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Matinée citoyenne
environnement
samedi 13 février
RDV place de la mairie
(cf page 2)
---

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

Boucherie-Charcuterie
itinérante à Cheffois
le samedi matin
de 9h00 à 12h30
Parking salle de
la Vallée Verte
---

Permanence
seulement les
vendredis
de 16h30 à 17h45.
Nouveau choix de DVD.

Mesures barrières
respectées.
Livres isolés 3 jours

« ATTENTION A NOS PROCHES »
La conception de l'artère principale de Cheffois « la rue des
Hêtres » a été repensée il y a une dizaine d'années et une
signalétique plus moderne a été implantée.
Deux zones 30, des passages piétons, des zones surélevées,
une chicane et enfin un radar pédagogique ont été installés.
Les trottoirs ont été repensés et sécurisés.
Les conducteurs et conductrices qui empruntent tous les jours cet axe, à 90 % de la
commune s'affranchissent allègrement des règles de vitesse et roulent beaucoup trop
vite.
Deux écoles, la mairie, la crèche, le périscolaire et tous les commerces du centre bourg
sont implantés le long de cette rue.
La gendarmerie avec qui nous avons eu un entretien va effectuer régulièrement des
stationnements de surveillance le long de cette voie et interviendra si cela est
nécessaire.
Soyez sensibles à cette réflexion « Levons le pied, ce sont nos enfants ou nos proches
qui traversent la chaussée » plus spécialement à proximité des écoles et aux heures
d'entrées et de sorties des classes.
Les règles de circulation et de vitesse applicables à la rue des Hêtres le sont
également pour les autres rues du bourg, notamment la rue de la Comète, très
empruntée et les lotissements équipés la plupart de panneaux pédagogiques,
destinés à la protection des enfants mais semblent oublies par certains conducteurs.
Nous comptons sur la prise en compte individuelle de chacun et invitons les
conducteurs à adopter une vitesse plus raisonnable.
Projet pédagogique de la micro-crèche
Le Conseil Municipal adopte le projet pédagogique de
la micro-crèche « Les Lutins ». Ce document est nécessaire pour son bon
fonctionnement. Il regroupe trois grandes valeurs : la sécurité affective et la
bienveillance, le respect du rythme de l’enfant et l’autonomie de l’enfant.
Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLUi (Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal)
Le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable a été présenté au conseil municipal dans le
cadre de la mise en place du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal Habitat (PLUI/H) du Pays de La
Châtaigneraie.
Ce document définit les orientations politiques d’aménagement, d’équipement,
d’urbanisme, de paysage ; ainsi que les orientations générales concernant l’habitat,
les transports, le développement économique et les loisirs... Le PADD s’articule donc
autour de trois axes à savoir :
− Reconnaitre et consolider le socle naturel bocager du territoire
− Le territoire au quotidien : une ruralité affirmée
− Révéler les qualités intrinsèques du Pays de la Châtaigneraie pour une
rayonnement sur l’extérieur.
Pacte de gouvernance de la Communauté de Communes du Pays de La Châtaigneraie
Le Pacte de gouvernance a pour but d’organiser et de faciliter les relations entre les
communes et la Communauté de Communes pour le mandat 2020-2026. Le Conseil
Municipal a donné un avis favorable à la signature de ce pacte.

Adhésion à la prestation « chômage » du Centre de Gestion de la Vendée
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée offre à l’ensemble des collectivités territoriales
de Vendée, un service « Gestion du risque chômage pour le secteur public », afin de faciliter le suivi des dossiers de
chômage.
Ce service facultatif propose aux collectivités qui le souhaitent l’instruction et le suivi mensuel des dossiers
d’allocations de retour à l’emploi des agents du secteur public qui ont été privés involontairement d’emplois.
La commune décide d’adhérer à ce service, sachant que chaque mission fera l’objet d’une convention ponctuelle.
SUJETS DIVERS
o
o
o
o
o

Des travaux de rafraîchissement vont être réalisés à la salle du marronnier : peinture, changement des
plaques au plafond, aménagement d’un placard pour ranger les tables, changement des rideaux…
L’entreprise COMELEC va installer quatre destratificateurs à la salle du Rocher. Le coût de ces travaux
s’élèvera à 4 545€ HT (2/3 pris en charge par la commune de cheffois et 1/3 pour la commune de SaintMaurice-le-Girard).
Départ de Cheffois du Tour cycliste 79 le samedi 10 juillet prochain. Plus d’informations dans les prochains
mois.
Les agents techniques nous ont fait la demande pour acquérir du petit matériel sur batterie : visseuse,
boulonneuse…
Le Conseil Départemental met en place une surveillance avec des gardes assermentés, non armés dans les
espaces naturels sensibles : le site des carrières et la Dent Gaudin.

