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 Réunion Conseil municipal du 16 Juin 2014 
 

Présents : Henri BLANCHARD - Frédéric PORTRAIT - Patrice GRIMAUD - Hugues 

GANDRILLON - Anne PICK - Dominique BABIN - Hélène BOURASSEAU -  

Dominique BRIN - Guillaume COUTANT - Christelle GALLARD - Céline HERBERT - 

Serge MAROLLEAU - Isabelle PINTUREAU - Vincent POUPAR - Lucie SARRAZIN. 

 

Madame Céline HERBERT a été nommée Secrétaire de séance 

 

Le compte-rendu du précédent Conseil est approuvé. 

 
 

 INDEMNITÉ DE GARDIENNAGE DE L’EGLISE. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’indemnité a été fixée à 119,55 € (aucun 

changement par rapport à 2013) pour le prêtre affectataire chargé du gardiennage de l’église 

communale et ne résidant pas sur la commune.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité (15 votants) fixe l’indemnité 

de gardiennage à 119,55 €. 

 
 

 COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION VOIRIE. 

           

- Les travaux de point à temps 2014 et de curage des fossés seront réalisés par l’entreprise 

GAUBERT pour un montant de 690,00 € H.T la tonne et 1,40 € H.T. le ml. 

 

- Les travaux de voirie 2014 (Voie Communale de la Muletrie au Fief Courillaud, Genelia, 

limite Meilleraie - village la Treillardière et goudronnage de la patte d’oie à la Treillardière) seront 

réalisés par l’entreprise CHARIER T.P de Cerizay pour un montant total de 19 970,00 € H.T. 

 

- Pour des raisons de sécurité, un débroussaillage des carrefours sera réalisé. 
 

 

 RYTHMES SCOLAIRES. 

 

Horaires : 

 

Monsieur le Maire rappelle que suite à une réunion avec les enseignants le 28 mai dernier, ces 

derniers ont fait la demande de revoir les horaires fixés et validés par le Conseil Municipal du 18 

novembre 2013, puis par le Conseil Départemental de l’Education Nationale (CDEN) du 12 février et 

du 22 avril 2014 ainsi que par le conseil d’école du 18 Mars 2014. 

Il rappelle également que l’Ogec, par courrier en date du 17 janvier 2014, avait fait savoir qu’elle ne 

mettrait pas en place la semaine des 4,5 jours pour l’année scolaire 2014-2015 à l’école Claire et 

François d’Assise de Chavagnes Les Redoux.  

 

Les nouveaux horaires souhaités par les enseignants de l’école publique seraient les suivants : 
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- Maternelles :  

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : classe de 9h00 à 12h00, Interclasse 12h00 à 13h30, Projet 

Educatif Territorial : 13h30 à 14h15, classe 14h15 à 16h30. 

 

- Cycle 2 :  

Lundi, vendredi : classe de 9h00 à 12h00, Interclasse 12h00 à 13h30, classe 13h30 à 15h00, 

Projet Educatif Territorial : 15h00 à 16h30. 

Mardi, jeudi : classe  9h00 à 12h00, Interclasse 12h00 à 13h30, classe 13h30 à 16h30. 

 

- Cycle 3 :  

Lundi, jeudi : classe 9h00 à 12h00, Interclasse 12h00 à 13h30, classe 13h30 à 16h30. 

Mardi, vendredi : classe  9h00 à 12h00, Interclasse 12h00 à 13h30, classe de 13h30 à 15h00, 

Projet Educatif Territorial : 15h00 à 16h30 

 

- Mercredi matin : classe de 09h00 à 12h00. 

 

Monsieur le Maire propose, pour des raisons d’organisation et de coûts, de modifier seulement 

les horaires des maternelles et de ne pas changer les horaires précédemment arrêtés pour le cycle 2 et 

3. Il propose donc au Conseil Municipal d’entériner ces nouveaux horaires afin de les faire de 

nouveau valider en prochain Comité Départemental de l’Education Nationale. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 10 oui, 3 non et 2 blancs (15 votants) : 

 

 valide les nouvelles plages horaires présentées, à savoir : 

 

- Maternelles :  

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : classe de 9h00 à 12h00, Interclasse 12h00 à 13h30, Projet 

Educatif Territorial : 13h30 à 14h15, classe 14h15 à 16h30. 

 

- Cycle 2 :  

Lundi, jeudi : classe de 9h00 à 12h00, Interclasse 12h00 à 13h30, classe 13h30 à 15h00, 

Projet Educatif Territorial : 15h00 à 16h30. 

Mardi, vendredi : classe  9h00 à 12h00, Interclasse 12h00 à 13h30, classe 13h30 à 16h30. 

 

- Cycle 3 :  

Lundi, jeudi : classe 9h00 à 12h00, Interclasse 12h00 à 13h30, classe 13h30 à 16h30. 

Mardi, vendredi : classe  9h00 à 12h00, Interclasse 12h00 à 13h30, classe de 13h30 à 

15h00, Projet Educatif Territorial : 15h00 à 16h30 

 

- Mercredi matin : classe de 09h00 à 12h00. 
 

 autorise Monsieur le Maire à transmettre ces plages horaires au Directeur Académique 

des Services de l’Education Nationale. 

 

 autorise Monsieur le Maire à demander auprès des services concernés une dérogation 

au principe de base. 

