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Compte-rendu de la réunion de Conseil Municipal du lundi 13 mars 2023 
 

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

Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la séance du 13 février. 
 

 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 
 

Tableau des effectifs au 23 mai 2023 
L’agent technique occupant le grade d’adjoint technique 
principal de 2ème classe pouvant prétendre à 
l’avancement au grade d’adjoint technique principal de 
1ère classe, il convient de modifier le tableau des effectifs 
permanents de la commune. Les élus valident la création 
d’un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe et 
la fermeture d’un poste d’adjoint technique principal de 
2ème classe à compter du 23 mai 2023. 
 

FINANCES 
 

Subvention 2023 - AGRSIR pour le restaurant scolaire 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la 
commune verse une subvention à l’association qui assure 
la restauration scolaire pour les enfants du territoire. 
Considérant le bilan présenté par l’association AGRSIR 
pour l’année scolaire 2021/2022 et le budget prévisionnel 
pour l’année scolaire 2022/2023. Les élus approuvent le 
versement d’une subvention de 26 000 € au titre de la 
restauration scolaire. 
 

Contrat d’association 2023 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la 
commune a signé le 29 juin 2006 un contrat d’association 
avec Monsieur le Préfet de la Vendée, les responsables de 
l’école privée du « Vieux Tilleul » de Rochetrejoux et 
Monsieur le Représentant de l’UDOGEC de la Vendée.  
Considérant les effectifs, 65 élèves fréquentent l’école 
privée au 1er janvier 2023, Il est proposé de verser à 
l’OGEC la somme de 535€ par élève auxquels s’ajoutent 
40€ de fournitures scolaires. 
Ainsi le versement pour 2023 s’élèvera à 65 x (535 € + 40€) 
= 37 375€ 
 

COMMISSION ENVIRONNEMENT – 
AMENAGEMENT ET VOIRIE 

 

Guy LUMEAU annonce qu’un rapprochement va avoir lieu 
avec le CAUE pour l’aménagement de l’espace devant et 
en face de la mairie. 

Les démarches vont débuter pour les travaux 
d’aménagement de sécurité Rue du Tigre et Rue du Parc 
pour limiter la vitesse des véhicules. 
 

Sébastien PIERRON demande s’il a été prévu de tailler en 
hauteur la haie du clos des Moulins. 
La question va être étudiée. 
 

Guy LUMEAU présente le projet de sonde hydrométrique au 
niveau du terrain de football afin d’optimiser le temps et la 
quantité d’arrosage. 
 

COMMISSION ACTIONS SOCIALES – FAMILLES 
– SUIVI REGLEMENTAIRE 

 

Cécile JAUZELON fait le bilan du dernier conseil d’école. Elle 
précise également que les enseignantes souhaitent revenir 
aux essuie-mains en tissu dans une démarche écologique et 
économique. Les membres du Conseil d’école valident le 
retour au tissu. La municipalité fait le nécessaire. 
 

COMMISSION COMMUNICATION – CULTURE 
– ASSOCIATIONS 

 

Page Internet Mine 
Delphine DUBOIS présente le travail de Dominique Loizeau 
et la proposition de Naviciel pour les compléments sur le 
sentier de la Mine sur du site internet : information 
supplémentaire en lien avec chaque panneau du sentier. 
Les élus valident les orientations proposées. 
 

Règlement intérieur bibliothèque 
Dans la perspective de mise en réseau des bibliothèques du 
territoire intercommunal, il convient d’harmoniser les 
procédures et les obligations de toutes les parties. 
Monsieur le Maire présente le projet de règlement intérieur, 
élaboré en corrélation avec les bénévoles des bibliothèques. 
Il se scinde en 4 parties : 

-Un rappel sur les missions des bibliothèques 
-Les modalités d’accueil et d’inscription 
-Les devoirs des usagers 
-L’application du règlement. 

 

 

Mars 2023 

Infos 

http://www.rochetrejoux.fr/


COMMISSION BATIMENTS – 
AUTORISATIONS URBANISME – SPORTS 

 

Théâtre 
Yoann BONNEAUD présente les dernières avancées du 
projet : avis favorable de la commission de sécurité et 
d’accessibilité. Nous sommes en attente des dossiers de 
marchés du cabinet Pochon pour le lancement de la 
consultation. 
Il fait également le compte-rendu de la dernière 
commission bâtiments. 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Clotilde DRIN demande si quelque chose est prévu pour la 
Fête de la Musique, aucune information n’a été 
communiquée en ce sens à la mairie. 
Mickaël MARTIN présente le compte-rendu de la dernière 
réunion Vendée Eau qui a eu lieu à la Communauté de 
Communes. 
 

