Juillet 2018
www.rochetrejoux.fr
Compte-rendu de la réunion de Conseil Municipal du 9 juillet 2018
Conseillers présents : Christian Boissinot, Guy Lumeau, Cécile Jauzelon, Catherine Biteau, Patrice Blanchard, Yoann Bonneaud,
Delphine Dubois, Pascal Guerry, Mathieu Huvelin, Cathy Paillou, Annie Pineau, Marie-Hélène Roux et Maud Sourisseau.
Conseillers absents excusés : Michaël Martin et Sébastien Pierron.
Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la dernière séance.
Commission « Environnement-Petit Patrimoine »
. Aménagement de la rue du Petit Lay : la pose des
bordures des trottoirs est en cours.
. Nous organiserons une petite inauguration, la samedi 15
septembre, relative à l’obtention de la « 1ère fleur » dans le
cadre du Paysage de votre commune et à l’installation d’un
nouveau jeu pour enfants à l’aire des Platanes.

• Le 16 août à Saint Martin des Noyers au lieu-dit Le petit
Moulinet.
. Une soirée astronomie le 22 août au Domaine de la Corbe à
Bournezeau.

Commission « Bâtiments-Patrimoine »
Eglise Saint Benoit : réfection des toitures
Par délibération du 9 janvier 2017, le Conseil Municipal a
validé l’avant-projet sommaire tant au niveau technique
que financier pour préserver son patrimoine architectural.
Mr le Maire présente le dossier de consultation par marché
de procédure adaptée. Le Conseil Municipal, après
délibération, à l’unanimité :
• Autorise Mr le Maire à lancer la consultation des
entreprises pour la réfection des toitures de l’église et
de la sacristie,
• Valide le dossier de consultation des entreprises,
• Autorise Mr le Maire à l’issue de la consultation à signer
les marchés et tous les documents s’y rapportant, à
notifier les marchés aux entreprises.

Règlement Général de Protection des Données
Depuis mai 2018, les 28 États membres de l'Union
Européenne doivent appliquer le règlement relatif à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement
des données à caractère personnel et à la libre circulation de
ces données (RGPD).

Foyer rural
. La nouvelle porte d’entrée sera livrée courant octobre.
. Le Conseil valide la rénovation du chauffage par les Ets
Rousseau-Merlet avec l’installation de deux aérothermes
. L’installation de la nouvelle sonorisation du foyer par les
Ets PEPS, de St Christophe du Bois, interviendra fin juillet.
Extension et agrandissement de la mairie
Nous allons solliciter une rencontre avec le Cabinet
d’architecte Pochon pour faire progresser ce dossier.
Nous venons de recevoir l’accord de DETR, en date du 11
juin, pour un montant de 50 000 €.
Commission « Communication-Vie Associative-Culture »
Voici les dates des animations de l’été sur le Pays de
Chantonnay :
. Soirée géocaching le 26 juillet dans le centre-ville de
Bournezeau.
. Apéro-concert le 8 août au Logis des Grois de St Germain.
. Balades contées sur le thème « Autour du Monde » :
• Le 2 août au Manoir de Ponsay.

La Base de loisirs de Touchegray à Chantonnay a été
inaugurée le 30 juin. Avec les beaux jours, il y a déjà
affluence…

Le Conseil Municipal, après délibération et à
l’unanimité adopte la proposition de Mr le Maire et
l’autorise à signer la convention proposée par le Syndicat ecollectivités Vendée. Il nomme ce syndicat comme personne
morale de notre collectivité.
Les élus valident le devis de mise en conformité du
RGPD avec une prestation initiale (mise en place de la
démarche la première année) et une prestation annuelle
(suivi annuel de la conformité, mise à jour de la
documentation et actions de sensibilisation).
Vendée Habitat
Dans Ouest-France du 13 juin, est paru le marchéconception pour la construction de trois logements au
lotissement Le Hameau du Petit Lay à Rochetrejoux.
La date limite de dépôt était le 9 juillet.
Réflexion sur l’aménagement du centre bourg
Lors de la réunion du groupe de travail du 28 juin, il nous a
été présenté par le CAUE et Vendée Expansion en présence
de Pascaline You, chargée du PLUi à La Communauté de
communes, un projet de cahier des charges relatif à la
valorisation du centre-bourg et quartier d’habitation « La
Gélinière ». Le lancement de la consultation pourrait
débuter courant septembre 2018.
Projet de pose d’une antenne par l’opérateur « Orange »
Une antenne va être installée sur notre territoire par
l’opérateur « Orange ». Le « Dossier d’informations », reçu le
28 juin 2018, est consultable au secrétariat de la mairie.

