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MARDI 9 JANVIER 2018 - 20h30
La municipalité vous
souhaite meilleurs vœux
pour l’année 2018 !!!

Vendredi 19 janvier
2018 à 19h00
Vœux de la municipalité
à la salle de spectacles,
suivis du verre de l’amitié
à l’Espace la Vallée Verte

--Du 26 au 29 janvier
Présence d’une benne à
papier pour recyclage
dans le bourg (sur le
parking de la mairie)
organisée par
l’École Privée
« Notre Dame de la
Vallée »

---

Rythmes scolaires 2018-2019
Un sondage a été mené auprès des familles de l’école
publique « des Tilleuls » concernant les rythmes scolaires
pour la prochaine rentrée 2018/2019.
Il en ressort que 27 % des familles souhaitent rester à 4.5 jours, 61 % souhaitent
passer à 4 jours et 12 % ne se sont pas prononcées.
Le Conseil a voté et a décidé de revenir à la semaine des 4 jours à la prochaine
rentrée scolaire.
Avis d’enquête publique
Une enquête publique est ouverte du 3 janvier au 2 février 2018 inclus dans
plusieurs mairies de Vendée et des Deux-Sèvres concernant un projet de
construction d’une unité de méthanisation sur la commune de Sèvremont par la
SAS BioPommeria. La construction de silos de stockage de digestat et un plan
d’épandage associé concernent des communes du département de la Vendée,
des Deux-Sèvres et du Maine-et-Loire.
 Éclairage public 2018
Au cours de l’année 2018, le SyDEV effectuera 3 visites sur la
commune pour les travaux de maintenance de l’éclairage public
ce qui implique la vérification et le nettoyage de 215 points
lumineux. Ces travaux de maintenance s’élèvent à 2 508.20 €.
 Des travaux de maintenance auront également lieu dans le quartier
Bellevue et la rue de la Comète (prévision 2019).
 Signature d’une convention

Bienvenue à notre nouvel
agent technique
Baptiste GAZEAU qui
vient en renfort
d’Aurélien HUCTEAU

Dans le cadre de sa mission de distribution d’électricité, le SyDEV doit implanter
un poste de transformation sur le domaine public communal « Clos des Hautes
Mouchardières ».
La mise en place de ce poste constitue une occupation du
domaine public communal nécessitant la conclusion d’une
convention. Cette convention a pour objet de déterminer
les conditions techniques, administratives et financières
auxquelles est subordonnée l’autorisation d’occupation
temporaire du domaine public communal par un poste de
transformation d’énergie électrique et de tous les
accessoires alimentant le réseau de distribution publique.

Sujets divers :


Prix des parcelles TTC « Clos des Hautes Mouchardières » (tranche 2)

Un projet d’association d’histoire locale !
Approcher un peu plus le « c’était comment avant ? », enrichir la
connaissance sur le patrimoine, les activités, les personnages, les
faits, etc.… qui ont marqué l’histoire de la commune mais aussi
comment acquérir quelques méthodes pour effectuer des
recherches …
Ce sont autant de raisons qui ont motivé plusieurs personnes et la
municipalité pour proposer la création d’une association afin de :
- mettre en commun l’intérêt des uns et des autres en matière
d’histoire locale.
- être sensibilisé et faire connaître les importants travaux de
recherches de quelques passionnés.
- porter à la connaissance du plus grand nombre ce qui a précédé
notre cadre de vie actuel.
- participer à enrichir nos connaissances locales.
Tout le monde est donc invité le LUNDI 29 JANVIER 2018 à 20h30
à la mairie de Cheffois pour l’assemblée générale constitutive de
cette association où il sera également proposé une information
sur les Archives : où les consulter ? Comment ? Que peut-on y
trouver ?

Infos Sourire d’automne
Nous vous rappelons que les inscriptions au club se font jusqu’à la fin du mois de mars.
La cotisation est de 8.00 € et tous les nouveaux retraités sont les bienvenus !
Pour tout renseignement, s’adresser à Mme Jeannine SITTLER au 02 51 50 49 35.

JANVIER
Mercredi 17 janv. à 13h30
Mini concours de belote
Espace la Vallée Verte

organisé par Sourire d’Automne

Jeudi 18 janv. à 20h30
Cinéma « Les gardiennes »
Salle de spectacles

Vendredi 19 janv. à 14h30
Scrabble
à la Bibliothèque
Activité organisée par

Vendredi 19 janv. à 19h00
Vœux de la municipalité
Salle de spectacles,
suivis d’un pot
Espace la Vallée Verte
dimanche 21 janv. à 15h00
Cinéma « Les gardiennes »
Salle de spectacles

JANVIER

(suite)

Vendredi 26 janv. à 14h00
Jeu de pétanque
Ouvert à tous
Place de la Mairie

Mardi 13 févr. à 20h30
Cinéma « Stars 80 »
Salle de spectacles

FÉVRIER
Samedi 3 février
à partir de 11h00
Portes ouvertes École Privée
Notre Dame de la Vallée
organisées par l’APEL–OGEC
Mardi 6 février 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 9 févr. à 11h00
Bébés lecteurs
à la Bibliothèque
Activité organisée par

Vendredi 9 févr. à 20h30
Cinéma
Salle de spectacles

Après-midi chants et lectures
pour les aînés à la Bibliothèque
Activité organisée par

(suite)

organisé par Sourire d’Automne
Si la météo est favorable,
sinon jeu de palet

« Wonder »

Jeudi 25 janvier
De 14h30 à 17h00

FÉVRIER

Samedi 17 févr. à 20h00
Repas - spectacles
Salle des Silènes
à La Châtaigneraie
organisé par l’APEL-OGEC
Mercredi 21 févr. à 13h30
Mini concours de belote
Espace la Vallée Verte
organisé par Sourire
d’Automne

Jeudi 22 févr. à 14h00
Jeu de pétanque
Ouvert à tous
Place de la Mairie

organisé par Sourire d’Automne
Si la météo est favorable,
sinon jeu de palet

Vendredi 23 févr. à 14h30
Scrabble
à la Bibliothèque
Activité organisée par

MARS
Mardi 6 Mars à 9h00
Marche de 8/9 kms
ouverte à tous
Place de la Mairie

organisée par Sourire d’Automne

