Novembre 2018
www.rochetrejoux.fr
Compte-rendu de la réunion de Conseil Municipal du 5 novembre 2018
Conseillers présents : Christian Boissinot, Guy Lumeau, Cécile Jauzelon, Catherine Biteau, Patrice Blanchard, Yoann
Bonneaud, Delphine Dubois, Pascal Guerry, Mathieu Huvelin, Cathy Paillou, Michaël Martin, 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 »
. Aménagement de la rue du Petit Lay : il reste
quelques finitions à valider.
. Nous avons finalisé l’organisation de l’inauguration
pour l’obtention de la « 1ère fleur », dans le cadre du
Paysage de votre Commune et l’installation du
nouveau jeu pour enfants à l’aire des Platanes.
. Nous étudions l’aménagement du parking près des
terrains de sports.
. La commission a listé les investissements souhaités,
pour les budgets 2019-2020.
. Le vendredi 30 novembre, des élus de la
Communauté de Communes du Sud Vendée Littoral
viennent voir l’aménagement des cimetières. Cette
action se fait en partenariat avec le CPIE « Maison de
la Vie Rurale ».
. Marche pour l’eau 2019
Dans le cadre de la consultation du public sur l’eau du
2 novembre 2018 au 2 mai 2019 pour le SDAGE
(Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des
Eaux) 2021-2027, l’Agence de l’Eau Loire Bretagne
organise 4 randonnées pédagogiques pour découvrir
les enjeux locaux autour de la ressource en eau sur les
bords du Lay.
La randonnée aura lieu à Rochetrejoux le vendredi 22
mars 2019. D’autres précisions vous seront
communiquées ultérieurement.

Commission « Communication-Vie Associative-Culture »
. La préparation du bulletin municipal annuel 2019 est
en cours. Les choix de la couverture et de la carte
d’invitation des vœux ont été validés.
. Nous avons aussi abordé l’organisation de la
cérémonie des vœux du samedi 12 janvier 2019 à 19 h.

Commission « Bâtiments-Patrimoine »
. Dans le cadre de la consultation des entreprises pour
les travaux de l’église, l’analyse des offres est
finalisée.
. Nous allons contacter SPV pour faire le point sur les
dossiers en cours (multiservices, foyer rural, foyer des
jeunes).
. Suite à la présentation par le Cabinet d’Architecte, la
commission va de nouveau réfléchir sur des esquisses
relatives à la restructuration et à l’extension de la
mairie. Quelle image souhaitons-nous donner de
notre collectivité : traditionnelle ou se projetant dans
l’avenir ?

La commune de Rochetrejoux fait les choix suivants :
1- Opposition au transfert de la compétence
assainissement au 1er janvier 2020 et report du
transfert au 1er janvier 2026. (Une délibération sera
prise par le Conseil municipal et transmise à la
Communauté de Communes du Pays de
Chantonnay).

Intercommunalité : transfert de la compétence
assainissement collectif
La loi du 3 août 2018 a apporté des évolutions
réglementaires quant au transfert de la compétence
assainissement, prévue par la loi NOTRe.
. Les eaux pluviales restent désormais une compétence
communale.
. On peut scinder la compétence assainissement
(collectif / non collectif).
. Il est aussi possible pour les communes de s’opposer
au transfert de la compétence assainissement prévu au
1er janvier 2020 sans toutefois aller au-delà du 1er
janvier 2026, avec le mécanisme de la minorité de
blocage (soit pour le Pays de Chantonnay 3 communes
représentant plus de 4 590 habitants). Dans ce cas, les
communes devront délibérer pour s’opposer au
transfert avant le 29 juin 2019. Suite à la réunion du
groupe de travail assainissement du 19 septembre, il a
été proposé d’interroger les communes pour connaître
leur position.

2- Maintien du Groupe de travail assainissement pour
la poursuite d’un travail de coordination de la
compétence assainissement, dans le prolongement
de l’étude (domaines envisagés : règlementation,
marchés publics et organisation d’un service type).

