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Compte-rendu de la réunion de Conseil Municipal du lundi 7 novembre 2022 
 

Conseillers présents : Christian Boissinot, Guy Lumeau, Cécile Jauzelon, Delphine Dubois, Yoann Bonneaud, Patrice 
Blanchard, Laurence Bompas, Daniel Drapeau, Clotilde Drin, Emilie Huvelin, Mathieu Huvelin, Catherine (Cathy) Paillou, 
Sébastien Pierron. 
Conseillers excusés : Michaël Martin et Charlène Vrignaud. 

 
 

Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la séance du 10 octobre. 
 

 

 

FINANCES 
 

Reversement de la taxe d’aménagement pour 2022 et 2023 
Les membres du Conseil Municipal adoptent le principe de 
reversement de 10 % de la part communale de taxe 
d'aménagement à la Communauté de Communes du Pays de 
Chantonnay et acceptent que ce recouvrement soit calculé à 
partir des impositions nouvelles au 1er janvier 2022. 
 

URBANISME ET ASSAINISSEMENT 
 

Convention ADS (Autorisations des droits du sol) 
Les membres du Conseil Municipal approuvent la convention 
cadre et la convention particulière pour l’instruction des 
autorisations d’urbanisme. Cette convention décrit les 
obligations des services communaux et intercommunaux en 
matière d’urbanisme. 
 

COMMISSION ENVIRONNEMENT – AMENAGEMENT ET 
VOIRIE 

 

Convention gestion des Espaces Naturels Sensibles 
La gestion des ENS départementaux situés sur le territoire est 
soumise à une convention de gestion arrivant à son terme le 31 
décembre 2022. Il convient de la renouveler pour cinq années 
à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2027. Les 
modalités de gestion restent les mêmes ainsi que la 
participation financière du Département, à savoir 70% des 
dépenses engagées dans la limite de 1 500€ par hectare. 
 

COMMISSION ACTIONS SOCIALES – FAMILLES – SUIVI 
REGLEMENTAIRE 

 

Conseil d’école du 14 novembre 2022 
Cécile JAUZELON fait part du compte-rendu du conseil d’école. 
Il y a actuellement 38 élèves : 17 maternelles et 21 
élémentaires (+6 élèves par rapport à la rentrée 2021-2022). 
 

Jeu à ressort – Aire de jeu de la rue du Lavoir 
Cécile JAUZELON présente les deux devis reçus pour remplacer 
le jeu actuel obsolète. 
Le devis retenu s’élève à 732€. La commande va être lancée. 

COMMISSION COMMUNICATION – CULTURE – 
ASSOCIATIONS 

 

Informations sur les divers travaux de la commission 
Delphine DUBOIS présente le bilan des dernières actions de 
la commission : 

-Réunion avec les associations du mois d’octobre : les 
associations doivent donner leurs besoins en stockage pour 
le local. 

-Dispositif argent de poche : sur les trois missions 
proposées, tous les jeunes étaient satisfaits. Le dispositif sera 
reconduit. 
-Fin d’année 2022 : le bulletin annuel avance même si 
quelques articles manquent. La couverture reste à valider 
par la commission. Les vœux du 6 janvier 2023 se préparent 
avec un thème « nature » (en lien avec la végétalisation des 
cours d’école). 
 

COMMISSION BATIMENTS – AUTORISATIONS 
URBANISME – SPORTS 

 

Déconstruction de la Mine 
Les élus approuvent le chiffrage suivant pour la 
déconstruction du site de la Mine : 

-Désamiantage, entreprise WATT Installation : 
10 600.00€ HT 

-Déconstruction du site, entreprise SOFULDEC : 
86 665.00 € HT 

-TOTAL : 97 265€ HT soit 116 718€ TTC 
Cette somme sera imputée sur l’opération 
85 « Aménagement du territoire ». 
Clotilde DRIN fait part de sa déception sur la suppression 
totale de la Mine. Elle aimerait que l’on garde autant que 
possible la mémoire de ce patrimoine et s’interroge sur le 
devenir de ce lieu. 
Guy LUMEAU précise qu’aucun pan de mur ne peut être 
gardé car l’état général de la structure ne le permet pas. 
Mathieu HUVELIN met l’accent sur la sécurisation du site qui 
doit être importante car il y a du passage sur cette zone. 
 

