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Le mot du Maire
Bonjour à toutes et tous
Nous vivons une période sans précédent pour 
nos générations. Deux années d’une pandémie 
qui induit des peurs et des traumatismes sur divers 
plans. Qu’ils soient sociétaux, économiques, 
psychologiques ou sanitaires.
C’est dans ce contexte que pour la seconde 
année nous sommes contraints d’annuler notre 
traditionnelle cérémonie des vœux, moment 
important de partage et de convivialité.
Restons optimistes, la plupart d’entre nous, sans 
égoïsme, mais en citoyens responsables envers 
les autres, se sont fait vacciner. Grâce à eux les formes 
graves se font plus rares et nos hôpitaux demeurent aptes 
à faire face.
Tout autre sujet FLORENCE et PATRICK après respectivement 
40 ans et 23 ans au service des Rocatrejociennes et viciens 
ont fait valoir leurs droits à la retraite.
Je me permets au nom du conseil municipal et de la population 
dans sa globalité, de les remercier pour la tâche accomplie 
avec sérieux, rigueur et professionnalisme, offrant un travail 
de qualité tout au long de ces années.
A ces remerciements j’associerai également FRANCOIS 
(notre facteur )21 ans de présence qui en sus de son travail 
nous apportait, par sa bonne humeur communicative et son 
sifflotement légendaire, une note de gaité quotidienne. Nous 
leur souhaitons une agréable retraite avec leur famille et 
amis.
Suite à ces départs Madame MELANIE BROCHARD a 
été recrutée au poste de secrétaire générale des services, 
auparavant elle exerçait sur un poste avec option finance sur 
la commune des Essarts en bocage.
Monsieur JOHAN MADIC a été recruté aux services 
techniques, il a exercé dans différents domaines : bâtiments 
et conduite de petits engins.
Nous leur souhaitons la bienvenue ; sachons les accompagner 
au mieux dans leurs nouvelles fonctions.
Madame NADEGE MARY, qui avait été recrutée en août 
2013, évoluait sur deux communes, Rochetrejoux et Saint 
Vincent Sterlanges. A présent elle est rattachée en totalité a 
notre collectivité.
Qu’avons-nous fait cette année ?
Les travaux d’agrandissement de la mairie sont terminés. 
Les nouveaux espaces sont sobres mais néanmoins très 
fonctionnels.
Au restaurant scolaire des lavabos ont été posés afin 
d’apporter une réponse aux mesures sanitaires en vigueur, les 
peintures ont été refaites dans les deux salles de restauration 
et pour partie au foyer rural.
Concernant l’urbanisme, les travaux de viabilisation du 
quartier de la Gélinière sont terminés, la plupart des lots 
sont réservés.

Au lotissement les Petits Jardins, les plans sont 
aboutis, sa capacité sera de 17 lots. Le permis 
d’aménager est en cours d’instruction par les 
services dédiés.
URGENT, nous n’avons plus de terrain disponible 
pour envisager de nouvelles constructions. LE 
PLUI, document règlementaire approuvé par 
la préfecture, planifie les différentes zones et 
fixe des OAP (Orientations d’aménagements 
programmées). Les propriétaires de ces terrains 
fléchés sont libres de procéder eux-mêmes à leur 
viabilisation dans le respect des normes.

Cadre de vie : un sentier piétonnier a été aménagé, il relie 
les quartiers des Tilleuls et de la Géliniere, au quartier de la 
Croix verte.
Je remercie la famille de Paul BARANGER et l’association 
Monts et Lumières d’avoir consenti à nous vendre le terrain 
pour l’intérêt général.
Nous avons finalisé l’achat de l’ancienne mine d’antimoine. 
A présent il va falloir envisager la dépollution du site. Pour 
mémoire, les issues de secours du foyer rural et du restaurant 
scolaire débouchent sur ce lieu : il est nécessaire de créer 
un nouvel accès. A plus ou moins long terme une aire de 
stationnement sera envisagée ainsi qu’un agrandissement 
du bâti existant.
Les autres sujets communaux sont abordés à l’intérieur de 
ce bulletin.
A l’intercommunalité, en 2021, je vous annonçais l’ouverture 
du complexe aquatique l’ODYSS pour octobre, finalement 
et sans imprévu ce sera au mieux pour avril. Huit mois de 
retard dû au covid et au manque de matière première. La 
seule note positive consiste en son coût qui se maintient au 
prix du marché. Encore un peu de patience avant d’aller 
barboter.

En conclusion à l’occasion de cette nouvelle année, je tiens 
à remercier tout particulièrement toutes celles et ceux qui 
par leurs activités, leurs responsabilités professionnelles 
ou associatives animent notre commune, concourent à sa 
vitalité et renforcent le lien social. 

Merci aux professionnels de l’éducation qui s’adaptent aux 
contraintes pour continuer à instruire nos enfants.

Merci au personnel communal ; aux adjoints et aux 
conseillers municipaux pour leur engagement, leur adhésion 
à l’action communale et leur disponibilité.

J’ai une pensée émue pour nos chers disparus, nos malades 
et ceux qui les entourent.

A toutes et à tous je souhaite une très bonne année 2022 
pleine d’espoir et de projets.

Christian Boissinot,
Maire de Rochetrejoux
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Notre commune

Responsable : Guy Lumeau
Membres de cette commission : Patrice Blanchard, Daniel Drapeau, Clotilde Drin, Mathieu Huvelin et Michaël 
Martin.

Ses missions 
– Environnement – développement durable
– PCAET (Plan Climat Air Energie Territoire)
– Gestion différenciée des espaces (terrains de sports, cimetières)
–  Cadre de vie (Paysagement) avec des techniques alternatives en application de la loi Labbé
– Voirie, réseaux et assainissement
– Petit patrimoine
– Label «Paysage de votre commune»
– Suivi des projets d’aménagement et des lotissements.

Les réalisations de l'année
Aménagement de sécurité à la Bertauderie
Un aménagement sécuritaire a été réalisé à la Bertauderie intégrant un trottoir 
PMR et un volet paysager.

Tondeuse autoportée
La question de l’acquisition d’une tondeuse autoportée ou d’un robot 
de tonte a été abordée. Après visite dans des communes pos- sé-

dant des robots de tonte et concertation des agents, il a été décidé d’acheter une tondeuse 
autoportée. Le robot de tonte sera budgétisé sur les prochains exercices.
Dans le cadre des relations avec le club de football, Mathieu HUVELIN a été nommé inter-
locuteur privilégié afin d’être le relais entre l’association et la municipalité.

Eco-pâturage
Les élus ont opté pour de l’éco-pâturage sur les deux bassins d’orage et sur 
l’espace vert Rue des Ecureuils (Hameau de la Chênaie). Le prestataire retenu 
est l’EIRL Sylvain REMIGEREAU qui s’occupera des animaux. Lles clôtures et les 
cabanes sont à la charge de la commune. 

Les réalisations en cours
La végétalisation des cours d'école
Dans le cadre d’un appel à projet sur la végétalisation des cours d’école, le CPIE Sèvre et 
Bocage a été retenu en partenariat avec la commune. L’étude relative à ce projet est financée 
par l’ARS des Pays de la Loire. Les objectifs de ce projet expérimental au niveau régional sont 
d’intégrer dans les cours d’école : l’infiltration des eaux de pluie, de l’ombre, de la fraîcheur... 
pour améliorer les conditions d’apprentissage des élèves.

Aménagement quartier de la Croix Verte
Plusieurs aménagements sont en cours sur le quar-
tier de la Croix verte :
•  Un parking et des logements sociaux à proximité 

du Bar de la Croix verte et d’Estelle Coiffure
•  Une liaison piétonne le long du terrain de la ker-

messe qui ira ensuite jusqu’à la rue de la Loui-
sière lorsque le lotissement de la Gélinière sera 
terminé.

Commission Environnement -Aménagement - Voirie
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Notre commune

Effacement de réseaux électriques
Plusieurs effacements de réseaux électriques ont été réalisés depuis quelques années. En cette 
fin d’année, cela concerne la rue de la Louisière. En début d’année 2022, les travaux se 
déplaceront rue des Moulins. Ces travaux bénéficient d’une aide financière du SYDEV liée au 
déploiement de la fibre optique.

La sécurisation des réseaux électriques a été réalisée à la Maison Neuve avec une prise en charge de l’effacement 
par le SYDEV. Il reste à la charge de la commune le réseau filaire France Télécom.

Création d'un sentier historique et patrimoine
La commission s’est entourée de Dominique Loizeau, Bernard Guerry, Thérèse 
Coutant et Annie Pineau pour la réalisation de ce projet.

Cette liaison cheminant dans le bourg sera jalonnée de panneaux explicatifs sur 
la vie et les commerces de l’époque de la mine d’antimoine. 

Travaux de voirie
Deux axes ont été goudronnés en 2021 :
• Route de la Bertauderie – La Maison Neuve
• Route du Gué au Lay – La Débuterie – RD 13 – accès La Menantrie.

Un fossé a été créé au Hameau du Petit Lay afin d’éviter de nouvelles inondations. 
La voirie définitive de ce lotissement interviendra en mars 2022.

Le groupe CPR
Réalisations de l'année
Les membres du groupe CPR se sont réunis le 9 mars 2021 pour établir le fonctionnement annuel et les actions à 
mener. Cette année, les bénévoles ont travaillé sur le secteur de la forêt de la Pélissonnière pour créer de nouveaux 
sentiers en partenariat avec les membres du groupe de travail «sentiers» et Monsieur DELESTRANGE, propriétaire 
de la forêt. L’entrée de la forêt sera matérialisée par un panneau rappelant le règlement applicable.

Ils ont également assisté les agents techniques pour la construction des clôtures des moutons, la pose de lisses de 
châtaigniers, la pose des décorations de Noël, ...

Moment convival
Le groupe s’est retrouvé pour une journée convi-
viale au moulin de la Boislinière après une visite 
des établissement Royer aux Herbiers. Nous re-
mercions chaleureusement les bénévoles pour leur 
implication. 

Remerciements
La municipalité remercie François Charrieau, qui, par ses créations 
a contribué à l’embellissement de plusieurs sentiers et du centre-
bourg au moment des fêtes de fin d’année.

 

Toute la commission vous souhaite une belle année 2022 !
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Notre commune
Commission Actions sociales - Familles - Suivi réglementaire

Responsable : Cécile Jauzelon
Membres de cette commission : Emilie Huvelin, Mathieu Huvelin, Cathy Paillou et Charlène Vrignaud.

Recensement de la population par l’INSEE
Du 20 Janvier au 21 Février aura lieu le recensement de la population de notre commune.
Le recensement permet de déterminer la participation de l'État au budget des communes : 
plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante. Il sert notamment 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...
Répondre par internet est la manière la plus simple de se faire recenser : les agents recen-
seurs 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. 
Si toutefois vous ne pouvez pas répondre par internet, les agents recenseurs vous distribue-
ront le questionnaire papier, puis conviendront d’un rendez-vous pour venir le récupérer.
Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées. Toutes les per-
sonnes 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 !

Rocka’parc
Les jeunes ont pris pleine possession de ce nouveau lieu. Reste à implanter des bancs et une table avant une inau-
guration au cours du 1er semestre 2022, pour lui attribuer son nom.

La Joséphine
Pour la 1ère participation à la Joséphine de la commune de Rochetrejoux, ce sont 60 
T-shirts qui ont été distribués. Cette course et marche 100% solidaire et féminine, a 
permis à 17 352 participantes de parcourir les différentes communes de Vendée au 
profit de la Ligue contre le cancer. Grâce à vous toutes, La Joséphine 2021 a récolté 
un record de dons pour la recherche et la mise en place d’actions pour les malades. 
Un chèque d’un montant de 129 534,98 . a été remis le 22 novembre dernier à La 
Ligue contre le cancer.

RPE Relais Petite Enfance (anciennement RAM Relais Assistants Maternels)
Le RPE (Relais Petite Enfance) est un service proposé aux familles sur le Pays de Chantonnay. C’est un espace 
d’information, de rencontre et d’échange autour de la petite enfance. Ce service est gratuit, neutre et ouvert à tous 
les habitants du Pays de Chantonnay. Il permet aux parents, futurs parents et professionnels de la garde d’enfants 
d’être accompagnés. 
Le métier d’assistant maternel vous intéresse, le RPE est là pour vous renseigner.

Maison des Adolescents
La maison départementale des Adolescents a ouvert en septembre au 8 Rue Travot, 
Espace Sully, 85110 CHANTONNAY.
Les permanences ont lieu deux fois par mois, les mercredis des semaines impaires. 
Elles sont destinées aux adolescents de 11 à 21ans, à leurs parents et aux profes-
sionnels.
L’éducatrice reçoit les jeunes et/ou les parents sur rendez-vous ; les rendez-
vous se prennent auprès de la Maison des Adolescents de la Roche-sur-Yon au 
02 51 62 43 33.

Conseiller numérique
Ce nouveau service proposé par la communauté de communes est gratuit, pour tous, et à tout âge.
Des ateliers collectifs ou individuels peuvent être organisés dans les communes afin de vous aider 
dans l’utilisation du numérique.
Pour mieux vous aider et être recontacté, demandez le questionnaire en Mairie.
Boîte à idées, suggestions, remarques...
Afin de recueillir vos idées, remarques, suggestions, voici un lien ou un QR code pour nous les 
soumettre : https://forms.gle/rBXuwzDqkpki7RsXA
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Notre communeCommission Communication - Culture -Associations
Responsable : Delphine Dubois 
Membres de cette commission : Patrice Blanchard, Laurence Bompas, Cathy Paillou et Sébastien Pierron.

La communication
Nous assurons les communications de la commune, de vos associa-
tions, ainsi que de la Communauté de communes du Pays de Chanton-
nay à travers nos différents médias :
- un site Web : www.rochetrejoux.fr actualisé
- une page Facebook : facebook mairie de rochetrejoux 
- un bulletin annuel
- un bulletin mensuel : le Rochetrejoux Infos

Cette année nous avons fait le choix de créer un logo pour la commune. Nous 
voulions donner une véritable identité à Rochetrejoux.
Pour rappel, les couleurs que vous avez pu découvrir représentent le bleu de nos 
rivières, le vert de nos paysages et le corail pour la douceur, le bien-être et le 
dynamisme de notre commune.
Accompagné de Mme Evelyne Lagarrigue, de 

l’agence Opteam Rh, l’ensemble du Conseil municipal a bénéficié d’une forma-
tion «Mieux se connaitre pour mieux communiquer».
Grâce à des tests et des mises en situation, les élus ont pu découvrir ou redécou-
vrir leur profil de communication.
Cette journée a permis à chacun de prendre conscience de son implication au 
sein de l’équipe municipale, de son rôle à jouer. Des thèmes de réflexions ont 
été abordés sur une vision à court et long terme de développement de notre 
commune.

La culture
Nous avons pour objectif le développement de la culture en étudiant et proposant la mise en place d'actions ou de 
projets à caractère culturel.
La bibliothèque prend une place importante à Rochetrejoux. C’est un lieu de culture, de rencontres, d’échanges, 
primordial à la vie des habitants. Les bénévoles vous y accueillent et vous guident à travers les rayonnages.
Nous sommes en relation avec la responsable de la bibliothèque, nous faisons remonter les comptes-rendus de 
réunion, les demandes particulières au Conseil Municipal.
La réflexion engagée en Intercommunalité sur la création d’une médiathèque, troisième lieu qui permettrait de créer 
un nouvel espace de vie et de convivialité, à la fois lieu culturel, de détente et de partage, est toujours en cours. Le 
projet se poursuit.

Les associations
La commune de Rochetrejoux est attachée à ses associations et accorde une importance particulière aux bénévoles 
qui œuvrent tout au long de l’année. Nous faisons notre possible pour les accompagner dans leur rôle.
La commission et l’ensemble du Conseil Municipal est en relation avec les responsables des associations afin de 
communiquer sur leurs actualités et leurs événements à travers nos différents médias.
Nous assurons le projet d’attributions des subventions des associations et autres organismes.