Vendée Habitat
Cet organisme a présenté son projet de trois
logements, au Hameau du Petit Lay, le long de la rue
principale.
Le chantier débuterait au 1er trimestre 2019.
Tarifs 2019
Le Conseil valide les « tarifs 2019 » identiques à ceux
de 2018. Nous les publierons, comme chaque année,
dans le bulletin municipal annuel.
Bail commercial « la Mie de la Pain »
La commune de Rochetrejoux est propriétaire d’un
local commercial au 5, rue de la Fabrique. La Sarl « Au
bout de l’Art » a souhaité dénoncer le bail en cours.
Le Conseil Municipal :
. Dénonce, d’un commun accord, le bail commercial
avec la SARL « au Bout de l’Art » au 31 octobre 2018.
. Valide les termes du bail commercial à intervenir
entre la commune de Rochetrejoux et « la Mie de la
Pain ».
Listes électorales : commission de contrôle
La loi du 1er août 2016 a modifié les modalités
d’inscription sur les listes électorales. Les
commissions administratives chargées de la révision
des listes établiront un dernier tableau rectificatif le
10 janvier 2019, date à laquelle elles seront
supprimées.
La commission de contrôle, chargée d’examiner les
recours administratifs formés par des électeurs et de
s’assurer de la régularité des listes électorale, sera
mise en place à compter du 10 janvier 2019.
Nous désignons Annie Pineau conseillère municipale
et Isabelle Landais déléguée de l’administration qui
siégeront au sein de cette commission.
Bibliothèque
. Une animation s’est tenue pendant les vacances de
la Toussaint, une quinzaine d’enfants y a participé
avec des contes (Kamishibaï – raconte-tapis).
. Un rappel est fait sur le prix du Lecteur du Pays de
Chantonnay.

Projet de convention de Veille Foncière avec
l’Établissement Public Foncier
Le Conseil Municipal :
. Valide la convention opérationnelle de veille foncière
avec l’EPF qui concerne un secteur de notre commune.
. Autorise Mr le Maire à passer et signer toutes pièces
nécessaires à ce dossier.
SCOM
Une information a été distribuée dans les boites aux
lettres en juillet dernier afin d’informer la population
de nouveautés dans la collecte des bacs à ordures
ménagères avec l’utilisation prochaine d’un camion de
collecte à préhension latérale. Pour ce faire, il est
demandé aux usagers de disposer leur bac avec
l’ouverture côté route et sur un marquage au sol.
Nous vous informons que la réalisation de ces
marquages se fait sur notre commune.
SYDEV : rapport 2017 d’exploitation d’éclairage public
Le SYDEV a établi ce rapport sur Rochetrejoux pour
l’année 2017. Il doit faire l’objet d’une communication
par le Maire au Conseil Municipal en séance publique
et est consultable au secrétariat de la mairie.
Le Conseil Municipal prend acte de cette présentation.

Enquête publique en cours relative à la demande
présentée par la SAS BIOLOIE
Une enquête publique est en cours du lundi 5
novembre 2018 à 9 h au mercredi 5 décembre 2018
jusqu’à 17 heures soit durant 31 jours. Cette enquête
permettra d’obtenir l’autorisation environnementale
d’exploiter une unité de méthanisation, après
modification de l’installation et extension du plan
d’épandage, implantée à l’Oie sur la commune
d’Essarts en Bocage.
Le Conseil Municipal prend acte de ce dossier.

Prochaine réunion de Conseil Municipal : lundi 10 décembre 2018 à 20 h
Infos communales
Liste électorale
Afin de pouvoir exercer votre devoir de citoyen aux élections, n’oubliez pas de vous
inscrire sur la liste électorale à la mairie avant le 31 décembre 2018.

Les élections européennes se dérouleront le dimanche 26 mai 2019.

Notre champion
Dans le bulletin annuel 2018, nous avions présenté Jérémy Gélin, joueur de pétanque émérite. Cette année, il est
allé représenté la France avec son équipe Marius Baloge, Joe Casale, Jacques Dubois aux Championnats

d'Europe Jeunes à Almeria (Espagne). Ils ont reçu la médaille d’argent. Bravo à lui et ses coéquipiers.