Scom Est-Vendéen, la collecte des déchets
Le Scom Est Vendéen a établi son rapport annuel sur le prix
et la qualité du service public d’élimination des déchets de
l’exercice 2017. Celui-ci, consultable au secrétariat de la
mairie, doit faire l’objet d’une communication par le Maire
au Conseil Municipal, en séance publique qui a pris acte de
la présentation de ce document.
A partir du mercredi 25 juillet, votre bac sera collecté avec
un véhicule équipé d’un bras de collecte latérale.
Pour le bon déroulement de l’enlèvement :
• Le bac devra être présenté avec l’ouverture côté route,
• Il devra impérativement être placé sur le marquage au
sol pour être collecté.
Désignation des représentants communaux au Conseil
Local de l'Eau « Lay Bocage »
Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté de communes
est compétente en matière d’eau et adhère au syndicat
départemental Vendée Eau.
Cet organisme a profondément remanié sa gouvernance et
dispose de Conseils Locaux de l’Eau (instances consultatives
obligatoires pour les sujets concernant la politique locale
de l’eau), et au sein desquels les intercommunalités et les
communes sont représentées. Les représentants de la
Communauté de communes du Pays de Chantonnay au
sein de cette instance sont Héléna Madorra et Didier
Boisseau. Christian Boissinot est le représentant de la
commune de Rochetrejoux.
Ecole publique
Compte-rendu du dernier Conseil d’Ecole : bilan
pédagogique 2017-2018 (vie de l’école, sorties scolaires,
animations), préparation de la rentrée scolaire 2018 (projet
d’école, thème d’année…)
Ecoles publique et privée
Les enfants des écoles publique et privée ont reçu leurs
permis « piéton » et « Internet » …
Intercommunalité : mise à disposition de la salle du
théâtre
La Communauté de communes organise un spectacle sur le
thème de la magie « Leurre de Vérité » de Luc Apers dans
le cadre de la programmation d’Entr’acte d’Automne au
Pays de Chantonnay.
Le Conseil Municipal autorise Mr le Maire à signer la
convention qui définit les modalités d’organisation de cette
manifestation à la salle du théâtre de Rochetrejoux, le
vendredi 28 septembre 2018.

Agence de l’Eau Loire Bretagne - Motion adoptée par le
comité de bassin le 26 avril 2018
La loi de finances pour 2018 a introduit des changements
conséquents
par
rapport
au
10ème programme
d’intervention. Dans ce cadre nouveau, les recettes des
agences de l’eau vont diminuer et ces agences vont se
substituer à l’État pour prendre en charge certaines de ses
dépenses. Dans le même temps, leurs missions sont élargies.
Nous mesurons maintenant l’impact de ces décisions sur le
montant et la nature des aides que l’Agence de l’Eau pourra
attribuer. Leur montant devrait diminuer d’environ 25 % soit
une perte d’environ 100 millions d’euros dès 2019 pour
l’ensemble du bassin Loire-Bretagne. Cette baisse
considérable ne nous permettra pas de répondre
efficacement aux besoins des collectivités et des acteurs
économiques du bassin.
Le Comité de bassin, réuni le 26 avril, a examiné ces
éléments et adopté une motion. Il exige que des solutions
soient rapidement trouvées pour que la capacité
d’intervention de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne au
11ème programme soit maintenue à un niveau permettant de
répondre aux enjeux du bassin.
Le Comité de Bassin :
• Manifeste son attachement à la gestion décentralisée des
grands bassins hydrographiques des politiques conduites
par les agences de l’eau, au principe « l’eau paye l’eau » et
à la gestion concertée avec les acteurs de l’eau, principes
qui ont fait leurs preuves depuis cinquante ans,
• Exige que des solutions soient rapidement trouvées pour
que la capacité d’intervention de l’Agence de l’Eau Loire
Bretagne au 11ème programme soit maintenue à un niveau
permettant de répondre aux enjeux du Bassin,
• Conteste l’augmentation des contributions aux opérateurs
de l’Etat qui prend effet à compter de 2018,
• Exige que soit ainsi reconsidéré l’encadrement législatif
des 11èmes programmes pluriannuels d’intervention des
agences de l’eau afin de relever leur capacité
d’intervention.
Le Conseil Municipal de Rochetrejoux, après en avoir pris
connaissance, partage le contenu de cette motion et marque
son adhésion.
Adressage des lieux-dits
Nous proposons un rendez-vous avec Mr Lemaire le jeudi 6
septembre à 10 h 30.

