Mai 2017
www.rochetrejoux.fr
Compte-rendu de la réunion de Conseil Municipal du 2 mai 2017
Conseillers présents : Christian Boissinot, Guy Lumeau, Cécile Jauzelon, Catherine Biteau, Patrice Blanchard, Yoann
Bonneaud, Delphine Dubois, Mathieu Huvelin, Michaël Martin, Cathy Paillou, Sébastien Pierron, Annie Pineau,
Marie-Hélène Roux et Maud Sourisseau.
Conseiller absent excusé : Pascal Guerry
Le Conseil municipal approuve le procès-verbal de la dernière séance.
Commission « Environnement-Petit Patrimoine »
Inauguration du sentier botanique
Une quarantaine de personnes était présente à cette
matinée. Nous remercions le groupe de travail pour
son implication et sa disponibilité. Par la création de
ce sentier botanique, nous continuons à valoriser le
patrimoine de notre territoire.
Embellissement du poste « transformateur » de la
Bertaudrie: nous choisissons le visuel pour le décor. Il
sera réalisé par AnnC’ (Mme Anne-Cécile Ratouit)
d’Olonne sur Mer.
Animation « Bout de jardin » cette animation
conduite par le CPIE se fera le jeudi 1er juin dans le
quartier de la rue et du Hameau du Petit Lay.
Finalisation du programme de voirie 2017
Le Conseil Municipal valide les propositions : chemin
dit « de l’abattoir », route de Bel Air à la Maurousse,
chemin de la Blanchère en direction de la Grande
Naulière (partie communale) et route de la Poirinière.
Plate-forme de déchets verts
Pour limiter les incivilités, nous proposons aux
usagers d’accéder à la plate-forme uniquement du
lundi au samedi inclus. L’usage de cette plate-forme
est réservé aux habitants de Rochetrejoux car les frais
d’entretien sont à notre charge.
Qui a constaté un changement Place de la Débutrie ?
La cabine téléphonique a été enlevée…
Commission « Bâtiments-Patrimoine »
« Légionelles » : nous allons surveiller le risque dans
les productions d’eau chaude de plusieurs bâtiments
communaux.
Divers petits matériels : Le Conseil Municipal valide
les achats suivants : un porte-voix, un range-vélos,
des panneaux d’affichage, un pupitre, une table
élévatrice, un bac à livre.
CCAS
Suite à la dissolution du CCAS, le Conseil approuve les
comptes administratifs et de gestion 2016.

Commission « Communication-Vie Associative-Culture »
Bilan à Rochetrejoux des animations dans le cadre du
Festival « Éclats de livres » : les spectacles proposés
étaient de grande qualité et ont rencontré un franc
succès. Les bénévoles de la bibliothèque ont assuré
l’installation et le démontage. Cette présence efficace
a été très appréciée par les artistes.
Journées des écoliers au foyer Orghandi à St Germain
de Prinçay : les enfants des écoles publique et privée
ont découvert le foyer durant des ateliers divers (visite
du foyer, sarbacane, foot fauteuil). Les maternelles /CP
sont venus le matin et les CE/CM l’après-midi. Ils se
sont tous retrouvés le midi pour partager le piquenique avec les résidents.
« Subventions » aux associations
Les élus valident la proposition suivante :
Associations communales
Provision - Centre « Les P'tits Futés »
Provision - Gestion Restaurant scolaire
Rock Ajovis
Achat livres bibliothèque
Admr Le Boupère
Associations en secteur scolaire
Transport scolaire Herbiers(12 p)
Mairie La Jaudonnière (RASED)
Lire et faire lire
Associations en secteur social
Adapei Vendée
Mélusine
Amad des trois chemins
Brin d'éveil - Assistantes maternelles
Banque alimentaire Vendée
Secours catholique Chantonnay
Association Adrénaline
Favec (conjoints survivants)
Associations diverses
GDON (organismes nuisibles)
Comité Chrono des Nations
Total

