Février 2019
www.rochetrejoux.fr
Compte-rendu de la réunion de Conseil Municipal du 18 février 2019
Conseillers présents : Christian Boissinot, Guy Lumeau, Cécile Jauzelon, Catherine Biteau, Patrice Blanchard,
Delphine Dubois, Pascal Guerry, Mathieu Huvelin, Cathy Paillou, Michaël Martin, Sébastien Pierron, Annie Pineau,
Marie-Hélène Roux et Maud Sourisseau.
Conseiller municipal excusé : Yoann Bonneaud.
Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la dernière séance.
Commission « Environnement-Petit Patrimoine »
. Samedi 9 mars : une matinée « fleurissement participatif »
est organisée dans les villages du Gué au Lay et la Barillère.
. Vendredi 22 mars : en collaboration avec le CPIE, nous
proposons une marche pour l’eau dans le cadre de la
journée mondiale de l’eau à Rochetrejoux.
. La commission s’est réunie, en présence des agents du
service technique, pour lister les propositions pour le
budget 2019.
. Le Conseil valide la convention avec Le CPIE Maison de la
Vie Rurale pour l’année 2019 pour les points suivants :
 Une réflexion sur le suivi technique de l’entretien des
terrains de football,
 Une mise en œuvre des pistes de progrès liées à la
labellisation ville et village fleuris,
 Un accompagnement dans la réflexion sur
l’aménagement durable du centre bourg – quartier de
la Gélinière.
Commission « Bâtiments-Patrimoine »
. La société SAFE a réalisé l’actualisation du Document
Unique d’Evaluation des Risques pour notre collectivité.
Nous avons présenté ce nouveau dossier à l’ensemble des
agents.
. Les élus valident le devis de la SOCOTEC pour le contrôle
du nouveau jeu de plein air et de la table élévatrice.
. La commission de sécurité visitera le foyer rural le jeudi 28
mars 2019.
. Le remplacement du chauffage au foyer rural est
maintenant terminé.
. Extension et restructuration de la mairie et de l’agence
postale : le dossier de permis de construire a été déposé à
l’instruction auprès du Pays de Chantonnay.
. La restauration de l’église a débuté et une première
réunion de chantier est intervenue.
. La conversion d’un court de tennis en un terrain
multisports est à l’étude.
. Nous allons remplacer « le bandeau » du multiservices.
Règlement Général de Protection des Données
Le Règlement Général de Protection des Données a pour
but de protéger les droits des personnes sur leurs données
personnelles et aussi de responsabiliser les différents
acteurs. Une première rencontre est prévue le jeudi 14
mars.

Commission « Communication-Vie Associative-Culture »
. Adressage des lieux-dits : la Poste et le groupe de travail
local finalisent actuellement la géolocalisation de chaque
point adresse.
. Naviciel a mis en ligne le bulletin municipal annuel et nous
a transmis son contrat d’hébergement 2019.
Bibliothèque municipale
. La bibliothèque de Rochetrejoux a proposé un goûter
scientifique aux enfants, durant les vacances scolaires, en
partenariat avec la Médiathèque départementale et
l’association « Terre des Sciences ».
Ils ont pu expérimenter, manipuler afin de mieux
comprendre ce qu’est un robot, comment il fonctionne et
quelle est sa place aujourd’hui dans notre vie quotidienne.
. « Eclats de livres » se déroulera du 9 au 17 avril sur le
thème de l’Europe et de la Solidarité. Plusieurs animations
se dérouleront à Rochetrejoux dont une résidence d’artistes.
Démarrage des études de valorisation du centre-bourg et
de la création d’un quartier d’habitation à la Gélinière
. Une lecture du compte-rendu de la première réunion de
travail nous a présenté l’état des lieux et des souhaits
exprimés par les différents participants. Voici les dates des
prochaines rencontres :
 Vendredi 29 mars : présentation du diagnostic, des
études préliminaires et des schémas d’intention par
secteur.
 Vendredi 10 mai : présentation des esquisses
d’aménagement chiffrées.
 Vendredi 7 juin : présentation de l’avant-projet du
quartier d’habitation.
Antenne relais Orange
La Sté Odeon TP vient de débuter la mise en place du pylône
Orange.
Résiliation de la convention « fourrière animale »
La Sarl Solution Antoine Beaufour nous a informés qu’elle
résiliait la convention « fourrière animale » signée avec
notre collectivité.
Commission de contrôle des listes électorales
Voici les membres désignés : Annie Pineau, Isabelle Landais
et Michel Gauducheau. Les adjointes, Catherine Biteau et
Cécile Jauzelon, suivent aussi ce dossier.

