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Après deux ans de pandémie, nous retrouvons 
une vie presque normale, la vie de votre com-
mune aussi.  
 
De nouveau toutes nos manifestations estivales 
auront lieu. 
 
A commencer par la fête de la musique, le 
spectacle des Arts Cheffois, puis la fête du Port, 
la 2ème édition tant attendue de Cheffes sur 
Art' et pour finir la création d'une manifestation 
sportive, le duathlon  de Cheffes. 
Enfin nous allons pouvoir nous retrouver pour 
partager des moments conviviaux. 
 
Les travaux de la rénovation, sécurisation et 
embellissement de votre commune vont com-
mencer par la rue de l'Arche dès juin 2022 jus-
qu'à fin juillet. Ils ne reprendront qu’en janvier 
2023 par la place de la mairie puis celle de 
l'église jusqu'en juin. Trêve pendant la période 
estivale, ils ne recommenceront qu'en sep-
tembre  par la rue du Val st Sulpice et finiront au 
cours du premier semestre 2024 par la rue du 11 
novembre. 
 
Donc  pour l'été 2024 nous aurons une com-
mune entièrement rénovée. Une concertation 
sera organisée au fur et à mesure avec tous les 
professionnels concernés et les riverains im-
pactés. 
 
C’est un très beau projet qui marquera une 
étape dans l'évolution de notre petite com-
mune rurale. 
 
Nous mettrons les Cheffois à contribution lors 
du 4ème trimestre de cette année pour dépla-
cer le préau près de l'église, reste à trouver pré-
cisément son prochain emplacement. 
 
Parallèlement les travaux de votre salle com-
munale (Val St Sulpice) vont commencer en juin 
pour se terminer à l'été 2023. 

 
Il y a également  la construction de 4 loge-
ments par Maine et Loire Habitat sur le terrain 
de l'ex Vivéco et du local du Comité des fêtes, 
ces derniers commenceront en septembre 
2022 pour se terminer fin 2023. 
 
Donc j'en conviens à l'avance, il y aura des dé-
sagréments de circulation, mais c'est un pas-
sage obligé pour concrétiser tous ces projets 
qui seront les derniers d'une telle envergure de 
ce mandat, car tous les bâtiments communaux 
auront été refaits  ainsi que la voirie centrale. 
 
Pour finir sur les aménagements, l'antenne re-
lais 4G est érigée, sa mise en service devrait 
intervenir au cours du 3ème trimestre de cette 
année. Désormais tout le territoire de notre 
commune sera couvert en téléphonie mobile 
quelque soit son opérateur. 
 
Depuis peu, votre commune a repris  (à la com-
munauté de communes) la compétence de la 
base de location des bateaux électriques et 
pédalos. Nous avons lancé un appel à projet 
pour la gestion du camping et de cette base. 
Ce sont les gestionnaires de la guinguette qui 
ont été retenus, ils avaient en effet un projet 
valorisant ces activités. Le ponton de la base 
de location et le kiosque repasseront de l'autre 
côté de la rivière pour former un ensemble 
avec le camping. 
 
La guinguette, elle,  va prochainement de nou-
veau s’installer à la Halte Fluviale. 
 
L'équipe municipale est à votre disposition, 
n'hésitez pas à nous solliciter. Au plaisir de 
vous retrouver lors de ces différentes manifes-
tations estivales. 
 
 
Marc Dutruel 
 
 
 
  

Le Mot du Maire 
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- Installation d’une antenne  au terrain des Bros-
sies  

Par délibération en date du 25 octobre 2021, une 
convention a été adoptée avec la société Phoenix 
France afin de mettre à la disposition de cette so-
ciété un terrain communal au lieu-dit Les Brossies 
cadastré section D parcelle 92.  

Ce droit d’occupation va permettre l’installation 
d’une antenne pour des opérateurs chargés de 
l’exploitation de services de communications élec-
troniques et audiovisuels. 

La redevance annuelle d’occupation est fixée à 
1500 € nets toutes charges éventuelles. 

- Dans le cadre du projet de mise en place d’un 
environnement numérique de travail dans les 
écoles de l’académie de Nantes, les communes de 
la région académique des Pays de la Loire ont la 
possibilité de doter leurs écoles publiques d’un 
accès à l’Espace Numérique de Travail (ENT) e-
primo. 

Ce dernier, accessible à tous les acteurs de la 
communauté éducative de l’école (élèves, parents, 
enseignants), agrège un certain nombre de ser-
vices et de fonctionnalités qui facilitent la mise en 
œuvre de parcours d’apprentissage personnalisés, 
l’acquisition par les élèves des compétences nu-
mériques inscrites dans les programmes et la 
communication école-familles.  

Infos mairie: Compte rendu des conseils municipaux  

 Montant Résultat Résultat Résultat global 

  reporté cumulé global 

FONCTIONNEMENT     

Recettes 737 418,63    

Dépenses 614 895,99    

Résultat exercice 122 522,64 508 286,52 630 809,16  

INVESTISSEMENT     

Recettes 1 896 580,13    

Dépenses 1 120 845,32    

Résultat exercice 775 734,81 233 531,27 1 009 266,08  

RAR     

Recettes 255 451,94    

Dépenses 101 843,59    

Solde 153 608,35  153 608,35  

  Résultat global 1 793 683,59 

Présentation du compte de gestion voté au dernier conseil municipal d’Avril 

La municipalité a donné son accord pour adhé-
rer au groupement de commandes pour la pour-
suite de l’utilisation de cet outil déjà mis en place 
à l’école Camille Fasilleau. 

 

- La base de location de bateaux électriques et 
pédalos de Cheffes, précédemment dans la 
compétence communautaire est repassée dans 
la compétence communale.  Il est apparu perti-
nent de coupler les deux équipements touris-
tiques que sont le camping et cette base et d’en 
confier la gestion à un seul gestionnaire. Un ap-
pel à projet a donc été lancé pour rechercher 
des candidats pour une gestion pour les 3 sai-
sons 2022, 2023 et 2024 avec signature d’une 
convention. 

- Adoption des marchés suite à la consultation 
de la traversée du bourg : 

Dans le cadre des travaux de de la traversée du 
bourg, après l’analyse effectuée par l’Agence 7 
lieux et Anjou Maine Coordination, maîtres 
d’œuvre : 

 Pour le LOT 1 Voirie-VRD : une entreprise rete-
nue pour un montant de 935 895.75€ HT 

Pour le LOT 2 Paysager : une entreprise retenue 
pour un montant de 34 295.16 € HT 
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 Infos mairie: Compte rendu des conseils municipaux  

 

 

Ces tarifs seront applicables à la prochaine rentrée scolaire de septembre 
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Infos mairie: les nouveaux tarifs 2022 

Concession cimetière 30 Ans 15 Ans 

Adulte 150 € 80 € 

Enfant 80 € 50 € 

Cavurne 80 € 50 € 

Salle Communale  Attente de fin des travaux  

Animaux en divagation 

Droit de garde 20,00 € 

Par jour supplémentaire 10,00 € 

Remboursement des dépenses engagées sur facture 

Tap-trapp Bouchon piégeage frelon asiatique (prix coutant) 1.00€ le bouchon 

Photocopies Noir et blanc Couleur 

A4 recto 0,25 € 0,50 € 

A4 recto verso 0,40 € 0,80 € 

A3 recto 0,50 € 1,00 € 

A3 recto verso 0,80 € 1,60 € 

Associations :     

