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ACTUALITÉS 

                    Cinéma à Saint Denis la Chevasse 

N° 9/2017 

 INFOS 

Pages 1 - 3 : Vie de la commune      
Page  4  : Compte rendu du conseil municipal 

Bibliothèque : La joie de lire 

Amis lecteurs, pour mieux répondre à tous, une nouvelle plage horaire est  

offerte depuis la rentrée : le mercredi après-midi ! 

Voici donc les jours et heures où vous pouvez pousser les portes de la bibliothèque, près de l’agence postale : 

Le mercredi de 10h30 à 12h et de 16h à 17h30/Le vendredi de 16h30 à 18h30/Le samedi de 10h30 à 12h 

A vos agendas : 

  Mardi 31 Octobre à 17h : Spectacle pour enfants à la salle de Lattre :  « Les contes de la théière » sur ins-

cription 

 Samedi 9 décembre :  présence d’une auteure Gaëlle Charrier à la bibliothèque pour nous présenter son dernier                 

roman « Jusqu’au bout du monde » et le dédicacer. 

   Après-midi festif début janvier, pour les enfants, autour de la galette et des rois … 

  

Vendredi 17 novembre à 20h30 

Dimanche 19 novembre à 14h30  

Dimanche 19 novembre à 17h00 

Espace Richelieu 

Tarif : 

Adulte : 5.50 €  

Réduit et enfant : 4.5 € 

Adhérents FR : 3.50 € 
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  Atelier Arc en ciel  

Les peintres de l‘association et                                                

l‘atelier enfants vous invitent à                                    

L’EXPOSITION                                                                       

Peintures-sculptures-photographies                                                                  

                                                                                

 Saint Denis la Chevasse                                                             

Salle De Lattre                                                                            

25 et 26 novembre 2017 

Information : Tous les nouveaux habitants de la communauté de communes               

peuvent désormais bénéficier d’un bon pour un abonnement gratuit de 3 mois                   

au réseau communauthèque. 

Prendre contact avec la mairie 

 

 

 

Bienvenue dans la commune de Saint Denis la Chevasse à  : 

 Enora GONZALEZ née le 02 octobre 2017 

 Inaya DA SILVA née le 19 octobre 2017      

 

Toutes nos félicitations aux heureux parents! 

  

 

  

Société de service, recherche homme/femme pour distribuer 

le journal Ouest France sur la commune de St Denis la            

Chevasse. Complément de revenu/de retraite                                                                         

Travail matinal, moyen de transport                                           

personnel nécessaire, statue salarié. 

Contactez le 06-30-66-71-05 ou  le 02-51-64-91-57 

ATTENTION 

À l’occasion de la fin de l’année, des démarchages sauvages 

sont constatés dans notre commune,                                           

pour notamment des ventes de calendriers. 

SOYEZ VIGILANTS !! 
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NOVEMBRE 2017     

 Vendredi 10 Concours de belote organisé par ESD Football salle Ocarina 

  Vendredi 17 et dimanche 19 : Séances de cinéma à l’espace Richelieu 

  Dimanche 19 : Marché de producteurs parking Jean Yole 

  Samedi 25 : Soirée Jambalaya organisée par le judo et le tennis de table à la salle Ocarina 

  Dimanche 26  : Loto organisé par BC2E à la salle Ocarina 

  Samedi 25 et dimanche 26 : exposition de l’atelier arc en ciel à la salle De Lattre 

 

DECEMBRE 2017     

 Samedi 02 : Concours de belote organisé par ACPG-ACTM à la salle Ocarina 

 Dimanche 03 : Bal organisé par le club Fleurs d’Automne à la salle Ocarina 

 Samedi 16 : Saint Barbe organisée par les sapeurs pompiers à la salle Ocarina 

 Dimanche 17 : Marché de producteurs parking Jean Yole 

 Dimanche 31 : Réveillon organisé par le foyer des jeunes à la salle Ocarina 

FÊTES ET ACTIVITÉS 

Rappel : Les feux de déchets verts sont interdits 

La commune dispose d’un emplacement                            

 à la déchetterie pour recevoir,                                                                                                            

sans limitation de volume,                                                        

vos déchets issus de l élagage.                                                    

En contrepartie la mairie met à disposition                                                                 

de toute la population, du composte gratuit. 

