
VŒUX 2017 

13 janvier 



 VŒUX 2015 – 2016 : 

 La France victime du terrorisme (7 janvier 2015 : 

Charlie Hebdo, 13 novembre 2015 : Bataclan, 14 

juillet 2016 : Nice …) 

 

 VŒUX 2017 : 

 Faut-il que nous vivions avec cette peur ? Cette 

hantise ? 

 Restons unis et défendons les valeurs qui nous 

rassemblent :  

 

LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE - 

LAICITE 





 

 Remerciements à tous ceux qui font vivre la commune : 

- au conseil municipal : 4 adjoints, 18 conseillers (départ 
de Nathalie MORO) 

- Au personnel communal 17 personnes 
correspondant à 9,8 ETP : 

- Administration (secrétariat mairie) 

- Technique (voirie, bâtiments, espaces verts…) 

- Scolaire (école, cantine et TAP) 

 

- Au personnel de la maison de retraite : 40,12 ETP, 
soit environ 50 employés 

- Nouvelle direction depuis Avril 2016 :  

Mme Françoise LABORIE-LADNER 
 

 



Jean-Pierre 

Fonteneau 

Michel 

Charron 

Service 
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Jean-Claude 

Minoza 

Bernard 

Audebaud 

Administration 
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Le personnel communal 

    Valérie Germain et 

Nadine Marilleau 

Meggie Moreau 

Danielle Billy et 
Emmanuelle Genet 

Freddy Boutin 

Brigitte Morteau  

et Véronique Turpault 

Fabienne Renaud et 

Ghislaine Moulin 

Périscolaire 

Christelle Viaux 

Maryse Bouvier 



 Au C.C.A.S. 

 Membres nommés en 2014 : Michel BAUDRY, Thérèse-Marie MERCERON, 

Isabelle JAULIN, Marie-Claude GOURDON, Alexandre FAURET et Marie-

Claude GRELLIER et 6 élus : François MARY, Isabelle PICHERIT, Gilles 

RENAUDET, Marie-Laure TALBOT-FRADIN, Michel BOCHE et Maryse 

BOUVIER, 

 Fonctionnement de la maison de retraite + personnel    

 Aide sociale 

 Organisation du repas des Aînés  avec l’aide du conseil des jeunes  

 

Préparatifs repas du 19 novembre 2016 

 



Remerciements particuliers : 

 

- Aux bénévoles et responsables d’associations 

 

- Aux 27 porteurs de repas bénévoles pour des personnes à domicile 

 

- A l’ensemble des chichéens qui participent à la vie communale 

 

- Et particulièrement aux nouveaux habitants  

83 inscrits sur la liste électorale en 2017 (1273 électeurs au total) 

 

- Aux entreprises présentes sur Chiché qui apportent travail et richesse 

pour  tous (4 installations en 2016 à Chiché) 

 

 



Quelques données générales 

 POPULATION au 1er janvier 2017 : 1703 

habitants (+ 6 % en 4 ans) 
 1/1/2014 : 1606 

 1/1/2015 : 1676 

 1/1/2016 : 1690 

 

 

En 2016 : 

 25 NAISSANCES (23 en 2015, 18 en 2014, 27 en 2013) 

 20 DECES dont 9 sont inhumés à Chiché 

 3 MARIAGES  (2 en 2015, 12 en 2014, 8 en 2013) 

 

 

Premiers mariages ! 



Permis de construire 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

TOTAL 26 28 
 

+ 14  
Déclarations      

de  panneaux 

photovoltaïqu

es 

29 21 14 15 12 

Dont 

Maisons 

d’habitation 

13 7 14 0 4 7 3 



Finances communales 

TAXES 

À CHICHE 

TAUX 

2015 

TAUX 

2016 

TAUX MOYEN 

DEUX-SEVRIEN 

HABITATION 11,54  11,54 27,26 

FONCIER BATI 16,36 16,36 23,23 

FONCIER NON BATI 49,82 49,82 62,74 

Taxe d’aménagement 1 % 1 % 



PRODUITS FISCAUX 2016 
TAXES MONTANTS 

 

HABITATION 
165.945,00 € 

 

FONCIER BATI 
170.798,00 € 

 

FONCIER NON BATI 
78.217,00 € 

 

TAXE D’AMÉNAGEMENT 
10.592,00 € 

 

TOTAL  
425.552,00 € 

Attribution de compensation reversée par 

l’Agglo 
+ 222,283,00 € 

Les dotations de l’Etat (DGF) : En 2013 : 229.375 €, et en 2016 : 176.376 €  

(soit – 52.299 € en 4 ans ou – 23 %) 



ACTIVITES 2016 
Services liés à l’Enfance / Jeunesse 

 2 écoles primaires (Henri 
Dès et Notre-Dame : 214 
enfants) (201 en 2016) 

 

 

 

 
 

 Restaurant scolaire  

       (198 rationnaires/jour) 

 

 

 

 

 TAP (3 h/semaine) 

160 enfants inscrits encadrés 
par un coordinateur et 10 
animatrices 

 

 Garderie périscolaire (avant et 
après l’école) 

 

 

 Halte garderie, CLSH vacances 

d’été (Familles Rurales) 

 

Services de compétence Agglo2b : 

 

 Centre de loisirs les mercredis 

après midi et petites vacances 

 



  

Très bon groupe : actif et bonne 

ambiance !!!! 
 

