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CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 8 NOVEMBRE 2022

Décoration pour les fêtes
de fin d’année !
samedi 26 novembre
de 9h00 à 12h00
à l’atelier communal
(info page 2)
-----

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

L'école privée organise
une nouvelle
opération recyclage
du 3 au 5 février 2023 :
stockez vos papiers d'ici là !

-----

Démarchage à domicile
Attention aux personnes
faisant du porte à porte
pour diverses ventes !

Dérogation au repos dominical.
Le conseil municipal a approuvé la demande de dérogation au repos dominical pour
les entreprises suivantes : ADOV et Les garages Chaigneau Toyota. Ces entreprises
seront autorisées à ouvrir plusieurs dimanches ciblés durant l’année 2023 dans le
cadre de leurs activités professionnelles.
Convention SyDEV.
Il est approuvé à l’unanimité une participation financière à hauteur de 539€ à verser
au SyDEV pour la rénovation d’une horloge astronomique (pour la gestion et
programmation de l’éclairage public) sur une des armoires d’éclairage public située
rue des Hêtres.
Villes et villages étoilés.
Le conseil municipal a décidé de déposer un dossier de candidature au label « Villages
étoilés », considérant les efforts réalisés depuis plusieurs années sur la réduction de
l’éclairage public et de la pollution lumineuse. Plusieurs communes du Pays de la
Chataigneraie en fond la démarche.
Convention de gestion des espaces naturels sensibles.
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité la convention de partenariat du
01/01/2023 au 31/12/2027 avec le département de la Vendée pour la surveillance,
l’entretien, la gestion et la protection des espaces naturels sensibles « Rocher de
Cheffois et la Colline des Moulins », propriétés du Département et situés sur le
territoire de la commune de Cheffois.
Avis d’enquête publique sur le projet éolien de Saint Maurice des Noues.
Dans le cadre de la demande d’autorisation environnementale pour l’implantation
d’un parc éolien sur le territoire de la commune de Saint-Maurice-des-Noues, la
commune de Cheffois est amenée à donner son avis à ce sujet. Le conseil municipal
a émis le vote suivant : 0 vote pour, 0 vote contre, 14 blancs.
Sujets divers :
• Une partie du chantier de l’accessibilité de l’Eglise se poursuit. Il s’avère
nécessaire pour une question de sécurité de refaire une partie de la VRD
(enrobé + caniveau) pour un montant de 5 700 € .
La suite des travaux (réfection des marches de l’entrée principale) est prévue
prochainement.
•

Un supplément de 3 600 € est nécessaire pour le raccordement de
l’installation des panneaux photovoltaïques sur la couverture des gradins du
terrain de football.

•

Avis de coupure de courant :
o Mercredi 16/11 de 9h à 12h : Chemin de la Chapelle, rue et impasse
Bellevue, Rue des Hêtres (du n°71 au n°100), rue de l’Oasis.
o Mercredi 16/11 de 14h à 16h30 : Rue et Cité Mon Plaisir, Route de
Pouzauges (n°57 et 71), La Pouffrière.
o Jeudi 17/11 de 8h30 à 12h : La Blinière, La Mouchardière, La
Launière et La Petite Etaudière.
o Lundi 21/11 de 13h30 à 14h30 : Place de la Mairie, rue des Hêtres,
impasse du Prieuré, rue de la Comète, rue de la Fontaine, route de
Pouzauges (du n°6 au n°21), rue de la Terre Rouge (du n°6 au n°21),
rue du Bourg Chasteigner, rue du Moulin.

•

La traditionnelle Ste Barbe des sapeurs-pompiers aura lieu à Cheffois le
dimanche 8 janvier 2023. Plus d’informations sur l’organisation
prochainement.

-----

Personnel Communal
Un peu de changement
temporaire à l’accueil de
la Mairie … Lilian
remplace Pauline qui
reviendra en mai 2023 et
Sandrine remplace Céline
qui sera de retour en fin
d’année.

•

Afin d’égayer un peu plus le centre bourg de Cheffois pour les fêtes de fin d’année, le conseil municipal
organise une matinée bricolage + peinture le samedi 26 novembre de 9h00 à 12h00 à l’atelier communal,
rue des hêtres. Matinée ouverte à tous, prévoir son ou ses pinceaux ! Pour les plus bricoleurs, vous pouvez
venir avec scie sauteuse, visseuse et divers outils…

•

Comme déjà évoqué à plusieurs reprises
dans le petit journal, la commune de
Cheffois continue de faire des efforts
concernant les économies d’énergies,
notamment sur l’éclairage public. Voici
un graphique retraçant les économies
faites tout en ayant rajouter l’éclairage
dans les nouveaux lotissements (Clos
des Hautes Mouchardières et Clos des
Charmes).
CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE

La cérémonie de commémoration du 11 novembre
2022 s’est déroulée au monument aux morts en
présence d’une foule nombreuse constituée du conseil
municipal, des membres des anciens combattants, des
enfants des écoles et des familles. Après le dépôt de
gerbe, les enfants ont constitué un bouquet de gerberas
qu’ils ont déposé au pied du monument. Après la
lecture de l’appel des morts et du message du Président
de la République, la cérémonie s’est terminée par une
marseillaise chantée à cappella.
En mairie, un diplôme de témoignage de satisfaction du
président de l’UNC départemental a été remis aux 9
membres de l’AFN.

