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  La saison estivale 2021 touche à sa fin. De nou-
veau notre village a pu organiser et recevoir des 
animations de qualité. 

 Une grande première « Par delà les villages » 
organisé par l'OTALS (Office du Tourisme Anjou 
Loir et Sarthe) fut un succès. Je tiens à remer-
cier le comité des fêtes,  son président pour le 
soutien logistique et les bénévoles qui ont lar-
gement participé à cette réussite. Je n'oublie 
pas les différents conseillers municipaux qui 
étaient présents. 
Cheffes détient le record de spectateurs. La soi-
rée du 10 Août a réuni 600 personnes; en 
moyenne nous étions entre 300 et 400 per-
sonnes. 
 Du fait de son aménagement, la chapelle Notre 
Dame de St Sulpice accueille de plus en plus 
souvent des expositions, nous nous en réjouis-
sons. Quatre expositions ont eu lieu entre juin et 
septembre 2021 et plus de 650 personnes ont 
pu découvrir les œuvres exposées et profiter de 
nos bords de Sarthe. 
Pour clore cette période culturelle, le week-end 
du 2 et 3 octobre fera appel aux souvenirs des 
anciens Cheffois et ce sera une découverte 
pour les nouveaux. Merci à Stéphane Buret et 
son équipe qui ont collecté un nombre considé-
rable d'archives pour nous faire revivre la Saint 
Louis que moi-même je n'ai pas connu. 
 Autre moment fort, l'ouverture de la Guinguette 
''Chez Nini'': expérience réussie qui sera recon-
duite l'année prochaine. 
 Le camping a connu une belle augmentation 
de sa fréquentation, ce qui est encourageant  
pour les années futures. 
 La bande cyclable reliant Cheffes et Tiercé est 
presque terminée, le traçage est en cours et la 
jonction avec le pont se précise. 

 L'appel d'offres de la Salle Saint Sulpice est 
lancé, Nous ouvrirons les plis fin octobre pour 
retenir les entreprises et j'espère que les tra-
vaux pourront commencer lors du 1er trimestre 
2022 pour se terminer à la fin de cette même 
année. 
 Dans quelques mois, le réseau mobile sur 
Cheffes devrait être nettement plus perfor-
mant: nous devrions tous capter la 4G. En effet 
un pylône de 24 m va être installé sur le terrain 
communal des Brossies courant février 2022 
avec mise en service au plus tard en juin 2022. 
Pas d'inquiétude, les 4 opérateurs sont concer-
nés. Je vous tiendrai au courant de l'avancée 
des travaux. 
  
L'ancien Vivéco va être détruit très prochaine-
ment et les travaux de construction de 4 loge-
ments devraient commencer en 2022. 
  
Désormais, nous avons un nouveau Vivéco, je 
souhaite la bienvenue à Messieurs Christopher  
Richard et Valentin Boullay  qui ont repris le 
Coccimarket de Loïc et Marie Pasquier. Je tiens 
à  remercier Loïc et Marie  très chaleureuse-
ment pour toutes ces années au service des 
Cheffois. Une nouvelle vie commence pour eux 
et je leur souhaite le meilleur. 
  
Je tiens à encourager Christopher et Valentin 
et à leur apporter notre soutien. Désormais en 
plus d'une excellente boucherie, nous avons 
aussi une poissonnerie, du fromage à la coupe 
et un rayon bio. Nous sommes très chanceux et 
c'est à nous de faire en sorte que ce com-
merce continue à prospérer. 
  
Toujours à votre écoute. 

Le Mot du Maire 
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Avis de Naissance 

05 juin 2021, BIDAUD Inès, Catherine, Edith, 8 ha-
meau du point du jour, Cheffes 

08 juin 2021, LIZE Gabriel Alexandre Louis, 3 
place de l’église, Cheffes  

07 juillet 2021, DURAND Zoé, Marie, Edwige, 10 
Ferme du Vivier, Cheffes 

21 juillet 2021, FAUCHEUX Apolline, Alba, Palo-
ma, 32 route de Soulaire, Cheffes 

21 juillet 2021, FAUCHEUX Antonin, Thomas, Mat-
thieu, 32 route de Soulaire, Cheffes 

 

Avis de Décès 

 

Mr MEYREUIL Johnny 19 juillet 2021 

 

Mme BLEU Madeleine, 9 septembre 2021 

 

Infos Mairie 

Infos Mairie 

    Infos diverses 

    Les associations  
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Travaux : Effacement des réseaux aériens rue 
de l’Arche en cours. 

 

Appel d’offre pour la rénovation de la Salle 
du Val St Sulpice : ouverture des plis le 25 oc-
tobre. 

 

Piste cyclable : attente de la décision du dé-
partement pour faire le raccordement de la 
piste cyclable au bourg : dispositif de ralentis-
sement à l’entrée de l’agglomération et traver-
sée du pont sur la Sarthe avec une Chaussée à 
Voie Centrale Banalisée (CVCB) pour améliorer 
le partage de la chaussée entre les cyclistes et 
les véhicules motorisés.  

 

Demande de subvention Socle numérique 
pour l’Ecole Camille Fasilleau. Ce financement 
permettra d’équiper l’école de vidéo-
projecteurs, de compléter le parc de tablettes 
et d’acheter un nouveau PC. Cette subvention 
permettra également une prise en charge par-
tielle de l’abonnement à e-Primo, espace nu-
mérique de travail qui met en réseau l’école, 
les familles et la collectivité et qui soutient le 
travail de l’élève et des enseignants avec le 
numérique. 

 

Convention avec la SAUR pour le contrôle des 
Poteaux d’Incendie de la commune jusqu’à fin 
2030. 

 

PLUI : présentation du PADD au conseil muni-
cipal (voir article dans ce bulletin). 

 

Cimetière : Végétalisation (engazonnement) 
pour anticiper l’interdiction des produits phyto-
sanitaires et création d’un colombarium. 

À partir d’octobre  des essais de végétalisation 
vont être effectués. 

 

Services techniques : installation d’un nouveau 
vestiaire et accueil d’un nouveau stagiaire 
Théo. 

 

Adoption du Contrat Territorial Global entre le 
territoire de la CCALS et ses 17 communes et la 
CAF pour conforter la politique éducative et le 
soutien à la parentalité, pour favoriser les par-
cours d’insertion sociale et professionnelle et 
pour mieux accompagner les situations d’isole-
ment liées au vieillissement. 