 

 

- Coûts : 

 

Monsieur le Maire souligne que ces nouveaux horaires auront un coût total estimé, pour tous les 

Chavagnais, d’environ 15 340,00 € soit 228,95 € par enfant (déduction non faite d’éventuelles aides 

de l’Etat qui dépendra du nombre d’enfants inscrits). 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 11 oui, 2 non et 2 blancs (15 votants), 

décide, pour la première année, la gratuité des activités proposées dans le cadre du PEDT pour 

tous les enfants concernés. 

 

 

 D.I.A. 

 

Il s’agit de la vente de la parcelle cadastrée section ZK n° 68 d’une surface totale de 910 m², 

sise au Sanday (les Redoux).  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (15 votants), décide de ne pas 

exercer son Droit de Préemption Urbain sur la parcelle énoncée ci-dessus. 

 

 

 QUESTIONS DIVERSES. 

 

 Rappels : - La remise des prix des deux écoles aura lieu le mardi 1
er

 juillet 2014 à 15 h 00.           

 

 

 Réunion Conseil municipal du 20 Juin 2014 
 

Présents : Henri BLANCHARD - Frédéric PORTRAIT - Patrice GRIMAUD - Hugues 

GANDRILLON - Anne PICK - Dominique BABIN - Hélène BOURASSEAU -  

Dominique BRIN - Guillaume COUTANT - Céline HERBERT - Serge MAROLLEAU - 

Isabelle PINTUREAU - Vincent POUPAR - Lucie SARRAZIN. 

 

Excusée : Christelle GALLARD. 

 Christelle GALLARD donne pouvoir à Hélène BOURASSEAU. 

 

Madame Isabelle PINTUREAU a été nommée Secrétaire de séance 

 

 ÉLECTION DE DÉLÉGUÉS TITULAIRES ET SUPPLÉANTS POUR LES ÉLECTIONS 

SÉNATORIALES. 

 

Messieurs Frédéric PORTRAIT, Henri BLANCHARD et Hugues GANDRILLON ont été élus 

délégués titulaires en vue des élections sénatoriales du 28 septembre 2014. Monsieur Patrice 

GRIMAUD, Madame Anne PICK et Monsieur Dominique BABIN ont été élus délégués suppléants. 

 

Prochaine réunion de Conseil Municipal : 

Lundi 07 Juillet 2014 : Conseil Municipal 

 

 INFORMATIONS GENERALES 

 

  BIBLIOTHEQUE  

La bibliothèque sera fermée du lundi 04 août au samedi 16 août 2014 inclus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVELLE CHAMBRE 

D’HOTES A CHAVAGNES 

LES REDOUX 

 

PIET Joël et Sylvie  

1 La Haute Bouillère 

CHAVAGNES LES REDOUX 

Mail : htebouillere@akeonet.com 

Site : http://lahautebouillere.free.fr 

ROUTE DE FRANCE FÉMININE 

 

La Route de France Féminine Internationale 2014 aura lieu le lundi 

11 août 2014 et prendra son départ à la sortie du bourg de 

Chavagnes les Redoux direction Monsireigne. 

 

mailto:htebouillere@akeonet.com
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RECHERCHE DE BENEVOLES – ATELIER CREATION RACONTE-TAPIS 
 

Le service Lecture Publique du Pays de Pouzauges met en place un atelier création de raconte-tapis. 

Le raconte-tapis est réalisé à partir d’un livre jeunesse et est retranscrit avec du tissu. 

C’est une autre façon de faire vivre une histoire et promouvoir la lecture. 

Le service Lecture Publique du Pays de Pouzauges recherche 1 ou 2 personnes pour la commune de 

Chavagnes Les Redoux ayant envie de réaliser des raconte-tapis qui seront ensuite animés dans les 

bibliothèques, les centres de loisirs, les crèches, les établissements scolaires… 

 

 

Les ateliers se dérouleront les : 

26 septembre (journée) 

3 octobre (demi-journée) 

16 et 17 octobre (journée) 

24 octobre (journée) 

7 novembre (journée) 

 

 

Conditions d’inscriptions : 

 Avoir une pratique de la machine à coudre et/ou couture à la main 

 Si possible, apporter sa machine à coudre 

 S’engager à suivre toutes les rencontres 

 

Renseignements complémentaires auprès du service lecture publique du Pays de Pouzauges : 

 02.51.54.88.55                   Mail : bibliothecaires@paysdepouzauges.fr 

 

 

 
 

 

LUTTE COLLECTIVE 

CONTRE LES RATS, LES SOURIS ET LES TAUPES 

TARIFS 2014 (TTC) 

 

Raticide/Souricide en boîte de 1 kg 500 
 

 

 16,00 €  la boîte  
 

Raticide en sac de 25 kg  (réservé à usage professionnel) 
 

 

 90,00 €  le sac  
 

Piège-pince à taupes 
 

 

 2,50 €  le piège  
 

Clé pour tendre un piège-pince à taupes 
 

 

 5,00 €  la clé  
 

 
Les bons de commande individuels sont à venir chercher en mairie et à renvoyer à la mairie avant le 

13 septembre 2014. 

Pour les personnes désirant une facture : le préciser sur le bon de commande.  

Paiement souhaité par chèque à la commande. 

Les produits seront disponibles en mairie à partir du jeudi 16 octobre 2014. 

 

 

 

 

 
 

 INAUGURATION  

 

L’inauguration de la nouvelle salle des fêtes, du terrain de football et de la cour de l’école publique  

du Figuier aura lieu le samedi 8 Novembre 2014 à 10 heures. Tous les Chavagnais y seront conviés. 


