Septembre 2020
www.rochetrejoux.fr
Compte-rendu de la réunion de Conseil Municipal du lundi 07 septembre 2020
Conseillers présents : Christian Boissinot, Guy Lumeau, Cécile Jauzelon, Delphine Dubois, Yoann Bonneaud, Patrice Blanchard,
Laurence Bompas, Clotilde Drin, Emilie Huvelin, Mathieu Huvelin, Michaël Martin, Catherine (Cathy) Paillou, Sébastien Pierron et
Charlène Vrignaud.
Conseiller absent excusé : Daniel Drapeau
Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la dernière séance.

« Résidence Le Hameau du petit Lay »
Les élus sont invités à l’inauguration de ces trois logements,
le jeudi 15 octobre.
Intercommunalité
Présentation du PLUi
Pascaline You pourra présenter au Conseil municipal le
document d’urbanisme « Plan Local d’Urbanisme
intercommunal ».
Achetons local
Nous allons poser dans le centre bourg des affiches
relatives à la campagne organisée par la Communauté de
communes du Pays de Chantonnay :
Aujourd’hui, nos commerçants, qui ont toujours été là pour
nous, ont plus que jamais besoin de notre aide pour
surmonter la crise.
Pour les soutenir, soyons solidaires et achetons local !
Présentation Finances Publiques
Nous demanderons au Trésorier de présenter, à la nouvelle
équipe municipale, les principes des finances publiques en
général et la situation financière de notre collectivité.
Quartier de la Gélinière
Aujourd'hui la collectivité souhaite relancer les études
préalables à la réalisation du quartier d'habitation.
Les différents intervenants (ASPL, Pays de Chantonnay,
Saet…) se rencontreront le mercredi 9 septembre.
Commission « Environnement – Aménagement – Voirie »
Convention de partenariat avec le Cpie
Emmanuel Jarny présentera le projet de convention au
Conseil municipal au plus tôt pour nous permettre de
relancer le dossier « Paysage de votre commune »
Plate-forme de déchets verts
Nous allons formuler plus succinctement les modalités de
fonctionnement de ce service.
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.
Nous recruterons deux agents recenseurs.

La Joséphine :
Cette année, la Joséphine propose une nouvelle formule
suite au Covid. Nous relaierons les informations sur
Facebook.
Foyer des Jeunes
Les jeunes vont participer à l’appel à projets « Passe à
l’action », pour les 11-25 ans, initié par Le Pays de
Chantonnay, la Caf et la Msa.
Défi Mobilité 2020
Pour la 1ère année, la Communauté de communes du Pays
de Chantonnay rejoint les territoires qui participent au Défi
Mobilité organisé dans le cadre de la semaine de la Mobilité
du 21 au 25 septembre 2020.
Il s’agit de relever collectivement le défi, de passer en mode
« éco mobilité ». En vélo, en covoiturage, en courant…, de
changer ses habitudes et de s’engager à aller travailler
autrement.
Ce défi s’adresse aux salariés d’entreprises et aux scolaires.
Commission « Communication – Culture – Associations »
Compte-rendu de la réunion de la commission
Nous rencontrerons Naviciel (société de communication), le
lundi 21 septembre pour actualiser complètement le site
Internet afin de gagner en visibilité.
Nous continuons à étudier le « relookage » du Rochetrejoux
infos.
Tourisme :
Les animations d’été sur le Pays de Chantonnay ont été bien
suivies.
Date à retenir : mercredi 7 octobre 2020 pour une soirée
Astronomie à la Chaumerie de Rochetrejoux.Réservation à
l’Office de Tourisme.
L’Assemblée générale se déroulera aussi à Rochetrejoux le
mercredi 16 septembre à 20 heures.
Bibliothèque
Les bénévoles mettent à disposition, depuis le confinement,
une cinquantaine de nouvelles BD et de romans.
Il a été décidé de modifier les horaires de la permanence du
vendredi soir (cf. article ci-dessous). L’équipe étudie les
modalités de reprise des activités et des animations dans le
respect des règles sanitaires.