 

Restitution de la compétence périscolaire à la 
commune : cette compétence était assurée par 
la CCALS et reviendra à la commune au 1er jan-
vier 2022. L’organisation de l’accueil périsco-
laire continuera comme actuellement, mais le 
personnel sera rétribué par la commune qui 
touchera le montant des inscriptions à la place 
de la CCALS. Le souhait de la municipalité est 
de ne rien changer à l’organisation et au per-
sonnel actuels. 

 

Taxe Foncière sur les propriétés bâties : ac-
tuellement les constructions nouvelles se 
voient exonérées totalement de cette taxe du-
rant 2 ans. Il est décidé que cette exonération 
ne serait plus que de 50% pour la part commu-
nale. 

 

Antenne de téléphonie mobile : accord pour 
l’installation d’une antenne de 24m de hauteur 
sur le terrain communal des Brossies qui de-
vrait être mise en service avant l’été. 

 

Infos mairie: Compte rendu des conseils municipaux  
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Infos mairie: La fibre  

ANJOU FIBRE—ELAGAGE 
La fibre arrive bientôt dans notre commune. Les ar-

moires de répartition ont été installées place des 

thuyas  (CHEF01 et 02) et en face du camping (CHEF03) 

et les lignes ont déjà été déployées sur les bords de 

certaines routes. Le plan de déploiement prévoit que 

les fibres provenant des armoires 01 et 02 seront ter-

minées fin 2021 et celles de l’armoire 03 début 2022.  

Certains d’entre vous avaient déjà reçu un courrier re-

latif à l’élagage en début d’année et d’autres l’ont reçu 

récemment pour les secteurs de l’Echilarderie, de la 

route de Juvardeil et des hameaux. Nous vous rappe-

lons votre obligation en tant que propriétaires d’entre-

tenir les arbres et haies pour qu’ils n’affectent pas les 

lignes téléphoniques, électriques et bien sûr la fibre 

optique qui est particulièrement fragile.  

Après la période d’été qui n’est pas favorable aux tra-

vaux d’élagage en raison de la nidification des oiseaux, 

nous rentrons dès à présent dans la période propice.   

Tout retard à réaliser ces travaux empêchera ou retar-

dera le déploiement correct de la fibre, au détriment 

de tous.  Vous trouverez sur le site d’Anjou Numérique 

(www.Anjou-fibre.fr) une fiche technique rappelant les 

bonnes pratiques d’élagage.     

 Merci d’avance à tous ! 

Dès qu’Anjou Fibre aura transmis les plans de récole-

ment aux différents opérateurs, ceux-ci vous contacte-

ront pour vous proposer le raccordement (entre début 

et mi-2022 probablement). 

PLAN DE DEPLOIEMENT 
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Infos mairie: Urbanisme 

PLUI 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
La Commission Urbanisme de la Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe, composée de 
conseillers municipaux des 17 communes composant notre com-com travaille depuis 2019 à la 
création de ce PLUI qui définira bientôt  la physionomie de notre territoire. En lien avec le Projet 
de Territoire, et doté d’une orientation « Habitat » volontaire, ce PLUI sera applicable dès 2023. 

CALENDRIER PREVISIONNEL DU PLUI 

Les premières réflexions ont permis d’aboutir à l’établissement du PADD : Plan d’Aménagement et 
de Développement Durable qui est présenté ci-dessous. 
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Infos mairie:  

PLUI 

Le PADD est structuré autour de 5 axes prioritaires : 

Ce PADD constitue le projet « politique » du 
PLUI. Il sera ensuite traduit sous une forme ré-
glementaire qui comprendra le zonage de 
chaque commune dans un souci d’économie 
d’artificialisation des surfaces, tant pour l’habitat 
que pour les activités économiques : objectif Zé-
ro Artificialisation Nette (ou ZAN) à l’horizon 
2050. 

Ce PLUI intercommunal respecte les nouvelles 
lois en matière d’urbanisme et de lutte contre le 
réchauffement climatique, comme la loi climat et 

résilience votée en Aout 2021.  

En fin d’année 2021, des ateliers participatifs se-
ront organisés dans différents points du territoire 
sur des thèmes comme l’habitat, le cadre de vie, 
l’énergie, les mobilités et l’économie. 

 

Des réunions de concertation avec les habitants 
ainsi qu’une consultation en ligne sur la plate-
forme numérique de la CCALS se tiendront en 
2022. 
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Infos mairie:  

 Déploiement de la fibre optique : il se pour-
suit mais nul doute que les problèmes d’élagage 
(voir article spécifique dans ce bulletin) risquent 
de retarder l’échéance. Par ailleurs, des poteaux 
supplémentaires doivent parfois être installés à 
côté de poteaux électriques non dimensionnés 
pour recevoir cet équipement supplémentaire. 
 
 Enfouissement des réseaux électrique et 
téléphonique rue de l’Arche : les délais sont pour 
l’instant respectés et le chantier devrait être ter-
miné pour la fin de l’année. 
 

 Réseau d’eau potable rue de l’Arche : une 
étude est en cours actuellement par le Syndicat 
d’Eau de l’Anjou (SEA) pour refaire ce réseau. Les 
travaux pourraient commencer début 2022. 
Réseau d’eaux pluviales (compétence commu-
nale) et réseau d’assainissement collec-
tif (compétence Communauté de communes) : 
un diagnostic a été réalisé sur le secteur du pro-
jet de traverse du bourg. Ce diagnostic est en 
effet impératif afin de programmer d’éventuelles 
réfections de ces réseaux avant les travaux de 
réaménagement.   

Travaux de réseaux en cours ou à venir sur la commune 

Pour la deuxième année consé-
cutive, le camping a fonctionné 
en régie municipale du vendredi 
18 juin au mardi 31 aout avec à 
l’accueil Emilie BRUNET (déjà 
présente l’année dernière) du 
mercredi au dimanche et Valen-
tin MOREIRA le lundi et le mardi. 
Le camping a donc ouvert une 
semaine plus tôt qu’en 2020 mais 
a aussi fermé 3 semaines plus tôt 
faute de personnel pour s’en oc-
cuper.  

 

Les deux héberge-
ments insolites 

La nouveauté de 
cette année a été la 
mise en place de 
deux hébergements 
insolites, une cabane 
(capacité de 3 personnes) et une grande toile de 
tente (capacité de 5 personnes), choisis pour leur fa-
cilité de transport et de stockage,  

l’inondabilité du camping rendant impossible toute 
installation plus conséquente.  

