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MARDI 9 JUILLET 2019 - 20h00
Marché de travaux – voirie 2019
Un marché de travaux pour le programme voirie 2019 a été lancé et deux
entreprises ont répondu à la consultation. Après analyse, il a été décidé de retenir
l’offre de l’entreprise Charier TP pour un montant de 51 835 € HT.
Fermeture de la mairie
La Mairie sera fermée du
12 au 16 août 2019 inclus
---

Fermeture
du vendredi 12 juillet
(après la permanence)
Réouverture
lundi 19 août
--Samedi 3 août à 18h30
Festival de musique
Espace la Vallée Verte
organisé
par la Bouillie à Sosso

--Balade estivale le 28 août
sur la commune de
Cheffois (circuit 6/7 km)
+ cinéma en plein air à la
Vallée Verte
avec l’association Familles
Rurales.
(voir feuille volante avec
le petit journal)

Cession d’un chemin sis La Courtinière
Suite à la demande du propriétaire d’une maison à la Courtinière d’acheter le
chemin adjacent, appartenant à la commune, le conseil avait approuvé la vente
lors d’une précédente séance. Il a été décidé de fixer le prix de vente à 0.30€/m²,
équivalent à celui convenu lors de précédentes transactions identiques. Les frais
de géomètre et de notaire restent à la charge de l’acquéreur.
Rapport annuel 2018 SCOM
Le SCOM a transmis son rapport annuel de l’année 2018 ; il est à disposition du
public et des élus.
Renouvellement de l’accord local pour la recomposition et la répartition des
sièges à la Communauté de communes du Pays de la Châtaigneraie
Le Conseil municipal approuve le projet de renouvellement de l’accord local relatif
à la détermination du nombre de sièges de conseillers communautaires, à savoir
37 sièges jusqu’aux prochaines élections municipales de 2020.
Décision modificative n°1
Quelques mouvements dans le budget communal :
Dépenses
Recettes
Montant
d’investissement
d’investissement
Panneaux électoraux
950.00€
Prêt CAF réhabilitation
centre-bourg
Gazinières Salle des
600.00€
(une partie)
Marronniers
Réfrigérateur Vallée
600.00€
Verte
Dégâts des eaux
2 000.00€
logement de l’école
TOTAL
4 150.00€
TOTAL
Dépenses de
fonctionnement

Montant

Repas micro-crèche

4 850.00€

TOTAL

4 850.00€

Recettes de
fonctionnement
Repas micro-crèche
(participation parents)
TOTAL

Montant
4 150.00€

4 150.00€
Montant
4 850.00€
4 850.00€

Personnel communal
Jennifer AVRIL est revenue de son congé maternité le 1er juillet dernier, et son contrat arrivait à échéance fin
août. Il a donc été décidé de lui faire un contrat à durée déterminée d’un an à compter du 29 août 2019 à
l’école des Tilleuls et à l’accueil périscolaire.
Marie-Lou REMAUD se voit renouveler son CDD jusqu’au 27 octobre prochain (entretien des bâtiments et
accueil périscolaire).
Il a également été décidé de renouveler le CDD de Marie PONTHOREAU du 01/09 au 17/11/2019, qui sera
exclusivement à la micro-crèche « Les Lutins ».
Nous souhaitons la bienvenue à Alexis LAGE, qui vient compléter l’équipe des agents
techniques, pendant un an en contrat d’Accompagnement dans l’Emploi dans le cadre
du Parcours Emploi Compétences - 20h/semaine

Internet à la bibliothèque et l’espace culturel de l’Etoile
Un changement d’opérateur Internet a été réalisé à la micro-crèche Les Lutins, et sera prochainement mis en
place à l’école publique des Tilleuls, dans le but de faire des économies sur le budget de télécommunications.
Pour desservir la bibliothèque et l’Espace culturel de l’Etoile, il a été décidé d’installer un pont Wifi entre la
mairie et la bibliothèque/salle de spectacles ; la proposition de l’entreprise Gemard a été retenue pour un
montant de 2 598€ HT.
Divers :
• Rue du Lavoir : l’emplacement des poubelles sera modifié à partir de septembre prochain. Il sera sur la
partie enherbée en dessous du lavoir.
• Salle des Marronniers : une nouvelle gazinière et le réfrigérateur de la salle de la Vallée Verte vont être
installés à la salle des Marronniers suite à la mise à disposition de la salle pour les agents de La Poste
(cf. petit journal de juin). Un combiné réfrigérateur/congélateur sera prochainement acheté pour la
Vallée Verte.
• Recensement de la population : il aura lieu du 16 janvier au 15 février 2020.
Construire une annexe dans son jardin
Par définition, le Code de l’Urbanisme interdit depuis 2014 les constructions neuves dans les zones Naturelles
(N) et Agricoles (A) inscrites dans les documents d’urbanismes communaux (PLU).
L’article L.151-12 du Code de l’Urbanisme a été modifié pour permettre les extensions et annexes aux
bâtiments d’habitations dans ces zones, sous réserve du respect strict de certaines conditions.
Pour mémoire, une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la
construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle
doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien
d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel,
sas disposer d’accès direct depuis la construction principale (lexique national d’urbanisme).
La construction d’annexes et extensions est donc autorisée dans les zones N et A, sous réserve de respecter
certaines conditions.
Pour toutes personnes intéressées, merci de prendre contact avec la mairie.

