Mars-Avril 2019
www.rochetrejoux.fr
Compte-rendu de la réunion de Conseil Municipal du 25 mars 2019
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.
Approbation des comptes de gestion et comptes
administratifs 2018 ainsi que des budgets primitifs 2019 :
Commune – Multiservices – Assainissement – Hameau du
Petit Lay
Le Conseil Municipal, après délibération, valide :
- les comptes de gestion exécutée par le Trésorier
- les comptes administratifs (bilan financier) dressés par le
Maire.
M. Loïc Bécot, responsable de la Trésorerie de Chantonnay,
nous explique l’analyse financière de notre commune. M.
le Maire nous présente les budgets « Commune,
Multiservices, Assainissement et Hameau du Petit Lay »
qui s’équilibrent comme suit :
Commune Rochetrejoux
Fonctionnement : 872 797,41 €
Investissement : 1 263 307.42 €

Multiservices
Fonctionnement : 24 973 €
Investissement : 22 863 €

Assainissement
Fonctionnement : 68 138,33 €
Investissement : 66 916,48 €

Lotissement
« Hameau du Petit Lay »
Fonctionnement : 114 334 €
Investissement : 50 278 €

Les élus valident ces budgets et décident de maintenir les
taux d’imposition.
Commission « Environnement-Petit Patrimoine »
. Vendredi 22 mars : 25 personnes ont apprécié la marche
dans le cadre de la Journée mondiale de l’eau.
. Samedi 4 mai : le Département propose de vous initier à la
botanique et à la cuisine nature lors d’une promenade
originale sur notre territoire, le long du Petit Lay.
. Après consultation, nous proposons de signer un contrat
d’assistance technique pour l’entretien des postes de
refoulement de la station d’une durée de trois ans.
. Dans le cadre du plan de formation mutualisé, les agents
du service technique participent à un module
« Embellissement durable - utilisation de la plante vivace
dans les espaces publics ».
Commission « Bâtiments-Patrimoine »
. La commission de sécurité visitera le foyer rural le jeudi
28 mars 2019. Nous avons validé le projet de convention
d’utilisation du foyer rural.
. Le remplacement du chauffage au foyer rural est
maintenant terminé.

. L’état d’avancement du chantier de la restauration de
l’église est conforme au planning.
. Deux panneaux « Combi foot/hand-basket » vont être
aménagés à l’emplacement d’un court de tennis.
. Les élus décident d’équiper de panneaux acoustiques les
salles du restaurant scolaire afin de diminuer le niveau
sonore.
. Le remplacement du bandeau du multiservices est presque
terminé.
Commission « Communication-Vie Associative-Culture »
Adressage des lieux-dits
La Poste et le groupe de travail local ont terminé la
géolocalisation de chaque point adresse. La communication
vers la population est validée. Une réunion avec les services
de la Poste permettra de finaliser le dossier avant
distribution des plaques et informations par le facteur.
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’en novembre
2018, la commune a validé une mission auprès de la Poste
pour un projet d’adressage notamment au niveau des
villages. Le numérotage des habitations constitue une
mesure de police générale que le Maire peut prescrire. Cette
mesure permet de faciliter le repérage, l’accès des services
publics ou commerciaux, la localisation sur les GPS,
l’identification des adresses des immeubles.
Après avoir pris connaissance du projet tel que présenté par
la Poste et en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide la
proposition présentée et autorise M. le Maire à poursuivre
les démarches correspondantes
Nouvelle convention avec la Bibliothèque Départementale
de Vendée et la Communauté de communes du Pays de
Chantonnay
Une rencontre a eu lieu entre des responsables de la BDV,
Mélissa Milcent, responsable du réseau des bibliothèques du
Pays de Chantonnay, Marie-Hélène Roux, responsable de
notre bibliothèque, et des élus. Elle avait pour but de
travailler sur une convention d’objectifs visant à améliorer le
fonctionnement de la bibliothèque. Le Conseil Municipal
valide cette convention de partenariat d’une durée de cinq
ans et autorise M. le Maire à signer ce document.
Pays de Chantonnay, mise à disposition de la salle du théâtre
La Communauté de communes du Pays de Chantonnay
organise une Résidence d’artistes du 8 au 13 avril dans le
cadre de la programmation « Eclats de Livres ».