Tourisme
Nous sommes présents en Intercommunalité dans la commission tourisme, ainsi qu’à l’Office de Tourisme du pays 
de Chantonnay.
En cette période singulière, le tourisme vert se développe de plus en plus. Le pays de Chantonnay met tout en œuvre 
pour valoriser notre territoire et offrir aux habitants et aux touristes la possibilité de découvrir ce qui nous entoure. 
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Notre commune
Commission Bâtiments -Autorisations urbanisme - Sports

Responsable : Yoann Bonneaud
Membres de cette commission : Mathieu Huvelin, Michaël Martin, Sébastien Pierron et Charlène Vrignaud.

Les missions de la commission
– Bâtiments communaux : suivi de l’entretien et des chantiers d’investissement 
– Bâtiments : réflexion sur les projets d’investissement
– Accessibilité
– Autorisations d’urbanisme
– Sports : infrastructures et relations associations

Les bâtiments
Dans la partie des sanitaires du restaurant scolaire, les lave-mains ont 
été changés.
Ceux existant étaient devenus trop vétustes, et avec la crise sanitaire 
actuelle, il est demandé aux enfants de se laver plus souvent les mains.
La Mairie a donc décidé d'investir dans des lavabos plus grands, plus 
nombreux et plus adaptés à la taille des enfants.
La commission a également décidé de rafraîchir les peintures du Foyer 

Rural. Les sanitaires et le 
hall du restaurant scolaire ont été repeints, ainsi que la petite salle, le 
hall d'entrée et les sanitaires principaux.

Nous espérons pouvoir réaliser la seconde phase des travaux (la 
grande salle et la salle "technique" derrière le bar) en 2022.
Cela fait un an maintenant que les élus et les employés communaux 
profitent du nouvel agencement de la 
Mairie. La signalétique a été installée 
pour plus de visibilité.

La Mairie a finalisé l'acquisition de la friche industrielle. Un temps prévu pour 
être conservés, les bâtiments de l'ancienne mine d'antimoine vont finalement être 
démolis, étant devenus trop vétustes et dangereux. Il faut maintenant étudier, puis 
chiffrer la déconstruction et la dépollution du site.
Divers achats et travaux ont également été réalisés :
–   Achat et pose de rideaux et d'un film anti-UV pour limiter la chaleur à l'école 

publique.
–   Rajout de coiffes et de grilles de protection sur le muret de clôture de l’accueil 

périscolaire.
–   Remplacement de plusieurs vitrages sur différents sites (bar du foot, foyer des 

jeunes, club house et foyer rural).
–   Achat d'une nouvelle autolaveuse pour le nettoyage des sols du Foyer Rural, plus performante et plus pratique.
–   Réfection des vestiaires des arbitres de football avec la modification des douches et pose de faïence sur les murs.
–   Pose d'un bardage pour délimiter l'accès entre le Foyer Rural et une propriété privée. 
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Rappel des règles d’urbanisme
Nous vous rappelons que tous les travaux ayant pour objet de modifier 
l’aspect extérieur d’une construction, d’en changer la destination, de 
créer de la surface de plancher, de modifier le volume du bâtiment, 
de percer ou d’agrandir une ouverture sont soumis à l’obligation de 
déposer une demande d’autorisation.
Il est important de respecter cette réglementation, faute de quoi vous 
seriez en infraction avec le Code de l’urbanisme.
Selon la nature des travaux envisagés, il peut s’agir d’une simple dé-
claration préalable, ou d’un permis de construire.

Travaux dispensés d’autorisation d’urbanisme
–  Les aménagements intérieurs quand ils n’engagent pas de changement de destination des locaux existants, de 

création d’ouverture, ni de création de niveau supplémentaire.
–  Les petits travaux d’entretien ou de réparation ordinaire.

Travaux soumis à l’obligation de déposer une déclaration préalable
–  Création jusqu'à 20 m² de surface de plancher (extension, véranda, garage, préau, pergola, abri de jardin, etc.),
–  Ravalement,
–  Modification de façade,
–  Percement d’une ouverture ou agrandissement d’une ouverture existante,
–  Création, remplacement ou suppression de fenêtres de toit (velux),
–  Changement de destination de locaux existants,
–  Construction ou modification de clôture,
–  Les piscines non couvertes (de 10 à 100 m²),
–  Construction des équipements liés à la climatisation ou aux énergies renouvelables (condenseurs de climatisation, 

pompes à chaleur, panneaux photovoltaïques, etc...), dès lors qu’ils présentent une modification de l’aspect du 
bâti,

–  Peinture des menuiseries dans un ton différent de celui d’origine,
–  Changement de portes, volets, fenêtres, dans le cas d’un changement de teinte, de technologie (tel que passage 

de volets classiques aux volets roulants) ou de matériau (par exemple du bois au PVC),
–  Réfection de toiture avec des matériaux, gouttières ou descentes différentes de l’origine.

Travaux soumis à l’obligation de déposer un permis de construire
–  La construction ou l'agrandissement d'une maison individuelle ou de ses annexes 

(de plus de 20 m2),
–  Le changement de destination du bâti existant ayant pour effet de modifier soit les 

structures porteuses, soit sa façade (habitation en commerce, garage en habitation, 
une habitation en plusieurs logements...),

–  La construction de tout bâtiment, entrepôt, hangar à vocation commerciale, indus-
trielle, artisanale, agricole ou de bureaux.
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Notre commune Bibliothèque
La bibliothèque est un service municipal permettant la 
consultation et le prêt d’ouvrages pour tous les âges. Elle 
fait partie du réseau des bibliothèques de la Communauté 
de Communes du Pays de Chantonnay.
Nous sommes une bibliothèque dépositaire de l’ouvrage 
distribué par le Conseil Départemental lors de la naissance 
d’un enfant, nommé 1ère page «Un pull pour te protéger» 
de Malika Doray.
Pour les nouveaux lecteurs, la carte est gratuite. Il y a la 
possibilité d’emprunter six ouvrages (romans, BD, docu-
mentaires, albums enfants, DVD) pour trois semaines. 
Une équipe de bénévoles assure les permanences et les 
animations pendant les vacances. Les bénévoles peuvent 
bénéficier de formations proposées par la DDB (Direction 
Départementale des Bibliothèques).
Les professionnels bibliothécaires du réseau ont mis en 
place des comités pour impliquer les bénévoles dans le 
fonctionnement :
- Comité d’animation : Etiennette et Thérèse
- Comité de fonctionnement : Catherine
- Comité de fabrication : Paulette
- Comité d’équipement : Thérèse et Marie-Hélène.
Après une année 2020 chaotique, due à l’épidémie du 
COVID, nous nous sommes adaptés. Des mesures sani-
taires toujours en vigueur, ont été mises en place pour 
continuer à faire vivre la bibliothèque et assurer un service 
auprès des lecteurs.
Les animations : 
En début d’année 2021, des animations ont été program-
mées et annulées suite aux mesures de couvre-feu et de 
confinement : en janvier «La nuit de la lecture», en avril 
«Eclats de livres». 
En février, nous avons réalisé un après-midi «jeux de so-
ciété». 
Début juillet, l’animation «Partir en livre» a réuni 8 enfants 
de 4 à 8 ans. Un tablier de lecture, un raconte tapis, des 
albums ont captivé l’attention de nos jeunes lecteurs. En 
soirée, pour 8 adultes, les lectures ont été proposées. 
C’était pour nous une première. 

Aux vacances de la 
Toussaint, dans le cadre 
du mois de la science, 

dix enfants ont participé 
à l’animation autour du 
recyclage et de la na-
ture. Des lectures et des ateliers pour fabriquer un coffret 
d’Halloween, un bonhomme à partir des pommes de pin 
ont intéressé les enfants. L’après-midi s'est terminé par un 
goûter offert par la municipalité.

Bébé-lecteur :
L’activité a repris le jeudi 
28 octobre, 18 enfants 
avec les parents ou as-
sistantes maternelles ont 
participé. Les inscriptions 
se font à la mairie. Deux 
séances sont prévues 
une à 9h30, l’autre à 

10h30. Véronique a 
animé la séance «de re-
prise» accompagnée de 
bénévoles : Jacqueline, 
Catherine et Etiennette. 
Marie-Odile a poursuivi 
les séances suivantes. 
Des histoires, des chan-
sons, des mimes sont au programme.
Accueil des scolaires : En respectant les mesures sanitaires 
jusqu’en juin, nous avons accueilli les élèves par petits 
groupes. Ils ramenaient l’ouvrage emprunté et en prenaient 
un autre. Depuis septembre, nous avons repris le rythme 
des accueils. Au programme : «le conte» en collaboration 
avec les enseignants. Etiennette, Thérèse, Jacqueline, Ca-
therine et Marie-Hélène assurent ces accueils.
Le prix du lecteur :
Il est proposé du 1er octobre 2021 au 1er mai 2022 avec 
des ouvrages sélectionnés par les lecteurs du réseau.
Sélection adultes :  La honte de la galaxie Alexis Brocas 

Le chant du perroquet Charline Malaval 
Le dit du mistral Olivier Mak-Bouchard 
Les danseurs de l’aube Marie Charrel 
Pour une heure oubliée Frédéric Perrot

Sélection enfants :  Demain j’oserai Jessica Hische 
Grandir Laëtitia Bourget 
Les choses qui s’en vont Béatrice Alemagna 
Les vieux enfants Elisabeth Brami 
Toi et moi Olivier Jeffers

Projet d’agrandissement : 
La municipalité débute le travail auprès d’un architecte pour 
envisager l’agrandissement de la bibliothèque. L’équipe 
de bénévoles sera sollicitée pour réfléchir à l’usage de ce 
local : disposition des ouvrages, espace de lecture, salles 
multifonctions pour l’accueil d’activités diverses etc...
Les horaires de permanence :
Mardi de 16h45 à 18h
Vendredi de 17h30 à 19h
Samedi de 10h à 12h
L’équipe de bénévoles : Catherine Biteau, Patrice Blan-
chard, Christelle Bléteau, Amandine Caillaud, Thérèse 
Coutant, Marie-Odile Dabin, Paulette Gauducheau, Line 
Herbreteau, Laëtitia Jauzelon, Marielle Jauzelon, Mathéo 
Pierron, Jacqueline Rouet, Etiennette Rustan et Marie- 
Hélène Roux (responsable).
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Agence Postale 4 rue du Tigre

02 51 91 40 00
Du lundi au vendredi : de 14 h à 16 h 30 
avec départ du courrier à 15 h 30.
Le samedi : de 9 h à 11 h 
avec départ du courrier à 11 h.

Accueillant familial
Claire Bécu
8 La Pelletrie
02 51 61 22 21
jrosebleu@wanadoo.fr

Atelier d'art floral
Frédérique Bonnenfant
Salle du théâtre
06 33 40 29 19
fredtofbon@orange.fr

Assurances Allianz Martial et Tommy Rapin 
Assurances
7 bis rue du Commerce - 02 51 91 40 13
4008591@agents.allianz.fr
www.allianz.fr/mrapin 

Atelier Clotilde Drin
Clotilde Drin
Conceptrice, Paysagiste, Aquarelliste (études paysagères et conseils)
1 La Fromagerie - 06 33 25 30 36 
clotilde.drin@orange.fr

Bar-tabac «la Croix Verte» Stéphanie et Yann Le Hir
Bar, snack, tabac
1 rue du Commerce
02 51 64 67 43
www.lacroixverte85.fr

All Concept Gwénaël Bourasseau
2 Clos des moulins
06 43 79 62 87
gw.allconcept@gmail.com
Site internet : www.all-concept.fr

Carrosserie Bordage/Pelletier William Pelletier
Peinture industrielle
3 rue du Stade 
02 51 67 55 78

Cathy’F Coiffeuse à domicile

Cathy Bregeon
Coiffure hommes et femmes
06 72 16 77 79

La Chaumerie, salle de réception
Philippe Préau
Réception
1 La Chaumerie 
06 81 25 73 11
preauphilippe@orange.fr - www.1001salles.com 

Chaussures Philippe Jagueneau
Créateur de chaussures
3 rue de la Mine
contact@frenchtheo.fr - www.frenchtheo.fr 
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Couturière

Isabelle Loiseau
21 La Bertaudrie
02 51 67 54 56, 06 88 81 27 33
loiseau.isa@hotmail.fr

Eastern Legends
Elevage canin : Eastern Legends 
Sabrina Meunier
3 La Poirinière
06 06 89 92 60

Elo'Events Organisatrice et décoratrice d’événements
06 08 12 41 63
elo.events85@gmail.com
Facebook : eventsbyelo
Instagram : elo.event85
Site internet : eventsbyelo.com

Epicerie - Boulangerie - Pâtisserie
Martin Pauleau
Boulangerie, pâtisserie, alimentation : 
ouvert le matin du mardi au dimanche
5 rue de la Fabrique
02 51 66 29 34 

Estelle coiffure
Estelle Chasseriau
Coiffure hommes et femmes
3 rue du Commerce 
02 51 91 45 13

Garage Lucas Aurélien Lucas / Antoine Bourrasseau
Mécanique, tôlerie, peinture, pare-brise, vente et location de 
véhicules.
2 rue de la Louisière 
02 51 91 40 29
garagelucas@wanadoo.fr 
www.garage-lucas.com 

Garage Pelletier Dimitri Pelletier
Mécanique, tôlerie, peinture, pare-brise, vente et location de 
véhicules.
1 rue du Stade 
02 51 67 55 78
garage_pelletier@alicepro.fr 

Danser au-dessus des nuages Aurélie Grelier
Intégrations réflexes archaïques, massages bien-être, relaxation aquatique
18 rue de la Mine
85510 Rochetrejoux
06 15 98 81 29
aureliegrelier@orange.fr
www.aureliegrelierdanseraudessusdesnuages.com

H2O At Home Karine Dufort
Vente à domicile des produits H2O At Home
1 Clos des Oliviers
06 06 43 07 39
karinedufort.h2o@sfr.fr 
www.h2o-at-home.com
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JMCO
JMCO
Julien Soulard
Menuiserie, charpente, ossature bois
17 rue de la Mine
02 51 67 00 28 ou 06 76 68 27 03
jmcomenuiserie@gmail.com

JMCO
Julien Soulard
Négoce BTP (matériel, chantier, occasion)
17 rue de la Mine
02 51 67 00 28 ou 06 76 68 27 03
jmconegoce@gmail.com

Martin Fabrice Sasu Fabrice Martin
Dératisation (rat, souris...), désinsectisation (guêpes, frelons...), vente 
de produits (insecticide, répulsif, démoussage...).
10 La Maurousse 
07 51 64 42 25

Massé Charpente Serrurerie
Jean-Marc Massé
Charpente métallique, couverture, bardage. 
19 rue de la Mine
02 51 91 48 46
www.masse-charpente.fr 

Noyon Jonathan Jonathan Noyon
Couverture étanchéité
3 La Poirinière
06 65 77 76 99
noyon.jonathan@outlook.fr

Sourisseau Jérôme
Jérôme Sourisseau
Agent commercial
02 51 94 54 30
06 18 58 09 33
jerome@chantonnay-immobilier.com 

SPV Menuiserie
Ludovic Cornuau
Menuiserie, charpente, aménagements intérieurs et extérieurs
22 rue du Tigre
02 51 91 48 81, 06 26 36 77 37
contact@spv-menuiserie.com 
www.spv85.fr 

SARL Roirand Fabien
Fabien Roirand
Maçonnerie, couverture, zinguerie
4 La Bertaudrie
Tél : 02 51 61 49 73 
roirand.f@wanadoo.fr

Transports Morin
Armelle et Emmanuel Morin
Transports de marchandises
10 Le Bois Luneau
06 80 42 96 95
transportsmorin@orange.fr 
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La Maison d’Hourtense
Placée à proximité d’un parc de chênes centenaires, à 2 min 
du bourg de Rochetrejoux et 20 min du Puy du Fou, la Maison 
d’Hourtense est une dépendance de 1850 dont la rénovation est 
placée sous le signe de l’authenticité et de la chaleur.
Guilaine MANSION et Joël GROLLIER sont heureux de vous faire 
goûter à l’esprit de ce lieu et contribuer ainsi à le faire vivre 
dans une chambre double et «une chambre studio» jusqu’à 4 
personnes.
–  La chambre double, de 12 m² avec salle de bain privative à 

l’italienne, lit de 140, prise 
accès internet.

