chataigneraie ....... 06/11/2022 

 

  

mailto:lamicalelaiquedecheffois@gmail.com
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o La vie scolaire 

École Notre-Dame de la Vallée 

L’équipe éducative : 

Chef d’établissement : BATY Nadège  

Enseignantes : 

- PS/MS  : DURET Charlène et BATY Nadège 

- GS/CP : PERROCHEAU Anna 

- CE1/CE2  : ROSE Astrid et BLANCHARD Christine 

- CM1-CM2  : GUILLARD Véronique 

Personnels : MAINGAUD Marie et REMAUD Marie-Lou 

 

Contact : 

 02 51 87 81 51 

Mail : direction@cheffois-notredamedelavallee.fr 

http://cheffois-notredamedelavallee.fr/ 

 

En 2020-2021, notre thème était « Voyage autour de la 

Terre ». Toutes les classes ont travaillé sur le thème du 

Vendée Globe. Olivier SAUZEREAU est venu à plusieurs 

reprises parler aux enfants de l’astrologie, des planètes, 

de la lune, des étoiles… Les CP-CE-CM ont eu la chance 

d’aller une journée au Futuroscope. Les PS-MS-GS ont 

découvert l’univers des abeilles à la Folie de Finfarine. 

La classe de CP-CE1 a aussi participé à un projet commun 

avec d’autres classes de Vendée intitulé « De faulx et 

d’épée » pour découvrir le Moyen Age. 

 

Les CP-CE-CM se sont aussi initiés aux rollers avec Freddy, un 

animateur du comité de Vendée de rollers et skate. 

Malgré la crise sanitaire, les enfants avaient réalisé des danses 

filmées et envoyées aux parents à l’occasion de Noël. Ils ont 

également pu participer à une « kermesse rien que pour les 

enfants » dans la cour de l’école le dernier jour de l’année. Ce 

jour-là, ils ont également présenté des danses devant leurs 

parents. 
 

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. 
 

Cette année, 2021-2022, un nouveau cycle a débuté avec 

Freddy : patin à roulettes pour les PS-MS, rollers pour les GS-CP 

et skate pour les CE-CM.  

Notre thème est « A la découverte de l’ART ». Toutes les classes 

travaillent à partir de l’album « Musette Souricette » pour 

connaître différents artistes. Au mois de mai, les CE-CM iront découvrir pendant 3 jours les 

châteaux de la Loire et les PS-MS-GS-CP se rendront à Nantes pendant deux jours. 
 

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

d'association. 

 

L'équipe pédagogique  

http://cheffois-notredamedelavallee.fr/
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La vie scolaire 

APEL - École Notre Dame de la Vallée 

 

LE BUREAU : 

Présidente  : ROUSSEAU-MALECOT Céline 

Vice-présidente  : BRIFFAUD Emeline 

Trésorière  : TALONNEAU Sophie 

Secrétaire  : RENARD Marie 

Membres  : LEAU Julie, PREZEAU Christine, 

PALLARD Thomas, BATY Alain, 

BLENEAU Carine, PINEAU Nadège, 

BOISSINOT Gaël 

 

 

Contact : 

Mme ROUSSEAU-MALECOT Céline 06 84 87 26 13 

Mail : celine.anthony85@orange.fr 

Apel Ogec Cheffois 

 

Association de Parents d'élèves de l'Enseignement Libre (APEL) 

 

Ses missions :  

o Représenter les parents au sein de l’école et auprès 

des institutions locales ; 

o Apporter le regard des parents vis-à-vis du projet 

commun (instruction et éducation des enfants) ; 

o Organiser des manifestations pour aider au 

financement des projets d’école. 

 

Manifestations habituellement organisées par l’APEL :  

- Vente de chocolats 

- Arbre de Noël 

- Dîner dansant 

- Vente de plants 

- Bol de riz 

- Balad’gourmande 

- Kermesse. 

 

Nous tenons à vous remercier pour votre participation 

à ces différentes manifestations. 

 

Merci également à Karen OLIVIER et David GILBERT 

pour leurs années passées dans le bureau ainsi qu’à 

tous les bénévoles pour leur investissement. 

mailto:celine.anthony85@orange.fr
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La vie scolaire 

OGEC - École Notre Dame de la Vallée 

LE BUREAU : 

Président : Fabien LUMINEAU  

Vice-Président  : Elodie JOURDAIN 

Trésorière : Adeline THOMAS 

Trésorier-adjoint  : Vincent BRIFFAUD 

Gestion du personnel : Caroline MAGAUD 

Secrétaire  : Sophie ROUET 

Membres   : Sandrine LEPAGE, Claude BATY, 

Karim GOIMARD, Lydie RIPAUD, 

Jennifer PEGLEY, Ysaline BENOIT. 
 

Contact : 

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

apel ogec Notre Dame de la Vallée 
 
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 Bastien TRICOIRE et Eddy VINCENT, membres sortants qui ont œuvré pour l’OGEC et 

donné beaucoup de leurs temps. 

 

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 2022    

Le BUREAU OGEC 

mailto:fabien.lumineau@outlook.fr
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La parole aux associations 

CMS Basket les Collines 

 

LE BUREAU : 
Co-Présidentes  : Justine BERNARD & Elodie GILLIER -  

Vice-Présidentes  : Valérie GENTIL & Clémence REVAUD 

Trésorière : Caroline GUILLET     

Secrétaire  : Sandie BREMOND 

Membres   : 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 et Mme Elodie GILLIER 06 34 30 02 28 

Mail : cmsbasketlescollines@gmail.com 

http://club.quomodo.com/cmslescollines  

CMS BASKET LES COLLINES 

 
Le club compte cette année 10 équipes engagées en 

championnat (dont 3 équipes masculines), ainsi qu’une 

section U7 (Baby basket) et une section Multisport Féminin.  
 

Pierre FOURRE, notre salarié, a vu ses tâches se diversifier cette année : il est toujours en charge de 

la formation et de l’encadrement des jeunes (entrainements et coaching), de l’animation 

(journées thématiques, tournois), de la formation (table de marque, arbitrage) ainsi que de 

quelques tâches administratives. 

Il gère également le groupe Multisport féminin le mercredi soir à Mouilleron St Germain. De plus, il 

a pris le relais de Marine FAUCONNIER pour le créneau de Gym du jeudi soir à Cheffois, en 

collaboration avec Familles Rurales. 

Suite à sa formation en début de saison, il est maintenant animateur Basket Santé et va pouvoir 

vous faire profiter de cette opportunité puisque cette pratique n’est que très peu répandue dans 

notre département. 
 

Nous accueillons cette année Camille JOURDAIN, qui va officier pour le club en tant qu’arbitre et 

qui sera en collaboration avec Pierre pour la formation des plus jeunes au niveau de l’arbitrage et 

de la table de marque. 
 

