
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 5 OCTOBRE 2021 

 

Changement de lieu du conseil municipal 

En raison des circonstances sanitaires actuelles, le conseil municipal se réunira à 

nouveau le mardi 9 novembre 2021 dans la salle de réunion de la mairie.  

 

Modification des statuts avec prise de la compétence « Crématorium » de la CCPLC 

Le conseil municipal délibère et approuve le projet de modification des statuts de la 

Communauté de communes du Pays de La Châtaigneraie consistant 

essentiellement à prendre la compétence « création, étude, aménagement, 

construction, réhabilitation, extension, gestion et exploitation d’un crématorium et 

d’un site cinéraire en contiguïté ». 

 

Convention Vendée Eau « place de la Mairie » 

Le projet de construction de quatre logements par Vendée Logement, sis place de la 

Mairie nécessite l’extension du réseau d’eau potable. Les travaux ayant pris du retard, 

la commune accepte la nouvelle proposition de Vendée Eau en vue de la réalisation 

des travaux et s’engage à verser une participation de 1 410.55€. 

 

Choix du maître d’œuvre – Rénovation de la mairie 

Après analyse des offres et des auditions des candidats 

qui ont eu lieu le 27 septembre dernier, il est proposé 

d’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre au groupement 

représenté par le Cabinet TPAA - Pochon Thibault de 

Fontenay-le-Comte. Le cabinet TPAA percevra un forfait 

provisoire de rémunération de 23 607.50€ HT (soit un 

taux de 9.50% du montant HT des travaux). 

 

Choix de l’entreprise – Accessibilité de l’Eglise Lot 3 

Un marché de travaux pour la mise en accessibilité de l’Eglise a été lancé le 28 juillet 

2021 pour une remise des offres le 13 septembre dernier. La consultation comprenait 

trois lots à savoir lot 1 : abords et VRD, lot 2 : gros œuvre et lot 3 : serrurerie. 

Les membres de la commission d’appel d’offres se sont réunis afin de procéder au 

choix de la meilleure offre au regard des critères de sélection. 

Après présentation du rapport d’analyse des offres, M. le Maire propose de retenir 

l’offre de l’entreprise ATS ACCES pour le lot 3 pour un montant total HT de 11 044.97€. 

Une nouvelle consultation a été lancée pour les lots 1 et 2. 

 

Subvention Familles rurales « restaurant scolaire » 

La restauration scolaire est une compétence communale qui a 

été transférée à l’association Familles Rurales. L’association a 

la gestion du personnel et du prestataire extérieur de livraison 

de repas. La commune, quant à elle, met à disposition le 

bâtiment et toutes les charges qui lui sont affectées. 

La commune a accepté d’apporter son soutien au mouvement Familles Rurales avec 

le versement d’une subvention annuelle au titre du fonctionnement du restaurant 

scolaire, à hauteur de 0.36€ par repas. 

Par conséquent, pour l’année scolaire 2020/2021, la participation communale sera 

de 5035.32€. 

 

Contrat groupe pour l’assurance statutaire du personnel 

La municipalité décide de signer une convention avec le Centre de Gestion afin 

d’établir un contrat groupe « Assurance des risques statutaires » pour tous les agents 

de la commune. Sa date d’effet sera le 1er janvier 2022. 

 

 

 

 
 
 

 

         

Reprise du cinéma 

itinérant de Familles 

Rurales "balad'images" 

au mois d'octobre 

(voir agenda) 
 

----- 
 

 
 

PRÉFOU  

FOYER DES JEUNES 

 

Préparation et livraison  

le samedi 23 octobre 
 

----- 
 

 
 

Pendant la période 

scolaire,  

la mairie ferme ses 

portes à 16h15  

à cause du périscolaire. 
 

 

----- 
 

 
Nettoyage du cimetière 

samedi 23 octobre 2021 

à 10h00 
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Sujets divers 

✓ La micro crèche « Les Lutins » recherche une personne ayant le diplôme d’auxiliaire de puériculture ou le 

CAP petite enfance (avec 2 ans d’expérience) pour un remplacement de quelques mois. 

✓ Les travaux d’enrobé sont actuellement terminés. Le travail a été jugé satisfaisant. 

✓ Les loges de l’Espace Culturel de l’Étoile sont en cours d’aménagement par nos employés communaux. 

✓ Avis à tous… Rendez-vous le samedi 23 octobre à 10h00 au cimetière communal pour un temps de 

nettoyage. 

