n° 85 – DECEMBRE 2021

CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 7 DÉCEMBRE 2021
Tarifs des locations de salles et du matériel communal pour l’année 2022

Vendredi 21 janvier 2022
à 19h00
Vœux de la municipalité
à l’Espace Culturel de
l’Etoile,
suivis du verre de l’amitié
(si la situation sanitaire le
permet)

-----

Espace « la Vallée Verte »

Commune

Fête familiale
Forfait 2 jours consécutifs
Rassemblement suite à un décès
Rassemblement paroisse
Vin d’honneur
Association (fête à but lucratif)
Association (réunion, fête à but non lucratif)
Gym privée
Forfait ménage
Micro HF (caution)

212.00 €
301.00 €
66.00 €
66.00 €
130.00 €
66.00 €
GRATUIT
66.00 €/mois
78.00 €
75.00 €

Salle du Marronnier

Commune

Fête familiale
Rassemblement suite à un décès
Vin d’honneur
Forfait ménage
La commune a installé
un grand sapin
place de la mairie !
Nous invitons les enfants
accompagnés de leurs
parents à venir le décorer
afin d’égayer notre
bourg !

Matériel Communal*

-----

Location par lot

50.00 €
35.00 €
35.00 €
21.00 €

Espace culturel de l’Étoile*
Salle de spectacles, annexe et préau
* priorité aux associations – nous consulter
Location du préau

-----

(Plus d’infos page 2)

189.00 €
170.00 €

78.00 €
75.00 €
Hors
commune
80.00 €
45.00 €
45.00 €
21.00 €

Commune

Hors
commune

100.00 €

150.00 €

50.00 €

Commune

Commune

« particulier »

« association »

2.00 €
Gratuit
(1 table – 2 bancs
et 2 tréteaux)
* bon de réservation à compléter et à récupérer à la mairie
– Paiement à effectuer à la réservation
Fermeture de la
bibliothèque pendant les
vacances de Noël.
(Du vendredi 17 décembre
après la permanence
jusqu’au lundi 3 janvier)

Hors
commune
318.00 €
443.00 €
96.00 €

Hors
commune

Association
hors
commune

3.00 €

3.00 €

Tarifs des concessions et du columbarium - cimetière communal (année 2022)
Concession au cimetière de 2 m² (durée 50 ans)
: 80.00 €
Case au columbarium (durée 50 ans)
: 500.00 €
Réflexion sur l’aménagement et la réhabilitation du bâtiment sis 66 rue des Hêtres
Une étude a été lancée par Soliha pour la réalisation de logements dans le bâtiment situé
66 rue des Hêtres et dont la commune s’est portée acquéreur.
Après présentation du projet de faisabilité à savoir la création de deux logements et du
coût total d’un montant de 644 210€ TTC avec une participation de la commune
demandée à hauteur de 130 000€, le conseil a décidé de ne pas donner suite pour
l’instant. Une nouvelle réflexion sera engagée prochainement.
Mise en place du télétravail
La commune de Cheffois a défini les modalités de mise en place du télétravail au sein de
la collectivité à compter du 1er janvier 2022. Il pourra être réalisé à la demande d’un agent,
de manière ponctuelle ou permanente (pour une durée d’un an maximum renouvelable).

Choix des entreprises pour les tribunes photovoltaïques
Le projet de création d’une couverture photovoltaïque avec récupération des eaux de pluie sur les gradins du terrain
de football communal est toujours en cours. Une étude de sols a été réalisée par l’entreprise Alios pour la réalisation
de la structure de la couverture.
L’entreprise Libre Energie a été retenue pour la pose des panneaux photovoltaïques pour un montant de
26 577.04€ HT.
Plusieurs entreprises nous ont transmis leur proposition chiffrée, pour la réalisation de la structure. Il a été décidé
de retenir SARL Jean GAURIAU pour un montant de 30 522.74€ HT.
Au vu du montant des différents travaux qui seront réalisés indépendamment, il n’est pas nécessaire de recourir à
un appel d’offres.
Sujets divers
o

Le CASM nous a fait la demande pour relooker la salle attenante aux vestiaires du foot. Le club effectuerait
les travaux et prendrait en charge la moitié du montant des fournitures nécessaires. La commune
participerait pour l’autre moitié.

