Février 2017
www.rochetrejoux.fr
Compte-rendu de la réunion de Conseil Municipal du 6 février 2017
Conseillers présents : Christian Boissinot, Cécile Jauzelon, Catherine Biteau, Patrice Blanchard, Pascal Guerry, Cathy
Paillou, Sébastien Pierron, Annie Pineau, Marie-Hélène Roux et Maud Sourisseau.
Conseillers absents excusés : Guy Lumeau, Yoann Bonneaud, Delphine Dubois, Mathieu Huvelin et Michaël Martin.
Le Conseil municipal approuve le procès-verbal de la dernière séance.
Commission « Environnement-Petit Patrimoine »
Sentier botanique et Rando’Clim
Mme Claire Boucheron, botaniste à la Maison de la
vie rurale, Cpie de la Flocellière, nous a présenté les
deux projets.
Le sentier botanique se fait sur le circuit de la
Triboulette. Il mettra en évidence une quarantaine
d’espèces végétales : arbres, arbustes et herbacées.
Sur ce même sentier, un parcours Rando’Clim
permettra de connaître l’impact du changement
climatique sur la végétation et les promeneurs seront
conviés à participer à l’observation des arbres et des
fleurs.
Nous proposons à la population une inauguration de
ce sentier le dimanche 23 avril 2017 de 9 h à 12 h.
CPIE Maison de la Vie Rurale : convention annuelle
Le Conseil Municipal, valide le contenu de la
convention annuelle :
- Assistance continue de l’équipe technique et du
groupe bénévole CPR.
- Mise en place du projet de sentier botanique
(coordination, création des panneaux).
- Mise en place d’un programme d’animations pour
les habitants visant la diminution des déchets verts et
la réduction de l’usage des pesticides (fleurissement
participatif, aménagement des parcelles et jardins du
nouveau lotissement).
Collecte d’huitres
Durant les fêtes de fin d’année, la population a
déposé 1 500 litres de coquilles d’huitres. Vous
pourrez maintenant les déposer en permanence.
Commission « Communication-Vie Associative-Culture »
L’association UNC proposera une sensibilisation à la
sécurité routière le samedi 11 mars en matinée.
(Voir la feuille jointe).

Commission « Bâtiments-Patrimoine »
Club house
Nous rencontrerons les responsables du FCMR pour
finaliser la rencontre du 1er avril avec les représentants
de la FFF.
Foyer des jeunes
Pour le mieux-être des jeunes, la commune va réaliser
des travaux d’entretien et renouveler le mobilier.
Mairie
Nous allons rencontrer un fournisseur afin d’essayer
d’optimiser l’espace réservé aux archives.
Projet de restauration de l’église
Nous avons déposé la demande de subvention DETR
« Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux »
auprès de la Préfecture.
Dans le cadre d’un futur « contrat de ruralité » avec le
Département, les dossiers seront étudiés, dans un
premier temps, au niveau du Pays de Chantonnay.
Bibliothèque
Les bénévoles invitent les enfants du CP au CM2 pour
une animation « Si on ouvrait un livre » les mardis 14
et 21 février de 15 h à 16 h 30 à la bibliothèque.
Intercommunalité
PLUi phase diagnostic
Une réunion publique se déroulera le 20 avril 2017 à
Saint Prouant. Elle s’adresse à la population de St
Prouant, Sigournais et Rochetrejoux.
Création de la CLECT
La Communauté de Communes est passée au régime
fiscal de la FPU (Fiscalité Professionnelle Unique) au 1er
janvier 2017. Ce régime s’accompagne de la création
de la CLECT (Commission Locale d’Évaluation des
Charges Transférées).
L’intercommunalité a fixé le nombre de membres par
commune qui composeront cette commission.
Mr le Maire représentera notre collectivité.

Commission Intercommunale des Impôts Directs
Le Conseil communautaire a créé la Commission
Intercommunale des Impôts Directs lors de sa séance
du 18 janvier 2017. Elle se substitue aux commissions
communales en ce qui concerne les locaux
commerciaux, les biens divers et les établissements
industriels. Ont été nommés :
Deux représentants titulaires : Marie-Hélène Roux et
Pascal Guerry.
Deux représentants suppléants : Annie Pineau et
Patrice Blanchard.
Finances : Compensation dégressive de la perte de
Contribution Économique Territoriale (CET)
La commune a subi une perte de CET de 36 360 € en
2014 suite à la fermeture de plusieurs entreprises sur
notre commune. L’Etat apporte une compensation
liée à cette perte soit :
 En 2015, 32 724 € (90 % du montant de cette
perte)
 En 2016, 24 543 € (75 % de la compensation)
 En 2017, 16 362 € (50 % de la compensation)

Au 1er janvier 2017, le Pays de Chantonnay passe en
TPU (Taxe Professionnelle Unique).
L’attribution de compensation constitue pour l’EPCI
(Etablissement Public de Coopération Intercommunale) une
dépense obligatoire. Elle a pour objectif d’assurer la
neutralité budgétaire due au changement de
fonctionnement des taxes.
L’article 102 de la loi de finances pour 2005 prévoit en
outre que le conseil communautaire de l’EPCI, statuant
à l’unanimité, peut décider de majorer le montant des
compensations au regard des pertes subies.
Aussi, le Conseil Municipal de Rochetrejoux, après
délibération, à l’unanimité, demande au conseil
communautaire du Pays de Chantonnay la prise en
compte de la compensation due au titre de la perte de
Contribution Économique Territoriale dans l’attribution
de compensation versée à notre collectivité.

