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MARDI 5 SEPTEMBRE 2017 - 20h00
Vendée eau

40 ans
du Foyer des Jeunes
Soirée cabaret
le 30 septembre 2017

pensez à vous inscrire !
Tickets disponible à la
boulangerie ou bien au
07-70-57-68-52

--Restaurant
« Le Taz Bar »
Changement de
propriétaires

---

Le Conseil approuve le projet d’extension du réseau d’eau
potable pour desservir le lotissement « Clos des Hautes Mouchardières »
2ème tranche et autorise M. Le Maire à signer la convention et le devis.
Le montant global est de 24 199.59 € HT. La participation de la commune est de
12 099.80 € HT.
Recrutement « Service Technique »
21 personnes ont envoyé leur candidature. 6 répondaient le mieux au profil
demandé et ont été sélectionnées pour un entretien qui a eu lieu le 22 août
dernier.
Monsieur Baptiste GAZEAU a été retenu pour le poste. A partir du 1 er janvier
2018, il occupera le poste d’adjoint technique en remplacement de Jean-Luc
SOULARD qui part à la retraite.
Travaux et achats divers
 Le Point A Temps Automatique est terminé, 15 Tonnes 800 ont été
réparties sur nos routes. Le point à temps est une technique qui répare la
chaussée ponctuellement, là où elle a subi des dégradations dues aux
intempéries de l'hiver (pluie - gel engendrant des fissures, petits nids de
poule). l'entreprise GAUBERT de POUZAUGES a obtenu le marché pour
l'année 2017.
L'ouvrier de cette entreprise aidé d'un employé communal a répandu une
émulsion de bitume et de gravillons. Cette technique permet un entretien
de la surface de la chaussée en redonnant de l'étanchéité. Les réparations
ne sont effectuées que sur des surfaces ponctuelles. Le rejet de gravillons
en excédent dû aux passages des véhicules est alors inévitable. Nous
avons mis en place une signalisation adaptée - respectez la !
 La commune va s’équiper d’un quad pour l’entretien du terrain
synthétique et des chemins communaux. Prix d’achat 3 800 €.

Journées du
Patrimoine
16 et 17 sept. 2017
L’Eglise St Pierre et la
chapelle de la Montagne
seront ouvertes

 Deux bouches incendie à très faible débit sont en mauvais
état à La Girardière et à la Guérinière. Une étude avec Vendée
Eau est en cours afin de pourvoir à leur remplacement.
Sujets divers
Deux climatiseurs sont à changer à la salle de la Vallée Verte.
Montant du devis 1 541.00 € HT.

Le Conseil a voté et a renouvelé les modalités d’adhésion pour l’utilisation des malles pédagogiques
pour les TAP au sein de l’école publique. Le coût total est de 465.10 € et correspond à l’affiliation à
la ligue de l’enseignement FOL 85, au comité départemental USEP et à la location des 6 malles.
Différents domaines seront abordés : jeux d’antan, pratiques numériques, art et costumes…

Changement de propriétaire au TAZ BAR
Nathalie et Claude ayant décidé de faire « un petit break », leurs
successeurs, Blandine et Bruno MARTIN, originaires de la région, étaient
intéressés pour reprendre une affaire dans le secteur. L’opportunité
s’est présentée et ils ont décidé de s’installer à Cheffois.
Ils veulent continuer à nous préparer une cuisine dans la tradition, le
même style et le même esprit.
Nous leur souhaitons un bon accueil et une bonne intégration et vous
invitons à venir les rencontrer très prochainement, afin de continuer à
faire vivre le centre-bourg.
Nathalie et Claude remercient la commune, les associations, les
entreprises et tous ceux qui les ont soutenus et demandent qu’un bon
accueil soit réservé aux nouveaux propriétaires.

Port du casque obligatoire pour les moins de 12 ans
Le groupement de gendarmerie départementale de la
Vendée vous informe que depuis le 22 mars 2017, le port
du casque à vélo est obligatoire pour les enfants de moins
de 12 ans, qu’ils soient conducteurs ou passagers.
L’article R 431-1-3 du code de la route mentionne
précisément : « En circulation, le conducteur et le passager
d’un cycle, s’ils sont âgés de moins de 12 ans, doivent être
coiffés d’un casque conforme à la réglementation relative
aux équipements de protection individuelle. Ce casque doit
être attaché. »
Cette mesure est destinée à limiter les blessures graves à la
tête et au visage en cas de chute ou d’accident.
En cas de non-respect de cette règle, les adultes
transportant ou accompagnant les enfants s’exposeront à
une amende de 135 euros.
Cette nouvelle disposition nous paraît peu connue des
parents, vu le nombre de jeunes enfants circulant sans
casque dans les villages, seuls ou accompagnés.
L’actualité récente vendéenne a
montré malheureusement que le non
port du casque à vélo peut entraîner de
très graves blessures auprès des
jeunes, ainsi qu’auprès des plus âgés
pour qui, le port du casque est
fortement conseillé pour tout type de
trajet, quotidien ou occasionnel.

