Octobre 2019
www.rochetrejoux.fr
Compte-rendu de la réunion de Conseil Municipal du 7 octobre 2019
Conseillers présents : Christian Boissinot, Guy Lumeau, Cécile Jauzelon, Catherine Biteau, Patrice Blanchard, Yoann
Bonneaud, Delphine Dubois, Pascal Guerry, Mathieu Huvelin, Cathy Paillou, Annie Pineau, Marie-Hélène Roux et
Maud Sourisseau.
Conseiller absent excusé : Michaël Martin et Sébastien Pierron.
Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la dernière séance.
Commission « Environnement-Petit Patrimoine »
Programme de voirie 2019 : une météo clémente est
nécessaire pour terminer le Point à Temps.
Les bénévoles du CPR et les élus ont partagé une journée
conviviale en remerciements des services rendus et ont
particulièrement apprécié la découverte des Ets Massé
Charpente Serrurerie.
Candélabres du quartier du Verger : la pose des boules
« nouvelles générations » est intervenue.
Aménagement de la rue du Petit Lay
Suite à la réunion de chantier, les réserves sont maintenant
levées.
Labellisation « ville et village fleuris »
Il est proposé de demander le report de la visite en juin
2021 pour nous permettre de continuer à travailler sur les
pistes de progrès. Nous projetons la création d’un sentier
pédestre historique sur les thèmes de notre histoire locale
et la présence des vestiges d’une mine d’antimoine.
Commission « Bâtiments-Patrimoine »
Restauration de l’église,
La réception du chantier est intervenue sans réserve. Il
reste quelques petits travaux d’entretien et la remise en
service des cloches à finaliser.
Restaurant scolaire : la pose des panneaux phoniques va
intervenir rapidement.
Garderie périscolaire.
Nous allons étudier la rehausse du mur pour sécuriser
l’utilisation de la cour intérieure. Nous serons aussi
attentifs à l’esthétique de cet aménagement.
Jeux pour enfants rue du Lavoir
Nous proposons de poser une clôture pour protéger les
enfants de la voie communale et pour empêcher les
cyclos et scooters d’accéder à ce site.
Plateau sportif
Nous validons le devis des Ets Fabien Roirand pour le
montage de la structure « combi-foot/basket » et nous
étudierons la possibilité d’une séparation entre les deux
terrains.
Adressage des lieux-dits
Nous avons commandé les numéros pour apposer sur les
maisons et remplacer les plaques de certains lieux-dits.
Nous préparons la mise sous pli (enveloppes – fichier
adresses – plaquette).

Commission « Communication-Vie Associative-Culture »
L’Office de Tourisme organise des visites d’entreprises (24
au 26 octobre) : le détail est consultable sur le site internet
de Rochetrejoux et du Pays de Chantonnay.
Organisation du 11 novembre : Rochetrejoux va accueillir à
cette occasion l’ensemble des communes membres de la
Paroisse Saint Etienne de Grammont.
Il y aura un hommage particulier à M. Gabriel Brémand et à
M. Alphonse Pescheux.
Rencontre avec les associations
Nous listerons le planning des manifestations 2020 le lundi
21 octobre.
Rock’Ajovis : lors de l’Assemblée Générale, le bilan financier
a été fait et plusieurs concerts sont prévus en 2020 ainsi que
la Grange à Rock.
Bibliothèque municipale
Convention avec la Bibliothèque Départementale de
Vendée : nous avons évoqué avec la BDV le renouvellement
de la convention d’objectifs définissant les modalités de
partenariat avec notre commune. Toutefois, les conventions
signées par les communes du Pays de Chantonnay doivent
nécessairement intégrer les conclusions du projet culturel en
cours de rédaction. Aussi, il est décidé un report de
signature en 2020 afin de mettre à jour la partie consacrée
aux engagements de la Communauté de communes.
Journée Départementale des Bibliothèques à Chantonnay :
plusieurs bénévoles et élus participeront à cette journée
ayant pour thème « La bibliothèque : pas pour moi ? » avec
l’analyse de l’enquête et des ateliers de travail.
Animation : pendant les vacances de la Toussaint, les enfants
pourront réaliser des marionnettes. Un goûter sera offert
par la Municipalité.
Tarifs 2020
Les différents tarifs sont actualisés. Les tarifs du foyer rural
sont augmentés de 5 € par salle pour l’ensemble des
utilisateurs.
SAFER – Biens fonciers : convention de cession
Pour rappel, notre collectivité a déposé un dossier de
candidature auprès de la SAFER pour acquérir des parcelles.
Dans le cadre de cette acquisition de biens fonciers, nous
signerons uniquement une convention de cession des
parcelles.