Nuisances sonores
Nous avons reçu, durant l’été, plusieurs réclamations pour
nuisances sonores de jour et de nuit : aboiements de
chiens, musique anormalement forte, conversations
fortes…
Commission « Bâtiments – Autorisations urbanisme Sports
Chantier de la mairie :
Le Cabinet Pochon accompagnera les élus pour le choix des
carrelages et des peintures.
La commission visitera le show-room Gautier avec les Ets
Vendée Bureau.
Avancement des travaux : les artisans posent le placo et
vont réaliser prochainement les enduits.
Foyer des jeunes :
Les adolescents rénovent leur local.
Périscolaire :
Nous attendons le devis d’une entreprise locale pour
réhausser le mur.

Conseil municipal :
En novembre, les élus, notamment les nouveaux,
déambuleront dans la commune pour visiter les bâtiments
communaux et les sites en cours d’aménagement.
Contrat d’association : montant participation 2020
Le 29 juin 2006, un Contrat d’Association a été signé entre
M. le Préfet de la Vendée, les responsables de l’école privée
du « Vieux Tilleul » de Rochetrejoux, M. le Représentant de
l’Udogec de Vendée et notre collectivité.
Nous avons versé en début d’année 20 000 €.
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité :
▪ Autorise M. le Maire à verser la somme de 36 915 €
(535 € x 69 élèves) moins l’avance.
▪ Précise que le montant des fournitures scolaires
sera ajouté au Contrat d’Association.
Fournitures scolaires 2020
Le Conseil Municipal versera en 2020 la somme de 40 € par
élève des écoles publique et privée.

Prochaine réunion de Conseil municipal le lundi 5 octobre au foyer rural à 20 h
Infos communales
Vous avez des difficultés pour vous connecter sur le site Aléop pour demander le
remboursement du transport scolaire pendant la période Covid ?
La Maison France Service de Chantonnay est à votre disposition pour vous aider pour cette
démarche.
Nuisances sonores
La qualité de l'environnement sonore joue un rôle essentiel dans la qualité du cadre de vie.
Au quotidien, le respect de certaines règles entre voisins permet d'éviter les
nuisances et les conflits.
C'est pourquoi, de jour comme de nuit, vous êtes invités à respecter vos voisins :
- surveillez les aboiements intempestifs de votre chien
- contrôlez le volume de votre musique
- évitez de crier ou parler très fort tard le soir ou tôt le matin
Rien ne vous empêche de faire la fête de temps en temps, mais privilégiez les weekends et surtout prévenez vos voisins !
Apiculture
Tout apiculteur, qu’il soit amateur ou professionnel, est tenu de déclarer annuellement
(entre le 01/09 et le 31/12) le nombre de ruches qu’il détient ainsi que leur
emplacement, et ce, dès la première colonie d’abeilles en sa possession.
A cette fin, un site de déclaration en ligne a été mis en place à l'adresse électronique
suivante : mesdemarches.agriculture.gouv.fr
Réduisons les distances, achetons local !
Les commerçants de proximité, les artisans et les indépendants ont été très durement
impactés par la crise du covid-19. Le confinement instauré dans le cadre de l’état
d’urgence a permis de lutter contre la propagation du coronavirus mais les mesures prises
ont contraint de nombreux commerçants locaux à fermer leur boutique, comme les salons
de coiffure, les restaurants ou encore les commerces non alimentaires… D’autres ont vu
leur activité fortement réduite durant cette période, par manque de clients, comme les
entreprises de transport de personnes.
Aujourd’hui, nos commerçants, qui ont toujours été là pour nous, ont plus que jamais
besoin de notre aide pour surmonter la crise.
Contact : 02 51 94 40 23
www.cc-paysdechantonnay.fr/actualites/soutenons-nos-commerces/
Pour les soutenir, soyons solidaires et achetons local !

