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Compte-rendu de la réunion de Conseil Municipal du 3 mars 2020
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.
Budgets 2020
Les élus valident :
- les comptes de gestion 2019 exécutés par le
Trésorier,
- les comptes administratifs (bilan financier)
2019 dressés par Mr le Maire.
Il est présenté les budgets « Commune,
Assainissement, Multiservices, Hameau du Petit Lay»
qui s’équilibrent comme suit :
Commune Rochetrejoux, il s’équilibre comme suit :
Fonctionnement : 697 641.30 €
Investissement : 1 206 950.56 €
Assainissement, il s’équilibre comme suit :
Fonctionnement : 71 962.08 €
Investissement : 71 035.38 €
Multiservices, il s’équilibre comme suit :
Fonctionnement : 13 792.89 €
Investissement : 25 325,55 €
Hameau du Petit Lay, il s’équilibre comme suit :
Fonctionnement : 170 837,05 €
Investissement : 50 000 €

Ces budgets sont validés et les taux d’imposition 2019
sont maintenus.
Il est à nouveau proposé de demander une nouvelle
prospective financière.
Quartier de la Gélinière
L’étude de ce quartier se poursuit afin d’en optimiser
le coût.
Commission « Environnement-Petit Patrimoine »
Les lieux d’implantation des support-vélos ont été
validés : devant l’épicerie, à la mairie, à l’école
publique et au club house.

Commission « Bâtiments-Patrimoine »
Extension et restructuration de la mairie
Comme convenu, l’entreprise de maçonnerie va
débuter par des études « sol » et « béton » au 2nd
trimestre.
La prochaine réunion de chantier est programmée le
mercredi 22 avril à 9 heures.
Commission « Communication-Vie associative-Culture »
Pour le festival « Eclats de livres », les flyers seront
insérés dans ce bulletin.

Bibliothèque municipale
L’animation « Viens créer ta BD » a réuni 17 enfants
encadrés par 5 bénévoles. Les participants ont apprécié
ce temps de création d’histoires à partir de planches de
BD où les bulles avaient été effacées. Il y a eu partage
de leurs réalisations. Pour le goûter, les bénévoles
avaient apporté gaufres et bottereaux pour le plus
grand plaisir des enfants.
Il a été fait le compte-rendu de la réunion du réseau
des bibliothèques du Pays de Chantonnay :
- Prix des lecteurs : clôture des votes fin avril.
- Offices :
découverte
des
romans,
des
documentaires, des livres « jeunesse ».
- Actions du réseau : nuit de la lecture (janvier),
festival « Eclats de livres » (avril), « Partir en
livres » (juillet), fête de la science (octobre).
- Fournitures : pour harmoniser l’ensemble des
bibliothèques, la Communauté de communes va
acheter le papier de couverture et le papier de
cote pour le catalogage.
Contrat d’association : montant de la participation
2020
La nouvelle équipe municipale rencontrera les
bénévoles de l’OGEC. Aussi, il est décidé de verser dès
maintenant une avance de 20 000 €.

Prochaine réunion de Conseil Municipal : samedi 21 mars à 10 h

Infos communales
Adressage des lieux-dits : numéros dans les villages
La distribution des plaques est terminée. Désormais, il incombe aux
personnes concernées de poser leur plaque (sur la boîte à lettres ou sur la
maison, en fonction de la visibilité de la voie publique) et de faire les
démarches administratives liées à ce changement d’adresse.
Petit rappel pour vous aider :
• 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. Pour vous
faciliter la tâche, service-public.fr vous propose de faire votre déclaration en ligne et d’en informer : 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 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.
Soirée astronomie
L'office de Tourisme propose « Le ciel au fil des saisons 2020 » le mercredi 1er avril 2020
à 21 h au domaine de 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.

Médiation familiale : areams
L’Association Ressources pour l’Accompagnement Médico-social et Social
propose un service de médiation familiale avec une permanence à
Chantonnay. C’est un espace mis à disposition des personnes qui vivent
des problèmes de communication, des situations de conflits dans le
domaine familial. C’est un lieu, un temps de paroles en présence d’un
médiateur familial qui vous garantit une complète neutralité et confidentialité.
Pour obtenir un rendez-vous, appelez le 02 51 44 82 79 les mardis, jeudis et vendredis de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30.
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Bibliothèque
« Eclats de livres » : ce festival se déroulera du 9 au 22 avril 2020 sur
différentes communes du Pays de Chantonnay : spectacle (à partir de 6
mois), cinéma (à partir de 6 ans), ateliers « Contes à rebrousse mémoire »
(4 à 8 ans), rencontres d’auteurs (6-10 ans), ateliers BD (8-12 ans), et
apéro-lecture (adultes).
A Rochetrejoux mercredi 15 avril, il y aura un apéro-lecture à 19 h 30 et lundi 20 avril
un atelier « Contes à rebrousse mémoire » de 10 h 30 à 12 h à la bibliothèque. Les
inscriptions se font par téléphone à la Communauté de communes au 02 51 94 40 23 à
partir du 20 mars.
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 au bar/sandwichs.

Randonnée pédestre solidaire
Les associations Rocarbur et ASCAR aidées des Préados de Familles Rurales
organisent une randonnée pédestre solidaire le dimanche 29 mars à partir de 9 h
30 à la ferme de la Débuterie à Rochetrejoux. Grillades, bar et crêpes vous
attendent sur place. Les bénéfices de cette manifestation seront reversés aux
associations « Les petits pas de Justine » et « Dans les yeux de Valentine ».

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
Mercredi 15 avril
Eclats de livres, bibliothèque, 19 h 30
Lundi 20 avril
Eclats de livres, bibliothèque, 10 h 30
Mardi 28 avril
Bébés lecteurs, bibliothèque

Vendredi 8 mai
Fêtes commémoratives
Samedi 6 juin
Tournoi de sixte U15, Mouchamps
Jeudi 11 juin
Assemblée générale, FCMR, Mouchamps
Dimanche 14 juin
Fête champêtre, école publique
Jeudi 18 juin
Sortie pédestre, pique-nique, Club de
l’Amitié, Barillère
Mardi 19 juin
Bébés lecteurs, bibliothèque
Dimanche 28 juin
Kermesse, école privée, Pré de la kermesse

Charade qui fleure bon le printemps
Mon premier est un oiseau qui aime les objets brillants : _______
Les chiens remuent mon deuxième lorsqu’ils sont contents: _______
Les oiseaux construisent mon troisième: _______
Les chiens remuent mon quatrième lorsqu’ils sont contents: _______
Mon tout se fait souvent au printemps: ________________
Devinette : Changement de saisons!!!
Sans moi, l’hiver et le printemps seraient plus courts. L’été aurait presque disparu et l'automne se terminerait plus
tôt. Qui suis-je? ________________

Le printemps des amours
« – Romain, octobre est un mois d’au…
– Tomne !
– Bien ! Janvier est un mois d’hi…
– Ver !
– Très bien ! Et avril est un mois de prin…
– Ce charmant ! »
(Romain, 6 ans)

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

