Juin 2019
www.rochetrejoux.fr
Compte-rendu de la réunion de Conseil Municipal du 11 juin 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 absent excusé : Yoann Bonneaud.

Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la dernière séance.
Avis sur les OAP et les dispositions du Règlement du PLUi
Mme Pascaline You, Chargé de mission PLUi, présente le projet
arrêté par le Conseil communautaire en date du 27 mars 2019. Le
Conseil municipal, après avoir pris connaissance du projet et
après avoir délibéré, émet un avis sur les Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP) et les dispositions
du Règlement qui la concernent directement sans réserve. La
présente délibération sera affichée pendant un mois à la mairie et
publiée au recueil des actes administratifs du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Permanences du Commissaire-enquêteur à Rochetrejoux :
Jeudi 29 août de 14 h à 17 h et Lundi 23 septembre de 9 h à 12 h.
PCAET (Plan Climat Air Energie Territoire)
Un diagnostic du Pays de Chantonnay est en cours. Des actions
seront proposées pour préparer la transition écologique afin de
réduire la consommation énergétique. Un apéro débat pour les
élus, les agents et les acteurs locaux s’est déroulé le mardi 11 juin.
La population est invitée à une réunion publique le jeudi 27 juin à
19 h à la salle Antonia de Chantonnay.
Rapport relatif au prix et à la qualité du service public
d’assainissement non collectif 2018
La Communauté de communes du Pays de Chantonnay a établi ce
rapport qui est mis à la disposition du public à la Communauté de
communes et à la mairie pendant un mois. Le Conseil Municipal
prend acte de la présentation de ce rapport.
Avenant au Contrat Vendée Territoires du Pays de Chantonnay
Le 21 Mai 2019, dans le cadre de la clause de revoyure, le Comité
Territorial de Pilotage s’est réuni pour mettre à jour la liste de
projets. Il est désormais proposé au Conseil Municipal
d’approuver le projet d’avenant au contrat Vendée Territoires, à
conclure entre l’ensemble des communes du territoire du Pays de
Chantonnay, la Communauté de communes et le Département.
Le Conseil Municipal, après délibération,
• Approuve l’avenant au contrat Vendée Territoires
comprenant la liste des projets
• Donne pouvoir au Maire pour signer le contrat et toutes les
pièces relatives à cet avenant.
Tirage au sort pour la Cour d’Assise
Lundi 1er juillet, il sera procédé au tirage au sort, à partir de la liste
électorale, des habitants de Rochetrejoux appelés à être inscrits
sur la liste préparatoire des personnes susceptibles d’exercer les
fonctions de juré à la Cour d’Assises de la Roche sur Yon à la
mairie de Rochetrejoux.
Urbanisme
Vendée Habitat a débuté le chantier de construction de trois
logements rue du Petit Lay.
Vœux à la population 2020
La cérémonie des vœux se déroulera le samedi 11 janvier 2020.

Commission « Environnement-Petit Patrimoine »
Programme de voirie 2019
Il est proposé de signer avec la SAET Sas la Roche sur Yon un
contrat de maîtrise d’œuvre.
Concours « Paysage de votre Commune 2019 »
Jardin secret : M. et Mme Soulard Dominique
Prix d’encouragement communal : Mme Marie-Thérèse Avril.
Les petits travaux du quartier de la Croix Verte sont validés.
L’achèvement de l’aménagement de la rue du Petit Lay est toujours
en instance.
Commission « Bâtiments-Patrimoine »
Chantier de la restauration de l’église
Le planning d’intervention des entreprises est maintenu.
Combi multisports (football – handball – basket)
Les deux buts seront positionnés cet été. L’aménagement du skatepark interviendra en 2020.
Commission « Communication-Vie Associative-Culture »
Entracte d’Automne 2019 au Pays de Chantonnay
Le spectacle BPM (cirque) de la compagnie POC aura lieu à la salle
du Théâtre de Rochetrejoux le samedi 21 septembre 2019. La Poste
fera la distribution des flyers.
Balade semi-nocturne à Rochetrejoux le mardi 2 juillet
La réunion préparatoire sera le lundi 24 juin. Le départ se fait de
Bel Air. Un sens de circulation pour les véhicules sera mis en place
le temps de la marche pour la sécurité de tous.
Transmission dématérialisée des actes de commande publique et
des actes budgétaires
Monsieur le Maire rappelle que depuis plusieurs années, les actes
soumis au contrôle de légalité (délibérations du Conseil Municipal
et arrêtés du Maire) sont transmis sous forme dématérialisée à la
Préfecture. Il est également possible de transmettre les actes de
commande publique et les actes budgétaires (budget et compte
administratif) sous cette forme.
Par conséquent, les élus, après délibération :
- Acceptent la convention à intervenir entre le représentant de
l’Etat et la commune de Rochetrejoux pour cette transmission,
- Autorisent le Maire à signer tous les documents se rapportant à ce
dossier.
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
Une réunion de présentation des esquisses chiffrées par secteur sur
la commune de Rochetrejoux se déroulera le lundi 1er juillet en
mairie de Rochetrejoux pour les élus.