A4 0,15 € 0,30 € 

A3 0,25 € 0,50 € 

Feuille autocollante A4 pour bâches 1,00 €   

Plastification / reliure A4 A3 

Reliure 2 €   

Plastification 0,70 € 1,10 € 

Cantine scolaire 

Enfant    

Quotient < 400 2,92 € 

Quotient de 400 à 800 3,74 € 

Quotient de 800 à 1200 4,46 € 

Quotient de 1200 à 1500   5,02 € 

Quotient de 1500 à 1800   5,18 € 

Quotient > 1800 5,33 € 

Adulte 6,66 € 

Droit de place sur l’espace public   

A l'unité 7,50 € 

Abonnement mensuel 26,00 € 

Marché des 4 saisons 

Emplacement, le mètre linéaire 1,00 € 

Branchement électrique 1,00 € 

DIVERS 

Carrés d'art 6,00 € 

Corde de bois noble sur place (frêne ou chêne) 180,00 € 

Corde de bois blanc sur place 95 € 

Forfait livraison (maxi 5km) 20,00 € 

Ces tarifs seront applicables à la 
prochaine rentrée scolaire de sep-

tembre 
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Vote des subventions aux associations 

Infos mairie: les votes de subventions aux associations  
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 Infos mairie:   

MOBILITES 
3 Grands défis à relever 

Parallèlement à la préparation du Plan Local d’Ur-

banisme Intercommunal, la Communauté de Com-

munes Anjou Loir et Sarthe (CCALS) élabore un 

plan de mobilité.  Lors des réunions publiques qui 

se sont tenues en Mars sur tout le territoire de la 

CCALS, une soirée a été consacrée à ce thème. 

Après une présentation synthétique des défis à re-

lever, des orientations stratégiques, des échelles et 

des volets d’intervention, 4 questions ont été po-

sées aux participants. 

 

6 grandes orientations stratégiques : 

 

Quatre questions pour 
orienter les objectifs  

Transports collectifs : Accompagner le déve-
loppement des transports collectifs en facili-
tant les pratiques intermodales 

Modes actifs : Donner envie de se déplacer à vélo, 
à pied, en trottinette... 

Véhicules partagés : Créer un terrain favorable à 
un usage plus raisonné de la voiture en facilitant 
l’usage du covoiturage et de l’autopartage 

Mobilité solidaire : Permettre à tous de se dépla-
cer 

Accompagnement aux changements : Faire évo-
luer notre culture de la mobilité 

Infrastructures : Mener des réflexions sur la qualité 
du réseau routier et du stationnement pour optimi-
ser le fonctionnement des modes alternatifs 
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Infos mairie:   

1) Comment développer la pratique du vélo 
sur le territoire ?  

• Aménager les grands axes et rendre praticables 
les petits axes (balisage) : créer des voies douces 
pour donner envie de pratiquer, développer les 
voies partagées  

• SECURISER les routes et le stationnement. Assu-
rer la continuité des aménagements. Faire des 
parcs à vélo sur les communes. Adapter la signa-
létique 

• Développer les services de prêt et de réparation 
de vélo : associations, structures d’insertion ou 
ateliers participatifs 

• Sensibiliser : port du casque, éclairage, gilet 
jaune, code de la route à l’école. Inviter les em-
ployeurs à repenser les horaires de travail 

• Développer la communication : Application 
smartphone pour savoir les trajets possibles et les 
temps de parcours, faire des opérations « journée 
vélo », « défi vélo », « visite d’élu à vélo »  

• Proposer des aides financières incitatives : aide 
à l’achat de VAE (Vélos à Assistance Electrique),  
participation de l’employeur aux transports alter-
natifs. 

 

2) Espaces publics, stationnement et mobili-      
tés dans les centres-bourgs : quels sont les 
enjeux à relever ?  

• Changement des mentalités : accepter de se ga-
rer plus loin, remise en question des stationne-
ments minute... 

• Cheminements piétons attractifs : pour aller des 
parkings aux zones de commerces, écoles,… 

• Supprimer des places voitures pour développer les 
places vélos sécurisées 

• Penser un éclairage public adapté aux piétons. 

• Développer les zones partagées à 20km/h  : signalé-
tique au sol, ralentisseurs, 

3) Se déplacer autrement sur le territoire et vers 
les territoires limitrophes : quelles priorités ?  

• Utiliser les transports en commun : Améliorer 
le niveau de desserte, les fréquences, Renfor-
cer la coopération avec les autres territoires, 
notamment Angers Loire Métropole 

• Développer le Transport à la Demande 
(TAD) : informer les usagers 

• Inciter au covoiturage : Plus d’information, 
développement d’applications, favoriser la 
multimodalité 

• Construire une offre de transport domicile-
travail : réintroduire le concept de 
« ramassage des salariés » par les em-
ployeurs, harmonisation des horaires de travail 
sur une même zone d’activité, création de cir-
cuits multimodaux vers les zones d’emplois 

• Informer sur les offres de mobilité :  dévelop-
per les outils numériques 

• Développer le transport solidaire : aide d’ac-
cès à l’emploi, véhicules de collectivités. 

 

 

4) Comment améliorer l’accessibilité des 
services, commerces et équipements du 
territoire à l’ensemble des habitants ?  

• Développer ou maintenir les services dans les 
communes : dépôts de produits locaux, sta-
tionnements vélos auprès des services, des 
arrêts de bus, des aires de covoiturage… 

• Favoriser les services itinérants  : Camping car 
« France Service », marchés circuits courts, 
multiservice ambulant, 

• Structurer une offre de déplacements alter-
natifs à la voiture : pistes cyclables utilitaires , 
locations de vélos, de trottinettes, transport à la 
demande vers les polarités, transport solidaire 
vers les marchés, autopartage, pédibus, ca-
lèches,... 

MOBILITES 
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Infos mairie 

TRAVERSÉE DU BOURG 
Dans notre dernier bulletin, nous vous annoncions un début des travaux en Avril 2022. Malheureu-
sement, le contexte actuel n’a pas permis de respecter ce planning prévisionnel et de nouvelles 
prévisions ont été réalisées avec l’Agence 7 Lieux, maitre d’œuvre de ce projet en collaboration 
avec Anjou Maine Coordination.  

Le début des travaux est donc retardé et le planning modifié pour être cohérent avec les autres 
projets en cours : la rénovation de la Salle du Val Saint Sulpice et  la construction des  logements 
sociaux Maine et Loire Habitat sur la friche de l’ancien Vivéco et de l’ancienne caserne des pom-
piers, rue du Onze Novembre et rue de la Frairie. 

La première tranche concernera toujours la rue de l’Arche et devrait être réalisée  en début d’été. 
Après une interruption en fin d’année, les travaux se poursuivront par la place de l’église de Jan-
vier à Juin 2023, puis la rue du Val Saint Sulpice à l’automne. 2023 La dernière tranche, rue du Onze 
Novembre, se déroulera de Janvier à Juin 2024.  

En vue de la réorganisation du stationnement sur la place de l’église, le préau devra être déplacé 
ailleurs dans la commune. N’hésitez pas à nous transmettre vos idées ! 

Bien sûr, de nouveaux aléas peuvent encore apporter des modifications à ce planning dont nous 
ne manquerons pas de vous tenir informés . 

SALLE DU VAL SAINT SULPICE 

Façade côté rue du Val Saint Sulpice 

Après un appel d’offre dont 2 lots ont été infructueux, les entreprises ont été choisies et les tra-
vaux vont donc pouvoir commencer fin Mai. Ils débuteront par la démolition de l’aile contenant ac-
tuellement la cuisine et les sanitaires. La construction proprement dite commencera au mois de 
juin pour une livraison prévue en Mars 2023.  La salle pourra à nouveau être utilisée par les asso-
ciations communales et la municipalité. Elle sera également louée à des particuliers. Des disposi-
tifs d’atténuation du bruit sont prévus afin de préserver la tranquillité du voisinage.  