–  «La chambre studio» adaptée pour les personnes à mobilité réduite, entrée 
indépendante, salon de jardin privatif, 27 m² avec salle de bain et WC 
privatifs, un coin cuisine, un lit de 140 et un lit gigogne (pour 2 personnes), 
panier petit déjeuner.

7 La Baudière, 
85510 ROCHETREJOUX
06 73 55 04 97 et 
02 51 63 33 80, 
guylene.flor@gmail.com

Gites
Au Bois Luneau, à quelques minutes du bourg de Rochetrejoux, 
Emmanuel et Armelle MORIN mettent à votre disposition 2 gîtes 
de 4/5 personnes chacun avec mezzanine situé dans une grange 
rénovée en 2021. 
Au RDC, vous trouverez un séjour avec 1 lit 140, une cuisine 
toute équipée et une salle d'eau/WC. 
A l’étage, une mezzanine mansardée avec 1 lit 140 et un lit 80. 
A l'extérieur, vous pourrez profiter d'une cour privative avec sa-
lon de jardin, transats et plancha.

Le Bois Luneau, 
ROCHETREJOUX
06 80 42 96 95.

Hébergements touristiques
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Le pays de Chantonnay vous informe
Le Pays de Chantonnay 

vous informe 
Economie

Maison de l’emploi du Pays de Chantonnay

 

 

 
 

Environnement et aménagement du territoire

 

 
 

 

         www.cc-paysdechantonnay.fr/les-offres-demploi-de-la-maison-de-lemploi/

 
 
 

 

Une étude pour la création d’un espace « tiers-lieux » sur le territoire est en cours. 
Une enquête publique a été mise en place de mi-octobre à mi-novembre afin d’obtenir les avis et souhaits des ha-
bitants et acteurs économiques à ce sujet. L’objectif de cette étude est de pouvoir se doter de lieux entre 
domicile et lieux de travail disponibles pour tous, et répondant au plus proche des attentes et 
demandes des différents acteurs. Ces espaces pourraient ainsi s’apparenter à des espaces de co-working, de
FabLab, de lieux disposant de moyens technologiques avancés ou encore des lieux d’échanges et de réunion. 

Pour tout besoin d’accompagnement dans les démarches liées à l’emploi ou pour bénéficier des outils 
numériques mis à disposition, la Maison de l’emploi vous accueille du lundi au vendredi. Des offres d’em-
plois sont également consultables sur le site :

Des terrains et des bâtiments disponibles : Afin de faciliter la création et l'implantation d'entre-
prises, la Communauté de communes du Pays de Chantonnay propose des terrains disponibles à la vente dans 

les zones d’activités et des bureaux et ateliers-relais disponibles à la location. Vous pouvez retrouver le détail des zones d’activités sur la page 
https://www.cc-paysdechantonnay.fr/presentation-des-zones-dactivites/

Pour tous renseignements, contacter le développeur économique de la Communauté de communes, Sébastien Guillemard, au 02 51 94 40 23 ou par mail 
à sebastien.guillemard@cc-paysdechantonnay.fr

Des évènements permettant l’écoute, l’échange et des temps d’informations sont organisés ponctuellement 
dans l’année. Le 19 mars 2022, un forum de l’emploi sera notamment proposé afin de permettre à tous 
ceux qui le souhaitent de rencontrer les entreprises qui recrutent.   

A partir du 1er janvier 2022, dans le cadre du déploiement du dispositif du Guichet Numérique 
d’Autorisations d’urbanisme initié par l’Etat, les demandes d’autorisations en matière d’urba-
nisme (permis de construire, permis d’aménager, déclarations préalables…) pourront s’effectuer via un 
portail numérique. 

Vous souhaitez faire une demande d’autorisation ou consulter le suivi de votre dossier ? Vous êtes 
particulier, représentant d’une entreprise ou professionnel de l’immobilier ? Simplifiez vos démarches 
et retrouver la plateforme sur le site Internet de la Communauté de communes ou sur le site de votre 
commune. 

Ce service en ligne est une alternative à la procédure papier et présente de nombreux avantages :

 Gain de temps : optimisation des délais, évite les déplacements en mairie, facilite les échanges avec l’administration
 Simplification du processus & guide dans le dépôt des dossiers
 Transparence : permet le suivi de l’instruction du dossier en temps réel
 Plus écologique : réduction des copies de dossiers 

Pour accéder directement à la plateforme, vous pouvez vous rendre sur : 

 

 
 

 

        https://pays-chantonnay.geosphere.fr/guichet-unique

Il reste cependant possible de faire ces démarches en version papier en mairie si vous n’avez pas la possibilité de le faire en version numérique.
Des permanences sur rendez-vous sont également tenues les lundis après-midi, mercredis et vendredis matin à la Communauté de communes ou dans 
la mairie de votre commune.
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Conseiller numérique

 

 

 

 

 
 

 
 
 
  

 

 

 

 

Base de loisirs de Touchegray à Chantonnay : Durant l’été 2021, la base 
de loisirs de Touchegray a proposé de nombreuses animations : baignade surveillée, 
activités nautiques, corde game, pêche, chasse au trésor… 

La base de loisirs sera ouverte du 26 juin au 4 septembre 2022. 

Zone de loisirs de la Morlière à Sigournais : Labellisée « Tourisme et Handicap », la zone de loisirs est 
aménagée pour permettre à tous les publics de profiter du site et de se balader le long du lac de Rochereau. Des 
activités à poney sont proposées durant l’été par la Ferme Équestre de la Tuilerie. 

Sentier d’Amanéa - Lac de la Vouraie à Bournezeau / Saint Hilaire le Vouhis : Ouvert depuis juillet 
2020, cette création poétique vous propose une parenthèse enchantée pour vivre la nature autrement ! Sur 2,5 km 
autour du lac de la Vouraie, les visiteurs découvrent 21 étapes artistiques à vivre avec notamment des expériences 
sonores sur des œuvres en pierre et en bois. 

Des nouveautés et un programme d’animations seront proposés en 2022.

Faites-vous aider dans l’usage du numérique

Le conseiller numérique France Services est là pour vous aider gratuitement dans l’utilisation du numérique. Il peut vous accompagner pour prendre 
en main un équipement informatique (ordinateur, tablette, smartphone), envoyer-recevoir des courriels, créer et partager des photos et documents, 
naviguer en sécurité sur Internet, utiliser les réseaux sociaux…

Employé par la Communauté de communes du Pays de Chantonnay avec le soutien de 
l’Etat, le conseiller numérique interviendra dans chaque commune du territoire à partir du 
mois de janvier, en organisant des ateliers collectifs et des accompagnements individuels. 

Gratuits et conviviaux, les ateliers s’adressent à tout le monde, quel que soit son âge et 
son niveau de familiarité avec le numérique. Les initiations peuvent se faire sur votre 
matériel ou sur du matériel (ordinateur, tablette) prêté par le conseiller. 

Renseignements au 06 25 05 66 55 ou par courriel : 
conseiller.numerique@cc-paysdechantonnay.fr 

Guichet Unique de l’Habitat : Depuis janvier 2021, la Communauté de communes propose un guichet unique afin de simplifier les démarches 
et d’accompagner les usagers dans leurs projets 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 
02 51 44 95 01, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Plan Local d’Urbanisme intercommunal est un document vivant avec des évolutions en cours selon les besoins des collectivités et des projets. 
Vous avez une question ou une remarque, écrivez à plui@cc-paysdechantonnay.fr

Le Plan Climat Air Énergie Territorial : Le PCAET a été approuvé par le Conseil communautaire en septembre dernier. Les 20 actions réparties 
en 6 axes se mettent progressivement en place. Dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial (PAT), la Communauté de communes a été lauréate 
de l’appel à projet national « vers une alimentation relocalisée et partagée sur le Pays de Chantonnay ». 

Le SPANC est à votre disposition pour toute demande de conseil et information sur votre assainissement existant, votre projet d’installation ou 
réhabilitation de votre assainissement individuel ou pour toute demande d’aides financières. A partir du 1er janvier 2022, les paiements pourront 
s’effectuer en ligne via une plateforme mise en place. 

Tourisme
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Le RPE (anciennement Relais Assistants Maternels, devenu en janvier 2022 Relais Petite Enfance) est un service gratuit, neutre et ou-
vert à tous les habitants du Pays de Chantonnay. C’est un espace d’information, de rencontre et d’échange autour de la petite enfance. Ce service 
est là pour aider dans les recherches de mode d’accueil et/ou dans les démarches parents employeurs (contrats, fiches de paie...). Des animations 
sont également proposées durant l’année : matinées d’éveil à destination des assistants maternelles, soirées sur une thématique… 

Des permanences sur rendez-vous sont organisées à la Communauté de communes ou dans les communes (en fonction des demandes). 
Contact : 02 51 94 40 23 ou ram@cc-paysdechantonnay.fr 

Réseau des bibliothèques

 
 

    
     

     

 

Communauté de communes du Pays de Chantonnay - 65 avenue du Général De Gaulle BP 98 - 85111 Chantonnay Cedex - Tel: 02 51 94 40 23 - www.cc-paysdechantonnay.fr

 

 

  
 

 

        

L’ouverture de l’Odyss est prévue pour le printemps 2022 !

Le centre aquatique comprendra un bassin sportif de 25 m, un bassin d’activités, un bassin 
balnéo ludique, un pentagliss intérieur, des jeux d’eau extérieur et intérieur, des espaces 
extérieurs et un espace bien-être avec hammam, sauna, douches massantes et grotte de sel. 

L’Odyss : une véritable aventure aquatique que vous aurez plaisir à découvrir en 2022 !

Des animations sont proposées tout au long de l’année dans les bibliothèques du Pays de Chantonnay :

     Nuit de la lecture le Samedi 22 Janvier 2022 ;
     7ème édition du festival « Éclats de livres au Pays de Chantonnay » du 11 au 23 avril 2022, avec des 
rencontres, des   ateliers, des spectacles, pour petits et grands ;
     Partir en livre : les bibliothèques s’échappent de leurs locaux pour venir à votre rencontre au cours du mois 
de juillet ;
     Mois de la Science avec des animations pour tous durant le mois d’octobre.

Le programme détaillé des animations est accessible sur le nouveau site Internet :

Prix du lecteur du Pays de Chantonnay : La nouvelle sélection de livres du Prix du lecteur est à votre dis-
position dans les bibliothèques du réseau depuis le 1er octobre 2021. 5 romans pour adultes et 5 albums jeunesse 
attendent votre appréciation ! 

Plus besoin d’avoir lu tous les livres pour participer ! Empruntez, lisez et allez noter le livre sur le site Internet du réseau ou en vous adressant aux 
bibliothécaires jusqu’au 1er mai 2022. Retrouvez la liste des livres et leur résumé en bibliothèque ou sur le site Internet du réseau.

Service de portage de repas à domicile : Ce service effectue des livraisons sur tout le territoire du Pays 
de Chantonnay. 
Quatre formules au choix sont proposées : déjeuner et dîner / déjeuner et potage / déjeuner seul / dîner seul. 
Les menus équilibrés sont conçus par un diététicien et 4 personnes assurent la livraison des repas en liaison 
froide à l’aide de véhicules réfrigérés. 

Tél. 02 51 42 80 97 – service.portagecias@orange.fr

Le service « Prévention Seniors » du CIAS vous informe et met en place des actions collectives pour 
toute personne, dès 60 ans, quel que soit son régime de protection sociale : ateliers, conférences, stages, 
rencontres… pour bien vivre sa retraite, préserver sa qualité de vie, maintenir des liens sociaux, rester 
autonome le plus longtemps possible, entretenir et développer ses capacités, être acteur de sa santé et 
de son vieillissement, et soutenir les aidants. 

Si vous souhaitez être informé des actions à venir, merci de contacter Noémie Bossard, chargée de projet 
« action sociale » au 06 34 10 19 10 ou noemie.bossard@cc-paysdechantonnay.fr

Le CIAS (Centre Intercommunal d’Action Soicale)

 

         www.bibliotheques.cc-paysdechantonnay.fr

Centre aquatique l’Odyss

Relais Petit Enfance
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Et si comme 53 % des Vendéens, on achetait moins d’emballages
Aujourd’hui, la majorité des Vendéens trient leurs emballages de façon systématique. Une 
bonne chose pour le recyclage et la préservation des ressources naturelles. Mais ce geste 
vertueux ne suffit plus.

Des emballages et suremballages à peine achetés qu’ils sont déjà jetés. Il est urgent d’agir 
pour réduire ces fameux emballages.

D’après un sondage*, 53 % des Vendéens déclarent acheter des produits avec peu ou 
moins d’emballages. Un chiffre encourageant qui montre une réelle sensibilité des Ven-
déens par rapport à leur production de déchets.

Moins d’emballages, c’est
- Des ressources naturelles préservées,
- Des pollutions en moins,
- Une facture allégée pour l’habitant.

TRIVALIS** et le SCOM*** proposent des solutions concrètes, simples et accessibles, pour 
réduire sa production d’emballages.

La première règle est d’éviter, quand c’est possible, les produits suremballés ou à usage unique. Par exemple : 
• achetons les bananes sans emballage, en collant l’étiquette directement dessus,
• préférons les achats à la coupe et en vrac (fromage, jambon, viande, etc.),
• apportons nos contenants chez les commerçants : bocaux et boites en verre, sac en tissu pour le pain ou les légumes,
•  achetons directement auprès des producteurs, en allant à la ferme ou sur le marché, et en apportant son panier ou 

son sac réutilisable.
*Source : étude Cohda réalisée en décembre 2020 sur un échantillon de 400 Vendéens
**TRIVALIS est le syndicat public départemental de traitement des déchets ménagers et assimilés de la Vendée. Site internet : trivalis.fr 
***Le SCOM Est Vendéen, adhérent à TRIVALIS, est le syndicat public de collecte des déchets ménagers intervenant sur les Communautés de 
Communes du Pays de Chantonnay, du Pays de Pouzauges, du Pays de la Châtaigneraie et du Pays de St Fulgent-les Essarts (seulement pour les 
communes de Essarts-en-Bocage et de la Merlatière).

Déchets ménagers : les principes à respecter pour être bien collecté !
Bac à ordures ménagères
Positionnez votre bac avec l’ouverture côté route à 1 mètre de tout obstacle. Les conteneurs 
présentés à l’envers ne seront pas collectés.
Sortez votre bac la veille du jour de collecte et rentrez-le une fois la collecte terminée pour libé-
rer les accès sur les trottoirs.
Le couvercle du bac doit être fermé et les sacs ne doivent pas dépasser sur l’avant du bac (voir 
photo d’illustration ci-contre). Le bras mécanisé risque de pincer le sac, entraînant un vidage 
incomplet et/ou la chute de déchets au sol.
Disposez des sacs de 20 à 30 L maximum, directement dans votre bac et sans tassement exces-
sif.

Sacs jaunes d’emballages
Déposez-y tous vos emballages ménagers vides de moins de 20 L.
Mettez vos emballages en vrac dans le sac. Ne les imbriquez pas.
Fermez vos sacs en faisant un nœud avec le lien coulissant.
Déposez vos sacs directement au sol sans les attacher entre eux ou à un élément extérieur.
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Que faire en cas de changement d’adresse ?
Dans tous les cas, pour clôturer votre abonnement à l’ancienne adresse et/ou ouvrir un compte sur votre nouvelle 
adresse : transmettre le formulaire téléchargeable sur www.scom85.fr ou disponible sur appel au 02 51 57 11 93.