Théâtre 
Le dernier projet envoyé par le cabinet Pochon est présenté 
aux membres du Conseil Municipal. 

Novembre 2022 

Infos 

http://www.rochetrejoux.fr/


DECISIONS DU MAIRE 
Monsieur le Maire présente les décisions qu’il a prises suite aux 
délégations données par le Conseil Municipal : 
 

N° de la décision Date de la décision Objet 

DS 07/2022 4 octobre 2022 
DIA 8 rue 
du commerce 

DS 08/2022 25 octobre 2022 
DIA 7 rue 
de l’église 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Guy LUMEAU fait le point sur l’avancée du lotissement des 
Petits Jardins. Nous entrons dans la phase finale. 
 

Patrice BLANCHARD fait part des dernières informations 
relatives à la bibliothèque. 

 
 
 
 

Prochaine réunion de Conseil municipal le lundi 12 décembre 2022 à 20h. 
 

 

 
 

Infos communales 

Samedi 5 novembre, nous apprenions le décès de Monsieur Jean Bureau. Il nous a quitté après avoir œuvré 
comme Maire durant quatre mandats. Il a fait preuve d’un grand dévouement pour sa commune, Saint Hilaire 
le Vouhis. Nous garderons de lui sa grande humanité, sa franchise et son intégrité. Toutes nos pensées vont à 
sa famille. 

Illuminations de Noël 
Afin d’apporter un peu de gaité en cette fin d’année, nous vous invitons à décorer vos extérieurs…sans 
oublier de respecter la sobrieté énergétique. Pensez aux éclairages solaires !!! 
Cela permettra éventuellement au Père-Noël de trouver son chemin… 

Défibrillateurs 
Nous vous rappelons que vous pouvez trouver deux défibrillateurs à Rochetrejoux : 
- Dans le local de la Biblio’rue entre le périscolaire et l’épicerie. 
- Au stade municipal  
Un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) est un dispositif médical qui aide à la réanimation de 
victimes d'arrêt cardiaque. 
Accompagné d'un massage cardiaque, le défibrillateur 
contribue à augmenter significativement les chances de survie. 

Café-parents : Comment communiquent nos jeunes aujourd’hui ? 
Snapchat, Instagram, YouTube, Tik Tok …, venez échanger entre parents sur les réseaux 
sociaux les plus utilisés par nos ados pour mieux les accompagner dans leurs usages. 
Le café-parents sera animé par : Jeremy Brown, Promeneur du Net et Maxime Pons, 
Conseiller numérique. 
Evènement gratuit le mardi 22 novembre de 20h à 21h à l’espace jeunesse de 
Chantonnay - Inscription obligatoire sur le site de la communauté de communes : 
https://www.cc-paysdechantonnay.fr/agenda/cafe-parents 
Renseignements auprès d’Elise Auguin au 02 51 94 40 23 ou à elise.auguin@cc-paysdechantonnay.fr 

Passe ton BAFA 
La Communauté de Communes facilite l’accès à la formation BAFA (Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur) en apportant une aide financière de 250 € aux jeunes du 
territoire, à partir de 16 ans. 
Les conditions pour bénéficier de l’aide de 250 € : 

-Avoir 17 ans révolus 
-Habiter sur le territoire du Pays de Chantonnay 
-S’inscrire dans le processus complet de la formation BAFA : formation générale du 

18 au 25 février 2023, stage pratique et formation d’approfondissement 
Une réunion d’information est organisée le samedi 26 novembre de 10h30 à 12h à la communauté de Communes 

Ateliers Cirque et Hip hop 
Le Pays de Chantonnay propose aux jeunes à partir de 11 ans, des ateliers cirque et Hip hip animés 
par la Cie Croche. Venez à la découverte : 

- du cirque : jonglerie (balles, anneaux, assiettes, diabolo…) équilibre sur objets (fil, slackline, 
boule, mono-cycle, rolla-bolla), pyramides humaines ; 