Façade côté stade 
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Infos mairie 

LOGEMENTS SOCIAUX MLH 

 

Vous avez pu constater que l’ancien VIVECO et l’ancienne caserne des pompiers ayant servi de 
local de stockage au Comité des Fêtes ont été démolis en ce début 2022. Le projet de cons-
truction de 4 logements sociaux porté par Maine et Loire Habitat (MLH) débutera prochaine-
ment sur ce site. Ces logements locatifs composés de 3 maisons de type T3 et une de type T4 
seront accessibles aux personnes à mobilité réduite et associées chacune à un garage et une 
place de stationnement. Ils offriront également une terrasse extérieure et un jardin privatif. La 
commune affirme ainsi son engagement social en mettant ces terrains viabilisés à disposition 
du bailleur social Maine et Loire Habitat. 
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C’est sous un beau soleil qu’à l’issue de la mati-
née, les travailleurs ont pu partager un apéritif 
déjeunatoire préparé par Valentin                           
et Christopher de Vivéco et Eloïse  et Nicolas                
de la boulangerie la Fabrique 

Nous remercions vivement tous les partici-
pants  jeunes et moins jeunes qui donnent à 
la journée citoyenne  tout son sens  

Il s’agit  en effet de permettre à chaque habi-
tant volontaire, quel que soit son âge, son sexe, 
ses origines ou ses aptitudes, de devenir acteur 
pour sa collectivité en prenant part à des réali-
sations concrètes. La Journée citoyenne per-
met ainsi d’impliquer chacun dans une ci-
toyenneté active, mais aussi de favoriser la 
rencontre, la mixité et de renforcer les 
liens dans la commune. Ce « faire ensemble » 
favorise une dynamique de consolidation du 
vivre ensemble tout 
au long de l’année.  

Retours sur la journée citoyenne du di-
manche 27 mars  

- Sur les ateliers ramassage des déchets, 24 
personnes  ont sillonné les chemins en cam-
pagne, les rues de la commune et les bords de 
Sarthe pour  les ramasser. 

Il y a eu 260 kg de déchets récupérés lors 
de  cette journée. C’est autant  de  déchets qui 
ne polluent plus notre village et ses alentours 
proches. 

Une fois de plus nous avons constaté des dé-
pôts sauvages au point de collecte près du 
stade et en campagne. Nous ne nous lasse-
rons jamais de rappeler, que ces actes d’inci-
vilités polluent, coûtent chers à la collectivi-
tés et ne sont pas responsables et citoyens. 

- Sur l’atelier toilettes sèches, nous sommes 
heureux de pouvoir annoncer que la commune 
possède maintenant deux toilettes sèches qui 
pourront servir lors des festivités cheffoises.  

- Pour l’occasion de la journée d’accueil d’ar-
tistes « Cheffes sur Art’ », des pupitres ont été 
confectionnés afin de signaler les lieux d’expo-
sition : ce sont 22  pupitres que vous pourrez 
découvrir le samedi  30 juillet. 

- Les travaux  envisagés pour refaire la peinture 
à la halte fluviale et au camping ont pris plus 
de temps que prévu mais seront finalisés pour 
la saison estivale. 

- A l’école Camille Fasilleau, les jeux au sol, la 
marelle, la peinture de la fresque,  la restaura-
tion des autres jeux ne sont pas terminés par  
manque de personnes le jour J. L’association 
de parents d’élèves a finalisé le travail durant 
les vacances scolaires . 

Infos mairie 
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Infos mairie 

    Fleurissons 

   nos trottoirs 

Nous en avions parlé il 
y a quelques années ; 
nous revenons vers 

vous pour vous reparler de la démarche pro-
posée par la municipalité. 

Cette opération « Fleurissons nos trottoirs » 
consiste à végétaliser certaines rues souvent 
très minérales où l’espace ne permet pas de 
planter des végétaux, par la mise en place d’un 
fleurissement en pied de murs ou de façades 
de nos maisons 

Afin de donner plus de vie et de couleurs à nos 
rues, la commune de Cheffes propose aux rive-
rains d’être les acteurs de ce fleurissement 
nouveau et de participer à l’amélioration de 
leur cadre de vie 

Ces espaces semés permettront à leur échelle 
d’accueillir certains insectes pollinisateurs fa-
vorisant ainsi la biodiversité 

Les conseils pour vos semis : 

- Désherber le terrain manuellement  

- Griffer le sol ou la fissure en pied de mur sur 1 
à 2 cm de profondeur pour semer votre mé-
lange 

- Mélanger les graines dans un récipient avec 
du sable et du terreau (10 verres de sable pour 
1 verre de terreau) 

- Semer avec la main légère 

En l’absence de sable et de terreau, recouvrir 
légèrement les graines 

Arroser avec la pomme d’arrosoir jusqu’aux 
jeunes pousses 

- Maîtriser le développement des plantes pour 
maintenir le trottoir accessible aux piétons. 

Quand semer ? de septembre à octobre ou 
avril à juin 

Rappel des bonnes conduites : 

Ai-je la possibilité d’utiliser des produits chi-
miques pour le désherbage ? non 

Afin de protéger les ressources en eau, éviter la 
pollution des sols, et préserver la santé des ha-
bitants, la démarche  doit être écologique. 

À l’image de la commune vous devrez utiliser 
d’autres méthodes de désherbage 

Nous vous rappelons également que si vous 
voulez faire creuser une partie du trottoir en 
pied de votre façade pour des plantations, il 
vous suffit de contacter la mairie. Une conven-
tion vous sera proposée et les services munici-
paux pourront vous faire le trou pour vos plan-
tations. 

Antenne relais  au lieu-dit  

« Les Brossies » 

Une antenne de relais téléphonique  vient d’être 
installée sur l’aire de l’ancien dépôt au lieu-dit 
Les Brossies  à Cheffes. 

Cette antenne va 
permettre une amé-
lioration notable des 
communications via 
nos téléphones por-
tables, supprimant 
quelques  zones 
« blanches » isolées 
du réseau de télé-
phonie mobile. 
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Infos mairie : Mission Inondation 

Partez en mission pour apprendre les bons 
réflexes en cas d’inondation 

Le Syndicat Mixte des Basses Vallées Ange-
vines et de la Romme (SMBVAR) a dévelop-
pé une application sur smartphone et ta-
blette qui prend la forme d’un jeu vidéo pé-
dagogique de sensibilisation au risque 
d’inondation.  

« Nous sommes en juillet 2025, Alex - 14 ans - 
emménage dans sa nouvelle maison avec ses 
parents. L’agent immobilier les accueille pour 
une dernière signature, tout est en ordre. La 
maison se trouve en zone inondable mais elle 
est adaptée à cette situation (surélévation du 
circuit électrique, clapet anti-retour…). 
Quelques mois plus tard, malgré une organi-
sation préventive, ils font face à une inondation 
importante qui les oblige à se réfugier dans un 
centre d’accueil. Une fois la décrue passée, il 
est temps de tout remettre en état. »  

En moins d’une heure, vivez votre Mission 
Inondation en suivant les étapes traversées 
par Alex et sa famille pour éviter les dangers 
et anticiper la montée des eaux. Vous serez 
amené à réagir avant, pendant et après 
l’inondation à travers différentes missions : 
faire son sac d’évacuation, mettre des 
meubles en hauteur, traverser la ville inon-
dée sans vous mettre en danger...  

Par la pratique de gestes simples à retenir, 
vous apprendrez à anticiper, à vous informer 
et à créer de bons réflexes. Le jeu Mission 
Inondation participe à la culture du risque et 
entretient la mémoire des inondations sur un 

territoire où les rivières sortent de leur lit 
chaque année. 

Le jeu est gratuit et téléchargeable sur 
Apple Store et Google Play depuis avril 2022. 
Il est destiné aux enfants de plus de 10 ans 
(fin primaire, collège) et aux adultes vivant 
ou travaillant en zone inondable.  

