
 
 

 

 
Mardi 10 mars 2020 – 20h00 

 

Taux d’imposition 2020 
Après discussion, les élus ont décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition 
(part communale) pour l’année 2020.  
 

 2019 2020 
Taux moyens communaux 

2019 (départemental) 

Taxe d’habitation 16.26 %   

Taxe Foncière (bâti) 16.55 % 16.55 % 19.36 % 

Taxe Foncière (non bâti) 43.02 % 43.02 % 47.45 % 

 
Comptes administratifs et comptes de gestion 2019 
Après lecture et explication des différents comptes ; ceux-ci sont approuvés par 
le Conseil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATES ANNULÉES 
 

Spectacle école de théatre 

le vendredi 12 juin 2020 

- - - 
Fête des vieux tracteurs 

les 14-15 et 16 août 2020 

- - - 
Marche à Roscoff  

et à l’île de Batz 
organisée par Familles Rurales 

le 5 septembre 2020 

- - - 
 

 

 

 

La boulangerie TUPET  

sera fermée  

à partir du 8 juin 

 jusqu’à la fin du mois 

- - - 
 

 
 

DISTRIBUTION MASQUE 

1 masque / vendéen 

Les masques du Conseil 

Départemental sont 

disponibles à la mairie. 

Un premier masque  

fourni par le Département  

a déjà été distribué  

dans chaque foyer. 

 Les autres habitants  

du foyer n’ayant pas eu  

leur masque, peuvent 

désormais venir le récupérer 

pendant les heures 

d’ouverture –  

du lundi au vendredi  

de 13h30 à 16h30  

et ceci jusqu’au 30-06-2020. 

- - - 
 

 
Mardi 9 juin à 8h30  

Rassemblement équipe 

entretien des chemins 

communaux. 

n° 68 – MAI 2020 

 

 

 

 



   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’équilibre financier est respecté pour 2019. La situation de la commune reste saine. 
 

Budgets primitifs 2020 
Le budget primitif est accepté par l’ensemble du Conseil, et s’équilibre à 1 031 263.56 € pour la section de 
Fonctionnement et 827 072.40 € pour la section d’Investissement. 
 

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

Mardi 26 mai 2020 – 20h30 

✓ Élection du Conseil Municipal du 15 mars dernier 

Élection de la liste « Vivre et Agir ensemble à Cheffois »  

Résultat des votes : 781 inscrits : 350 abstentions     

431 votants  -  7 blancs ou nuls  -  424 exprimés    
 

✓ Élection du Maire 

Jean-Marie GIRAUD est élu maire au 1er tour de scrutin avec 14 voix pour et 1 blanc. 
 

✓ Élection des Adjoints 

Suite au vote le Conseil décide de rester à 3 adjoints : 

Nicolas BATY, Michel BLOT (siège communautaire) et Estelle FERCHAUD ont été élus. 

          
 

 
 

Nous vous informons que nous allons avoir 4 places en accueil régulier disponibles (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 
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En 2020, le Département de la Vendée renouvelle sa programmation de sorties nature 

sur les espaces naturels sensibles départementaux 

 
Deux sorties auront lieu sur Cheffois :  

 

• PAPILLONS ET COMPAGNIE 

Lieu : Rocher de Cheffois. 

Au cœur de ce site exceptionnel se cache une petite faune très discrète. 

Filet à papillon et boite loupe à la main, capturez, observez puis relâchez 

les papillons et autres insectes qui peuplent les landes.  

Proposé par le Département de la Vendée avec Patrick TRECUL 

4 juillet 2020 de 15h à 17h 

Gratuit - Tout public  

Prévoir des chaussures fermées et des vêtements adaptés à la météo 

Réservation indispensable sur www.sitesnaturels.vendee.fr ou au 02 51 67 60 60 

 

•  MUSIQUE NATURE 

Lieu : Rocher de Cheffois. 

Ecoutez bien… la nature chante ! Apprenez à confectionner de petits 

instruments pour dialoguer en musique avec la nature qui vous 

entoure. Le saule, le noisetier et bien d’autres végétaux vous 

livreront de bien belles mélodies !  

