
 
 

 

 

  
MARDI 5 NOVEMBRE 2019 – 20h00 

 

Voirie communale 

Chaque année, dans le cadre de la répartition de la Dotation Globale de 

Fonctionnement, il est nécessaire de communiquer à la Préfecture la longueur de 

voirie classée dans le domaine public communal. 

Au 1er janvier 2018, la longueur retenue était de 38 668 ml. Sachant que 

l’actualisation de la voirie classée dans le domaine public n’a pas été effectuée depuis 

plusieurs années, un recensement a été effectué par l’adjoint en charge de la voirie, 

soit un ajout de 3 700 ml. Par conséquent, au 1er janvier 2019 le linéaire réel est de 

42 368 ml. 
 

Tarifs des locations de salles et du matériel communal pour l’année 2020 

Commune Hors comm.

Fêtes familiales 212 € 318 €

Fêtes familiales

(forfait 2 jours consécutifs)
301 € 443 €

Rassemblement suite à un décès 66 € 96 €

Rassemblement paroisse 66 €

Vin d'honneur 130 € 189 €

Association (fête à but lucratif) 66 € 170 €

Gym privée 66 €

Forfait ménage 78 € 78 €

Micro HF 75 € 75 €

Fêtes familiales 50 € 80 €

Rassemblement suite à un décès 35 € 45 €

Vin d'honneur 35 € 45 €

Forfait ménage 21 € 21 €

Commune Hors comm.

100 € 150 €

Commune Hors comm.

2,00 € 3,00 €

le lot le lot

Matériel communal

Tarif
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* priorité aux associations - nous consulter

Tarif

Espace Culturel de l'Étoile*

 

Tarifs du cimetière et columbarium 

Les tarifs des concessions au cimetière et au columbarium restent inchangés par 

rapport à l’année 2019, soit : 

o Concession au cimetière de 2 m² (durée 50 ans) :   80.00 € 

o Case au columbarium (durée 50 ans) : 500.00 € 

Remboursement de sinistres par « Groupama Centre Atlantique » 

Suite au dégât des eaux survenu le 22 avril 2019 à la micro crèche « Les Lutins » la 

société d’assurance nous rembourse une partie du sinistre, soit 3 940.26 € puis le 

solde sur présentation des factures. 
 

Suite au bris de glace survenu sur le véhicule communal « Toyota Dyna » la société 

d’assurance nous rembourse le montant de 179.76 € correspondant à la facture. 

 

 

 

 

 

 
Vendredi 22 novembre 2019 

de 15h30 à 19h30  

à la salle des Silènes  

à La Châtaigneraie 

 

- - - 

 

Permanence parlementaire 

M. Pierre HENRIET 

Vendredi 6 décembre 

de 11h30 à 12h30 

Mairie de Cheffois 

 

- - - 

 

 
Vendredi 24 janvier 2020 

à 19h00 

Vœux de la municipalité  

à l’Espace culturel de l’Etoile, 

suivis du verre de l’amitié  

à l’Espace de la Vallée Verte 

 

- - - 
 

 
La commune recherche 

une personne  

pour compléter l’équipe  

à l’accueil périscolaire. 

Contacter la mairie au 

02 51 69 64 02 

 

- - - 

 

Nettoyage centre bourg par 

l’Entreprise BODIN 

Assainissement : 
 

Lundi 9 déc. 2019 
 

Rappel : Merci de ne pas 

laisser vos véhicules le long 

des voies afin de faciliter le 

passage du véhicule  

de nettoyage ! 

n° 62– NOVEMBRE 2019 



   

Convention PayFIP 
La Direction des Finances Publiques nous sollicite pour la mise en place du paiement en ligne, pour la micro crèche et 

l’accueil périscolaire, via PayFIP. Ce service, payant pour la commune, permettrait aux familles de régler leur facture par 

carte bancaire. A ce jour, la municipalité encourage vivement les familles à opter pour le prélèvement automatique au lieu 

du paiement par chèque ou espèce et ne souhaite pas adhérer pour l’instant à PayFIP. 
 

