n°46 – MAI 2018

MARDI 24 AVRIL 2018 - 20h00
Visite de CABL’INOV
Nadège KLEIN et Bruno FERCHAUD, les co-gérants de CABL’INOV
nous ont ouvert leurs portes afin de nous présenter leur
entreprise et leur activité. Nous les remercions pour leur accueil.

Restaurant scolaire
Les menus de mai à
juillet sont disponibles
sur le site internet
www.cheffois.fr
dans la rubrique
« restaurant scolaire »

Subventions communales 2018
Comme chaque année, de nombreuses demandes de subventions sont
parvenues à la mairie, toutes n’ont pu être retenues, compte-tenu du budget.

--Cérémonie du 8 mai
Rendez-vous à 11h00
au monument aux morts.
Suivi d’un moment de
convivialité à la mairie.

--Nettoyage centre bourg
par l’Entreprise BODIN
Assainissement :
Lundi 14 mai 2018
Jeudi 14 juin 2018
Rappel : Merci de ne pas
laisser vos véhicules le long
des voies afin de faciliter le
passage du véhicule de
nettoyage !

* Subvention de 11.10 €/licencié à partir de 5 licenciés

Le coût d’un élève de l’École Publique étant de 597.09 €
Nous rappelons aux responsables des associations d’envoyer leur demande de
subvention dès le début de chaque année afin qu’elle puisse être traitée.

Boîte à livres
La cabine téléphonique située près de la salle de spectacles, va être déplacée auprès du chemin
reliant la place de la mairie à la rue de la Terre Rouge afin d'être reconvertie en boîte à livres. Le

principe sera simple, nul n'est tenu de s'inscrire, de s'abonner, de respecter des horaires. Les
ouvrages en tous genres, romans, bandes dessinées, seront en accès libre. Le futur lecteur,
n'a plus qu'à ouvrir la porte de la cabine téléphonique, prendre le livre pour le lire puis le
ramener ou l'échanger contre un de ses propres ouvrages.
Travaux communaux
Les élus ont fait un point sur les différents travaux au sein de la commune :
 L’assainissement du périscolaire est en cours mais son raccordement se fera plus tard. Les travaux de
la cour devant la salle de spectacles débuteront dans quelques jours.
 Une étude va être faite afin de connecter tous les bâtiments communaux du centre bourg
à l’accès wifi de la mairie si cela reste possible.
 La rénovation de la salle de bain et le changement des volets seront réalisés à la maison des Tilleuls,
située devant l’école publique.
 Suite à des problèmes avec les détecteurs, l’éclairage extérieur de la salle du marronnier est à revoir.
 Le cabinet VERONNEAU a fait parvenir un estimatif des travaux de voirie programme
2018 pour un montant HT de 91 961 €. Le lancement de l’appel d’offres se fera
semaine 20 et l’ouverture des plis semaine 26.
 De nouvelles illuminations de Noël viendront embellir notre centre bourg cet hiver. Un budget de
5 000 € a été alloué pour ces achats.
 Le chemin reliant les Ridolières au Petit Beugnon et l’entrée du pont du Bois Giron ont été remis en
état par nos bénévoles. Prochaine matinée entretien le mardi 15 mai à 8h30.
 Le Département a posé de nouvelles barrières en bois sur le site des Carrières.
 Les travaux du lotissement « Clos des Hautes Mouchardières ont pris du retard en raison du mauvais
temps de ces dernières semaines.
Éclairage rue du Moulin
Un nouveau point lumineux sera installé rue du Moulin. Coût total de ces travaux 839 € HT – 30% seront pris
en charge par le SyDEV.
Cérémonie du 8 mai
Rendez-vous à 11h00 au monument aux morts. Suivi d’un moment de convivialité à la mairie.
Sujet divers
 Les frelons asiatiques s’attaquent aux abeilles et s’introduisent même dans les
ruches. Nous aussi, agissons pour protéger les abeilles qui sont les agents de
la pollinisation. « Tous à nos pièges », pour capturer les reines qui vont
bientôt prendre leur envol.
1. A partir du 1er mars : Dans une bouteille plastique, verser 1 verre de
bière et 1 demi-verre de vin blanc (pour repousser les abeilles) + un
trait de sirop de cassis ou confiture au niveau de l’entrée.
2. Du 15 octobre à fin novembre : verser 1 verre de jus de pomme ou de
raisin + de la confiture au niveau de l’entrée
3. Installer le piège sur un arbre à 1.50m/2.00m de hauteur de
préférence au soleil.


