
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 31 AOUT 2021 

 
Convention de coopération pour l’animation du projet de territoires 

Les élus ont approuvé la signature d’une convention de coopération pour 

l’animation du projet de territoires 2021-2026 du Pays de la Châtaigneraie 

avec la Communauté de communes et l’ensemble des communes membres. 

Une participation financière sera demandée à chaque commune. 
 

Rapports 2020 

Le Conseil Municipal a pris connaissance des rapports d’activités 2020 de la 

Communauté de communes du Pays de la Châtaigneraie, ainsi que du bilan 

annuel 2020 de l’agence de services aux collectivités locales de Vendée. 
 

Renégociation de prêts 

Le conseil municipal accepte la signature de deux contrats de renégociation 

avec des taux plus avantageux, concernant le prêt de construction de deux 

commerces et de la micro-crèche ; et le prêt d’aménagement rue des Hêtres. 
 

Prix de vente de la dernière parcelle au lotissement du Soleil Levant 

Le conseil Municipal a décidé de baisser le prix de vente de la dernière parcelle 

du lotissement « Cité du Soleil Levant », à savoir 15€ le m². 
 

Acquisition d’un bien immobilier 32 rue des Hêtres 

La commune a fait valoir son droit de préemption afin d’acquérir la maison et 

son terrain situés 32 rue des Hêtres (à côté du Taz Bar), pour un montant de 

20 000€ hors frais. 
 

Sujets divers 

- Le projet futur d’aménagement de la rue du Moulin avance, le maître 

d’œuvre reviendra prochainement vers les élus pour proposer un plan 

d’aménagement, en concertation avec le Conseil départemental. 

- Le dispositif « Argent de poche » a permis à 8 jeunes de la commune de 

découvrir le service public en participant à différentes activités : entretien 

des espaces verts, nettoyage de bâtiments communaux… Nous les 

remercions pour leur implication et le travail fourni cet été. 

- Nous vous informons que des places en accueil occasionnel sont 

disponibles à la micro-crèche «Les Lutins». N’hésitez pas à prendre contact 

si vous êtes intéressés, ou à faire passer l'information autour de vous. 

Téléphone : 02 28 13 91 62 - E-mail : micro.creche.les.lutins@orange.fr 
 

ENEDIS « Avis coupure de courant pour travaux » 

Le lundi 20 septembre 2021 de 9h00 à 11h00 aux lieux-dits : La 

Fromentinière, La Girardière, La Charrière, La Sablière, La Boursaudière, 

L’Orondière, L’Oiselière, La Guérinière, La Girauderie, La Butaire, Les Ifs et La 

Boisselière 

Le lundi 4 octobre 2021 de 9h00 à 12h30 aux lieux-dits : 28 et 32 chemin de 

la Taluchère, 71 au 73, 81, 94, 102 et 106 route de Pouzauges, rue du Stade. 
 

 

Planning prévisionnel des enrobés sur la commune : 

Lundi 13/09 : La Rousselière + Le Puy Viset 

Mardi 14/09 : La Courtinière + L’Oiselière + La Fromentinière 
 

 
 
 

 

         

Reprise du cinéma 

itinérant de Familles 

Rurales "balad'images" 

au mois d'octobre 

(voir agenda) 

 

----- 

 
Nouveaux horaires :  

lundi de 16h00 à 17h30 
mercredi de 11h00 à 12h00 
vendredi de 18h00 à 19h00 

 

----- 

 

Organisation de la 

Joséphine à Cheffois 

dimanche 26 sept. 2021 
(plus d’info page 2) 

 

----- 

 

 
Réouverture de la 

boulangerie depuis le  

2 septembre 2021 
Nouveaux horaires : 

Lundi, mardi, mercredi et 

vendredi de 6h00 à 13h00 

et de 16h00 à 19h00 

Samedi et dimanche de 

6h00 à 13h00 

Fermée le jeudi 

 
 

----- 
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Communication sur la pièce 

de théâtre du 18 septembre 

Qui va là ? Titre énigmatique, 

question ô combien célèbre, 

à laquelle une troupe 

d'acteurs défraîchis va tenter 

de répondre. Le metteur en 

scène, qui n'a qu'une 

obsession depuis qu'il est 

enfant, celle d'arriver à 

monter le chef d'œuvre de 

Shakespeare, HAMLET, va 

devoir faire preuve de 

virtuosité ! Bataille d'égos, 

amours et dissensions au 

sein de la troupe, révélations, 

scénographie éthérée vont 

faire de l'aventure théâtrale 

une épopée haute en 

couleurs ! 

