Juillet 2020
www.rochetrejoux.fr
Compte-rendu de la réunion de Conseil Municipal du vendredi 10 juillet 2020

Conseillers présents : Christian Boissinot, Guy Lumeau, Cécile
Jauzelon, Delphine Dubois, Yoann Bonneaud, Clotilde Drin,
Patrice Blanchard, Laurence Bompas, Daniel Drapeau, Emilie
Huvelin, Mathieu Huvelin, Catherine (Cathy) Paillou, Sébastien
Pierron et Charlène Vrignaud.
Conseiller absent excusé : Michaël Martin
Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la dernière
séance.

Elections des délégués et des suppléants en vue de
l’élection des sénateurs.
Trois délégués élus : Boissinot Christian, Blanchard Patrice
et Dubois Delphine.
Trois suppléants élus : Lumeau Guy, Pierron Sébastien et
Huvelin Mathieu.
Ces délégués participeront à l’élection des sénateurs le
dimanche 27 septembre 2020.

Vendée Habitat
Rencontre avec Vendée Habitat pour le projet
d’aménagement dans le quartier de la Croix-Verte : nous
présenterons à nouveau les esquisses lors de la prochaine
réunion.
Rappel des animations sur le Pays de Chantonnay
6 août : Balade nature à Rochetrejoux
12 août : visite guidée de Puybelliard
19 août : Soirée astronomie au Domaine de la Corbe, à
Bournezeau.
TV Vendée
Diffusion de l’émission « Trésors cachés » tournée à
Rochetrejoux sur la mine d’antimoine le 28 juillet à 12 h.

Compte-rendu de la réunion de Conseil Municipal du lundi 20 juillet 2020
Conseillers présents : Christian Boissinot, Guy Lumeau, Cécile Jauzelon, Delphine Dubois, Yoann Bonneaud, Patrice Blanchard,
Laurence Bompas, Daniel Drapeau, Clotilde Drin, Emilie Huvelin, Mathieu Huvelin, Michaël Martin, Catherine (Cathy) Paillou,
Sébastien Pierron et Charlène Vrignaud.
Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la dernière séance.

Etude de l’évolution du centre bourg
Vendée Expansion nous présente l’historique de ce dossier,
La collectivité a signé un Contrat Communal d’Urbanisme
avec le Département. Une étude sur l’évolution du centre
Bourg est intervenue en collaboration avec le CAUE. Trois
zones ont été particulièrement étudiées : les quartiers de la
Croix-verte (près du café et du salon de coiffure), de la Place
Stanhope de la Débutrie et de la Gélinière (à l’arrière de
l’église).
Après consultation d’une nouvelle maitrise d’œuvre pour
l’aménagement du quartier d’habitation de la Gélinière, le
Conseil valide l’offre des Cabinets SAET (Société
Aménagement et d’Etudes Techniques) et ADAUC
(Architecte urbaniste)
Les esquisses très sommaires de Vendée Habitat pour le
quartier de la Croix-Verte sont entérinées.

Comité Territorial de l’Energie du Pays de Chantonnay
en vue de l’élection des délégués au comité syndical du
SyDEV
Le SyDEV, syndicat départemental d’énergie et
d’équipement de la Vendée, est un syndicat mixte composé
de l’ensemble des communes et établissements publics à
fiscalité propre de Vendée.

Chaque commune doit donc désigner, pour siéger au CTE, un
délégué titulaire ainsi qu’un délégué suppléant. Après vote,
à l’unanimité, sont élus : Guy Lumeau en qualité de délégué
titulaire et Michaël Martin sera délégué suppléant.
Mission Locale du Pays Yonnais
Notre collectivité est adhérente à la Mission locale du Pays
Yonnais dont l’action spécifique consiste à accueillir,
informer, orienter et accompagner les jeunes de 16 à 25 ans
du bassin d’emploi. C’est également un lieu d’échanges, de
réflexions et de recherches de solutions entre les partenaires
intervenant dans le domaine de l’insertion sociale et
professionnelle.
Après vote, Cécile Jauzelon sera le « correspondant » élu
local de notre commune et participera aux travaux du réseau
cantonal.
Agence de services aux collectivités locales de Vendée »
(ASCLV)
La commune de Rochetrejoux, au regard des compétences et
des territoires qu’elle a en gestion, a souscrit au capital de
l’ASCLV.
Cette société a pour objet l’accompagnement exclusif des
collectivités locales et leurs groupements actionnaires dans
la mise en œuvre de leurs politiques publiques locales.