Bienvenue à  Angelo 

MENARD qui a rejoint 

les autres membres : 

Valentine Puyjalon, 

Cédric Violeau, Pauline 

Robin, Shany 

Dieumegard, Jérémy 

Raffin, Anaïs Turpeau, 

Steven Germain, Jessy 

Baillon, Léa Bodin, 

Anaïs Jaulin, Hugo 

Minoza, Chloé Robin, 

Natacha Papin, 

Maxime Fuzeau, Léna 

Fradin, Bérénice 

Rambault et Louis 

Turpeau 
  

Activités 2016 : 

• Soutien et 

Participation au 

Téléthon. 

• Aménagement du 

terrain derrière  

l'église en parc 

avec aire de 

pique-nique et 

parcours de santé 

en collaboration 

avec les 

Randonnées 

Chichéennes. 

• 14 juillet : 

animations 
  

Le Conseil des Jeunes 



 Bâtiments : 111.179 €  

  Zinguerie : locatifs, maison des associations,  

restaurant scolaire :  19.156 € 

 Mairie - Grille sécurité entrée : 2.536 € 

 Eglise - Toiture : 73.127 € 

 Restaurant scolaire - radiateurs : 4.978 € 

 Théâtre : cloison + peinture : 5.364 € 

 Ecole Henri Dès :  cloison sanitaires : 1.342 € 

 Panneaux photovoltaïques :  

 Ecole et salle de gym : vente d’électricité pour 13.300 €  

 Théâtre : investissement de 19.200 € et Financement 

citoyen avec 65 épargnants dont 16 chichéens (photo de la 

réunion organisée par le CRER) 

 

 

2016  

ACTIVITES - REALISATIONS 



 Voirie : 33.471 € €  

  Route de la Berthomelière : 22.549 € 

 

 Allée du parc : 6.960 € 

 

 Route de la Fretière : 3.252 € 

 Rue du Commerce : matérialisation des emplacements 

parking : 710 € 

 

 Balayage des rues en mutualisation avec 11 communes 

 

Parc 

Route de la Berthomelière 



 Matériels et divers : 

 
 Poteau incendie à la Noue-Ronde et La 

Priaudière : 3.720 € 

 

 Matériel : tronçonneuse, motoculteur, 

chariots tables rondes, radar pédagogique, 

guirlandes, tables pique-nique, chauffe-

eau stade, percolateurs… : 18.269 € 

 

 Conformité éclairage public : 9.584 € 

 

 



Prévention citoyenne et visite de  

Mme la Sous-Préfète 



 Lotissements 

 Le Pinier 1 : 20 parcelles (toutes vendues) 

 Le Pinier 2 : 19 parcelles (18 vendues) 

 Le Pinier 3  

 1ère tranche : 15 parcelles (12 vendues ou réservées) 

 2ème tranche : 15 parcelles à réaliser 

 

 

 



 

 Chiché : commune fleurie (1 fleur) 

       

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 Organisation du jury des maisons fleuries avec 

remise de lots aux lauréats 

  

 Parc arrière église : réalisation d’un 

parcours sportif (Conseil des Jeunes) 

 

 Elagage au lamier et broyage des branches  

     (100 m3 de copeaux) pour le paillage  

     (moins d’arrosage et de désherbage). 

 

 

 Au fil des saisons … 
 

 

 

 

 

 



 
 Terre saine :  

     Obtention du 2ème Papillon  

     récompensant la commune 

     pour la limitation de l’emploi  

     de produits phyto-sanitaires 

 

     Remerciements à tous les riverains pour leur participation au désherbage 

mécanique pour éviter l’usage de pesticides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Récupération des encombrants (pollution de l’environnement) 



VIE ASSOCIATIVE 
(animations diverses et variées  

au cours de l’année) 
 14 Juillet à Chantegros :  

 Golf paysan et onglet à l’échalote 

 Feu d’artifice 

 Homologation du terrain de Chantegros pour le stock-car pour 

4 ans 

 Réunion des Présidents d’associations en septembre: 

35 associations qui animent la commune tout au 

long de l’année 

 20 janvier 2017 : projection du film « Au rythme 

du bocage » en collaboration avec les Randonnées 

Chichéennes et Bocage Pays Branché : les enjeux de 

la préservation d’un pays bocager.  





 ELECTIONS 2017 
 Présidentielles les 23 avril et 7 mai  

 Législatives les 11 et 18 juin 

 

 Création de 2 bureaux de vote pour 1273 électeurs au 

1er janvier : 
 L’un pour 679 électeurs (côté Nord de la Nationale) 

 L’autre pour 594 (côté Sud + la Chapelle St Martin)  

 

 Projet éolien : enquête publique réalisée avec avis 

favorable et réserves sur 2 éoliennes 

 

 Allée des 4 bornes : en attente de la décision du T.A. suite 

à la requête de Mr Claude Voué 

 

PERSPECTIVES 2017  

 



 Barrage sur le Thouaret : suppression 

des barrages de la Berthomelière et de 

Chantegros, arasement de celui de 

Rochette 

 Rond-point RN 149 : en attente de la 

décision de l’Etat 

 Mat d’éclairage solaire à Nantilly 

 
 

 Projet M.A.M.  : à l’étude en 2017 

 Forum des associations : 9 septembre 2017 

 
 

 Bureau de poste : fermeture programmée 

début 2017 et installation d’un point poste 

à la supérette  



INTERCOMMUNALITE 

 P.L.U.i. :  
 Étude sur 3-4 ans : en 2017 diagnostic de l’agriculture 

communale et mutualisation des services et de certains 
équipements 

 

 Ordures Ménagères :  
 Poursuite de la mise en place des points d’apports volontaires (11 

points à Chiché) 

 





 

MERCI DE VOTRE ATTENTION  

 

BONNE ANNEE 2017 

 

A TOUTES ET A TOUS  

 

 

 

Bertrand CHATAIGNER 

Site internet : www.commune-de-chiche.com 




