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MARDI 3 OCTOBRE 2017 - 20h00

Samedi 21 octobre
Fête de la Solidarité
Internationale
25ème FÊTE
de la MOGETTE

ZAE communale « Les Plantes » à ANTIGNY
Le conseil approuve à l’unanimité des membres présents le transfert de la zone
d’activité économique « Les Plantes » à Antigny à la Communauté de Communes
sous le régime d’une cession gratuite en pleine propriété de plusieurs parcelles
soit 3 924 m².

Salle des Silènes
à La Châtaigneraie

---

Samedi 11 nov.
à 11h00
Fête du Souvenir
Cérémonie au
cimetière
organisée par l’U.N.C.
avec la participation
des enfants des écoles

--Samedi 21 octobre
Collecte commande
préfous organisée par
le foyer des Jeunes
(distribution le 04/11)

Éclairage public
Afin de réduire notre consommation d’énergie,
nous avons décidé de modifier auprès du SyDEV les horaires d’éclairage public.
Par conséquent, les lampadaires se couperont désormais à 22h00 en semaine au
lieu de 22h30. Pas de changement le week-end, l’extinction se fera toujours à
2h00 du matin dans le bourg.
Pendant la période estivale, coupure totale des points lumineux.
Une demande de devis va être faite pour éclairer les ronds-points avec des LED.
Taxe d’aménagement communale
Le Conseil Municipal a décidé :
 de reconduire sur l’ensemble du territoire communal, la taxe
d’aménagement au taux de 1% (choix de 1% à 5%) ;
 d’exonérer totalement, les surfaces des abris de jardin soumis à
déclaration préalable et les commerces de détail d’une surface de vente
inférieure à 400 m² ;
 d’exonérer partiellement, à raison de 50%, les surfaces excédant 100 m²
pour les constructions à usage de résidence principale financées à l’aide
du prêt à taux zéro renforcé (PTZ+)
Site des Carrières
La commune et le Conseil Départemental se sont
réunis récemment sur le site des carrières.
Divers travaux et aménagements vont être réalisés
au cours du printemps prochain (pose de nouvelles
barrières, changement des garde-corps, pose d’une
main courante au niveau des emmarchements pour
les piétons et renforcement de la signalétique déjà
en place).

Restauration des vitraux de l’église
L’entreprise Michel PECHOUSEK – Vitraux d’Art située à Nantes a présenté l’offre
économiquement la plus avantageuse. Elle a été retenue pour un montant HT
de 22 448.92 €.
Dégradations
Il arrive de temps en temps que les employés communaux soient obligés d’intervenir sur la voie publique du
fait de la négligence ou du manque de civisme de certains riverains. De ce fait, une délibération vient d’être
approuvée par le conseil, estimant que ces interventions ont un coût et perturbent l’organisation des
services techniques. Par conséquent, une facture sera établie et transmise aux personnes responsables
suivant une grille de tarifs définis.

Départ en retraite de Jean-Luc SOULARD
Jean-Luc une nouvelle vie commence….
Arrivé au service de la commune le 1er octobre 1999, tu as très
vite exprimé tes talents : le muret à la Chapelle c’est toi, les
aménagements de la place de la mairie et de ses alentours, les
aménagements autour de la salle de la Vallée Verte, le foyer des
jeunes, la salle du marronnier, la bibliothèque, la piste de
pétanque, l’escalier et l’allée pour desservir l’école privée, les
travaux à l’école des Tilleuls, les aménagements dans les chemins
de randonnée, le lavoir, la couverture de la mairie…

Au nom de toute l’équipe, le personnel et les Cheffoisiens nous te remercions pour toutes ces
tâches et te souhaitons une bonne et agréable retraite.
Sujets divers
 Projets centre-bourg
o Trois devis ont été reçus pour le chantier du centre-bourg. La commune a retenu l’entreprise
MSB pour un montant de 1 850 € en tant que coordonnateur de la Sécurité et de la Protection
de la Santé.
o L’entreprise E-Maidiag effectuera un contrôle amiante des bâtiments avant le
commencement des travaux.
 Un avenant au règlement du périscolaire va être rédigé prochainement afin qu’un grand frère ou une
grande sœur mineur(e) puisse récupérer un enfant inscrit à la garderie. La famille demandeuse
complètera alors une décharge.

