
Gazette de 

L’Oie Rouge 

  

 

 

Gazette de 

L’Oie Rouge 

N° 28– Janvier 

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

L’Hiver 



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

2 

 

L'ensemble du conseil municipal se joint à moi 
pour vous adresser ses meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année 2023. 
 
Enfin nous avons pu nous retrouver pour la cé-
rémonie des Vœux, première depuis ce nou-
veau mandat ce qui a permis de vous présenter 
cette nouvelle équipe et le nouveau personnel 
communal. 
 
L'année 2023 pour notre commune va être une 
année charnière de transformation, il y aura un 
avant et un après. 
 
Les travaux de la traversée du bourg ont repris 
par la partie la plus délicate pour tous les usa-
gers que nous sommes. Travaux des deux 
places (église, mairie) et la rue du 11 Novembre. 
Je vous rappelle les objectifs exposés lors de la 
réunion publique de la fin du mandat précé-
dent : Sécuriser cette traversée, favoriser les 
déplacements doux (piétons, personnes à mo-
bilité réduite, vélo) et embellir notre commune. 
 
Par conséquent, la circulation va être très per-
turbée jusqu'au mois de juin, puis pause estivale 
pour une reprise des travaux en septembre par 
la rue du Val St Sulpice. Je vous demanderai un 
peu d'indulgence pendant ces mois de travaux ; 
nous ferons notre possible avec la maîtrise 
d’œuvre pour que la circulation soit toujours 
possible, notamment pour impacter le moins 
possible l'accès à nos commerçants et au 
centre de soins. 
 
Pour cela, je tiens à remercier très chaleureuse-
ment Mme Nelly de la Guillonnière et Mr Michel 
Perdreau, responsables de l'AFEP qui nous 
autorisent l'accès au parking de l'ancienne 
école privée, ce qui permet de désengorger les 
places de l'église et de la mairie. 
Je vous rappelle que depuis le début des tra-
vaux, vos élus assurent une permanence le sa-
medi matin de 9h à 12h pour échanger avec 
vous et relayer vos remarques au responsable 
de chantier lors des réunions hebdomadaires 

que j'assure avec Mr Patrick Leclerc (adjoint à 
la voirie). 
 
Les travaux de la réhabilitation de l'ex-Vivéco 
et de l’ancien local du comité des fêtes va aus-
si commencer en mars : Construction des 4 lo-
gements individuels par Maine et Loire Habitat. 
Ces travaux dureront  18 mois, donc des nui-
sances également mais nécessaires. 
 
Pour finir, les travaux de la salle St Sulpice qui 
avancent bien car la structure de l'agrandisse-
ment est terminée et le bâtiment sera hors 
d'eau hors d'air en février, pour être définiti-
vement terminé au cours du 4ème trimestre de 
l'année. Cette dernière sera donc mise en ser-
vice pour la fin de l'année. 
 
L'antenne 4G devrait fonctionner définitivement 
au cours du 1er trimestre, j'espère que nous 
n'aurons pas à déplorer de nouvelles dégrada-
tions... 
 
Nous avons rencontré beaucoup de difficultés 
avec le personnel administratif communal en 
2022, depuis la fin de l'année nous retrouvons 
un certain équilibre et fonctionnement normal 
grâce à l'arrivée de Mme Morgane Bosero, Se-
crétaire générale, et de Mme Cindy Rousseau, 
Secrétaire, assurant également l'accueil. Je les 
en remercie sincèrement. 
 
2023 sera donc l'année du renouveau et de 
transition pour notre commune. Il y aura des 
contraintes, de mauvais moments à passer 
mais nos engagements seront respectés et 
notre commune valorisée. 
 
Surtout, venez nous rencontrer le samedi matin 
pour échanger pour que cette transition se 
fasse le mieux possible. 
 
Restant à votre écoute et au plaisir de vous 
rencontrer lors des différentes manifestations 
de notre village. 
     Marc DUTRUEL 

Le Mot du Maire 
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Plan local d’urbanisme intercommunal 
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La Commission Urbanisme de la Communauté 
de communes Anjou Loir et Sarthe (CCALS) a 
poursuivi ses travaux durant toute l’année 2022. 
De nouveaux arbitrages sont en cours pour limi-
ter encore la consommation foncière, confor-
mément à la loi Climat et Résilience d’aout 2021 

 Les projets de renouvellement urbain et de 
densification des bourgs seront priorisés par 
rapport aux extensions urbaines ou aux ha-
meaux. Le cas de Cheffes est un peu particulier 
au regard de l’inondabilité, mais il ne sera pas 
possible d’augmenter de beaucoup les ha-
meaux extérieurs au bourg. 

 Le but pour notre commune est bien de densi-
fier le bourg en mobilisant les habitats vacants 
et insalubres, et en favorisant les divisions par-
cellaires des plus grands terrains. 

 Une nouvelle manière d’urbaniser, appelée 
BIMBY consiste à construire « au fond de son 
jardin » (BIMBY = Build In My Back Yard). Des 
aménageurs peuvent vous aider à construire un 
projet dans ce sens, si vous le souhaitez. 

L’objectif à l’horizon 2030 est de diviser par 
deux la consommation des terres agricoles, na-
turelles et forestières par rapport aux 10 der-
nières années et, à l’horizon 2050, de parvenir 
au « Zéro Artificialisation Nette » = ZAN.  Pour 
cela, il faudra « rendre » à la nature autant de 

surface que nous consommerons. 

 

En début d’année 2023, le zonage précis du 
PLUI sera défini à l’échelle de chaque com-
mune. 

 Nous vous invitons à vous rapprocher de la 
mairie si vous avez un projet précis susceptible 
de voir le jour entre 2023 et 2030 afin de pren-
dre en compte, si possible, votre projet et l’inté-
grer dans le zonage. 

 

Parallèlement, le PLUI doit répondre à une stra-
tégie concernant l’habitat suivant les 5 orienta-
tions choisies par la commission PLUI :  

• Développer une offre de logements répon-
dant aux besoins des ménages dans leur 
diversité ; 

• Mettre en œuvre une stratégie foncière 
pour atteindre les objectifs de production 
notamment dans le tissu existant ; 

• Mettre en œuvre une politique de l'habitat 
foncièrement sobre ; 

• Favoriser l'amélioration du parc de loge-
ments ; 

• C’est la Communauté de communes qui 
pilotera la mise en œuvre de la politique 
de l'habitat. 

 

Les enjeux sont nombreux à l’échelle de la 
Communauté de communes comme à celle des 
communes. La municipalité et le service urba-
nisme de la CCALS restent à votre disposition 
pour répondre à toutes vos questions. 
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Le label handibat  

qu’est ce que c’est ?  
Créé au début des années 
2000 dans l'Eure, Handibat est 
une marque CAPEB 
(Confédération de l'Artisanat 
et des Petites Entreprises du 
Bâtiment). Au fil des ans, elle 
est devenue une référence 
dans le secteur du bâtiment 
en matière d'accessibilité pour 

les PMR et personnes handicapées. 

De nos jours, en France, les constructions 
neuves et récentes doivent respecter la règle-
mentation dite « loi sur l’accessibilité » entrée 
en vigueur en 2005. Il faut qu’elles soient ac-
cessibles à tous, notamment aux personnes à 
mobilité réduite (PMR) et handicapées. 
Mais pour les logements ayant été construits 
avant cette date, les obligations ne sont pas les 
mêmes. Propriétaires ou locataires vous pouvez 
adapter votre maison ou appartement en fai-
sant réaliser des travaux par des professionnels 
Handibat®. 
Un artisan certifié Handibat a les ressources 
pour vous conseiller, faire intervenir des profes-
sionnels (ergothérapeute…) et vous accompa-
gner dans la recherche de subvention (ANAH, 
Action Logement..) 

