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Le Mot du Maire

écoulements de l'eau de pluie vers la rivière.
L'équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une belle année 2022, qu’elle soit la plus douce
possible malgré le contexte qui nous entoure.

Les trottoirs seront en enrobé beige, tout comme la
place de l’église qui sera sur un même niveau pour
instaurer un espace partagé, piétons, voitures, cyclistes donc limité à 20km/h. Le nombre places de
parking restera le même, mais elles seront disposées différemment. Elles seront délimitées par des
petites rangées de pavés. Mais rassurez-vous, nous
avons pris en compte vos remarques, des pavées
seront présent uniquement sur les parvis devant
l'église et la mairie.

Les années se suivent et malheureusement se ressemblent ; nous avons été contraints d'annuler les
vœux de la municipalité sur ordre de la préfecture.
Mais ce contexte n'empêche pas vos élus de travailler et d'avancer sur de nombreux sujets dont certains se concrétiseront cette année.

Deux voire trois arbres seront enlevés pour aérer
cette place, mais différents espaces de plantations
avec des arbustes sont prévus avec présences de
fosses pour récupérer l'eau pluviale.

Les premiers Cheffois sont désormais connectés à la
fibre et à l'écoute des premiers échos, cela fonctionne très bien. En revanche soyez présents et vigilants lors de l'installation du raccordement de la
fibre à votre domicile.
Je rappelle aux propriétaires d'arbres ou de haies
gênantes, de les élaguer car tant que les lignes ne
seront pas dégagées, la fibre ne sera pas installée.

Le préau près de l'église sera enlevé pour être mis
en valeur ailleurs et créer du stationnement, nous
avons déjà des idées pour son repositionnement
mais n'hésitez pas à nous faire des suggestions.

Pour rester dans la téléphonie, la convention pour
l'antenne est signée et les travaux ont débuté, donc
mise en service toujours prévue pour juin.

Il est évident que tous ces travaux se feront en concertation avec les différents professionnels qui seront concernés en fonction de l 'évolution du chantier.

Deux lots n'ont pas trouvé preneur pour la rénovation de la salle St Sulpice ; nous espérons que ce
dossier se débloquera d'ici la fin du premier semestre.

Je tiens d'ailleurs à souhaiter la bienvenue à Mr et
Mme Forget qui ont repris le « Sporting » qui est
devenu « Le petit comptoir ». Ils reprennent tous
les services existants tout en assurant une nouvelle
offre de restauration.

L'ouverture des plis concernant l'appel d'offre de la
traverse du bourg se déroulera fin janvier.
Les travaux se dérouleront en plusieurs phases pour
être le moins préjudiciable à nos commerces.
Pour rappel vous trouverez dans les pages suivantes l'esquisse de cette traversée.
Les différents objectifs de cette rénovation en profondeur sont de sécuriser cette traversée pour tous
les usagers, tout en embellissant notre commune et
en prenant en compte la modification du climat.

Je souhaite également une retraite bien méritée à
Mr et Mme Garcia qui sont repartis en région parisienne.
Cette année, nos différents moments conviviaux et
culturels seront de nouveau organisés durant la période estivale.
Mais une nouvelle animation innovante verra le jour
cette année sur Cheffes, je ne vous en dis pas plus,
vous la découvrirez au fil des pages.

Cette année nous commencerons par la rue de
l'Arche avec la création de vrais quais bus répondant aux différentes normes pour un accès facilité
aux personnes à mobilité réduite.

Restant à votre écoute.
Marc Dutruel

La base de cette chaussée servira de collecteur à
toutes les eaux pluviales des riverains pour ensuite
se déverser dans le Piron dans le but de ralentir les
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Agenda—TRPL

23 décembre 2021, BERTAUD Délhya, Sandrine,
Maelly, 20 lieu-dit la Bourrelière, Cheffes

Avis de Naissance
6 octobre 2021, CADEAU BATILLIOT Siméon,
Pierre-Marie, 6 placette des peupliers, Cheffes

27 décembre 2021, VEILLON Victoire, 16 Hameau
de Planterose, Cheffes

8 octobre 2021, PERDREAU PERRIN Kaydon, Liogi, Olivia, Cindy, Lieu-Dit Boucheriau, Cheffes
05 janvier 2022, RAIMBAULT Sacha, David, Aurélien, 5 rue de l’étang, Cheffes
31 octobre 2021, DOITEAU Victoire, Capucine,
Hagate, 24 Hameau de Planterose, Cheffes
05 janvier 2022, RAIMBAULT Mahé, David, Christophe, 5 rue de l’étang, Cheffes
23 novembre 2021, RICHARD Kissimmee, Lili,
Avis de décès:
Inaya, 7 Hameau de la Corbellerie, Cheffes
CARLESSI Monique le 17 Janvier 2022
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Infos mairie: Compte rendu des conseils municipaux
Demande de subvention au département , soutien
aux investissements 100 000€

Accueil périscolaire
Comme nous vous l’avions annoncé, l’accueil périscolaire, n’est plus une compétence communautaire
depuis le 1 janvier 2022. La municipalité a crée deux
postes d’Adjoint d’Animation Territorial contractuels
pour assurer les missions de cet accueil périscolaire.

Les subventions accordées sur les projets en
cours :
Rénovation du terrain de tennis, montant des travaux : 20 831.80€ subvention accordée par l’agence
nationale du sport de 10 145.90€

Allée du moulin: La CCALS, propriétaire actuel du

moulin et du chemin dénommé « allée du moulin »
de Cheffes, a le projet de le vendre à un particulier.
Afin que la commune de Cheffes puisse reprendre
dans son patrimoine ce chemin et lui conserver son
caractère public ; il a été décidé de l’acquérir à l’euro
symbolique auprès de la CCALS et ce avant que la
transaction du moulin soit actée.

Démolition de l’ex Vivéco : frais engagés : 71 800€,
subvention accordée par la direction de l’aménagement du logement et de la nature 25 000€.
Mise en accessibilité des points d’arrêts routiers, rue
de l’Arche, dépenses prévues : 17 400€ HT, subvention accordée par la Région Pays de la Loire :
12 180€.

Demandes de subventions pour les projets engagés par la municipalité Subventions (en attente de réponse) :

Achat de matériel informatique pour l’école Camille
Fasilleau, Frais engagés 4 019€, subvention accordée par le ministère de l’éducation nationale, 2813€

Traversée du bourg : La commune s’est engagée

Salle polyvalente du Val ST Sulpice pour les travaux
de rénovation énergétique, 9 400€ d’accordés par
le SIEML

pour requalifier l’ensemble des espaces publics de
son centre bourg avec d’importants travaux de voirie
sur la voie principale traversant le bourg. Cette opération inscrite au budget peut bénéficier d’un soutien
de l’Etat au titre de la DETR (Dotation Equipement
des Territoires Ruraux), de la DSIL .(Dotation de
Soutien à l’Investissement Local ) et du département
dans le cadre du soutien aux investissements

Pour les plantations effectués sur la commune,
600€ de frais engagés, subvention d’Enracinons
notre territoire de 300€

Total 1 436 613.10 € des dépenses à engager. Subventions demandées au titre de la DETR 502 814.€,
au titre de la DSIL 430 984 €, au titre département
100 000 €

Election présidentielle de 2022
Pour voter lors de l'élection présidentielle, vous
pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu'au 2 mars (en ligne) ou jusqu'au 4 mars (par
formulaire à imprimer, ou sur place à la mairie ou
consulat).