Chrono des Nations
Situation sanitaire oblige, c’est avec regret que les organisateurs se voient dans l’obligation d’annuler la
39ème édition de la fête du Chrono des Nations.
Le rendez-vous est donné pour octobre 2021.
Liste électorale
La carte électorale ? Vous ne l’avez pas encore ? Rassurez-vous, il n’est pas trop tard.
C’est simple et rapide : rendez-vous à la mairie pour vous inscrire sur la liste électorale.
Il vous faudra un justificatif d’identité et de domicile.
Ainsi, vous pourrez exercer votre devoir de citoyen aux élections se déroulant en 2021
(départementales et régionales).
Défi mobilité
Pour sa deuxième édition, le Défi Mobilité en Pays de la Loire revient du 21 au 25 septembre 2020 !
Organisé par Alisée en partenariat avec l'ADEME et le soutien de la Région Pays de la Loire, le Défi Mobilité est avant tout
une aventure collective créée pour redécouvrir les usages de la mobilité sur les trajets domicile-travail et domicile-école.
Durant cette semaine de défi, les salariés d'entreprises et les scolaires de la région vont se mobiliser ensemble pour se
déplacer en mode écomobile. Marche, vélo, trottinette, transports en commun ou encore covoiturage, classiques ou
originaux, vous n'avez plus qu'à choisir !
Pour la 1ère année, la Communauté de communes du Pays de
Chantonnay rejoint les territoires qui participent au Défi Mobilité.
Ensemble ! Relevons le défi, passons en mode « éco mobilité », et
engageons-nous à aller travailler autrement !
Inscriptions et renseignements :
www.defimobilite-paysdelaloire.fr/espace-pro
Soirée Astronomie
En partenariat avec les Etoiles au Vent, l'office de Tourisme vous propose une soirée à la
découverte du ciel étoilé.
Rendez-vous à la Chaumerie à Rochetrejoux le mercredi 7 octobre à 20h30.
Payant 2 euros
Sur réservation au 02 44 40 20 06
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Bibliothèque
Ouverture :
Le mardi de 16h45 à 18h
Le vendredi de 17h30 à 19h
Le samedi de 10h à 12h
Dans le cadre des mesures sanitaires liées au Covid, la bibliothèque a été ouverte tout l'été et a reçu
régulièrement les lecteurs les mardis et samedis.
Pour la rentrée, des nouveautés sont proposées : des albums pour les enfants, des BD pour compléter des
collections, des romans...
Dans le cadre du mois de la science, les bénévoles proposeront aux enfants de la commune, deux temps
d’animations pendant les vacances d’automne sur le thème des « sens ». Les places seront limitées, il vous faudra
réserver (les flyers-inscriptions seront distribués via les écoles début octobre). Le mardi 20 Octobre pour les
maternelles et CP et le mardi 27 Octobre pour les CP au CM.
Foire des 4 clochers
Samedi 26 septembre la foire s’invite à Rochetrejoux de 9h à 11h. Des animations vous seront
proposées … 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 la caravane. Organisation dans le respect des
règles sanitaires en vigueur.
Tous les artisans commerçants vous accueilleront avec plaisir, venez nombreux !!!

Infos pratiques

A la Mairie
Lundi : 8h-12h30, 13h45-16h45
Mardi : fermé le matin, 13h45-16h45
Mercredi : fermé
Jeudi : 8h00-12h30, 13h45-18h00
Vendredi : fermé le matin, 13h45-16h45
Samedi : fermé le samedi matin.
Le samedi, l’Agence Postale assurera les urgences, les
photocopies, la distribution de sacs jaunes, la prise de
messages et de rendez-vous de 9 h à 11 h.

Vendredi 25 septembre
AG Rock’ajovis, Foyer
Rural, 20h
Samedi 26 septembre
Foire des 4 clochers,
Rochetrejoux
Dimanche 27 septembre
Foire des 4 clochers,
carrefour de la Débutrie,
ferme de la Tuilerie

A l’Agence Postale
Du lundi au vendredi de 14h à 16h30
Départ du courrier à 15h30
Le samedi de 9h-11h00

Vendredi 2 octobre
AG Amicale Laïque,
Ecole publique, 20h30
Jeudi 8 octobre
AG OGEC,
Foyer Rural, 20h30

AG : assemblée générale

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