Infos pratiques
Recyclage des coquilles d’huitres
Nous rappelons à la population que des bacs sont mis à disposition à côté des bacs du tri
actuel (près du local technique) pour récupérer les coquilles d’huitres particulièrement plus
nombreuses pendant les fêtes de fin d’année. Celles-ci seront ensuite broyées avant d’être
transformées en amendement calcique pour les champs. Il vous est demandé de ne pas
mettre de poches avec les coquilles.
Nouvelles activités sur notre commune
JMCO est une entreprise qui s’est installée 17, rue de
la Mine. Elle recouvre deux activités. La première
concerne la menuiserie, charpente, ossature bois. La
seconde porte sur du négoce BTP (matériel, chantier,
occasion). Le responsable en est Julien Soulard. Ses
contacts sont : 02 51 67 00 28 ou 06 76 68 27 03,
jmcomenuiserie@gmail.com ou jmconegoce@gmail.com.
Bibliothèque
Rappel aux abonnés : des ouvrages appartenant soit à la Bibliothèque de Vendée soit au fonds de
Rochetrejoux sont sortis de la bibliothèque depuis des mois voire des années. Les bénévoles
demandent aux lecteurs de les rapporter lors d’une permanence.

A
S
S
O
C
I
A
T
I
O
N
S

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 décembre à la bibliothèque de Saint-Hilaire Le Vouhis.
Nouveautés : vous trouverez à la bibliothèque des romans achetés récemment : Jean-Paul Malaval, Christian
Signol, Harlan Coben… Les bénévoles vous renseigneront sur les titres nouveaux.
Prix du lecteur au pays de Chantonnay
Cinq romans sont proposés à la lecture pour sélectionner le 1er prix du lecteur qui se
déroule du 1er octobre 2018 au 1er mai 2019.
- Entre deux mondes / Olivier Norek
- Le courage qu'il faut aux rivières / Emmanuelle Favier
- Ne préfère pas le sang à l'eau / Céline Lapertot
- Une longue impatience / Gaëlle Josse
- Tombée des nues / Violaine Bérot

Foyer des Jeunes et Calendrier de la Poste 2019
Comme l’an passé, c’est le Foyer des Jeunes qui assure la distribution du calendrier de la
Poste et garde l’intégralité des bénéfices. Cette action se fait en accord avec François le
facteur. Faites bon accueil aux jeunes qui viendront vous présenter ce calendrier.

ASCAR
L’association tiendra son assemblée générale le vendredi 7 décembre au Foyer Rural à 19 h 30.

Ecole privée
Vous êtes invités au marché de Noël à l’école du Vieux Tilleul qui se déroulera le vendredi 14 décembre
à partir de 18 h 30. Les enfants chanteront à partir de 19 h. Pour les stands, il y aura la fressure, la
cochonnaille, le bricolage, le bar... (Les empanadas ne seront pas d'actualité cette année).
Célébration de Noël
Dans quelques semaines, ce sera la fête de Noël. A cette occasion, l’équipe enseignante et pastorale
est heureuse de vous inviter à célébrer en toute simplicité et aux côtés des enfants de l’école privée
cette fête chrétienne. Elle se déroulera à l’église le jeudi 20 décembre à 11 h.
Samedi 1er décembre
Repas de Noël, Club de l’Amitié
Vendredi 7 décembre
Assemblée Générale, ASCAR, Foyer Rural
Samedi 8 décembre
Animation « enduro », Rocarbur
Fête de Noël, école publique, Foyer Rural
Mardi 11 décembre
Dictée à 15 h, Foyer Rural
Jeudi 13 décembre
Bébés lecteurs, bibliothèque
Vendredi 14 décembre
Marché de Noël, école privée
Vendredi 28 décembre
Tournoi foot en salle, Mouchamps

Mardi 8 janvier
Dictée à 15 h, Foyer Rural
Samedi 12 janvier
Cérémonie des vœux du Conseil
Municipal à la population, Foyer Rural
La grange à rock, Rock’Ajovis, salle de la
Chaumerie
Mardi 15 janvier
Bébés lecteurs, bibliothèque
Vendredi 18 janvier
Assemblée Générale, Familles Rurales,
périscolaire
Vendredi 25 janvier
Assemblée Générale, UNC, Foyer Rural
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