
 
 

 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 7 JANVIER 2020 

 

 

Subvention DODI Project 

L’association « D.O.D.I. Project – Discovering Our District Intelligently » ou “Découvrons 

notre canton différemment » permet de tisser de nombreux liens entre français et 

adultes britanniques sur le Pays de La Châtaigneraie. 

Chaque année, l’objectif de ce projet linguistique, vise à mettre un coup de projecteur 

sur une commune impliquant des collégiens (niveau 3°), les écoliers et adultes 

français de la commune ainsi que des adultes britanniques, permettant ainsi de 

dépasser la barrière de la langue. 

Elle organise en 2020, les 20 ans de la création de l’association et sollicite le soutien 

des communes.  

Par conséquent, la commune décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de 50€ 

pour la réalisation de cet évènement. 

 

 

Création d’un lotissement « route de Pouzauges »  

Lors de sa séance du 1er octobre 2019 la commune a lancé la création d’un nouveau 

lotissement situé route de Pouzauges. Ce projet nécessite la signature de différents 

contrats pour la phase conception avec notamment le dépôt du permis d’aménager.  

Les offres présentées par la SELARL Damien Véronneau ont été approuvées par 

l’ensemble du Conseil, pour la mission de maitrise d’œuvre pour un montant de 

5 610€ HT et pour la mission de géomètre pour un montant de 9 955€ HT. 

La réalisation du Projet Architectural, Paysager et Environnemental (PAPE) sera réalisé 

par Yanic GUÉRIN pour un montant de 3 400€ HT. 

OCE Environnement réalisera le dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau ainsi 

que l’étude d’aptitude des sols à l’assainissement autonome pour un montant de  

5 300€ HT. 

 

 

Travaux de maintenance de l’éclairage public – Année 2020 

 

 

La participation aux éventuels travaux de dépannage est établie sur la base d’un 

montant forfaitaire de 196.00€. 

La participation pour les éventuelles modifications d’horaires de fonctionnement (hors 

visite préventive et hors changement d’heure été-hiver) est établie sur la base d’un 

montant forfaitaire de 68.60€ par armoire et d’une plus-value de 10.60€ par armoire 

supplémentaire. 

Pour les infrastructures sportives, le forfait d’intervention (par 

déplacement) est de 115.90€ 

La commune s’engage à verser pour l’année 2020, une 

contribution annuelle de 2 667.60€ et accepte les différentes 

prestations énumérées ci-dessus. 

 

 

 

 

Les menus du restaurant 

scolaire sont en ligne sur le 

site internet de la commune ! 

www.cheffois.com rubrique 

« restaurant scolaire » 

 
 

- - - 
 

 
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 
 
 

 

 
 

Une vidéo représentant la 

commune de Cheffois sera 

présentée lors de cette 

cérémonie. 

- - - 
Réunion d’information  

sur les compteurs Linky 

présentée par l’association 

« Ondes et Santé » de 

Foussais-Payré 

 le mercredi 22 janvier 2020 

à 20h00 à l’Espace  

Culturel de l’Etoile 

- - - 
Nettoyage centre bourg 
par l’Entreprise BODIN 

Assainissement : 
Lundi 20 Janvier 2020 

 

Rappel : Merci de ne pas 
laisser vos véhicules le long 
des voies afin de faciliter le 

passage du véhicule  
de nettoyage ! 
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http://www.cheffois.com/


   

Mise en place d’une convention avec les associations : 

Un projet de rédaction d’une convention pour l’utilisation des salles par les 

associations communales est en cours. En effet, ces dernières utilisent gratuitement 

les salles communales pour les manifestations à but non lucratif. Cependant, aucun 

document ne cadre cette utilisation, contrairement aux particuliers qui signent un 

contrat de location. 
 

Mise en place d’une nouvelle convention pour le restaurant scolaire : 

M. le Maire rappelle à l’assemblée que la restauration scolaire est une compétence 

qui incombe à la commune et qui a été déléguée à Familles Rurales. Une convention 

datant de 2008 présentait succinctement le fonctionnement de ce service. 