Deux conseillers municipaux sont désignés pour
représenter la commune : Christian Boissinot ainsi qu’un
suppléant Michaël Martin.
Commission « Environnement–Aménagement-Voirie »
Maison de la Vie rurale Cpie Sèvre et Bocage
Emmanuel Jarny, de la Maison de la Vie rurale présentera
aux élus et aux bénévoles du Contrat Paysage Rural, les
actions réalisées en partenariat depuis une dizaine
d’années sur notre territoire.
Nous partagerons ensuite sur les enjeux environnementaux
qui pèsent sur les collectivités :
-Adaptation et atténuation des effets du
changement climatique,
-Attractivité, cadre de vie, image « verte » de la
commune,
-Préservation de la ressource en eau.
Enfin, nous échangerons autour d’objectifs concrets et
transversaux qui touchent à tous ces enjeux et d’où en
découlent des actions opérationnelles.
Transport scolaire : création temporaire d’un arrêt de bus
pour un enfant en situation de handicap.
Petit rappel : il est conseillé de ne pas tailler les haies ni
d’élaguer les arbres, entre le 1er avril et fin juillet, afin que
les oiseaux puissent mener à bien leurs nichées. (Haies
bocagères).
Commission « Actions sociales – Familles - Suivi
réglementaire »
Recensement de la population
Le recensement de la population de notre commune se
déroulera du jeudi 21 janvier au samedi 20 février 2021.
Nadège Mary est nommée coordonnateur communal. Nous
procéderons au recrutement de deux agents recenseurs.
Service itinérant Conseil Archives
Les élus sollicitent l’intervention du service itinérant d’un
archiviste pour faire le tri, l’élimination, le classement et
l’inventaire des archives « papier ». A cette occasion, ils
pourront nous aider au classement des archives
numériques.
City Park et Combi-sports
Les préados, aidés par Emilie, nous proposeront une
dénomination pour ce nouvel espace.

Nous allons « relooker » le Rochetrejoux infos et réfléchirons
aux modalités de distribution.
Tourisme : Delphine Dubois sera « la déléguée communale
élue » à l’Office de Tourisme de Chantonnay.
Création d’un sentier à émotions : Amanéa près du barrage
de la Vouraie.
Chrono des Nations : il est accordé une subvention de
150 € pour l’année 2020.
Commission « Bâtiments – Autorisations urbanisme Sports
Chantier de la mairie : le secrétariat de la mairie sera fermé,
sauf urgence, les lundi 3 août et mardi 4 août pour
déménagement temporaire du secrétariat dans la salle de
Conseil.
Foyer des jeunes : les adolescents rénovent leur local.
Locaux du restaurant scolaire : la pose des panneaux
phoniques va intervenir avant la rentrée. Divers travaux
courants seront réalisés pendant les vacances scolaires d’été
ou d’hiver.
Périscolaire : nous attendons le devis d’une entreprise locale
pour rehausser le mur.
Les élus en balade : A la rentrée, les élus déambuleront dans
la commune pour visiter les bâtiments communaux, les
aménagements en cours…
Prochaine réunion de la commission : le samedi 12
septembre à 10 h 30 à la mairie.
Rapport d’activités 2019 de la Communauté de Communes
du Pays de Chantonnay
La Communauté de communes du Pays de Chantonnay a
établi son rapport annuel d’activités.
« Ce rapport doit faire l’objet d’une communication par le
Maire au Conseil Municipal, en séance publique. »
Le Conseil Municipal prend acte de la présentation du
rapport annuel d’activités 2019 de la Communauté de
communes du Pays de Chantonnay.
Ce document est consultable au secrétariat de la mairie.
Personnel territorial
Modalités d’ouverture du secrétariat de la mairie : début
septembre, l'accueil de la Mairie sera fermé le samedi matin.
Toutefois, l’Agence Postale assurera les urgences, les
photocopies, la distribution de sacs jaunes, la prise de
message et de rendez-vous de 9 h à 11 h.