Proposé par le Département de la Vendée avec la Cicadelle 

12 septembre 2020 de 14h30 à 16h30 - Gratuit - Tout public 

Prévoir un petit couteau, des chaussures fermées et des vêtements 

adaptés à la météo 

Réservation indispensable sur www.sitesnaturels.vendee.fr ou au 

02 51 97 69 80 

   
 
 

RAPPEL : 

Le brûlage en incinérateur ou à l’air libre des déchets verts produits par les ménages ou par 

les collectivités territoriales est INTERDIT. Ces déchets doivent être apportés en déchetterie 

ou recyclés par compostage. Il est également INTERDIT à toute personne, en tout lieu et en 

toute période, de jeter des allumettes, cigares, cigarettes ou autres matières incandescentes 

qui ne seraient pas complètement éteintes. Pour les activités agricoles et forestières, le 

brûlage des déchets verts est autorisé du 1er octobre au 30 juin. 
 

Déjection canine : Il y a quelques années nous avons mis en place deux totems déjections 

canines.  Les propriétaires pendant quelques mois ont respecté ces prescriptions.  Cependant, 

nous observons un relâchement notamment dans la périphérie proche du centre bourg (chiens 

en liberté). C’est fortement désagréable pour les familles accompagnées de leurs enfants qui se 

promènent à la vallée verte et pour les agents d’entretien.   

Nous faisons appel à votre civisme et au bien-être de tous. Merci de votre compréhension. 

 

 

 

 

La déclaration préalable 
« Installation d’une piscine hors-sol » 

 

Une déclaration préalable de travaux (DP) est une autorisation d'urbanisme qui peut être exigée pour des travaux 

non soumis à permis de construire.  

Vous devez déposer une DP en mairie (cerfa n° 13703*07) si vous installez plus de 3 mois une piscine hors-sol 

dont la superficie du bassin est supérieure à 10 m² et inférieure ou égale à 100 m². Si cette piscine est couverte 

l'abri doit être inférieur à 1,80 m de hauteur. 
 

Si votre projet de piscine est situé dans le périmètre de sites patrimoniaux remarquables, aux abords d'un 

monument historique ou d’un site protégé classé ou en instance de classement, vous devez déposer une DP en 

mairie même si le bassin de la piscine est inférieur ou égal à 10m². 

Lorsque vos travaux sont finis, vous devez transmettre la DAACT, c’est-à-dire la Déclaration Attestant l’Achèvement 

et la Conformité des Travaux en 3 exemplaires à la mairie (cerfa n° 13408*05). 
 

La DP permet à la mairie de vérifier que vous respectez les règles d'urbanisme en vigueur. 

Pour tout renseignement, connectez-vous sur : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319 
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 Réouverture de la 

bibliothèque tous les lundis de 15h30 à 18h30. 

Retour des livres et DVD empruntés pour les mettre 

en quarantaine. Possibilité de prêts sur demande 

précise ou sur réservation sur le portail d'Arantelle 

(https://pays-de-la-chataignerai.c3rb.org). 

Port du masque obligatoire et accès limité à 1 adulte 

sans enfant. Merci pour votre compréhension. 

 

 
 

Le CMS Basket les Collines vous informe que la fête des 

20 ans du club initialement prévue le 25 avril dernier 

est reportée au printemps prochain. Vous pouvez 

d’ores et déjà envoyer vos photos et témoignages de 

ces 20 années passées au club ! 

Mail : cmsbasketlescollines@gmail.com » 

 

Infos Sourire d’automne 
 

 Jeudi 27 juin à 14h30 : Jeu de pétanque - Ouvert à tous (prévoir son jeu de boules)  

Place de la Mairie.  

 Le pique-nique du 1er juillet à Cezais est compromis en fonction des consignes gouvernementales. 

Confirmation mi-juin lors du prochain petit journal. 

 Sortie mardi 20 octobre aux Sables d’Olonne, avec visite du village Vendée Globe et un repas 

animé au cabaret, Le Sable show. 

Pré-Inscriptions : avant le 15 juin auprès de Jean-Marie BATY -  06 85 22 55 42.  
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