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MARDI 28 FÉVRIER 2017 - 20h30
Dictée Géante
Samedi 11 mars à 11h00

salle de la mairie
à Cheffois
organisée dans les
communes du Pays de La
Châtaigneraie

Inscriptionà la bibliothèque
”A la page”.

L'épreuve est gratuite
et corrigée de manière
anonyme…

Communauté
ommunauté de Communes du Pays de La Châtaigneraie
(ADS)
La commune de Cheffois a confié en 2015 à la Communauté de Communes, par
convention, la responsabilité de la gestion de l’instruction des Autorisations du
Droit des Sols (c’est-à-dire
(c’est dire Permis de Construire, Permis d’Aménager, Déclaration
Préalable, CUb…). Suite
Suite à l’adhésion de 4 nouvelles communes, un avenant n°1
aux conventions modifiant l’article 10 « conditions financières », a été approuvé
et signé.

Tarif des photocopies
p
A compter du1
du er mars 2017,, le coût des photocopies est fixé comme ci-dessous
ci
:

---

Du 22 au 29 juillet
2017environ 700
représentants venus de
toute l'Europe vont se
réunir à La Châtaigneraie
pour une semaine
d'épreuves sportives et
culturelles

L’association recherche
des bénévoles … une
fiche d’inscription est à
votre disposition à
l’intérieur du petit
journal

--Samedi 13 mai 2017
à partir de 17h30
Balad’gourmande
organisée par l’Amicale
Laïque et APEL–OGEC

A4 (recto)
A4 (recto/verso)
A3 (recto)
A3 (recto/verso)

PARTICULIERS
photocopie
photocopie
noir et blanc
couleur
0,20 €
0,30 €
0,35 €
0,45 €
0,35 €
0,45 €
0,65 €
0,75 €

ASSOCIATIONS
photocopie
photocopie
noir et blanc
couleur
0,05 €
0,10 €
0,10 €
0,15 €
0,10 €
0,15 €
0,20 €
0,25 €

Gratuitpour
pour :
• Les demandeurs d’emploi pour les documents concernant leur chômage
• Les étudiants et les stagiaires pour les documents concernant la commune
• Les documents administratifs demandés en mairie
Les photocopies des registres d’État Civil sont interdites.
Pour les associations :
• Lorsqu’il est demandé un nombre de photocopies supérieur à 100,
l’original devra être déposé à la mairie ou envoyé par mail à
mairie.cheffois@wanadoo.fr avec les instructions nécessaires. Les
photocopies seront récupérées le lendemain.
• Un document sera rempli lors de la récupération.
• La participation financière sera réclamée chaque fin d’année civile.

SUJETS DIVERS
o Rappel sur l’aide « ASSAINISSEMENT » avec la Communauté de Communes
(Formulaire de demande téléchargeable sur le site de la Communauté de Communes du Pays de La Châtaigneraie)

o ENEDIS - Coupure de courant pour travaux, le jeudi 16 mars 2017 de 14h30 à 16h30 aux lieux-dits : le
Moulin Migné, la Launière, la Baclière, le Bois, les Étrebières, la Grande Étaudière, la Petite Étaudière
et la Métairie Bonnet
o Remplacement de 8 extincteurs pour un montant de 447.00 € HT par la société VPI.
o La commune souhaite modifier son site internet et fera appel au service de PRO BUREAU pour cette
création.

o Le défibrillateur
Pour votre information, le défibrillateur a été déplacé à l’entrée extérieure de la
mairie.

o RAPPEL :L’élagage
L’élagage des plantations aux abords des lignes de communications téléphoniques
implantées sur le domaine public est du ressort des riverains. Les propriétaires de parcelles
cadastrales doivent procéder régulièrement à l’élagage de leurs arbres. Le non-respect
non
de ces règles
peut entraîner des dégradations du réseau et une interruption du service des télécommunications.
Merci aux personnes concernées de faire le nécessaire.
Recevoir le petit journal par mail… Pourquoi pas ?
C’est très simple, il vous suffit de nous faire parvenir à l’adresse suivante mairie.cheffois@wanadoo.frvos
mairie.cheffois@wanadoo.fr
coordonnées (Nom-Prénom - adresse postale et adresse(s) mail(s)) en indiquant en objet « PETIT JOURNAL
PAR MAIL ».
Au cours des prochaines semaines, un groupe d’envoi sera créé afin d’envoyer à ceux qui le souhaitent, le
petit journal en version numérique. Ce groupe pourra être mis à jour chaque mois en fonction des nouvelles
adresses mails reçues.

Infos Sourire d’automne
Nous rappelons à tous nos adhérents que le repas de Printemps est prévu le mercredi 5 avril 2017.
Veuillez-vous inscrire auprès de :
• Phanette SOTT
: ℡ 02 51 69 96 55
• Jeannine SITTLER : ℡ 02 51 50 49 35 (de 19h00 à 21h00)
Et ce au plus tard le 27 mars 2017.. Merci

MARS

AVRIL

AVRIL(suite)

Samedi 11 mars à 20h00
Dîner animé
Salle des Silènes
à La Châtaigneraie
organisé par l’APEL-OGEC

Samedi 1er avril à 13h30
Concours de palets
Salle du Rocher
organisé par l'Amicale Laïque

Jeudi 20 avril à 20h30
Cinéma« Patients »
Salle de spectacles

Mercredi 15 mars à 13h30
Mini concours de belote
Espace la Vallée Verte
organisé par Sourire d’Automne

Lundi 20 mars à 20h30
Cinéma« Un sac de billes »
Salle de spectacles

Mardi 21 mars à 20h30
Cinéma« RAID Dingue »
Salle de spectacles

Mardi 4 avril à 9h15
Marche de 8/9 kms
sur les sentiers
deSt Hilaire de Voust
ouverte à tous - Rdv place de la

mairieà 9h00 (covoiturage)
Départ salle Beauchêne à 9h15
organisée par Sourire d’Automne

Vendredi 7 avril à 11h00
Bébés lecteurs
à la Bibliothèque
Activité organisée par

Samedi 22 et dim 23 avril
Fête du basket
Salle du Rocher
organisée par C.M.S. Les
L Collines

Dimanche 23 avril à 16h00
Cinéma« Lion »
Salle de spectacles

Samedi 8 avril à 20h00
Dîner dansant
Salle des Silènes
à La Châtaigneraie
organisé par Etoile Fraternelle

Mercredi 19 avril à 14h00
Mini concours de belote
Espace la Vallée Verte
organisé par Sourire d’Automne

Jeudi 23mars à 14h00
Jeu de pétanque
Ouvert à tous
Place de la Mairie
organisé par Sourire d’Automne
Si la météo est favorable,
sinon jeu de palets sous tivoli dans la
cour de la salle de spectacles

Vendredi 24 mars
à partir de 17h00
Portes ouvertes École Privée
Notre Dame de la Vallée
organisées par l’APEL–OGEC

Jeudi 20 avril à 15h00
Cinéma
« Tous en scène »

Salle de spectacles

Jeudi 27
2 avril à 14h00
Jeu de pétanque
Ouvert à tous
Place de la Mairie
organisé par Sourire d’Automne
Si la météo est favorable,
sinon jeu de palets sous tivoli dans la
cour de la salle de spectacles

MAI
Vendredi 5 mai à 11h00
Bébés lecteurs
à la Bibliothèque
Activité organisée par