« RAPPEL »
Matinée citoyenne environnement – Rendez-vous le samedi 13 février 2021 à 9h45, place de la mairie pour la
constitution des équipes. Venez nombreux vêtus chaudement, avec de bonnes chaussures, des gants, des gilets
fluos. N’oubliez pas votre masque. Merci de votre participation citoyenne.
Chiens errants : Tout animal qui n'est plus sous la surveillance directe de son maître
est considéré comme étant en divagation ou errant. Des efforts ont été constatés
mais il reste quelques récalcitrants qui continuent de laisser divaguer leurs chiens
dans le bourg - idem pour les chats mais plus difficile à maîtriser.
Ces divagations entraînent des désagréments (déjections canines, responsabilité en
cas d'accident...).
Le maire a autorité pour mettre fin à ces agissements et de ce fait conduire ces
animaux au chenil communal. Que les propriétaires en prennent conscience...
Appel à vigilance
Nous rappelons à tous nos administrés et plus particulièrement à nos seniors d’être vigilants si des personnes se
présentent pour proposer leurs services pour des réparations sur toiture et ravalement de façades.
Vous ne devez accepter aucune proposition de ce genre !!!!
Une nouvelle entreprise sur Cheffois
Je m’appelle Michaël MAGAUD, j’ai eu 40 ans l’année dernière et je travaille depuis
un peu plus de 20 ans dans le commerce du matériel BTP.
Mon projet de création d’entreprise est né d’une idée et d’un constat.
Le constat, je travaille au quotidien avec les PME et TPE et je me rends compte qu’ils sont surchargés de travail et
multi casquette (gérant, ressources humaines, commerçant…).
En 2020 toute entreprise du TP, Bâtiment, Paysagiste (environ 3 250 entreprises en VENDEE) possèdent du matériel
type mini pelle, télescopique, pelle…
L’idée est la suivante : Je vais aider ces entreprises à acheter ou revendre leur matériel en
apportant mon expertise pour leur faire gagner du temps et de l’argent, elles me font confiance
pour les accompagner dans leurs projets et elles gagnent du temps pour se consacrer à leurs
entreprises.
C’est pourquoi j’ai créé MATEXPERT « Matériel BTP la solution pour vos transactions » c’est un
nouveau concept d’accompagnement pour les achats reventes matériel BTP qui est fondé sur
le principe d’une agence immobilière.

Chez Emmanuel PALLARD
2 cité des mésange 85390 CHEFFOIS

Une aide à domicile proche de chez vous…
L’association locale ADMR de Mouilleron en Pareds intervient sur votre commune de Cheffois et
propose des services à domicile pour les personnes âgées, les personnes en situation de handicap
ainsi que les familles : entretien du logement et du linge, aide à la personne (lever, coucher, repas,
aide à la toilette…), temps de répit pour les aidants, téléassistance et garde d’enfants à domicile.
L’ADMR, ce sont aussi des bénévoles qui, par leur présence, apportent un soutien aux personnes
isolées et en perte d’autonomie particulièrement pendant cette crise sanitaire.
Nous vous accueillons par téléphone du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 14h00 à 17h00.
Adresse : ZI la Levraudière 85120 Antigny. Mail : chataigneraiepouzauges@admr85.org
Donne droit à 50% crédit d’impôts.

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

Association Histoire, Culture
et Patrimoine de Cheffois
Le livret du CHEL (Cercle d'Histoire et d'Etudes Locales de La
Châtaigneraie et de sa région) sur l'histoire de Cheffois vient d'être réédité.
Vous pouvez désormais vous le procurer au prix de 10 € en prenant
contact avec Christian GIRARD au 06 49 16 93 80.
Cette nouvelle brochure est en consultation à la mairie aux heures
d'ouverture au public.

Sauriez-vous situer cette fontaine sur la commune de Cheffois ?

Article sur Noa BILLAUD, jeune Cheffoisien
parution dans Ouest-France

Espace détente

INFO SOURIRE D’AUTOMNE
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 !!!
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
Samedi 13 février
de 10h à 12h
Matinée éco-citoyenneté
Départ à plusieurs
endroits de la commune
Organisée par la
municipalité

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

