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Le Mot du Maire

La saison estivale s'est terminée avec les journées du patrimoine le week-end des 17 et 18
septembre.

La rue de l'arche est terminée, les travaux de la
traversée du bourg ne reprendront qu'en janvier 2023 par les places de la mairie et de
l'église. Néanmoins dès cet automne, le SEA
(syndicat d'eau) interviendra sur la place de
l'église pour changer les canalisation d'adduction d'eau.

Après deux ans d'arrêt brutal de toutes festivités en raison de la pandémie, cela faisait plaisir
de retrouver des moments de partage et de
convivialité. Le point d'orgue étant la nouvelle
édition de Cheffes sur Art' qui fût un succès et
le Duathlon qui, pour une première manifestation sportive et ludique Cheffoise, fût très réussie et très appréciée.

Pour sa deuxième année, la guinguette a très
bien fonctionné ; elle a trouvé son rythme de
croisière et sa clientèle, le camping et la base
de location de bateaux ont eux aussi tiré leur
épingle du jeu aidés par une très belle météo.

Malgré cette bonne ambiance, cela n'occulte
pas le vandalisme dont notre commune fait
l'objet, même si la gendarmerie fait des rondes
très régulièrement.

Je souhaite la bienvenue à Mr et Mme GARREAU Tony et Eléna qui ont repris « Le Ptit
Cheffes ». Après quelques travaux, ils ont ouvert début septembre ; ils poursuivent la restauration ouvrière en apportant leur touche
personnelle.

Les bateaux électriques, le camping, la guinguette, les ateliers des services techniques, les
maisons particulières et pour finir l'antenne téléphonique 4G aux Brossies ont fait l'objet de vols
ou de dégradations.

Nous souhaitons une bonne continuation à Mr
et Mme LEBRETON dans la poursuite de leur
carrière professionnelle.

C'est pour cela que malgré mes annonces,
cette dernière n'est toujours pas en service.
Tous les câblages doivent être refait pour la seconde fois. Nous espérons qu'elle sera mise en
service pour le 1er trimestre 2023. Je vous appelle tous donc à la vigilance.

Pour finir, je tiens à vous informer que Mr GUILLOU Thierry (Cheffois) a intégré nos services
techniques depuis le 22 Aout en remplacement
de Mr CHARRIER Xavier qui a pris une mise en
disponibilité pour convenance personnelle. Je
lui souhaite la bienvenue dans notre équipe.

Vous avez reçu dernièrement vos avis de taxe
foncière, comme vous avez pu le constater,
elles ont augmenté du fait de la réactualisation
des base de la valeur de vos biens. Je vous rappelle que, consciente de cette augmentation,
votre équipe municipale avait décidé en mars
de ne pas augmenter son taux d'imposition.

Du fait des travaux de la traversée du bourg qui
vont s'étaler sur deux ans, les adjoints et moi
même avons décidé de tenir des permanences
les samedis matins d'ouverture de la mairie,
nous serons là pour répondre à vos interrogations et prendre vos différentes doléances.

Depuis mi-septembre, l'éclairage public ne
reste plus allumé toute la nuit (rond point, place
de l'église) dans le but de réduire notre consommation électrique et de contenir l'augmentation du coût de l’énergie. D'autres mesures
sont mises en place pour chaque bâtiment.

Au plaisir de vous rencontrer et d'échanger

Marc DUTRUEL
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Avis de Naissance
Naissances :
05 avril 2022, MOREAU Mylia
06 mai 2022, KALSCH Nathan
10 août 2022, FRENEHARD Thomas
Mariages :
Le 16 juillet 2022, MOUSSET Philippe et
HANZTPERGUE Elodie
Le 06 août 2022, BRIÈRE Johnny et MENUT Lina
Le 27 août 2022, DONNAINT Julien et LAIR AnneSophie
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Infos mairie: Compte rendu des conseils municipaux
Compte rendu des conseils municipaux

Vente du chemin du moulin de Cheffes

Modification de sens de voirie
La CCALS a délibéré le jeudi 2 décembre 2021
pour la vente du moulin de Cheffes à M. Michael Julien THOMAS. Pour cette vente, la
communauté de commune a fait réaliser un
plan de division parcellaire. La vente du moulin
et du terrain attenant (division parcellaire
AA367) ne comprend pas la vente du chemin
dit « du Moulin de Cheffes » (division parcellaire AA 368). Le chemin (parcelle AA368) est
resté propriété de la communauté de commune. Il a donc été proposé à la commune de
Cheffes de lui céder ce chemin d’intérêt communal qui distribue la rue du Val St Sulpice et
permet l’accès à la rivière.

Pour améliorer la sécurité des usagers, le
conseil a voté à l’unanimité la mise en place
d’un sens unique Rue du Stade : pour une phase
expérimentale . Le sens unique ira de l’impasse
du stade vers la rue du 11 novembre

Transfert de la base location des bateaux
électriques
Le transfert de la base de location des bateaux électriques et pédalos de Cheffes entre la
CCALS et la commune de Cheffes a été approuvé par délibération du conseil municipal de
Cheffes le 11 avril 2022 et du conseil communautaire CCALS le 5 mai 2022. La commune a souhaité disposer de l’espace de stockage appartenant à la CCALS situé Impasse de la Laiterie, lieu
-dit Porte-Bise, 49125 Tiercé afin de pouvoir
stocker les bateaux électriques et pédalos, ainsi
que le petit matériel lié à l’équipement et à la sécurité de ces embarcations, en dehors de la saison d’exploitation, de septembre à mai. La commune souhaite également pouvoir disposer
d’une remorque afin d’assurer le transport entre
ce lieu de stockage et la base de location située
à Cheffes. Une remorque à bateaux appartenant
à la CCALS a donc été mise à la disposition de la
commune de Cheffes pour la mise à l’eau en début de saison et lors du retrait des bateaux en fin
de saison. Une convention liant la Commune et
la CCALS a pris effet à partir du 1er juin 2022
pour une durée de 3 ans. Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré et à l’unanimité :