Les conditions sanitaires ont permis cette année le 
retour de quelques groupes de jeunes mais la météo 
très irrégulière et globalement maussade de cet été 
a probablement freiné la fréquentation.     

Les résultats de cette année montrent une très lé-
gère augmentation de 2 % du nombre de nuitées et 
une des recettes de 75 %, grâce à la location des hé-
bergements insolites. La communication sur ces hé-
bergements s’étant faite tardivement, on peut espé-
rer qu’une forte marge de progression est possible 
pour les années à venir. 

Une réflexion va s’engager avec la Communauté de 
communes Anjou Loir et Sarthe (CCALS) qui possède 
la base de location de bateaux électriques et pédalos 
sur le val saint Sulpice et qui en confie la gestion à 
l’Office de tourisme Anjou Loir et Sarthe (OTALS) de-
puis 2019.  

Il serait probablement pertinent de regrouper les 
deux activités camping et base de location (cela avait 
été fait de 2016 à 2018) et d’avoir un seul gestion-
naire.  

Le camping de l’Ecluse. 
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Infos mairie: installation d’un composteur procuration 

 

Vendredi 17 Septembre, un composteur col-
lectif a été installé dans le jardin de l’école 
Camille Fasilleau. 
 
Il est composé de 3 modules qui ont comme 
utilité : 
 
 un pour l’alimentaire pour :tous les dé-

chets frais 
 
 un pour le stock de broyat, nécessaire 

pour équilibrer le compost de son humi-
dité. 

 
 un pour la maturation de l’ensemble : 

prêt à l’emploi pour le jardin, les par-
terres… 

                    
Dans un premier temps, ce lieu est clos et ac-
cessible uniquement par le restaurant sco-
laire et le Vivéco. 
 
Afin de l’entretenir, une surveillance et un 
brassage doivent être réalisés d’une façon 
hebdomadaire, par les référents du projet 
( Mme Roselyne Legaré et Mr Jacques Du-
rand ). 
 

  Être éco-responsable à Cheffes 
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Infos mairie:  Comportements inappropriés 

RAS LE BOL  
 

Encore une fois des dépôts sauvages  ont été 
constatés cet été 

Encore une fois, nous 
déplorons que certaines 
personnes ne respec-
tent ni la loi, ni notre 
Commune. 

Ces situations sont into-
lérables. 

Pour rappel : 

- chaque dépôt sauvage 
est passible d'une 
amende allant jusqu'à 
1500€ ; 

- la Municipalité n'ac-
cepte pas ces pratiques inqualifiables qui se 
multiplient. Elle est donc particulièrement at-
tentive à tout ce qui se passe près de chaque 
point d'apport volontaire ; 

CHACUN, À SON NIVEAU, DOIT ÊTRE MOBILI-
SÉ POUR LA PROPRETÉ ET LE BIEN VIVRE À 
CHEFFES 

Pourquoi jeter son masque de 
protection par terre est-il dange-
reux et polluant ? 
 
En France, depuis le début 
du déconfinement, une nouvelle source de 
pollution a fait son apparition, celle des 
masques de protection usagés. Ils jonchent 
les trottoirs, remplissent les caniveaux, sont 
jetés au hasard dans les poubelles, se retrou-
vent sur les plages et même dans les forêts. 
Ces incivilités représentent un vrai danger de 
contamination et polluent l’environnement. 
On vous explique pourquoi. 
 Même s’il peuvent en avoir l’air, les masques 
de protection à usage unique ne sont pas fait 
en papier mais en plastique. Les abandonner 
à même le sol dans la nature est dangereux 
pour les agents qui collectent les déchets, les 
passants et l'environnement. 

 

Parce que c'est un objet à haut 
risque infectieux 
"Cette crise est en train d'amener des déchets 
supplémentaires", déplore Antidia Citores, 
porte-parole de l’ONG Surfrider sur francein-
fo. "Le plastique est souvent aussi un support 
de ces virus", s’inquiète-t-elle.  
 
En effet, selon une étude publiée dans la re-
vue The Lancet début avril, des traces du vi-
rus peuvent être décelées pendant au moins 
sept jours sur la surface extérieure d'un 
masque de protection et jusqu'à quatre jours 
sur la surface intérieure. 

 
Cheffes est également concerné  
 
Nous constatons tous les jours dans le village 
et sur les routes et les chemins, des masques 
jetés par leurs utilisateurs 
 
Collectivement, soyons attentifs et respec-
tueux à ne pas créer de déchets supplémen-
taires et à prendre soin de notre cadre de vie . 

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/deconfinement/
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/cette-crise-est-en-train-d-amener-des-dechets-supplementaires-le-casse-tete-du-recyclage-des-masques-a-usage-unique_3965747.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/cette-crise-est-en-train-d-amener-des-dechets-supplementaires-le-casse-tete-du-recyclage-des-masques-a-usage-unique_3965747.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/cette-crise-est-en-train-d-amener-des-dechets-supplementaires-le-casse-tete-du-recyclage-des-masques-a-usage-unique_3965747.html
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2666-5247(20)30003-3
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Infos mairie: Service civique 

Pour la première année, la municipalité de 
Cheffes a fait le choix d’’accueillir un binôme de 
volontaires  en   service civique et accompa-
gnées par l’association Unis-Cité d’Angers.  

Floriane Bourrel et Anaïs Geslin ont assuré leurs 
missions du 22 février au 20 septembre.  

Ce binôme très complémentaire a réalisé au 
cours de ces 7 mois un grand nombre de mis-
sions que vous avez pu découvrir tout au long 
de cette période.  

La mise en place d’un jeu de l’oie géant sur le 
camping accessible à tous; une exposition de 
photos sur le thème les petites bêtes de la mai-
son et du jardin à laquelle une quarantaine de 
cheffois a répondu par leur participation active;  

la création du parcours découverte au 
cœur de notre village « à la recherche 
des mes origines » qui invite tout un cha-

cun, à partir de photos,  à répondre à des pe-
tites énigmes tout en découvrant une partie de 
l’histoire de Cheffes. L’itinéraire du parcours 
photos part du jeu de boule la vigilante, rejoint 

le puits, la place de l’église, le rond point de la 
croix blanche, le port et la ruelle de la Sarthe 

Si ce n’est déjà fait, venez découvrir ce par-
cours photos,  soit en jouant avec votre por-
table en scannant le QR code soit,  en vous pro-
curant à la mairie le livret pour vous guider 
dans le jeu.  