Convention “prestation paies” 
L’ensemble du Conseil décide de renouveler avec le Centre de Gestion de la Vendée, la prestation « paies » déjà mise en 

place sur la commune. L’objectif de cette mission facultative est d'aider les collectivités dans les différents travaux liés à 

la confection des paies (rémunérations ou indemnités) par la mise en commun de moyens techniques. Elle présente de 

nombreux avantages : suivi de la réglementation en vigueur et application des nouveaux textes dès leur parution, 

confection des salaires et des états nécessaires, réalisation des déclarations annuelles des salaires, simulations de 

salaire, éditions diverses… 
 

Cérémonie du 11 novembre 
Malgré des conditions climatiques défavorables la cérémonie du 11 novembre 2019 

s’est déroulée en présence d’une assistance nombreuse. Le conseil municipal et 

l’association UNC de CHEFFOIS vous remercient d’avoir assisté à ce moment de 

recueillement, un merci particulier aux enfants des écoles à leurs parents ou 

accompagnants et aux membres de l’association UNC. La cérémonie s’est terminée 

à l’Espace culturel de l’Étoile où une exposition sur la guerre 14-18 était 

présentée par l’association Histoire Culture et Patrimoine de la commune. Merci à 

vous tous d’avoir pris sur votre temps libre. 
 

SUJETS DIVERS 

✓ Une convention va être signée avec la Communauté de Communes du Pays de la Châtaigneraie pour la mise à 

disposition à titre gratuit de l’Espace Culturel de l’Etoile afin d’y réaliser le spectacle de Noël,  

le 14 décembre prochain. 

✓ M. Pierre HENRIET, député de la Vendée organise une permanence parlementaire à la mairie de Cheffois, le 

vendredi 6 décembre 2019 de 11h30 à 12h30 afin de rencontrer la population. 

✓ Pour répondre à diverses demandes, la commune souhaite acheter et installer des bancs publics (cimetière, école 

publique…) 

✓ Des panneaux d’affichage sont installés aux entrées du bourg. Pour les associations extérieures à la commune, 

une demande écrite devra être faite à la mairie. 

✓ Vous souhaitez déposer vos vieux vêtements/chaussures alors que le container est déjà rempli ? Veuillez ne pas 

laisser vos sacs sur la chaussée/ sur le côté car ils risquent d’être éventrés ou dérobés. L’association qui en a la 

charge le vide régulièrement, nous vous invitons à réessayer ultérieurement … 

✓ L’enrobé de la cour de l’école publique Les tilleuls a été fait pendant les vacances scolaires. 

✓ Les travaux de l’Espace Culturel de l’Étoile sont pratiquement terminés, il reste seulement quelques finitions. Une 

mise à disposition de cet ensemble a été faite pour l’association Histoire, Culture et Patrimoine et le théâtre de 

Cheffois. 

 

  

              

  

 

 



    

 
 

 
 
 
 
 

Infos Sourire d’automne 
 

 
 

Mercredi 4 décembre 2019 à 12h00. Repas de fin d’année animé par Chantal DESCHAMPS 

• 18 euros par personne (adhérent) 

• 23 euros par personne (non adhérent)  

Inscription avant le 28 novembre auprès de Phanette SOTT – 02 51 69 96 55  

Paiement sur place le jour du repas. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mercredi 8 janvier 2020 : ASSEMBLEE GÉNÉRALE à la salle de la Vallée Verte. 

TRIVALIS « Tri des emballages : non aux imbriqués » 
 

Depuis maintenant deux ans, tous les emballages se trient en Vendée ; une bonne 
chose pour faciliter le geste du tri de l’habitant, favoriser le recyclage et la 
valorisation de nos déchets.  
En raison d’emballages imbriqués, la séparation technique des emballages, à 
VENDEE TRI, est difficile à réaliser, malgré les équipements automatisés. 
L’électro-aimant capte les boîtes de conserve en acier et emporte, 
malheureusement, le pot de yaourt emboité dedans. Autre, exemple, le rayon 
infrarouge des trieurs optiques ne voit que l’emballage extérieur. Ainsi des capsules 
en aluminium dans des boites en carton ne sont détectées. Tous ces emballages 
ainsi dissimulés ne connaîtront pas le recyclage. En plus, les balles de matière 
conditionnées contenant des intrus seront refusées par le recycleur.  
Alors n’imbriquez jamais un emballage dans un autre ; autrement dit, n’emboitez 
pas vos emballages. 
Ces erreurs représentent un coût pour la collectivité, et donc pour l’usager. Elles 
mettent à mal le bon fonctionnement du centre de tri et celui des filières de 
recyclage. 
Pour que le tri soit une réussite jusqu’au bout de la chaîne, il est important de se 
rappeler qu’une fois vidés, les emballages, et seulement les emballages, sont à 
déposer en vrac, séparés des uns des autres, dans les sacs ou bacs jaunes. Et si 
vous avez besoin de gagner de la place, vous pouvez compacter, un par un, vos 
emballages. 
Pour rappeler aux Vendéens cette consigne essentielle dans le tri de leurs 
emballages, Trivalis lance une campagne de communication départementale. Le 
message « Sortez-moi d’ici, je veux une nouvelle vie ! » est celui d’un 
malheureux… pot de yaourt, imbriqué dans une boîte de conserve, qui n’espère 
qu’une chose, sortir de là pour avoir droit, lui aussi, au recyclage. 
 
