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ÉDITO 

hÇx tâàÜx tÇÇ°x °vÉâÄ°xAhÇx tâàÜx tÇÇ°x °vÉâÄ°xAhÇx tâàÜx tÇÇ°x °vÉâÄ°xAhÇx tâàÜx tÇÇ°x °vÉâÄ°xAAA 
 

CCCChaque année qui passe apporte son lot d'événements.haque année qui passe apporte son lot d'événements.haque année qui passe apporte son lot d'événements.haque année qui passe apporte son lot d'événements.     

    Bienvenue aux bébés qui ont vu le jour cette année. 

    Une pensée pour ceux qui nous ont quittés, trop tôt pour certains. 

 Tous mes vœux de bonheur aux couples qui se sont engagés par le Pacs ou le Mariage. 

 Merci aux agents communaux, souvent mis à contribution pour pallier les diverses absences pour les 3 

congés maternité et les 3 arrêts maladie plus ou moins longs. Chaque remplaçant a su assurer sa mission avec 

sérieux et professionnalisme. Les adjoints et conseillers municipaux ont eux aussi répondu présent quand il le 

fallait. Merci à toute l'équipe ! 

Chaque année, des projets aboutissent pendant que d'autres se préparent.Chaque année, des projets aboutissent pendant que d'autres se préparent.Chaque année, des projets aboutissent pendant que d'autres se préparent.Chaque année, des projets aboutissent pendant que d'autres se préparent. 

Quelques chantiers se terminent enfin : 

 - Les 4 nouveaux logements achevés vont être prêts à accueillir leurs premiers locataires. 

 - Les amateurs de football peuvent désormais assister à un match même par temps de pluie. Les panneaux 

solaires de cet abri produisent une fois et demi l'équivalent de la consommation de notre éclairage public. 

 - L'église peut maintenant accueillir les personnes à mobilité réduite et les poussettes sans difficulté. 
 

 

En 2023, d'autres chantiers commencent. 

 - Les travaux rue du moulin et de l'entrée du cimetière vont débuter. La circulation et le stationnement 

seront perturbés. Acceptons cette gêne avec patience. 

 - Au mois de février, la mairie va déménager temporairement dans l'ancien presbytère afin de réaliser des 

travaux dans les bâtiments actuels. Cette rénovation va durer 6 mois environ. Le personnel va s'adapter et fera au 

mieux pour vous accueillir dans de bonnes conditions. 
 

 

Chaque année fait malheureusement émerger des peuples en souffrance.Chaque année fait malheureusement émerger des peuples en souffrance.Chaque année fait malheureusement émerger des peuples en souffrance.Chaque année fait malheureusement émerger des peuples en souffrance. 

 Pendant 4 mois, le Pays de La Châtaigneraie a côtoyé le peuple ukrainien, meurtri par la guerre. Pensons à 

ces familles séparées, aux orphelins. Nous sommes incapables d’imaginer le courage dont ce peuple a besoin. Cette 

guerre, que certains comparent à celle de 14-18, doit nous faire réfléchir à notre confort de vie. 

Chaque année, nous devons donc savoir apprécier tout ce que la vie nous offreChaque année, nous devons donc savoir apprécier tout ce que la vie nous offreChaque année, nous devons donc savoir apprécier tout ce que la vie nous offreChaque année, nous devons donc savoir apprécier tout ce que la vie nous offre    !!!! 

UÉÇÇx xà [xâÜxâáx tÇÇ°x UÉÇÇx xà [xâÜxâáx tÇÇ°x UÉÇÇx xà [xâÜxâáx tÇÇ°x UÉÇÇx xà [xâÜxâáx tÇÇ°x ECEFECEFECEFECEF    4444    

Jean-Marie GIRAUD 

Vous êtes tous conviés aux vœux de la municipalité le vendredi 20 janvier  à 19h00 
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La vie municipale 

État civil 2022 
 
 
 

NAISSANCE 
 

 Céleste GODET le 4 janvier 
 Ninon LEMAIRE le 20 janvier 
 Candice PUAUD le 23 février 
 Mylhan BODIN le 26 avril 
 Gatien BREMOND le 16 mai 
 Louis ARNAUD le 26 septembre 
 Eden BODIN le 7 décembre 
  

  
 
 

MARIAGE 
 

Franck BOYER & Sabrina FERRET le 4 juin 
Mathieu GUITTON & Mélanie GOBIN le 13 août 
Gaël LEFEVRE & Floraine MANCHERON le 19 août 

 
 

 

 

 

PACS 
 

Baptiste GAZEAU et Vinciane ROULLEAU      le 13 mai 
Jordan POIRIER et Madison PAYRAUD   le 13 décembre 
 

 

 
 
 
 

 

DÉCÈS 
 

Micheline HOUSSIN  le 13 février 
Benoit RIPAUD   le 8 mai 
André LECOQ    le 11 mai 
Marie-Claude OLIVIER (née GALLON)  le 30 août 
Anne AUGER  (née LAINE)  le 30 septembre 
Michel KUBICKI   le 6 octobre 
 
 
 

Inhumé(e)s à Cheffois : 
Jeanne LIAIGRE (née ANNONIER)   le 9 janvier  
Roger SIONNET    le 5 mars 
Bernard MERCEREAU   le 15 mars 
Joseph ALBERT   le 27 mars 
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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 : accueil@cheffois.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 220.00 € 330.00 € 
Forfait 2 jours consécutifs 313.00 € 460.00 € 
Rassemblement suite à un décès 68.00 € 100.00 € 
Rassemblement paroisse 68.00 €  
Vin d’honneur 135.00 € 196.00 € 
Association (fête à but lucratif) 68.00 € 176.00 € 
Association (réunion, fête à but non lucratif) GRATUIT  
Gym privée 68.00 €/mois  
Forfait ménage 80.00 € 80.00 € 
Micro HF (caution) 75.00 € 75.00 € 

 

Salle du Marronnier Commune Hors commune 

Fête familiale 52.00 € 83.00 € 
Rassemblement suite à un décès 36.00 € 46.00 € 
Vin d’honneur 36.00 € 46.00 € 
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 
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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 

Marie MAINGAUD 
Restaurant scolaire 

Anne-Sophie GIRARD 
Auxiliaire puéricultrice 

Julie BOISSON 
Auxiliaire puéricultrice 

Pauline VANNIER 
Directrice micro crèche 
et accueil périscolaire 

Laurine DUCEPT 
Agent d’accueil petite 

enfance 

Cécilia PETIT 
ATSEM et animatrice 

périscolaire 

 

Maëlys CARIOU 
Animatrice périscolaire 

 

Merci aux personnels de remplacement : Lilian PONIER, Sandrine PABOEUF et Chantal BODIN. 
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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@cheffois.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, la 
demi-journée ou la 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 activités 
plus spécifiques et ponctuelles: 
� Des sorties au zoo, à des 

spectacles, … 
� 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. 
 

Si vous souhaitez une place pour l’année 2023, n’hésitez pas à venir pré-inscrire votre enfant 
dès maintenant ! 

L’équipe est soucieuse d’accueillir les tous petits et leur famille 
avec qualité. C’est pour cela qu’elle se forme régulièrement à de 
nouvelles pratiques.   

Cette année elle voudrait mettre en place la langue des signes 
associée à la parole pour améliorer les échanges avec les jeunes 
enfants.  
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La vie municipale 

 

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
« Les P’tits  Cheff’» 

Contact :  
Mme Pauline VANNIER 
Mail : accueil.periscolaire@cheffois.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 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 pauses 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 :  

� 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. 
 

Toute l’équipe du périscolaire et l’équipe municipale travaillent à ce que les demandes 
d’inscriptions puissent être satisfaites dans l’idée de toujours pouvoir améliorer la qualité de 
ce service, essentiel pour les familles.   
 
 
Les enfants sont encadrés par plusieurs animateurs soucieux d’accueillir les enfants dans un 
espace bienveillant et adapté.  
Nous essayons de répondre aux besoins des familles du mieux que nous pouvons pour 
assurer une qualité d’accueil.   
Heures d’ouverture de l’accueil périscolaire : 
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : de 7h00 à 8h45  et de 16h30 à 
19h00 
 
Vous pouvez retirer un dossier d’inscription à la Mairie, ou 
directement à l’accueil périscolaire. 
 

  



10 
 

La vie municipale 

Bibliothèque municipale 
« A la page » 

 
Co-responsables :  
Martine ARNAULT ℡ 07 81 12 54 70 
Josette BATY  ℡ 06 72 97 57 71 
 
℡ 02 51 50 00 68 (durant les heures d’ouverture) 
Mail : bibcheffois@orange.fr 
 
 Heures de permanence : 
 Lundi  de 16h00 à 17h00 
  Mercredi  de 11h00 à 12h00 
 Vendredi  de 18h00 à 19h00 
Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer,  possibilité de portage à domicile. 

 
Elle fait partie avec les 16 autres bibliothèques du Pays de La 
Châtaigneraie du réseau Arantelle. 
Elle est animée par 22 bénévoles qui durant l’année 2021 ont prêté 1662 
documents. 
 

Les lecteurs ont accès gratuitement  
-  à toutes les bibliothèques du réseau dont vous trouverez les heures d’ouverture sur le 
portail Arantelle : https://biblio.pays-chataigneraie.fr/ 
 -  à la Médiathèque numérique de Vendée e-médi@ ; il suffit de demander une carte 
gratuite près des bénévoles et de se connecter sur : http://emedia.vendée.fr. 
 
