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MARDI 5 FÉVRIER 2019 - 20h00
Règlement du lotissement « Clos des Hautes Mouchardières »

M. Jimmy LAPORTE est
embauché au sein du service
technique
depuis
le
1er novembre 2018 en
Contrat d’Accompagnement
dans l’Emploi dans le cadre
du
Parcours
Emploi
Compétences - 20h/semaine

---

Dictée géante
Samedi 2 mars à 11h00
à la salle de la Mairie
« dictée qui se déroule
simultanément dans toutes les
bibliothèques du Pays de La
Châtaigneraie »

---

ATTENTION
Les bacs mal positionnés
(dans le mauvais sens) ne
seront pas collectés !!!

La modification du règlement du lotissement « Clos des Hautes Mouchardières »
porte sur l’obligation de construction et d’achèvement de travaux pour
l’acquéreur d’une parcelle.
En cas de revente, la commune aura le droit de préférence sur la parcelle non
construite.
Convention avec le Centre de Gestion
La commune de Cheffois décide de confier au Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée la
mise à disposition d’un chargé d’inspection en santé et sécurité
du travail.
Il sera proposé d’accompagner la commune, si elle le souhaite, pour la mise en
place de mesures visant à améliorer les conditions de travail. Cette mission
s’inscrit dans le cadre de la prévention et non de l’inspection.
Convention avec le SyDEV
Les travaux d’éclairage public au Clos des Hautes Mouchardières
vont se terminer courant d’année avec l’installation de
10 candélabres.
Assainissement : École des Tilleuls et locatif communal
Une étude d’assainissement est en cours concernant l’école publique des Tilleuls
et le locatif communal occupé par M. et Mme DUPÉROUX.
Différentes propositions ont été
présentées aux membres du Conseil qui
ont décidé d’opter pour deux fosses
toutes eaux de 3 m3 et 6 m3 avec filtre à
sable vertical.
Des devis vont maintenant être
demandés à différentes entreprises.
SUJETS DIVERS

www.scom85.fr
contact@scom85.fr
 02 51 57 11 93

• Une proposition de prix de sèche-mains électrique pour les toilettes de la
salle du Rocher a été présentée au Conseil. Devant le coût élevé de ce
matériel, il a été décidé de conserver les essuie-mains papier.

• Le contrat de Nathalie BAUDRY embauchée au restaurant scolaire pour palier à l’arrêt de travail
d’Isabelle BACCI est prolongé jusqu’au 24 mai 2019, à raison de 8 heures hebdomadaires.
• Un nouveau dispositif de subventions va être proposé par la Communauté de Communes du Pays de
La Châtaigneraie pour tous nouveaux locaux commerciaux qui s’installeraient en centre-bourg d’une
commune. Par conséquent, il a fallu délimiter un périmètre pour la commune de CHEFFOIS : toute la
rue des Hêtres jusqu’à l’entreprise CABL’INOV, rue de la Comète jusqu’à la sortie du bourg (direction
La Gouraudière), rue du Moulin jusqu’au cimetière, rue de la Fontaine, rue de la Terre Rouge et rue de
la Chapelle jusqu’au quartier Bellevue (hors lotissement quartier Bellevue) et rue du Bourg Chasteigner.
•

Grand débat national : Les conseillers ont abordé le sujet du grand débat national qui fait suite aux
manifestations dans le pays. Notre communauté de communes est globalement peu touchée par les
événements. Aucune réunion d'échange n'est pour le moment programmée sur le pays de La
Châtaigneraie.

•

Après une période de transformation, la maison SIREAU et
la salle de spectacles vont ouvrir leurs portes, sous une
nouvelle appellation :
en référence à l’épicerie de l’Étoile, connue par les sages
Cheffoisiens pour avoir été un lieu de rencontres, de
convivialité et de partage.
Bientôt toutes les générations s’y retrouveront pour animer
ou applaudir, lors des séances de variétés, de théâtre et de
cinéma ; pour échanger lors de conférences et réunions…

« CULTURE MOGETTE SOLIDAIRE »
Le Secours Catholique, le CCFD Terre Solidaire et Lagem Taaba, regroupés pour former un collectif nommé
« Comité Mogettes », recherche une parcelle d’environ un hectare, compatible avec la culture du haricot
blanc. Merci de contacter la mairie de Cheffois au 02 51 69 64 02 si vous souhaitez proposer un terrain.

« ÉLECTIONS »
Avis aux électeurs :
Le dimanche 26 mai 2019, nous voterons pour les « élections
Européennes »
Vous recevrez vos nouvelles cartes d’électeurs quelques
jours avant le scrutin.
Les jeunes de 18 ans, ayant été recensés dans leur mairie à
leurs 16 ans, sont toujours inscrits d’office sur la liste
électorale.
Désormais, l’inscription pourra se faire toute l’année, et non
plus seulement jusqu’au 31 décembre de l’année précédant
un scrutin. L’inscription devra arrivée en mairie, au plus tard
le 6ème vendredi qui précède le 1er tour de scrutin.

SUDOKU (moyen)

FÉVRIER

MARS

MARS (suite)

Mardi 19 févr. à 8h30

Samedi 2 mars à 11h00

Mardi 19 mars à 8h30

Rassemblement équipe entretien
des chemins communaux

Dictée Géante
à la salle de la Mairie

Rassemblement équipe entretien
des chemins communaux

Mardi 5 mars à 9h00

Mercredi 20 mars à 13h30

Mardi 19 févr. à 15h00
Cinéma « Pachamama »
Salle de spectacles

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

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

Samedi 9 mars à 19h00
Dîner animé
Salle des Silènes
à La Châtaigneraie
organisé par l’APEL-OGEC

Lundi 11 mars à 20h30
Cinéma « Les invisibles »
Salle de spectacles

Mini concours de belote
Espace la Vallée Verte
organisé par Sourire d’Automne

Vendredi 22 mars à 14h30
Scrabble
à la Bibliothèque
Activité organisée par

Jeudi 28 mars à 14h00
Jeu de pétanque
Ouvert à tous
Place de la Mairie
organisé par Sourire d’Automne

Samedi 30 mars à 13h30
Concours de palets
Salle du Rocher
organisé par l'Amicale Laïque

AVRIL
Mardi 2 avril à 9h00

Vendredi 22 févr. à 14h30
Scrabble
à la Bibliothèque
Activité organisée par

Jeudi 28 févr. à 14h00
Jeu de pétanque
Ouvert à tous
Place de la Mairie
organisé par Sourire d’Automne

Mardi 12 mars à 20h30
Cinéma
« Qu’est-ce qu’on a ENCORE
fait au Bon Dieu »
Salle de spectacles

Marche de 8/9 kms
ouverte à tous
Place de la Mairie
organisée par Sourire d’Automne

Vendredi 5 avril à 11h00
Bébés lecteurs
à la Bibliothèque
Activité organisée par

(Exceptionnellement le 1er Vendredi au lieu du
2ème en raison des vacances scolaires)

Vendredi 5 avril à 12h00
Bol de riz
Ecole Notre Dame de la Vallée
organisé par l’APEL–OGEC

