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Compte-rendu de la réunion de Conseil Municipal du 13 janvier 2020
Conseillers présents : Christian Boissinot, Guy Lumeau, Cécile Jauzelon, Catherine Biteau, Patrice Blanchard, Yoann
Bonneaud, Delphine Dubois, Michaël Martin, Cathy Paillou, Sébastien Pierron, Annie Pineau, Marie-Hélène Roux et
Maud Sourisseau.
Conseillers absents excusés : Pascal Guerry et Mathieu Huvelin.
Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la dernière séance.
Recensement de la population
Voici la population légale au 1er janvier 2020 :
• Population municipale : 950
• Population comptée à part : 9
• Population totale : 959

Adressage des lieux-dits :
La Poste a terminé sa distribution. Les enveloppes non
remises sont à votre disposition au secrétariat de la
mairie.
Vous pouvez les récupérer aux heures d’ouverture.

Commission « Environnement-Petit Patrimoine »
Les élus vont faire réaliser le broyage des haies le long
des routes et chemins communaux. Nous allons
transmettre aux entreprises intervenant le document
du CRPF (Centre Régional de la Propriété Forestière)
décrivant les « bonnes pratiques ».

Bibliothèque
Dans le cadre de la « Nuit de la lecture », le samedi 18
janvier, la bibliothèque propose une animation « jeux
pour tous » de 17 h à 19 h. Le réseau des bibliothèques
du Pays de Chantonnay met à notre disposition de
nombreux jeux.
Le festival « Eclats de livres » se déroulera du 14 au 24
avril 2020. Des animations auront lieu dans chaque
commune du réseau. Des flyers et affiches seront
distribués courant mars pour vous informer.

Une nouvelle réunion pour un entretien vertueux
(sans produit phyto) des terrains de football est
programmée le lundi 20 janvier à 11 h avec les élus,
les bénévoles du FCMR et les agents du service
technique.
1000 litres de coquilles d’huîtres ont été récoltés
cette année.
Commission « Bâtiments-Patrimoine »
Extension et restructuration de la mairie :
Nous sommes en train de finaliser l’analyse des offres.
Commission « Communication-Associations-Culture »
Bulletin municipal annuel
La distribution du bulletin municipal annuel
interviendra à partir du 20 janvier.
Bilan de la cérémonie des vœux à la population
Il y a eu une bonne participation de la population. Les
élus étaient satisfaits de la soirée tant par
l’organisation que par les échanges avec les
personnes présentes.

Révision de la liste électorale
Le vendredi 7 février 2020 est la date limite
d’inscription sur la liste électorale, sauf pour les jeunes
de 18 ans, pour pouvoir participer aux élections
municipales.
Projet d’aménagement du quartier de la Gélinière
La prochaine réunion du groupe de travail est
programmée le mardi 21 janvier.
Intercommunalité
Il a été déposé un dossier de demande de subvention
auprès de l’Etat dans le cadre du projet de
requalification d’une friche industrielle.

Prochaine réunion de Conseil Municipal : lundi 10 février 2020 à 20 h

Infos communales
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
Les romans sont à votre disposition à la bibliothèque. S’ils sont sortis, on peut
vous les réserver pour votre prochaine visite.
CPIE Sèvre et Bocage
Pour les 13 ou 14 juin 2020, nous lançons un appel à la
participation aux journées "Bienvenue dans mon jardin au
naturel". Vous jardinez en respectant la nature, sans
pesticides et sans engrais chimiques ? Alors, ouvrez votre
jardin, nous serons là pour vous aider à accueillir le public !
Contactez-nous au 02 51 57 77 14 ou contact@cpie-sevre-bocage.com.
Cinéma pour tous
Le Cinéma Grand Ecran des Herbiers est le 1er cinéma de Vendée à rejoindre le dispositif Ciné-ma différence !
La prochaine séance se déroulera le samedi 29 février à 14 h 30 au tarif unique de 4€
Mais Ciné-ma différence qu'est-ce que c'est ?
Ce dispositif permet aux personnes en situation de handicap d'aller au
cinéma avec leurs proches, lors de séances concoctées spécialement pour
elles et accessibles à tout le monde. Lumière tamisée, son moins fort,
absence de pubs font partie des adaptations. Mais la présence de
bénévoles formés fait aussi partie du projet afin de permettre aux
personnes ayant des handicaps, des troubles, des peurs, des différences,
de profiter de leur film sans craindre de perturber la séance...
Espace Info Energie des Pays de Loire : De nombreux gestes au quotidien permettent de réduire les
consommations d’énergie et d’eau de son logement, c’est ce que l’on appelle les écogestes.