 Les lecteurs qui veulent un document précis  
- peuvent solliciter les bénévoles qui vérifieront s’il existe dans le réseau ou à la BDV 
(Bibliothèque Départementale de la Vendée) et pourront alors leur réserver ou si c’est un 
document récent l’inclure dans une prochaine commande. 
 - ou peuvent aller sur le portail Arantelle voir s’il est présent dans une des bibliothèques du 
réseau et le réserver ; il sera acheminé ensuite dans nos locaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les différentes animations reprennent, à savoir : 
- avec les bébés lecteurs (séance 1 vendredi par mois de 11h00 à 11h45), 
- avec les écoles (prix des incorruptibles et accueil de chaque classe), 
- avec les enfants de GS au CE2 durant les vacances pour des ateliers contes et bricolages, 
- avec les personnes âgées en Janvier 2023 pour un après-midi lectures, chansons et goûter. 
 
Nous remercions la municipalité qui offre à chaque nouveau-né un livre, que les parents 
peuvent venir choisir à la bibliothèque.  
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La vie scolaire 

École publique Les Tilleuls 
 
Équipe pédagogique : 
Directrice  : Delphine DUBOIS  
ATSEM  : Cécilia PETIT 
� Classe Maternelle-CP 

Adjointe  : Margaux TRAINEAU 
�Classe CE-CM 
 
Contact : 
Mme DUBOIS Delphine ℡ 02 51 52 70 43  -  Mail : ce.0850283w@ac-nantes.fr 
 

Année 2021-2022  
Cette année s’est déroulée sur le thème de la nature et de la 
préservation de l’environnement. 

Les élèves, lors de la semaine du goût, ont mangé un petit déjeuner 
zéro déchet, avec lait de ferme, yaourt maison, pain de toutes sortes, 
muesli, jus d’orange, fruits frais et fruits secs. 

Lors de la visite de l’Aquarium de La Rochelle : les élèves ont 
découvert les poissons et autres animaux marins de toutes les mers et 
océans de notre planète. Ils ont pu participer à des ateliers menés 
par des animatrices de l’aquarium. Ils ont également été sensibilisés 
au respect de notre belle nature. 

La fin de l’année s’est conclue par la journée des parents à l’école. A 
cette occasion des jeux géants ont été proposés à tous. Les petits comme les grands ont 

redécouvert le plaisir de jouer ensemble ! 

Année 2022-2023 
Cette année sera celle de l’expression théâtrale. Les élèves 
vont découvrir l’univers de la mise en voix, de l’expression 

des émotions. Ils feront vivre des saynètes… 

Tout ce travail et ces découvertes permettront à nos 
élèves de présenter au mois de juin un spectacle aux 
parents et amis de l’école. 

Enfin, si les conditions le permettent, les élèves de l’école 
partiront deux jours au mois de mars pour découvrir le 
paysage du littoral, tellement différent du bocage dans 
lequel ils vivent. Ils pourront approfondir leurs 
connaissances de la faune et de la flore maritime et 
découvrir les spécificités de la dune. 

Inscriptions : Nous accueillons les enfants nés en 2020 pour une inscription en Toute Petite 
Section et ceux nés en 2021 pour une pré-inscription. 
 

L’équipe pédagogique vous souhaite une merveilleuse année 2023 ! 

(Photo du journal Ouest France) 
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La vie scolaire 

Amicale Laïque de Cheffois 
 
LE BUREAU : 
Présidente  : Leslie AUGER 
Vice-Présidente  : Sonia BIOULOU 
Trésorière : Anouck MINIER  
Secrétaire  : Stéphane GEAY 
Secrétaire adjoint  : Eddy SACHOT 
 
Membres : Sophia ROSSIGNOL, Florence  
 BODIN, Sophie DRAPEAU 
 
 
 
Contact : 
Leslie AUGER �06 04 53 91 54 
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 : 
 

La fête de Noël 09/12/2022 
Le concours de Palets à la salle du Rocher 01/04/2023 
Repas à emporter  non fixé 
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La vie scolaire 

École Notre-Dame de la Vallée 
L’équipe éducative :  
Chef d’établissement : Nadège BATY  
Enseignantes : 
PS-MS : Pauline VINCENT et Nadège BATY 
GS-CP  : Anna PERROCHEAU 
CE1-CE2  : Régine GREFFARD, Christine BLANCHARD 
CM1-CM2 : Véronique GUILLARD 
AESH (Accompagnant des élèves en situation de handicap) : 
Amélie GUERIN 
Personnels : Marie MAINGAUD et Marie-Lou REMAUD 
Contact : 
℡ 02 51 87 81 51 
Mail : direction@cheffois-notredamedelavallee.fr 

http://cheffois-notredamedelavallee.fr/ 

2021-2022 : A la découverte de l’ART 
A partir de l’album « Musette Souricette », les élèves ont pu découvrir 
différentes œuvres d’art et différents artistes. Les PS-MS-GS-CP ont eu la 

chance de vivre 2 jours à Nantes, de découvrir le 
musée des Beaux-arts, le jardin des plantes, un 

spectacle, la galerie des machines de l’île et le 
carrousel des mondes marins. 

Les CE-CM ont découvert pendant 3 jours les 
châteaux de la Loire : Loches, le Clos Lucé, 

Chambord et Azay-le-Rideau. 
Les élèves ont également pu s’initier au patin à 

roulettes, roller ou skateboard avec Freddy, un animateur du comité de Vendée. 
Nous avons vécu l’opération « Bol de pâtes » pour venir en aide à l’association « Pas à pas avec 

Martin ». La maman de Martin était venue présenter aux enfants le quotidien de cet enfant ayant un 
retard psychomoteur. 

Les parents ont pu visionner le spectacle de Noël qui avait été filmé devant un décor préparé par les 
membres de l’OGEC-APEL. Les enfants ont présenté devant un public nombreux des danses lors de la 

kermesse. 
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 s’impliquent chaque année dans nos projets, qui nous 
soutiennent et nous font confiance. Un merci particulier à Martine ARNAULT pour ces années de 

présence en tant que catéchiste. 

2022-2023 : Jouons ensemble 
En septembre, tous les élèves ont participé au jeu de l’UGSEL des anneaux 

olympiques. Une matinée pour les parents et les enfants est prévue pour vivre 
ensemble différents jeux. Nous vivrons également un temps de jeux avec les 

enfants de 0 à 3 ans et un avec les personnes âgées. 
En lien avec les autres écoles privées du secteur de La Châtaigneraie et le 

collège privé, nous vivrons le défi « 10 jours sans écrans » pour sensibiliser les enfants à ce sujet. 
Nous avons eu la chance de participer au spectacle du « Petit Prince au Sahara » organisé par 

l’association Créa’bouge pour les écoles privées du secteur de La Châtaigneraie et présenté par la 
compagnie Max’music.  

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

 L'équipe pédagogique  
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La vie scolaire 

APEL - École Notre Dame de la Vallée 

LE BUREAU : 
Présidente  : Céline ROUSSEAU-MALECOT  
Vice-présidente  : Marie RENARD 
Trésorière  : Sophie TALONNEAU 
Secrétaire  : Julie LEAU 
Membres  : Carine BLENEAU, Sylvain BREMOND,  
    Christophe VERGNAULT, Alain BATY 
Contact : 
Mme Céline ROUSSEAU-MALECOT �06 84 87 26 13 
Mail : anthony.celine85@orange.fr 

Apel Ogec Cheffois 

Association de Parents d'élèves de l'Enseignement Libre (APEL) 
Ses missions :  
• Représenter les parents au sein de l’école et auprès des institutions locales ; 

• Apporter le regard des parents vis-à-vis du projet commun (instruction et éducation des enfants) 
• Organiser des manifestations pour aider au financement des projets d’école. 

 Rétrospectives des fêtes et manifestations scolaire 2021-2022 
• Les enfants ont présenté leur arbre de Noël devant la caméra afin que la 

vidéo soit envoyée aux parents. Passage du Père Noël et distribution des 
cadeaux aux enfants dans une école décorée par les membres de l’APEL. 

• Raclette à emporter  
• A l’occasion du  marché de printemps, les 

personnes ayant commandé des plants de légumes 
et de fleurs venaient récupérer leur carton. Il était également proposé une 

vente de bricolages, ainsi que des activités sensorielles découvertes aux 
enfants. Un très bon moment de partage et de convivialité.  

• Sur 2 week-ends, nous avons mis à disposition une benne afin de 
récolter des papiers pour le recyclage. Cette action veut sensibiliser les 

enfants au tri et permettre à tous de s’intégrer aux actions de l’APEL sans 
participer financièrement. 

• La 15ème édition de la balad’gourmande s’est passée dans la 
joie et la bonne humeur. 2 parcours étaient proposés 9,5 km ou 

12 km. Nous travaillons d’ores et déjà pour la prochaine édition ! 
• A l’approche des vacances, la kermesse a rassemblé les 

enfants, les parents et les amis pour un moment de détente. Le 
spectacle des enfants a ouvert les festivités, suivi de divers jeux 

et d’un repas.  
 