Mesures débit/pression des poteaux d’incendie
Le contrôle du débit des hydrants doit être effectué tous
les cinq ans. Aussi, il conviendrait qu’un nouveau contrôle
intervienne avant la fin de l’année 2019.
Cette prestation doit nécessairement être réalisée par Suez
dans le cadre de son contrat avec Vendée Eau. Ce dernier a
décidé de prendre à sa charge la moitié de son montant. Il
est précisé que nous possédons 23 hydrants sur notre
territoire.
Les élus valident la convention avec Vendée Eau.
INSEE – Transmission dématérialisée des actes d’état-civil
Actuellement, ils sont envoyés à l’INSEE par l’intermédiaire
de l’application AIREPPNET.
L’INSEE a développé une application SDFI (Système de
Dépôt de Fichier Intégré) qui, directement intégrée dans le
logiciel métier utilisé par la commune, lui permet le
transfert de fichiers au format normalisé sans passer par la
passerelle intermédiaire AIREPPNET.
La présente convention définit les modalités et conditions
de partenariat entre la commune et l’INSEE pour la
transmission des données.
Mr Le Maire est autorisé à signer la convention relative à ce
dossier.

Quartier de la Gélinière
Nous venons de recevoir le plan topographique. La SPL
(agence de services aux collectivités locales) vient de nous
transmettre aussi l’ordre de service pour affermissement de
la tranche optionnelle. Les élus choisissent le scénario
d’aménagement n° 2 de ce quartier en précisant qu’ils
préféreraient une réduction du parking pour optimiser la
surface des parcelles.
Vendée Habitat : Garantie - contrat de prêt
Dans le cadre du financement de la construction des trois
logements de Vendée Habitat, la collectivité est sollicitée
pour la mise en place d’une garantie de prêt.
Intercommunalité
Enquête publique PLUi : cette procédure est maintenant
terminée.
Ouverture d’une Maison France Services à Chantonnay au 1er
octobre 2019.
SIVU Transport scolaire : la compétence « Transports
scolaires » appartient maintenant à la Région. Aussi, une
réflexion est menée sur le devenir du SIVU Transport
Scolaire Nord Est du Pays de Chantonnay.
Antenne Orange : Le raccordement de l’antenne Orange
devrait intervenir courant octobre.

Prochaine réunion de Conseil Municipal : lundi 4 novembre 2019 à 20 h
Infos communales
Cérémonies du 11 novembre à Rochetrejoux
Le 11 novembre célèbre à la fois l'Armistice du 11 novembre 1918, la Commémoration de la Victoire et de la Paix et l'Hommage
à tous les morts pour la France. Cette année, cette cérémonie prend un caractère exceptionnel car les communes du secteur se
regroupent à Rochetrejoux pour fêter l’Armistice.
• 10 h : rassemblement sur la place
• 10 h 15 : messe à l’église de Rochetrejoux
• 11 h 15 : rassemblement au monument aux morts avec :
 Montée des couleurs,
 Dépôt de fleurs,
 Lecture du message du Ministre de la Défense,
 Hommage aux Morts pour la France et hommage particulier à Mr Brémand et Mr Pescheux.
A l’issue de cette cérémonie, les personnes présentes iront en défilé jusqu’au Foyer Rural où un vin d’honneur offert par la
Municipalité sera servi. Toute la population est invitée à ce moment de mémoire.
Trivalis : tri des emballages, non aux imbriqués
Depuis maintenant deux ans, tous les emballages se trient en Vendée ; une bonne chose
pour faciliter le geste du tri de l’habitant, favoriser le recyclage et la valorisation de nos
déchets.
En raison d’emballages imbriqués, la séparation technique des emballages à VENDEE TRI est
difficile à réaliser, malgré les équipements automatisés. L’électro-aimant capte les boîtes de
conserve en acier et emporte, malheureusement, le pot de yaourt emboité dedans. Autre
exemple, le rayon infrarouge des trieurs optiques ne voit que l’emballage extérieur. Ainsi,
des capsules en aluminium dans des boites en carton ne sont pas détectées. Tous ces
emballages ainsi dissimulés ne connaîtront pas le recyclage. En plus, les balles de matière
conditionnées contenant des intrus seront refusées par le recycleur.
Alors, n’imbriquez jamais un emballage dans un autre ; autrement dit, n’emboitez pas vos
emballages.
Ces erreurs représentent un coût pour la collectivité, et donc pour l’usager. Elles mettent à
mal le bon fonctionnement du centre de tri et celui des filières de recyclage. Pour que le tri
soit une réussite jusqu’au bout de la chaîne, il est important de se rappeler qu’une fois vidés, seuls les emballages sont à
déposer en vrac, séparés les uns des autres dans les sacs ou bacs jaunes. Et si vous avez besoin de gagner de la place, vous
pouvez compacter, un par un, vos emballages.