Ce projet s’inscrit dans le cadre du Programme 
d’actions de prévention des Inondations des 
Basses Vallées Angevines animé par le 
SMBVAR. Le montant total du projet est de 
50 000€ financé à 50% par l’Etat (FPRNM*), à 
30% par l’Union Européenne (Fonds FEDER**) 
et à 20% par le SMBVAR.  

Pour suivre l’actualité du SMBVAR, rendez-
vous sur https://www.smbvar.fr/actualites  

* Fonds de prévention des risques naturels ma-
jeurs 

** Fonds européen de développement régional  

https://www.smbvar.fr/actualites
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Infos mairie 

OPERATION  

SAPIN-MALIN 

Le broyage de 
vos sapins de 
Noël a eu lieu. 

Merci à toutes 
les personnes ayant déposé 
leur sapin pour cette mission. 

Grâce à votre collaboration, 
nous avons récolté 1 m³ de 
broyat. Ce dernier servira de 
complément pour le com-
posteur collectif. 

Le Clocher tors de Cheffes 
est un des rares clochers 
octogonaux classé aux 
monuments historiques,  
le 19 avril 1974 avec le 
chœur et le transept.  

Il mérite que nous levions 
les yeux pour découvrir les 
quelques modillons qui 
subsistent sous les cor-
niches.  

Francis Cauet, photographe professionnel 
du territoire, nous livre ces quelques pho-
tos, prises au téléobjectif qui nous permet-
tent  de constater que malheureusement  
le temps ne les a pas épargnés. 
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Une épidémie de grippe aviaire, due à un virus 
Influenza hautement pathogène, sévit dans les 
élevages du département du Maine et Loire. 
Le caractère très contagieux et grave de la 
maladie entraîne une évolution très rapide de 
la contamination des élevages et est devenue 
une urgence sanitaire. 

Des mesures de protection des élevages ont 
été mises en place par la DDPP sur ordre du 
Préfet. 

Un périmètre réglementé est défini comme 
suit : 

- Une zone de protection comprenant le terri-
toire des communes dans un rayon minimal 
de 3 km autour des élevages infectés. 

- Une zone de surveillance comprenant tout 
ou partie du territoire des communes dans un 
rayon de 20 km autour des exploitations infec-
tées. 

Des mesures très strictes sont mises en place 
pour empêcher la propagation du virus : 

- Dépeuplement des élevages touchés 

- Détermination des zones soumises à contrôle 
vétérinaire. 

- Extension des obligations  de confinement des 
animaux en élevage et en basse-cours. 

Nous vous rappelons que la détention d’oi-
seaux doit faire l’objet d’une déclaration obli-
gatoire en mairie (à l’exception des oiseaux dé-
tenus en intérieur en permanence). 

Vous détenez des oiseaux, prévenez la diffusion 
du virus qui menace les élevages commer-
ciaux : 

Enfermez vos animaux pour éviter tout contact 
de vos animaux avec les oiseaux sauvages 
(protection en extérieur par des filets). 

Protégez l’accès à l’alimentation et à l’abreuve-
ment. 

Empêchez l’accès aux silos et zones de stock-
age des aliments. 

Si vous constatez une mortalité anormale de 
vos animaux, prévenez votre vétérinaire. 

Stockez les cadavres qui ne peuvent être élimi-
nés rapidement dans des containers étanches . 

Agissez pour protéger les élevages profession-
nels et participez à la lutte contre  cette épidé-
mie. 

Vous trouverez ,à l’intérieur 
de la gazette un document 
de déclaration de votre éle-
vage à déposer en mairie. 

 

Cette déclaration est  
obligatoire 

Infos mairie : Épidémie de Grippe aviaire  
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L’équipe d’organisation de cette deuxième 
édition de la balade artistique Cheffes sur 
Art’ avance dans l’organisation. 

55 artistes, peintres, sculpteurs, céramistes, 
petits créateurs  et  artisans  seront présents 

 

le samedi 30 juillet à Cheffes. 

 Ils exposeront dans les jardins et parcs de 
particuliers, dans les locaux municipaux et à 
la chapelle Notre Dame des eaux. 

Infos mairie:  Cheffes sur Art’  

Des animations créatrices et musicales se-
ront proposées au cours de cette manifes-
tation. 

D’ores et déjà, réservez votre journée de 
découverte à la fois des artistes et de 
votre village que vous verrez sous un 
autre jour. 

A cette occasion, une grande partie du vil-
lage sera rendue piétonnière. L’occasion de 
flâner tranquillement au gré des lieux d’ex-
position. 

Nous sommes à la recherche de bénévoles . 
Si l’aventure vous intéresse n’hésitez pas à 
contacter la mairie , des permanences de 
deux heures sont prévues pour assurer l’ac-
cueil des visiteurs, la distribution de flyers, la 
gestion des parkings etc…  

Plus nous serons nombreux , plus la tâche 
sera légère. Un grand merci déjà à ceux et 
celles qui se sont proposés. 

30 juillet 2022 



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

18 

Infos mairie:  Cheffes sur Art’ et les Carrés d’Arts 

Les boutiques de nos commerçants  

changent de look! 

La  boulangerie pâtisserie la Fabrique  a réaménagé son magasin , 
peinture refaite, réorganisation du magasin, de nouvelles recettes pour 
régaler nos papilles, tous les ingrédients sont là pour satisfaire la clien-
tèle habituée et de passage. 

Le petit comptoir, suite au relooking complet du café à la reprise, 
nous propose une carte géante de toutes les propositions faites.  

Du nouveau depuis peu, une restau-
ration rapide est proposée, planches 
apéritives, paninis, salades… De quoi 
satisfaire les cheffois, les gens de 
passage et les touristes. 

Autant de propositions qui viennent compléter ce que nous pro-
posent le restaurant le P’tit Cheffes ainsi que le Vivéco 

Quel plaisir de revoir la place s’animer !!!! 

Belle ambiance de printemps ce dimanche 3 avril 
sur la Place des Tuyas  

Tout était réuni pour passer une belle matinée pour 
ce premier marché de la saison : du soleil (un peu 
froid certes), des exposants venus en nombre (24 
avec une mention spéciale au torréfacteur avec 
son stand si original), des associations, une exposi-
tion et en clou de la matinée, un concert des Même 
pas Peur que nous remercions vivement  

Si l’affluence aurait pu être plus importante (le Mar-
ché est une occasion de balade et de faire vivre la 
commune et les producteurs/artisans venant des 
environs), l’ambiance en ce dimanche était à la 
bonne humeur. 

On espère la retrouver dès le dimanche 3 juillet 
avec le marché d’Eté et ses nombreuses anima-
tions. 

 La commission communication 

Marché des 4 saisons 
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Infos mairie : les Carrés d’Arts 

 

Carrés d’Arts   
À partir d’un carré de format unique de 0.80 m x 
0.80 m en bois ou tout autre matériau, épais-
seur minimum : 15 mm ,créer une peinture, une 
sculpture, une photo, un dessin, une composi-
tion de votre choix… qui sera exposée durant 
tout l’été sur les murs de la commune de 
Cheffes.   

Les carrés seront installés la dernière semaine 
de juin. ( du 27 juin au 1 juillet 2022) 

Dépôts des carrés en mairie en dernier délai le  

Vendredi 24 juin 2022 

Un carré peut vous être fourni à la mairie pour 
un montant de : 6 € 

QUEL SYTEME D’ACCROCHAGE ? 

Un système d’accroche au verso est INDISPEN-
SABLE selon le modèle ci
-contre,  à défaut le carré 
ne pourrait être exposé. 

La mairie se réserve le 
droit de ne pas afficher un 
carré pouvant présenter 
un danger ou choquer un 
large public. 

La mairie décline toute responsabilité en cas de 
dégradations dues aux conditions météorolo-
giques, en cas de vol ou de vandalisme. 

QUELLES RECOMMANDATIONS ? 

