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MARDI 10 DÉCEMBRE 2019 – 20h00
Création d’un emploi non permanent
Depuis le 2 décembre dernier, Amélie GENDRONNEAU est venue compléter l’équipe
d’animatrices à l’accueil périscolaire « Les P’tits Cheff’ » en remplacement de Marie
MAINGAUD. Son temps de travail est de 12 heures hebdomadaire par semaine
scolaire. Elle a également en charge le ménage de la salle La Vallée Verte tous les
mercredis matin. Marie MAINGAUD continue son poste à la cantine scolaire.
La municipalité vous
souhaite de JOYEUSES
FÊTES de fin d’année

---

Mise en place du régime indemnitaire et de primes
Le Conseil municipal a décidé de mettre en place un régime indemnitaire et des
primes pour les agents fonctionnaires titulaires et stagiaires de la commune. Le
nouveau dispositif de régime indemnitaire s’inscrit dans une démarche de valorisation
de l’exercice des fonctions, de l’expérience et de l’engagement professionnel ainsi que
de la manière de servir.

Recensement de la population 2020
La mairie et l’agence
postale seront fermées les
24 et 31 décembre 2019.

---

Entre le 16 janvier et le 15 février 2020, vous recevrez
la visite d’un agent recenseur qui vous remettra les
questionnaires à remplir (en ligne de préférence).
L’agent recenseur se présentera à votre domicile muni
de sa carte signée du Maire.
Pour l’année 2020, les deux agents recenseurs seront Madame Pascale RATEL (jeune
retraitée et nouvelle habitante à Cheffois) et Inès RIPAUD (en recherche d’emploi).
Nous vous demandons de leur réserver un bon accueil et de maîtriser vos amis les
chiens pendant cette période.
Attention !!! Des personnes malveillantes profitent de ces semaines de recensement
pour s’introduire dans certains domiciles se disant mandatés par la mairie. Soyez
vigilants !!!

Indemnité comptable
Fermeture de la
bibliothèque pendant les
vacances scolaires
du 21 décembre
au 5 janvier 2020

---

Le Conseil Municipal décide d’attribuer à Madame Patricia AUCLAIR, nouveau
Receveur Municipal à La Châtaigneraie depuis le 1er octobre 2019, l’indemnité de
conseil, pour assurer les prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire,
économique, financière et comptable.

Avenant au contrat avec la Maison Désiré Frisque
La micro crèche « Les Lutins » et la Maison Désiré Frisque ont décidé de modifier le
mode de tarification des goûters. Au lieu d’une facturation au forfait suivant la tranche
d’âge de l’enfant, il a été décidé de facturer les goûters à l’unité suivant les besoins
de la structure, c’est-à-dire fruit, beurre, laitage…

Changement de mobilier des salles communales

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 souhaite acquérir des tables et des chaises pour la salle du Marronnier,
et des chaises pour l’Espace Culturel de l’Étoile. Au vu des différents devis proposés,
il a été décidé d’accepter la proposition de l’entreprise Cofradis pour l’achat de :
− 20 tables avec chariot pour un montant total de 1 380.60€ TTC
− 50 chaises pour un montant total de 1 680.00€ TTC

Colis de Noël
Cette année, 57 colis de Noël vont être distribués à 71 personnes
âgées de 77 ans et plus. La distribution à domicile et en maison de
retraite se déroulera du 16 au 31 décembre 2019.

Avenant Lot 1 Réhabilitation Centre Bourg
L’entreprise ALAIN TP de Saint-Prouant bénéficiaire du lot 1 « Abords-VRD » dans le cadre de la réhabilitation de
l’ensemble immobilier en Centre-Bourg pour un montant total de 64 875.01 € HT, y compris système d’alarme et
enrobé beige se voit réaliser une plus-value de 7 354.53 € HT. Par conséquent, il convient de prendre un avenant
sur ce lot comme détaillé ci-dessous :
Montant HT initial du marché :
64 875.01€
Montant HT de l’avenant :
+ 7 354.53€
Montant HT modifié du marché :
72 229.54€
Montant TTC modifié du marché :
86 675.45€

Dénomination de rues et numérotation Zones des Vignes et Basses Mouchardières
Afin de faciliter le repérage, pour les services de secours, le travail des préposés de la poste, la
mise en place prochaine de la fibre, la localisation GPS, il appartient à chaque commune
d’identifier clairement les adresses des immeubles et de procéder à leur numérotation.
Par conséquent, il a été désigné pour les lots 34-33-32-31-30 et le salon de coiffure « De Mèche
avec vous » le nom de « rue des Vignes » avec l’attribution d’un numéro.
La salle de sports du Rocher sera numérotée 9 route de Saint-Maurice-le-Girard. La zone
artisanale des Basses Mouchardières se nommera « rue du Loing » et les parcelles de Madame
CHORON se nommeront « Clos des Hautes Mouchardières ».

SYDEV
Il est nécessaire d’ajouter un candélabre d’éclairage public rue de la Terre Rouge. Le montant des travaux est de
5 136€ HT, avec une participation du SYDEV à hauteur de 30% et un reste à charge pour la commune de 3 595€.
Info éclairage public :
Nous vous informons que, suite au passage au LED sur plusieurs points lumineux, la commune a réduit sa
consommation de 35% du kilowattheure sur l’éclairage public.