Anaïs et Floriane ont également participé aux 
journées de   « Par-delà les villages » en ani-
mant des ateliers de fabrication de  produits re-
cyclés.  

Enfin  lors des marchés de printemps et d’été, 
elles ont animé des ateliers sur la réduction de 
notre empreinte carbone et sur la sensibilisa-
tion au végétal.  

Le Service Civique n’a pas seulement permis 
de pousser Floriane et Anaïs  à s’engager, et à 
trouver leur projet de vie, mais il a offert  égale-
ment la possibilité de lancer de nouveaux pro-
jets et  de donner plus d’ampleur aux actions 
menées dans notre commune.  

Nous les en remercions  

Service civique 

Atelier Tawashi à « Par delà les villages » 

Atelier sur l’empreinte carbone 

marché d’été 
Floriane et Anaïs 
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Infos mairie: Animations cheffoises 

Retour sur l’exposition pour les Journées 

 Européennes du Patrimoine 

Suite à l’exposition organisée au mois d’août  
autour des œuvres d’Hayet Aoudhjane et Gé-
rald Quinsat, les 18 et 19 septembre à l’occa-
sion des Journées Européennes du Patrimoine 
cinq artistes ont exposé leur travail à la Cha-
pelle pour clôturer la saison. 

Différents univers ont pu se rencontrer : les 
peintures d’Annette TROST et de France DO, 
les photographies de Benjamin POUX, les créa-

tions de Camille GIRARD et les sculptures de 
Jean-Denis MAYSONNAVE ont donné à la Cha-
pelle un univers créatif.  

Les amateurs d’art ou les promeneurs sont ve-
nus en nombre et ont apprécié ces décou-
vertes. Nous nous retrouvons en 2022 pour une 
nouvelle saison d’expositions. 

Expositions à la chapelle  Notre Dame de Saint Sulpice 

 

Rappelons quelques 
mots  pour définir ce 
qu’est une journée ci-
toyenne 

C’est un moment où les habitants sont réunis au-
tour de projets d’amélioration de leur cadre de 
vie. Elle doit favoriser les échanges entre les ha-
bitants de  toutes générations confondues, mais 
aussi le dialogue avec les élus. La journée ci-
toyenne est une manière concrète de dévelop-
per les valeurs de la vie en société : l’entraide, le 

partage, le respect de l’espace public. Tous les 
habitants volontaires, quels que soient leur âge 
et leurs compétences, sont donc les bienvenus. 

 Après deux annulations pour cause de la Co-
vid, la municipalité programme la prochaine 
journée citoyenne le dimanche 27 mars 2022 .  

Nous reviendrons vers vous dans un flash spé-
cial pour vous présenter les chantiers retenus, 
n’hésitez pas à nous faire part de vos sugges-
tions éventuelles de chantiers, nous pourrons 
nous en inspirer. 
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Infos mairie: Animations cheffoises 

Troc jouets et jeux lors du marché 
d’octobre 

Donnons une seconde vie à nos jouets et nos 
jeux…. 

A Cheffes, un troc jouets est organisé lors du 
prochain marché du dimanche 17 octobre 2021. 

Le troc jouets et jeux? quésako? 

Il s’adresse aux adultes et aux enfants. Il repose 
sur le principe de l’échange ou du don. 

Vous apportez vos jeux, vous les déposez sur le 
stand le jour même du marché ou la semaine 
précédente à la mairie du 11 au 15 octobre 2021 
de 9h à 12 h. 

Vous pouvez repartir avec d’autres jouets.  

Nous précisons que les jouets ou jeux doivent 
être en bon état. 

Petit rappel 

Retenez cette date 

18 Septembre 2022 
Et si on combinait canoé et course à 
pied sur  et autour de notre rivière ! 

Un peu de patience et vous en saurez un peu plus…………….. 

 

 

Rendez vous  

au marché de noël  

 

le samedi 11 
décembre sur 

la place de 
l’église. 

Lors du marché d’automne, une exposition 

Risque d’inondation dans les 
basses vallées angevines 

Vous sera présentée. Anticipation 
et acquisition des bons reflexes 
en cas d’inondation vous seront 
présentés ainsi que les mesures 
de prévention. (SMBVAR) 
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Infos mairie:  

Coccimarket devient Vivéco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le Cocci Market: 

Loïc Pasquier a fêté ses 60 ans et a  pris sa re-
traite bien méritée après 24 ans  de bons et 
loyaux services. 

Loïc et Marie peuvent maintenant prendre le 
temps de se reposer et de profiter autrement de 
la vie cheffoise. 

Loïc nous a régalé durant toutes ces années 
avec de bons produits, les rillettes bien sûr, les 
rillauds bien chauds, on en salive encore, les fa-
meuses cigalines et grieuls pour les barbecues, 
et bien d’autres choses encore. Nous n’oublions 
pas  la  grande variété de salades et plats prépa-
rés.  

 Le choix des fournisseurs et l’exigence de la 
qualité a fait que ce commerce est devenu avec 
le temps un incontournable pour  Cheffes et les 
alentours. Désireux au départ de s’installer pour 
une durée de sept ans nous tirons un coup de 
chapeau à Loïc et Marie d’avoir tenu si long-
temps parmi  nous pour notre grand plaisir et 
nous reconnaissons la chance inestimable pour 
notre village. Nous remercions  Séverine qui a 
travaillé à leur côté pendant de nombreuses an-
nées. 

Toujours disponibles, serviables, arran-
geants, à l’écoute des clients, des asso-
ciations nous garderons le souvenir d’un 
lieu où il faisait bon s’y retrouver pour pa-
poter. 

L’ enseigne change pour Vivéco 

Valentin Boullay charcutier traiteur et 
Christopher Richard poissonnier écailler, 
deux jeunes trentenaires amis depuis le 
collège, ont décidé de s’associer pour 
reprendre et développer encore ce com-
merce en élargissant la gamme de pro-
position par un rayon poissonnerie les 
vendredi , samedi et dimanche. 

L’enthousiasme, l’énergie et les idées no-
vatrices de Valentin et Christopher sont 
repérées comme un atout majeur pour 
notre commune. 

Le magasin est transformé mais nous re-
trouvons la qualité , la fraîcheur  des pro-
duits et le professionnalisme des deux 
amis. Ils sont accompagnés par Nathalie 
dans leurs tâches. 