18 000 €
13 500 €
1 600 €
1 100 €
1 667 €
552 €
50 €
50 €
75 €
35 €
70 €
100 €
50 €
100 €
50 €
35 €
80 €
150 €
37 264 €

Entracte d’Automne : du 26 septembre au 7 octobre
2017, le Pays de Chantonnay accueillera le duo Lili
Cros et Thierry Chazelle qui nous présentera son
spectacle musical.
Panneaux de Basket : nous allons étudier la demande
d’un groupe de jeunes pour l’installation d’un ou deux
panneaux de basket.
Boite à livres : la commission a rédigé un règlement
de fonctionnement et étudié une organisation pour le
local choisi. Elle va continuer son travail pour la
finalisation du projet. De plus, le nom de
« Biblio’Rue » a été choisi pour notre boite à livres.
Contrat d’association
Le 29 juin 2006, un Contrat d’Association a été signé
entre le Préfet de la Vendée, les responsables de
l’école privée du « Vieux Tilleul » de Rochetrejoux et
le Représentant de l’Udogec de Vendée. En 2017, le
Conseil Municipal versera la somme de 42 330 € soit
510 € par élève. Nous précisons que le montant des
fournitures scolaires est ajouté à ce contrat.
Fournitures scolaires 2017
Le Conseil Municipal versera la somme de 40 € par
élève des écoles publique et privée pour l’achat de
fournitures scolaires.
Indemnité de gardiennage de l’église
Le Conseil valide le versement de 120,97 € au prêtre
de la paroisse, somme fixée par circulaire préfectorale
du 20 avril 2017.
Chauffage de l’église
Comme chaque année, il sera demandé à la paroisse
la somme de 550 € pour frais de participation au
chauffage de l’église de Rochetrejoux pour 2017.

Location de terres
La commune met à la disposition de plusieurs
agriculteurs des parcelles à titre précaire. Nous
demanderons un montant de location de 110 € par
hectare et par an pour 2017.
Rapport d’activités 2016 du service assainissement
Le Conseil Municipal prend acte de la présentation, par
Mr le Maire, du rapport d’activités 2016 sur le prix et la
qualité du service assainissement collectif de notre
commune. Il est précisé que ce document est à la
disposition du public au secrétariat de la mairie.
Intercommunalité
Rapport 2016 relatif au prix et à la qualité du service
public d’assainissement non collectif : le Conseil
Municipal prend acte de la présentation de ce rapport
établi par la Communauté de communes du Pays de
Chantonnay. Il sera mis à la disposition du public à la
Communauté de communes et dans chaque mairie.
Demande de fonds de concours 2017 : Mr le Maire
propose de solliciter l’attribution du fonds de concours
2017 pour les équipements suivants :
- Aménagement 2016 des cimetières,
- Acquisition de mobilier pour le foyer rural,
- Aménagement d’un club house.
Le Conseil Municipal approuve cette demande à la
Communauté de Communes du Pays de Chantonnay
d’un montant de 59 522 €.
Révision des statuts du Sydev
La loi NoTre (Nouvelle Organisation Territoriale de la
République) implique des modifications de statuts pour
le comité syndical du SyDEV.
Le Conseil valide cette révision statutaire.

Prochaine réunion de Conseil Municipal : lundi 29 mai à 20 h
Infos communales
Plate-forme des déchets verts
Rappel : cette plate-forme est destinée uniquement
aux habitants de Rochetrejoux.
Or, des apports extérieurs y sont
régulièrement constatés.
Afin de les limiter, il nous semble judicieux,
dans l’intérêt de tous, de la fermer le
dimanche.

