
 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 27 SEPTEMBRE 2022 

 

 
Avenant n°1 au lot 1 du marché public de travaux « Mise en accessibilité de l’Eglise » 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée les travaux actuels pour le projet de mise en 

accessibilité de l’Eglise. 

Le Conseil approuve l’avenant n°1 au lot « Abords/VRD » dans le cadre du marché 

public de travaux pour la mise en accessibilité de l’Eglise, comme détaillé ci-dessous  

Montant HT initial du marché : 10 376.95€ 

Montant HT de l’avenant : + 1 495.70€ 

Montant HT modifié du marché : 11 872.65€ 

Montant TTC modifié du marché : 14 247.18€ 

 

Adhésion à l’unité Missions Temporaires du Centre de Gestion de la Vendée 

Le Conseil municipal donne son accord pour adhérer à l’unité « Missions Temporaires » 

du Centre de Gestion de la Vendée. Ce service propose aux collectivités qui le 

souhaitent un personnel compétent pour effectuer des remplacements d’agents 

titulaires momentanément absents ou pour satisfaire une mission temporaire (surcroît 

de travail, besoin saisonnier, accroissement temporaire d’activités...), ce qui sera le 

cas prochainement avec l’absence d’un agent sur plusieurs mois. 

Une convention sera signée entre la commune, le CDG et le personnel recruté 

temporairement. Une participation aux frais de gestion de la mission sera versée par 

la commune au Centre de Gestion. 

 

Subvention Familles rurales « restaurant scolaire » 

La restauration scolaire est une compétence communale qui a été déléguée à 

l’association Familles Rurales. L’association gère le personnel et la prestation 

extérieure de livraison de repas. La commune, quant à elle, met à disposition le 

bâtiment, les charges courantes et d’entretien. 

La commune a accepté d’apporter son soutien au mouvement Familles Rurales avec 

le versement d’une subvention annuelle au titre du fonctionnement du restaurant 

scolaire, à hauteur de 0.75 € par repas. Par conséquent, pour l’année scolaire 

2021/2022, la participation communale sera de 9 989.25€. 

 

RASED Sainte Hermine 

Depuis la rentrée de septembre 2021, l’école publique les Tilleuls fait partie du 

Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté (RASED) de Sainte Hermine. 

Depuis 2017, les communes de ce secteur ont été sollicitées pour participer au 

financement du RASED à hauteur d’1€ par élève scolarisé en maternelle et 

élémentaire publique. Les effectifs de l’école des Tilleuls à la rentrée de septembre 

2022 étant de 33 élèves, le Conseil Municipal décide de participer au financement du 

RASED pour un montant total de 33€. 

 

Taxe d’aménagement 

Il a été décidé pour l’année 2023 : 

• De reconduire la taxe d’aménagement au taux de 1% sur l’ensemble du territoire 

communal, 

• De maintenir l’exonération totale des commerces de détail dont la surface de vente 

est inférieure à 400 m², ainsi que des abris de jardin soumis à déclaration 

préalable, 

• De maintenir l’exonération partielle à raison de 50% de leur surface, les surfaces 

des locaux à usage d’habitation principale sous certaines conditions (logements 

financés avec PTZ+ et logement ne bénéficiant pas de l’abattement de 50% des 

cent premiers mètres carrés). 

 
 

 
 

 

Reprise des "Bébés 

lecteurs" le vendredi  

14 octobre à 11h. 

 

----- 

 

 
Nettoyage du cimetière 

Samedi 22 octobre 2022 

à 10h00 
 

----- 

 

PRÉFOU  

FOYER DES JEUNES 

(voir tract) 

Fin des commandes 22 oct 

Livraison le 5 novembre 
 

----- 

 
Vendredi 11 nov. à 

11h00 Fête du Souvenir 

Cérémonie au cimetière 

organisée par l’U.N.C. 

avec la participation des 

enfants des écoles 

----- 

 

 
Nouvelles adresses mail 

pour les services 

communaux : 

Mairie : 

accueil@cheffois.fr 

Micro-crèche : 

micro.creche@cheffois.fr 

Accueil périscolaire : 
accueil.periscolaire@cheffois.fr 
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• Avis à tous… Rendez-vous le samedi 22 octobre à 10h00 au cimetière communal pour un temps de 

nettoyage.  

