
 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 3 MAI 2022 

 

 
Subventions communales 

 
Familles Rurales 455,00 € 455

Association Histoire, Culture et Patrimoine 200,00 € 200

Bouillie à Sosso 1 000,00 € 1000

Secours catholique 80,00 € 80

Secours populaire 80,00 € 80

Resto du cœur 170,00 € 170

CASM foot *
430,00 €

95 x 11,20 € = 1064,00 € 1494

CMS basket "Les Collines" *
430,00 €

37 x 11,20 € = 414,40 € 844,4

Club nautique Châtaigneraisien * 29 x 11,20 € = 324,80 € 324,8

Avenir Gymnique de La Châtaigneraie * 5 x 11,20 € = 56,00 € 56

Apel École privée Notre Dame de la Vallée 76,00 € 76

Amicale de l'école publique 76,00 € 76

O.C.E. Ecole publique des Tilleuls

budget pédagogique
808,00 €

808

TOTAL : 5 664,20 € 5664,2

* subvention de 11,20 €/licencié pour le Canton de La Châtaigneraie

Séjour scolaire secondaire (collège, lycée, MFR…)

(1 sortie par année scolaire)

3,65 €/jour/enfant

A compter du 01/09/2022

Séjour scolaire écoles primaires communales

(1 sortie par année scolaire)

6,65 €/jour/enfant

A compter du 01/09/2022
 

 
Convention d’entretien des équipements communautaires 

La Communauté de Communes est propriétaire et gestionnaire de certains 

équipements communautaires situés sur le territoire de Cheffois. La surveillance et 

l’entretien de ses équipements seront effectués par les agents techniques 

municipaux, avec une participation financière communautaire versée annuellement à 

la commune. Pour cela, une convention va être signée pour une période de 5 ans à 

compter du 1er janvier 2022. 

 

Convention de mise à disposition des propriétés bâties et non bâties au profit de la 

CCPLC 

Une convention va être prise pour la mise à disposition ponctuelle des propriétés 

bâties, non bâties et matériels associés de la commune à titre gracieux au profit de la 

Communauté de Communes du Pays de La Châtaigneraie à compter du 1er avril 2022. 

 

Tarifs accueil périscolaire « Les P’tits Cheff » 

L’ensemble du Conseil Municipal a décidé de maintenir les tarifs pour l’accueil 

périscolaire. A compter du 1er septembre 2022, les tarifs seront les suivants : 

 
QF ≤ 500 

QF 501-

700 

QF 701-

900 

QF ≥ 901 

Prix horaire 1.80 € 2.00 € 2.20 € 2.40 € 

 

 
 

 

 
 

Vendredi 10 juin à 20h00  

Soirée "théâtrale" 

Spectacle de l’école de 

théâtre (enfants et ados) 

Espace Culturel de l’Etoile 

organisée par Familles 

Rurales 

 

----- 

 
Élections législatives 

Dimanche  

12 et 19 juin 2022 

Bureau de vote  

salle de la mairie  

ouvert de 8h00 à 18h00 
 

 

----- 

 

 

Boucherie ambulante  

« LE BIF TRUCK »   

tous les mercredis de 

15h00 à 16h30 

Parking de la Vallée Verte 

 
 

----- 
 

 
En septembre  

Benne à papier pour 

recyclage dans le bourg 

organisée par  

l’école privée  

Notre Dame de la Vallée 

 

n° 90 – MAI 2022 

 

 



  

Sujets divers 

• Déploiement de la fibre : Vendée Numérique est un Groupement d’Intérêt Public, qui associe le Département 

et le SyDEV ; et qui est chargé de développer l’aménagement numérique du territoire avec pour objectif de 

déployer un nouveau réseau de fibre optique d’ici 2023 (accès Très Haut Débit). Ce nouveau réseau de fibre 

optique remplacera à terme le réseau téléphonique historique en cuivre. Techniquement, la fibre optique 

est un long fil flexible en verre pur ou en plastique et permet entre autres de proposer des débits jusqu’à 

1 000 fois plus rapides qu’avec une connexion cuivre traditionnelle, et de se connecter à domicile sur 

plusieurs appareils simultanément. Les travaux de construction du réseau fibre sont réalisés sur la 

commune de Cheffois, avec 594 locaux recensés (habitations, entreprises, bâtis publics…). En date du 2 

mai 2022, 75 prises ont été déployées (soit un taux d’avancement de 13%). Le déploiement se poursuivra 

sur l’année 2022 et 2023 (hors aléas techniques) - cf carte ci-dessous. 

Pour suivre le déploiement de la fibre sur votre commune, une seule adresse : www.vendeenumerique.fr, 

rubrique carte interactive. 

 

• La Bouillie à Sosso - Jeudi 19 mai 19h30 - Espace Culturel de l'Étoile. L'organisation convie riverains et 

habitants de la commune a une soirée d'information publique. Ce sera l'occasion pour les bénévoles 

d'expliquer le fonctionnement du festival. Il sera notamment question de la circulation dans le centre bourg 

et du dispositif de sécurité mis en place. Un moment de questions/réponses et d'échanges est prévu. 

• La semaine du 16 au 22 mai 2022, la Communauté de Communes prendra part à la 4ème édition du Défi 

Mobilité en Pays de la Loire. L'événement qui est à la carte et sans obligation de participation sera l'occasion 

de (re)découvrir des modes de déplacement plus respectueux de notre environnement. Pour plus 

d’informations, contactez la référente mobilité, Mégane Capel au 06.01.22.24.15 

ou environnement@ccplc.fr. 