SUJETS DIVERS
✓ Inscription listes électorales : Date limite d’inscription le vendredi 7 février 2020.
✓ Le radon, c’est quoi ?
Le radon est un gaz radioactif, généré par la désintégration de l’uranium et du radium, naturellement
présents dans le sol. Une fois qu’il est produit, son état gazeux lui permet de circuler dans le sol et de pénétrer
dans les bâtiments.
Présent dans l’air, il se dépose le long des voies respiratoires lorsqu’il est inhalé. Ce gaz est considéré comme
cancérigène : il serait d’ailleurs la seconde cause de cancer du poumon en France (après le tabac), d’après
l’IRSN (Institut de Radioprotection et de Sécurité Nucléaire), qui estime à 3 000 le nombre de décès annuels
qui seraient attribuables au radon.
Suis-je exposé ?
Sur les 18 communes du Pays de la Châtaigneraie, l’IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire)
a classé 15 communes en catégorie 3, ce qui correspond à de fortes concentrations de radon sur au moins
une partie de la commune.
Comment connaître et réduire mon exposition ?
Pour connaître la concentration de radon dans votre habitation, il est nécessaire d’effectuer des mesures à
l’aide d’un détecteur (dosimètre radon). Si vous souhaitez avoir d’autres informations sur le radon et sur les
moyens de détection qui existent, n’hésitez pas à contacter le service environnement du Pays de la
Châtaigneraie.
Lancement d’une campagne de prévention auprès des particuliers sur le Pays de La Châtaigneraie.
Vous souhaitez participer à cette campagne ? Nous vous proposons de venir à une des trois réunions
d’information, qui se dérouleront les 14, 16 et 21 janvier au Pays de La Châtaigneraie. Lors de cette réunion,
vous pourrez en savoir davantage sur les risques de l’exposition au radon. Puis, vous pourrez récupérer
gratuitement un appareil de mesure, qui vous permettra de connaître la concentration en radon de votre
habitation.
A noter dans vos agendas
Mardi 14 janvier à 19h00 – salle des fêtes de Mouilleron-Saint-Germain
Jeudi 16 janvier à 18h30 – salle polyvalente de Menomblet
Mardi 21 janvier à 18h30 – salle des Silènes de La Châtaigneraie

"Vendée double cœur"

Pour tout savoir sur le Très Haut Débit Radio
:
Rendez-vous à la réunion d’information !
En attendant la fibre pour tous, Vendée
Numérique propose des nouvelles solutions
technologiques pour les foyers et
entreprises du département ne disposant
pas d’un bon débit internet.
Pour connaitre votre éligibilité au THD Radio,
consultez la carte interactive sur le site :
www.vendeenumerique.fr
Pour plus d’informations, une réunion à la
Maison de Pays est prévue le
Mardi 28 Janvier à 19H.

La semaine dernière, le Département de
la Vendée a mis à l’honneur des
communes qui s’investissent en faveur
des associations et de leurs bénévoles.
Suite à un dossier déposé et retenu, notre commune de Cheffois
a reçu le label « Communes Vendée double cœur ». Nous
sommes ravis de cette distinction et nous sommes fiers de nos
bénévoles et du travail de nos associations !!!
Bravo à vous tous !
La commune de Cheffois se place 1er de sa catégorie et obtient
une dotation de 4 000 euros au profit des associations
(formation premiers secours, matériels...).
Une
quinzaine
de
cheffoisiens
étaient
présents lors de la remise
officielle
de
cette
distinction !
Merci à vous !

Infos Sourire d’automne
Mercredi 8 janvier 2020 à 14h30 : ASSEMBLEE GÉNÉRALE à la salle de la Vallée Verte.
Tous les adhérents, les jeunes retraités, les nouveaux arrivant sur la commune sont cordialement invités.
Réunion suivie d’un après-midi jeux (jeux de société / belote / tarot / scrabble / palets …)
Galette des rois

DÉCEMBRE
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 »
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

DÉCEMBRE

(suite)

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

Espace culturel de l'Etoile

(suite)

Jeudi 23 janv. 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

Lundi 30 déc. à 20h30
Cinéma « Hors Normes »
Espace culturel de l'Etoile

JANVIER
Mardi 7 janv. à 9h00
Marche de 8/9 kms
ouverte à tous
Sur les sentiers de Cheffois
Place de la mairie
organisée par Sourire d’Automne
Mercredi 8 janv. à 14h30
Assemblée Générale
Sourire d’Automne
Espace la Vallée Verte
organisée par Sourire d’Automne

Vendredi 27 déc. à 20h30
Cinéma « Fahim »
Espace culturel de l'Etoile

JANVIER

Vendredi 24 janv. à 14h30
Scrabble à la Bibliothèque
Activité organisée par

Vendredi 24 janv. à 19h00
Vœux de la municipalité
Salle de spectacles,
suivis d’un pot
Espace la Vallée Verte
« Exposition des dessins des
enfants des écoles »
Mardi 28 janv. à 20h30
Cinéma « Docteur »
Espace culturel de l'Etoile

Mercredi 29 janv. à 20h30
Cinéma « Joyeuse retraite »
Espace culturel de l'Etoile

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

Mercredi 15 janv. à 13h30
Mini concours de belote
Inscription à 13h30 – début 14h
Espace la Vallée Verte
organisé par Sourire d’Automne
Mardi 21 janv. à 8h30
Rassemblement équipe entretien
des chemins communaux

Jeudi 30 janvier
De 14h30 à 17h00
Après-midi chants et lectures
pour les aînés à la Bibliothèque
Activité organisée par

