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A situation exceptionnelle, bulletin exceptionnel !
La pandémie du Covid-19 bouleverse nos vies depuis quelque temps déjà.
Pour que la vie reprenne son cours, il est important de continuer à utiliser les gestes barrières. Ils sont là
pour préserver notre santé et celle de notre entourage :

--- Se laver les mains très régulièrement,
--- Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir,
--- Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades,
--- Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter,
--- Eviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts.

Depuis le 11 mai 2020, le port du masque est vivement recommandé dans l'espace public et obligatoire
dans les transports en commun, les taxis, ou VTC ne disposant pas d'une vitre de protection en plexiglas. Il
est également encouragé dans les commerces. Et les professionnels de la petite enfance, les enseignants et
les collégiens devront s'y astreindre.
La commune de Rochetrejoux avec l’aide du Département de la Vendée et du Pays de Chantonnay offre à
chaque habitant un masque qu’un élu a déposé avec ce bulletin dans votre boite aux lettres. Ce masque
réutilisable est lavable à 60 °.

Compte-rendu de la réunion de Bureau Municipal du 11 mai 2020
Présents : Christian Boissinot, Guy Lumeau, Cécile Jauzelon et Catherine Biteau.
Organisation de « la rentrée scolaire »
La rentrée scolaire est prévue le jeudi 14 mai pour les enfants des écoles publique et privée.
A ce jour, les deux premières semaines, les enfants apporteront leur repas et déjeuneront dans les locaux
scolaires. L’équipe enseignante de l’école privée a choisi de partager le déjeuner avec les enfants. Le
personnel du restaurant scolaire accompagnera les écoliers de l’école publique lors du repas. L’association
de gestion facturera ce temps de garde aux familles.
La garderie périscolaire proposera aussi un accueil.
Distribution des masques
Le Département de la Vendée, en association avec les intercommunalités et les communes, offre à chaque
habitant un masque. Les élus les distribueront dans les boites aux lettres.
Réunion Sivu Transports scolaires :
Une réunion pour finaliser les modalités de fonctionnement des organisateurs locaux des transports est
prévue le lundi 25 mai à 18 h 30 à St Germain de Prinçay.
Le Président de la République a promulgué la Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19.
Plusieurs ordonnances ont été adoptées par le Conseil des ministres du 25 mars 2020.
Dans ce cadre Mr le Maire se propose de prendre les décisions spéciales suivantes :
• Signature de la proposition d’avenant « assistance technique station d’épuration » avec le
Département pour 2020.
• Validation d’un 2ème versement de 5 000 € à l’association de Gestion du restaurant scolaire de
Rochetrejoux.
Hameau du Petit Lay
Nous avons signé un compromis pour une parcelle.
Commission Bâtiments – Patrimoine
Extension et restructuration de la mairie : la prochaine réunion de chantier a lieu mercredi 13 mai à 9 h.
Terrain multisports : en raison des circonstances, les préados et ados apprécieront particulièrement cet
aménagement. Nous allons organiser au mieux les interventions pour un montage dans les meilleurs délais.
Commission Communication – Vie Associative – Culture
L’Office de Tourisme réfléchit à l’organisation des animations à venir.
Nous allons proposer une nouvelle période de résidence à la compagnie Hipotamtam en conciliant avec les
modalités d’accueil des ouvriers dans le cadre du projet d’extension de la mairie.
Bibliothèque
La bibliothèque ouvre le samedi de 10 h à 12 h à partir du 16 mai en respectant aussi les contraintes liées à
la situation sanitaire.
Commission Environnement – Petit Patrimoine
Le devis de Bocainsert est validé pour l’entretien des Espaces Naturels Sensibles du Département.
Agence Routière départementale : Mr Laurent Philippe, Chef de l’ARD, après son départ à la retraite, sera
remplacé par Mr Guillou.
Les volontaires du groupe CPR vont reprendre leurs activités en respectant « les gestes barrières ».
Dernière minute : concernant les municipales 2020, le gouvernement a donné son feu vert pour
l’installation des conseils municipaux élus au 1er tour. Une réunion de Conseil Municipal aura lieu entre le
23 et le 28 mai 2020 à huis clos en raison du Covid-19.

