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CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 5 JANVIER 2021
Travaux de maintenance et d’éclairage
d’éclairage public – Année 2021

La municipalité vous
souhaite ses meilleurs
vœux pour l’année 2021.

--Vendredi 29 janvier 2020
à 19h00
Vœux de la municipalité
à l’Espace culturel
de l’Etoile,
suivis du verre de l’amitié
à l’Espace
de la Vallée Verte

---

La participation aux éventuels travaux de dépannage est établie sur la base d’un montant
forfaitaire de 202.00€.
Pour les infrastructures sportives, le forfait d’intervention (par déplacement) est de 119.20€
La commune s’engage à verser pour l’année 2021, une contribution annuelle de 2 743.60€
et accepte les différentes prestations énumérées ci-dessus.
« Suite à notre réunion de Conseil, il a été décidé de modifier les horaires d’éclairage public sur
notre commune le soir, par conséquent, l’extinction des points lumineux se fera à 21h00 au
lieu de 22h00, hormis la rue des Hêtres qui restera inchangée (rue principale). »
Autorisation des dépenses d’investissement
Le Conseil Municipal autorise le Maire à engager des dépenses d’investissement, avant le vote
du budget 2021, dans la limite du quart des dépenses prévisionnelles d’investissement 2020.
Sujets divers

Nos commerces de
proximité proposent
le drive (plats à emporter)

---

BoucherieBoucherie-Charcuterie
itinérante à Cheffois
(cf page 2)
---

Permanence seulement
les vendredis
de 16h30 à 18h00.
Mesures barrières
respectées.
Livres isolés 3 jours

o RAPPEL « grippe aviaire type influenza aviaire hautement pathogène » : si vous êtes
détenteur de volatiles, vous avez dû avoir la visite d’un membre du conseil municipal ou
bien si vous étiez absent un document vous a été remis dans votre boîte aux lettres
concernant le recensement des poules, canards, dindons… Merci de bien vouloir nous
transmettre ce document dès que possible s’il est toujours en votre possession ou de vous
présenter en mairie afin de le compléter.
o "Matinée citoyenne environnement "
Les travaux de broyage des bas-côtés et des talus sont maintenant terminés. Si les bascôtés sont propres c'est bien, mais cela a permis de faire des découvertes qui se cachaient
sous la végétation, dues à quelques individus qui se moquent de tout et n'ont pas
conscience de la beauté des paysages propres (jets de cannettes de toutes sortes,
bouteilles, emballages divers - mais encore faut-il faire l'effort de les jeter dans une
poubelle). Afin d'effacer ces incivilités récurrentes, nous vous proposons d'effectuer une
matinée entretien environnement le samedi 13 février 2021.
2021 Rassemblement devant la
mairie à 9 heures 45 pour constitution des équipes où des secteurs de ramassage vous
auront été préparés (longueur 4 à 5 kms).
Qui peut participer ? Tout le monde (élus, parents, enfants, grands-parents, amis de la
randonnée…).
Venez nombreux vêtus chaudement, avec de bonnes chaussures, des gants, 1 ou 2 gilets
fluorescents par groupe. N'oubliez pas votre masque. Merci de votre participation
citoyenne.
o UNC – AFN « Soldats de France »
Vu l'impossibilité d'organiser une assemblée générale comme les années précédentes en
raison de la situation actuelle, l’association assurera une permanence afin de vous mettre
à jour de vos cotisations à la salle des marronniers le samedi 23 janvier 2021 de 10h00 à
12h00. Essayez au maximum de respecter cette date afin d’éviter de faire du porte à porte.
Pour les personnes qui ont des difficultés de déplacement ou de santé, Michel BLOT leur
rendra visite.