Intercommunalité
Plan Local d’Urbanisme intercommunal :
Depuis le séminaire de lancement du 19 octobre 2016,
l’élaboration du PLUi s’est traduite au travers de
différentes phases de travaux et arrive désormais à son
terme.
Au préalable d’une série de quatre réunions publiques, les
conseillers municipaux sont invités au séminaire de
restitution du projet global du PLUi qui aura lieu : jeudi 21
février 2019 à 20 h 30 à la Communauté de Communes.

La population est invitée à une réunion publique de
présentation du projet PLUi : le jeudi 7 mars 2019 à
19 h à la salle de l’Aubépin à Sigournais.

Plan Climat Air Energie Territorial
Le Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) est le plan
stratégique d’actions prévu par la Loi de Transition
Énergétique et pour la Croissance Verte (LTECV) visant à
lutter contre le changement climatique. Un questionnaire
est proposé pour avancer sur le sujet.
Urbanisme
M. le Maire informe les conseillers de l’état d’avancement
du dossier des logements réalisés par Vendée Habitat.

Prochaine réunion de Conseil Municipal : lundi 25 mars 2019 à 20 h
Infos communales
Collecte « latérale » des ordures ménagères
Les bacs à ordures ménagères sont désormais collectés par des véhicules à bras latéral. Ce nouveau mode de
collecte permet de réduire la pénibilité et les accidents liés au service de ramassage. De plus, avec cette option, le
camion ne nécessite qu’un seul opérateur : le conducteur. Depuis sa cabine, il manie un bras de préhension pour
lever et vider les conteneurs dans la benne à l’aide de caméras de guidage. Pour permettre cette collecte sans
difficulté, nous vous invitons simplement à respecter le marquage au sol et présenter l’ouverture du bac du côté de
la route.

! ATTENTION !
Sur la commune de
Rochetrejoux, à partir de la
collecte du 20 mars 2019, les
bacs mal positionnés (dans
le mauvais sens notamment)
ne seront pas collectés.
Pour toute question sur le service de collecte des déchets ménagers, consultez notre site internet : www.scom85.fr
ou contactez-nous : contact@scom85.fr, 02 51 57 11 93.
Fleurissement participatif
Le samedi 9 mars 2019 de 9 h 30 à 12 h, la commune et le GAEC Ageneau-Pineau
proposent aux habitants de la commune de Rochetrejoux une matinée « fleurissement
participatif ». L'objectif est de mettre en valeur les abords d'une exploitation agricole
tout en permettant un entretien simplifié de zones difficiles d'entretien (en alternative
au désherbage chimique).
• Comment ajuster la gamme végétale aux contraintes de sols et d'entretien?
• Quelles techniques de plantation et comment composer les massifs?
Autant de questions auxquelles Emmanuel Jarny du CPIE Sèvre et Bocage se propose
de répondre tout au long de la matinée. Rendez-vous à 9 h 30 au village de la Barillère
pour entretenir les plantations réalisées en 2015 puis nous irons au village du Gué au
Lay pour de nouvelles plantations. Un verre de l'amitié clôtura la matinée.
Bouchons de liège
L’association Vendée Cancer Solidarité récupère les bouchons en liège. Un dépôt est prévu à cet effet à
l’épicerie du Lavoir. Le référent pour notre commune, Denis Rautureau, se chargera de les collecter pour les
emporter au centre de tri départemental du Bois Tissandeau.

