Infos
Octobre 2021
www.rochetrejoux.fr
Compte-rendu de la réunion de Conseil Municipal du lundi 11 octobre 2021
Conseillers présents : Christian Boissinot, Guy Lumeau, Cécile Jauzelon, Delphine Dubois, Yoann Bonneaud, Daniel Drapeau,
Clotilde Drin, Patrice Blanchard, Laurence Bompas, Emilie Huvelin, Michaël Martin, Catherine (Cathy) Paillou, Sébastien Pierron et
Charlène Vrignaud.
Conseiller excusé absent : Mathieu Huvelin
Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la dernière séance.
Eco-pâturage
RESSOURCES HUMAINES
Les élus ont opté pour la solution d’éco-pâturage pour les
Recensement 2022
deux bassins d’orage communaux et l’espace vert Rue des
Le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité de créer des
Ecureuils au Hameau de la Chênaie. Le devis pour la
emplois d’agents recenseurs afin de réaliser les opérations
fourniture et les soins des animaux est de 903.86€ annuels
du recensement 2022. Après contact avec l’INSEE et la
comprenant : le transport des animaux, la mise à disposition
répartition des secteurs de recensement, il est voté la
d’environ deux moutons et deux chèvres, l’apport d’eau, la
création de deux postes d’agents recenseurs non titulaires
surveillance hebdomadaire et les soins. Les clôtures et les
à temps non complet.
abris sont à la charge de la commune.

URBANISME ET ASSAINISSEMENT
Tarifs assainissement 2022
Monsieur le Maire rappelle que les membres du Conseil
Municipal sont chargés d’entériner les tarifs 2022 au titre
de la compétence assainissement collectif.
En 2021, les tarifs étaient les suivants :
-Participation Assainissement Collectif : 1 350€
-Redevance assainissement : 1.42 € le m3 et part fixe de
15.24€
-Foyer mixte compteur et puit : Forfait de 35 m3 pour
les deux premiers habitants et 20 m3 pour les suivants.
Les membres du Conseil Municipal valident le maintien de
ces tarifs pour 2022.
Lotissement des Petits Jardins
Présentation de la dernière esquisse réalisée tenant
compte des remarques des élus.

COMMISSION ENVIRONNEMENT – AMENAGEMENT ET
VOIRIE
Location de Terres 2021
La commune met à la disposition de plusieurs agriculteurs
des parcelles à titre précaire. Il est proposé de facturer la
location de terres agricoles au prix de 116€ par hectare et
par an. La participation demandée aux exploitants est
calculée comme suit :
Exploitant

GAEC
Notre
Vallée
GAEC La
Pierre
Brune
GAEC Le
Bois
Menant

Aménagement cour d’école et mairie
Clotilde DRIN nous a transmis une première esquisse pour
l’aménagement extérieur de la mairie couplé au projet de
végétalisation de la cour d’école. Les élus valident cette
première esquisse, la commission continue à préciser le
projet.

COMMISSION ACTIONS SOCIALES – FAMILLE – SUIVI
REGLEMENTAIRE
La Joséphine 2021
Au total, ce sont une soixantaine de participantes qui se sont
inscrites pour un retrait de T-shirts à Rochetrejoux.
Les élus valident une nouvelle participation en 2022, si cela
existe.

COMMISSION COMMUNICATION – CULTURE –
ASSOCIATIONS
Séminaire OPTEAM RH
Le 11 septembre dernier les élus ont participé à un séminaire
sur le thème « Mieux se connaître pour mieux
communiquer ». A l’issue de cette rencontre, qui a été très
appréciée, des pistes d’amélioration du fonctionnement de
l’équipe municipale et des pistes de travail ont été évoquées.

Parcelle

Surface

Location
annuelle

La Grande
Naulière
ROCHETREJOUX

ZI 310

0.965 ha

111.94 €

Rencontre avec les associations et bulletin annuel
Une réunion avec les associations est prévue le 19 octobre à
19h au Foyer Rural afin de préparer le bulletin annuel et fixer
le calendrier 2022. Ces dernières doivent retourner leur
article définitif au plus tard le 15 novembre.

La Garnerie
ROCHETREJOUX

ZI 49
ZB 221

0.346 ha
1.387 ha

201.03 €

COMMISSION BATIMENTS – AUTORISATIONS
URBANISME – SPORTS

La Benancière
MOUCHAMPS

ZB 12
ZB 13
ZB 14

Adresse

4.428 ha

513.65 €

Projet théâtre
Les élus ont pour projet de réhabiliter le théâtre : toiture,
couverture, aménagement intérieur. Un chiffrage va être
demandé pour l’ensemble de ces travaux.