Côté manifestations, cette année aura 

encore été perturbée par la situation 

sanitaire, nous obligeant à annuler 

notre fête des jeunes et le loto. L’année 

aura quand même été animée par 

deux ventes de pizzas avec nos 

partenaire locaux (L’Alexandrin et le Taz 

Bar) ainsi que l’organisation du tournoi 

U13 masculin en septembre dernier.  

Les jeunes ont également pu profiter des journées et animations mises en place par Pierre cet été 

(journées canoë, laser tag, Pierre Brune, VTT…) et tout au long de l’année (Escape Game, tournoi 

d’Halloween, tournoi des familles…). 
 

Pour l’année 2022, nous allons relancer notre fête des jeunes qui aura lieu en fin de saison, ainsi 

que le loto qui aura lieu fin novembre 2022. 
 

Nous souhaitons remercier chacun de nos membres, nos bénévoles, nos nombreux sponsors et les 

municipalités qui contribuent, par leurs efforts et leur implication, à pérenniser notre club pour que 

nous puissions continuer à pratiquer ce sport que nous aimons tant. 
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La parole aux associations 

CASM – Football Club de 

Cheffois, Antigny et Saint-Maurice 
 
LE BUREAU : 

Président  : Emeric GREGOIRE 

Vice-président  : Aurélien HUCTEAU, Noëlle ROBIN, Martin GUENION, Ludovic CARDINAUD 

Trésorier  : Nicolas BAUGET 

Secrétaire  : Jérôme DUCEPT 

Responsable GJ  : Stéphane BATY 

Responsable École de Foot : Alexandre BELAUD 

 
Le bureau est composé de 25 personnes 

 

Contact : 

M. Jérôme DUCEPT 06 78 14 42 81 

Mail : duceptjerome@orange.fr 

https://www.casm-foot.fr/  

https://www.facebook.com/casm.football 

casm.foot 

 

Le club compte 3 équipes respectivement en R3, D2 et D4 et une équipe loisir qui joue le 

vendredi soir. 

L’école de foot est composée de 85 enfants 

répartis de U6 à U13.  

Pour les catégories U15 et U18, nous 

travaillons en groupement jeune avec le 

club de Mouilleron Thouarsais La Caillère. 

Ce groupement est associé à La 

Châtaigneraie sur une équipe U15. Dans ce 

groupement, le CASM apporte une 

quarantaine de jeunes.   

 

Nous avons également un arbitre au club 

qui parcours les terrains de toute la ligue et 

officie au niveau R1 tous les dimanches. 

 

Merci à tous nos bénévoles, nos partenaires, aux municipalités et aussi à nos nombreux 

supporters. 

 

Fêtes à venir en 2022 :  
 

Janvier : galette des rois 

Avril : repas à emporter 

Mai : Soirée parents/enfants 

Juin : Tournoi inter-entreprises à Cheffois 

Novembre  : Concours de palets  

mailto:duceptjerome@orange.fr
https://www.casm-foot.fr/
https://www.facebook.com/casm.football
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La parole aux associations 

Familles Rurales « Association de Cheffois » 
 

LE BUREAU : 
Président  : René GERBAUD 

Vice-président  : Pascal MARTIN 

Trésorier  : Yves RIPAUD 

Trésorier adjointe  : Christelle GIRAUD 

Secrétaire  : Danielle GEMARD 

Secrétaire adjointe  : Isabelle CHEVALLEREAU 

Membres  : Bernadette TURCAUD, Carine BLENEAU, 

Maryse GORGE, Jean-François RENAUD, 

Valentin GIRAUD (président de La Bouillie à 

Sosso), Jeanne RIPAUD et Thomas 

MAUPETIT (co-présidents du foyer des 

jeunes). 

 

Suite au non renouvellement de son mandat, M. Jean LOISEAU, laisse son poste de vice-

président.  
 

Contact :  

René GERBAUD  06 95 46 31 22   -   Mail : famillesruralescheffois@gmail.com 

 

Un peu d’histoire :  

L’Association Familles Rurales de Cheffois a été enregistrée en sous-préfecture de Fontenay le 

Comte le 28 mai 1947. L’objet en était : « défendre les intérêts matériels et moraux des familles 

de Cheffois ». Cette « vieille Dame » fut, à l’époque, créée par des parents, pour défendre les 

droits des familles, des personnes de tout âge, auprès des pouvoirs publics. Plus 

particulièrement à Cheffois, la nécessité de resserrer les liens entre familles, permettre à toutes 

les familles d’avoir accès aux droits et de mutualiser des équipements, a fait naître cette 

association qui, par ses activités diverses (transport scolaire, camp de jeunes, aide à domicile, 

aide-ménagère, troupes de théâtre…), a su, au fil des années, maintenir une vivacité et un 

dynamisme important pour notre commune.   

De 35 familles adhérentes en 1947, notre association compte maintenant 148 familles 

adhérentes, auxquelles s’ajoutent 74 seniors. 

 

Nos activités : nos espoirs, fin 2020, étaient basés sur la reprise de toutes nos occupations, 

culturelles, sportives, de loisirs, etc.  La pandémie en a décidé autrement et nous a obligé à 

interrompre, partiellement ou totalement, la plupart des activités jusqu’en juin 2021. Depuis 

septembre, il semble que nous puissions nous retrouver presque normalement, tout en 

maintenant les précautions indispensables pour la santé de tous.  

 

Le restaurant scolaire 

Ce service, de compétence municipale, est confié à notre association. Pendant 7 ans, Jean 

LOISEAU a œuvré aux responsabilités de la cantine, en lien avec 3 élus communaux. Christelle 

GIRAUD et Maryse GORGE lui ont succédé, c’est maintenant elles qui en assurent la gestion 

financière et l’organisation, toujours en lien avec Estelle FERCHAUD, adjointe municipale et 

deux conseillers élus.  

Les employées du restaurant scolaire, Maryline THOMAS, Nathalie BAUDRY et Marie-Hélène 

ANNONIER sont salariées de Familles Rurales ; la commune verse, en contrepartie, une 

subvention, à hauteur de 0.36 € par repas/par enfant.  

L’adhésion à Familles Rurales entraîne une réduction non négligeable du prix des repas. 

mailto:famillesruralescheffois@gmail.com
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L’année écoulée, particulièrement difficile pour l’organisation du restaurant scolaire en raison 

de la pandémie, a obligé les salariées à de nombreuses modifications dans leurs habitudes 

de travail : espacement des tables, des enfants à table, obligation de désinfection... Une 

augmentation de leur temps de travail a été nécessaire, entraînant aussi un surcoût important. 

Des données chiffrées vous ont été fournies lors de notre assemblée générale du 27 octobre 

dernier.  

Pour toute information complémentaire, vous pouvez joindre Maryse au 07 86 35 51 37 ou 

Christelle au 06 32 05 69 16.  

 

Location marabout et petits matériels 

Du matériel de Familles Rurales est proposé à la location. Les barnums blancs sont très 

demandés par les familles. Suite à l’achat de 3 nouveaux barnums cette année, nous en 

mettons maintenant 7 à disposition : 4 de 4 m x 8 m et 3 de 4 m x 6 m.  

