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Brèves de Cheffes 

Infos et événements à venir: 

 

 

• Vœux du Maire 

• Recensement 

• Conférence climat 

• Accueil Périscolaire 

• Collecte des Déchets 

• Opération sapin malin 

• Lire et faire lire 

• Téléthon - Aleop 

• Nouveaux prêtres à la 
paroisse Saint Joseph 

• Cartes Cœur 

• Devenez Famille de va-
cances 
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Les accueils  

Périscolaires 

 
Les accueils périscolaires 

matin et soir  les jours d’école, situés sur les 
communes de Cheffes, Etriché et Tiercé sont 
gérés directement par les communes à 
compter du  

1er Janvier 2022. 

La gestion communautaire s’arrête au 31 dé-
cembre 2021. 

La communauté de communes Anjou Loir et 
Sarthe et les communes de Cheffes, Etriché 
et Tiercé mettent tout en œuvre pour  orga-

niser la passation du service.  

Les élus de Cheffes ont fait le choix de main-
tenir le service tel qu’il existe actuellement, à 
savoir : 

• Maintien des équipes d’animations qua-
lifiées en poste ; 

• Maintien de la tarification existante ; 

• Maintien des horaires d’ouverture et de 
fermeture de chaque accueil périsco-
laire. 

À partir du 1er Janvier 2022, les parents de-
vront s’adresser à la mairie de Cheffes pour 
toute question concernant l’accueil périsco-
laire de l’école.  

Vœux du maire  
Vendredi 14 janvier 2022  

à 18h30 au restaurant scolaire 

La commune de Cheffes recherche deux 
personnes pour le recensement qui se dé-
roulera  aux mois de Janvier et février 
2022. 

Les candidatures sont à envoyer à la mai-
rie de Cheffes  dès à présent.  

Adresse: 3 square René Goujon 49125 
Cheffes ou par mail à mairie@cheffes.fr 

Le 1er décembre 2021, la 
Communauté de communes 
Anjou Loir et Sarthe convie 
les habitants, acteurs locaux 
et élus du territoire à partici-
per à une conférence sur le 
thème de l'énergie et du 

changement climatique : "des enjeux planétaires 
aux actions locales". Après la projection d'une con-
férence de M. Jean-Marc Jancovici, sur le 
"Réchauffement climatique", Mme Mélanie Cos-
nier, maire de Souvigné-sur-Sarthe, reviendra sur 
son expérience de membre de la Convention ci-
toyenne et sur les démarches en cours sur son ter-
ritoire. 

Rendez-vous le mercredi 1er décembre à 20h - 
Salle St Michel à Jarzé Villages - Réservation et 
pass sanitaire obligatoires (places limitées). 

Pour vous inscrire, cliquer sur le lien suivant : 

https://doodle.com/poll/f8zi4ryga57ir3yp?

utm_source=poll&utm_medium=link  

https://doodle.com/poll/f8zi4ryga57ir3yp?utm_source=poll&utm_medium=link
https://doodle.com/poll/f8zi4ryga57ir3yp?utm_source=poll&utm_medium=link
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Collecte des déchets: 

Problèmes pratiques 

Suite à la refonte des circuits 

de collecte pour 2022 dans le 

cadre du nouveau syndicat, 

le prestataire de collecte si-

gnale les points suivants posant déjà aujour-

d’hui des difficultés pour la collecte : 
Un élagage est nécessaire, rue de beauvais à 

Cheffes pour collecter en toute sécurité. 

Le stationnement, rue du stade, gêne le pas-

sage du camion de collecte (véhicule stationné 

sous le panneau interdiction de stationner le 

jour de la collecte). Les cheffois qui stationnent 

à cet endroit pourraient-ils faire l’effort de ne 

pas stationner leur véhicule à cet endroit le jour 

de la collecte ! Merci pour cet effort. 

OPÉRATION SAPIN - MALIN 
 

Après les fêtes de fin d’année, vous ne savez 
pas quoi faire de votre sapin qui perd ses 
aiguilles !! 
 
Nous avons la solution :  
 

VENEZ DÉPOSER VOTRE SAPIN. 
 
Nous nous chargerons de le broyer. 
 
Pourquoi ? Faire du paillage, faire du broyat,                   
éviter de mettre son sapin aux ordures mé-
nagères, éviter de le laisser sur le trottoir 
(passible d’une amende). 
 
Quand ? A partir du Samedi 22 Janvier au 
Samedi 12 Février 2022. 
 
Où ? Sur le parking entre le cimetière et 
Maine-remorque (anciennement les contai-
ners à verre). 
 
Nous comptons sur vous pour mener à bien 
cette opération respectueuse de l’environ-
nement et vertueuse. 

