
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 1er JUIN 2021 

 

Subventions communales 

ASSOCIATIONS MONTANT

Amicale Laïque école publique des Tilleuls 76,00 €                          

APEL école Notre Dame de la Vallée 76,00 €                          

TOTAL 152,00 €                       

 

N’effectuant pas de sortie scolaire cette année, l’école publique Les Tilleuls nous a 

fait la demande d’une subvention pour accueillir un intervenant du CPIE à l’école afin 

de réaliser des activités avec les enfants autour de la nature. L’ensemble du Conseil 

valide cette demande à l’unanimité. 
 

Règlement de fonctionnement de la micro-crèche 

Comme évoqué dans notre petit journal du mois 

dernier, le changement du mode de fonctionnement en Prestation de Service Unique 

(PSU) pour la micro-crèche communale « Les Lutins » implique la modification du 

règlement de fonctionnement de la structure en détaillant l’organisation de la 

structure, l’inscription et l’admission, la contractualisation, la facturation et règlement, 

le fonctionnement et les conditions sanitaires. Le règlement de fonctionnement a été 

adopté par l’ensemble du Conseil. 
 

Tarifs et règlement de fonctionnement de l’accueil périscolaire au 01/09/2021 

A compter du 1er septembre 2021, les tarifs de l’accueil périscolaire « Les P’tits Cheff » 

seront les suivants : 

 QF ≤ 500 QF 501-700 QF 701-900 QF ≥ 901 

Prix horaire 1.80 € 2.00 € 2.20 € 2.40 € 

 

Le maintien des tarifs et la modification du règlement de fonctionnement sont 

approuvés à l’unanimité par l’ensemble du Conseil Municipal. 
 

Mise en place du paiement TIPI 

La commune de Cheffois souhaite proposer un service de paiement en ligne dénommé 

« PayFIP » afin que les usagers de l’accueil périscolaire « Les P’tits Cheff » et de la micro 

crèche « Les Lutins » puissent payer leurs créances ayant fait l’objet d’un titre 

exécutoire. 

Les règlements seront effectués par carte bancaire ou par prélèvement unique. Ce 

mode de paiement proposé par la DGFIP permet un paiement simple, rapide et 

accessible par carte bancaire grâce au service TIPI « Titre Payable par Internet », mais 

aussi par prélèvement SEPA unique. 
 

Convention d’occupation du domaine public 

Une convention d'occupation temporaire du domaine public 

communal sur le parking de l’Espace de la Vallée Verte, est 

rédigée entre la commune et Monsieur Eddy BELDAME. 
 

Transfert de la RODP au SyDEV 

Tous les ans la commune sollicite Orange pour le versement d’une redevance 

concernant l’occupation du domaine public communal. A compter de l’année 2021, 

cette redevance sera transférée directement au SyDEV qui permettra à la commune 

de bénéficier d’une prise en charge supplémentaire de 20% sur tous nos travaux à 

venir (par exemple : l’effacement de réseau rue du Moulin). 

 

 
 
 

 

Entretien des chemins 

communaux 

Mardi 15 juin à 8h30 
 

----- 
 

 

Élections Départementales 

et Régionales 

Les 20 et 27 juin 2021 

A l’espace de la Vallée Verte 
 

----- 
 

Rappel port du masque 

OBLIGATOIRE 

 

 
----- 

 
Permanence seulement 

les vendredis  

de 16h30 à 17h45. 

Nouveau choix de DVD. 
Mesures barrières 

respectées.  

Livres isolés 3 jours 
 

----- 
 

Samedi 10 juillet 2021 

Grand départ du Tour79 

cycliste à Cheffois ! 

3 passages sur la 

commune ! 

 
 

----- 
 

VACCINATION : 

- RDV sur Doctolib 

- https://www.covidliste.com/ 
(inscription pour RDV de 
dernière minute lorsqu’il 
reste une 7ème dose)  

- Tél : 02.56.90.64.12 

n° 80 – JUIN 2021 

 

 

 

 

https://www.covidliste.com/


  

Avenant à la convention du SyDEV pour le Clos des Charmes 

Un avenant va être signé avec le SyDEV suite à la modification du projet au lotissement Clos des Charmes avec l’ajout 

d’éclairage public sur le cheminement piétonnier et la modification de l’entrée du lotissement avec pour conséquence la 

déviation des réseaux initialement prévus lors du permis d’aménager. 

Coût total de cet avenant à la charge de la commune 2 110€. 
 

