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Compte-rendu de la réunion de Conseil Municipal du 6 mai 2019
Conseillers présents : Christian Boissinot, Guy Lumeau, Cécile Jauzelon, Patrice Blanchard, Yoann Bonneaud,
Delphine Dubois, Pascal Guerry, Cathy Paillou, Sébastien Pierron, Annie Pineau, Marie-Hélène Roux et Maud
Sourisseau.
Conseillers absents excusés : Catherine Biteau, Mathieu Huvelin et Michaël Martin.

Le Conseil municipal valide le compte-rendu de la dernière
réunion.
Procédure du PCAET (Plan Climat Air Energie Territoire)
Un diagnostic du Pays de Chantonnay est en cours puis des
actions seront proposées pour préparer la transition
écologique afin de réduire la consommation énergétique.
Les élus et les agents communaux sont conviés à un café
débat le vendredi 7 juin.
Demande de fonds de concours 2019 à la Communauté de
Communes du Pays de Chantonnay
M. le Maire sollicite l’attribution du fonds de concours 2019
auprès de la Communauté de Communes du Pays de
Chantonnay.

- Etat d’avancement du chantier de la restauration de
l’église : l’échafaudage a été démonté côté chœur et va être
déplacé sur le reste du bâtiment. Le chantier de la sacristie
va débuter ainsi que les travaux de couverture.
- Les élus proposent de commander les panneaux
acoustiques pour les salles du restaurant scolaire afin de
diminuer le niveau sonore.
- Les élus valident les termes du nouveau contrat de
maintenance du photocopieur de la mairie.
Commission Communication – Vie Associative – Culture
- Subvention aux associations en 2019 : Les élus valident les
propositions présentées par la commission.

Commission Environnement – Petit Patrimoine
- Samedi 4 mai : le Département et la Cicadelle ont proposé
une initiation à la botanique et à la cuisine nature lors d’une
promenade originale sur notre territoire, le long du Petit Lay.
Les promeneurs ont dégusté les végétaux comme le
plantain, l’oseille sauvage, la consoude, le nombril de Vénus
et le chenopode.
- Le Conseil Départemental et la Fédération des Pêcheurs
ont un projet d’aménagement d’une zone humide en qualité
de frayère à brochets en bordure du Petit Lay pour favoriser
la reproduction.
- Les élus valident les investissements 2019 :
- Voie du Gué au Lay (réalisation fin juillet)
- Revêtements du village de la Baudière.
- Achat de matériels de voirie dont un tracteur
d’occasion.
- Il est constaté un problème d’évacuation des eaux pluviales
dans le quartier de la Mine.
Commission Bâtiments – Patrimoine
- M. Le Maire et des conseillers ont constaté au foyer des
jeunes des dégradations, le non-respect du matériel et le
non-respect du règlement. Il a été demandé aux jeunes
d’entretenir et de respecter les lieux. Un point sera fait
régulièrement.
- La commission de sécurité a visité le foyer rural le jeudi 28
mars 2019. Une convention d’utilisation du foyer rural sera
remise aux particuliers et aux associations.

- Entracte d’Automne 2019 au Pays de Chantonnay : le
spectacle BPM (jonglage) de la compagnie POC aura lieu à la
salle du Théâtre de Rochetrejoux le samedi 21 septembre
2019.

volailles, dans les bâtiments existants, sur le territoire de la
commune du Boupère.
- L’animation « A la découverte des robots » proposée à la
bibliothèque sera présentée dans l’article du Quoi de Neuf
de la revue du Pays de Chantonnay.
- Une convention va intervenir entre l’association des
assistantes maternelles et notre collectivité concernant
l’utilisation de locaux communaux.
- Le Pays de Chantonnay, la Caf, la Msa, les assistantes
maternelles et Brin d’Eveil crée un comité de pilotage pour
organiser un forum et une conférence en octobre 2019.

