
 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 7 MARS 2023 

 

Coût par élève et participation des communes aux dépenses de fonctionnement de 

l’école publique. 

Le Conseil Municipal fixe le coût moyen pour un élève de l’école publique Les Tilleuls 

à 927.81€ (année 2022) et autorise le Maire à demander une participation aux 

communes extérieures pour les 11 élèves scolarisés et non domiciliés à Cheffois. 

 

Contrat d’association de l’école privée. 

Un contrat d’association a été conclu à titre définitif le 

29 juin 2006 entre l’Etat et l’école primaire privée mixte 

« Notre Dame de la Vallée » de Cheffois.  
 

Le Conseil a fixé pour l’année scolaire 2023/2024, une participation à hauteur de 

54.672.00€ pour l’école privée. 

 

Contribution financière à la classe Ulis. 

L’Ogec de l’école privée Notre Dame du Donjon de Pouzauges nous a fait parvenir une 

demande de participation à la scolarisation en classe ULIS d’un enfant domicilié à 

Cheffois.  

A l’unanimité des présents, il a été décidé de verser une participation de 

804.00€/enfant auprès de cette école. 

 

Marquage routier de la CCPLC. 

Pour rappel, la commune a signé une convention du 1er janvier 2022 au 31 décembre 

2026 avec la Communauté de Communes pour le marquage routier des voiries. Un 

recensement des marquages à refaire a été réalisé sur la commune. Ainsi, les travaux 

de peintures au sol seront réalisés dans les semaines à venir.  

 

Demande de subventions fonds vert 

Le fonds vert est un dispositif inédit, qui va aider les collectivités à renforcer leur 

performance environnementale, adapter leur territoire au changement climatique et 

améliorer leur cadre de vie. 

Dans ce cadre-là, une demande de subventions a été déposée pour aider au 

financement des travaux de rénovation énergétique de la mairie.  

 

Convention de location du matériel de la boulangerie 

Une convention de location du matériel de la boulangerie a été signée avec le nouveau 

boulanger de Cheffois. Cette convention s’établit sur 3 ans et stipule les conditions de 

remboursement du matériel acquis par la municipalité. 

 
Eclairage public. 

Le conseil a décidé des horaires d’éclairages suivantes : 

➢ Sur semaine, l’éclairage est programmé : 

o Le matin à partir de 7h00. 

o Le soir : Jusqu’ à 21h00 pour les quartiers et 22h00 pour la rue des 

hêtres et la rue du moulin. 

➢ Concernant le week-end : 

o Le samedi et dimanche matin à partir de 8h00. 

o Le soir jusqu’à 21h00 pour les quartiers et le vendredi soir et samedi 

soir à 01h00 pour la rue des hêtres et la rue du moulin. 

 
 

 
 

 
 
 

 

Arrêt du dépôt de pain 

au Taz’Bar 

samedi 1er avril 2023 
 

Merci à Bruno et 

Blandine, ainsi qu’à la 

boulangerie 

BACHELLEREAU de 

Mouilleron St Germain ! 
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Ouverture de la 

boulangerie/pâtisserie 

en centre bourg  

« FOURNIL DU ROCHER » 

Florian VANDENBUSSCHE 

A partir du mardi 4 avril 
  

 
(info page 2) 
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MAIRIE ET AGENCE POSTALE 

Pendant les travaux de 

rénovation, retrouvez les 

services dans le local à 

côté de la bibliothèque. 

(info page 2) 
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➢ Concernant les ronds-points : 

o Nos 3 ronds-points s’allument au coucher du soleil et s’éteignent au lever du jour mais seulement 3 

mâts/rd point restent allumés de 20h00 à 7h00 le lendemain matin pour une question de sécurité. 

En partenariat avec le SyDEV, 3 fois l’année, nous programmons et réactualisons l’éclairage. Le choix a été 

également fait de couper complètement l’éclairage de début mai à fin août afin d’éviter un allumage de courte 

durée. 

Cette délibération a été votée à l’unanimité, dans le contexte actuel d’économie d’énergie, tout en gardant le confort 

et la sécurité pour les habitants. 

 

Sujets divers 

• RAPPEL : Pendant la rénovation de la Mairie et de l’agence postale, voici le local et la boite aux lettres 

provisoires : 

 
 

• Vous trouverez ci-dessous plusieurs événements/informations organisés par la Communauté de 

Communes, ouverts à tous et gratuits : 

➢ Des ateliers numériques sont organisés par la Communauté afin de permettre à tous d’accéder à ce 

service et de pallier aux problématiques de mobilité. 
A Cheffois, à l’espace culturel de l’Etoile, des ateliers d’initiations à l’utilisation de Tablette sont programmés 

aux dates suivantes : (sur réservation au 02-51-52-62-51 / 07-77-34-36-08) 
• Mardi 14 mars 2023 - après-midi 
• Mardi 21 mars 2023 - après-midi 
• Mardi 28 mars 2023 - après-midi 
• Mardi 04 avril 2023 - après-midi. 

➢ Concert des élèves de l’école de musique Samedi 18 mars à 16h00 à la maison Jeanne-Marie au Breuil-

Barret – Terval. 

➢ Prix des lecteurs BD « vivants ? deux pieds sur Terre » Venez partager votre ressenti sur vos lectures 

mercredi 22 mars 2023 à 18h30 à la bibliothèque de Cezais. 

