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Compte-rendu de la réunion de Conseil Municipal du lundi 27 juin 2022
Conseillers présents : Christian Boissinot, Guy Lumeau, Cécile Jauzelon, Delphine Dubois, Yoann Bonneaud, Patrice
Blanchard, Laurence Bompas, Daniel Drapeau, Emilie Huvelin, Michaël Martin, Catherine (Cathy) Paillou, Sébastien Pierron
et Charlène Vrignaud.
Conseiller excusé : Clotilde Drin et Mathieu Huvelin.
Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la séance du 2 mai.
Les délibérations relatives au prix des parcelles et au
FINANCES
règlement du lotissement seront prises lors du prochain
Indemnité de gardiennage 2022 – Eglise
conseil municipal.
Selon les dispositions de la lettre-circulaire du 4 mai 2022, le
plafond de l’indemnité de gardiennage des églises COMMISSION ENVIRONNEMENT – AMENAGEMENT ET
communales est de 120.97 € pour un gardien ne résidant pas
VOIRIE
dans la commune où se trouve l’édifice mais visitant l’église Projet de parc municipal
à des périodes rapprochées. Cette somme sera versée au Suite au déblaiement des végétaux du terrain en face de la
prêtre Patrice BOURSIER pour l’année 2022.
mairie, il convient de réfléchir au devenir de ce terrain : parc
municipal ou autre. Des devis vont être demandés pour
Décision modificative n°1 – Hameau du Petit Lay
Suite à la réception de la facture de solde de voirie définitive déblayer le béton existant (Roirand Gauvrit et Alain TP).
du Hameau du Petit Lay, le coût définitif est supérieur de
205.17€ au coût estimé lors de l’élaboration du budget. Les
élus valident la modification de budget en résultant.
Clôture du budget – Hameau du Petit Lay
Tous les terrains du lotissement « Hameau du Petit Lay »
étant vendus, et l’ensemble des travaux réalisé, il y a lieu de
reverser au budget principal de la commune l’excédent
constaté afin de procéder à la clôture de ce budget annexe.
Cet excédent s’élève à 19 794.83 €.
Point sur le budget 2022
Les élus sont informés de la hausse des dépenses de
fonctionnement liées à l’inflation et à la hausse du prix des
énergies. Cette hausse n’est pas compensée par une hausse
des recettes. Le résultat estimé pour la fin d’année sera donc
moindre. Un point sur la consommation des crédits en
investissement en milieu d’année est également présenté.

PAYS DE CHANTONNAY
Mise à disposition d’un agent technique intercommunal
Dans un souci d’une bonne organisation des services, la
Communauté de Communes du Pays de Chantonnay permet
que son service technique puisse intervenir dans les
Communes du territoire. Il s’agit de permettre des
interventions ponctuelles notamment en cas d’absence d’un
agent technique et sera facturé 25€ de l’heure. Les élus
valident cette mise à disposition de service.
URBANISME
Rétroplanning Les Petits Jardins
La réunion de lancement de chantier a eu lieu en présence
des représentants du SYDEV, de Vendée Eau, du cabinet
CHRISTIAENS-JEANNEAU-RIGAUDEAU, de Roirand Gauvrit TP
et de la commune. Il a été validé le planning suivant : début
des travaux fin juin, pause estivale en août, reprise en
septembre avec une fin de travaux prévue fin octobre et une
commercialisation des terrains à compter de novembre.

Coût SYDEV pour remplacement des câbles volés
Suite au vol des câbles des candélabres du Clos des moulins,
le coût de remplacement à la charge de la commune s’élève
à 5 130€.
Panneaux ENS(Espaces Naturels Sensibles) Rives du Petit Lay
– Carrière de Boissière
Les services départementaux nous ont présenté la nouvelle
charte graphique qui sera apposée au niveau des rives du
Petit Lay et plus particulièrement au niveau de la carrière de
Boissière. Le panneau explicatif de la carrière va également
être remanié.
Convention Lycée Nature et gestion différenciée
M. Jean-Noël VINCENT, formateur responsable espaces verts
au CFPPA (Lycée Nature) de la Roche sur Yon a rencontré Guy
LUMEAU et Clotilde DRIN afin d’aborder les sujets suivants :
gestion différenciée des espaces verts communaux,
proposition de partenariat avec un groupe d’adultes en
formation, proposition de formations pour les agents
techniques.
Passage du jury Villes et Villages Fleuris
Le lundi 20 juin, le jury régional Villes et Villages Fleuris est
venu en visite sur la commune afin d’évaluer si Rochetrejoux
maintient sa 1ère fleur ou peut prétendre à une 2ème. La
réponse interviendra en octobre ou en novembre.