Personnel territorial : réorganisation des services
Un agent fait valoir ses droits à la retraite. Aussi, à cette
occasion, il est proposé de réorganiser les services en
interne. Plusieurs agents vont ainsi bénéficier d’une
augmentation de leur temps de travail.
Eglise indemnités gardiennage
La circulaire préfectorale du 21 mars 2019 fixe le montant de
l’indemnité de gardiennage de l’église à 120,97 € pour un
gardien ne résidant pas dans la commune. Nous la verserons
au prêtre de la paroisse.
Chauffage église
Les élus demandent à la paroisse St Etienne de Grammont
une participation de 550 € au chauffage de l’église de
Rochetrejoux pour l’année 2019.
Bibliothèque municipale
La bibliothèque propose une matinée « A la découverte des
livres » le samedi 11 mai : Accueil avec viennoiseries et
boissons, jeux pour les enfants, quiz et échanges autour des
livres.
A partir du mois de juillet, pour proposer une plus grande
amplitude, les horaires vont être modifiés pour les
permanences des vendredis (18 h à 19 h 30) et samedis de
10 h à 12 h. Vous pourrez découvrir de nouveaux romans
adultes et de nouvelles bandes dessinées pour enfants suite
à des achats.
La proclamation des résultats du Prix des Lecteurs 2019 se
déroulera le 16 mai à la Bibliothèque de Chantonnay.
L’équipe de Rochetrejoux accueille, avec plaisir, deux
nouvelles bénévoles.
Enquête publique : Earl la Davière
Earl La Davière a déposé un dossier, en vue d’obtenir une
autorisation environnementale d’étendre son élevage de

Le Conseil municipal prend acte de cette information.
Urbanisme
Vendée Habitat va réaliser trois logements. Le chantier
débuterait début juin.
Location de terres 2019
La commune met à la disposition de plusieurs agriculteurs
des parcelles à titre précaire. Il sera demandé une location
de 110 € par hectare et par an pour 2019 à terme échu.
Accès aux terrains de sports
Une réflexion est en cours pour un système de fermeture
pour un accès aux plateaux sportifs.
Valorisation du centre bourg
Des premières esquisses d’aménagement de la place
Stanhope de la Débutrie et du quartier d’habitation de la
Gélinière ont été présentées par un diaporama.
Les réunions du 17 mai et du 14 juin permettront d’avancer
dans l’étude des scénarios d’aménagement chiffrés.
Tourisme
Le lancement de la saison touristique a débuté.
Les balades semi-nocturnes sont organisées. Vous pourrez
découvrir Rochetrejoux le mardi 2 juillet avec un départ du
village de Bel-Air.
Les animations estivales 2019 :
. Une soirée astronomie le 22 août au Domaine de la Corbe à
Bournezeau.
. Trois balades contées :
- Le 18 juillet aux moulins de St Martin des Noyers et
Sainte Cécile : balade contée viticole.
er
- Le 1 août à St Vincent Sterlanges : balade contée
champêtre,
- Le 14 août à Saint-Hilaire le Vouhis : balade contée
forestière.
. Deux apéro-concerts :
- Un festif le 25 juillet au Prieuré de Grammont,
- Le 7 août au domaine de l’Auneau à Chantonnay.
. Une soirée magie le 31 juillet au château de la Grève à
Saint-Martin des Noyers.
Vous serez informés de ces animations par Facebook, le site
Internet de Rochetrejoux et des flyers …
. Des visites d’entreprises vont être de nouveau organisées
du 24 au 26 octobre.

Prochaine réunion de Conseil Municipal : mardi 11 juin 2019 à 20 h

Infos communales




Balades
Les dix balades semi-nocturnes se
dérouleront du 18 juin au 20 août. Voici les
deux premières :
Mardi 18 juin à St Hilaire le Vouhis, départ de la
salle communale
Mardi 25 juin à Bournezeau, départ de
l’Audjonnière

Office de Tourisme
Il vous accueille en mai et juin :
du lundi au vendredi de 9 h 30
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h,
le samedi matin de 9 h 30 à 12 h 30.
Vous y trouvez : billetterie pour le Puy du Fou, la
Cinéscénie, l’Ile d’Yeu, et les cartes de pêche.
Tél : 02 44 40 20 06.