Monsieur le Maire informe le Conseil que le réseau d’évacuation des eaux usées du moulin
appartient à l’acquéreur du moulin.
Le conseil municipal, approuve le transfert de
propriété du chemin de la Communauté de
Communes Anjou Loir et Sarthe vers la commune de Cheffes, au prix de 100 €, conformément à l’avis des domaines,
Convention de balayage
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal
qu’il convient de lancer un marché public
concernant des prestations de balayage de la
voirie.
Afin de réduire les coûts, Monsieur le Maire
propose d’adhérer au groupement de
commandes acté par la Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe. Pour cela, il
convient de conclure une convention constitutive du groupement de commandes.
Le conseil vote oui à l’unanimité
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Infos mairie: Compte rendu des conseils municipaux
Recrutement d’une
chargée de mission

Convention contrôle périodique

« prévention des
risques liés aux inondations »

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal
qu’il convient de lancer un marché public concernant
les contrôles périodiques règlementaires des
bâtiments, des équipements et des aires de
jeux.

Dans le cadre d’un dispositif
d’aide financière de l’Etat, la
commune vient de recruter Melle Eloïse BOMMERT
afin de travailler sur la problématique générale de la
prévention des risques liés aux inondations. Sa mission commencera fin septembre début octobre
pour une durée d’un an et consistera à :

Afin de réduire les coûts, Monsieur le Maire
propose d’adhérer au groupement de
commandes acté par la Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe. Pour cela, il

- actualiser les documents réglementaires : le DICRIM (document d’information communal sur les
risques majeurs) et le PCS (plan communal de sauvegarde)

convient de conclure une convention constitutive du groupement de commandes.
Le conseil vote oui à l’unanimité

- mettre à jour le registre des habitations inondables
et la sectorisation du village pour les référents puis
une numérisation des informations sur le logiciel de
SIG (système d’information géographique) utilisé
pour l’urbanisme. Grâce à ce SIG programmable, la
commune souhaite se doter d’une base de données
la plus complète possible et d’un outil performant
pour anticiper au mieux face à une inondation,

Volontariat territorial

Il s’agit d’un contrat de mission, d’une durée de
12 à 18 mois, pour les jeunes diplômés qui permet d'apporter un soutien aux territoires ruraux
en matière de développement et d'ingénierie.
Ce nouveau dispositif du volontariat territorial
en administration (VTA) permet aux collectivités
rurales d'embaucher des jeunes diplômés
(minimum Bac+2) en échange d'une aide financière de 15 000 € par an.

- compléter le livret « inondation » à destination des
nouveaux arrivants - proposer des séances d’information aux habitants mais aussi de formations, notamment à l’utilisation du dispositif « vigicrues »
- mettre en œuvre avec les services de la Préfecture un exercice de simulation - concrétiser les
fiches actions validées dans le mandat précédent
dans le cadre du PAPI (programmes d’actions de
prévention des inondations)

Au regard des missions de Plan Communal de
Sauvegarde, et mise à jour de tous les documents administratifs liés à la gestion des
risques d’inondation en particulier, le conseil
municipal a voté le dispositif de VTA, à temps
complet, à compter du 1er Octobre, pour une
durée d’un an

- étudier la faisabilité de la mise en place d’une réserve communale de sécurité civile Dans sa mission
Eloïse sera amenée à enquêter les habitants et à
échanger avec l’AITR (association des inondables
des trois rivières). Nous vous demandons donc de
lui réserver le meilleur accueil possible.
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Infos Mairie: brèves
Petit rappel des heures
D’ouverture de la mairie

Plaisir de lire,

L’accueil est ouvert les : lundi, mardi, mercredi,
vendredi 9h-12h30 et 1er et 3ème samedis du
mois 9h-12h . Nous vous rappelons qu’il est toujours possible de prendre rendez vous en dehors de ces heures d’ouverture au public.

plaisir de partager.

Lire et faire lire est un programme de développement du plaisir de la lecture et de la solidarité intergénérationnelle en direction des enfants
fréquentant les écoles primaires et autres structures éducatives (centres de loisirs, crèches, bibliothèques..).

TEL : 02 41 42 61 41

Arrêts maladie du personnel administratif de la mairie:
En raison d'arrêts maladie successifs de notre
personnel administratif depuis juillet ,de nombreux retards dans différents domaines, sont
apparus.

Pour cette nouvelle année scolaire , quatre
cheffoises se proposent d’accompagner les enfants
scolarisés
à
l’école
Camille
Fasilleau sur des moments de partage de la
lecture. Nous remercions vivement , Jakline
Bennamour , Nicole Cerval, Véronique Zétule et
Anne Marie Bellion pour cet engagement .

Vos élus font ce qu'ils peuvent pour y remédier,
soutenus également par les communes du territoire et de la CCALS.
Merci de votre compréhension.

Marché de Noel Samedi 10 décembre

Magie de Noël

18h à 21h place de l’église

Nous voilà déjà en automne et les fêtes de fin
d’année approchent à grands pas, pour le plus
grand plaisir des petits mais aussi des plus
grands !
Afin de profiter de cette période festive, nous
vous invitons toutes et tous à décorer vos façades, portes, vitres et vitrines, clôtures, jardins…
que chacun laisse parler son imagination : guirlandes, branches de sapin, boules de noël, pochoirs, illuminations, figurines de pères Noël,
crèches, décorations maison etc.
Embellissons notre charmant village et partageons ensemble la magie de Noël !!
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Infos Mairie: Services Techniques
Travaux au cimetière
Depuis maintenant quelques années, la municipalité n’utilise plus de produits phytosanitaires
et fait au mieux pour maintenir le cimetière dans
un état satisfaisant pour les usagers. L’entretien
manuel est très chronophage pour les agents
techniques, et même si un temps important est
passé au nettoyage, il ne recueille pas toujours
l’approbation des usagers. Pour palier aux désagréments de voir pousser les différentes
herbes considérées comme des « mauvaises
herbes », la municipalité a fait le choix de l’engazonnement.
Ces travaux d’engazonnement ont commencé .
Cette végétalisation permettra de diminuer le
temps d’intervention des agents techniques et
rendra ce lieu plus vert.
Durant l’été, en l’absence de la totalité du personnel, le retard s’est accumulé et le travail ne
manque pas !
Les travaux de désherbage sont à faire également dans tous les massifs des lotissements,
l’empierrage des chemins , le démontage du
camping après une saison bien remplie,…