Projet bibliothèque
Les élus ont pour projet d’agrandir la bibliothèque avec un
nouvel aménagement de l’espace. Un chiffrage va être
demandé pour ces travaux.
Tarif des locations 2022
A compter du 1er janvier 2022 la tarification des salles
proposée s’établit comme suit :

DECISIONS DU MAIRE
Monsieur le Maire présente les décisions qu’il a prises suite aux
délégations données par le Conseil Municipal :
N° de la
décision
DS
08/2021

Date de la
décision
3 août 2021

DS
09/2021

3 août 2021

DS
10/2021

28
septembre
2021
4
octobre
2021

Foyer Rural
Types de
manifestations

Habitants de Rochetrejoux

Pièces

Journée

PARTICULIERS et ENTREPRISES
Vin d'honneur Totalité du Foyer rural
Rassemblement
Quelque soit la pièce
après sépulture
Petite salle + bar
Soirée privée
Grande salle + bar
(repas, mariage,
Petite et grande salles + bar
pique-nique,…)
Supplément cuisine
ASSOCIATIONS *
Petite salle + bar
Manifestations a Grande salle + bar
but lucratif
Petite et grande salles + bar
Petite salle + cuisine + bar
Manifestations à
Quelque soit la pièce
but non lucratif
DIVERSES PRESTATIONS
Ménage insuffisant

Weekend

145,00 €

Hors commune
Journée

Weekend

165,00 €

30,00 €
135,00 €
185,00 €
255,00 €
80,00 €

220,00 €
300,00 €
410,00 €
130,00 €

185,00 €
285,00 €
395,00 €
95,00 €

300,00 €
460,00 €
630,00 €
150,00 €

135,00 €
185,00 €
255,00 €
80,00 €

220,00 €
300,00 €
410,00 €
130,00 €

185,00 €
285,00 €
395,00 €
95,00 €

300,00 €
460,00 €
630,00 €
150,00 €

DS
11/2021

Objet
DIA – Renonciation à préempter
Parcelle B 1457 (5 bis, rue du commerce)
Vente ABC (COUSSEAU Bruno) /
CLEMENT Emmanuel
DIA – Renonciation à préempter
Parcelle B 1535 (11 rue de la mine)
Vente PELLETIER Dimitri / DUGAST Kévin
et ELTER Aurélie
DIA – Renonciation à préempter
Parcelles B 5 B 6 (14 rue du Petit Lay)
Vente LEPETIT Arnaud / PAIN Ghislaine
Attribution du marché tondeuse
autoportée +broyeur+kit de scarification
Agri-services
31 750€ HT – 38 100€ TTC

Gratuit

QUESTIONS DIVERSES
100,00 €

100,00 €

*une gratuité par an est accordée aux associations de la commune pour
les manifestations à but lucratif

* une gratuité par an est accordée aux associations de la commune pour les manifestations à but lucratif

Salle du Théâtre
Location pour répétition
Location pour séance

TARIF hors commune
40 €
70 €

Réunion avec le FCMR le 7 octobre : échanges constructifs sur
les diverses demandes des uns et des autres. La nouvelle
méthode de communication est efficace. Du gravier va être
commandé pour combler les trous existants sur le parking.
Hameau du Petit Lay : la voirie définitive sera effectuée au
printemps et du gravier va être mis pour combler les trous
existants. La tranchée pour éviter les inondations doit être
réalisée avant le 15 octobre.
ASCAR : l’association demande à avoir un local pour stocker
leur matériel. Les élus étudient leur demande.

Prochaine réunion de Conseil municipal le lundi 15 novembre 2021 à 20h
Infos communales
Recensement prévu en 2021, reporté en 2022
Le recensement permet de déterminer la participation de l'État au budget des communes : il sert à
prévoir des équipements collectifs nécessaires, il aide à cibler les besoins en logements, les
entreprises à mieux connaître leurs clients, les associations à mieux répondre aux besoins de la
population...
Le recensement de la population de notre commune se déroulera du jeudi 20 janvier au samedi 19
février 2022.
Les agents recenseurs se présenteront chez vous pour vous remettre la notice sur laquelle figureront vos identifiants de
connexion au site « Le-recensement-et-moi.fr ». Vous pourrez ainsi répondre au questionnaire en ligne. Répondre sur Internet
sera le moyen privilégié, si toutefois vous ne pouvez pas répondre par internet, les agents recenseurs vous distribueront le
questionnaire papier, qu’ils récupéreront plus tard.
Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées. Toutes les personnes ayant accès aux
questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
Le recensement est un geste civique utile à tous. Merci de réserver un bon accueil aux agents recenseurs !
Campagne de vaccination anti-grippale de 2021
Les infirmières du centre de soin infirmier vous proposent une campagne de vaccination au Foyer rural de Rochetrejoux, le
jeudi 4 novembre 2021, de 14h30 à 17h.
SUR RENDEZ-VOUS au 02 51 66 26 06
Merci de venir avec votre ordonnance, votre carte vitale et votre vaccin.
Merci : de porter un masque,
de vous désinfecter les mains,
de respecter la distanciation,
d’apporter un stylo.