Prochaine réunion de Conseil Municipal : lundi 20 mars à 20 h
Infos communales
Bienvenue dans mon jardin au naturel
Partagez votre passion du jardinage ! Les 10 et 11 juin 2017, ouvrez votre jardin !
Transmettez votre expérience et devenez hôte de l’opération !
« Bienvenue dans mon jardin au naturel » propose aux jardiniers amateurs de
transmettre à leurs voisins leur pratique d’un jardinage sans pesticides ni engrais
chimiques. Ainsi, le temps d’un week-end, des jardiniers amateurs accueilleront
voisins et habitants de leur territoire pour leur faire découvrir les richesses de leur
jardin et échanger sur leurs savoir-faire dans un esprit convivial.
Cette opération d’envergure nationale est proposée par le réseau des CPIE Centres
Permanents d’Initiatives pour l’Environnement. Acteurs citoyens et professionnels de
l’environnement et de la sensibilisation, ils accompagneront les jardiniers amateurs
volontaires pour les aider à accueillir le public, promouvoir leurs pratiques et faire de ce week-end un temps de
partage privilégié. N’hésitez pas à diffuser cet appel à participation à votre entourage et à poser vos questions au
CPIE. Plus vous serez nombreux, plus le week-end sera enrichissant et convivial !
En 2016, plus de 20 000 visiteurs ont été accueillis par 550 jardiniers et jardinières.
Découvrez les jardins ouverts en 2016 sur http://mon-jardin-naturel.cpie.fr
Plus d’infos : www.maison-vie-rurale.com; 02 51 57 77 14.
Collecte d’huîtres
Dans le cadre de l’opération « recyclage des coquilles
d’huitres », vous avez déposé 1 500 litres.
Une deuxième vie les attend : après avoir été broyées,
elles sont à votre disposition à côté du terrain de
tennis. Nous vous remercions pour votre participation
qui allège nos poubelles et aussi pour votre respect
des consignes (pas de déchets autres…). Alors,
continuons…

Sacs Jaunes
Petit rappel : vous pouvez
en trouver en mairie. Ils
sont mis gratuitement à
votre disposition. Ils seront
encore plus utiles puisque,
depuis janvier, en Vendée,
tous les emballages se
recyclent.
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Bibliothèque
Voici quelques nouveautés qui vous
attendent sur les étagères. Et il y en a
bien d’autres encore ainsi que des
DVD et CD. Alors, poussez la porte et
laissez-vous guider par les bénévoles…

Foyer des Jeunes
Le foyer des jeunes de Rochetrejoux organise sa vente de viennoiseries.
Pour vous livrer le dimanche 12 mars, des jeunes vont venir prendre votre commande dans les semaines qui
précèdent. Alors, soyez gourmands !!!
Théâtre Familles Rurales
La troupe théâtrale de Familles Rurales vous présente :
« Une poussière dans le moteur » comédie en 4 actes d’Agnès Daprey avec
Justine Bléteau, Alex Bompas, Philippe Bouron, Marie Huvelin, Isabelle Landais,
Jocelyn Landais et Valérie Pierron. Mise en scène : Mylène Morin et Etiennette
Rustan.
Dates des représentations : vendredi 24 et samedi 25 février, vendredi 3 et
samedi 4 mars, à 20 h 30.
Vous pouvez réserver à partir de 18 h 30 au 07 80 34 60 45 ou par mail :
theatrerochetrejoux@gmail.com.
Plus d’infos sur le site : http://famillesruralesrochetrejoux.jimdo.com

Mardi 21 février
Animation à la bibliothèque
Vendredi 24 et samedi 25 février
Théâtre, Familles Rurales, salle de
théâtre à 20 h 30
Dimanche 26 février
Concours de belote, Club de
l’Amitié, Foyer Rural
Mardi 28 février
Animation bébés lecteurs
Vendredi 3 et samedi 4 mars
Théâtre, Familles Rurales, salle de
théâtre à 20 h 30
Samedi 11 mars
Sécurité routière, UNC, salle de
théâtre
Dimanche 12 mars
Viennoiseries, foyer des jeunes
Mardi 14 mars
Dictée à 15 h, Foyer Rural
Samedi 18 mars
Concours de belote, UNC, Foyer
Rural

Samedi 8 avril
Repas-fête du foot à Mouchamps
Mardi 11 avril
Dictée à 15 h, Foyer Rural
Vendredi 28 avril
Assemblée Générale, Dusty
Santiags, au Foyer Rural
Mardi 25 avril
Animation bébés lecteurs
Samedi 29 avril
Pêche à la truite, UNC
Lavage autos, Foyer des Jeunes
Lundi 8 mai
Fêtes commémoratives
Samedi 13 mai
Concert, Rock’Ajovis, au Foyer
Rural
Jeudi 25 mai
Tournoi de sixte, Mouchamps
Mardi 30 mai
Animation bébés lecteurs

Rédaction : Commission Communication sous
couvert de Mr le Maire.
Bulletin d’informations municipales imprimé
par nos soins, ne peut être vendu.

Récréations
On donne différents noms selon les coins de Vendée et du Poitou à ces délicieux petits biscuits typiques du mardigras : tourtisseaux, foutimassons, bottereaux, bugnes dans d’autres régions, et même roussettes.
Préparer à l’avance la pâte qui doit reposer… Etaler, faire les croisillons… Et ensuite hop, on les vire dans l’huile. Et
voici une recette :








1 kg de farine avec levure intégrée (sinon prévoir 1 paquet de levure),
75 gr de sucre,
3 paquets de sucre vanillé,
150 g de beurre que vous ferez fondre avant de l’amalgamer,
4 œufs,
10 cl de lait,
arôme : eau de vie, fleur d’oranger… tout ce qui vous passe par la tête !!!
Recette prise sur www.unecuillereepourpapa.net

