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MARDI 9 AVRIL 2019 - 20h00
Variéto Jeunes
Samedi 25 mai à 20h00
à la salle des Silènes
de La Châtaigneraie.
Organisé par l'ensemble
des foyers des jeunes du
Pays de La Châtaigneraie

- - Spectacle de l’école
de théâtre
Vendredi 21 juin 2019
Espace La Vallée Verte

- - Anciens sièges
salle de spectacles
(info page 2)

Assainissement de l’école
Après avoir demandé plusieurs devis, il a été décidé de retenir la proposition de
l’entreprise « TP Vincent » pour l’installation d’un assainissement non collectif à
l’école publique des Tilleuls et au logement de l’école.
Financement des travaux au centre-bourg
Au vu du montant des travaux et comme étudié en amont, le conseil a validé la
demande d’un prêt à la MSA pour les travaux en cours de réalisation à l’ensemble
immobilier du Centre-Bourg.
Installation d’un compteur d’eau privé sur le domaine public
Les élus ont décidé d’autoriser, l’installation d’un compteur d’eau privé sur le
domaine public au lieu-dit « la Butaire » pour le GAEC « La Pierre qui Vire » et une
convention sera signée entre les deux parties.
Tarifs de la micro-crèche
Le conseil a décidé d’appliquer une hausse de 0.05 € sur chacun des neuf tarifs de
l’accueil régulier. Les tarifs de l’accueil occasionnel demeurent inchangés.
Accueil régulier
Tarifs modulés selon les revenus des familles et le nombre d’heures du contrat.

- - RAPPEL
Une coupure de courant
aura lieu le lundi 6 mai
dans plusieurs secteurs
de la commune
(voir liste page 2)

Les foyers concernés ont
été avertis par courrier
par Enedis

- - Nettoyage centre bourg
par l’Ent. BODIN
Assainissement :
Jeudi 9 mai 2019
Lundi 3 juin 2019
Rappel : Merci de ne pas laisser
vos véhicules le long des voies
afin de faciliter le passage du
véhicule de nettoyage !

Accueil occasionnel
- 3.90 €/h si la famille bénéficie du Complément de Mode de Garde
- 2.90 €/h si ce n'est pas le cas.
Nous vous informons que nous avons 2 places en accueil régulier disponibles (une à
partir du 15 juillet 2019 et une autre à partir du 26 août 2019) (5 jours/semaine ou
moins).
Nous vous proposons également toute l'année des places en accueil occasionnel, cet
accueil est ponctuel (quelques heures par semaine) selon les disponibilités du
planning. N’hésitez pas à prendre contact si vous êtes intéressés, ou à faire passer
l'information autour de vous.
Coordonnées de la micro crèche :
Téléphone : 02 28 13 91 62 - E-mail : micro.creche.les.lutins@orange.fr

Taux d’imposition 2019
Après discussion, les élus ont décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition
(part communale) pour l’année 2019.

Taxe d’habitation
Taxe Foncière (bâti)
Taxe Foncière (non bâti)

2018

2019

Taux moyens communaux
2018 (départemental)

16.26 %
16.55 %
43.02 %

16.26 %
16.55 %
43.02 %

27.63 %
19.34 %
47.46 %

Comptes administratifs et comptes de gestion 2018
Après lecture et explication des différents comptes ; ceux-ci sont approuvés par le Conseil.

