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Compte-rendu de la réunion de Conseil Municipal du 10 février 2020
Conseillers présents : Christian Boissinot, Guy Lumeau, Cécile Jauzelon, Patrice Blanchard, Catherine Biteau, 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.

Urbanisme
Hameau du Petit Lay : les parcelles sont maintenant
toutes réservées.

Pose de supports vélos
Un groupe d’élus va finaliser l’emplacement des
supports-vélos.

Relais Assistants Maternels - Petite enfance
Le RAM « Petite enfance » du Pays de Chantonnay est
ouvert officiellement depuis le 1er janvier 2020. Il est
itinérant, gratuit et à la disposition des parents, futurs
parents, des assistants maternels et des gardes à
domicile : accueil, écoute, animations, information sur
les modes de garde.
Après accord de la directrice de la périscolaire, du
président de Familles Rurales et des assistantes
maternelles, les élus donnent leur accord à
l’organisation de matinées d’éveil dans les locaux de
la garderie.

Commission « Communication-Vie associative-Culture »
Commission subventions aux associations
Les élus valident les décisions de la Commission
« subventions ».

Commission « Environnement-Petit Patrimoine »
Entretien vertueux (sans produit phyto) des terrains
de football (Loi Labbé 2) : Le CPIE Maison de la Vie
Rurale a présenté aux agents du service technique,
des élus et des bénévoles du FCMR les préconisations
pour un nouvel entretien des terrains de football. Il
est proposé de les fertiliser, de réaliser un sursemis
pour les regarnir deux fois (éviter de les traiter) et de
passer un aérateur en surface (évite de sabler) et
selon l’analyse du sol un aérateur à louchets.
Aménagement d’une zone humide en frayère à
brochet en bordure du Petit Lay au lieu-dit BasCoutet. Ce dossier est consultable à la mairie.
Station d’épuration : il est décidé de confier le
faucardage (fauchage des roseaux) à Bocainsert.
Etat général des ponts sur notre commune : nous
ferons le point au printemps sur l’état des ponts en
collaboration avec la Société de Pêche, le service de
l’Eau de la Préfecture et les communes limitrophes.
Balayage mécanique de la voirie et nettoyage des
avaloirs : après consultation de plusieurs entreprises,
il est décidé de confier cet entretien à la Société
Atlantic-balayage de Saint-Fulgent. Nous rappellerons
à cette entreprise notre demande d’intervention pour
nettoyer les avaloirs.

ASSOCIATIONS
2020
Communales
Centre « Les P'tits Futés »
20 000 €
Gestion Restaurant scolaire
25 000 €
Achat livres bibliothèque
1 294 €
ADMR Le Boupère
2 396 €
Secteur Scolaire
Mairie La Jaudonnière (RASED)
35 €
Secteur Social
ADAPEI Vendée
105 €
IME les Herbiers (ADAPEI)
35 €
ADAMAD
70 €
Mélusine
35 €
Brin d'éveil - Assistantes maternelles 100 €
Banque alimentaire Vendée
50 €
Secours Catholique Chantonnay
100 €
FAVEC (conjoints survivants)
35 €
Total
49 255 €
Enquête téléphonique entre janvier et juin 2020 : le
Département organise une enquête sur les
déplacements quotidiens effectués par les vendéens.
Les ménages sollicités pour participer à l’enquête
seront préalablement informés par courrier.
L’entretien proprement dit sera effectué par téléphone
depuis la plate-forme de Terre d’appel Field située à
Strasbourg.
Compagnie Hippo Tam Tam : nous avons accepté que
cette compagnie fasse une résidence d’artistes à la
salle de théâtre de Rochetrejoux en mai (semaine 20).
Durant cette semaine de travail, ils vont préparer leur
nouveau spectacle. Ils le présenteront aux enfants des
2 écoles.