Calendrier des fêtes et animations de l'année scolaire 2022-2023 
 

� Samedi 21 janvier 2023 : Portes ouvertes de l’école  
� Du vendredi 3 février au dimanche 5 février 2023 : Benne pour le recyclage des papiers 
� Vendredi 7 Avril 2023 : Bol de riz 
� Samedi 29 Avril 2023 : Balad’gourmande 
� Samedi 24 juin 2023 : Kermesse 

 

Nous remercions Emeline BRIFFAUD, Thomas PALLARD, Christine PREZEAU, Mélanie GEMARD et Gaël 
BOISSINOT pour leurs années passées dans le bureau ainsi que tous les bénévoles pour le temps passé 
et leur investissement. 
 Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2023.   Le bureau APEL 
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La vie scolaire 

OGEC - École Notre Dame de la Vallée 
LE BUREAU : 
Présidente : Elodie JOURDAIN  
Vice-Président  : Fabien LUMINEAU 
Trésorière : Adeline THOMAS 
Gestion du personnel  : Nadège PINEAU 
Secrétaire  : Ysaline BENOIT 
Membres   : Vincent BRIFFAUD, Claude BATY, Karim  
    GOIMARD, Lydie RIPAUD, Loïc LORILLOU  
 

Contact : 
Mme Elodie JOURDAIN � 06 70 43 50 90   -   Mail : direction@cheffois-notredamedelavallee.fr  

apel ogec Notre Dame de la Vallée 
 

http://cheffois-notredamedelavallee.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 Sandrine LEPAGE, Jennifer PEGLEY, Caroline MAGAUD et Sophie ROUET membres 
sortants qui ont œuvré pour l’OGEC et donné beaucoup de leur temps. 
 

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

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 2023 
Le bureau OGEC 
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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 
Vice-trésorier  : Fabrice POIRAUD 
Secrétaire  : Sandie BREMOND 
Vice-secrétaire  : Audrey MARCHAND 
Membres  : Michel ARNAUD, Christopher ATHERTON,  
   Kelian BATIOT, Sandrine BERTRAND, 
   Nadège BILLAUD, Françoise COTTREAU, Estelle FERCHAUD, Alexandra GERBAUD, Chantal  
   GIRAUD, Cécile KLEIN, Laure PALLARD, Jean-Luc SALMON, Marie VINCENT 
 

Contact : 
Mme Justine BERNARD �07 88 44 75 06 et Mme Elodie GILLIER �06 34 30 02 28 
Mail : cmsbasketlescollines@gmail.com  www.cms-basket-les-collines.clubeo.com 

 CMS BASKET LES COLLINES cmsbasketlescollines 
 

Le CMS c’est : - 1 section U7 (Baby Basket) 

  - 11 équipes en championnat (dont 4 équipes en ententes avec nos voisins de l’EVBC) 

  - 1 section multisports féminine et 2 équipes loisirs féminines 

  - 2 licenciés U17 Masculins jouant avec l’Hermenault (prêt de joueurs) 

 Nous avons, en fin de saison 2021/2022, vu partir notre salarié Pierre FOURRE, qui a quitté le club pour  

évoluer dans sa pratique de l’encadrement au sein du club de Sainte-Gemme La Plaine.  Mi-Août, nous 

avons accueilli Lucas RONDET pour le  lancement de la saison 2022/2023.   

Les entraînements des différentes équipes ont lieu du lundi au vendredi, sur les salles de Mouilleron-Saint-

Germain et la salle du Rocher, et sont encadrés par nos coachs/entraîneurs bénévoles. La  section 

multisports féminine se déroule le mercredi soir à Mouilleron-Saint-Germain. Nous pouvons compter sur une 

équipe nombreuse d’encadrants  dynamiques et investis.   

Camille JOURDAIN officie pour le club en tant qu’arbitre officiel et aide en collaboration avec  l’équipe 

encadrante à la formation des plus jeunes au niveau de l’arbitrage et de la table de  marque. La politique 

du club veut aussi que l’on favorise la formation des jeunes qui sont  demandeurs, c’est ainsi que cette 

année Solène RIPAUD et Noa BILLAUD vont passer leur diplôme  d’arbitre au sein du comité de Vendée.   

Côté manifestations, nous avons renoué cette année avec notre traditionnelle Fête des Jeunes le  week-

end du 30 avril et 1er mai 2022. L’année a également été animée par des ventes à emporter  (Pizzas, 

Galettes des Rois). En juin, la saison s’est clôturée par l’Assemblée Générale, suivie par un tournoi des 

Familles qui a rassemblé jeunes et moins jeunes dans un esprit  convivial et festif.   

Durant l’été, les jeunes du club ont pu profiter des animations estivales proposées par le club, et  animées 

par Sandra BLANCHET (olympiade, journées à thèmes, initiations aux premiers secours, initiations handisport, 

Laser Tag,…). Sandra a également été diplômée du Brevet Fédéral Jeunes en fin de saison, diplôme 

permettant  l’encadrement et l’animation du Basket pour les catégories Jeunes.   

Un merci particulier à Stéphanie GREGOIRE, membre sortant du conseil, qui a longtemps été chargée de 

la gestion des licences.   

Nous souhaitons remercier chacun de nos membres, nos bénévoles, nos nombreux partenaires  financiers 

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-présidents  : Aurélien HUCTEAU, Noëlle ROBIN, Martin GUENION, Ludovic CARDINAUD  
Trésorier  : Nicolas BAUGET  
Secrétaire  : Jérôme DUCEPT 
Membres  : Emmanuel BATY, Stéphane 
BATY, Alexandre BELAUD, Florent BELAUD, David 
BERNAUDEAU, Maxime BODIN, David CHAIGNEAU, 
Didier CHEVALLEREAU, Samuel GAZEAU, Éric 
GEMARD, Olivier LUBOT, Dominique OUVRARD, 
Emmanuel PALLARD, Ludovic PALLARD, Fabrice 
PHELIPPEAU, Gaëtan RIPAUD, Bertrand ROBINEAU, 
Lucas SIREAU, Michel VERDON 
 

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 du CASM compte 260 licenciés. Une cinquantaine d’entre eux composent les 
3 équipes séniors qui évoluent respectivement en R3, D3 et D5. Cette année, les matchs à 
domicile se jouent le samedi à 18h pour l’équipe fanion alors que les autres équipes 
conservent le créneau du dimanche après-midi. L’équipe Loisir, forte d’une trentaine de 
membres, continue de jouer le vendredi soir. 

En ce qui concerne les jeunes des catégories U12 à U18, la saison est marquée par le 
retour du groupement du Pays de La Châtaigneraie en association avec nos voisins de l’ASC 
et du MTC. Cela représente environ 180 jeunes répartis dans 10 équipes. L’objectif de cette 
structure est de permettre à chacun de s’épanouir quel que soit son niveau. Dans ce 
groupement, le CASM apporte environ 80 licenciés. Pour les plus petits, une école de foot 
constitue les catégories de U6 à U11 et permet d’enseigner la pratique du ballon rond à 80 
footballeurs en devenir.  

Enfin, l’équipe arbitrale s’est étoffée avec l’arrivée de Fabien CAILLE et Léo JAMIN, qui 
sont supervisés par Fabrice PHELIPPEAU. 

Un grand merci à nos nombreux 
bénévoles, partenaires, supporters et aux 
municipalités qui contribuent à la vie du club ! 

Fêtes à venir en 2023 :  
Janvier  : Galette des rois  
Samedi 8 avril  : Repas à emporter  
Mai  : Soirée parents/enfants 
Juin  : Tournoi inter-entreprises 
Samedi 11 nov. : Concours de palets  

La nouvelle tribune couverte du terrain de 

Cheffois : pratique pour les jours de pluie ! 

La future génération en formation à l’école 

de foot 

L’équipe fanion après sa 
qualification pour le 5ème tour 
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La parole aux associations 

Familles Rurales « Association de Cheffois » 
 
LE BUREAU : 
Président  : René GERBAUD 
Vice-président : Danielle GEMARD 
Trésorier  : Yves RIPAUD 
Trésoriers adjoints  : Christelle GIRAUD, Denis GEMARD 
Secrétaire : Danielle GEMARD  
Secrétaire adjointes : Isabelle CHEVALLEREAU, Carine BLENEAU 
Membres : Claudie TURPAULT, Maryse GORGE,  
 Bernadette TURCAUD, Jean-François RENAUD,  
 Valentin GIRAUD au titre de la Bouillie à Sosso 
 Thomas MAUPETIT et Angèle BAUDRY au titre  
 du foyer des jeunes.  
 
 

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

Notre association compte près de 220 adhérents (142 familles et 80 seniors). Toutes nos 
activités ont pu redémarrer normalement cette année, y compris les différents voyages 
organisés à Paris et Batz.  
 
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 
C’est un service de compétence municipale qui est confié à notre association ; en 
contrepartie, la commune nous verse 75 centimes par repas et par enfant. 
 

La gestion du personnel et du restaurant, 
se fait en lien avec l’adjointe municipale 
en charge de l’enfance et deux 
conseillers municipaux. 
 
A la rentrée scolaire 2022/2023, 92 
enfants sont accueillis au restaurant par 
nos 3 salariées plus 1 personne, salariée 
de la municipalité. 
 
Les résultats de l’année 2021/2022 ont 
été fournis à l’Assemblée Générale du 21 
octobre dernier. 

 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez joindre  
 Maryse GORGE � 07 86 35 51 37 ou Christelle GIRAUD � 06 32 05 69 16 (chargées des 
inscriptions et de la facturation des repas aux familles). 
 
Pour informer d’une absence ou d’une question sur les repas et l’organisation du restaurant, 
vous pouvez joindre Maryline au � 07 67 50 67 45 (avant 11 h). 
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Location marabout et petits matériels 
Du matériel de Familles Rurales est proposé à la location. Les barnums blancs sont très 
demandés par les familles ; nous proposons maintenant à la location 8 barnums : 5 de 4m x 
8m et 3 de 4m x 6m. 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. Il est important que chaque utilisateur de ces tivolis en prenne le plus grand soin, 
notamment : les nettoyer, essuyer et bien laisser sécher avant de les replier (risque de 
moisissures).  
Prix de location : adhérents FR Cheffois : 50 € pour les grands et 40 € pour les plus petits ; non 
adhérents : 60 € et 50 €.  
Les responsables, Jean-Claude et Emmanuel, sont aidés par Yann HUVELIN ; nous tenons à 
remercier ces trois bénévoles qui se rendre disponibles pour expliquer et aider au montage si 
besoin.  
 