• Cérémonie du 11 novembre : Les enfants et leurs parents ainsi que les habitants de la commune sont invités 

au rassemblement du 11 novembre à 11h devant le cimetière. 

• Nouvel arrivant sur la commune : N’oubliez pas de vous inscrire sur la liste électorale de la commune 

(démarches en ligne sur le site service-public.fr ou à la mairie). Pour vous inscrire, munissez-vous d’un 

justificatif de domicile récent et d’une pièce d’identité en cours de validité. 

• Plusieurs évènements organisés par la communauté de communes du Pays de la Châtaigneraie : (Retrouvez 

le détail de ces événements sur la page Facebook de la commune et de la communauté de communes) 

o OCTOBRE ROSE – Espace de la gare à la Châtaigneraie – Samedi 8 octobre à partir de 10h30. 

o SALON HABITAT – Salle des silènes à la Châtaigneraie – du 7 au 9 octobre. 

o DECOUVERTE DES METIERS ET DES ENTREPRISE DU PAYS DE LA CHATAIGNERAIE – France services 

– lundi 10 octobre. 

o EXPOSITION BIEN VIVRE SON HANDICAP – Bibliothèque Bazoges en Pds – Du 10 sept. au 26 octobre. 

o PORTES OUVERTES France SERVICES – Place de la République – du 3 au 13 octobre. 

o QUINZAINE BLEUE – Pays de la Châtaigneraie – du 3 au 14 octobre. 

o INITIATION AU NUMERIQUE – (voir tract du petit journal de septembre). 

 

 La bibliothèque « A LA PAGE » est en Ré-animation ! 
 

Avec l’épidémie du Covid la bibliothèque a dû fermer ses portes et cesser plusieurs de ses animations au grand dam de ses 

22 bénévoles qui s’activent pour la faire vivre. 

La « reprise » est difficile et la fréquentation a de la peine à redémarrer. Des animations sont mises en œuvre pour que les 

lecteurs reviennent et pour que de nouveaux adhérents s’inscrivent. Celui qui prend la carte d’adhérent (gratuite) dans une 

des bibliothèques du pays de la Châtaigneraie peut accéder gratuitement aux 15 autres bibliothèques du réseau Arantelle 

et à tous ses services. 

 

Pour l’année 2022-2023 nous reprenons avec le public jeune : 

- « les bébés lecteurs » les vendredis de 11h00 à 11h45 : le 14 octobre, 18 novembre, 9 décembre, 13 janvier. 

- le prix des incorruptibles avec l’ensemble des enfants des 2 écoles: les enfants doivent lire 5 ou 6 documents (adaptés à 

chaque niveau d’âge) et voter au mois de Mai pour leur livre préféré. 

- les ateliers « lecture-bricolage» avec les enfants de la GS au CE2 pendant les vacances scolaires; les premiers se dérouleront 

le Jeudi 27 Octobre de 14h00 à 17h00. 

- la participation à la 2ème édition départementale de « Partageons nos différences : handicaps en bibliothèques » qui se 

concrétisera le Mercredi 9 Novembre de 10h00 à 12h00 pour les enfants de 8 à 11 ans par des ateliers de sensibilisation 

au handicap auditif et aux troubles DYS. 

 

La commune quant à elle continue à offrir à chaque nouveau-né un livre que l’on est invité à venir choisir à la bibliothèque. 

Nous invitons le public adulte à venir découvrir notre espace et peut être y trouver un « coup de cœur ». Le réseau Arantelle 

propose aux intéressés un « prix des lecteurs » spécial BD. 

 

Nouveaux horaires :    Lundi de 16h00 à 17h00 

   Mercredi de 11h00 à 12h00 

   Vendredi de 18h00à 19h00 

 



   

 

Le 4 novembre prochain, l’association Familles Rurales 
de Cheffois organise, dans le cadre de l’opération 
« alimen’terre 2022»,  une soirée-débat avec un film 
intitulé « la part des autres » ; ce film traite de la 
thématique de la précarité alimentaire en France. 
 

