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Compte-rendu de la réunion de Conseil Municipal du lundi 16 janvier 2023 
 

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

 

Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la séance du 12 décembre. 

 
 

FINANCES 
Vote des taux de fiscalité 2023 
Monsieur le Maire rappelle les taux de fiscalité locale de 
2022 : 

- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 26.96 % 
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 44.85 %. 

Il précise que même sans augmentation des taux, il y aura 
une augmentation du produit, du fait de l’augmentation 
automatique des bases. 
Sur proposition de Monsieur le Maire, les membres du 
Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité 
des membres présents approuvent le maintien des taux 
2022 pour l’année 2023. 
 

Taxe d’aménagement 2023 
Lors de la séance du 14 novembre 2022, le Conseil 
municipal a adopté le principe du reversement d’une 
partie de la taxe d’aménagement perçue par la Commune 
en faveur de la Communauté de Communes du Pays de 
Chantonnay pour les années 2022 et 2023. 
Cependant, en application de la loi de finances 
rectificative pour 2022, cette obligation a été supprimée. 
La délibération D2022 11 14 01 du 14 novembre 2022 est 
donc abrogée. 
 

Remboursement des frais de chauffage de l’église 
Monsieur le Maire expose que la paroisse Saint Etienne de 
Grammont participe aux frais annuels de chauffage. Il est 
ainsi proposé de demander une participation financière 
de 550€ pour l’année 2022. 
 

COMMISSION ENVIRONNEMENT – AMENAGEMENT 
ET VOIRIE 

Zone humide, rue du Tigre 
Guy LUMEAU fait part de l’avancée des travaux du CFPPA 
(Centre de Formation Professionnelle et de Promotion 
Agricoles) pour le débroussaillage de la zone humide. 
Une prochaine réunion de commission va être 
programmée pour discuter du devenir de cette zone. 
 
 

COMMISSION ACTIONS SOCIALES – FAMILLES – SUIVI 
REGLEMENTAIRE 

Cécile JAUZELON fait un point sur le dossier cybersécurité. 
 

COMMISSION COMMUNICATION – CULTURE – 
ASSOCIATIONS 

Delphine DUBOIS fait un bilan de la cérémonie des vœux du 
6 janvier 2023 et un point sur l’avancée du bulletin annuel. 
 

COMMISSION BATIMENTS – AUTORISATIONS 
URBANISME – SPORTS 

Yoann BONNEAUD indique que la déclaration préalable pour 
les travaux du théâtre est en cours d’instruction. Il reste 
quelques points de détails à voir en commission. 
La mine est en cours de déconstruction par la société 
SOFULDEC. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
Christian BOISSINOT fait part de sa rencontre avec Mme 
Françoise DE CHABOT au sujet d’une commémoration des 
massacres perpétués par les colonnes infernales le 31 
janvier 1794. Des documents ou des noms de familles 
touchées sont recherchés. 
 

Guy LUMEAU indique qu’une rencontre a eu lieu avec le 
SYDEV et ENEDIS pour l’installation d’un transformateur 
quartier de la Chênaie. Le lieu n’est pas défini et le projet est 
encore à l’étude. 
 

Patrice BLANCHARD invite à l’animation de la bibliothèque 
« Biblio’ Thé ou Café » dans le cadre de la nuit de la lecture 
le samedi 21 janvier de 9h30 à 12h30. 
 
 
 
 
 
Prochaine réunion de Conseil municipal le lundi 13 février 

2023 à 20h. 
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Infos communales 

 
Vœux de la municipalité 
Le Conseil Municipal vous remercie de votre présence à la cérémonie des vœux du vendredi 6 janvier. 
Nous remercions également l'Atelier Art Floral de Frédérique Bonnenfant pour sa magnifique 
réalisation. 

 
Recensement de la population 
L’INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, nous a informé que la 
population légale de la commune de Rochetrejoux s’élève à 1003 habitants. 

Réseau des bibliothèques du Pays de Chantonnay 
Une fois par mois, le réseau vous propose un temps pour venir emprunter des jeux de 
société. Profitez de plus de 160 jeux mis à votre disposition et des conseils de l’animatrice ! 
Votre carte d’abonné aux bibliothèques vous permet de réserver des jeux gratuitement 
pour une durée de 3 semaines. 
 

Prochain rendez-vous, le samedi 11 février à la Bibliothèque de Chantonnay 
de 10h à 12h et de 14h30 à 17h. 
 

Pour plus d’infos et rechercher les jeux disponibles dans le catalogue 
: https://bibliotheques.cc-paysdechantonnay.fr  
Les rendez-vous de l’année : les samedis 11 mars, 15 avril, 6 mai et 17 juin. 

 
 
Déconstruction de la mine d’antimoine 
La déconstruction a commencé et se poursuivra en février. Nous vous demandons de ne pas 
fréquenter le site, pour des raisons de sécurité. 

 
Soirée Co-éducation 
L’association Brin d’éveil, regroupant des assistantes maternelles du Pays de Chantonnay et 
le Relais Petite Enfance (RPE), vous proposent une soirée Co-éducation. 
Jeudi 9 février à Rochetrejoux à 20h au Foyer Rural, Pierre MOISSET, Sociologue et 
consultant petite enfance vous partagera sa réflexion sur le partage de l’éducation de 
l’enfant, de la place de chacun entre parents et professionnels pour que la relation soit plus 
sereine . 
Gratuit, ouvert à tous, sans inscription. 
 

