Juillet 2019
www.rochetrejoux.fr
Compte-rendu de la réunion de Conseil Municipal du 8 juillet 2019
Conseillers présents : Christian Boissinot, Guy Lumeau, Cécile Jauzelon, Catherine Biteau, Patrice Blanchard, Yoann
Bonneaud, Delphine Dubois, Pascal Guerry, Mathieu Huvelin, Cathy Paillou, Sébastien Pierron, Annie Pineau, MarieHélène Roux et Maud Sourisseau.
Conseiller absent excusé : Michaël Martin
Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la dernière séance.
Recomposition du Conseil communautaire : accord local
Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’il
doit être procédé à une nouvelle recomposition du Conseil
communautaire l’année précédant celle du renouvellement
général des conseils municipaux qui aura lieu en 2020.
La loi prévoit que le nombre de sièges et leur répartition
peuvent être fixés selon deux modalités distinctes :
• Par l’application des dispositions de droit commun
• Par un accord local en respect de la loi
Le Bureau communautaire propose l’accord local suivant :
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2

2
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de
Rochetrejoux décide à l’unanimité d’approuver cet accord
local pour la composition du conseil communautaire
du Pays de Chantonnay lors du renouvellement 2020.
Commission « Environnement-Petit Patrimoine »
Programme de voirie 2019 : l’entreprise Vendée Service
Emulsion, après consultation, a été retenue pour ces
travaux qui interviendront après l’été.
Concours « Paysage de votre Commune 2019 » : le Jury de
Territoire a visité le jardin de M. et Mme Dominique
Soulard.
Bénévoles du CPR : ils se retrouveront pour une journée
conviviale le mardi 10 septembre.
Candélabres du quartier du Verger : leur remplacement
intervient début septembre.
Commission « Bâtiments-Patrimoine »
Chantier de restauration de l’église : actuellement, les
entreprises travaillent sur la charpente au niveau de la nef.
Rénovation des vestiaires : le montant des matériaux pour
la rénovation des vestiaires s’élèvera à environ 500 €.

Restaurant scolaire : la livraison des panneaux phoniques est
programmée à la mi-juillet.
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.
Balade semi-nocturne à Rochetrejoux le mardi 2 juillet : nous
remercions l’équipe de bénévoles qui a permis un accueil de
qualité des 241 marcheurs pour encadrer une balade dont le
circuit a été très apprécié.
Animations de l’été au Pays de Chantonnay : elles sont
consultables sur le site de Rochetrejoux chaque semaine.
Reprise des activités de l’association La Baudière : un
premier stage est en cours avec un concert le samedi 13
juillet. Un second stage se déroulera du 22 au 27 juillet et se
terminera par un concert le samedi 27 juillet à 19 h à la salle
de théâtre.
Voyages scolaires
Les élus décident de verser 15 € par enfant pour une sortie
scolaire d’une journée à l’école privée.
Pour l’école publique, il sera versé pour le voyage de deux
jours 26 € et pour trois jours 40 €.
Bibliothèque municipale
Les bénévoles de la bibliothèque et les enseignants ont
le bilan de l’accueil des scolaires. Les enfants,
enseignants et les bénévoles apprécient ces temps. Il
proposé de modifier légèrement les modalités pour
maternelles.
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Urbanisme
Vendée Habitat a débuté le chantier de construction de trois
logements rue du Petit Lay.
Valorisation du centre bourg
Les Cabinets d’étude ont présenté aux élus les premières
esquisses d’aménagement de la place Stanhope de la
Débutrie et du quartier d’habitation de la Gélinière ainsi que
les chiffrages estimatifs provisoires.
Ce dossier sera de nouveau examiné à la rentrée.
Personnel territorial
Nous nous sommes réunis pour un moment convivial à
l’occasion du départ à la retraite de Martine Guilloteau.

Rapport annuel : prix et qualité du service public
d’élimination des déchets ménagers 2018
Le Scom Est Vendéen a établi son rapport annuel
d’activités pour l’année 2018.
Celui-ci, consultable au secrétariat de la mairie, doit
faire l’objet d’une communication par le Maire au
Conseil Municipal, en séance publique.

Le Conseil Municipal prend acte de la présentation du
rapport annuel sur le prix et la qualité du service public
d’élimination des déchets ménagers 2018.
Pose de l’antenne Orange
Le raccordement de l’antenne Orange devrait intervenir lors
du dernier trimestre.