Nous leur souhaitons la bienvenue  
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Infos mairie:  

 
 
 
 
 

Le magasin a ouvert 
ses  portes le mardi 7 sep-
tembre 2021. 
Le rayon poissonnerie ouvrira 
du vendredi au dimanche, 
avec des poissons venant pour 
70% directement de la criée. 
L’ensemble des services est 
conservé. 
Relais poste – Point vert (crédit 
agricole) - vente de bouteilles 
de gaz- rayon article de pêche 
à compter du mois de mars 
2022. 
 
 
Les horaires d’ouverture sont 
les suivants : 
Mardi et mercredi : de 8h30 à 
12h30  et de 15h30 à 19h 
 

Jeudi : de 8h30 à 12h30 
 
Vendredi et samedi : 8h30 à 
12h30 et de 15h30 à 19h30 
 
Dimanche : 8h30 à 12h30 
 
Coordonnées :  
Tel : 02 41 42 11 97 -  
 9 rue du 11 novembre 49125 
Cheffes. 
 

 

Pleins de nouveaux projets 
que vous découvrirez au fur et 
à mesure sur la page  
 
Facebook vivecocheffes. 
 
N’hésitez pas à vous y rendre 
pour découvrir les nouveautés 
du mois. 
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Infos mairie: Bilan Par delà les villages  

Un été à Cheffes 

en soient remerciés 

D’ores et  déjà nous savons que nous renouvè-
lerons l’aventure avec l’OTALS  en réduisant le 
nombre de soirées pour l’année 2022, le pro-
gramme des festivités cheffoises pour les mois 
d’été 2022 étant déjà bien rempli. 

Vive les festivités culturelles rurales qui partici-
pent au bien vivre ensemble. 

 

 

Par delà les villages 

Pour la seconde édition  du spectacle «  Par delà les 
villages en  Anjou » organisé par l’office du tourisme 
Loir et Sarthe, la municipalité  de Cheffes a fait le 
choix de se porter candidate en finançant chaque soi-
rée à hauteur  de 700 euros . Ce choix des élus a per-
mis d’accueillir sur les cinq  soirées retenues  (13 juil-
let, 27 juillet, 10 août, 17 août et 24 août) des spec-
tacles de qualité, des animations et expositions qui 
ont permis à petits et grands de passer de belles soi-
rées estivales. N’oublions pas les projections lumi-
neuses sur l’église et sur la mairie de Cheffes repre-
nant quelques éléments d’histoire locale. 

Ces spectacles populaires et inédits ont ravi l’en-
semble des visiteurs. 

Il faut remercier tous les bénévoles  du comité des 
fêtes, les élus, les cheffois et cheffoises jeunes et 
moins jeunes qui se sont spontanément portés volon-
taires pour aider à la mise en place des 5 soirées 

N’oublions pas les éplucheurs de sardines!!! 

 Après quasiment deux années de repli sur soi liées 
aux conditions sanitaires, un grand nombre était satis-
fait de pouvoir à nouveau se rencontrer, partager et 
donner de son temps pour une belle cause. Une fois 
de plus nous remercions l’ensemble des bénévoles. 

 L’édition cheffoise 2021 fut un véritable succès mal-
gré :des conditions sanitaires encore incertaines du-
rant l’été ,  les deux dernières soirées avec le Pass sa-
nitaire, des conditions météo plutôt fraîches. En effet, 
1995 personnes ont pu assister aux cinq représenta-
tions avec un pic de fréquentation le mardi 10 août, 
« les  traditionnelles sardines cheffoises préparées par 
les bénévoles du comité des fêtes  » y sont probable-
ment pour quelque chose! 

Ce fut environ 1238 repas servis sur l’ensemble des 
soirées. Coccimarket, le P’tit Cheffes, la guinguette 
Chez Nini ont largement participé à ce service, qu’ils 
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Infos mairie:  

 La deuxième édition de Cheffes sur Art’ 
programmée en juillet 2020 a malheureusement 
été annulée pour raisons sanitaires. 

 

Cette manifestation est reprogrammée  

 le samedi 30 juillet 2022. 

Nous reviendrons vers les personnes qui 
s’étaient proposées pour accueillir les artistes 
dans leur jardin ou parc courant novembre 2021. 

Si toutefois des personnes sont désireuses de 
participer à cette manifestation en choisissant  
de devenir Hôte d’artistes. merci de bien vouloir 
se faire connaître auprès du secrétariat de la 
mairie ou de’ nous faire parvenir un mail à 
cheffessurart@gmail.com 

 

« Cheffes sur Art’ » accueille des artistes 
peintres, des sculpteurs, des plasticiens, des 
photographes, des créateurs qui exposent dans  
les jardins et parcs de particuliers, à la chapelle,, 
dans les locaux de la commune (restaurant sco-
laire, mairie, ….) et sur le terrain du Val St-Sulpice. 

 

Le centre bourg est rendu piétonnier pour l’oc-
casion et les visiteurs peuvent déambuler au 
gré des lieux d’expositions . 

L’édition 2019 avait été un véritable succès. 

 

Vie associative: 

 

Téléthon 2021 
Pour cette édition nous prévoyons 

de tenir un marché  

le  dimanche 5 décembre 2021 

Nous espérons pouvoir vous proposer une 
offre plus complète dans une ambiance plus 

conviviale que l'an dernier. 

En attendant, nous vous souhaitons un 

bel automne  

L'équipe du Téléthon 

Le banquet des cheffois édition 2021 

Merci à toutes les personnes  qui ont participé  
au banquet des cheffois,. Une nouvelle fois 
nous avons pu partager un moment de convi-
vialité et découvrir de  nouveaux  habitants.   
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La vie associative: Les Arts Cheffois 

Les répétitions de notre 
pièce de théâtre  
en préparation intitulée  
Niptap ( Nous irons 
presque tous au paradis) 
redémarrent pour pouvoir 

enfin vous la présenter dès que possible. 
 
Les plus jeunes se retrouveront dès  janvier 
2022 pour vous offrir une nouvelle forme de 
spectacle, toujours 
 
 le dernier mercredi de juin à 19h30 
 
 avec un pique-nique théâtral. 
 
 
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. 
 
La troupe et moi-même vous souhaitons une 
très belle fin d’année 2021. 
Vive le théâtre ! 
 
