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Il n’y a pas eu de réunion de Conseil Municipal le 15 janvier 2018 pour raison exceptionnelle.
Prochaine réunion de Conseil Municipal : lundi 5 février 2018 à 20 h
Plan Local d’Urbanisme intercommunal : À quoi ressemblera le Pays de Chantonnay en 2030 ? :
Invitation à la réunion publique
Logements, mobilités, zones d’activités économiques, devenir des centre-bourgs,
préservation des espaces agricoles et naturels…
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal est le document cadre qui présente la
stratégie d’aménagement et de développement de la Communauté de communes
pour les dix prochaines années. Une fois finalisé, il compilera les règles au regard
desquelles seront étudiées les demandes d’urbanisme : construction, extension,
aspect d’extérieur des constructions… Les outils qu’il contient permettront
d’assurer la cohérence des projets tant privés que publics dans le temps et dans
l’espace.
La réunion publique est prévue le jeudi 8 février 2018 à 19 h, au Foyer Rural de
Rochetrejoux. Elle permettra à la population de prendre connaissance du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et de réagir sur ses
grandes orientations.
Infos pratiques

Dépôt de pains
A partir du 31 janvier, vous trouverez du pain (boulangerie « La Mie de
la pain » de St Germain) au bar « la Croix Verte » du mardi au dimanche
de 8 h à 13 h et de 16 h à 19 h 30. Si vous souhaitez des viennoiseries,
des pains spéciaux et…, vous pourrez passer commande la veille et vous
serez servis au mieux le lendemain. Stéphane tient à faire savoir qu’il n’y
a pas d’obligation de consommation pour profiter de ce service.
Taille des haies
Des haies vont être taillées, le long des voies semaines 4 et 5. Les propriétaires de champs
bordées par ces haies peuvent récupérer les branches avant le passage de la
débroussailleuse.
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Bibliothèque
Le mardi 6 mars, les bénévoles organisent une animation « Mardi-Gras autrefois » pour les enfants
du CP au CM à la bibliothèque. Un flyer pour les inscriptions sera envoyé par les écoles. Il est à
compléter pour le 16 février.
Animation « Biblio’Thé ou Café » : chaque bibliothèque du réseau accueillera avec plaisir, une fois par mois,
les lecteurs pour partager autour des livres. Le samedi 10 février, cela aura lieu à St Philbert du Pont Charrault
de 10 h à 12 h.
Cinéma
L’association Familles Rurales vous propose les films :
 « Paddington 2 » : vendredi 2 février à 20 h 30 et
dimanche 4 février à 15 h
 « Stars 80 » : samedi 3 février à 20 h 30

Vente à la crèche
La Communauté Chrétienne De Proximité de Rochetrejoux vous invite à la vente à la crèche dans la salle du
théâtre le dimanche 4 février après la messe de 9 h 30 à l’église. N'hésitez pas à participer en apportant
gâteaux, légumes, etc… A cette occasion, les vœux de la paroisse seront échangés.
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Vente de pizzas de l’OGEC
Les mardis 30 janvier et 6 février, il y a une vente de pizzas par l’école du Vieux Tilleul. Le
retrait des « pizzas-maison » se fera au café LA CROIX VERTE où elles sont préparées.
En achetant une pizza, vous contribuerez au financement de la classe de neige 2018.
L’OGEC vous remercie pour votre participation à ce projet pédagogique.
Loto de l’Amicale Laïque
L’Amicale Laïque organise un loto le dimanche 4 février au Foyer Rural
de Rochetrejoux. L’ouverture des portes se fait à 14 h pour un jeu qui
démarre à 14 h 30. Les principaux lots sont : un bon d'achat de 250 €,
enceinte bluetooth, des entrées au Puy du Fou, coffrets de bières, une
série de lots pour enfants et de nombreux autres lots.
Vous pourrez vous restaurer au stand « bar, pâtisserie ».
Théâtre Familles Rurales
La troupe théâtrale de Familles Rurales vous présente : « Joyeuse pagaille » pièce de Régis Porte avec Justine
Bléteau, Alex Bompas, Isabelle Landais, Carmen Lhommedé, Alex Raynal et Chantal Raynal. Mise en scène :
Mylène Morin et Etiennette Rustan.
Dates des représentations : samedi 17 février à 20 h 30; dimanche 18 février à 15 h ; vendredi 23 février à
20 h 30 ; samedi 24 février à 20 h 30 ; dimanche 25 février à 15 h ; vendredi 2 mars à 20 h 30 ; samedi 3 mars
à 20 h 30. Vous pouvez réserver au 02 51 91 40 78 ou 06 51 05 60 08 de 12 h à 14 h et de 18 h à 21 h.
Plus d’infos sur le site : http://famillesruralesrochetrejoux.jimdo.com
Concours de belote du Club de l’Amitié
Le concours de belote du Club de l’Amitié aura lieu le dimanche 17 février à 14 h 30 au
Foyer Rural de Rochetrejoux. Ce concours sera sans annonce. Les inscriptions se feront à
partir de 14 h. Chaque participant repartira avec un lot. Un bar et un coin « pâtisseries »
seront à votre disposition.

Mardi 30 janvier
Vente pizzas, OGEC
Dimanche 4 février
Loto, école publique, au Foyer Rural
Vente à la crèche, paroisse de
Rochetrejoux
Mardi 6 février
Dictée à 15 h, Foyer Rural
Vente pizzas, OGEC
Jeudi 8 février
Réunion publique, PLUi, Foyer Rural
Samedi 17 février
Théâtre, Familles Rurales, salle de
théâtre
Concours de belote, Club de l’Amitié, au
Foyer Rural
Dimanche 18 février
Théâtre, Familles Rurales, salle de
théâtre
Mardi 20 février
Animation bébés lecteurs

Vendredi 23 février
Théâtre, Familles Rurales, salle de théâtre
Samedi 24 février
Théâtre, Familles Rurales, salle de théâtre
Dimanche 25 février
Théâtre, Familles Rurales, salle de théâtre
Vendredi 2 mars
Théâtre, Familles Rurales, salle de théâtre
Samedi 3 mars
Théâtre, Familles Rurales, salle de théâtre
Dimanche 4 mars
Viennoiseries, foyer des jeunes
Mardi 6 mars
Animation à la bibliothèque
Samedi 10 mars
Initiation musicale et concerts, Rock’Ajovis,
Foyer Rural
Mardi 13 mars
Dictée à 15 h, Foyer Rural
Samedi 17 mars
Concours de belote, UNC, Foyer Rural

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