Acquisition d’un bien immobilier  

La commune va acquérir un bien immobilier situé au 66 rue des Hêtres. Afin de nous aider dans 

ce projet, une convention a été signée avec Soliha pour lancer des études de faisabilité pour la 

rénovation de ce bâtiment. 
 

Dispositif « Argent de poche » 

La commune de Cheffois souhaite mettre en place l’opération « argent de poche » à compter de l’été 2021, pour les 

jeunes de 16 à 18 ans non révolus. Les jeunes effectueront des missions de 3 heures par jour pour le compte de la 

commune (désherbage, entretien espaces verts, ménage des locaux, etc) sous réserve des disponibilités des agents 

techniques. Une indemnité d’un montant de 15€ par mission leur sera versée. 

Si tu es intéressé par ce dispositif, merci de déposer ta candidature en mairie avant le 20 juin 2021. Tous les documents 

sont disponibles sur le site internet de la commune. 
 

Rénovation de la mairie 

La commune de Cheffois participe au programme PILE (Priorisation des Investissements Liés à l’Energie) du Pays de La 

Châtaigneraie piloté par le SyDEV en partenariat avec la Communauté de Communes. 

Après un diagnostic énergétique de l’ensemble des bâtiments communaux, le SyDEV et la commune de Cheffois ont 

retenu le bâtiment de la mairie pour bénéficier d’une analyse énergétique spécifique. 

La commune a également fait appel à Vendée Expansion pour l’assister dans la réalisation d’une étude de faisabilité sur 

la rénovation énergétique de la mairie et son aménagement intérieur.  

Vendée Expansion aura par la suite, la mission d’assistance dans le choix du maître d’œuvre avec notamment le 

lancement de l’appel d’offres. 
 

SUJETS DIVERS 

✓ Plusieurs rencontres ont eu lieu avec les membres du théâtre et du foyer de jeunes afin de convenir d’un aménagement 

des loges à l’espace culturel de l’Étoile. Les travaux réalisés par les agents techniques devraient débuter mi-septembre 

afin que les loges soient opérationnelles pour les prochaines représentations du théâtre en fin d’année.  

✓ Plusieurs projets d’enseignes lumineuses ont été présentés pour matérialiser l’espace culturel de l’Étoile. Après 

réflexion et avant de définir son choix, la commune souhaite prendre contact avec l’architecte des bâtiments de France 

afin de connaitre les particularités à respecter pour ce projet.  

✓ La commune souhaite verser une subvention exceptionnelle de 500€ pour le Tour 79 - course cycliste qui aura lieu le 

samedi 10 juillet prochain au départ de Cheffois. 

✓ Des modifications ont été effectuées par le Conseil Départemental sur le site des carrières : installation d’une nouvelle 

signalétique et suppression de toutes les poubelles. 

 

 

Conteneur à masques 
 

Ne jetez plus vos masques 

usagés, un conteneur sera à votre disposition dans 

les locaux de la mairie à partir du 14 juin 2021 afin 

de les collecter pour être recycler. 

 

INFO 

SOURIRE D’AUTOMNE 
 

Le pique-nique et anniversaires (date à définir), 

information dans le prochain petit journal. 

Il reste des places disponibles pour le deuxième 

séjour à Port-Barcarès / Collioure / Pays Catalan du 2 

au 9 octobre. Renseignements sur le site 

www.arev85.fr 

 

Pour toute nouvelle adhésion, s’adresser à BATY 

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

 

 

 

http://www.arev85.fr/


 

 

Association Histoire, Culture et 

Patrimoine de Cheffois 
 
Seconde guerre mondiale : Les réfugiés ardennais 

Dans le petit journal du mois dernier, notre article vous 

questionnait sur le nombre de réfugiés ardennais accueillis 

à Cheffois, voici la réponse : 360. 

Plan de répartition des réfugiés ardennais, indiquant pour 

chaque commune d’origine, le nombre de réfugiés à 

accueillir et la commune vendéenne d’accueil. 
Réfugiés ventilation Mars 1940 

Archives départementales de la Vendée 

 

Exposition de peintures de Cheffois 

L’Association souhaite organiser une exposition « Cheffois 

en peinture », du 29 octobre au 1er novembre 2021. Si vous 

avez des tableaux ou connaissez des personnes qui en ont 

peints, merci de nous le faire savoir (Martine ARNAULT Tél. 

07 81 12 54 70 ou à un membre de l’Association). 