Pour trouver les artisans près de chez vous 

https://www.handibat.info/carte/ ou appeler 
la Capeb au 0241368368 

Choisir un artisan certifié vous garantit le sérieux 
dans le conseil et dans la mise en place des so-
lutions qui améliorerons votre quotidien 

Des aides existent pour l’installation de panneaux 
photovoltaïques : 

Aides locales : les aides locales et nationales ne sont 
plus cumulables depuis l’arrêté du 6 octobre 2021. 

 

Obligation d’achat : vous souhaitez vendre une par-
tie ou l’intégralité de l’énergie produite ? Les tarifs 
sont fixés chaque trimestre et grâce à ce système, 
l’électricité est injectée sur le réseau. Depuis le 1er 
mai 2022, pour une installation photovoltaïque de 3 
kWc, le producteur perçoit 20,22 c€/kWh s’il vend 
la totalité de sa production ou 10 c€/kWh s’il vend 
uniquement le surplus. 

TVA à taux réduit : les installations solaires d’une 
puissance inférieure ou égale à 3 kWc bénéficient 
d’une TVA à 10%. 

Prime à l’autoconsommation : si vous consommez 
tout ou une partie de l’énergie produite, vous êtes 
éligible. Son montant peut atteindre jusqu’à 430 €/
kWc installé. 

Les démarches pour installer des panneaux so-
laires : Faire une demande de raccordement au ré-
seau Enedis ; 

Pour la vente d’électricité, établir un contrat de re-
vente avec EDF Obligation d'Achat ; 

Faire une déclaration préalable aux travaux en mai-
rie pour obtenir une autorisation d’urbanisme ; 

Pour bénéficier des aides, il est nécessaire de faire 
réaliser les travaux par un artisan RGE de Maine-et-
Loire. 

En Maine-et-Loire, le niveau d’ensoleillement 
moyen est de 159 jours/an. 

Pour une installation de 3 kWc, orientée sud, le re-
tour sur investissement s’opère au bout de 12 ans en 
moyenne pour un projet 
en autoconsommation (source : Hello Watt). 

 

INSTALLER DES PANNEAUX  

SOLAIRES 

Infos Mairie 
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Infos Mairie 

Dans l’ancien PCS, 
la partie inondable 
du village était dé-
coupée en quartiers avec des référents bénévoles 
pour chacun de ces quartiers. Ce découpage a été 
revu et 8 secteurs couvrent désormais la globalité 
du village. Nous avons à ce jour une équipe de 12 
référents bénévoles auxquels viendront s’ajouter les 
élus n’ayant pas une fonction particulière au sein de 
la CCM. Une 1ère réunion d’information avec ces réfé-
rents a eu lieu le 14 décembre. Nous les remercions 
pour leur engagement et profitons de cet article 
pour solliciter d’autres bonnes volontés. En effet, il 
manque encore des bénévoles dans deux sec-
teurs, notamment dans le sud de la commune (du 
lieu-dit « le petit Journal » aux lieus-dits « la Tuile-
rie » et « les Homelais ») ainsi qu’au nord-est, (du 
lieu-dit « le château de Teildras » au « hameau de 
Planterose »). Ces référents bénévoles seront d’ail-
leurs mis à contribution rapidement pour aider éven-
tuellement les habitants de leur secteur à remplir 
l’enquête et le formulaire. 

Quand tout ce travail d’actualisation du PCS sera ter-
miné, base actualisée de données sous SIG, finalisa-
tion de la BAN, application dédiée, organigramme 
de la CCM et fiches missions des membres, forma-
tion des référents bénévoles…il faudra, pour tester 
l’opérationnalité de ce nouveau PCS, faire un exer-
cice de simulation encadré par les services de la 
Préfecture, si possible avant la période estivale et au 
plus tard en septembre. 

Nous en profitons pour rappeler que même si en rai-

son de  la sécheresse de l’année 2022 nous 
sommes toujours en déficit pluviométrique, 
nous sommes statistiquement dans cette pé-
riode hivernale dans la période de l’année la 
plus favorable à des précipitations abondantes 
et donc à d’éventuelles crues. Nous vous invi-
tons donc à surveiller le niveau de la Sarthe sur 
le site « vigicrues.gouv.fr » en sélectionnant le 
territoire « Maine-Loire aval » puis la station de 
Cheffes. Vous y trouverez le niveau de la Sarthe 
sous forme de courbe (onglet « graphique ») et 
de tableau (onglet « observation ») ; un onglet 

Depuis début octobre, le travail sur la réactualisa-
tion du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est en 
cours.  

Les données actuelles concernant la vulnérabilité 
des habitations, des voiries et bâtiments commu-
naux sont en cours de numérisation sur un Système 
d’Information Géographique (SIG). Ce travail devrait 
aboutir, avant fin mars, à la création d’une applica-
tion dédiée à la gestion du risque inondation. Cette 
application sera à l’usage exclusif de membres de 
la Cellule de Crise Municipale (CCM) afin de faciliter 
d’une part l’identification, l’alerte et l’aide éventuelle 
des foyers vulnérables face à une crise et d’autre 
part la sécurisation des voiries et bâtiments com-
munaux. 

 Pour nous permettre d’actualiser les informa-
tions concernant la vulnérabilité des habitations 
et des personnes, vous trouverez dans ce bulletin 
une enquête « habitation : risque inondation » et 
un formulaire « personnes vulnérables ». Merci 
de retourner ces documents complétés à la Mai-
rie. Il sera également possible de remplir ces do-
cuments en ligne sur le site internet de la com-
mune. Les données fournies sont bien évidem-
ment confidentielles et ne seront utilisées que 
dans le cadre de l’activation de la CCM. 

Ce travail de numérisation de données sous SIG a 
été entrepris en parallèle de l’actualisation de la 
Base d’Adresses Nationale (BAN) de la commune 

. Nous en profitons d’ailleurs pour rappeler aux 
habitants l’importance de bien identifier leur 
boite aux lettres avec le nom du foyer et le nu-
méro de la rue ou du lieu-dit puisque chaque 
maison est désormais identifiée, y compris en 
campagne, avec un numéro. C’est ce numéro qui 
fait foi dans la BAN. Il est d’autant plus important 
qu’il peut faciliter l’intervention éventuelle des se-
cours. 

L’organigramme de la CCM ainsi que les fiches mis-
sions des membres de celle-ci sont également en 
cours de réactualisation. Nous espérons pouvoir 
présenter la version définitive pour validation, lors 
du prochain Conseil municipal du mois de janvier 
2023. 
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Notre commune est assez étendue et la confi-
guration de certains terrains rendent leur entre-
tien difficile. Pour cela j'ai proposé au conseil 
municipal d'expérimenter l'éco-pâturage, sur 
une petite surface devenue impossible à entre-
tenir par nos services techniques. J'ai consulté 
les habitants de ce secteur qui ont répondu fa-
vorablement à cet essai. 
Donc nous accueillerons deux à trois moutons 
de race Solognote pour entretenir les émis-
saires qui entoure le lotissement de Planterose. 
C'est le Berger, Mr Gilbert, de l'entreprise Edel-
weiss  (qui gère également les végétaux pour la 
traversée du bourg) qui amènera et gérera les 
moutons sur cette parcelle. Ils arriveront en 
mars et resteront sur site jusqu’au mois de no-
vembre ; cette période peut évoluer en fonction 
de la météo et donc de la présence d'herbe. 
L'entreprise s'occupe de tout, que ce soit la sur-
veillance des animaux et leur suivi sanitaire. 
Nous, nous devons mettre à disposition un es-
pace clos. 
Une animation pédagogique animée par le ber-
ger et son chien sera proposée à nos écoliers 
lors de la tonte et de l’entretien des moutons. 
Si cette expérience est 
concluante, elle pour-
ra être étendue à 
d'’autres lieux… 
 
Marc Dutruel 

Eco pâturage 

La municipalité s’est dotée 
d’un abonnement à l’applica-

tion intra muros pour 
être en contact directement 
avec les cheffois.  

