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MARDI 6 NOVEMBRE 2018 - 20h00
Tarifs des salles et du matériel communal (année 2019)
Dimanche 25 nov.
à 15h30
Concert de
Choraline et Chanteloire
Église de CHEFFOIS
« Participation libre »

---

Vendredi 18 janvier
2019 à 19h00
Vœux de la municipalité à
la Salle de Spectacles,
suivis du verre de l’amitié
à l’Espace la Vallée Verte

---

Nettoyage centre bourg
par l’Entreprise BODIN
Assainissement :
Lundi 3 décembre 2018
Rappel : Merci de ne pas
laisser vos véhicules le long
des voies afin de faciliter le
passage du véhicule
de nettoyage !

Tarifs des concessions au cimetière et columbarium (année 2019)
Concession au cimetière (2 m²) : 80.00 €
Columbarium (la case)
: 500.00 €
pour une durée de 50 ans
Listes électorales
Estelle FERCHAUD, conseillère municipale, a été désignée pour faire partie de la
commission de contrôle des listes électorales. Cette commission sera composée
d’un conseiller municipal, d’un délégué de l’administration désigné par le Préfet
et d’un délégué désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance.

Point sur les travaux centre-bourg
Le nouvel accueil périscolaire a ouvert ses portes courant septembre. Les enfants sont
accueillis dans des locaux refaits à neuf. Les travaux se continuent dans la maison
attenante à la salle de spectacles avec la création d’un accès directe à celle-ci.
Cérémonie du 11 novembre
Beaucoup de monde à la cérémonie commémorative du
11 novembre au monument aux morts de CHEFFOIS.
Un grand nombre de parents sont venus accompagner leurs
enfants et les membres de l'UNC à l'occasion du centième
anniversaire de la fin de la guerre 14 - 18. Après avoir déposé la
gerbe de fleurs et la flamme du souvenir, les enfants sont venus
entourer le monument aux morts de 68 pots de pensées à l'appel
des noms des soldats de Cheffois décédés lors de ce conflit.
Après la sonnerie aux morts, les enfants et leurs accompagnateurs ont entonné la marseillaise. Cette
manifestation s'est terminée par la lecture d'un poème de Martin Luther King lu par les enfants et l'écoute
d'une chanson de Charles AZNAVOUR "Terre nouvelle".
-----------------------------------------------------Sans mémoire, il ne peut y avoir de grande nation.
Le 11 novembre 2018 marque le 100ème anniversaire de l'armistice de 1918, qui mit fin aux terribles combats
qui opposèrent pendant plus de quatre ans les grandes puissances européennes ainsi que leurs empires
coloniaux, faisant de ce conflit une guerre mondiale.
Le bilan humain fut lourd : 1 350 000 morts côté français, ce qui représente une moyenne de 860 soldats
français, la plupart dans la fleur de l'âge, tombés chaque jour, durant ces 1563 jours de guerre !
Nous nous associons à cette commémoration qui rend hommage aux 68 habitants de la commune disparus
dans cette tragédie, parmi les 256 Cheffoisiens mobilisés au cours de cette période.
L'association Histoire, Culture et Patrimoine de CHEFFOIS
Sujets divers
 Pour votre information, les menus du restaurant scolaire sont en ligne sur le site internet de la
commune.
 Suite à un choc, un mat d’éclairage public situé au rond-point route de SAINT-MAURICE-LE-GIRARD va
être changé pour un montant TTC de 919 € (30% pris en charge par le SyDEV et le reste par la
commune).
 La commune va faire l’acquisition d’une petite sono portative.
 Les personnes dont les logements ne sont pas reliés au réseau d’eau potable et qui souhaitent
effectuer un branchement, peuvent bénéficier d’une réduction de 50% sur le montant total du
raccordement lorsque le prestataire intervient sur ce secteur.

Infos Sourire d’automne
Dimanche 25 novembre 2018 – Spectacles à 14h30 à l’Echiquier (Pouzauges)
Covoiturage 13h30 place de la Mairie à Cheffois.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mercredi 5 décembre 2018 à 12h00. Repas de fin d’année animé par la chorale « Chantons quand même »
 18 euros par personne (adhérent)
 23 euros par personne (non adhérent)
Inscription avant le 28 novembre auprès de Phanette SOTT – 02 51 69 96 55
Paiement sur place le jour du repas.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mercredi 9 janvier 2019 à 14h30 : ASSEMBLEE GÉNÉRALE à la salle de la Vallée Verte.

