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Le mot du MaireLe mot du Maire 
«Mesdames, Messieurs,

C’est avec un réel plaisir que nous vous accueillons 
ce soir pour cette traditionnelle cérémonie des 
vœux. Notre dernière rencontre date de janvier 
2020. Depuis, l’urgence sanitaire s’est apaisée, 
la vie sociale faite de rencontres, de partage, de 
joie et de liberté retrouvés reprend son rythme 
d’antan.

Tout cela est réconfortant mais ne doit pas 
occulter que nous vivons dans un monde 
incertain où la paix est menacée au quotidien 
par la folie d’un dictateur. Là où l’expression libre n’est pas 
autorisée, où le mot démocratie est banni et où seule la 
répression fait loi. Pauvre peuple russe qui, il y a 30 ans, 
a entrevu la lumière. Depuis 10 mois l’Ukraine subit la folie 
engendrée par cet homme. Elle a besoin de notre soutien. 
Celui-ci s’est manifesté jusqu’à Rochetrejoux. Les dons ont 
afflué massivement, des bénévoles ont œuvré sans compter. 
Deux familles ont accueilli des réfugiés. Ce n’est pas rien. En 
parler, est une chose, le faire est tout autre. Que tous soient 
vivement remerciés.

Les élections municipales ont eu lieu le 15 mars 2020. Nous 
sommes déjà à mi-mandat et pour quelques conseillers, 
c’est leur premier rendez-vous de vœux. Je tiens à saluer 
l’ensemble de l’équipe que j’ai le plaisir d’animer. A chacun 
d’entre vous j’adresse mes sincères remerciements. Je sais 
que je peux compter sur votre dévouement, votre disponibilité 
et votre implication dans la vie communale. Remerciements 
également à vos conjoints respectifs qui supportent vos 
nombreuses absences.

Je remercie également chacun des acteurs de notre 
commune : artisans, commerçants, agriculteurs, enseignants, 
présidents, membres et bénévoles des associations sportives 
et socio-culturelles et le personnel communal. Grâce à vous 
Rochetrejoux existe, se dynamise et vit. Merci à tous !

Quelques réalisations : 

Pour le bien-être de nos écoliers et en lien avec l’Agence 
Régionale de Santé, l’aménagement de la cour de l’école 
publique a été repensé. Sa surface s’est agrandie et des 
zones ombragées ont été réalisées.

Le sentier de la Mine a été aménagé. Celui-ci est jalonné de 
plus de 30 panneaux qui retracent le passé minier de notre 
commune. Il a été concocté par un groupe de passionnés 
avec l’aide précieuse de Dominique Loizeau, professeur de 
SVT.

Concernant l’urbanisation, le lotissement des Petits Jardins est 
ouvert à la vente. Il comprend 17 parcelles. Sur la Gélinière, 

trois parcelles restent disponibles. Sur le quartier 
de la Croix Verte le permis de construire de deux 
locatifs a été délivré.

Côté investissement, nous venons de faire 
l’acquisition d’un bâtiment situé 5 rue du stade 
pour 100 0003. Nous avons satisfait à la 
demande des associations qui depuis «des 
lustres» réclamaient un lieu de stockage. Celui-ci 
sera mixte : associatif et service technique.

La déconstruction de la friche industrielle a 
débuté ce mois-ci. Un seul regret : après étude, 

il s’avère impossible de conserver un élément du bâti usine. 
Pour mémoire, comme symboles, resteront tout de même la 
maison des Porions, celle du Directeur et les bureaux.

Le Foyer Rural a été rafraîchi. Le dossier de rénovation du 
théâtre est bien avancé. Le taux de subventions attendu 
est de 75% (Etat et Département). Le début des travaux 
est envisagé pour avril 2023. Le montant total avoisine les 
500 0003.

Les autres actions vous seront détaillées dans le bulletin 
annuel.

Au Pays de Chantonnay, le centre aquatique L’Odyss vous 
attend. Vous jugerez par vous-même de son standing de 
qualité. N’oubliez pas que les services de l’intercommunalité 
se veulent être au plus près de la population par les activités 
proposées : temps d’échange avec le relais petite enfance, 
cours avec le conseiller numérique, opération programmée 
de l’amélioration de l’habitat, réseau des bibliothèques et 
bien d’autres.

Avec l’équipe municipale, nous avons un principe : nous 
définissons ensemble les priorités, les projets et objectifs 
de notre action en cherchant le plus juste équilibre entre la 
pertinence des attentes, les enjeux de demain et les projets 
soutenables financièrement.

Cocorico ! Grâce à votre participation lors des dernières 
élections, Rochetrejoux se voit décerner la Marianne du 
Civisme dans la strate 501 à 1 000 électeurs : taux de 
participation le plus élevé du département (89,5% pour les 
présidentielles).

Rochetrejoux vient également de franchir le cap symbolique 
des 1000 habitants !

En conclusion, chers rocatrejoviciennes et rocatrejoviciens, 
je vous souhaite une très bonne année 2023 empreinte 
de joie familiale, de convivialité, de santé et de bonheur 
partagés.»

Christian Boissinot,
Maire de Rochetrejoux

prononcé lors de la cérémonie des vœux du 6 janvier
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Responsable : Guy Lumeau
Membres : Christian Boissinot, 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.

Commission Environnement -Aménagement - Voirie

ENVIRONNEMENT
Sentier du patrimoine

Les élus de la commission se 
sont associés avec des admi-
nistrés pour réaliser un sentier 
retraçant la vie à l’époque de la 
mine d’antimoine (1906/1920) 
ainsi que les anciens com-

merces. 34 panneaux ont été élaborés grâce aux infor-
mations recueillies. Nous remercions celles et ceux qui 
nous ont aidés par leurs témoignages, photos, docu-
ments et tout particulièrement Dominique Loizeau.

Rando clim
Le sentier de la Triboulette est un 
des 13 itinéraires Rando Clim des 
Pays de la Loire. Sur 2,4 km, 18 
arbres et arbustes ont été identifiés 
comme stations à observer. Trois 
sorties ont été organisées en 2022 avec les écoles et 
les particuliers.

Rives du Petit Lay
L’espace naturel sensible des 
Rives du Petit Lay est propriété 
du Département. Une conven-
tion de gestion a été signée 
pour la période du 1er janvier 
2023 au 31 décembre 2027. 