Infos Sourire d’automne
Lors de la marche du mardi 2 juillet, 2 membres du
club ont pu participer à cette activité grâce aux
joëlettes. Cette marche autour des étangs de
Pescalis a été très appréciée par l’ensemble des
participants.
IMPORTANT : aucune activité au mois d’aout.

Une nouveauté à proximité de la mairie :
LA BOITE A LIVRES
Une ancienne cabine téléphonique a été récupérée et
transformée en boîte à livres par la commune. En voici les
mots-clés :
Partagez les livres que vous aimez … Prenez… Donnez…
Ci-dessous le mode d’emploi :
Cette boîte à livres est indépendante de la bibliothèque.
Elle est accessible sans abonnement, ni inscription, 7j/7 et
24h/24.
La boîte à livres est basée sur le don et le partage.
• Vous pouvez déposer ici les ouvrages dont vous
souhaitez partagez le contenu (maximum 2
exemplaires). Attention, ce n’est pas un videplacard…
• Le dépositaire d’un livre renonce à sa propriété.
• Seuls les livres en bon état seront déposés. Il est
interdit d’y mettre des livres pornographiques,
sectaires ou présentant des idées extrémistes.

Chaque personne (enfants ou adultes) est libre de se
servir gratuitement. Il peut prendre 1 ou 2 livres, les
conserver, les donner ou les reposer dans la boite
après lecture !

Cette démarche repose sur le civisme et la confiance

Durant les mois de juillet et août, les déchèteries du SCOM Est Vendéen
sont soumises à des difficultés de fonctionnement autour des week-ends
(vendredis, samedis, lundis) pour lesquels existent des restrictions de
circulation pour les poids-lourds (arrêté préfectoral), empêchant de
réaliser le vidage des bennes.
Par conséquent, il est conseillé aux usagers de privilégier un jour de
milieu de semaine (mardi, mercredi, jeudi) pour leurs passages en
déchèterie durant cette période.

JUILLET
Jeudi 25 juillet à 14h30
Jeu de pétanque
Ouvert à tous
(prévoir son jeu de boules)
Place de la Mairie
organisé par Sourire d’Automne

Vendredi 26 juillet à 14h30
Scrabble
à la Bibliothèque
Activité organisée par

AOÛT
Samedi 3 août à 18h30
Festival de musique
Espace la Vallée Verte
organisé par la Bouillie à Sosso
Mardi 20 août à 8h30
Rassemblement équipe entretien
des chemins communaux

AOÛT

(suite)

Vendredi 23 août à 14h30
Scrabble
à la Bibliothèque
Activité organisée par

Balade estivale
suivie d’un cinéma en plein air
« La Vache »
à l’Espace la Vallée Verte
organisée par l’office de
tourisme, la municipalité
et Familles Rurales

SEPTEMBRE
Mardi 3 sept. à 9h00
Marche de 8/9 kms sur les
sentiers de Cheffois
ouverte à tous
Place de la Mairie
organisée par Sourire d’Automne

Mercredi 11 sept. à 14h30
Les anniversaires du Club
Espace la Vallée Verte
organisés par Sourire d’Automne
PLAN DE
CIRCULATION
CENTRE BOURG
POUR LE FESTIVAL

•
•
•
•
•
•
•
•

le TAZ BAR (Cheffois)
le BARBATRUC (Les Herbiers)
l'ATEAPIK (Fontenay-le-Comte)
CHEZ JB (St Pierre du Chemin)
HYPER U (Chantonnay)
SUPER U (La Châtaigneraie)
le KARO (La Roche s/Yon)
MON PETIT MARCHÉ (Pouzauges)

(suite)
Vendredi 13 sept. à 11h00
Bébés lecteurs
à la Bibliothèque
Activité organisée par

Mercredi 28 août

Samedi 7 septembre
Fête du foot
Complexes sportifs à Cheffois
organisée par le CASM

Réservez vos places en ligne sur
www.labouillieasosso.fr ou bien dans
les points de vente officiels :

SEPTEMBRE

Mardi 17 sept. à 8h30
Rassemblement équipe
entretien des chemins communaux

Mercredi 18 sept. à 13h30
Mini concours de belote
Inscription à 13h30 – début 14h

Espace la Vallée Verte
organisé par Sourire d’Automne
Jeudi 26 sept. à 14h30
Jeu de pétanque
Ouvert à tous
(prévoir son jeu de boules)
Place de la Mairie
organisé par Sourire d’Automne
Vendredi 27 sept. à 14h30
Scrabble
à la Bibliothèque

Activité organisée par

Routes
fermées

