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MARDI 6 JUIN 2017 - 20h00
Contrat Vendée Territoires
Le Conseil Départemental alloue une enveloppe budgétaire de 2 260 770 € à la
Communauté de Communes du Pays de La Châtaigneraie afin que celle-ci
celle
répartisse cette somme aux communes présentant des actions et projets entre
2017 et 2020.
Pique-nique bénévoles
dimanche 18 juin 2017
à 12h00 à l’Espace
La Vallée Verte
Apportez votre
pique-nique.
L’apéritif et le café
seront offerts par la
municipalité.

---

40 ans
du Foyer des Jeunes
Soirée cabaret
le 30 septembre 2017
(voir feuille volante)

---

Fermeture
du 13 juillet au 20 août
Les lecteurs ayant participé
au prix des BD doivent voter
avant le 1er juillet. La bande
dessinée gagnante sera
révélée lors de la soirée du
8 juillet à St Sauveur qui se
terminera par un cinéma de
plein air.(voir page 3)

Cette enveloppe est répartie en 3 domaines : 71 % pour les projets structurants,
structur
6 % pour les opérations de fonctionnement et 23 % pour les projets communaux
d’intérêt local.
La commune de Cheffois peut prétendre à deux
subventions. Une pour la rénovation
rénovation de l’annexe à la salle
de spectacles (26 903 €) et une autre pour le projet de
lotissement « Clos des Hautes Mouchardières » (70 000 €).
Ce contrat est approuvé par l’ensemble du Conseil.

Jury criminel 2018
Afin de constituer le jury d’assises pour 2018, deux personnes ont été tirées au
sort parmi la liste électorale, lors de la séance du Conseil Municipal du 6 juin
dernier.
Les électeurs ainsi désignés en seront informés par courrier et leurs noms seront
transmis
nsmis au Tribunal de Grande Instance de La Roche-sur-Yon,
Roche
qui procédera
ensuite à une nouvelle sélection et informera les personnes définitivement
retenues pour assurer cette mission.
Révision statuts Vendée Eau
Les membres du Conseil valident la procédure
procédur de transfert de
la compétence production d’eau potable du SIAEP de l’Angle
Guignard à Vendée Eau et l’adhésion du SIAEP à Vendée Eau
pour l’intégralité de la compétence « eau potable » au 31
décembre 2017.

Travaux « Clos des Hautes Mouchardières »
Lors de sa séance, le Conseil a retenu l’entreprise EIFFAGE TP qui a présenté
l’offre économiquement la plus avantageuse. Montant total TTC : 188 868,36 €.

Poste employé communal
En lien avec la mission locale et le Centre de Gestion, la commune va diffuser courant juin une annonce pour
un poste « d’agent d’entretien » sur la commune de Cheffois pour le remplacement
remplacement de Jean-Luc
Jean
SOULARD.
Sujets divers
•

Courant mai 2017, Madame Aline GOUHIER, DEAP/apprentie
apprentie du Service Nature au Conseil
Départemental
épartemental de la Vendée est venue installer cinq
cinq plaques herpétologiques sur l’ENS du Rocher
R
de
Cheffois
effois (secteur des carrières), cela dans un but d’effectuer un suivi des reptiles présents sur le site.
Ce dispositif restera en place minimum deux années, vous êtes priés de ne pas toucher à ces plaques,
de ne pas les soulever, ni de les déplacer.

• Défibrillateur : une fiche indiquant le lieu des défibrillateurs sur la commune va être affichée
affiché dans
chaque bâtiment public.
L’ADMR
est un réseau de proximité qui participe à
• ADMR
l’animation du territoire.
L’activité 2016 fait ressortir une participation d’aide à
domicile auprès de 53 personnes à Cheffois.
Depuis le 1er avril 2017, notre secrétariat a été
transféré au Pôle Santé de La Châtaigneraie.
N’hésitez pas à contacter vos bénévoles locaux :
Alice BATY, Nadette PALLARD, Nicole VION et Annie
AUBRY

Infos Sourire d’automne
Nous invitons tous les membres du club à notre pique-nique
pique
le mercredi 5 juillet 2017à 12hau plan
d’eau de St-Pierre-du-Chemin.. Départ à 11h30 précises place de la Mairie (covoiturage).
(covoiturage
Inscription auprès de Phanette SOTT avant le 29 juin 2017 au 02-51-69-96-55.
Participation de 10€/personne
/personne (paiement sur place le jour du pique-nique).
L’après-midi lors de la balade, des joëlet
ëlettes seront à disposition.

Samedi 8 juillet - Cinéma de plein air –
Domaine St Sauveur de Mouilleron St Germain

A la nuit tombée (vers 22h00 / 22h30), retrouvez
le film adapté de la bande dessinée de Tardi "Les
aventures extraordinaires d'Adèle- Blanc sec" de
Luc Besson.
Un film d'aventure tout public.GRATUIT.
Prévoir une couverture.
Repli à l’intérieur du site en cas de pluie.

JUIN

JUILLET

AOÛT

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

Mardi 4 juillet à 9h00
Marche de 8/9 kms
ouverte à tous
organisée par
Sourire d’Automne

Samedi 5 août à 18h00
Festival
Espace la Vallée Verte

organisé par Sourire d’Automne

Jeudi 22 juin à 14h30
Jeu de pétanque
Ouvert à tous

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

(prévoir son jeu de boules)

Place de la Mairie
organisé par Sourire d’Automne

Mercredi 19 juillet à 14h00
Mini concours de belote
Espace la Vallée Verte
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

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

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

Réservez vos places en ligne sur
www.labouillieasosso.fr ou bien dans
les points de vente officiels :
•
•
•
•
•
•
•
•

le TAZ BAR (Cheffois)
le BARBATRUC (Les Herbiers)
l'ATEAPIK (Fontenay-le-Comte)
CHEZ JB (St Pierre du Chemin)
HYPER U (Chantonnay)
SUPER U (La Châtaigneraie)
le KARO (La Roche s/Yon)
MON PETIT MARCHÉ (Pouzauges)

organisé par la Bouillie à Sosso

13,14 et 15 août
Fête des vieux tracteurs
Village de La Tuilerie
(Réaumur)
organisée par les vieux
tracteurs

