
 
 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 9 MARS 2021 

 

 

Lieu de réunion de Conseil Municipal 

L'état d'urgence sanitaire étant reportée au 1er juin 

2021, la commune de Cheffois a décidé de maintenir les 

réunions de Conseil Municipal dans la salle de la Vallée 

Verte afin de respecter les règles sanitaires en vigueur. 

 

Subvention pour le projet de couverture photovoltaïque des gradins de football 

Une couverture photovoltaïque des gradins du terrain de football va être 

réalisée, ce qui permettra de récupérer les eaux de pluie pour l’arrosage du 

terrain et de produire de l’électricité. 

Ces travaux estimés à 63 744.29€ HT peuvent être subventionnés à hauteur 

de 80% maximum du coût HT dans le cadre du Fonds « Pays de la Loire Relance 

investissement intercommunal ». Par conséquent, la commune s'engage à 

demander l'attribution de cette subvention. 

 

Convention Eclairage Public pour la construction des 4 

locatifs par Vendée Logement 

La construction des 4 logements locatifs situés place de 

la mairie par Vendée Logement nécessite la réalisation de 

travaux d’électricité, télécommunications et éclairage 

public. 

Il a été décidé que les travaux neufs d'éclairage public seront à la charge de la 

commune. 

Une convention va être signée avec le SyDEV moyennant une participation 

communale de 9 195.00€. 

 

Convention d’occupation du domaine public pour la boucherie-charcuterie 

ambulante 

Une convention d'occupation temporaire du domaine public communal sis 

place de la Mairie, est rédigée entre la commune et la société "au bout de l'Art". 

 

Coût par élève et participation des communes aux dépenses de 

fonctionnement de l’école publique 

Le Conseil Municipal fixe le coût moyen pour un élève de l’école publique Les 

Tilleuls à 627.70€ (année 2020) et autorise le Maire à demander une 

participation aux communes extérieures pour les 10 élèves scolarisés et non 

domiciliés à Cheffois. 

 

Contrat d’association de l’école privée 

Un contrat d’association a été conclu à 

titre définitif le 29 juin 2006 entre l’Etat 

et l’école primaire privée mixte « Notre 

Dame de la Vallée » de Cheffois. 

Le Conseil fixe pour l’année scolaire 2021/2022 le montant de la participation 

en fonction du coût d’un élève de l’école publique Les Tilleuls, soit 

627.70€/élève domicilié sur la commune. Le montant de la participation 

communale s'élève donc à 56 493.00€. 
 

 

 

 

 

 

 

DON DU SANG 

Mardi 23 mars 2021 

de 15h30 à 19h30  

à la salle des Silènes  

à La Châtaigneraie 
 

 
 

- - - 

 

Rappel port du masque 

OBLIGATOIRE 

 
 

 

 

 

- - - 
 

Vaccination COVID19 

pour les +de 75 ans 

(cf page 2) 

 

- - - 

 

 
Permanence 

seulement les 

vendredis  

de 16h30 à 17h45. 
Nouveau choix de DVD. 

Mesures barrières 

respectées.  

Livres isolés 3 jours 

n° 77 – MARS 2021 

 

 

  

 



 

Contribution financière à la classe Ulis 

L’Ogec de l’école privée Notre Dame du Donjon de Pouzauges nous a fait parvenir 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 627.70€ auprès de cette école, 

ce qui équivaut au coût d’un élève de l’école publique des Tilleuls. 

 

RASED Chantonnay 

M. le Maire informe le Conseil Municipal de l’état des effectifs au 1er septembre 2020, du réseau d’aides 

spécialisées aux élèves en difficulté sur le secteur de Chantonnay, ainsi que l’évaluation des besoins pour 

l’année scolaire 2020-2021. 

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 1.32€ par 

élève. Lors de sa séance, le Conseil a décidé de verser une participation de 1.32€ par élève soit un total 

de 42.24€. 

 

SUJETS DIVERS 

o Nous vous rappelons que le port du masque est 

OBLIGATOIRE pour les personnes de 11 ans et plus sur la 

totalité du département de la Vendée jusqu'au 29 mars 

2021 inclus.  