Une convention définit les modalités d’organisation de
cette manifestation à la salle du théâtre de Rochetrejoux.
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité,
autorise M. le Maire à signer ce document.
« Eclats de livres » se déroulera du 9 au 17 avril sur le
thème de l’Europe et de la Solidarité. Le vendredi 12 avril,
un atelier Slam (pré-ados, ados) et un spectacle adulte
auront lieu à Rochetrejoux.
Bibliothèque municipale
La librairie « les Fringales littéraires » a fait une
présentation d’albums pour les enfants.
Nous proposerons une matinée « à la découverte des
livres » le samedi 11 mai.
Le vote pour « le prix des lecteurs » sera clos le 1er mai. La
soirée de clôture se déroulera le 16 mai.
L’équipe serait très heureuse d’accueillir de nouveaux
bénévoles … hommes … femmes…
Une bénévole fait une formation les 4 et 5 avril sur "l'art de
conter aux tout-petits" à Luçon.
Contrat d’association : montant de la participation 2019
Le 29 juin 2006, un Contrat d’Association a été signé entre
M. le Préfet de la Vendée, les responsables de l’école
privée du « Vieux Tilleul » de Rochetrejoux et M. le
Représentant de l’UDOGEC de Vendée.
Le Conseil Municipal valide la somme de 40 125 € (535 € x
75 élèves). Nous précisons que le montant des fournitures
scolaires est ajouté à ce contrat.
Fournitures scolaires 2019
En 2018, le Conseil Municipal avait versé, la somme de 40 €
par élève des écoles publique et privée pour l’achat de
fournitures scolaires. Il valide le même montant pour 2019.
Subvention département révision zonage assainissement
Nous avons programmé la réalisation d’une révision du
zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux
pluviales sur l’ensemble du territoire de la commune.
En effet, dans le cadre de la procédure d’élaboration PLU
intercommunal, la note d’enjeux des services de l’Etat
mentionne l’importance de ces études pour le Pays de
Chantonnay au vu de l’importance de la qualité de l’eau.
Le planning du PLUi nécessite de commencer dès le début
2019 les études relatives aux zonages d’assainissement.
Le Conseil Municipal de Rochetrejoux sollicite une aide
financière du Département de la Vendée pour ces études.

Rapport d’activités 2018 – service assainissement
Le Décret du 6 mai 1995 impose aux communes dotées
d’un service assainissement d’établir un rapport annuel sur
le prix et la qualité de ce service. Ce rapport doit faire
l’objet d’une communication par le Maire au Conseil
Municipal, en séance publique, puis doit être mis à la
disposition du public au plus tard au 31 décembre 2019.
Le Conseil Municipal prend acte de la présentation du
rapport d’activités 2018 « du service assainissement ». Il
est précisé que ce document est à la disposition du public
au secrétariat de la mairie.
Intercommunalité : rapport d’orientations budgétaires
En application du Code Général des Collectivités
Territoriales, le rapport d’orientations budgétaires est
transmis par la Communauté de communes du Pays de
Chantonnay au Maire de chaque commune la composant à
compter de son examen par l’assemblée délibérante. Ce
document est à la disposition du public au secrétariat de
notre mairie, suite à la tenue du Débat d’Orientations
Budgétaires du 6 mars 2019.
Disparition du réseau des finances publiques
Impulsé par le Ministère de l’Action et des Comptes Publics
et exécuté par la Direction Générale des Finances Publiques,
un plan méthodique de destruction du réseau de la DGFIP
est actuellement lancé.
En effet, pour la Vendée, cela signifie :
. La fermeture de toutes les trésoreries (21) au profit de la
création de trois gros centres,
. Seulement, deux services impôts particuliers et entreprises.
. La suppression de l’accueil au public pour tous ces
nouveaux services.
Les élus de Rochetrejoux, après délibération, s’opposent
fermement aux restructurations envisagées par le
gouvernement. Ils souhaitent conserver la proximité des
services publics dans nos territoires (actuellement 15 mn de
route – après 50 mn de route – nous ne sommes pas à deux
stations de métro…)
Le service public est l’affaire de tous…
Nous allons transmettre cette délibération au Député, au
Sénateur, au Directeur Départemental des Finances
Publiques et au Premier Ministre.
Antenne relais Orange
La Sté Odeon TP a mis en place le pylône Orange. Sa mise en
service est prévue avant l’été.