Myriam Bouligand 
0241421642  / 0673635798 

 

 Vous avez pu admirer tout au 
long  de l’été les carrés d’art de 
nos jeunes et moins jeunes ar-
tistes sur le mur du cimetière. 
L’activité a repris dès le 4 sep-
tembre avec de nouvelles ve-
nues: Lou et Elsa , Floriane et 
Anne. 
Nous leur souhaitons la bienve-
nue. 
Je proposerai au petit groupes 

des activités personnalisées en fonction des 

goûts de chacune. 
Certaines ont déjà commencé le travail du bois 
ou de l’argile ou sur chassis. 
L’activité couture ne reprendra pas, Catherine 
ayant des obligations professionnelles . 
Nous lui souhaitons le meilleur pour sa carrière. 
Nous proposerons comme tous les ans une 
vente de nos productions au marché de Noël 
afin de financer de nouveaux projets pour 2022. 
 
Merci à l’équipe municipale pour son soutien. 
Myriam Bouligand 
0241421642  
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La vie associative: La Vigilante 

 

Après 18 mois d’attente, La société de boule 
de fort a repris ses activités avec son concours 
au Rond, mais notre établissement recevant 
du public souvent fragile est concerné par les 
dernières décisions officielles pour empêcher 
de nouvelles contaminations. 

Les personnes qui viennent à la Vigilante pour 
se retrouver, soit pour jouer aux boules ou aux 
cartes, doivent présenter un Pass ou Attesta-
tion Sanitaire. 

Nous respectons votre autonomie, mais nous 
devons vous communiquer ce qui vous con-
cerne, même si l’application risque d’être diffi-
cile. 

 
 

CALENDRIER LA VIGILANTE 2021 
 RETRAITE(ES)                                                                
2 contre 2 

Lundi 04 Oct. 2021 Vendredi 05 Nov. 2021 

COMMUNAL                                                                                                                             
2 contre 2 (équipe libre)                                                    
Ouvert aux sociétaires,                                    

conjoints de sociétaires, 
CHEFFOISES et CHEFFOIS 

Samedi 20 Nov. 2021 Dimanche 12 Déc. 2021 

Fêtes de la St Louis 

Malgré des conditions climatiques 
très défavorables, les 
fêtes de la St Louis ont 

attiré plus de 300 personnes. Toutes 
ont eu plaisir à se retrouver, parfois 
après 30 ans d’absence. Quel plaisir de 
se revoir, se reconnaître sur tel ou tel 
char, retrouver ses anciens amis, ses 
anciens amours ! partager les souvenirs !.... 
L’atelier fabrication de roses a permis pour certains de 
retrouver les gestes si souvent effectués et pour 
d’autres de découvrir cette activité manuelle et le ré-
sultat était là !  
Le feu d’artifice ainsi que la retraite aux flambeaux du 
samedi soir ont bien entendu été annulés mais seront 
reportés lors du marché de Noël le samedi 11 dé-
cembre. 
Ce moment de partage chargé 
d’émotions n’aurait pu avoir lieu, 
sans le travail fastidieux de Sté-
phane et Pierre Buret qui depuis 
des mois, n’ont eu cesse de récol-
ter les clichés, les classer, parfois 
les recoloriser. Nous les remercions vivement pour ce 
temps passé.  
Nous remercions également les bénévoles présents 
sur l’ensemble du week-end pour leur aide précieuse 
(pass sanitaire, les cuiseurs de brochettes, les crê-
pières, ainsi que le groupe de musiciens les « Même 

pas peur » pour leur animation mu-
sicale du samedi midi. 
Vous pouvez retrouver toutes les 
photos et vidéos collectées sur une 
clé USB vendue au prix unitaire de 
12 euros en contactant Stéphane 

Buret :  stburet@gmail.com 
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La vie associative : Les  Brochets de la Sarthe 

A.A.P.P.M.A.  LES  BROCHETS  
DE  LA  SARTHE                                        

 

4ème open carnassiers   

Samedi 11 septembre 2021 
s’est déroulé notre 4ème open 
carnassiers sur la Sarthe entre 

la halte fluviale de Cheffes et la tête de l’ile au 
Moulin d’Ivray, un parcours d’environ 4,5km, le 
PC étant installé sur le pré communal de 
Cheffes devant la halte fluviale sur le Val St-
Sulpice. 

25 équipes de deux par bateau étaient présents 
au départ, 5 bateaux avec 2 commissaires se 
sont répartis pour guider et contrôler les prises 
de chaque équipage. 

Dès 5h30 les bénévoles installaient les bar-
nums pour recevoir tous les participants et ré-
ceptionner les équipages pour le pointage et le 
guidage pour que la mise à l’eau des bateaux 
se passe dans de bonnes conditions. 

Après avoir passé le contrôle sanitaire et pointé 
la feuille d’inscription, tous les participants ont 
pris leur petit déjeuner servi par nos bénévoles. 

Dès 8h le départ était donné et tout le monde 
partait s’installer guidé par le bateau du com-
missaire le plus éloigné. 

Au cours de la matinée 3 stands parmi nos 
sponsors sont venus s’installer pour exposer 
leur matériel : Les sociétés Rboat, Griff Nau-

tique et humour des pêcheurs. 

Dès 16h fin de l’open avec retour des bateaux 
vers le PC. 

A 17h remise des prix de la tombola suivi de la 
remise des lots à l’ensemble des participants. 
Jérôme Flot notre vice-président et organisa-
teur de l’open prit la parole pour remercier l’en-
semble des participants et les invita à revenir 
l’année prochaine, il passa ensuite la parole à 
Pierre Girard notre président qui remercia éga-
lement tous les participants, mais également 
l’ensemble des bénévoles qui s’est démené 
pour que cette journée se passe le mieux pos-
sible, ainsi que la municipalité de cheffes qui 
nous a épaulé pour les emplacements, parking, 
etc… Jacques Blondet 2ème adjoint  remplaçant 
le Maire de la commune pris par d’autres occu-
pations nous félicita pour cette belle journée 
conviviale.  Vint ensuite la photo de groupe tra-
ditionnelle suivie du verre de l’amitié. 

 

Résultat de cette journée : 

1er bateau :    score de 441,8cm 

2ème bateau : score de 336cm 

3ème bateau : score de 188,5cm 

Cette édition aura été marquée par l’aide de 19 
parrains et marraines ce qui nous a permis de 
gâter l’ensemble des compétiteurs et tout le 
monde a pu repartir avec un lot.   
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La vie associative 

 
 
Activités 
La section locale de l’asso-
ciation AYITI DUCATION 
n’organisera pas de Rando 
Pédestre Solidaire comme 
les autres années. 
 