o

En 2021, la commune de Cheffois a adhéré au programme d’action chaque goutte d’eau compte 2 pour
l’atelier communal et a reçu à l’issue du diagnostic, un rapport de préconisation lui permettant de choisir
des solutions à mettre en place afin de réduire ses consommations d’eau potable. Il a été décidé de
récupérer les eaux pluviales de la toiture permettant de couvrir 100% des besoins en eau en période sèche.
L’installation d’une cuve de 1000l permettrait de récolter l’eau nécessaire pour le lavage des véhicules et
du matériel mais également être un appoint en eau pour l’arrosage des espaces verts.

o

Dans le cadre du déploiement de la fibre optique dans notre commune, de nouveaux poteaux télécom vont
être implantés ou remplacés dans les villages suivants : la Limonière, la Pouffrière, le Bois, le Moulin Migné,
la Maison Neuve, rue Mon Plaisir, Maillezais, les Étrebières, la Petite Étaudière, la Baclière, le Moulin Brunet
et la Courtinière.

o

Une restitution du contrôle de l’atelier et de la mairie nous a été présentée par le service « Santé et Sécurité
au Travail » de la Maison des Communes. Des actions d’amélioration avec des mesures à plus ou moins long
terme sont à réaliser sur différentes thématiques comme les vérifications périodiques, les équipements de
travail, la signalisation de chantier, les installations sanitaires et vestiaires, etc.

o

Nos petits lutins commenceront la distribution des colis de Noël, chez les personnes de 77 ans et plus ainsi
que dans les maisons de retraite, à compter du 17 décembre.

Calendriers de collecte 2022

Attention aux démarchages abusifs
Le calendrier de collecte 2022 sera transmis par
courrier à partir de la mi-décembre chez tous les
usagers concernés.
Aucun agent n'est mandaté par le SCOM pour réaliser
la vente de calendriers à domicile.
En cas de démarchage en ce sens, il est recommandé
d'avertir les services de la gendarmerie.
Pour contacter le SCOM :
- Par mail sur contact@scom85.fr
- Par téléphone au 02 51 57 11 93

INFO SOURIRE D’AUTOMNE

Mercredi 5 janvier 2022 : ASSEMBLEE GÉNÉRALE à
la salle de La Vallée Verte (pass sanitaire
obligatoire).

Quiz de l'Association
Histoire Culture et Patrimoine
" sauriez-vous situer cette pierre ?
Et pourquoi est-elle à cet endroit ? (Photo)

Réponse dans le prochain petit journal …

Voici les axes des projets de recherche de
l'Association :
- Les souterrains.
- Les anciennes voies de communication.
- Les vieux lavoirs.
- Les calvaires et monuments religieux ...
A vos mémoires !

La municipalité vous
souhaite de
JOYEUSES FÊTES
de fin d’année

JANVIER

(suite)

Lundi 17 janv. à 20h30
Cinéma
« Les Bodin’s en Thaïlande »
Espace Culturel de l’Etoile

FÉVRIER

(suite)

Jeudi 10 févr. à 15h00
Cinéma
« Princesse Dragon »
Espace Culturel de l’Etoile

JANVIER
Mardi 4 janv. à 9h00
Marche de 8/9 kms
Sur les sentiers de Cheffois
Place de la Mairie
organisée par Sourire d’Automne

Vendredi 14 janv. à 20h30
Cinéma « Aline »
Espace Culturel de l’Etoile

Mercredi 19 janv. à 13h30
Mini concours de belote
Inscription à 13h30 – début 14h
Espace la Vallée Verte
organisé par Sourire d’Automne
(pass sanitaire obligatoire)

Jeudi 10 févr. à 20h30
Cinéma
« Mes très chers enfants »
Espace Culturel de l’Etoile

Vendredi 21 janv. à 19h00
Vœux de la municipalité
à l’Espace Culturel de l’Etoile,
suivis du verre de l’amitié
(si la situation sanitaire le permet)

Jeudi 27 janv. 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

Dimanche 16 janv. à 15h00
Cinéma « Si on chantait »
Espace Culturel de l’Etoile

FÉVRIER

Mercredi 16 févr. à 13h30
Mini concours de belote
Inscription à 13h30 – début 14h
Espace la Vallée Verte
organisé par Sourire d’Automne
(pass sanitaire obligatoire)

Mardi 1er févr. à 9h00
Marche de 8/9 kms
Sur les sentiers de Cheffois
Place de la Mairie

Jeudi 24 févr. à 14h00
Jeu de pétanque
(prévoir son jeu de boules) Place de la Mairie
organisé par Sourire d’Automne

organisée par Sourire d’Automne

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