FESTIVAL LA BOUILLIE A SOSSO 
 

Après une année d’absence liée au covid, la Bouillie à Sosso 

refera chanter le bourg Cheffoisien le 7 août prochain ! 
 

Côté musical, c’est Flo Delavega qui sera tête d’affiche de 

cette 19ème édition. Il sera accompagné par Mariluce, Joyeux 

Bordel et Les 3 Fromages. 
 

Toujours solidaire, le festival continue son partenariat avec 

la Banque Alimentaire de Vendée. Le principe ne change 

pas, une boite de conserve donnée à l’entrée = un ticket 

conso d’une valeur de 2€.  
 

Face aux consignes sanitaires, le festival a dû s'adapter. 

C’est pourquoi la jauge est revue à seulement 800 places 

payantes (contre 3000 en temps normal). Le bar et la 

restauration seront sous format “dynamique”. Les gestes 

barrières seront appliqués, cependant la circulation des 

festivaliers sera libre dans le site qui sera configuré pour 

offrir le maximum d’espace. 
 

Compte tenu du faible nombre de place et afin de ne pas 

pénaliser les locaux, une vente de place se tiendra le 

samedi 19 juin au TAZ BAR de 9h30 à 17h00.  

Les réservations en ligne seront par ailleurs ouvertes dès le 

10 juin. Pensez à prendre votre place au plus vite ! 
 

                                              Sosso le lapin et son équipe. 

 

Familles Rurales – atelier théâtre  
 

un spectacle attendu par les enfants : 
Les conditions de travail difficiles n’ont pas réussi à 
décourager les 25 enfants et ados inscrits cette année 
aux ateliers « théâtre » ; entre les confinements à 
répétition et les masques obligatoires, ils ont malgré 
tout été très assidus aux cours et jamais découragés ; 
grâces à leur volonté et à la persévérance de Mathilde, 
leur « prof théâtre », ils vont, cette année, pouvoir se 
produire sur scène et présenter à leurs parents un peu 
des fruits de leurs efforts. En raison des contraintes 
sanitaires, la salle de spectacles de l’Etoile ne pourra 
accueillir que 60 à 65 personnes, soit 3 à 4 personnes 
par famille des jeunes acteurs, en plus des 25 enfants 
de l’atelier.  
La date initiale est maintenue : le vendredi 18 juin à 
19H30.  
Les inscriptions pour la saison 2021/2022 peuvent se 
faire dès maintenant (appeler au 06.03.71.12.45), pour 
les enfants et ados de 6 à 14 ans.  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUIN 
 

Mardi 22 juin à 9h00 

Marche de 8/9 kms  

Autour du lac de Rochereau 

Covoiturage Rdv 8h30 Place de la Mairie  

organisée par Sourire d’Automne 

 

Jeudi 24 juin à 14h30  

Jeu de pétanque 

(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 

 

 

 

JUILLET 
 

Mardi 6 juillet à 9h00  

Marche de 8/9 kms  

Sur les sentiers du Breuil-Barret  

Covoiturage Rdv 8h30 Place de la Mairie  

organisée par Sourire d’Automne 
 

Samedi 10 juillet  

Départ du Tour79 cycliste  

Place de la Mairie 

 
 

 

Départ du TOUR79  

samedi 10 juillet à Cheffois 
 

Déroulement 

 

10h00 : Ouverture du village et arrivée de la caravane publicitaire et 

voitures anciennes. 

11h00 : Présentation des partenaires maillots et challenges sur le 

podium. 

A partir de 12h00 : Présentation des équipes et signature au podium. 

Place de la Mairie : Restauration pour bénévoles, partenaires et invités. 

13h00 : Appel et rassemblement des coureurs devant le podium. 

13h15 : Départ fictif. 

13h30 : Départ réel à la Châtaigneraie.  

13h55 : Passage des coureurs à Cheffois. 

14h40 : Dernier passage des coureurs à Cheffois. 

17h10 : Arrivée à la Chapelle Thireuil (79) 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Horaires caravane sur Cheffois : 

 

12h45 : départ de Cheffois 

Passage à 13h10 et à 13h50. 

 

 

La route sera fermée entre l’Eglise 

et la Mairie, sauf pour les riverains. 

Sur les autres voies, la circulation 

sera simplement arrêtée lors du 

passage des coureurs. Nous avons 

la chance de pouvoir accueillir un 

événement accessible à tous. 

Profitons-en pour passer un bon 

moment festif !  

 

 

 

  

 

 

 


