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MARDI 5 MARS 2019 - 20h00

La mairie sera ouverte
le samedi 30 mars
de 10h00 à 12h00
UNIQUEMENT
pour les inscriptions
sur les listes électorales.
Pièces à fournir :
cerfa 12669*02 dûment
complété, une copie de
la carte d’identité et un
justificatif de domicile
(cf petit journal n°54)

Convocations aux élus
Via la plateforme d’administration Pléiade toutes les convocations aux élus seront
envoyées électroniquement.
Cimetière
La commission cimetière s’est réunie le
lundi 25 février 2019 afin d’établir un
état des lieux des tombes en état
d’abandon dans la partie basse du
cimetière, nommée ZONE A.
Lors de sa séance, le Conseil Municipal a
délibéré et a décidé de lancer la reprise
de concessions en état d’abandon dans
le cimetière communal. Un calendrier de
procédure de reprise est alors établi.
Télétransmission des actes
Une convention sera passée entre la commune de Cheffois et la Préfecture de la
Vendée pour la transmission dématérialisée des actes au représentant de l’État.
C’est-à-dire que tous les arrêtés, les délibérations, les marchés publics ainsi que
les documents budgétaires seront désormais transmis par voie électronique.

--Tour cycliste
de la Sarthe
(voir article page 2)

---

RAPPEL
Le stationnement
devant le salon de
coiffure, la boulangerie
et la micro-crèche
est limité à 5 minutes.
Merci de bien vouloir
respecter ce temps.

Panneaux d’affichage
Une demande de devis a été faite à l’entreprise BMC ARTWORK pour la création
de panneaux d’affichage galva (2.50m de larg. X 1.65m de hauteur de grillage).
Trois panneaux seront placés en bord de route aux entrées de bourg :
• 1 dans le bas du talus (rond-point de Pouzauges) en redescendant sur
Cheffois ;
• 1 au rond-point des pépinières à l’intersection de la route de la Courtinière
et de la route de La Châtaigneraie ;
• 1 sur le talus en bas du salon de coiffure route de La Châtaigneraie en
arrivant sur Cheffois.
Le coût d’un panneau s’élève à 500 € HT – Livraison incluse.
Les agents techniques se chargeront de leur mise en place.
Sujets divers
• Un prototype de tables dédié au préau de l’Espace Culturel de l’Étoile a été
créé par Guy METAIS. Le résultat est très concluant et 5 tables seront réalisées
pour un prix de 120 €/table (fournitures).
• Suite aux travaux d’élagage quartier Bellevue, deux arbres ont été coupés. Un
tronc de 4 mètres de long a été récupéré. Les agents techniques se chargent
de lui donner une nouvelle vie. Vous pourrez découvrir cette nouvelle création
en venant vous balader à l’Espace la Vallée Verte prochainement.

•
•
•

Pour information, la mairie et l’agence postale fermeront cet été du 10 au 18 août 2019.
Un devis a été demandé à l’entreprise GEMARD pour remplacer l’éclairage intérieur de la boulangerie par
des spots LED. Montant 652,79 € TTC
Un devis a été demandé à BOUTIN SAS pour l’achat d’un écran d’ordinateur supplémentaire pour le poste
de l’accueil et de deux portes écrans. Coût total : 670 € TTC

Les services Emploi et Concours du Centre de Gestion de la Vendée organisent la 4 ème édition de leur Forum des
métiers, le samedi 23 mars 2019, de 9h00 à 13h30, dans les locaux de la Maison des Communes à La Roche-surYon. Informations et détails sur le site internet www.maisondescommunes85.fr.
-------------------"LE PRIX DES LECTEURS" du 1er mars au 17 juin 2019 s'adresse à tous les adultes
et ados du Pays de La Châtaigneraie. Pour participer, Il suffit de s'inscrire (gratuit)
auprès de la bibliothèque, de lire les 5 BD sélectionnées et de voter pour celle que
l'on a préférée.
La clôture du prix aura lieu le 6 juillet à Antigny avec l'annonce de la BD gagnante et un spectacle gratuit.
Renseignez-vous auprès des bénévoles de la bibliothèque !
-------------------"L'Association Histoire Culture et Patrimoine organise une soirée fin mai début juin sur le thème de « la guerre 1418 ». Aussi elle lance un appel pour collecter des documents, des témoignages et des photos.
Merci d'y penser ! Prendre contact avec les membres du bureau."
Site internet : memoirescheffoisiennes.e-monsite.com
--------------------

Circuit cycliste – Sarthe – Pays de Loire
L’épreuve cycliste internationale Sarthe – Pays de Loire aura lieu le mardi 9 avril 2019 sur les routes
du canton de La Châtaigneraie. Le départ de cette 1ère étape sera donné à La Châtaigneraie puis se
rendra successivement à Cheffois, Saint-Maurice-le-Girard et reviendra en fin de circuit dans l’autre
sens. Cette course entrainera des désagréments aux riverains longeant ce circuit. La circulation
n’étant autorisé que dans le sens de la course.