Travaux de raccordement de la voie cyclable
Tiercé/Cheffes
à l’entrée du bourg de
Cheffes : La réalisation de cette liaison cyclable répond au souci de renforcer l’attractivité de la gare de
Tiercé et de faciliter les déplacements entre les deux
communes. Cette liaison cyclable s’arrête actuellement à l’entrée du pont traversant la Sarthe, à l’entrée du bourg de Cheffes, sans aménagement spécifique permettant l’entrée dans l’agglomération. La
commune souhaite réaliser des travaux pour la mise
en sécurité des usagers cyclistes qui empruntent
cette voie.

Vous souhaitez vous assurer que vous êtes bien
inscrit sur les listes électorales pour voter à l'élection présidentielle les 10 et 24 avril 2022 ainsi
qu'aux élections législatives les 12 et 19 juin 2022 ?
Vérifiez votre situation électorale en utilisant le
service en ligne :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Travaux VRD à engager
67 410 €
Département
20 223 €
(soutien aux investissements aux communes )

Pour vérifier votre situation électorale, il vous faut
préciser simplement :

Travaux de rénovation, d’isolation , d’agrandissement et de mise aux normes sanitaires
de la Salle polyvalente du Val St Sulpice

Si vous votez en France ; le nom de votre commune de vote ; vos nom et prénom(s) ; votre sexe
et votre date de naissance.

Travaux VRD à engager 378 238€
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Infos mairie: Elections présidentielles et législatives
Un mail sera envoyé au mandant pour lui confirmer
la validité de sa demande ou l’informer d’une invalidité. Les services de la mairie ne doivent donc plus
vérifier que le mandant et le mandataire sont bien
inscrits dans la même commune (car cette règle
n’existera plus) et que ce dernier ne dépasse pas le
nombre de procurations maximal autorisé (le REU
l’ayant déjà fait). Les listes d’émargement sont
mises à jour automatiquement.

Une fois tous les éléments fournis et validés, vous
pourrez savoir si vous êtes inscrit sur la liste électorale de votre commune.
En cas de réponse positive, le numéro de votre bureau de vote et son adresse vous seront précisés.
Ce service en ligne vous est proposé dans une version simplifiée qui vous permet également de connaître votre numéro national d'électeur nécessaire
pour établir une procuration ainsi que vos procurations en cours.

3 - Téléprocédure
Une nouvelle version de la téléprocédure « Ma procuration », lancée au printemps 2021 pour les élections départementales et régionales, est mise en
service depuis le 3 janvier 2022. Outre l’automatisation des contrôles de validité des procurations, elle
ouvre l’accès au télé-service aux électeurs inscrits
sur une liste électorale consulaire (Français de
l’étranger). Une nouvelle fonctionnalité de la téléprocédure permet la résiliation d’une procuration
en ligne. Enfin, un mode d’authentification alternatif
à « FranceConnect » est prévu pour les électeurs
néo-calédoniens, via NCConnect.

Les nouvelles mesures pour les élections à compter de janvier 2022.
Les procurations sont déterritorialisées et leur contrôle ne relève plus des communes mais est automatisée dans le répertoire électoral unique.
Déterritorialisation des procurations
À compter du 1 janvier 2022, un électeur peut donner une procuration à un électeur inscrit sur les listes
électorales d’une autre commune. Toutefois, le
mandataire doit toujours se rendre dans le bureau
de vote du mandant pour voter à sa place. Attention : le système de la double procuration (possibilité
pour un mandataire de détenir deux procurations
établies en France) n’est pas reconduit pour la présidentielle (10 et 24 avril 2022) et les législatives (12 et
19 juin 2022).

4 - Numéro national d’électeur

Chaque électeur est doté d’un numéro unique à
l’échelle nationale (numéro national d’électeur ou
NNE), au lieu de son numéro d’ordre sur la liste
électorale de sa commune. Ce numéro figurera sur
la carte d’électeur (celle-ci sera donc entièrement
renouvelée d’ici au printemps prochain, comme
avant chaque élection présidentielle) et sera aussi
disponible sur le portail ISE (interroger sa situation
électorale) de service-public.fr. Il sera désormais
nécessaire pour établir des procurations.

Les règles de droit commun sont de nouveau applicables : une seule procuration établie en France et
une seule procuration établie hors de France pour
un Français de l’étranger.
2 - Gestion des procurations
Pour permettre la déterritorialisation des procurations, toutes les procurations sont désormais centralisées dans le répertoire électoral unique (REU). Les
contrôles, qui étaient préalablement réalisés par
chaque commune, sont automatisés dans le REU (le
portail « Maprocuration » dédié aux communes sera
supprimé).

5 - Formulaire Cerfa
Un nouveau projet de Cerfa procurations (en ligne
et en version papier) est en cours de finalisation.
L’adresse personnelle n’est plus nécessaire pour
identifier le mandant ou le mandataire, qui seront
identifiés grâce à leur NNE. Les adresses postales
disparaissent du nouveau Cerfa. Le mandant devra
indiquer sur les Cerfa son NNE ainsi que celui de
son mandataire. Un Cerfa sera dédié aux procurations concernant des électeurs néo-calédoniens
(mandant ou mandataire).

Après que le mandant se soit présenté au commissariat ou en gendarmerie faire vérifier son identité, la
procuration dématérialisée est transmise au REU qui
la contrôle. Mais les procurations papier doivent faire
l’objet d’une saisie par la mairie dans le REU.
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Infos mairie: Traversée du bourg
Au cours du dernier trimestre 2021, l’Agence 7
Lieux et les élus ont poursuivi l’élaboration du
projet de la Traversée du bourg visant à l’embellir et à améliorer la sécurité de tous.
Les choix des matériaux, des mobiliers et des
plantations ont été effectués et l’appel d’offre a
pu être lancé auprès des entreprises pour un
démarrage des travaux au printemps.
Les zones de circulation routière seront en enrobé noir entrecoupées de plateaux en enrobé et
résine beiges destinés aux traversées des piétons et au ralentissement des véhicules.
Par souci d’économies et de confort des piétons,
seuls les parvis de l’église et de la mairie seront
pavés.
Des plantations adaptées à notre région et peu
gourmandes en eau sont prévues pour égayer
notre centre bourg.

Les travaux s’effectueront en 6 tranches suivant le planning prévisionnel suivant :
Séquence F –rue de l’Arche : d’Avril à Juin 2022
Séquence A –rue du 11 Novembre jusqu’au croisement rue de l’Arche : de Septembre à Novembre
2022
Séquence B –rue du 11 Novembre après croisement rue de l’Arche : de Novembre à Décembre
2022
Séquence C –Place de l’église et Square René Goujon de Février à Juin 2023
Séquence D –Rue du Val Saint Sulpice jusqu’à l’entrée Halte Fluviale : de Septembre à Octobre
2023
Séquence E –Rue du Val Saint Sulpice fin : de Novembre à Décembre 2023
Il a été demandé aux entreprises d’éviter les travaux durant les mois d’été afin de ne pas entraver
l’activité touristique et les animations prévues dans notre village.
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Infos mairie: Traversée du bourg

Place des
Tuyas

Parking
Halte
Fluviale

Rue de l’Arche

Rue du 11 Novembre

Rue du Val Saint Sulpice
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Infos mairie: Plan local d’urbanisme intercommunal
Economie, travailler et développer l’emploi

La Commission Urbanisme de la Communauté
de Communes Anjou Loir et Sarthe (CCALS) a
poursuivi ses travaux en fin d’année 2021. Suite
à la promulgation de la loi « Climat et résilience » en Aout 2021, de nouveaux arbitrages
sont en cours pour limiter encore la consommation foncière. Les projets de renouvellement
urbain et de densification seront priorisés par
rapport aux extensions urbaines : constructions
en lisière des bourgs ou dans des hameaux.

en Anjou Loir et Sarthe :
jeudi 10 mars à 18h30 à la salle Villa Cipia à
Seiches-sur-le-Loir
Habitat et équipements, des bourgs vivants
en Anjou Loir et Sarthe :
vendredi 25 mars à 20h à la salle de l'Alerte à
Etriché

L’objectif à l’horizon 2030 est de diviser par
deux la consommation des terres agricoles ou
naturelles par rapport aux 10 dernières années
et à l’horizon 2050, de parvenir au « Zéro Artificialisation Nette » = ZAN.