Prochaine réunion de Conseil Municipal : lundi 2 septembre 2019 à 20 h
Infos communales
Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Le PLUi est le document d’urbanisme qui règlemente la stratégie de développement et
d’aménagement du territoire pour les 10 ans à venir. Dans un objectif de limitation de l’étalement
urbain et de maîtrise de la consommation d’espaces, il fixe le cadre légal pour toutes les
constructions et les aménagements.
1. Prenez connaissance du projet de PLUi en ligne sur www.cc-paysdechantonnay.fr, ou à la Communauté de communes du
Pays de Chantonnay, ou à la mairie.
2. Des permanences tous les jeudis sur rendez-vous au siège de la Communauté de communes au 02 51 94 40 23
3. Une enquête publique du 26 août au 27 septembre 2019 pour donner votre avis de différentes manières avec des
permanences à la mairie de Rochetrejoux : jeudi 29 août de 14 h à 17 h et lundi 23 septembre de 9 h à 12 h.
Plus d’infos sur le fichier joint à ce bulletin.
Déchèterie
Durant les mois de juillet et août, les déchèteries du SCOM Est Vendéen sont soumises à des
difficultés de fonctionnement autour des week-ends (vendredis, samedis, lundis) pour lesquels
existent des restrictions de circulation pour les poids-lourds (arrêté préfectoral), empêchant de
réaliser le vidage des bennes.
Par conséquent, il est conseillé aux usagers de privilégier un jour de milieu de semaine (mardi, mercredi, jeudi) pour
leurs passages en déchèterie durant cette période.
Balades
Apéro concert festif
Voici les cinq prochaines balades semiCe sera le jeudi 25 juillet au prieuré de
nocturnes, départ à 20 h :
Grammont à St Prouant à partir de 19 h.
L’apéro sera servi par l’Office de Tourisme
• Mardi 23 juillet : Saint Martin des Noyers,
pendant que le groupe Tiramisu Swing
départ du château de la Grève
assurera l’ambiance. Avec des producteurs
• Mardi 31 juillet : Ste Cécile, départ du camping
locaux : la chèvrerie de Sainte Cécile, le
• Mardi 6 août : Sigournais, départ ferme de la Plessée
GAEC de la Rose des Vents au Boupère et le
• Mardi 13 août : Saint Vincent Sterlanges, départ salle
Domaine de la Barbinière de Chantonnay.
André Fonteneau
Office de Tourisme : 02 44 40 20 06, numéro pour vous
• Mardi 20 août : Saint Prouant, départ de Grammont
inscrire aux animations proposées.
Un moment de convivialité vous attend en fin de la balade.
Soirée magie
Venez assister au spectacle de magie
Balade contée
présenté par Dominique et Pierre
Le jeudi 1er août, une balade champêtre
Hermann le mercredi 31 juillet à 20 h 30
accompagnée de Christel Delpeyroux vous
au Château de la Grève de St Martin des
est proposée à St Vincent-Sterlanges. Le
Noyers. Laissez-vous emporter par leurs
départ est à 19 h de la salle des fêtes.
tours de lévitation et d’ombres hinoises.
Tarifs : 2€/ pers. Gratuit pour les moins de
10 ans.
Apéro concert
Balade contée
Mercredi 7 août, à partir de 19 h au
Le mercredi 14 août à 19 h, c’est une
parc de l’Auneau à Chantonnay, venez
balade forestière animée par Jeanprofiter d’un moment convivial autour
Claude Botton qui vous attend au
d’un apéro proposé par l’Office de
domaine du Grand Bois à Saint Hilaire
Tourisme et animé par le groupe The
le Vouhis.
Popcorner’s. Avec la participation du
restaurant Le Moulin de la cave.

Soirée Astronomie
L'office de Tourisme continue son animation ''Le ciel au fil des saisons'' le jeudi 22 août à 21 h au Domaine de la
Corbe à Bournezeau. L’association « Les Etoiles au Vent » vous invite à observer la voûte céleste dans ce cadre
agréable. Un verre de l’amitié sera offert par l’Office de Tourisme. Sur inscription au 02 44 40 20 06, animation
payante à 2€, gratuit pour les moins de 10 ans.
Tourisme : animations autour des 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
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
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 pique-nique 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 / SAINT 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.

Infos pratiques
Horaires d’été
A la mairie
Du 11 juillet au 1er août,
Ouverture de 8 h à 12 h 15 le lundi, mardi, jeudi et
vendredi matin.
Fermeture le samedi matin.
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A la Poste
Ouvertures habituelles jusqu’au 20 juillet.
Du 22 juillet jusqu’au 10 août, Ouverture de
9 h à 11 h 30.