Bibliothèque municipale
Accueil des écoliers
Nous avons accueilli les élèves des deux écoles en alternance les
lundis de 10 h à 12 h. Au cours de l'année, les maternelles et CP
ont écouté des lectures, puis découvert une édition et des albums
animés. A la dernière séance, chacun a réalisé un robot animé à la
manière du "pyjamarama".
Les CE et CM ont aussi écouté des lectures et fait des recherches
sur internet. Ils ont présenté le résumé de leur livre lu aux autres
élèves. Ils se sont mis dans la peau d'un éditeur et auteur en
imaginant une histoire et à la dernière séance, chacun a créé la
1ère et la 4ème de couverture d'un livre.

Samedi 11 mai, matinée "à la découverte des livres"
Nous avons accueilli une vingtaine de lecteurs et/ou non lecteurs.
Nous avons apprécié l'échange autour des ouvrages. L'équipe de
bénévoles remercie la municipalité des moyens mis à disposition
pour le bon déroulement de cette matinée.
Rapport d’activité 2018 du réseau des bibliothèques du Pays de
Chantonnay : Le Conseil Municipal de Rochetrejoux prend acte de
la présentation de ce document qui est consultable à la mairie et à
la Communauté de communes du Pays de Chantonnay.

Prochaine réunion de Conseil Municipal : lundi 8 juillet 2019 à 20 h

Infos communales
PCAET : Plan Climat-Air-Energie Territorial
Le Plan Climat-Air-Energie Territorial 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. C'est donc 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.
Vous êtes invités à une réunion publique/débat le jeudi 27 juin 2019 à 19 h à la salle Antonia à Chantonnay.
Collecte de déchets contenant de l’amiante
Une collecte exceptionnelle des déchets contenant de l’amiante liée aura lieu le :
Déchèterie de La Flocellière : Lundi 30 septembre 2019
Déchèterie de La Châtaigneraie : Mercredi 2 octobre 2019
Déchèterie de Chantonnay : Vendredi 4 octobre 2019
Déchèterie des Essarts : Samedi 5 octobre 2019
Les déchets concernés sont les éléments en amiante-ciment tels que des plaques ondulées, des éléments de façades, des
canalisations.
Pour bénéficier de ce service, une inscription est obligatoire, avant le 20 septembre, auprès des services du SCOM en
appelant au : 02 51 57 11 93.
Enquête sur les bibliothèques
Le Département lance une enquête ouverte à tous concernant les bibliothèques.
Usagers ou non, vous êtes invités à donner votre avis sur ce sujet : pourquoi y allez-vous ? Pourquoi n’y
allez-vous pas ? Que voudriez-vous y trouver ? Les services sont-ils adaptés ?
Les modalités de prêt vous conviennent-elles?
Prenez 3 minutes pour répondre à ce questionnaire dont les résultats seront donnés lors de la 6ème
journée Départementale des Bibliothèques le jeudi 14 novembre à Chantonnay et sur notre site.
Vous pouvez retrouver cette enquête sur : bibliotheque.vendee.fr/
emedia.vendee.fr/
Vous avez jusqu'au 31 juillet pour répondre à cette enquête.
Balades
Office de Tourisme
Voici les cinq prochaines balades semi-nocturnes :
Il vous accueille en mai et
• Mardi 25 juin à Bournezeau, départ de
juin : du lundi au vendredi de
l’Audjonnière
9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30
• Mardi 2 juillet : Rochetrejoux, départ de Bel Air
à 18 h, le samedi matin de
• Mardi 9 juillet : Saint Germain de Prinçay, départ salle des
9 h 30 à 12 h 30. Vous y trouvez : billetterie pour le Puy du
sports
Fou, la Cinéscénie, l’Ile d’Yeu, et les cartes de pêche.
• Mardi 16 juillet : Chantonnay, départ du Charpre
Tél : 02 44 40 20 06. C’est le numéro pour vous inscrire aux
• Mardi 23 juillet : Saint Martin des Noyers, départ du
animations proposées ci-dessous.
château de la Grève
Apéro concert festif
Balade contée
Ce sera le jeudi 25 juillet au prieuré de
Le jeudi 18 juillet, une balade viticole
Grammont à St Prouant à partir de 19 h.
animée par Céline Cossard se déroulera
L’apéro sera servi par l’Office de Tourisme
aux Moulins des Bois entre Ste Cécile et St
pendant que le groupe Tiramisu Swing
Martin des Noyers à 19 h.
assurera l’ambiance. Avec la présence de
producteurs locaux dont la chèvrerie de
Sainte Cécile, le GAEC de la Rose des Vents au
Boupère et le Domaine de la Barbinière de Chantonnay.

