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SOLIDARITÉ UKRAINE
Lien utilisable par les
particuliers souhaitant
proposer un hébergement
solidaire pour les
ukrainiens déplacés :
https://parrainage.refugies
.info/benevole/
-----

Election présidentielle
10 et 24 avril 2022

-----

Rappel
Influenza aviaire
Merci de respecter les
mesures de confinement
des volailles jusqu’à
nouvelle ordre.

-----

Boucherie ambulante
« LE BIF TRUCK »
tous les mercredis de
15h00 à 16h30
(début le 23 mars)
parking de la Vallée Verte

Coût par élève et participation des communes aux dépenses de fonctionnement de
l’école publique
Une participation aux frais de fonctionnement de l’école publique accueillant les
enfants domiciliés hors commune va être demandée aux communes extérieures,
moyennant un coût annuel par enfant scolarisé en 2021 de 749.55€.
Contrat d’association de l’école privée
Un contrat d’association a été conclu à titre définitif le 29 juin 2006 entre l’Etat et
l’école primaire privée mixte « Notre Dame de la Vallée » de Cheffois.
Le Conseil fixe pour l’année scolaire 2022/2023 le montant de la participation en
fonction du coût d’un élève de l’école publique Les Tilleuls, soit 749.55€/élève
domicilié sur la commune. Le montant de la participation communale s'élève donc à
54 717.15€.
Contribution financière à la classe Ulis
L’OGEC de l’école privée Notre Dame du Donjon de Pouzauges nous a fait parvenir
une demande de participation à la scolarisation en classe ULIS d’un enfant domicilié
à Cheffois. A l’unanimité des présents, il a été décidé de verser une participation de
749.55€ auprès de cette école, ce qui équivaut au coût d’un élève de l’école publique
des Tilleuls.
Acceptation du don de matériel informatique et approbation du
règlement informatique de la Communauté de Communes
Le groupement de commande informatique réalisé en 2018 par la
Communauté de communes prend fin, la commune accepte donc
le don de deux matériels informatiques acquis pendant ce
groupement pour le compte de la commune.
Le Conseil municipal approuve également le nouveau règlement informatique de
territoire en vigueur à partir du 1er janvier 2022.
A compter du 1er mai 2022, la commune assurera l’acquisition, la maintenance et
l’infogérance de tout matériel informatique. Il en est de même pour les logiciels
métiers, à compter du 1er juillet 2022.
Marquage routier de la CCPLC
La Communauté de Communes disposant d’une machine à
tracer et d’un personnel formé à son utilisation pour le
marquage routier des voiries, la commune a décidé de signer
une convention du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026
avec la Communauté de Communes pour les divers besoins
sur notre territoire.
Convention SyDEV Clos des Charmes
Suite aux travaux de viabilisation du lotissement communal Le Clos des
Charmes, il convient maintenant de terminer la pose de l’éclairage public
et du chemin piétonnier. Ces travaux seront réalisés et financés en partie
par le SyDEV.
Une participation sera demandée à la commune à hauteur de 39 438 € correspondant
à la fourniture et l’installation de l’éclairage public.
Création d’un emploi
Il est nécessaire de créer un emploi d’agent d’entretien sur le grade d’adjoint
technique territorial pour certains bâtiments communaux. Un agent contractuel a été
recruté pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité sur
ces missions.

Sujets divers
✓ La commune de Cheffois souhaite reconduire l’opération « Argent de poche » à compter de l’été 2022, 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…) 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 30 mai 2022. Tous
les documents sont disponibles sur le site internet de la commune.
✓ La fibre :
o Certains propriétaires vont recevoir un courrier leur demandant d’élaguer les arbres présents sur
leur parcelle afin de favoriser le passage de la fibre.
o Attention au démarchage frauduleux (porte à porte ou appel téléphonique). Retrouvez toutes les
informations au sujet du déploiement de la fibre sur www.vendeenumerique.fr
✓ Un panneau sera installé dans le hall de la maire afin de permettre aux propriétaires de logements locatifs
de déposer leur annonce de location.
✓ Un ordinateur vient d’être remplacé à l’école publique Les Tilleuls pour un montant de 722€ HT.
✓ Les vœux ayant été annulés en ce début d’année, la commune organise une soirée conviviale avec la
présentation des projets communaux, le vendredi 6 mai à 19h00 à l’Espace Culturel de l’Étoile. Vous êtes
tous conviés pour ce moment de partage.
✓ Boucherie ambulante « LE BIF TRUCK » : Suite à une demande, le Conseil Municipal a donné son accord pour
de la vente à emporter en boucherie tous les mercredis de 15h00 à 16h30 sur le parking de la Vallée Verte.
Pour plus d’informations, rendez-lui visite ! (Début le 23 mars).
✓ Suite à un dysfonctionnement de l’éclairage à la salle du rocher, plusieurs néons ont été remplacés.
Vous trouverez ci-dessous plusieurs événements/informations organisés par la Communauté de Communes,
ouverts à tous et gratuits :
➢ Ateliers CV les 8 et 22 mars – organisés par la Maison de l’Emploi  06-34-29-18-62
➢ Ateliers actualisation Pôle Emploi le 2, 11 et 30 mars – organisés par la Maison de l’Emploi
 06-34-29-18-62
➢ Audition de l’école de musique le 24 mars, 24 chemin de la Taillé, La Châtaigneraie  06-11-39-24-78
➢ Ateliers initiation à l’outil numérique, les 14, 21 et 28 mars – organisés par le conseiller numérique de
France Services  07-77-34-36-08
➢ Les ateliers numériques dédiée à l’ordinateur et aux tablettes en mars et avril – organisés par le conseiller
numérique de France Services  07-77-34-36-08
➢ Spectacle Réveil Maman, le dimanche 20 mars, salle polyvalente de Menomblet  02-51-52-62-37
Pour plus de détails, appelez aux numéros associés à l’événement.