Paysage de votre commune
Rochetrejoux
continue
sa
participation à l’édition 2017 du
" Paysage de Votre Commune".
Celle-ci a pour objectif de récompenser les communes
et les particuliers qui œuvrent pour un cadre de vie de
qualité. Le jury se déplacera sur site au début du mois
de juin.
Sentier botanique
Allez à la découverte de ses 40 plantes remarquables mises
en valeur par des panneaux informatifs le long d'une partie
du sentier de la Triboulette.
Merci aux bénévoles qui se sont investis sur le projet.
« Le bout du monde et le fond du jardin contiennent la
même quantité de merveilles », Christian Bobin.

Lutte collective contre les chenilles processionnaires
du chêne, bombyx cul brun et bombyx disparate
La
FDGDON
(Fédération
Départementale des Groupements
de Défense contre les Organismes
Nuisibles) de Vendée organise une
lutte collective contre les chenilles
urticantes d'avril à juin.
Les personnes souhaitant faire réaliser une
intervention de traitement biologique doivent
contacter la mairie afin qu’elle fasse le nécessaire.
Si vous voulez voir à quoi ressemblent ces insectes,
rendez-vous sur www.fdgdon85.fr

Enquête par l'lnstitut National de la
Statistique et des Etudes Economiques
Régulièrement, l’Insee réalise des
enquêtes sur différents thèmes (cadre de
vie, sécurité, formation et qualification
professionnelle, loyers et charges…). Dans
notre commune, vous pouvez être sollicités. Vous serez
informés par courrier individuel de la visite et du nom
de l’enquêteur de l'Insee. Lors de la rencontre, il sera
muni d'une carte officielle l'accréditant. Les réponses
fournies lors des entretiens restent anonymes et
confidentielles comme la loi en fait la stricte obligation.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que
vous lui réserverez.

Un été tout en nouveautés au Pays de Chantonnay
Comme chaque été, l’Office de Tourisme renouvelle ses animations et 2017 fait le plein de nouveautés :
Marchons
Avec deux nouvelles communes sur le Pays, les balades semi-nocturnes seront au nombre de dix cette année et
s’étaleront du 20 juin au 22 août. Voici les cinq premières :
20 juin : Saint Germain de Prinçay, départ des Boudaudries
27 Juin : Rochetrejoux, départ de la salle de la Chaumerie
4 juillet : Saint Prouant, départ de la salle de la forêt
11 juillet : Saint Vincent Sterlanges, départ de la salle des fêtes
18 juillet : Sigournais, départ salle de l’Aubépin
Un verre de l’amitié sera servi à chaque arrivée.
Découvrons
Le Prieuré de Grammont est un des trois sites touristiques majeurs du Pays de Chantonnay. Il ouvre du 1er juin au
31 août tous les jours de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h.
L’Office de Tourisme vous accueille en mai et juin : du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h, le
samedi matin de 9 h 30 à 12 h 30. Vous y trouvez : billetterie pour le Puy du Fou, la Cinéscénie, l’Ile d’Yeu, le
Futuroscope, les cartes de pêche et aussi la possibilité de louer des GPS de randonnée pour faire du géocaching.
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Familles Rurales
L’association vous propose deux films :
Les Schtroumpfs : vendredi 19 mai à 20 h 30 et dimanche 21 mai à 15 h,
Un sac de billes : samedi 20 mai à 20 h 30.
Amicale Laïque
La fête champêtre de l'Amicale Laïque aura lieu le dimanche 11 Juin à côté du stade à partir de
12 h 30. Pour le traditionnel repas Moules Frites, sur place ou à emporter, vous pouvez
réserver chez Frédérique Bonnenfant au 02 51 64 04 68 ou 06 33 40 29 19.
Dès 14 h : stands, jeux (pêche à la ligne, jeu du Fakir, jeux en bois, bowling, structure
gonflable), bar, pâtisseries et gaufres chaudes.
16 h : spectacle des enfants sur le thème « Mets tes Baskets !!! ».
Une tombola sera tirée le soir de la fête.
CIAR
L'association vient d'investir dans 2 chapiteaux 6ml/4ml : montage très
rapide "5 mn", aucun pied au milieu, très lumineux à l'intérieur, 4 côtés
amovibles).
Le prix de la location unitaire est fixé à 50 €, associations comprises.
Possibilité de le louer avec tables et bancs : le tarif sera alors de 65 €.
Les chapiteaux sont actuellement stockés chez Philippe Barbarit, 14 rue
des Mésanges. Les réservations peuvent aussi se faire par mail:
"rockatroloc@outlook.fr"