Les grands tivolis sont principalement utilisés par les associations.  

Pour réserver, appeler Jean-Claude ANNONIER  06 17 61 63 26 ou Emmanuel BLENEAU  

06 48 17 29 93.  

Prix de location : adhérents Cheffois : 40 € et 50 € ; non adhérents : 50 € et 60 €.  

Ils sont aidés par Yann HUVELIN ; merci à ces 3 bénévoles très actifs, qui savent se rendre 

disponibles. 

Un percolateur peut aussi vous être loué : contact Yves RIPAUD  06 82 31 59 40 

Le vidéoprojecteur de Familles Rurales est disponible à la mairie, qui en gère la 

location (10,00€)  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  

Suite à une affluence de demandes, un voyage à Paris est de nouveau prévu : nous pourrons 

randonner à Paris, sur le circuit « Parcs et Jardins », le samedi 21 mai 2022. Les inscriptions seront 

possibles dès que sera paru le tract correspondant (janvier/février 2022).  

La sortie à Batz/Roscoff, reportée déjà deux fois, est prévue pour le samedi 22 septembre 2022. 

Informations à suivre. 

 

Gym  

Cinq cours ont pu avoir lieu en juin/juillet 2021. Cette activité a 

maintenant repris depuis octobre, en partenariat avec le CMS 

Basket puisque c’est Pierre FOURRE, le salarié du club, qui 

anime nos cours. Vous pouvez venir nous rejoindre le jeudi soir, 

salle de la Vallée Verte, à 20h30 pour une séance d’essai si 

vous le souhaitez. Pour plus d’informations, joindre Isabelle 

CHEVALLEREAU 02 51 52 68 44. 

 

Aide centres de loisirs  

Les familles de Cheffois adhérentes de notre association Familles Rurales peuvent prétendre à 

une aide financière pour leurs enfants : 5 € par jour et par enfant, limitée à 5 jours par enfant. 

Si votre enfant est allé en centre en 2021, il suffit de nous fournir une facture justificative, à 

déposer dans la boîte aux lettres de Familles Rurales qui se trouve devant la mairie (à 

l’attention de Familles Rurales – centre de loisirs). Merci de le faire avant fin janvier 2022. 
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Cinéma  

Une saison 2020/2021 compliquée ! pas ou peu de séances en raison de la 

pandémie. 

La nouvelle saison redémarre depuis octobre dernier. Grâce aux bénévoles 

locaux, nous avons la possibilité d’aller au cinéma « à notre porte » :  les choix 

de film se font au sein d’une commission intercommunale, à laquelle participe deux personnes 

de Cheffois et ils ont à cœur de choisir des films récents, tout public, qui, ils l’espèrent, 

satisferont un plus grand nombre. Les projections sont assurées par des bénévoles de Cheffois, 

avec du matériel mis à disposition par Familles Rurales Vendée. Une vraie chance d’avoir du 

cinéma à proximité ! Les tarifs sont réduits pour les adhérents Familles Rurales.  

 

Ecole de théâtre 

27 enfants ont pu se produire en juin 

2021, devant leurs seuls parents et 

familles puisque la capacité d’accueil 

dans la salle était réduite. Mathilde 

BERTHIER, leur « prof » de théâtre, leur a 

fait faire un « cours public », les parents 

ont pu ainsi se rendre compte de leur 

progression.  

Un cours supplémentaire « ado » est 

ouvert depuis septembre suite à la 

demande des « plus grands », inscrits 

maintenant depuis 4 ans à cette 

activité. Ce sont donc 37 enfants de 6 à 14 ans (trois cours) qui, chaque mardi, se retrouvent 

avec un grand enthousiasme et une joie non dissimulée, autour de Mathilde. Ils auront la joie 

de vous présenter leur spectacle le vendredi 10 juin 2022, devant un public qu’ils espèrent 

nombreux.  

Pour toutes informations, contact : Danielle GEMARD  06 03 71 12 45  

 

Service juridique 

Votre adhésion vous ouvre droit au service fédéral « juridique et consommation ». Un 

correspondant local est à votre écoute, n’hésitez pas à lui faire appel au  09 64 45 55 21.  

 

Notre association remercie particulièrement la municipalité de Cheffois pour son partenariat, 

notamment pour la mise à disposition gratuite des salles et autres matériels dont nous 

bénéficions pour toutes nos activités.  

 

Appel à candidature 

De nombreuses activités sont possibles avec Familles Rurales, nous en faisons vivre quelques-

unes et bien d’autres peuvent naître encore. Vous avez des idées nouvelles ?  Du dynamisme 

à partager ? Venez rejoindre notre équipe, votre énergie sera la bienvenue. Faites-vous 

connaître auprès des membres de notre CA.  

 

Et pour adhérer à FAMILLES RURALES, s’informer auprès d’Isabelle CHEVALLEREAU  

 02 51 52 68 44 
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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 

 

 

 
AVRIL 2021 … 

Dilemme difficile pour la troupe « Amis 

en scène » ! 

Avec le virus de la covid toujours 

présent, doit-on commencer ou non, 

une nouvelle saison théâtrale ? 

Après consultations diverses, nous avons décidé de repartir. 

Une pièce inédite de Jean-Claude MARTINEAU (auteur que nous connaissons bien) a été 

choisie et notre metteur en scène Samuel BOUDEAU a accepté de nous « coatcher » encore 

cette année. Depuis le mois de mai, les répétitions se succèdent avec une fréquence plus 

intense en septembre – octobre. 

Toutefois, nous sommes heureux d’avoir pu proposer à nos spectateurs cette comédie 

originale, imaginaire, qui nous a demandé un travail important….  Les acteurs prennent certes 

du plaisir à jouer et les applaudissements, les rires des spectateurs sont leur meilleure 

récompense…. Mais n’oublions pas qu’avant de présenter ce spectacle, il a fallu beaucoup 

d’heures d’efforts (apprentissage des rôles, mais aussi le temps passé hors de sa famille pour 

les répétitions). 

Nous rendons hommage aussi à toute l’équipe des décors…. Le travail réalisé a été colossal. 

C’est un vrai travail d’équipe où chacun met son savoir-faire au service d’une communauté. 

Merci aussi à toutes les « petites mains » qui gravitent autour du théâtre : couturières, 

souffleuses, accessoiristes, maquilleuses, coiffeuses, la régie… C’est tout ce travail collectif qui 

permet la réussite d’une saison de théâtre. 

 

Cette année encore a été très 

positive. Les spectateurs sont 

repartis heureux d’avoir passé un 

bon moment de détente. C’est un 

encouragement pour continuer… 

Le rideau est tombé pour la saison 

2021 ! 

Place maintenant à la saison 

2022 ! 