Soirée magie
Venez assister au spectacle de magie
présenté par Dominique et Pierre
Hermann le mercredi 31 juillet à
20 h 30 au Château de la Grève de
St Martin des Noyers.
Laissez-vous emporter par leurs tours
de lévitation et d’ombres chinoises.
Tarifs : 2€/ pers.
Gratuit pour les – de 10 ans.

Balade contée
Le jeudi 1er août, une balade champêtre
accompagnée de Christel Delpeyroux
vous est proposée à St VincentSterlanges. Le départ est à 19 h de la
salle des fêtes.

Tourisme : les lacs
La Communauté de communes du Pays de Chantonnay vous propose des animations et des
activités autour de ses 3 lacs pendant l’été.
BASE DE LOISIRS DE TOUCHEGRAY – CHANTONNAY
Venez passer un agréable moment de détente en famille ou entre amis !
Ouverture du 29 juin au 8 septembre 2019
Nouveautés 2019
Présence du food-truck « La Pampille dans l’Chaudron » : vente de glaces, boissons,
gaufres, salades et snacking : du mardi au dimanche de 12 h à 19 h.
Chasse au trésor
Cinéma en plein air le vendredi 23 août
Retrouvez l’agenda des animations de la base de loisirs de Touchegray sur le dépliant disponible
dans les mairies et à l’Office de Tourisme. Informations et réservations auprès de l’Office de
Tourisme au 02 44 40 20 06.
ZONE DE LOISIRS DE LA MORLIERE – SIGOURNAIS
Labellisée « Tourisme et Handicap », la zone de loisirs de la Morlière a été aménagée pour
permettre aux personnes à mobilité réduite de profiter du site et de se balader le long du lac de
Rochereau. On y trouve également des jeux pour enfants, un parcours de santé, des tables de piquenique et un sentier de randonnée.
Balade à poney ou à baby-poney
Du 12 juillet au 23 août : ouvert les vendredis de 14 h à 19 h, sur réservation.
En dehors de ces journées, sur réservation pour les groupes
Tarif : 12 € la séance. Tél : 02 51 00 32 73 ou 06 09 34 54 97 - latuilerie.efe@wanadoo.fr
LAC DE LA VOURAIE – BOURNEZEAU / ST HILAIRE LE VOUHIS
Un sentier aménagé et accessible aux randonneurs, aux VTT et aux chevaux permet de
faire le tour du lac (15,8 ou 12,7 km). Une petite boucle de 2 km peut être empruntée au
départ de la Martinière (Bournezeau). Des tables de pique-nique et des zones de pêches
jalonnent le parcours.
Le dépliant « Les 3 lacs du Pays de Chantonnay » est disponible à l’office de tourisme, à la Communauté de communes et à la
mairie ainsi qu’en téléchargement sur le site Internet www.cc-paysdechantonnay.fr.
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Bibliothèque
Rappel : pour pouvoir prendre des ouvrages à la bibliothèque, enfants ou adultes, une carte est complétée,
elle est nominative et gratuite. Vous pouvez prendre 6 ouvrages pour la durée de 3 semaines et 2 DVD pour la
durée de 2 semaines. Nous venons de réaliser des achats d'albums enfants, de romans enfants, de romans
adultes. Ils sont dans les rayonnages. Les bénévoles vous renseigneront lors de votre venue.
Horaires d’été : à partir du 8 Juillet et jusqu'au 31 août, il y a changement d'horaires d'ouverture :
• les mardis de 18 h à 19 h 30
• les samedis de 10 h à 12 h
"Prix du lecteur" : le jeudi 16 mai, le résultat de vos votes pour le prix du lecteur a été dévoilé à Chantonnay.
• 1er : "Entre deux mondes" d'Olivier Norek
• 2ème : "Une longue impatience" de Gaëlle Josse
• 3ème : "Tombées des nues" de Violaine Bérot
• 4ème : "Le courage qu'il faut aux rivières" d’Emmanuelle Favier
• 5ème : "Ne préfère pas le sang à l'eau" de Céline Lapertot.