Prochaine réunion de Conseil Municipal : mardi 11 septembre 2018 à 20 h

Infos communales
Collecte des ordures ménagères
A partir du 25 juillet, votre bac sera collecté avec un véhicule
équipé d’un bras de collecte latérale. Pour le bon déroulement de
l’enlèvement, le placement de votre bac est essentiel. Le bac devra
être présenté avec l’ouverture côté route. Un marquage au sol va
être réalisé. Le bac devra être impérativement placé sur ce
marquage pour être collecté.
Afin d'en informer les habitants, un document d'information sera
déposé dans les boîtes aux lettres. Un marquage au sol (non pérenne) des emplacements de
présentation des bacs sera également réalisé dans les prochains jours.

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 canoë-kayak, 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 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h (14h-17h le samedi)
Dimanche et jours fériés de 10h à 12h30
Service billetterie pour le Puy du Fou, Ile d’Yeu, cartes de pêche,… Possibilité de louer des GPS de randonnée pour faire du
géocaching.
Balades
Soirée géocaching
Voici les dates des balades semi-nocturnes
Le jeudi 26 juillet, une soirée
des mardis de juillet et d’août avec le lieu de
Géocaching aura lieu dans le centre-ville
départ :
de Bournezeau. Rendez-vous à 18 h
place de l’église. Deux équipes
• 24 juillet : St Prouant, salle de la Forêt
s’affronteront pour trouver la cache
• 31 juillet : Ste Cécile, salle FAMISOL
finale en premier. L’équipe la plus
• 7 août : Saint Martin des Noyers, château de la Grève
rapide remporte un prix. Nombre de
• 14 août : Bournezeau, barrage de la Vouraie
personnes limité. Sur inscription à
• 21 août : Saint Hilaire le Vouhis, salle communale
l’Office de Tourisme. Gratuit.
Départ 20 h avec un verre de l’amitié servi à l’arrivée.
Tél : 02 51 09 45 77
Le thème « Autour du Monde »
se continue sur les balades
contées de l’été. Le jeudi 2 août
à 19 h au Manoir de Ponsay, la
conteuse Sylvie Vieville nous
transporte en Australie avec son
spectacle Mirrabooka. Verre de
l’amitié à l’arrivée. Animation
gratuite et sur réservation à
l’Office de Tourisme.

Apéro-concert
Le mercredi 8 août, au logis des
Grois de St Germain de Prinçay, se
déroulera un apéro-concert à
partir de 19 h. L’orchestre Cocktail
va rythmer cette soirée. Un
apéritif sera servi par l’Office de
Tourisme.
Animation
sur
réservation à l’Office de Tourisme.
Entrée gratuite.

Le jeudi 16 août à 19 h à Saint
Martin des Noyers au lieu-dit Le
petit Moulinet, le conteur
Pascal-Mitsuru Guéran nous fera
voyager au Pays du Soleil Levant
avec son spectacle Histoires et
contes du Japon. Verre de
l’amitié à l’arrivée. Animation
gratuite et sur réservation à
l’Office de Tourisme.

Soirée astronomie
Pour clore la saison, cette
nouveauté se tiendra au Domaine
de la Corbe à Bournezeau à partir
de 21 h le mercredi 22 août.
L’association Les Etoiles au Vent
vous invite à observer la voûte
céleste dans un cadre agréable.
Verre de l’amitié offert par l’Office
de Tourisme. Nombre de places
limité, sur inscription à l’Office de
Tourisme. Animation gratuite.