Mois de la science
La Communauté de communes du Pays de Chantonnay et les bibliothèques du réseau vous proposent
des animations dans le cadre du mois de la science.
-Samedi 16 octobre : Heure du conte à Saint Vincent Sterlanges
-Samedi 16 octobre : Tambouille d’histoires et observation d’une éolienne à Chantonnay
-Vendredi 22 octobre : Goûter scientifique « Le fait-maison » et jeux de société à Bournezeau
-Vendredi 22 octobre : Goûter scientifique « Les énergies renouvelables » à Saint Hilaire Le Vouhis
-Mardi 26 octobre : Atelier Recycler ludique à Rochetrejoux
-Mercredi 27 octobre : Atelier nettoyer la nature à Saint Prouant
Réservation obligatoire dans les bibliothèques
Renseignements en bibliothèque et sur http ://bibliotheques.cc-paysdechantonnay.fr
Visites d’entreprises

Durant les journées régionales des visites d’entreprises en Pays de Loire qui auront lieu du jeudi 21
au samedi 23 octobre 2021, 4 entreprises du Pays de Chantonnay ont répondu à l’appel de l’Office de
Tourisme et accepté d’ouvrir leurs portes lors de ces journées.
Programme de visites
Jeudi 21 octobre
Restoria RDV 9h00 – 2h30 de visite
Amiaud RDV 10h00 et 14h00 – 1h
de visite
Rabaud RDV 9h00 – 2h30 de visite

Vendredi 22 octobre
Restoria RDV 9h00 – 2h30 de visite
Ciné-lumière de Chantonnay RDV
14h00 – 45 min de visite

Samedi 23 octobre
Amiaud RDV 10h00 – 1h de visite

Le nombre de places est limité, pensez à réserver auprès de l’Office de Tourisme.
Contact : 02 44 40 20 06
Passe à l’action : APPEL À PROJETS POUR LES JEUNES
UNE AIDE FINANCIÈRE JUSQU’À 1 000 €
Passe à l’action, c’est l’appel à projets jeunes (11-25 ans) lancé par la Communauté de communes du
Pays de Chantonnay, la MSA Loire-Atlantique Vendée et la CAF de la Vendée, pour les jeunes du Pays
de Chantonnay.
Cet appel à projets vise à encourager les initiatives des jeunes, leur permettre de s’engager, de valoriser
et dynamiser le territoire, de s’impliquer en mettant en œuvre des projets collectifs dans des domaines
très divers : créations et animations culturelles, la santé, le vivre ensemble, l’intergénérationnalité et le
lien social, l’environnement et le développement durable, la promotion des mobilités, le numérique…
Dans le cadre de Passe à l’action ! les projets déposés par les jeunes peuvent recevoir une aide jusqu’à
1 000 €. Le dossier permet aussi la sollicitation de financements complémentaires de la CAF de la Vendée
dans le cadre de son appel à projets Initiatives Jeunes Vendée, avec une aide pouvant aller jusqu’à 2 000 €.
Date limite de dépôt des candidatures : 13 octobre 2021
Contact Communauté de communes du Pays de Chantonnay
Olivia DOERLER
02 51 94 40 23
olivia.doerler@cc-paysdechantonnay.fr
Passeport Vendée civisme
De décembre 2021 à juin 2022, venez rencontrer des citoyen engagés !
1er atelier - PROTÉGER ET SECOURIR
2ème atelier - SAUVEGARDER LE PATRIMOINE
3ème atelier - DÉCOUVRIR LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE
4ème atelier - PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ
5ème atelier – FAVORISER L’INCLUSION
Ces cinq rendez-vous, proposés gratuitement, seront encadrées par des animateurs du Département
pour les jeunes de 11 à 13 ans. Des points de ramassages seront mis en place afin de faciliter le transport.
Inscription préalable obligatoire sur le site www.edap.vendee.fr du 1er au 31 octobre 2021 Contact : 02
28 85 81 85 ou passeport-civisme@vendee.fr
Nouvelle activité
Frédérique Bonnenfant vous propose des cours d’art floral, à la salle du théâtre à Rochetrejoux.
Horaires Pour les enfants (7 à 15 ans), de 17h à 18h, 8 personnes au maximum.
Pour les adultes, de 20h à 21h, 12 personnes au maximum.
Dates et réalisations : -Mercredi 20 octobre : Composition hauteur
Tarifs : Adultes : 22 euros
Enfants : 18 euros
Inscriptions : fredtofbon@orange.fr 06-33-40-29-19
Inscription clôturée 8 jours avant la date du cours.

