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CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 6 JUILLET 2021

DON DU SANG
Jeudi 15 juillet 2021
de 15h30 à 19h30
à la salle des Silènes
à La Châtaigneraie

-----

Fermeture de la mairie
La Mairie sera fermée du
12 au 18 août 2021 inclus

-----

Fermeture
le vendredi 9 juillet
(après la permanence)
Réouverture
le vendredi 20 août
Nouveaux horaires :
lundi de 16h à 17h30
mercredi de 11h à 12h
vendredi de 18h à 19h

----Balade estivale le 18 août
sur la commune de
Cheffois (circuit 6/7 km)
----Organisation de la
Joséphine à Cheffois
dimanche 26 sept. 2021
(plus d’info dans le petit
journal de septembre)

-----

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

Marché Public travaux voirie 2021
Les membres de la commission d’appel d’offres se sont réunis le 28 juin 2021 afin de
procéder au choix de la meilleure offre concernant les travaux du programme voirie
2021.
Après présentation du rapport d’analyse des offres, il a été décidé de retenir
l’entreprise Colas pour un montant total HT de 54 672.00 euros (tranche ferme +
tranche optionnelle).
Choix de l’entreprise pour la couverture des tribunes
Plusieurs entreprises nous ont transmis leur proposition
chiffrée concernant la création de la couverture
photovoltaïque avec récupération des eaux de pluie sur
les gradins du terrain de football communal.
Au vu du montant des différents travaux il n’est pas
nécessaire de recourir à un appel d’offres.
Le Conseil Municipal décide de retenir l’entreprise Libre
énergie pour un montant de 26 577€ HT pour la pose de
la couverture photovoltaïque.
Validation du programme pour la rénovation de la mairie
L’ensemble du conseil municipal décide d’adopter la réalisation de la rénovation de la
mairie pour un montant estimatif HT de 248 500.00€.
Par conséquent, la commune décide de lancer la procédure de mise en concurrence
pour choisir un maître d'œuvre, un bureau de contrôle technique, un coordinateur de
sécurité et tout autre intervenant dans le respect du Code de la commande publique.
Avenant de maitrise d’œuvre pour l’accessibilité de l’église
Pour rappel, un contrat de maîtrise d’œuvre a été signé avec
M. Yanic GUÉRIN en 2020 pour la mise en accessibilité de
l’église. Un premier avenant a été pris en avril dernier afin
d’ajouter la maîtrise d’œuvre liée à la réfection des marches.
A ce jour, M. Yanic GUÉRIN, co-contractant partant à la retraite le 31 juillet 2021 sera
remplacé par M. Laurent BALLINI de la société BALLINI OEB SARL et aura en charge
les missions dont Yanic GUÉRIN avait été mandaté.
Contrat « Parcours Emploi Compétences »
A compter du 1er septembre 2021, un contrat « PEC » d’une durée de 12 mois et de
30h/semaine sera créé au sein de la commune pour le poste d’ATSEM de l’école
publique Les Tilleuls et d’animatrice périscolaire.
Contrat Ansamble pour la livraison des repas de la micro-crèche
Il est nécessaire de changer de prestataire pour la livraison des repas
à la micro-crèche « Les Lutins » pour les enfants de 0 à 3 ans. La
proposition d’Ansamble a été retenue à l’unanimité à compter du 1er
septembre 2021.
Don de Familles Rurales
La commune accepte le don de l’association « Familles Rurales » de
Cheffois d’un montant de 2 000.00 € pour la rénovation des loges à
l’Espace Culturel de l’Étoile.