Commission « Communication–Culture –Associations »
Compte-rendu de la réunion de la commission
Nous réfléchirons avec Naviciel à une évolution du site
Internet.
Prochaine réunion de Conseil municipal le lundi 7 septembre au foyer rural à 20 h

Infos communales
Plan canicule
Le Plan canicule a pour objectif d’anticiper l’arrivée d’une canicule, de définir les actions à mettre en
œuvre pour prévenir et limiter les effets sanitaires de celles-ci et d’adapter au mieux les mesures de
prévention et de gestion en portant une attention particulière aux populations spécifiques identifiées :
- personnes âgées isolées (65 ans et plus)
- personnes en situation de handicap isolées
- personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail.
Si vous êtes concernés, nous vous invitons à vous inscrire sur le registre de la mairie.
Plus d’information : https://www.gouvernement.fr/risques/canicule

Sécurité : Vitesses excessives
De nombreux habitants de Rochetrejoux se plaignent de la vitesse excessive de certains
automobilistes dans les rues de la commune.
Depuis plusieurs années, la Municipalité a réalisé des travaux d’aménagement aux entrées
de bourg permettant la réduction de la vitesse en entrée, comme en sortie.
Malheureusement, encore trop d’individus ne respectent pas ces aménagements et mettent
ainsi la vie des citoyens en danger.
Nous vous invitons donc à respecter les limitations de vitesse au sein de notre commune
pour le bien-être et la sécurité de toutes et tous.
Numérotation des villages et lieux-dits
Si vous êtes concernés par la nouvelle numérotation, vous avez reçu la plaque du numéro de votre maison. Merci
de l’apposer afin de permettre un meilleur accès aux pompiers, services de soins, facteur, livreurs…
Déchèterie
Collecte de déchets contenant de l’amiante
Une collecte exceptionnelle des déchets contenant de l’amiante liée aura lieu le :
- Déchèterie des Essarts : Lundi 28 septembre 2020 (10h à 12h)
- Déchèterie de La Châtaigneraie : Mercredi 30 septembre 2020 (10h à 12h)
- Déchèterie de Chantonnay : Vendredi 02 octobre 2020 (10h à 12h)
- Déchèterie de la Flocellière : Samedi 03 octobre 2020 (10h à 12h)
Les déchets concernés sont les éléments en amiante-ciment tels que des plaques ondulées, des éléments de façades, des
canalisations.
Pour bénéficier de ce service, une inscription est obligatoire auprès des services du SCOM en appelant au : 02-51-57-11-93
avant le 18 septembre 2020.
Chenille processionnaire du pin : Campagne de lutte collective
Comme chaque année Polleniz propose une campagne de lutte collective.
Ces chenilles s’attaquent aux pins et aux cèdres.
En 2019, dans la région des Pays de la Loire, près de 3000 personnes ont participé au
traitement contre la processionnaire du pin.
Le mode opératoire pour demander l’intervention d’un technicien Polleniz sur sa propriété
s’effectue par Internet en se connectant au site www.polleniz.fr avant le 30 septembre 2020.
Emission « Trésors-cachés », TV Vendée
Vendredi 26 juin dernier, une équipe de tournage est venue à Rochetrejoux pour réaliser un
documentaire sur la mine d’antimoine sur le site de l’ancienne fonderie (l’entreprise Massé)
et des anciens bureaux de la mine (la propriété Jagueneau). Monsieur Dominique Loizeau de
l’association Vendéenne de Géologie a été interviewé.
Vous pouvez voir ou revoir l’émission sur la page Facebook et le site Internet de la chaine.
Office de Tourisme
Réservations obligatoires au 02 44 40 20 06
Jeudi 6 août, réservez
pour une balade
nature en musique sur
le sentier botanique
(labellisé rando clim’)
de Rochetrejoux, à
19h, départ place
Stanhope de la
Débutrie.

Mercredi 12 août,
une visite guidée
de Puybelliard
vous est proposée.
Départ de la place
de l’église à
18h30.
Payant 2 euros.

Mercredi 19 août
Une veillée
astronomie est
organisée au
domaine de la Corbe,
à Bournezeau à 21 h.
Payant 2 euros.