« La co-éducation est une histoire de valeurs éducatives ! 
Travailler son positionnement éducatif pour une relation plus sereine ». 

Appel à documents anciens, témoignages… 
Mme Françoise DE CHABOT et le groupe patrimoine de Mouchamps sont à la recherche de 
documents ou des noms de familles qui auraient été touchées par les massacres perpétués par 
les colonnes infernales le 31 janvier 1794, lors des guerres de Vendée, en vue d’une 
commémoration. 
Si vous possédez des documents ou des informations et que vous souhaitez les partager, merci 
de contacter la mairie. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbibliotheques.cc-paysdechantonnay.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR14ocGgE-QzMYX7X6lwnegoQsI1WnJL8sfqvwSo4Pk7FWEYK88iCry5NVY&h=AT3BALi8cc-dOOr4-1sDk6QYKyCZz6qy3pE523DoimuvebL_hyj3hRS2xCm1vEDJiJBUY88ihlAtLus4mfMZnBPMVVNV36oh_NkT0e6KTPDqEuzpXyeSQqsvv6zMIRLuuLDG&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2y-DsS_GFVqwSVkFh5f3Kcj_RBiIs4kAQ9PjAGL_UkBcknSPygKXRgwo_8vAe-f7wg6s01PRKkV8KsD7CDM1a45xJUpnBMBgg24zeOINFP_zCxEEoznm7zNMHwU85HjQiEDMfmosFkWfrbXUCluozyPg


Passeport et carte d’identité 
Depuis des mois, les délais pour obtenir un rendez-vous s’allongent. La préfecture de 
Vendée a mis en place les centres temporaires afin de désengorger les Mairies aptes à 
délivrer ces documents. 
À compter du 16 décembre 2022, les rendez-vous pour les titres d'identité peuvent avoir 
lieu au Centre temporaire des titres d'identité, situé au 23 rue des Maines, à Montaigu-
Vendée (Saint-Georges-de-Montaigu). 
Des créneaux sont débloqués tous les jours, nous vous conseillons de consulter le site 
régulièrement. 
https://www.montaigu-vendee.com/demarche/carte-nationale-
identite/#:~:text=%C3%97%20%C3%80%20compter%20du%2016,rendez-vous%20tous%20les%20jours 

CPR 
Les membres du CPR vous accueillent dans leur équipe ! 
Si vous souhaitez participer à des travaux d’entretien et d’embellissement de la commune 
ainsi que passer un moment agréable, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de Daniel 
Drapeau, conseiller municipal ou en mairie. 
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Bibliothèque 
 

Le réseau a fait l'acquisition de Mangas. Les Mangas sont des bandes dessinées 
japonaises qui se lisent généralement de droite à gauche. Venez les découvrir ! 
 

Les séances des Bébés lecteurs auront lieu les mardis 17 janvier et 28 février à la 
bibliothèque. 
 

La journée départementale des bibliothèques aura pour thème : la bibliothèque et le handicap. Catherine, 
Thérèse et Etiennette, des bénévoles y participeront. 
 

Les nouveautés de janvier ! 
Livres adultes                                                                       Livres enfants 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rock’Ajovis 
Le samedi 18 février l’association vous propose une soirée à thème « Rock’Ajovis fait son cinéma », avec 
repas sur place ou à emporter. Pour plus de renseignements, contactez 
l’association. 
 
 
Vente à la crèche 
La vente à la crèche aura lieu le dimanche 5 février 2023 à 10h30 à l’école 
du Vieux Tilleul. 
 
 
Loto, Amicale Laïque 
L’association organise son traditionnel loto, le dimanche 5 février à 14h30. 
(Ouverture des portes à 13h45). A gagner : 300 euros en bon d’achat, une 
shampouineuse, une Sodastream, des entrées au Puy du Fou, au 
Futuroscope… 

 
Familles Rurales, théâtre 
Les groupes des enfants ont le plaisir de vous présenter leur travail réalisé au cours des 
ateliers théâtres, le vendredi 17 mars et le samedi 18 mars à 20h30 et le dimanche 19 mars 
à 15h, au foyer rural. Pour plus de renseignements, contactez l’association. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Mardi 14 mars 
Dictée, Club de l’Amitié, Foyer rural, 15h 
 

Vendredi 17 mars 
Représentation théâtre enfant, Familles 
rurales, Foyer rural, 20h30 
 

Samedi 18 mars 
Représentation théâtre enfant, Familles 
rurales, Foyer rural, 20h30 
 

Dimanche 19 mars 
Représentation théâtre enfant, Familles 
rurales, Foyer rural, 15h 
 

Samedi 25 mars 
Pêche à la truite, UNC 

 

Samedi 25 mars 
Soirée Saint Patrick, Rock’Ajovis, Foyer 
rural 
 

Mardi 28 mars 
Animations Bébés-lecteurs, Bibliothèque, 
9h45 et 10h30 

Dimanche 5 février 
Vente à la crèche, école privée, 10h30 
 

Dimanche 5 février 
Loto Amicale Laïque, Foyer rural, 14h30 
 

Mardi 7 février 
Dictée, Club de l’Amitié, Foyer rural, 15h 
 

Jeudi 9 février 
Soirée débat, Brin d’éveil, foyer rural, 
20h 
 

Dimanche 12 février 
Concours de belote, Club de l’Amitié, 
Foyer rural 
 

Vendredi 17 février 
Assemblée générale, UNC 
 

Samedi 18 février 
Repas à thème, Rock’Ajovis, foyer rural 


