Juin 2018
www.rochetrejoux.fr
Compte-rendu de la réunion de Conseil Municipal du 4 juin 2018
Conseillers présents : Christian Boissinot, Guy Lumeau, Cécile Jauzelon, Catherine Biteau, Patrice Blanchard, Yoann
Bonneaud, Delphine Dubois, Pascal Guerry, Mathieu Huvelin, Michaël Martin, Cathy Paillou, Sébastien Pierron,
Annie Pineau, Marie-Hélène Roux et Maud Sourisseau.
Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la dernière séance.
Commission « Environnement-Petit Patrimoine »

Paysage de votre commune
Le jury communal a retenu dans la catégorie « jardin
secret » celui de Bernard et Monique Guerry à Bel-Air.
Aménagement de la rue du Petit Lay
Garczynski-Traploir effectue, actuellement, rue des
Tilleuls l’effacement des réseaux électriques et de
communication. La rue du Petit Lay sera sablée avant
les vacances d’été.
La Sarl Roirand-Gauvrit Saint-Paul-en-Pareds réalisera
les aménagements de sécurité : travaux de
terrassement, voirie, assainissement des eaux
pluviales et des eaux usées.
Compte-rendu de la dernière réunion
. Il est décidé d’acquérir un jeu pour enfants (tranche
d’âge 6 mois à 4 ans) pour compléter l’aire située
quartier des Platanes.
. Les élus étudient un aménagement de sécurité à la
Bertaudrie pour essayer de faire ralentir les
automobilistes. Le Cabinet Morinière va chiffrer
l’esquisse validée par le Conseil puis nous solliciterons
une subvention dans le cadre des « amendes de
police ». Des mesures de vitesse vont aussi être
réalisées courant 2018.
. Une place « Personne à Mobilité Réduite » va être
aménagée à proximité de l’école privée.
. Un panonceau « arrêt minute » sera mis en place sur
deux emplacements du parking, place de la Débutrie,
pour faciliter l’accès au commerce et à la garderie.
. Nous installerons à l’entrée de la rue de la Mine et
du Tigre un panneau « première fleur »
Commission « Bâtiments-Patrimoine »

Le second défibrillateur sera installé dans le club
house. Une clef de ce bâtiment sera remise au
responsable lors de manifestation dans ce quartier.
Projet de restauration de l’église
Le Cabinet d’Architecte prépare actuellement le
dossier pour une transmission au coordonnateur SPS
et au Bureau de Contrôle.

Foyer rural
Le Conseil valide les propositions de la commission
bâtiments :
• Rénovation du chauffage par l’installation de deux
aérothermes par les Ets Rousseau-Merlet de St
Prouant.
• Remplacement de la sonorisation par les Ets PEPS
de St Christophe du Bois.
Extension et agrandissement de la mairie
Nous allons solliciter une rencontre avec le Cabinet
d’architecte Pochon pour faire progresser ce dossier.
Commission « Communication-Vie Associative-Culture »

Infos touristiques
Une balade semi-nocturne aura lieu à Rochetrejoux le
mardi 19 juin à 20 heures avec un départ du foyer
rural.
Une balade contée se déroulera à Rochetrejoux le 19
juillet à 19 h sur le thème de l’Afrique. Elle empruntera
le circuit du sentier botanique.
Les nouveaux dépliants des sentiers de randonnée du
Pays de Chantonnay sont à votre disposition au
secrétariat de la mairie.
Nouveauté 2018 - Base de Loisirs de Touchegray :
animations pendant tout l’été
• Baignade aménagée et surveillée
• Location de canoë-kayak, stand-up paddle et
pédalo
• Structures gonflables
• Jeux d’orientation
• Ludisports
• Bibliothèque de plage
Une vidéo de promotion est consultable sur le site de
la commune.
Changement d’adresse mail
La nouvelle adresse mail du secrétariat de la mairie
est : mairie@rochetrejoux.fr

Entracte d’Automne au Pays de Chantonnay
Le spectacle sur le thème de la Magie se déroulera le
vendredi 28 septembre à Rochetrejoux à la salle du
théâtre.
Site de Grammont
Cet été, une exposition est proposée avec des photos
« Les abbayes vues du ciel » de Yann Arthus Bertrand.
Association La Baudière
Il y aura deux stages d’été à la Baudière.
Ecole publique : demande de subvention
Il est accordé une subvention de 15 € par enfant pour
une sortie scolaire d’une journée, à « Planète
Sauvage » à Port-Saint-Père.
Biblio’ thé ou café
Une quarantaine de lecteurs ont participé à cette
animation, à la bibliothèque de Rochetrejoux, avec
pour thème les « polars nordiques ».
La bibliothèque prend ses quartiers d’été (9 juillet-2
septembre). Les bénévoles vont faire des achats avant
la saison estivale, la colonne DVD est toujours à la
disposition des lecteurs.
Réflexion sur l’aménagement du centre bourg
Le CAUE nous invite à la découverte des nouveaux
quartiers de St Georges de Montaigu et Treize
Septiers le jeudi 21 juin.
La prochaine réunion est programmée le jeudi 28 juin
pour le comité de pilotage du quartier de la Gélinière.

