
 

 

Création poste à la micro crèche
 

A partir du 1
32 heures
Elle sera titularisée à la suite de son année de 
 
Contrat Enfance et Jeunesse 2016/2019
 

L’objectif de la Communauté de Communes du Pays de La Châtaigneraie est 
d’apporter 
auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. Une déclaration 
sur l’honneur du nombre d’heures facturées aux familles sera transmise à la 
Communauté de Communes au ti
percevoir l’enveloppe de cette subvention.
 

 
Demande de subvention
 

Une subvention de fonctionnement de 597.09 
écoles de notre commune) est allouée à l’Institut Médico Éducatif des HERBIERS 
pour un enfant domicilié à CHEFFOIS.
 
Choix du 
 

Le conseil vous relance afin de trouver un nom pour l’espace 
de la salle de spectacles et ancienne maison SIREAU. Pour 
cela, nous vous proposons de nous envoyer vos idées par 
mail à mairie.cheffois@wanadoo.fr
coupon ci
mairie avant le 3 janvier 2019
En fonction des réponses reçues, le conseil val
L’annonce officielle pourra alors se faire lors des prochains vœux du Maire
 

 

NOM : ………………………………..……  Prénom

Proposition de nom

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

La municipalité vous 

souhaite de JOYEUSES 

FÊTES de fin d’année 

- - - 

 
 

La mairie et  

l’agence postale 

seront fermées  

« le 24 décembre et  

du31 décembre au  

6 janvier 2019 » 
 

 
 

- - - 

 

Fermeture de la 

bibliothèque pendant les 

vacances scolaires du 22 

décembre au 6 janvier 2019 
 

- - - 
 

Vendredi 25 janvier 2019 

à 19h00 

Vœux de la municipalité  

à la Salle de spectacles,  

suivis du verre de l’amitié  

à l’Espace la Vallée Verte 
 

 

n°52–DÉCEMBRE2018 

 

 

MARDI 4 DECEMBRE 2018 -

Création poste à la micro crèche 

A partir du 1er janvier 2019, Rosalie BOBINEAU signera un nouveau contrat de 
32 heures hebdomadaires en tant qu’Adjointe d’Animation à la micro crèche.  
Elle sera titularisée à la suite de son année de stagiairisation.

Contrat Enfance et Jeunesse 2016/2019 

L’objectif de la Communauté de Communes du Pays de La Châtaigneraie est 
d’apporter un soutien financier à tout accueil de loisirs et/ou périscolaire
auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. Une déclaration 
sur l’honneur du nombre d’heures facturées aux familles sera transmise à la 
Communauté de Communes au titre de l’année civile concernée afin de 
percevoir l’enveloppe de cette subvention. 

Colis de Noël 2018 
 

Cette année, 58 colis de Noël 
74 personnes, âgées de 77 ans et plus. La distribution à 
domicile et en maison de retraite se 
51 et 52. 

Demande de subvention 

Une subvention de fonctionnement de 597.09 € (coût d’un élève fréquentant les 
écoles de notre commune) est allouée à l’Institut Médico Éducatif des HERBIERS 
pour un enfant domicilié à CHEFFOIS. 

Choix du nom de la salle annexe de la salle de spectacles

Le conseil vous relance afin de trouver un nom pour l’espace 
de la salle de spectacles et ancienne maison SIREAU. Pour 
cela, nous vous proposons de nous envoyer vos idées par 

mairie.cheffois@wanadoo.fr ou de les noter sur le 
coupon ci-après en le déposant dans la boîte aux lettres de la 

avant le 3 janvier 2019.  
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 

: ………………………………..……  Prénom : ………………………………….…… (Facultatif)

Proposition de nom : ……………………………………………………………………………………………

 

- 20h00 

janvier 2019, Rosalie BOBINEAU signera un nouveau contrat de  
nimation à la micro crèche.  

stagiairisation. 

