
 

 

 
Tarifs 2017 
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Fête familiale

Fête familiale 

Rassemblement suite à un décès

Rassemblement paroisse

Vin d'honneur

Association (fête à but lucratif)

Association (réunion

Gym privée

Forfait ménage

Micro HF
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Fête familiale

Rassemblement suite à un décès

Vin d'honneur

Forfait ménage

 

 

 

Matériel
Communal

34 tables de 3 ml
  6 tables de 2 ml
59 bancs
69 tréteaux en fer
  8 tréteaux en bois
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La municipalité vous 

souhaite de bonnes 

fêtes de fin d’année !!!  

 
Vendredi 27 janvier 

2017 à 19h00 
Vœux de la municipalité  
à la Salle de Spectacles,  

suivi du verre de l’amitié à 
l’Espace la Vallée Verte 

- - - 
RAPPEL : le stockage 

des branches est 

toujours fermé ! 

 
- - - 

Fermeture de la 

bibliothèque  

du 22 décembre au 

mercredi 4 janv. 2017 

 
- - - 

Une erreur s’est glissée 
dans le petit journal 

dumois de novembre… 
Les chambres d’hôtesde 
M.ChristopherATHERTO

N sont situées dans le 
village de La 

Boursaudièreet non de 
La Launièreà Cheffois 

 

n°30 - DÉCEMBRE 2016 

MARDI 6 DÉCEMBRE 2016 -

2017 – salles et matériel communal 

Fête familiale 

Fête familiale (forfait 2 jours consécutifs) 

Rassemblement suite à un décès 

Rassemblement paroisse 

Vin d'honneur 

Association (fête à but lucratif) 

Association (réunion, fête à but non lucratif…) 

Gym privée 

Forfait ménage 

Micro HF 

Fête familiale 

Rassemblement suite à un décès 

Vin d'honneur 

Forfait ménage 

 

Salle de spectacles 

Fête familiale 

Matériel 
Communal 

Commune 
Hors  

commune 

Association 

34 tables de 3 ml 
6 tables de 2 ml 

 
tréteaux en fer 

8 tréteaux en bois 

2.00 € le lot 
1 table 
2 bancs 

2 tréteaux 

3.00 € le lot 
1 table 
2 bancs 

2 tréteaux 

-  20h30 

Commune 
Hors  

commune 

206.00 € 309.00 € 

292.00 € 431.00 € 

63.00 € 93.00 € 

63.00 € 
 

127.00 € 183.00 € 

63.00 € 165.00 € 

GRATUIT 
 

63.00 €/mois 
 

77.00 € 77.00 € 

74.00 € 74.00 € 

47.00 € 75.00 € 

34.00 € 44.00 € 

34.00 € 44.00 € 

21.00 € 21.00 € 

 

Commune 
Hors 

commune 

96.00 € 99.00 € 

Association  
de la  

commune 

Association  
hors  

commune 

GRATUIT 
1 table 
2 bancs 

2 tréteaux 

3.00 € le lot 
1 table 
2 bancs 

2 tréteaux 



 

 

 

 

 

 

  

 
Tarifs 2017 - concession au cimetière et columbarium 
 
Concession au cimetière (durée 50 ans) :   80.00 € pour 2 m² 
Columbarium (durée 50 ans) :  500.00 € la case 

 
Colis Noël 2016 
 
Cette année, 66 colis de Noël ont été distribués à 81 personnes âgées de 77 ans et plus. 
La distribution à domicile et en maison de retraite s’est déroulée semaine 50 et 51. 
 

Éclairage public 
 
Le SyDEV va procéder à la rénovation de 12 points lumineux courant 2017 sur la commune.  
Coût total de ce programme 7 440 € (50% pris en charge par le SyDEV et 50% par la commune). 

 

Comptes rendus divers 

• Temps d’Activités Périscolaires 

 Le bilan est positif dans l’ensemble. 29 enfants fréquentaient les TAP l’année dernière et 
cette année ils sont au nombre de 32. Un rappel du règlement a été envoyé par mail aux 
familles ainsi que dans les cartables. Des soucis de discipline ont été constatés sur 
certaines séances de TAP par conséquent une exclusion temporaire voire définitive sera 
mise en place au retour des vacances de Noël. 

