Septembre 2019
www.rochetrejoux.fr
Compte-rendu de la réunion de Conseil Municipal du 2 septembre 2019
Conseillers présents : Christian Boissinot, Guy Lumeau, Cécile Jauzelon, Catherine Biteau, Patrice Blanchard, Yoann
Bonneaud, Delphine Dubois, Pascal Guerry, Mathieu Huvelin, Michaël Martin, Cathy Paillou, Sébastien Pierron, Annie
Pineau, Marie-Hélène Roux et Maud Sourisseau.
Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la dernière séance.
Commission « Environnement-Petit Patrimoine »
Plateau sportif
Programme de voirie 2019 : Vendée Service Emulsion
Les élus valident le devis Deslandes-Moreau afin de
interviendra pour le Point à Temps et les revêtements
réguler l’accès au plateau sportif.
courant septembre.
Les buts combi foot/basket sont livrés. Le montage
Les bénévoles du CPR et les élus partageront une
sera confié à une entreprise locale.
journée conviviale le mardi 1er octobre. Le 2ème et 4ème
Commission « Communication-Vie Associative-Culture »
mardi de chaque mois, les bénévoles œuvreront sur
Entracte d’Automne 2019 au Pays de Chantonnay : le
notre territoire. Le groupe commence ses activités le
spectacle BPM (cirque) de la compagnie POC aura lieu
10 septembre.
à la salle du Théâtre de Rochetrejoux le samedi 21
Candélabres du quartier du Verger : leur
septembre. Des élus assureront l’accueil du public.
remplacement devrait intervenir en septembre.
Animations de l’été au Pays de Chantonnay : les
Espace Naturel Sensible des Rives du Petit Lay
balades contées et les apéros concerts ont vu une
- Un nouvel arrêté du Département précise les
augmentation des participants. Quant à la soirée magie
modalités d’accès à ce site sur notre territoire.
et la soirée astronomie, elles étaient complètes avec
Nous vous tiendrons informés.
des gens sur liste d’attente. C’est donc une réussite.
- « Les attelages du Petit Lay » vont mettre des
Association La Baudière – Projet Balk’Or : les 2 stages
chevaux de Mérens en pâturage le long des rives
de cet été ont bien fonctionné. Une quarantaine de
du Petit Lay. Le tracé du sentier pédestre sera
personnes ont assisté au 1er concert. Quant au second
donc modifié.
plus festif, les 70 personnes présentes ont pu applaudir
Aménagement de la rue du Petit Lay
musique, mais aussi chants et danses.
La réception des travaux, après réalisation des
Rock’Ajovis : les élus valident la gratuité de la salle à
finitions, est programmée à la mi-septembre.
l’occasion des concerts de soutien suite au festival et
Dans le cadre de la convention avec le CPIE Maison
apprécieraient l’organisation d’une fête de la Musique.
de la Vie rurale pour l’année 2019-2020,
Eclairage public : lors de ces concerts mais aussi des
- Réflexion sur le suivi technique de l’entretien
séances théâtrales, il y aura modification des horaires
des terrains de football avec les membres du
pour favoriser la circulation du public.
club sportif,
- Mise en œuvre des pistes de progrès liées à la
Personnel territorial
labellisation « ville et village fleuris ».
Il est demandé le passage d’une Misson Hygiène et
Une rencontre sera programmée avec le CPIE et le
Sécurité courant 2019.
CAUE. Suite à ces engagements environnementaux à
Pour nous mettre en conformité avec la
réaliser, les élus ne souhaitent pas participer à
règlementation et pour une meilleure organisation, il
l’opération régionale « une naissance, un arbre ».
est proposé de modifier l’outil de suivi :
- Des autorisations d’absences pour vacances,
Commission « Bâtiments-Patrimoine »
autorisations exceptionnelles...
Dans le cadre du chantier de restauration de l’église,
- Des ordres de mission temporaires ou permanents.
les Ets Lefevre vont procéder à la dépose, à
l’évacuation du mur extérieur du confessionnal Est et
Adressage des lieux-dits
à la repose d’un mur en aggloméré au droit de la
Nous allons commander les numéros pour apposer sur
façade Est de l’église.
les maisons et remplacer les plaques de certains lieuxRestaurant scolaire : la pose des panneaux phoniques
dits.
va intervenir rapidement.

Bibliothèque municipale
La Bibliothèque départementale de Vendée vous
propose une enquête « la biblio, pas pour moi »
comment toucher les non-lecteurs ?
Les bénévoles vous encouragent à aller sur le site de
Rochetrejoux pour remplir ce questionnaire. Cela va
vous prendre quelques minutes de votre temps.
L’analyse de cette enquête va permettre de répondre
aux mieux à vos besoins car la bibliothèque est un
service public et de développer les offres : accueil,
qualité du fonds, activités …
Les horaires de rentrée : Mardi : 16 h 45 à 18 h,
Vendredi : 18 h à 19 h 30, Samedi : 10 h à 12 h
Animations avec les scolaires
Les bénévoles, en collaboration avec les enseignants,
vont proposer des animations sur la thématique des
contes.

Intercommunalité
Actuellement, enquête publique PLUi
La prochaine permanence des Commissairesenquêteurs à Rochetrejoux se déroulera le lundi 23
septembre 2019 de 9 h à 12 h à la mairie de
Rochetrejoux.
Projet de MSAP (Maison de Services Au Public)
M. le Maire et les Adjoints sont invités à la
présentation du projet de cette structure le mercredi
18 septembre à 17 h à la mairie de Chantonnay.
Adhésion à un groupement de commande pour
« l’acheminement et la fourniture d’électricité »
Les élus valident l’adhésion à ce groupement avec le
SYDEV.