L’équilibre financier est respecté pour 2018. La situation de la commune reste saine.
Budgets primitifs 2019
Le budget primitif est accepté par l’ensemble du Conseil, et s’équilibre à 923 904.18 € pour la section de
Fonctionnement et 1 108 725.00 € pour la section d’Investissement.
Sujets divers
• Les serrures de la bibliothèque vont être remplacées.
• Les secteurs concernés par la coupure de courant du 6 mai prochain sont : la Bauchère, les Quatre
Vents, la Vesinière, cité de la Comète, la Croix Verte, rue de la Comète (n° 76), la Gouraudière, la
Boursaudière, les Fontenelles et la Chaltière.
• Sièges de la salle de spectacles : pour les personnes intéressées par les anciens sièges de la salle de
spectacle, merci de vous faire connaitre à la mairie avant le 20 mai.
• Sortie Nature :
« Rencontre avec les reptiles – le 20/04/2019 au site du Rocher de Cheffois »
Couleuvres ou lézards, les reptiles n’ont souvent pas bonne réputation. Dépassez vos
craintes et partez à la recherche de ces animaux mal-aimés. Des rencontres surprenantes
à vivre en famille. Tout public à partir de 6 ans. Durée 2 h.
Samedi 20 avril 2019 à 15h00 - Parking site du Rocher de Cheffois. Gratuit.
Réservation indispensable avant le 19 avril.
Contact : 02 51 97 69 80 - http://www.sitesnaturels.vendee.fr

Infos Sourire d’automne
Le club Sourire d’Automne, l’AFN et les Soldats de France organisent une sortie au cadre Noir
de Saumur le dimanche 16 juin 2019.
Pour tout renseignement et inscription, contactez BATY Jean-Marie (La Gouraudière) au 06-85-22-55-42

AVRIL

MAI

Mercredi 17 avril à 14h00

Mardi 7 mai à 8h30
Rassemblement équipe entretien
des chemins communaux

Mini concours de belote
Inscription à 14h – début 14h30
Espace la Vallée Verte
organisé par Sourire d’Automne

Jeudi 25 avril
Marche organisée par l’AREV
(Amicale des Retraités de l’est Vendéen)

sur les sentiers du Boupère
Départ 8h30 salle du bocage
2 circuits 8 et 12 kms
Covoiturage place de la Mairie
à Cheffois à 8h00
organisée par Sourire d’Automne

Mardi 7 mai à 9h00
Marche de 8/9 kms
Sur les sentiers de
Mouilleron St Germain
ouverte à tous - Rdv place de
la mairie à 8h45 (covoiturage)
organisée par Sourire d’Automne
Mardi 7 mai à 20h30
Cinéma « Chamboultout »
Salle de spectacles

Jeu de pétanque
Ouvert à tous
Place de la Mairie
organisé par Sourire d’Automne

Samedi 27 et dim 28 avril
Fête du basket
Salle du Rocher
organisée par C.M.S. Les Collines

Samedi 11 mai à partir de 17h30
Balad’gourmande
Espace la Vallée Verte
organisée par l’APEL–OGEC

Mercredi 15 mai à 14h00
Mini concours de belote
Inscription à 14h – début 14h30

Espace la Vallée Verte
organisé par Sourire d’Automne

Jeudi 23 mai à 14h30
Jeu de pétanque
Ouvert à tous
Place de la Mairie
Vendredi 24 mai à 14h30
Scrabble
à la Bibliothèque
Activité organisée par

Mercredi 8 mai à 11h00
au cimetière
Cérémonie du Souvenir
organisée par l’UNC-AFN

Scrabble
à la Bibliothèque
Activité organisée par

(suite)

organisé par Sourire d’Automne

Jeudi 25 avril à 14h00

Vendredi 26 avril à 14h30

MAI

Vendredi 10 mai à 11h00
Bébés lecteurs
à la Bibliothèque
Activité organisée par

Vendredi 10 mai à 20h30
Cinéma
Rétrospective André Mallard :
« construction du barrage de
Mervent » et « Vouvant dormait »

Salle de spectacles

Vendredi 24 mai
à partir de 19h30
Conférence
« Cheffois dans la grande Guerre »
à l’Espace de la Vallée Verte
organisée par l’association
Histoire, Culture et Patrimoine

JUIN
Mardi 4 juin à 9h00
Marche de 8/9 kms
ouverte à tous
Place de la Mairie
organisée par Sourire d’Automne

Vendredi 14 juin à 11h00
Bébés lecteurs
à la Bibliothèque
Activité organisée par