Nous vous invitons à participer nombreux à ces
réunions afin d’être acteurs de l’évolution de
votre territoire pour les prochaines années.

Pour associer au maximum les citoyens de
notre territoire aux orientations de ce PLUI, des
réunions publiques qui devaient se tenir en
Janvier ont été décalées au mois de Mars,
compte tenu de la situation sanitaire. Organisées aux quatre coins de notre communauté
de communes, elles reprendront chacune une
des priorités définies par la commission urbanisme :

Energie, produire et consommer de l’énergie
en Anjou Loir et Sarthe :
mardi 1er mars à 20h à la salle des fêtes de
Daumeray

Cadre de vie et identité, préserver et valoriser
les patrimoines ruraux du territoire :
vendredi 4 mars à 20h à la salle de l’Odyssée à
Durtal
Mobilité, se déplacer en Anjou Loir et Sarthe :
mardi 8 mars à 20h à la salle des fêtes de Jarzé
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Infos mairie: Projet de territoire
« Un projet de territoire,
de quoi s’agit-il ?

Le projet politique de territoire de la CCALS a été
adopté à l’unanimité en Conseil communautaire du
2 septembre 2021.
Il a été présenté aux conseillers municipaux et
différents acteurs ayant participé à son élaboration
lors d’un forum le 24 septembre ; à cette occasion
des rollups déclinant les politiques prioritaires ont
été exposés et commentés en présence des élus et
des services communautaires . Vous trouverez ciaprès les fiches projets. Ces rollups vont tourner
dans les communes prochainement quand les conditions sanitaires le permettront.

Il s’agit de répondre collectivement à cette question : « Quel avenir souhaitons-nous pour notre territoire dans une perspective de moyen et long terme
(horizon 2030) ?
Cette démarche vise donc à traduire une intention
politique globale, sur des principes et des objectifs
stratégiques.
Elle nécessite d’aborder globalement différentes
thématiques qui sont très liées les unes aux autres :
- la préservation et la valorisation de notre environnement
- la nature de notre développement économique ;
les conditions d’une bonne qualité de vie pour les
habitants,
- d’impliquer les communes et la communauté de
communes sur des objectifs partagés et sur des
principes de coopération pour que l’action publique
locale soit la plus efficace et la plus harmonieuse
possible,
- de mobiliser divers acteurs et les habitants pour
susciter et conforter toutes les initiatives locales, citoyennes, entrepreneuriales et associatives.

A l’occasion de ce forum, la CCALS a signé
avec la Caisse d’Allocations Familiales (la CAF)
la Convention Territoriales Globale (CTG) élaborée en même temps que le projet de territoire
Un petit film est disponible sur You tube sur ce
forum et cette signature
https://www.youtube.com/watch?
v=lL0eteIqaJw
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Infos mairie: suite projet de territoire
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Infos mairie: suite projet de territoire
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Infos mairie: Intramuros

L’application mobile intra muros permet de vous
informer, de recevoir les alertes communales , de
participer à la vie locale et de connaître l’actualité
du territoire, tout ceci en temps réel.
Comment ça marche?
La municipalité s’est abonnée au service,

Il vous suffit de télécharger l’application intra muros, c’est gratuit.
Un certain nombre de services vous sont proposés. Vous trouverez la liste sur les icônes de votre
écran de téléphone.

Services :
De nombreuses adresses et coordonnées de commerces, d’associations, d’établissements scolaires…

Les notifications

qui sont des messages

d’alerte ou d’informations communales. En cas de crue,
vous êtes informés de l’évolution de la montée de
l’eau , des consignes et des mesures à prendre..
Vous pouvez signaler ce qui peut vous sembler anormal autour de vous grâce à la possibilité d’envoyer un
message.
Penser à gérer vos notifications.

Le journal:
Vous y trouvez des informations sur la vie locale

L’agenda
Les dates à retenir et les événements figurent à cette
rubrique.

Découvrir:
La vie du territoire et sa découverte vous permette de
vous approprier les villages et sites voisins
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Infos mairie: Risques inondations
INFORMATION sur le risque d’inondation

pressionnante soit-elle pour les cheffois n’ayant pas
connu de grande crue, reste malgré tout un niveau
qu’on pourrait qualifier de « statistiquement fréquent » pour cette saison.

A cette époque de l’année, nous sommes dans la
période statistiquement la plus sensible aux inondations.

Nous appelons donc les cheffois à être vigilants en
cette période de l’année en consultant régulièrement le site « VIGICRUES » « Territoire Maine-Loire
aval » et en anticipant éventuellement sur un risque
inondation en fonction de la cote d’inondabilité de
leur logement.

Pour rappel, lors de la dernière grande crue de 1995,
qualifiée de centennale, le village a été évacué le 27
janvier alors que le niveau de la Sarthe était aux environs de 6 m 80 à l’échelle de crue et quelques
jours plus tard la rivière atteignait la cote historique
de 7 m 43. Pour rappel également, mais cette fois
très récent, le niveau est monté en 2021 à 5 m 59 le
6 février . La cote atteinte l’année dernière, aussi im-

https://www.vigicrues.gouv.fr/niv2-bassin.php?
CdEntVigiCru=9
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Infos mairie
Référent de quartier
En cas de situation de crise survenant sur son
territoire telles les inondations, une canicule,
une catastrophe naturelle……le maire est en
première ligne aux côtés de son conseil municipal et assisté des services communaux, iI est
tenu d’assurer la sécurité de ses administrés
au titre de ses pouvoirs de police. Pour ce faire,
le maire s’appuie sur le plan communal de
sauvegarde qui identifie et organise les actions
qui devront être mises en œuvre par la commune en cas de crise. Cependant, il peut arriver que l’équipe municipale ne dispose pas du
personnel en nombre suffisant pour mener à
bien l’ensemble des opérations nécessaires à
une gestion de crise efficace.

Les référents de quartier aident l’équipe municipale à informer, soutenir et aider les habitants de
son quartier, en binôme avec un élu lors de tels
événements.
En Janvier 2021, nous avons lancé un appel à référents pour notre commune, nous renouvelons
notre appel pour cette année 2022.
Si vous vous sentez concernés, si vous souhaitez
aider vos voisins, amis, personnes seules , à faire
face dans des circonstances inhabituelles !

Venez rejoindre l’équipe des référents de quartier et des élus de Cheffes

La vitesse, l’intensité, la soudaineté de ces
événements nécessitent parfois une réaction
rapide, une information en temps réel de tous
les habitants face au risque permettant une réaction adaptée à la menace, une attention particulière aux plus vulnérables. Et des moyens
humains importants.

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez
pas à prendre contact avec les élus ; nous
prendrons le temps de vous expliquer plus en
détails.