Prochaine réunion de Conseil Municipal : lundi 7 octobre 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
une dernière permanence à la mairie de Rochetrejoux : lundi 23 septembre de 9 h à 12 h.
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 auprès des services du SCOM en appelant au : 02 51
57 11 93 avant le 20 septembre.
Liste électorale
Afin de pouvoir exercer votre devoir de citoyen aux
Civisme
élections se déroulant en 2020 (élections municipales),
Les liaisons piétonnes de notre
n’oubliez pas de vous inscrire sur la liste électorale à la
commune permettent à tous de
mairie avant le 31 janvier 2020.
déambuler en sécurité.
Alors, gardons les propres sans
papiers, ni crottes de chien.
Munissez-vous de votre petit
sac !!!

Concours photos
Du 15 septembre au 31 janvier
2020, l’Office de Tourisme du Pays
de Chantonnay organise un
Concours Photos sur le thème «
Les quatre saisons ».
Règlement et inscription
disponibles à l’Office de Tourisme et sur le site internet:
http://www.tourisme-paysdechantonnay.fr

Visites d’entreprises
Du 24 au 26 octobre 2019, l'Office
de Tourisme du Pays de
Chantonnay organise des visites
d'entreprises Venez profiter de
cette opportunité pour découvrir la
diversité de l'économie sur notre
territoire. Infos et réservations à
l'Office de Tourisme au 02 44 40 20 06.

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.
Soirée Astronomie
L'office de Tourisme continue son
animation ''Le ciel au fil des saisons'' le
jeudi 17 octobre 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.

Chrono des nations
Dimanche 20 octobre, le Chrono des
Nations traverse Rochetrejoux. Comme
d’habitude, des routes seront fermées à
la circulation. Des points de
cisaillement vous permettront de
circuler. Vous pourrez les retrouver
sur le journal Ouest France ou le site :
www.chronodesnations.com

Un pèlerin à Rochetrejoux
Depuis peu, une ramification en provenance du Maine et Loire permet de rejoindre un
chemin de Compostelle en passant par Rochetrejoux.
Un premier pèlerin s’est arrêté à Bel Air qui servira de
halte pour notre commune avec l’accord des
propriétaires, bien sûr !
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Bibliothèque
Animation durant les vacances de la Toussaint
Le mardi 22 octobre, les bénévoles organisent une animation « Les
marionnettes » pour les enfants du CP au CM à la bibliothèque. Elle
commencera à 14 h 30 et se terminera à 16 h 30. Un flyer pour les
inscriptions (une vingtaine de places disponibles) sera envoyé par les
écoles. Il est à rapporter à la bibliothèque pour le 12 octobre.
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.
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 3 octobre à 20 h au foyer rural de Rochetrejoux.
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).
Assemblées générales
Plusieurs associations ont leurs assemblées générales en cette rentrée.
• Restaurant scolaire : vendredi 20 septembre, 20 h 30 au Foyer Rural,
• Rock’Ajovis : vendredi 27 septembre, 20 h 30 au Foyer Rural,
• Amicale Laïque : vendredi 4 octobre, 20 h 30 à l’école publique,
• OGEC : vendredi 11 octobre, 20 h 30 au Foyer Rural.

Vendredi 20 septembre
Assemblée Générale du restaurant
scolaire, 20 h 30, Foyer Rural
Samedi 21 septembre
Entracte d’Automne, 20 h 30, salle du
théâtre
Vendredi 27 septembre
Assemblée Générale, Rock’Ajovis, 20 h 30,
Foyer Rural
Vendredi 4 octobre
Assemblée Générale, Amicale Laïque,
20 h 30, école publique
Mardi 8 octobre
Dictée, 15 h, Foyer Rural
Vendredi 11 octobre
Assemblée Générale, OGEC, 20 h 30,
Foyer Rural
Dimanche 13 octobre
Concours de belote, Club de l’Amitié, Foyer
Rural
Jeudi 17 octobre
Veillée Astronomie, 21 h, domaine de la
Corbe, Bournezeau
Samedi 19 octobre
Concert de soutien, Rock’Ajovis, 21 h,
Foyer Rural
Dimanche 20 octobre
Chrono des Nations

Mardi 22 octobre
Animation à la bibliothèque
Du 24 au 26 octobre
Visite d’entreprises sur le Pays de
Chantonnay
Lundi 11 novembre
Fêtes commémoratives
Vendredi 15 novembre
Palets, foyer rural
Samedi 16 novembre
Repas animé, Familles Rurales, 19 h 30,
Foyer Rural
Samedi 23 novembre
Concert de soutien, Rock’Ajovis, 21 h,
Foyer Rural
Vendredi 6 décembre
Assemblée Générale, ASCAR, Foyer Rural
Samedi 7 décembre
Repas de Noël, Club de l’Amitié
Animation « enduro », Rocarbur
Vendredi 13 décembre
Marché de Noël, école privée
Samedi 14 décembre
Fête de Noël, école publique, Foyer Rural
Samedi 28 décembre
Tournoi foot en salle, Mouchamps

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 par la compagnie POC et son
spectacle BPM.
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.