« CARTE D’IDENTITE »

1

•Je peux faire ma pré-demande en ligne (http://predemandecni.ants.gouv.fr/) et je note le numéro qui m'est attribué
et/ou j'imprime le récapitulatif comportant un code-barres
qui sera scanné en mairie.

2

•J'identifie une mairie dans laquelle je peux effectuer ma
démarche et où je peux prendre rendez-vous si le service est
proposé.

3

•Je dépose mon dossier complet au guichet de la mairie qui
procède au relevé de mes empreintes digitales et qui vérifie
mes pièces justificatives.

4
5

•Mon compte usager me permet de suivre l'état d'avancement
de ma demande.

•Je suis averti par message de la réception de mon titre que je
vais récupérer à la mairie.

Infos Sourire d’automne
• Mercredi 3 avril à 12h à la salle de la Vallée Verte : Repas de Printemps.
Les inscriptions seront prises jusqu’au 28 mars par Phanette SOTT au 02-51-69-96-55
Paiement sur place le jour du repas : 13 € (adhérents) / 20 € (non adhérents)
• Le club Sourire d’Automne, l’AFN et les Soldats de France organisent une sortie
au cadre Noir de Saumur le dimanche 16 juin 2019.
Pour tout renseignement et inscription, contactez BATY Jean-Marie (La Gouraudière) au 06-85-22-55-42

Grand ménage de Pâques 2019
Toutes les équipes et autres volontaires seront les
bienvenus le lundi 8 avril 2019 à 9h30 pour les hommes
et à partir de 14h00 pour les femmes.
Merci

L’école des Tilleuls ouvrira ses portes le samedi 16 mars de
10h à 13h. Vous serez accueillis par l’équipe enseignante.
Vous pourrez à cette occasion visiter l’école, découvrir une
exposition photo réalisée par les élèves et échanger avec les
enseignantes et les membres de l’Amicale Laïque de Cheffois.
Ecole des Tilleuls : 80 rue des Hêtres 85390 CHEFFOIS.
Contact et renseignement : 02 51 52 70 43.

MARS

AVRIL

Mardi 19 mars à 8h30

Mardi 2 avril à 9h00

Mercredi 17 avril à 14h00

Rassemblement équipe entretien
des chemins communaux

Marche de 8/9 kms

Mini concours de belote
Espace la Vallée Verte
organisé par Sourire d’Automne

Mercredi 20 mars à 13h30
Mini concours de belote
Espace la Vallée Verte
organisé par Sourire d’Automne

Vendredi 22 mars à 14h30
Scrabble
à la Bibliothèque
Activité organisée par

sur les sentiers de Réaumur
(rdv au stade à 9h00)
ouverte à tous - Rdv place de la
mairie à 8h45 (covoiturage)
organisée par Sourire d’Automne

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

Marche organisée par l’AREV
(Amicale des Retraités de l’est Vendéen)

à St Amand sur Sèvre
Départ 9h00
2 circuits 8 et 12 kms
Covoiturage place de la Mairie à
Cheffois à 8h15
organisé par Sourire d’Automne

Jeudi 25 avril à 14h00
Jeu de pétanque
Ouvert à tous
Place de la Mairie
organisé par Sourire d’Automne

Scrabble
à la Bibliothèque
Activité organisée par

Vendredi 5 avril à 12h00
Bol de riz
Ecole Notre Dame de la Vallée
organisé par l’APEL–OGEC

Samedi 13 avril à 20h00
Dîner dansant
Salle des Silènes
à La Châtaigneraie
organisé par le foot CASM

Mardi 16 avril à 8h30
Rassemblement équipe entretien
des chemins communaux

Mardi 16 avril à 15h00
Cinéma « MANGO »
Salle de spectacles

Jeudi 28 mars à 14h00
Jeu de pétanque
Ouvert à tous
Place de la Mairie
organisé par Sourire d’Automne

Samedi 30 mars à 13h30
Concours de palets
Salle du Rocher
organisé par l'Amicale Laïque

(suite)

Vendredi 26 avril à 14h30
(Exceptionnellement le 1er Vendredi au lieu du
2ème en raison des vacances scolaires)

Jeudi 28 mars

AVRIL

Samedi 27 et dim 28 avril
Fête du basket
Salle du Rocher
organisée par C.M.S. Les Collines

MAI
Mardi 7 mai à 9h00
Marche de 8/9 kms
ouverte à tous
Place de la Mairie
organisée par Sourire d’Automne

Mercredi 8 mai
Cérémonie du Souvenir
organisée par l’UNC-AFN
Vendredi 10 mai à 11h00
Mardi 16 avril à 20h30
Cinéma « GRACE A DIEU »
Salle de spectacles

Bébés lecteurs
à la Bibliothèque
Activité organisée par

Samedi 11 mai à partir de 17h30
Balad’gourmande
Espace la Vallée Verte
organisée par l’APEL–OGEC

