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CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 5 AVRIL 2022

Vendredi 6 mai à 19h00
Soirée conviviale avec
mises à l’honneur et
présentation des projets
de la municipalité
Espace culturel de l’Etoile
suivie du verre de l’amitié
-----

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

Election présidentielle
2ème tour
Dimanche 24 avril 2022
-----

Rappel
Influenza aviaire

Merci de respecter les
mesures de confinement
des volailles jusqu’à
nouvel ordre.
-----

Boucherie ambulante
« LE BIF TRUCK »
tous les mercredis de
15h00 à 16h30
Parking de la Vallée Verte

Taux d’imposition 2022
Après discussion, les élus ont décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition (part
communale) pour l’année 2022.

Taxe Foncière (bâti)
Taxe Foncière (non bâti)

2021

2022

Taux moyens communaux
2021 (départemental)

33.07%
43.02 %

33.07%
43.02%

36.83%
47.71%

Vote des budgets primitifs 2022
Le budget communal 2022 est accepté par l’ensemble du Conseil et s’équilibre à
1 567 667.93€ pour la section de Fonctionnement et 1 070 990.78€ pour la section
d’Investissement.
Les budgets annexes des lotissements ont également été approuvés :
 Lotissement du Soleil Levant :
 Section de fonctionnement : 12 602.25 €
 Section d’investissement :
8 338.21 €
 Lotissement Clos des Hautes Mouchardières :
 Section de fonctionnement : 262 409.03 €
 Section d’investissement :
147 372.69 €
 Lotissement Clos des Charmes :
 Section de fonctionnement : 247 167.17 €
 Section d’investissement :
311 505.28 €
Comptes administratifs et comptes de gestion 2021
Après lecture et explication des différents comptes ; ceux-ci sont approuvés par le
conseil.

Demande de financement pour la rénovation de la mairie
La commune sollicite une subvention auprès du Conseil Régional des Pays de La Loire à hauteur de 9 463€
correspondant à 50€/m² de surface habitable du bâtiment existant.
Jury d’assises
Lors de sa séance du Conseil Municipal, deux personnes ont été tirées au sort parmi la liste électorale afin de
constituer le jury d’assises pour l’année 2023. Les électeurs ainsi désignés vont être informés par courrier et leur
nom sera transmis au Tribunal de Grande Instance de La Roche-sur-Yon, qui procédera ensuite à une nouvelle
sélection et informera les personnes définitivement retenues pour assurer cette session.
Sujets divers
 Offres d’emplois sur la commune :
o Agent d’accueil à la mairie et à l’agence postale communale à compter du 9 mai 2022 – CDD de
23h/semaine - Connaissance des missions d’agent d’accueil exigées : état-civil, urbanisme,
cimetière… Remplacement d’environ 6 mois.
o Éducatrice de jeunes enfants ou Auxiliaire de puériculture pour remplacement de la directrice de la
micro-crèche à compter du 13 juin 2022 – CDD de 35h/semaine d’une durée d’environ 5 mois –
Son rôle : accueillir et encadrer les enfants, assurer la gestion administrative et financière, manager
l’équipe…
Pour tout renseignement merci de prendre contact avec la mairie de Cheffois au 02 51 69 64 02 ou par mail à
mairie.cheffois@wanadoo.fr






Suite à une demande des agents techniques, la commune a décidé d’investir dans une balayeuse pour un
montant de 10 345€ HT.
Nous vous informons qu’une campagne de contrôles périodiques des assainissements autonomes va
débuter sur la commune de Cheffois.
L'OFB encourage les collectivités, les professionnels et les particuliers à éviter la taille des haies et l’élagage
des arbres du 15 mars au 31 juillet pour ne pas déranger ou déloger les oiseaux pendant cette période
cruciale de leur cycle de vie.
La Bouillie à Sosso – Festival le 5 et 6 Août. Une soirée publique d’échanges entre les riverains et les
organisateurs aura lieu jeudi 19 mai à 19h30 à l’Espace culturel de l’Etoile. Plus d’informations dans le
prochain petit journal.
Depuis le 1er janvier 2022, les particuliers et professionnels peuvent déposer une demande d’autorisation
de travaux (déclaration préalable, permis de construire…) sous forme électronique à partir du Guichet
Numérique
des
Autorisations
d’Urbanisme
(GNAU)
disponible
sur
le
site
https://gnau42.operis.fr/paysfontenayvendee/gnau