Commission « Bâtiments-Patrimoine »
Commission sécurité école publique
Un compte-rendu de la visite périodique du 16 janvier
2020 a été fait. Tous les cinq ans, une commission de
sécurité, composée d’un préventionniste du SDIS
(Service Départemental d'incendie et de Secours) et
des agents de la Préfecture, visite l’école publique
pour garantir la conformité des bâtiments et leur
niveau de sécurité en exploitation. Un exercice
d’évacuation est réalisé à cette occasion.
Bilan de la Mission Hygiène et Sécurité
L'autorité territoriale est chargée de veiller à la
sécurité et à la protection de la santé des agents. De
plus, les locaux et installations doivent être
aménagés, les équipements doivent être réalisés et
maintenus de manière à garantir la sécurité des
agents et des usagers.
Extension et restructuration de la mairie
La première réunion de chantier est programmée le
jeudi 27 février à 9 heures. Cette réunion de travail
permettra de finaliser l’échéancier du chantier avec
les différentes entreprises.

Bibliothèque municipale
Il est rappelé l’animation prévue le 25 février avec le
thème « Viens créer ta BD » …
Une quinzaine de personnes a participé à l’animation
« nuit de la lecture ». Enfants et adultes présents ont
pu découvrir des jeux mis à leur disposition par le
réseau du Pays de Chantonnay.
Lancement de l’appel à projet de jeunes « Passe à
l’action ! »
La Communauté de communes du Pays de Chantonnay,
la MSA et la CAF sont engagées ensemble dans une
démarche dénommée « Ambitions Familles » qui a
pour objectif de mieux répondre aux besoins des
familles du Pays de Chantonnay. L’une des actions vise
spécifiquement les jeunes de 11 à 25 ans du territoire.
Elle s’intitule « Passe à l’action ! ».
Cette initiative a pour vocation d’encourager la
participation des jeunes de notre territoire à la vie
locale.

Prochaine réunion de Conseil Municipal : lundi 2 mars 2020 à 20 h

Infos communales
Campagne des ''gestes barrières''
Si la vaccination antigrippale représente le moyen le plus efficace de prévention
de la grippe saisonnière pour les personnes fragiles, il est aussi essentiel que
chacun mette en place, dès que les virus circulent, une série de gestes d'hygiène
simples, appelés aussi gestes barrières, destinés à limiter la transmission des
virus. Ainsi, en complément de la campagne de communication sur la vaccination
antigrippale, l’Assurance Maladie prend cette année en charge le pilotage de la
campagne des « gestes barrières ».
L’objectif de cette campagne est de limiter la contamination interhumaine et de contenir les potentielles
épidémies liées aux principaux virus de l’hiver : grippe saisonnière, bronchiolite, gastro-entérite, rhume et autres
infections respiratoires. L’enjeu : faire prendre conscience que l’adoption de gestes simples permet de limiter la
propagation des virus de l’hiver.
Vous pouvez aussi découvrir le film de l’Assurance Maladie « Contre les virus de l’hiver, apprenons les gestes
barrières »: www.youtube.com/watch?v=KSa3qAl5-M4 et bien sûr, pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.ameli.fr.
Relais d’Assistants Maternels
C’est un nouveau service aux familles créé par la Communauté de communes du
Pays de Chantonnay. Le RAM (Relais Assistants Maternels) est un espace
d’informations, de rencontres et d’échanges autour de la petite enfance. Ce service
est gratuit, neutre et ouvert à tous les habitants du Pays de Chantonnay. Il est
animé par Marion BRIANCEAU, éducatrice de jeunes enfants.
A quoi ça sert ?
INFORMATION
• L’offre d’accueil (sur tout type d’accueil : collectif ou individuel, avec des listes de disponibilités),
• Le cadre règlementaire (droit du travail, convention collective, contrats…),
• Les démarches administratives (demande d’aides financières, déclaration mensuelle…),
• Le métier d’assistant(e) maternel(le) ou de garde à domicile.