Du nouveau aux services techniques
Suite au départ de
Mr Xavier Charrier,
nous avons le plaisir
d’accueillir Mr Thierry Guillou sur le
poste d’agent technique aux services
techniques de la
municipalité. Arrivé
sur le poste le 23
août 2022, nous lui
souhaitons la bienvenue parmi nous.
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Infos mairie : Projets de Rénovation Energétique

Rénovation, construction, isolation…
Des conseillers France Rénov’ pour aider les particuliers
La Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe et les Espaces Conseil
France Rénov' s'associent pour proposer aux habitants un accompagnement gratuit et personnalisé pour leurs projets de rénovation énergétique.
Une page dédiée est actuellement en ligne sur le site internet :
https://www.ccals.fr/renovation-energetique/.

Vous y trouverez notamment l'agenda des animations à venir. Par exemple, une balade analyse de
toiture est prévue sur la commune de Lézigné le 15 septembre. Mais aussi, des webinaires, des
stand speed-dating...
Webinaire rénovation « Choisir son mode de chauffage »
Jeudi 13 Octobre

Webinaire « Les solutions solaires dans l’habitat »
Mardi 25 Octobre 2022

Balade thermique
Découvrez la face cachée des façades pour comprendre comment
la chaleur s’échappe des habitations !
10 novembre 2022
Par téléphone et sur rendez-vous, les conseillers France Rénov’ accompagnent les particuliers dans leur
projet de construction, de rénovation ou d’amélioration de l’habitat.
Ils répondent aux questions sur les travaux à réaliser en priorité, le choix des matériaux, le type d’isolation,
les modes de chauffage, les devis… Ils conseillent sur les réductions de facture énergétique et sur les énergies renouvelables. En plus de leur expertise technique, ces spécialistes informent sur les aides dont peuvent bénéficier les personnes pour leurs travaux.
Financés par le secteur public, leurs conseils sont indépendants, gratuits et à destination de tous.
Pour toute question relative à la rénovation : 02 41 18 01 08
Pour toute question relative à l’installation de panneaux solaires: 02 85 29 16 46
Pour prendre rendez-vous : https://iframe-dialogwatt.espace-faire.fr

Les permanences sont ouvertes un vendredi sur deux à France services à Durtal, 11 Rue Joseph Cugnot.
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Infos mairie: La Sécheresse et les Habitations
Conséquences de la canicule et
de la sécheresse

La maire joue un rôle de centralisateur des
demandes de reconnaissance de catastrophe
naturelle en s’appuyant sur les déclarations
effectuées par les habitants.

Outre les conséquences sur l’environnement et
sur les organismes vivants, la sécheresse provoque des fissures sur les maisons. C'est le calvaire auquel sont confrontés de plus en plus
d'habitants en France,

Si malheureusement , vous êtes confrontés à
ce problème de fissures, Faites votre déclaration à votre assureur dans les cinq jours
maximum et informer la mairie .

Face au manque d'eau et aux canicules à répétition., plus de 10 millions d’habitations sont
concernées selon le ministère de l’Écologie,
10,4 millions de maisons individuelles sont
« potentiellement très exposées » à ce risque
de retrait-gonflement des argiles.
Certaines maisons cheffoises ne sont malheureusement pas épargnées..
;Avant que les assurances ne rentrent en jeu en
vue d’une éventuelle indemnisation, il faut
que la commune soit reconnue en état de catastrophe naturelle.
Pour cela, il faut que la commune saisisse la
préfecture, qui doit elle-même saisir le ministère de l’Intérieur
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Infos Mairie: Le tri des déchets
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Infos Mairie: Le Réseau des Déchetteries
Le fonctionnement des déchèteries sur le territoire des 3RD’Anjou

Chiffres clés :
280 000 passages/
an
41 000 tonnes/an
collectées

Les 3RD'Anjou disposent d'un réseau de 11
déchèteries accessibles à tous les habitants
du territoire.
Pour y accéder, vous devez être en possession d'une carte service déchets que vous
pouvez vous procurer gratuitement (pour la
1ère dotation) en tant qu'habitant du territoire
en remplissant un formulaire sur le site internet www.3rdanjou.fr, (Votre carte déchèterie

de votre ancien syndicat est toujours utilisable.)

Via le paiement de la redevance déchets,
chaque foyer bénéficie de 18 entrées en déchèterie par année civile. (Au-delà : facturation de 5€ par entrée via la redevance). Vous
pouvez retrouver la localisation et les horaires
des déchèteries sur le site internet
www.3rdanjou.fr
Avec près de 30 filières déjà existantes au
sein de nos déchèteries, nos équipes travaillent sur le développement de nouvelles filières dont le plâtre, le polystyrène, les menuiseries, etc. qui devraient voir le jour prochainement.
Le tri de vos apports dans les bennes adaptées permet d’une part de recycler ou de traiter les déchets dans les bonnes filières, et ainsi préserver les ressources, mais également
de diminuer les dépenses, un déchet déposé
dans la bonne filière coûtera moins cher que
mélangé dans le tout-venant. Les agents d’accueil des déchèteries sont présents pour vous
conseiller au mieux dans ces objectifs, merci
de respecter leurs consignes.

risés sous forme d'énergie.

Attention en cas d'alerte canicule :
Les horaires peuvent changer dès le lendemain
du déclenchement du niveau 3 "Alerte canicule" (https://vigilance.meteofrance.fr/fr)
Suivez les nouveaux horaires sur le site internet
du syndicat. Le retour aux horaires habituels
interviendra le jour suivant l'annonce de la levée de l'alerte.