LE CARRE doit pouvoir résister à l’extérieur le 
temps de l’exposition (intempéries : pluie, vent…) 
mais aussi soleil… 

LE CARRE doit être sans valeur monétaire ou 
sentimentale trop importante, le site d’expo 
n’étant pas gardé. 

 

POURQUOI ? 

Pour le plaisir de créer seul(e) ou à plusieurs ! 

Pour le plaisir d’exposer ! 

Pour participer à un événement dans la com-
mune ! 

Pour animer les murs de Cheffes ! 

 

QUI PEUT PARTICIPER ? 

Tout le monde : artistes amateurs, artistes pro-
fessionnels, peintres, photographes, dessina-
teurs, plasticiens, néophytes, Cheffois ou pas 
Cheffois, enfants, jeunes, adultes, personnes 
âgées, écoles, associations… 
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Vie Associative : AS Tiercé Cheffes Foot Ball 

 

Le samedi 16 et dimanche 17 
avril 2022 => Tournoi régional 
U15 – U17 des Restos du Cœur 
CREDIT AGRICOLE : 

Besoin de bénévoles pour aider 
et supporter = > Contact Sébas-
tien MOREAU : 06 68 92 41 32 

A compter du 25 avril 2022 => Portes ouvertes 
permanentes aux entrainements sur toutes les 
catégories pour découvrir et préparer la saison 
prochaine : 

Avec certificat médical et décharge en cas d’ac-
cident. 

Aux horaires de la catégorie concernée => Con-
tact Guillaume OLIVIER : 06 19 71 53 69 

Samedi 30 avril 2022 => Après-midi Découverte 
et sensibilisation à l’arbitrage : 

Début 14H = ouvert à toutes et tous, licenciés ou 
non – tous les âges => Contact Guillaume OLI-
VIER : 06 19 71 53 69 

Mai 2022 => Le foot Féminin à l’honneur, qui se 
conclura par une journée Foot féminin le same-
di 28 mai 2022 

Chaque licenciée féminine invite une copine à 
venir s’entrainer avec elle => Contact Guillaume 
OLIVIER: 06 19 71 53 69 

Communication dans les écoles primaires 
TIERCE (public – privée) – collège CHA-
TEANEUF (public – privé) 

Le jeudi 26 mai 2022 => Tournoi Foot animation 
CREDIT MUTUEL U6 à U13 – U15 F 

Besoin de bénévoles pour aider et supporter = > 
Contact Sébastien MOREAU : 06 68 92 41 32 

Pour inscriptions des équipes => Contact Miguel 
PINIAU: 06 72 71 50 90  

 

Le vendredi 10 juin 2022 =>  

A.G. du Club  Début 19H 

Le samedi 11 juin 2022 => Journée Club 

A partir du vendredi 17 juin 2022 =>  

Permanences licences auront lieu :       

 - le vendredi 17 juin de 18h00 à 20h00 au foyer 
du stade 

- le samedi 18 Juin de 10 h 00 à 12 h 00 au 
foyer du stade 

- le vendredi  24 juin de 18h00 à 20h00 au foyer 
du stade 

- le samedi 25 juin de 10h00 à 12h00 au foyer 
du stade 

- le vendredi 1er  juillet de 18h00 à 20h00 au 
foyer du stade  

- le samedi 27 Aout de 10h00 à 12h00 au foyer 
du stade (foot animation U7 à U13 uniquement) 

 Le dimanche 19 juin 2022 => Organisation des 
finales départementales U13 

Toute la journée 

Besoin de bénévoles pour aider et supporter => 
Contact Miguel PINIAU : 06 72 71 50 90 

 Le samedi 25 juin 2022 => Organisation des fi-
nales coupes de l’ANJOU seniors 

Après midi 

Besoin de bénévoles pour aider et supporter => 
Contact Guillaume OLIVIER : 06 19 71 53 69 

Du 8 juillet au 15 juillet 2022 => Stage SUMMER 
CAMP 

A la journée ou semaine entière 

Catégorie U9 à U15 M et F : ouvert à toutes et 
tous licencié(e)s ou non => Contact Guillaume 
OLIVIER : 06 19 71 53 69 
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Avec les beaux jours la 
saison reprend au terrain 
de tennis.  

 

Avec le terrain refait à neuf, des envies de ta-
per dans la balle se font sentir.  

Ainsi vous pouvez vous inscrire dès à présent. 

On vous rappelle que l’inscription est de 20 
euros. Vous pouvez prendre des renseigne-
ments notamment par mail :  

tennisclubcheffes@gmail.com 

Ou venir nous rencontrer. 

Nous faisons une animation tous les derniers 
vendredis de chaque mois :  

la prochaine sera le 29 avril à partir de 18 
heures. 

De plus, une nouveauté pour cette année : 
une journée de petit tournoi avec restaura-
tion est organisée le 14 mai.2022 

Rencontres, animations, repas : un moment 
sympa. Modalités et inscriptions se font par 
mail. 

4 SEPTEMBRE 2022 : 
vous avez inscrit cette 
date dans votre ca-
lendrier. On peut 
maintenant vous en 
dire plus après les 
premières révélations 
faites lors du marché 
de printemps le 3 
avril. 

Le duathlon Cheffois 
est un parcours en bi-
nôme non chronométré mêlant une descente 
en Canoë (notamment avec le passage sur la 
rivière de contournement) et une course pé-
destre (en courant ou en marchant) d’environ 6 
kilomètres agrémentée d’obstacles.  

L’équipe organisatrice a voulu ce moment con-
vivial, sans compétition, ouvert à tous (dès 12 
ans) et accessible (pour l’inscription : 10 euros 
pour un adulte et 8 euros pour un enfant de 12 à 
18 ans). Cela se terminera avec un espace res-
tauration à l’arrivée. 

Comment s’inscrire? :  

 soit en allant sur le site HelloAsso et en re-
cherchant le duathlon cheffois, 

 soit en vous abonnant à la page Facebook 
duathloncheffois. 

Vous pouvez aussi demander des renseigne-
ments par mail à duathloncheffois@gmail.com  

 

L’équipe travaille pour faire de cette rencontre 
un moment agréable : nous recherchons aussi 
des bénévoles. Envoyez-nous un message…. 

Association le Duathlon Association le Tennis club cheffois 

Vie Associative : Duathlon, Tennis club cheffois 

mailto:tennisclubchegges@gmail.com
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Vie associative: les Z’arts cheffois et les Z’arts créatifs 

 
 
Mardi-gras a été l’occasion 
pour les jeunes artistes de réa-
liser de beaux masques en pa-
pier et tissu. 
Pâques leur a permis égale-
ment de réaliser des objets 
avec des matériaux de récupé-
ration en récupérant les boîtes 
à œufs ou en tissant du papier. 
Elles travaillent en ce moment 
sur des œuvres à partir de la 

technique de la linogravure et apprivoisent la 
bande plâtrée  pour des sculptures afin de vous 
proposer une exposition d’ici fin juin. 
La date vous sera communiquée par voie d’affi-
chage chez les commerçants et à la mairie. 
 
Elles seront également présentes le 30 juillet 
pour la manifestation Cheffes sur Art’ où elles 
encadreront un atelier linogravure ouvert à 
tous ceux qui, âgés de 10 ans et plus, souhai-
tent découvrir un aspect simple de la tech-
nique encadrés par de jeunes professeurs et 
repartir avec leur réalisation. 
 
Flavie Lou Elsa Louise Oriane Louise Zoé Au-
gustine Eugénie Anne Hélène Mathilde et moi-
même vous souhaitons un excellent printemps 
2022. 
 
Myriam Bouligand  0241421642/ 0673635798 

La troupe des z’arts 
cheffois travaille d’arrache-
pied pour vous offrir de 
joyeux spectacles. 
 

