
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Avis de naissance 2022 
(non noté dans le bulletin annuel pour cause de date d’impression) 

Yael MoussetYael MoussetYael MoussetYael Mousset    né le 12 décembre 2022né le 12 décembre 2022né le 12 décembre 2022né le 12 décembre 2022        

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 4 JANVIER 2022 

 

 

DETR – dossier du city-Stade. 

Un dossier de demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires 

ruraux va être déposé concernant le projet de city-stade. Pour rappel, ce dossier avait 

déjà été retenu par la communauté de communes dans la liste des projets pouvant 

prétendre à la DETR.  

En parallèle, une demande de subvention auprès de la Fédération Française de Football 

est à l’étude. Pour rappel, le dossier déposé à l’ANS (Agence Nationale du Sport) n’a pas 

été retenu lors de la conférence de la commission technique et financière de septembre 

2022. Il sera alors étudié lors de la prochaine, à savoir en février 2023 normalement.  

 

Demande de financement – Dossier de rénovation de la Mairie.  

Dans le cadre du chantier de la rénovation énergétique de la mairie devant débuter au 

premier semestre de l’année, le conseil municipal a adopté à l’unanimité les demandes 

de subventions faites auprès de la région notamment. 

 

Cession et achat de terrain communal. 

Afin de régulariser plusieurs situations, le conseil municipal a décidé à l’unanimité de 

procéder à une cession de terrain communal à la Chaltière et à la Boursaudière.  

 

Tarification du cimetière. 

Le conseil municipal a décidé à l’unanimité de maintenir les tarifs des concessions du 

cimetière communal à savoir :  

 

CimetièreCimetièreCimetièreCimetière    ColumbariumColumbariumColumbariumColumbarium    

Concession 50 ansConcession 50 ansConcession 50 ansConcession 50 ans    ::::    
80 € pour une concession de 2m² 

Concession 50 ansConcession 50 ansConcession 50 ansConcession 50 ans    ::::    
500€ pour une case 

 

Pour rappel, les travaux d’aménagement de l’intérieur du cimetière vont débuter au 

premier semestre 2023 (talus, cavurnes, columbarium,…) 

 
 

Sujet divers : 

 

• Boulangerie centre bourg. 

Monsieur TUPET ayant cessé son activité fin décembre 2022, la municipalité a 

décidé de procéder à l’achat du matériel de la boulangerie afin de faciliter la 

venue d’un nouvel artisan. Le montant de cet achat s’élève à 21666,00 € HT. 

Actuellement plusieurs candidats pour la reprise de ce commerce sont en contact 

avec la municipalité.  

 

 

 

    
 

    

La municipalité vous La municipalité vous La municipalité vous La municipalité vous 
souhaite ses meilleurs souhaite ses meilleurs souhaite ses meilleurs souhaite ses meilleurs 

vœux pour l’année 2023vœux pour l’année 2023vœux pour l’année 2023vœux pour l’année 2023    !!!!    
 

 
 

Vendredi 20 janvier 2023 

à 19h00  

Vœux de la municipalité  

à l’Espace Culturel de 

l’Etoile,  

suivis du verre de l’amitié 

 
----- 

 

Mardi 24 janvier 

de 14h30 à 17h00 

Après-midi chants et 

lectures pour les aînés à la 

Bibliothèque. 

Possibilité de transport  

aller-retour.  

Ne pas oublier de s'inscrire. 

 
----- 

 

 
L'école privée organise 

une nouvelle 
opération recyclage 

papiers  
du 3 au 5 février 2023 :du 3 au 5 février 2023 :du 3 au 5 février 2023 :du 3 au 5 février 2023 : 

stockez vos papiers d'ici là ! 
 

----- 
 

 
 

Samedi 11 février  

de 9h45 à 12h  

Matinée éco-citoyenneté 

Départ à plusieurs endroits 

de la commune  

Organisée par la 

municipalité    

 

n° 97 – JANVIER 2023 

 
 



   

• Bilan colis de Noël.  

Fin décembre, l’ensemble du conseil municipal et les membres de la commission sociale ont distribué les colis 

aux ainés. 63 personnes de + de 77 ans ont reçu un colis, dont 6 en établissement recevant des personnes âgées. 

Toutes étaient ravies de cette visite et du moment partagé. 

 

• Eclairage Public. 

La situation du système électrique risque d’être particulièrement tendue certains jours de l’hiver. Des solutions 

existent pour préserver l’approvisionnement des Français en électricité, au nombre desquelles figure la sobriété 

énergétique individuelle et collective, qui s’inscrit dans la campagne de mobilisation gouvernementale « Chaque 

geste compte ». 

Une vigilance est donc préconisée, durant ces périodes de forte consommation indiquées par Ecowatt. Ce 

dispositif citoyen, mis en place par le gestionnaire du réseau électrique français RTE, en partenariat avec 

l’ADEME, qualifie en temps réel le niveau de consommation des Français. A chaque instant, des signaux vert, 

orange, rouge indiquent l’état du réseau électrique afin d'inciter les particuliers, les entreprises et les 

collectivités à limiter leur consommation, et plus particulièrement sur des périodes ciblées où le réseau est sous 

tension (8h-13h et 18h-20h) : www.monecowatt.fr 

Dans ce contexte où la mobilisation de chaque acteur compte, le SYDEV, en sa qualité de délégataire de 

l’éclairage public sur la majorité des communes de Vendée, a décidé de s’associer activement aux démarches de 

volontariat vertueux en autorisant Enedis à réduire l’éclairage public en début de soirée les jours où le réseau 

électrique est tendu, voire très tendu, sur le territoire des communes volontaires. 