Écomobilier leur offre une deuxième vie …
Les couettes, les oreillers, les sacs de couchage, les surmatelas et les coussins bénéficient d’une seconde vie sur notre territoire
avec Écomobilier. Les matériaux qui les composent (textiles, mousse, fibres) présentent un
excellent potentiel de recyclage. Pour valoriser ces déchets, apportez-les en déchèterie.
Une fois collectés, ils seront recyclés ou valo-
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Infos mairie: Restaurant Le P’tit Cheffes
Nouveaux propriétaires

restaurant le P’tit Cheffes
Les projets ne manquent pas : soirées à
thèmes, soirées planchettes le vendredi soir,
restauration avec formule VRP.

Après 17 ans passés à Cheffes, nous remercions
Mr et Mme Lebreton qui ont cessé leur activité
le 5 août 2022. ils sont partis pour d’autres horizons et laissent la place à de nouveaux propriétaires.

Le repas des aînés , fixé le 5 novembre pourra
toujours avoir lieu au P’tit Cheffes.
Nous leur souhaitons la bienvenue, et de belles
rencontres

Suite à un travail de relooking et quelques petits réaménagements, nous sommes ravis d’accueillir Eléna et Tony Garreau qui ont débuté
leur activité le 5 septembre 2022. Installés à
Soucelles depuis 7 ans 1/2, ils vont progressivement cesser leur activité de traiteur pour se
consacrer au P’tit Cheffes.
Le nom du restaurant et le numéro de téléphone restent inchangés ( 02 41 42 15 15 )

Le service continue d’être assuré par Loriane et
Nelly.
Le P’tit Cheffes reste ouvert tous les midis du
lundi au vendredi et propose une formule ouvrière.
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Infos mairie: événements
Le 17 et le 18 Septembre 2022, cinq artistes lionnais ont
exposé leurs œuvres à la Chapelle Notre Dame des
eaux. Le thème de cette expo était La Faune et La Flore

Journées
Européennes

Trois photographes, membres actifs du club photo de
Montreuil sur Maine:

du Patrimoine

Guy BERNET a présenté une belle série de photographies sur le thème de la chenille au papillon.
Yan MARCHAND s’inspire , pour ses magnifiques photos,
des oiseaux des basses vallées angevines.
Marie THOMAS expose des photographies sur la vie animale. C’est ainsi que nous pouvons voir un sanglier bléssé se jeter à l’eau pour échapper aux chasseurs.
Jean - Luc LEGAULT est peintre aquarelliste. A l'occasion de cette expo, il peint, à partir d’une carte postale, la
place de l’église à Cheffes.
Patrick TAUNAIS, peintre , s’inspire de tableaux de Bernard BUFFET;
Les artistes ont su mettre en valeur La Chapelle avec
leurs toiles et leurs photos.
Durant ce Week end des journées du patrimoine, une
centaine de personnes ont pu découvrir de magnifiques
photos et toiles, le temps ensoleillé contribuant à cette
belle journée.

La chapelle Notre Dame des Eaux
également appelée Chapelle St Sulpice aurait une origine mystérieuse,
certains la situant sur l’emplacement
d’un centre cultuel primitif. Construite
au XI ème ou XII ème siècle, elle fut
restaurée en 1882 dans le goût de la
Renaissance. Au-dessus de la porte
d’entrée, Notre Dame de Sion, patronne des mères chrétiennes. Les murs attestent d’une origine
beaucoup plus ancienne ; l’arc visible du côté de la rivière date
du XI ème siècle. Le chevet plat conserve les traces d’une fenêtre
ou
d’une
niche
du
XVème
siècle.
A l’intérieur, le décor est modeste : la nef est en charpente et
plancher de bois peint comme celle de l’église autrefois. Deux
groupes de statues du XIX ème siècle encadrent l’entrée : une
Piéta et une Vierge à l’enfant. Dans le chœur veille Notre Dame
de Cheffes, deux têtes sculptées polychromes habillées.
En 1716, Ballain cite Notre Dame de Saint Sulpice comme un
lieu de pèlerinage où « il s’est fait autrefois beaucoup de miracles
».
Quant à l’appellation « Notre Dame des Eaux », venez voir l’hiver quand la Sarthe se gonfle si la réalité ne s’impose pas quelquefois. Source: https://cheffes.fr/lieux-incontournables/
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Infos mairie: L’Avare par le TRPL

Théâtre régional
des pays de la Loire
Le dimanche 14 août se clôturait à Cheffes les
représentations théâtrales de la troupe du
Théâtre régional des Pays de la Loire dirigé par
Camille de la Guillonière.
La municipalité accueille ce rendez -vous annuel depuis maintenant des années et une
nouvelle fois le succès était au rendez-vous.
A l’occasion de cette tournée des villages, il se
jouait la pièce de Molière, l’Avare, savamment
mise en scène et brillamment jouée par les acteurs .
Malgré une pluie fine et persistante qui s’est
invitée au cours de la soirée, le public de 300
spectateurs était conquis.

« Assister à un spectacle de théâtre ne devrait
jamais être un luxe réservé à quelques privilégiés. »
Cette formule de théâtre itinérant propose une
billetterie libre de 3, 6 ou 10€. Pour les prochaines éditions n’hésitez pas à venir découvrir
les artistes et leurs propositions théâtrales .
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Infos mairie: Cheffes sur Art
Nous remercions vivement les cheffois qui ont
accepté d’ouvrir leur jardin et accueilli les artistes. Nous remercions également l’ensemble
des bénévoles, élus et membres du comité des
fêtes
qui ont
œuvré
pour
que cette deuxième
édition
soit une nouvelle fois une
réussite., sans
oublier
l’ensemble des artistes qui font de cette journée une occasion de
faire vivre la culture .

La deuxième édition de Cheffes sur Art’ a eu
lieu le samedi 30
juillet sous une
chaleur
accablante.
Malgré
cela, plus de 600
personnes sont
venues découvrir
les 55 artistes qui
exposaient dans les 19 lieux proposés. (jardins
et parcs privés, chapelle, jardin de la mairie,
restaurant scolaire, ex-école st Joseph..)

La soirée s’est
terminée par un
moment musical
proposé à l’occasion du vin
d’honneur par le
groupe cheffois
au Phil de Lau.