Les plus jeunes Manon, Ananda, Arthur, Louis, 
Gabin  et Aénor assistés de Corentin et Marie 
vous proposeront un pique-nique théâtralisé.  
 

le mercredi 29 juin à 19h30  
derrière la mairie. 

 
Prévoyez votre repas et vos sièges et nous 
nous chargeons de vous divertir, gratuitement 
bien sûr. 
 
La troupe adulte est toujours en répétition pour 
vous présenter N.I.P.T.A.P (nous irons presque 
tous au Paradis ) . 
 
Merci à la municipalité pour le prêt de la salle 
du val du Piron pour nos répétitions. 
Même si celles-ci prennent du retard car les 
projets de vie de chacun bouleversent parfois 
le calendrier, nous serons en mesure de vous 
donner une date précise à la rentrée de sep-
tembre 2022. 
Notre souhait le plus cher est d’effectuer une 
tournée dans différentes salles. 
 
Retrouvez sur le site :  
 
http://leszartscheffois.fr  
 
les photos, les vidéos et les textes de nos spec-
tacles. 
Rejoignez nos abonnés sur la page publique 
Facebook LesZartsCheffois pour suivre nos ac-
tualités. 
 
La troupe et moi-même vous souhaitons un 
joyeux printemps 2022. 
 
Vive le théâtre ! 
Myriam Bouligand 

http://leszartscheffois.fr/
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Vie associative 

Association des parents d’élèves de l’école publique  

 

Même si certaines manifestations ont dû être annulées faute de bénévoles pour les organiser (rallye vélo, carna-
val), l’APE reste mobilisée au travers d’actions qui ont pour objectif de récolter des fonds pour l’école et, ainsi, de 
pouvoir financer des sorties scolaires et l’achat de matériel pour l’école. La volonté de l’APE est de travailler au-
tant que possible avec des partenaires locaux que nous remercions vivement ! 

 

Tour d’horizon des actions passées ou à venir : 

- Vente de gâteaux Saint Michel et de compotes Millefruits  

L’APE a proposé une vente de gâteaux Saint Michel et de gourdes de com-
potes locales provenant des Vergers de la Cochetière, à Champigné. Cette 
opération a rencontré un joli succès. Les gourmands ont été livrés le vendredi 8 avril, juste à temps pour les 
vacances scolaires de printemps ! 

- Marché de printemps 

L’APE avait un stand sur le marché de printemps qui s’est tenu le 3 avril dernier. 
Le soleil et le public étaient au rendez-vous.  

 

- Vente de plants potagers et de fleurs 

Dernièrement, l’APE a proposé une vente de plants potagers et de fleurs, en par-
tenariat avec l’horticulteur et artisan fleuriste de Sceaux d’Anjou, Patrick LAMY.  

 

- Vente de saucissons et de fromages de chèvre 

L’APE va proposer prochainement une vente de saucissons et de fromages de chèvres provenant de la 
ferme Anjou Biquettes de Cheffes : l’alliance parfaite pour des apéritifs réussis !  

 

- Vide-greniers / Fête de l’eau le dimanche 12 juin 

Après deux années consécutives d’annulation, l’APE va enfin pouvoir renouer avec la traditionnelle Fête de 
l’eau – Vide Grenier, pour la plus grande joie des petits et grands Cheffois et autres visiteurs venus d’ail-
leurs ! Les inscriptions pour le vide-greniers sont ouvertes ! 

Cette belle fête qui marque l’arrivée de l’été, est l’occasion pour tous les enfants de profiter de nombreuses 
activités. L’APE recherche des sponsors pour financer les différentes activités proposées ce jour-là : n’hésitez 
pas à nous solliciter pour plus d’informations. 

 

- Fête de l’école le vendredi 1er juillet 

Après accord de l’équipe enseignante, nous allons solliciter les élèves de CM2 pour tenir des stands d’activi-
tés qu’ils organiseraient et tiendraient eux-mêmes. Cela leur permettra d’être acteurs de leur dernière fête 
d’école. 

 

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

 Suivez notre page FACEBOOK : APE Camille Fasilleau 

mailto:ape.cheffes@gmail.com
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Association La Bibliothèque de Cheffes 

Notre groupe de bénévoles est heureux de vous 
accueillir toute l’année sauf les jours fériés, le Mar-
di de 16h30 à 18h00 ; le Mercredi de 10h00 à mi-
di  et le Samedi de 10h00 à midi. 

Si vous êtes partant pour une formation de moins 
de 2h00 sur notre logiciel Afi-Nanook vous serez 
les bienvenus pour nous aider à tenir les perma-
nences. 

Tentative d’hommage à Christophe Esnault 

Nous étions seulement dix sept dans les locaux du 
restaurant scolaire mis à notre disposition par la 
mairie, le samedi 22 janvier dernier pour accueillir 
l’écrivain et poète Christophe Esnault. A travers une 
dizaine de ses recueils de nouvelles ou de poésie 
on a pu discuter de son œuvre et de ses idées 
noires, de ses coups de foudre et de ses désillu-
sions, de son mal de vivre et de son humour cons-
tant à la suite de la projection par André Grazélie 
du court-métrage de Brice Vincent « Portrait impu-
dique d’un drogué amoureux ». Co-auteur avec 
Lionel Fondeville du groupe musical, littéraire et 
cinématographique Le Manque. Il a réalisé plu-
sieurs clips dont « Je veux un enfant médiocre », 
« Œdipe casserole », « Mourir à Chartres » et 
« Nietzsche m’a tout piqué ». (voir Youtube). Il est 
chroniqueur sur le site Vents contraires et co-
anime la revue Dissonnances. Notre bibliothèque 
est (juste derrière la Bibliothèque Nationale de 
France) celle qui possède le plus de livres de cet 
auteur. Venez découvrir « L’enfant Poisson-chat », 
publié en 2020. 

Nouveautés 

Nous avons fait la tournée des libraires au début de 

ce printemps.  

Ont rejoint nos étagères :  

Johanne de Marc Graciano,  

 

 

 

 

 

 

Serge Gainsbourg, making of d’un dandy de Ma-
rie Christine Natta,  

La charmante librairie des flots tranquilles de 
Jenny Colgan,  

Cave 72 de Attiki Fann, le tome 2 de la trilogie du 
Rempart de Mike Carey,  

Le dernier Yann Quéffelec,  

Le dernier roman de Danny Laferrière,  

La fabrique de nos servitudes de Roland Gori,  

Le silence et le bruit de Helène Cohen,  

La BD Comment je suis devenu l’Homme étoilé,  

Des polars,  

Un roman graphique magnifique Ce que Frida m’a 
donné etc… 

 

Pour le plaisir des petits et des grands,  

Nous venons d’acquérir,  

pour les tous petits : 

Danse avec Bernie 

 

 

Leloup et les 7 chevreaux 

Sandalino : un nouveau pop up à lire sur place.  

 

Vie associative: La bibliothèque 
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Pour les 4-5 ans : 

 A la mer 

Tut tut, Chut chut chut 

La fleur du désert.  

Pour les 7-10 ans : 

Dagfrid et compagnie 

Musique verte 

La chanson perdue de Lola Pear 

La vie de château tome 1 et 2.  

Et pour les plus grands :  

La montagne qui m’a sauvée, 

Sous un ciel d'or,  

Le prince cruel tome 1  

et bien d’autres livres sont arrivés,  

Venez vite les découvrir. 

Le Marché de Printemps  
 
Merci au public venu nous voir dimanche au stand 
de l’association lors du marché organisé par la com-
mune. Les dons serviront à offrir des livres à la bi-
bliothèque. 
 
Le réseau  
 
Accédez librement à notre catalogue et celui des 11 
autres bibliothèques du réseau via le site :   
   www.bib-ccals.net 
 
Buffet à volonté  
 
Notre armoire à livres est à votre disposition sous le 
porche près de la mairie. Pas besoin de déposer un 
livre pour en prendre un (ou remplir un sac)...servez 
vous ! 
 