Marche pour l'eau
Dans le cadre de la consultation du public sur l’eau orchestrée
par l’Agence de l’Eau du 2 novembre 2018 au 2 mai 2019, le CPIE
Sèvre et Bocage propose des « MARCHES POUR L’EAU ».
L’objectif est de permettre aux participants de découvrir et
comprendre les enjeux locaux de la ressource en eau. Chacune
des quatre randonnées sera l’occasion d’approfondir un ou deux
sujets particuliers : entretien des petits cours d’eau, alimentation
en eau potable, zones humides, étang, station d’épuration…
▪ Vendredi 22 mars – 14 h –Rochetrejoux (salle du foyer
rural) – circuit de 5 km – facile
▪ Samedi 6 avril – 9 h – Bournezeau (Place de l’église – St-Vincent-Puymaufrais) - circuit de 5,5 km – facile
Gratuit. Renseignements : b.renou@cpie-sevre-bocage.com | 02 51 57 77 14
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
Le PCAET est un projet territorial de développement durable qui s’appuie sur une
stratégie, des objectifs opérationnels chiffrés et des actions concrètes. Il a vocation à
mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire. Il s’articule sur deux volets :
•
L’atténuation du changement climatique en s’attaquant à ses causes,
notamment à limiter les émissions de GES (Gaz à Effet de Serre).
• L’adaptation aux conséquences du changement climatique en réduisant la vulnérabilité (en renforçant la résilience) sociale
et écologique des territoires du Pays de Chantonnay.
Voici le lien pour accéder au questionnaire et donner votre avis en répondant aux questions de manière anonyme avant le 22
mars :
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKK45CmURfGue9MuzUWrJs_kuZzYs5lPqWjB5iybsYaox1gw/viewform
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Bibliothèque
Le mardi 12 février, les bénévoles de la bibliothèque ont organisé un goûter scientifique « A la rencontre des
robots » avec l’association « Terre de Sciences ». L’animatrice a répondu aux questions posées par les enfants,
elle a expliqué ce qu’est un robot, ses fonctions en présentant des modèles. Puis, le moment tant attendu par les
participants est arrivé : manipuler et jouer avec les robots. L’après-midi s’est terminé par un goûter offert par la
municipalité. Après avoir satisfait leur curiosité, les enfants sont repartis avec des idées nouvelles.
« Eclats de livres » : ce festival se déroulera du 9 au 17 avril 2019 sur le thème « Europe et solidarité ». Des flyers
arriveront mi-mars dans les écoles et les commerces. Des animations sont organisées pour tous les âges dans les
différentes communes du Pays de Chantonnay : spectacle (3 mois à 4 ans), ateliers découpage et illustration (6-10 ans),
ateliers Slam (Rochetrejoux) et philo (ados-préados) et apéro-lecture (adultes).
Le 12 avril, à Rochetrejoux, il y aura un atelier Slam et un spectacle adulte. Les inscriptions se font par téléphone à la
Communauté de communes au 02 51 94 40 23.
Théâtre Familles Rurales
La troupe de théâtre de Familles Rurales « La calet’ en scène » a encore 2 représentations
de sa pièce « Fallait pas les agacer », comédie de Jean Claude Martineau. En 1ère partie, la
troupe des pré-ados présentera « Ah ! la vie quotidienne … » collectif d’auteurs, mise en
scène par Valérie Lamothe. Les réservations sont chez Paulette Gauducheau de 12 h à 14
h et de 18 h à 21 h
au 02 51 91 40 78 ou 06 51 05 60 08 ou theatrerochetrejoux@gmail.com
Tarifs : adulte : 7€50 dont 1€ reversé aux associations « Les petits pas de Justine » et
« Dans les yeux de Valentine » et enfant : de 6 à 13 ans 3€50.
Dates des dernières représentations : vendredi 8 et samedi 9 mars à 20 h 30.
Concours de belote de l’UNC
Le concours de belote de l’UNC aura lieu le samedi 16 mars à 14 h 30 au Foyer Rural de Rochetrejoux.
Ce concours sera sans annonce. Les inscriptions se feront à partir de 13 h 45. Chaque participant
repartira avec un lot. Un bar et un coin « pâtisseries » seront à votre disposition.
Foyer des Jeunes
Le foyer des jeunes de Rochetrejoux organise sa vente de viennoiseries.
Pour vous livrer le dimanche 17 mars, des jeunes vont venir prendre votre commande dans les
semaines qui précèdent. Alors, soyez gourmands !!!