Intercommunalité : PLUi, Comité de Pilotage
La prochaine séquence de travail sur les Orientations
d’Aménagement et de Programmation de notre
commune se tiendra à la Communauté de Communes
du Pays de Chantonnay le jeudi 14 juin.
Elle a pour objectif final la restitution des OAP.
Expérimentation du processus de médiation préalable
obligatoire en matière de litiges de la fonction
publique
Le Conseil municipal décide d’adhérer à
cette
expérimentation.
Il autorise le Maire à signer la convention, à conclure
avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale de la Vendée, et signer tous documents
relatifs à la mise en œuvre de cette procédure.
Maisons Paysannes de Vendée
Chaque année, les Maisons Paysannes de Vendée
organisent, vers le 10 octobre, une sortie pour la
connaissance du patrimoine rural.
Cette année, la commune choisie est Rochetrejoux.
Une réunion de préparation est organisée le jeudi 7
juin.
Atelier Théâtre
A la rentrée, 34 jeunes (enfants et ados) participeront
aux ateliers organisés par Familles Rurales.

Prochaine réunion de Conseil Municipal : lundi 9 juillet 2018 à 20 h
Infos communales

Un été animé au Pays de Chantonnay
L’été 2018 sera ponctué de nombreuses animations avec une grande et belle nouveauté :
l’aménagement par la Communauté de communes du site de Touchegray en véritable
base de loisirs. De nombreuses activités vous attendent entre le 30 juin et le 31 août,
dont la baignade et la plage, mais aussi des structures gonflables, la location de canoëkayak, des jeux d’orientation, la Biblio Plage les mercredis de juillet-août de 14 h à 17 h,
et plus encore…
Tél : 02 51 09 45 77
www.tourisme-paysdechantonnay.fr ,
contact@tourisme-paysdechantonnay.fr
Juillet et Août :
Du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h (14 h-17 h le samedi)
Dimanche et jours fériés de 10 h à 12 h 30
Service billetterie pour le Puy du Fou, Ile d’Yeu, cartes de pêche… Possibilité de louer des GPS de randonnée pour
faire du géocaching.

Carte des sentiers
Une nouvelle carte a été éditée. Elle propose tous les circuits du Pays de Chantonnay. Elle est
disponible en mairie, à l'Office de Tourisme de Chantonnay et à la Communauté de communes.
Il y a aussi la carte touristique. Ces documents sont gratuits.

Balades
Voici les dates des balades seminocturnes des mardis de juin et
juillet avec le lieu de départ :
• 19 juin à Rochetrejoux, Foyer Rural
• 26 juin à St Vincent Sterlanges, salle des fêtes
• 3 juillet : Sigournais, salle de l'Aubépin
• 10 juillet : Chantonnay, la chapelle de l'Angle
• 17 juillet : St Germain de Prinçay, salle des sports
• 24 juillet : St Prouant, départ salle de la Forêt
• 31 juillet : Ste Cécile, départ salle FAMISOL
Départ 20 h avec un verre de l’amitié servi à l’arrivée.

Balade contée thématique
Cette année, les balades
contées de l’été auront pour
thème « Autour du Monde ».
La première a lieu à
Rochetrejoux le jeudi 19 juillet
à 19 h, départ place Stanhope
de la Débutrie. Le conteur
mauritanien Mamadou Sall
nous emmènera en Afrique
avec son spectacle « Veillée
sous l’Acacia » accessible à tout public à partir de 8
ans. Verre de l’amitié à l’arrivée. Animation gratuite et
sur réservation à l’Office de Tourisme.

Apéro-concert
Le mercredi 11 juillet, un
apéro-concert se déroulera
au château de Sigournais à
partir de 19 h. C’est le
musicien Léo Parcoeur qui
va rythmer la soirée et
l’association
Asphodel
proposera sandwiches et
grillades. Animation sur
réservation à l’Office de
Tourisme. Entrée gratuite.