Réservation sur                               

http://www.airdenrire.fr/2017/ 

Cérémonie du 11 novembre  2017  

 

- 11h15 : Rassemblement place de la mairie à St 

Denis la Chevasse 

- 11h30 : Cérémonies officielles au monument aux morts 

- 12h00 : Evocation des Chroniques dionysiennes sur la 

guerre d’Algérie 

- 12h15 : Un vin d’honneur sera offert par la municipalité 

 

      Venez nombreux!! 
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1 - Choix des entreprises pour l’aménagement et la 

viabilisation de la tranche 3 du lotissement                    

«  La Roche Boursault » 
 

 

Monsieur le Maire rappelle l’appel d’offres mis en 

ligne le 4/09/2017 concernant l’aménagement de 

la tranche 3 du lotissement la Roche Boursault. 

Il présente le rapport d’appel d’offres réalisé par le 

cabinet A2i Infra. 

Le Conseil Municipal : 

-retient la société CHARPENTIER TP pour le lot n°1 

pour un montant de 278 495.25 € H.T. (pour la 

tranche 1 : terrassement, assainissement, voirie et 

signalisation) et 177 991.85 € H.T. pour la tranche 

2 (giratoire)  

-retient l’entreprise JARDINS DE VENDEE pour le lot 

n°2 espaces verts pour 22 183.40 € H.T. 
 

 

2 - Numérotation de voirie au lieu-dit « La Chevro-

lière » et « rue Abbé Pierre Arnaud » 

 

Suite à différents projets de construction ou de ré-

habilitation, le Conseil Municipal attribue les numé-

ros de voirie suivants : 

-la parcelle  A1223 portera les numéros 5 et 7 

-la parcelle E1636 et E1177 portera le numéro 23 

-les parcelles section AB356 et AB1129 porteront le 

numéro 13 

 

 

3 - Prêt sur le budget locations immobilières di-

verses (anciennement budget activités commer-

ciales) 

 

Monsieur le Maire informe que pour l’extension du 

pôle santé, un prêt est nécessaire. Il expose les 3 

propositions bancaires reçues. Le Conseil Municipal 

valide la proposition du Crédit Agricole. Le prêt sera 

de 205 000 €, amortissable sur 20 ans avec des 

échéances constantes trimestrielles au taux fixe de 

1.58 %.  
 

 

 

4 - Participation aux travaux d’assainissement rue 

De Lattre de Tassigny  

 

Monsieur le Maire rappelle que les travaux d’assai-

nissement Rue De Lattre sont commencés. Confor-

mément à l’article L1331-2 du Code de la Santé 

Publique, la commune fait installer les branche-

ments de tous les immeubles riverains jusqu’en 

limite du domaine public. 

 

 

Pour les habitations existantes qui devront se rac-

corder, le Conseil Municipal a validé une participa-

tion à hauteur de 900 €.  Pour toutes nouvelles 

constructions, le tarif en vigueur de 1500 € sera 

appliquée. Pour les riverains qui demandent l’instal-

lation de tabourets complémentaires, une participa-

tion de 790 € leur sera demandée. 

Des courriers seront transmis aux habitations con-

cernées.  

 

5 - Convention avec la communauté de communes 

Vie et Boulogne concernant le fonctionnement des 

médiathèque du réseau « Communauthèque » 

 

Monsieur le Maire informe que dans le cadre de la 

compétence de lecture publique déployée au sein 

du réseau communauthèque, la Communauté de 

Communes Vie et Boulogne assume le fonctionne-

ment des médiathèques sur son territoire. 

Le Conseil Communautaire a souhaité établir une 

convention avec la commune afin de déterminer les 

rôles, droits et devoirs de chacune des parties dans 

le fonctionnement de la médiathèque. 

Le Conseil Municipal valide cette convention bipar-

tite avec la Communauté de Communes Vie et Bou-

logne. 

 

6-Adhésion à l’unité missions temporaires du 

centre de gestion de la Vendée 
 

Le Centre de Gestion gère un service « missions 

temporaires » créé en application de l’article 25 de 

la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Ce service pro-

pose aux collectivités qui le souhaitent un person-

nel compétent pour effectuer des remplacements 

d’agents titulaires absents ou pour satisfaire une 

mission temporaire (surcroît de travail, besoin sai-

sonnier, accroissement temporaire d’activités…). 

Le Conseil Municipal décide d’adhérer à l’unité 

« missions temporaires » à compter du 1er octobre 

2017. 
 

 

7 - Informations Diverses  

 

-Stationnement Rue de la Claie : le stationnement 

sera interdit sur un côté de la voie, des panneaux 

de signalisation seront prochainement installés. 
 

-Stationnement des cars parking du cimetière : un 

courrier sera envoyé aux transports Hervouet afin 

de limiter le stationnement à seulement 2 cars. 

 

 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 OCTOBRE 2017 


