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MARDI 7 MAI 2019 - 20h00
Subventions communales 2019
Variéto Jeunes
Samedi 25 mai à 20h00
à la salle des Silènes
de La Châtaigneraie.
Organisé par l'ensemble
des foyers des jeunes du
Pays de La Châtaigneraie

- - -

Élections Européennes
dimanche 26 mai 2019
Le bureau de vote de la
mairie sera ouvert
de 8h00 à 18h00

- - Anciens sièges
salle de spectacles
(info page 2)

Participations aux dépenses de fonctionnement de l’école publique

- - Nettoyage centre bourg
par l’Ent. BODIN
Assainissement :
Lundi 3 juin 2019
Rappel : Merci de ne pas laisser
vos véhicules le long des voies
afin de faciliter le passage du
véhicule de nettoyage !

Une répartition des frais de fonctionnement des écoles publiques accueillant les enfants d’autres
communes est calculée annuellement. Par conséquent, le Conseil Municipal fixe le coût moyen
pour un élève de l’école publique Les Tilleuls à 609.30 € et autorise Monsieur le Maire à demander
une participation aux communes extérieures pour les 9 élèves scolarisés et non domiciliés à
Cheffois.

Réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté – Secteur de
Chantonnay
M. le Maire informe le Conseil Municipal de l’état des effectifs au 1 er septembre 2018, du réseau
d’aides spécialisées aux élèves en difficulté sur le secteur de Chantonnay, ainsi que l’évaluation
des besoins pour l’année scolaire 2018-2019.
A cet effet, M. le Maire de La Jaudonnière (gérant du service d’aide) sollicite la contribution de la
Commune de Cheffois au financement du fonctionnement de ce réseau d’aides, qui s’élève cette
année à 3.50 € par élève. Lors de sa séance, Le Conseil a décidé de verser une participation de 2 €
par élève soit un total de 56.00 €.

Contribution financière élève ULIS
L’OGEC de l’école privée Notre Dame du Donjon de Pouzauges nous a fait parvenir le 4 mars dernier une demande de
participation à la scolarisation en classe ULIS d’un enfant domicilié à Cheffois.
A l’unanimité des présents, il a été décidé de verser une participation de 609.30 € auprès de cette école, ce qui équivaut
au coût d’un élève de l’école publique des Tilleuls.

Convention avec Centre de Gestion de la Vendée
La commune de Cheffois décide de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation d’une convention
de participation que le Centre de Gestion a engagé en 2018 pour le « risque prévoyance » et de lui donner mandat à cet
effet. Une prochaine délibération fixera la participation employeur, les tarifs et garanties.

Avenant à la convention « ZA des Vignes » avec la Communauté de Communes
La commune de Cheffois approuve la conclusion avec la Communauté de Communes du Pays de la Châtaigneraie, d’un
avenant à la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage conclue le 2 février 2017 pour la réalisation de l’extension
de la ZAE des Vignes. Au vu des coûts des études et des travaux engagés par la commune, le montant définitif de la
participation communautaire s’élève à 47 671.04 €.

Voirie 2019
Chaque année, des travaux de voirie sont réalisés sur la Commune de Cheffois. Pour la maîtrise d’œuvre, Monsieur le
Maire précise qu’il n’est pas nécessaire de recourir à la procédure de marché public au vu du montant de marché et
propose de retenir la proposition de M. Damien Véronneau, géomètre Expert à Fontenay-le-Comte. La mission de
maîtrise d’œuvre pour la réalisation de travaux de voirie du programme 2019 s’élèvent à 4 312.00€ HT (montant
estimatif d’honoraires), soit un taux de rémunération de 4.9% du montant des travaux exécutés.

