Février 2018
www.rochetrejoux.fr
Compte-rendu de la réunion de Conseil Municipal du 5 février 2018
Conseillers présents : Christian Boissinot, Guy Lumeau, Cécile Jauzelon, Catherine Biteau, Patrice Blanchard,
Delphine Dubois, Pascal Guerry, Mathieu Huvelin, Michaël Martin, Cathy Paillou, Sébastien Pierron, Annie Pineau,
Marie-Hélène Roux et Maud Sourisseau.
Absent excusé : Yoann Bonneaud.
Le Conseil municipal approuve le procès-verbal de la dernière séance.
Commission « Environnement-Petit Patrimoine »
Aménagement de la rue du Petit Lay :
Voici le compte-rendu du « passage caméra » des
réseaux EU et EP :
. Les canalisations du réseau « eaux usées » resteront
en l’état.
. Une petite longueur du réseau « eaux pluviales »
sera remplacée.
D’abord, les Ets Sturno vont procéder à la réfection
des canalisations d’eau puis Garczynski Traploir
effacera les réseaux électriques.
Le Cabinet Morinière va programmer une réunion des
différents intervenants pour définir le planning
d’intervention.
Convention CPIE
Il est proposé de valider le contenu de la convention
annuelle 2018 avec la Maison de la Vie Rurale CPIELa Flocellière – Sèvremont.
Objet :
. Accompagner les équipes municipales dans le
développement des pratiques écologiques dans
l’entretien et l’aménagement des espaces
communaux.
. Sensibiliser les habitants pour valoriser le patrimoine
communal et développer des pratiques de jardinage
plus respectueuses de l’environnement.
Programme :
 Préconisation sur le paysagement et le
fleurissement de la rue du Petit Lay.
 Organisation d’un chantier participatif avec
les habitants des villages de la Baudière et du
Gué au Lay le samedi 17 novembre 2018.
 Suivi de la végétalisation du cimetière.
 Réflexion sur les points d’amélioration suite
au passage du jury « villes et villages fleuris ».
 Projet autour du recyclage des déchets
(chantier broyage).

Convention assistance technique assainissement 2018
Par délibération du 25 mars 2013, nous avions confié
l’assistance technique en matière d’assainissement
pour la période 2013 – 2018 au Département de la
Vendée.
Il est proposé d’autoriser Mr le Maire à signer l’annexe
technique et financière avec le Conseil Départemental
de la Vendée.
Le groupe CPR intervient actuellement sur le site du
« lavoir de la Barillère » pour une remise en état.
Commission « Communication-Vie Associative-Culture »
Cérémonie des vœux
Le bilan de la cérémonie des vœux est plutôt positif
tant par la présence de la population que par celle des
conseillers et des agents municipaux qui assurent le
service.
Des points sont à examiner : le fonctionnement du
micro et les modalités de présentation du diaporama
(une réunion finale avec les élus serait à prévoir).
Certificat HTTPS
Pour sécuriser notre site Internet et améliorer le
référencement, Naviciel nous a transmis un devis pour
l’installation du certificat HTTPS :
Le Conseil Municipal valide ce devis.
Journée « Rock à Kids »
L’association Rock’Ajovis sollicite l’utilisation de
plusieurs salles communales pour l’organisation d’une
journée « Rock à Kids » le samedi 28 avril.
Commission « Bâtiments-Patrimoine »
Réunion de la commission
Elle permettra de faire l’état d’avancement des travaux
de restauration de l’église, de faire le point sur le foyer
rural (chauffage, porte d’entrée et micro) et de
travailler sur l’extension et la restructuration de la
mairie.

Devis de SAFE - Essarts en Bocage
Le Conseil Municipal valide le devis relatif à
l’acquisition d’un nouveau défibrillateur et au contrat
de maintenance des deux appareils.
Plan Communal de Sauvegarde
Le dossier PCS est désormais actualisé.
Il sera remis une copie de ce document à chaque
conseiller municipal.
Adressage des lieux-dits
Le Conseil Municipal a décidé le 6 novembre 2017 de
procéder à l’adressage des habitations dans les
villages.
Une réunion est intervenue avec des représentants
de la Poste et du groupe de travail municipal.
Aussi, il est proposé au Conseil d’autoriser Mr le
Maire à signer avec la Poste :
- La charte d’engagement,
- Le devis contrat,
- Le rapport méthodologique.
Populations légales de notre collectivité au 1er
janvier 2018
Population municipale :
929
Population comptée à part :
8
Population totale :
937
Pour mémoire population recensée en 2016 : 942
Agence de Services aux Collectivités Locales de
Vendée
Mr le Maire propose que la commune de
Rochetrejoux confie à L’ASCLV une mission
d’assistance
à
maîtrise
d’ouvrage
pour
l’aménagement d’un quartier d’habitation.
Ecole privée : voyage scolaire à la montagne
Le Conseil Municipal décide de verser 65 € par enfant
participant à ce voyage.
Personnel territorial
Le personnel territorial, le personnel de restauration
ont participé à la formation « santé, sécurité au
travail ».

