Mars 2017
www.rochetrejoux.fr
Compte-rendu de la réunion de Conseil Municipal du 20 mars 2017
Conseillers présents : Christian Boissinot, Guy Lumeau, Cécile Jauzelon, Catherine Biteau, Patrice Blanchard, Yoann
Bonneaud, Delphine Dubois, Pascal Guerry, Michaël Martin, Cathy Paillou, Sébastien Pierron, Annie Pineau, MarieHélène Roux et Maud Sourisseau.
Conseiller absent excusé : Mathieu Huvelin.
Le Conseil municipal approuve le procès-verbal de la dernière séance.
Approbation des comptes de gestion et comptes
administratifs 2016 ainsi que des budgets primitifs
2017 : Commune – Assainissement – Multiservices –
Le Hameau du Petit Lay
Le Conseil Municipal valide :
 Les comptes administratifs (bilan financier) dressés
par Mr Le Maire.
 Les comptes de gestion exécutés par Le Trésorier.
 Les budgets « Commune, Assainissement,
Multiservices et lotissement Hameau du Petit
Lay » qui s’équilibrent comme suit :
Commune Rochetrejoux
Fonctionnement : 829 935,32 €
Investissement : 767 532,81 €
Assainissement
Fonctionnement : 68 808,42 €
Investissement : 66 165,87 €
Multiservices
Fonctionnement : 18 163,94 €
Investissement : 16 231,97 €
Lotissement « Hameau du Petit Lay »
Fonctionnement : 174 000 €
Investissement : 191 483,62 €
Le Conseil Municipal valide le maintien des taux
d’imposition 2017 identiques à 2016.
Commission « Environnement-Petit Patrimoine »
Programme de voirie 2017
Les élus confirment les choix de la commission pour
les revêtements de plusieurs voies.
Sentier botanique
Les conseillers préparent l'inauguration du sentier
botanique qui aura lieu le dimanche 23 avril 2017.
Poste transformateur de la Bertaudrie
Le Sydev participera financièrement à son
embellissement et la commission a choisi l’artiste qui
le réalisera.

Animation « Bout de jardin »
Elle aura lieu le jeudi 1er juin à 18 h 30 pour la rue et le
lotissement du Petit Lay.
« Première fleur »
La commune prépare le passage du jury régional pour
l’obtention de celle-ci.
Étang de la Boislinière
Des lisses de châtaigner y seront posées en partenariat
avec Mouchamps.
Randonnée et découverte du patrimoine
Nous allons accueillir l’association « Dis-moi la
Vendée ».
Commission « Bâtiments-Patrimoine »
Restaurant scolaire
Il est préconisé la réalisation d’une étude d’acoustique
avant de programmer des travaux.
Club house
L’inauguration aura lieu le 1er avril en présence des
conseils municipaux de Rochetrejoux et Mouchamps,
le bureau du FCMR, des représentants de la FFF et du
Président du Pays de Chantonnay ainsi que des
membres du club.
Multiservices
Nous contacterons les Ets SPV pour étudier la réfection
du bandeau.
Garderie périscolaire
Nous étudierons des visuels pour égayer le bâtiment
en lien avec Familles Rurales.
Commission « Communication-Vie Associative-Culture »
Sécurité routière
Une cinquantaine de personnes a participé à la
sensibilisation à la sécurité routière. Deux autres
journées sont programmées pour poursuivre la
prévention les 10 et 11 mai.
Carte touristique du Pays de Chantonnay
Suite à la venue des deux nouvelles communes, elle va
être refaite. Nous avons validé de nouvelles rubriques
(Carrière de Boissière et site de la Boislinière).

Réseau des bibliothèques
Sa nouvelle organisation a été abordée.
Site Internet
Naviciel actualisera le site de la commune pour
permettre un accès « tablette » et « Smartphone ».
Balade avec l’Office de Tourisme
Le circuit de la marche du mardi 27 juin à
Rochetrejoux est défini. Le départ se fera à la
Chaumerie.
Foyer des Jeunes
Les conseillers l’autorisent à organiser en 2017 une
soirée « disco ».
Festival « Éclats de livres au Pays de Chantonnay»
« Émotions et sensations » est le thème choisi cette
année. Deux animations se dérouleront à
Rochetrejoux.
Carte nationale d’identité
Les dossiers sont étudiés en mairie de Chantonnay,
Pouzauges ou Les Herbiers.
Nous serons à la disposition du public pour faire les
préinscriptions au secrétariat de la mairie.