  

mailto:evelynebrunet@hotmail.fr
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La parole aux associations 

La Bouillie à Sosso 
 

LE BUREAU : 
Président  : Valentin GIRAUD Vice-président : Lucas SIREAU  

Trésorier  : Pierre MERLET Trésorier adjoint : Guillaume GEFFARD 

Secrétaire  : Audrey GROLLEAU 

Responsables : Clémence AUGUIN (billetterie)-Jérémy HOUSSIN (sécurité) - Baptiste GAZEAU (électricité) 

Membres : Clémence AUGUIN, Adrien CHANCELIER, Guillaume GEFFARD, Valentin GIRAUD, Audrey 

GROLLEAU, Eugénie GUIGNARD, Jérémy HOUSSIN, Emmanuel MÉNARD, Pierre MERLET, 

Charlotte MICHELET, Clément PETIT, Léa SIREAU, Lucas SIREAU. 
 

Contact : 

Valentin GIRAUD 06 45 48 88 26  www.labouillieasosso.fr 

Mail : labouillieasosso@yahoo.fr     Page « La Bouillie à Sosso »             @la_bouillie_a_sosso 

 

Le festival musical et solidaire "La Bouillie à Sosso" se 

tient chaque premier week-end d'août, et ce depuis 

2002. 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 sur 2021 

Après une édition 2020 annulée, le retour des 

festivaliers était très attendu ! En effet les 1200 tickets 

mis en vente (jauge réduite selon les conditions 

sanitaires) ont trouvé preneurs. Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, après une semaine de 

préparation avec une météo capricieuse, c’est sous un agréable soleil que les sossonévoles ont 

accueilli leur public le 7 août dernier. 

Un protocole sanitaire strict a été mis en place en concertation avec les élus locaux afin de garantir 

des retrouvailles sereines. En effet, un stand de dépistage covid a été déployé en partenariat avec 

des infirmières libérales dans l’Espace de l’Étoile afin de permettre à chacun de détenir le précieux 

pass sanitaire permettant l’entrée sur le site du concert. Les bénévoles de Familles Rurales avec 

l'aide de la Sécurité Civile ont participé à la tenue du stand de "médiation covid” pour orienter les 

festivaliers. 

Côté musical, ce sont les artistes locales Mariluce qui ont ouvert le bal avant le passage de la tête 

d’affiche Flo Delavega. La soirée s’est poursuivie avec des groupes très festifs : Joyeux Bordel puis 

Les 3 Fromages. 

 

Direction 2022.. pour une année très symbolique ! 

L’année qui arrive est évidemment très spéciale pour le festival. En effet, 

il s'agira de la 20ème édition ! A cette occasion, l’organisation a décidé de 

relever un nouveau défi : une édition anniversaire sur 2 soirs musicaux ! 

Ceci n’est pas arrivé depuis le déménagement du festival dans l’espace 

de la Vallée Verte en 2008. 

Pour transformer cet anniversaire en grande fête, tous les anciens 

bénévoles sont actuellement contactés afin de participer à 

l’organisation. Ce sera donc l’occasion de rassembler les générations, tout en donnant un petit 

coup de main aux bénévoles actuels. Les organisateurs en profitent d’ailleurs pour relancer l’appel 

aux anciens bénévoles : si vous souhaitez participer à cette aventure (de très nombreuses tâches 

plus ou moins prenantes seront proposées), merci de vous manifester soit par mail sur 

labouillieasosso@yahoo.fr ou au 06 45 48 88 26. 

Le passage sur 2 soirs va évidemment impliquer quelques adaptations pratiques, le bureau y 

travaille déjà de concert avec nos élus locaux. Nous vous donnons donc rendez-vous les 5 et 6 

août 2022 pour une édition que l’on espère inoubliable !  

mailto:labouillieasosso@yahoo.fr
mailto:labouillieasosso@yahoo.fr
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La parole aux associations 

Foyer des jeunes 
Les copains d’abord 

 
 

LE BUREAU : 
Présidents  : Jeanne RIPAUD et Thomas MAUPETIT 

Trésorières  : Marion SUAUD et Zia ROUET 

Secrétaires  : Zoé TURCAUD et Solène RIPAUD 

Membres  : Romain RIPAUD, Ophélie PALLARD, Clément BATY, Marthe MILLET, Lucas RINEAU, 

Mélinda GRATEAU, Maxim BATY, Johanna ANNONIER, Maxence CASSERON, 

Angèle BAUDRY, Giovanni CRABEIL, Emma CHAIGNEAU. 

Contacts : 

Thomas MAUPETIT   07 85 51 28 68 

Jeanne RIPAUD 07 71 25 80 43 

Mail : foyercheffois@gmail.com 

Boîte aux lettres à côté de la mairie  

@ copainsdabord 

 

Le foyer des jeunes renouvelle son 

bureau avec de nouveaux présidents. 

100 adhérents, comptent bien repartir 

du bon pied en 2022. Après deux 

années consécutives sans séance de 

variétés en raison de la Covid-19, il est 

temps pour nous de remonter sur scène.  

 

Le retour des séances de variétés  

C’est environ 70 acteurs, qui durant un mois se démènent pour présenter un spectacle 

composé de danses, sketchs, chants et vidéos. Cette année, les six représentations se 

dérouleront les 5, 12, 18, 19, 25 et 26 mars 2022. La période des séances de variétés est pour 

tous les jeunes synonyme de partage et bonne humeur.  

 

 

La vente de préfous 

Comme chaque année, le foyer des jeunes organise une 

vente de préfous. Pour cette 8ème édition, c’est plus de 

1450 préfous qui se sont vendus ! Un nombre record qui 

montre une fois de plus le soutien apporté par la 

commune et ses habitants.  

 

 

 

Les sorties 

Compte tenu du contexte sanitaire de l’an passé, le calendrier des sorties des Copains 

D’Abord est resté calme. C’est pour cela que cette année, une sortie est organisée au mois 

de janvier. En parallèle, nous assistons également aux représentations réalisées par les foyers 

des jeunes des autres communes. Enfin, au mois de mai, nous nous réunissons tous à l’occasion 

du Variéto, une cérémonie des césars version foyer des jeunes !  

 

Le Bureau  

mailto:foyercheffois@gmail.com
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La parole aux associations 

Sourire d’Automne 

 

 

LE BUREAU : 
Président  : BATY Jean-Marie 

Vice-présidente : BOUTIN Annette 

Trésorière : RAFFENEAU Christiane 

Vice-trésorière  : ROUX Jeanne  

Secrétaire  : CRABEIL Chantal 

Secrétaire adjointe  : SOTT Phanette 

Intendant  : METAY Guy 

Eclaireur  : FERCHAUD Gérard  

Membres :  GERBAUD Dominique, PRIEUR 

Jacky et POIRON Bernard 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mardi 22 juin 2021 : organisation d’une 

marche avec le club de Sigournais où nous 

avons été accueillis avec brioche et boisson. 

 

 

 

Le mercredi 8 septembre 2021 :  

47 personnes ont participé au pique-nique à 

la salle de La Vallée Verte. On a profité de 

cette journée pour souhaiter les 

anniversaires. Les traditionnels jeux de belote 

et palets ont complété cette journée qui 

s’est terminée par le café et petits gâteaux. 