Intercommunalité
Demande de subvention DETR (Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux)
Nous déposerons, entre le 15 et le 20 février 2018, le
dossier de subvention « DETR », relatif au projet
d’extension et de restructuration de la mairie.
Nous attendons les esquisses et les chiffrages du
cabinet d’architecte Pochon de Fontenay le Comte.
Lancement du Plan Climat Air Énergie Territorial
La Communauté de Communes du Pays de
Chantonnay, en tant qu’établissement public de
coopération intercommunale regroupant plus de
20 000 habitants, a la mission d’établir un Plan Climat
Air Énergie Territorial (PCAET).
La délibération du Conseil Communautaire prise lors de
sa séance du 6 décembre, acte le lancement de la
démarche sur notre territoire.
Le PCAET est le document de référence Climat Air
Énergie pour l’ensemble des parties prenantes du
territoire. Il comprend un diagnostic, une stratégie et
des objectifs chiffrés ; un programme d’actions ; un
dispositif de suivi et d’évaluation.
Le PCAET poursuit deux objectifs :
 Objectif d’atténuation :
- Limiter l’impact du territoire sur le climat en
réduisant ses émissions de Gaz à Effet de Serre (GES).
 Objectif d’adaptation :
- Face au constat que des changements climatiques
sont enclenchés et que leurs impacts ne pourront plus
être intégralement évités, réduire la vulnérabilité du
territoire face à cette nouvelle donne.
Outre la lutte contre le changement climatique, le
PCAET est une opportunité pour le territoire de créer
une nouvelle dynamique économique, sociale et
environnementale.
Remerciements de Mme Gelin
Mme Gelin nous remercie pour l’attention et le cadeau
offert à son fils Jérémy « vice-champion du monde de
pétanque » en Chine en novembre 2017…

Prochaine réunion de Conseil Municipal : lundi 19 mars 2018 à 20 h

Infos communales




Ordures ménagères et sacs jaunes
Désormais, la collecte des ordures ménagères se fait une fois toutes les deux semaines, en
alternance avec le ramassage des sacs jaunes d'emballage. Il est recommandé de mettre
son bac ou les sacs la veille. Le calendrier de collecte 2018 vous a été transmis par
courrier. Il est possible de le télécharger sur le site internet : www.scom85.fr.
Les ordures ménagères sont collectées uniquement en bacs fournis aux abonnés par le SCOM à demander
en mairie.
Les sacs jaunes sont donnés aux abonnés en mairie sur présentation de justificatifs.

Bienvenue dans mon jardin au naturel
2018 marque la 6ème édition de l'opération nationale "Bienvenue dans mon jardin au naturel"!
En 2017, 600 jardiniers ont accueilli près de 24 000 visiteurs.
Les 16 et 17 juin 2018, des jardiniers amateurs ouvriront leurs jardins à toutes et tous. Les
visiteurs pourront s’informer et partager sur les techniques du jardinage. L’opération mobilise
des jardiniers qui sont dans une démarche respectueuse de l’environnement : ils n’utilisent ni
pesticides, ni engrais chimiques.
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 weekend sera enrichissant et convivial !
Découvrez les jardins ouverts en 2017 sur http://mon-jardin-naturel.cpie.fr
Contact : Emmanuel JARNY, 02 51 57 77 14, e.jarny@cpie-sevre-bocage.com
CAUE

Infos pratiques
Bouchons de l’Avenir
Ne jetez plus vos bouchons et couvercles plastiques…
L’épicerie est actuellement fermée.
Vous pouvez donc déposer les bouchons et couvercles plastiques au secrétariat de la mairie :
Chaque habitant est invité à participer à :
- un geste éco-citoyen
- un geste simple…
Pour une bonne cause.
Mme Gelin se chargera ensuite de les emporter au « Foyer Orghandi » à St Germain ou au centre de l’habitat aux
Herbiers.

Bibliothèque
Le mardi 6 mars, les bénévoles organisent une animation « Mardi-Gras autrefois » pour les enfants du
CP au CM à la bibliothèque.
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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 17 mars, cela aura lieu à St martin des Noyers de 10 h à 12 h.

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, Axel 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
Foyer des Jeunes
Le foyer des jeunes de Rochetrejoux organise sa vente de viennoiseries.
Pour vous livrer le dimanche 4 mars, des jeunes vont venir prendre votre commande
dans les semaines qui précèdent. Alors, soyez gourmands !!!

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 13 mars
Dictée à 15 h, Foyer Rural
Samedi 17 mars
Concours de belote, UNC, Foyer Rural
Biblio’thé ou café à St Martin des Noyers
de 10 h à 12 h à la bibliothèque
Mardi 20 mars
Animation bébés lecteurs
Samedi 14 avril
Biblio’thé ou café ? à St Vincent Sterlanges
de 10 h à 12 h à la bibliothèque
Mardi 17 avril
Animation bébés lecteurs
Samedi 21 avril
Repas-fête du foot à Mouchamps
Samedi 28 avril
Pêche à la truite, UNC
Lavage autos, Foyer des Jeunes
Initiation musicale et concerts, Rock’Ajovis,
Foyer Rural

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

