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Convention SyDEV.Convention SyDEV.Convention SyDEV.Convention SyDEV.    
Suite au vol de câbles d’éclairage au complexe sportif, le SyDEV, qui prend 50% à sa 
charge, a établi une convention pour la réparation, que le conseil municipal a 
approuvé. A ce jour, nous n’avons pas eu de réponse de Groupama. 
 
Bail de la Boulangerie.Bail de la Boulangerie.Bail de la Boulangerie.Bail de la Boulangerie.    
Un bail commercial va être conclu entre M. VANDENBUSSCHE et la commune de 
CHEFFOIS concernant la location de l’espace boulangerie dont l’ouverture est prévue 
au début avril. 

- Après acquisition par la commune du matériel de la boulangerie auprès de M. 
TUPET, un contrat de location va être mis en place entre le futur boulanger et 
la commune, propriétaire du matériel.  

- Le conseil municipal à l’unanimité a décidé de rendre gratuit le premier mois 
de location (mars) et 50% pour le 2nd mois, afin de permettre à M. 
VANDENBUSSCHE de pouvoir prévoir une période d’installation dans les 
locaux avant l’ouverture au public. 

 
Lors de la cérémonie des vœux en janvier 2023, nous avons annoncé la reprise de la 
boulangerie en centre bourg. M. Florian VANDENBUSSCHE, boulanger/pâtissier 
originaire de la commune. il a fait son expérience en Norvège durant 9 années et 
souhaite revenir à Cheffois pour reprendre le commerce.  
En attendant des prochaines informations concernant cette reprise, vous pouvez le 
retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram : ««««    Fournil Du RocherFournil Du RocherFournil Du RocherFournil Du Rocher    »»»»  

 
 

                   
 
Changement de lieu de célébration des mariages.Changement de lieu de célébration des mariages.Changement de lieu de célébration des mariages.Changement de lieu de célébration des mariages.    
Du fait des travaux de la mairie rendant la salle du conseil municipal inutilisable 
pendant la durée du chantier et après autorisation du Procureur de la République du 
Tribunal judiciaire de la Roche sur Yon, le conseil municipal a décidé que la célébration 
civile des mariages se déroulerait dans la salle de l’étoile, la configuration de la salle 
et son parvis étant plus adéquat que les autres salles municipales.  
 
Sujet diversSujet diversSujet diversSujet divers    ::::    
    

• Deux chantiers sont actuellement en cours sur la commune :  
 

o Le remplacement de portions de canalisations d’eau à la Route des 
Carrières et vers le Puy Poutier. 
 

o Les travaux d’effacement des réseaux rue de la Fontaine, rue du 
moulin et sur la route de Pouzauges. 

 
Il est rappelé que pendant la réalisation des travaux une perturbation de la circulation 
est possible mais que celle-ci doit permettre au personnel de travailler sur la voie 
publique en toute sécurité. 

 

 

    
 

 

Mars 2023  

Séances de variétés du 

foyer des Jeunes  

« les copains d’abords »  

Pensez à réserver  

au 06-77-53-44-05 
(il reste de la place le 4 mars) 

 
 

----- 
 
 

RappelRappelRappelRappel    ::::    
Dépôt de pain au Taz’Bar 

du lundi au du lundi au du lundi au du lundi au vendredivendredivendredivendredi    
8h45 à 14h00.8h45 à 14h00.8h45 à 14h00.8h45 à 14h00.    

Le samedi de 8h45 à 13h00Le samedi de 8h45 à 13h00Le samedi de 8h45 à 13h00Le samedi de 8h45 à 13h00. 
Pains et viennoiseries 

provenant de la boulangerie 
Bachellereau 

 
Merci Bruno et Blandine ! 

 

----- 
 

Une entreprise de  

multi-service à Cheffois :    

 
EURL YLOR M.S. 

Gonçalves Leonel 

6 La Charriere 

85390 Cheffois 

Tel : 06 50 52 54 47 

Email : ylor.ms78@gmail.com 

n° 98 – FEVRIER 2023 

 
 



 

• L’association Sourire d’automne a fait une demande de gratuité de la salle de la vallée verte pour le concours 

de belote de février. Les bénéfices de ce concours seront au profit de l’IME des Herbiers – enfants en situation 

de handicap. A l’unanimité le conseil municipal accepte la gratuité. 
 

• Rénovation de la Mairie et de l’agence postale : le début des travaux est programmé pour cette fin du mois. 
Le transfert de ces 2 services dans l’ancien presbytère, place de la mairie, se réalise semaine 7. La Mairie 
et l’agence postale seront opérationnelles dans les locaux provisoires pour accueillir le public à partir de 
lundi 20 février.lundi 20 février.lundi 20 février.lundi 20 février.    

 
 

 
 
 
 
 
 

• Terrains constructibles rue du Lavoir : Le plan définitif étant validé par le conseil municipal. Le permis 
d’aménagé a été déposé ce mois-ci. 
 

• Accueil périscolaire « les p’tit Cheff’ » :  
la nouvelle enseigne sur le bâtiment a été installée  

par les agents municipaux. 