Vous trouverez ci-dessous plusieurs événements/informations organisés par la Communauté de Communes,
ouverts à tous et gratuits : (infos relayées sur internet – Facebook Cheffois)
 Ateliers CV les 12 et 26 avril – organisés par la Maison de l’Emploi  06-34-29-18-62
 Permanences centre des impôts le 11 avril, 9, 16 et 30 mai, à la Maison France Services  02-51-52-62-51
 Les ateliers numériques les 4, 20 et 25 avril  07-77-34-36-08
 Les nouvelles sessions des initiations à l’outil numérique (tablette, ordinateur) – avril/mai  07-77-34-36-08

Information sur le tri des emballages
Courant avril et mai 2022, des agents de TRIVALIS passeront sur la commune
pour communiquer sur les consignes de tri des emballages.
En effet, seuls les emballages vides doivent être déposés dans les sacs jaunes.
Cependant, il est encore constaté de nombreuses erreurs, ce qui pose des problèmes au centre de tri et génère des frais inutiles
qui se répercutent sur le coût du service. Ces agents seront munis d’un gilet fluorescent marqué au nom de TRIVALIS.
Avant la collecte, ces derniers identifieront les sacs comportant des anomalies et y apposeront un adhésif pour qu’ils ne soient
pas ramassés. Les jours suivants, ces mêmes agents passeront pour rencontrer les usagers concernés et leur faire une
information. Pour toute question sur le service de collecte des déchets ménagers, consultez notre site internet : www.scom85.fr
ou contactez-nous : contact@scom85.fr
Tel : 02 51 57 11 93

Association Histoire Culture et Patrimoine

Entrée d’un souterrain exploré en 1982 au
bourg Chasteigner, aujourd’hui inaccessible.

Appel à vos mémoires à propos de souterrains

De nombreux souterrains-refuges ont été recensés en Vendée et il en reste,
-paraît-il– encore beaucoup à découvrir. Construites dès le Moyen Age, ces galeries
souterraines ont permis aux habitants, depuis cette époque, de sauver leur vie, face
aux attaques de simples brigands ou à des bandes armées qui parcouraient le pays.
La commune de Cheffois posséderait des souterrains-refuges. Mais bon nombre de ces cavités ont été comblées ou bien leur
entrée est devenue inaccessible.
Notre association s’intéresse à ce patrimoine souvent méconnu et menacé par le temps. Aussi, nous avons prévu une
conférence sur les souterrains, en septembre prochain. A cette occasion, nous continuons notre prospection et faisons appel
à vos mémoires.
« Un tracteur tombé dans un « trou » ... une ouverture insolite dans un milieu de champ ou dans un jardin, une cavité qui
intrigue... » Nous serions heureux de recevoir les commentaires de ceux qui ont entendu ou vécu de telles anecdotes de façon
à enrichir notre liste de souterrains-refuges susceptibles d’exister sur notre territoire. Notre conférencier spécialiste et
passionné de souterrains se propose de visiter ces sites, pourvu qu’ils soient accessibles.
Soyez remerciés pour votre coopération et dès aujourd’hui retenez la date du vendredi 23 septembre 2022 pour en savoir
encore plus sur ces cavités intrigantes.
Pour toute information, contacter le 06-49-01-16-02.

AVRIL
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)

AVRIL

(suite)

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

Dimanche 1er mai
Fête du basket
Salle du Rocher
organisée par C.M.S. Les Collines

Mardi 3 mai à 9h00
Marche de 8/9 kms
Sur les sentiers de Cheffois
Place de la Mairie

(Suivant les conditions sanitaires)

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

organisée par Sourire d’Automne

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

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

MAI

Jeudi 28 avril 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

Vendredi 29 avril
de 16h30 à 19h00
Récupération de fleurs, plants
de fruits et légumes commandés

Vendredi 6 mai à 19h00
Soirée conviviale avec mises à
l’honneur et présentation des
projets de la municipalité
Espace culturel de l’Etoile
suivie du verre de l’amitié
Dimanche 8 mai à 11h00
au cimetière
Cérémonie du Souvenir
organisée par l’UNC-AFN
Samedi 14 mai à partir de 17h30
Balad’gourmande
Espace la Vallée Verte
organisée par l’APEL–OGEC
Mardi 17 mai à 20h30
Cinéma
« Qu’est ce qu’on a tous fait
au Bon Dieu ? »
Espace Culturel de l’Etoile

à l’Ecole Notre Dame de la Vallée

organisée par l’APEL-OGEC

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

Samedi 30 avril
Fête du basket
Salle du Rocher
organisée par C.M.S. Les Collines

Mercredi 18 mai 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)

