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Du 22 au 29 juillet
Eurofestival

Communauté de Communes du Pays de La Châtaigneraie

Espace Salle des Silènes

A La Châtaigneraie
organisé par Let’s Go

---

Modification des statuts
Les membres du Conseil approuvent le projet de modification des statuts de la
Communauté de Communes du Pays de La Châtaigneraie constituant en l’ajout
de la compétence « eau potable », « assainissement et eaux pluviales » et
« Relais d’Assistants Maternels RAM ».
Contrat de ruralité 2017/2020 du Pays de La Châtaigneraie

40 ans
du Foyer des Jeunes
Soirée cabaret
le 30 septembre 2017
pensez à vous inscrire !

---

L’ensemble du Conseil approuve à l’unanimité l’annexe financière 2017 au
contrat
ontrat de ruralité 2017/2020. En ce qui nous concerne, le montant de la Dotation
d’Equipement desTerritoiresRuraux 2017 pour la réhabilitation d’un centre immobilier

en centre bourg de Cheffois s’élève à 108 412.80 € (soit 30% d’aide par rapport
au montant HT des travaux).

Fermeture
de la micro crèche
« Les Lutins »
du 7 au 27 août 2017

Point A Temps Automatique
L’entreprise GAUBERT de Pouzauges a été retenue
pour un montant HT de 8 550.00 €.

---

Fermeture
du 13 juillet au 20 août

--Samedi 5 août
Festival
la Bouillie à Sosso

Signalétique
Différents panneaux vont être changés ou remis en état sur la
commune. A la Guérinière, la Butaire, la Jactière, Maillezais,
Ma
Le
Moulin Migné…

La Courtinière

Contrats du personnel
Le contrat de Marie-Lou
Marie Lou REMAUD pour l’accueil périscolaire va être renouvelé à
compter du 4 septembre prochain.

Rentrée scolaire 2017/2018 – École publique des Tilleuls
Les communes du Canton concernées par la semaine des 4.5 jours se sont réunies courant juin pour discuter
et s’harmoniser pour la future rentrée scolaire.
Il a été décidé de maintenir la semaine à 4.5 jours.
La commune de Cheffois reconduit la convention prise avec le basket pour ce qui concerne les TAP. En
fonction des aides versées par l’Etat, cette activité sera prolongée jusqu’à la fin de l’année scolaire ou bien
s’arrêtera au 1er janvier 2018.
Sujets divers
• Les élèves de l’école publique ont embelli le transformateur situé dans le
bourg à côté de la bibliothèque. A partir de dessins faits par les enfants,
une fresque a été réalisée avec l’aide de Stéphanie DUPAIN, peintre en
décors. Merci à tous les artistes…
•

Forum prévention - santé « Bien
ien dans sa tête, bien dans son corps » le 22, 23 et 24 septembre 2017 à
la salle des Silènes, La Châtaigneraie
taigneraie. Inauguration du forum le vendredi 22 à 19h00.Ouverture
19h
le
samedi au public de 10h00 à 17h00
17h
(stands, ateliers, mini-conférence
conférence sur le thème du
forum).Randonnée familiale ouverte au public le dimanche matin.

•

Canicule…Fortes chaleurs ...
Soyez vigilant !!! Un voisin peut avoir besoin de votre aide !!!

• Balades à thème…
Retrouvez toutes les activités de l'été au Pays de La
L Châtaigneraie :
http://www.tourisme-payschataigneraie.fr/
payschataigneraie.fr/

Infos Sourire d’automne
Le mercredi 5 juillet 2017, les membres de « sourire d'automne » se sont réunis pour leur
traditionnel pique-nique
nique estival, soixante-dix
soixante dix personnes ont répondu à l'invitation. Cette année, ils sont
allés au plan d'eau de St Pierre du chemin.Le beau temps était de la partie.
Après un bon repas que tout le monde a apprécié, quelques personnes se sont initiées à la « goélette »
gracieusement prêtées par l'association LAMARC. Les plus
plus jeunes ont permis à des personnes moins valides
de faire le tour du plan d'eau grâce à ce nouveau moyen de locomotion
locomotion qui avait été utilisé la veille lors de
la randonnée mensuel du club.
L'après-midi
midi a été consacrée aux traditionnelles parties de cartes
cartes ou de palets. En fin de soirée tout le
monde s'est retrouvé autour de la brioche et du café et s'est réjoui d'avoir passé une bonne journée tous
ensembles.
INFOS DIVERSES :
Il n’y a pas d’activité au mois d’Août.
d’Août
Jeudi 7 sept. voyage Le Croisic – La Baule.
Ill reste quelques places disponibles.
disponibles
Contactez BATY Jean-Marie
Marie au 06-85-22-55-42.
06
Mercredi 13 septembre : Anniversaire
nniversaire du club.
club

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE(SUITE)

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

Samedi 5 août à 18h30
Festival
Espace la Vallée Verte

organisé par Sourire d’Automne

organisé par la Bouillie à Sosso

Mardi 5 sept.à
sept 9h00
Marche de 8/9 kms
ouverte à tous
Place de la Mairie

Du 22 au 29 Juillet
Eurofestival
Espace Salle des Silènes
A la Châtaigneraie

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

organisé par Let’s Go

organisé par Sourire d’Automne
organisée

Vendredi 8 sept. à 11h00
Bébés lecteurs
à la Bibliothèque
Activité organisée par

Samedi 9 septembre
Fête du foot
Complexes sportifs
organisée par Etoile Fraternelle

Mercredi 20 sept. à14h00
Mini concours de belote
Espace la Vallée Verte

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

organisé par Sourire d’Automne

Fête de l’agriculture cantonale

Jeudi 28 sept. à 14h30
Jeu de pétanque
Ouvert à tous

à Cheffois (La Gouraudière-CUMA)

(prévoir son jeu de boules)

organisée par les
agriculteurs du Canton

Place de la Mairie

Samedi 2 septembre

Place de la Mairie
organisé par Sourire d’Automne

Bouillie à Sosso
SAMEDI
AOÛT
T 2017
Samedi 65août
2016

LA BOUILLIE A SOSSO
SAMEDI 5 AOÛT 2017

PLAN DE CIRCULATION
CENTRE BOURG

organisé par Sourire d’Automne

