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MARDI 7 NOVEMBRE 2017 - 20h00

Vous aimez l’histoire
et surtout celle de
notre commune !

rdv lundi 27 novembre
à 20h30
à la Mairie de Cheffois
(infos page 2)

---

Exposition à la Bibliothèque de Cheffois.
Le conseil approuve à l’unanimité la signature d’une convention de mise à
disposition d’une exposition photographique. 24 clichés portant sur le thème
« Regards sur mon Paysage » seront visibles pendant les heures d’ouverture de
la bibliothèque de Cheffois entre le 27 novembre 2017 et le 22 décembre 2017.

Intervenant TAP (Temps d’Activités Périscolaires) :
Après lecture et approbation, les membres du conseil autorisent Monsieur le
Maire de signer la convention sur l’intervention TAP de Mme Coralie DUMONT.
Celle-ci assurera 7 séances de danse moderne, du 10 novembre au 22 décembre
2017» pour un coût horaire de 30.00 €TTC.

Expo Photos à la
bibliothèque
Du lundi 27 novembre au
vendredi 22 décembre
Photos réalisées par les
enfants de certaines
écoles du canton (dont
Cheffois) sur le thème
« regards sur mon
paysage »

Remise en état du chemin communal de la Longeatière.
Une demande a été faite afin d’améliorer la desserte de plusieurs parcelles
agricoles le long du chemin communal de la Longeatière. L’estimation faite
auprès de l’Entreprise TP Vincent prévoit environ 1 jour de décapage et 1 à 2
jours d’empierrement pour un montant de 2.100€ HT. Le conseil décide de
répondre favorablement à cette demande.

Réalisation de plusieurs opérations d’éclairage

---

•

Dans la continuité d’éclairage de la coulée verte, entre le chemin
longeant l’école privée et les abords de la salle de la vallée verte, le
conseil décide l’installation de deux points lumineux supplémentaires
pour un montant de 3 979 € HT dont la participation de la commune
s’élève à 70 % ; soit 2 785 €HT.

Vendredi 19 janvier
2018 à 19h00

•

Dans le cadre du programme annuel de rénovation de l’éclairage public
sur notre commune, Le SyDEV informe qu’il engage ses prochains travaux
le long de la rue de Bellevue et du Chemin de la Chapelle à compter du 6
novembre 2017 jusqu’au 6 février 2018. Le montant total de la
participation communale s’élève à ce jour à 4 191 € HT qui correspond à
50% du coût de l’opération. Le reste sera pris en charge par le Sydev.

Vœux de la municipalité
à la Salle de Spectacles,
suivis du verre de
l’amitié à l’Espace la
Vallée Verte

Sujet Divers :
•

Des balises de signalisation vont être installées afin d’inciter les automobilistes qui empruntent le cœur du
village de la Boursaudière à ralentir (en direction de St Pierre du Chemin).

•

Entretiens des sentiers pédestres : Il est proposé de constituer un groupe de volontaires pour entretenir les
sentiers. Nous faisons appel aux volontaires qui désirent intégrer ce groupe. Pour vous inscrire, merci de
prendre contact avec Michel BLOT au 06-45-69-22-19.

•

Vœux de la municipalité le vendredi 19 janvier à 19h00 à la salle de spectacles, suivis du verre de
l’amitié à l’espace La Vallée Verte.

Vous êtes « féru » d’histoire, vous connaissez des lieux
insolites, vous aimez la généalogie ou vous êtes
spécialiste de géologie… Mais surtout, vous souhaitez
partager votre compétence au sein d’un groupe dont la
motivation commune serait Cheffois… ? Vous êtes alors
les bienvenus à une réunion d’information qui se
déroulera en Mairie le lundi 27 novembre à 20h30.
Ce sera l’occasion :
De mettre en commun nos centre d’intérêts
pour des sites, des événements, des
personnages, des activités qui ont marqué
l’histoire de la commune dans un passé plus ou
moins lointain.
De voir comment nous pouvons enrichir ce que
l’on sait déjà, après de nouvelles recherches ou
des témoignages …

Pour d’éventuels renseignements :
-

Mairie de Cheffois : 02-51-69-64-02
Jacques GEMARD : 02-44-37-65-94
Jean-Marie BATY (du Rocher) 02-51-87-90-43

Infos Sourire d’automne– RAPPEL
Mercredi 6 décembre 2017 à 12h00. Repas de fin d’année animé par Jean Paul à l’accordéon, Gilles à la
guitare et Marie Laure aux chants. Organisé par le Club Sourire d’Automne.
• 15 euros par personne (adhérent)
• 20 euros par personne (non adhérent)
Inscription avant le 30 novembre 2017 auprès de Phanette SOTT – 02 51 69 96 55
Paiement sur place le jour du repas.

Renseignements et inscriptions
à la bibliothèque « A la page »

NOVEMBRE

DÉCEMBRE (suite)

DÉCEMBRE (suite)

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

Mercredi 6 déc. à 20h30
Cinéma « Knock »
Salle de spectacles

Mercredi 20 déc. à 13h30
Mini concours de belote
Espace la Vallée Verte

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

organisé par Sourire d’Automne

consommation : pâtisserie et
boissons 0.50 cts

Jeudi 21 déc. à 15h30
Arbre de Noël
Salle de spectacles

une urne sera à votre disposition

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
Si la météo est favorable,
sinon jeu de palet sous tivoli
dans la cour de la salle de spectacles

Vendredi 24 nov. à 14h30
Scrabble
à la Bibliothèque
Activité organisée par

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

organisé par l’École Privée
« Notre Dame de la Vallée »

Mercredi 6 déc. à 12h00
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

Vendredi 8 déc. à 20h30
dimanche 10 déc. à 16h00
Cinéma «l’Ecole buissonnière »
Salle de spectacles

Mardi 5 déc. à 9h00
Marche de 8/9 kms
sur les sentiers de la commune

ouverte à tous
Place de la Mairie
organisée par Sourire d’Automne

Vendredi 22 déc. à 20h30
Arbre de Noël
(Priorité aux parents)
Salle du Chêne Vert à
Mouilleron St Germain
organisé par l’École Privée
« Notre Dame de la Vallée »
Samedi 23 déc. 15h30
Arbre de Noël
Salle de spectacles
organisé par l'École Publique
« Les Tilleuls »

DÉCEMBRE
Dimanche 3 déc. à 15h00
Concert de Choraline
Eglise de Cheffois
Participation libre

Vendredi 22 déc. à 14h30
Scrabble
à la Bibliothèque
Activité organisée par

Mardi 12 déc. à 20h30
Cinéma « Au revoir là-haut »
Salle de spectacles

Samedi 23 déc. à 18h30
Repas de Noël
Espace de la Vallée Verte
organisé par l'Amicale Laïque

Jeudi 28 déc. à 14h00
Jeu de pétanque
Ouvert à tous
Place de la Mairie
organisé par Sourire d’Automne
(suivant la météo)