- du Hip hop : exercices simples et ludiques sur les fondamentaux du travail de danseur. 
Pour les structures de Chantonnay, Rochetrejoux, Saint Germain de Prinçay, Sigournais, Saint 
Prouant, le mardi 20 décembre, sur inscription. 

mailto:elise.auguin@cc-paysdechantonnay.fr


Candidature de la médaille de l’enfance et des familles 2023, UDAF 

La médaille de la famille est une distinction honorifique décernée aux personnes qui élèvent ou 
qui ont élevé dignement de nombreux enfants, afin de rendre hommage à leurs mérites, et de leur 
témoigner la reconnaissance de la nation. 
Peuvent obtenir cette distinction les mères ou les pères de famille élevant ou ayant élevé au moins 
quatre enfants français dont l'aîné a atteint l'âge de seize ans, qui, dans l'exercice de leur autorité 
parentale, ont manifesté une attention et un effort constants pour assumer leur rôle de parents 

dans les meilleures conditions morales et matérielles possibles.  
La proposition peut être faite à titre posthume dans les deux ans du décès du père ou de la mère. 

Centre de Soins non Programmés 

Au printemps 2022, un centre de soins non programmés a ouvert aux Herbiers pour des 
urgences de médecine générale après régulation par le 116-117. Depuis le 20 octobre 2022, 
le centre, situé 2 rue Raymond Kopa aux Herbiers, a également ouvert des créneaux sur 
doctolib dédiés aux patients n’ayant pas de médecin traitant pour des renouvellements 
d’ordonnance seulement. 
Comment ça fonctionne ? 

• Rendez-vous sur le site Doctolib et rechercher le Centre de Soins Non Programmés des Herbiers 
• Positionner votre rendez-vous pour un renouvellement d’ordonnance seulement 

Les patients accueillis : 
• N’ont pas de Médecin traitant ou leur médecin traitant est très éloigné 
• Habitent sur le territoire de la CPTS du Haut Bocage (Communauté de Communes du Pays des Herbiers, de 

Mortagne, de Pouzauges, sur les communes de Rochetrejoux, St Prouant et Bazoges en Paillers) 
• Devront présenter leur ancienne ordonnance lors de l’admission au centre 

En cas de non-respect de ces consignes, le patient se verra refuser la consultation au moment de l’admission. 
Pour les personnes n’ayant pas accès à l’outil informatique, elles peuvent se rendre à la Maison France Services de 
Chantonnay pour être accompagnée à la prise d’un rendez-vous. (02 51 36 88 87) 

Les Menus Services, portage de repas à domicile 

Depuis 2008, la société Les Menus Services assure le portage de repas en liaison froide à domicile en 
Vendée. Le sérieux, le savoir-faire et l’expertise de l’Entreprise ne sont ainsi plus à démontrer. 
Un service personnalisé : Chacun peut choisir la fréquence des livraisons, occasionnelle ou 
quotidienne, avec une carte des menus qui lui est présentée chaque semaine, sans engagement. Les 
Menus Services propose des plats variés et savoureux, avec chaque jour, cinq choix différents pour 

l’entrée, le plat, l’accompagnement, le dessert. L’ensemble des plats est cuisiné au sein d’une cuisine dédiée aux Menus 
Services, il existe une gamme de produits faciles à manger, mixé, sans sel… 
Un service diététique : Notre diététicienne propose des repas équilibrés, adaptés au régime alimentaire et/ou aux 
besoins nutritionnels de chacun. Elle est à l’écoute du client et s’assure de sa satisfaction. 
Lors d’un premier rendez-vous, elle examine avec chacun ses problèmes éventuels de mastication, digestion, ses troubles 
physiques ou physiologiques, pour établir un régime alimentaire personnalisé. La mise en place du portage se fait en 48 
heures maximum. 
Mais aussi… : La mise en place de téléassistance à partir de 19€/mois. Installation GRATUITE. Avec les beaux jours 
retrouvez le plaisir d’un jardin entretenu pour 35€/h. L’ensemble de nos services sont soumis à des avantages fiscaux. 
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Bibliothèque 
La Communauté de Commune organise Une journée des bibliothèques le samedi 26 
novembre à Saint-Hilaire le Vouhis. Au programme : repas convivial et différents 
espaces forum dans l’après-midi. (Comités, informatiques, jeux). Ce moment 
permettra de rencontrer et de remercier tous les bénévoles des bibliothèques pour 
leur investissement. 
 