Accueil Mairie et 

agence postale 

Boîte aux lettres 

de la Mairie (n°7) 



   

 

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

 Mercredi 15 mars à Mercredi 15 mars à Mercredi 15 mars à Mercredi 15 mars à 13h3013h3013h3013h30    :::: Mini concours de 
belote espace de la Vallée Verte. 
Inscription à 13h30 – début 14h. 
Lors des concours mensuels, les adhérents qui le 
souhaitent pourront jouer aux jeux de société 
(scrabble, …). Il sera demandé une participation 
de 2 euros donnant droit aux consommations 
gratuites (café, brioches, …) Merci aux intéressés 
de faire passer le message. 
 

 Mercredi 5 avrilMercredi 5 avrilMercredi 5 avrilMercredi 5 avril    à 12hà 12hà 12hà 12h    :::: Repas de printemps. 
Réservations dans le petit journal de Mars. 
 

Informations délai de prise de rendez-
vous pour les passeports et les CNI  

 

Suite aux recommandations de la préfecture, aucun créneau n’est 

réservé pour les usagers du territoire. La mairie de la Châtaigneraie 

est dans l’obligation de traiter toutes les demandes quel que soit le 

lieu du domicile. 

Il est conseillé d’inviter au maximum les demandeurs à prendre 

rendez-vous sur l’agenda en ligne : https://www.rdv360.com/mairie-

de-la-chataigneraie. Il est également disponible sur la première page 

du site internet de la Châtaigneraie : https://lachataigneraie.eu/ 

Cet agenda ouvre des créneaux d’heure en heure 3 mois à l’avance 

(exemple : le 20 février s’ouvrent les RDV du 20 mai).   

Les demandes sont nombreuses, ainsi l’application peut indiquer que 

« Tous les créneaux sont actuellement réservés, veuillez réessayer 

ultérieurement. » Nous conseillons aux usagers de renouveler la 

démarche fréquemment. 

Certains annulent parfois leur RDV, les créneaux sont immédiatement 

libérés et apparaissent de nouveau sur l’application. 

L’ANTS met également à disposition un outil 

: https://rendezvouspasseport.ants.gouv.fr/ permettant une 

recherche en fonction de la localisation. 

Un centre temporaire vient d’ouvrir à Montaigu. Il est opérationnel 

jusqu’à la fin mai. Il offre davantage de possibilités de rendez-vous car 

il dispose de plusieurs unités de travail et est ouvert le samedi matin. 

Les mairies de Ste Hermine et Benet vont bientôt être équipées d’un 

dispositif de recueil. 

La bibliothèque : 
 
 
Pour les lecteurs intéressés, un prix des lecteurs de Bandes 
Dessinées est mis en place sur tout le réseau Arantelle du 
21 Janvier au 9 Septembre ; le lecteur s'engage à lire les 6 
BD sélectionnées et à voter pour sa préférée. Laissez-vous 
tenter ! 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 14 mars à 20h30 

Cinéma  
« TIRAILLEURS » 

Espace Culturel de l’Etoile 

 
 

Mercredi 15 mars à 13h30 
Mini concours de belote 

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

organisé par Sourire d’Automne 

 

Jeudi 16 mars à 20h30 

Cinéma  
« UN PETIT MIRACLE » 

Espace Culturel de l’Etoile 

 
 

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 

 
Samedi 25 mars à 18h00 

Dégustation et commande vins, 
brioches et huîtres  

Espace la Vallée Verte  
organisée par les Seins’tillantes 

 

 

AVRIL 
 

Samedi 1er avril 

Concours de palets 
Salle du Rocher 

Organisé par l’Amicale Laïque 
 

FEVRIER 
 

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 

 

Samedi 11 mars  
entre 8h00 et 10h30 

 Opération petit-déjeuner (retrait) 

Salle de sports du Rocher 
organisé par CMS Basket les Collines 

 
Mardi 14 mars à 14h30 

Cinéma  
« UN PETIT MIRACLE » 
(Séance demandée par l'ADMR  

au tarif unique 3€50) 

Espace Culturel de l’Etoile 

 
 

Samedi 1er avril 

Repas à emporter (retrait) 
Espace la Vallée Verte  

Organisé par l’Amicale Laïque 
 

Mardi 4 avril à 9h00  

Marche de 8/9 kms  
Place de la Mairie  

organisée par Sourire d’Automne  
 

Vendredi 7 avril à 12h15  

Bol de riz 
Ecole Notre Dame de la Vallée 

Organisé par l’APEL-OGEC 
 

Samedi 8 avril  

Repas à emporter (retrait) 
Salle des fêtes de St Maurice le G.  

organisée par le CASM Foot 
 

Vendredi 14 avril à 11h00 
Bébés lecteurs 

à la Bibliothèque 
Activité organisée par 

 
 

Samedi 15 avril à 14h30 

Conférence  
(ouverte à tous) 

Espace Culturel de l’Etoile 
Organisée par  

A Tout Cœur Vendée 
 

Mercredi 19 avril à 13h30 
Mini concours de belote 

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

organisé par Sourire d’Automne 
 

Jeudi 27 avril 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 

 

Samedi 29 avril à partir de 17h30 
Balad’gourmande  

Espace la Vallée Verte 

organisée par l’APEL–OGEC 


