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MARDI 2 OCTOBRE 2018 - 20h00
Samedi 13 octobre
Collecte commande
préfous organisée par le
foyer des Jeunes
(distribution le 27-10)

--Entretien des sentiers
communaux
Mardi 16 oct. à 8h30
--Dimanche 11 nov.
à 11h00
Fête du Souvenir
Cérémonie au cimetière
organisée par l’U.N.C.
avec la participation
des enfants des écoles

Taxe d’aménagement communale :
Le Conseil Municipal a décidé de reconduire une nouvelle fois la taxe
d’aménagement au taux de 1% sur l’ensemble du territoire communal pour
l’année 2019.
Travaux de voirie - Sentiers
Au cours des semaines 38 à 41 différents travaux de voirie se sont déroulés sur la
commune suivant la programmation établie par la commission et budgétés par le
conseil municipal. Travaux d'enrobé réalisés par l'entreprise COLAS. Au total, il a
été refait 2,480 kms d'enrobé pour une somme de 74 465,50 euros HT.
Au cours de la même semaine, les travaux de point à temps (PATA) ont été
réalisés sur les autres routes de la commune, routes qui s'abiment et qui
nécessitent un entretien régulier dues aux intempéries – aux charges qui y
circulent. Au total ont été répandues 14 tonnes d'émulsion et 84 tonnes de
gravillons – travaux réalisés par l'entreprise Vendée émulsion de St Prouant.
Nous avons également refait le marquage au sol – sur les emplacements dans la
commune plus la salle de sports - travaux effectués par la Communauté de
Communes et les employés communaux.
Semaine 40, rue du Fief des travaux de récupération des eaux pluviales et la
réalisation d'un sentier piétonnier ont été réalisés par l'entreprise VINCENT.
Semaine 41 – des travaux de création et de réfection de fossés vont être réalisés
par l'entreprise VINCENT concernant les routes dont l'enrobé a été refait ainsi
que la réparation des fossés qui ont souffert lors des orages de juin.
Une rencontre avec l’Office de Tourisme a permis la numérisation du sentier
« bleu » de 13 kms ; A noter que son point de départ se situe désormais sur la
place de la mairie.

--Nettoyage centre bourg
par l’Entreprise BODIN
Assainissement :
Lundi 22 oct. 2018
Lundi 12 nov. 2018
Rappel : Merci de ne pas
laisser vos véhicules le long
des voies afin de faciliter le
passage du véhicule
de nettoyage !

Nom des salles de spectacles & annexe
Le conseil propose de lancer un appel à la population afin de trouver un nom à
l’espace de la salle de spectacles et ancienne maison SIREAU. Pour cela, nous
vous proposons de noter vos idées sur le coupon ci-après et de le déposer dans
la boîte aux lettres de la mairie avant le 3 décembre. En fonction des réponses
reçues, le conseil validera la meilleure proposition. L’annonce officielle pourra
alors se faire lors des prochains vœux du Maire !
COUPON RÉPONSE
NOM : ………………………………..…… Prénom : ………………………………….…… (facultatif)
Proposition de nom : ……………………………………………………………………………………………

Projet lotissement
Avant que le PLUI ne soit mis en place, il serait plus facile de modifier la classification des parcelles et plus judicieux de
lancer un nouveau projet de lotissement. Aussi, après visualisation des terrains disponibles et constructibles au bord ou
au cœur du bourg, le conseil mandate Monsieur le Maire afin de discuter avec les propriétaires concernés. Une telle
procédure, si elle aboutit ne verrait pas le jour avant 3, 4 ans au moins. L’équipe du prochain mandat aura donc une
mission à finaliser !
PLUI (Plan Local d’Urbanisation Intercommunal)
Regroupés par ateliers, les membres du conseil ont répondu à un questionnaire dans le cadre de la mise en place du
PLUI. Différents thèmes ont été abordés : rapport entre les activités humaines et les ressources naturelles, usages des
habitants, évolution des bourgs et leurs environnements, attraction du territoire du Pays de la Châtaigneraie…
Chaque commune pourra ensuite remonter ses propres réponses.
Diagnostic CCI Vendée
La Chambre de Commerce et d'Industrie de Vendée a effectué récemment une étude intercommunale sur le commerce
de la Communauté de Communes du pays de La Châtaigneraie. La présente étude a pour objet d'engager une réflexion
d'ensemble sur les possibilités d'évolution du centre-bourg de Cheffois en définissant des orientations en matière de
stratégie urbaine et foncière afin de permettre un maintien voire un développement à plus ou moins long terme du
tissu commercial.
En conclusion, il est donc important pour la municipalité de :
– privilégier le développement des commerces existants avant la création de nouveaux.
– continuer à développer l'habitat dans le centre bourg ou à proximité.
– favoriser le regroupement des commerces et des services par une politique municipale volontariste.
– Renforcer l'attractivité et la commercialité du centre bourg.
Ouverture poste de remplacement de la secrétaire de mairie
La réflexion intercommunale sur la mutualisation des postes administratifs n’ayant pas aboutie à ce jour, et sachant
que Mme Françoise GEANT, secrétaire, quittera la mairie de Cheffois au 1er février 2019. L’élaboration d’une fiche de
poste permettra très prochainement aux personnes recherchant un emploi, de postuler.
Sujets divers
Travaux divers : Laveuse de la Vallée Verte en panne. Irréparable, remplacement dès le 3 octobre par une laveuse de
démonstration (env. 2 700 € HT) – Changement de l’aspirateur par un neuf.
Suite à plusieurs démissions au sein du Conseil Municipal de Marillet, il a été approuvé à l’unanimité le renouvellement
de l’accord local relatif à la détermination du nombre de sièges de conseillers communautaires (37 au lieu de 40) et à
leur répartition par communes.
Info : Déposer du courrier anonyme dans la boîte aux lettres de la mairie ne sert à rien. Demander un rendez-vous vous
permettra de discuter de votre problème. Appeler au 06 74 16 38 66 je suis à votre disposition.
Le Maire