Un percolateur peut aussi vous être loué : contacter Yves RIPAUD �06 82 31 59 40 
Le vidéo projecteur de Familles Rurales est disponible à la mairie, elle en gère la location et 
la réservation (10 €). Mairie � 02 51 69 64 02 
 
Baby-sitting – garderie à domicile  

La garderie du soir est toujours active. Une assurance est nécessaire (tant 
pour les baby-sitters que les familles demandeuses),  au prix de 6,20 € à 
l’année ; le tarif est calculé entre la famille et la (le) baby-sitter. La garderie 
est confiée à des jeunes de 16 ans révolus. Pour les jeunes qui sont 
intéressés, ainsi que pour les familles demandeuses de garderie, contacter 
Bernadette TURCAUD  �06 75 81 19 04 
 

Marche  
Les randonnées organisées cette année par notre association se sont déroulées : l’une à 
Paris, autour des « parcs et jardins parisiens » le 21 mai dernier ; elle a rassemblé 80 
marcheurs ; celle de Batz, le 3 septembre dernier, a permis de découvrir l’Ile de Batz, ainsi 
que la ville de Roscoff, avec autant de participants. Ces journées se sont déroulées sous le 
soleil, dans une très bonne humeur. De nouveaux voyages seront reconduits pour 2023, 
notamment une nouvelle randonnée dans Paris, le 8 octobre 2023, le parcours permettant 
de traverser le  cimetière du « Père Lachaise ». Bernadette, notre organisatrice associative,  
réfléchit aussi à un voyage pour découvrir ou visiter une île.  
 
Gym  
Notre nouvelle animatrice sportive, Caroline JACQUET, nous dispense  chaque semaine une 
heure d’activités physiques variées, rythmées, enjouées, où toutes les parties du corps sont 
sollicitées. Vous pouvez venir nous rejoindre le mardi soir, à 20h15, salle de la Vallée Verte 
(une séance « découverte » est offerte.) 
 Pour plus d’infos, joindre Isabelle CHEVALLEREAU� 02 51 52 68 44 
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Aide centres de loisirs  
Les familles de Cheffois, adhérentes de notre association, peuvent recevoir une aide 
financière pour les enfants : 5 € par jour et par enfant, dans la limite de 5 jours par enfant. Si 
votre enfant est allé en centre de loisirs en 2022, il suffit de nous fournir une facture 
justificative avant fin janvier 2023 : (à déposer dans la boîte aux lettres de Familles Rurales – 
devant la mairie – en indiquant « à l’attention de Familles Rurales – centre de loisirs) ;  En 
2022, 15 familles ont bénéficié de cette aide, pour 41 jours de centre et pour un montant 
total de 205 €.  
 
Cinéma  
Le cinéma itinérant au Pays de La Châtaigneraie se « balade » dans 4 
communes : Antigny, Cheffois, la Chapelle aux Lys et Mouilleron-St-Germain. 
Les projections se déroulent d’octobre à mai. Pour l’année 2021-2022, à 
Cheffois, 20 films ont été proposés au public et 4 aux écoles qui adhèrent au 
dispositif « Ecole et Cinéma ». Nous avons accueilli 736 spectateurs dans notre 
confortable salle, mise à disposition gratuitement par la commune. La 
Communauté de Communes quant à elle nous octroie une subvention pour payer le droit 
d’accès et de diffusion des films (pour un coût de 60€ par film). Grâce à ces aides et grâce 
aux bénévoles, « balad’images » peut s’enorgueillir de participer à la dynamique culturelle 
de notre milieu rural, qui plus est à un tarif très avantageux, notamment pour les adhérents à 
Familles Rurales : Plein tarif : 6€50 ; tarif réduit : 5€ ;  pour les adhérents Familles Rurales, tous 
âges confondus : 4 €.  
 
Ecole de théâtre 
En septembre 2021, le nombre croissant d’enfants 
nous a permis de rajouter un troisième atelier, 
notamment pour les ados qui ont commencé cette 
activité depuis le démarrage, en 2017 et qui ont 
souhaité continuer avec leur animatrice. Mathilde, 
leur « prof » de théâtre, à laquelle ils sont très 
attachés, leur propose des cours très animés, au 
cours desquels ils apprennent à s’exprimer, 
surmonter leur timidité, leur stress, parler seuls ou en 

groupes, etc. Ils ont pu, le 10 juin dernier, se 
produire devant un public nombreux, ravi de 
pouvoir enfin découvrir le spectacle de leurs 
enfants et les applaudir comme il se doit. Le 
prochain spectacle est fixé au 2 juin prochain et 
ce soir-là, 39 enfants pourront encore nous éblouir 
de tout leur talent. Pour toute information, 
contacter : 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 ; vous pouvez prendre 
rendez-vous ou vous informer par téléphone au 09 64 45 55 21, ou par mail 
permanenceconso-stmaurice@famillesrurales85.org 
 
Adhésion à l’association : L’adhésion permet notamment des réductions non négligeables 
pour les activités culturelles à Cheffois ou auprès d’autres partenaires départementaux qui 
participent à l’action Familles Rurales.  Pour adhérer à Familles Rurales, s’informer auprès de 
Isabelle CHEVALLEREAU �02 51 52 68 44, elle vous conseillera sur la marche à suivre.  
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La parole aux associations 

La Bouillie à Sosso 
 

LE BUREAU : 
Président  : Valentin GIRAUD (06 45 48 88 26) 
Vice-président : Lucas SIREAU (06 47 93 74 93) 
Trésorier  : Pierre MERLET (06 46 59 88 04) 
Trésorier adjoint  : Guillaume GEFFARD  
Secrétaire  : Emeline MARTIN* (06 38 53 07 89) 
 
Responsables : Clémence AUGUIN (billetterie)-Jérémy 

HOUSSIN (sécurité) - Baptiste GAZEAU 

(électricité) – Lucas SIREAU (artistique) 
- Valentin Giraud (communication) – 

Emmanuel MENARD (technique) – 
Pierre MERLET (partenariats) – Léa SIREAU (décoration) – Geoffrey BATY (bar & 

restauration) – Eugénie GUIGNARD (accueil) 
Autres membres du bureau : Adrien CHANCELIER, Charlotte MICHELET, Clément PETIT, 

 Romain RIPAUD*. 
Contact : 
M. 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. 
 

Au sein de Familles Rurales, l’activité “La Bouillie à Sosso” comporte environ 90 membres, de 
18 ans à 40 ans environ et issus principalement du Pays de La Châtaigneraie et en particulier 
de Cheffois et de St Maurice le Girard. 
Le gros de son activité se situe en amont du festival pour l’ensemble des bénévoles. 
L’organisation comporte un bureau composé de 14 membres (dont 2 nouveaux* cette 
année), les tâches y sont réparties en commissions. Au sein de ces commissions, des 
bénévoles viennent grossir les rangs selon leurs centres d'intérêts et compétences. 
 

Retour sur 2022 
Après une édition 2021 en jauge réduite pour cause de covid et pour les 20 ans du festival, 
l’organisation avait prévu cette année une édition exceptionnelle sur 2 jours. 
Au programme : 2 soirées de concerts les 5 et 6 août dernier ainsi qu’un spectacle enfant le 
samedi après-midi. 
 

Après une grosse semaine de préparatifs techniques, le festival a débuté le vendredi soir 
avec un public très familial de 1400 personnes venues applaudir le groupe local Antares qui 
ouvrait le bal, suivi par Le Trottoir, Les Ogres De Barback et enfin le DJ Lucien Dahais qui a 
clôturé la soirée. 

Après une courte nuit de sommeil pour les organisateurs, le lendemain matin le site était prêt 
dès le matin 8h afin d’accueillir les artistes du samedi. 

L’après-midi du samedi aura été marquée par la grande nouveauté de l’année : le 
spectacle enfant animé par Petit Pyl et Tropical Joe. Organisé dans l’Espace Culturel de 
l’Étoile, plus de 200 enfants et parents ont apprécié le spectacle sous un grand soleil. Aidés 
par 11 bénévoles inédites, les Sossonévoles avaient prévu un bar à goûter pour compléter la 
fête !  
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La parole aux associations 

Enfin le samedi soir aura vu 2200 festivaliers se retrouver dans le terrier pour une soirée 
toujours festive et conviviale. La programmation pop-rock aura vu Emma Peters débuter, 
avant de voir les P’tits Fils de Jeanine faire monter la température avant la tête d’affiche Skip 
The Use qui a électrisé la foule ! Le groupe de rock Ko Ko Mo a clôturé la soirée, alors que le 
groupe local Origine Club était chargé des interludes. 

 
Cette année anniversaire aura été l’année de 
tous les records : environ 3800 festivaliers, 10 
groupes de musiques, 160 sossonévoles et surtout 
2160 boites de conserves récoltées au profit de La 
Banque Alimentaire de Vendée ! 
 

 

 
En cette fin d’année 2022, nous tenons à 
remercier fortement tous les acteurs de la 
“sosso-family” qui rendent cet évènement 
possible depuis 20 ans. Ce sont bien-sûr nos 
bénévoles, nos élus, nos partenaires privés 
mais aussi tous ces fameux petits “coups de 
main” qui sont indispensables à 
l’organisation d’un festival en milieu rural. 