Cette convention garantit la participation financière du 
Département à hauteur de 70% des dépenses enga-
gées par la commune pour l’entretien de ces espaces.
Le panneau explicatif de la carrière de Boissière a été 
remanié en partenariat avec le Département. Des pa-
nonceaux retraçant la vie de la carrière jalonnent cet 
espace.

AMENAGEMENT
La végétalisation des cours d'école
Dans le cadre d’un appel 
à projet lancé par l’Agence 
Régionale de la Santé 
(ARS), le CPIE a proposé 
de végétaliser les cours 
d’école.
Le but de ce projet est de 
réduire la chaleur sur les 
cours. Ainsi la cour de l’école publique a été désimper-
méabilisée en partie (suppression de l’enrobé). L’eau 
de pluie est réorientée dans les nouveaux massifs créés 
afin de valoriser cette ressource. Des ombrières ont éga-
lement été posées en façade de l’école créant à terme 
de l’ombre dans le bâtiment et sur la cour. Tous ces 
aménagements participent à la création d’un espace de 
bien-être pour les enfants.

Villes et Villages fleuris
Notre commune a été visi-
tée en juin 2022 par le jury 
Régional des Villes et Villages 
Fleuris. Nous remercions les 

services techniques et administratifs pour la prépara-
tion de cette visite. La commune s’est vue confirmer sa 
1ère fleur.

Convention avec le Lycée Nature
Dans le cadre d’activités pratiques hors des murs du 
Lycée Nature, une conven-
tion a été conclue avec notre 
commune. 
Les membres du CFPPA 
(groupe d’adultes) seront as-
sociés à la création de notre 
plan de gestion différenciée. 
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ECLAIRAGE PUBLIC
Eclairage quotidien
Le temps d’éclairage a été une 
nouvelle fois diminué en 2022. 
L’éclairage est éteint de 21h à 
7h sauf dans le centre-bourg 
(pour le passage des bus) et le weekend.
Entre 2015 et 2021 la consommation totale annuelle de 
l’éclairage public a baissé de moitié (source SYDEV). 
A terme, les lampes actuelles seront remplacées par des 
ampoules LED à chaque relamping (programme dépar-
temental sur 6 ans), induisant une baisse de la consom-
mation de 70%).

Eclairage des fêtes de fin d'année
Dans un contexte de sobriété 
énergétique, il a été décidé 
une diminution de l’éclai-
rage de Noël par moins de 
guirlandes. Nous remercions 
François Charrieau et son 
équipe pour la fabrication 
de motifs de Noël. Cela 

contribue à l’ambiance des fêtes de fin d’année sans 
consommation énergétique.

LOTISSEMENTS
Lotissement de la Gélinière
Les premières maisons sortent de 
terre. Pour rappel, ce lotissement 
est composé de 10 parcelles dont 
4 sont réservées pour du maintien 
à domicile via Vendée Habitat.

Lotissement des Petits Jardins
Ce lotissement de 17 parcelles 
est viabilisé et entre en phase de 
commercialisation. Pour rappel 
les parcelles sont vendues au 
prix de 603 TTC du m². Il reste 
des parcelles disponibles. 

LE GROUPE CPR
Une réunion annuelle a eu lieu en début d’année pour 
discuter du fonctionnement de groupe et des projets. 
Cette année, les bénévoles ont travaillé sur les points 
suivants : réalisation de deux sentiers en partenariat 
avec la commune de Mouchamps, aménagement des 
sentiers dans la forêt de la Pélissionnière, pose de lisses 

de châtaignier au parking du stade.
Nous remercions chaleureusement les bénévoles pour 
leur implication.

Si des personnes souhaitent rejoindre le groupe et 
apporter leurs compétences, vous êtes les bienvenus !

Eco-pâturage
Sur le Hameau du Petit Lay 
et celui de la Chênaie, trois 
espaces verts sont entretenus 
par les moutons de Sylvain 
Remigereau, gérant de la so-
ciété PEP’s spécialisée dans l’éco-pâturage.
Un important travail de clôture et de réalisation d’abris 
a été réalisé.

Plantations de haies bocagères avec les écoles
Sur les abords de l’espace sportif 
et le long de la liaison à côté du 
terrain de la kermesse, les béné-
voles du CPR et les enfants ont 
planté différentes essences fleuries 
et fruitières.

Cimetières
A l’approche de la fête des Rameaux 
et de la Toussaint, les bénévoles 
entretiennent les cimetières. 

DIVERS
Les panneaux aux entrées et sor-
ties de villages sont posés.
Un linéaire de réseau d’eaux 
pluviales a été renouvelé Rue de 
la Mine et Rue du Lavoir.
La mare de la Baudière a été 

curée dans le cadre d’un financement de l’Agence 
de l’eau, ce qui permettra une régénération du milieu 
aquatique. 

PROJETS FUTURS
La commission a pour projet l’étude de l’aménagement 
des abords de la mairie et du terrain en face pour le-
quel un déblaiement a déjà eu lieu. 
La vitesse excessive Rue du Parc et Rue du Tigre néces-
site des aménagements de sécurité qui seront étudiés 
par les élus.

Toute la commission vous souhaite une belle et heureuse 
année 2023 !
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Commission Actions sociales - Familles - Suivi réglementaire

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

Centre de soins non programmé :
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’ordon-
nance 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 
située à Chantonnay pour être accompagnées à la prise d’un rendez-vous.

Maison France Services - Espace la Fontaine, 28 ter rue La Fontaine, Chantonnay.
02 51 36 88 87

Lundi à mercredi : 9h-12h30/13h30-17h // Jeudi et vendredi : 9h-12h30.

Dispositif Argent de Poche
«Argent de poche» est un dispositif qui permet aux jeunes Rocatrejoviciens de 15 à 17 ans d’effectuer de petites 
actions de proximité participant à l’amélioration de leur cadre de vie, et de recevoir en contrepartie une indemnité.
Les principaux objectifs sont :
 D’organiser des ateliers citoyens pour les 15-17 ans ;
 De permettre aux jeunes de se confronter au monde du travail (respect d’une hiérarchie, d’horaires, de règles...) ;
 De les responsabiliser ;
 De s’engager dans un chantier d’intérêt général ;
 De valoriser aux yeux des adultes le travail effectué par les jeunes.

          

Conseiller numérique, ça continue...
Ce service proposé par la communauté de communes est toujours d’actualité, il est gratuit, pour tous 
les âges.
Des ateliers collectifs ou individuels sont organisés une fois par semaine dans les communes afin de 
vous aider dans l’utilisation du numérique. Le planning des ateliers est consultable sur www.cc-paysdechantonnay.fr
Pour mieux vous aider, l’accueil de la Mairie est à votre écoute. 