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

Kermesse
Le dimanche 30 Juin 2019, l’OGEC de Rochetrejoux organise la kermesse de l'école privée du
Vieux Tilleul au pré de la cure.
Le défilé partira de l'école à 15 h 30. Les enfants seront ensuite heureux de vous présenter leur
spectacle sur le thème : " Les jeunes chercheurs du vieux Tilleul".
Des jeux et des animations (structures gonflables, pêche à la ligne, tir au but, etc...) seront
prévus pour les petits et les grands tout au long de la soirée qui se terminera par le traditionnel
civet de lapin. Une vente d'huitres sera organisée le dimanche matin à partir de 11 h.
Association La Baudière
Du 8 au 13 juillet 2019 : STAGE ‘OUD, PERCUSSION (Tradition arabe
orientale, répertoire du takht égyptien) conduit par Tarek Abdallah et
Adel Shams el-Din qui sont deux artistes mondialement connus.
Deuxième édition de ce stage inauguré l’été 2018 : il s’adresse à des
joueurs de ‘oud et à des percussionnistes désireux d’aborder les
répertoires classiques du takht egyptien, et de la tradition arabe
orientale. Pratique collective en fin de journée.
Concert de fin de stage le 6ème et dernier jour à la salle de théâtre de
Rochetrejoux à 19 h le samedi 13 juillet. On vous y espère nombreux.
Plus d'infos sur baudiere.com/les-stages/stage-oud-percussion

Infos pratiques
Horaires d’été

A la mairie
Du 11 juillet au 1er août,
Ouverture de 8 h à 12 h 15 les lundi,
mardi, jeudi et vendredi matin
Fermeture le samedi matin

A la Poste
Ouvertures habituelles jusqu’au
20 juillet.
Du 22 juillet jusqu’au 10 août,
Ouverture de 9 h à 12 h

Lors des fermetures de la mairie, vous pouvez vous adresser à la Poste pour obtenir des renseignements.
Jeudi 27 juin
Réunion publique/débat PCAET, 19 h, salle
Antonia à Chantonnay
Dimanche 30 juin
Kermesse, école privée
Mardi 2 juillet
Balade avec l’Office de Tourisme, départ de
Bel-Air, Rochetrejoux
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, 19h
Jeudi 18 juillet
Balade contée, 19 h aux Moulins des Bois
entre Ste Cécile et St Martin des Noyers
22-27 juillet : stage MODES ET RYTHMES :
BALKANS TURQUIE KURDISTAN ARMENIE… :
Violon, Clarinette, percussion et chant
Jeudi 25 juillet
Apéro concert festif, 19 h, prieuré de
Grammont, St Prouant

Samedi 27 juillet
Spectacle de fin de stage, salle de théâtre, 19h
Mercredi 31 juillet
Soirée magie, 20 h 30, Château de la Grève, St
Martin des Noyers
Jeudi 1er août
Balade contée, 19 h, départ salle des fêtes, St
Vincent-Sterlanges
Mercredi 7 août
Apéro concert, 19 h, parc de l’Auneau,
Chantonnay
Mercredi 14 août
Balade contée, 19 h, St hilaire le Vouhis
Jeudi 22 août
Veillée Astronomie, 21 h, domaine de la Corbe,
Bournezeau
Dimanche 18 août
Fête du foot, FCMR, au stade
Jeudi 29 août
Enquête publique PLUi, 14 h à 17 h, mairie

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