Soirée géocaching
Le jeudi 26 juillet, une soirée
Géocaching aura lieu dans le centreville de Bournezeau. Rendez-vous à
18 h place de l’église. Deux équipes
s’affronteront pour trouver la cache
finale en premier. L’équipe la plus
rapide remporte un prix. Nombre de
personnes limité. Sur inscription à
l’Office de Tourisme. Gratuit.
Tél : 02 51 09 45 77

Infos pratiques
Nouvelle association
Hélène Petit et Olivier Gérard ont créé l’association « Terre(s) de demain » qui a l’objectif
de sensibiliser à la cause écologique et aux actions que nous pouvons chacun mettre en
place, pour préserver notre biodiversité et notre environnement.
Contacts : 06 20 12 02 22, mail : terres.de.demain85@gmail.com, www.facebook.com/terresdedemain85
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Bibliothèque
Profitez de l’été pour découvrir les nouveautés littéraires et les DVD disponibles à la bibliothèque.
En effet, des achats ont été faits au mois de juin pour étoffer le fond et offrir plus de choix aux
lecteurs. La colonne de DVD du réseau reste pour quelques semaines encore à la bibliothèque.
Les horaires d’été (9 juillet – 2 septembre) sont les suivants :
le mardi de 18 h à 19 h et le samedi de 10 h 30 à 12 h.
Animation « Biblio’Thé ou Café » : chaque bibliothèque du réseau accueille avec
plaisir, une fois par mois, les lecteurs pour partager autour des livres que vous
soyez ou non inscrits. Vous serez accueillis de 10 h à 12 h par Mélissa ou
Laurence du réseau des bibliothèques du Pays de Chantonnay, des bénévoles et
des professionnelles.
• Samedi 16 juin à la bibliothèque de St Prouant,
• Samedi 7 juillet, à la bibliothèque de Chantonnay.
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Association "Terres de Demain"
Cette association basée à la Bergerie à Rochetrejoux vous invite à son premier chantier participatif dimanche
24 juin de 10 h à 17 h. De plus, le samedi 23 juin, il y aura une animation faite par un laboratoire impliqué
dans une démarche environnementale.
Pour plus d'informations : 06 20 12 02 22 ou par mail : terres.de.demain85@gmail.com.
N'hésitez pas à aller voir sur la page www.facebook.com/terresdedemain85.
Kermesse de l’école privée
L’OGEC de Rochetrejoux organise la kermesse de l’école privée du Vieux Tilleul
le dimanche 24 Juin au pré de la cure. Le défilé part de l’école à 15 h 30. Les
enfants seront ensuite heureux de vous présenter leur spectacle sur le thème
« Une année pour voyager ». Des jeux et animations (structures gonflables,
pêche à la ligne, etc…) sont prévus pour les petits et les grands tout au long de
la soirée qui se terminera par le traditionnel civet de lapin. Une vente d’huitres
est organisée le dimanche matin.
Association « la Baudière »
Dans le cadre du projet « Balk’Or », l’association organise deux résidences d’artistes
dans le village de la Baudière. Au cours de ces journées, les artistes découvriront ou
approfondiront les musiques orientales.
• Du 23 au 28 juillet 2018 : STAGE MODES ET RYTHMES : Balkans, Turquie,
Kurdistan, Arménie…, clarinette, violon, chant, percussions. Un concert de
fin de stage sera proposé à la salle du Théâtre le samedi 28 juillet.
• Du 6 au 11 août : STAGE ‘OUD, PERCUSSION avec Tarek Abdallah et Adel
Shams el-Din, tradition arabe orientale, répertoire du takht égyptien.
Contact : 06 64 15 01 90 ou baudiere@gmail.com, baudiere.com

Mardi 19 juin
Balade avec l’Office de Tourisme, départ du
Foyer Rural
Jeudi 21 juin
Sortie pédestre, pique-nique, Club de
l’Amitié, Barillère
Dimanche 24 juin
Kermesse, école privée
Chantier participatif à la Bergerie, association
Terres de Demain
Mercredi 11 juillet
Apéro-concert, 19 h, Sigournais, Office de
Tourisme
Jeudi 12 juillet
Pique-nique Gué au Lay, Club de l’Amitié
Jeudi 19 juillet
Balade contée à Rochetrejoux, départ au
Foyer Rural, Office de Tourisme
Jeudi 26 juillet
Soirée géocaching, 18 h, Bournezeau, Office
de Tourisme

23-28 juillet : stage modes et rythmes : Balkans,
Turquie, Kurdistan, Arménie, association la
Baudière
Samedi 28 juillet
Spectacle de fin de stage, salle du théâtre
Jeudi 2 août
Balade contée au Manoir de Ponsay de
Chantonnay, 19 h, Office de Tourisme
6-11 août : stage ‘oud, percussion, association la
Baudière
Mercredi 8 août
Apéro-concert au Logis des Grois de St Germain
de Prinçay à partir de 19h, Office de Tourisme
Jeudi 16 août
Balade contée à Saint Martin des Noyers, lieu-dit
Le petit Moulinet, 19 h, Office de Tourisme
Dimanche 19 Août
Fête du foot, FCMR, au stade
Mercredi 22 août
Soirée Astronomie au Domaine de la Corbe de
Bournezeau à 21 h, Office de Tourisme

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

