Janvier 2021
www.rochetrejoux.fr
Compte-rendu de la réunion de Conseil Municipal du lundi 11 janvier 2021
Conseillers présents : Christian Boissinot, Guy Lumeau, Cécile Jauzelon, Delphine Dubois, Daniel Drapeau, Clotilde Drin, Patrice
Blanchard, Laurence Bompas, Emilie Huvelin, Catherine (Cathy) Paillou, Sébastien Pierron et Charlène Vrignaud.
Conseillers excusés absents : Yoann Bonneaud, Mathieu Huvelin et Michaël Martin
Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la dernière séance.

Recensement de la population :
Population légale au 1er janvier 2021
Population municipale : 969
Population comptée à part : 9
Population totale : 978
Pays de Chantonnay
Habitat : accompagner et simplifier les démarches
Le dossier, du bulletin du Pays de Chantonnay de
janvier 2021, est relatif à la mise en place du Guichet
Unique de l’habitat. Il s’agit d’accompagner les
habitants dans leurs démarches de rénovation de
l’habitat.
Pays de Chantonnay et aides aux entreprises
Plusieurs entreprises de Rochetrejoux ont pu
bénéficier d’aides dans le cadre du dispositif mis en
place par la Région des Pays de la Loire, le
Département de la Vendée, la Banque des
territoires et le Pays de Chantonnay pour les
soutenir dans le contexte de crise liée à la
pandémie.
Budgets
Il a été présenté la liste des projets d’investissements.
Quartier de la Gélinière
Le permis d’aménager est en cours d’instruction.
Personnel Territorial
Adoption pour toutes les collectivités territoriales
de leurs lignes directrices de gestion (LDG)
Les lignes directrices sont en cours de rédaction.
Remplacement d’un agent du service technique
Les élus ont validé les termes de l’offre.
Commission Environnement–Aménagement–Voirie
Forêt de la Pélissonnière
Les différents intervenants ont signé la Charte
relative aux modalités d’accès à cette forêt privée.

Une communication va intervenir dans les meilleurs
délais.
Différents échanges de terrains sont en cours dans ce
secteur de la commune. Le tracé des sentiers
pédestres va être actualisé, nous en informerons les
services de l’intercommunalité.
Sentier de la Triboulette
M. François Charrieau a confectionné des
personnages et des animaux en bois pour égayer les
balades sur ce sentier.
Aménagement de sécurité de la Bertaudrie
La consultation des entreprises est en cours.
Entretien
La taille des haies au lamier puis le débroussaillage
des fossés débutent cette semaine.
Commission Actions sociales–Familles–Suivi
réglementaire
Informatique
Nous étudions le reconditionnement ou l’achat de
postes informatiques supplémentaires pour le
secrétariat de la mairie.
Données cimetière
Nous allons contacter Berger Levrault pour
l’activation du module cimetière et la récupération
des données correspondants.
Commission Communication–Culture – Associations
Bulletin municipal 2021
Chaque foyer commence à recevoir cette semaine le
bulletin, le calendrier, la carte de vœux et deux blocsnotes.
Nouveau visuel de la commune
La commission fera le premier rendez-vous avec
Naviciel, l’agence de communication, le jeudi 14
janvier.

Bibliothèque
Les permanences ont repris normalement.
Une animation jeux de société est proposée dans le
cadre des nuits de la lecture, le vendredi 22 janvier.
L’événement aura lieu du jeudi 21 au dimanche 24
janvier avec des animations dans les bibliothèques
du réseau. (Speed booking et Murder party à
Chantonnay, jeux d’enquêtes à St Prouant, soirée
doudou à St Germain et Bournezeau, heure du
conte à St Vincent Sterlanges…)
Office de Tourisme du Pays de Chantonnay
Les animations de l’été s’articuleront autour du
triptyque « Mardi balade, mercredi producteur,
jeudi divertissement ».
Les balades semi-nocturnes sont renommées les
mardis balades, les mercredis producteurs
consisteront en des visites de fermes de la
Communauté de communes

et les divertissements du jeudi seront les apérosconcerts, la soirée astronomie, les balades contées et
la visite de Puybelliard.
Les animations seront payantes sauf les mardis
balades. Tout sera sur réservation !
Commission Bâtiments–Autorisations urbanisme–Sports
Extension et restructuration de la mairie
Actuellement, nous étudions les propositions
relatives au mobilier de la salle d’archives. Nous
allons différer l’intervention de l’archiviste au
printemps. Nous sommes dans la deuxième phase de
travaux : réaménagement de la salle d’archives et
création d’une tisanerie.