Dans le cadre de la nuit de la lecture, la bibliothèque vous propose un 
Biblio thé ou café. Ce sera un temps de rencontre et de partage de lectures. 
Vous serez reçu par les bénévoles de 9h30 à 12h30 avec boissons et mini-
viennoiseries !  
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Familles Rurales : weekend FAMILLE 
Samedi 26 novembre : jeux en bois et structures gonflables. De 
10h à 12H30 et de 14h à 18h au foyer rural 
3 euros la demi-journée, 5 euros la journée par enfant. 
Dimanche 27 novembre : Kid’s grenier ! Au Foyer rural 
De 9h à 17h30, entrée libre, restauration rapide possible sur place.  

Vêtements enfants (0-16 ans), jeux, jouet, livres, matériel de puériculture. 
Renseignements et réservation: kidsgrenierrochetrejoux@gmail.com 
6 euros la table, 10 euros. 
 
OGEC 
Pour la location du Pré de la Kermesse : 
contactez Jérémy GUIGNARD au 06 46 60 69 67 
Pour la réservation de la vaisselle : contactez 
Estelle BOUFFANDEAU au 06 11 92 77 76 
 
Amicale Laïque 
L’association vous propose sa friteuse 2x12 
litres pour toutes vos manifestations au tarif de 50 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

La recette du mois. 
 

Testez la recette des rillettes de poireau. 
 

https://www.cuisineaz.com/recettes/rillettes-de-poireaux-57263.aspx 
 

INGRÉDIENTS pour 8 personnes 
3 poireaux, 150 g de lardons fumés, 6 portions de vache qui rit. 
 

Préparation : 
1- Dans une sauteuse, faites revenir doucement les lardons et les poireaux coupés en rondelles, salez et poivrez.  
2- Laissez cuire doucement 30 min environ. 
3-Dans un mixeur (robot), versez la préparation, ajoutez les portions de vache qui rit et mixez. 
4- Servez à l'apéritif sur des toasts. 

Vendredi 2 décembre 
Assemblée générale ASCAR 

 

Samedi 3 décembre 
Repas de Noël, Club de l’Amitié 
 

Samedi 10 décembre 
Fête de Noël, Amicale Laïque 
 

Mardi 13 décembre 
Animations Bébé-lecteur, 
Bibliothèque, 9h45 et 10h30 
 

Mardi 13 décembre 
Dictée, Club de l’Amitié, 15h 
 

Vendredi 16 décembre 
Marché de Noël école privée, 
OGEC 
 

Mercredi 28 décembre 
Tournoi foot en salle, FCMR, 
Mouchamps 
 

Bon appétit ! N’hésitez pas à nous faire vos retours. 

Vendredi 6 janvier 
Cérémonie des vœux, Conseil 
municipal, foyer rural, 19h 
 

Vendredi 13 janvier 
Assemblée générale, Familles 
rurales, accueil périscolaire 
 

Samedi 21 janvier 
Bourse aux Vinyles et Grange à 
Rock, Rock’ajovis, Salle de la 
Chaumerie 
 

Jeudi 26 janvier 
Assemblée générale, Club de 
l’Amitié 
 

Vœux à la population 

La Municipalité vous invite à 

réserver  

votre soirée du  

Vendredi 6 janvier 2023. 

L’association a élu son nouveau bureau : 
Président: Julien HUVELIN, Vice-président : 

Stéphane GUERRY, Secrétaire : Malène PANIER, 

Vice-secrétaire : Séverine MARTIN, Trésorière : 

Heidi HUVELIN, Vice-trésorière  : Alice OUVRARD + 

11 Membres 

mailto:kidsgrenierrochetrejoux@gmail.com