Tourisme
Visitons
Le Prieuré de Grammont est un des trois sites touristiques majeurs du
Pays de Chantonnay. Il ouvre du 1er juin au 31 août tous les jours de
10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h. Vous pourrez y découvrir une
exposition photographique "Les Abbayes vues du ciel".
Du Mont-Saint-Michel aux îles de Lérins, ces photos de Yann ArthusBertrand vous invitent à la découverte de vingt édifices d’exception de
France et d’Europe.
Découvrons notre territoire avec le Géocaching ?
C’est une activité de loisir qui consiste à utiliser la technique du Géopositionnement Par
Satellite (GPS) pour rechercher ou dissimuler un contenant appelé « cache » dans divers
endroits à travers le monde. C’est une chasse aux trésors des temps modernes qui allie le
plaisir de la randonnée à celui du jeu et de la découverte.
21 caches ont été dissimulées sur le Pays de Chantonnay.

Une « cache » c’est une petite boîte contenant un logbook pour enregistrer votre passage et un ou plusieurs
trésors. Il existe des caches simples (le géocacheur est directement en possession des coordonnées GPS du trésor) et
des multi-caches (le géocacheur doit résoudre plusieurs énigmes avant d’obtenir les coordonnées GPS)
Paysage De Votre Commune
Rochetrejoux continue sa participation à l’édition 2019 du " Paysage de Votre Commune".
Celle-ci a pour objectif de récompenser les communes et les particuliers qui œuvrent pour un
cadre de vie de qualité. Le jury se déplacera sur site au début du mois de juin.
Jumbo Run
Le 25 mai prochain, le Jumbo Run traversera Rochetrejoux dans la matinée et dans l’après-midi. Les
horaires de passage seront affichés dans les commerces.
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Bibliothèque
L’équipe de bénévoles s’agrandit avec l’arrivée de Catherine Biteau et Manon Gaborit. Nous
sommes contents de les intégrer à l’organisation de la bibliothèque.
De nouveaux ouvrages seront dans les rayonnages. En effet, des achats sont programmés courant
mai. Renseignez-vous auprès des bénévoles aux heures de permanence.
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.

Fête champêtre
La fête champêtre de l'Amicale Laïque aura lieu le dimanche 23 juin au stade à partir de 12
h 30. Pour le repas Moules Frites, sur place ou à emporter, vous pouvez réserver chez
Frédérique Bonnenfant au 02 51 64 04 68 ou 06 33 40 29 19 (de 13 h à 14 h et à partir de
19 h). En début d'après-midi: stands, jeux (pêche à la ligne, jeu du Fakir, jeux en bois,...),
bar, pâtisseries.
A 16 h : spectacle des enfants sur le thème : « En 2019, je fais le tour de France ! ».
Une tombola sera tirée le soir de la fête.

Dimanche 26 mai
Elections européennes de 8 h à 18 h
Samedi 1er juin
Tournoi Elite U15, Mouchamps
Mardi 4 juin
Animation bébés lecteurs
Jeudi 6 juin
Assemblée Générale, FCMR, Mouchamps
Vendredi 14 juin
Festival « Objectif Rock », Rock’Ajovis
Samedi 15 juin
Festival « Objectif Rock », Rock’Ajovis
Jeudi 20 juin
Sortie pédestre, pique-nique, Club de
l’Amitié, Barillère
Dimanche 23 juin
Fête champêtre, école publique
Dimanche 30 juin
Kermesse, école privée

Mardi 2 juillet
Balade avec l’Office de Tourisme, départ
de Bel-Air
Jeudi 11 juillet
Pique-nique Gué au Lay, Club de l’Amitié
8-13 juillet : Association La Baudière,
stage OUD, PERCUSSION : Tarek
ABDALLAH, Adel SHAMS EL DINE
Samedi 13 juillet
Spectacle de fin de stage, salle de théâtre
22-27 juillet : stage MODES ET RYTHMES :
BALKANS TURQUIE KURDISTAN
ARMENIE… : Violon, Clarinette,
percussion et chant
Samedi 27 juillet
Spectacle de fin de stage, salle de théâtre
Dimanche 18 août
Fête du foot, FCMR, au stade

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