Prochaine réunion de Conseil municipal le lundi 15 février 2021 au foyer rural à 20 h

Infos communales
Pour cet été l’Office du tourisme du pays de Chantonnay vous propose de nombreuses activités.
A chaque jour son animation !
-Les mardis, venez découvrir les communes avec les « mardis balades »,
-Les mercredis venez à la rencontre des producteurs de nos communes et visitez leurs fermes,
-Les jeudis, divertissez-vous avec les apéro-concerts, les balades contées, une visite de
Puybelliard et une soirée astronomie au domaine de la Corbe.
Attention, toutes les animations seront sur réservation et avec un nombre limité de participants afin de respecter au
mieux les mesures sanitaires.
Les animations des mercredis et jeudis sont payantes. Les balades du mardi restent gratuites.
Dès que des informations plus précises vous parviendront, pensez à vous inscrire rapidement !
Guichet unique de l’habitat
À partir de janvier 2021, la Communauté de communes met en place un guichet unique
pour accompagner les habitants dans leurs démarches de rénovation de l’habitat,
grâce à un suivi personnalisé et un appui pour le montage financier des travaux.
Vous souhaitez bénéficier de conseils gratuits, d’un accompagnement personnalisé et
de subventions pour vos travaux de rénovation : contactez le service Habitat de la
Communauté de communes au 02 51 94 40 23.
Embellissement de la commune
La municipalité remercie François Charrieau qui, par ses
créations a permis l’embellissement du sentier de la
Triboulette.
N’hésitez pas à aller découvrir ces réalisations au cours d’une balade !

Inscription sur la liste électorale
Cette année, devraient avoir lieu les élections régionales et départementales. L'inscription sur la
liste électorale est automatique pour les jeunes de 18 ans, en revanche si vous n’êtes pas inscrit
ou si vous venez de déménager, vous devez faire la démarche de vous inscrire. Dans ce cas, le
secrétariat se tient à votre disposition.
Bibliothèque
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Le rythme des permanences reprend normalement ainsi que l’accueil des scolaires, avec une
organisation par petits groupes.
Le vendredi 22 janvier, les bénévoles vous proposent une animation jeux de
société pour tous de 17h30 à 20h à la bibliothèque. Cette animation s’inscrit
dans le cadre des nuits de la lecture. Une boisson chaude clôturera cette soirée.
D’autres animations vous seront proposées du 21 au 24 janvier dans les bibliothèques du réseau.
Tous les renseignements sur le site internet de la commune.
Horaires
Mardi : 16h45 - 18h
Vendredi : 17h30 – 19h
Samedi : 10h – 12h

Vente à emporter Rock’Ajovis
Samedi 27 février, l’association vous propose un repas à emporter. Les réservations se
feront par internet et par téléphone.
Des informations plus précises vous parviendront ultérieurement.
Annulations d’événements
Compte-tenu de la situation sanitaire :
- L’association de l’Amicale Laïque se voit dans l’obligation d’annuler
son traditionnel Loto.
- L’association Familles Rurales et la troupe de théâtre ont décidé
d’annuler les séances pour cette saison.

Florence Belaud, notre secrétaire de mairie tourne une page de sa vie et part pour
un nouvel horizon : celui d’une retraite bien méritée.
Nous la remercions chaleureusement pour ces 40 années passées au service de
notre collectivité.
Florence sera parmi nous jusqu’à la fin du mois de février, si vous souhaitez lui
adresser un dernier mot, n’hésitez pas à venir la rencontrer à la Mairie !
Vous pourrez également rencontrer, à partir du 8 février, sa remplaçante, Mélanie Brochard à qui nous
souhaitons la bienvenue.

COVID-19
En raison de la crise
sanitaire, l’agenda est
susceptible de subir
des modifications.
N’hésitez pas à
consulter
www.rochetrejoux.fr

Samedi 13 mars
Concours de belote, UNC, Foyer rural,
14h30

Dimanche 7 février
Vente à la crèche

Samedi 27 février
Repas à emporter, Rock’Ajovis,
Foyer Rural

Samedi 27 mars
Pêche à la truite, UNC, Etang de la
Barillère, de 8h à 18h

Samedi 27 mars
Concert Rock'Ajovis, Foyer rural,
21h30

Le conseil environnement du mois.
Démarrez vos premiers semis pour votre futur
potager…à l’abri bien sûr !

Monsieur le Maire, le Conseil municipal et le personnel souhaitent que
cette année 2021 soit pour vous et vos proches, pleine de paix, de
sérénité et de bonne santé. Mais aussi de pleine de moments forts et
passionnants, de grandes joies et de bonnes surprises.

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