Lorsque vous quittez votre logement équipé d’un bac du SCOM :
- Laissez le bac à l’adresse quittée,
- Emmenez avec vous votre carte d’accès en déchèterie et vos sacs jaunes.

Pour toute question sur le service de collecte des déchets ménagers, consultez notre site internet :
www.scom85.fr ou contactez-nous : contact@scom85.fr 02 51 57 11 93

Tri du textile
Comment bien trier/déposer ses vêtements et chaussures ?

Il est possible de déposer tous les textiles et chaussures, même 
usés ou déchirés : juste démodés ou troués, tous les articles 
peuvent être réutilisés ou recyclés, à condition qu’ils soient dépo-
sés propres et secs. Les chaussures s'attachent par paire. Tout doit 
être placé dans un sac bien fermé.

Ne pas déposer d’articles humides !

Des articles déposés mouillés, même s’ils sont juste humides 
risquent de contaminer tous les autres et de générer de la moisis-
sure, rendant leur valorisation impossible. 

La fibre du tri devient Refashion
Pour plus d’informations : https://refashion.fr/citoyen/fr 

Déchèteries
Déchèterie de Chantonnay
Le Champ Roux
85110 Chantonnay
02 51 48 51 13
Lundi, mercredi, vendredi, samedi : 9h-12h et 14h-18h
Mardi, jeudi : 9h-12h

Déchèterie de la Flocellière
Zone d'Activités de la Blauderie 
La Flocellière 
85700 SEVREMONT
02 51 91 81 62
Lundi, mercredi, vendredi, samedi : 9h-12h et 14h-18h
Mardi, jeudi : 14h-18h 
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de Communes Mission locale du Pays Yonnais

Office de Tourisme du pays de Chantonnay 
L'Office de Tourisme du Pays de Chantonnay continue 
chaque année à développer l’offre touristique du territoire 
durant les saisons estivales et automnales avec notamment, 
des visites d'entreprises et de fermes. 
Des animations estivales avec un succès certain :
Le mois de juillet a été rythmé par deux apéros concerts 
qui ont eu lieu aux Moulins des Bois entre Sainte-Cécile 
et Saint-Martin-des-Noyers, mais aussi au Domaine de 
la Prée à Puybelliard. Une visite guidée a également été 
effectuée sur l'histoire du bourg de Puybelliard, le public 
était ravi.

En août, deux balades contées ont 
captivé les spectateurs à l’Abbaye 
de Trizay à Saint-Vincent-Puymau-
frais et à la zone de loisirs de la 
Morlière à Sigournais.
La saison estivale a permis au pu-
blic de découvrir l’histoire et le sa-

voir-faire des producteurs locaux du Pays de Chantonnay. 
Trois exploitations ont ouvert leurs portes pour une visite : 
le GAEC Ursule, le Domaine de la Barbinière à Chanton-
nay ainsi que la chèvrerie de 
Sainte-Cécile.
Sans oublier nos incontour-
nables balades semi-nocturnes 
dans les communes du canton.

Mais aussi...
Les 21, 22 et 23 octobre 2021, 
ont eu lieu des visites d'entre-
prises où 41 visiteurs ont pu dé-
couvrir les métiers de quatre en-
treprises du Pays de Chantonnay 

: Restoria, Rabaud, Amiaud et 
le Ciné-lumière.
Durant les vacances de la Tous-
saint, deux visites de fermes 
étaient programmées avec le 
GAEC l’Audjonnière à Bour-
nezeau et la ferme de Cédric 
& Flavie à Sainte-Cécile.

Projets 2022 :
Assurer la continuité des animations avec la mise en place 
de nouveaux projets.
Informations :
Office de Tourisme du Pays de Chantonnay
Place de la Liberté - 85110 CHANTONNAY
Tél : 02 44 40 20 06
contact@tourisme-paysdechantonnay.fr – www.tourisme-
paysdechantonnay.fr 
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : 9h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
Samedi : 9h30 - 12h00
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Servicesaux famillesAssistantes maternelles
Comprendre et communiquer avec bébé 
Un outil de plus en plus utilisé dans le monde de la Petite Enfance, est 
d’associer les gestes à la parole. Ils permettent au jeune enfant de mettre en 
gestes ce qu'il ne peut encore exprimer par des mots. Ainsi, l’enfant va pou-
voir développer son langage et mieux exprimer ses besoins. C’est ce que 
nous avons découvert au cours d’une conférence avec Isabelle Cottenceau 
organisée par le RAM (relais d’assistante maternelle) ainsi que la commu-
nauté de communes

Un autre projet du RAM (nouvellement RPE), travaillé en lien 
avec le Service Culturel de la Communauté de Communes 
du Pays de Chantonnay, est la découverte sensorielle du 
tout petit. Nous avons pu bénéficier d’une séance présentée 
par l’artiste plasticienne Soco «SOCOCOON», qui nous a 
proposé un espace de découverte sensorielle que l’enfant a 
pu explorer en toute liberté.
Chaque mois, plusieurs dates nous sont proposées sur toutes 
les communes du canton pour profiter de matinées d’éveil 
au cours desquelles les enfants peuvent jouer, s’éveiller... 
grandir.

Les bébés lecteurs :
Quel bonheur d’avoir pu reprendre le chemin de la biblio-
thèque après une longue pause due aux mesures sanitaires. 
Nous tenions à remercier les bénévoles de la bibliothèque 
qui prennent de leur temps pour partager histoires et comp-
tines avec les tout petits. 

Adresse utiles :
Conseil départemental de Vendée : https://www.vendee-enfance.fr/
Communauté de communes, Relais Petite Enfance : 02 51 94 40 23
ram@cc-paysdechantonnay.fr
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Services

aux familles Ecole publique
L’école publique accueille 32 élèves répartis sur deux classes.

Julie AUGER
Enseignante de la classe Maternelle-CP 
Directrice

Chrystelle SIRE-JANVRESSE
Aide maternelle de la classe Maternelle-CP

Isabelle GODEMAN
Enseignante de la classe CE-CM

Le projet d'école au centre des apprentissages
•  Garantir à chaque élève sa propre réussite : assurer la maîtrise 

des fondamentaux 

• Favoriser une scolarité sereine dans un climat de confiance 

• Développer des compétences citoyennes et culturelles

En 2021, je fais le tour du Monde
«LE MONDE» était le thème central de l'année scolaire 2020-
2021.

Les élèves ont pu découvrir au fil de l'année : l'Australie, le Pôle 
Nord, l'Asie, l'Amérique ainsi que l'Afrique. Nous avons décou-
vert de nouvelles cultures grâce à la nourriture, aux albums, aux 
documentaires, à la musique...

La fête champêtre n'ayant pas pu avoir lieu, un petit spectacle de 
chants et de danses a été filmé et envoyé aux familles. Une jour-
née fête champêtre pour les enfants de l'école a également été 
organisée avec des jeux et des lots à gagner !

Une année scolaire, des projets :
• Piscine (septembre-octobre-novembre) du CP au CM2

•  Animations à la bibliothèque de Rochetrejoux

• Venue du Père-Noël à l'école

• Prévention routière

• Spectacle Hippotamtam

Toutes ces actions sont possibles grâce à l’aide et 
au soutien de l’Amicale Laïque !

Inscriptions
Nous accueillons les enfants nés en 2019 ! 
Pour tous renseignements : 

Contact :  Julie AUGER 
 02 51 91 47 31 
 ce.0850480k@ac-nantes.fr

Spectacle Hippotamtam

Venue du Père-Noël à l'école

Sortie vélo CM

Pique-nique de fin d'année
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Servicesaux famillesAmicale laïque
L’association a pour but :
-  D’organiser des fêtes dont le bénéfice permet d’aider financièrement les enseignantes dans leurs 
projets pédagogiques.

-  De veiller à la défense des intérêts matériels et moraux de l’école publique.

Nous aidons l’école dans ses projets :
•   Sorties scolaires pour tous les enfants des classes maternelles et élémentaires.
• Financement du transport pour les sorties proposées par la Communauté des Communes et CPIE
• Des équipements pour l’école : mobilier, livres et matériels pédagogiques.
• Des jeux de cours : trottinettes, jeux d’activités plein air, etc....
• Un livre à chaque élève en fin d’année scolaire.
• Un dictionnaire ou une calculatrice pour le départ au collège.
• Cadeaux pour les enfants lors de l’Arbre de Noël.

Le Conseil d’Administration :
• Président : Pierre CHATAIGNER
• Vice-présidente :  Frédérique BONNENFANT
• Trésorière : Karen BAILLON-LANDREAU
• Trésorière adjointe : Sophie LHOMMEDÉ
• Secrétaire : Sandra LAMY
• Membres :   Déborah RIFAUD, Cécile JACOB, Coralie STARD, Yohan LHOMMEDE. 

Dès aujourd’hui dans vos agendas :
• Loto :  le dimanche 27 février 2022
• Fête champêtre :  le dimanche 19 juin 2022 

– «moules-frites» 
– spectacle des enfants 
– stands et jeux divers

• Assemblée générale : le vendredi 7 octobre 2022
• Arbre de Noël :  le samedi 10 décembre 2022 

– spectacle 
– chants des enfants 
–  accueil du Père Noël avec 

distribution des cadeaux.

Contact :  Pierre CHATAIGNER - 06 16 02 85 25 
pierrevalerie@live.fr
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Services

aux familles Ecole privée

Une nouvelle année a démarré pour les 67 élèves de 
l’école. Notre équipe éducative se compose actuellement 
de 6 personnes.
Le marché de Noël et la kermesse se sont déroulés de 
manière particulière cette année. Les familles et amis de l’école ont cependant répondu présents. Nous tenons à remercier 
toutes les personnes qui contribuent, de près ou de loin, à la vie de l’école et à son dynamisme !

Présentation de l’école :

• Classe de  PS-MS-GS : enseignante Charlotte AGNOLA, aide-maternelle Marie-Catherine MOREAU.
•  Classe de CP-CE1-CE2 : enseignant Mathieu GOBIN, aide-maternelle Estelle BOUFFANDEAU.
•  Classe de CM1-CM2 : enseignant Nicolas PAQUEREAU.

Projet éducatif de l’école :

Le projet de notre école se décline en quatre points forts : 
• Le savoir-vivre en collectivité.
• Les valeurs de l’Evangile.
• L’encouragement des réussites.
• L’attention et la bienveillance.

Projets de l’année :

Notre thématique d’année s’intitule «Grandissons avec la nature !» 
 Concours Kangourou (mars 2022) du CP au CM2.
 Bibliothèque municipale pour tous les enfants.
 Chante-Mai pour la classe de CM1-CM2.
 Intervention du CPIE pour les élèves du CP au CM2.
 Classe de neige pour les élèves de CE2-CM1-CM2.
 Voyages Scolaires de fin d’année.

Découvrir la foi chrétienne :

 Eveil à la Foi : de la maternelle au CP.
 Catéchèse du CE1 au CM2.
Les temps de catéchèse et d’éveil à la foi sont assurés par les enseignants et une bénévole (Thérèse-Marie BONNEAUD). 
Vous êtes cordialement invités à participer aux côtés des enfants aux célébrations de Pâques et de Noël.

Inscriptions des enfants nés en 2019 :
Les enfants nés entre janvier et juin 2019 pourront faire leur rentrée après les vacances de Noël, de février ou de 
Pâques. Les inscriptions se déroulent toute l’année. Chaque famille qui le souhaite pourra être reçue individuellement à 
tout moment.
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Servicesaux famillesOgec
Bureau de l’OGEC
Lors de l’AG, nous avons eu le plaisir d’accueillir une nouvelles recrue : Marine Caillé. 

Voici la composition du bureau actuel :
• Président : Julien HUVELIN
• Vice-président : Stéphane GUERRY
• Trésorière : Heïdi HUVELIN
• Trésorière adjointe : Alice HUVELIN
• Secrétaire :  Séverine MARTIN
• Secrétaire adjointe : Karine LOGERAIS
•  Autres membres :  Nathalie JAUZELON, Marine CAILLÉ, 

Marlène PANIER, Pierre VINCENDEAU, Alexis MARCHAIS, Alexandre BOISSINOT, Alexandre 
LIAIGRE, Stéphane DROUSSÉ, Christophe GALARD, Damien GUIBERT.

A noter dans vos agendas 2022
•  Kermesse :  Dimanche 26 juin
•  Assemblée Générale : Jeudi 13 octobre à 20h
•  Marché de Noël :  Vendredi 9 décembre

Locations
Pré de la cure : Réservation auprès de Nathalie JAUZELON – 06 16 73 77 67

Vaisselle : Réservation auprès de Karine LOGERAIS – 07 79 86 26 44

Pour la vaisselle, la réservation doit se faire au moins une semaine avant la date du besoin. Le retrait se fera le mercredi 
précédent et le retour doit avoir lieu le mercredi suivant au plus tard.

Une participation de 15 . sera demandée pour toute réservation.

Vous pouvez à tout moment prendre contact avec l’école :
Mathieu Gobin (directeur) – 02 51 67 56 10
direction@rochetrejoux-levieuxtilleul.fr

Julien HUVELIN (Président OGEC) – 06 30 80 58 73
www.rochetrejoux-levieuxtilleul.fr

Nous vous souhaitons une bonne 
et heureuse année 2022.
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Services

aux familles Familles Rurales
L’association Familles Rurales Rochetrejoux compte 85 familles adhérentes et 10 bénévoles

qui s’investissent au mieux pour le bien-être des enfants.
Familles Rurales, c’est ...

ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL :
3 rue de la Fabrique 85510 ROCHETREJOUX
Tél : 09 80 63 59 73
Email : pfutes85@outlook.fr

Equipe de 8 salariées :
- Directrice : Delphine FORTIN
- Animatrice et responsable section pré-ados : Emilie HUVELIN
-  Animatrices : Clara BERNARD, Cloé GABORIT, Valérie GOUPILLEAU, Caroline GUICHETEAU, Line HERBRETEAU 
et Aurélie MERLET.

L’année scolaire :
Horaires d’ouverture : 
- Le lundi, mardi, jeudi et vendredi : 6h45 – 8h45 et 16h45 – 19h00.
- Le mercredi et petites vacances : 6h45 – 19h00.
Durant les mercredis et les petites vacances, les enfants de 
ROCHETREJOUX sont accueillis à ST PROUANT. Une navette est 
mise à disposition gratuitement pour les familles, le matin à 9h00 et 
le soir pour 17h00. Les repas sont pris au restaurant scolaire de ST 
PROUANT.

Le centre d’été :
Le centre a ouvert ses portes du 07 juillet au 1er septembre 2021 (avec fermeture du 02/08/21 au 19/08/21). 
Durant l’été, nous avons accueilli tous les jours entre 10 et 50 enfants (hors séjours courts). Le thème de l’été était 
«La maison de la famille HAPPY».

Les activités 2021 :
• 1 veillée 7-12 ans.
• 3 mini-séjours à la ferme de la grande Perrure à MERVENT.
• 1 intervenante : les jeux de Maud.
• 1 sortie au château de ST MESMIN
• 1 intervenant : la petite ferme de l’Herbauges s’est déplacée au centre avec tous ses animaux.
• 1 journée pêche et chasse aux trésors à TOUCHEGRAY.
• ... et pleins d’autres animations préparées par l’équipe d’animations.