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. C’est possible jusqu’au 7 février.
Bibliothèque
Les bénévoles proposent une animation le mardi 25 février à la
bibliothèque pour les enfants du CP au CM2. Le thème sera
« Viens créer ta BD ». Des affiches seront distribuées pendant
la 1ère semaine de février. Les inscriptions seront à déposer à la
bibliothèque aux heures de permanence ou dans la boite aux lettres.
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Vente à la crèche
La Communauté Chrétienne De Proximité de Rochetrejoux vous invite à la vente à la crèche
dans la salle du théâtre le dimanche 2 février après la messe de 10 h 30 à l’église.
N'hésitez pas à participer en apportant gâteaux, légumes, etc…
Loto de l’Amicale Laïque
L’Amicale Laïque organise un loto le dimanche 2 février au Foyer Rural de
Rochetrejoux. L’ouverture des portes se fait à 13 h 45 pour un jeu qui
démarre à 14 h 30. Les principaux lots sont : un bon d'achat de 500 €, un
cookéo, une tablette tactile, une enceinte Bluetooth, un robot aspirateur,
des entrées au Puy du Fou, une série de lots pour enfants et de nombreux
autres lots. Vous pourrez vous restaurer au stand « bar, pâtisserie ».
Association Rock’Ajovis
Rock’Ajovis organise sa soirée médiévale le samedi 8 février prochain à
la salle du foyer rural de Rochetrejoux. Cette soirée est accessible sur
inscription au tarif de 16€ (accès à la soirée, apéritif dînatoire et repas
complet). Pour vous inscrire : Valentin Langlois au 07 72 38 12 38 ou sur
la plateforme Helloasso :
www.helloasso.com/associations/rock-ajovis/evenements/soiree-medievale
Déguisement médiéval fortement conseillé !!
Concours de belote du Club de l’Amitié
Le concours de belote du Club de l’Amitié aura lieu le dimanche 16 février à 14 h 30 au Foyer Rural de
Rochetrejoux. Ce concours sera sans annonce. Les inscriptions se feront à partir de 13 h 45. Chaque
participant repartira avec un lot. Un bar et un coin « pâtisseries » seront à votre disposition.
Théâtre Familles Rurales
La troupe de théâtre de Familles Rurales « La calet’ en scène » présente :
« J’y croiX pas », comédie de Noël Piercy. Prenez : une Mère Supérieure
dépassée par les événements, une jeune novice ex vedette de la chanson,
une seconde ancienne championne de karaté, une troisième qui faisait jadis
le plus vieux métier du monde. Ajoutez, un évêque amoureux, un innocent
jugé coupable en cavale, un coupable en liberté. Pimentez le tout d'une
prostituée qui tente de se faire passer pour nonne. Mettez tout cela dans un
lieu où ils ne devraient pas se retrouver : le Couvent des Repentantes. Faites
mijoter pendant près de 2 heures et protégez-vous des éclats de rire du
public. En 1ère partie, il y aura une représentation de la troupe des pré-ados.
Dates :
Samedi 29 février, dimanche 1er mars, vendredi 6, samedi 7, dimanche 8*, vendredi 13 et samedi 14 mars
(20 h 30 vendredi et samedi ; 15 h dimanche).
Tarifs :
Adulte : 7€50 dont 1€ reversé aux associations « Les petits pas de Justine » et « Dans les yeux de Valentine »
et enfant de 6 à 13 ans : 3€50. (*l’intégralité de cette séance sera reversée aux 2 associations déjà citées)
Vous pouvez réserver chez Paulette Gauducheau au 02 51 91 40 78 ou 06 51 05 60 08,
loulou.gauducheau@orange.fr, de 12 h à 14 h et de 18 h à 21 h.

Dimanche 2 février
Loto, école publique, Foyer Rural
Vente à la crèche, paroisse de
Rochetrejoux
Samedi 8 février
Soirée médiévale, Rock’Ajovis, Foyer Rural
Dimanche 16 février
Concours de belote, Club de l’Amitié, Foyer
Rural
Samedi 29 février
Théâtre, Familles Rurales, salle de théâtre
Dimanche 1er mars
Théâtre, Familles Rurales, salle de théâtre
Mardi 3 mars
Bébés lecteurs, bibliothèque
Vendredi 6 mars
Assemblée générale, Rocarbur, Foyer Rural
Théâtre, Familles Rurales, salle de théâtre

Samedi 7 mars
Théâtre, Familles Rurales, salle de théâtre
Dimanche 8 mars
Théâtre, Familles Rurales, salle de théâtre
Vendredi 13 mars
Théâtre, Familles Rurales, salle de théâtre
Samedi 14 mars
Théâtre, Familles Rurales, salle de théâtre
Concours de belote, UNC, Foyer Rural
Dimanche 15 mars
Elections municipales
Viennoiseries, foyer des jeunes
Samedi 21 mars
Pêche à la truite, UNC
Dimanche 22 mars
Elections municipales
Dimanche 29 mars
Randonnées solidaires

Un peu de détente pour commencer l’année !!!

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

