n°45 – AVRIL 2018

MARDI 27 MARS 2018 - 20h00
Vendredi 27 avril
à 20h30

Taux d’imposition TH (Taxe Habitation) – FB (Foncier Bâti) et FNB
(Foncier Non Bâti)

Conférence sur la
biodiversité au rocher de
Cheffois

Comme chaque année, le Conseil s’exprime sur la revalorisation des taux
d’imposition.

Salle de spectacles
Cette année le taux de la Taxe d’Habitation et de la Taxe Foncière (non-bâti)
augmente de 0.5 %. Le taux de la Taxe Foncière (bâti) reste inchangé.

Plus d’infos sur
www.cheffois.fr

Taxe d’habitation
Taxe Foncière (bâti)
Taxe Foncière (non bâti)

2017
16.18 %
16.55 %
42.81 %

2018
16.26 %
16.55 %
43.02 %

Département 2017
27.57 %
18.90 %
47.37 %

--Places disponibles à la
micro-crèche
« Les Lutins »
(voir ci-dessous)

--Tour de France 2018
Dimanche 8 juillet

Les tarifs de la micro crèche restent inchangés pour l’accueil occasionnel. Tandis
que ceux de l’accueil régulier augmenteront de 0.05 € de l’heure à partir du mois
d’avril 2018.
Accueil régulier
Tarifs modulés selon les revenus des familles et le nombre d’heures du contrat.
Accueil occasionnel
o 3.90 €/h si la famille bénéficie du Complément de Mode de Garde
o 2.90 €/h si ce n'est pas le cas.

--Nettoyage centre bourg
par l’Entreprise BODIN
Assainissement :
Lundi 14 mai 2018
Jeudi 14 juin 2018
Rappel : Merci de ne pas
laisser vos véhicules le long
des voies afin de faciliter le
passage du véhicule de
nettoyage !

Un nouvel espace multi-sensoriel dédié à tous les âges va être mis en place à la
micro crèche. Le Conseil a voté à l’unanimité ce projet.
Nous vous informons que nous avons 2 places en accueil régulier disponibles
(5 jours/semaine ou moins) à partir de la rentrée de septembre 2018.
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

Sujets divers
La commune décide d’adhérer au groupement de commandes relatif à l’élaboration ou à la
mise à jour des études de zonages d’assainissement et d’eaux pluviales des communes
membres du territoire de la Communauté de Communes du Pays de La Châtaigneraie.

Comptes administratifs et comptes de gestion 2017
Après lecture et explication des différents comptes ; ceux-ci sont approuvés par le Conseil.
Recettes d’investissement 2017 : 98 723 €

Dépenses d’investissement 2017 : 295 064 €

Recettes de fonctionnement 2017 : 799 819 €

Dépenses de fonctionnement 2017 : 598 311 €

(sans l’excédent de fonctionnement)

(sans le résultat antérieur)

L’équilibre financier est respecté pour 2017. La situation financière de la commune reste saine.
Budgets primitifs 2018
La situation budgétaire de la commune est examinée, le budget d’investissement de 2018 présenté. Le
budget primitif est accepté par l’ensemble du Conseil.

AVRIL

AVRIL (suite)

MAI (suite)

Vendredi 13 avril à 11h00
Bébés lecteurs
à la Bibliothèque
Activité organisée par

Lundi 30 avril à 15h30
Cinéma «Cro Man »
Salle de spectacles

Mercredi 16 mai à 14h00
Mini concours de belote
Espace la Vallée Verte

Samedi 14 avril à 20h00
Dîner dansant
Salle des Silènes
à La Châtaigneraie

organisé par Etoile Fraternelle

organisé par Sourire d’Automne

Vendredi 18 mai à 11h00
Bébés lecteurs
à la Bibliothèque
Activité organisée par
Lundi 30 avril à 20h30
Cinéma «Tout le monde debout »
Salle de spectacles

Mercredi 18 avril à 14h00
Mini concours de belote
Espace la Vallée Verte

organisé par Sourire d’Automne
et Familles Rurales

organisé par Sourire d’Automne

Samedi 21 et dim. 22 avril
Fête du basket
Salle du Rocher

organisée par C.M.S. Les Collines

Jeudi 26 avril à 14h30
Jeu de pétanque
Ouvert à tous
Place de la Mairie

Mercredi 23 mai
Marche à Cheffois
« dis-moi la Vendée »

MAI
Mardi 1er mai à 17h00
Cinéma« Jusqu’à la garde »
Salle de spectacles

Jeudi 24 mai à 14h30
Jeu de pétanque
Ouvert à tous
Place de la Mairie

organisé par Sourire d’Automne

Jeudi 24 mai à 20h30
Cinéma « La Finale »
Salle de spectacles

organisé par Sourire d’Automne
Si la météo est favorable,
sinon jeu de palets

Vendredi 27 avril à 14h30
Scrabble
à la Bibliothèque
Activité organisée par

Mardi 1er mai à 20h30
Cinéma« La ch’tite famille »
Salle de spectacles

Vendredi 27 avril à 20h30

Conférence sur la biodiversité
au rocher de Cheffois

Salle de spectacles

Mardi 8 mai
Cérémonie du Souvenir
organisée par l’UNC-AFN

Vendredi 25 mai à 14h30
Scrabble
à la Bibliothèque
Activité organisée par

Samedi 26 mai à partir de 17h30
Balad’ gourmande
Espace la Vallée Verte
organisée par
l’Amicale Laïque et APEL–OGEC