Boîte à idées, suggestions, remarques...
Afin de recueillir vos idées, remarques, suggestions, voici un QR code pour nous les soumettre.



5

Notre communeCommission Communication - Culture -Associations
Responsable : Delphine Dubois 
Membres de cette commission : Patrice Blanchard, Laurence Bompas, Cathy Paillou et Sébastien Pierron.

LA COMMUNICATION
Les bulletins :
La commission se réunit après chaque réunion de conseil, 
soit une fois par mois afin d’élaborer votre Rochetrejoux-
Infos. Ce bulletin permet de vous tenir informés des déci-
sions et des différentes actions engagées par le Conseil 
municipal, des actions de la communauté de communes 
et bien sûr de votre commune.
A partir du mois d’octobre, la réflexion est engagée sur 
le bulletin annuel. Une réunion des Associations est orga-
nisée et les différents bureaux nous font parvenir leurs 
articles et photos qui paraitront dans le bulletin. C’est 
le moment pour les commissions communales de faire le 
bilan de l’année.
Internet :
Tout au long de l’année nous essayons de maintenir notre 
nouveau site Internet et notre page Facebook à jour. 
N’hésitez pas à liker et partager les différentes publica-
tions !
Les manifestations :
Cette année, après deux 
ans d’annulation nous 
avons eu le plaisir d’or-
ganiser la cérémonie 
des vœux ! 
En partenariat avec 
l’UNC nous organisons les cérémonies de commémora-
tion du 8 mai et du 11 novembre.
Enfin, pour la première 
fois début décembre 
nous vous avons propo-
sé un événement «Inau-
guration des lumières» 
afin de lancer les festivi-
tés de Noël et de remer-
cier nos bénévoles de 
Noël, en particulier François Charrieau pour ces belles 
réalisations ! Devant le succès de cette soirée, nous envi-
sageons une deuxième édition pour 2023.
Projet 2023 :
La création d’une vidéo promotionnelle qui permettra de 
mettre en avant les atouts de notre commune, son environ-
nement, ses associations, ses entreprises et ses habitants.

LA CULTURE
La Biblio’Rue est toujours en service, à côté du multiser-
vices. Pour rappel, ce local a été remanié en 2017 pour 
vous proposer un lieu d’échanges de livres. Nous remer-
cions Catherine Biteau de nous aider à le maintenir fonc-
tionnel.

La commission soutient également la bibliothèque et ses 
bénévoles qui font un travail formidable. Cet accès gra-
tuit à la culture est une richesse pour les rocatrejoviciens.

LES ASSOCIATIONS
Nous essayons d’être au plus proche des associations 
de la commune. Nous relayons les actualités et répon-
dons, si possible à leurs besoins...
Cette année, nous met-
trons à leur disposition 
un nouveau local, rue 
du stade, qui permettra 
le stockage de matériel. 
Les modalités d’utilisa-
tion restent encore à 
définir.

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU PAYS DE CHANTONNAY

A travers nos médias, nous vous tenons informés des 
différentes actions de la Communauté de Communes du 
Pays de Chantonnay.
Le projet culturel de la future Médiathèque continue 
d’avancer. Des ateliers et un questionnaire ont été réali-
sés pour recueillir les envies et attentes des habitants du 
territoire.
Un festival «Les petits détours» vous sera proposé les 
10, 11 et 12 mars 2023. Pendant ces trois jours vous 
pourrez découvrir des spectacles de qualité. La culture 
vient à vous ! Profitez-en !
La mise en place en mars 2023 d’un musée numérique 
«la Micro-folie» est une grande nouveauté. Il vous per-
mettra de découvrir les chefs-d’œuvre des beaux-arts, 
de l’architecture et du spectacle vivant ou encore les 
grandes découvertes scientifiques. Ces œuvres numéri-
sées en haute définition seront accessibles sur écrans et 
sur tablettes. La Micro-Folie circulera ensuite dans les 
communes du Pays de Chantonnay.

LE TOURISME
Comme chaque année une balade 
sera proposée dans chaque com-
mune de la communauté de com-
munes. A Rochetrejoux, elle aura 
lieu le 27 juin.
L’Office de Tourisme vous propo-
sera à nouveau cet été des apéro-
concerts, des visites de fermes et des 
balades contées. Venez découvrir ou 
redécouvrir votre territoire !
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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’investissements 
•  Bâtiments : réflexion sur les projets d’investissement
•  Accessibilité
•  Autorisations d’urbanisme
•  Sports : infrastructures et relations associations

Réalisations année 2022 :

La 2ème phase de rafraîchissement des peintures du Foyer Rural a 
été réalisée en fin d’année. Il restait la grande salle, l’arrière bar et 
plusieurs menuiseries extérieures. 

Suite à l’achat en 2021 de la friche industrielle, les tra-
vaux de démolition et de dépollution du site ont débuté 
fin décembre, ils finiront en début d’année 2023. Il était 
prévu, dans un premier temps, de garder certains ves-
tiges, mais la vétusté des bâtiments était trop importante 
pour pouvoir garder quoi que ce soit.
La municipalité réfléchira dans un second temps sur le 
devenir de ce site. 

Le Conseil Municipal a finalisé l’acquisition du bâtiment rue du 
Stade. Ce local était demandé par les associations pour pouvoir 
entreposer du matériel. Il servira également aux agents communaux 
pour différents stockages.
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Projets 2023 :
Le théâtre municipal, important pour la vie culturelle de la commune, va subir de nombreux travaux. Le bâtiment, 
devenu vétuste, il était important de réfléchir à sa rénovation. La déclaration préalable est déposée, les appels 
d’offres vont être envoyés en début d’année. Les travaux consisteront à la réfection de la toiture (désamiantage + 
pose tuiles), isolation complète du bâti, changement du système de chauffage, nouveaux revêtements de sols, nou-
velle sonorisation, accès PMR, nouveaux fauteuils...

La salle, ainsi rénovée, accueillera dans de meilleures conditions acteurs et spectateurs. Elle pourra également rece-
voir des assemblées générales, soirées débats ou autres réunions.

•  La chaudière du Foyer Rural va être changée.
•  Divers travaux d’entretien des bâtiments sont également prévus.