 
 
 

 
 
Nouvelles d’Haïti 
Même si les secousses ont été ressenties jus-
qu’à Port au Prince, le Centre Pédagogique 
Ayiti Education n’a subi aucun dégât lors du 
séisme du mois d’août, qui a frappé le sud du 
pays et a fait près de 2 000 victimes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tennis Club 

Une fois encore le Tennis Club de Cheffes vous 
propose un plat en collaboration avec un acteur 
local, le restaurant le P’TIT CHEFFES. 

Réservez votre plat Cuisse de poulet à l’Ange-
vine riz pilaf/haricot jusqu’au 18 octobre pour 
récupérer vos plats le samedi 23 octobre  

réservez par texto  

au 06 77 94 06 06 ou 07 86 76 81 79,  

par mail  

(tennisclubdecheffes@gmail.com)  

ou  

dans la boîte aux lettres  

6 route de Soulaire ou lors du marché du 17 oc-
tobre  

Retrouvez-nous aussi lors du marché sur la 
place des Tuyas  

le dimanche 17 octobre : vous pourrez réservez 
votre plat mais aussi déguster de bonnes 
gaufres.  

Ces actions servent toujours à financer du maté-
riel.  

Nous vous informons que très prochainement la 
municipalité engage  et finance des travaux de 
réfection du terrain de tennis. 
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La vie associative:  

Pour nous contacter :  

L’adresse mail de l’APE : 
ape.cheffes@gmail.com 

 Suivez notre page FACEBOOK : * 

APE Camille Fasilleau 

L’APE, c’est quoi, c’est qui ? 

Notre association est composée de parents 
d’élèves volontaires et béné- voles qui 
souhaitent s’investir dans la vie de l’école 
au profit des enfants. Différentes manifestations 
et ventes servent à récolter des fonds  pour ai-
der l’équipe enseignante à réaliser leurs projets 
(spectacles, expositions, sorties scolaires, abon-
nements à des magazines, sorties culturelles et 
sportives…) et qui permet d’apporter un plus 
dans le quotidien de l’école. 

Ce qu’on a fait pendant l’année scolaire 2020 -
2021 : 

Malheureusement, aucune manifestation n’a eu 
lieu pendant cette année scolaire pour réunir 
enfants et parents d’élèves.  

Le choix a été pris de ne pas organiser d’évène-
ments pour éviter les annulations de dernières 

 minutes et la mise en place de protocole sani-
taire strict.  

Pour que l’association reste active et présente 
auprès des familles, il fallait être imaginatif et 
s’adapter à la situation au fil des mois  : les sau-
cissons ont été livrés à domicile, chez les fa-
milles, un service drive a été mis en place pour 
récupérer les sapins et les paniers de légumes 
vendus au profit du Téléthon, les enfants ont 
été photographiés individuellement ou en fra-
trie sur des créneaux horaires différents pour 
éviter tout contact ; les livres de recettes ont 
été réalisés par les familles sur internet, cer-
taines réunions ont eu lieu en visio confé-
rence… 

Et pour 2021-2022 : 

Notre assemblée générale a eu lieu le 24 sep-
tembre où le nouveau bureau a été élu avec 
des anciennes et des nouvelles têtes. Nous 
aimerions cette année avoir plus de contacts 
et d’échanges entre familles, nous avons plein 
d’idées en tête qui ne demandent qu’à se dé-
velopper. Donc, nous vous tiendrons informés 
prochainement des manifestations organisées 
par l’APE. 

Voici le nouveau bureau avec (de gauche à droite) : Angélique PINIER (Vice-Présidente),  
Claire MALANDAIN (secrétaire) Marie BRUNELLIERE (Vice-Présidente), Claire DUPIN (Trésorière),  

Hélène GARNIER (Présidente), Nawal BENEDDRA (Trésorière Adjointe), Cécile GUILLERM (Secrétaire Adjointe) 

mailto:ape.cheffes@gmail.com
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Écho du territoire: 

Calendrier Perpétuel (365 jours) 

 100% nature libre et sauvage. 

Découvrez avec ce calendrier perpétuel une série 
de 365 images exceptionnelles de la faune et la 
flore où chacun d’entre vous pourra y reconnaître 
les espèces de sa région . 

C’est en ANJOU  et dans les ‘’Basses Vallées Ange-
vines’’ que Francis Cauet, un photographe animalier  
nature professionnel local a réalisé  ces images. 

Des images d’oiseaux, mammifères, fleurs ou in-
sectes vous accompagneront tout au long de l’an-
née, mois par mois et jour après jour, tout en tenant 
compte des saisons. 

Il nous  offre en bonus la possibilité de s’évader 
pendant la période estivale (Juillet et Août) pour un 
tour du monde animalier. 

« Les oiseaux occupent une grande partie mais 
vous y découvrirez aussi des mammifères, insectes 
et fleurs. » 
 
« Volontairement, j’ai  souhaité donner toute la 
place à l’image sans oublier le nom de chaque es-
pèce. » 
 

Toutes ces images sont réalisées avec une faune 
libre et sauvage et un minimum de dérangement. 

« Vous pouvez vous procurer le calendrier perpé-
tuel sur le site dédié ainsi que dans les librairies » 
 

 

Dimensions / 21 x 15 cm 

Imprimé en France (Imprim’Vert) 

https://fr-fr.facebook.com/public/Francis-Cauet 

« Blandine Dandrel, Céramiste et 
sculpteure , j’ai fait les Beaux-Arts 
à Angers, puis une formation CAP 
de tailleur de pierre complétée par une formation 
d’ornemaniste (L’art de l’ornement) 

Je me suis installée à Cheffes en juin 2015, rue tra-
versière. Mes ateliers de céramiste et de sculpteure 
et ma boutique de commercialisation portent le 
nom d’Atelier du Détour. (pour me trouver dans les 
ruelles de Cheffes il faut faire quelques détours !) 

Deux passions m’animent, la céramique autour de 
l’art de la table, la création de bijoux, de luminaires 
et d’objets de décoration ainsi que la sculpture. Je 
travaille toujours sur des pièces uniques. Hormis les 
bijoux pour lesquels j’utilise la couleur, je préfère 
conserver les teintes naturelles obtenues après 
cuisson des argiles que j’utilise.  