Commémoration du 11 novembre 2021
En l’absence de Marc Dutruel, Delphine Bouju,
première adjointe, a fait lecture de l’allocution
officielle à l’occasion de la commémoration de
l’armistice du 11 Novembre 1918. A l’occasion de
cette cérémonie du souvenir Jacques Blondet,
deuxième adjoint, nous a lu les noms des
cheffois morts au combat, inscrits sur le monument aux morts du cimetière. de Cheffes.

Tous deux sont intervenus entre 1962
et le 1 juillet 1964..

Cette journée a été l’occasion également pour
l’Union nationale des combattants de remettre
la croix du combattant d’Afrique du Nord pour
deux anciens combattants .du territoire.
Mr Massias Guy, résidant à Tiercé, caporal chef
et Mr Briand Yves, domicilié à Etriché , soldat.
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Infos mairie:
Le père Noel est passé par là...

Le repas des anciens :

Le marché de Noel s’est à nouveau déroulé en
nocturne sur la place de l’église. Les commerçants de Cheffes, les commerçants invités, des
associations ont répondu présents, sans oublier
le père Noel qui a fait une escale à Cheffes pour
le plus grand plaisir des petits et aussi des parents.

la COVID a
modifié la formule.

Une nouvelle fois le repas des anciens
n’a pu avoir lieu en présentiel du fait des
raisons sanitaires. Les élus, par souci de
sécurité et de protection et en amont de
l’intervention du préfet (qui a eu lieuquelques jours avant la date prévue
pour le repas), avaient pris cette décision. Cependant, certains de vos élus
ont déposé le repas prévu au domicile
de toutes les personnes inscrites.

L’espace réservé à la consommation, Covid
oblige, a connu une belle fréquentation, on
pouvait s’y restaurer, boire un verre, manger
une crêpe, partager le vin chaud ou faire
quelques achats de viande, poisson ou plats
cuisinés. Nous n’oublions pas les stands extérieurs à cette zone qui proposaient également ,
sans consommation sur place, de quoi satisfaire
sa gourmandise, un achat plaisir ou exprimer sa
générosité. Une belle soirée de mise en condition pour les fêtes de Noel. Quelques gouttes
de pluie nous ont inquiété. Petits et grands ont
rejoint le terrain de football à la lumière des
lampions. Un magnifique feu d’artifice est venu
conclure cette soirée. Nous vous donnons rendez vous en décembre 2022… Merci à tous,
commerçants, exposants, visiteurs, organisateurs, d’avoir participé à cette belle soirée.

Nous remercions vivement Mr et Mme
Lebreton pour la réalisation du repas et
son conditionnement pour chaque convive.
La convivialité associée à l’évènement
n’était pas au rendez vous, seule la santé des personnes et sa protection a justifié ce choix.
Nous avons dû pour la deuxième fois annuler le concert prévu pour cette journée. Ce n’est que partie remise pour se
retrouver ensemble à ce moment si
agréable de l’année.
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Infos mairie: SMBVAR
Créé en avril 2018, le SMBVAR est composé de 4
intercommunalités:

Syndicat Mixte des Basses Vallées Angevines et de la Romme

Anjou Loir et Sarthe
Vallées du Haut Anjou
Loir Layon Aubance
Angers Loire Métropole

Ses Missions
Restaurer les cours d’eau
Il participe au bon état écologique des rivières et
des zones humides par des travaux de restauration
de leur morphologie.

Prévenir les inondations
Il anime un programme d’actions de prévention des
inondations et mobilise les acteurs du territoire pour
une meilleure prise en compte de ce risque.

Communiquer
Le SMBVAR a produit en 2021, 3 outils de
communication et de sensibilisation à la gestion des
milieux aquatiques :
Une BROCHURE DE PRESENTATION de nos
missions "GEMA" illustrée notamment par trois BD
originales sur la thématique des rivières
Un GUIDE DU RIVERAIN rappelant le rôle et la
responsabilité de chacun vis-à-vis de la
préservation de la ressource en eau
Nous vous invitons à découvrir ces documents sur
le site internet du syndicat dans la rubrique Ressources.
Pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur
les pages web du SMBVAR

https://www.smbvar.fr/wp-content/uploads/2021/12/flyerSMBVAR-WEB.pdf
https://www.smbvar.fr/wp-content/uploads/2021/12/
Brochure_de_presentation_du_SMBVAR_web.pdf
https://www.smbvar.fr/wp-content/uploads/2021/12/
Guide_du_riverain_du_SMBVAR_web.pdf
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Infos mairie: Changement de propriétaire

Le petit comptoir
Nous ne viendrons plus au bar
tabac presse le Sporting, Mr et
Mme Garcia, les anciens propriétaires, installés depuis février
2017, ont cessé leur activité sur la
commune.

Le petit
Comptoir

Depuis la mi-décembre 2021, Fabrice et Mary Forget nous accueillent dans leur nouvel établissement :

« Le petit comptoir »
Clin d’œil au nom de leur ancien restaurant bistronomique basé sur Angers durant 10 ans et demi rue
David d’Angers.
Un agencement « relooké » donne au bar un ambiance agréable et accueillante qui ne peut que satisfaire la clientèle et servir le projet des nouveaux
propriétaires. Les cheffois sont ravis de pouvoir retrouver ce commerce de proximité et ce lieu de
rencontre convivial.
Le temps de quelques travaux en cuisine et Fabrice et Mary nous proposerons des salades et des
planches variées (charcuteries, fromages…).
Fabrice et Mary ont acquis un savoir faire qui
oriente le choix des matières premières et la qualité des mets proposés.
Le goût des bonnes choses, les produits choisis de
qualité seront sans nul doute à l’affiche de leur
carte de restauration rapide.
Fabrice et Mary nous accueillent du mardi au dimanche de 8h à 13h et de 16h à 19h avec fermeture
le dimanche après-midi.
Nous leur souhaitons la bienvenue et nos vœux de
réussite.

Mairie : 3 square René Goujon 02 41 42 61 41—mairie@cheffes.fr—www.cheffes.fr
17

Infos mairie: Histoire du coq de Cheffes
Le vieux coq du clocher de Cheffes
Grace au travail de restauration et de recherche
de deux cheffois sur le vieux coq de Cheffes, nous
pouvons maintenant le voir dans la salle du conseil.
Voici son histoire,
N’hésitez pas à être curieux!
Le coq en laiton qui est présenté ici a été installé
pour la première fois sur le clocher de Cheffes le 30
août 1845. Il est de fabrication artisanale.

Mesnier

janin

ragot

Qui sont ces personnages ?
Ce sont probablement les « donateurs », qui ont apporté leur obole pour la réalisation de ce coq. A
cette époque, l’église n’était pas un bâtiment communal et les travaux d’entretien revenaient au
« Conseil de fabrique » chargé de la gestion des
biens paroissiaux. Un appel aux dons avait dû être
lancé auprès des paroissiens de Cheffes.

En juillet 1897, à l’occasion de travaux sur la toiture,
il a été descendu et restauré par deux artisans
cheffois, qui y ont marqué leurs noms et l’année,
puis l’ont réinstallé sur le clocher.
Il a été définitivement descendu en 1981, pour être
remplacé par un nouveau coq en zinc, de fabrication industrielle, le 17 septembre.
Depuis cette date, ce vieux coq sommeillait dans
les placards de la mairie de Cheffes. Il a
été remis en état en 2020 pour être exposé dans la
salle de réunion du Conseil Municipal.