ACCOMPAGNEMENT
• La médiation parents / assistant(e) maternel(le) ou garde d’enfants à domicile,
• L’accompagnement à la parentalité,
• L’accompagnement professionnel des assistant(es) maternel(les) et garde à domicile,
• L’orientation vers des partenaires si besoin.
ANIMATION
• Des temps collectifs pour les assistant(e)s maternel(le)s, les gardes à domiciles et les enfants,
• Des soirées à thèmes pour les professionnels (le)s et/ou les parents,
• La participation à un réseau de la Petite Enfance sur le territoire.
C’est pour qui ?
• Les parents et futurs parents,
• Les jeunes enfants,
• Les professionnels : gardes à domicile, assistant(e)s maternel(le)s et candidat(e)s à
l’agrément.
Comment bénéficier de ce nouveau service ?
• Par des permanences sur RDV au sein des locaux de la Communauté de communes ou dans les communes
(en fonction des demandes). Les rendez-vous sont possibles jusqu’à 19 h le lundi et 18 h le jeudi.
• Par téléphone au 02 51 94 40 23 ou par mail : ram@cc-paysdechantonnay.fr
• Par des matinées d’éveil, en itinérance dans les communes. Elles commenceront au cours du premier
trimestre 2020. Les plannings et les lieux d’intervention seront diffusés auprès des assistant(e)s maternel(le)s
et seront consultables prochainement sur le site du Pays de Chantonnay.
Soirée astronomie
L'office de Tourisme propose « Le ciel au fil des saisons 2020 » le mercredi 1er avril 2020 à 21 h
à la Chaumerie de Rochetrejoux.
Au programme de cette soirée de printemps : ateliers, mini-conférence, observations avec
l’association Les Etoiles au Vent.
Un verre de l’amitié sera offert par l’Office de Tourisme.
Sur inscription à l’Office de Tourisme au 02 44 40 20 06, animation payante à 2€, gratuit
pour les moins de 10 ans.
Café-deuil
C’est un moment précieux d'écoute, de partage, d'expression de ses émotions, de
compréhension du processus du deuil... Dans un lieu convivial, avec des personnes qui, comme
vous, traversent un deuil. Une étape sur le chemin du deuil.
L’association JAMALV propose cette rencontre le samedi 4 avril de 10 h 30 à 12 h à la salle de
réunion au Pôle Associatif Intercommunal 12, rue du Vieux Pouzauges à POUZAUGES. Il n’y a pas
d’inscription et l’entrée est libre. Renseignements au 02 51 36 10 26 ou contact@jamalv85.fr.

Infos pratiques
Atelier Clotilde Drin, 1, la Fromagerie, 85510 ROCHETREJOUX
Dans le bulletin 2020, les coordonnées étant inexactes, nous nous empressons de
les corriger. Cette entreprise propose des études paysagères et des conseils aux
particuliers, entreprises et collectivités.
Coordonnées : 06 33 25 30 36, atelierdrin.com, clotilde.drin@orange.fr.

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 ».
Les romans du prix des lecteurs sont à votre disposition à la bibliothèque. S’ils sont sortis, on peut
vous les réserver pour votre prochaine visite.

Théâtre Familles Rurales
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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 les vendredis et samedi, 15 h dimanche). Vous pouvez réserver chez Paulette Gauducheau de
12 h à 14 h et de 18 h à 21 h au 02 51 91 40 78, 06 51 05 60 08, loulou.gauducheau@orange.fr.
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.
Concours de belote, UNC
Le concours de belote de l’UNC aura lieu le samedi 14 mars à 14 h 30 au Foyer Rural de
Rochetrejoux. Ce concours sera sans annonce. L’ouverture des portes se fera à partir de
13 h 45. Chaque participant repartira avec un lot. Un bar et un coin « pâtisseries » seront à
votre disposition.
Foyer des Jeunes
Le foyer des jeunes de Rochetrejoux organise sa vente de viennoiseries. Pour vous livrer
le dimanche 15 mars, des jeunes vont venir prendre votre commande dans les semaines
qui précèdent. Alors, soyez gourmands !!!
Pêche à la truite
L’UNC (Union Nationale des Combattants) fait savoir qu’une pêche à la truite se déroulera à l’étang
de la Barillère, route du Gué au Lay le samedi 21 mars de 8 h à 18 h. Vous pourrez vous restaurer sur
place (bar/sandwichs).

Mardi 25 février
Animation à la bibliothèque
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 29 mars
Randonnées solidaires
Mercredi 1er avril
Soirée astronomie, Office de Tourisme, la
Chaumerie
Samedi 4 avril
Repas de fête,FCMR, Mouchamps
Samedi 18 avril
Concert Rock’Ajovis, Foyer Rural

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