Prochaine réunion de Conseil municipal 
le lundi 3 avril 2023 à 20h. 

 
 
 

Infos communales 

La « Journée des familles » : un temps fort pour les parents et les enfants du territoire 
Le Réseau Parentalité (Réaap) initié par la Communauté de communes du Pays de 
Chantonnay et la Caisse d’Allocations Familiales de Vendée vous propose une "Journée des 
familles" le 1er avril 2023. 
 

Cette journée s’articule autour d’activités pour s’amuser, s’informer, échanger avec d’autres 
parents et des acteurs de la parentalité du territoire ou encore profiter d’activités gratuites 
avec ses proches. 
Un moment privilégié proposée aux familles, parents et enfants de 0 à 25 ans, où chacun peut 
jouer, se détendre, créer et partager.  

 

Au programme : 
-des ateliers en libre accès : Espace de motricité pour les jeunes enfants, espace 

sensoriel, réalité virtuelle, rétro-gaming, point lecture avec la bibliothèque… 
-des ateliers sur réservation : Ateliers créatifs, initiation à l’auto-massage, groupe de parole pour les parents, séance 

de rigologie… 
 

Pour en savoir plus sur l’ensemble des activités de la journée :  
https://www.cc-paysdechantonnay.fr/medias/2023/03/2023-0030-PRINT-AFF-CCPC-RPE-FLY-JOURNEE-FAMILLES-
FLYER-HD.pdf et sur le site de Rochetrejoux. 
Inscription aux ateliers par téléphone au 02 51 94 40 23 ou sur réservation via le formulaire en ligne : 
https://forms.gle/e5AYoZ5TYnVUT4Ca9 

Animations été 2023 : elles arrivent ! Sortez vos agendas : 
Venez découvrir ou redécouvrir les communes du Pays de Chantonnay chaque mardi de juin à août. 
20 juin : Saint Prouant 
27 juin : Rochetrejoux 
4 juillet : Sigournais 
11 juillet : Chantonnay 
18 juillet : Bournezeau 

25 juillet : Saint Hilaire le Vouhis 
1er août : Saint Vincent Sterlanges 
8 août : Saint Martin des Noyers 
16 août : Sainte Cécile (Mercredi) 
22 août : Saint Germain de Prinçay 

 

Le mercredi, venez à la rencontre des producteurs de nos communes et visitez gratuitement leurs domaines : 
-Le Logis de Réputé à St Cécile, le 26 avril 
-La Barbinière à Chantonnay, le 12 juillet 
-Les 2 Rives à Sigournais, le 19 juillet 
-La Perdrière à Bournezeau, le 26 juillet 
-La Chèvrerie de Sainte Cécile, le 2 août 
 

Le jeudi, divertissez-vous avec : 
-Les apéros concert : 

Le 27 juillet aux Logis des Grois à St Germain de Prinçay. 
Le 17 août dans la Cour du Château à Bournezeau. 

-Les Balades contées :  
Le 10 août à Saint Prouant avec Maxime Chevrier 
 

Rêvez avec les soirées astronomie : 
-Au domaine de la Corbe à Bournezeau, le mardi 25 avril. 
-Au parc de l'Auneau à Chantonnay, le jeudi 24 août. 

2 animations 
dès le mois 

d’avril ! 

Sur réservation à l’office de tourisme 

https://www.cc-paysdechantonnay.fr/medias/2023/03/2023-0030-PRINT-AFF-CCPC-RPE-FLY-JOURNEE-FAMILLES-FLYER-HD.pd
https://www.cc-paysdechantonnay.fr/medias/2023/03/2023-0030-PRINT-AFF-CCPC-RPE-FLY-JOURNEE-FAMILLES-FLYER-HD.pd
https://forms.gle/e5AYoZ5TYnVUT4Ca9


Ballets et danses d’Ukraine : Les Joyeux Petits Souliers 
 
Retrouvez la troupe de danseurs Les Joyeux Petits Souliers au cours de deux représentations : 
-A Cerizay, le vendredi 21 avril à 20h30, réservations de 17h à 20h au 02 51 67 56 52. 
-A Sainte-Hermine, le dimanche 23 avril à 16h, réservations de 17h à 20h au 02 51 97 87 97. 