Les Prés ados :
Les animations sont destinées aux jeunes de 11 à 14 ans (CM2 à la 4ème), qui ne souhaitent plus aller à l’accueil de 
loisirs et qui n’ont pas encore accès au foyer des jeunes. Ainsi ce service sert de passerelle entre l’accueil de loisirs 
et le foyer des jeunes. Des animations sont proposées à chaque période de vacances scolaires (Toussaint, Février, 
Pâques et été), à raison de deux animations par période de vacances et un séjour l’été. Celles-ci sont choisies 
principalement par les jeunes, qui se réunissent pour discuter ensemble des activités à venir, en respectant un 
budget alloué. Les tarifs sont établis en fonction des animations. Une trentaine de jeunes participent régulièrement 
aux activités pré-ados, avec une moyenne de 18 participants par activité sur l'année 2021.
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Servicesaux familles

Les activités 2021 : 
• 1 après-midi jeux de rôles.
• 1 matinée Top Chef.
• 1 sortie à Playbox : une soirée Jeudi tout est permis.
• 1 séjour à La Guyonnière : XXL Paddle, Escape Game, Archery Touch ...

Loisirs en Liberté :
Loisirs en Liberté, qu'est-ce que c'est ? Plusieurs activités diverses et variées ‘’à la carte’’ pour que tous les jeunes 
puissent s’épanouir pendant leurs vacances selon leurs envies et passions, comme cet été avec une journée Koh 
Lanta, une veillée Top Chef, O’Gliss Park, Learn’o, baignade, jeux, restaurant, ...
Loisirs en Liberté, c'est pour qui ? Si tu as entre 12 et 16 ans, que tu habites le Pays de Chantonnay et que tu as 
envie de sortir, de t'amuser avec tes copains, de faire des nouvelles rencontres et de profiter de tes vacances cela 
est pour toi !
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter : famillesrurales.payschantonnay@gmail.com.

TROUPE THEATRALE «La Calet’en scène» et 
ses ATELIERS THEATRE JEUNES :
Pour la 5ème année, des Ateliers Théâtre Jeunes encadrés et 
animés par Valérie LAMOTHE, metteur en scène et professeur 
de théâtre, sont proposés aux jeunes de 7 à 16 ans de 
septembre à janvier avec une présentation de leur travail en 
1ère partie des séances théâtrales.
Après une saison théâtrale écourtée en 2020 pour cause de 
confinement, la pièce ‘’J’Y CROIX TOUJOURS PAS’’ va être 
reproposée fin Janvier 2022.
Pensez à réserver rapidement car il n’y a que 3 séances.

POULE AU POT :
En novembre 2021, une 2ème Poule au Pot dans sa version 
récente a été organisée avec au choix des repas à emporter 
ou sur place. Nous remercions toutes les personnes ayant 
participé en espérant que ceux qui étaient en présentiel ont 
apprécié la très belle ambiance improvisée malgré l’annulation 
d’Incroyable Talent Rochetrejoux.

BUREAU FAMILLES RURALES :
- Président :  Laurent GUERRY au 06 86 32 22 58 ou 

lguerry@neuf.fr
- Vice-président : Christophe BONNENFANT au 06 06 43 85 75 ou bontofred85@orange.fr
- Trésorière : Amélie CHATAIGNER
- Secrétaire : Olivier JANIERE
- Autres membres :  Adeline BITEAU, Stéphane DUPIN, Clémence JAUZELON, Éric MARTIN, Fabrice MARTIN et 

Charlène POUPET

Nous restons motivés et espérons avoir de nouvelles idées par le biais de votre participation : Tout le monde est le 
bienvenu pour nous rejoindre, jeune, moins jeune, salarié, retraité, homme, femme, ... Nous sommes certains que 
VOUS avez en vous les ressources nécessaires pour dynamiser cette équipe !
MEILLEURS VŒUX A TOUS POUR CETTE NOUVELLE ANNEE.
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Services

aux familles Agrsir : Association de gestion du restaurant scolaire 
et inter-entreprises de Rochetrejoux

L’association a été créée en 1984 et a pour but de gérer le restaurant scolaire et interentreprises. En cette année 2021-
2022, nous comptabilisons 89 inscriptions (69 familles).

Fonctionnement :
Le comité de gestion est composé de : 7 représentants de l’Ecole Privée, 
3 représentants de l’Ecole Publique et 3 représentants de la municipalité.

Pour l’année 2021/2022 les membres du bureau sont :
Présidente : Sandra LAMY
Vice-présidente : Ghislaine LARGETEAU
Trésorière : Aurélie GOURMAUD
Trésorière adjointe : Jany AGENEAU
Secrétaire : Mélina GUERRY
Secrétaire adjointe : Ludivine DRAPEAU
Membres :  Stéphane DUPIN, Emilie HUVELIN, Laurène MARCHAIS, Coralie STARD

Membres de la municipalité :
Cécile JAUZELON, Emilie HUVELIN, Cathy PAILLOU

Personnel :
Responsable de la gestion de la cantine : Line HERBRETEAU
Agents de services :    Annie BERNIER, Sandrine GROLLEAU, Fabienne GUILLOTEAU.

Repas :
Cette année, l’élaboration et la fourniture des repas sont confiées au Restaurant Interscolaire du 
Boupère. Le responsable et toute son équipe confectionnent de délicieux repas, quotidiennement, 
avec des produits frais de qualité. Les repas arrivent en liaison chaude. 

Tarifs :
1 ou 2 enfants 3 enfants et +

Tarif 1 (Régulier 3 ou 4 jrs fixes) 4,13 3 3,91 3
Tarif 2 (Occasionnel 1 ou 2 jrs fixes) 4,37 3 4,13 3
Tarif 3 (Non-inscrit et de façon exceptionnelle) 4,64 3
Tarif non adhérent 4,76 3

Les bénévoles retraitées : 
Nous tenons à remercier, nos 18 bénévoles retraitées pour leur gentillesse et leur disponibilité. Grâce à elles, nous 
pouvons pallier les différentes absences du personnel.

Catherine BITEAU, Martine BOISSINOT, Catherine BOUFFANDEAU, Marie-Hélène BUFFET, Marie-Luce DRAPEAU, 
Marie-Reine GAUDUCHEAU, Roselyne GAUDUCHEAU, Monique GUERRY, Martine HUVELIN, Sylvie HUVELIN, 
Myriam LIAIGRE, Marie-Thérèse MARTIN, Christiane OUVRARD, Monique RONDEAU, Marie-Hélène ROUX, Etiennette 
RUSTAN, Martine SOURISSEAU et Nicole VINCENDEAU.

Contacts : 
Cantine : 06 20 18 87 45, agrsir@hotmail.fr
Sandra LAMY : 06 28 19 72 17
Ghislaine LARGETEAU : 07 87 86 61 71

Line, Sandrine, Annie, Fabienne, et le bureau vous souhaitent leurs meilleurs 
vœux pour 2022 !



29

Servicesaux famillesLexique pour vous aider (Liste non exhaustive...)
Liste non exhaustive… 

 

Place de l’hôtel de ville 

Plus d’informations sur 

ieux d’accueil et d’information sur 

Le Service de l’Insertion, de la Prévention et de l’Accompagnement Social (SIPAS),

de l’Autonomie (SDA
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Services

aux familles

Maison de l’Emploi 

– CHANTONNAY

l’Emploi et du 
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Servicesà la personneAdamad Nord-Est Vendée
ADAMAD (Association Départementale d’Accompagnement et de Maintien A Domicile). 

L'Association a pour objet de proposer des services qui concourent à participer le plus 
longtemps possible au soutien à domicile principalement des personnes âgées et dépendantes 
et des personnes en situation de handicap mais également au soutien à domicile des familles. 

 

Sur le secteur Nord-Ouest du département, les services proposés sont :

Le SSIAD : Le Service de soins A Domicile

Le Service de Soins a pour mission d’assurer des soins d’hygiène et de confort sur prescription médicale en vue 
de : 
– Contribuer au maintien des personnes à domicile ;
– Soutenir les aidants qui accompagnent une personne dépendante ;
– Retarder les atteintes dues au vieillissement et/ou à la maladie ;
– Faciliter le retour à domicile après une hospitalisation.

 Pour tout RENSEIGNEMENT, contactez nous au 02 51 67 27 23

Les soins sont pris en charge par la Caisse maladie de l'assuré. 
Les personnes accompagnées gardent le libre choix de leurs intervenants : 

médecin, infirmier, pharmacien, etc...

L’ESA : L’équipe Spécialisée Alzheimer intervient, sur prescription médicale, auprès des personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer ou apparentée et de leur entourage. Les Assistants de Soins en Gérontologie et les 
ergothérapeutes, sous la responsabilité d’une infirmière coordinatrice, dispensent des séances de réhabilitation et 
d’accompagnement.

 Pour tout RENSEIGNEMENT, contactez nous au 02 51 94 44 50

.

NORD-EST VENDÉE
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Servicesà la personne

L’Equipe du secteur :
Annie, Sylvie, Fabienne, Manon, Virginie, Emilie 
(infirmière responsable), Marjorie, Anaïs et Julie.

9 infirmières du centre de santé infirmier ADMR du Boupère assurent les soins 
auprès des malades 7 jours sur 7 sur prescription médicale.

L’équipe intervient :
– A domicile sur les communes de Rochetrejoux, Mouchamps, Vendrennes, l’Oie et Sainte-Florence
– Au pôle santé, 1 rue des jardins à Mouchamps, uniquement sur rendez-vous pendant la période COVID.

TELEPHONE MOUCHAMPS : 02 51 66 26 06

SUR Rendez-vous, pour prises de sang SUR Rendez-vous pour tout soin

LUNDI 7h/7h30 12h30/13h00

MARDI 8h/8h30 12h30/13h00

MERCREDI 7h/7h30 12h30/13h00

JEUDI 7h/7h30 12h30/13h00

VENDREDI 7h/7h30 12h30/13h00

SAMEDI 7h/7h30 12h30/13h00

Les infirmières assurent aussi les tests PCR et la vaccination COVID sur rendez-vous au pôle santé

Le centre de santé infirmier du Boupère est une association ADMR, gérée par des bénévoles dont le président est 
Mr Claude Pasquier de la Flocellière.

Centre de santéinfirmier
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Services 

à la personne La Maison Départementale des Solidarités et de la Famille
La MDSF est un lieu d’écoute, d’information, d’aide et d’accompagnement. 
Quatre services délocalisés du Pôle Solidarités et Famille sont à votre dis-
position : 
  Le Service de l’Insertion, de la Prévention et de l’Accompagnement So-

cial (SIPAS),
 Le Service de Protection Maternelle et Infantile (PMI),
 Le Service Départemental de l’Autonomie
 Le Service de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE)

Le Service de l’Insertion, de la Prévention et de l’Accompagnement Social (SIPAS) mène des actions qui visent à 
permettre aux personnes de retrouver une autonomie budgétaire, sociale et professionnelle. Il assure des missions 
de soutien. 
  Accueil, écoute et évaluation. Accès aux droits.
  Prévention dans le cadre de la parentalité et de l’éducation, actions collectives, entretiens familiaux ou indivi-

duels,
  Protection des personnes en état de vulnérabilité,
  Insertion socioprofessionnelle pour prévenir l’exclusion et la précarité.

Le Service de Protection Maternelle et Infantile (PMI) prend en charge la protection et la promotion de la santé 
maternelle et infantile (enfants de moins de 6 ans). Elle assure des consultations de médecin et de puériculture, 
ainsi que des actions à destination des parents (soutien à la parentalité, accompagnement du jeune enfant...).
  Conseils et accompagnement des parents, 
  Suivi médico-social des femmes enceintes, 
  Suivi des jeunes enfants de 0 à 6 ans en consultation de médecin et de puériculture, 
  Visites post natales, soutien à la parentalité, 
  Agrément des assistants maternels et familiaux, et des structures d’accueil de la petite enfance. 

Le Service Départemental de l’Autonomie (SDA), par le biais de son unité médico-sociale, mène des actions de 
conseil, d’orientation, d’évaluation et de coordination. Il accompagne les personnes âgées de plus de 60 ans en 
perte d’autonomie dans le cadre du maintien à domicile. Il peut être en soutien aux questionnements des familles.

Le Service de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) est un service de protection de l’enfance. Il accompagne les enfants 
confiés au Département et met en œuvre des mesures de prévention. 

MDSF
15 rue de Gaulle - 85110 CHANTONNAY
Tél : 02 28 85 75 50
Mail : mdsf.chantonnay@vendee.fr 
Ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
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Services à la personneTransport Solidaire
Le but de l’association est de faciliter les transports pour les personnes 
âgées de plus de 60 ans, isolées, ne disposant pas de moyens de locomo-
tion ou ne pouvant momentanément ou durablement conduire.

Cela permet en outre de rompre l’isolement et de maintenir les liens so-
ciaux.

Il s’agit d’un transport à la demande mis en place par la communauté de 
communes du Pays de Chantonnay et assuré par des chauffeurs bénévoles. 
Ce service n’est en aucun cas concurrentiel avec les dispositifs existants en 
particulier les trajets pris en charge par la sécurité sociale.

Il vous suffit de contacter le référent qui vous guidera vers un chauffeur bénévole. La demande doit avoir lieu trois 
jours à l’avance afin d’obtenir l’accord du bénévole.

Une carte d’adhérent à l’association est nécessaire : 3 3 pour l’année.

Pour un aller-retour inférieur à 8 km il faut s’acquitter de 3,20 3, le km supplémentaire est facturé 0,40 3 (à partir 
du domicile du chauffeur bénévole).

Le chauffeur bénévole est dans tous les cas, libre d’accepter ou refuser le déplacement en fonction de ses dispo-
nibilités et du temps qu’il veut donner à l’association sans avoir besoin de se justifier. Il lui suffit dans ce cas de 
renvoyer le déplacement vers un des autres bénévoles de la commune (dont il a la liste). 

Les référents pour Rochetrejoux :
Catherine BITEAU : 06 83 67 73 92, 02 51 91 49 02
Maria DAVIET : 02 51 91 40 69
Mairie : 02 51 91 45 24

Les services publics accessibles à tous
«Je prépare ma retraite», «Je veux effectuer des démarches auprès de Pôle emploi», «Je déclare 
mes impôts», «J'attends un enfant», «J'ai besoin d'une prise en charge pour mes soins», «Je suis 
en arrêt de travail». Les agents d'accueil France Services répondent à vos questions.
Ouvert à tous, ce nouveau service délivre une offre de proximité et de qualité sur les sujets du 

quotidien : les remboursements de soins, les indemnités journalières, la prévention santé, les prestations familiales, 
la retraite, les démarches auprès de Pôle emploi, de l'administration fiscale et de la Préfecture.

Pour prendre rendez-vous, contactez le 02 51 36 88 87 ou envoyer votre demande à  
contact@france-services-chantonnay.fr

Horaires :  Du lundi au vendredi matin 9h-12h30 
Du lundi au mercredi après-midi 13h30-17h

Un accompagnement gratuit sur le numérique
Un agent d'accueil renseigne, oriente et accompagne vers un point numérique (ordinateur, imprimante, scan-
ner...), permettant ainsi de réaliser les démarches en ligne sur les différents sites partenaires. En accord avec les 
collectivités locales, l'accueil est assuré cinq jours par semaine par des professionnels de la Mutualité Sociale 
Agricole (MSA), qui garantissent une qualité de services à toute la population du territoire et cela quel que soit le 
régime d'affiliation de la personne.

Maison France Services
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Implantée sur le territoire depuis 30 ans, l'association Actif Emploi fait partie 

des structures de l’Économie Sociale et Solidaire qui partagent de fortes 

valeurs telles que l'utilité sociale, la coopération et l’ancrage local. 

 

Notre mission vise le partage et la solidarité, afin de mettre en œuvre une 

économie respectueuse de l’homme et de son environnement. 
 

 

Notre objectif consiste à : 
Favoriser le retour à l’emploi durable des personnes, à 

travers différentes missions de travail  
exercées auprès de clients : 

 

 
Parallèlement, un accompagnement individualisé est réalisé auprès des salarié(e)s en parcours,  

en fonction de leur projet professionnel. 
 