Sujets divers
o Micro crèche « Les Lutins »
L’ensemble des familles fréquentant la micro crèche « Les Lutins » a fait la demande pour que les repas des enfants
soient pris en charge par la micro crèche. Le résultat de l’enquête menée auprès des parents, nous montre qu’il y a
une réelle attente pour la mise en place de cette prestation. Différents devis et propositions nous ont été faits. Il a
été décidé de choisir la Maison DÉSIRÉ-FRISQUE de Thouarsais-Bouildroux pour ce nouveau service.
6-12 mois
12-18 mois
+ de 18 mois
Déjeuner
3.13 €
3.13 €
3.13 €
Goûter
0.26 €
0.45 €
0.72 €
o Modification du temps de travail d’un agent communal
Suite à une demande de Mme Céline TURCAUD d’augmenter son temps de travail à 30 heures par semaine, le
conseil a décidé de lui donner une suite favorable pour l’emploi affecté à la mairie, à l’agence postale communale
ainsi qu’à l’accueil périscolaire. Ces nouveaux horaires auprès des enfants prendront effet au 1er septembre 2019.
o ENEDIS nous informe qu’une coupure de courant pour travaux sera prévue le jeudi 20 juin de 14h00 à 16h00. Les
secteurs concernés sont : La Fromentinière, La Girardière, La Charrière, La Sablière, La Boursaudière, L’Orondière,
L’Oiselière, La Guérinière, La Butaire, Les Ifs, 2 La Boisselière et La Girauderie.
o Assistance pour constituer une demande d’autorisation d’urbanisme : Le site « service-public.fr » a mis en service
une assistance permettant de constituer un dossier :
− De demande de permis de construire pour maison individuelle ;
− Ou de déclaration préalable de travaux.
Le lien : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R52221
o Sièges de la salle de spectacles : pour les personnes intéressées par les anciens sièges de la salle de spectacle, merci
de vous faire connaitre à la mairie avant le 24 mai. Pour ceux qui ont déjà réservés, l’enlèvement se fera le vendredi
24 mai à la salle de spectacles entre 14h00 et 16h30.

"Bienvenue dans mon jardin au naturel"
Samedi 15 juin de 14h à 18h : visite du jardin de Claude BODIN à la Guérinière à
CHEFFOIS.
Une visite ou vous découvrirez les différentes techniques de la permaculture. Mais aussi comment
il utilise du paillage dans son potager en planche, du BRF (Bois Raméal Fragmenté) et des résidus
de compostage.
Plus d’informations sur la journée : www.cpie-sevre-bocage.com - Inscription vivement conseillée via le site internet du CPIE.

MAI

JUIN

Mercredi 15 mai à 14h00
Mini concours de belote

Mardi 4 juin à 9h00

Inscription à 14h – début 14h30

Espace la Vallée Verte
organisé par Sourire d’Automne

Marche de 8/9 kms
Sur les sentiers de Cheffois
ouverte à tous
Place de la Mairie
organisée par Sourire d’Automne

Vendredi 14 juin à 11h00
Bébés lecteurs
à la Bibliothèque
Activité organisée par

Jeudi 23 mai à 14h30
Jeu de pétanque
Ouvert à tous
Place de la Mairie
organisé par Sourire d’Automne

Vendredi 24 mai à 14h30
Scrabble
à la Bibliothèque
Activité organisée par

Vendredi 24 mai
à partir de 19h30
Conférence
« Cheffois dans la grande Guerre »
à l’Espace de la Vallée Verte
organisée par l’association
Histoire, Culture et Patrimoine

Mardi 18 juin à 8h30
Rassemblement équipe entretien
des chemins communaux

JUIN

(suite)

Samedi 29 juin à 15h30
Repas à partir de 19h30
Kermesse École Privée
Espace la Vallée Verte
organisée par l’APEL–OGEC

JUILLET
Mardi 2 juillet à 9h00
Marche de 8/9 kms
Au plan d’eau de Pescalis
à Moncoutant avec 2 joëlettes
ouverte à tous - Rdv place de la
mairie à 8h30 (covoiturage)
organisée par Sourire d’Automne

Espace la Vallée Verte

Mercredi 3 juillet à 12h00
Pique-nique des membres
de Sourire d’Automne
au plan d’eau
de St Pierre du chemin

organisé par Sourire d’Automne

(Inscription au mois de juin)

Vendredi 21 juin à 20h30
Spectacle des enfants
Des ateliers théâtre
Espace la Vallée Verte
organisé par Familles Rurales

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

Mercredi 19 juin à 14h00
Mini concours de belote
Inscription à 14h – début 14h30

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

Place de la Mairie
organisé par Sourire d’Automne

Mercredi 17 juillet à 14h00
Mini concours de belote
Inscription à 14h – début 14h30

Espace la Vallée Verte
organisé par Sourire d’Automne

Jeudi 25 juillet à 14h30
Jeu de pétanque
Ouvert à tous
(prévoir son jeu de boules)
Place de la Mairie
organisé par Sourire d’Automne

Vendredi 28 juin à 14h30
Scrabble
à la Bibliothèque
Activité organisée par

Vendredi 26 juillet à 14h30
Scrabble
à la Bibliothèque
Activité organisée par