Il faut aussi remercier grandement nos “anciens” bénévoles (environ 60), qui ont accepté de 
venir nous aider dans l’organisation de cette double soirée exceptionnelle.  

2023.. on repart pour 20 ans ? 
Après cette année riche en émotions, le bureau s’est rapidement remis au travail afin de 
débuter les préparatifs de la prochaine édition. Comme prévu, le festival repasse sur un 
format d’une seule soirée musicale qui aura lieu le 5 août 2023. Par ailleurs, devant la réussite 
et l'engouement suscité par le spectacle enfant, l’organisation a décidé de renouveler 
l’expérience !  
 
Devenir un sossonévole, comment faire et qu’est-ce 
que cela implique ? Voici les conditions : 
 

● Etre majeur 
● Se rendre disponible dans la mesure du possible 

pour les quelques réunions (2 dans l’année en 
moyenne), pendant la semaine de préparation 
et le soir du festival. 

● Avoir la bonne humeur. Sosso le lapin aime bien 
rigoler ! 

● S'acquitter des 10€ de cotisation annuelle à l’association. 
 

Si tu souhaites faire partie de l’aventure, tu peux nous contacter : 
● Par téléphone au 06 23 38 52 99 (Clémence AUGUIN) 
● Via la page Facebook ou Instagram 
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Théâtre 1982 : La perruche et le poulet 

2022 : Un sympathique idiot 

La parole aux associations 

Troupe de théâtre « Amis en scène » 
 
 
Contact : Mme Evelyne BRUNET  
� 06 87 09 14 37 ou ℡ 02 51 69 66 33 
Mail :evelynebaclebrunet@gmail.com 
 
 
DÉCEMBRE 2022 … 

 

Le rideau vient de tomber après la 32ème saison 
théâtrale… 

 

Dès le mois de mai, la troupe « Amis en scène » 
a envahi la scène, pour le début des  
répétitions. Pendant 6 mois, les 10 acteurs se sont imprégnés des personnages et des textes à 
apprendre… c’est un travail qui demande beaucoup d’investissement, d’énergie et … de 
temps puisqu’une trentaine de répétitions ont eu lieu, réparties sur 6 mois.  

Mais la troupe ne se limite pas aux acteurs ; cette année 32 personnes ont apporté leur aide 
et chacune d’elle a mis ses compétences au service du spectacle. Avec les membres de 
Familles Rurales qui assurent les entrées et l’intendance au cours des 9 séances, c’est un 
groupe important qui « gravite » autour du théâtre à chaque saison. 

La comédie présentée cette année « Un sympathique idiot » a connu le succès habituel ; 
sous la direction d’un nouveau metteur en scène, les acteurs ont donné le meilleur d’eux-
mêmes, pour la plus grande joie des spectateurs. 

Cette année, les acteurs ont réalisé un diaporama qui relate un peu l’histoire du théâtre à 
Cheffois depuis 1982 (année de la première séance) jusqu’à aujourd’hui. En attendant  le 
lever du rideau, les spectateurs ont pu apprécier ce diaporama, projeté sur grand écran… 
Nous avons aussi pris conscience du travail accompli depuis tant d’années et du nombre 
important de personnes qui ont été impliquées dans le théâtre depuis plus de 30 ans…  
 
Nous espérons que « les 3 coups » résonneront encore longtemps, salle de l’Etoile ! 

 

 

Rideau sur la saison 2022  

Et cap sur 2023 … !!! 
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La parole aux associations 

Foyer des jeunes 
Les copains d’abord 

 
 
LE BUREAU : 
Présidents  : Angèle BAUDRY et Thomas MAUPETIT 
Trésorières  : Marion SUAUD, Camille RIPAUD et Audrey GEFFARD  
Secrétaires  : Zoé TURCAUD et Charlotte FORESTIER 
Membres  : Zia ROUET, Clément BATY, Marthe MILLET, Lucas RINEAU, Mélinda GRATEAU, 
Maxim BATY, Maxence CASSERON,  Solène RIPAUD, Giovanni CRABEIL, Emma CHAIGNEAU, 
Mathias ANNONIER 

Contacts : 
Thomas MAUPETIT  � 07 85 51 28 68 

Angèle BAUDRY : �07 71 71 30 33 

 

Mail : foyercheffois@gmail.com 

Boîte aux lettres : Place de la mairie 

@ copainsdabord 
 

L’année 2022 a été synonyme de reprise pour les 
copains d’abord. En effet, après deux ans 
d’absence, le foyer des jeunes a notamment pu 
remonter sur scène. Ainsi, c’est avec son nouveau 
bureau et ses 95 inscrits qu’il espère poursuivre sur 
cette lancée. 

Les séances de variété :  
Temps fort du calendrier des Copains d’abord, les séances de variété ont affiché complet 
tout le mois de mars avec plus de 1150 entrées. C’est environ 70 acteurs qui se sont démenés 
sur scène pour présenter un spectacle composé de sketchs, chants, vidéos et danses. L’une 
de ces dernières a même été couronnée d’une troisième place lors du Variéto 2022, la 
cérémonie des Césars version foyer des jeunes. 
 
Cette année, les copains d’abord vous donnent rendez-vous les 4, 10, 11, 18, 24 et 25 mars 
2023. 

Les sorties :  
En septembre dernier, les Copains d’abord ont pu profiter 
d’un week-end ensoleillé à Notre-Dame de Mont. Au 
programme : laser Game, olympiades, plages et baignades 
pour les plus courageux. Chaque voyage et rassemblement 
sont l’occasion de partager de bons moments entre les 
différentes générations qui font vivre le foyer.  
 
Les préfous :  
La traditionnelle vente de préfous s’est encore révélée être un succès. Pour cette 9ème 
édition c’est plus de 1430 préfous qui ont été fabriqués et livrés par les jeunes du foyer. 
 

Le Bureau 
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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 

 

 
 

Repas pique-nique traditionnel 
Le 31 août 2022 était organisé par le club « Sourire d’automne », le pique-nique, à la salle de 
la Vallée Verte. Après un bon repas apprécié de tous, nous avons fêté les anniversaires. La 
journée s’est poursuivie par les traditionnels jeux de cartes et de palets accompagnés de la 
brioche et du café. 

Au 1er rang :  CLAIRAND Lucette 75 ans 
 THIBAUD Marie-Thérèse 90 ans  
 ROULET Marie 85 ans 
Au 2ème rang : JAMIN Marcel 80 ans  
 GROLLEAU Claude 85 ans 
 DUCEPT Gégène 85 ans  
 HERBLAIN Bernard 80 ans  
 BATY Riri 75 ans  
Absents sur la photo : BATY Jean-Marie 75 ans 
THIBAUD Jojo 85 ans, GUINAUDEAU Michel 90 ans 

 
 

Marche solidaire 
Le mardi 21 juin 2022, le club des retraités Sourire d’Automne 
organisait une marche à Pescalis, avec deux joëlettes, 
grâce auxquelles Françoise et Michel ont pu se joindre au 
groupe d’une vingtaine de marcheurs. Ils étaient neuf à se 
relayer pour transporter Françoise et Michel, le doyen des 
hommes du club.  
 

Repas de Noël 
Après 22 mois de pandémie, le club des retraités Sourire d’Automne organisait le repas de 
Noël le mercredi 8 décembre 2021 à la salle de la Vallée Verte. La journée était animée par 
la chanteuse et musicienne Nadine Demay – Cousseau. Après un bon repas  et quelques 
pas de danse, la journée s’est achevée dans la bonne humeur.  
 

Mercredi 7 décembre 2022 : 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 minis 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 :  
M. BATY Jean-Marie (La Gouraudière)  
�06 85 22 55 42 
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A votre disposition : 
- Livre recueil sur le site des carrières  - 

pour toute commande contacter 
l’association via le mail «  à l’attention 

de Jacques GEMARD » prix environ 
50.00€. 

- Livret sur l’histoire de Cheffois réalisé 
par le Cercle d’histoire et d’études 
locales de La Châtaigneraie. 
Commande au Président, prix 10.00€ 

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 
Trésorière : 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/ 

LES OBJECTIFS : 
- S’enrichir du passé, transmettre la mémoire. 
- Connaitre, rechercher, collecter, informer sur ce qui a fait 
l’histoire (petite et grande) de notre commune. 
- Etre à l’écoute de vos idées, de vos demandes.  
 
 
 
 

LES DERNIERS RENDEZ-VOUS : 
- Les journées du patrimoine : près de 200 personnes ont été 
accueillies sur le site du logis de la Girardière par Monsieur et 
Madame VELUT qui ont su faire partager l’histoire du lieu avec 
beaucoup de passion 
 

- La conférence sur les souterrains avec Jean-Marc BEGAUD et Jacques SARRAZI. 80 
personnes ont écouté avec intérêt les conférenciers et ainsi mieux perçu les mystères de ces 
aménagements d’une autre époque. Merci à ceux et celles qui nous ont fait connaître les 
«  traces » de souterrains sur la commune pour, au final, se rendre compte qu’elles étaient 
nombreuses.  
 

- Contribution à faire un recueil de photos du vieux matériel à la fête des vieux tracteurs à la 
Tuilerie.  
 

LES PROJETS 
- Réalisation d’un livret sur les tableaux réalisés par des peintres locaux ou nationaux ayant 
pour thème « Cheffois » et exposés fin octobre 2021. 
 

Des recherches sur : 
- les anciennes voies de communication. 
- l’histoire des villages. 
- l’évolution de la technologie en milieu rural. 
- les monuments religieux. 
- et puis sûrement bien d’autres choses ….. 
 