Mathurin RAGOT a 22 ans 1/2 en août 1845. Il est fils
de sabotier. Devenu couvreur après le décès de son
père, il se mariera en 1850 avec Marie BACHET, la
fille de son patron. C’est probablement lui qui a fabriqué le coq et qui a escaladé le clocher à la corde
à nœuds pour le poser au sommet de la grande
croix en fer.

Le décapage précautionneux de ce coq en laiton a
permis de faire apparaître un certain nombre de
graffitis tracés à la pointe lors de la pose initiale de
1845.
On peut déchiffrer les mots suivants :

Perrette TOUCHET a 13 ans 1/2 en août 1845. Elle
est la fille du sabotier Pierre TOUCHET. La signature
de cette jeune fille apparaît à plusieurs reprises sur
les registres d’État Civil, à côté de celle de son père
témoin officiel. Par la qualité de sa signature, on voit
qu’elle a été scolarisée, ce qui est alors nouveau
pour les filles. Elle en est fière et saisit chaque occasion de signer (elle signe parfois Perrine). On suppose que le donateur est son père.

« Ce présent coq a été monté sur le clocher de
Cheffes (par ?) Mathurin Ragot, offert par tous les
gens présents le 30 août 1845. »
Suivent les « signatures » gravées dans un ordre
plus ou moins aléatoire , et parfois superposées:

Pierre JANIN a 65 ans. Il a été instituteur et secrétaire de mairie. Veuf, il s’est remarié à Cheffes en
1833 avec Perrine THUAU, fille de Perrine MESNIER.
Il est qualifié alors de « propriétaire ».
François Frédéric MESNIER a 55 ans à cette date. Il
est chaufournier aux fours à chaux de Cheffes, sur le
Port. Il est a la tête d’une petite affaire florissante. Il
est cousin de Pierre JANIN.
Pierre PRIOU est âgé de 55 ans. Il est marinier et
marchand de matériaux. Il habite sur le Port à
Cheffes.
Priou

C’est donc toute une petite société d’artisans et entrepreneurs qui a financé la réalisation de ce coq.

Perrette Touchet
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Infos mairie: École Camille Fasilleau
Une centaine d’enfants fréquentent notre école. Ils
sont répartis sur 5 classes :

Le coq a été restauré en juillet 1897 par deux artisans, à l’occasion de travaux de réfection de la toiture du clocher. Travaux financés alors par le Conseil de Fabrique avec des aides de l’État et du Département, et un don personnel du curé de
l’époque. Ils ont notamment refait la queue du coq,
qui fait également office de girouette, et y ont frappé leurs noms et la date.

23 TPS- PS et MS avec Adeline Vinel et Myriam Bideau (Atsem), 22 GS-CP avec Carole Joly, Marine
Lecomte (le mardi) et Anabelle Pinier (Atsem), 21 GS
-CP avec Magali Crespel, 21 CE2-CM1 avec Dominique Loubrieu, 20 CM2 avec Yoann Leissler
Parmi nos projets :

C Tandé et L Bedouet
5 juillet 1897

Exploitation du jardin de l’école, travail sur la gestion
des déchets et partenariat avec le SICTOM.
Participation au dispositif école et Cinéma pour 3
classes.

Charles TANDÉ est serrurier. Il est alors âgé de 45
ans. Son atelier ouvre sur la place de l’église.

Jumelage et parcours artistique avec le théâtre Le
Quai.

Louis BEDOUET est ferblantier. Il est alors âgé de
32 ans. Son atelier est situé rue du Port.

Journées d’animations sportives pour toutes les
classes avec Anjou Sport Nature.

En 1981, ce sont les frères Gérard et Bernard PERRAY, couvreurs à Cheffes, qui descendront le vieux
coq en laiton et installeront à sa place le nouveau
coq en zinc.
Le coq actuel contient :
- une petite plaque d’aluminium frappée portant la
date, les noms du maire René Goujon, du curé
Louis Levron et des couvreurs.
- une pièce de nickel de 2 francs de l’année 1981.

Rencontres sportives en fin d’année.
Autres sorties culturelles (Animation contée au Plessis Macé, Découverte du Musée Robert Tatin, cinéconcert, etc…).
Cycle natation pour une classe de l’école pris en
charge par la CCALS.
Tous ces projets sont pris en charge par la mairie et
l’association des parents d’élèves que nous remercions.

Ecole Camille Fasilleau

L’école poursuit son développement numérique : activation de l’espace numérique de travail e-primo
(essentiellement utilisé
par les classes élémentaires) et installation de 2 vidéoprojecteurs dans les classes de GS-CP et CE2CM1.

Une école pleine de projets !
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Vie associative: La bibliothèque
Le droit d’emmerder Dieu, la plaidoirie de Ri-

Notre groupe de douze bénévoles est heureux
de vous souhaiter une bonne année 2022.

chard Malka, avocat de Charlie Hebdo, lors du
procès des attentats de janvier 2015.

Nous sommes un peu moins pour assurer les
permanences aux jours et horaires suivants,
toute l’année sauf les jours fériés. Si vous avez
du temps libre et êtes partant pour une formation de moins de 2h00 sur notre logiciel AfiNanook, vous serez les bienvenus.

Et les magnifiques livres pour la jeunesse

Chez nous des coréens Jin Joo et Jin Kyung,
Une biographie illustrée par Faro de Kylian
M’Bappé : Je m’appelle Kylian.
Les tomes 17 et 18 de Mortelle Adèle de Antoine Dole, alias Mr Tan.
Des romans illustrés, des mangas, des livres
« premières lecture », des albums « bébé » ,des
documents sur des loups, des camions, des
chantiers, des trains, des poneys, des tracteurs…

Mardi : 16h30 à 18h00 ; Mercredi 10h00 à midi ;
Samedi de 10h00 à midi.
Nouveautés : Nous avons fait la tournée des
librairies juste avant noël—avec les suggestions
d’achat de nos lecteurs—.Parmi toutes les nouveautés les livres suivants ont rejoint nos
rayons :

Le réseau :

L’énigme Amish de Jacques Légeret, qui décrit

Accédez librement à notre catalogue et celui
des 11 autres bibliothèques du réseau via le
site : www.bib-ccals.net

son expérience au sein d'une société qui refuse
la technologie et vit à l'écart de façon radicalement différente du monde moderne.

Buffet à volonté :

Éloge de la simplicité de Mariel Mazzocco, philosophe, « La simplicité porte en elle une force
révolutionnaire ».

Notre armoire à livres est à votre disposition
sous le porche du square René Goujon, près de
la mairie. Pas besoin de déposer un livre pour
en prendre un (ou remplir un sac)...servez vous !

L’altération des mondes. Versions de Philip K.
Dick de David Lapoujade, un essai sur l’auteur
des « Androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? ».

Inscription :
Adultes 6 euros pour un an. Gratuit pour les mineurs, les assistantes maternelles et les bénéficiaires des minimas sociaux.

Gens de France et d'ailleurs de Jean Teulé

chez Fakir éditions 2021. La réédition d’un pavé,
un livre rare (et cher).

Contact :
Pour nous écrire : biblicheffes@gmail.com et
nous faire part de vos suggestions d’achat ainsi
que notre Page Facebook
publique,
@BibliothèquedeCheffes, actuellement 141
abonnés.

Klara et le soleil, de Kazuo Ishiguro
Notre solitude de Yannick Haenel

Ouvre ton aile au vent d’Eloi Audoin-Rouzeau
Disparaître -Autour de onze œuvres de Sylvie
Cotton- Denise Desautels, poésie.

