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MARDI 2 MAI 2017 - 20h30
Subventions communales 2017
Samedi 13 mai 2017
à partir de 17h30

Balad’Gourmande
organisée par
l’Amicale Laïque et
APEL–OGEC
Inscriptions au
06-84-24-85-54

De nombreuses demandes de subventions sont parvenues à la Mairie, toutes n’ont pu
être retenues, compte-tenu du budget.

Montant
Familles Rurales

445.00 €

ADMR Mouilleron-en-Pareds

720.00 €

Secours catholique

74.00 €

Secours populaire

74.00 €

Resto du cœur

162.00 €

Bouillie à Sosso

665.00 €

Cicadelle

---

Société de chasse "La Cheffoisienne"

Pique-nique bénévoles
du 18 juin 2017 à 12h00
à l’Espace La Vallée Verte
Pour les personnes
intéressées, merci
de vous inscrire
impérativement
avant le 5 juin en mairie
ou par mail :

Séjour scolaire par jour et par enfant

mairie.cheffois@wanadoo.fr

---

(secondaire) - (1 sortie par année scolaire)

5 x 11.00 € = 55.00 €
79.00 €
3.55 €/jour/enfant

Limité à 10 jours – A compter du 01/09/2017

Séjour scolaire écoles primaires communales
(1 sortie par année scolaire)

École publique "des Tilleuls"
Budget pédagogique

6.55 €/jour/enfant
42 x 19.60 € = 823.20 €

Amicale de l'école publique

74.00 €

APEL de Cheffois

74.00 €

Étoile fraternelle Cheffois/Saint Maurice *
et remboursement de prêt

430.00 €
123 x 11.00 € = 1 353 €
Prêt = 2 083.33 €

Recevoir le petit journal
par mail…

CMS basket « Les Collines » *

Inscrivez-vous par mail à :
mairie.cheffois@wanadoo.fr

430.00 €
53 x 11.00 € = 583.00 €

Club nautique Châtaigneraisien *

25 x 11.00 € = 275.00 €

Avenir Gymnique de La Châtaigneraie *

28 x 11.00 € = 308.00 €

---

Dépenses de fonctionnement de l'école privée
(contrat d'association)

TRANSPORTS SCOLAIRES
pour les collèges
de La Châtaigneraie
(information page 3)

581.11 € x 98
= 56 948.78 €

* Subvention de 11.00 €/licencié à partir de 5 licenciés

Le coût d’un élève de l’École Publique étant de 581.11 €
La Commune alloue une subvention exceptionnelle de 500.00 € à l’association LET’S GO
pour le festival du 22 au 29 juillet 2017.

Transfert de la compétence «petite enfance» à la Communauté de Communes
Les membres du Conseil ont approuvé le rapport CLECT « Commission Locale d’Évaluation des Charges
Transférées » concernant l’établissement d’accueil du jeune enfant « multi-accueil associatif Pit’Choun » à La
Châtaigneraie.
Ce rapport aboutit aux conclusions suivantes :
 Coût annuel résiduel de 45 103.45 € ;
 Évolution future des charges non intégrée au calcul ;
 En cas de transfert :
 La Communauté de Communes sera le seul titulaire de cette compétence et dès lors, des relations
avec l’association Pit’Choun ;
 Le bâtiment, qui restera propriété de la commune, sera mis à disposition de la Communauté de
Communes qui en assurera la gestion intégrale.
Le transfert de compétence sera effectif lorsque la majorité des communes membres aura approuvé ce rapport.
Achat de matériel
La commune a passé commande auprès de Brico Pro pour l’achat d’une tondeuse autotractée hydrostatique et
d’une tondeuse autoportée. Coût total de 20 800 € HT avec reprise de l’ancien matériel.
Du matériel de désherbage électrique portable est également en cours d’acquisition.

SUJETS DIVERS
Informations complémentaires : Aide « ASSAINISSEMENT »
Cf petit journal n° 33 du mois de mars 2017

Votre dernier contrôle de bon fonctionnement
datant de + de 4 ans (réalisé avant le 1er mars
2013), sa mise aux normes est obligatoire.
Nous vous informons qu’il est actuellement
possible de pouvoir bénéficier des aides
proposées par le SPANC : SIAEP, AGENCE DE
L’EAU.

 Aide financière du SIAEP
Tous travaux réalisés 1 an maximum après la signature de l’acte. Montant de l’aide pouvant aller jusqu’à
1 600 €.
Aide financière de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne
Maison acquise avant le 01/01/2011. Montant de l’aide maximum de 5 100 €.
Contactez la mairie pour tout renseignement complémentaire
Les cours d’eau
Un groupe de travail constitué d’agriculteurs, de membres d’associations et du conseil municipal s’est réuni
en mairie le 11 avril dernier pour étudier la carte des cours d’eau présents sur la commune.
Des modifications ont été apportées sur certains cours d’eau et seront transmises au SAGE.
École publique « Les Tilleuls »
Installation mi-mai d’un VPI (Vidéo Projecteur Interactif) pour un montant de 2 187 € HT et de l’ordinateur de
l’institutrice pour un montant de 730 € HT. Le TNI actuel ne fonctionne plus. Le coût de réparation est trop
important.
Départ à la retraite
Jean-Luc SOULARD va faire valoir ses droits à la retraite au 1er octobre 2017. Le Conseil Municipal étudie son
remplacement.