Adhésion à l’association : 8.00€/personne,12.00€/couple 
(permet entre autre d’avoir accès à des informations 
collectées par l’Association). 
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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 
Vices-présidents : BETARD Claude 
   GROLLEAU Claude 
Trésorier  : LOISEAU Jean 
Trésorier adjoint : SCHRODER Roger 
Secrétaire  : GIRARD Christian 
Secrétaire adj. : ARNAULT Joseph 
 
 
Contact : 
M. Michel BLOT �06 45 69 22 19 
Mail : michelblot344@gmail.com 

 
Cette Association a été fondée en 1933 et compte 50 membres 
(8 AFN - 4 sympathisants et 38 soldats de France). 
 

Peu de manifestations au cours de l’année écoulée, seules les 
cérémonies du 8 mai et du 11 novembre se sont déroulées 
normalement en présence des autorités locales, 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, qui 
partagent 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 35 chasseurs 

 
LE BUREAU : 
Président  : FERRET Denis  � 06 83 07 55 04 
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 mieux partager pour faire connaitre 
notre passion  

Le Gibier 

� Espèces : 
 

Les gibiers présents sur notre territoire sont principalement : les perdrix, les lièvres, les faisans, 
les lapins, les pigeons, les canards, les bécasses, les chevreuils, les cerfs, les nuisibles (renards, 
ragondins…) et quelques passages de sangliers. 
Cette année 250 perdrix et 200 faisans vont être lâchés tout au long de la saison. 

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 : Cette année, un bracelet de lièvre pour 2 chasseurs a été attribué ce qui 
permet un prélèvement d’une quinzaine de lièvres sur le territoire. 

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, dans la bonne entente avec certaines 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 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, un 
bracelet nous a été attribué en accord avec le même plan de chasse que le sanglier. 

 

Fêtes  
Cette année, nous réitérons le repas à domicile qui aura lieu le samedi 4 février 2023. Des 
tickets repas seront bientôt disponibles auprès des chasseurs. 
 

Durant le mois de décembre, nous distribuerons des colis de vins aux agriculteurs et 
propriétaires des terrains de la commune sur lesquels nous chassons afin de pouvoir les 
remercier.  
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La parole aux associations 

LES VIEUX TRACTEURS DE LA TUILERIE 
 
LE BUREAU : 
Président  : GEMARD Eric 
Vice-président  : BONNELLI Guy 
Trésorière  : GEMARD Vaheta 
 

Contact : 
 

 les vieux tracteurs de la tuilerie 

 

Les 13, 14 et 15 août 2022, les bénévoles de l’association ont accueilli plus de 3500 visiteurs. 

Lors de ces 3 jours, les démonstrations ont été nombreuses : 

o Moissons, 
o Battages, 
o Labours, 
o Réalisation de farine, 
o Confection de pain, 
o Sciage, 
o Concassage de pierres… 

 
 
 

 
 
Les passionnés ont exposé et fait travailler du matériel 
agricole au fil de l’histoire de nos campagnes. Les 
machines à vapeur ont éveillé la curiosité de tous les 
visiteurs.  

 

 

 

Un grand MERCI à tous les visiteurs et à 
l’ensemble des bénévoles ! 

 

 

A noter, la prochaine fête : 15-16-17 août 2025. 
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LE COIN DES INFOS 
 

Messe à CHEFFOIS :  
2ème dimanche du mois à 10h30 

Messe à La Châtaigneraie : 
Chaque dimanche à 11h00 

Messes de la paroisse, consulter : 
� Bulletin paroissial 
� Panneau d’informations dans l’église 
� Site : www.messes.info/horaires/85 

Site du diocèse : www.egliseenvendee.fr 
� Richesse d’informations 
� Demandes d’extraits de baptême 

Infos diverses 

Paroisse Sainte-Thérèse de 
La Châtaigneraie 

Contact : 
Presbytère de Mouilleron-Saint-Germain ℡ 02 51 00 31 46 
Mail : mouilleronenpareds@diocese85.org 
 

Permanences au Presbytère de La Châtaigneraie :  
Lundi – Mardi – Mercredi – Samedi : de 10h30 à 12h 

Vendredi : de 16h00 à 18h00 
 ℡. 02 51 69 63 27  Mail : lachataigneraie@diocese85.org 
 

Depuis septembre 2022, la nouvelle paroisse Sainte-Thérèse-de-La-Châtaigneraie regroupe 
l'ancienne paroisse de St-Pierre-en-Pareds (Bazoges-en-Pareds, Cheffois, Cezais, Mouilleron-
Saint-Germain, Saint Maurice-le-Girard, Saint Sulpice-en-Pareds et Thouarsais-Bouildroux) et 

celle de Saint-Christophe-des-Châtaigniers. 
Il y avait déjà un travail en commun pour la préparation au 
Baptême, la Catéchèse, la Confirmation, la préparation au 
Mariage, les chorales, l’équipe pastorale, le Conseil de paroisse…  
 

Nous faisons partie du doyenné de Fontenay-le-Comte avec 
comme doyen l'abbé Carl BASSOMPIERRE. 
 

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 permanant, 
Michel GIRAUD. Mme Karen OLIVIER coordonne l'éveil à la foi et la catéchèse des enfants 
de toute la paroisse. 
 

Même si les contours de la paroisse se sont agrandis, nous voulons aussi garder la proximité.  
Vous pouvez contacter localement des 
personnes de la communauté de Cheffois : 
 

* Pour l'éveil à la foi et la catéchèse 
o Chantal GIRAUD ℡ 02 51 52 60 79 

 

* Pour la liturgie et les sacrements 
o Céline ARNAUD ℡ 02 51 00 16 29  

 

* Pour les questions matérielles 
o Serge SUAUD ℡ 02 51 87 90 44 

 

* Pour les visites aux malades, personnes isolées 
o Marie-Geneviève BATY ℡ 02 51 69 64 69 

 

* Pour la communication 
o 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 ! 



31 
 

Infos diverses 

Association locale ADMR  
de Mouilleron-Saint-Germain 

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

du lundi au vendredi entre 8h30 et 12h30 et 14h et 17h 
Mail : anim.cds.chatpouz@admr85.org  
 
 
 

Besoin de changer d’air, 
L’association ADMR de Mouilleron en Pareds s’engage avec les autres associations du 
territoire de La Châtaigneraie et de Pouzauges pour rompre l’isolement des personnes 
âgées et porteurs de handicap. 
Pour ce faire, 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. 
 
C’est ainsi qu’en 2022, plusieurs évènements ont été 
mis en place : 

o Une séance de cinéma à Cheffois 
o Une sortie dans le Marais Poitevin 
o L’Assemblée Générale suivie d’une 

animation (Orgue de Barbarie). 
 

Vous avez envie de donner un peu de votre temps pour les personnes dépendantes en leur 
rendant visite, en les accompagnant lors des sorties, en animant ou proposant des petits 
groupes d’animation.  
 
 
Vous pouvez aussi contacter les bénévoles de la commune : 
 

o Nadette PALLARD � 06 37 59 07 25 
o Nicole VION � 06 43 66 75 15 
o Annie BATY (JAMIN) � 02 51 52 74 12 
o Annie AUBRY � 02 51 52 68 42 

 
 
  



32 
 

Infos diverses 

Déplacement solidaire 
au Pays de La Châtaigneraie 

 

Les services de cette association intracommunautaire s’adressent à tous les habitants de la 
communauté de communes de La Châtaigneraie, et notamment de Cheffois : mise en 
place pour répondre à des besoins ponctuels ou durables, pour se déplacer où que ce soit, 
pour quelque raison que ce soit. 
L’adhésion annuelle (3€), est à faire auprès des référents communaux qui sont chargés de 
vous informer des avantages du service : 

Pour Cheffois, 2 référentes :  

• Nadette PALLARD � 06 37 59 07 25 
• Danielle GEMARD  � 06 03 71 12 45 

L’important est de s’inscrire dès que vous en 
ressentez le besoin pour pouvoir profiter du service dès qu’un rendez-vous se présente. Une 
fois votre inscription faite auprès des référentes locales, 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, Les trajets pris en charge 
par l’assurance maladie en sont exclus.  

Les déplacements sont indemnisés aux chauffeurs bénévoles à hauteur de 0.45 €/km. Un 
forfait de 5 € est demandé en cas de déplacement de moins de 12 km.  

Pour 2022, 21 personnes sont inscrites au service à Cheffois et 11 chauffeurs bénévoles ont 
effectué, pour 18 demandeurs réguliers, 228 voyages de janvier à octobre, pour 3441 km 
parcourus, dans un rayon de 5 à 100 km. 

 

 Infos diverses 

Multi service Sud Vendée 
 

 

 

  



33 
 

Infos diverses 

Sapeurs-pompiers  
de Mouilleron-Saint-Germain 

 
 
Effectifs au 1er novembre 2022 : 22 pompiers (dont 4 femmes) et 3 pompiers en double 
appartenance et 1 infirmière. 

2 cessations d’activités en 2022 : Loic VOILLET au 1er aout et Eléa GIRAUD au 1er novembre. 
2 retours dans nos rangs en 2022 : Nathan PRIEUR et Ludovic GARCONNET 
2 recrutements en 2022 : Dylan BUET de Chavagnes et Aurélien BAPT de Bazoges. 
 
L’activité opérationnelle a très fortement augmenté en 2022 pour atteindre plus de 400 
interventions, soit plus de 10% de hausse. 