Intercommunalité
PLUi « diagnostic et enjeux du territoire »
Une réunion publique, à l’attention des habitants des
communes de Rochetrejoux, Saint Prouant et
Sigournais, a lieu le 20 avril 2017 à Saint Prouant.
Modifications des statuts
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
 Donne un avis favorable à l’intégration des
communes de St Martin des Noyers et Ste Cécile, à
l’ajout de la compétence GEMAPI (GEstion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations), à la précision
de la compétence « accueil et habitat des gens du
voyage » et à l’intégration de la compétence pour
le nouveau centre aquatique,
 Approuve la modification des statuts de la
Communauté de Communes,
 Décide de notifier cette délibération à son
Président.
Commissions communautaires
Les conseillers, membres des commissions « culture »,
« développement économique » et « sport-jeunessesanté » ont rapporté les comptes-rendus de leur
réunion au Pays de Chantonnay.

Prochaine réunion de Conseil Municipal : mardi 2 mai à 20 h
Infos communales
Cérémonies du 8 mai
A Rochetrejoux à 9 h3 0 :
 Rassemblement au
Monument aux Morts
 Montée des couleurs et dépôt de gerbe
 Lecture du message du Ministre de la
défense, chargé des Anciens Combattants
 Hommage aux Morts pour la France.
La célébration religieuse a lieu à St Prouant à 10 h 45.

Plate-forme de déchets verts
Cette plate-forme permet de traiter et valoriser les
déchets verts (branchages de petit diamètre, tontes de
pelouses, feuilles, tailles de haies).
Des incivilités ont été constatées…. au choix…. béton,
porte, souche, bâche, fer…parfois cachés sous un tas…
Les déchèteries de Chantonnay et la Flocellière sont à
votre disposition pour tous ces déchets.
Si cette situation devait se poursuivre, nous
réfléchirons à limiter l’accès à ce site.

Ne soyons pas « N°1 DU GASPILLAGE » …AGISSONS !
Vendée Eau, le service public de l’eau potable, nous mobilise pour un bon usage de l’eau! De la salle de bains à la
cuisine en passant par le jardin, découvrez des «gaspilleurs d’eau» …Gaspilleurs que nous sommes parfois, sans
même nous en rendre compte ! Faire la vaisselle, laver les fruits et légumes, se rincer les mains : dans la cuisine, le
robinet est souvent sollicité, alors … adoptons les BONS REFLEXES :
 Pour la vaisselle à la main, ne laissez pas couler l’eau inutilement et prenez l’habitude d’utiliser le bac.
 Attendez que votre lave-vaisselle soit entièrement rempli avant de le mettre en route.
 Lors du lavage des mains, ayez le réflexe de fermer le robinet lors du savonnage.
 Lavez les légumes au dessus d’une bassine : l’eau servira à l’arrosage de vos plantes. …
Equipons notre logement de MATERIELS ECONOMES :
Installez un mitigeur, vous ajusterez rapidement la température sans faire couler l’eau
inutilement.
Ajoutez un mousseur pour diminuer le débit de votre robinet. Astuce : vous ne connaissez pas
son débit ? Calculez-le à l’aide d’un chronomètre et d’un récipient gradué : un robinet standard
= 12 litres par minute, un mousseur = 6 à 8 litres par minute.
Pensez-y : des économies d’eau, ce sont aussi des économies d’énergie ! Retrouvez tous nos
conseils sur les bons gestes et le matériel économe sur notre site internet : www.vendee-eau.fr.

