
 

 

MARDI 6 MARS 2018 -  20h30 
 

SyDEV 
Une nouvelle convention a été reçue concernant l’éclairage public et les 
travaux de rénovation pour l’année 2018 pour un montant de  
10 000 € HT dont la moitié est à la charge de la commune.  

De plus, la pose de réducteur de tension, prise en charge par le SyDEV, sur les 16 points 
d’éclairages de nos 3 ronds-points permettra de faire une économie de 5 à 10 %. 
 
Projet centre bourg 
Suite aux appels d’offres, les lots ont été attribués aux entreprises suivantes : 
Lot 1  : ALAIN TP   Abords – VRD 
Lot 2  : SARL SOTUMAC   Gros-oeuvre 
Lot 3  : SARL JAUNET  Charpente – Menuiseries ext.  et  int. 
Lot 4  : SARL BROSSET   Plâtrerie – Isolation 
Lot 5  : VINET Holding   Faux plafonds  
Lot 6  : SARL KLEIN DUCEPT  Carrelage - Faïence 
Lot 7 : SARL BETARD Claude  Peinture – Sols collés 
Lot 8 : EURL GEMARD  Plomberie – Sanitaire – Chauffage - Ventilation 
Lot 9  : EURL GEMARD   Électricité 
Lot 10  : SARL S.B.M.S   Serrurerie 
Lot 11 : SARL WATT INSTALLATION  Désamiantage 

Les travaux pour le préau et la cour commenceront après les séances de variétés pour 
être terminés avant la prochaine saison de théâtre. Ensuite viendra le tour de la maison 
SIREAU.  
 

Numérotation « Clos des Hautes Mouchardières » 
Le numéro de rue avait déjà été attribué sur les parcelles de la première tranche. Afin 
de garder une certaine cohérence avec celles de la deuxième tranche, 3 d’entre elles 
doivent changer de numéro. A noter qu’une seule dispose d’une construction à ce jour. 
Désormais, la rue et la zone d’activité porteront le nom de  « rue des vignes ». 
 

Entretien des chemins 
L’entretien des chemins a été effectué entre la « cabane des chasseurs » à remonter 
vers les Terres Rouges. Une quinzaine de personnes y a participé avec bonne humeur 
pendant une matinée. Le prochain rendez-vous concernera le chemin entre la Limonière 
et les Paleines ainsi que le pont de la Limonière. La commune prendra contact avec celle 
de Mouilleron St Germain en ce qui concerne le chemin mitoyen, entre le village du 
Beugnon et des Paleines.  

Nettoyage des rues  
Le montant du nettoyage des rues communales effectué par 
l’Entreprise BODIN Assainissement est révisable chaque année. Un 
balayage des rues est effectué tous les mois (petit circuit = centre 
du bourg) et un autre tous les trimestres (grand circuit = autour du 
centre bourg). Leurs montants HT passeront respectivement de 
54.36 € à 56.00 € et de 61.16 € à 63.00 €. 

 
 

 

  

 

 
 
 

 

 

Salon de l’habitat  
du 16 au 18 mars  

à la salle des silènes  
à La Châtaigneraie 

 

- - - 

 

 
Dorénavant les repas  
du restaurant scolaire 

seront en ligne sur 
www.cheffois.fr 
dans la rubrique 

« restaurant scolaire » 
 

- - - 

 

 
 

Places disponibles à la 
micro-crèche  
« Les Lutins » 
(voir page 2) 

- - - 
Nettoyage centre bourg 
par l’Entreprise BODIN 

Assainissement : 
Lundi 9 avril 2018 
Lundi 14 mai 2018 

 
Rappel : Merci de ne pas 

laisser vos véhicules  
le long des voies afin de 

faciliter le passage du 
véhicule de nettoyage ! 

n°44 – MARS 2018 

 

 



 

 

 

 

  

Travaux maison Ecole des Tilleuls 

Des travaux de pose de volets roulants et d’aménagement de la salle de bain vont être effectués dans la maison 
de l’école des Tilleuls. Pour les volets roulants, l’entreprise BACLE a été retenue pour un montant unitaire 
de 554.10 € TTC. Pour le mobilier de la salle bain, le carrelage et l’électricité, les entreprises MOBALPA, KLEIN ET 
BLUTEAU ont été retenues pour un montant total de 7 440 €. 
Enfin, une fois que la garderie périscolaire sera transférée dans les nouveaux locaux, les claustras remplaceront le 
grillage de la maison mitoyen avec le chemin d’accès à l’école. 
 