Bibliothèque
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
Association La Baudière
Du 22 au 27 juillet 2019 : stage MODES ET RYTHMES : BALKANS
TURQUIE KURDISTAN ARMENIE… : Violon, Clarinette,
percussion et chant. Concert de fin de stage le samedi 27 juillet
à la salle de théâtre de Rochetrejoux à 19 h. On vous y espère
nombreux. Plus d'infos sur baudiere.com/les-stages/stage-oud-percussion
Art’elier d’exploration scénique et de bien-être :
"SOJA*, faites germer les graines de votre créativité"
Travail sur le corps, la voix, la gestuelle et ses significations, les intentions, le texte, l’envie d’improviser, se découvrir
acteur, auteur, de ses envies, de sa richesse intérieure.
Tout commence par des séries d’échauffements doux, en conscience et présence, avec son corps, sa respiration,
l’évolution dans l’espace d’un lieu.
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Se mettre en scène, pour soi, pour son plaisir, devant les autres, qui apprennent à devenir spectateurs et
conseillers, sera l’étape finale qui permettra de commencer un cycle nouveau : qu’ai-je envie de jouer, et
avec qui ?
Pour toutes les personnes intéressées, rendez-vous le jeudi de 20 h à 22 h au foyer rural de Rochetrejoux à
partir de septembre. Renseignements et inscriptions auprès de l’intervenant Jean-Luc MORDRET, Comédien
professionnel, Conteur, Clown au 02 51 61 05 61, Association « Les Bigoudis dans l’Aspirine ».
(* SOJA = Si On Jouait Autrement)
ASCAR, courses de l’Antimoine
Le dimanche 15 septembre 2019, l'association ASCAR (Association Sportive des Commerçants
et Artisans de Rochetrejoux) organise ses courses de l'Antimoine à Rochetrejoux. Retour à une
version trail avec 2 distances proposées : 11 km ou 21 km. Il y aura aussi les randonnées
d'orientation VTT en individuel ou par équipe de 2 ou 3 participants : famille 15 km,
découverte 30 km et sportive 38 km.
Infos Trail au 06 18 58 09 33 et infos VTT au 06 07 62 52 62. Possibilité d’inscription par flyers
ou sur les sites de www.coursesdelantimoine.blog4ever.com, de l’ABV des Herbiers ainsi que
sur la page Facebook Courses de l’antimoine.
Inscription de 7 h 30 à 8 h 30 au stade pour départ des courses à 9 h. Un lot offert à chaque
participant et dégustation de la traditionnelle soupe à l’ortie à l’arrivée.
Village de la Bertaudrie
Le village de « La Bertaudrie » à Rochetrejoux organise une vente de
brioches (5 € la brioche) au profit des associations « Les petits pas
de Justine » et « Dans les yeux de Valentine ».
Pour commander, vous devez vous adresser à un habitant du village
avant le 31 août 2019. La distribution des brioches sera le samedi 14
septembre 2019 au dépôt de Fabien ROIRAND de 10 h à 12 h.

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, 19 h, salle de théâtre
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
Dimanche 15 septembre
Journée sportive, ASCAR
Vendredi 20 septembre
Assemblée Générale du restaurant scolaire,
Foyer Rural
Samedi 21 septembre
Entracte d’Automne, 20 h 30, salle du théâtre
Vendredi 27 septembre
Assemblée Générale, Rock’Ajovis, Foyer Rural

Entracte d’Automne au Pays de Chantonnay
Comme chaque année, les membres de la commission Culture et les élus communautaires vous
proposent un spectacle qui sera représenté dans les communes de notre territoire du 17 au 28
septembre 2019. Ce temps fort culturel a pour thème le cirque.
La compagnie POC présente son spectacle BPM. C’est un concert jonglé hors du temps avec deux
jongleurs et un musicien multi-instrumentiste qui transforment leurs objets et leurs corps en
instruments de musique, les balles et les rebonds en notes, les vibrations en rythmes, les trajectoires en
roulements de tambour et les chutes en silence... BPM nous emporte le temps d’une partition jonglée,
dans une quête sonore et humaine où la musique se regarde et le mouvement s’écoute !
A Rochetrejoux, le samedi 21 septembre à 20 h 30 à la salle de théâtre
Rédaction : Commission Communication sous couvert de Mr le Maire. Bulletin d’informations municipales imprimé par nos soins, ne peut être vendu.