Transport solidaire - référentes à Cheffois :
o Nadette PALLARD  06 37 59 07 25 (nouveau numéro)
o Danièle GEMARD  02 44 37 65 94

Infos Sourire d’automne
 Mardi 22 mai – Voyage à Doué la Fontaine – Départ en car – 6h45 Place de la Mairie à CHEFFOIS.
 Mercredi 23 mai – Marche « Dis-moi la Vendée » sur les sentiers de CHEFFOIS, organisée par Familles
Rurales et Sourire d’Automne.
2 circuits proposés : 11 kms ou 6 kms – inscription 8h30 salle de la Verte – départ 9h.
4 euros adhérents Familles Rurales / 6 euros non adhérents
café/brioche d’accueil offert.
12h – mot d’accueil de la Municipalité – apéritif offert.
Pique-nique salle de la Vallée Verte (chacun apporte son pique-nique).
Après-midi : visite de la Bergerie au « Moulin Brunet » et visite des Pépinières RIPAUD « Le Plessis ».

MAI

MAI (suite)

JUIN (suite)

Mardi 8 mai
Cérémonie du Souvenir
organisée par l’UNC-AFN

Vendredi 25 mai à 14h30
Scrabble
à la Bibliothèque
Activité organisée par

Mercredi 20 juin à 14h00
Mini concours de belote
Espace la Vallée Verte

Mercredi 16 mai à 14h00
Mini concours de belote
Espace la Vallée Verte
organisé par Sourire d’Automne

Vendredi 18 mai à 11h00
Bébés lecteurs
à la Bibliothèque
Activité organisée par

Samedi 26 mai à partir de 17h30
Balad’ gourmande
Espace la Vallée Verte
organisée par
l’Amicale Laïque et APEL–OGEC

organisé par Sourire d’Automne

Jeudi 28 juin à 14h30
Jeu de pétanque
Ouvert à tous
(prévoir son jeu de boules)

Place de la Mairie

organisé par Sourire d’Automne

JUIN
Mercredi 23 mai
Marche à Cheffois
« dis-moi la Vendée »

organisé par Sourire d’Automne
et Familles Rurales

Jeudi 24 mai à 14h30
Jeu de pétanque
Ouvert à tous
Place de la Mairie

organisé par Sourire d’Automne

Jeudi 24 mai à 20h30
Cinéma
« La Finale »

Salle de spectacles

er

Vendredi 1 juin 18h30
Tournoi de foot
Inter-entreprises
Terrain de foot

Vendredi 29 juin à 14h30
Scrabble
à la Bibliothèque
Activité organisée par

organisé par le CASM Foot

Mardi 5 juin à 9h00
Marche de 8/9 kms

Samedi 30 juin à 15h30
Repas à partir de 19h30
Kermesse École Privée
Espace la Vallée Verte
organisée par l’APEL–OGEC

Circuit des Dortières – Loge Fougereuse

ouverte à tous - Rdv place de la

mairie à 8h45 (covoiturage)

organisée par Sourire d’Automne

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

Vendredi 15 juin à 20h30
Spectacle des enfants
des ateliers théâtre
Salle de spectacles
organisé par Familles Rurales

JUILLET
Mardi 3 juillet à 9h00
Marche de 8/9 kms
ouverte à tous
organisée par
Sourire d’Automne