Les faïences sont d’inspiration baroques et les créa-
tions plus contemporaines sont réalisées avec les 
argiles. Chaque ouverture de four est une véritable 
révélation. 

Le métier d’artiste nécessite également d’être un 
entrepreneur qui fait de la commercialisation, de la 
comptabilité, de la promotion, de la vente en di-
recte…… 

Je suis très active sur les réseaux sociaux où vous 
pouvez me retrouver. 

Facebook,(https://www.facebook.com/
AtelierduDetourBoutique/) 

Instagram,(https://www.instagram.com/
atelierdudetour 

et mon site atelierdudetour.com 

Je prépare activement les fêtes de Noël, continue à 
créer et préparer l’univers de ma boutique. Celle-ci 
sera ouverte les mercredi et vendredi de 15h à 
18h30 et le samedi de 10h  à 13h. De mi-novembre à 
fin décembre je serai ouverte tous les week-ends. 
J’aurai plaisir à vous accueillir dans ma  boutique » 

https://www.facebook.com/AtelierduDetourBoutique/
https://www.facebook.com/AtelierduDetourBoutique/
https://www.instagram.com/atelierdudetour
https://www.instagram.com/atelierdudetour
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Infos diverses 
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Infos diverses 
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1 

Infos diverses : 

Élections 2022 

Élection Présidentielle: 

1er tour:  10 Avril 2022 

2éme tour:  17 Avril 2022 

 

Élections Législatives: 

1er tour:  12 juin 2022 

2éme tour:  19 juin 2022 

 

Soyez acteur de votre avenir, VOTEZ! 

Inscriptions sur les listes électorales  

avant le 31 décembre !2021 
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Quizz de saison: Les plantes sauvages comestibles de nos chemins 

Ramonage des conduits de fumée 

Les conduits de fumée intérieurs ou extérieurs, 
fixes ou mobiles, utilisés pour l’évacuation des 
gaz de la combustion doivent être maintenus 
constamment en bon état d’entretien et de 
fonctionnement et ramonés périodiquement en 
vue d’assurer le bon fonctionnement des appa-
reils et d’éviter les risques d’incendie et d’éma-
nations de gaz nocifs dans l’immeuble, ainsi 
que les rejets de particules dans l’atmosphère 
extérieure.  

Le 12 septembre, dans le cadre de Paysans Paysages organisé à cheffes, proposé par le conseil départe-
mental de Maine et Loire en collaboration avec la chambre d’agriculture, dans le cadre des Rendez vous 
Nature, une matinée à la découverte des plantes sauvages comestibles a permis à une trentaine de partici-
pants accompagnés d’une Pharmacienne et d’un Botaniste, de découvrir , le long d’un chemin, quelques  
exemples de plantes comestibles. Nous vous en présentons 3 pour illustrer ce propos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant toute utilisation, à usage alimentaire, assurez vous que votre identification de la plante est exacte ! 

La Consoude: On trouve cette plante en milieux humide, plante mel-

lifère, elle attire les insectes. Les feuilles sont comestibles , riches en 
protéines, en vitamine B12. et en minéraux. La racine ne doit pas être 
consommée.  

La Bardane: Elle fait parie des légumes anciens oubliés, utilisée en 

herboristerie traditionnelle, sa saveur est proche de celle de l’artichaut. 
Sa graine, qui adhère facilement est à l’origine de l’invention du velcro. 

L’Alliaire: Ses racines ont goût de radis, ses feuilles ont un léger goût 

d’ail, les tiges au printemps un léger goût de choux...Ses graines peuvent 
être utilisées pour la fabrication de moutarde. (épice dans l’antiquité) 

deux ramonages par an doivent être effectués, 
dont un pendant la période de chauffe. 

Le ramonage doit être effectué par un profes-
sionnel certifié par l’organisme professionnel de 
qualification et de classification du bâtiment 
(OPQCB). 

A l’issue du ramonage , le professionnel vous 
délivrera un certificat que vous devrez présen-
ter à votre assurance en cas de sinistre. 

Info diverses: 

Création d’un Cabinet de  

Réflexologie plantaire à Cheffes. 

Sylvie CREPEL  vous propose des  
consultations de réflexologie plan-
taire. 

Par des pressions précises et d’inten-
sité variable, cette pratique tend à sti-

muler certaines zones réflexes per-
mettant d’améliorer et de soulager 
certains dysfonctionnements de notre 
organisme. Non douloureuse et sans 
danger, cette pratique s’adresse à 
tous public. 

Nous lui souhaitons la bienvenue à 
Cheffes. 
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Info et Agenda 

 

 

 

 17 Octobre 2021: 

          Marché d’Automne 

 12 Décembre 2021: 

          Marché d’Hiver 

 

 5 Novembre 2021: 

          Challenge communal de boule de fort 

 5 décembre 2021: 

          Marché du Téléthon 

 27 Mars 2022: 

        Journée citoyenne 

 

 

Parution de la pro-
chaine gazette de 
l’oie rouge courant 

janvier 2022 

Merci de nous en-
voyer vos articles  
pour le 15 janvier  

dernier délai 

Le Transport à la demande  

accessible à CHEFFES 

Qu’est ce que le transport à la de-
mande? 

Une nouvelle possibilité de se déplacer en utili-
sant le réseau de transport public de proximité 
ALEOP se déploie sur notre territoire; 

Son principe: 

Sur un simple appel téléphonique, vous pourrez 
rejoindre un point d’arrêt « Transport à la de-
mande » le plus proche de votre domicile, un ar-
rêt de bus du réseau ALEOP ou une gare SNCF, 
vous permettant de rallier  votre destination. 

Vous réservez: 

Un véhicule passe vous prendre et vous amène 
à un point d’arrêt « transport à la demande » 

Ligne régulière de bus 402/402B , 412, 414 

Un pole de centralité,  Seiches ,Durtal, Tiercé 

Vous pouvez faire appel à ce service pour un al-
ler simple, un retour simple, un aller et retour; 

Ce système fonctionne du lundi au vendredi. 

Comment réserver? 

Inscrivez vous en appelant la centrale  de réser-
vation au  

02 41 22 72 90 

L’adhésion est gratuite 

Réservez votre transport par téléphone, par 
courriel la veille de votre déplacement avant 
16h.: 

Tel: 02 41 22 72 90 

De 8h45/12h30  13h30/16h 

Courriel: tad49@paysdelaloire.fr 

Son coût: 

2€ par transport simple domicile/ point d’arrêt 
Tad 

 

 

 