o Boucherie - Charcuterie itinérante
Suite à une demande de la « Maison Bray – Au bout de l’Art », le Conseil Municipal a
donné son accord pour de la vente à emporter en boucherie/charcuterie le samedi
matin de 9h00 à 12h30 sur le parking de la Vallée Verte.
Pour plus d’informations, rendez visite à Victor dès samedi 16 janvier !
Vœux « mot de élus »
JeanJean-Marie GIRAUD (Le Maire)
Depuis très longtemps, la cérémonie des vœux rassemblait 100 à 150 cheffoisiens, un moment de convivialité que la
crise nous empêche malheureusement de partager en ce début d'année.
Souhaitons que, très vite au cours de cette année 2021, nous oublions la COVID et que chacun retrouve sa vie, ses
habitudes d'avant mars 2020.
Sur la commune trois chantiers verront le jour en 2021 :
− L'aménagement du clos des charmes. Les lots seront disponibles à partir du mois de mai.
− L'aménagement de l'extérieur de l'église. Les marches de l'entrée principale seront repositionnées. A l'entrée
secondaire, des travaux permettront aux personnes à mobilité réduite d'accéder à l'intérieur de l'édifice.
− L'aménagement de la sortie du village de la Taponnière. Un accord financier est en cours avec le département afin
que les travaux puissent s'effectuer en fin d'année.
Trois grandes réflexions ou études vont être conduites cette année :
− La préparation du document PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal). L'évolution de Cheffois est très
dépendante de ce plan.
− La préparation du PCAET (Plan Climat Air Energie Territoire). Au niveau de la commune :
Quelle production d'énergie dite propre peut-on envisager sur notre territoire ? Projet éolien, photovoltaïque, bois...
Où est-il possible d'économiser de l'énergie ? L'éclairage public, bâtiments communaux en particulier à la mairie, dans
l'utilisation de matériels électriques...
− La préparation du passage de la fibre optique. Des travaux peuvent être envisagés rue du moulin (enfouissement de
réseaux, cheminement piétonnier avec un trottoir accessible...)
Merci aux conseillers, au personnel communal, aux responsables associatifs, aux bénévoles et à tous ceux qui œuvrent
pour la collectivité. Pour 2021, je vous souhaite tout simplement le meilleur.
Nicolas BATY (1er adjoint)
- commission communication / informatique / associations
Au début de l'année 2020, un vidéoprojecteur mis à disposition des associations pour des assemblées générales,
conférences ou autres événements a été installé sur le grand écran de L'espace Culturel de L'Etoile.
Le pôle " Espace culturel de l'Etoile/bibliothèque/accueil périscolaire" a dorénavant accès à internet et à la téléphonie.
L'objectif étant de faire des économies sur le coût des contrats des fournisseurs internet pour tous ces sites, nous
avons opté pour la mise en place d'un pont wifi. Ce pôle + la mairie (= un seul abonnement à un fournisseur internet). Je
tiens à remercier l'ancien conseil municipal et particulièrement Jean-Louis SIREAU qui a beaucoup œuvré et apporté ces
connaissances à ce sujet.
Le bulletin annuel a été relooké suite à des échanges avec les associations lors de notre réunion de septembre dernier.
De plus, la commission actuelle a apporté des nouveautés et de nouvelles idées.
Le traditionnel petit journal dont nous rédigeons actuellement la 75ème édition, nous demande toujours beaucoup de
travail mais nous tenons à vous informer au plus juste et au plus vite. Merci à nos postiers bénévoles.
Durant le premier confinement, nous avons sorti 2 éditions en version numérique afin de maintenir le contact avec vous.
Le site internet et la page Facebook sont tenus à jour pour que vous puissiez naviguer et consulter les actualités au sujet
de la commune (articles de presses / info météo / événements / menus restaurant scolaire).
Nous vous encourageons à consulter le site internet pour vos différentes recherches mais aussi à "aimer" la page
Facebook Cheffois ! un réseau social fiable !!!
- Pour 2021, nous allons continuer nos différentes activités mais nous tenons particulièrement à être à l'écoute et
apporter notre soutien à nos associations afin que la reprise de leurs activités se passe dans les meilleures conditions.
Nous souhaitons pour cela réunir les responsables d'associations lorsque la situation sanitaire le permettra.
Michel BLOT (2ème adjoint)
Comme les années précédentes, nous avons poursuivi le programme voirie nous permettant de conserver nos routes en
bon état :
- Route des Carrières (pose de trottoirs et enrobé) - village de la Boursaudiere (enrobé) - stade (enrobé) et la route entre
la Butaire et la Jactiere (reprise partielle de la route et enrobé). Le coût total des travaux est de 63 349,24€ HT et ont été
réalisés par l'entreprise CHARIER ;
- Point à temps sur l'ensemble du réseau routier par l'entreprise Vendée Services Emulsions pour la somme de 12 108€
HT ;
- Création et réfection de fossés par l'entreprise VINCENT de Cheffois pour 13 505.49 euros HT ;
- Travaux de réparation écoulement des eaux rue de l'oasis entreprise Jacky SOUCHET pour 1 224,30 euros HT ;
- Entretien des talus et bas-côtés par l'entreprise BAILLY pour 2 249,93€ HT et location de la débroussailleuse de la CUMA
pour 3 425,70€.