 

Notre offre de service est adaptée aux besoins de chaque territoire et de ses habitants.  
 

Services à la personne auprès des particuliers :    
 

 Entretien de la maison (ménage, repassage, lavage de vitres…) 

 Garde d’enfants de plus de 3 ans 

 Aide au déménagement 

 Jardinage (tonte de pelouse, taille, désherbage) 

 Petit bricolage (peinture, petite maçonnerie, montage de meubles) 

 Etc.   
• 50 % de réduction d’impôts pour les clients particuliers (selon la législation en vigueur) 
• Chèques Emplois Services Préfinancés acceptés

  
ACTIF EMPLOI RECRUTE ! 

 Des personnes en recherche d’emploi pour leur proposer des missions de travail et un 

accompagnement individualisé. 

 Des administrateurs bénévoles qui se reconnaissent dans les valeurs portées par l’Économie Sociale 

et Solidaire et souhaitent s’impliquer dans le développement de l’association, au sein du territoire. 

  
Vous pouvez consulter notre site internet 
www.actif-emploi.com 

Vous pouvez nous contacter par téléphone au 02.51.46.80.34 
et par e-mail à actifchantonnay@actif-emploi.com 

 

Actif Emploi • Chantonnay • Retrouvez-nous sur Facebook        .  

Les 

Particuliers 
Entreprises 

Collectivités 
Associations 

Services 

à la personne Actif Emploi



En 2021, les enfants ont terminé la saison avec la mise en place d’un «chapeau collecteur de bouchons en plastique» 
devant le multi-services. Des dizaines de sacs ont déjà été remis au foyer ORGANDI de St Germain. L’opération conti-
nue, alors n’hésitez pas à alimenter ce chapeau. «EXPLORONS LES BEAUTES DU MONDE» ! C’est avec ce nouveau 
thème que les enfants redémarrent l’année 2021/2022. Prendre le temps de regarder, de s’arrêter pour observer ne 
serait-ce qu’un insecte, puis de dire ce qu’on en pense, ce qui plaît, ne plaît pas... 

D’après le kit de présentation du thème : «Pour donner envie à un enfant 
d’explorer le monde, il faut avant tout écouter ses désirs profonds de 
découverte et adapter nos propositions pour susciter au maximum leur 
intérêt». Rien n’est encore décidé pour un type d’action à mener. Mais 
ce qu’on peut dire c’est que les 18 enfants et jeunes (de 6 à 12 ans) 
inscrits en octobre dernier, sont heureux de se retrouver en club. Malgré 
les nombreuses activités de loisirs des uns et des autres, Isabelle BLAN-
CHARD et moi-même, Catherine BOUFFANDEAU, avons réussi à trouver 
un créneau leur convenant le mardi soir, et un temps plus long pendant 
les vacances scolaires.

Nous remercions la municipalité de nous attribuer gracieusement une 
salle du foyer rural pour les rencontres. 
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AssociationsAction Catholique des Enfants

Tout d’abord, nous vous souhaitons une bonne et heureuse 
année 2022 ! 

Pour des raisons de refonte de l’association, l’ASCAR va 
devenir en 2022 «ROCA’RUN».

Malgré la COVID-19 et les obligations sanitaires, c’est 
avec un grand plaisir que nous avons pu organiser notre 
week-end sportif avec la même formule, à savoir :
- Un trail de 11 km et un de 22 km
-  Une course d’orientation VTT avec 3 distances (famille 
14 km ; découverte 32 km et sportive 41 km).

Les participants ont répondu présents sur les deux épreuves 
et ont apprécié les tracés.

Nous en profitons pour remercier tous les propriétaires 
qui acceptent de nous laisser passer sur leurs propriétés, 
ainsi que l’ensemble des bénévoles, commissaires, l’ABV 

des HERBIERS et les sponsors sans qui ce week-end ne 
pourrait avoir lieu.

Nous avons renouvelé notre soutien aux deux associa-
tions «Dans les yeux de Valentine» et «Les petits pas de 
Justine» en leur reversant une partie de la recette.

Nous organiserons également une journée «Marche Soli-
daire» pour ces deux associations le 10 avril 2022.

L’association se veut être une association sportive et ami-
cale ouverte à tous, nous restons donc disponibles pour 
accueillir toutes les personnes désirant nous rejoindre.

Nous rappelons également que depuis deux ans le bourg 
de Rochetrejoux n’est plus bloqué à la circulation, ce qui 
permet à tout le monde de venir applaudir les sportifs à l’ar-
rivée et prendre le verre de l’amitié au bar, ouvert à tous.

Bureau :
Président : Gabriel LE NIR
Vice-Président : Pascal GUERRY
Trésorier : Mikaël GAUDUCHEAU
Vice-trésorier : Yannis JAUZELON
Secrétaire : Jérôme SOURISSEAU
Vice-secrétaire : Frédéric LIAIGRE
Membres : Yoann DRAPEAU, Eric HUVELIN, Daniel PINEAU 
et Yoane REMIGEREAU.
Contact : Gabriel LE NIR : 06 07 62 52 62 ou 
coursesdelantimoine@gmail.com
Suivez nous sur ou sur : https://coursesdelantimoine.
blog4ever.com

Ascar Association sportive des commerçants et artisans de Rochetrejoux 
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Associations Association La Baudière
Pour la deuxième fois consécutive, les stages de cette année 
ont été des «stages de déconfinement» : les mois précédents 
avaient été bien difficiles pour les musiciens, et nos deux 
stages «entre deux vagues» se sont déroulés à merveille.

Le premier stage (Balkans, Turquie, etc.) a réuni une écra-
sante majorité d’anciens, qui étaient déjà venus les années 
précédentes, et qui souhaitaient se retrouver à la Baudière 
pour fêter le retour à une vie normale (au risque de ne pas 
beaucoup dormir pendant la semaine...).

Le concert final s’est tenu en plein air sous le chêne.

Pour notre deuxième stage, où cette année nous avons ouvert une classe de chant, en plus du luth et de la per-
cussion, nous avons proposé un concert final dans le jardin même de la maison, pour nous abriter du vent de 
nord-ouest fort rafraichissant... 

Enfin, l’Association la Baudière a passé un audit pour obtenir la nouvelle certification «qualiopi», dans le cadre de 
la réforme de la formation professionnelle. Elle pourra donc continuer à faire financer les stages pour les musiciens 
intermittents.

A suivre...

Jérôme CLER

www.baudiere.com
Facebook : https://www.facebook.com/LaBaudiere

Ciar Comité inter associations de Rochetrejoux
Le CIAR regroupe 10 associations de la commune : le FCMR, l'Amicale Laïque, l'ASCAR, l'UNC, l'OGEC, 
Familles Rurales, le Club de l'Amitié, les Broutards, Rock'ajovis et Rocarbur.

Il est accompagné par la Municipalité et le Foyer des Jeunes.

Il a pour but de gérer le matériel mis en commun par différentes associations de la commune (tables, bancs,

tivolis, «ganivelles», bars, friteuse, percolateurs...).

Nous cherchons des personnes intéressées pour nous épauler dans le bon fonctionnement de l'association.
Pour la location de matériel, merci de bien vouloir respecter les horaires suivants :
• L’enlèvement du matériel : le vendredi de 17 h à 19 h
• Le retour du matériel : le lundi de 17 h à 19 h
• Les réservations pour le matériel se feront auprès de Pierre Vincendeau au 06 87 50 35 95
• Les réservations du percolateur se feront auprès d’Isabelle Landais au 02 51 67 57 99

Président : Pierre Vincendeau, 06 87 50 35 95
Secrétaire et trésorier : Philippe Barbarit 07 65 50 68 05

Bonne et heureuse année 2022.
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AssociationsClub de l'Amitié

Culte catholique
La paroisse St Etienne de Grammont dont le centre est 
à Mouchamps, comprend Rochetrejoux, St Prouant, St 
Germain de Prinçay et St Vincent Sterlanges. 
L’abbé Patrice BOURSIER en est le curé. Il est égale-
ment celui de deux autres paroisses avoisinantes (St 
Pierre des 2 Lays dont le centre est Chantonnay et Ste 
Croix des Essarts dont le centre est Les Essarts). Patrice 
BOURSIER réside au presbytère de Chantonnay. Tél : 
02 51 94 30 25. Marcel BIDAUD prêtre auxiliaire à la 
retraite réside au presbytère de Mouchamps.
Pour toute demande concernant la paroisse St Etienne 
de Grammont, (baptême, mariage, autre…) veuillez 
vous adresser au presbytère de Mouchamps, les jours 
de permanence, soit les : Mardis, vendredis et samedis 
matin de 10h à 12h – Tél : 02 51 66 29 61.
En ce qui concerne Rochetrejoux, le pèlerinage annuel 
à la grotte de la Barillère rassemble beaucoup de 
monde de la paroisse et de ses environs. C’est égale-
ment l’occasion de célébrer des baptêmes. En 2021, 
six nouveaux baptisés ont été accueillis. Ce fut aussi 
l’occasion de dire au revoir à Jean BUTON prêtre rési-
dant à Chantonnay qui nous a accompagnés pendant 
20 ans et à Catherine BOUFFANDEAU, Laïque en Mis-
sion Ecclésiale, qui a fait valoir ses droits à la retraite.
En 2020, en raison des mesures sanitaires à respec-
ter, les veillées de Noël se sont déroulées dans chaque 
église de la paroisse. A Rochetrejoux, accompagnés 
d’un guitariste, les enfants présents se sont joints à la 
communauté pour fredonner les chants de la veillée. 
Nous avons vécu une célébration de la Parole (célé-

bration sans prêtre), dynamique, priante, chaleureuse, 
simple.
Les célébrations eucharistiques :
- Tous les samedis à 19 h à Puybelliard
- Tous les dimanches à 11 h à Mouchamps
-  Puis à 9h30 : le 1er dimanche du mois à Rochetrejoux, 
le 2ème dimanche à St Prouant, le 3ème à St Germain de 
Prinçay et le 4ème à St Vincent Sterlanges

L’an dernier nous avons évoqué la vie quotidienne pa-
roissiale et une fois encore nous renouvelons notre ap-
pel auprès des personnes qui souhaiteraient rejoindre 
l’équipe de bénévoles.
Le blog mis en place l’an passé en raison de la pandé-
mie, continue d’être alimenté par des informations, des 
prières, des témoignages…
Vous pouvez le consulter à l’adresse ci-dessous : https://
eneglisechantonnaymouchampslesessarts.blogspot.com/
Merci à tous ceux qui mettent tout en place pour que les 
nouvelles continuent à circuler.

Malgré les difficultés dues au virus nous prévoyons pour l'année prochaine le calendrier suivant :
- Réunions du Club de l'Amitié les 1er et 3ème jeudis du mois.
-  Suite à des demandes de nos adhérents nous nous réunissons maintenant tous les jeudis après-midi pour jouer à diffé-
rents jeux de société, aux boules ou aux palets.

- L’assemblée générale aura lieu au début de l'année le 27 janvier 2022.
- Un concours de belote sera organisé le 13 février, ouvert à tous également.
- Un pique-nique se fera le jeudi 16 juin et un autre le 7 juillet.
- Un autre concours de belote aura lieu en fin d'année le 9 octobre.
- Le 3 décembre nous aurons notre repas de noël préparé par un traiteur.
Au cours de ce repas nos souhaiterons un bon anniversaire à ceux qui ont eu 80, 85 ou 90 ans dans l'année.
Comme tous les ans nous souhaitons voir de nouveaux adhérents venir nous rejoindre.
Nous vous souhaitons une bonne année 2022.
Présidente : Maria DAVIET 02 51 91 40 69
Vice-présidente : Marie-Ange AGENEAU
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Culte protestantAssociations

La paroisse protestante du Bocage Vendéen vous propose 
de venir la rejoindre lors de ses différentes activités : 
cultes, catéchèse pour les enfants et les adolescents, 
études bibliques et moments de partage. Les cultes ont 
lieu alternativement dans les temples de Mouchamps, 
Mouilleron St Germain, St Prouant et Pouzauges.

Le pasteur Elie Saurel-Lafont peut aussi vous rencontrer lors de ses venues dans la 
paroisse, préférentiellement le mardi et le vendredi. Il peut vous accueillir lors de 
ses permanences dans la salle attenante au temple de Mouchamps (48 bis rue du 
Commandant Guilbaud).
Vous pouvez le joindre par téléphone 06 30 07 41 98 ou par mail elielafont@hotmail.fr. 
Pour plus d’information vous pouvez consulter notre site internet : www.eglise-
protestante-unie.fr/bocage-vendeen-p50794
Nous serons heureux de vous accueillir !

Au titre des investissements 2021 :
- Rouleau 6m
- Plateau à paille
- Moissonneuse John Deere
- Epandeur
- Pulvérisateur

Bâtiments :
Le 1er projet de panneaux photovoltaïques a vu le jour en 
juin 2020.

C’est une production qui représente aujourd’hui, une 

réduction de 11.6 tonnes des émissions de CO2 et une 
équivalence à 38 arbres plantés.
Une belle réussite qui fait émerger un éventuel second 
projet de pose de panneaux photovoltaïques sur le 2ème 
bâtiment (2022).
Personnel : 
Steeve Bourasseau a rejoint l’équipe au printemps et Hugo 
Jauzelon se forme en contrat d’apprentissage pour une 
spécialisation Mécanique Agricole sur un an.
Cette année a été marquée par le départ à la retraite de 
Jean-Michel Landais, après plus de 30 ans de services ! 
A cette occasion, nous avons fêté son départ le 1er octobre 
2021, accompagné de nos adhérents et de nos anciens 
adhérents.

Nous les remercions et souhaitons une très belle année 
2022 à tous les habitants de la commune !
Contacts :
Cuma l’Avenir 
6 rue de la Louisière
02 51 67 52 10 
cuma-avenir@orange.fr

Cuma L'Avenir
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Dans les yeux de Valentine
Dans les yeux de Valentine
13 rue des Ecureuils
85510 ROCHETREJOUX
02 51 61 49 21 / 06 26 78 47 38
danslesyeuxdevalentine@gmail.com
https://danslesyeuxdevalentine.blogspot.fr

Cela va faire bientôt cinq ans que l’association Dans les yeux de Valentine a été créée, après l’annonce du diagnostic 
du syndrome de RETT (maladie génétique rare poly handicapante) pour Valentine, petite Rocatrojovicienne.

L’association continue ses missions : soutenir Valentine et sa famille humainement et matériellement, faire connaître le 
syndrome de Rett, participer au financement de la recherche. 

PROJETS DE L'ASSOCIATION «Dans les yeux de Valentine»

Valentine ne parlant 
pas et ne pointant pas 
du doigt, nous allons 
nous former et nous 

équiper d’une commande 
oculaire (ordinateur 
avec des logiciels 
de communication) 

pour développer une 
communication par le 
pointage des yeux.

Valentine ne tenant pas 
debout, il faut faire 

plusieurs transferts par jour 
du fauteuil, à son lit, à 

son siège de douche...Elle 
grandit, prend du poids et 
donc il va falloir aménager 
sa chambre et la salle de 
bain d’un rail lève malade 
pour aider aux gestes du 

quotidien. 

L’association souhaite 
aider l’IME des Herbiers 
où va Valentine pour 
financer un projet 
d’espace sensoriel pour 
notamment tous les jeunes 
du secteur polyhandicap 
et le projet d’acquérir un 
trampoline pour fauteuil 
roulant pour une aire de 
jeu inclusive. 

Tous les ans, l’association 
fait un don pour la 
recherche sur les maladies 
rares (au centre Imagine) 
pour que les chercheurs 
puissent un jour trouver des 
traitements et guérir toutes 
ces maladies génétiques 
rares dont le syndrome de 
RETT. 

Valentine et le bureau de l’association vous remercient pour toutes vos marques de sympathie et votre fidèle soutien.