Les trois lacs du pays de Chantonnay :
-Base de loisirs de Touchegray - Chantonnay : ouverture tous les jours du 27 juin au 30 août et
les 5-6 septembre. Vous pourrez profiter de la nouveauté 2020 : un Aquapark avec obstacles,
toboggans, une chasse au trésor.... Venez profiter également des activités de canoë-kayak, de standup paddle et pédalo, ainsi que de la Biblio’anim.
-Zone de loisirs de la Morlière - Sigournais : Labellisée Tourisme et Handicap. Vous pourrez profiter de
balades à poneys tous les vendredis du 10 juillet au 21 août, ainsi que de l’aire de jeux, de piquenique, du sentier de randonnée…
-Lac de la Vouraie - Bournezeau / Saint Hilaire le Vouhis : Venez découvrir le nouveau sentier
d’Amanéa, le sentier à émotions du lac. C’est une création poétique de 2,5 km autour du lac.

Bibliothèque
La bibliothèque est ouverte au public aux horaires d’été :
Les mardis de 18 h à 19 h 30,
Les samedis de 10 h à 12 h.
Les bénévoles vous attendent pour vous accueillir et répondre à vos besoins si nécessaire.
Des nouveautés pour petits et grands sont dans les rayons.
Sur la base de loisirs de Touchegray, un espace est à votre disposition : Biblio Anim’.
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ASCAR, courses de l’Antimoine
Le dimanche 20 septembre 2020, venez découvrir un petit coin de verdure à travers les courses
d'orientation VTT ou les trails. Les circuits 100% nature empruntent les chemins forestiers et les
bords du Petit Lay.
Dans une ambiance conviviale et familiale, profitez d'un bon bol de la fameuse soupe à l'ortie à
votre arrivée.
Comme habituellement, le trail reprend les circuits de 11 et 21 km. Côté VTT'O, mêmes épreuves
mais nouveaux horizons.
Veuillez noter que l'organisation prend très au sérieux la pandémie de "Covid19" et votre sécurité.
Ainsi, en fonction de l'évolution de la pandémie, des mesures COVID pourront être mises en place afin d'adapter
l'événement à celles-ci.
Si toutefois l'épreuve devait être annulée pour répondre aux obligations des mesures COVID, toutes les inscriptions
seront purement et simplement remboursées à l'ensemble des participants.
Infos Trail au 06 18 58 09 33 et infos VTT au 06 07 62 52 62.
Inscription sur : www.coursesdelantimoine.blog4ever.com
Foire des 4 clochers
Samedi 26 septembre la foire s’invite à Rochetrejoux de 9h à 11h. Des animations vous seront
proposées, petit déjeuner avec La mie de la pain, bar… A cette occasion, la rue sera fermée à la
circulation de la place Stanhope de la Débutrie jusqu’à la Croix Verte afin d’accueillir les camions.
Correspondant OUEST FRANCE
Isabelle Landais, correspondant local, à OUEST FRANCE est à votre disposition pour la parution de tout article dans le
journal : communication sur un évènement, interview, bilan d’une manifestation…
Contact : 06 51 82 98 54

Infos pratiques

A la Mairie

A l’Agence Postale

Du 3 au 25 août, ouverture de 8 h à 12 h 15 les
lundis, mardis, jeudis et vendredis matins,
fermeture le samedi matin.
Lors des fermetures de la mairie, vous pouvez
vous adresser à l’Agence Postale pour obtenir
des renseignements.
Fermeture exceptionnelle, sauf urgence :
le lundi 3 et mardi 4 août.

Du 20 juillet jusqu’au 8 août, ouverture de 9 h à
11 h 30 les lundis, mardis, mercredis, jeudis et
vendredis.
Ouvert les samedis 8 et 29 août de 9h à 11h.
Fermé le 1er et 22 août.

Jeudi 6 août
Balade nature, 19h,
sentier botanique
Mercredi 12 août
Visite guidée, Puybelliardplace de l’église, 18h30
Mercredi 19 août
Veillée astronomie,
domaine de la Corbe, à
Bournezeau, 21h
Dimanche 23 août
Fête du foot, FCMR, stade
Rochetrejoux

Jeudi 17 septembre
Assemblée générale,
restaurant scolaire,
Foyer Rural
Dimanche 20 septembre
Journée sportive, ASCAR,
espace sportif
Vendredi 25 septembre
Assemblée générale,
Rock’ajovis, Foyer Rural
Samedi 26 septembre
Foire des 4 clochers,
Rochetrejoux
Dimanche 27 septembre
Foire des 4 clochers,
carrefour de la Debutrie,
ferme de la Tuilerie
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