LES CONSEILS GRATUITS 
D’UN ARCHITECTE 
POUR VOTRE PROJET ?
Prenez rendez-vous avec le CAUE de la Vendée

CONSTRUIRE

 AGRANDIR

REHABILITER

Renseignements 
02 51 37 44 95

caue85@caue85.com

> en savoir + : www.caue85.com

Le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
de la Vendée) est une association départementale, de conseil, d’aide 
à la décision, d’information et de formation, dans les domaines de       
l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement.

Une de ses missions est de vous conseiller gratuitement en amont, 
pour la construction, l’extension ou la réhabilitation de votre habitation. 

Architecte - Vendredi architecture et urbanisme (recto photo haute)
Architecte - TICA architectes & urbanistes (recto photo basse)
Architecte - Atelier Id’ile Architecture (verso)
Photographe - François DANTART

ADAPTER

 SURELEVER

DIVISER
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La bibliothèque est un service de la municipalité pour tout public, intégré au réseau des 
bibliothèques du Pays de Chantonnay. Une équipe de bénévoles a le plaisir de vous 
accueillir pendant les heures de permanence : les mardis de 16h45 à 18h, les vendredis 
de 17h30 à 19h, les samedis de 10h à 12h. Vous y trouverez des romans de différents 
genres, des BD, des documentaires, des albums, des mensuels pour enfants.

Nous voulons que la bibliothèque soit un lieu d’échanges, animé, plaisant. Nous propo-
sons différentes animations :
–  Les bébés lecteurs pour les petits de 3 mois à 3 ans. Marie-Odile organise le contenu, 

elle est  accompagnée de Catherine et Etiennette. 1 mardi / mois de 9h45 à 10h30 
et de 10h30 à 11h15. Des comptines, des chants, de la musique sont proposés, ainsi 
que de la consultation d’albums.

–  L’accueil des scolaires pour les élèves des écoles : 1 lundi matin / mois. Les ateliers 
sont établis en collaboration avec les instituteurs : lecture, rangement des ouvrages, 
recherche de titre...

–  L’animation pendant les vacances : en Février nous avons organisé un temps 
avec des jeux de société où 11 enfants ont participé. Aux vacances de Tous-
saint, l’animation sur le thème du sport a été annulée par manque d’inscrits.

Du 12 au 22 avril le réseau des bibliothèques a organisé «éclat de livres». A la 
bibliothèque ont eu lieu un atelier «calligraphie», et un «apéro-lecture».

Le prix des lecteurs s’est déroulé d’octobre à avril. C’est le roman de Frédéric 
Perrot «Pour une heure oubliée» qui a reçu le 1er prix

Des achats en matériel ont été effectués pour mettre en valeur des ouvrages : 
des présentoirs, des supports en acier et un bac pour les albums pour très jeunes 
enfants.

Tout au long de l’année, avec le budget octroyé par la municipalité, nous effec-
tuons des achats pour adultes et enfants : romans, documentaires, BD, albums...

Nous mettons les nouveautés dans un présentoir pour encourager les lecteurs à 
les découvrir.

Au cours de l’année, nous avons accueilli Patricia Pacella dans l’équipe de bé-
névoles. Paulette Gauducheau et Jacqueline Rouet ont cessé leur activité au sein 
de la bibliothèque. Nous les remercions vivement pour toutes les années passées 
au service des lecteurs, pour leurs conseils, leurs disponibilités, leurs envies de 
transmettre leur goût de la lecture...

Le réseau a investi dans des romans gros caractères et les 
mangas, ce qui nous permet de développer notre offre pour 
les lecteurs. Comme les DVD, nous disposons à la biblio-
thèque d’ouvrages plus variés.

Nous sommes ravis d’accueillir de nouveaux lecteurs. A leur 
1ère visite, nous leur proposons de découvrir la bibliothèque 
et une inscription : la carte est gratuite et donne la possibi-
lité d’emprunter 6 ouvrages (romans, documentaires, DVD, 
albums, BD...) pour une durée de 3 semaines.

L’équipe de bénévoles est constituée de : Catherine Biteau, 
Patrice Blanchard, Christelle Bléteau, Amandine Caillaud, 
Thérèse Coutant, Marie-Odile Dabin, Line Herbreteau, 
Laetitia Jauzelon, Marielle Jauzelon, Patricia Pacella, 
Mathéo Pierron, Etiennette Rustan, Marie-Hélène Roux 
(responsable).
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Agence Postale

4 rue du Tigre
02 51 91 40 00
Du lundi au vendredi : de 14h à 16h30, départ du courrier à 15h30.
Le samedi : de 9h à 11h, départ du courrier à 11h.

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

A chacun sa pierre Audrey Merlet
Lithothérapeute
06 69 40 38 24
achacunsapierre20@gmail.com
Facebook : A chacun sa pierre-Audrey-Rochetrejoux
Instagram : a_chacun_sa_pierre_audrey
Site internet : www.achacunsapierre-audrey.fr

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

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

Bulle relaxante Séverine Albert
Massages de bien-être
19 bis rue des 4 Chênes
06 22 91 48 12
bulle.relaxante85@gmail.com
www.bulle-relaxante.com

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

La Chaumerie, salle de réception Nathalie Jauzelon
Réception
1 La Chaumerie 
06 16 73 77 67
jauzelon.nathalie@orange.fr - www.1001salles.com 

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

A chacun sa pierre
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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 

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

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

Mon énergie bien-être
Pascale Boizard
Energéticienne - magnétiseuse
07 49 02 02 42
pascalemonenergie@gmail.com
www.monenergie-bienetre.fr

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

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

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 situés 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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Un été satisfaisant pour l’office de tourisme.
La saison estivale a été bonne en général, malgré une 
petite baisse des demandes (accueil et téléphone). On 
retrouve la randonnée et les activités de loisirs dans le top 
des demandes.
La canicule a impacté que ce soit à l’accueil pour les of-
fices, mais également les sites touristiques.  
Selon une enquête, 94% des hébergeurs qui ont répondu, 
estiment d’une manière générale être satisfaits de la sai-
son.

Bilan positif au niveau des animations : 
•  Des visites d’exploitations qui ont du succès : 60 per-

sonnes ont visité le 
GAEC Ursule à Saint-
Mars-des-Près, le 
Domaine de la Barbi-
nière à Saint-Philbert-
du-Pont-Charrault, le 
GAEC l’Audjonnière 
à Bournezeau et la 
chèvrerie de Sainte 
Cécile. 

•  2 Apéros concerts 
réussis avec 120 per-
sonnes au Logis des 
Grois à Saint-Germain-
de-Princay et 150 à la 
Cave de l’Arquignon à 
Chantonnay.

