
 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 30 AOUT 2022 
 
Marché à procédure adaptée (MAPA) – Voirie 2022 
Un marché de travaux a été lancé pour le programme Voirie 2022 concernant les voies 
ci-dessous : 

- Impasse Bellevue, 
- Place de la Mairie, 
- Voie communale de la Jaumarière, 
- Voie communale de la Guérinière, 
- Partie de chaussée Rue Mon Plaisir, 
- Rue Bellevue (tranche optionnelle), 

Après consultation, et au regard des critères de sélection, le conseil municipal a décidé 
de retenir l’offre la plus avantageuse pour un montant HT de 52 903.45€ pour 
l’intégralité des travaux détaillés ci-dessus.  
 

Conventions de rénovation d’éclairage public avec le SyDEV (Syndicat Départemental 
d’Energie et d’équipement de la Vendée)  
A la suite d’une visite de maintenance sur l’éclairage public, il est nécessaire de 
rénover deux mâts d’éclairage public situés au rond-point de La Maison Neuve. Une 
participation financière de la commune sera demandée à hauteur de 884€. 
Chaque année, la commune propose de rénover des mâts d’éclairage public obsolètes 
et énergivores. Pour 2022, le conseil municipal a décidé de rénover 7 mâts situés Rue 
de la Comète et impasse du Prieuré, en partenariat avec le SyDEV, avec une 
participation financière de la commune à hauteur de 5 050€, représentant 50% du 
coût HT des travaux de rénovation. 
Depuis 2 ans, la municipalité s’est engagée dans une démarche de réduction des 
temps d’éclairage public :  

 Les lotissements sont éteints plus tôt 
 La rue des Hêtres est également éteinte plus tôt (sauf les week-ends) 
 Uniquement 3 mâts sont allumés la nuit sur chaque rond-point (maintien d’un 

minimum d’éclairage pour la sécurité routière)  
 

Acceptation d’un don pour la rénovation du club house du terrain de football 
La commune a reçu un don de l’association sportive de football CASM « Cheffois-
Antigny-Saint-Maurice » d’un montant de 2 157,77 € pour le projet de rénovation du 
bâtiment « Club House » du terrain de football, et correspondant à la moitié des coûts 
de matériaux. Le club de football s’est chargé de la réalisation des travaux. 
 

Modification du Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) 
Le RIFSEEP a pour vocation de réduire le nombre de primes existantes actuellement 
mises en œuvre et ainsi valoriser l’exercice des fonctions, de l’expérience, de 
l’engagement du professionnel et la manière de servir. Après en avoir délibéré, le 
conseil municipal adopte à compter du 01/10/2022 les modifications apportées au 
RIFSEEP déjà en place pour le personnel communal à savoir : La modification de 
catégories pour les emplois d’auxiliaires de puériculture et l’ajout du personnel 
contractuel en tant que bénéficiaires possibles 
 

Approbation du rapport annuel 2021 de la société Anonyme Publique Locale (SAPL) 
de la Vendée 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le rapport annuel de la SAPL de 
la Vendée au titre de l’année 2021. 
 

Approbation du rapport d’activités 2021 de la Communauté de Communes du Pays 
de la Châtaigneraie 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le rapport d’activités de la 
Communauté de Communes du Pays de la Châtaigneraie au titre de l’année 2021. 

 
 
 

 
Nouvelles mesures de 
prévention pour lutter 
contre la grippe aviaire 
(voir sujets divers et flyer 

p2) 
 

----- 
 

 

A partir d'Octobre 
changement d'horaires 

des permanences 
les Lundis de 16h à 17h 
Pas de changement pour 
les Mercredis (de 11h à 
12h) et les Vendredis de 

18h à 19h. 
 

Reprise des "Bébés 
lecteurs" le vendredi 14 

octobre à 11h. 
 

----- 

 
Organisation de la 

Joséphine à Cheffois 
dimanche 2 oct. 2022 

(plus d’info page 3) 
 

----- 
 
 

 
 

Atelier-débat sur l’énergie 
mercredi 21 septembre 

à 20h30 
à L’Espace culturel de 

l’Etoile 
(plus d’info page 2) 
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Sujets divers 
 L’atelier débat sur l’énergie évoqué dans la précédente publication du petit journal se tiendra le mercredi 

21 septembre 2022 à 20h30, à l’Espace Culturel de l’Etoile, uniquement pour la population cheffoisienne. 
Pour information, l’organisation de cette soirée serait la suivante :  

 Introduction avec quelques vidéos abordant la question de l’énergie / transition énergétique / 
changement climatique, 

 Intervention d’un conférencier, 
 Séance de questions/réponses avec le public présent. 

 

 Dispositif « Argent de poche » : nous remercions Axel Billaud qui a passé 4 matinées avec nos agents 
techniques cet été dans le cadre du dispositif « Argent de poche ». Nous donnons rendez-vous l’été prochain 
aux jeunes entre 16 et 18 ans pour renouveler cette opération. 