 

  

 

 

Mercredi 8 décembre 2021 : 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 à la salle de La Vallée Verte. 

 

Et pour les amateurs de pétanque c’est le 4ème jeudi de chaque mois place de la Mairie. 
  

Contact :  
BATY Jean-Marie (La Gouraudière)  

06 85 22 55 42 
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La parole aux associations 

Histoire, Culture et Patrimoine 

Mémoires Cheffoisiennes 
 

LE BUREAU :  
Président  : Christian GIRARD 

Vice-Président : Dominique CHANCELIER 

Secrétaire  : Brigitte GROLLEAU 

Secrétaire adjoint : Claude BATY 

Trésorier  : Martine ARNAULT 

Trésorier adjoint  : Jacques GEMARD 

Membres  : Claude BODIN, André BATY et 

Jean-Marie BATY 
 

Contact : 

Mail : memoires.cheffoisiennes@gmail.com  

http//memoirescheffoisiennes.e.monsite.com/ 

Nouveau : « Un Logo » 

Les initiales reliées de Histoire, Culture, Patrimoine - avec un hêtre en référence à l'origine du nom 

de la commune. Des couleurs en rappel de notre environnement : marron (la terre), vert (la 

nature), jaune (le rayonnement). 
 

Les objectifs : 

Être reconnue dans la commune et au-delà comme pouvant aider à enrichir les                         

connaissances sur le passé, collecter à cet effet les documents et mémoires, transmettre aux 

générations futures. 
 

Rendez-vous passés :   

Les journées du patrimoine : 

o Le Château de la Rousselière (grâce à la 

complaisance des propriétaires) – 160 personnes sur les 

2 jours ; 

o Théâtre de plein air (60 présents) cadre et jeux 

des acteurs appréciés. 

L'assemblée générale : quiz sur quelques sites de la 

commune. 

L'exposition de peinture sur la commune : 33 œuvres 

d'artistes nationaux ou locaux – une centaine de 

visiteurs. 
 

Des projets :  

Des recherches sur :  

o les voies de communication d'autrefois… 

o l'inventaire des lavoirs existants ou disparus... 

o une veillée sur les souterrains…  et puis sûrement bien d'autres choses... 
 

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 promotion). 

- 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.  

Elle permet entre autres d'avoir accès à des informations collectées par l’association.  

mailto:memoires.cheffoisiennes@gmail.com
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La parole aux associations 

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 

 

 

L’Association a été créée en 1933 et compte 55 membres  

(12 AFN - 4 sympathisants et 39 soldats de France). 

 

En raison de la COVID, il n'y a pas eu de manifestation à 

caractère festif organisée cette année.  Seules les deux 

manifestations du 8 mai et du 11 novembre se sont 

déroulées au Monument aux Morts en présence des autorités 

locales habituelles, du président de l'UNC, des anciens 

combattants, de quelques familles accompagnées de leurs 

enfants et de Noa BILLAUD, Président du Conseil 

Départemental des jeunes. 

 

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.  
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La parole aux associations 

La Cheffoisienne 
 

Association composée de 38 chasseurs 

 

 

LE BUREAU : 

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. 

240 faisans sont lâchés en 8 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 7ème saison consécutive. 

o 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 les chasses privées 

de Cheffois. 

o Le sanglier : Comme les années précédentes, le plan de chasse du sanglier est fait avec 

Mouilleron-Saint-Germain ainsi que certaines chasses privées. Cette année, 6 bracelets 

nous ont été attribués.  

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 le repas à domicile qui aura lieu le samedi 29 janvier 2022. 

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 des terrains sur lesquels nous chassons afin de pouvoir les remercier.  
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Infos paroissiales 

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.  

Notre curé est 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 ! 

 

 

mailto:mouilleronenpareds@diocese85.org
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Infos diverses 

Association locale ADMR  

de Mouilleron-Saint-Germain 
 

 

Contact : 

Adresse : ZI La Levraudière 85120 ANTIGNY -  02 51 51 26 96 

Mail : chataigneraiepouzauges@admr85.org 
 

 
L’association locale du service 

d’aide ADMR de Mouilleron en 

Pareds, est à vos côtés, pour 

accompagner les personnes âgées, 

porteurs de handicap et les familles 

(aide à la personne, coucher, lever, 

préparation de repas, aide à la 

toilettes, accompagnement aux 

courses, entretien du logement, 

garde d’enfant…).  

 

L’aide à domicile est un métier 

essentiel dans nos communes pour 

rompre l’isolement et permettre le 

maintien à domicile des personnes dépendantes. C’est pourquoi, l’état, les syndicats et les 

associations employeurs viennent de mettre en place un avenant à la convention collective 

de branche des services d’aide associatifs. Un grand pas pour une meilleure reconnaissance 

du métier en améliorant les rémunérations et en offrant des perspectives d’évolution de 

carrières.  

 

L’ADMR recrute, n’hésitez pas à prendre contact : un emploi proche de chez vous, en temps 

partiel, en temps plein, en complément d’un autre emploi avec des formations à la clé.  

 

L’association de Mouilleron en Pareds se tient à votre disposition pour tout renseignement sur 

les services ; le devis est gratuit et les prestations ouvrent droit au crédit d’impôts de 50 %. 

 

Ambition ADMR 2022 

L’association ADMR de Mouilleron en Pareds s’engage auprès des autres associations du 

territoire de La Châtaigneraie et de Pouzauges pour rompre l’isolement des personnes âgées 

et reconstruire une offre associative après presque deux ans sans animation à cause de la 

crise sanitaire. Pour répondre à cet objectif, une commission animation commune à toutes les 

associations du secteur a été créée pour mettre en place des projets visant à animer nos 

communes et offrir des moments de convivialité aux personnes isolées ou dépendantes.  

Exemple de réalisations ou de projets : groupe atelier mémoire sur Mouilleron-Saint-Germain, 

déplacement au cinéma de Pouzauges le 2 novembre 2021… 

Vous avez envie de donner un peu de votre temps pour les personnes dépendantes en 

rendant visite, en accompagnant lors des sorties, en animant ou proposant des petits groupes 

d’animation. Renseignez-vous au 02 51 51 26 96 ou par mail anim.cds.chatpouz@admr85.org 

           

Permanence téléphonique du lundi au vendredi entre 8h30 et 12h30 et 14h00 et 17h00 

 

  

mailto:chataigneraiepouzauges@admr85.org
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Infos diverses 

Déplacement solidaire 
au Pays de La Châtaigneraie 

 
Ce service est destiné à tous et mis en place pour répondre aux besoins ponctuels ou durables, 

pour se déplacer où que ce soit, pour quelque raison que ce soit.  
 