Infos communales
Informations de La Poste
L'Agence Postale de Rochetrejoux a rouvert aux horaires habituels
le lundi 4 mai 2020.
Depuis le début de la crise sanitaire, La Poste adapte en permanence
ses organisations.
A partir du 11 mai, nous entrons dans une nouvelle phase avec la
reprise de l’activité économique dans laquelle La Poste s’inscrit.
De manière progressive, La Poste projette de rétablir une
distribution des courriers et colis 6 jours sur 7 (hors fériés), de
renforcer son accueil dans les Espaces Entreprises et lance de nouveaux services pour ceux qui doivent
rester chez eux.
Toutes les équipes sont bien sûr mobilisées à vos côtés pour soutenir la relance de votre activité.
Déchèteries
A partir du 11 mai, les usagers du SCOM vont de nouveau
pouvoir accéder aux déchèteries pour y déposer toutes les
catégories de déchets acceptés habituellement. Néanmoins, le
contexte sanitaire et l'organisation des évacuations nous
contraignent à une organisation spécifique. Le respect des gestes
barrières est impératif (distance entre les personnes > à 2m,...).
Le port du masque est fortement recommandé.
Prévoir ses propres outils si besoin (pelle, balai,...), aucun outil ne sera prêté pour des raisons sanitaires.
Lundi au vendredi : horaires habituels sans inscription
- Filtrage des entrées pour favoriser la distanciation des personnes (8 à 10 véhicules maximum sur site,
risque d'attente)
Samedi (au moins le 16 et le 23/05)
- Réservé aux foyers dont les contraintes professionnelles ne permettent pas de venir en semaine
- Inscription obligatoire.
Jusqu'à la fin du mois de mai, la fréquentation risque d'être importante car beaucoup de foyers auront
profité du confinement pour faire du rangement.
Par ailleurs, le filtrage du nombre d'usagers à l'entrée des déchèteries peut provoquer une file d'attente.
Nous remercions ceux qui le peuvent de reporter leur passage à la déchèterie à partir de juin.
Pour toute question sur le service de collecte, consultez notre site internet : www.scom85.fr ou
contactez-nous : contact@scom85.fr, 02 51 57 11 93.
Déchèterie de Chantonnay
Le Champ Roux
85110 Chantonnay
02 51 48 51 13
Lundi, mercredi, vendredi, samedi de 9 h à 12 h et
14 h à 18 h
Mardi, jeudi de 9 h à 12 h.

Déchèterie de la Flocellière
Zone d'Activités de la Blauderie
La Flocellière
85700 SEVREMONT
02 51 91 81 62
Lundi, mercredi, vendredi, samedi de 9 h à 12 h et
14 h à 18 h
Mardi, jeudi de 14 h à 18 h

Office de tourisme
L'Office de Tourisme du Pays de Chantonnay rouvre ses portes
à partir du mardi 19 mai. Suivant les directives
gouvernementales et nouvelles normes sanitaires en vigueur,
nous adaptons nos horaires : du lundi au vendredi de 9 h 30 à
12 h jusqu'au 30 juin. Pas d'ouverture prévue le samedi pour
l'instant. Début juin, des décisions seront prises pour les
horaires de cet été. Le personnel est en télétravail l'après-midi et donc disponible par mail.
Toutes les animations de l'Office de Tourisme sont annulées jusqu'au 31 juillet. Ceci inclut les balades
semi-nocturnes, les apéro-concerts du 16 et 30 juillet, la balade contée du 23 juillet ainsi qu'une visite
guidée de Puybelliard, initialement prévue le 22 juillet.

Bibliothèque
La bibliothèque va rouvrir le samedi 16 mai de 10 h à 12 h. Elle sera ouverte aussi les
samedis 23 et 30 mai. A ce jour, aucune autre permanence n’est prévue.
Des consignes pour la sécurité de tous sont mises en place :
• 2 lecteurs à l’intérieur en respectant les distances de sécurité et le sens de circulation.
• Déposer les livres de retour dans une caisse prévue à cet effet.
• Lavage obligatoire des mains au gel hydroalcoolique.
La bibliothèque de Chantonnay met en place un « Biblio Drive » pour les adhérents du réseau des
bibliothèques du Pays de Chantonnay. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.chantonnay.fr.

Un peu de détente