C’est pourquoi cette année, nous mettons l’accent sur le recrutement.  

 
 
Habitants de Cheffois, Bazoges-en-Pareds, Réaumur, 
Tallud-Sainte-Gemme, Chavagnes-les-redoux vous 
pouvez désormais nous rejoindre au centre de secours. 
(10 min du centre)  
 

 

 

 

 

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 20 JSP (9 de Mouilleron-St-Germain, 2 de Bazoges, 3 du Tallud, 2 de Chavagnes, 
1 de Réaumur et 3 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 2009, 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 avant mai 2023. 

 

        Capitaine AUGEREAU Frédéric 
        Chef de Centre  
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 Infos diverses 

DON DU SANG 
Bénévoles du Pays de La Châtaigneraie 

 

 

 

 

 

 

 

LE BUREAU : 
Président   : DAVID Yvonnic 
Vice-Président : MARILLAUD Marius 
Secrétaire   : GIRARD Laëtitia 
Trésorier   : NOIRAUD Didier 
Membres   : CHOUCQ Martine, AUMAND Claudette, JOURDAIN Gérard,  
      Yvon BONNET, VRIGNAUD Loïc 
 
 
Contact : 
 
M. Marius MARILLAUD �06 17 09 21 21 

Don du sang pays de la châtaigneraie 

 
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. 
 

Dates des collectes 2023 à La Châtaigneraie: 

Salle des silènes de 15h30 à 19h30 

 

�  Mercredi 8 février �  Vendredi 14 avril 

�  Vendredi 9 juin �  Lundi 7 août 

�  Jeudi 12 octobre �  Mardi 12 décembre 
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Infos diverses 

Mission Locale du Sud Vendée 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jeunes 16 – 25 ans 

…un métier 

qui plaît 

Les Missions Locales 
accompagnent les 
jeunes vers l’emploi. 
Comment ?  

-> Découvrir des métiers 

-> Repérer des offres 
d’emploi 

-> Proposer des 
candidatures ciblées 
aux employeurs 

-> Apporter des 
conseils sur les 
différents contrats  

…une formation 
pour y arriver 

Le meilleur moyen de trouver 
un emploi, c’est d’être bien 
formé. En poussant la porte de 
la Mission Locale, les jeunes 
trouvent :  

-> Des idées pour l’orientation 
professionnelle 

-> Un conseiller pour aider à 
financer sa formation 

…des solutions 
pour la vie 

quotidienne 

Les Missions Locales 
accompagnent bien au-
delà de l’emploi sur des 
thématiques diverses : 

LOGEMENT  

SANTE  

TRANSPORT 

COUP DE POUCE FINANCIER  

CULTURE, SPORT ET LOISIRS 

Suivez nous sur  

Mission Locale Sud Vendée 
47 Rue André Tiraqueau 
85200 Fontenay-le-Comte 
02.51.51.17.57 

Antenne de Luçon 
Forum des Services 
14 place du Général Leclerc - 85400 Luçon 
02.51.51.17.57 

Retrouvez nos permanences sur le site : www.missionlocalesudvendee.fr 
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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   ou   02 51 00 59 44 

 
Le Secours Catholique-Caritas France est une association 

reconnue d’utilité publique. Fondée sur l’Evangile, sa mission est une 

mission d’amour et d’éveil à la solidarité, en France et dans le monde. 

Ses valeurs sont : confiance, engagement et fraternité. 
 

Ses principes d’actions sont d’agir avec les personnes qui 
vivent la pauvreté, de  prendre le temps de la relation, d’inscrire ses 

actions dans la durée, et  d’agir en partenariat avec  les « Restos du Cœur »,  La Châtaigneraie ou 
« La  halte du Cœur », et la maison des services à La Châtaigneraie. 

 Les bénévoles du Secours Catholique agissent selon les moyens disponibles sur le canton de 

La Châtaigneraie. Tout le monde peut être bénévole. 

 Au Pays de La Châtaigneraie, nous aidons les plus démunis par des colis d’urgence : 
conserves, bons pour produits frais ou d’hygiène, bon pour carburant, gaz. Nous attribuons aussi des 

aides financières «coup de pouce» validées par la commission ou la délégation départementale sous 
forme de don ou de prêt, pour leur éviter aux familles de sombrer et leur permettre de reprendre leur 

destin en main. Du 1er novembre 2021 au 30 octobre 2022, environ 90 dossiers  ont été examinés et 
solutionnés. 

 La personne dans le besoin  doit rencontrer préalablement une assistante sociale :  
 02 51 53 67 56 - 3 Place Dr  Gaborit - 85120 LA CHATAIGNERAIE. 

Celle-ci identifie  le secours d’urgence à apporter et  sollicite un bénévole, par mail, pour son 
attribution. Ainsi, le bénévole organise, avec la personne concernée, la remise du secours 

indispensable.  Le Secours Catholique est attentif aux besoins nouveaux qui pourraient naître selon 
l’évolution de la situation, il peut accueillir  les familles qui le souhaitent pour un accompagnement, 

notre local actuel permettant de recevoir.  
 

 Le Secours Catholique de La Châtaigneraie ne dispose plus d’espace vêtements. En cas de 

besoin (don ou demande de vêtements), il convient de prendre contact avec le local de FONTENAY 
LE COMTE situé au 8 rue de Genève 02 51 69 21 13 ou de se rendre à «Emmaüs ». 

 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. 
 

Le confinement n’a pas arrêté nos actions. Nous devons être plus attentifs envers les 

pauvres, les fragiles, les isolés. En cette période nous affrontons la montée des prix notamment ceux 
de l’énergie et de nombreuses populations font face à de graves pénuries alimentaires. Enfin, nous 

sommes tous concernés par les changements climatiques. Le Secours Catholique s’engage  à ne 
laisser personne sur le chemin. Avec lui, 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 dans l’année, au moment qui vous convient. 

Bonne année 2023, à toutes et à tous. 
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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 

Infos diverses 

L’Association Valentin Haüy 
Représente et regroupe près de 250 personnes aveugles 

et malvoyantes sur le département de la Vendée 
 
Président  : Jean-Marie BERTHELIN 
 

Contact :  Association Valentin Haüy - Comité de Vendée 
Résidence Les Eraudières Bât.1 
3 rue Savary de l’Epineraye – BP 639 - 85016 La Roche-sur-Yon cedex 

℡  02 51 37 22 22 Mail: comite.vendee@avh.asso.fr  

http://larochesuryon.avh.asso.fr Valentinhauylarochesuryon 

 
 
 
 

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.  

 

Permanences du lundi au vendredi de 13h30 à 17h00 
Reconnue d’utilité publique en 1891, habilitée à recevoir des dons et legs 
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Infos diverses 

 

Le Nid des Aidants : une aide aux 
aidants sur votre commune 

 

11 millions… c’est le nombre d’aidants en France. Derrière ce terme, on définit : 
« toute personne qui accompagne un proche en perte d’autonomie pour tout ou une 

partie des actes de vie quotidienne ».  

Un aidant peut être sujet à l’épuisement physique et psychologique. 
Fort de ce constat, des dispositifs financés par l’Agence Régionale de la Santé, sont 

mis en place afin de vous renseigner, vous accompagner et vous soutenir. 

La Plateforme d’Accompagnement et de Répit « Le Nid des Aidants 85 » est un 
service public et gratuit disponible dans votre commune. 

Nos missions: 
  - Informer,  
  - Proposer un accompagnement psychologique, 
  - Animer des ateliers collectifs (gym douce, sophrologie, socio-esthétique…) afin 

de se ressourcer et être au mieux pour prendre soin de son proche, 
  - Former afin de mieux comprendre la pathologie de son proche, 

Pour qui ?  

Les proches aidants (conjoints, enfants, voisins…) vivant au domicile au côté d’une 
personne atteinte d’une maladie neurodégénérative (type Alzheimer, Parkinson, 
Sclérose en plaques...) ou en perte d’autonomie. 

Afin d’accéder au dispositif, un rendez-vous individualisé vous sera proposé afin 
d’échanger ensemble.  

    
   
   Vous êtes dans cette situation, n’hésitez pas à nous contacter au  

            06 08 34 71 01 ou par mail à Pfr.sudvendee@lna-sante.com 

 

 

Vous êtes professionnels de santé, médico-social ou social et accompagnez des 
aidants, le dispositif est également à votre disposition, n’hésitez pas à nous contacter ! 
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Infos diverses 

SCOM Est-Vendéen 
www.scom85.fr : un nouveau site internet pour mieux vous servir 

 

Très bientôt, le SCOM sera doté d’un nouveau site internet plus pratique et 
adapté aux nouveaux supports numériques (smartphones, tablettes…). 
 

Ce nouveau site a été conçu pour vous permettre de retrouver toutes les 
informations pratiques sur le fonctionnement du service mais également des 
conseils pour vous permettre de réduire votre production de déchets. 
 

Vous pourrez y retrouver toutes les informations à jour en cas de perturbation 
du service (modification des horaires de déchèteries, collectes reportées, etc.). 
 

Alors, en cas de besoin d’informations sur le service de collecte des déchets ménagers, n’hésitez pas à venir le 
consulter ! 
 

NOUVEAU 
Emménagement/déménagement, changement de volume de bac, commande d’un composteur, etc… 
Sur ce nouveau site, la plupart de vos démarches pourront être effectuées en ligne via la rubrique « Mes 
démarches ». 
 

Déchets ménagers : les principes à respecter pour être bien collecté ! 
 

La veille de la collecte 
Je présente mon bac à ordures ménagères et mes sacs jaunes à la collecte. 