L’objectif de la Communauté de Communes du Pays de La Châtaigneraie est 
de loisirs et/ou périscolaire déclaré 

auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. Une déclaration 
sur l’honneur du nombre d’heures facturées aux familles sera transmise à la 

tre de l’année civile concernée afin de 

Cette année, 58 colis de Noël vont être distribués à  
âgées de 77 ans et plus. La distribution à 

e et en maison de retraite se déroulera semaine 

ût d’un élève fréquentant les 
écoles de notre commune) est allouée à l’Institut Médico Éducatif des HERBIERS 

nom de la salle annexe de la salle de spectacles 

Le conseil vous relance afin de trouver un nom pour l’espace 
de la salle de spectacles et ancienne maison SIREAU. Pour 
cela, nous vous proposons de nous envoyer vos idées par 

ou de les noter sur le 
après en le déposant dans la boîte aux lettres de la 

idera la meilleure proposition. 
L’annonce officielle pourra alors se faire lors des prochains vœux du Maire !  

: ………………………………….…… (Facultatif) 

: …………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

 

 

Sujets divers 

• Deux devis de chez ORANGE nous sont parvenus concernant la 2
Hautes Mouchardières. Un premier devis d’un montant de 1681.20 
second devis de 6566.40 € incluant la fibre. Le Conseil 

 

• Une procédure de recrutement a été mise en place pour le remplacement de Jennifer AVRIL,  ATSEM à 
l’école publique « Les Tilleuls », en congé maternité à partir du 7 janvier prochain.

 

 

 

POUR INFORMATION
 
Depuis le 10 décembre 2018, la collecte des sacs jaunes s’effectue le matin à partir de 
4h30. Pensez à les sortir le dimanche soir
La collecte des bacs à ordures 
habituels dans l’après

ATTENTION 
Les collectes des ordures ménagères et des sacs jaunes seront avancées 
d’une heure les lundis 24 et 31 décembre 2018
 

 

 

  

 
 
 

• Mercredi 9 janvier 2019 à 
 

• Jeudi 24 janvier 2019 à 9h00
les Mille Pattes. Ouverte à tous. 
Sourire d’Automne. Verre de l’amitié offert au retour.

 

 

nous sont parvenus concernant la 2ème tranche du lotissement Clos des 
Hautes Mouchardières. Un premier devis d’un montant de 1681.20 €  pour internet et 

€ incluant la fibre. Le Conseil à l’unanimité a décidé de valider le premier devis

Une procédure de recrutement a été mise en place pour le remplacement de Jennifer AVRIL,  ATSEM à 
», en congé maternité à partir du 7 janvier prochain.

POUR INFORMATION  

Depuis le 10 décembre 2018, la collecte des sacs jaunes s’effectue le matin à partir de 
Pensez à les sortir le dimanche soir. 

La collecte des bacs à ordures ménagères s’effectue quant à elle aux horaires 
habituels dans l’après-midi. 

es collectes des ordures ménagères et des sacs jaunes seront avancées 
les lundis 24 et 31 décembre 2018 

 

Infos Sourire d’automne 

à 14h30 : ASSEMBLEE GÉNÉRALE à la salle de la Vallée Verte.

à 9h00 - Marche avec l’AREV (Amicale des Retraités de l’est Vendéen
Ouverte à tous. 2 circuits (7 et 11 kms) sur les sentiers de Cheffois 

Verre de l’amitié offert au retour. 

tranche du lotissement Clos des 
internet et le téléphone et un 

à l’unanimité a décidé de valider le premier devis. 

Une procédure de recrutement a été mise en place pour le remplacement de Jennifer AVRIL,  ATSEM à 
», en congé maternité à partir du 7 janvier prochain. 

Depuis le 10 décembre 2018, la collecte des sacs jaunes s’effectue le matin à partir de 

ménagères s’effectue quant à elle aux horaires 

es collectes des ordures ménagères et des sacs jaunes seront avancées 

 

: ASSEMBLEE GÉNÉRALE à la salle de la Vallée Verte. 