 Des illuminations sont en cours de commande pour environ 2 000€ avec deux kits de traversées de rue et 
4 illuminations pour mât. 

 Nous rappelons que le brûlage à l’air libre des déchets verts provenant de l’entretien du jardin des 
particuliers est strictement interdit (Code de l’environnement). 

 
 
 

 Grippe aviaire : en raison de cas 
déclarés de grippe aviaire en Vendée, 
les mesures de prévention de type 
« confinement des volailles » ou « mise 
en place de filets de protection » sont de 
nouveau obligatoires pour l’ensemble 
des basses-cours de Vendée. Retrouvez 
l’ensemble des mesures dans le flyer ci-
dessous. 

 
 
Nouvelle saison, nouvelle animatrice, 
nouveaux horaires … 
L’Association Familles rurales propose des 
cours de gymnastique volontaire, le mardi 
soir, de 20 h 15 à 21 h 15, Salle de la Vallée 
Verte. 
L’activité commence le mardi 13 septembre 
prochain. 
Renforcement musculaire, danse, abdo, 
cours variés, dispensés dans la bonne 
humeur. 
Vous aurez la possibilité de participer à deux 
séances « découverte » avant inscription 
définitive. 
Pour plus d’infos ou pour vous inscrire, vous 
pouvez appeler : 
Isabelle Chevallereau (02.51.52.68.44). 



   

 

INFO SOURIRE D’AUTOMNE 
 
 

Le club de la Tardière propose une sortie le 
vendredi 18 Novembre au cabaret de la Rochelle. 

 Repas + Spectacle « Insolit’ Le Show » : 70€ 
/ pers (tout compris) 

 Renseignements et inscription avant le 30 
septembre auprès de Jean-Marie BATY au 
06-85-22-55-42. 

 
Le club de retraités a célébré les anniversaires de 
ses membres âgés de 75, 80, 85 et 90ans. De 
gauche à droite : Marcel Jamin, Lucette Clairand, 
Claude Grolleau, Marie-Thérèse Thibaud, Eugène 
Ducept, Marie Roulet, Bernard Herbin-Hallier et 
Henri Baty. 

LA JOSEPHINE 
 

  La Joséphine est un événement organisé par La Roche-sur-Yon, Ville & Agglomération au profit de La Ligue contre le cancer. 
✅ Vu la très bonne participation l’an dernier, la commune de Cheffois s'associe de nouveau à cet événement et vous proposera 
un parcours de 5 kms à travers la commune !  
  Départ organisé le dimanche 2 octobre à la vallée verte à 10h00 – le circuit restera balisé du 1er octobre au 8 octobre. 
✅ Dépêchez-vous !!! Inscriptions jusqu'au vendredi 21 septembre : http://www.larochesuryon.fr/lajosephine 
  Les retraits de tee-shirts se font uniquement dans les magasins Intersport ou à la Roche sur Yon le samedi 8 octobre. 
Les "Joséphines" pourront partager leurs photos souvenirs sur les réseaux avec #jesuisjosephine. 
Pour toutes questions, merci de contacter la mairie par mail : accueil@cheffois.fr 

 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 23 sept. à 20h30  
Conférence  

sur les souterrains refuges 
Espace culturel de l’Etoile  
Organisée par Histoire, 
Culture et Patrimoine. 

 

OCTOBRE 
 

Dimanche 2 oct. à 10h00  
La Joséphine (course/marche 

féminine) 
Espace la Vallée Verte 
organisée par le Conseil 

Municipal 
 

Mardi 4 oct. à 9h00  
Marche de 8/9 kms  

Place de la Mairie organisée 
par Sourire d’Automne  

 

Jeudi 6 oct. à 20h30  
Cinéma « IRREDUCTIBLE » 
Espace Culturel de l’Etoile 

 

SEPTEMBRE 
 

Samedi 17 et  
dimanche 18 septembre  

à 15h et 16h30 
Journées du patrimoine  

Visite commentée du Logis de 
la Girardière 

Organisée par Histoire, 
Culture et Patrimoine. 

 

Mercredi 21 sept. à 13h30 
Mini concours de belote 

Inscription à 13h30 – début 14h  
Espace la Vallée Verte  

organisé par Sourire d’Automne 
 

Mercredi 21 sept. à 20h30 
Soirée Atelier-débat  

sur l’énergie 
Espace culturel de l’Etoile  
organisé par la municipalité 

 

Jeudi 22 sept. 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 7 oct. à 20h30 et 
Dimanche 9 oct. à 15h30 
Cinéma « RUMBA LA VIE » 
Espace Culturel de l’Etoile 

 
Vendredi 14 oct. à 11h00 

Bébés lecteurs 
à la Bibliothèque 

Activité organisée par 

 

Mercredi 19 oct. à 13h30 
Mini concours de belote 

Inscription à 13h30 – début 14h  
Espace la Vallée Verte  

organisé par Sourire d’Automne 
 

Jeudi 27 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 