 

 Bac à ordures ménagères Sacs jaunes 
• Ouverture côté route  • Emballages vides non encastrés  
• Couvercle fermé les uns dans les autres 

• Sacs non tassés • Sacs fermés et non attachés entre eux 

 
 

Le lendemain de la collecte 
Je rentre mon bac. 
Et si mes sacs jaunes n’ont pas été collectés pour défaut de tri, je les récupère pour retirer les éléments 

indésirables. Je pourrai ainsi les présenter de nouveau à la collecte suivante. 
 

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 : 
- Version numérique : complétez le formulaire en ligne sur le site internet www.scom85.fr 

ou 
-  Version papier : transmettez 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 

 

Le SCOM Est Vendéen est le syndicat public de collecte des déchets ménagers intervenant sur les Communautés 

de Communes du Pays de Chantonnay, du Pays de Pouzauges, du Pays de la Châtaigneraie et du Pays de St 

Fulgent-les Essarts (seulement pour les communes de Essarts-en-Bocage et de la Merlatière). 
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Infos diverses 

La Mairie de CHEFFOIS ne délivre pas 

o Les Cartes Nationales d’Identité 
o Les Passeports Biométriques 

Voici des petits guides pour vous procurer ces documents 
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IL Y A UN SIECLE … ! (deuxième partie) 

 

Le mercredi 20 décembre 1922, le Conseil d’Administration de la Société Anonyme des Carrières de 
Cheffois avait convié les actionnaires ainsi que les représentants de la presse régionale à l’inauguration 
des installations de cette exploitation industrielle. Des journaux, comme La Croix nantaise ou le Phare 
de la Loire, titraient « Une grande et belle entreprise » et décrivaient avec emphase les différentes 
étapes, de l’extraction des blocs de pierres au concassage puis à l’acheminement des cailloux par un 
transporteur aérien jusqu’à la gare de Port-sec (Antigny). 

L’instigateur de ces innovations était un ingénieur, le comte René de Larocque-Latour, avec le 
précieux concours de M E. Amédée, directeur régional du Crédit de l’Ouest, tous deux fontenaysiens. 
En avril 1920, de Larocque-Latour avait participé à la création de la Société Anonyme des chaux 
hydrauliques de Saint-Léonard à Dompierre-sur-Mer probablement en liaison avec Drappeaud. 

Préalablement des sondages furent effectués sur le site des Rochers pour s’assurer de la qualité de la 
pierre et de l’étendue du filon de quartzite.  C’est sans doute ce qui alerta un observateur qui fit publier 
dans le journal La Vendée paru le dimanche 6 mars 1921 : «On nous demande l’insertion des lignes 
suivantes : Les rochers de Cheffois, qui ont fait jusqu’à présent l’admiration des touristes, vont, assure-
t-on, être mis en actions pour être convertis en cailloux. Qu’en pense le Syndicat d’initiative de 
Tourisme Fontenaisien et le Comité départemental des sites ? » 

Le 27 avril 1921, de Larocque-Latour déposa les statuts de la Société anonyme des Carrières de 
Cheffois auprès de Maître Grangé, notaire de Fontenay-le-Comte. Les travaux envisagés pour réaliser 
les installations sont estimés dans un premier temps 1.000.000 de francs. 

 

 

En mai 1921, le journal La Vendée publie cette 
annonce émanant du Crédit de l’Ouest. Pour attirer les 
porteurs de capitaux, de Larocque-Latour prévoit que 
les actions de 500 frs rapporteront au moins 10%. 

Les Administrateurs qui seront proposés à l'Assemblée 
générale constitutive de la Société sont : MM. E. 
AMÉDÉE, directeur régional du Crédit de l’Ouest, à 
Fontenay ; Comte Olivier d’ANDIGNÉ de 
BEAUREGARD, propriétaire-agriculteur, au château 
du Chatenay, à la Châtaigneraie ; Joseph BRICHAUX, 
ingénieur des Arts et Manufactures, directeur de la Cie 
charbonnière de l’Ouest de Saint-Nazaire, 
administrateur de diverses autres Sociétés; Baron 
Gaëtan de BRULLON , propriétaire-agriculteur, à la 
Flèche , Eugène LE BRUN, administrateur-délégué de 
la Société anonyme « Entreprise des Travaux publics 
de l’Ouest », à Nantes et de diverses autres Sociétés ; 
Léon GUILLON, minotier à la Porte-de-Ille (Vendée) : 
Comte René de LAROCQUE-LATOUR, ingénieur à 
Fontenay-le-Comte ; Georges TURPAULT, industriel 
à Cholet, administrateur de la Banque de France. 

Deux assemblées générales constitutives furent 
conviées les 24 et 31 juillet 1921 pour vérifier les 
apports en capitaux et entériner l’augmentation de 
capital décidé par le Conseil d’Administration. 
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Celui-ci étant fixé sur le montant des dépenses à effectuer pour la mise en marche de l’usine des 
Carrières de Cheffois, pour les payer et avoir un fonds de roulement, décida d’augmenter le capital de 
deux cent mille francs et de le porter à un million deux cent mille francs. 

La mécanisation de l’exploitation devait se traduire par : 
- l’utilisation de marteaux-perforateurs actionnés par air comprimé ; 
- Un réseau de voies étroites avec un ensemble de berlines et de wagonnets ; 
- des installations de concassage, de criblage, de trémies, l’ensemble surélevée par rapport au niveau de 
la butte ; 
- Une rehausse du plan incliné accédant au concasseur ; 
- Un dispositif de chargement des camions ; 
- La construction d’un transporteur aérien sur près de 3 kms avec un embranchement sur voie ferrée ; 
- La construction de bâtiments d’habitation, de locaux administratifs et d’ateliers. 
Les photos qui suivent, illustrent quelques-uns des travaux de grande ampleur qui furent réalisés sous la 
conduite du directeur Georges Couret, un proche du Comte René de Larocque-Latour. Les noms des 
entreprises ayant participé à ce vaste chantier ne sont pas connus, hormis le constructeur du transporteur 
aérien. 

  
Le terrassement Les coffrages  

 

  
Le concasseur d’une capacité de 80 tonnes par 

heure 
Le montage d’un pylone du transporteur aérien 
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Station départ du transporteur aérien, une 
réalisation de la societé Bessonneau d’Angers 

Station arrivée de Port-Sec á Antigny 

 
Ces photos proviennent du fonds Couret déposé à la mairie de Cheffois et aux archives départementales 
de la Vendée. 
 
L’électrification des carrières a été réalisée en fin d’année 1922 à partir de la centrale électrique des 
mines de  
Faymoreau. Le transformateur est encore bien visible.  

 

RETROUVEZ QUELQUES CLICHES AUTOMNALES 2022 DES CARRIERES DE CHEFFOIS 
(crédit photos : Mehdi Media) 
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JA
N

V
. 

Mercredi 11 Assemblée Générale Sourire d’automne Salle de la Vallée Verte à 14h30 

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

Vendredi 20 Vœux du Maire Commune de Cheffois Espace culturel de l’Étoile à 19h00 

Samedi 21 
 

Portes Ouvertes 
APEL -OGEC  
Notre Dame de la Vallée 

Ecole Notre Dame de la Vallée 

F
É

V
. 

Vendredi 3 au 
Dimanche 5 

Benne recyclage  à 
Papiers 

APEL -OGEC  
Notre Dame de la Vallée 

Parking de la mairie 

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

M
A

R
S

 

Samedi 4 

Séances de variétés Foyer des Jeunes Espace Culturel de l’Etoile Vendredi 10 

Samedi 11 

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

Samedi 18 

Séances de variétés Foyer des Jeunes Espace Culturel de l’Etoile Vendredi 24 

Samedi 25 

A
V

R
IL

 

Samedi 1 Concours de palets Amicale Laïque Salle de sports du Rocher 

Mercredi 5 Repas de printemps Sourire d’automne Salle de la Vallée Verte à 12h30 

Vendredi 7 Bol de Riz 
APEL -OGEC  
Notre Dame de la Vallée 

Ecole notre Dame de la vallée 

Samedi 8 Repas du foot CASM A emporter 

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

Samedi 29 Balad’ Gourmande 
APEL -OGEC  
Notre Dame de la Vallée 

Salle de la Vallée Verte 

M
A

I 

Samedi 6 
Dimanche 7 

Fête du Basket CMS Basket Les Collines  

Lundi 8 
Rassemblement 
Monument aux morts 

UNC AFN Cimetière à 11h00 

Mercredi 17 Concours de belote Sourire d’automne Salle de la Vallée Verte à 13h30 

JU
IN

 

Vendredi 2 Théâtre des enfants Familles Rurales Espace Culturel de l’Étoile 

Samedi 10 Fête de la Musique Bandas Cheffois TAZ BAR 

Samedi 17 Fête de l’école Amicale Laïque  

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

Samedi 24 Kermesse 
APEL -OGEC  
Notre Dame de la Vallée 

Salle de la Vallée Verte 

 

  

2022022022023333    
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JU
IL

L
E

T
 

Mercredi 5 Pique-nique Sourire d’automne 12h00 

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

O
U

T
 

Samedi 5 
Festival et 
Spectacle pour 
enfants l’après-midi 

La Bouillie à Sosso Espace la Vallée Verte 

S
E

P
T

. Mercredi 6 Anniversaires Sourire d’automne Salle de la Vallée Verte 

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

O
C

T
. 

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

N
O

V
 

Samedi 11 Concours de palets CASM  

Samedi 11 Cérémonie UNC AFN Cimetière 

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

D
E

C

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

 

 

Notes diverses 
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