COMMISSION ACTIONS SOCIALES – FAMILLES – SUIVI
REGLEMENTAIRE
Joséphine 2022
L’édition de la Joséphine est reconduite pour 2022 avec un
format hybride : la semaine du 1er au 8 octobre, dans les
communes partenaires et un regroupement le dimanche 9
octobre à la Roche sur Yon comme les premières éditions.
La commune de Rochetrejoux participera une nouvelle fois à
cette manifestation. Il reste à voir sous quelle forme.

Un groupe de travail alliant les commissions « Actions
sociales – famille - suivi réglementaire » et « Communication
- culture – associations » sera constitué pour organiser la
manifestation.

COMMISSION BATIMENTS – AUTORISATIONS
URBANISME – SPORTS
Point sur divers bâtiments
-Une demande de devis est en cours pour le nettoyage des
toitures des bâtiments communaux ;
COMMISSION COMMUNICATION - CULTURE -Peinture Foyer Rural : le début des travaux est prévu en
ASSOCIATIONS
octobre.Logements Vendée Habitat – La Gélinière
Bibliothèque
Paulette GAUDUCHEAU arrête le bénévolat à la bibliothèque Vendée Habitat nous demande trois noms de résidence pour
à compter du 30 juin après 35 ans de services. Nous la les quatre logements de la Gélinière. Il est proposé les noms
remercions pour son investissement tout au long de ces suivants :
1- Résidence La Gélinière
années.
2- Résidence La Gélinotte
Local rue du stade
3- Résidence La Comédie
Les associations demandent à quelle date elles pourront
QUESTIONS DIVERSES
disposer d’un espace de stockage dans le local rue du stade.
Pose
de
buses
rue
du Lavoir
Il leur est demandé un recensement des mètres cubes dont
Il
est
proposé
de
profiter des travaux du lotissement des
elles ont besoin et un groupe de travail va être constitué.
Petits
Jardins
sur
la
rue du Lavoir pour changer les buses sur
Une mise en commun du matériel peut aussi être envisagée
cette même rue, conformément aux recommandations de la
afin de répondre au mieux aux besoins des associations.
SICAA (bureau d’études Eaux pluviales/Eaux Usées). Les élus
valident ces travaux supplémentaires. Les crédits nécessaires
seront pris sur le budget voirie du budget principal. Une
demande de devis sera faite.

Prochaine réunion de Conseil municipal le lundi 5 septembre 2022 à 20h
Infos communales
Mardi 21 juin, nous apprenions le décès de Monsieur Dominique Soulard. Il fût un grand capitaine d’industrie,
une figure du patronat, apprécié de tous. Nous garderons de lui sa gentillesse, sa simplicité et son amour des
autres. Toutes nos pensées vont à sa famille et en particulier à Madame Ginette Soulard son épouse, ancienne
Maire de Rochetrejoux.
Plateforme du tri

Station d’épuration

Nous vous rappelons
qu’il est interdit de
déposer vos déchets
hors des bacs de tris.
Nous retrouvons trop
de
poubelles et
cartons non triés.
Merci d’utiliser vos poubelles individuelles et/ou
le service de la déchèterie.
RAPPEL : Ne déposez dans le bac de tri des
verres, que le bocal en verre, sans son couvercle.
Un seau est mis à votre disposition par nos
agents pour y déposer les couvercles de bocaux.
Sachez que vous pouvez aussi les déposer dans
votre poubelle jaune.

