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Compte-rendu de la réunion de Conseil Municipal du 4 novembre 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 »
La Commission va se réunir le samedi 16
novembre pour préparer le budget 2020 et la
création d’un comité de pilotage sur
l’aménagement d’un sentier pédestre « histoire
et patrimoine ». La pose de support « cycles »
sera étudiée.
Fossés à proximité des lotissements
La finalité de ces fossés est de servir d’exutoire
lors de pluies importantes.
Tout dépôt de déchets divers (plâtre, déchets de
pelouse, bâches…) peut entrainer des
désagréments aux maisons riveraines.
Chacun peut permettre le bien-vivre ensemble.

Bibliothèque municipale
Projet Scientifique Culturel Educatif et Social
Dans ce cadre, Mme Cécile Lucas est venue visiter
la bibliothèque et rencontrer les bénévoles, en vue
d’étudier l’offre de service avec quels créneaux
d’ouverture.
Festival « Eclats de livres » au Pays de Chantonnay
en 2020
Vous pouvez réserver vos dates pour les
animations prévues entre le 14 et 24 avril.
Quartier de la Gélinière
La prochaine réunion est programmée le mardi 26
novembre pour étudier les propositions.

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. Nous validons le devis de la Sarl Lussault
pour le remplacement du tinteur de la cloche 2.

Intercommunalité
PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial)
Les conseillers municipaux et la population sont
invités à une réunion le jeudi 12 décembre à la
salle Antonia pour la restitution de l’ensemble des
éléments récoltés dans les différents ateliers de
travail.

Commission «Communication-Associations-Culture»

Projet d’Opération de Programmation de
l’Amélioration de l’Habitat
Le Pays de Chantonnay réalise actuellement une
étude pré-opérationnelle à la mise en place d’une
OPAH en 2020 et aussi d’une plateforme de
rénovation énergétique de l’habitat.

Rencontre avec les associations
Nous avons validé avec elles le planning des
manifestations 2020.
Bulletin municipal annuel
La rédaction du bulletin annuel avance et les élus
ont choisi la nouvelle couverture.

Mise en place du Relais Assistantes Maternelles
Une réunion est programmée à la mairie en
présence de la responsable du RAM Marion
Brianceau, les élus et les assistantes maternelles.

Prochaine réunion de Conseil Municipal : lundi 16 décembre 2019 à 20 h

Infos communales
Lancement de la campagne « Je suis l’énergie vendéenne »
Aujourd’hui en Vendée, des acteurs se mobilisent pour la transition
énergétique par des actions simples comme de grande envergure. Des
personnes célèbres comme de parfaits inconnus, des femmes et des
hommes qui explorent le changement avec des initiatives pionnières,
innovantes et bien souvent simples. Ces ambassadeurs nous dévoilent les
actions mises en place, chacun à son échelle et lancent ce message fort : "Je
suis l'énergie vendéenne".
La Communauté de communes du Pays de
Chantonnay s’associe à cette campagne réalisée
par le SyDEV, en partenariat avec le Conseil
Départemental de la Vendée. Il s’agit d’une campagne de sensibilisation du
grand public à la mise en œuvre de la transition énergétique. Elle est visible
dans toute la Vendée : sur les panneaux d'affichage publicitaire, dans de
nombreux cinémas, sur TV Vendée, sur les réseaux sociaux et sur un site
internet spécialement créé : https://jesuislenergievendeenne.fr/
Tout auteur d'une initiative exemplaire dans le domaine des économies
d'énergie, du développement des énergies renouvelables, de la mobilité
durable et de la sensibilisation est invité à faire connaître son initiative sur ce thème de la transition
énergétique. Elle pourra être retenue pour apparaître sur la carte des initiatives exemplaires de Vendée :
https://jesuislenergievendeenne.fr/carte-des-initiatives/
Plus d’informations : jesuislenergievendeenne@sydev-vendee.fr ou 02 51 45 88 00.
Mois du film documentaire
Durant le mois de novembre, bibliothèques, salles de cinéma, associations…
organisent des projections afin de promouvoir et de valoriser le film
documentaire et de le rendre accessible à un large public. Après le succès de
l’édition 2018 de cet événement national, la Direction des Bibliothèques de
Vendée a choisi de renouveler l’expérience, cette année, avec un focus sur le
cycle thématique « L’arbre et la forêt », constitué de 10 films sélectionnés
par l’association ''Images en Bibliothèques''.
Lundi 25 novembre à 20 h, le cinéma Lumière de Chantonnay propose 2
documentaires ''Défi de solidarité'' et ''La tête haute''. C’est la bibliothèque
de Chantonnay avec le réseau des bibliothèques du Pays de Chantonnay qui
organise cette projection qui sera suivie d'un débat avec la réalisatrice
Caroline Darroquy.
Lutte contre l’isolement et bénévolat
Vous êtes bénévole accompagnateur de personnes isolées ?
Vous êtes bénévole pour le transport solidaire ?
Vous souhaitez mieux appréhender votre place de bénévole ?
Vous souhaitez mieux connaître le MOuvement NAtional de Lutte
contre l’ISolement des Agés ?
C’est pour répondre à ces questions que la coopération MONALISA Vendée met actuellement en place des
sessions de formation et d’échange de pratiques, gratuites et uniquement destinées aux bénévoles. La
prochaine session se déroulera mercredi 27 et jeudi 28 novembre de 9 h 30 à 16 h 30 au Pôle Associatif,
96 bd Aristide Briand – salle 13 à la Roche sur Yon.
Pour vous inscrire à ces deux jours de formation (repas offert), appelez au 02 51 08 96 92 ou sur :
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOdD5lN_SPywhJ22TTGDzdmeDgW3r1tEhjhn-DKLcBZJ-7tQ/viewform