Cheffes
devient
pour cette journée
un village d’artistes,
et ce n’est pas un
vain mot : en effet
12 artistes ou créateurs cheffois ont
exposé cette année.
Au cours de la journée, les artistes ont pu, en
direct, faire découvrir leur art, en particulier Ségolène de Ternays qui a proposé un petit atelier de peinture sur porcelaine.

Nous nous donnons rendez vous dans deux
ans à l’été 2024 pour la troisième édition;

Myriam
Bouligand
avec
quelques
enfants
a
animé également au
titre
de
l’association
les Z’arts cheffois un atelier de linogravure.

Si vous êtes intéressés pour devenir bénévoles
ou pour accueillir des artistes dans vitre jardin ,
n’hésitez pas à prendre contact à la mairie auprès des membres de la commission animation.

Nous remercions la PopID de sa présence sur
la place de l’église lors de cette journée.

Cette journée qui met l’art à l’honneur, est riche
de surprises, de rencontres et d’échanges.
Mairie : 3 square René Goujon 02 41 42 61 41—mairie@cheffes.fr—www.cheffes.fr
15

Vie Associative : Duathlon Cheffois

1er Duathlon Cheffois
Echauffement
Départ parcours Canoé
Parcours pédestre
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Vie Associative : Duathlon Cheffois

Merci
Plutôt 3 grands « merci » :
A tous nos sponsors et partenaires de cette première édition du Duathlon Cheffois qui a eu lieu le dimanche 4 septembre sur le superbe site de l’écluse. Tous les sponsors ont participé à la bonne marche
de cet évènement et bien sûr, en premier lieu, la commune de Cheffes pour le support logistique. Majoritairement locaux comme nous le souhaitions, ils nous ont permis d’organiser tranquillement cette première édition. Merci aussi et bien sûr au Tiercé Canoé Club pour le suivi de la partie aquatique de cette
journée.
Un grand merci à toute l’équipe : membres de l’équipe d’organisation, bénévoles d’un jour, vous avez
tous œuvrés pour la réussite de la course. Les gens interrogés ont semble-t-il apprécié ce moment
sportif et convivial. Même si des ajustements ont été nécessaires pendant la journée, les participants ne
l’ont pas vu et ont profité. L’aire d’arrivée devant la restauration et la buvette du Comité des Fêtes témoignait de ce bon moment.
Et évidemment, le dernier merci est pour tous nos participants. 160 au total. Et nous avons refusé beaucoup de monde. Ils se sont inscrits en nous faisant confiance : une première édition, un lieu pas toujours
connu, un format de course qui n’existe pas, une difficulté difficile à apprécier. A la fin de la journée, on
peut penser qu’ils se sont tous bien amusés.

Tout ceci nous met déjà beaucoup de pression : que pensez-vous d’une seconde édition ?
Mairie : 3 square René Goujon 02 41 42 61 41—mairie@cheffes.fr—www.cheffes.fr
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Infos mairie et vie associative

Tennis

Le tennis Club termine sa première saison avec
le terrain refait sur le complexe sportif. Nous
avons tous apprécié ces superbes conditions
de jeu. Si l’hiver qui approche est moins propice aux jeux en extérieur, l’automne est encore une belle saison. Venez nous rencontrez
notamment lors du marché du 16 octobre pour
vous inscrire et profiter d’une belle année de
tennis. Le sport est important à tous les âges.
Un peu de tennis pour se faire un grand bien !

Marché
Après les vacances reprise du rythme de nos
marchés.

A très vite
Sportivement

Le 16 octobre aura lieu le marché d’automne
sur la Place de l’Eglise. Nos producteurs et artisans locaux vous attendrons pour passer un
bon moment convivial comme d’habitude.
Pour faire vivre ce marché, venez nombreux
nous rencontrer de 10 à 13 heures ce dimanche 16 octobre. Dans ces moments de
rencontre, de découverte d’artisans et commerçants, c’est la vie de notre village auquel
vous tenez tous qui nous rassemble

La commission communication
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Vie Associative: Comité des Fêtes

Notre participation au duathlon le 4 septembre a clôturé une saison bien remplie.
La fête de la musique qui s’est déroulée par
une chaleur caniculaire a rassemblé un grand
nombre de cheffois autour d’une formation de
jazz, d’un groupe de blues et d’une bande de
musiciens amateurs qui ont animé cette soirée. Comme à l’accoutumée la restauration et
la buvette étaient assurées par les commerçants de Cheffes.
Pour La Fête du Port, nous avons pour cette
année de reprise, invité un magicien qui a enchanté les enfants mais aussi les parents. Un
groupe de musique antillaise a ensuite embrasé le port avec un spectacle haut en couleurs et débordant d’énergie. Le feu d’artifice
a comme d’habitude rassemblé et ravi de
nombreux spectateurs et la soirée s’est terminée par la prestation d’un disc-jockey.

Pour la deuxième
édition de Cheffes
sur Art’, le Comité
des Fêtes s’est investi dans l’organisation et a tenu
une buvette.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir de nouveaux bénévoles qui se sont investis tant au
niveau du conseil d’administration que sur le
terrain, au gré de ces différentes manifestations. Nous sommes déjà à pied d’œuvre
pour préparer la saison prochaine.
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Vie Associative : Open carnassier
A.A.P.P.M.A. LES BROCHETS DE LA

SARTHE

Si les poissons n’étaient pas trop mordants, le
soleil était au rendez-vous et tout le monde est
parti enchanté de cette belle journée et tous
les participants ont su remercier notre association pour l’organisation de cette journée.

(CHATEAUNEUF SUR SARTHE,
TIERCE et CHEFFES réunis)

Nous espérons pouvoir faire notre 6ème open
carnassiers en 2023 dans les mêmes conditions.

Samedi 27 août a eu lieu notre 5ème open carnassiers en bateau sur la Sarthe à Cheffes : 25
équipes de deux étaient inscrites pour ce concours ; le départ se faisait depuis le PC installé
devant la halte nautique, et cet open allait jusqu’à la tête de l’ile en amont du Moulin d’Ivray.
7 bateaux de commissaires étaient répartis sur
l’ensemble du parcours avec 2 personnes par
bateau.