 
N’hésitez pas à utiliser cette 

application qui peut être très utile pour nous 
tous. 

L’application mobile IntraMuros nous  permet 
d’informer, d’alerter et de vous faire participer  à 
la vie locale. 

Vous  recevez des  alertes directement sur votre  
smartphone. Vous accédez  au journal de la 
commune, aux événements de votre bassin de 
vie et aux points d’intérêt touristiques. 

Vous utilisez  les services que l’on a mis à votre 
disposition : l’annuaire, le signalement d’un pro-
blème, les sondages, les associations, 

Tout cela grâce 
à un abonne-
ment à un prix 
imbattable ! 

Pour les utilisa-
teurs, l’applica-
tion mobile In-
traMuros est 
entièrement 
gratuite et sans 
publicité, dis-
ponible sur 
smartphones et 
tablettes An-
droid ou iOS. 

Téléchargez 
l’application 
depuis le Play 
Store, l’App 
Store, ): http://
intramu-
ros.page.link/
bienvenue 

Infos Mairie 

« prévision » est alimenté seulement en cas de 
période de vigilance. Et pour 
ceux qui préfèrent se rendre au 
bord de la rivière, il  y a bien évi-
demment l’échelle de crues 
dans la ruelle de la Sarthe près 
de l’église. 

Eloïse BOMMERT 

Chargée de mission « prévention du risque 
inondation » 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intramuros.Intramuros.production&hl=fr&gl=FR
https://apps.apple.com/fr/app/intramuros-info-du-territoire/id1312850573
https://apps.apple.com/fr/app/intramuros-info-du-territoire/id1312850573
http://intramuros.page.link/bienvenue
http://intramuros.page.link/bienvenue
http://intramuros.page.link/bienvenue
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Infos Mairie 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la rencontre de deux jeunes  

sapeurs pompiers volontaires 
cheffoises. 

Qu'est-ce qu'un jeune sapeur-pompier vo-
lontaire (JSPV) ? 

Le jeune sapeur-pompier (JSP) est un jeune 
bénévole qui montre de l'intérêt pour les ser-
vices de secours et s'initie en compagnie de 
pompiers professionnels ou volontaires. Pour 
être JSP, vous devez avoir entre 11 et 18 ans 
(l'âge peut varier selon les départements). Il 
n'est pas nécessaire d'être de nationalité fran-
çaise. L'inscription se fait à la rentrée scolaire. 

Marine Veillon, 16 ans, et Hyacinthe de Resse-
guier, 18 ans, suivent une formation de sapeurs 
pompiers volontaires au centre de Tiercé. 

 

Quelles motivations pour devenir Jeunes Sa-
peur Pompier volontaire (JSPV) ? 

Le modèle du pompier, ses missions, ses va-
leurs, l’esprit de bénévolat,  d’assistance à au-
trui, des repères familiaux sont autant de rai-
sons qui ont participé au choix de cet engage-
ment. 

Comment devient-on JSPV ? 

Il faut prendre  contact avec le chef de centre 
de Tiercé avec une lettre de motivation. Des 
exercices sportifs et des petits tests de culture 
générale sont demandés pour intégrer la forma-
tion qui dure 4 ans. Elle se déroule tous les sa-
medis matin de 9h à 12h. 

 

Quelle type de formation est dispensée ? 

Elle comporte une partie théorique (lutte contre 
le feu, secours aux personnes , organisation, 
connaissances des matériels, intégration des va-
leurs du corps des sapeurs-pompiers……………) et 
une formation physique avec des entraînements 
hebdomadaires. 

Chaque année il y a un contrôle continu des 
connaissances qui valide le passage dans l’an-
née suivante. 

Actuellement 26 JSPV sont en formation à la ca-
serne de Tiercé. 

Marine et Hyacinthe sont passionnées par leur 
engagement. L’entraide , l’esprit de famille et de 
corps, l’écoute par leur pairs, le soutien  accordé 
à travers leur formation et dans leur sphère per-
sonnelle sont autant de valeurs qui soutiennent 
leur motivation. 

Nous ne pouvons qu’encourager les jeunes à 
découvrir et à suivre leur chemin. 
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 Repas des Anciens 

 

Le repas des anciens a eu lieu le samedi 5 no-
vembre 2022.  

Pour les raisons 
liées à  la Covid, 
nous avions dû 
annuler ce repas 
annuel une pre-
mière année en  
2020 et pour l’an-
née 2021 les repas 
avaient été distribués aux domiciles des inscrits.  

Ce fut donc un réel plaisir de pouvoir se retrou-
ver au restaurant le P’tit Cheffes et  de renouer 
avec ce moment de convivialité partagée. 

 Le  repas, servi par les élus, était préparé par 
les nouveaux restaurateurs, Mr et Mme Garreau 
installés sur Cheffes en Août suite au départ de 
Mr et Mme Lebreton. 

Pour cette année, 
l’animation avait été 
confiée au groupe 
Périnel composé de 
deux musiciens. Ce 
fut l’occasion de tra-
verser le répertoire 
de la chanson française des années 70 à nos 
jours.  

 

 Repas de Noël au restaurant scolaire 

 

Le mardi 13 décembre, les enfants de l'école 
Camille Fasilleau à Cheffes, ont partagé de bons 
moments en compagnie du personnel de res-
tauration et en présence de quelques agents 
communaux et d'élus. Après ce bon repas, les 
enfants ont interprété quelques chants dans la 
joie et la bonne humeur. 

  

Infos Mairie 
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Être éco-responsable à Cheffes  

 

En septembre 
2021, un compos-
teur collectif avait 
été installé dans le 
jardin scolaire der-
rière le Vivéco. 

A ce jour, ce composteur est productif grâce aux 
vers de terre qui se sont invités dans les locaux !! Le 
bac de dépôt initial a déjà été transféré une fois 
dans le bac de maturation. 

Il est reste accessible uniquement au restaurant 
scolaire, l’école et le Vivéco.  Depuis peu, le restau-
rant « Le p’tit Cheffes » y est convié. 

La surveillance et le bras-
sage régulier sont toujours 
réalisés par les référents du 
projet (Mme Legaré Rose-
lyne et Mr Durand Jacques ). 

 

Merci à toutes les personnes 
qui l’alimentent. 

Arbre de Noël de  quartier 

Les habitants de la route de Sou-
laire ont décidé cette année de 
faire leur propre ‘’arbre’’ de Noel. 
Fait de décorations récupérées, 
illuminé de manière solaire sur une 
structure métallique réalisée par 
Tidjé (Jérôme Langlais) 

 Il est resté en place pendant 
toutes les fêtes. 

Et si votre quartier s’y mettait l’an-
née prochaine ? 

 

Nuisances sonores 
Nous vous rappelons que les travaux,  réalisés 
par les particuliers, qui engendrent des nui-
sances sonores sont réglementées et autorisées 
pendant les tranches horaires suivantes : 

du lundi au vendredi  

de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30,  

le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h,  

et le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h. 

Chiens errants : le 
mode  

de fonctionnement 
cheffois 

 

Lorsqu’un chien errant divague sur la commune, 
il est récupéré par les Services techniques de la 
municipalité et emmené chez le vétérinaire  
pour savoir s’il est pucé. 

S’il est pucé, le propriétaire est contacté et char-
gé de venir chercher le chien à la fourrière com-
munale de cheffes. 

S’il n’est pas  pucé, le chien est pris en photo-
graphie, la photo diffusée sur les réseaux so-
ciaux et une fiche est envoyée à la SPA.  

Le prix de  gardiennage  pour la première jour-
née est de 20 € et 10€ par journée supplémen-
taires..  