Liste électorale
Afin de pouvoir exercer votre devoir de citoyen aux élections, n’oubliez pas de vous
inscrire sur la liste électorale à la mairie.
Infos pratiques
Horaires de fin d’année pour la mairie et la Poste
Pendant les fêtes de fin d’année, quelques changements sont prévus dans les horaires :
Mairie
Poste
Mardi 24 décembre
Ouvert le matin
Lundi 30 décembre Ouvert le matin Ouvert l’après-midi
Mardi 31 décembre Fermé
Ouvert le matin
Pour toute demande, vous pouvez vous adresser à la Poste lorsque la Mairie est fermée.
Recyclage des coquilles d’huitres
Nous rappelons à la population que, des bacs sont mis à disposition, à côté des
bacs du tri actuel (près du local technique) pour récupérer les coquilles d’huitres
particulièrement plus nombreuses pendant les fêtes de fin d’année. Celles-ci
seront ensuite broyées avant d’être transformées en amendement calcique pour
les champs.
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 ou sur www.festival-eperluette.com
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Bibliothèque
L’animation du mardi 22 octobre a été une réussite. Les 18 enfants
ont fabriqué des marionnettes à partir d’objets de récupération.
Certains ont pu montrer une histoire en animant leurs marionnettes.
A l’issue de l’animation, un goûter offert par la municipalité a été servi.
La bibliothèque sera fermée mardi 24 et 31 décembre.

Concert Rock’Ajovis
L'association Rock'Ajovis organise un concert de soutien au Foyer Rural de
Rochetrejoux le samedi 23 novembre. seront présents les groupes : Dead Jack,
Parpaing Papier, les Kangourous et Gabble King. 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.

Appel Détresse
Le dimanche 1er décembre, l'association « Appel Détresse » organise
une vente d'objets artisanaux, pâtisseries, millet à la salle du Foyer
Rural à Rochetrejoux de 10 h à 17 h. Les bénéfices de la vente iront à
la cantine d’une école d’Haïti.
ASCAR
L’ASCAR organise son assemblée générale le vendredi 6 décembre à 19 h 30 et invite, à cette
occasion, les sponsors, les propriétaires des terrains sur lesquels passent les courses de l’Antimoine,
les bénévoles, les représentants de la mairie et tous ceux qui sont concernés par les activités de
l’ASCAR. La réunion sera suivie d’un moment convivial autour d'un apéritif.
Ecole privée
Vous êtes invités au marché de Noël à l’école du Vieux Tilleul
vendredi 13 décembre à partir de 18 h 30. Vous y trouverez de
la fressure, du boudin blanc, du boudin noir, des saucisses frites,
des tripes, du préfou, des bricolages de Noël et aussi bien
d’autres surprises…
De plus, la chorale des enfants se produira à 19 h.
Célébration de Noël
Dans quelques semaines, ce sera la fête de Noël. A cette occasion, l’équipe enseignante et pastorale
est heureuse de vous inviter à célébrer en toute simplicité et aux côtés des enfants de l’école privée
cette fête chrétienne. Elle se déroulera à l’église le jeudi 19 décembre 2019 à 11 h.

Samedi 23 novembre
Concert de soutien, Rock’Ajovis, Foyer
Rural, 21 h 30,
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

2020
Samedi 11 janvier
Cérémonie des vœux du Conseil
Municipal à la population, Foyer Rural
La grange à rock, Rock’Ajovis, salle de la
Chaumerie
Vendredi 17 janvier
Assemblée Générale, Familles Rurales,
périscolaire
Jeudi 23 janvier
Assemblée Générale, Club de l’Amitié,
Foyer Rural
Vendredi 24 janvier
Assemblée Générale, UNC, Foyer Rural

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