L’adhésion est annuelle (3.50 €), à faire auprès des référents 

communaux. Pour Cheffois, deux référentes : Nadette 

PALLARD  06 37 59 07 25 et Danielle GEMARD  06 03 71 12 45 
 

Une fois votre inscription faite auprès des référents locaux, vous pourrez faire appel au service 

à tout moment pour tous vos déplacements : rendez-vous médicaux, personnels, courses, 

démarches administratives et autres activités de la vie courante, d’où l’importance d’être 

inscrit au service pour pouvoir en bénéficier dès que le besoin s’en fait sentir. Les trajets pris en 

charge par l’assurance maladie en sont exclus.  
 

Les déplacements sont indemnisés aux chauffeurs bénévoles à hauteur de 0.40 €/km. 
  

Pour 2021, 18 personnes sont inscrites au service à Cheffois et 10 chauffeurs bénévoles ont 

effectué, pour 15 demandeurs réguliers, 166 voyages de janvier à septembre, pour 3247 km 

parcourus, dans un rayon de 5 à 100 km. 
 

Si vous avez du temps disponible et l’envie de devenir chauffeur bénévole, faites-le savoir en 

appelant les référentes de la commune.  

Infos diverses 

Mission Locale du Sud Vendée 
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Infos diverses 

Secours Catholique 
Équipe de La Châtaigneraie 

 

Adresse : Espace Aimé de Hargues - 85120 LA CHATAIGNERAIE     02 28 13 90 23 

 

 

 

Le Secours Catholique-Caritas France est une association 

reconnue d’utilité publique et un service de l’Eglise 

Catholique, membre du Réseau Caritas.  

Ses valeurs : 

o Confiance : croire et espérer en chaque personne et 

valoriser ses capacités. 

o Engagement : volonté de se mettre au service, de 

recevoir et de donner, d’agir pour la justice. 

o Fraternité : manifester du respect, de l’affection, de 

l’entraide et la joie d’être ensemble.  

 

Nos principes d’action : agir avec les personnes qui 

vivent la pauvreté, porter attention à la dimension 

spirituelle de chacun, prendre le temps de la relation et 

inscrire nos actions dans la durée, agir en partenariat et 

en réseau, localement et globalement.  

 

 

 

En lien avec nos partenaires sociaux, le Secours Catholique peut apporter une aide financière 

ponctuelle, un conseil, un accompagnement, un colis alimentaire d’urgence. Ces aides sont 

vécues comme un « coup de pouce » qui permet de ne pas sombrer et de repartir.  

Suite à votre rencontre avec une assistante sociale (02 51 53 67 56 – 3 Place du Dr Gaborit à 

La Châtaigneraie), nous sommes alertés et nous prenons contact pour accompagner ces 

personnes autant que nous le pouvons.  

 

Nos actions :  

Champ de mogettes : une culture de mogettes est assurée par une équipe de bénévoles. Un 

repas partagé, un spectacle et la vente de la mogette, permettent de financer des actions 

locales ou internationales, en lien avec les bénévoles du CCFD et de LAGEM TAABA.  

Pour acheter la mogette solidaire : contacter André BATY   06 15 51 39 86 ou Henri BATY  

 06 30 82 89 93 

 

L’accueil familial de vacances : vous êtes disponible l’été et vous voulez vivre une belle 

rencontre : pendant 2 à 3 semaines, vous pouvez recevoir un enfant chez vous en devenant 

« famille de vacances ». 

Pour tout renseignement, contacter http://vendee.secours-catholique.org 

 

Pour faire un don : http://don.secours-catholique.org 

 

 

Vous souhaitez rejoindre notre équipe de bénévoles, participer à l’accueil, à l’écoute, 

partager un moment dans la fraternité avec les plus vulnérables, faites-vous connaître auprès 

de Danielle GEMARD  06 03 71 12 45 ou sur la messagerie du local  02 28 13 90 23… vous 

serez rappelés.   

http://vendee.secours-catholique.org/
http://don.secours-catholique.org/
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Infos diverses 

Sapeurs-pompiers  

de Mouilleron-Saint-Germain 
 

 

Effectif au 31 décembre 2021 :  

23 pompiers dont 5 femmes avec 3 SP en 

double appartenance et 1 infirmière. 

4 cessations d’activités en 2021 : SIREAU 

Adrien, CHAUVET Aurélien, RUCHAUD 

Adrien et GARCONNET Ludovic et  

1 mutation à Ste Cécile pour Axel 

CHATEVAIRE au 1er juillet. 

1 départ en retraite Pompier au  

31 décembre 2021, après 36 ans de 

service pour Maurice SIREAU. 

1 recrutement au 1er octobre, celui d’Emilie BRAUD, habitante de Réaumur. 

2 recrutements au 1er janvier 2022, après l’obtention de leur brevet de JSP, d’Eliott BELAUD et 

de Célia BAILLY. 

A rajouter avec un peu d’avance, la future retraite à ses 65 ans de Guy GRÉGOIRE après 40 

ans de service, en février 2022. 

 

Comme à l’habitude, mais c’est important, je remercie les entreprises Mouilleronnaises qui 

laissent leurs salariés pompiers partir en intervention sur leur temps de travail.  

En particulier cette année la commune de Mouilleron St Germain qui a embauché Yohann 

GIRAUD en début d’année 2021, ce qui permet d’étoffer le nombre de Pompiers 

conventionnés et disponible en journée. 

 

L’activité opérationnelle est redevenue celle d’avant le COVID avec pour les pompiers 

Mouilleronnais, une intervention par jour réalisé soit environ 360 interventions pour 2021. 

  

 

2021 a été marquée par l’arrivée au 1er octobre 

d’un nouveau véhicule, une CCGC, Camion 

Citerne Grande Capacitée, véhicule contenant 

10500 litres d’eau, qui palliera aux difficultés 

d’approvisionnement en eau de plus en plus 

fréquent dans nos zones rurales.  
 
 

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 12 JSP (8 de Mouilleron St Germain, 2 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 2008, qu’ils peuvent 

rejoindre les effectifs des JSP à la rentrée de septembre 2022. 

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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Infos diverses 

SCOM Est-Vendéen 

 

Et si comme 53 % des Vendéens, on achetait moins d’emballages 
 

Aujourd’hui, la majorité des Vendéens trient leurs emballages de façon systématique. 

Une bonne chose pour le recyclage et la préservation des ressources naturelles. Mais 

ce geste vertueux ne suffit plus. 

Des emballages et suremballages à peine achetés qu’ils sont déjà jetés. Il est urgent 

d’agir pour réduire ces fameux emballages. 

D’après un sondage*, 53 % des Vendéens déclarent acheter des produits avec peu 

ou moins d’emballages. Un chiffre encourageant qui montre une réelle sensibilité des 

Vendéens par rapport à leur production de déchets. 

Moins d’emballages, c’est : des ressources naturelles préservées, des pollutions en 

moins, une facture allégée pour l’habitant. 

TRIVALIS** et le SCOM*** proposent des solutions concrètes, simples et accessibles, pour réduire sa production 

d’emballages. 