Journal pauvre de Frédérique Germanaud.
Le voyant d’Etampes d’Abel Quentin Grisha, les
trois tomes de la saga fantastique de Leigh Bardugo adaptée en série par Netflix.
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Vie associative: Les Z’Arts Cheffois, Z’Arts créatifs
Flavie, Lou, Elsa, Oriane et
Louise L, Louise T, Zoé, Augustine, Eugénie, Anne et moi
même vous souhaitons une
très bonne année 2022.
Nous vous remercions également de votre participation généreuse à notre stand lors du
marché de Noël, ce qui nous a
permis de récolter la coquette
somme de 100 euros. Merci à Margaux et aux
parents pour leur aide et à Mr Grazélie pour le
prêt de son barnum.
Après s’être concertées, les jeunes artistes ont
décidé d’acheter de nouveaux feutres et poscas, de la peinture or et argent, du papier aquarelle et un deuxième appareil à pyrogravure
pour travailler sur le bois.
Elles sont prêtes à se retrouver tous les samedis de 10h à 12h dans le local mis à notre disposition par la mairie, square René Goujon, pour
créer et découvrir de nouvelles techniques.

Les répétitions de notre pièce
de théâtre en préparation intitulée Niptap (Nous irons presque
tous au paradis) ont bien avancé
et nous pensons pouvoir enfin
vous la présenter probablement
à l’automne 2022 .
Les plus jeunes se retrouveront dès janvier
2022 pour vous offrir une nouvelle forme de
spectacle, toujours le mercredi 29 juin à
19h30 avec un pique-nique théâtral derrière la
mairie.
Retrouvez sur notre site internet
http://leszartscheffois.fr les photos, les vidéos de nos spectacles ainsi que la plupart
des textes .
Rejoignez nos abonnés sur la page publique
Facebook LesZartsCheffois pour suivre nos
actualités.
Merci à la municipalité pour son soutien.
La troupe et moi-même vous souhaitons une
très bonne année d’année 2022.

Elles ne manqueront pas de vous faire découvrir leurs œuvres lors d’expositions ou dans les
rues avec les carrés d’art.
Merci à l’équipe municipale pour son soutien.
Myriam Bouligand
0241421642 0673635798

Vive le théâtre !
Myriam Bouligand
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Vie associative
Présentation de nos

UNE
PEPINIERE
:
l'Arboré
Sens
(Association)
Depuis peu nous avons la

producteurs en
2022

chance d'accueillir à l'Amap Rémi Parmentier,
jeune producteur passionné, qui propose des
arbres fruitiers greffés.

De la viande de bœuf biologique et locale :
La ferme de La Gandonnière vous propose

LES COLIS POISSONS

de la viande bovine de race Limousine. Les
vaches sont nourries selon les saisons d'herbe
fraîche pâturée, de foin, de luzerne et de céréales (triticale, avoine, pois, vesse, féveroles,
orge) exclusivement issus de leurs terres. La
viande est proposée en colis de faux-filet, entrecôte, bourguignon ou en sachets de haché,
saucisses ou merguez.

Les pêcheurs de l'Ile d'Yeu proposent des colis poissons une fois par mois de septembre à
juin. Ils sont composés de poissons d'espèces
variées selon la pêche du moment. Une charte
spécifiant l'engagement pour une pêche de
qualité, respectueuse de la ressource, de l'environnement et des conditions de travail a été
établie avec les pêcheurs.

DU PAIN ET DES VIENNOISERIES

L’EARL GAUDIN « Le petit Montergon » à
Brain sur Longuenée.

L'Amap bénéficie également des services d'un
boulanger. Augustin exerce son beau métier à
Ecuillé à la ferme, bien connu de la Casserie.
Ses pains et friandises sont tous bio réalisés
avec de la farine 100% bio et pure, elle provient d'agriculteurs du Maine et Loire et de la
Mayenne. Ses pains sont à base de T80 ou
complète, avec des pains plus complexes son
et graine. Sa brioche est également une
« tuerie », les contrats restent souples avec
des possibilités de panacher.

C’est une ferme biologique de 50 ha, qui fournit
à l’Amap :
Des volailles et lapins nourris avec des céréales cultivées biologiquement à la ferme.
Des œufs provenant de l’atelier de poules pondeuses.
Des huiles de tournesol, de colza et de cameline, toutes issues de première pression à froid.
De la viande d’agneau, provenant d’un cheptel
de 120 brebis, l’agnelage se faisant de décembre au printemps.
Les distributions se font les 2èmes jeudi de
chaque mois pour les volailles, les lapins, les
huiles et l’agneau, et tous les 15 jours pour les
œufs.

DES POMMES ET DU JUS:
Producteur de pommes: Bertrand Godebout,
exerce en agriculture biologique depuis 1++4
sur son verger implanté à Marcé. Une quinzaine de variétés de pommes arrivent à maturité dès le 20 août et sont alors proposées à la
vente. Il propose également du jus de pomme.
La production tat saisonnière le contrat est
établi de septembre à février.

LE CONTRAT AGRUMES : La coopérative corse
ALIMERIA propose un contrat d'agrumes biologiques certifiés ECOCERT. Le contrat donne accès à 5 livraisons mensuelles pendant un cycle
de culture de novembre à mars. Contenu indicatif des colis au fur et à mesure de la saison :
clémentines, oranges, pamplemousses, diversifié dans la mesure du possible par des avocats,
citrons, kumquats. Les colis sont acheminés par
bateau et sont distribués comme les autres produits de l'Amap un jeudi soir entre 18h30 et
19h30.

DU COCHON

Aurélie Marsais a créé son élevage de porc
en novembre 2013 sur la commune de Saint
CLEMENT de la PLACE, en tant que naisseur
- engraisseur. L’élevage, certifié bio depuis
2014, compte 15 truies et 2 verrats, élevés en
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Vie associative
Plein air. Elle nous propose des colis classiques et barbecue de 6 ou 10 kg.

Le Tennis Club de Cheffes vous
souhaite à toutes et tous une
belle année sportive !

DES PRODUITS LAITIERS
LE GAEC de Bois Fleury sur Champigné. Cyril
et Jérôme Cochard produisent du lait cru et fromage certifié bio dans leur ferme. Du lait cru,
Yaourt nature, Faisselle, Fromage à tartiner,
Fromage frais, Fromage affiné et sans oublier
la Tome à la coupe.

L’année 2021 s’est terminée sur
la rénovation du terrain. Vous
avez pu constater qu'il est superbe et pour l’avoir
testé avec certains membres du Bureau, les futures parties vont être plus qu'agréables.

Quelques changements en ce début d’année,
notre maraicher Samuel Gohier a décidé de quitter l'AMAP après une dizaine d'année de collaboration. Nous sommes actuellement en discussion
avec une jeune maraichère qui pourrait prendre
progressivement sa succession, peut-être dès
cette année, vous en serez informé.

Un grand merci à la Mairie pour cette belle réalisation !
Pour 2022, les beaux jours seront l’occasion de reprendre nos rencontres du dernier vendredi du
mois. Donc à vos raquettes pour le 25 mars vers
18h

Parmi les départs, Romain Debain, producteur de
la bière Alpaca et Violette Richard, productrice de
produits laitiers arrêtent également leur activité
au sein de l'AMAP pour se concentrer sur d'autres
réseaux de distribution.

Nous organisons également une grande journée le
14 mai avec tournoi ouvert à tous, se terminant
par un petit repas.