Nous remercions la municipalité d’avoir accepté de nous laisser profiter du terrain pour cette
journée et d’avoir mis en place les poteaux
d’amarrage pour les bateaux.
Ci-joint tableau du résultat du classement ainsi
qu’une photo.

Dès 5h30 les premiers bateaux arrivaient à la
cale de mise à l’eau, dirigés par les membres
bénévoles de notre association, le parking se
faisant sur le pré derrière le terrain de foot. Ensuite le pointage obligatoire par le stand tenu
par notre Vice-Président qui a rassemblé l’ensemble des compétiteurs pour rappeler les
consignes de sécurité pour cette journée.

Le président : Pierre Girard

Pendant ce temps une autre équipe de bénévoles installait les barnums du PC ainsi que la
buvette. Après le pointage, les équipes de pêcheurs ont pu profiter d’un café et brioche
offerts par notre AAPPMA.
Le signal de départ fut donné à 8h pour une
journée non-stop jusqu’à 16 heures.

Tout au long de cette journée nos commissaires mesuraient les prises et transmettaient
les résultats au fur et à mesure au PC.
La remise des lots a eu lieu aux alentour de 17h
suivi de la photo traditionnelle de l’ensemble
des équipes.
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Vie associative : Open carnassier
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Vie associative : Les Z’Arts Cheffois -Les Z’Arts Créatifs
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 en
2023.
Les plus jeunes nous ont offert leur spectacle
initialement prévu le 29 juin mais reporté en
juillet à cause du mauvais temps.
Merci au public d’avoir été fidèle malgré les
aléas .
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 bonne rentrée
Vive le théâtre !
Myriam Bouligand
0241421642—0673635798
La rentrée perd une artiste
Louise, nous lui souhaitons bonne
continuation, et en accueille une
nouvelle Zoé. Nous lui souhaitons
la bienvenue.
Une exposition le 2 juillet a clôturé
notre année et a permis de montrer nos réalisations.
Merci à la mairie et au public
d‘avoir été nombreux à venir nous
voir.
Nos carrés d’art ont pu être admirés derrière la
mairie durant tout l’été.
Merci à Flavie d’ avoir été présente lors de la
manifestation de Cheffes sur Art’.
Huit personnes ont participé à notre atelier linogravure et ont pu repartir avec leurs réalisations.
Nous vous souhaitons à tous une bonne rentrée.
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Vie associative : La Vigilante

Concours de Pétanque

Concours au Rond

La société de boule de fort a organisé le samedi 04 juin 2022 son 8ème concours de Pétanque, 23 équipes
ont participé à cette journée.
La classification s’est effectuée par le total des points des 4 parties.
1er Thimoté MASSON (8ans) – Nicolas DAVID.
Du 26 août au 04 septembre s’est déroulé le concours au ROND, 79 personnes sociétaires et non sociétaires ont
testé leur habilité à l’approche.
9 jeunes de 7 à 15 ans ont participé à ce concours
Ambre NOBILET (14 ans) a comptabilisé 66 points suivi de Quentin NOEL-COLIN (12 ans) avec
52 points.
La 1ère femme est Catherine NOBILET avec 88 points.
Au classement général Jean-Yves CHARRUAU est le 1er avec 98 points, suivi de Philippe GASTON
avec 94 points.
Chaque joueur a reçu une récompense pour leur participation. Ce concours reste ouvert à tous les jeunes et à
toutes les personnes qui souhaitent découvrir le jeu de boule de fort.

CALENDRIER LA VIGILANTE 2022
COMMUNAL
2 contre 2 (équipe libre)
Ouvert aux sociétaires
CHEFFOISES et CHEFFOIS

Eliminatoires à compter du

Finale le

Samedi 19 Nov. 2022

Dimanche 04 Déc. 2022
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Vie Associative : Association des Parents d’Elèves

La fin d’année scolaire a été riche en opérations et évènements pour l’APE. Retour sur ces temps
forts :

- Vide-greniers / Fête de l’eau le dimanche 12 juin
Cette année a été marquée par le retour de la traditionnelle Fête de l’eau – Vide Grenier et, pour
l’occasion, tous les records ont été battus en termes d’exposants et de visiteurs ainsi que de fûts
de bière et de barquettes saucisses-frites consommés ! La recette de cette magnifique journée :
un grand soleil (et la chaleur qui va avec ! ...), des sponsors généreux, des bénévoles dynamiques,
une ambiance conviviale et de la bonne humeur. Un grand merci à tous !

- Fête de l’école le vendredi 1er juillet
Au cours de cette fête qui a clôturé l’année scolaire en beauté, les élèves ont pu présenter les
différents spectacles préparés avec leurs enseignants face aux familles venues nombreuses. La
soirée s’est poursuivie autour d’un repas concocté par le restaurant Le P’tit Cheffes et qui a été
très apprécié.
- Marché d’été le dimanche 3 juillet

L’APE avait un stand sur le marché d’été qui s’est tenu le dimanche 3 juillet dernier. Après le
marché, plusieurs familles se sont retrouvées autour d’un pique-nique convivial : l’occasion de
se retrouver une dernière fois avant les congés d’été !
- A venir : marché d’automne le dimanche 16 octobre
Nous vous attendons nombreux sur le stand de l’APE !
Pour nous contacter : L’adresse mail de l’APE : ape.cheffes@gmail.com
Suivez notre page FACEBOOK : APE Camille Fasilleau
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Ecole Camille Fasilleau

Ecole Camille Fasilleau
Cette année l’école compte 5 classes. Les répartitions sont les suivantes :
TPS PS MS avec Adeline Vinel et Myriam Bideau (atsem)
GS-CP avec Carole Joly, Laureline Garcia ( le jeudi) et Nathalie Bourgeais (atsem)
CP-CE1 avec Magali Crespel
CE1-CE2 avec Dominique Loubrieu
CM1-CM2 avec Yoann Leissler
Afin de pouvoir mieux identifier les rôles de chacun voici quelques photos :