Quelles qu’elles soient, les lingettes, ne
doivent jamais être jetées dans les
toilettes. En effet, elles sont extrêmement
résistantes et ne sont pas biodégradables
contrairement à ce qu’on en dit !
Jeter les lingettes dans les toilettes peut
avoir un impact important dans les
canalisations, les stations d’épuration et
sur l’environnement aquatique. Seul le
papier toilette doit être mis dans la cuvette
des WC. Cela entraîne un risque pour votre
système
d’assainissement
individuel
(canalisation bouchée) mais aussi pour le
système d’assainissement collectif (les
eaux usées ne sont plus relevées et ne
peuvent s’évacuer dans le collecteur)

Vitesse excessive
Nous avons reçu plusieurs plaintes de riverains de la rue des quatre chênes déplorant des vitesses
excessives.
Merci de réduire et d’adapter votre vitesse. Pensez aux enfants qui y résident !
Mardi balade à Rochetrejoux

Merci aux 230 marcheurs qui ont visité notre commune le mardi 28 juin !

L’Odyss centre aquatique
Le centre de l’Odyss ouvre ses portes le samedi 2 juillet.
Venez y découvrir :
- Le Hall Bassins avec un bassin sportif de 25 m, un bassin d’activités, un bassin balnéo ludique (cols de cygnes /
banquettes à bulles / nage à contre-courant), un pentagliss et des jeux d’eau intérieurs ;
- L’Espace Bien-être avec un hammam, un sauna, un solarium, une grotte de sel, des douches massantes et un espace
repos tisanerie ;
- L’Espace extérieur avec une plage minérale et des jeux d’eau, une plage végétale, un terrain sportif en sable, un kiosque
buvette avec terrasse attenante, des tables de ping-pong et une pyramide à grimper.

Animations été 2022
Le mardi, les balades
5 juillet : Chantonnay
12 juillet : Bournezeau
19 juillet : Saint Hilaire le Vouhis
26 juillet : Saint Vincent Sterlanges
2 août : Saint Martin des Noyers
9 août : Sainte Cécile
16 août : Saint Germain de Prinçay
23 août : Saint Prouant
Le mercredi, visite des domaines des producteurs
de nos communes :
-la ferme Ursule de Chantonnay le 20 juillet
-la Chèvrerie de Sainte Cécile le 27 juillet
-La Barbinière à Chantonnay le 3 août
-l’Audjonnière à Bournezeau, le 10 août

Le jeudi, divertissez-vous avec :
-Les apéros concert :
Le 21 juillet aux Grois (St Germain de Prinçay) avec le groupe Leslies
Cordes
Le 18 août à Chantonnay avec le groupe Sergent Pepper.
-Les Balades contées :
Le 7 juillet à Rochetrejoux avec Maxime Chevrier
Le 4 août à Saint Martin avec Céline Cossard
-Les visites guidées :
De Puybelliard le 28 juillet
De Sigournais le 11 août
-Soirée astronomie le 25 août à l’Auneau, à Chantonnay