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.
Adressage des lieux-dits
Le dossier est terminé. La distribution des plaques devrait se faire d’ici la fin de l’année. Toutes les
personnes concernées par ces modifications d'adresse seront informées par les services de La Poste.
Vous recevrez une attestation de nouvelle dénomination pour faire valoir ce que de droit, la plaque
avec votre numéro à apposer sur la boîte à lettres ou sur la maison
afin que celle-ci soit visible de la voie publique ainsi qu’un guide de communication et 5 cartes
dispensées de timbrage pour signaler votre changement d’adresse à vos contacts.
Pour vous aider dans les démarches administratives liées à un changement dans votre adresse, voici quelques indications :
• Votre carte d’identité, passeport et permis de conduire portant l’ancienne adresse sont toujours valides. En revanche, le
certificat d’immatriculation de votre véhicule doit être modifié dans le mois qui suit la date du changement d’adresse. Ces
démarches sont gratuites. Allez sur www.service-public.fr.
• Pensez également à signaler la modification d’adresse auprès des organismes publics et privés (et d’en informer votre
propriétaire si vous êtes locataire). Pour vous faciliter la tâche, service-public.fr vous propose de faire votre déclaration
de modification d’adresse en ligne et d’en informer les principaux organismes (CPAM, CAF, EDF, La Poste…)
• Pour les entreprises et professionnels, la modification d’adresse est à signaler au Centre des formalités des entreprises de
la Chambre du Commerce ou Centre de formalités de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat selon le cas. Ce Centre se
charge ensuite de transmettre aux organismes intéressés. Cette démarche est gratuite (vous avez un mois à compter de
la date de changement d’adresse pour l’effectuer).
Les services de la mairie restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Maison France Services
Ce service, proposé à tous les habitants du Pays de
Chantonnay se trouve dans les locaux de la mairie
de Chantonnay au 59, place de l’Hôtel de ville. Il est
ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et
lundi, mercredi et vendredi de 13 h 30 à 17 h.
Tél : 02 51 36 88 87

