
 

 

MARDI 8 JANVIER 2019 - 20h00 

 
Éclairage public 2019 
La commune compte 218 points lumineux dont 27 équipés de 
LEDS. Au cours de l’année 2019, le SyDEV effectuera 3 visites 
pour travaux de maintenance, c’est-à-dire la vérification et le 
nettoyage de tous les éclairages. Le coût total de cette 
contribution s’élève à 2 536.40 € pour l’année. 
 
 

Vœux 2019 
Monsieur le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal vous invitent le vendredi 
25 janvier à 19h00 à la salle de spectacles pour les vœux de la municipalité.  
Le verre de l’amitié sera ensuite servi à l’Espace La Vallée Verte. 
 
 
Du nouveau dans le personnel communal… 
Depuis le 7 janvier dernier, deux nouvelles personnes ont 
intégré le personnel communal.  
Emilie VION remplace Jennifer AVRIL (en congé maternité) à 
l’école des Tilleuls et à la garderie périscolaire jusqu’au 30 
juin 2019.  
Marie PONTHOREAU remplace Marjolaine MARTIN, à la 
micro crèche, à la cantine et à la garderie périscolaire 
jusqu’au 31 août 2019. Nous leur souhaitons la bienvenue ! 
 
 
Cession terrain communal 
L’ensemble du Conseil a voté et décidé de : 

 
 

 Vendre une parcelle de terrain 
communal de 21 m² (parcelle 
n° 679) située impasse 
Bellevue, à Monsieur Jérôme 
ARNAUD (futur propriétaire) de 
la maison de M. et Mme Olivier 
et Élodie SUAUD, pour un 
montant de 6.00 € le m². 

 
 
 
 Terrain impasse Bellevue 

 
 

 

  

 

 

 

 
- - - 

 

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 
 

 
 
 
 

- - - 

 
 

Assemblée Générale 
« FAMILLES RURALES » 

Vendredi 8 février 2019 
à 18h30 

salle du marronnier 
 

- - - 
 

Nettoyage centre bourg 
par l’Entreprise BODIN 

Assainissement : 
Lundi 4 février 2019 

 
Rappel : Merci de ne pas 

laisser vos véhicules le long 
des voies afin de faciliter le 

passage du véhicule  
de nettoyage ! 

 

n°53 – JANVIER 2019 

 

 

 



 

 

     Terrain à la Courtinière 

   

 De donner la possibilité, aux futurs acquéreurs 
de la maison de Mme LIAIGRE à La Courtinière, 
d’acquérir le délaissé du chemin communal en 
friche longeant leur parcelle. 

 

 

 

Sujets divers 

 La commune a fait l’acquisition de 170 fauteuils d’occasion à 30.00 €/pièce afin de remplacer ceux de 

la salle de spectacles dont l’état d’usure est bien avancé. Installés à la fin des travaux, ils vous 

permettront de passer encore de bons moments de détente ! 

 

 Un nouveau nom pour un nouveau lieu… Lors de sa séance, le Conseil Municipal a décidé de baptiser 

la maison SIREAU et la salle de spectacles. Le nom sera dévoilé lors de la cérémonie des vœux le 

vendredi 25 janvier 2019 à 19h00. 

 
 Attention erreur de date dans la page APEL du bulletin annuel… La Balad’gourmande aura bien lieu le 

samedi 11 mai 2019 et non le samedi 18 mai 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infos Sourire d’automne 
 

 
 Jeudi 24 janvier 2019 à 9h00 - Marche avec l’AREV (Amicale des Retraités de l’est 

Vendéen » et les Mille Pattes. Ouverte à tous. 2 circuits (7 et 11 kms) sur les sentiers de 

Cheffois organisée par Sourire d’Automne. Verre de l’amitié offert au retour. 

 L’Assemblée Générale s’est déroulée le 9 janvier 2019 à 14h30 sous  la présidence de  

Mme Jeannine SITTLER . 
 

Après les habituels comptes-rendus, s’est déroulé le vote du nouveau conseil d’administration suite au 

renouvellement du tiers sortant. 

L’après-midi s’est poursuivie avec la dégustation de la traditionnelle galette des rois. 