Inscription  
 
Adultes 6 euros pour un an. Gratuit pour les mineurs, 
les assistantes maternelles et les bénéficiaires des 
minimas sociaux. 

 
Contact  
 
Pour nous écrire : biblicheffes@gmail.com et 

nous faire part de vos suggestions d’achats ainsi 

sur notre  Page Facebook publique 

@BibliothèquedeCheffes, nous avons actuelle-

ment 143 abonnés. 

 

 

 

 

 

L'association Voitur'âges Loir et Sarthe pro-
pose un service de transport solidaire pour 
vous accompagner lors de difficultés ponc-
tuelles de déplacement pour divers motifs :  

rendez-vous médicaux, démarches admi-
nistratives, magasins, visite à la famille... Des 
conducteurs bénévoles vous prennent en 
charge à votre domicile et vous déposent à 
l'endroit souhaité et assurent le retour de la 
même façon. Ils vous offrent leur temps et 
vous les indemnisez des frais de transport 
au tarif de 0,50 euros par km. 

L'adhésion annuelle à l'association est de 3 
euros et est obligatoire avant tout transport. 

Si vous souhaitez devenir conducteur bé-
névole (cela ne nécessite pas d'être tou-
jours disponible), nous serons ravis de vous 
accueillir dans notre association.   

Pour tout renseignement, vous pouvez vous 
adresser  à la mairie de Cheffes ( 02 41 42 61 
41) qui vous mettra en contact avec le réfé-
rent de notre association. 

Vie associative: Voitur’âges Loir et Sarthe 

http://www.bib-ccals.net/
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Vie associative: La vigilante 

 La vigilante 
 

Le Challenge Louis LEVRON  

a été remporté par Tony PITON suivi de près 
par Alain JOUANNEAU. 

Cette année Le meilleur tireur au Tir du Pavois 
est Franck THOMAS,  

Le 4 Juin 2022 La Vigilante organise son 8ème 
Concours de Pétanque réservé aux Habitants 
de CHEFFES, aux Sociétaires et Amis de Socié-
taires, vous pouvez vous inscrire à la société de 
Boule de Fort ou en téléphonant au 02 41 42 12 
76 entre 17h et 19h. 

Challenge Louis Levron Tir du Pavois 

 Origines : Tir du PAVOIS  

 Le tir sportif a vu le jour en France le 03 avril 1369, 
lorsqu’un édit, promulgué par Charles V, recom-
manda les jeux de l’arc et de l’arbalète. Pour la 
première fois des concours de tir sur cible appelés 
jeu du Papeguay ou Papegault représentée sous 
la forme d’un oiseau en bois ou en carton apparen-
té au perroquet, puis accroché en haut d’un mât 
qui était placé en haut d’une tour fixé avec des 
haubans, étaient officialisés et codifiés et se dérou-
laient généralement au printemps.  

Le vainqueur portait le titre de Roy, il recevait une 
timbale gravée à son nom, et avait droit à certaines 

exemptions notamment en matière d’imposition, 
tel que sur le vin : le droit du papeguay.  

A ANGERS, les jeux de l’arc, de l’arbalète et de l’ar-
quebuse sont déjà pratiqués en 1423, il est tiré au 
portail Saint Michel (en haut de l’actuelle rue Jules 
GUITTON), sur la tour Billard. 

Au quinzième siècle, cette coutume était encoura-
gée par les rois de France, dans le but d’encoura-
ger l’élite des bons citoyens à apprendre l’exercice 
de l’arbalète, de l’arc et l’arquebuse. 

 A la fin du XVème siècle, des compagnies d’ar-
quebusiers furent créées afin de se mesurer lors 
de concours de tir fort prisés. Cette tradition ne 
s’est jamais démentie au cours des siècles. Elle a 
conduit en 1866 à la création des premières socié-
tés civiles. 

Le 03 avril 1886, l’Union des sociétés de tir de 
France voit le jour. Elle fusionne avec l’actuelle Fé-
dération française de tir le 15 mars 1967 créée en 
1965 par Claude FOUSSIER son premier Président ; 
celle-ci gère aujourd’hui toutes les disciplines de 
tir à la cible ainsi que les disciplines olympiques de 
tir sur plateaux. 

Dans le Maine, au XVIIIème siècle, les habitants de 
chacune des paroisses avaient coutume de com-
mencer, le 1er dimanche de Mai, le tir sur cible que 
l’on nomme pavois. 

Au cours du XXème siècle, des associations 
comme la boule fort ont remis au goût du jour la 
pratique de ce jeu, tel que la Vigilante qui a pris 
coutume, chaque année, d’organiser le 1er samedi 
de Mars son Tir du Pavois, 
cible en bois de 80 cm de 
diamètre fixée sur un pieu 
et ornée d’un bouquet de 
fleurs, puis placée à envi-
ron 30 - 35 mètres du 
poste de tir, chaque tireur 
effectue 2 tirs sous la sur-
veillance d’une personne 
titulaire du permis de 
chasse. 
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Vie associative: Le comité des fêtes  

 

Cheffoises, cheffois 

 

Le samedi 26 mars 2022 
se tenait l’assemblée 

générale du comité des fêtes de Cheffes. Nous 
avons eu  la surprise de constater que nous 
n’étions que 14 présents dont un bénévole et 
une représentante de la municipalité.  
Le comité des fêtes  est une association et, 
comme toute association, elle ne fonctionne 
que grâce aux bénévoles. 
Une assemblée générale n’est pas simplement 
un rapport financier et moral, c’est aussi un mo-
ment d’échanges pour continuer de faire évo-
luer les manifestations festives sur Cheffes. Ces 
manifestations sont essentielles dans un village 
pour les rencontres, la convivialité, le construire 
ensemble… 
Il est important pour la survie du comité des 
fêtes que de  nouvelles personnes s’investis-
sent au niveau du conseil d’administration. 
Nous ne sommes pas adepte de la réunionite, 
les réunions demandent un investissement de 
temps raisonnable. Le comité des fêtes a be-

CONCOURS  de PETANQUE Samedi 04 Juin 2022   

Concours au ROND Vendredi 26 Août 2022 au Dimanche 04 Septembre 2022 

Henri GAUGAIN                                                   

1 sociétaire/2 invités( es ) 
Vendredi 09 Septembre 2022 Samedi 24 Septembre 2022 

Challenge des Retraités(es)                                      
Lundi 03 Octobre 2022 Vendredi 04 Novembre 2022 

Challenge COMMUNAL                                                                                                                                                                  

2 contre 2 (équipe libre)                                                    

Ouvert aux sociétaires,                                    

conjoint de sociétaire, et aux Habitants 

de CHEFFES 

Samedi 19 Novembre 2022 Dimanche 04 Décembre 2022 

ASSEMBLEE GENERALE Samedi 07 Janvier 2023 à 15H 00 
  

soin d’idées, de visions nouvelles pour 
s’adapter à l’évolution des modes  festifs et 
culturels des années à venir. 
N’hésitez pas à venir  vous renseigner et par-
tager l’aventure. 
 
J’en profite pour remercier tous les membres 
du conseil d’administration, mais aussi tous 
les bénévoles qui nous accompagnent de-
puis tant d’années. 
 
Si vous souhaitez venir nous rejoindre , vous 
pouvez me contacter : 
Laurent Federkeil  06.42.99.60.26  
 
Et maintenant les manifestations à venir : 

18 juin «  Fête de la musique » sur le port 
9 juillet «  Fête du port » sur le port 
30 juillet Cheffes sur Art’s sur la commune 
 

Merci de m’avoir lu,  
 
Laurent Federkeil  
Président du comité des fêtes de Cheffes 
à bientôt ! 
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Balade en Anjou Loir et Sarthe 

La Communauté de communes est chargée de l’entretien et du balisage des circuits 
inscrits au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randon-
née). 