Prochaine réunion de Conseil Municipal : lundi 6 mai 2019 à 20 h
Infos communales

Cérémonies du 8 mai
A Rochetrejoux, à 9 h 15 :
• Rassemblement au Monument
aux Morts
• Montée des couleurs et dépôt de gerbe
• Lecture du message du Ministre de la défense,
chargé des Anciens Combattants
• Hommage aux Morts pour la France.
Cérémonie religieuse à 10 h 15 à St Germain de Prinçay.

Rappel : collecte « latérale » des ordures ménagères
Les bacs à ordures ménagères sont désormais collectés
par des véhicules à bras latéral.
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.

Bibliothèque
L'équipe est à la recherche de bénévoles. Si vous avez du temps, si vous aimez lire et transmettre votre
plaisir, nous serons ravis de vous accueillir dans notre groupe. Nous vous attendons avec impatience pour
partager sur nos activités et notre fonctionnement. Vous pouvez vous faire connaître à la mairie ou
pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque.
Sorties nature sur les Espaces naturels sensibles du Département de la Vendée
Le Département de la Vendée propose une balade originale « Le Petit Lay
saveur nature » à Rochetrejoux le samedi 4 mai 2019 de 15 h à 17 h.
La vallée du Petit Lay est un de ces espaces naturels où végétaux et
animaux vivent en parfaite harmonie. La nature sait se montrer généreuse
et regorge de gourmandises tout au long de l’année. Avec l’aide d’un guide,
venez-vous initier à la botanique et à la cuisine nature lors de cette balade.
N’oubliez pas d’emmener un petit couteau et un panier. Cette animation
est gratuite et pour tout public à partir de 8 ans. Réservation indispensable
au 02 51 67 60 60 ou sur www.sitesnaturels.vendee.fr
Enquête par l'lnstitut National de la Statistique et des Etudes Economiques
Régulièrement, l’Insee réalise des enquêtes sur différents thèmes (cadre de vie, sécurité,
formation et qualification professionnelle, loyers et charges…). Dans notre commune, vous pouvez
être sollicités. Vous serez informés par courrier individuel de la visite et du nom de l’enquêteur de
l'Insee. Lors de la rencontre, il sera muni d'une carte officielle l'accréditant. Les réponses fournies
lors des entretiens restent anonymes et confidentielles comme la loi en fait la stricte obligation.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.
L'INSEE est une direction générale du ministère de l'Économie et des Finances, c'est bien un "organisme d'État". Son
activité est encadrée par différentes lois. L'une d'elle dit clairement que "Les personnes sont tenues de répondre,
avec exactitude, et dans les délais fixés, aux enquêtes statistiques qui sont rendues obligatoires".
Infos pratiques
Epicerie du lavoir
Une nouvelle proposition arrive à la Mie de la Pain. Désormais, vous pourrez trouver des fruits et
légumes. Ceci s’ajoute à ce qui existe déjà, à savoir : pains, pâtisseries, sandwichs, viandes, entrées,
charcuterie, boissons, épicerie…
Sacs jaunes
Si vous avez besoin de sacs jaunes, vous pouvez les retirer à la Mairie aux heures habituelles d’ouverture.
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Bibliothèque
« Eclats de livres » : ce festival se déroulera du 9 au 17 avril 2019 sur le thème « Europe et
solidarité » sur différentes communes du Pays de Chantonnay : spectacle (3 mois à 4 ans),
ateliers découpage et illustration (6-10 ans), et philo (ados-préados) et apéro-lecture (adultes).
Le 12 avril à Rochetrejoux, il y aura un atelier Slam de 14 h 30 à 16 h 30 à la bibliothèque à
partir de 10 ans et un spectacle adulte à 19 h 30 à la salle du théâtre. Les inscriptions se font
par téléphone à la Communauté de communes au 02 51 94 40 23.
•
Des albums et romans pour les enfants et ados ont été achetés. Ils seront dans les rayons dans
les prochaines semaines. N'hésitez pas à venir les consulter.
•
"Le prix du lecteur". Il reste quelques semaines pour lire les livres sélectionnés pour ce prix. Le
16 mai, on connaîtra le lauréat au cours d'une soirée. Même si vous n'avez pas lu les 5 livres
sélectionnés, vous pouvez voter. Les bénévoles vous renseigneront sur la procédure. Rappel des 5 livres :
- 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 lavage autos
Le samedi 27 avril, un service de lavage autos est proposé par le Foyer des Jeunes.
Venez en profiter de 10 h à 18 h près du stade.