Au bout d’une semaine si le chien n’a pas été 
récupéré, la SPA vient le chercher . 

Infos Mairie- Brèves  
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      PETIT  RAPPEL 
       En fin d’année dernière, nous  vous parlions 
d’une opération Sapin-malin. 
 
       Pensez à rapporter votre sapin sur le par-
king entre le cimetière et Maine-remorque 
pour le broyer. 
 
       Dépôt possible  
 

jusqu’au  
28 janvier 2023 

Comment  

s’y prendre ? 

Il s'agit de favoriser les 
plantations, par les par-
ticuliers, au bord des 
murs des habitations qui bordent les trottoirs. 

Nous vous rappelons que la commune a mis en 
place ce dispositif il y a maintenant quelques 
années. 

Il suffit de contacter la mairie, de signer une pe-
tite convention. 

Les services techniques se  chargent alors de 
créer des petites fosses en pied de mur des fa-

çades concernées, en 
creusant l'enrobé ou 
l'asphalte, et les garnit de 
terre végétale et de 
plantes. Les cheffois s'en-
gagent à entretenir, sans 
pesticides, ces végétaux.   

Opération fleurissons  

nos trottoirs 

Infos Mairie 

 
Marché des 4 saisons : 
 
La place de l'église illuminée a accueilli le 
marché de Noël, le 10 décembre 2022. Les 
commerçants et artisans ont répondu présents 
pour cette soirée magique de Noël. 
Les cheffois ainsi que des personnes des com-
munes environnantes sont venus nombreux. Ils 
ont pu ainsi faire des emplettes, savourer le vin 
chaud, les crêpes, les croque-monsieur 
(préparés par l'association des parents 
d'élèves), le stand des Z'Arts Créatifs, la biblio-
thèque et le stand 
pour l’association 
« espoir pour Jére-
my » 
Mais la star de cette 
soirée a été le Père 
Noël. Les enfants 
ont pu partager 
avec lui des photos, 
il a été beaucoup sollicité. Merci Père Noël ! 
La chorale En'chanté d'Etriché, composée 
d'une dizaine d'enfants, est venue chanter, 
sous la direction de Virginie Jouanneau. Le pu-
blic l'a applaudie chaleureusement. 

Merci aux bé-
névoles ,  aux 
exposants et 
au public pour 
ce moment 
de partage , 
de conviviali-
té . 
 
 

Qui suis  je ? 

Je suis la première manifestation cheffoise du 
Printemps. J’ai lieu sur la Place des Tuyas le 16 
avril  2023. Je regroupe de nombreux artisans 
et producteurs locaux pour le grand plaisir des 
cheffois. Une animation ? c’est en cours… Je 
suis un lieu de rencontre et de convivialité. 

Réponse : je suis le marché de Printemps qui 
vous attend le dimanche 16 avril de 9h à 13h 
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Gym adaptée à Cheffes 

Vous avez pu lire dans nos précédents bulletins 
municipaux que des séances de gym d’entretien 

adultes et seniors ont vu le jour 
à Cheffes. 

En effet, depuis le 7 Octobre 
2022 et ce jusqu’à la fin dé-
cembre 2022, deux groupes se 
retrouvent avec plaisir tous les 
vendredis . 

Un premier groupe de 10h à 
11h est constitué de 10 per-
sonnes. 

Un second groupe de 11h à 12h  
avec 12 personnes. 

Jusqu’alors la commission action sociale de la munici-

palité prenait en charge le financement des cours. 

Pour l’année 2023, la prise en charge incombe aux par-

ticipants et la gestion de l’activité est intégrée à l’asso-

ciation sportive cheffoise le tennis club qui a bien voulu 

héberger l’activité gymnastique. 

Pour le 1er semestre 2023, votre participation finan-

cière s’élève à 73 euros par personne pour 20 séances. 

A ces 73 euros, il faut rajouter l’adhésion annuelle à 

l’association du tennis club de 5 € pour l’ensemble de 

l’année 2023. 

Les rencontres animées par Anthonny Bourgeais, 
éducateur sportif, rencontrent un vif succès. 

 

Que vive le sport 

pour tous !!!! 

Infos Mairie 

La mutuelle 
communale 
de  CHEFFES 

La commission ac-
tion sociale de la municipalité  animée par le 
souhait de rendre l’accès aux soins plus abor-
dable pour ses administrés, a mis  en place une 
convention avec AXA pour une mutuelle com-
munale rurale. 

.Comment ça marche ?  

AXA France s’engage à proposer des offres 
personnalisées et adaptées aux administrés en 
leur faisant bénéficier d’une réduction allant 
jusqu’à 25% sur ses tarifs habituels. 

 Le suivi des dossiers sera assuré par le corres-
pondant du secteur avec qui vous pouvez dès 
à présent prendre contact :  

Romain BALMONT – 06 70 17 60 86  

Pour qui ?  

Elle s’adresse à tous les administrés ou les in-
dépendants de la commune, désireux de faire 
des économies sur des mutuelles qui augmen-
tent, au détriment de leur pouvoir d’achat.  

Sans condition d’admission, sans questionnaire 
médical, sans limite d’âge à la souscription, 
sans condition de de ressources...  

Une seule condition : Résider à Cheffes, ou 
avoir le siège de son entreprise à Cheffes.  

Souvenez-vous : Depuis le 1 er Décembre 
2020, vous pourrez résilier votre mutuelle à 
tout moment !  

Si vous êtes intéressés vous pouvez contac-
ter directement le correspondant dont les 
coordonnées sont citées ci-dessus ou venir 
chercher en mairie un imprimé de demande 
de rendez vous ? 
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Aide aux Jeunes 

 

Un espace d'écoute sur les questions et probléma-
tiques adolescentes se met en place sur le territoire 
Anjou Loir et Sarthe, avec la Maison des Ados de 
Maine et Loire, pour les adolescents, leur famille et 
les professionnels : 

- Depuis le 8 novembre 2022 à France services de 
Seiches-sur-le-Loir -14 rue Henri Régnier | les se-
maines impaires 

- Depuis le  18 novembre  2022 à l'Espace Camille 
Claudel de Durtal - 3 rue C. Claudel | les semaines 
paires 

Avec ou sans RDV | seul ou accompagné | confi-
dentiel | non payant 

Renseignements : 02 41 80 76 62 

 

Espace Jeunes à Cheffes 

 

La première édition a eu lieu le mardi 25 Octobre 
de 14h à 17h dans la salle Val du Piron. 

10 adolescents âgés de 11 à 14 ans ont répondu 
présents. 

Jeux collectifs ( comme un escape game) au dé-
part, puis basket ou parcours santé selon ses en-
vies et enfin babyfoot ou jeu du pendu pour clore 
l’après-midi. 

A l’issue de ces activités diverses, un goûter a été 
offert pour le plus grand plaisir des participants. Ce 
moment a été un échange riche entre les adoles-
cents et les encadrants.  

Pendant les vacances de Noël, une autre séance a 
eu lieu le mardi 20 Décembre avec Chloé et Kevin. 
Les activités prévues cette fois-ci étaient tournoi de 
différents UNO et décoration de Noël. 

Infos Mairie 
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 L’optimisation du tri via un nouveau 
centre de tri  

 

Après avoir déposé vos emballages dans votre bac 
jaune ou dans les points d’apport volontaire, que se 
passe-t-il ? 

 

Des véhicules les collectent afin de les diriger vers 
le centre de tri de Saint-Barthélemy-d’Anjou. 

 

LE CENTRE DE TRI « ANJOU TRI VALOR » basé à 
Saint-Barthélemy-d’Anjou, est une installation cons-
truite depuis une année qui trie tous les déchets is-
sus des collectes sélectives (emballages et papiers 
pour certains secteurs). Pour être plus précis, les 
emballages sont triés, conditionnés et stockés avant 
d’être envoyés dans des usines pour recycler la ma-
tière. Ce centre permet de traiter près de 30 000 
tonnes de matériaux recyclables par an. 