Infos Sourire d’automne – RAPPEL
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
Covoiturage 12h30 place de la Mairie à Cheffois.

Panneau « cité des mésanges »

De nouveaux panneaux et une signalisation au sol ont
été installés à l’entrée du lotissement « Les Mésanges »
à Cheffois et de la rue du Grand Étang. Avec son slogan
accrocheur « Attention à nos enfants », ils invitent les
conducteurs à ralentir et à être vigilants. Une douzaine
de familles et une bonne vingtaine d’enfants habitent
dans ce lotissement. Compte-tenu de leur âge, ils ne
connaissent pas tous les règles du code de la route !
C’est donc à nous, adultes de ralentir et de veiller sur nos
jeunes enfants. Merci de votre compréhension et de
votre sagesse. Ces panneaux ont été financés par les
parents et leur a donné une occasion de se réunir et d’en
assurer la pose. Le vendredi 22 septembre toutes les
familles accompagnées des enfants de la cité se sont
rassemblées autour des élus pour l’inauguration. Cet
évènement a permis de regrouper les habitants autour
du traditionnel verre de l’amitié.

La fête de la mogette en est à sa 26ème édition. Le diner
spectacle a lieu le samedi 21 octobre 2017 à partir de
19h30 à la salle des Silènes à La Châtaigneraie sur
réservation. Cette soirée organisée par les 3 associations
réunies (Secours Catholique, Lagem Taaba, Ccfd-Terre
Solidaire) est l’aboutissement de la culture du champ de
mogette qui s’est fait cette année à Mouilleron St
Germain. La récolte fut abondante, n’hésitez pas à faire
connaître vos demandes à Henri BATY et André BATY la
Taponnière. Le produit de la culture et de la soirée est
destiné à l’aide au développement en Afrique. Merci de
faire bon accueil aux personnes qui vous offrirons de
passer une soirée agréable entre amis.

OCTOBRE

NOVEMBRE

NOVEMBRE (suite)

Vendredi 13 oct. à 11h00
Bébés lecteurs
à la Bibliothèque
Activité organisée par

Jeudi 2 nov. à 15h30
Cinéma

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

« Le grand méchant renard et
autres contes »

Salle de spectacles

consommation : pâtisserie et
boissons 0.50 cts

Mercredi 18 oct. à 14h00
Mini concours de belote
Espace la Vallée Verte

une urne sera à votre disposition

Jeudi 23 nov. à 14h00
Jeu de pétanque
Ouvert à tous

organisé par Sourire d’Automne

Dimanche 22 oct. à 9h00
Portes ouvertes/inscriptions
de 9h00 à 14h00
Local foyer des jeunes
organisées par
Les copains d’abord

organisé par Sourire d’Automne
au profit de la ligue contre le cancer

(prévoir son jeu de boules)

Place de la Mairie

Jeudi 2 nov. à 20h30
Cinéma « Mon garçon »
Salle de spectacles

Jeudi 26 oct. à 14h00
Jeu de pétanque
Ouvert à tous

organisé par Sourire d’Automne

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

(prévoir son jeu de boules)

Place de la Mairie

organisé par Sourire d’Automne

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

Mardi 31 oct. à 20h30
Cinéma « Le petit Spirou »
Salle de spectacles

Mardi 7 nov. à 9h00
Marche de 8/9 kms
sur les sentiers de Pouzauges
ouverte à tous - Rdv place de la

mairie à 8h45 (covoiturage)
organisée par Sourire d’Automne

Vendredi 10 nov. à 11h00
Bébés lecteurs
à la Bibliothèque
Activité organisée par

Samedi 11 nov.
Fête du Souvenir
Cérémonie au cimetière
organisée par l’U.N.C.
Mercredi 15 nov. à 13h30

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

organisée par Sourire d’Automne

Mercredi 6 déc. à 14h00
Repas de Noël
Espace la Vallée Verte

organisé par Sourire d’Automne

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