La municipalité adhère totalement à ce dispositif et a signé une convention pour l’extinction de l’éclairage public 

pendant les jours Ecowatt, en cas de signal orange ou rouge. 

 

• Nettoyons la nature. 

La municipalité réitère la matinée éco-citoyenneté de 2020. Cette fois-ci, rdv place de la mairie le samedi 11 

février à 9h45. Plusieurs groupes se formeront pour un retour à 12h place de la mairie avec les déchets. Nous 

comptons sur bon nombre d’entre vous pour nettoyer les bords de routes. Prévoir éventuellement vos propres 

gants et gilets jaunes.  

 

• Bilan cérémonie de la Ste Barbe à Cheffois. 

La cérémonie de la Ste Barbe s’est déroulée le dimanche 8 janvier 2023 à Cheffois. Suite au regroupement de 

l’ensemble des intervenants au parking de covoiturage, un dépôt de gerbe a eu lieu au monument aux morts au 

cimetière. S’en est suivi la remise des décorations et de diplômes place de la mairie par les autorités locales et 

départementales. 

La cérémonie s’est clôturée par les allocutions des responsables locaux et départementaux où l’accent a été mis 

sur la disponibilité et le dévouement des pompiers avec une mention particulière aux pompiers et aux JSP de 

Cheffois.  

 

 

 

 

 

 



   

 

INFO SOURIRE D’AUTOMNEINFO SOURIRE D’AUTOMNEINFO SOURIRE D’AUTOMNEINFO SOURIRE D’AUTOMNE    
    

 Plusieurs personnes ont émis le souhait de se 
retrouver le jour du concours de belote mensuel 
pour jouer aux jeux de société (scrabble,…) à la 
salle de la vallée verte. Merci de se faire 
connaître auprès d’un membre du bureau. 
 

 Pour les retardataires, la cotisation 2023 est de 
10€. A remettre à un membre du bureau. Merci. 
 

 

Photo assemblée générale du 11-01-2023. 
57 personnes présentent 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 10 févr. à 11h00 
Bébés lecteurs 

à la Bibliothèque 
Activité organisée par 

 
Samedi 11 février  

de 9h45 à 12h00  
Matinée éco-citoyenneté 

Départ à plusieurs endroits de 
la commune  

Organisée par la municipalité 
 

Dimanche 12 févr. à 15h00 

Cinéma  
« CHŒUR DE ROCKERS » 
Espace Culturel de l’Etoile 

 
 

Lundi 13 févr. à 18h00 

Cinéma  
« AVATAR 2 : LA VOIE DE 

L’EAU » en 2D 
(tarif unique 3.50€) 

Espace Culturel de l’Etoile 

 
 

Mardi 14 févr. à 14h30 

Cinéma  
« ERNEST ET CÉLESTINE  

LE VOYAGE EN CHARABIE »  
Espace Culturel de l’Etoile 

 
 

JANVIER 
 

Vendredi 20 janv. à 19h00 
Vœux de la municipalité à 

l’Espace Culturel de l’Etoile, 
suivis du verre de l’amitié 

 

Samedi 21 janvier  

Portes Ouvertes 
Ecole Notre Dame de la Vallée 
Organisées par l’APEL-OGEC 

 

Mardi 24 janv. de 14h30 à 17h00  

Après-midi chants et lectures 
pour les aînés à la Bibliothèque  
+ galette des rois offerte par 

la commune 
Activité organisée par 

 
 

Jeudi 26 janv. 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 
 
 

FEVRIER 
 

Mardi 7 févr. à 9h00  

Marche de 8/9 kms  
Place de la Mairie organisée 

par Sourire d’Automne  
 

Jeudi 9 févr. à 20h30 

Cinéma « LES ENGAGÉS » 
Film suivi d’un échange 

Espace Culturel de l’Etoile 

 

Mercredi 15 févr. à 13h30 
Mini concours de belote 

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

organisé par Sourire d’Automne 

(au profit de l’IME des Herbiers – 

enfants en situation de handicap) 
  

Jeudi 23 févr. 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 
 

 

 

 

MARS 
 

Dimanche 5 mars à 16h00 

Carnaval + Disco  
et Pizza à emporter 

Espace la Vallée Verte  
Organisé par l’APEL-OGEC 

 

Mardi 7 mars à 9h00  

Marche de 8/9 kms  
Place de la Mairie  

organisée par Sourire d’Automne  
 

Vendredi 10 mars à 11h00 
Bébés lecteurs 

à la Bibliothèque 
Activité organisée par 

 
 

Mercredi 15 mars à 13h30 
Mini concours de belote 

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

organisé par Sourire d’Automne 
 

Jeudi 23 mars 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 