Festival « Entracte d’Automne »
Un même spectacle sera présenté dans toutes les communes du Pays de
Chantonnay du 26 septembre au 6 octobre 2018. Le thème choisi cette année
est la magie et le mentalisme. Luc Apers a inventé un nouveau genre qui
emprunte au théâtre et à la magie pour faire vivre et partager des expériences
paranormales. Il jouera son spectacle « Leurre de vérité » à Rochetrejoux le
vendredi 28 septembre à 20 h 30 à la salle de théâtre.

Infos pratiques
Epicerie-boulangerie
Ce service fonctionnera tout l’été aux horaires habituels, du lundi au samedi de 6 h 30 à 13 h 30 et le dimanche
de 7 h à 13 h.

Bibliothèque
Profitez de l’été pour découvrir les nouveautés littéraires et les DVD disponibles à la bibliothèque. Les horaires
d’été (juillet – août) sont les suivants : le mardi de 18 h à 19 h et le samedi de 10 h 30 à 12 h.
Reprise des horaires habituels le mardi 4 septembre.
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 inscrit. Vous serez
accueillis de 10 h à 12 h par Mélissa ou Laurence du réseau des bibliothèques du Pays de
Chantonnay et des bénévoles. Ce sera le samedi 15 septembre à la bibliothèque de St Germain de
Prinçay.
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Association « la Baudière »
Dans le cadre du projet « Balk’Or », un concert de fin de stage sera proposé à la
salle du Théâtre le samedi 28 juillet à 19 h 30. De plus, l’association organise une
seconde résidence d’artistes dans le village de la Baudière du 6 au 11 août : STAGE
‘OUD, PERCUSSION 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
Paroisse Saint-Etienne de Grammont
Le dimanche 9 septembre, est organisé un pèlerinage à la grotte de la Barillère de Rochetrejoux. La célébration
eucharistique a lieu à 11 h. elle sera suivie du verre de l’amitié, d’un pique-nique sorti du sac (pour ceux qui le désirent)
et d’une prière mariale à 15 h.
Courses de l’Antimoine
Le dimanche 16 septembre 2018, l'association ASCAR (Association Sportive des Commerçants et Artisans de
Rochetrejoux) organise ses courses de l'Antimoine à Rochetrejoux.
Nouvelle édition, nouvelle formule. Retour à une version trail avec 2 distances proposées : 10 km ou 21
km. Il y aura aussi les randonnées d'orientation VTT en individuel ou par équipe de 2 ou 3 participants :
famille 17 km, découverte 35 km et sportive 42 km (boussole obligatoire pour celle-ci). Infos et
renseignements au 07 83 30 18 54 ou ascarantimoine@hotmail.fr, ainsi que sur la page Facebook de
l’ASCAR.
Possibilité d’inscription par flyers ou sur le site de l’ABV des Herbiers. Inscription de 7 h 30 à 8 h 30 au stade pour départ
des courses à 9 h. Un lot offert à chaque participant et dégustation de la traditionnelle soupe à l’ortie à l’arrivée.

Jeudi 26 juillet
Soirée géocaching, 18 h, Bournezeau, Office
de Tourisme
23-28 juillet : stage modes et rythmes :
Balkans, Turquie, Kurdistan, Arménie… :
Clarinette, violon, chant, percussions,
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, tradition
arabe orientale, répertoire du takht égyptien.
Mercredi 8 août
Apéro-concert au au Logis des Grois à partir
de 19h de St Germain de Prinçay à 19 h,
Office de Tourisme

Ouvertures de la Mairie pour l’été
Du 6 au 27 août, la Mairie sera
ouverte les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 8 h à 12 h 30.

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
Vendredi 14 septembre
Assemblée Générale de Rock’Ajovis, Foyer Rural
Samedi 15 septembre
Théâtre, salle du théâtre
Dimanche 16 septembre
Journée sportive, ASCAR
Vendredi 21 septembre
Assemblée Générale du restaurant scolaire,
Foyer Rural

Ouvertures de la Poste pour l’été
Du 23 juillet au 11 août, la Poste sera ouverte du lundi
au vendredi matin de 9 h à 11 h 30.
Elle sera ouverte le samedi 4 août de 9 h à 11 h. Elle
sera fermée les samedi 28 juillet, 11 août et 25 août.

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