AMIS EN SCENE 
Depuis le mois de mai, la salle de l’Etoile est à nouveau très 
sollicitée ! 
En effet, voici cinq mois que la troupe « Amis en scène » a 
retrouvé avec bonheur le chemin de la scène et des coulisses ! 
Sous la houlette d’un nouveau metteur en scène, les acteurs 
s’activent pour préparer une nouvelle pièce, une comédie 
qu’ils auront le plaisir de vous faire découvrir à partir de la mi-
novembre.  
Le tract ci-dessous vous donne tous les renseignements 
utiles : dates des séances, numéro de téléphone pour 
réserver … 
Pour les réservations, comme les années précédentes, la 
priorité sera donnée aux habitants de Cheffois pendant une 
dizaine de jours … 
… A bientôt de vous retrouver pour rire ensemble … 

Réservation au 06.77.53.44.05 
du lundi au vendredi de 18h30 à 20h30 et le samedi de 10h à 12h. 

HISTOIRE CULTURE ET PATRIMOINE 
 

Le Patrimoine et l'Histoire suscitent l’intérêt. En effet 180 
personnes ont participé aux visites commentées du Logis 
de la Girardière lors des journées du patrimoine. Merci à 
Monsieur et Madame VELUT pour leur accueil et leurs 
propos très documentés . 
75 personnes étaient présentes à la soirée sur les 
souterrains. Jean-Marc BEGAUD et Jacques SARRAZIN 
nous ont permis de "pénétrer" nos sous-sols où il reste 
sûrement encore bien des espaces non explorés ! 
L'Association vous invite à un nouveau rendez-vous le 
Vendredi 28 Octobre à 20h30 Espace Culturel de 
l’Etoile. Au programme : Assemblée générale et à l'aide 
de photos et d'objets nous parcourerons l’évolution de 
l'enfance (de la naissance à ... plus grand) du début des 
années 1900 à ... plus tard." 
 

 
 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

Vendredi 28 oct. à 20h30 

Assemblée générale   

Espace Culturel de l’Etoile 
organisée par  

Histoire Culture et Patrimoine 
 

Lundi 31 oct. à 20h30 

Cinéma  

« UNE BELLE COURSE » 

Espace Culturel de l’Etoile 

 
 
 

NOVEMBRE 
 

Jeudi 3 nov. à 15h00 

Cinéma  

« L’AUTRE COTE DU CIEL » 

Espace Culturel de l’Etoile 

 
 

Jeudi 3 nov. à 20h30 

Cinéma « MARIA REVE » 

Espace Culturel de l’Etoile 

 

 
 

OCTOBRE 
 

Jeudi 6 oct. à 20h30  

Cinéma « IRREDUCTIBLE » 

Espace Culturel de l’Etoile 

 
 

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 

 

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 10 octobre auprès de  

Jean-Marie BATY  

au 06-85-22-55-42. 

Vendredi 4 nov. à 20h30 

Soirée film + débat  

« LA PART DES AUTRES »  

Espace Culturel de l’Etoile 
 

Dimanche 6 nov. à 14h30  

Loto - Salle des Silènes  

La Châtaigneraie  

organisé par l’Amicale Laïque 
 

Mardi 8 nov. à 9h00  

Marche de 8/9 kms  

Place de la Mairie organisée 

par Sourire d’Automne  
 

Vendredi 11 nov. à 11h00  

Fête du Souvenir  

Cérémonie au cimetière 

organisée par l’U.N.C. 

 
 

Vendredi 11 nov. à 13h30  

Concours de palets  
Inscription à 13h30 – début 14h30 

Salle de Sports à Antigny  

organisé par le foot CASM  
 

Mercredi 16 nov. à 13h30 

Mini concours de belote 
Inscription à 13h30 – début 14h  

Espace la Vallée Verte  
organisé par Sourire d’Automne 

 

Vendredi 18 nov. à 11h00 
Bébés lecteurs 

à la Bibliothèque 

Activité organisée par 

 
Samedi 19 nov. à 20h30  

Loto  

salle de Mouilleron-St Germain 

organisé par  

C.M.S. basket les collines  
 

Jeudi 24 nov. 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 

 