Infos Sourire d’automne
Jeudi 2 novembre 2017 – Spectacles à 13h30 à l’Echiquier (Pouzauges)
Folklores des 10 Pays de la Côte Pacifique de l’Amérique Latine
Organisés par l’AMARCC. Durée du spectacle 2h00
Inscription avant le 1er octobre auprès de :
Jean-Marie BATY – La Gouraudière – 85390 CHEFFOIS – Tél. 06-85-22-55-42.
30.00 €/pers. - Chèque à l’ordre du club « sourire d’automne »
Covoiturage 12h30 place de la Mairie à Cheffois.

Invitation…
La nouvelle saison de Gym va bientôt commencer ;
Un groupe assidu la pratique déjà depuis plusieurs années
et constate que ce sport est un « complément non
alimentaire » indispensable pour le physique et le
psychique !
En effet, notre monitrice, Hélène, nous sert, chaque jeudi à
partir de 20h30, salle de la Vallée Verte, une heure de mets
variés et nourrissants pour rester en forme : chaque
semaine, un menu différent composé de : En entrée :
échauffement, cardio ; plat principal : renforcement
musculaire, gainage, abdominaux ; sans oublier les desserts :
étirements, détente ; tout ceci en musique, arrosé de plaisir
et de franches rigolades.
La saison commence le jeudi 14 septembre prochain ; vous
pourrez « participer à 2 de nos repas » sans engagement.
Venez nous rejoindre pour goûter à cette gastronomie très
particulière et Ô combien savoureuse !
Pour plus d’infos, appeler au 02.44.37.65.94

La touche finale de notre saison 2016 - 2017

SEPTEMBRE
Mercredi 20 sept. à 14h00
Mini concours de belote
Espace la Vallée Verte

organisé par Sourire d’Automne

Jeudi 28 sept. à 14h30
Jeu de pétanque
Ouvert à tous
(prévoir son jeu de boules)

Place de la Mairie

organisé par Sourire d’Automne

OCTOBRE
Mardi 3 octobre à 9h15
Marche de 8/9 kms
sur les sentiers
de St Paul en Gatine
ouverte à tous - Rdv place de la

mairie à 8h45 (covoiturage)

organisée par Sourire d’Automne

Dimanche 8 oct. à 9h00
Portes ouvertes/inscriptions
de 9h00 à 14h00
Local foyer des jeunes
organisées par
Les copains d’abord

OCTOBRE

(suite)

Mardi 10 oct. à 20h30
Cinéma « Dunkerque »
Salle de spectacles

Mardi 7 nov. à 9h00
Marche de 8/9 kms
ouverte à tous
Place de la Mairie

organisée par Sourire d’Automne

Vendredi 10 nov. à 11h00
Bébés lecteurs
à la Bibliothèque
Activité organisée par
Mercredi 11 oct. à 20h30
Cinéma « Petit paysan »
Salle de spectacles

Vendredi 13 oct. à 11h00
Bébés lecteurs
à la Bibliothèque
Activité organisée par
Mercredi 18 oct. à 14h00
Mini concours de belote
Espace la Vallée Verte

organisé par Sourire d’Automne

Jeudi 26 oct. à 14h00
Jeu de pétanque
Ouvert à tous
(prévoir son jeu de boules)

Place de la Mairie

organisé par Sourire d’Automne

Dimanche 8 oct. 14h30
Loto
Salle des Silènes
La Châtaigneraie
organisé par l’Amicale Laïque

NOVEMBRE

Samedi 28 oct. à 20h00
Diner dansant
Remise des trophées du
championnat de Vendée UFOLEP
Salle des Silènes La Châtaigneraie

organisé par Vendée Sport Auto

Samedi 11 nov.
Fête du Souvenir
Cérémonie au cimetière
organisée par l’U.N.C.

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

organisé par Sourire d’Automne

Jeudi 23 nov. à 14h00
Jeu de pétanque
Ouvert à tous
(prévoir son jeu de boules)

Place de la Mairie

organisé par Sourire d’Automne

Samedi 25 nov. à 20h30
Loto
salle de Mouilleron-en-Pareds
organisé par
C.M.S. basket les collines