COMMUNIQUÉ DE LA GENDARMERIE « RESTEZ VIGILANT » :
Sur le démarchage :
Notamment auprès des personnes âgées : la vente de calendriers, les propositions de rénovation de
toiture, mur et élagage. Ne laissez entrer personne chez vous que vous ne connaissez pas, demandez des
devis et prenez des conseils auprès de vos familles ou de vos voisins avant toute intervention.
Sur les cambriolages :
Votre habitation est vulnérable, si vous partez en vacances, venez le signaler à la gendarmerie. Avec
l’«Opération Tranquillité Vacances», des conseils vous seront donnés.
Prévenez vos voisins, cachez vos valeurs (argent, bijoux).
Pour les entreprises, commerces et édifices publics : renseignez-vous sur les systèmes simples de sécurité
en vigueur (voir avec votre électricien, l’assurance ou un organisme agréé).
Un système vidéo est souhaitable sur certains sites.
* Une consultation sûreté de votre établissement par un référent gendarmerie peut être réalisée afin
d’évaluer le risque de malveillance auquel il peut être confronté et de vous proposer certaines
préconisations en la matière.
Sur les vols dans les véhicules : Vérifiez que votre voiture est bien fermée, ne laissez pas votre sac à main
ou sacoche à l’intérieur. Ne laissez rien de visuel pouvant attirer l’attention.
La prévention de tous les jours, se fait par l’incitation à composer le 17 ou se déplacer à la gendarmerie
afin de signaler tout élément suspect ou appelant à interrogation. La présence de personne (démarchage
auprès des personnes âgées) ou véhicule suspect (relevez les immatriculations), et le repérage sont des
facteurs de vigilance.

Méfiez-vous des faux agents EDF, des EAUX ou des policiers. Demandez un justificatif.

Coordonnées : Gendarmerie « 17 »
Brigade de LA CHATAIGNERAIE -  02 51 69 60 16

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Vendredi 16 nov. à 14h30
Scrabble
à la Bibliothèque
Activité organisée par

Mardi 4 déc. à 9h00
Marche de 8/9 kms
ouverte à tous
sur les sentiers de Cheffois
Place de la Mairie
organisée par Sourire d’Automne

Vendredi 16 nov. à 19h00
Concours de palets
Salle du Rocher
organisé par le foot CASM

Mardi 4 déc. à 20h30
Cinéma « Le Grand Bain »
Salle de spectacles

organisé par Sourire d’Automne

Jeudi 22 nov. à 14h00
Jeu de pétanque
Ouvert à tous
(prévoir son jeu de boules)

Dimanche 25 nov. à 15h30
Concert de
Choraline et Chanteloire
Église de CHEFFOIS
« Participation libre »

Mercredi 19 déc. à 13h30
Mini concours de belote
Espace la Vallée Verte
organisé par Sourire d’Automne

organisé par Sourire d’Automne

Mercredi 5 déc. à 20h30
Cinéma « Le Grand Bain »
Salle de spectacles

Samedi 24 nov. à 20h30

Loto
Salle des Silènes
La Châtaigneraie
organisé par l’Amicale Laïque

organisé par l'Amicale Laïque

Mercredi 5 déc. à 12h00
Repas de Noël
Espace la Vallée Verte

organisé par Sourire d’Automne

Dimanche 25 nov. à 14h30

Samedi 15 déc. à 18h30
Repas de Noël
Espace de la Vallée Verte

organisé par l’École Privée
« Notre Dame de la Vallée »

Place de la Mairie

Loto
salle de Mouilleron-en-Pareds
organisé par
C.M.S. basket les collines

(suite)

Vendredi 21 déc. à 15h00
Arbre de Noël
Salle de spectacles

Mardi 20 nov. à 8h30
Rassemblement équipe
entretien des chemins
communaux
Mercredi 21 nov. à 13h30
Mini concours de belote
Espace la Vallée Verte
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Vendredi 14 déc. à 11h00
Bébés lecteurs
à la Bibliothèque
Activité organisée par

Samedi 15 déc. 15h30
Arbre de Noël
Salle de spectacles

organisé par l'École Publique
« Les Tilleuls »

Samedi 22 déc. à 20h30
Arbre de Noël
(Priorité aux parents)
Salle du Chêne Vert à
Mouilleron St Germain
organisé par l’École Privée
« Notre Dame de la Vallée »
Jeudi 27 déc. à 14h00
Jeu de pétanque
Ouvert à tous
(prévoir son jeu de boules)

Place de la Mairie

organisé par Sourire d’Automne

Vendredi 28 déc. à 14h30
Scrabble
à la Bibliothèque
Activité organisée par