INFO SOURIRE D’AUTOMNE
Repas de Noël mercredi 7 décembre 2022 à
12h00 à la salle de la Vallée Verte.
Animé à l’accordéon par Nadine DEMÉ.
Début du repas à 12h30 précises.
15h30 – 18h :
Jeux/belote/scrabble/tarot/palets…
▪ 20 euros par personne (adhérent)
▪ 30 euros par personne (non adhérent)
▪ Possibilité Repas à domicile
Inscription avant le 28 novembre auprès de
Phanette SOTT : 02 51 69 96 55.
Paiement sur place le jour du repas.
Lundi 5 décembre 2023 à 14h30 :
ASSEMBLEE GÉNÉRALE de l’AREV à la salle
des silènes à La Châtaigneraie. Présentation
des voyages 2023.
Mercredi 11 janvier 2023 à 14h30 :
ASSEMBLEE GÉNÉRALE à la salle de La
Vallée Verte.
Cotisation 2023 : 10 euros
Rapport moral et financier / Perspective
2023 / Sujets divers. Bienvenue aux jeunes
retraités.

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et Habitat
(PLUi-H) : réunion publique de présentation du projet.
Dans la continuité de la précédente réunion publique
ayant eu pour objet de présenter le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD),
une nouvelle réunion publique se tiendra le mercredi 14
décembre à 18h00 à la salle des Silènes (située à la
Châtaigneraie). L’objectif de cette rencontre est de
présenter aux habitants le projet de PLUi-H, document de
planification de l’aménagement du territoire pour les 10
ans à venir. Tous les habitants qui souhaitent y participer
sont conviés à y assister.

NOVEMBRE
Vendredi 18 nov. à 11h00
Bébés lecteurs
à la Bibliothèque
Activité organisée par

DECEMBRE
Samedi 3 décembre
bénéfices du bar lors des
matchs reversés au téléthon
Salle du Rocher
Organisé par le CMS Basket

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

Mardi 6 déc. à 9h00
Marche de 8/9 kms
Place de la Mairie organisée
par Sourire d’Automne
Mardi 6 déc. à 20h30
Cinéma « SIMONE, LE
VOYAGE DU SIECLE »
Espace Culturel de l’Etoile

Si la météo est favorable, sinon jeu de palet
sous le préau de la salle de spectacles

Samedi 26 nov. de 9h à 12h
Matinée décoration de Noël
Atelier communal
organisée par la municipalité

Quiz de l'Association Histoire
Culture et Patrimoine

Jeudi 8 déc. à 20h30
Cinéma « REVOIR PARIS »
Espace Culturel de l’Etoile

Quel est le nom de cet objet et à quoi
pouvait-il bien servir ?

Vendredi 9 déc. à 11h00
Bébés lecteurs
à la Bibliothèque
Activité organisée par

(suite)
Vendredi 9 déc. à 18h00
Fête de Noël
Espace de la Vallée Verte
organisé par l'École Publique
« Les Tilleuls »
et l’Amicale Laïque
Samedi 10 déc. à 20h30
Arbre de Noël
Espace Culturel de l'Etoile
organisé par l’École Privée
« Notre Dame de la Vallée »
Dimanche 11 déc. à 15h00
Cinéma « SIMONE, LE
VOYAGE DU SIECLE »
Espace Culturel de l’Etoile

Mardi 13 déc. à 20h30
Cinéma « COULEURS DE
L’INCENDIE »
Espace Culturel de l’Etoile

Mercredi 21 déc. à 13h30
Mini concours de belote
Inscription à 13h30 – début 14h

La réponse au prochain
petit journal...
Il est bien sûr possible d'adhérer à
l'Association et d'avoir ainsi accès aux
différentes
infos
ou
photos
collectées.
Prochain travaux : les voies de
communication,
l'histoire
des
villages,
l'évolution
technologique dans le rural, les
monuments religieux ...

DECEMBRE

Espace la Vallée Verte
organisé par Sourire d’Automne

Vendredi 9 déc. à 15h00
Arbre de Noël
Espace Culturel de l'Etoile
organisé par l’École Privée
« Notre Dame de la Vallée »

Jeudi 22 déc. à 14h00
Jeu de pétanque
(prévoir son jeu de boules)
Place de la Mairie
organisé par Sourire d’Automne
, sinon jeu de palet sous le préau de la salle
de spectacles