 

Il reçoit donc tous les emballages en plastique, mé-
tal, briques et autres cartonnettes alimentaires non 
souillées, ainsi que les papiers pour le secteur Loir 
et Sarthe afin d’effectuer un tri par matériaux. 

 

Le fonctionnement est le suivant : les emballages 
défilent sur différents tapis roulants pour suivre tout 
un process complexe où se succèdent des cri-
bleurs, des trommels, des aimants, des trieurs op-
tiques séparant les différents matériaux : plastiques 
d’un côté, aluminium, acier, d’un autre ou encore 
carton, etc. 

Mais les machines ne font pas tout ! Des agents 
« valoristes » sont là pour contrôler, vérifier et corri-
ger les petites erreurs de tri sur une dizaine de tapis 
qui représentent autant de filières de recyclage. Les 
matériaux triés sont mis en balle pour être transpor-
tés vers des filières nationales ou européennes de 
recyclage. 

 

Attention : Votre geste de tri peut entrainer des gros 
dysfonctionnements du process, et même mettre 
en danger la vie des salariés de ce site. Quelques 
exemples : bonbonne de gaz, fer à repasser, pot de 
colle qui endommagent le process ou encore ca-
davre d’animaux de compagnie ! Alors, triez bien et 
à défaut, pensez déchèterie pour le recyclage de 
ce qui n’est pas un emballage ou des ordures mé-
nagères. 

 

Pour le respect du travail de ces agents, veillez à 
suivre les consignes de tri. 

 

L’exploitation du centre de tri a été confiée à la so-
ciété Derichebourg par la SPL Anjou Tri Valor dont 
est membre le SIVERT (Syndicat Intercommunal de 
Valorisation et de Recyclage Thermique des Dé-
chets de l’Anjou) et l’Agglomération Angers Loire 
Métropole, pour une durée de 7 ans. Ainsi, avec le 
SIVERT, auquel les 3RD’Anjou adhèrent, sont valori-
sés un maximum de déchets :  

- Les emballages du contenant jaune en recyclage 
matière. 

- Les ordures ménagères en électricité et en cha-
leur. 

Infos Mairie 
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Infos Mairie 
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Infos communautaires 

 JE VOUS INVITE A…, LA 6ÈME EDITION DU PRO-
GRAMME !  
 
 
Pour la 6ème année, le service proximité sociale 
de la Communauté de communes Anjou Loir et 
Sarthe vous propose un programme d’anima-
tions gratuites destiné aux personnes de 60 ans 
et plus de janvier à juin 2023. 
Dans cette édition, 69 ateliers de prévention 
sont proposés autour de thématiques telles que 
l’équilibrage alimentaire, la mémoire, l’art théra-
pie, le numérique, les arts du cirque, la mobilité, 
l’aromathérapie… pour vous préparer à bien 
vieillir… Nos activités et ateliers proposés conju-
guent encore une fois les objectifs de préven-
tion de la perte d’autonomie et d’éducation aux 
bonnes habitudes et résolutions à adopter au 
quotidien. 
Dès janvier 2023, retrouvons-nous à : 
 
 
Le cycle de ces 
ateliers sera aussi 
pour chacun et 
chacune d’entre 
vous une belle 
occasion de sortir 
de chez soi, de 
rencontrer 
d’autres habitants 
de notre territoire 
et de faire des 
connaissances. 
Parlez- en autour 
de vous… 

 

Le programme 
complet est dis-
ponible sur le site 
internet de la 

CCALS : www.ccals.fr et dans votre mairie.  

 

Renseignements et inscriptions du lundi au jeu-

di et le vendredi matin au 06 47 84 47 90  

La POP ID,  

Espace de vie sociale itinérant La POP ID in-
tervient sur le territoire Anjou Loir et Sarthe 
pour 2 ans. La Communauté de Communes 
Anjou Loir et Sarthe envisage ensuite la 
création d’une ou plusieurs structures d’ani-
mation de la vie sociale sur le territoire -
centre social ou socioculturel, espace de vie 
sociale  - pour prendre le relais de la POP ID. 

Ces structures reposent sur une dynamique 
de mobilisation des habitant.es et proposent 
des services et activités à finalités sociales, 
éducatives et culturelles qui favorisent et ac-
compagnent les initiatives locales. 

Le 10 décembre, une quinzaine d’élus, habi-
tants et professionnels du territoire Anjou Loir 
et Sarthe sont allés découvrir à quoi peuvent 
ressembler ces structures, ailleurs, dans le 
Maine-et-Loire. Il s’agit maintenant de pen-
ser ensemble à quoi cela pourrait ressem-
bler chez nous, en Anjou Loir et Sarthe ! 

La Fédération des centres sociaux 49/53 et la 
POP ID animeront un cycle de 3 ateliers de 
découverte et de réflexions partagées sur 
le sujet de l'animation de la vie sociale lo-
cale  pour une réflexion collective. C'est quoi 
un centre social ou un espace de vie so-
ciale ? , Comment cela fonctionne ? Avec 
quels moyens ? A quoi cela pourrait ressem-
bler chez nous ? 

 

 

 

 

 

Renseignements et inscription : Maud Ces-
bron, 07 57 18 88 26, maud.cesbron@centres-
sociaux.fr 

http://www.ccals.fr/
http://habitant.es
https://popid.centres-sociaux.fr/a-la-decouverte-de-lunivers-de-lanimation-de-la-vie-sociale/
https://popid.centres-sociaux.fr/a-la-decouverte-de-lunivers-de-lanimation-de-la-vie-sociale/
https://popid.centres-sociaux.fr/a-la-decouverte-de-lunivers-de-lanimation-de-la-vie-sociale/
mailto:maud.cesbron@centres-sociaux.fr
mailto:maud.cesbron@centres-sociaux.fr
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Calendrier 2023 ELIMINATOIRES A COMPTER DU FINALE LE 

PAVOIS Samedi 04 Mars 2023 

André RAHARD   1 sociétaire/1 invité(e) Vendredi 13 Février 2023 Dimanche 26 Février 2023 

1 HOMME/1 FEMME Vendredi 24 Mars 2023 Samedi 08 Avril 2023 

Roule Pour L’Avenir 
(1 sociétaire/1 jeune de 7 à 16 ans) 

Lundi 17 Avril 2023 Vendredi 21 Avril 2023 

CHEFFES/JUVARDEIL Vendredi 21 Avril 2023 Dimanche 30 Avril 2023 

CONCOURS  de PETANQUE Samedi 03 Juin 2023 

Concours au ROND Vendredi 25 Août 2023 au Samedi 09 Septembre 2023 

Retraités(es) ouvert à toutes les sociétés Lundi 18 Septembre 2023 Vendredi 17 Novembre 2023 

COMMUNAL  (2 contre 2) équipe libre                                                                                                                                                           
Ouvert aux sociétaires, conjoint de sociétaire                                     
et aux Habitants de CHEFFES 

Samedi 25 Novembre 2023 Dimanche 10 Décembre 2023 

      

Les Membres du Conseil d’Administration vous adres-

sent leurs Meilleurs Vœux pour l’Année 2023. 

                 Challenge COMMUNAL                           Concours au ROND 

La Société de Boule de Fort la Vigilante innove cette année en créant un con-

cours réservé aux Sociétaires et un enfant de 7 à 16 ans. 

Ce Challenge nommé ROULE POUR L’AVENIR se déroulera pendant  

les vacances de Pâques du lundi 17 avril au vendredi 21 avril   

La Vigilante remercie toutes les personnes et sponsors, qui ont contribué au bon 

déroulement des manifestations de l’année 2022. 