Quiz de l'Association Histoire Culture et Patrimoine
Réponse au quiz du petit journal de février :

Cette porte se trouve sur le côté nord du contournement de
l'église. A l'intérieur on trouve cette inscription : "Porte dite "des
Moines" donnant anciennement accès au cimetière et à la
maison du séminaire. Rouverte et ornementée en 1898"
En poursuivant le contournement de l'église après cette porte,
on peut remarquer sur la face d'un contrefort quelques figures
géométriques tracées dans la pierre et dont on ignore la
signification.

INFO SOURIRE D’AUTOMNE
Assemblée générale : Mercredi 6 avril à 11h30 suivi du repas à 12h30 à la salle de la Vallée Verte.
➢
➢
➢
➢

Inscription avant le 31 mars auprès de Phanette SOTT au  02-51-69-96-55.
Prix 15€/adhérent et 20€/non-adhérent. Paiement sur place le jour du repas.
Après-midi détente (belote, scrabble, pétanque…)
M. HERBIN Bernard et son épouse Reine-Marie, habitants Cheffois, membres du club, présenterons
une exposition Philatélique et cervalabélophilie (collection de timbres, étiquettes…).

MARS
Mercredi 16 mars à 13h30
Mini concours de belote
Inscription à 13h30 – début 14h
Espace la Vallée Verte
organisé par Sourire d’Automne
(pass sanitaire obligatoire)
(Suivant les conditions sanitaires)

Mercredi 16 mars à 20h00
Cinéma « Graines d’espoir »
Film suivi d’un débat/réflexion
pour le temps du Carême
Espace Culturel de l’Etoile

Jeudi 24 mars 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

AVRIL

(suite)

Samedi 9 avril à 13h30
Concours de palets
Salle de sports du Rocher

AVRIL

(suite)

Jeudi 21 avril à 20h30
Cinéma « Maison de retraite »
Espace Culturel de l’Etoile

organisé par l’Amicale Laïque

Mercredi 20 avril à 13h30
Mini concours de belote
Inscription à 13h30 – début 14h
Espace la Vallée Verte
organisé par Sourire d’Automne
(pass sanitaire obligatoire)
(Suivant les conditions sanitaires)

Mercredi 20 avril à 20h30
Cinéma
« Presque »
Espace Culturel de l’Etoile

Jeudi 21 avril à 15h00
Cinéma
« Tous en scène 2 »
Espace Culturel de l’Etoile

Vendredi 22 avril à 20h30
Cinéma « La vraie famille »
Espace Culturel de l’Etoile

Jeudi 28 avril à 8h30
Marche (circuit 8 et 12 kms)
Avec l’AREV et les milles pattes
Sur les sentiers de Cheffois
Place de la Mairie
organisée par Sourire d’Automne
Verre de l’amitié à l’arrivée

AVRIL
Samedi 2 avril
Repas à emporter
Salle des fêtes de St Maurice le G.

organisée par le CASM Foot

Mardi 5 avril à 9h00
Marche de 8/9 kms
Sur les sentiers de Cheffois
Place de la Mairie
organisée par Sourire d’Automne

Jeudi 28 avril 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

Vendredi 29 avril
de 16h30 à 19h00
Vente de fleurs, plants de
fruits et légumes
Ecole Notre Dame de la Vallée
organisée par l’APEL-OGEC