Eclats de livres 
Du 16 au 26 avril le réseau des bibliothèques du Pays de Chantonnay vous propose le festival Eclats 
de Livres. 
Au programme : des spectacles, des rencontres avec des illustrateurs, des apéro lecture, des 
animations calligraphie, mode japonaise… 
Retrouvez à Rochetrejoux, une animation pour les enfants de 4 à 8 ans, le vendredi 21 avril à 10h30 
à la bibliothèque. Les enfants auront l’occasion de rencontrer Marion Barraud, une illustratrice et 
auteure nantaise. 
Tout le programme en détail : 
https://bibliotheques.cc-paysdechantonnay.fr/images/contribution/4-agenda/1-2-animations-a-

venir-et-passees/Flyer_Eclats_de_livres_2023.pdf et sur le site de Rochetrejoux. 
Inscriptions sur le site internet du réseau des bibliothèques ou à la Communauté de communes au 02 51 94 40 23. 
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Bibliothèque 
 

Le réseau des bibliothèques du Pays de Chantonnay a fait l’acquisition de romans 
"gros caractères" pour un confort de lecture. Ils "tourneront" dans les différentes 
bibliothèques du canton, comme les DVD.  
Les bénévoles remercient les bébés, leurs parents et leurs assistantes maternelles 
pour leur participation à l’animation des bébés lecteurs le mardi 28 février. 

 
 

Les nouveautés de mars ! 
 

Livres adultes                                                                              Livres enfants                    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ROCA’RUN 
L’association vous propose une randonnée solidaire au profit des 
associations Dans les Yeux de Valentine et Les Petits Pas de 
Justine, le dimanche 2 avril. Départ libre dès 8h30 de la Garnerie. 
Participation minimum de 3 euros. Bar et restauration sur place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 2 mai 
Animations Bébés-lecteurs, 
Bibliothèque, 9h45 et 10h30 
 

Lundi 8 mai 
Cérémonie commémorative, 
Monument aux morts 
 

Mardi 16 mai 
Dictée, Club de l’Amitié, Foyer 
rural, 15h 

Samedi 1er avril 
Repas à emporter FCMR 
 

Samedi 1er avril 
Journée des familles, Salle 
Antonia Chantonnay, 10h-18h 
 

Dimanche 2 avril 
Randonnée solidaire, Roca’Run 
 

Mardi 4 avril 
Dictée, Club de l’Amitié, Foyer 
rural, 15h 
 
 

https://bibliotheques.cc-paysdechantonnay.fr/images/contribution/4-agenda/1-2-animations-a-venir-et-passees/Flyer_Eclats_de_livres_2023.pdf
https://bibliotheques.cc-paysdechantonnay.fr/images/contribution/4-agenda/1-2-animations-a-venir-et-passees/Flyer_Eclats_de_livres_2023.pdf


Rochetrejoux Infos 
    Actuellement le Rochetrejoux Infos est préparé la semaine précédant la réunion de Conseil municipal. Il est 
relu et finalisé le mercredi qui suit la réunion, imprimé le jeudi et pris en charge le vendredi par les services de 
la Poste. Il part au centre de tri à Nantes pour revenir à Rochetrejoux et être distribué dans vos boites aux 
lettres. Soit 15 jours après la réunion. 
 
    Afin de réduire ce délai, l’équipe municipale souhaiterait mettre en place un groupe de bénévoles qui, 
chaque mois distribuerait le bulletin. Un zonage serait établi pour répartir la distribution. 
Si cette mission vous intéresse, merci de vous adresser à la Mairie : par téléphone au 02 51 91 45 24 ou par 
mail à mairie@rochetrejoux.fr 
 
    Afin de préserver l’environnement et de faire des économies d’impression, nous vous proposons de faire le 
choix de recevoir, ou non le Rochetrejoux Infos en version papier dans votre boite aux lettres. (Sous réserve 
de la constitution d’un groupe de bénévoles). 
Il vous suffira, si vous souhaitez recevoir la version papier, d’apposer sur votre boite aux lettres l’autocollant 
qui vous sera fourni par nos soins. 
 
 

  

Je reçois une version papier 
du Rochetrejoux Infos 

Je lis le Rochetrejoux Info 
sur le site Internet 

 

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

Offert par le blog 365-jeux-en-famille.com       Tous droits Réservés. 
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