•  2 balades contées cap-
tivantes à la forêt du Détroit à Saint-Martin-des-Noyers 
avec Céline Cossard et au Moulin de la Boislinière à 
Rochetrejoux avec Maxime Chevrier.

•  2 visites guidées à Puybelliard et à Sigournais.
•  Une soirée astronomie au Domaine de L’Auneau à 

Chantonnay.
•  Sans oublier nos 10 in-

contournables balades 
du mardi dans les com-
munes du canton où 
nous comptabilisons 
1708 marcheurs. 

Mais aussi...
Des visites d’entreprises où, près de 90 visiteurs ont 
pu découvrir les métiers de 4 entreprises du Pays de 
Chantonnay : Restoria, Rabaud, Amiaud, les carrières 
SOCMA. Ces visites rencontrent toujours un franc succès.

Vitrine des artisans/producteurs
L’Office de Tourisme a renouvelé la promotion du travail 
des artisans et producteurs du Pays de Chantonnay en 
exposant leur travail dans la vitrine de l’Office, salle des 
Arcades, place de la Liberté. Les visiteurs ont découvert les 

savoir-faire locaux durant la saison estivale et pendant les 
fêtes de fin d’année.

Marché Producteurs de Pays
L’Office de Tourisme, en 
partenariat avec la com-
munauté de communes, 
la chambre d’agriculture 
de la Vendée, a orga-
nisé le samedi 3 sep-
tembre un Marché de 
Producteurs de Pays au 
Prieuré de Grammont 
à Saint Prouant. Une vraie réussite puisque c’est près de 
2 000 personnes qui se sont déplacées pour voir la ving-
taine de producteurs du territoire et des territoires voisins 
qui présentaient leurs produits locaux.

Et enfin, une nouvelle salariée
Anne-Valérie, chargée de développement et en charge des 
animations de l’office, a quitté son poste le 4 septembre 
2022. Souhaitons la bienvenue à Marine CLAIRAND. Elle 
a pris ses fonctions le 26 septembre. Marine est notre nou-
velle conseillère en séjour et reprend le dossier «Anima-
tions».

Nous vous rappelons que l’Office est à votre disposition 
pour vous renseigner, conseiller et trouver les réponses à 
vos demandes touristiques :
–  Des infos pratiques : carte des sentiers de randonnées, 

guide des pistes cyclables, manifestions, liste des restau-
rants, etc.

–  Des informations culturelles et touristiques sur le Pays de 
Chantonnay et du bocage vendéen.

–  Aide à la recherche d’hébergements touristiques : cam-
ping, hôtels, chambres d’hôtes et location de vacances.

–  La billetterie : Puy du Fou, traversée pour l’île d’Yeu, 
cartes de pêche, coffrets cadeaux Vendée et animations 
sur l’année.

–  Un accès gratuit au wifi.

Informations :
Office de Tourisme
Place de la Liberté
85110 CHANTONNAY
Tél : 02 44 40 20 06
contact@tourisme-paysdechantonnay.fr 
Facebook : Office de Tourisme Pays de Chantonnay

Horaires d’ouverture 
Octobre à mars :
Du lundi au vendredi : 9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30
Avril à septembre :
Du lundi au vendredi : 9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30
Le samedi matin : 9h30 à 12h

Office de Tourisme du Pays de Chantonnay
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de Communes Scom ordures ménagères
www.scom85.fr : un nouveau site internet pour mieux vous servir
Très bientôt, le SCOM sera doté d’un nouveau site internet plus pra-
tique et adapté aux nouveaux supports numériques (smartphones, 
tablettes...).
Ce nouveau site a été conçu pour vous permettre de retrouver toutes 
les informations pratiques sur le fonctionnement du service mais éga-
lement des conseils pour vous permettre de réduire votre production 
de déchets.
Vous pourrez y retrouver toutes les informations à jour en cas de per-
turbation du service (modification des horaires de déchèteries, col-
lectes reportées, etc.).
Alors, en cas de besoin d’informations sur le service de collecte des déchets ménagers, n’hésitez pas à venir le 
consulter !

NOUVEAU
Emménagement/déménagement, changement de volume de bac, commande d’un composteur, etc...

Sur ce nouveau site, la plupart de vos démarches pourront être effectuées en ligne via la rubrique «Mes démarches».

Déchets ménagers : les principes à respecter pour être bien collecté !
La veille de la collecte
Je présente mon bac à ordures ménagères et mes sacs jaunes à la collecte.
Bac à ordures ménagères
- Ouverture côté route
- Couvercle fermé
- Sacs non tassés
Sacs jaunes
- Emballages vides non encastrés les uns dans les autres, non écrasés
- Opercules de yaourt en dehors du pot
- Sacs fermés et non attachés entre eux 
Le lendemain de la collecte
Je rentre mon bac.

Si mes sacs jaunes n’ont pas été collectés pour défaut de tri, je les récupère pour retirer les éléments indésirables. 
Je pourrai ainsi les présenter de nouveau à la collecte suivante.

Un doute sur un déchet ? Téléchargez l’application «Trivaoù» et vous saurez où le jeter !

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 :
- Version numérique : complétez le formulaire en ligne sur le site internet www.scom85.fr,
ou
-  Version papier : transmettez 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.
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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

Le SCOM Est Vendéen 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).

Tri du textile
Comment bien trier/déposer ses vêtements et chaussures ?
Vous pouvez déposer dans des sacs fermés de moins de 100 litres :
-  les vêtements en bon état et propres (les textiles souillés par de la 
peinture, de la graisse... ne permettent pas leur recyclage),

- les chaussures en très bon état, liées par paires,
- le linge de maison en bon état (draps, couvertures, serviettes).
Après un tri adapté :
- 40% sont recyclés (effilochage, chiffons d’essuyage),
- 30% sont envoyés dans les pays en voie de développement,
- 20% sont valorisés énergétiquement,
- 10% sont revendus dans des boutiques à bas prix.

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 15h-18h
Mardi, jeudi : 15h-18h 

Mission locale
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aux familles Assistantes maternelles
Les bébés lecteurs

Des bénévoles de la bibliothèque  mettent en place des 
séances tout au long de l’année pour faire découvrir des 
livres adaptés aux bébés.  Pour cette nouvelle saison, c’est 
avec Eliott le tigre, notre mascotte, que nous découvrons de 
nouvelles histoires : «2 p’tits yeux pour regarder ; 2 oreilles 
pour écouter ; des livres à raconter ; Eliott le tigre est arrivé». 
MERCI à Marie-Odile, Etiennette et Catherine de prendre du 
temps pour nos bambins.
MERCI particulièrement à Jacqueline et Paulette, présentes 
depuis la mise en place des bébés lecteurs, qui nous quittent.