Il s’agit de sentiers de randonnée pédestre respectant des critères précis comme un 
intérêt paysager, des éléments de patrimoine bâti à découvrir et privilégiant les che-
mins plutôt que les routes (moins de 30% de goudron obligatoire) 

Il vous est proposé 13 circuits. Ci-dessous le lien vers la liste des circuits 

 

https://www.anjou-tourisme.com/fr/decouvrir-lanjou/destination/anjou-loir-
et-sarthe/balades 

 Infos touristiques  
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Prévention Santé 

La connaissance des causes des maladies aux-
quelles l’être humain peut avoir à faire face fait 
chaque jour des progrès qui ouvrent la voie à la 
prévention pour un certain nombre d’entre 
elles. 

La sensibilisation aux mesures de prévention a 
pris une place de plus en plus importante. 
Chaque mois, une journée est consacrée, au 
niveau mondial ou français, à la communication 
sur une ou plusieurs maladies, aux mesures de 
prévention, à la demande de dons pour aider la 
recherche. 

Voici, ci-dessous, un calendrier des journées 
consacrées à diverses maladies : 

– Semaine nationale de sensibilisation à l’hé-
mochromatose (dates à préciser) 

– 6 mai – Journée mondiale de l’asthme 

– 7 mai – Journée mondiale du SIDA 

– 8 mai – Journée mondiale de la Croix Rouge 

– 10 mai – Journée mondiale du lupus 

– 12 mai – Journée mondiale de la fibromyalgie
– 12 mai – Journée mondiale de l’hypersensibi-

lité chimique multiple (MCS) 

– 14 mai – Journée mondiale contre  l’hyper-
tension 

– 18 mai – Journée mondiale de la mala-
die cœliaque 

– 19 mai – Journée mondiale des Maladies In-
flammatoires Chroniques de l’Intestin 

– 22 mai – Journée nationale du dépistage du 
cancer de la peau 

– 23 mai – Journée européenne de l’obésité 

– 28mai – Journée mondiale de la sclérose en 
plaques 

– 31 mai – Journée mondiale sans tabac 

 Page santé  
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C'est depuis le  7 avril 2022 que s'est ou-

vert  la campagne 2022 de déclaration des 

revenus, pour les revenus de 2021. La date 

limite pour remplir dépend du mode de 

déclaration que vous choisissez. 

La date limite pour déclarer ses revenus en 

version papier est fixée au jeudi 19 mai, le 

cachet de la poste faisant foi. 

Pour la déclaration en ligne, le délai dépend 

du département de résidence. Le délai est 

porté au 31 mai pour les départements 20 à 

54  

Malgré le prélèvement à la source, faire sa 

déclaration d'impôt reste obligatoire. 

Nouveautés 

Parmi les nouveautés de cette année, le ba-

rème kilométrique est revalorisé de 10% 

pour les revenus 2021. 

L’aide exceptionnelle de 100€ dite “prime 

inflation” ou “indemnité inflation” à la charge 

de l’État n’est pas soumise à l’impôt sur le 

revenu ni aux cotisations et contributions so-

ciales. 

Il est désormais possible de bénéficier d’un 

crédit d’impôt en cas de souscription depuis 

le 9 mai 2021 à un premier abonnement de  

presse. Il faut que cela concerne un journal, 

une publication au maximum trimestrielle ou 

à un service de presse en ligne d’information 

politique et générale, pour une durée minimale 

de douze mois. 

 

Les dons au profit d'associations cultuelles ou 

d'établissements publics des cultes effectués à 

partir du 2 juin 2021 donnent droit à une déduc-

tion fiscale de 75% (contre 66%), plafonnée à 

554€. 

 

Le relèvement à 1 000 € du plafond des dons 

(au profit d’organismes sans but lucratif qui four-

nissent des repas ou des soins gratuits à des 

personnes en difficulté ou qui luttent contre les 

violences conjugales), ouvrant droit à réduction 

d’impôt au taux de 75%, est prorogé pour l’im-

position des revenus de 2021. 

Mises en place en 2021, les exonérations con-

cernant le télétravail sont maintenues cette an-

née. Les sommes versées par les employeurs 

pour compenser les frais du travail à la maison 

sont exonérées d’impôt à hauteur de 2,50 € par 

jour. 

Les pourboires perçus en 2022 et 2023 par les 

salariés en contact avec la clientèle sont exoné-

rés d’impôt sur le revenu et de cotisations et 

contributions sociales. L’exonération ne s’ap-

plique que pour les salariés percevant, au titre 

des mois concernés, une rémunération n’excé-

dant pas 1,6 Smic. 

 Informations générales: déclaration d’impôts 2022 
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Savoir utiliser les outils numé-
riques! Une nécessité  face à la gé-
néralisation de leur utilisation ! 

La caisse d’assurance maladie 

La caisse d’allocation familiale 

La caisse de retraite 

Les rendez vous pour certaines consultations ou exa-
mens médicaux 

Les résultats d’analyses médicales 

Les centre des impôts 

La délivrance de documents officiels , carte d’identi-
té, passeports…. 

Le point commun de tous ces organismes , l’utilisa-
tion d’internet pour communiquer avec eux et ac-
complir de nombreuses obligations 

 

Vous  maitrisez tous les outils d’accès à internet, or-
dinateur, tablette, téléphone, navigation sur internet, 
utilisation des identifiants, des mots de passe, des 
applications sur votre portable, cet article n’est pas 
pour vous. 

Vous n’êtes pas à l’aise avec ces outils, vous vous 
apercevez de la nécessité d’acquérir des compé-
tences dans l’usage des outils numériques, dans le 
cadre France Relance, des conseillers numériques 
ont été déployés au sein de la Communauté de 
Communes Anjou Loir et Sarthe afin d’initier, d’amé-
liorer les capacités de tous à la communication nu-
mérique, ses outils et l’utilisation d’internet, support 
d’une multitude de services qui ne seront plus ac-
cessible par un autre canal. 

La transition numérique progresse à pas de géants ; 
les conseillers numériques du territoire sont à votre 
disposition pour vous faire progresser et appréhen-
der cette mutation. Pour ce faire, des permanences 
sont organisées : les lieux, jours et heures de per-
manences figurent sur l’affiche ci-contre. 

N’hésitez pas à prendre contact avec les conseillers 
numériques dont les numéros figurent ci-dessus. 

 Informations communautaires   
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 Le 4 juin concours de pétanque la  
Vigilante 

 Le 12 juin : fête de l’eau - APE 

 Le 18 juin : fête de la musique sur le Port de Cheffes 

 Le 29 juin, spectacle des Z’arts cheffois , jardin de la mairie 19h30 

 Le 2 juillet début exposition des carrés d’arts  

 Le 3 juillet : marché d’été 

 Le 9 juillet : fête du Port avec feu d’artifice 

 Le 30 juillet : Cheffes sur Art’ 

 Le 14 août : TRPL - l’Avare 

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

 Le 4 septembre : le Duathlon cheffois 

 Les 18 et 19 septembre  journées du patrimoine 

Parution de la prochaine gazette de l’oie 
rouge courant octobre 2022 

Merci de nous envoyer vos articles  pour 
le  20 septembre dernier délai 

Par souci de préservation de l’envi-
ronnement  Si vous souhaitez rece-

voir ce bulletin par mail n’hésitez 

pas à donner votre boîte mail à la 
mairie 

Date à retenir : 

Le théâtre régional des pays de la Loire sous la 
direction de Camille de la Guillonnière, présen-
tera la pièce de théâtre de Molière « l’Avare » le 
dimanche 14 août 2022. Depuis des années, la 
municipalité s’associe à ce rendez vous incon-
tournable 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. 