La vie des associations cheffoises 
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La vie des associations cheffoises 

 

    

 

 

Les Z’Arts Créatifs         

  

 

 

 

 

Toute l’équipe des z’arts créatifs : Clémence, Flavie, 
Lou, Zoé et Zoé, Augustine, Eugénie, Anne et moi 
même vous souhaitons une très bonne année 2023. 

Nous vous remercions également de votre participa-
tion généreuse à notre stand lors du marché de Noël, 
ce qui nous a permis de récolter la coquette somme 
de 102,50 euros. Merci aux parents pour leur aide et à 
Mr Grazélie pour le prêt de ses guirlandes lumi-
neuses et  de son projecteur. Après s’être concer-
tées, les jeunes artistes décideront de ce qu’elles 
pourront acquérir pour découvrir de nouvelles tech-
niques (fabrication de papier, mosaïque et travail sur 
châssis à partir de peintres). 

Elles sont prêtes à se retrouver tous les samedis de 
10h à 12h  dans le local mis à notre disposition par la 
mairie square René Goujon pour créer  de nouvelles 
œuvres. 

Elles ne manqueront pas de vous les  faire découvrir 
lors d’expositions ou dans les rues avec les carrés 
d’art. 

Merci à l’équipe municipale pour son soutien. 

Myriam Bouligand 

02 41 42 16 42 

 

 

 

 

 

06 73 63 57 98 
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La vie des associations cheffoises 

 

 

Les Z’arts Cheffois 

 
 

 
Notre pièce de théâtre Nous irons presque tous au 
paradis est encore en phase de répétition. 
 
Nous avons réservé la salle du Pax de Tiercé le 8 
avril 2023 et la salle de théâtre de Champigné le 
13 mai prochain.  
 
Nous la jouerons également à Cheffes le dernier 
mercredi de juin 2023. 
Pour vous donner un avant-goût du spectacle lais-
sons parler les personnages de la pièce : 
 
 
Julie Bouillon : Vous résumez la  
pièce ? Vous plaisantez ! On se retrouve dans 
cette salle d’attente qui date des années cin-
quante avec un guichetier tout ce qu’il y a de 
déplaisant. Je vous le dis franchement, je suis à 
deux doigts de faire un scandale. 
 
François Brichot : C’est un drôle de lieu. Dans 
cette pièce, visiblement on se moque des syn-
dicats mais on ne se laissera pas faire, je m’en-
gage personnellement à me faire entendre en 
plus haut lieu. 
 
Le directeur : Je n’ai pas le temps de répondre 
à vos questions. Vous n’auriez pas vu Michel 
Houellebecq ? 
 
Gabrielle : Expliquer la pièce ? Comment 
dire...euh ….C’est des mathématiques mais avec 
plein de véritables morceaux d’amour dedans. 
 
Robert Saint Martin : Pour résumer, la pièce 
tourne autour d’un genre de Cerfa et de moi-
même ; quand je suis absent, la pièce s’écroule. 
 
Michel Saint Michel : On a quelques problèmes 
dans cette pièce avec le bar clandestin du 
4ème étage, mais à part ça... c’est un endroit qui 
ressemble à la Louisiane, c’est joli. On a même 
un balcon qui donne sur les autres immeubles, 
au deuxième acte. 

 
Marie Verdurin : Cette histoire ? Je vais vous 
l’dire : c’est magouilles et compagnie ! On est 
bloqués ici depuis des heures. Si ça continue je 
vais griffer quelqu’un. 
 
Pierre Verdurin : Nous sommes vraiment cou-
pés du monde, mais j’ai ma petite idée... Je vous 
dis ça, je vous ai rien dit. 
 
En bref c’est une création originale des Z’arts 
Cheffois ! 
 
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 Fa-
cebook Les ZartsCheffois pour suivre nos ac-
tualités. 
 
Merci à la municipalité pour son soutien. 
La troupe et moi-même vous souhaitons une 
très bonne année 2023. 
 
 
Vive le théâtre ! Myriam Bouligand  
02 41 42 16 42 - 06 73 63 57 98 
 
Un aperçu des costumes de la pièce Nous 
irons presque tous au paradis 
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Association de la Bibliothèque de 
Cheffes 

 

L’équipe des bénévoles 
 
Notre groupe de bénévoles est heureux de vous 
accueillir toute l’année sauf les jours fériés : 
Mardi de 16h30 à 18h00 ; Mercredi de 10h00 à midi ; 
Samedi de 10h00 à midi. 
Bienvenue à Sandrine qui nous a rejoint en no-
vembre. Et merci à Blandine et Hubert qui ont pro-
posé de venir nous renforcer au printemps. 
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, couvrir les livres, ranger, discuter de notre 
politique d’achat... 
 
On a tenu un stand au Marché de Noël à Cheffes ; 
 
Nous avons affronté la bise de l’hiver le samedi 10 
décembre de 17h00 à 20h00 lors du marché de 
Noël. Frigorifiés, Alain, Annie, Marie-Paule et Nicole 
ont terminé la soirée avec un bénéfice de 20 euros. 
On pense, mais Annick nous avait prévenu, se limi-
ter désormais aux marchés de Printemps, été et 
Automne. Merci aux généreux donateurs. 
 
Exposition 
 
C’est prévu, à l’initiative du Réseau des biblio-
thèques, notre commune accueillera en mars une 
exposition de la Compagnie du Cri sur la théma-
tique "Territoires et identités", Portraits de témoins. 
Une vidéo sur le travail de la Compagnie est dispo-
nible sur le lien suivant https://www.youtube. 
 
Nouveautés : 
 
La dotation de cet automne de la Communauté de 
Communes Anjou Loir et Sarthe a encore été très 
généreuse, nous avons acheté beaucoup de livres 
neufs, il faut y rajouter les dons des bénévoles et 
des lecteurs qui nous ont offert des livres de 2022. 
Venez découvrir les nouveautés, les derniers prix 
littéraires et les curiosités. De petites merveilles 
vous attendent au rayon jeunesse. 
 
Le réseau. 
 
L’inscription est désormais gratuite pour tous, n’hé-

sitez pas à venir prendre votre carte. 
Accédez librement au catalogue de Cheffes et celui 
des autres bibliothèques du réseau via le site :   
     www.bib-ccals.net 
Buffet à volonté  
 
Notre armoire et nos étagères à livres sont à votre 
disposition sous le porche près de la mairie. Pas be-
soin de déposer un livre pour en prendre un (ou 
remplir un sac)...servez vous ! Une des vitres de l’ar-
moire, cassée en décembre dernier a été immédia-
tement remplacée par un de nos bénévoles. Merci 
de ne pas salir ou détériorer cet endroit, si vous y 
tenez quand même, ayez le courage de venir nous 
le faire savoir les yeux dans les yeux. 
 
Contact  
 
Pour nous écrire : biblicheffes@gmail.com et nous 
faire part de vos suggestions d’achats. Abonnez 
vous à notre Page Facebook publique 
@BibliothèquedeCheffes, nous avons actuellement 
147 abonnés, Objectif 150 avant le prochain bulletin, 
un livre de poche gratuit pour le 150ème abonné à 
notre page ! 

La vie des associations cheffoises 

https://www.youtube.com/watch?v=_WouFs6HOiM&t=110s
http://www.bib-ccals.net/
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Association des parents d’élèves de l’école publique  
 

Nouvelle année scolaire rime avec nouveaux projets pour l’APE ! Retour 
sur les temps forts de ces derniers mois. 

- Opération « Paniers garnis » : une nouveauté pour l’APE  

Pour changer de la traditionnelle vente de chocolats, l’APE a décidé d’innover pour les fêtes de fin 
d’année en proposant la vente de paniers garnis de différents produits gourmands et locaux 
(terrines, truffes, bières, …). Chacun pouvait composer son propre panier avec les produits de son 
choix. Merci aux bénévoles qui se sont investies sur cette opération et qui ont réalisé de très 
beaux emballages festifs ! 

