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MARDI 4 JUIN 2019 à 20h30

Fermeture
du vendredi 12 juillet
(après la permanence)
Réouverture
lundi 19 août

- - Samedi 3 août à
18h30
Festival
Espace la Vallée Verte
organisé
par la Bouillie à Sosso

- - Balade estivale le 28 août
sur la commune de Cheffois
(circuit 6/7 km)
+ cinéma en plein air à la
Vallée Verte
avec l’association Familles
Rurales.

- - Fête de la musique
à Cheffois
Vendredi 21 juin 2019

Travaux de voirie – Programme 2019
Le Conseil Municipal approuve le projet de travaux de voirie, route du Puy Viset et cour de
l’école publique Les Tilleuls.
Une demande de subvention, correspondant au solde du fonds de concours, d’un montant
de 10 301.60 € sera demandée à la Communauté de Communes du Pays de La Châtaigneraie.
Le montant prévisionnel des travaux s’élève à 51 474 € HT.
Transfert de l’assainissement collectif
La Loi NOTRE prévoit le transfert obligatoire de la compétence assainissement des eaux usées
aux Communautés de Communes au 1er janvier 2020.
Une Loi du 3 août 2018 est venue assouplir ce dispositif en prévoyant la possibilité d’un report
du transfert à une date postérieure au 1er janvier 2020 ; la compétence devant en tout état
de cause être transférée au 1er janvier 2026, au plus tard.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité, de s’opposer au transfert automatique à la
Communauté de Communes de la compétence « assainissement des eaux usées à compter
du 1er janvier 2020 en ce qui concerne la gestion de l’assainissement collectif et propose que
le transfert de cette compétence au 1er janvier 2022.
Il n’apparait effectivement pas opportun de procéder au transfert de la compétence « gestion
des eaux pluviales urbaines ».
Règlement de fonctionnement Micro Crèche
Lors de sa séance du 7 mai dernier, le Conseil avait validé la demande de la micro crèche « Les
Lutins » pour la livraison de repas préparés, pour les enfants et le personnel, en retenant la
proposition de la Maison Désiré Frisque. Par conséquent, il convient de modifier le règlement
de fonctionnement de celle-ci en incluant les tarifs de cette nouvelle prestation.
Accueil périscolaire : nouveaux tarifs
Depuis le mois d’octobre 2018, l’accueil périscolaire municipal « Les P’tits Cheff’ » est assuré
dans les nouveaux locaux situés rue des Hêtres, suite aux travaux réalisés l’année dernière.
Cet établissement accueille les enfants scolarisés à l’école privée Notre Dame de la Vallée
ainsi qu’à l’école publique des Tilleuls.
Cet accueil périscolaire sera déclaré auprès de la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale (DDCS) à la fin des travaux, par conséquent, il convient donc de mettre en place de
nouveaux tarifs règlementaires demandés par la CAF.
Pour l’année scolaire 2019/2020 les tarifs seront calculés par rapport au quotient familial de
chaque famille (voir tableau ci-dessous).

Prix horaire

QF ≤ 500

QF 501-700

QF 701-900

QF ≥ 901

1.80 €

2.00 €

2.20 €

2.40 €

Convention avec La Poste
Suite à une réorganisation, La Poste nous a émis le souhait d’utiliser une salle municipale pour
le temps de pause déjeuner de ses agents, du lundi au vendredi, de 12h à 14h.
Il a été convenu de leur mettre à disposition la salle du marronnier. Une convention
d’occupation de cette salle va être signée avec La Poste, prenant effet au 1er juillet 2019 pour
une période d’un an, renouvelable pour la même durée, par tacite reconduction.