Restauration

Accueil Périscolaire

Au cours d’une journée d’école, les enfants sont également pris en charge par l’équipe municipale de restauration scolaire, sous la houlette de Stéphanie Pineau dite Nanou, et qui comprend
Zargan Batalova, Nathalie Bourgeais, Nathalie Segretain, Sandra Teixeira et Claude Hasle. L’équipe
municipale de l’Accueil Périscolaire est quant à elle dirigée par Odile Redler et composée de Nathalie Segretain et Sandra Teixeira. L’entretien de l’école est assuré par les services techniques de
la commune comprenant Franck Ferré et Thierry Guillou. Le jour de la rentrée scolaire, la municipalité a organisé un café d’accueil afin de présenter tous ces intervenants aux parents.
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Vie associative : La bibliothèque
Association la Bibliothèque

Le réseau
Le 7 juillet 2022, les élus de la Communauté de
Communes Anjou, Loir et Sarthe se sont accordés sur la gratuité pour tous les usagers à
compter du 1er août 2022 dans l'ensemble
des bibliothèques du réseau.

On recherche des bénévoles
Notre groupe de bénévoles est heureux de
vous accueillir toute l’année sauf les jours fériés, le Mardi : 16h30 à 18h00 ; le Mercredi
10h00 à midi et le Samedi de 10h00 à midi.

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

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 permanences, couvrir les livres, ranger...

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 !

On n’a pas fermé cet été !
Nous avons réussi l’exploit (comme chaque année ...) de rester ouvert durant tout l’été nous
permettant ainsi d’accueillir les vacanciers de
passage dans la commune. Des habitants
d’autres communes voisines ont pu s’inscrire
comme nouveaux lecteurs à Cheffes.

Contact
Pour nous écrire : biblicheffes@gmail.com et
nous faire part de vos suggestions d’achats ainsi
que sur notre Page Facebook publique
@BibliothèquedeCheffes, nous avons actuellement 146 abonnés.

Exposition Yoann Leissler

A partir de ses planches originales pour l’illustration des livres Hélène et les voix du monde
et Miss Rock’n Roll de Simon Martin aux éditions La Marge, Yohann Leissler, par ailleurs
professeur des écoles à Cheffes, a installé une
exposition de dessins et d’aquarelles dès le début des vacances dans nos murs. Nous organiserons prochainement un pot pour le décrochage de l’expo, si possible en présence des
représentants de l’éditeur et des auteurs.
Nouveautés :

Principalement des offres des bénévoles et de
nos lecteurs de livres quasiment neufs : Nos
ancêtres les Babas de Bobol, Comment faire
l’amour à un nègre sans se fatiguer de Danny
Laferrière, Ma vie selon moi, une série de romans jeunesse de Sylvaine Jaoui et des dizaines d’autres, merci pour vos dons.
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Vie associative : La bibliothèque
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Infos communautaires
Une double voie cyclable entre
Cheffes et Tiercé

C'est la rentrée pour tous,
mais aussi l'occasion pour
les Conseillères Numériques de vous rappeler
les offres numériques accessibles à tous au sein de notre territoire.

Elle est là, depuis plusieurs mois déjà… Elle a
été mise en service, dans la discrétion, sans
tambours ni trompettes...
Mais elle se montre déjà
fort utile, pratique et sécurisante… Quand on est
cycliste, on se sent enfin
beaucoup mieux sur ce
trajet ! Que ce soit pour
aller faire des courses,
pour aller prendre le
train, pour se rendre à la
pharmacie ou dans son agence bancaire, ou
tout simplement pour se promener ou aller
faire du sport...

- Pour répondre à vos attentes de manière personnalisée, et vous aider dans vos difficultés à
utiliser quotidiennement les outils numériques :
Les permanences de proximité, sur rendezvous, à Durtal, Tiercé, Seiches-sur-le-Loir, Morannes sur Sarthe-Daumeray et Jarzé Villages.
- Pour mieux appréhender des thématiques
spécifiques, un programme à la carte :
Des ateliers collectifs en petits groupes, sur inscription, et autour de sujets divers
(communiquer, gérer ses mails, découvrir des
applications…).

Demandée par les municipalités successives
de Cheffes, c’est une réalisation de la Communauté
de Commune Anjou Loir
et Sarthe, qui en a assuré
la maîtrise d’œuvre.

Retrouvez le lien des offres numériques sur
le site de la CCALS, et en pièces-jointes les
flyers des permanences et la programmation
des ateliers.

La réalisation de cette
double
voie
cyclable
tombe à point nommé: 15 mn environ pour relier la place de l’église de Cheffes au centre de
Tiercé, 5 mn en voiture (dans le respect des limitations de vitesse).

N'hésitez pas à diffuser l'information auprès
de vos administrés et de vos réseaux d'associations de proximité, le plus largement possible…
Nous restons à votre disposition pour tout
complément d'information et développements
de projets en partenariats.

Ce sont aussi 15 mn d’activité physique, utile
pour le maintien en bonne
santé… Aucune émission
de gaz à effet de serre,
pas de frais de carburant.

Lisa MANARANCHE
conseillère numérique

Alors, à vos vélos ! La
« côte » de Tiercé est facile à négocier, les paysages sont beaux, et on se
sent sécurisé… Tout au long de cette voie cyclable, la vitesse est limitée à 70km/h pour les
véhicules motorisés…

lisa.manaranche@ccals.fr
Mob : 06 71 09 86 39
www.ccals.fr

Merci à la CCALS et aux 2 communes de
Cheffes et Tiercé pour cette réalisation.
Mairie : 3 square René Goujon 02 41 42 61 41—mairie@cheffes.fr—www.cheffes.fr
28

Infos communautaires

Nous avons le plaisir de vous informer de la mise
en place d'un point de retrait sur votre
commune de Tiercé.
Ainsi, à compter du samedi 03 septembre
2022 de 10h00 à 12h00, vous pourrez venir
retirer votre commande de produits locaux.
Ce point de retrait se situe au 2 avenue des
érables (derrière le Super U) et sera opérationnel tous les 15 jours.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour assurer la permanence de celui-ci.
N'hésitez donc pas à partager autour de vous !!
En attendant, rendez vous sur http://
www.mangeonslocals.fr pour vos commandes (jour limite de commande mardi MINUIT) pour retirer vos produits le samedi matin.