Sentier botanique
Il est en cours de finalisation sur notre commune : 40 plantes
remarquables seront mises en valeur par de petits panneaux informatifs le
long d'une partie du sentier de la Triboulette. Cet aménagement est
développé en lien avec le nouveau projet de sciences participatives des
CPIE (Centres Permanents d'Initatives pour l'Environnement) des Pays de la Loire
« Rando'clim ». Celui-ci vous permettra de suivre l'évolution de 9 arbres et
arbustes supplémentaires au fil des saisons dans le but de mesurer un
éventuel impact du changement climatique. L'inauguration du sentier
botanique aura lieu le dimanche 23 avril 2017. Des guides vous aideront à découvrir ce sentier.
Réseau des bibliothèques
Pour la troisième année avec le festival « Éclats de livres », la Communauté de communes
vous propose de multiples animations en compagnie d’auteurs, d’illustrateurs et de
comédiens qui sont les moteurs d’une culture riche et plurielle. Ateliers, dédicaces,
spectacles, cinéma, apéro-lectures et autres rencontres sont programmés pour tous les
âges et tous les goûts.
Et parce que la culture sait à la fois nous faire rire et pleurer, réfléchir et ressentir ; parce
que notre imagination se joue de nos émotions ; parce que nos sens sont captivés par
chaque livre effleuré et chaque mot murmuré, le thème de cette édition est
inévitablement « Émotions et Sensations ». Ce feuillet, déjà mis dans votre boite à lettres,
vous donne toutes les informations nécessaires.
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Bibliothèque
Dans le cadre du festival « Éclats de livres », deux animations se déroulent à Rochetrejoux.
Le mardi 11 avril, la bibliothèque accueille un apéro-lecture avec la compagnie du Théâtre du Reflet
de 19 h 30 à 21 h pour un public adulte.
Le mercredi 12 avril, un spectacle « Jour de plis » est proposé à l’accueil de loisirs à 10 h et à 11 h 15
pour les bébés à partir de 6 mois.
Pour toutes les animations proposées, l’inscription se fait au 02 51 94 40 23 à la Communauté de communes.
Familles Rurales
L’association change de président. Christophe Bonnenfant et Laurent Guerry sont co-présidents. Amélie
Boivineau (trésorière), Damien Arnaud (trésorier adjoint), Angéline Vachon (secrétaire), Antoine Ferchaud
(secrétaire-adjoint), Hélène Guerry, Yvan Houssin, Fabrice Martin et Laurène Perrocheau sont les autres
membres du Conseil d’administration.
Lavage autos du Foyer des Jeunes
Le samedi 29 avril, un service de lavage autos est proposé par le Foyer des Jeunes.
Venez en profiter de 10 h à 18 h près du stade.
Pêche à la truite
L’UNC (Union Nationale des Combattants) fait savoir qu’une pêche à la truite se déroulera à l’étang de la
Barillère, route du Gué au Lay le samedi 29 avril de 8 h à 18 h. Vous pourrez vous restaurer au bar/sandwichs.
Sécurité routière
Après le succès de la matinée du 11 mars, l’UNC poursuit son action de prévention. Les 10 et 11 mai seront
destinés à la conduite, code sur simulateur et circuit pour les habitants de la commune. Le camion de la
Prévention routière sera présent. Vous pouvez vous inscrire auprès de Daniel Rondeau, tél. 02 51 67 59 29 ou
06 26 16 36 33, ou daniel.rondeau@live.fr.

Remerciement d’Albert Guerry au Foyer des Jeunes pour les viennoiseries.
Sans attendre de merci,
Allez bonnes gens,
Merci à vous jeunes gens
Ils ont déguerpi,
Bon petit déjeuner !
Levés de bonne heure
Laissant sur le pas de la porte
Ce sont les jeunes du Foyer
Pour ces instants de bonheur.
De croustillants croissants
Qui reviennent chaque année
Croyez en notre gratitude !
Ou autres pains chocolatés.
Comme de bons enfants
Gourmands ? ?
Mais aussi partout et à côté
Vers leurs aînés.
En prendrions-nous l’habitude ?
Personne n’est oublié…

Réunion publique pour le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
La Communauté de Communes du Pays de Chantonnay organise une
réunion publique le 20 avril 2017 à 19 h à Saint-Prouant (salle de la Forêt)
pour les communes de Saint-Prouant, Rochetrejoux et Sigournais afin de
présenter le diagnostic du territoire à la population.
La première phase de l’étude a été consacrée à dresser un état des lieux
exhaustif du fonctionnement du territoire dans de multiples domaines :
habitat, économie, environnement, mobilité, services, commerce… avec
comme objectif de faire émerger les enjeux qui se présentent pour les
années à venir.
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Sentier botanique
Vous êtes invité à l'inauguration du sentier botanique. Elle aura
lieu le dimanche 23 avril 2017 à partir de 9 h 30.
Rendez-vous place Stanhope de la Débuterie pour une
découverte du sentier suivie d'un verre de l'amitié.

Samedi 8 avril
Repas-fête du foot à Mouchamps
Mardi 11 avril
Dictée à 15 h, Foyer Rural
Jeudi 20 avril
Réunion publique
Dimanche 23 avril
Elections présidentielles
Inauguration du sentier botanique
Mardi 25 avril
Animation bébés lecteurs
Vendredi 28 avril
Assemblée Générale, Dusty Santiags, au
Foyer Rural
Samedi 29 avril
Pêche à la truite, UNC
Lavage autos, Foyer des Jeunes
Dimanche 7 mai
Elections présidentielles
Lundi 8 mai
Fêtes commémoratives
Mardi 9 mai
Dictée à 15 h, Foyer Rural

Mercredi 10 et jeudi 11 mai
Sécurité routière, UNC
Jeudi 25 mai
Tournoi de sixte, Mouchamps
Mardi 30 mai
Animation bébés lecteurs
Jeudi 1er juin
Animation « Bouts de jardin »
Vendredi 2 au lundi 5 Juin
Stage : Makam ottoman et chant byzantin, la
Baudière
Vendredi 2 juin
Assemblée Générale, FCMR, à Mouchamps
Dimanche 11 juin
Fête champêtre, école publique
Samedi 17 juin
Fête de la musique, Rock’Ajovis
Jeudi 22 juin
Sortie pédestre, pique-nique, Club de l’Amitié,
Barillère
Dimanche 25 juin
Kermesse, école privée
Mardi 27 juin
Balade avec l’Office de Tourisme

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