 
 

Le recensement citoyen 

et la Journée Défense et Citoyenneté 
 

Dans les 3 mois qui suivent leur 16ème anniversaire, tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire 

recenser à la mairie de leur domicile munis de leur carte nationale d'identité, du livret de famille de leurs parents 

ainsi que d'un justificatif de domicile. 

Il est obligatoire de faire le recensement citoyen. Il permet d'être convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté 

(JDC). 

Fournir un justificatif concernant le recensement ou la JDC est obligatoire pour s'inscrire, jusqu'à l'âge de 25 

ans, aux examens (BEP, Bac, permis de conduire...) ou concours administratifs organisés par l’administration 

française : 

• avant 18 ans, il faut présenter une attestation de recensement pour vous inscrire à un examen (BEP, 

Bac) ou un concours administratif 

• à partir de 18 ans, il faut présenter un certificat de JDC pour s'inscrire un examen (BEP, Bac...), à un 

concours administratif ou à l'examen du permis de conduire en France. 

Le recensement permet à l'administration de vous inscrire automatiquement sur les listes électorales à 18 ans. 

Vous pourrez alors voter dès l'âge de 18 ans, sans faire d'autres démarches. 

Pour tout renseignement veuillez contacter votre mairie au 02 51 69 64 02 ou le Centre du service national 

d’ANGERS ( 02.44.01.20.50 ou  02 44 01 20.60) - Mail : csn-angers.jdc.fct@intradef.gouv.fr 

 

http://www.vendeenumerique.fr/
https://www.vendeenumerique.fr/la-fibre/la-carte-interactive/
mailto:environnement@ccplc.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1961
mailto:csn-angers.jdc.fct@intradef.gouv.fr


   

 
Association 

Histoire Culture et Patrimoine 
 

 

L’association remercie toutes les personnes qui ont 

contribué à la recherche des souterrains sur Cheffois 

et nous sommes toujours à l’écoute pour tout 

nouveau renseignement. 

 

Quiz de l’association : 

Quel est cet objet et où se trouve-t-il ? 
 

 
                    

Réponse le mois prochain… 
 

 

Commémoration du 8 mai 2022 

Monsieur le Maire, ses adjoints, Noa BILLAUD  

(Président du Conseil Départemental des jeunes), 

les représentants de la Section UNC et le porte-

drapeau ont déposé une gerbe de fleurs au pied du 

monument aux morts. 

Ils ont également observé une minute de silence. 

Ensuite, Monsieur le Maire a lu le texte d’hommage 

aux morts du 8 mai 1945.  

 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAI 
 

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 

 
(dernier film avant la trêve 

estivale – reprise en septembre) 
 

Mercredi 18 mai à 13h30 
Mini concours de belote 

Inscription à 13h30 – début 14h 

 Espace la Vallée Verte 

organisé par Sourire d’Automne 

 

Jeudi 19 mai 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 

 

Jeudi 19 mai à 19h30  
Soirée publique d’échanges au 

sujet du festival la bouillie à 

Sosso du 5 et 6 Août 

Espace Culturel de l’Etoile 
organisée par Sourire d’Automne 

 

Vendredi 20 mai de 17h30 à 20h  

Portes ouvertes  

de l’école publique 

Ecole des Tilleuls  

organisées par l’Amicale Laïque 

et l’équipe enseignante. 

JUIN 
 

Mardi 7 juin à 9h00  
Marche de 8/9 kms  

Sur les sentiers de Cheffois  

Place de la Mairie  
organisée par Sourire d’Automne 

 

Vendredi 10 juin 18h30  
Tournoi de foot Inter-entreprises  

Terrain de foot  

organisé par le CASM Foot 
 

Vendredi 10 juin à 20h00  

Soirée "théâtrale" 

Ouvert à tous  

Spectacle de l’école de 

théâtre (enfants et ados) 

Espace Culturel de l’Etoile 

organisée par Familles Rurales 
 

Mercredi 15 juin à 13h30 
Mini concours de belote 

Inscription à 13h30 – début 14h 

 Espace la Vallée Verte 

organisé par Sourire d’Automne 
 

Mardi 21 juin  
Marche au plan d’eau de Pescalis 

(Moncoutant) avec 2 joëlettes 

Rdv place de la mairie à 8h30 

(covoiturage). Départ 9h salle 

de la Sablière (Pescalis) 
organisée par Sourire d’Automne 

 

JUIN (suite) 
 

Jeudi 23 juin 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 24 juin  

Soirée « fête de la musique » 

Organisé par  

le restaurant le Taz-Bar 

 

 

 

JUILLET 
 

Samedi 2 juillet  

Kermesse École Privée 

Spectacle des enfants à 15h30 

Repas à partir de 19h30 

Espace la Vallée Verte 

organisée par l’APEL–OGEC 

 

Mardi 5 juillet à 9h00  
Marche de 8/9 kms  

Sur les sentiers de Cheffois  

Place de la Mairie  
organisée par Sourire d’Automne 

 

 

INFO SOURIRE 

D’AUTOMNE 
 

 

Mercredi 31 août : 

Pique-nique  

et anniversaires 

12h00 

Salle de la Vallée 

verte. 

 