 
 
 



 

 

 

  

  NOVEMBRE 
 

Vendredi 15 nov. à 14h30 
Scrabble à la Bibliothèque 

Activité organisée par 

 
Mardi 19 nov. à 8h30 

Rassemblement équipe entretien 

des chemins communaux 
 

Mercredi 20 nov. à 13h30 
Mini concours de belote 

Inscription à 13h30 – début 14h 

 Espace la Vallée Verte 

organisé par Sourire d’Automne 
 

Samedi 23 nov. à 20h30 
Loto  

salle de Mouilleron St Germain 

organisé par 

C.M.S. basket les collines 
 

Dimanche 24 nov. à 14h30 
Loto - Salle des Silènes 

La Châtaigneraie 

organisé par l’Amicale Laïque 
 

Lundi 25 nov. à 20h30 
Cinéma « Au nom de la Terre » 

Espace culturel de l'Etoile 

 
 

Mercredi 27 nov. à 20h30 
Cinéma « Donne-moi des ailes » 

Espace culturel de l'Etoile 

 
 

Jeudi 28 nov. à 14h00  
Jeu de pétanque 

Ouvert à tous 

(prévoir son jeu de boules) 

Place de la Mairie 

organisé par Sourire d’Automne 
Si la météo est favorable, 

sinon jeu de palet sous tivoli  
dans la cour de la salle de spectacles 

 
 

 

DÉCEMBRE (suite) 
 

Samedi 21 déc. à 18h30  

Repas de Noël  

Espace de la Vallée Verte 

organisé par l'Amicale Laïque  
 

Samedi 21 déc. à 20h30  

Arbre de Noël  

(Priorité aux parents)  

Salle du Chêne Vert à 

Mouilleron St Germain 

organisé par l’École Privée  

« Notre Dame de la Vallée » 
 

Vendredi 27 déc. à 15h00 

Cinéma « Abominable » 

Espace culturel de l'Etoile 

 
 

Vendredi 27 déc. à 20h30 

Cinéma « Fahim » 

Espace culturel de l'Etoile 

 
 

Lundi 30 déc. à 15h00 
Cinéma « La Reine des neiges 2 » 

Espace culturel de l'Etoile 

 
 

Lundi 30 déc. à 20h30 

Cinéma « Hors Normes » 

Espace culturel de l'Etoile 

 
 

 

DÉCEMBRE   

 

Mardi 3 déc. à 9h00 

Marche de 8/9 kms 

ouverte à tous 

Sur les sentiers de Cheffois  

Place de la mairie 

organisée par Sourire d’Automne 
 

Samedi 7 déc. A 6h00  

Marche à Paris  

Place de la mairie 

organisée par Familles Rurales 
 

Vendredi 13 déc. à 11h00 
Bébés lecteurs 

à la Bibliothèque 

Activité organisée par 

 

Samedi 14 déc. 

Spectacle de Noël 

Espace culturel de l'Etoile 

organisé par la com. de commune  
 

Mardi 17 déc. à 8h30 
Rassemblement équipe entretien 

des chemins communaux 
 

Mercredi 18 déc. à 13h30 
Mini concours de belote 

Inscription à 13h30 – début 14h 

 Espace la Vallée Verte 

organisé par Sourire d’Automne 
 

Vendredi 20 déc. à 14h30 
Scrabble à la Bibliothèque 

Activité organisée par 

 
Vendredi 20 déc. à 15h00  

Arbre de Noël  

Espace culturel de l'Etoile 

organisé par l’École Privée  

« Notre Dame de la Vallée » 
  

Samedi 21 déc. à 15h30  

Arbre de Noël  

Espace culturel de l'Etoile 

organisé par l'École Publique  

« Les Tilleuls » 

 

 