Infos pratiques
Info vaccins : grippe saisonnière
Les infirmières du centre de santé infirmier de Mouchamps vous informent qu’elles mettent
en place des journées pour effectuer les vaccins de la grippe saisonnière.
Ainsi, vous pouvez venir au Foyer Rural de Rochetrejoux, sans rendez-vous, le jeudi 7
novembre de 14 h 30 à 16 h 30. Cette permanence est ouverte à tous.
Merci de venir avec votre ordonnance et votre carte vitale.
Changement chez SPV Menuiserie, charpente, ossature bois, agencement intérieur et
extérieur, neuf et rénovation
Après 25 ans d’activités, François Charrieau et Christian Chasserieau laissent leur
entreprise. François vient de faire valoir ses droits à la retraite. Quant à Christian, il restera
un an dans l’entreprise comme salarié avant de prendre sa retraite à son tour. Ils passent le
flambeau à Angéline Vachon et Ludovic Cornuau, menuisier de formation. Ceux-ci ont
décidé d’associer leurs compétences dans la définition d’un projet d’avenir pour cette
entreprise. Contacts : www.spv85.com – contact@spv-menuiserie.com –
02 51 91 48 81 - 06 26 36 77 37
Festival Eperluette : la 19ème édition du festival Eperluette se déroulera du 22 au 24 novembre 2019 à Chantonnay. On y trouve
des spectacles alliant contes et musique pour tous les âges. Rendez-vous à l’Espace Sully.
Renseignements au 02 51 46 82 61.
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Bibliothèque
Prix du lecteur : Le réseau des bibliothèques du Pays de Chantonnay organise son second prix du lecteur du 1er
octobre 2019 au 1er mai 2020. Pour cette édition, le comité de lecture a sélectionné cinq romans parmi les coups
de cœur de l'année écoulée. Les lecteurs du réseau sont invités à lire puis à départager ces romans. Ils
trouveront un bulletin de vote dans leurs bibliothèques ou sur internet :
www.bibliotheques.cc-paysdechantonnay.fr.
« Chien Loup » de Serge Joncourt
« La vie parfaite » de Sylvia Avallone
« Là où les chiens aboient par la queue » d’Estelle-Sarah Bulle
« My absolute darling » de Gabriel Tallent
« Né d’aucune femme » de Franck Bouysse
Courrier : désormais, tout courrier concernant la bibliothèque se déposera dans la boite
à lettres située en façade non loin de la bibliothèque.
Association « Dans les yeux de Valentine »
" On achète tous des chocolats pour Noël, cette année achetons-les solidaires !
L’association renouvelle sa vente solidaire de chocolats en partenariat avec la chocolaterie artisanale vendéenne
"Saveurs et Nature". Vous trouverez le catalogue de références des produits ainsi que le bon de commande sur
www.danslesyeuxdevalentine.blogspot.fr/. Vous pouvez aussi avoir des renseignements au 02 51 61 49 21. La date limite
de commandes est le 27 Octobre pour une livraison prévue fin novembre.
Familles Rurales
L'association Familles Rurales organise un repas "Poule au Pot" le samedi 16 novembre au Foyer Rural.
Pour cette soirée conviviale et familiale, les petits seront les bienvenus : un menu enfant et différentes
activités leur seront proposés. Les personnes qui mangeront sur place profiteront d'une animation
surprise. Il est également possible de réserver des repas à emporter.
Prix : adulte 15 € / enfants 5 € / à emporter 12,50 €. Places limitées. Réservations jusqu'au 27 octobre
par mail sur pouleaupot2019@gmail.com ou par téléphone entre 19 h et 21 h au 06 43 56 56 10.
Validation des réservations après réception du règlement.
Concert Rock’Ajovis
L'association Rock'Ajovis propose une soirée Rock au Foyer Rural de Rochetrejoux le
samedi 23 novembre. Rendez-vous à partir de 21 h 30 !
Foyer des Jeunes et Calendrier de la Poste 2020
Comme l’an passé, c’est le Foyer des Jeunes qui assurera la distribution du calendrier de la Poste et gardera l’intégralité
des bénéfices. Cette action se fait en accord avec François le facteur. Faites bon accueil aux jeunes qui viendront vous
présenter ce calendrier.

Mardi 22 octobre
Animation à la bibliothèque
Vendredi 25 octobre
Assemblée Générale, Foyer des Jeunes
Du 24 au 26 octobre
Visite d’entreprises sur le Pays de Chantonnay
Mardi 5 novembre
Bébés lecteurs, bibliothèque
Vendredi 8 novembre
Palets, FCMR, foyer rural
Lundi 11 novembre
Fêtes commémoratives
Mardi 12 novembre
Dictée à 15 h, 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

Dimanche 1er décembre
Appel Détresse, Foyer Rural
Vendredi 6 décembre
Assemblée Générale, ASCAR, Foyer Rural
Samedi 7 décembre
Repas de Noël, Club de l’Amitié
Animation « enduro », Rocarbur
Mardi 10 décembre
Dictée à 15 h, Foyer Rural
Vendredi 13 décembre
Marché de Noël, école privée
Samedi 14 décembre
Fête de Noël, école publique, Foyer Rural
Mardi 17 décembre
Bébés lecteurs, bibliothèque
Samedi 28 décembre
Tournoi foot en salle, Mouchamps

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