✓ Un groupe de parents d’élèves vient de réaliser les peintures au sol dans la cour de l’école publique : terrain 

de foot, marquage pour le basket, route, marelle… 

 

 

✓ Afin d’abriter les collégiens du village de La Boisselière, un abri bus vient d’être 

réalisé par des bénévoles. « Les enfants de La Boisselière et leurs parents 

remercient la municipalité pour sa participation financière et leur aide matérielle 

à la construction de l’abri bus ». 

✓ Réunion des associations le lundi 11 octobre à 19h à l’espace culturel de l’Etoile. 

 

 

 LA JOSÉPHINE à Cheffois 

Édition 2021 
 

 

Bravo !!! Vous étiez pas loin de 80 personnes au 

départ de la Joséphine à Cheffois le dimanche 26 

septembre dernier ! Et vous avez été nombreuses 

à parcourir le circuit de 5 kilomètres balisé 

pendant 1 semaine pour l’événement ! Merci à 

vous ! 

 

 

 
INFO SOURIRE D’AUTOMNE 

Mercredi 8 décembre 2021, repas de noël à la salle de la Vallée Verte, animé à 

l’accordéon par Nadine DEMÉ.  
Informations sur le prochain petit journal du mois de novembre.  

 



 

 
SECOURS CATHOLIQUE 

 
Cette année, la culture du champ de mogette 
solidaire s'est faite à Cheffois. Avec le concours de 
la CUMA, des professionnels et des bénévoles, la 
météo aidant, ce fut une réussite. Merci à tous. Le 
battage et le triage sont terminés. Cette action 
solidaire se clôturera par le spectacle du 23 
octobre, à 20h, salle des Silènes à La 
Chataigneraie. Les compagnons de la Tourlandry 
nous feront revivre les chansons françaises en 
hommages aux COMPAGNONS DE LA CHANSON. 
 
Pour participer à ce geste solidaire, vous pouvez 
acheter de la mogette (3.50 € le kg) et participer au 
spectacle du 23 octobre ; pour réserver mogette et 
spectacle, appelez Riri BATY au 06.30.82.89.93 ou 
André BATY (Taponnière : 06.30.82.89.93). Nous 
comptons sur votre solidarité. 
 
Les associations solidaires Lagem Taaba, CCFD 
Terre Solidaire et Le Secours Catholique.  

 
AMIS EN SCÈNE  

 

Après une longue période de sommeil (imposée par la COVID !!) la troupe « Amis en scène » a repris des 

couleurs !! 

Depuis quelques mois, les acteurs s’activent pour préparer une comédie 

distrayante et amusante (un peu originale aussi) qui puisse nous faire 

oublier ces longs mois de morosité…   

Comme à l’accoutumée, dès la mi-novembre, nous vous attendons à 

l’Espace Culturel de l’Étoile.  

Les dates vous sont précisées sur le tract ci-joint. 

Pour les réservations, la priorité sera donnée aux habitants de Cheffois 

pendant une dizaine de jours.                A bientôt de vous rencontrer …

    
 

 



  

 

 

Cérémonie du 11 novembre 

 
Les enfants et leurs parents ainsi que les habitants de la commune 

sont invités au rassemblement du 11 novembre à 11h devant le 

cimetière. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

OCTOBRE 

 

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) 

 

 
 

 
 

   OCTOBRE 

(suite) 
 

Lundi 25 oct. à 9h15  
Marche avec le club de Sigournais  

Sur les sentiers de Cheffois 

2 circuits proposés (5 et 8 kms) 

Place de la Mairie  
organisée par Sourire d’Automne 

 

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 

 

NOVEMBRE 

 

Mardi 2 nov. à 9h00  
Marche de 8/9 kms  

Sur les sentiers de Cheffois  

Place de la Mairie  
organisée par Sourire d’Automne 

 

Jeudi 4 nov. à 15h00 
Cinéma « Pierre lapin 2 » 

Espace Culturel de l’Etoile 

 

 
 

 
 

 

 
 

             

NOVEMBRE 

(suite) 
 

Jeudi 4 nov. à 20h30 
Cinéma « Un triomphe » 

Espace Culturel de l’Etoile 

 
 

Dimanche 7 nov. à 15h00 
Cinéma « Pourris gâtés » 

Espace Culturel de l’Etoile

 
 

Mercredi 17 nov. à 13h30 
Mini concours de belote 

Inscription à 13h30 – début 14h 

 Espace la Vallée Verte 

organisé par Sourire d’Automne 

(pass sanitaire obligatoire) 

 
Jeudi 25 nov. 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


