
 
 

 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 4 FÉVRIER 2020 

 

Le PADD c’est quoi ? 

C’est le projet d'aménagement et de développement durable, il énonce les principales 

orientations et prescriptions des communes en matière d’urbanisme et 

d'aménagement sur le territoire communal. Il est en lien avec le Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal.  

Les différentes pièces ont été exposées à l’ensemble du Conseil pour validation. 

 

Avenants aux marchés publics de travaux « Réhabilitation Centre Bourg » 

Afin de faire le bilan sur les aménagements de l’Espace Culturel de l’Étoile, des travaux 

supplémentaires ont été réalisés à hauteur de 9 000€ HT. 

 

Mise en place de différentes conventions : 

✓ La commune souhaite prochainement réunir les associations afin de leur 

expliquer la mise en place d’une nouvelle convention pour l’utilisation des 

salles communales. 

✓ En date du 1er septembre 2008, la commune a signé avec l’association 

Familles Rurales de Cheffois une convention afin de lui déléguer la 

compétence « restaurant scolaire ». Une nouvelle convention va être signée 

entre les deux parties afin de remplacer celle en vigueur devenue obsolète et 

qui ne correspond plus à la gestion actuelle. 

 

Nouveau lotissement à Cheffois : 

Lors de sa séance du 1er octobre dernier, le conseil municipal a fait le choix de créer 

un nouveau lotissement communal situé route de Pouzauges. A ce jour, il est 

nécessaire de lui attribuer un nom, par conséquent, il se nommera « Clos des 

Charmes » et de procéder à la création de son budget. A ce stade, l’esquisse de ce 

lotissement comporte 11 lots pour une surface totale d’environ 16 700 m² (voies et 

bassin d’orage compris).  

Déclassement de domaine public 

Monsieur le Maire informe l’assemblée de la nécessité de régulariser une situation sis 

Impasse du Bourg Chasteigner dans le cadre d’une vente de terrains entre particuliers. 

Aussi, il convient de procéder à la désaffectation et au déclassement de cette portion 

de voie communale d’une superficie de 5 m². 

 

SUJETS DIVERS 

• L’association « La Cheffoisienne » a fait la demande pour le prêt du local 

jouxtant l’atelier communal pour le départ et l’arrivée des battues. La 

commune accepte leur demande. Une convention va être signée entre les 

deux parties. 

• Le PILE, Priorisation des Investissements Liés à l’Energie est une étude menée 

par le SyDEV qui analyse l’ensemble des consommations énergétiques des 

bâtiments communaux… En ce qui nous concerne, les locaux de la mairie ont 

été validés par l’ensemble du conseil afin d’établir un bilan plus approfondi. 

 

 

 

 

 

 
Modifications de dates : 

 

Portes ouvertes de l’école 

Notre Dame de la Vallée : 

samedi 21 mars 2020  

de 11h00 à 12h00  

au lieu du vendredi 20 mars 
 

Spectacle école de théatre : 

vendredi 12 juin au lieu du 

samedi 13 juin 2020 
 

- - - 
 

 
 

- - - 
 

Rappel poubelles et  

sacs jaunes (page 2) 
 

- - - 
 

  
ATTENTION, plusieurs vols 

(ou tentatives) ont été 

recensés au Pays de  

La Châtaigneraie ! 
Soyez prudents et vigilants ! 

Contactez la gendarmerie si 

vous remarquez quelque 

chose d'anormal ! 
 

- - - 
 

Nettoyage centre bourg 
par l’Entreprise BODIN 

Assainissement : 
Lundi 10 février 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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• La municipalité a refusé le contrat de surveillance des bâtiments publics proposé par la Communauté de 

Communes du Pays de La Châtaigneraie. 

• Une participation de la commune de 50.00€ a été accordée au Foyer des Jeunes pour la création de gobelets 

réutilisables. 

• Du mobilier neuf vient d’être installé à la salle du Marronnier. Si vous êtes intéressé par les anciennes tables 

(10€) et chaises (gratuit), merci de prendre contact avec la mairie au 02 51 69 64 02.   

• Installation d’un Pont wifi entre les différents bâtiments communaux : mairie, bibliothèque, espace culturel 

de l’étoile, salle de la Vallée Verte et le périscolaire. 

• Depuis le 1er janvier 2019, les particuliers qui détiennent un porc ou un sanglier pour leur consommation 

personnelle ou en tant qu’animal de compagnie sont tenus de le déclarer auprès de l’Établissement 

Départemental de l’Élevage (cf affiche ci-contre). 

• Nous vous rappelons qu’il est important de sortir votre bac d’ordures ménagères et vos sacs jaunes le 

dimanche soir afin qu’ils soient collectés le lundi. 

 

L'APEL vous remercie vivement pour votre participation à nos opérations recyclage papiers. Mais 

malheureusement, les entreprises qui nous rachètent le papier, ne souhaitent plus continuer cette activité. Nous 

arrêtons donc nos week-ends de présence de benne. Malgré la présence des caisses dans la cour de l'école, nous 

ne collectons plus le papier.  

Merci de votre compréhension.  

 
 

 
 

Nous vous informons que nous allons avoir 6 places en accueil régulier disponibles (une à partir du 1er mars 2020 

et 5 autres à partir de septembre 2020) (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 

 

Espace détente « les différences et points à relier » 
 

  

mailto:micro.creche.les.lutins@orange.fr


    

 
 
 
 

Infos Sourire d’automne 
 

 

 RAPPEL : repas de printemps mercredi 1er avril 

salle de la Vallée Verte Inscription au mois de Mars 

 

 Photos du concours de Belote du 15 janvier. 68 doublettes. 



 

 

 

  

FÉVRIER 
 

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 
 

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 

 
 

 

MARS (suite) 

 

Vendredi 13 mars à 11h00 
Bébés lecteurs 

à la Bibliothèque 

Activité organisée par 

 
Mardi 17 mars à 8h30 

Rassemblement équipe 
entretien des chemins communaux 

 

Mercredi 18 mars à 13h30 
Mini concours de belote  

Inscription à 13h30 – début 14h  

Espace la Vallée Verte  

organisé par Sourire d’Automne 
 

Samedi 21 mars de 11h à 12h  

Portes ouvertes  

Ecole Notre Dame de la Vallée  

 

Jeudi 26 mars 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 27 mars à 14h30 
Scrabble à la Bibliothèque 

Activité organisée par 

 
Samedi 28 mars à 13h30 

Concours de palets  

Salle du Rocher  

organisé par l'Amicale Laïque 

 

  

 

  

 

FÉVRIER (suite) 

 

Vendredi 28 février à 14h30 
Scrabble à la Bibliothèque 

Activité organisée par 

 
Vendredi 28 février à 15h00 

Cinéma  

« Donne-moi des ailes » 

Espace culturel de l'Etoile 

 

MARS 

 

Mardi 3 mars 

Marche de 8/9 kms 

Sur les sentiers de Sigournais  

(autour du lac de Rochereau) 

ouverte à tous 
covoiturage 8h30 Place de la Mairie 

Départ 9h lac de Rochereau 

organisée par Sourire d’Automne 

 

Samedi 7 mars à 11h00 
Dictée Géante 

à la salle de la Mairie 

 

Mardi 10 mars à 20h30 

Cinéma « Les misérables » 

Espace culturel de l'Etoile 
 

 
 
 

 

 

AVRIL 

 

Vendredi 10 avril à 11h00 
Bébés lecteurs 

à la Bibliothèque 

Activité organisée par 

 

 