Pour toutes nouvelles adhésions contacter : Jean-Marie BATY ou Christiane RAFFENEAU 
 

La composition du nouveau conseil d’Administration est le suivant : 

- Président  : Jean Marie BATY 

- Vice-Présidente  : Annette BOUTIN 

- Secrétaire  : Alain VERDIER 

- Secrétaire Adj.  : Phanette SOTT 

- Trésorière  : Christiane RAFFENEAU 

- Trésorière Adj. : Jeanne ROUX 

- Intendant  : Guy METAIS 

- Eclaireur  : Gérard FERCHAUD 

- Membre  : Jeannine SITTLER 

- Membre  : Dominique GERBAUD 

- Membre  : Jacky PRIEUR 
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Après-midi récréatif (lectures et chants) 

Invitation pour les personnes de plus de 75 ans 
à la bibliothèque, le jeudi 24 janvier 2019 de 14h30 à 17h00 

Afin de prévoir l’organisation, nous aurions besoin de connaître le nombre de participants. 

Merci de confirmer votre présence à Josette BATY : 02 51 87 90 43 ou à Martine ARNAULT : 02 51 87 94 12. 

 

Nous pouvons aller vous chercher et vous reconduire, nous le préciser lors de votre appel. 

 

L'association Histoire, Culture et Patrimoine de 

Cheffois vous présente ses meilleurs vœux pour 

cette nouvelle année. 

 
 

Une soirée sur le thème des soldats de la guerre 

14-18 est en préparation. 
 

Vous serez bien sûr informés de la date de cet 

événement. 

Retrouvez nous sur : 

http://memoirescheffoisiennes.e-monsite.com/ 

Le Conseil d'Administration 

 
http://memoirescheffoisiennes.e-monsite.com/ 

Le Conseil d'Administration. 

 

 

Un départ à la retraite…  

bien mérité… 
 

Après 42 ans de service au sein de la commune 

de CHEFFOIS, Françoise GÉANT s’envolera le 

1er février 2019 pour une carrière en tant que 

retraitée… 

Bon Voyage vers cette nouvelle destination. 
 

Nous souhaitons la bienvenue à Pauline BELAUD, 

arrivée parmi nous le 14 janvier dernier pour 

occuper le poste de Françoise. 

 

 
 

 

 
Jean-Marie GIRAUD, Maire de Cheffois, 

et l’ensemble du Conseil Municipal  

vous invitent aux Vœux de la municipalité, 
 

 le VENDREDI 25 JANVIER 2019 
à 19h00 à la salle de spectacles. 

 
 

 

 

http://memoirescheffoisiennes.e-monsite.com/
http://memoirescheffoisiennes.e-monsite.com/


 

 

FÉVRIER (suite) 
 

Jeudi 21 févr. à 14h00  
Jeu de pétanque 

Ouvert à tous  

Place de la Mairie 
organisé par Sourire d’Automne 

 

Vendredi 22 févr. à 14h30 
Scrabble  

à la Bibliothèque 

Activité organisée par 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MARS 
 

Mardi 5 mars. à 9h00 
Marche de 8/9 kms 

ouverte à tous 
Place de la Mairie 

organisée par Sourire d’Automne 
 

Vendredi 8 mars à 11h00 
Bébés lecteurs 

à la Bibliothèque 

Activité organisée par 

 
Mardi 19 mars à 8h30 

Rassemblement équipe entretien 

des chemins communaux 
 

Mercredi 20 mars à 13h30 

Mini concours de belote 

Espace la Vallée Verte 
organisé par Sourire d’Automne 

 

Jeudi 21 mars à 14h00  
Jeu de pétanque 

Ouvert à tous  

Place de la Mairie 
organisé par Sourire d’Automne 
 

Vendredi 22 mars à 14h30 

Scrabble  

à la Bibliothèque 

Activité organisée par 

 
 

 

JANVIER 
 

Dimanche 20 janv. à 15h00 

Cinéma « Rémi sans famille » 

Salle de spectacles 

 
 

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 

 

Vendredi 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 
 

Vendredi 8 févr. à 11h00 

Bébés lecteurs 

à la Bibliothèque 

Activité organisée par 

 
 

Vendredi 8 févr. à 18h30 
Assemblée Générale 

 Familles Rurales  

salle du marronnier 
 

Mardi 19 févr. à 8h30 
Rassemblement équipe entretien 

des chemins communaux 
 

Mardi 19 févr. à 15h00 

Cinéma « Pachamama » 

Salle de spectacles 

 

Mercredi 20 févr. à 13h30 

Mini concours de belote 

Espace la Vallée Verte 
organisé par Sourire d’Automne 

 

Mercredi 20 févr. à 20h30 

Cinéma « Rémi sans famille » 

Salle de spectacles 

 

 

 