Marché des producteurs du Pays de Chantonnay
En partenariat avec la Chambre de l’Agriculture, la Communauté de communes et l’Office de
Tourisme du Pays de Chantonnay organisent un Marché des Producteurs de Pays le samedi 3
Septembre au Prieuré de Grammont à Saint Prouant. De 16h à 22h, venez faire vos achats
auprès des producteurs et profitez des différentes animations autour de l’alimentation durable
(atelier cuisine, atelier zéro déchet…), Jeux en bois, Visite du Prieuré de Grammont.
Repas et animation musicale avec le groupe « The Popcorner’s » à partir de 19h.
Cet évènement festif marque le lancement du Projet Alimentaire Territorial du Pays de Chantonnay qui a pour mission
de favoriser les circuits courts et une alimentation locale.
Un guide des producteurs sera publié au mois d’août et référencera les producteurs locaux du territoire : viande, fruits
et légumes, produits laitiers… Certains d’entre eux pratiquent la vente directe sur leur exploitation, sur les différents
marchés alimentaires du territoire ou dans les commerces de proximité.
Donnez-leur un coup de pouce, dégustez leurs produits, ou allez les rencontrer, ils vous recevront avec plaisir !
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Bibliothèque
Cet été la bibliothèque sera ouverte le mardi de 17h30 à 19h et le samedi de 10h à 12h
L'équipe des bénévoles de la bibliothèque ont remercié Paulette Gauducheau pour ses
35 années passées au sein de la bibliothèque. Elle a assuré des permanences où elle a su
accueillir et conseiller les lecteurs, elle a participé aux animations, elle a été présente aux
séances des bébés-lecteurs, elle a tenu sa place auprès des élèves lors des accueils scolaires, elle a
confectionné des tabliers de lecture dans le cadre de la commission création. Elle a su transmettre son
plaisir de la lecture. Un grand MERCI à elle !
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Des abonnements mensuels sont à la disposition des enfants "Image doc" et "
Mordelire", des BD ont été achetées pour compléter des collections ou pour faire
découvrir de nouveaux auteurs.
Le réseau des bibliothèques développe son offre de lecture en proposant des
romans "gros caractères", des mangas et des livres-audio.
Venez les découvrir à la bibliothèque, les bénévoles pourront vous conseiller.
Cet été, le réseau des bibliothèques vous propose des animations dans le cadre de "Partir en livres", ainsi
qu’au lac de Touchegray.
Venez découvrir les nouveaux ouvrages du mois de juin !

Jeudi 7 juillet
Pique-nique au Gué au
Lay, Club de l’amitié.

Dimanche 21 août
Fête du foot,
Rochetrejoux, FCMR

Jeudi 7 juillet
Balade contée, Moulin
de la Boislinière, 19h,
Office du tourisme du
Pays de Chantonnay

HORAIRES D’ETE
Agence postale
Fermeture les samedi 13, 20 et 27 août.
Mairie
Ouverture à 9h au lieu de 8h du 15 juillet au 5
août.

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

La recette du mois.
Testez la recette des Médaillons d'aubergines à la mozzarella.

https://www.cuisineaz.com/recettes/medaillons-d-aubergines-a-la-mozzarella-42412.aspx
INGRÉDIENTS pour 4 personnes : 2 belles aubergines, 4 tomates, 2 gousses d'ail, 1 oignon, 2 boules de mozzarelle (au lait de
bufflonne de préférence), 1 c. à soupe d'origan, 2 brins d'estragon, 5 c. à soupe d'huile d'olive, sel, poivre
1- Préchauffez le four à th.7 (210°). Ebouillantez, pelez et épépinez les tomates. Concassez grossièrement la pulpe. Pelez les
gousses d'ail et écrasez-les au presse ail ou avec le plat d'une lame de couteau. Epluchez l'oignon et ciselez-le finement.
2- Dans une sauteuse à fond épais, faites revenir doucement l'oignon ciselé et l'ail dans l'huile d'olive jusqu'à ce qu'ils deviennent
translucides.
3- Ajoutez les tomates concassées et l'estragon haché, assaisonnez de sel et de poivre et laissez mijoter 15 min.
4- Pendant ce temps, lavez et essuyez les aubergines. Coupez-les en rondelles épaisses et régulières. Badigeonnez-les de l'huile
d'olive restante à l'aide d'un pinceau. Faites-les dorer au four sur une plaque anti-adhésive 5 min sur chaque face. Sortez-les et
réservez-les. Egouttez la mozzarelle et coupez-la en tranches fines.
5- Couvrez les médaillons d'aubergines d'une tranche de mozzarelle, nappez de réduction de tomates et enfournez pendant 5
min.
6- Dressez les médaillons sur les assiettes, entourez-les d'un cordon de sauce de cuisson puis décorez-les d'origan. Servez sans
attendre.
Bon appétit !
N’hésitez pas à nous faire vos retours.
Rédaction : Commission Communication sous couvert de Mr le Maire. Bulletin d’informations municipales imprimé par nos soins, ne peut être vendu.