Sujets divers 
 

Le Conseil Départemental de l’éducation nationale de Vendée a validé le 15 février dernier l’organisation 
de la semaine scolaire à 4 jours. 

 
Suite à la réunion avec les associations communales, un tableau répertoriant le matériel de chacune est en 
cours de recensement afin de faciliter leur emprunt par les autres associations et/ou les particuliers.  

 
Salle de la Vallée Verte : des réparations sont en cours suite à un problème de 
chauffage.  
La commune a fait l’acquisition d’un réfrigérateur dédié à la cantine pendant 
l’année scolaire permettant de laisser l’armoire réfrigérée vide les mercredis 
et les week-ends pour les autres activités ou locations. Ce réfrigérateur serait 
également mis à disposition des locations en été. 

 
 
 
 

Info micro-crèche 
 

Nous vous informons que nous avons 2 
places en accueil régulier disponibles 
(5 jours/semaine ou moins) à partir de 
la rentrée de septembre 2018.  
Nous vous proposons également toute 
l'année des places en accueil 
occasionnel, cet accueil est ponctuel 
(quelques heures par semaine) selon 
les disponibilités du planning. 
N'hésitez pas à prendre contact si vous 
êtes intéressé, ou à faire passer 
l'information autour de vous.  

 
 

Grand ménage de Pâques 2018 
 

Toutes les équipes et autres volontaires 
seront les bienvenus. 
 

Lundi 19 mars 2018 à 9h30 pour les 
hommes et à partir de 14h00 pour les 
femmes. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infos Sourire d’automne 
 

1er rappel : les inscriptions pour notre voyage du 22 mai seront clôturées le 30 mars.  
Contactez SITTLER Jeannine au 02-51-50-49-35 

2ème rappel : Notre repas de printemps ayant lieu le mercredi 4 avril à 12h à la salle de la Vallée Verte.  
Les inscriptions seront prises jusqu’au 28 mars par Phanette SOTT au 02-51-69-96-55 

La participation est de 12 euros (adhérents) / 18 euros (non adhérents)  



 

 

AVRIL (suite) 
 

Vendredi 27 avril à 20h30 
Conférence sur la biodiversité 

au rocher de Cheffois 
Salle de spectacles 

 

Lundi 30 avril à 15h30 
Cinéma « Cro Man » 
Salle de spectacles 

 

Lundi 30 avril à 20h30 
Cinéma «Tout le monde debout » 

Salle de spectacles 

MAI 
 

Mardi 1er mai à 17h00 
Cinéma « Jusqu’à la garde » 

Salle de spectacles 

 
Mardi 1er mai à 20h30 

Cinéma « La ch’tite famille » 
Salle de spectacles 

 

 
MARS 

 

Vendredi 16 mars à 11h00 
Bébés lecteurs 

à la Bibliothèque 
Activité organisée par 

 
 

Mercredi 21 mars à 13h30 
Mini concours de belote 
Espace la Vallée Verte 

organisé par Sourire d’Automne 
 

Jeudi 22 mars 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 mars à 14h30 

Scrabble 
à la Bibliothèque 

Activité organisée par 

 
Vendredi 30 mars à 12h00 

Bol de riz 
Ecole Notre Dame de la Vallée 

organisé par l’APEL–OGEC 
 

Vendredi 30 mars à 20h30 
Cinéma « Belle et Sébastien » 

Salle de spectacles 

 

AVRIL 
 

Mardi 3 avril à 9h00 
Marche de 8/9 kms 
ouverte à tous 

Place de la Mairie 
organisée par Sourire d’Automne 

 
Vendredi 13 avril à 11h00 

Bébés lecteurs 
à la Bibliothèque 

Activité organisée par 

 
 

Samedi 14 avril à 20h00 
Dîner dansant 

Salle des Silènes 
à La Châtaigneraie 

organisé par Etoile Fraternelle 
 

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

organisé par Sourire d’Automne 
 

Samedi 21 et dim 22 avril 
Fête du basket 
Salle du Rocher 

organisée par C.M.S. Les Collines 
 

Jeudi 26 avril 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 27 avril à 14h30 

Scrabble 
à la Bibliothèque 

Activité organisée par 

 
 