Jeux de la commune
C’est un lieu où les enfants se retrouvent mais pas que... grim-
per, escalader, courir, découvrir, partager ! C’est une activité 
complète pour le développement de l’enfant ; elle améliore sa 
confiance en lui, sa capacité de concentration ou encore son 
équilibre. C’est également un bon moment d’échange. 

Le Relais Petite Enfance (RPE ex RAM)
Suivant un planning établi, Marion et Delphine de la Com-
munauté de Communes du Pays de Chantonnay nous pro-
posent des activités afin de répondre à l’éveil psychomoteur et 
affectif de l’enfant, à ses besoins d’autonomie, d’expression, 
de communication et de découverte de son environnement. 
Ces temps forts sont proposés sur les communes du Pays de 
Chantonnay. 

  Matinées d’éveil envi-
ron 1 fois par mois 
les enfants se re-
trouvent et partagent 
des temps collectifs. 
Des activités, des 
jeux, adaptés à leur 
développement, sont 
proposés. 

  Structures de motricité elles vont 
permettre soit seules, soit en 
créant des ensembles, de travail-
ler l'éveil moteur des enfants. Le 
RPE propose deux séances par 
trimestre.  
  Eveil musical deux ateliers musi-
caux ont été proposés : jeux de 
doigts, comptines, chansons, dé-
couverte d’instruments etc.
  Spectacle de fin d’année scolaire 
«au fil du temps» Chapristi, petit 
chat vaillant vadrouille au gré du 
vent. Il est temps pour lui de dé-
couvrir le monde. Au fil des temps, 
les saisons passent, au fil des 
chants, les voix s’enlacent, bon 
voyage au fil des sons !

  Développement psychomoteur une soirée atelier ouverte 
aux professionnels de la petite enfance et aux parents a eu 
lieu à Saint Germain avec Mathieu Belaud psychomotricien 
et formateur.
  Suite à ça, pendant 2 ans, des ateliers psychomotricités 
pour mieux accompagner le développement des tout petits 
auront lieu sur toutes les communes du Pays de Chantonnay 
avec Mathieu Belaud. Le but sera d’échanger avec l’inter-
venant sur le développement du jeune enfant sur la base 
des observations faites lors des séances.
  Projet découverte artistique un nouveau projet pour cette 
année autour d’ateliers de  découverte artistique  qui ba-
laiera différents domaines : danses, ombres, projection... 
Le 1er «A Petits Pas Dansés» a eu lieu en octobre. 
  Soirée jeux de société découvrir de nouveaux outils ludiques 
et échanger sur l’apport des jeux de société ainsi que sur 
leur règle. 
  Formation 1 mot 1 signe communication gestuelle associée 
à la parole, elle permet de mieux communiquer avec le 
jeune enfant dans sa période préverbale. Nous étions 11 
assistantes maternelles dont 5 de Rochetrejoux à suivre 
cette formation sur la commune.  
  Analyse des pratiques professionnelles un temps d’échanges 
en petit groupe de professionnelles est proposé ponctuelle-
ment et animé par Laurence Darcy, psychologue.  Ces soi-
rées permettent de nous questionner, analyser des situa-
tions, en comprendre les enjeux et trouver des pistes 
d’actions. 

MERCI au Relais Petite Enfance pour leur programme varié et 
riche. Cela nous permet d’évoluer dans notre profession et de 
ne pas nous sentir isolées. 

Association brin d’éveil
L’objectif de l’association est de permettre aux familles et 
assistantes maternelles adhérentes de travailler ensemble 
pour un meilleur accueil de l’enfant : organisation d’activi-
tés, matinées éveil, interventions de professionnels, confé-
rences, location de matériel de puériculture, contrats etc. 
20 assistantes maternelles et 54 tout petits du canton ont 
participé  à une chasse aux œufs en avril sur la commune 
de Rochetrejoux. 
Une matinée médiation animale a eu lieu à Saint Germain. 
Nous avons fait la connaissance de Louna le poney. Trop 
chouette de pouvoir jouer avec elle, la caresser, lui faire 
des bisous.   
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L’association a été créée en 1984 et a pour but de gérer 
le restaurant scolaire et interentreprises. En cette année 
scolaire 2022-2023, nous comptabilisons 98 inscriptions 
ce qui représente 69 familles.

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

Pour l’année 2022/2023 
les membres du bureau 
sont :
Présidente : Sandra LAMY
Vice-présidente : Laurène MARCHAIS
Trésorière : Aurélie GOURMAUD
Trésorière adjointe : Jany AGENEAU
Secrétaire : Mélina GUERRY
Secrétaire adjointe : Ludivine DRAPEAU
Membres :  Emilie HUVELIN, Coralie STARD, Stéphane 

DUPIN, Thomas GUICHETEAU, Harmonie 
LECHENAULT et Amandine GIRARD.

Merci à Ghislaine LARGETEAU pour sa participation 
dans l'association.

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

Personnel :
Responsable de la 
gestion de la cantine : 
Line HERBRETEAU
Agents de services :
   Sandrine GROLLEAU, 
Marie-Christine 
ARMOUET, Fabienne 
GUILLOTEAU.

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

Tarifs :
1 ou 2 enfants 3 enfants et +

Tarif 1 (Régulier 3 ou 4 jrs fixes) 4,20 3 3,98 3
Tarif 2 (Occasionnel 1 ou 2 jrs fixes) 4,44 3 4,20 3
Tarif 3 (Non-inscrit et de façon exceptionnelle) 4,72 3
Tarif non adhérent 4,84 3

Self : 
Afin de responsabiliser 
les enfants, nous avons 
remis en place à la 
rentrée un «self» destiné 
aux élèves du CP au 
CM2 pour leur plus 
grand plaisir. 

Repas solidaire :
Avec la collaboration des deux écoles, nous avons remis 
en place le repas solidaire.
Cette année, la somme de 200 3 a été reversée à 
l’association Vendée Ukraine.
L’ensemble des personnes présentes a apprécié 
l’intervention de Mme Anne-Marie ROUILLON. Cet 
échange a permis aux enfants de mieux comprendre le 
conflit.