Pêche à la truite
L’UNC (Union Nationale des Combattants) fait savoir qu’une pêche à la truite se déroulera à l’étang
de la Barillère, route du Gué au Lay le samedi 27 avril de 8 h à 18 h. Vous pourrez vous restaurer au
bar/sandwichs.
Théâtre
Valérie Lamothe est une professionnelle qui intervient dans les ateliers théâtre de Familles
Rurales. Elle propose avec la compagnie Atout Scène son spectacle « Les lois de la gravité » le
samedi 27 avril à 20 h 30 à la salle du théâtre de Rochetrejoux. Vous pouvez réserver au 06 42
77 09 34.
Festival Objectif Rock
L’association Rock’Ajovis présentera cette année la 12eme édition de
son festival Objectif Rock, après 3 ans d’absence ! Il se déroulera
comme les éditions précédentes au stade de Rochetrejoux les 14 et
15 juin 2019. Au programme du vendredi, vous pourrez retrouver le
groupe local « Gabble King », suivi des nantais de « Parpaing
Papier » avec d’anciens membres du groupe « Kiemsa ». Viendront
ensuite les espagnols d’ « Oferta Especial » et leur ska-punk festif et
pour terminer la soirée, le groupe italien « Los Fastidios ».
Pour le samedi, « Los Tabascos » ouvriront la soirée, suivis par le groupe Grenoblois « Faut Qu’ça Guinche ».
Ensuite, « Opium du Peuple » viendra avec ses reprises de variétés françaises à la sauce punk-rock et pour
clôturer le festival, le groupe de punk-rock celtique « Pipes and Pints ». Les interludes seront assurées par le
chanteur à textes « Dirty Old Mat’ » venu de bretagne le vendredi et le groupe local « Dead Jack » le samedi.
Théâtre Familles Rurales
La troupe « La calet’en scène » recherche des acteurs, actrices pour la saison prochaine. Si vous avez envie de
vous lancer dans cette activité, n’hésitez pas à vous faire connaitre.
Pour toutes questions, renseignements, appelez au 06 23 22 17 87 avant le 31 mai.
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
Théâtre, 20 h 30, salle du théâtre
Vendredi 4 mai
Balade : « Le Petit Lay saveur nature »
Mercredi 8 mai
Fêtes commémoratives
Samedi 11 mai
Bibliothèque
Mardi 14 mai
Dictée à 15 h, Foyer Rural
Animation bébés lecteurs
Dimanche 26 mai
Elections européennes

Samedi 1er juin
Tournoi de sixte U15, Mouchamps
Mardi 4 juin
Animation bébés lecteurs
Vendredi 14 juin
Assemblée Générale, FCMR, Mouchamps
Festival « Objectif Rock », Rock’Ajovis
Samedi 15 juin
Festival « Objectif Rock », Rock’Ajovis
Jeudi 20 juin
Sortie pédestre, pique-nique Barillère,
Club de l’Amitié,
Dimanche 23 juin
Fête champêtre, école publique
Dimanche 30 juin
Kermesse, école privée

Invitation
Le samedi 11 mai de 9 h 30 à 12 h, venez "à la découverte de la bibliothèque".
Celle-ci ouvre ses portes pour tous, inscrits ou non. Vous serez accueillis par les bénévoles et
vous pourrez échanger autour d'une boisson et d'une viennoiserie.
Des affiches vous informeront du déroulement de la matinée.
Rédaction : Commission Communication sous couvert de Mr le Maire. Bulletin d’informations municipales imprimé par nos soins, ne peut être vendu.