Autre changement, l'EARL GAUDIN de Brain sur
Longuenée prend la succession de Cécile et Alain
Huet

La situation sanitaire pourra modifier les activités
mais nous gardons notre optimisme dans le respect des règles

pour la production de viande ovine. L’EARL Gaudin fournit déjà notre AMAP en volaille, œufs et
huile.

Mais dès maintenant vous pouvez renouveler ou
prendre votre cotisation en nous contactant directement ou par mail à :
tennisclubcheffes@gmail.com

Parmi les nouveautés, nous avons accueilli en fin
d'année 2021, Rémi Parmentier, producteur
d'arbres fruitiers sur Cheffes qui a proposé un
contrat de jeunes arbres. Nous espérons renouveler cette proposition en fin d'année.

La cotisation reste à 20 euros
Le Bureau

Nous tenons à remercier, Cécile, Alain, Samuel,
Romain, Violette pour leur passage dans notre
AMAP et nous sommes ravis d'avoir pu participer
au développement de leur activité, en espérant
accueillir de nouveaux jeunes producteurs pour
continuer ce qui fait l'esprit de cette association,
aider à l'installation de nouvelles activités locales,
éthiques et respectueuses de l'environnement.

LE CONSEIL COLLEGIAL DE L’AMAP
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Vie associative
L’association
Duathlon
cheffois
Une nouvelle association a vu le jour à
Cheffes afin de mettre en place le
DUATHLON CHEFFOIS.

Les 10 membres fondateurs sont heureux
de lancer cet événement sur les Bords de
Sarthe.

Concours au Rond 202 1
La Société de Boule de Fort la Vigilante
remercie toutes les personnes et sponsors, qui ont contribué au bon déroulement des manifestations de l’année
2021.

Calendrier
2022

Une date à cocher dans vos agendas!

4 septembre 2022
L’événement : une course en binôme mêlant Canoé sur notre belle rivière de contournement et parcours de course à pied
à obstacles est sur les rails suite à la création officielle fin 2021 de :
l’ association « DUATHLON CHEFFOIS »
D'ici le 4 septembre de nombreuses communications seront faites (site, page Facebook…) pour que cette journée soit un événement familial et festif.
Duathlon cheffois

ELIMINATOIRES A
COMPTER DU

FINALE LE

Samedi 05 Mars 2022
PAVOIS
André RAHARD 1
Vendredi 18 FéDimanche 13
sociétaire/1 invité(e)
vrier 2022
Mars 2022
1 HOMME/1 FEMME
Vendredi 25 Mars Dimanche 10
(2 sociétaires ou 1
2022
Avril 2022
sociétaire – 1 invité(e)
Lundi 09 Mai
Dimanche 22
CHEFFES/JUVARDEIL
2022
Mai 2022
CONCOURS de PESamedi 04 Juin 2022
TANQUE
Vendredi 26 Août 2022 au DiConcours au ROND
manche 04 Septembre 2022
Henri GAUGAIN
Samedi 24
Vendredi 09 Sep(1sociétaire/2invités
Septembre
tembre 2022
(es)
2022
Vendredi 04
Lundi 03 Octobre
Retraités(es) ouvert à
Novembre
2022
toutes les sociétés
2022
COMMUNAL (2
contre 2) équipe libre
Ouvert aux sociéDimanche 04
Samedi 19 Notaires, conjoint de
Décembre
vembre 2022
sociétaire
2022
et aux Habitants de
CHEFFES

Mail : duathloncheffois@gmail.com
Les Membres du Conseil d’Administration et les Sociétaires vous adressent
leurs Meilleurs Vœux pour l’Année 2022.
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Vie associative
Date à retenir

Cette année nous reprogrammons nos écoles de
pêche pendant les vacances de Pâques si les conditions de sécurité nous le permettent.

Tir du pavois
le samedi 5 mars 2022

Atelier pêche au coup : Du lundi 11 avril, au vendredi 15 avril inclus, pour les enfants à partir de 9
ans Horaires 9h30-12h et 14h-16h30
Montage des lignes le matin
Pêche en étang ou en rivière l'après-midi
Lieu : salle terrain de foot à Cheffes
Tarif : 10 euros, caution matériel : 15 euros Carte
jeune moins de 12 ans obligatoire, fournie gratuitement pour les jeunes qui s'inscrivent pour la première fois.

sur le chemin de halage près de la chapelle
Notre Dame des Eaux de 9h à 14h

Club de l’Amitié de
Cheffes
Notre vice-présidente
nous a quitté.

Monique

CARLESSI

Atelier pêche au feeder et carpe : 1ère semaine
des vacances de Pâques, mêmes horaires que la
pêche au coup, mais à la maison de la pêche à
Porte-Bise à Tiercé

Monique était membre du Club depuis de
nombreuses années.
Elue vice-présidente en 2011, elle a été une
précieuse organisatrice de nos différentes activités, toujours à l’écoute de chacune et de
chacun.

Pêche aux carnassiers : Cet atelier se déroulera
sur 4 mercredi après-midi de 13h30 à 17h30. Les
mercredi 4, 11, 18, et 25 mai. Age minimum d'inscription : 11 ans en 2022, prévoir carte de
pêche2022, pique-nique, bottes et vêtement adaptés en fonction des conditions météo.
Lieu : Maison de la pêche à Porte-Bise à Tiercé
Cours théoriques en salle.

Dans son cahier de compte rendu de réunion
tout était noté. Elle avait ses repères et pensait
à nous rappeler la mémoire.
Monique était toujours fidèle à nos différentes
activités, surtout le mardi aux cartes mais aussi
lors de nos sorties et aux repas où elle animait
les chants et nous faisait profiter de ses talents
de chanteuse.

Cours Pratique sur nos lots de pêche soit sur la
Sarthe soit en étang.
Tarif : 15 euros, caution matériel : 15 euros.
Clôture des inscriptions le samedi 9 avril 2022.
Journée pique-nique : le samedi 28 mai regroupera
l'ensemble des APN ou chacun Pourra amener son
pique-nique avec les parents. Remise des lots à la
fin de cette journée. Le lieu sera indiqué aux enfants pendant les écoles de pêche.
Nota : Les adultes voulant débuter ou se perfectionner sont chaleureusement invités à s'inscrire.
Les cours pour l’école de pêche aux carnassiers
seront faits par un animateur de la Fédération Départementale. Carte de pêche de I'AAPPMA « Les
Brochets de la Sarthe » obligatoire.

Après de long mois de souffrance, elle est décédée.
Monique au nom de tous les membres du Club
nous te disons un grand MERCI.

AAPPMA Les Brochets de la
Sarthe
Ecole de Pêche 2022
Compte-tenu des conditions sanitaires et du confinement obligatoire dus au coronavirus, les écoles
de pêches 2021 avaient été supprimées.