Marche avec l’AREV (Amicale des Retraités de l’est Vendéen » et 
2 circuits (7 et 11 kms) sur les sentiers de Cheffois organisée par 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAZ’BAR
 

(Modifications horaires d’ouverture
 

Petit RAPPEL : Le TAZ’BAR est ouvert tous les
lundis de 9h00 à 15h00 depuis avril 2018.
 

Nous vous informons qu’il sera ouvert, 
d’essai, lors des matchs à domicile de l’équipe 
fanion du C.A.S.M. à compter de 
Cela concerne 7 dates (voir détail des dates 
ci-dessous).  
 

Lors de ces dimanches soir, le bar sera ouvert 
de 18h30 à 22h00 et des pizzas à emporter 
pourront être commandées. 
 

Dates à retenir : 
20 janvier, 3 février,  3 mars, 24 mars, 7 avril, 
5 mai et 26 mai. 
  

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin 
d’année. 

Blandine et Bruno
 

La population s’intéresse au passé 
de la commune !

 

La toute jeune association Histoire, Culture et 
Patrimoine avait convié la population à une soirée 
sur le thème « Cheffois dans les années 1950
90 personnes sont venues assister à cette 
rétrospective préparée par le bureau de 
l’association, avec projections et commentaires. Il y 
fut question des activités économiques, artisanat et 
commerce, mais aussi de la vie quotidienne, sans 
oublier l’importante activité liée aux carrières.
Pour les uns, ce fut l’occasion de découvrir un petit 
bout de l’histoire de la commune. Pour les autres, de 
se remémorer le passé grâce aux photos, 
évocatrices de souvenirs. Satisfait de cette belle 
participation, Jean-Marie BATY précise pourtant 
L’association aurait souhaité illustrer davantage ses 
propos avec plus de photos ou documents. Nous 
lançons un appel à tous les habitants pour fouiller 
tiroirs ou cartons afin d’y dénicher, pourquoi pas,
des trésors de notre histoire. » 
L’adhésion à l’association est ouve
personne intéressée à partir du site 
www.memoirescheffoisiennes.e-monsite.com

 

TAZ’BAR 

horaires d’ouverture) 

est ouvert tous les 
vril 2018. 

ouvert, à titre 
, lors des matchs à domicile de l’équipe 

fanion du C.A.S.M. à compter de janvier 2019.  
détail des dates 

Lors de ces dimanches soir, le bar sera ouvert 
de 18h30 à 22h00 et des pizzas à emporter 

3 février,  3 mars, 24 mars, 7 avril, 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin 

Blandine et Bruno 

« 100 marcheurs de 
Familles Rurales à 

Une centaine de perso
Familles Rurales 
randonnée de 10
Bernadette TURCAUD
quartier de Montmartre, à Paris
gymnase Biancotto, ils ont arpenté les rues 
de la Butte, avec arrêt obligé place du 
Tertre, au Sacré-
Rouge. 

La population s’intéresse au passé  
! 

te jeune association Histoire, Culture et 
ion à une soirée 

Cheffois dans les années 1950».  
personnes sont venues assister à cette 

rétrospective préparée par le bureau de 
l’association, avec projections et commentaires. Il y 
fut question des activités économiques, artisanat et 
commerce, mais aussi de la vie quotidienne, sans 

activité liée aux carrières. 
Pour les uns, ce fut l’occasion de découvrir un petit 
bout de l’histoire de la commune. Pour les autres, de 
se remémorer le passé grâce aux photos, 
évocatrices de souvenirs. Satisfait de cette belle 

précise pourtant : « 
L’association aurait souhaité illustrer davantage ses 
propos avec plus de photos ou documents. Nous 
lançons un appel à tous les habitants pour fouiller 
tiroirs ou cartons afin d’y dénicher, pourquoi pas, 