Infos Sourire d’automne
Dimanche 25 novembre 2018 – Spectacles à 13h30 à l’Echiquier (Pouzauges)
Folklores des Pays de l’Est (Russie, Biélorussie, Pologne, Ukraine…)
Organisé par l’AREV (Amicale Retraités Est Vendée).
Covoiturage 12h30 place de la Mairie à Cheffois.
Tarif : 30 euros / pers - Chèque au nom du club « sourire d’automne »
Inscription avant le 31 octobre à Jean-Marie BATY (La Gouraudière)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mercredi 5 décembre 2018 à 12h00. Repas de fin d’année animé par la chorale « Chantons quand même »
 18 euros par personne (adhérent)
 23 euros par personne (non adhérent)
Inscription avant le 28 novembre auprès de Phanette SOTT – 02 51 69 96 55
Paiement sur place le jour du repas.

La troupe « Amis en scène »
La troupe Amis en scène prépare sa nouvelle
représentation théâtrale "Ah... cette sacrée Odile !"
Cette année, une partie des bénéfices sera versée à
la commune pour aider à la réfection du complexe
de la salle de spectacles.
A vos agendas pour réserver au plus vite !

OCTOBRE
Vendredi 12 oct. à 11h00
Bébés lecteurs
à la Bibliothèque
Activité organisée par

Samedi 13 octobre
Collecte commande préfous
organisée par le foyer des
Jeunes
(Distribution le 27/10)

Mardi 16 oct. à 8h30
Rassemblement équipe
entretien des chemins
communaux
Mercredi 17 oct. à 13h30
Mini concours de belote
Espace la Vallée Verte

organisé par Sourire d’Automne

Jeudi 25 oct. à 14h00
Jeu de pétanque
Ouvert à tous
(prévoir son jeu de boules)

Place de la Mairie

organisé par Sourire d’Automne

Vendredi 26 oct. à 14h30
Scrabble
à la Bibliothèque
Activité organisée par

OCTOBRE

(suite)

Mercredi 31 oct. à 15h30
Cinéma «Destination Pékin »
Salle de spectacles

NOVEMBRE
(suite)
Dimanche 11 nov. à 11h00
Fête du Souvenir
Cérémonie au cimetière
organisée par l’U.N.C.
Vendredi 16 nov. à 19h00
Concours de palets
Salle du Rocher
organisé par le foot CASM

NOVEMBRE
Vendredi 2 nov. à 20h30
et Dimanche 4 nov. à 15h30
Cinéma « I Feel Good »
Salle de spectacles

Mardi 20 nov. à 8h30
Rassemblement équipe
entretien des chemins
communaux
Mercredi 21 nov. à 13h30
Mini concours de belote
Espace la Vallée Verte

organisé par Sourire d’Automne

Jeudi 22 nov. à 14h00
Jeu de pétanque
Ouvert à tous
(prévoir son jeu de boules)

Place de la Mairie

organisé par Sourire d’Automne

Mardi 6 nov. à 9h00
Marche de 8/9 kms
ouverte à tous
sur les sentiers de Cheffois
Place de la Mairie

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

organisée par Sourire d’Automne

Vendredi 9 nov. à 11h00
Bébés lecteurs
à la Bibliothèque
Activité organisée par

Vendredi 9 nov. à 20h30
Conférence
Salle de spectacles

organisée par Histoire, Culture et
Patrimoine de Cheffois

Samedi 24 nov. à 20h30
Loto

salle de Mouilleron-en-Pareds

organisé par
C.M.S. basket les collines
Dimanche 25 nov. à 14h30
Loto
Salle des Silènes
La Châtaigneraie
organisé par l’Amicale Laïque