Jury d’assises
Lors de sa séance du Conseil Municipal, deux personnes ont été tirées au sort parmi la liste électorale afin de constituer le jury
d’assises pour 2020.
Les électeurs ainsi désignés vont être informés par courrier et leur nom sera transmis au Tribunal de Grande Instance de La
Roche-sur-Yon, qui procédera ensuite à une nouvelle sélection et informera les personnes définitivement retenues pour
assurer cette session.
Formation BAFA
Suite à son augmentation de temps de travail et à son affectation au poste d’animatrice de l’accueil périscolaire qui prendront
effet au 1er septembre prochain, Céline TURCAUD va réaliser une formation BAFA à partir du mois de juillet prochain.
Les frais kilométriques pour cette formation seront indemnisés à compter du 41ème kilomètre et remboursés sur la base
d’indemnités kilométriques fixées par l’arrêté ministériel en vigueur. L’agent en formation étant en position d’activité, le temps
de formation équivaut à du temps de travail, à savoir 30 heures hebdomadaires. Par conséquent, la durée d’une journée de
travail et celle d’une journée de formation sont équivalentes, aucune récupération ne sera donc générée.
Sujet divers
o Balade estivale le 28 août sur la commune de Cheffois (circuit 6/7 km) + cinéma en plein air à la Vallée Verte avec
l’association Familles Rurales. Le film projeté sera « La vache ».
o Création d’un poste dans le cadre du dispositif du Parcours Emploi Compétences (PEC) ayant pour objet l’insertion
professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi. Monsieur Alexis
LAGE sera embauché en tant qu’agent polyvalent : entretien des espaces verts, entretien des bâtiments, de la voirie…
pour une année, à compter du 17 juin 2019 pour une durée hebdomadaire de 20 heures par semaine.
o ENEDIS nous informe qu’une coupure de courant pour travaux sera prévue le jeudi 20 juin 2019 entre 10h00 et 14h30.
Les secteurs concernés sont : Le Moulin Migné, Les Étrebières, La Baclière, Le Bois, n° 8 L’Étaudière, La Métairie
Bonnet, La Grande Étaudière, La Launière et la Petite Étaudière.
o Dans le cadre du projet de réaménagement du cimetière communal, la procédure de reprise de concessions a débuté.
Un affichage aux deux entrées du cimetière et de la mairie est en place. Les héritiers connus ont déjà été destinataires
d’un courrier recommandé les invitant à se présenter le 1er juillet prochain pour constater l’état de leur tombe
(courrier type – procédure obligatoire). Si vous êtes concerné par une de ces tombes, merci de prendre contact avec
la mairie.
o SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif)
Le service SPANC de la Communauté de communes du pays de la Chataigneraie, a pour mission, entre autres les
contrôles techniques des installations d’assainissement non collectif par la vérification de leur existence, de leur
conformité, de leur bon fonctionnement et de leur entretien.
A ce titre, à partir de cet été, le service SPANC va effectuer une campagne de contrôles périodiques de bon
fonctionnement et d’entretien des installations d’assainissement non collectif sur une partie des installations de la
commune. Si vous êtes concerné par cette campagne, vous recevrez une convocation trois semaines avant le contrôle.
A titre d’information, toutes les installations doivent être rendues accessibles lors de ce contrôle et toutes les pièces
justifiant d’un entretien, d’une vidange ou d’un remplacement de pièces d’usure doivent être montrées au technicien.
De plus, pour les installations non-conformes, vous pouvez vous rapprocher du service SPANC de la Communauté de
communes afin de vous renseigner sur la procédure de réhabilitation et sur les subventions à votre disposition.
o A l’occasion de la fête de la musique au centre-bourg, une demande a été faite pour fermer une partie de la rue des
Hêtres. Une déviation sera mise en place.

Infos Sourire d’automne
Nous invitons tous les membres du club à notre pique-nique le mercredi 3 juillet 2019 à 12h00 au plan
d’eau de St Pierre du Chemin. Départ à 11h30 précises place de la Mairie (covoiturage).
Inscription auprès de Phanette SOTT avant le 27 juin 2019 au 02-51-69-96-55.
Participation de 10,00 € adhérent ou 15,00 € non-adhérent (paiement sur place le jour du pique-nique).

"Bienvenue
dans
jardin
L’après-midi lors de la balade,
des joëlettes
serontmon
à disposition.

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.

ANIMATIONS A L’OCCASION
DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE

JUIN

JUILLET

AOÛT

Vendredi 14 juin à 11h00

Mardi 2 juillet à 9h00

Bébés lecteurs
à la Bibliothèque
Activité organisée par

Marche de 8/9 kms
Au plan d’eau de Pescalis
à Moncoutant avec 2 joëlettes

Samedi 3 août à 18h30
Festival
Espace la Vallée Verte
organisé par la Bouillie à Sosso

ouverte à tous - Rdv place de la
mairie à 8h30 (covoiturage)
organisée par Sourire d’Automne

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

Espace la Vallée Verte
organisé par Sourire d’Automne

Vendredi 21 juin à 20h00
Spectacle des enfants
Des ateliers théâtre
Espace la Vallée Verte
organisé par Familles Rurales

Mercredi 3 juillet à 12h00
Pique-nique des membres
de Sourire d’Automne
au plan d’eau
de St Pierre du chemin
Mardi 16 juillet à 8h30
Rassemblement équipe entretien
des chemins communaux

Mercredi 17 juillet à 14h00
Mini concours de belote

Jeudi 27 juin à 8h30
Rassemblement équipe entretien
des chemins communaux

Inscription à 14h – début 14h30

Jeudi 27 juin à 14h30
Jeu de pétanque
Ouvert à tous

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

Espace la Vallée Verte

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

Vendredi 23 août à 14h30
Scrabble
à la Bibliothèque
Activité organisée par

organisé par Sourire d’Automne

(prévoir son jeu de boules)
Place de la Mairie
organisé par Sourire d’Automne

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

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

Mardi 20 août à 8h30
Rassemblement équipe
entretien des chemins
communaux

Réservez vos places en ligne sur
www.labouillieasosso.fr ou bien
dans les points de vente officiels :
•
•
•
•
•
•
•
•

le TAZ BAR (Cheffois)
le BARBATRUC (Les Herbiers)
l'ATEAPIK (Fontenay-le-Comte)
CHEZ JB (St Pierre du Chemin)
HYPER U (Chantonnay)
SUPER U (La Châtaigneraie)
le KARO (La Roche s/Yon)
MON PETIT MARCHÉ
(Pouzauges)

Mercredi 28 août
Balade estivale
suivie d’un cinéma en plein air
« La Vache »
à l’Espace la Vallée Verte
organisée par l’office de
tourisme, la municipalité
et Familles Rurales