Avis d’enquête publique EARL BRIFFAUD Elevage
Une enquête publique vient de se terminer concernant l’EARL BRIFFAUD Elevage implantée au lieu-dit « Les
Boutanelières » sur la commune de Saint Maurice le Girard en vue d’obtenir l’autorisation d’augmenter les effectifs
de son élevage.
Les fumiers seront épandus directement sur les parcelles de l’EARL La Baclière ou bien stockés en bout de parcelle
d’épandage.
La commune de Cheffois est concernée par l’épandage des effluents de cet élevage. Le plan d’épandage présenté
dans le dossier respecte les normes en vigueur.
Sujets divers
 En période de grand froid, de canicule, de covid… il est très important d’être vigilant sur notre entourage,
nos voisins… Nous devons tous veiller les uns sur les autres et prévenir en cas de problème.
La municipalité va établir dans les semaines à venir un registre des personnes seules et vulnérables. Par
conséquent, ne soyez pas surpris qu’un(e) conseiller(ère) municipal(e) vienne frapper à votre porte afin d’en
discuter avec vous.
 Le questionnaire distribué aux familles fréquentant le service de restauration scolaire a été dépouillé et
analysé. Les familles sont satisfaites par la qualité des repas proposés par le nouveau prestataire.
Concernant l’encadrement des enfants, un travail est à envisager. Un dialogue est prévu avec le personnel
avant la rentrée scolaire.
ENEDIS « avis coupure de courant pour travaux »
Le jeudi 29 juillet 2021 de 8h30 à 13h00 aux lieux-dits : La Fromentinière, La Girardière, La Charrière, L’Oiselière,
La Girauderie, La Butaire, Les Ifs et La Boisselière.
Le mercredi 4 août 2021 de 8h45 à 12h15 aux lieux-dits : Le Moulin Migné, La Baclière, Le Bois, La Métairie Bonnet,
L’Étaudière, La Grande Étaudière, La Launière, Les Étrebières et la Petite Étaudière.

INFO SOURIRE D’AUTOMNE

Marche au plan d’eau de Rochereau

Pas d’activités au mois d’août.
Le pique-nique est prévu le mercredi 8 septembre 2021 à 12h à la
salle de la vallée verte. Nous en profiterons pour fêter les anniversaires.
Inscriptions avant le 30 août auprès de Phanette SOTT -  02 51 69 96 55.
Paiement sur place le jour du pique-nique. Adhérent 10 € / non-adhérent 16€. (Possibilité repas à emporter)
Après-midi animé par des jeux (palets, pétanque, belote, scrabble …) + expo photos 45 ans du club.
Nous lançons une boite à idée au niveau du club concernant les jeunes retraités pour de nouvelles idées
d’activités qui pourraient les intéresser autres que celle déjà existantes. A déposer dans la boîte aux lettres
de la Mairie.

Conteneur à masques
Ne jetez plus vos masques
usagés, un conteneur est à votre disposition dans
les locaux de la mairie afin de les collecter pour
être recyclés.

Association Histoire, Culture et
Patrimoine de Cheffois
La grotte
Dans le petit journal du mois d’avril, nous avons publié
une photo de la grotte avec des personnes qui ont été
identifiées. Il s’agit de : (de droite à gauche) Georges
METAY, Jeanne BRIFFAUD (ROCHAIS), Simone AUGUIN
(BOISSINOT),
Marie-Germaine
CHEVALLEREAU
(THIBAUD), Marguerite BRIFFAUD (MILLET), René
SIREAU et Marcel ROCHAIS.

Les journées du Patrimoine auront lieu les 18 et 19
septembre. En prévision : visite extérieure commentée
du château de la Rousselière + expression théâtrale
devant les arcades, place de la Mairie.

SEPTEMBRE
Samedi 4 septembre
Fête du foot
Complexe sportif à Antigny
organisée par le CASM
Mardi 7 sept. à 9h00
Marche de 8/9 kms
Sur les sentiers de Cheffois
Place de la Mairie
organisée par Sourire d’Automne

JUILLET

AOÛT

Mercredi 15 sept. à 13h30
Mini concours de belote

Jeudi 22 juillet à 14h30
Jeu de pétanque
(prévoir son jeu de boules) Place de la Mairie
organisé par Sourire d’Automne

Samedi 7 août à 18h30
Festival de musique
Espace la Vallée Verte
organisé par la Bouillie à Sosso

Inscription à 13h30 – début 14h

Espace la Vallée Verte
organisé par Sourire d’Automne
(selon conditions sanitaires)

Mercredi 18 août à 18h30
Balade estivale
à l’Espace la Vallée Verte
organisée par l’office de
tourisme et la municipalité

Samedi 18 et dimanche 19
septembre
Journées du patrimoine
Visite extérieure commentée
du château de la Rousselière +
expression théâtrale devant
les arcades, place de la Mairie.

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

Mardi 27 juillet à 8h30
Marche de 8/9 kms
Sur les sentiers de Cheffois
Place de la Mairie
organisée par Sourire d’Automne