Renseignement et inscription :
Girard Pierre : 02.41.42.53.49.
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La vie associative
Résultats du Téléthon 2021:
Comme en 2020, dans nos
communes (Cheffes et Soulaire et Bourg), nous vous
avons proposé la vente de paniers de légumes
et de vous retrouver sur les marchés (4 et 5 décembre). Votre participation a permis de collecter la somme de 4425€ reversée à l’AFM.
Sur ces manifestations, nous avons apprécié
plus de convivialité et de diversités d’offres
(légumes, confitures, crêpes, brochettes, chocolats et vin chaud…). Mais la situation sanitaire
nous a une nouvelle fois imposé l’abandon de la
soirée repas spectacle. Aujourd'hui, l’incertitude
reste de mise pour ce point.
En vous remerciant très chaleureusement, nous
vous souhaitons une bonne année 2022 et vous
donnons rendez-vous début décembre.
L’équipe du Téléthon

Cette année 2021 a encore été
marquée par les mesures de restrictions, cependant nous avons
participé aux manifestations de
« Par-delà les villages » qui furent un succès .
Merci encore à toutes et tous les bénévoles
Gageons que l’année 2022 nous permette d’organiser et de participer aux différentes manifestations prévues.
Samedi 18 juin : Fête de la musique

Samedi 9 juillet : Fête du port
Samedi 30 juillet : Cheffes sur Art’s
Dimanche 4 septembre : Duathlon
« Par-delà les villages » devrait être renouvelé
cette année, nous serions impliqués sur 2 dates
au mois d’août.
Meilleurs vœux pour cette année 2022
Mairie : 3 square René Goujon 02 41 42 61 41—mairie@cheffes.fr—www.cheffes.fr
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La vie associative:
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Écho du territoire:
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Infos diverses
La médiation familiale en Maine-etLoire
l'UDAF 49 vous accueillent dans son service de
médiation familiale sur Angers, Segré, Baugé et
Saumur, si vous vivez des conflits familiaux.
En particulier pour :
Les parents en situation de rupture, de séparation ou de divorce ;
Les fratries en charge d'un parent âgé en perte
d'autonomie ou en situation de handicap ;
Les jeunes adultes en rupture de liens avec
leur famille ;
Les parents en conflits et rupture de liens avec
des adolescents ;
Les grands-parents qui souhaitent garder des
liens avec leurs petits-enfants ;
Fondée sur l'engagement volontaire des personnes, la médiation familiale vous permet de
prendre ensemble des décisions, grâce à la reconnaissance des besoins de chacun et l'impartialité du médiateur.
Vous pouvez prendre rendez-vous
au 02 41 36 54 08
Ou par mail : mediation.familiale@udaf49.fr
Plus d’informations : http://www.udaf49.fr/
mediation-familiale-angers
Le Service UDAF MEDIATION
Union départementale des associations familiales—Service action familiale et solidarités
17 rue Bouché Thomas – CS 90326 - 49003 ANGERS CEDEX 01
Tél. : 02 41 36 51 03

www.udaf49.fr
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Infos diverses
Programme

Le maintien de l’autonomie de chacun , à partir d’un
certain âge, nécessite de s’en préoccuper afin de
conserver une bonne santé physique et psychique,
gages de bien être et de longévité.

JE VOUS INVITE A
2022

Savez vous qu’un certain nombre de chutes liées à
un équilibre dégradé ont des conséquences parfois
tragiques. La séquence lit canapé télévision fait le lit
de nombreuses maladies qui pourraient être évitées
ou d’apparition plus tardive…

La CCALS a mis en place des animations réparties
sur son territoire qui proposent de nombreuses thématiques de maintien de la santé et de l’autonomie,
En voici quelques unes:

Je vous invite à :
Avoir une mémoire en pleine forme
Avoir une alimentation saine
A la relaxation
A découvrir le yoga
A bien dormir, à bouger pour éviter les risques de
chute
A pratiquer une activité physique, à randonner
A recevoir des conseils de sante bucco-dentaire
A un atelier de colorimétrie
A visiter et découvrir les richesses locales.
Retrouvez plus de 90 rendez-vous gratuits destinés
aux + de 60 ans programmés sur le territoire Anjou
Loir et Sarthe.

Une brochure a été éditée : elle recense toutes les
activités proposées sur le territoire de la CCALS
avec les thématiques, les lieux et les dates auxquelles ces animations ont lieu.

Dans le cadre de la prévention de la perte d’autonomie des personnes de 60 ans et plus, une loi ciblant l’adaptation de la société au vieillissement a
initié des projets dont l’aboutissement , pour la
communauté de commune Anjou Loir et Sarthe a
été la création du programme .

Cette brochure est à votre disposition chez certains
commerçants et à la mairie, n’hésitez pas à vous la
procurer et à faire votre programme pour l’année.

Téléphone :06 47 84 47 90
Vous trouverez , à la fin de la brochure, des informations sur le transport solidaire qui peut être la solution si vous avez des difficultés de mobilité.

Je Vous Invite A
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Info diverses
Enquête sur le numérique
Pour lutter contre la fracture nu-

de communes Anjou Loir et Sarthe (mairies, bibliothèques, France Services…). Afin de mutualiser les
ressources, le travail sera fait en partenariat avec les
acteurs locaux déjà engagés sur le terrain, qu’ils
s’agissent d’espaces publics numériques, d’associations, de cyber bases ou encore de médiathèques.

mérique, l’Etat a déployé le recrutement de plus de 4000 Conseillers Numériques au niveau national. En s’inscrivant dans ce dispositif, la Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe souhaite rapprocher le numérique du quotidien de ses
habitants et favoriser leur autonomie. Cette opportunité s’est concrétisée par l’accueil d’une Conseillère
Numérique, Lisa Manaranche.

Les ateliers seront organisés en 2022, une fois le
cycle de formation obligatoire à tous les Conseillers
Numériques France Services accompli.
Lisa Manaranche est disponible à France Services
Durtal, au 11 rue Joseph Cugnot.

Son rôle est d’accompagner les usagers en difficulté
pour utiliser les outils numériques et Internet dans
leurs activités quotidiennes : prendre en main un
équipement informatique, communiquer avec ses
proches, réaliser des démarches en ligne, faire un
CV, gérer ses courriels, installer des applications
sur son smartphone, etc.

Dans le cadre de mes missions de Conseillère Numérique et afin d'analyser les envies et besoins de la
population, nous avons construit un questionnaire
sur les usages du numérique en territoire CCALS.
Vous pouvez directement répondre en ligne ou réclamer en mairie l’imprimé.

Concrètement, le public est reçu lors des permanences ou sur rendez-vous. Des ateliers thématiques gratuits et ouverts à tous seront aussi organisés dans des lieux de proximité de la Communauté

https://participez-ccals.consultvox.co/
questionnaire/1015/enquete-sur-les-usages-dunumerique
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Parution de la prochaine gazette de l’oie rouge
Troisième semaine de Mai 2022
Merci de nous envoyer vos articles dernier délai
15 Avril 2022
•

Le 5 mars : Tir du Pavois - la Vigilante

•

Le 25 mars : Reprise des rencontres du tennis club

•

Le 27 mars : Journée citoyenne

•

Le 3 avril : Marché de Printemps

•

Les 16 et 17 avril : Tournoi des restos, ASTC

•

Le 26 mai : Tournoi du crédit mutuel, ASTC

•

Le 14 mai : Tournoi de tennis

•

Le 18 Juin : Fête de la musique

•

Le 29 juin : Les Z’arts cheffois , pièce de théâtre, Niptap, jardin de la mairie,

•

Le 16 Juillet : Fête du Port

•

Le 30 juillet : « Cheffes sur Art’ »



Le 14 août : L’Avare de Molière (TRPL)



Les 27 août : l’Open carnassier AAPMA
« Les brochets de la Sarthe »



Le 4 septembre : Le Duathlon cheffois

Date à retenir:
Le théâtre régional des pays de la Loire sous la direction de Camille de la Guillonnière, présentera la
pièce de théâtre de Molière l’Avare

le dimanche 14 août 2022.
Depuis des années, la municipalité s’associe à ce rendez vous incontournable qui ne sera pas un soir de
semaine comme à l’accoutumée .Cette représentation viendra clôturer la tournée des villages 2022.
Nous reviendrons vers vous pour vous donner plus
de détails.
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