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MARDI 31 JANVIER 2017 - 20h30
Dictée Géante
Samedi 11 mars à 11h00

Petit
etit aperçu du projet
p
centre-bourg

salle de la mairie
à Cheffois
organisée dans les
communes du Pays de La
Châtaigneraie !

Inscriptionà la bibliothèque
”A la page”.

L'épreuve est gratuite et
corrigée de manière
anonyme…

---

Du 22 au 29 juillet
2017environ 700
représentants venus de
toute l'Europe vont se
réunir à La Châtaigneraie
pour une semaine
d'épreuves sportives et
culturelles

--PRIX DES LECTEURS
spécial Bande Dessinée
du 27 janvier au 8 juillet
(info page 3)

Contrats du personnel
Le contrat de Marie-Lou
Marie Lou REMAUD pour l’accueil périscolaire va être renouvelé fin
février 2017. En ce qui concerne le poste d’Isabelle BACCI, la commune a décidé
de l’embaucher pour la cantine et l’accueil périscolaire. Elle ne sera titulaire de ce
poste qu’après
’après une année en tant que stagiaire ett durant laquelle elle devra
effectuer une formation d’intégration.

Cimetière
imetière communal
Une commission cimetière vient de se mettre en
place. Un groupe de travail réfléchit sur la
création et l’aménagement d’un nouvel
nouve espace
cinéraire (jardin du souvenir, cavurnes…),
surl’accessibilité du lieu, sur la reprise de
concessions…

Sujets divers

•

Deux matinées de formation sont proposées au personnel de la micro crèche, de l’accueil
périscolaire et administratif pour valider le PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1)
avec la protection civile.

• Une nouvelle commission vient d’être approuvée le 25 janvier 2017 par le Conseil Communautaire.
Cette Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées
Transférées nommée « CLECT » a pour mission de
rendre un rapport d’évaluation au titre du transfert de la compétence « Petite Enfance » du multiaccueil Pit’choun à La Châtaigneraie. Le Conseil Municipal a nommé lors de sa séance du 31 janvier
dernier un titulaire (Julie BAUGET) et un suppléant (Carine BATY) pour siéger au sein de cette
commission.
• La commune envisage de procéder en 2017 à l’aménagement de l’extension du lotissement
d’habitation « Le Clos des Hautes Mouchardières » pour lequel il est prévu de mutualiser certains
équipements (voirie, bassin…) avec la zone d’activités économiques des Vignes, contiguë, dont la
Communauté de Communes souhaite engager l’extension dans le même temps.
De ce fait, une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage à la commune de Cheffois va être
signée entre les deux parties afin de conduire avec cohérence, économie de moyens et rapidité, les
études et travaux de la zone d’activités des Vignes.

Infos Sourire d’automne
Pour toute nouvelle adhésion (8€/an),
(8
, veuillez contacter Jeannine SITTLER au 06-36-60-53-42.
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FÉVRIER

MARS

Mercredi 15 fév. à 13h30
Mini concours de belote
Espace la Vallée Verte

Vendredi 3 mars à 11h00
Bébés lecteurs
à la Bibliothèque Activité organisée par

organisé par Sourire d’Automne

Mardi 21 fév. à 20h30
Cinéma« Primaire »
Salle de spectacles

MARS

(suite)

Mardi 21 mars à 20h30
Mard
Cinéma« RAID Dingue »
Salle de spectacles

Mardi 7 mars à 9h15
Marche de 7/8 kms
ouverte à tous
Place de la Mairie
organisée par Sourire d’Automne

Samedi 11 mars à 11h00
Dictée Géante
à la salle de la Mairie
Mercredi 22 fév. à 15h00
Cinéma«Ballerina»
Salle de spectacles

Samedi 11 mars à 20h00
Dîner animé
Salle des Silènes
à La Châtaigneraie
organisé par l’APEL-OGEC
Mercredi 15 mars à 13h30
Mini concours de belote
Espace la Vallée Verte

Mercredi 22 fév. à 20h30
Cinéma« Il a déjà tes yeux »
Salle de spectacles

organisé par Sourire d’Automne

Lundi 20 mars à 20h30
Cinéma
« Un sac de billes »

Salle de spectacles

Jeudi 23 févr. à 14h00
Jeu de pétanque
Ouvert à tous
Place de la Mairie
organisé par Sourire d’Automne

Si la météo est favorable,
sinon jeu de palets sous tivoli dans la
cour de la salle de spectacles

Jeudi 23mars.
2
à 14h00
Jeu de pétanque
Ouvert à tous
Place de la Mairie
organisé par Sourire d’Automne
Si la météo est favorable,
sinon jeu de palets sous tivoli dans la
cour de la salle de spectacles

Vendredi 24 mars
à partir de 17h00
Portes ouvertes École
É
Privée
Notre Dame de la Vallée
organisé par l’APEL–OGEC
organisées

AVRIL
Samedi 1er avril à 13h30
Concours de palets
Salle du Rocher
organisé par l'Amicale Laïque
Mardi 4 avril à 9h15
Marche de 7/8 kms
ouverte à tous
Place de la Mairie
organisé par Sourire d’Automne
organisée

Vendredi 7 avril à 11h00
Bébés lecteurs
à la Bibliothèque
Activité organisée par