Merci de respecter cette mesure et de porter votre masque 

correctement lors de vos déplacements. 

 

 

 
 

o Suite à la matinée citoyenneté « nettoyage des bords de route », nous avons remarqué de nouveaux 

déchets, au niveau de la route des ifs et de la Taponnière jusqu’à la Boisselière. La municipalité va 

veiller afin de palier à ce manque de civisme. Toute personne prise en flagrant délit peut encourir 

une amende pouvant atteindre 450.00 €.  

o Afin de faciliter la sortie des riverains du village de La Taponnière, des travaux vont être réalisés 

par le Département sur la RD 752 en direction de Réaumur. 

o Élections départementales et régionales les 13 et 20 juin 2021. 

o Rappel : Réunion des associations le lundi 22 mars à 19h00 – Espace Culturel de l’Étoile. 
 

 

Nouvelle Directrice à la micro crèche « Les Lutins » 

 

Après 10 années passées au sein de la micro crèche de 

Cheffois, Karen BONNIFAIT, a pris son envol pour de 

nouveaux horizons. 

Nous souhaitons donc, la bienvenue à Pauline VANNIER 

qui a pris ses nouvelles fonctions de Directrice le 8 mars 

2021.  



 

 

 

 

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 
 

« Cheffois en peinture » 
L'association "Histoire, Culture et Patrimoine de Cheffois" réfléchit à un projet 

d'exposition qu'elle aimerait mettre en place à l'automne prochain. Le thème 

retenu est "Cheffois en peinture". En effet, depuis des décennies, de nombreux 

artistes, professionnels ou amateurs, ont peint des lieux, des paysages, des 

sites plus ou moins insolites, des monuments ou des bâtiments de Cheffois. 

Aussi, nous lançons un appel aux personnes qui auraient en leur possession un 

tel tableau et qui voudraient bien le prêter pour cette expo. Nous serions 

heureux de mettre à l'honneur ces artistes et/ou leurs œuvres. 

Parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à contacter un membre de l'association ! 

Merci pour votre coopération. 

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

Réponse :  

Il s'agit de la fontaine qui fait partie du site de "la grotte de Lourdes" route 

de la Courtinière. Cet ensemble a été construit en 1927 par Auguste 

ROCHAIS maçon à Cheffois et sous le pastorat de l'Abbé CHABOT et 

inauguré en clôture de mission. La population a aidé soit en bénévolat soit 

en dons. Un fragment de la roche de de la grotte de Massabielle (Lourdes) 

est incrusté dans la voûte et signalé par un panneau. La fontaine a 

longtemps laissé couler un filet d'eau. 

 

 

 



  

 

AVRIL 
 

Mardi 6 avril à 9h00  

Marche de 8/9 kms  

Sur les sentiers de Cheffois ouverte à tous  

Rdv Place de la Mairie  

organisée par Sourire d’Automne 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

AVRIL 
 

Jeudi 22 Avril à 14h00  

Jeu de pétanque - Ouvert à tous  

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

Si la météo est favorable, sinon jeu de palet  
sous le préau de la salle de spectacles 

 
 
 

 

 

 

INFO SOURIRE D’AUTOMNE 
 

 

 

Reprise des activités de plein air dans le respect 

des règles sanitaires en vigueur (masque 

obligatoire, …) 

- Mardi 6 avril : Marche 8/9 kms sur les sentiers 

de la Commune. Départ 9h place de la Mairie. 

Ouverte à tous. Les jeunes retraités et 

nouveaux arrivants sont les bienvenus. 

- Jeudi 22 avril : Pétanque à 14h. Place de la 

Mairie. Prévoir jeu de boules et son masque. 

A ce jour, il nous est impossible de donner une date 

de reprise des autres activités. 

Pour toute nouvelle adhésion, s’adresser à BATY 

Jean-Marie 06-85-22-55-42 (cotisation 8 €). 

Pour les voyages de l’AREV, les dates sont reportées 

à l’automne. Renseignements sur le site 

www.arev85.fr 

 
 

 

 

http://www.arev85.fr/