Dans le cadre  du transport à la demande 
dont nous vous faisions part dans le bulletin 
d’Octobre, 
 
Samedi 27 Novembre 2021, pour chaque 
voyage sur le réseau Aléop en Maine-et-
Loire, 1 € sera reversé au Téléthon.  

Plaisir de lire,  

plaisir de partager. 

«  Lire et faire lire » est un pro-
gramme de développement du plaisir de la lec-
ture et de la solidarité intergénérationnelle en 
direction des enfants fréquentant les écoles pri-
maires et autres structures éducatives (centres 
de loisirs, crèches, bibliothèques.. ) 

Depuis plusieurs années, des enfants de l’école 
Camille Fasilleau bénéficient de ce programme 
de lecture. Pour cette nouvelle année scolaire, 
tous les jeudis hors période scolaire , de 13h10 à 
13h30, trois nouvelles bénévoles vont offrir une 
partie de leur temps aux enfants pour stimuler 
leur goût de la lecture et favoriser leur approche 
littéraire. Les séances de lecture sont assurées 
chaque semaine  en petits groupes.  

Un grand merci à Jakline, et Nicole ! 

Belle année littéraire aux enfants !! 



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

 

Cartes Cœur 

 

 

Pour la deuxième année, les 
habitants de notre territoire 
sont invités par le service 
solidarités de la CCALS à 

confectionner des cartes cœurs qui seront distri-
bués aux ainés les plus isolés au moment des 
fêtes de fin d’année.. 

Nous sommes invités à réaliser une carte en 
forme de cœur, en papier, en tissu, en carton……. 

Sur la face avant , dessinez votre main et votre 
carte et au dos écrivez un message d’amitié, une 
blague, un poème  ….. 

Déposez votre carte en mairie, elle sera glissée 
dans les colis de fin d’année offerts aux séniors . 

L’an passé, la commune de Cheffes a répondu 
favorablement , Soyons nombreux à répondre 
de nouveau à cette belle initiative de solidarité 
et de bienveillance envers nos aînés isolés. 

Laissez votre créativité s’exprimer pour une ou 
plusieurs cartes. 

 Elles feront  sans nul doute très plaisir!!! 

 

PARTAGEZ VOS VACANCES DEVENEZ FA-
MILLE DE VACANCES  

Pour participer au développement et à l’épa-
nouissement d’un enfant, pour contribuer à 
sa socialisation et promouvoir ses capacités, 
et pour favoriser son autonomie, accueillez 
cet été un enfant de 6 à 10 ans ! Les va-
cances constituent un temps de construc-
tion personnelle, dans un environnement fa-
vorable à la découverte, l’échange et 
l’écoute. En ouvrant votre maison, vous par-
tagez une rencontre humaine bénéfique 
pour un enfant, pour sa famille et pour la 

vôtre. Nous accompagnerons votre dé-
marche dans l’esprit qui nous anime : dé-
sintéressement, respect des différences et 
des croyances religieuses, reconnaissance 
des richesses et des capacités de l’enfant, 
discrétion sur son passé et sur sa famille. 
Pour partager la chaleur de votre foyer cet 
été, contactez-nous au 02 41 88 85 65   
mail : 
afvdev.490@secours-
catholique.org Se-
cours Catholique, 15 
rue de Brissac, 49000 

Notre commune de Cheffes 
appartient à la paroisse ca-
tholique de St Joseph des 
basses Vallées. Notre église 
est ouverte tous les jours par 
des bénévoles pour que cha-
cun puisse y entrer, se re-

cueillir, allumer un cierge ou simplement visiter.  
Tous les jeudis à 18H, la messe est célébrée 
dans notre église. Des chrétiens de Cheffes par-
ticipent activement à l’animation de la vie pa-
roissiale : ils préparent les célébrations, accueil-
lent les familles pour les sépultures. Henri SE-
CHET diacre habitant Cheffes est au service de 
la paroisse        Ste Claire entre Sarthe et 
Mayenne (Champigné / Châteauneuf).    
Deux nouveaux prêtres sont arrivés le 1er sep-
tembre pour succéder au P. Denis TOSSER : le 
P. Vianney BOUYER vient de 
 St Martin des Champs (la Roseraie) à Angers 
et le P. Maxime de SAINT PERN vient de 
l’Yonne.  
Tous les deux découvrent progressivement les 
richesses naturelles et humaines de nos basses 
vallées. Ils seront heureux de faire connaissance 
avec les habitants de nos communes et de leur 
rendre service. N’hésitez pas à les contacter à la 
maison paroissiale de Tiercé (02 41 80 29 78, 
permanence le mercredi matin). 