La première règle est d’éviter, quand c’est possible, les produits suremballés ou à usage unique.  

Par exemple :  

• achetons les bananes sans emballage, en collant l’étiquette directement dessus, 

• préférons les achats à la coupe et en vrac (fromage, jambon, viande, etc.), 

• apportons nos contenants chez les commerçants : bocaux et boites en verre, sac en tissu pour le 

pain ou les légumes, 

• achetons directement auprès des producteurs, en allant à la ferme ou sur le marché, et en 

apportant son panier ou son sac réutilisable. 
 

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. Les 

conteneurs présentés à l’envers ne seront pas collectés. 

Sortez votre bac 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 et les sacs ne doivent pas dépasser sur l’avant du 

bac (voir photo d’illustration ci-contre). Le bras mécanisé risque de pincer le sac, 

entraînant un vidage incomplet et/ou la chute de déchets au sol. 

Disposez des sacs de 20 à 30 L maximum, directement dans votre bac et sans tassement 

excessif. 
 

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 
 

*Source : étude Cohda réalisée en décembre 2020 sur un échantillon de 400 Vendéens 

**TRIVALIS est le syndicat public départemental de traitement des déchets ménagers et assimilés de la Vendée. Site internet : trivalis.fr  

***Le SCOM Est Vendéen, adhérent à TRIVALIS, 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).  

http://www.scom85.fr/
http://www.scom85.fr/
mailto:contact@scom85.fr
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 Infos diverses 

DON DU SANG 
Bénévoles du Pays de La Châtaigneraie 

 

 

Président  :  DAVID Yvonnic     -     Vice-Président : MARILLAUD Marius 

Secrétaire  : GIRARD Laëtitia 

Trésorier  : NOIRAUD Didier 

Membres  : CHOUCQ Martine, AUMAND Claudette, JOURDAIN Gérard, BRILLANCEAU Gérard, 

MOQUAX Sarah 
 

Dates des collectes 2022 à La Châtaigneraie: 
Lundi 7 février – Lundi 4 avril – Mardi 31 mai – Mardi 2 août – Mercredi 12 octobre – Jeudi 8 

décembre. 
 

Pour vous renseigner, n’hésitez pas à vous connecter sur notre page Facebook  

don du sang pays de la châtaigneraie 

Vous pouvez nous laisser des messages, nous vous répondrons ou appelez le 06 17 09 21 21  

 

Le besoin de sang est de plus en plus important en ces moments difficiles, si vous avez entre 

18 et 70 ans et êtes en bonne santé venez donner votre sang pour sauver des vies. 
 

 

 Infos diverses 

Multi service Sud Vendée 
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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 : Valentinhauylarochesuryon 

Reconnue d’utilité publique en 1891, habilitée à recevoir des dons et legs 

 

Infos diverses 

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  

➢ Edition du « Point Lumineux », journal sonore 

trimestriel 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.  

 

mailto:comite.vendee@avh.asso.fr
http://larochesuryon.avh.asso.fr/
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IL Y A UN SIECLE … ! Première partie 

Aujourd’hui, un squelette de béton armé surplombe l’ancienne carrière du Rocher de Cheffois. Ce 

vestige marque l’emplacement du concasseur initial qui a broyé des milliers de mètres-cubes de roche. 

De 1921 à 1922, d’importants travaux furent réalisés en vue de permettre l’exploitation industrielle du 

quartzite déjà extrait manuellement depuis une cinquantaine d’années. 

Dans cette première parution, nous évoquerons l’exploitation manuelle du quartzite du Rocher et dans 

une seconde publication, son développement industriel par la Société anonyme des carrières de 

Cheffois.  

L’exploitation initiale (1865 - 1921) 

La réglementation des carrières imposait au préalable, une déclaration en deux exemplaires au maire 

de la commune pour une exploitation à ciel ouvert. En l’absence de ce document, il faut rechercher 

par ailleurs, les preuves du début cette activité. 

Dans un bail en date du 4 juin 1865, concernant la parcelle dénommée « le Rocher de Cheffois », 

possession de Charles Auguste Majou, le notaire précise que ce terrain « touche au couchant à une 

carrière ouverte sur le dit rocher et auprès de laquelle est construite une chapelle ». 

Sur les listes nominatives établies lors des recensements de la population, figurent des indications sur la 

profession des habitants de Cheffois, des carriers y sont mentionnés en 1872 et 1876. En 1886, cinq carriers 

sont recensés : Auguste Berger, 43 ans, Félix Bétreau, 51 ans, François Jules, 50 ans, Jean-Louis Devault, 

72 ans, Edmond Léonard, 37 ans. Ils sont dix-neuf en 1901. 

En 1902, dans les annonces du journal « Le Patriote de la Vendée », à La Châtaigneraie, Boissinot, 

entrepreneur de travaux publics, demande des ouvriers casseurs de pierres, pour ses carrières de 

Cheffois.  

Une carrière était donc exploitée sur la Butte de Cheffois bien avant 1904, à cette date, Benjamin 

Drappeaud, entrepreneur à Dompierre-sur-Mer, exploitant aussi une carrière à la Châtaigneraie, acheta 

ce terrain de plus de cinq hectares à Majou de la Rousselière. Deux clauses restrictives méritent d’être 

signalées : la chapelle et son entourage ne sont pas compris dans la vente, l’acheteur s’engage à 

conserver les trois croix placées sur le haut du rocher. 

 

Cette carte postale éditée dans les 

années 1905-1910, illustre les différentes 

tâches manuelles concourant à 

l’exploitation de la roche. On peut y voir 

au premier plan un casseur de pierres et 

au fond un attelage de trois chevaux 

tirant un tombereau en cours de 

chargement. Les éboulements de roche 

au pied du front de taille sont le résultat 

du travail d’abattage des carriers munis 

de pics et de barres. 

La partie haute du front de taille montre 

une certaine altération de la roche. 

 

L’exploitation de la carrière à ciel ouvert comportait les opérations suivantes : 

- Le découvert de la végétation et le décapage de la terre recouvrant le banc de pierre 

exploitable, celle-ci était évacuée à la brouette sur le versant Nord de la butte, ce qui constitue 

aujourd’hui des remblais. 

- L’extraction de blocs de pierre, au début, était réalisée à l’aide de barres, de pioches et de coins 

de bois enfoncés à coup de masse, puis par la suite la roche était disloquée par de l’explosif du 

type cheddite. 

- Enfin, la pierre était concassée à la masse et à la massette, de façon à obtenir des cailloux, de 4 

à 8 centimètres de grosseur, utilisables pour le revêtement des routes et le ballast des voies ferrées. 
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Les « bijoutiers », puisque les casseurs étaient appelés ainsi, pouvaient préparer chacun un demi-

tombereau par jour de cailloux, voire 2 m3 par jour pour les plus courageux. Quelques noms sont restés 

dans les mémoires, comme les Brondy, les Loiseau, les Brunet, les Roulet. En 1911, une femme était aussi 

casseuse de pierres, originaire de la Mayenne, Célestine Louvel était probablement surnommée « Marie 

la dentelle », la reine des bijoutiers. 