Associations
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Associations Football Club Mouchamps Rochetrejoux
Une saison blanche
La pandémie de la COVID 19 a vite mis 
un terme à la saison 2020/2021 car 
l’ensemble des compétitions ont pris fin 
au 31 octobre.
Selon les autorisations et reprise partielle 

des activités sportives, nos joueurs ont pu reprendre une 
activité sportive sans contact dans un premier temps puis 
avec contact à partir de mai 2021. 
La ligue de football a décidé d’une saison blanche et nous 
avons donc repris les championnats seniors en septembre 
avec des groupes identiques à la saison précédente.
Nouvelle saison, en espérant que celle-ci soit complète
C’est avec plaisir que dès le mois d’Août, petits et grands ont 
pu reprendre le chemin des terrains. Nous avions quelques 
craintes de ne pas retrouver des effectifs comparables aux 
saisons précédentes, mais les indécis ont fini par reprendre 
et nous nous retrouvons avec des effectifs identiques, voire 
légèrement supérieurs.
Trois équipes seniors et une équipe loisirs ont été engagées 
cette saison, toujours avec un niveau régional pour notre 
équipe fanion.

Football jeune à 11
Nos jeunes de 14 à 19 ans évoluent dans le groupement 
de jeunes Mouchamps / Vendrennes, accompagné des 
communes de Mesnard la Barotière et Rochetrejoux. Deux 
équipes sont engagées dans chaque catégorie U15 et U18, 
ce qui permet à chaque joueur d’évoluer à son niveau.
La première phase de brassage s’est très bien passée car les 
deux équipes premières accèdent à la D1 pour la suite de la 
saison.
Football d'animation
Toujours sous la conduite de Kilian Rautureau, le football 
d’animation a permis à environ une centaine d’enfants de 
fouler à nouveau les pelouses dès le mois d’Août. Après de 
très bons résultats dans les différents tournois de préparation, 
les deux équipes U13 ont fini premières de leur phase de 

brassage et accèdent 
respectivement en D1 et 
D3. Pour les plus petits, 
ils ont pu retrouver du 
plaisir aux entrainements 
le mercredi et plateaux le 
samedi.

Toujours dans le cadre de la féminisation au sein de notre 
école de football, nous avons pu engager cette saison deux 
équipes en U11 et U13. Cela a été possible avec une 
collaboration étroite avec le club voisin de Saint Martin / 
Sainte Cécile. 
Des stages pendant les vacances scolaires sont toujours 
organisés. Cela permet à nos jeunes de découvrir d’autres 
facettes du football comme l’arbitrage, mais aussi des sorties 
sportives organisées par Kilian. Un grand merci aux jeunes 
dirigeants qui viennent participer à la bonne tenue de ces 
stages.
L’arbitrage et la formation au cœur de nos préoccupations
Pour être en conformité avec les statuts de l’arbitrage, un 
nouvel arbitre a rejoint Nicolas TAPON et Fabrice BERNARD. 
Nous souhaitons la bienvenue à Jean François VINCENDEAU 
et une bonne saison au 
sein du FCMR.
Afin de faire monter 
nos jeunes dirigeants en 
compétences, nous avons 
fait le choix de les inscrire 
à différentes formations, 
dont la dernière qui s’est déroulée en novembre, au centre 
technique départemental de Nieul sur l’Autize. Nous 
adressons nos félicitations à Thomas, Clément, Valentin, 
Mehdi et Elie pour l’obtention de leur module U9.
Toujours dans le cadre de la formation, Tanguy Péquin, sous 
la responsabilité et en formation à l’IRSS de Cholet, passe une 
année au sein du club pour l’obtention d’un BPJEPS. Nous lui 
souhaitons également une bonne saison dans notre club. 
Partenaires et bénévoles
Si nos sponsors et mécènes sont très importants pour la bonne 
tenue financière de notre association, nous ne pourrions pas 
exister sans les nombreux bénévoles qui œuvrent tous les 
jours pour le club.
Un petit clin d’œil particulier cette saison à nos jeunes 
retraités, qui dans l’ombre font un travail exceptionnel. La 
dernière mission a été la peinture des mains courantes autour 
du terrain de Mouchamps. UN GRAND MERCI à eux et 
pour ceux qui souhaitent les rejoindre, ils sont prêts à vous 
accueillir dans leur équipe.
Lors de la dernière assemblée générale, le nouveau conseil 
d’administration a tenu à remercier deux personnes qui ont 
beaucoup œuvré pendant de nombreuses années. Merci 
à Guillaume BREMAND et David MARCHAIS pour tout le 
temps que vous avez accordé au FCMR.
Toutes les infos du club peuvent être consultées sur notre site : 
http://www.fcmr.fr/
Ou sur notre page facebook : https://fr-fr.facebook.com/
FCMR85 

Contact téléphonique : 
Samuel OFFRET (Président) : 06 23 27 32 03
Simon RAUTUREAU (Vice-président) : 06 71 79 84 94
Benoit DABIN (Vice-président) : 06 27 16 33 10
Alexandre BREMAND (Secrétaire) : 06 17 07 56 82
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AssociationsFoyer des Jeunes

L’association «Les Petits Pas de Justine» vient de fêter son 5ème anniversaire. Elle soutient Justine, qui a 
aujourd’hui 7 ans.
Le polyhandicap de Justine est dû à une maladie génétique, qui 
n’est toujours pas identifiée. Fin 2020, nous attendions les résultats 
du séquençage génomique. Cet examen, considéré comme le plus 
précis actuellement, n’a malheureusement pas détecté d’anomalie. Un 
diagnostic éventuel reste donc lié aux avancées de la science.

Comme les années précédentes, Justine a participé à des stages de rééducation 
pour développer sa motricité. En 2021, nous avons augmenté le nombre de séjours 
(8 semaines au total). Ce travail, cumulé à la prise en charge traditionnelle, a 
permis de faciliter les phases de transfert : Justine pousse facilement sur ses jambes, 
tient debout avec une aide, enchaine de mieux en mieux les pas. Cependant, la 
position assise n’est toujours pas acquise, ce qui complique le quotidien. Cela reste 

un objectif majeur.
D’un point de vue matériel, le projet phare était 
l’adaptation de notre logement, notamment 
la salle de bain. La douche est redevenue un 
moment agréable et la circulation en fauteuil 
est plus aisée.
Le planning 2022 est en construction. Des séjours sont déjà planifiés mais nous 
voulons intégrer une nouvelle méthode. Justine grandit, les thérapies doivent donc 
évoluer tout en restant cohérentes avec ses capacités.
Merci pour votre soutien. Belle année 2022 !
Les Petits Pas de Justine
www.lespetitspasdejustine.blog4ever.com

Contact : Ludivine et Yoann Drapeau
Tél. 02 51 66 40 91 / 06 15 40 85 32
Mail : lespetitspasdejustine@hotmail.com

Les Petits Pas de Justine

Cette année le foyer des jeunes compte 58 adhérents avec 
un bureau représenté par 9 jeunes et un bureau d’adultes 
pour les accompagner :
• Président : Louis MORIN,
• Vice-Président : Clément MERCIER,
• Trésorière : Clara BARBARIT,
• Secrétaire : Laurynne LOIZEAU,
• Vice-Secrétaire : Léonie BOMPAS,
•  Autres membres : Fiona MARY, Paul JOGUET, Jade 

BOMPAS et Perrine LOIZEAU
•  Adultes : Gwénael BOURASSEAU, Nadège MARY, 

Mickaël GAUDUCHEAU et Armelle MORIN.

L’année passée fut compliquée avec le COVID 19, les 
jeunes n’ont malheureusement pas eu l’occasion de se 
retrouver dans le Foyer des Jeunes de la même manière. 
Malgré tout, ils ont rebondi et continuent à maintenir leur 
lieu de rencontre avec convivialité et passent de bons 
moments ensembles. Une journée d’intégration est prévue 

au printemps prochain afin de rencontrer les nouveaux 
adhérents.

Nous souhaitons remercier tous les participants pour la 
vente de pizzas du 26 novembre 2021 qui remplace la 
vente de viennoiseries.

Le Foyer des Jeunes tient à remercier tout particulièrement 
Lynda LOIZEAU et Liliane SACHOT pour leur participation 
durant les années passées 
au sein du bureau.

Les jeunes remercient 
tous les habitants de 
la commune pour 
leur participation aux 
différentes manifestations 
et vous souhaitent une 
bonne et heureuse année.
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Associations Les pêcheurs du Petit Lay
A l’occasion de cette nouvelle année, les Pêcheurs du Petit Lay Mouchamps, Rochetrejoux, L’Oie, Essarts en Bocage ont 

le projet déjà bien avancé d’installer une passerelle à la queue de l’étang de la Boislinière. 
Ce nouveau sentier pédestre permettra aux nombreux marcheurs de faire le tour de l’étang et 
de rejoindre un nouveau sentier en cours de préparation.

L’ouverture de la truite en mars permettra à chaque pêcheur de se promener tout au long de 
nos 12 km de rivière.

Bonne Année.

Les Pêcheurs du Petit Lay 

L’Association a pour but :
• De réunir des personnes qui ont en commun le plaisir de la moto.
• D’organiser des sorties et balades moto entre ses membres, pour découvrir les sentiers du bocage vendéen.
• D’organiser des manifestations diverses dans le but de découvrir et de rassembler pour partager notre passion.
• D’apporter des recettes qui permettront une participation financière du club lors de ces activités.
•  De promouvoir, organiser, gérer toutes actions de sensibilisation, de perfectionnement améliorant la sécurité routière, 

le comportement ainsi que la cohabitation des divers usagers de la route.

Un enduro est organisé début décembre à Rochetrejoux. Une partie des bénéfices de cette journée est versée à une 
famille dont un enfant est atteint d’une maladie génétique. Notre don sera remis à Titouan Remigereau de la Gaubretière.

Un week-end de randonnée moto, en Auvergne, est organisé pour les membres de l’association début octobre.

Nous remercions les personnes qui nous autorisent à passer sur leurs terrains, et tous les bénévoles qui interviennent 
auprès de l’association, lors de ces manifestations, soit par leur présence, soit par le prêt de matériel.

L’Association est administrée par un Conseil d’Administration :
Président : Stéphane JAUZELON   
Trésorier : Clément JOUSSET   
Secrétaire : Emmanuel MORIN

 
Stéphane JAUZELON
06 77 33 22 89
rocarbur85@outlook.fr

Rocarbur
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AssociationsRock'ajovis
En ce qui concerne l'association ROCK'AJOVIS l'année 2021 a été peu mouvementée, et pourtant les idées et l'envie 
de proposer des événements étaient au rendez-vous.

Mais cette année encore les conditions sanitaires ont fait que le monde associatif n'a pas fonctionné comme on l'aurait 
voulu.

Donc le résumé de notre année 2021 va être rapide :
–  le 22 mai la soirée tartiflette à emporter a remporté un franc succès.
–  le 9 octobre nous avons fêté les 20 ans de ROCK'AJOVIS avec un concert qui 

est rentré dans les annales de l'association. Étaient présents avec nous Atou'trefle, 
Kavapunk et Strollad pour une soirée mémorable que nous ne sommes pas prêts 
d'oublier.

L'année 2022 est encore en préparation, mais deux dates sont déjà à retenir :

–   le 8 janvier une nouvelle édition de la GRANGE A ROCK avec comme d'habitude 
la bourse aux vinyles (10h-18h), un apéro concert avec Xavier Dab1(19h30- 21h) 
et pour finir la soirée vinyle avec Radio Pirate (21h- 2h).

–   le 19 mars un repas à thème aura lieu au foyer 
rural, le thème est encore à définir mais il vous 
sera proposé, en plus du repas, une soirée 
dansante pour finir la soirée comme il se doit.

Pour la suite plusieurs projets sont encore en cours 
de préparation mais on espère vous surprendre 
et vous faire plaisir avec ce qu'on vous prépare. 
Nous vous donnerons plus de précisions en temps 
voulu soit sur le site de la commune soit sur notre 
page facebook.

 

BELLE ET HEUREUSE ANNEE A TOUS

L'équipe ROCK'AJOVIS

Présidente : Marie NORMAND 06 76 69 54 62

festival.objectifrock@gmail.com
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Associations Union Nationale des Combattants

L’année 2021 aura été semblable à l’année précédente. Le Covid a perturbé les activités de l’UNC/ 
AFN.

Par une journée ensoleillée et détendue, nous avons pu nous retrouver pour notre méchoui en septembre. 
Toutes les autres activités ont été annulées. 

L’assemblée générale a eu lieu le 3 juillet. A cette occasion, trois insignes de Soldat 
de France ont été attribuées à Anthony MORIN, David MARY et Jean HUVELIN. La 
médaille avec diplôme de Soldat de France a été remise à notre président, Daniel 
RONDEAU.

Deux membres nous ont quittés, Joseph GUICHETEAU et Paul BARANGER. Ce dernier 
ne faisait plus partie de l’UNC mais avait été membre très actif de l’association. A son 
départ, les Honneurs lui ont été rendus.

Le 11 novembre, la cérémonie a débuté par une messe du souvenir 
à Chantonnay, pour nos soldats tombés aux combats. S’en est suivi, 
au monument aux morts de notre commune, la levée des couleurs, 
le dépôt de gerbe, la remise d’une insigne Soldat de France et celle 
de trois médailles avec diplômes.

Cette cérémonie du souvenir s’est terminée par le verre de l’amitié 
en extérieur sous un soleil radieux.

A ce jour, l’UNC compte 36 adhérents, dont : 9 AFN, 3 Opex, 20 Soldats de France, 3 veuves AFN, 1 veuve Soldat 
de France.

Président : Rondeau Daniel
Vice-président : Huvelin Henri
Trésorier : Martin Michel
Secrétaire : Huvelin Jean
Contact : 02 51 67 59 29 / 06 26 16 36 33
daniel.rondeau@live.fr



Notre section de Mouchamps a pu reprendre en 2021 ses activités et programmer ses 
trois ventes habituelles : vente des Rameaux, marché au village, et marché de Noël à 
Rochetrejoux.

Nous avons toujours le souci d'alléger le fardeau et de redonner un peu d'espoir 
pour tous ceux qui sont loin de nous et qui sont particulièrement défavorisés par leur 
environnement de vie.

Une cagnotte pour la famine à Madagascar a 
été organisée en cours d'année, nous apportons 
aussi du lait, des biscuits, de la chapelure (faite à partir de pain dur), des produits 
d'hygiène, des couvertures, sans oublier l'outillage de jardin, machine à coudre, 
petit électro-ménager…

Le 18 mai, nous avons participé au remplissage d'un container de 75m3 pour 
Madagascar, ce qui nous a montré toute 

l'énergie et le travail d'équipe nécessaires pour mener à bien ce chargement.

Un grand merci à tous les sympathisants de Rochetrejoux, les tricoteuses très actives 
tout au long de l'année et toutes celles et ceux qui soutiennent nos projets.

Contact: Marie Geneviève PROUTEAU
Tél. 02 51 66 28 10

Notre commune
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Fédération des Associations de Conjoints Survivants
ASSOCIATION DES CONJOINTS SURVIVANTS, PARENTS D'ORPHELINS
15 rue Anatole France 85000 La Roche Sur Yon
Tél. 02 51 37 03 14, Email : advc85@sfr.fr
www.favec.org

Nous sommes un lieu d’accueil où le caractère humain des relations est prioritaire, où 
le conjoint survivant se sent écouté, aidé par des responsables qui ont traversé la même 
épreuve.

Notre Association Départementale a pour but :
- DE DEFENDRE LES DROITS des personnes en situation de veuvage,
- DE LES AIDER dans leurs démarches administratives,
- DE LES REPRESENTER auprès des Pouvoirs publics afin de faire évoluer une législation actuellement défavorable.

Si vous êtes concernés, n’hésitez pas à nous rejoindre afin de faire nombre pour défendre nos acquis, nous renseignons 
les personnes gratuitement.