Stage de bâton ludique
De taille, d’estoc et d’humour » : un stage pour sortir des sentiers battus le dimanche
17 mars 2019 de 9 h 30 à 17 h 30 à la Salle du Foyer Rural de Rochetrejoux!
Ouvert à toutes et tous : comédiens, chercheurs de bien-être, pratiquants d’arts
martiaux, curieux. Jean-Luc MORDRET reste persuadé, pour en avoir rencontré lors de
ses nombreuses expériences et stages d’explorations martiales, que l’on peut, et
même doit, mélanger les genres et croiser les flux ! Beaucoup de pratiquants viennent
aussi d’univers très axés sur le bien-être, le spectacle, une certaine recherche de soi
face à ses besoins de maîtrise, de défense, d’action.
Il pense qu’un pont est possible et veut l’expérimenter, le valider et le faire partager. Toutes les bonnes volontés attirées
par ce petit morceau brillant à l’intérieur d’elles-mêmes, qui les tire vers le haut par le rire et la décontraction de
l’humour le savent.
Déroulement du stage :
. Accueil, échauffement corporel, seul puis à deux, contact main, instrument, guider/se laisser guider.
. Travail au sol : seul, puis à deux. Conscience des différentes parties du corps, reptation, roulade, extension. Partir dos
collés, têtes collées, mains collées, pieds collés.
. Jeux en opposition ludique sur « dominant/dominé » en lutte douce, l’exercice devant servir à explorer ses capacités à
accueillir les intentions du partenaire, les suivre, les rediriger. Même exercice avec un Bâton, puis deux Bâtons courts.
. Exploration de la préhension : jonglage, lancer/recevoir, jeux de rythme, en duo, trio, quatuor, groupe complet. Notions
de manipulation et d’échange : « escrime » à la Canne et au Bâton à partir de mouvements très simples basés sur la
notion de cercles. Détournement d’objet, jeu de la « navette » en quintet.
. Jeu de théâtralisation avec les instruments : passage en émotion, sensation, vocalise, à deux puis en groupe complet.
Déplacement dans l’espace, utilisation du corps du partenaire pour se coller, repousser, fondre : corps à corps, puis avec
instrument.
. Jeux de chorégraphie burlesque à plusieurs à partir d’éléments d’improvisations incluant voix, corps, instrument,
émotions filtrées par l’humour. Présentation des diverses chorégraphies.
. Retours, questions, pistes pour celles et ceux qui désireraient initier ce genre d’intervention auprès de leurs groupes,
clubs, troupes et pot de fin de stage.
L’intervenant : Jean-Luc MORDRET, fondateur et enseignant Tuatha Penn Bazh (Joute au Bâton Breton), Moniteur fédéral
d’Aïkido et de Canne, pratiquant de Tai Chi Chuan (Yang originel), Krav Maga et Capoeira et aussi Comédien
professionnel, Clown contemporain, Conteur, Improvisateur.
Concert Rock’Ajovis
On vous donne rendez-vous au foyer rural de Rochetrejoux le samedi 6 avril à partir de 21 h 30
pour une soirée "Hier encore…" avec au programme :
- Un concert avec le groupe "Sky's Legends" qui reprendra des titres de variété de chanteurs
disparus pour les faire revivre le temps d'une soirée,
- Un DJ pour terminer la soirée
Un Pass 2 jours pour le Festival Objectif Rock 2019 est à gagner pour le meilleur déguisement !
(déguisement facultatif) Prix d’entrée libre. Bar et Restauration sur place.

Vendredi 8 mars
Théâtre, Familles Rurales, salle de
théâtre
Samedi 9 mars
Théâtre, Familles Rurales, salle de
théâtre
Fleurissement participatif, la Barillère
Mardi 12 mars
Animation bébés lecteurs, bibliothèque
Dictée à 15 h, Foyer Rural
Samedi 16 mars
Concours de belote, UNC, Foyer Rural
Dimanche 17 mars
Viennoiseries, foyer des jeunes
Stage bâton breton
Vendredi 22 mars
Marche pour l’eau, CPIE

Samedi 6 avril
Concert de Rock’Ajovis, Foyer Rural
Mardi 9 avril
Dictée à 15 h, Foyer Rural
Samedi 13 avril
Repas-fête du FCMR à Mouchamps
Samedi 27 avril
Pêche à la truite, UNC
Lavage autos, Foyer des Jeunes
Mardi 8 mai
Fêtes commémoratives
Mardi 14 mai
Dictée à 15 h, Foyer Rural
Dimanche 26 mai
Elections européennes

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