 

 

 

 

 

 

 Partenariat avec le Téléthon 

Certains courageux n’ont pas hésité à braver le froid de la soirée du vendredi 2 décembre pour 
venir chercher le sapin commandé auprès de l’APE et les légumes du Téléthon. L’APE a profité de 
cette occasion pour vendre des gâteaux et du vin chaud au profit du Téléthon. Merci à tous ! 

                 

- Marché de Noël nocturne le samedi 10 décembre 

Le froid et une demi-finale de coupe du monde de foot n’ont pas empêché les gens de venir faire 
un tour sur le marché de Noël ! Les concours du plus beau sapin et du plus beau dessin d’enfants 
ont encore rencontré un vif succès. Merci aux bénévoles qui ont installé et tenu le stand coloré et 
animé de l’APE ! 

              
- A venir : marché de printemps le dimanche  16 avril 

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 

La vie des associations  cheffoises 
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 Tennis club cheffois 

 

Nous faisons une anima-
tion sur le terrain tous les 
derniers vendredi du 
mois (à partir de mars ou 
avril suivant la météo) à 
compter du 31 mars 
2023 

 

Le Tennis Club de Cheffes vous accompagne 
dans la découverte de ce sport ouvert à tous et 
toutes, jeunes et moins jeunes.  

Cette année encore vous pourrez adhérer pour 
une cotisation de 20 euros. 

Et nouveauté 2023 une animation inédite 
‘’Faites vos jeux’’ réunira petits et grands pour 
une découverte de plusieurs sports le samedi 
1er juillet.  

Venez découvrir  le rugby, le football, le ten-
nis de table, le basket, la pétanque, le palet, 
le molky, balade en poney,  le sport japonais 
le sumo…... 

Restez à l’écoute et venez nous rejoindre 
pour l’organisation. 

Plus de renseignements pour l’inscription et 
autre à notre adresse mail : 

tennisclubcheffes@gmail.com 

 

Le prix de la cotisation est de 20€ 

Bonne année sportive 

La première édition du Duathlon est derrière 
nous…place à la seconde.  

Canoë, Course avec obstacles seront toujours 
au rendez-vous ainsi que la bonne humeur. 
L’équipe vous prépare de nouvelles surprises 
pour ce moment sportif et festif. 

Tout ceci sera à découvrir le 3 septembre 2023. 

Nous vous souhaitons un bon début d’année 
2023 sportif ! 

 

 

 

 

 

Le comité des fêtes vous souhaite une 
excellente année 2023 et vous donne 
rendez vous au cours  des  différentes 

manifestations  cheffoises 

. 

La vie des associations cheffoises 

Duathlon cheffois 
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L’AMAP DES PRÉS BAS est née en 2010 de la ren-
contre de consommateurs désireux d’être acteurs 
de leur consommation et de paysans souhaitant 
maintenir une agriculture paysanne. Elle permet à 
une cinquantaine de familles de manger des pro-
duits de bonne qualité sans pesticides. 

Une AMAP, Association pour le Maintien de l’Agri-
culture Paysanne, n'est ni une société ni une coopé-
rative. C’est un partenariat solidaire qui vise à réta-
blir le tissu social entre producteurs paysans et con-
sommateurs. Elle contribue à l’essor d’une dizaine 
de producteurs locaux. Notre seul objectif est de 
mettre en relation des consommateurs avec des 
producteurs sous forme de partenariat et solidarité. 

Aujourd’hui à l’AMAP des prés bas vous pouvez y 
trouver : 

Des légumes 

Du pain 

Des produits laitiers de vache 

De la viande bovine 

De l’agneau 

Du porc 

Des volailles 

Des œufs 

Des pommes et du jus de pommes 

Du poisson en provenance de l’Île d’Yeu (on 
s’entend bien « non local ») 

Des agrumes de Corse (on s’entend bien « non 
local ») 

 

L’adhésion annuelle est de 10 € 

Emeline DEGRAVE est notre nouvelle maraîchère. 
Elle livre chaque semaine de magnifiques paniers 
depuis le mois de mai. 

Antoine BELLANGER est notre nouveau producteur 
de volailles, il effectuera sa première livraison le 12 
janvier. 

Chaque jeudi soir à partir de 18H30 a lieu notre distri-
bution hebdomadaire. C’est au stade de Cheffes, la 
municipalité Cheffoise nous met gracieusement à 
disposition ses locaux sportifs. 

Vous pouvez avoir plus d’informations et télécharger 
les contrats des différents producteurs ainsi que le 
bulletin d’adhésion sur le blog  

http://amapdespresbas.blogspot.fr/ 

Contact téléphonique : 06 27 11 85 37 

 

DISTRIBUTION : STADE DE CHEFFES, SALLE VAL 
DU PIRON 

Tous les jeudi soir 18h30 

 

LE CONSEIL COLLEGIAL 

 

 

 

PS: sur le blog, vous pou-
vez trouver les différents 
contrats producteur et le 
bulletin d'adhésion. 

La vie des associations cheffoises  
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Les  associations extérieures  

UDAF Médiation : une chance pour sortir du 
conflit 
 
Conflit dans la famille, désaccord dans la fra-
trie, tensions entre parents séparés, besoin 
de trouver une solution pour les enfants ? 
Un médiateur familial peut vous aider… 
 
La médiation familiale, c'est : 

Un espace neutre pour rétablir le dialogue, 
Une réponse aux besoins de chacun, en 

particulier des enfants, 
Une opportunité pour sortir du conflit, 
Un temps pour prendre ensemble des déci-

sions, 
Une démarche volontaire auprès d'un pro-

fessionnel impartial, en toute confiden-
tialité. 

Fondée sur l'engagement volontaire des per-
sonnes, la reconnaissance des besoins de cha-
cun et l'impartialité du médiateur, la médiation 
familiale est confidentielle. 
 

Pour qui ? 
Les parents en situation de rupture, de sépara-
tion ou de divorce, 

Les jeunes adultes en rupture de liens avec 
leur famille, 

Les grands-parents qui souhaitent garder 
des liens avec leurs petits-enfants, 

Les familles en charge d'un parent âgé en  
perte d'autonomie ou en situation de handi-

cap, 
Les fratries confrontées à un conflit : suc-

cession, gestion d’une entreprise ou ex-
ploitation familiale, ou autre... 

Les différentes étapes : 
L'entretien d'information et d'évaluation 

(individuel ou commun pendant ¾ 
d’heure), 

Les entretiens de médiation familiale ( 1h 
30/ 2 h ). 

Si les personnes le souhaitent, les accords 
peuvent être homologués par le juge aux 
affaires familiales. 
 
Le médiateur : Diplômé d’Etat, Garant du cadre 
de la médiation familiale, 

Favorise une communication constructive 
entre les personnes, 

Crée un climat de confiance , 
Respecte la liberté des personnes en res-

tant neutre. 
 
Le coût d'une médiation : 

Le 1er entretien d'information est gratuit 
Participation financière de chaque personne 

suivant ses ressources pour chaque 
séance, 

A titre d'indication, une personne au RSA s'ac-
quittera de 2 € par rendez-vous. Le coût, très 
progressif, s'adapte à tous les budgets. 
 