Un projet de rédaction d’une nouvelle convention, reprenant certains termes de l’ancienne convention, et incluant 

les termes de délégation de service public est en cours. 
 

SUJETS DIVERS 

✓ L’Ecole publique « Les Tilleuls » nous a fait la demande pour effectuer des marquages au sol dans la cour 

(jeux pour les enfants). Il a été décidé que la commune fournirait les matières premières et que les parents 

et l’Amicale Laïque feraient les traçages. L’installation d’une table de ping-pong a également été demandée 

mais pose un problème de sécurité. 
 

✓ Un vidéoprojecteur sera prochainement installé dans la salle de spectacles afin que toutes les associations 

puissent en bénéficier. 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 
 
 

Infos Sourire d’automne 
 

 
 

 Le club prépare son 45ème anniversaire !  
Réservez la date du mercredi 2 décembre 2020. 

 Toutes les informations concernant le club sont diffusées 
sur le petit journal. 

 Nous vous rappelons que les inscriptions au club se font 

jusqu’à la fin du mois de mars.  

La cotisation est de 8.00 € et tous les nouveaux retraités 

sont les bienvenus !  

Pour tout renseignement, s’adresser à M. Jean-Marie BATY 

(n°1 – La Gouraudière) - 06 85 22 55 42. 

Jeudi 30 janvier 2020 

De 14h30 à 17h00 
  

Après-midi récréatif 
à la Bibliothèque 

 
Les bénévoles de la bibliothèque 

vous proposent : 

Lectures et Chants 

 
 

 

 
« Les rois et reines lors de l'assemblée générale » 

 
 

 

 

 

 

 

SUDOKU niveau moyen 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://hobbies.over-blog.fr/2018/12/mots-meles-nouvel-an.html&psig=AOvVaw0Puh5sctOkU2TCDkQNvk2q&ust=1579012287793000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiliKblgOcCFQAAAAAdAAAAABAE
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https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://www.centerblog.net/musique/1064-86672-sudoku-de-bunny-grille-n-1-tres-facile-&psig=AOvVaw3GGURVmXNybBfoXH3wIO1F&ust=1579012843050000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJja867ngOcCFQAAAAAdAAAAABAE


 

 

 

  

JANVIER 

 
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 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 

 
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 
 

 
 

FÉVRIER (suite) 

 

Jeudi 27 février 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 

 

Jeudi 27 février à 15h00 

Cinéma  

« Loups tendres loufoques » 

Espace culturel de l'Etoile 

 
 

Jeudi 27 février à 20h30 

Cinéma « Une belle équipe » 

Espace culturel de l'Etoile 

 
 

Vendredi 28 février à 14h30 
Scrabble à la Bibliothèque 

Activité organisée par 

 
Vendredi 28 février à 20h30 

Cinéma « Donne-moi des ailes » 

Espace culturel de l'Etoile 

 
 

 

 

JANVIER (suite) 
 

Mercredi 29 janv. à 20h30 

Cinéma « Joyeuse retraite » 

Espace culturel de l'Etoile 

 
 

Jeudi 30 janvier De 14h30 à 17h00  

Après-midi chants et lectures 

pour les aînés à la Bibliothèque 

Activité organisée par 

 
 

 FÉVRIER 
 

Samedi 1er février à 13h30 
Concours de belote  

Inscription à 13h30 – début 14h00  
Salle des silènes à La Châtaigneraie 

organisé par l’AREV  
(Amicale Retraités de l’Est Vendéen)  

 

Mardi 4 février à 9h00 

Marche de 8/9 kms 

Sur les sentiers de Cheffois 

ouverte à tous 

Place de la Mairie 

organisée par Sourire d’Automne 
 

Vendredi 14 févr. à 11h00 
Bébés lecteurs 

à la Bibliothèque 

Activité organisée par 

 
 

Mardi 18 février à 8h30 

Rassemblement équipe entretien 

des chemins communaux 
 

Mercredi 19 février à 13h30 
Mini concours de belote  

Inscription à 13h30 – début 14h  

Espace la Vallée Verte  

organisé par Sourire d’Automne 