journées Portes Ouvertes
des France Services qui
auront lieu du 03 au 15 octobre 2022
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Page santé:

Octobre Rose
Mois du dépistage du cancer du sein
Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme en France. Il
constitue également la principale cause de mortalité par cancer chez les
femmes. Plusieurs actions peuvent être mises en place afin de favoriser une
détection précoce du cancer du sein. L'intérêt est de pouvoir soigner ce
cancer plus facilement et de limiter les séquelles liées à certains traitements.
Un examen clinique de vos seins (palpation) par un professionnel de santé
est recommandé tous les ans dès l’âge de 25 ans.
Si vous avez entre 50 et 74 ans et que vous n’avez ni symptôme, ni facteur
de risque autre que votre âge, une mammographie tous les deux ans, complétée si nécessaire par une échographie, est recommandée. Dans la cadre
du programme de dépistage organisé du cancer du sein, une deuxième lecture systématique des mammographies jugées normales est assurée, par sécurité, par un second radiologue expérimenté. Comme tout
acte médical, le dépistage a des bénéfices mais aussi des limites. Il est important de s'informer avant de décider en connaissance de cause de réaliser un dépistage.
En cas de risque plus élevé, d’autres modalités de surveillance peuvent vous être proposées. Ce dossier
d’information sur les modalités de dépistage et de suivi du cancer du sein ne remplace pas une consultation
médicale avec un professionnel de santé qualifié.
Source https://www.e-cancer.fr/Comprendre-prevenir-depister/Se-faire-depister/Depistage-du-cancer-du-sein

La mammographie de dépistage : comment en bénéficier ?
Les femmes sont particulièrement exposées au cancer du sein entre 50 et 74 ans. C'est pourquoi, pendant
cette période de vie, elles peuvent bénéficier, tous les 2 ans, sur invitation, de mammographies de dépistage : un moyen simple, de qualité et gratuit pour détecter un cancer du sein le plus tôt possible.
Le dépistage du cancer du sein est simple
Si vous avez entre 50 et 74 ans, tous les 2 ans vous recevrez un courrier d'invitation pour effectuer une mammographie de dépistage, accompagné d'un bon de prise en charge et de la liste des radiologues de votre
département agréés dans le cadre du programme de prévention national. Choisissez le radiologue que vous
voulez dans cette liste et prenez rendez-vous. Si vous avez 50 ans et n’avez pas encore reçu ce courrier, demandez conseil à votre médecin traitant lors d’une consultation pour qu’il vous indique la marche à suivre.
Vous pouvez aussi appeler la structure de gestion en charge de l'organisation du dépistage du cancer du
sein dans votre département. Ces structures gèrent en effet le programme de dépistage organisé au niveau
départemental ou interdépartemental et envoient les courriers d'invitation.

Le dépistage du cancer du sein est gratuit
Lors de la consultation, présentez le bon de prise en charge avec votre courrier d’invitation et votre carte Vitale. Vous n’aurez rien à payer. L’Assurance Maladie règlera directement le radiologue.
Le dépistage du cancer du sein est contrôlé
Dans le cadre du programme de dépistage organisé du cancer du sein, une deuxième lecture systématique des mammographies jugées normales est assurée par un second radiologue expert.
Source: https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/cancer-sein/depistage-gratuit-50-74-ans#text_16085
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Projets et action Sociale :
Un projet de gym adaptée
sur Cheffes voit le jour !!

Du nouveau pour nos ados sur
Cheffes

Lors de notre dernier flash info,
nous vous avions parlé d’un projet
de gym adaptée.
Grâce à vous, cet évènement aura
lieu à partir du 7 Octobre 2022, tous les vendredi de 10h30 à 12h.
Les 12 personnes inscrites, se retrouveront
dans la salle du Val du Piron, pour pratiquer
une activité sportive douce, adaptée et encadrée par Mr Anthony Bourgeais.
La prise en charge financière pour les trois
premiers mois est assurée par la municipalité
dans le cadre de la commission communale
d’action sociale afin de sensibiliser les cheffois
à la prévention des problèmes sanitaires par le
sport adapté.
À l’issue des trois mois, les frais de prise en
charge des cours incomberont aux personnes
engagées dans l’activité.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter vos élus.
La commission d’action sociale

Visiteurs indélicats

La commission sociale de Cheffes avait
pour ambition de mettre en place un service d’animation qui aide à occuper leur
temps libre avec des activités très variées
lors des vacances scolaires.
Ce nouveau concept prendra effet les mardis dès les vacances scolaires de la Toussaint, dans la salle du Val du Piron.
Nos jeunes ados seront encadrés par des
animateurs référents du CCALS.
Un flyer spécial pour l'animation de Cheffes
sera distribué ultérieurement.

Depuis plusieurs semaines, nos
seniors, notamment ceux qui résident en zone rurale, sont victimes de vols par
ruse à la fausse qualité. 12 faits ont été recensés
depuis le 1er août dernier.
Des individus se font passer pour des policiers en
exhibant une (fausse) carte de police ou en étant
porteur d'une casquette ou d'un brassard "police".
Par ce subterfuge, ils demandent à pénétrer dans
l'habitation en prétextant qu'un cambriolage vient
d'être commis et profitent de la faiblesse de nos
aînés pour dérober bijoux, argent, carte bancaire,
etc...

La commission d’action sociale
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Parution de la prochaine gazette de l’oie
rouge courant Janvier 2023
Merci de nous envoyer vos articles pour
le 15 décembre dernier délai

Par souci de préservation de l’environnement Si vous souhaitez recevoir ce bulletin par mail n’hésitez
pas à donner votre boîte mail à la

mairie

Dimanche 16 Octobre: marché d’automne place de l’église
Samedi 5 Novembre: Repas des ainés
Samedi 19 au Dimanche 4 Décembre: Challenge communal
boule de fort
Samedi 10 Décembre: marché d’hiver et de Noel place de l’église
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