Lieux d’accueil : Angers, Segré, Baugé, Sau-
mur 
https://www.udaf49.fr/les-services-aux-
familles/mediation/ 
 
Contact : 02 41 36 54 08 

https://www.udaf49.fr/les-services-aux-familles/mediation/
https://www.udaf49.fr/les-services-aux-familles/mediation/
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PARTAGEZ VOS VACANCES 
DEVENEZ FAMILLE DE VA-
CANCES Pour participer au 
développement et à l’épa-
nouissement d’un enfant, pour 

contribuer à sa socialisation et promouvoir ses 
capacités, et pour favoriser son autonomie, 
accueillez cet été un enfant de 6 à 10 ans ! Les 
vacances constituent un temps de construc-
tion personnelle, dans un environnement fa-
vorable à la découverte, l’échange et l’écoute. 
En ouvrant votre maison, vous partagez une 
rencontre humaine bénéfique .pour un enfant, 
pour sa famille et pour la vôtre. Nous accom-
pagnerons votre démarche dans l’esprit qui 

nous anime ,: 
désintéresse-
ment, respect 
des diffé-
rences et des 
croyances reli-
gieuses, re-
connaissance des richesses et des capacités 
de l’enfant, discrétion sur son passé et sur sa 
famille.  

Pour partager la chaleur de votre foyer cet 
été, contactez-nous au 02 41 88 85 65 mail : 
afvdev.490@secours-catholique.org  

 Secours Catholique, 15 rue de Brissac, 
49000 Angers  

Les  associations extérieures 

Etriché

Délégués de la Mutualité So-
ciale Agricole sur votre terri-
toire Angers 5 - Tiercé 

 

 Des acteurs au service de tous  
En lien avec vos élus locaux et avec l’appui des professionnels de la MSA, 235 délégués cantonaux 
œuvrent au service des habitants du Maine-et-Loire. 
Connaisseurs du milieu rural, les délégués de la MSA organisent des actions de prévention santé, de 
soutien face à la perte d’autonomie, d’information sur les évolutions liées au numérique et ils prennent 
part à la création de services solidaires. 
A l’écoute des besoins sur votre territoire, les élus MSA du comité Angers 5-Tiercé peuvent d’une part 
participer à un projet d’animation ouvert à tous les habitants favorisant la qualité sur votre bassin de vie 
et d'autre part relayer les demandes entre les adhérents et la caisse MSA. En 2022, les délégués ont 
organisé 2 évènements: une matinée autour d’ateliers bien-être  sur le Lion d’Angers et une balade 
comestible sur Feneu. La prochaine action se profile sur La Pouëze pour approfondir la thématique 
du bien-être courant octobre 2023. 

Le Lion d’Angers 
Bertrand CADEAU 
Marie-Ange DAVID 
Anne LAMBERT 
Vivien PESCHER 
Jean-Pierre TARDIF 

Etriché Monique 

THEBAULT 

Tiercé Jacqueline HUET 

Les Hauts d’Anjou 
Samia ALIANE  
Jean BLOUET 
Marc BOUILHOL 
Régis ESNAULT 
Marie-Odile GOHIER 
Christian HUET  Pour contactez les 

délégués de votre ter-

ritoire 

02 41 31 75 85 clan-

gerstierce.blf@msa49.msa.fr 

Erdre-en-Anjou 
Anne-Marie-
MINGOT 
Isabelle BELLOIN 
Véronique MERLET 

Angers 5 : Maxime BARON-PLANTE, Jeanne HARDOIN et Franck SEVELLEC, (Angers) 

Stanislas RACKI (Briollay), Marie-Claire SACHET (Ecuillé), Jacques ALLUSSE et Rachel 

VINCENT (Feneu), Fabienne DAVY (Morannes sur Sarthe), Emmanuel LACHAIZE (Les 

Bois d’Anjou), Benoît VIGNAIS (Grez-Neuville). 
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Présentation de l’association LE PLANTY 

 

Ouvert depuis le 2 octobre 2020 dans le bourg 
d’Ecuillé, Le Planty est un lieu associatif de proximi-
té où les professionnels et les particuliers peuvent 
se retrouver pour travailler, faire des activités, 
échanger, partager, se ressourcer… 

Un lieu de mise en commun d’espaces, de services 
et de talents dans un ancien domaine chargé d’his-
toire et de magie dans un écrin paysagé et nourri-
cier, pour apprendre ensemble à conjuguer nos ta-
lents et inventer le vivre ensemble à la campagne. 

L’implantation du Planty permet de réduire les dé-
placements domicile / lieu d’activité et de recréer 
du lien entre les habitants pour : 

télétravailler, accéder à des salles de réunions et de 
formation, suivre des ateliers collectifs, assister à 
des évènements culturels et artistiques, réserver 
des produits bio et locaux, participer à une émission 
de radio sur les ondes de Radio G (101.5 FM). 

 

 

Coordonnées et Contacts LE PLANTY Le Planty, 6 rue de la ton-
nellerie, 49460 Ecuillé contact@leplanty.fr 06 77 92 60 40 
www.leplanty.fr 

Plateforme collaborative citoyenne numé-

rique 

ACCES LIBRE 

En France, près d'une personne sur 5 est ou sera en 
situation de handicap au cours de sa vie. 

Se déplacer et sortir peut devenir un vrai problème 
pour savoir si le lieu sera accueillant et adapté. 

Au quotidien, il est difficile pour les personnes en 
situation de handicap de savoir si un établissement 
recevant du public leur est accessible avant de s’y 
rendre. 
Afin de répondre à cette problématique, les ser-
vices de l'Etat, délégation ministérielle à l'accessibi-
lité-DMA, sous l'autorité du ministère de la transi-
tion écologique, a mis en place la plateforme colla-
borative citoyenne numérique Acceslibre pour 
permettre à tous les usagers, quelque soit leur 
handicap, de connaître le niveau d’accessibilité des 
établissements qu’ils souhaitent fréquenter.  

« Pour trouver les tarifs et les horaires d’ouverture, 
pas de souci ! Mais savoir si je peux rentrer en fau-
teuil, c'est une vraie galère ! » 

Amélie 

https://acceslibre.beta.gouv.fr/ 

https://www.dailymotion.com/video/x7wcitu  

 

Les associations extérieures  
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26e édition de la Journée Nationale de l’Audition 2023 

La campagne nationale d’information Journée Nationale 
de l’Audition le jeudi 9 mars 2023. Le thème "Petites 
oreilles, grands risques" sera centré sur l'audition des en-
fants. 

  

De nombreuses actions en présentiel et en distanciel se-
ront organisées par l’ensemble des acteurs de la préven-
tion et de la santé répartis sur le territoire afin d’éviter les 
effets « domino » délétères sur la santé et la qualité de 
vie sociale. 

Vaccination 

Quelques dates 

... 
De nombreux vaccins ont été crées depuis, vous en trouverez la longue liste sur le 

site suivant: 

Source: https://vaccination-info-service.fr/reperes-historiques/ 

ameli.fr    

           l'Assurance 
Maladie en ligne  

 

Téléchargez l'appli 
ameli 

Page santé 
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Parution de la prochaine 
gazette de l’oie rouge 

courant Avril 2023 

Merci de nous envoyer vos 
articles  pour le  fin mars 

dernier délai 

 

 

 Vendredi 31 mars reprise des animations tennis 

 Journée citoyenne le dimanche 26 mars  

 Le marché de printemps le dimanche 2 avril 

 Le marché d’été le dimanche 2 juillet 

 Samedi 21 janvier,  rencontre avec la POP ID 

 Mardi 7 février, rencontre avec la POP ID 

 Vendredi 3 mars, rencontre avec la POP ID 

 Samedi 4 mars le Tir au Pavois 

 

 

 « Nous irons presque tous au paradis »  par les Arts 
Cheffois : 

 Le Samedi 8 Avril  2023 : Salle du Pax Tiercé 

 Le Samedi 13 Mai 2023 : Théâtre de Champigné 

 Le Mercredi 28 juin : jardins de la mairie, Cheffes 

Par souci de préservation de 
l’environnement, si vous sou-
haitez recevoir ce bulletin par 

mail n’hésitez pas à donner 
votre boîte mail à la mairie 