Des permanences sont assurées sur tous les secteurs de Vendée.

Sur le plan départemental, permanences tous les lundis de 10h à 17h et le samedi sur rendez-vous au 15 rue Anatole 
France à la Roche sur Yon.

Renseignements au 02 51 37 03 14
Déplacement à domicile pour les personnes ne pouvant pas se déplacer.

Personne à contacter sur notre secteur :
Mme Vigneron Thérèse, 02 51 91 46 51
vignerontherese@hotmail.fr
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extérieures Secours Catholique
L’équipe du Secours Catholique de Chantonnay mène ses actions sur l’ensemble des 
communes du secteur. Les activités se repartissent sur deux sites :
  15 place Jeanne d’Arc 

• L’accueil, l’écoute et l’accompagnement, 
• Les inscriptions pour l’aide alimentaire (le vendredi, une fois par mois), 
• La convivialité, pour partager des moments d’amitié (le jeudi après-midi), 
• L’apprentissage du français, pour aider les étrangers à s’intégrer, 
• L’aide aux devoirs.

  7 bis rue Alexandre Rochereau 
• L’accueil, l’écoute, les aides (permanence le vendredi après-midi), 
• La distribution de l’aide alimentaire (le vendredi, une fois par mois), 
•  Le vestiaire : vente le vendredi après-midi (dépôt des dons le jeudi après-midi, 

pour les vêtements et les chaussures en bon état).

Le Secours Catholique est une association nationale, avec une délégation départementale pour la Vendée. Son projet 
consiste à faire «avec», et non pas «à la place de», et à accompagner les plus fragiles vers l’autonomie. Nous souhaitons 
que bénévoles et personnes accueillies agissent ensemble, et que chacun prenne sa place. Le Secours Catholique est 
ouvert à tous, quelles que soient les origines ou les convictions. Pour nous aider dans notre tâche auprès des plus 
fragiles, nous accueillons toutes les bonnes volontés, que ce soit de façon occasionnelle ou plus régulière.

 Secours Catholique de Chantonnay
15, place Jeanne d’Arc - 85110 CHANTONNAY
Permanence téléphonique : 06 86 60 90 61

Vendée Ukraine
La crise sanitaire a beaucoup compliqué le fonctionnement de notre association. Ainsi, elle a été contrainte d'annuler en 
2021 les deux tournées des Joyeux Petits Souliers, au printemps et en automne. Nous espérons fortement que leur venue 
programmée en avril 2022 pourra bien avoir lieu.

Malgré tout, nous ne restons pas inactifs et vous avez ci-dessous le résumé d'une des actions que nous avons pu mener 
cette année pour aider l'Ukraine.

Quand deux associations s'unissent pour aider l'Ukraine :

C'est en octobre que l'Association Vendéenne des Stomisés a pris contact avec l'Association Vendée-Ukraine. Elle avait 
plus de 250 kg de poches de stomie données par des malades qui n'en avaient plus l'utilité et ces poches ne pouvaient 
pas être remises en circulation dans le système de soins français.

Qu'à cela ne tienne, Vendée-Ukraine a pris contact avec Ostap, chirurgien 
de l'hôpital de LVIV avec lequel nous sommes en contact permanent pour 
lui demander si cela pouvait servir à nos amis ukrainiens. La réponse ne 
s'est pas fait attendre. Compte tenu qu'il n'y a pas de sécurité sociale en 
Ukraine, le médecin du service de proctologie s'est aussitôt porté volontaire 
pour recevoir les précieux colis et remettre ces poches aux malades les plus 
démunis.

En cette fin d'année compliquée pour tout le monde, nos deux associations 
vont apporter un peu de réconfort à des malades qui n'ont pas les moyens de 
se soigner dans un pays du continent européen à 2500 km de Paris.

Bonne année à tous !

Néné ROUILLON 06 16 48 62 73 - Jean-Marie LHOMMEDE 02 51 67 56 52
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Nous souhaitons la bienvenue à...

Alice GAUDUCHEAU 28 février 
Ethan DUPIN 28 mai
Jules GUICHETEAU 30 mai
Garance HUVELIN 20 juin
Gaspard AUBERT 1er août
Ernestine OUVRARD 21 septembre
Margaux AGENEAU 26 septembre
Léo SOURISSEAU 7 octobre
Théa BLANCHET 18 novembre
Emma BASTIDE 27 novembre
Aaron ZALI 27 novembre

Meilleurs vœux de bonheur à...

Déborah HERBRETEAU et Thomas RIFAUD 5 février
Laurie BOUFFANDEAU et Cédric BLANCHARD 30 avril
Laurianne GABORIAU et Laurent GUERRY 22 mai
Elodie BONVALET et Maxime MAQUIGNEAU 19 juin
Harmonie LECHENAULT et Julien MARTIN 24 juillet
Céline GOILARD et Michel VAN PEUTER 7 août

Sincères condoléances à la famille de ...

Yvonne SARRAZIN 19 janvier 
Joseph GUICHETEAU 6 février
Wilfried ROUET 22 avril
Janine POIVET 25 avril
Paul BARANGER 7 mai
Nicolle BLANCHARD 9 août
Solange FORTIN 18 août
Gisèle BOISSINOT 26 septembre
Louis LIAIGRE 5 novembre 
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Le Maire et les Adjoints

Le Maire et les adjoints sont à votre disposition sur rendez-vous.

Secrétariat de la mairie
 4 rue du Tigre - 02 51 91 45 24 
mairie@rochetrejoux.fr 
Site internet : www.rochetrejoux.fr
Page Facebook : Mairie-de-Rochetrejoux

Le Bureau est ouvert au public : 
matin après-midi

Lundi 8h à 12h30 13h45 à 16h45
Mardi 8h à 12h30 13h45 à 16h45

Mercredi fermé
Jeudi 8h à 12h30 13h45 à 18h00

Vendredi 8h à 12h30 13h45 à 16h45
Samedi fermé

 L'agence postale assure les urgences, les photocopies, la distribution de sacs jaunes, la prise de 
messages et de rendez-vous le samedi de 9h à 11h.

Agence postale
 4 rue du Tigre - 02 51 91 40 00 
 Du lundi au vendredi : 14h à 16h30 
Départ du courrier à 15h30
Le samedi : 9h à 11h

Bibliothèque
 2 bis rue de l’Église - 02 51 57 62 19 
aux heures de permanences
 Le mardi de 16h45 à 18h 
Le vendredi de 17h30 à 19h 
Le samedi de 10h à 12h

02 51 44 55 66 médecin (nuits, week-ends et jours fériés) 
15 : SAMU (exclusivement pour les Urgences) 
18 : Pompiers
112 : Numéro d'urgence européen 
17 : Gendarmerie 

Numéros d¹urgence

Le 116 117 est désormais le nouveau numéro que vous pouvez composer partout dans les 
Pays de la Loire pour contacter un médecin de garde aux heures de fermeture des cabinets 
médicaux, c’est-à-dire tous les soirs après 20 h, le week-end à partir du samedi 12 h et les 
jours fériés.
Gratuit pour l’appelant, le 116 117 vous apporte une réponse médicale adaptée à vos 
besoins :
• Un conseil médical,
• L’orientation vers un médecin généraliste ou une maison médicale de garde,
• L’organisation d’une visite à domicile si vous ne pouvez pas vous déplacer,
•  La prise en charge sans délai par les services de l’aide médicale urgente (SAMU) si 

nécessaire.
En cas d’urgence vitale ou de doute sur la gravité de la situation, le 15 reste le numéro à composer !

Centre anti-poisons :  Angers 02 41 48 21 21 
Rennes 02 99 59 22 22
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TARIFS SALLE DU FOYER RURAL

Types de manifestations Pièces
Habitants de Rochetrejoux Hors commune

 Journée  Weekend  Journée  Weekend 
PARTICULIERS et ENTREPRISES     

Vin d'honneur Totalité du Foyer rural 145,00 5  
 

165,00 5  

 Rassemblement après sépulture Quelque soit la pièce  30,00 5  

Soirée privée 
(repas, mariage, pique-nique,…)

Petite salle + bar 135,00 5 220,00 5 185,00 5 300,00 5
Grande salle + bar 185,00 5 300,00 5 285,00 5 460,00 5
Petite et grande salles + bar 255,00 5 410,00 5 395,00 5 630,00 5
Supplément cuisine  80,00 5 130,00 5  95,00 5 150,00 5

ASSOCIATIONS*     

Manifestations a but lucratif

Petite salle + bar 135,00 5 220,00 5 185,00 5 300,00 5
Grande salle + bar 185,00 5 300,00 5 285,00 5 460,00 5
Petite et grande salles + bar 255,00 5 410,00 5 395,00 5 630,00 5
Petite salle + cuisine + bar  80,00 5 130,00 5  95,00 5 150,00 5

Manifestations à but non lucratif Quelque soit la pièce Gratuit  

DIVERSES PRESTATIONS     

Ménage insuffisant 100,00 5 100,00 5

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

TARIFS SALLE DU THÉÂTRE
Hors commune

Location pour répétition 40 5.
Location pour séance 70 5

TARIFS CIMETIERES
Concession traditionnelle (30 ans) 250 5 
Concession traditionnelle Enfant (30 ans)  60 5 
Concession columbarium une case (30 ans) 750 5 
Concession cavurne (30 ans) 500 5 
Jardin du souvenir :  
 • dispersion des cendres (unique)  50 5 
 • plaque (facultatif) (30 ans)  50 5 
 • lettrage (facultatif) fournir charte graphique (unique)  80 5 
Caveau d’attente (droit de dépôt forfaitaire)  40 5 
Renouvellement concession traditionnelle 250 5

TARIFS DIVERS
Divers Tarifs

Location de terres (par ha et par an) 1 110 5 T.T.C.
Participation assainissement collectif 1 350 5 T.T.C.

Redevance assainissement 1,42 5 le m3 et part fixe 15,24 5
Foyer non équipé compteur Forfait 35 m3 pour deux premiers habitants et 20 m3 pour les suivants

Taxe d’aménagement : 1%
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85110 Chantonnay - Tél. 02 51 94 30 42 - contact@fi-imprimerie.fr

Canicule
Défibrillateur
Un défibrillateur est disponible 

dans le local à côté de l’épicerie au 5 rue du lavoir.

Sacs jaunes
Ils sont disponibles en mairie aux horaires 
habituels d’ouverture.

Recensement
Tout jeune Français qui a 16 ans doit 
faire la démarche de se faire recenser 
auprès de sa mairie pour effectuer sa 
journée «Défense et Citoyenneté».

A propos des feux
Il est interdit de brûler ses déchets. En 

effet, ceux-ci ont tous une destination : plate-forme de 
broyage, déchèterie, points de recyclage, filières profes- 
sionnelles pour les entreprises ou la poubelle de déchets 
ménagers... Brûler des plastiques, des pneus... est 
dangereux pour la santé et l’environnement. 

Animaux errants
Tout propriétaire d'un animal domestique est 
tenu de le surveiller. Il est important de ne 
pas le laisser en divagation afin de ne pas entraver 
le bien-être des habitants. (Crottes, sacs poubelles 
abimés, nuisances sonores...)

Bruits de voisinage
Un arrêté préfectoral du 

12 juillet 2013 a modifié la législation relative 
aux bruits de voisinage. Il précise qu’«aucun 
bruit particulier ne doit, par sa durée, sa 
répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquil-
lité du voisinage... de jour comme de nuit...».
Il dit notamment que les activités de rénovation, de 
bricolage ou de jardinage réalisées par des particuliers 
sont autorisées : 
•  Du lundi au vendredi : de 9h30 à 12h et 14h à 

19h30,
•  Le samedi : 9h à 12h et 15h à 19h,
•  Le dimanche : de 10h à 12h.

Délivrance du certificat d’immatriculation (carte grise)
La démarche s’effectue sur le site Internet de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) : www.ants.gouv.fr
Vous pouvez également passer par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le 
Ministère de l’Intérieur.

Demande de carte d’identité et de passeport
La demande de carte d’identité (CNI) et de passeport s’effectue sur le site Internet de l’Agence 
nationale des titres sécurisés (ANTS) : www.ants.gouv.fr
Il s’agit d’une pré-demande, la suite de la démarche s’effectue sur RDV dans une mairie 
équipée d’un dispositif numérique de prise d’empreintes digitales (mairies de Chantonnay, les Herbiers, Pouzauges...) 
avec les pièces justificatives nécessaires.
Ces pièces justificatives varient selon la raison de votre demande (renouvellement, perte, personne majeure, 
mineure...)
La Maison France Services de Chantonnay peut vous accompagner dans vos démarches.

Bien vivre ensemble



NOTRE COMMUNE
• Le Conseil Municipal – Le personnel communal
• Le Mot du Maire ....................................................................................................................... 1
• Commission Environnement - Aménagement - Voirie ...................................................................... 2
• Commission Actions sociales - Familles - Suivi réglementaire ........................................................... 4
• Commission Communication - Culture - Associations ...................................................................... 5
• Commission Bâtiments - Autorisations urbanisme - Sports ................................................................ 6
• Bibliothèque ............................................................................................................................. 8
• Entreprises locales ..................................................................................................................... 9
• Hébergements touristiques ........................................................................................................ 12

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
• Le Pays de Chantonnay ............................................................................................................ 13
• SCOM, syndicat de collecte d’ordures ménagères ...................................................................... 16
• Mission Locale – Office de Tourisme .......................................................................................... 18

SERVICES AUX FAMILLES
• Assistantes Maternelles ............................................................................................................ 19
• Ecole publique ........................................................................................................................ 20
• Amicale laïque ....................................................................................................................... 21
• Ecole privée ........................................................................................................................... 22
• OGEC ................................................................................................................................... 23
• Familles Rurales ...................................................................................................................... 24
• AGRSIR (Association de Gestion du Restaurant Scolaire et Inter-entreprises de Rochetrejoux) ............ 28
• Lexique pour vous aider ........................................................................................................... 29

SERVICES A LA PERSONNE
• Adamad Nord-Est Vendée ........................................................................................................ 31
• ADMR Service à la personne .................................................................................................... 32
• Centre de santé infirmier .......................................................................................................... 33
• MDSF Maison Départementale des Solidarités et de la Famille ..................................................... 34
• Transport solidaire du Pays de Chantonnay – Maison France Services ........................................... 35
• ACTIF Emploi .......................................................................................................................... 36

ASSOCIATIONS
• ACE – ASCAR ........................................................................................................................ 37
• Association La Baudière – C.I.A.R.  ........................................................................................... 38
• Club de l’Amitié – Culte catholique ........................................................................................... 39
• Culte protestant – CUMA L’Avenir ............................................................................................. 40
• Dans les yeux de Valentine  ...................................................................................................... 41
• Football Club Mouchamps Rochetrejoux (FCMR) ......................................................................... 42
• Foyer des Jeunes – Les petits pas de Justine  ............................................................................... 43
• Les Pêcheurs du Petit Lay – Rocarbur .......................................................................................... 44
• Rock’Ajovis ............................................................................................................................ 45
• Union Nationale des Combattants (UNC) ................................................................................... 46

ASSOCIATIONS EXTÉRIEURES
• Appel Détresse – FAVEC........................................................................................................... 47
• Secours catholique – Vendée Ukraine ........................................................................................ 48

INFOS PRATIQUES
• Etat-civil ................................................................................................................................. 49
• Permanences – Numéros d’urgence ........................................................................................... 50
• Tarifs 2022 ............................................................................................................................ 51
• Démarches administratives – Bien vivre ensemble ........................................................................ 52

Pages centrales : PLANS DE ROCHETREJOUX Pages centrales : PLANS DE ROCHETREJOUX 

Infos PratiquesSommaire



Nature givrée, février 2021

Plantations par les enfants des écoles, décembre 2021

Agrandissement de la mairie 2021