 

 
 

La bibliothèque a rouvert ses portes depuis le lundi 

30 août et a hâte de vous y accueillir (N’oubliez pas 

votre masque et votre passe sanitaire). Attention les 

horaires ont changé les mercredis. Désormais les 

permanences seront : 

  

Les lundis de 16h00 à 17h30 

Les mercredis de 11h00 à 12h00. 

Les vendredis de 18h00 à 19h00. 

 

La durée de prêt des documents passe de 4 à 6 

semaines. N'hésitez pas à nous demander un 

document précis, nous vous le réserverons soit dans 

1 des 17 bibliothèques du réseau Arantelle, soit à la 

bibliothèque départementale ou nous pourrons 

suggérer son achat si sa sortie est relativement 

récente. A bientôt ! 

 

 

 

LA JOSEPHINE 
 

    La Joséphine est un événement organisé par La Roche-sur-Yon, Ville & Agglomération au profit de La Ligue contre le 

cancer     

✅ Cette année, la commune de Cheffois s'associe à cet événement et vous proposera un parcours de 5 kms à travers la 

commune !  

        Départ organisé le dimanche 26 septembre à la vallée verte à 10h00 – le circuit restera balisé du 26 septembre  

au 2 octobre             

✅ Dépêchez-vous !!! Inscriptions jusqu'au vendredi 10 septembre (pour l'option avec le tee-shirt) et jusqu'au 2 octobre 

(pour l'option sans le Tee-shirt) : https://www.larochesuryon.fr/lajosephine 

     Les retraits de tee-shirts pourront se faire à la mairie de Cheffois le vendredi 17 septembre de 13h30 à 16h30 et le 

samedi 18 septembre de 10h30 à 12h00. 

Les"Joséphines" pourront partager leurs photos souvenirs sur les réseaux avec #jesuisjosephine. 

Pour toutes questions, merci de contacter la mairie par mail : mairie.cheffois@wanadoo.fr 

 

https://www.larochesuryon.fr/lajosephine


 

 

Programme  « Chaque 

Goutte Compte » 

Dans le cadre de son 

engagement en faveur de 

la préservation de la  

ressource en eau, Vendée Eau développe le 

programme « Chaque Goutte Compte » afin de 

conseiller les collectivités dans la réalisation 

d’économies d’eau. 

La commune de Cheffois a décidé d’adhérer à ce 

programme qui a pour vocation : d’analyser les 

consommations d’eau des bâtiments communaux, 

de réaliser un diagnostic sur des bâtiments ciblés, 

de préconiser des axes d’amélioration et d’informer 

la population sur les engagements de la commune 

et des travaux réalisés. » 
 

 

Reprise des cours de 

Yoga 

Le mercredi 15 septembre 2021 à 

19h00 à la vallée verte 

Pass sanitaire obligatoire 

Pour plus d’info : Pascal BREMAUD 

06-52-98-61-33 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   SEPTEMBRE 

 
Mercredi 15 sept. à 13h30 

Mini concours de belote 

Inscription à 13h30 – début 14h 

 Espace la Vallée Verte 

organisé par Sourire d’Automne 

 

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. 

(voir affiches page 3) 

Ouverture de la chapelle et de 

l’église de 9h00 à 18h00 

 

Jeudi 23 sept. 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 

 
 

 

Dimanche 26 sept. à 10h00  
La Joséphine  

(course/marche féminine) 

Marche de 5 kms  

sur les sentiers de Cheffois  

Place de la Mairie  

organisée par le conseil municipal 
 

OCTOBRE 

 

Samedi 2 oct. à partir de 16h30 

Balad’gourmande 

Espace la Vallée Verte organisée 

par l’APEL–OGEC 
 

Mardi 5 oct. à 9h00  
Marche de 8/9 kms  

Sur les sentiers de Cheffois  

Place de la Mairie  
organisée par Sourire d’Automne 

 

Vendredi 15 oct. à 20h30 
Cinéma « Présidents » 

Espace Culturel de l’Etoile 

 
 

 

 

Dimanche 17 oct. à 15h00 

Et lundi 18 oct. à 20h30 
Cinéma « La fine fleur » 

Espace Culturel de l’Etoile 

 

 
 

Mercredi 20 oct. à 13h30 
Mini concours de belote 

Inscription à 13h30 – début 14h 

 Espace la Vallée Verte 

organisé par Sourire d’Automne 

(pass sanitaire obligatoire) 

 
Jeudi 28 oct. à 14h00 

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 
 

 