➢ Système d’information sur les armes : espace détenteur, pourquoi et comment créer son compte en 

ligne ? réunion d’information lundi 27 mars 2023 à 9h30 à France Services. 

➢ Concert des élèves de l’école de musique mercredi 29 mars à 18h00 espace La Taillée à la 

Châtaigneraie. 

 

• Boulangerie en centre bourg. 

A partir du mardi 4 avril 2023, la boulangerie/pâtisserie « le fournil du Rocher » sera ouverte. Voici les jours 

et horaires d’ouvertures : 

o Du mardi au vendredi de 7h00 à 14h00 et de 16h00 à 18h30. 

o Le samedi de 7h00 à 14h00 et le dimanche de 7h00 à 13h00. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram 

« Fournil du Rocher » ou bien par mail : fournildurocher85@gmail.com. 

 

 

 

 
 

  
  
 

 

 

 

 

 

Accueil Mairie et 

agence postale 

Boîte aux lettres 

de la Mairie (n°7) 

Ticket à retourner chez  
Emmanuel PALLARD 

2 cité des mésanges 85390 
CHEFFOIS 

mailto:fournildurocher85@gmail.com


    

 

INFO 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. 

Une participation de 2€ sera demandée pour 

bénéficier des consommations (boissons-café-

brioche) 

 Merci de faire passer le message aux personnes 

intéressées. 
 

 Mercredi 5 avril à 12h : Repas de printemps.  

Inscriptions avant le 30 mars auprès de Phanette 

SOTT au 02-51-69-96-55. 

Adhérent 17€ – non adhérents 22€ 

Paiement sur place le jour du repas 

Rdv à 12h. début du repas à 12h30 précise. Après-

midi jeux (belote, scrabble, palets, pétanque, …) 
 

 Le club des ainés de la Tardière (TERVAL) propose, 

pour compléter son car, une sortie à la journée. Le 

vendredi 16 juin à Saintes et son fleuve. Départ de 

la Châtaigneraie à 7h10. 10h30 visite Saintes en 

petit train. 12h déjeuner. 14h30 balade en bateau. 

Retour vers 19h45. 

Tarifs 79€/pers – Renseignements et inscriptions 

avant le 31 mars auprès de : 

Jean-Marie BATY 06-85-22-55-42. 

 

 

Association Histoire Culture et Patrimoine 

 
A RETENIR : Vendredi 21 avril à 20h30 : veillée conférence sur "L'abandon des enfants au 19ème siècle 

en Vendée" par Christian PEAULT de La Caillère, auteur de recherches importantes sur le sujet avec un 

regard sur Cheffois où par exemple 18 enfants figurent comme "Enfants trouvés" sur le recensement de 1846. 

 

LES VILLAGES : L'association est à la recherche d'anecdotes, de souvenirs, photos sur la vie des villages 

de la commune. Merci de nous aider dans cette recherche ! 
 

SAMEDI 15 AVRIL 2023 :  14h30 – 17 h 
Salle de l’Etoile 

Conférence organisée par l’association  
A TOUT CŒUR - VENDEE 

Cette association a pour but : 
- d’être à l’écoute des malades cardio-vasculaires et de leurs familles ; 
- de participer à la prévention et l’information dans le domaine cardiaque ; 
- d’aider et de soutenir dans un esprit solidaire ceux qui en ont besoin ; 
 

La conférence du 15 avril a pour thèmes : 
- Transplantation cardiaque « Quand le cœur est à bout de souffle »     
  Intervenant : Docteur GRALL cardiologue au CHU d’Angers. 
 

- L’agence de Bio-Médecine : Qu’est-ce que c’est ?  Quel est son rôle ?  
  L’intervenant est un membre de l’équipe coordinatrice du CHU d’Angers avec l’agence de Bio-Médecine. 
 

- Témoignage d’une personne greffée Poumon-Artère Pulmonaire ; Il s’agit de Corinne Jadaud-Bléneau (fille de Robert 
et Thérèse Bléneau) qui nous parlera de son expérience de greffée. 
 

Cette conférence est GRATUITE et OUVERTE A TOUS ! 
 

S’il est important pour chacun de nous de s’informer, votre présence manifeste aussi l’intérêt que vous portez à 
l’action menée dans ce domaine précis et qui, hélas, touche aujourd’hui beaucoup de personnes. 
 

Un vin d’honneur pour tous sera servi à l’issue de ces conférences. 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 20 avril à 15h00 

Cinéma  

« TITNA » 

Espace Culturel de l’Etoile 

 

MARS 
 

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 

 

Samedi 1er avril 

Repas à emporter (retrait) 

Espace la Vallée Verte  

Organisé par l’Amicale Laïque 
 

Jeudi 20 avril à 20h30 

Cinéma  

« LES PETITES VICTOIRES » 

Espace Culturel de l’Etoile 

 
 

Vendredi 21 avril à 20h30 

Veillée conférence 
L'abandon des enfants au 
19ème siècle en Vendée" 

Espace Culturel de l’Etoile 

Organisée par Histoire, 

Culture et Patrimoine 
 

Dimanche 23 avril à 17h00 

Cinéma  

« LA SYNDICALISTE » 

Espace Culturel de l’Etoile 

 
 

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 
 

MAI 
 

Mardi 2 mai à 9h00  

Marche de 8/9 kms  

Place de la Mairie  
Organisée par Sourire d’Automne  