-Mercredi 17 novembre : Bouquet rond
-Jeudi 16 décembre : Centre de table
-Mercredi 19 janvier : Farandole de bulbes
-Mercredi 23 février : Gâteau floral
-Mercredi 16 mars : Bouquet Parallèle
-Mercredi 20 avril : Pâques en boîte
-Mercredi 18 mai : Autour de la fleur séchée
-Mercredi 15 juin : Composition allongée

Sport
Bravo à Swan et Kévin Poisblaud, deux frères habitants à Rochetrejoux, qui ont participé à la
compétition de Motocross au Boupère, avec, à la clé, un titre de champion de Vendée et de
région pour Swan agé de 7 ans.
Nous les félicitons !

Photo Ouest France

Bibliothèque
Mois de la science : la bibliothèque de Rochetrejoux vous propose une animation le Mardi 26
octobre : Ateliers Recycler ludique de 14h30 à 16h30, pour les enfants de 4 à 8 ans. (Lectures, ateliers
de bricolage à partir de récupération, tablier de lecture). Pour clore ce moment, un goûter sera offert.
Les inscriptions sont à remettre à la bibliothèque aux heures de permanence.
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Le prix du lecteur : organisé par le réseau des bibliothèques du 1er Octobre 2021 au 1er Mai 2022
Sélection adultes
Sélection enfants
"La honte de la galaxie" de Alexis Brocas
"Demain j'oserai" de Jessica Hische
"Le chant du perroquet" de Charline Malaval
"Grandir" de Laëtitia Bourget
"Le dit du mistral" d’Olivier Mak-Bouchard
"Les choses qui s'en vont" de Béatrice Alemagna
"les danseurs de l'aube" de Marie Charrel
"Les vieux enfants" de Elisabeth Brami
"Pour une heure oubliée" de Frédéric Perrot
"Toi et moi" de Olivier Jeffers
Animation "bébé lecteur : elle aura lieu le jeudi 28 Octobre.
De nouveaux achats seront à découvrir très prochainement dans votre bibliothèque !
UNC Cérémonie commémorative du 11 novembre
9h30 Messe à Chantonnay
11h cérémonie patriotique au monument aux morts de Rochetrejoux.

Familles Rurales

SAMEDI 13 NOVEMBRE 2021
PENSEZ A RESERVER VOTRE REPAS
POUR LA POULE AU POT
AU COURS DE LAQUELLE
L’INCROYABLE TALENT ROCHETREJOUX
SERA ELU
Soirée familiale avec garde d’enfants sur place !

Mardi 26 octobre
Ateliers Recycler ludique,
bibliothèque de Rochetrejoux,
14h30

Samedi 4 décembre
Animation Enduro, Rocarbur
Samedi 4 décembre
Repas de Noël, Club de l’Amitié
Dimanche 5 décembre
Vente, Appel Détresse

Jeudi 11 novembre
Cérémonie, mairie de
Rochetrejoux, 11h
Samedi 13 novembre
Soirée animée et Poule au pot,
Familles Rurales
Foyer rural, 19h

Vendredi 10 décembre
Marché de Noël, Ecole privée et
OGEC
Samedi 11 décembre
Fête de Noël, Ecole publique et
Amicale Laïque

Le conseil environnement
du mois.
L’hiver va arriver…
Commencer à rentrer les plantes
trop frileuses telles que les
orchidées, les hibiscus et la plupart
des plantes vertes.
Les géraniums et laurier-rose
doivent être placés dans un local
frais et bien aéré. Profitez-en pour
les tailler à 10 cm.
Rentrez également les agrumes.

Samedi 18 décembre
Tournoi de foot en salle, FCMR,
Mouchamps

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