Les bénévoles retraitées : 
Nous tenons à remercier nos 16 bénévoles retraitées pour 
leur gentillesse et leur disponibilité. Grâce à elles, nous 
avons pu pallier les différentes absences du personnel, 
et surtout, leur aide contribue au bon déroulement du 
service.
Martine BOISSINOT, Catherine BOUFFANDEAU, Marie-
Hélène BUFFET, Marie-Luce DRAPEAU, Marie-Reine 
GAUDUCHEAU, Roselyne GAUDUCHEAU, Monique 
GUERRY, Martine HUVELIN, Sylvie HUVELIN, Marie-
Thérèse MARTIN, Christiane OUVRARD, Dominique 
RABILLARD, Marie-Hélène ROUX, Etiennette RUSTAN, 
Martine SOURISSEAU et Nicole VINCENDEAU.

Les inscriptions : 
Pour les nouvelles familles qui souhaitent s’inscrire, il 
faut envoyer un mail 
à l’adresse suivante : 
agrsir85@gmail.com
L’association vous 
communiquera alors les 
différentes informations 
ainsi que les documents 
nécessaires pour valider 
l’inscription.

Contacts : 
Cantine : 06 20 18 87 45, agrsir85@gmail.com
Sandra LAMY : 06 28 19 72 17
Laurène MARCHAIS : 06 86 47 42 54

Line, Sandrine, Marie-Christine, Fabienne, et le bureau 
vous souhaitent leurs meilleurs vœux 2023 !

Agrsir :  Association de gestion du restaurant scolaire 
et inter-entreprises de  Rochetrejoux
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aux familles Ecole publique
L’école publique accueille 38 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
•  Renforcer le niveau de langage à l’oral et à l’écrit dans tous les niveaux 

•  Proposer aux élèves des situations de résolutions de problèmes favori-
sant la persévérance 

•  Améliorer le climat scolaire au sein de l’école en proposant des ac-
tions communes aux élèves et aux différents partenaires de l’école

En 2022, projet "Cour d'école, bulle de nature"
Grâce au partenariat entre la municipalité, le CPIE, les parents d’élèves, 
les élèves et l’équipe enseignante, le projet de la végétalisation de la 
cour de l’école a vu le jour et a débuté.

Les élèves de maternelle-CP ont pu bénéficier d’ateliers autour de la flore 
et de la croissance des végétaux, tandis que les élèves de CE-CM ont été 
sensibilisés à la problématique du réchauffement climatique (production 
de maquettes, relevés de températures...)

Une année scolaire, des projets :
• Piscine (septembre-octobre-novembre) du CP au CM2
•  Animations à la bibliothèque de Rochetrejoux
•  Plantation d'une haie bocagère dans la commune
•  Chants des élèves et venue du Père-Noël à l'école
• Permis Internet CM1/CM2
• Semaine Moyen-Age
• Sortie au zoo de la Boissière du Doré

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

Inscriptions
Nous accueillons les enfants nés en 2020 ! 
Pour tous renseignements : 

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

Animations de la Maison 
de la Vie Rurale - CPIE

Plantation de la haie bocagère 
avec les bénévoles de la commune

Projet 
"Cour d'école, bulle de nature"

Visite du zoo de la Boissière du Doré
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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 :
•   Une classe transplantée.
• Des sorties scolaires pour tous les enfants des classes maternelle et élémentaire.
•  Une aide au financement du transport pour les sorties proposées par la Communauté de Communes du Pays de 

Chantonnay et le CPIE.
•  Des équipements pour l’école : mobilier, livres et matériels pédagogiques.
•  Des jeux de cour : 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.
• Des cadeaux pour les enfants lors de l’Arbre de Noël.

Le Conseil d’Administration :
• Président : Pierre CHATAIGNER
• Vice-présidente :  Sandra LAMY
• Trésorière : Sophie LHOMMEDé
• Trésorière adjointe : Cécile DUPIN
• Secrétaire : Déborah RIFAUD
• Membres :   Coralie STARD, Justine BERTIN, 

Valentin PASQUIER, Kévin 
DUGAST, Aurélie ELTER, Frédérique BONNENFANT, Yohan LHOMMEDé, Thomas RIFAUD 
et Martial JOUSSé. 

Dès aujourd’hui dans vos agendas :
• Loto :  le dimanche 5 février 2023
• Fête champêtre :  le dimanche 18 juin 2023 

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

• Assemblée générale : le vendredi 6 octobre 2023
• Arbre de Noël :  le samedi 16 décembre 2023 

– chants des enfants 
–  accueil du Père Noël avec distribution des cadeaux.

Location :
L'année dernière l'amicale laïque a fait l'acquisition d'une friteuse électrique monophasée 2x12 litres, qu'il est 
possible de louer.

Contact :  Pierre CHATAIGNER - 06 16 02 85 25 
pierrevalerie@live.fr
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aux familles Ecole privée

Une nouvelle année a démarré pour les 65 élèves de 
l’école. L'équipe éducative se compose actuellement de 
6 personnes.
Nous remercions vivement les familles et les rocatre-
joviciens qui répondent toujours présents à nos actions et à nos manifestations. Cette implication et ce bénévolat sont 
de véritables atouts pour l'école.
Cette année, le gros projet sera la cour de l’école. Des travaux d‘aménagement et de végétalisation sont prévus.

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.
•  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 2023) du CP au CM2.
 Bibliothèque municipale pour tous les enfants.
 Séance de natation du CP au CM2 (automne 2022).
 Chante-Mai pour les élèves de CE2-CM1-CM2.
 Intervention CPIE/Trivalis pour les élèves du CP au 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 2020 :
Les enfants nés entre janvier et juin 2020 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.

Ecole privée
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Bureau de l’OGEC
Nous remercions Nathalie Jauzelon, Karine Logerais, Alexandre Boissinot et Christophe Galard pour toutes les années 
passées au sein de l’Ogec.
Jérémy Guignard, Anne-Elise Blanchet, Estelle Bouffandeau et Julien Martin ont été accueillis au sein de l’association.

Voici la composition du bureau actuel :
• Président : Julien HUVELIN
• Vice-président : Stéphane GUERRY
• Trésorière : Heïdi HUVELIN
• Trésorière adjointe : Alice HUVELIN
• Secrétaire :  Marlène PANIER
• Secrétaire adjointe : Séverine MARTIN
•  Autres membres :  Estelle BOUFFANDEAU, Pierre VINCENDEAU, Alexis MARCHAIS, Alexandre LIAIGRE, 

Stéphane DROUSSé, Damien GUIBERT, Marine CAILLET, Anne-Elise BLANCHET, Julien 
MARTIN, Jérémy GUIGNARD.