L’adhésion à l’association est ouverte à toute 
 internet : 

monsite.com 

100 marcheurs de  
Familles Rurales à PARIS » 

 

 

Une centaine de personnes de l’association 
urales ont participé à la 

randonnée de 10�km, organisée par 
TURCAUD,à travers le 

Montmartre, à Paris. Depuis le 
gymnase Biancotto, ils ont arpenté les rues 
de la Butte, avec arrêt obligé place du 

-Cœur et au Moulin-



 

 

 

DÉCEMBRE 
 

Vendredi 21 déc. à 15h00 
Arbre de Noël 

Salle de spectacles 
organisé par l’École Privée 

« Notre Dame de la Vallée » 

 
 

Samedi 22 déc. à 20h30 
Arbre de Noël  

(Priorité aux parents) 
Salle du Chêne Vert à 

Mouilleron-Saint-Germain 
organisé par l’École Privée 

« Notre Dame de la Vallée » 
 

Vendredi 28 déc. à 14h30 
Scrabble  

à la Bibliothèque 
Activité organisée par 

 
 

JANVIER 
 

Mardi 8 janv. à 9h00 
Marche de 8/9 kms 
ouverte à tous 

sur les sentiers de Cheffois 
Place de la Mairie 

organisée par Sourire d’Automne 
 

Mercredi 9 janv. à 14h30 
Assemblée Générale  
Sourire d’Automne 

Cotisation année 2019 (8.00 €) 
Après-midi jeux et galette des Rois 

Espace la Vallée Verte 
organisée par Sourire d’Automne 

JANVIER
Jeudi 24

Marche avec l’AREV et 

2 circuits (7 et 1
sur les sentiers de Cheffois

organisée par Sourire d’Automne

Jeudi 24 janv. à 14h00 

organisé par Sourire d’Automne

Après
lectures pour les aînés

Activité organisée par

Vendredi 

Activité organisée par

Vendredi 25 janv. à 19h00
Vœux de la municipalité

Salle de spectacles,

Espace la Vallée Verte

Mardi 

organisée par Sourire d’Automne

JANVIER(suite) 
 

Vendredi 11 janv. à 11h00 
Bébés lecteurs 

à la Bibliothèque 
Activité organisée par 

 
 

Vend. 11 janv.à 20h30 et 
Dim. 13 janv. à 15h00 

Cinéma« Pupille » 
Salle de spectacles 

 
 
 

Mardi 15 janv. à 20h30 
Cinéma« Les Chatouilles » 

Salle de spectacles 

 
 

Mercredi 16 janv. à 13h30 
Mini concours de belote 
Espace la Vallée Verte 

organisé par Sourire d’Automne 
 
 

Dimanche 20 janv. à 15h00 
Cinéma« Rémi sans famille » 

Salle de spectacles 

 

JANVIER(suite) 
 

Jeudi 24 janvier à 9h00 
Marche avec l’AREV et  

les Mille Pattes 
2 circuits (7 et 11 kms)  

sur les sentiers de Cheffois 
ouverte à tous 

organisée par Sourire d’Automne 
 

Jeudi 24 janv. à 14h00  
Jeu de pétanque 
Ouvert à tous  

Place de la Mairie 
organisé par Sourire d’Automne 

 
Jeudi 24 janvier 
De 14h30 à 17h00 

Après-midi chants et 
lectures pour les aînés 

à la Bibliothèque 
Activité organisée par 

 

endredi 25 janv. à 14h30 
Scrabble  

à la Bibliothèque 
Activité organisée par 

 
Vendredi 25 janv. à 19h00 

Vœux de la municipalité 
Salle de spectacles, 

suivis d’un pot 
Espace la Vallée Verte 

 

FÉVRIER 
 

Mardi 5 févr. à 9h00 
Marche de 8/9 kms 
ouverte à tous 

Place de la Mairie 
organisée par Sourire d’Automne 

 