 

• Restaurant scolaire  

Suite à la nouvelle organisation de la cantine, il a été noté que le temps du repas du 
1er service était positif. Les enfants sont plus petits et plus calmes. Le 2ème service 
avec les plus grands est aussi bruyant que les années précédentes.  
L'accent a été mis sur la réelle mise en place du règlement qui jusqu’à présent a été 
appliqué avec une certaine tolérance. A la rentrée scolaire de janvier 2017, le 
règlement sera strictement exécuté jusqu'à l'exclusion de 4 jours quand, malgré les 
avertissements et la rencontre avec Le Maire et un représentant de Familles 
Rurales,  le comportement de l'enfant n'aura pas changé. 
 
Sujets divers 
 
Divers devis ont été validés par l’ensemble du Conseil : 
 

• Fourniture et pose d’une climatisation à la micro crèche « Les Lutins » par Y.P.CONCEPT : 2 476 € HT 
et d’un digicode par l’entreprise GEMARD : 1 080.75 € HT. 
 

• Mise en place d’une commande d’ouverture à distance du portail de l’école publique des Tilleuls par 
l’entreprise GEMARD : 1 032.27 € HT. Cette installation est obligatoire pour la sécurité. 

 

En ces périodes de fêtes, soyez vigilants !!!! 

Attention aux démarchages à domicile qui n’ont qu’un but, s’introduire dans votre 

logement afin d’y commettre un vol. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

« A la reconquête de nos 
châtaigniers greffés ! » 

 

En partenariat avec la Maison de la Vie Rurale à la 
FLOCELLIÈRE, la Communauté de Communes du 
Pays de La Châtaigneraie s’est engagée dans une 
action de sensibilisation des habitants à la 
valorisation du châtaignier fruit. 
Plusieurs actions seront proposées à tout public 
intéressé dans les années à venir. 
Pour 2017, des groupes d’apprentis greffeurs se 
mettront en place dans les communes intéressées 
pour assurer le renouvellement des arbres à partir 
de greffons collectés sur notre territoire, avec des 
formations, une méthodologie de prélèvement et 
des journées de greffages sur le terrain. 
L’ensemble des frais de ce programme sera pris en 
charge par la Communauté de Communes. 
 
Aussi, n’hésitez pas à vous inscrire auprès du : 

CPIE Sèvre et Bocage 
Maison de la Vie Rurale 
La Flocellière – 85700 SEVREMONT 
Tél : 02 51 57 77 14 
Contact : Pierre-Yves MARQUIS 
py.marquis@cpie-sevre-bocage.com  

 

Pour plus d’information concernant la commune 

de Cheffois, vous pouvez contacter Didier BATY 

à La Rousselière - ℡℡℡℡ 02.51.69.64.69 

 

La solidarité Cheffoisienne ! 

Des abris bus ont été installés sur la commune (route des Carrières et cité Bellevue). Ils 

ont été conçus par les parents des collégiens dans le même style que celui installé il y a 

quelques années à l’entrée de la cité des Mésanges. Le foyer des jeunes a souhaité 

participer au financement. Les employés communaux ont également installé un autre 

abripour l’arrêt de bus qui se situe au bord de la D948B. 

Merci à tous ces volontaires qui ont pris sur leur temps libre et aux généreux donateurs. 

« Renforcement des mesures de biosécurité 
pour lutter contre l’influenza aviaire 

dans les basses cours » 

 

Plusieurs foyers d’influenza aviaire 
hautementpathogène ont été découverts en France 
dansdes élevages du sud-ouest et dans la 
faunesauvage. 
Si vous êtes détenteurs de volailles oud’autres 
oiseaux captifs destinés uniquement àune utilisation 
non commerciale, vous devezmettre en place les 
mesures suivantes : 

• confiner vos volailles ou mettre en placedes filets 
de protection sur votre bassecour; 

• exercer une surveillance quotidienne de 
vosanimaux ; 