Les carriers avaient un travail particulièrement pénible et dangereux. En juin 1905, Firmin Ferret se brise la 

cuisse en chutant du front de taille. En juillet 1907, l’explosion d’une mine projette une pierre blessant 

grièvement Louis Morisseau. En 1920, Bazile Brondy, casseur de pierre, est écrasé par un camion. 

L’exploitation de la carrière de Cheffois fut sans doute irrégulière, c’est ce que laissent apparaître les 

fluctuations du nombre de carriers. En 1906, elle occupait 62 carriers, seulement 33 en 1911. Pendant la 

guerre 1914-18, la carrière répondait aux marchés de l’Etat, employant en mai 1915, 15 ouvriers dont 

deux enfants et en octobre 1916, 34 ouvriers dont quatre Belges.  

La pierre extraite à Cheffois était transportée 

par tombereaux en gare de la 

Châtaigneraie pour être acheminée sur les 

chantiers de Benjamin Drappeaud en 

Charente-Inférieure. Vers 1907, une 

locomobile (routière) tirait trois wagons qui 

étaient chargés à partir d’un quai élevé au 

carrefour de la RN 149 bis près de la Maison 

neuve. Le convoi rejoignait La 

Châtaigneraie, non sans endommager la 

route empruntée. Puis le transport des 

cailloux fut assuré par des camions de la 

carrière jusqu’au quai de la gare. 
 

 

 A partir de cette carte postale, il est 

possible de visualiser la progression de la 

carrière en une dizaine d’années. 

L’extraction manuelle de la pierre avait 

largement entamé la parcelle achetée 

par Drappeaud. A droite on distingue les 

tas de cailloux prêts à être chargés dans les 

wagonnets se déplaçant sur la voie ferrée 

étroite partant du rocher pour aboutir à la 

route nationale. A la veille de la 

modernisation de l’exploitation, la carrière 

avait arrasé le rocher au niveau du sentier 

longeant le front de taille Nord sur une 

surface équivalente au plan d’eau actuel. 

 

Au recensement de 1921, la carrière emploie 31 carriers dirigés alors par le gendre de Benjamin 

Drappeaud, Louis Bonneau, entrepreneur en transport domicilié à La Châtaigneraie. L’extraction 

manuelle à Cheffois marque le pas face à la concurrence de la carrière de la Meilleraie. Celle-ci est 

dotée de moyens mécaniques et elle bénéficie surtout de la proximité d’une voie ferrée pour acheminer 

les matériaux extraits. 

Mes remerciements à Jacques B. pour sa relecture et ses observations.  

           Joël Gerbaud 

Sources : Archives départementales de la Vendée pour la presse ancienne et les états de recensement.  
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JA

N
V

. 

Mercredi 5 Assemblée Générale Sourire d’automne Salle de la Vallée Verte à 14h30 

Mercredi 19 Concours de belote Sourire d’automne Salle de la Vallée Verte à 13h30 

Vendredi 21 Vœux du Maire Commune de Cheffois 
Espace culturel de l’Étoile  
à 19h00 

FÉ
V

. Mercredi 16 Concours de belote Sourire d’automne Salle de la Vallée Verte à 13h30 

Vendredi 25 Portes ouvertes 
École Notre Dame de la 
Vallée 

École Notre Dame de la Vallée 

M
A

R
S 

Samedi 5 Séances de variétés 
Foyer des jeunes 
« Les copains d’abord » 

 Espace culturel de l’Étoile 

Samedi 12 Dîner à emporter 
Apel/Ogec  
Notre Dame de la Vallée 

 

Samedi 12 Séances de variétés 
Foyer des jeunes 
« Les copains d’abord » 

 Espace culturel de l’Étoile 

Mercredi 16 Concours de belote Sourire d’automne Salle de la Vallée Verte à 13h30 

Vendredi 18 
Samedi 19 

Séances de variétés 
Foyer des jeunes 
« Les copains d’abord » 

 Espace culturel de l’Étoile 

Vendredi 25 
Samedi 26 

Séances de variétés 
Foyer des jeunes 
« Les copains d’abord » 

 Espace culturel de l’Étoile 

A
V

R
IL

 

Samedi 2 Repas à emporter CASM  

Samedi 9 Concours de palets Amicale Laïque Salle du Rocher 

Mercredi 13 Repas de Printemps Sourire d’automne Salle de la Vallée verte à 12h30 

Mercredi 20 Concours de belote Sourire d’automne Salle de la Vallée Verte à 13h30 

M
A

I 

Vendredi 13 Assemblée Générale ADMR Lieu non défini pour l’instant 

Samedi 14 Balad’gourmande 
Apel/Ogec  
Notre Dame de la Vallée 

Salle de la Vallée Verte  
à partir de  

Samedi 21 Repas à emporter Amicale Laïque Salle de la Vallée Verte 

Mercredi 18 Concours de belote Sourire d’automne Salle de la Vallée Verte à 13h30 

JU
IN

 

Vendredi 3 
Tournoi inter-
entreprises 

CASM  

Vendredi 10 
École de théâtre 
Spectacle des enfants 

Familles Rurales Espace culturel de l’Étoile 

Mercredi 15 Concours de belote Sourire d’automne Salle de la Vallée Verte à 13h30 

Dimanche 26 Journée amicale Amicale Laïque  

JU
IL

LE
T Samedi 2 Kermesse 

École Notre Dame de la 
Vallée 

Salle de la Vallée Verte 

Mercredi 6 Pique-nique Sourire d’automne 12h00 

Mercredi 20 Concours de belote Sourire d’automne Salle de la Vallée Verte à 13h30 

2022 
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A
O

U
T 

Vendredi 5 
Samedi 6 

Festival La Bouillie à Sosso Espace la Vallée Verte 

13, 14 et 15 
Fête des vieux 
tracteurs 

Les vieux tracteurs  
SE

P
T

. 
Mercredi 7 Les anniversaires Sourire d’automne Salle de la Vallée Verte à 14h30 

 
Journées du 
Patrimoine 

Histoire, Culture et 
Patrimoine 

 

Mercredi 21 Concours de belote Sourire d’automne Salle de la Vallée Verte à 13h30 

O
C

T.
  Vente de préfous 

Foyer des jeunes 
« Les copains d’abord » 

 

Mercredi 19 Concours de belote Sourire d’automne Salle de la Vallée Verte à 13h30 

N
O

V
. 

Dimanche 6 Loto Amicale Laïque Salle des Silènes 

Vendredi 11 Concours de palets CASM  

Mercredi 16 Concours de belote Sourire d’automne Salle de la Vallée Verte à 13h30 

D
EC

. Mercredi 7 Repas de Noël Sourire d’automne Salle de la Vallée Verte à 12h30 

Mercredi 21 Concours de belote Sourire d’automne Salle de la Vallée Verte à 13h30 
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