Jeudi 25 mai
Tournoi de sixte, Mouchamps
Mardi 30 mai
Animation bébés lecteurs
er

Jeudi 1 juin
Animation « Bout de jardin »
Vendredi 2 juin
Assemblée Générale, FCMR, à Mouchamps
Dimanche 11 juin
Fête champêtre, école publique
Elections législatives (8 h à 18 h)
Mardi 13 juin
Dictée à 15 h, Foyer Rural
Samedi 17 juin
Fête de la musique, Rock’Ajovis
Dimanche 18 juin
Elections législatives (8 h à 18 h)
Mercredi 21 juin
Finale cantonale de l’éducation routière,
école privée
Jeudi 22 juin
Sortie pédestre, pique-nique à la Barillère,
Club de l’Amitié,
Dimanche 25 juin
Kermesse, école privée
Mardi 27 juin
Balade avec l’Office de Tourisme

Du 10 au 15 juillet
Stage de musiques d’Iran et d’Asie Centrale,
la Baudière
Jeudi 20 juillet
Balade contée dans le centre-bourg de Saint
Germain de Prinçay à 20 h, Office de Tourisme
Du 24 au 29 juillet
Stage de rythme et modes Grèce/Balkans/Turquie :
violon, luth, chant, percussion, la Baudière
Mardi 25 juillet
Balade contée à Sainte-Cécile à 10 h, départ au
camping La Rivière, Office de Tourisme
Jeudi 3 août
Apéro-concert au Domaine de la Corbe de
Bournezeau à 19 h, Office de Tourisme
Mercredi 9 août
Soirée Géocaching à Chantonnay à 17 h 30 –
Départ de l’Office de Tourisme (Place de la Liberté)
Jeudi 10 août
Visite des Caves du Domaine de la Barbinière à
Saint Philbert du Pont Charrault à 16 h 30
Jeudi 17 août
Balade contée autour du lac de la Vouraie à
Bournezeau à 18 h – Départ de la Martinière, Office
de Tourisme
Dimanche 20 Août
Fête du foot, FCMR, au stade

Bout de jardin
Valoriser les déchets verts : une solution pour un jardin vivant et facile d’entretien !

Jeudi 1er juin 2017 à partir de 18 h 30 à Rochetrejoux
 Anticiper la production et la valorisation des déchets verts dès la conception du jardin (choix des plantes,
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choix des matériaux et matériels…)
 Comprendre l’intérêt de valoriser les déchets verts dans les jardins.
Au travers de la présentation de solutions simples et pratiques faites par Emmanuel Jarny du CPIE, les
habitants de Rochetrejoux et des communes voisines sont invités à cette soirée d’échanges pour trouver
ensemble des réponses concrètes pour anticiper la fin des pesticides et tendre vers l’ambition « zéro déchets
verts » en déchèterie du SCOM et Trivalis.

Rendez-vous chez Stéphane Guerry, 18 rue du Petit Lay.
Dans le cadre du programme « Je réduis mes déchets verts » du SCOM Est vendéen, en partenariat avec le CPIE
Sèvre et Bocage et la municipalité de Rochetrejoux.

CUMA l’Avenir
Vous êtes cordialement invités à découvrir l’aménagement de ses nouveaux
locaux lors des « Portes Ouvertes » organisées le :
vendredi 2 juin à partir de 15 h au 6, rue de la Louisière.

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