• protéger votre stock d'aliments des 
oiseauxsauvages, ainsi que l'accès aux aliments 
eten eau de boisson de vos volailles ; 

• aucune volaille (palmipèdes et gallinacés)de votre 
basse-cour ne doit entrer encontact direct avec des 
oiseaux sauvages etdes volailles d'un élevage 
professionnel ; 

• vous devez limiter l'accès de votre basse-cour aux 
personnes indispensables à sonentretien. Ne vous 
rendez pas dans un autreélevage de volaille sans 
précautionsparticulières ; 

• protéger et entreposer la litière neuve àl’abri de 
l’humidité et de toutecontamination ; 

• réaliser un nettoyage régulier des bâtimentset du 
matériel utilisé pour votre basse-couret ne jamais 
utiliser d’eaux de surface : eauxde mare, de 
ruisseau, de pluie collectée…pour le nettoyage de 
vos installations. 

 
Par ailleurs, les rassemblements d’oiseauxlors de 
foires, expositions et marchés ycompris marchés 
hebdomadaires sont interdits. 
 

Si une mortalité anormale est constatée : conservez les  
cadavres en lesisolant et en les protégeant et contactez votre 
vétérinaire ou la directiondépartementale de la protection des 
populations (ddpp@vendee.gouv.fr ou02.51.47.10.00). 
Pour en savoir plus : http://agriculture.gouv.fr/influenza-
aviaire-strategie-de-gestion-dune-crise-sanitaire 

 



 

 

 

DÉCEMBRE 
 

Mercredi 21 déc. à 13h30 
Mini concours de belote 

Espace la Vallée Verte 
organisé par Sourire d’Automne 

 

 
 

Jeudi 22 déc. à 15h00 
Cinéma 

«Ma vie de courgette» 
Salle de spectacles 

 

 

Jeudi 22 déc. à 20h30 
Cinéma 

« Mal de pierre» 
Salle de spectacles 

 
 

JANVIER
Samedi 21 janv. 
Cinéma

Dimanche 22 janv. 

« Demain tout commence 

Jeudi 26 janvier à 14h00 

organisé par Sourire d’Automne

S

Après
lectures pour les aînés

Activité organisée par

Vendredi 27 janv. à 19h00
Vœux de la municipalité

Salle de Spectacles

Espace la Vallée Verte

JANVIER 
 

Mardi 3 janv. à 9h00 
Marche de 8/9 kms 

Entre Mouilleron et Cheffois 
ouverte à tous 

Rdv Place de la Mairie 
organisée par Sourire d’Automne 

 

Mercredi 4 janv. à 14h30 
Assemblée Générale  

Sourire d’Automne 
Cotisation année 2017 (8.00 €) 

Après-midi jeux de société 
et galette des Rois 

Espace la Vallée Verte 
organisée par Sourire d’Automne 

 

Vendredi 6 janv. à 11h00 
Bébés lecteurs 

à la Bibliothèque -  

Activité organisée par 
 

 

Samedi 7 janvier  
Marche populaire  

Internationale à Paris 
Départ à 6h00 place de la Mairie 
Retour dimanche 8 janvier 4h30 

organisée par Familles Rurales 
 

Mercredi 18 janv. à 13h30 
Mini concours de belote 
Espace la Vallée Verte 
organisé par Sourire 

d’Automne 
 

Vendredi 20 janv. à 20h30 
Cinéma« Le petit locataire » 

Salle de spectacles 

 

JANVIER(suite) 
 

Samedi 21 janv. à 20h30 
Cinéma « La fille de Brest » 

Salle de spectacles 

 
 

Dimanche 22 janv. à 15h00 
Cinéma 

Demain tout commence » 
Salle de spectacles 

 
 

Jeudi 26 janvier 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 
 

Jeudi 26 janvier 
De 14h30 à 17h00 

Après-midi chants et 
lectures pour les aînés 

à la Bibliothèque 
Activité organisée par 

 
 
 
 

Vendredi 27 janv. à 19h00 
Vœux de la municipalité 

Salle de Spectacles, 

suivi d’un pot 
Espace la Vallée Verte 