Hugues FOURAGE à la rencontre des agriculteurs à Cheffois
Suite à une promesse tenue lors des vœux du conseil municipal de
Cheffois, Monsieur Hugues FOURAGE, est venu rencontrer un groupe
d'agriculteurs de la commune lors d'une table ronde en mairie le vendredi
14 avril. Une dizaine d'agriculteurs étaient présents lors de ce débat à
bâtons rompus et représentaient l'ensemble des filières agricoles
pratiquées sur la commune, commune atypique au niveau de l'élevage et
des cultures. Les agriculteurs ont pu s'exprimer librement dans la branche
qu'ils représentaient. Ils ont exposé à Monsieur FOURAGE, les problèmes
réels qu'ils rencontrent au jour le jour et leurs craintes pour les années à
venir qui s'annoncent difficiles, si les cours ne remontent pas.
L'association du déplacement solidaire répond aux besoins de tous, jeunes ou moins jeunes, personnes seules ou
familles (à condition d'en être adhérent), dans les cas suivants :
- Je souhaite, seul(e) ou avec des ami(e)s, aller rendre visite à une personne éloignée, en maison de retraite,
hospitalisée, etc.
- Mes enfants, mes voisins, à qui je fais appel habituellement, sont indisponibles pour me conduire.
- Un événement s'annonce : sépulture, réunion, rendez-vous, etc. et je n'ai personne pour m'y conduire.
- J'ai un rendez-vous plus ou moins loin et je ne me vois pas y aller seul ou avec ma propre voiture.
- je suis momentanément ou durablement dans l'impossibilité de me servir de ma voiture ;
- Pour tout autre déplacement auquel j'ai l'impossibilité d'aller par mes propres moyens.
Si je suis adhérent à l'association « transport solidaire » de Cheffois, je peux appeler un des chauffeurs et trouver très
rapidement une réponse à mon attente.
Le mieux c'est donc d'anticiper pour devenir, même sans besoin précis, adhérent de l'association ; ainsi, le jour venu,
j'aurai toute faculté de faire appel à un chauffeur disponible.
Pour cela, un simple coup de fil à l'une ou l'autre des référentes de Cheffois : Nadette PALLARD (0649182326) ou
Danielle GEMARD (0244376594) : elles vous donneront toutes les explications nécessaires et la liste des chauffeurs
bénévoles de Cheffois.
(adhésion annuelle : 3,50 €)

MAI
Samedi 13 mai à partir de 17h30
Balad’Gourmande
Au Plessis Robineau
(Pépinières Ripaud)
organisée par
l’Amicale Laïque et APEL–OGEC

Mercredi 17 mai à 14h00
Mini concours de belote
Espace la Vallée Verte

organisé par Sourire d’Automne

Dimanche 21 mai à 8h00
Balade solidaire
pour aider la recherche sur
les maladies rares

MAI

(suite)

Mercredi 31 mai à 14h30
Jeu de pétanque
Ouvert à tous
Place de la Mairie

Mardi 4 juillet à 9h15
Marche de 8/9 kms
ouverte à tous
organisée par
Sourire d’Automne

JUIN

Mercredi 5 juillet à 12h00
Pique-nique des membres
de Sourire d’automne

(prévoir son jeu de boules)

organisé par Sourire d’Automne

Vendredi 2 juin à 11h00
Bébés lecteurs
à la Bibliothèque
Activité organisée par

(enfants victimes de cancers)

Départ complexe sportif de
Mouilleron-en-Pareds
Parcours de 6 et 12 km

Lundi 22 mai à 20h30
Cinéma « Lion »
Salle de spectacles

JUILLET

Mercredi 19 juillet à 14h00
Mini concours de belote
Espace la Vallée Verte
organisé par Sourire d’Automne

Mardi 6 juin à 9h00
Marche de 8/9 kms
sur les sentiers de Vouvant
départ à 9h devant la tour Mélusine
ouverte à tous - Rdv place de la

Du 22 au 29 Juillet
Espace Salle des Silènes
A la Châtaigneraie
organisé par Let’s Go

mairie à 8h45 (covoiturage)

organisée par Sourire d’Automne

Mercredi 21 juin à 14h00
Mini concours de belote
Espace la Vallée Verte

organisé par Sourire d’Automne

Jeudi 22 juin à 14h30
Jeu de pétanque
Ouvert à tous
Mardi 23 mai à 20h30
Cinéma « Un profil pour 2 »
Salle de spectacles

(prévoir son jeu de boules)

Place de la Mairie

organisé par Sourire d’Automne

Samedi 24 juin à 15h30
Repas à partir de 19h30
Kermesse École Privée
Espace la Vallée Verte
organisée par l’APEL–OGEC

Jeudi 27 juillet à 14h30
Jeu de pétanque
Ouvert à tous
(prévoir son jeu de boules)

Place de la Mairie

organisé par Sourire d’Automne

AOÛT
Samedi 5 août à 18h00
Festival
Espace la Vallée Verte

organisé par la Bouillie à Sosso

Les places sont en ventes !
Adressez-vous aux bénévoles de
l’association !