Estelle FERCHAUD (3ème adjointe)
L’année 2020 est marquée par les élections municipales puis le confinement lié à la Covid 19.
Les habitudes ont été bousculées et le personnel a dû s’adapter aux différentes contraintes sanitaires imposées par
l’État et mises en place rapidement par les équipes.
A l’école : alternance du travail en présentiel et en visio pour limiter le nombre d’enfants par groupe.
A l’accueil périscolaire : répartition des groupes, des jeux…
Pour les plus petits, à la micro crèche, le masque s’est installé sur les visages des éducatrices et fait désormais partie
intégrante de la nouvelle organisation. Les tout-petits doivent apprendre à utiliser d’autres repères d’expression.
Les salles n’ont pas été louées/occupées. En attendant le retour des fêtes et des rassemblements, les tarifs ont été gelés
pour 2021.
Le chantier de l’Espace Culturel de l’Étoile est terminé. Le hall de la salle peut désormais accueillir des enfants lors du
périscolaire.

« LA GARDERIE DU SOIR », un de nos services apprécié des utilisateurs :
Notre association propose aux familles un service organisé de garde d’enfants, le soir, au
domicile des parents.
C’est un service d’entraide et de dépannage auprès des parents de jeunes enfants,
enfants, dans le but de :
- Répondre aux besoins de jeunes familles ;
- Assurer un service de proximité et de qualité ;
- Favoriser l’accueil de nouveaux arrivants.
Nous mettons en relation des familles qui cherchent quelqu’un pour s’occuper de leurs enfants un soir de temps
en temps et un jeune capable d’assurer ce service en toute sécurité pour les enfants et leurs parents. (Le service
ne peut pas répondre à des demandes d’accueil régulier dans la journée).
Pour toute information, vous pouvez joindre Bernadette TURCAUD (02.51.87.90.41) ; vous aurez auprès d’elle
tous les renseignements nécessaires pour bénéficier de ce service.
Aide Centres de loisirs : vous êtes adhérent « Familles rurales » et votre enfant est allé en centre de loisirs en
2020 :
Notre association vous octroie une aide de 5 € par jour et par enfant (dans la limite de 5 jours par an) sur
justificatif (copie de facture) à déposer dans la boîte aux lettres de la mairie, sous enveloppe au nom de
« Familles rurales – centre de loisirs), ceci avant le 10 février prochain.
Quiz de l'Association
Histoire Culture et Patrimoine
Réponse au quiz de la photo parue dans le bulletin
annuel :
Il s'agit de la statue de la Vierge de la Dent Gaudin
située au bout des Rochers de Mouilleron sur la
commune de Cheffois. Cette statue a été érigée en
1892 par l'Abbé ROSSIGNOL Curé de Cheffois sur ses
propres deniers. Les travaux ont été effectués par
l'Entreprise Pierre TURCAUD
(Père)
Elle a été restaurée
en 2011 grâce à un
mécène
anonyme
mais aussi à des
bénévoles.
Les échafaudages et
matériaux ont été
acheminés à dos de
"double -poneys".

Restaurant « Le Taz'Bar »
Repas « ouvrier » le midi sur semaine à emporter (si
possible sur commande).
Plats et pizzas à emporter le vendredi soir et samedi
soir !
Plats cuisinés tous les dimanches midi (détail sur leur
page facebook Le Taz'Bar)
☎ Plus d’infos au 02-51-52-62-19

INFO SOURIRE D’AUTOMNE
Le bureau vous souhaite tous ses meilleurs vœux pour 2021.
Dans le contexte de la crise sanitaire, le club est contraint de suspendre toutes ses activités.
A ce jour, il nous est impossible de donner une date de reprise. Mais dès que la situation sanitaire le permettra,
c’est avec joie que nous pourrons nous retrouver et faire l’assemblée générale ! Restez vigilants !!!
Les adhérents concernés par les anniversaires de 2020 viennent de recevoir leurs cadeaux (plantes pour les
femmes et coffret de vins pour les hommes) distribués par les membres du bureau (11 femmes et 3 hommes).
Le bureau, après concertation, a décidé de procéder à une année blanche pour tous les adhérents de 2020. Pour
toute nouvelle adhésion, la cotisation reste à 8 €. S’adresser à BATY Jean-Marie 06-85-22-55-42.

FÉVRIER

FÉVRIER (suite)

PLUVIOMÉTRIE
DES DERNIERS MOIS

Samedi 13 février
de 10h à 12h
Matinée éco-citoyenneté
Départ à plusieurs
endroits de la commune
Organisée par la municipalité

Samedi 20 février
Raclette à emporter
Ecole Notre Dame de la Vallée
organisée par l’APEL-OGEC

71mm en novembre 2020 et
151mm sur le mois de décembre.
Soit un total de 1118 mm pour
l'année, soit la 8ème année la plus
pluvieuse depuis 1955.
Merci à Henri BATY pour ce
complément d'information.