A noter dans vos agendas 2023
•  Vente à la crèche :  Dimanche 5 février
•  Kermesse :  Dimanche 25 juin
•  Assemblée Générale : Jeudi 19 octobre à 20h
•  Marché de Noël :  Vendredi 15 décembre

Locations
Pré de la cure : réservation auprès de Jérémy GUIGNARD – 06 46 60 69 67
Vaisselle : réservation auprès de Estelle BOUFFANDEAU – 06 11 92 77 76

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
Julien Huvelin (président OGEC) – 06 30 80 58 73
direction@rochetrejoux-levieuxtilleul.fr
www.rochetrejoux-levieuxtilleul.fr

Nous vous souhaitons une bonne 
et heureuse année 2023.
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aux familles Familles Rurales
L’association Familles Rurales Rochetrejoux compte 94 familles adhérentes

8 membres du bureau et de nombreux autres 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 7 salariées :
- Directrice : Delphine FORTIN
- Directrice Adjointe et Responsable Section Pré-ados : Emilie HUVELIN
-  Animatrices : Clara BERNARD, 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 08 juillet au 31 août 2022 (avec fermeture du 01/08/22 au 19/08/22). Le thème 
de l’été 2022 était «Papa, Maman c’était comment avant ?» avec les activités suivantes :
•  1 veillée 7-11 ans.
•  3 mini-séjours au Camping de Bournezeau (dont 1 qui a malheureusement été annulé pour cause de canicule).
•  1 sortie au Labyrinthe de Vendrennes.
•  1 sortie à Tépacap à Mesnard la Barotière.
•  1 kermesse au Parc de La Bourroche à Saint Prouant.
•  1 sortie au Logis de la Chabotterie.
•  .. et plein d’autres activités préparées par l’équipe d’animations.

Les Prés ados :
Les animations sont destinées aux jeunes de 11 à 14 ans, qui ne souhaitent plus aller à l’accueil de loisirs et qui 
n’ont pas encore accès au foyer des jeunes. Elles sont proposées à chaque période de vacances scolaires, 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.

Les activités 2022 :
•  1 soirée fluo et accrobranches 
•  1 soirée américaine party et JO originaux.
•  1 soirée Halloween.
•  1 séjour au Camping de Bournezeau : Laser Run et Aqua Park.

Loisirs en Liberté :
Loisirs en Liberté propose des activités diverses et variées ‘’à la carte’’ pour que tous 
les jeunes de 12 à 16 ans du Pays de Chantonnay puissent s’épanouir pendant leurs vacances selon leurs envies 
et passions, comme cet été avec une journée tournoi sportif, tournoi gaming, baignade et canoë à Touchegray, 
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voyage en train aux Sables d’Olonne, championnats mondiaux de BMX à Nantes, 
soirée discothèque au Palace Club de Monsireigne...
Loisirs en Liberté est géré par un collectif de bénévoles de plusieurs associations 
Familles Rurales du Pays de Chantonnay dont Angéline Vachon et Lynda Loizeau 
pour Rochetrejoux. Cette dernière arrête après de nombreuses années. Nous tenons 
à la remercier pour tout ce qu’elle a pu faire pour l’association et pour les jeunes de 
Rochetrejoux.
Afin que Loisirs en Liberté puisse se poursuivre l’année prochaine et dans le futur, il 
est impératif que de nouveaux bénévoles s’investissent rapidement. La Commission se 
rassemble environ quatre fois de janvier à juin afin de définir et organiser les activités 
puis souvent une fois en septembre pour faire le bilan de l’été.
Sans investissement de bénévoles, les Jeunes de Rochetrejoux ne pourront plus profiter 
de ce service qui leur permet de sortir, de s'amuser avec leurs copains, de faire de 
nouvelles rencontres et de profiter de leurs vacances.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter : famillesrurales.payschantonnay@gmail.com.

La TROUPE THEATRALE et ses ATELIERS THEATRE JEUNES :
Après deux saisons théâtrales très perturbées par le Covid en 2021 et 2022, la reprise 
de la pièce de 2020 ‘’J’Y CROIX PAS’’ n’a pas pu être jouée. Principalement par manque 
d’acteurs et aussi par une baisse de motivation après ces années Covid, il n’y aura pas 
de théâtre en 2023.
Cependant, pour la 6ème année consécutive, des Ateliers Théâtre Jeunes encadrés par 
Valérie LAMOTHE, metteur en scène et professeur de théâtre, sont proposés à 19 jeunes 
de 7 à 17 ans de septembre 2022 à mars 2023 avec une présentation de leur travail 
lors de trois représentations les vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 mars 2023.
De plus, afin de marquer les 40 ans du Théâtre à Rochetrejoux, une journée ‘’rétrospective’’ 
est envisagée au Foyer Rural. Cela sera l’occasion de revoir des photos, des vidéos et de 
se retrouver autour du Théâtre. Un groupe de bénévoles est nécessaire pour organiser 

cette journée. Merci de contacter Laurent Guerry si vous êtes intéressés ou si vous avez des photos, vidéos, 
anecdotes, ...

WEEK-END FAMILLE :
Le samedi 26 et le dimanche 27 novembre 2022 ont respectivement eu lieu une journée 
JEUX EN FAMILLE et un KID’S GRENIER ouverts à tout le monde. Le but de ce week-end 
était de proposer une animation communale pour toutes les générations. La journée JEUX 
EN FAMILLE était une première et ne demande qu’à être améliorée afin d’être proposée 
régulièrement.

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

ou lguerry@neuf.fr
-  VICE PRESIDENTE : Clémence JAUZELON
-  TRESORIERE : Amélie CHATAIGNER
-  VICE TRESORIER : Stéphane DUPIN
-  SECRETAIRE : Charlène POUPET
-  VICE SECRETAIRE : Olivier JANIERE
-  AUTRES MEMBRES : Adeline BITEAU et éric MARTIN

NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR NOUS REJOINDRE ET ‘’ETOFFER’’ NOTRE EQUIPE.
MEILLEURS VŒUX A TOUS POUR CETTE NOUVELLE ANNEE.

	  

ATELIERS THEATRE 
Pour les Jeunes et Ados 

Saison 2022/2023 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
	  

	  

	  

	  

	  

2	  Ateliers	  Théâtre	  pour	  les	  jeunes	  de	  2012	  à	  2015	  (modulable	  selon	  effectifs)	  :	  

Prise	  en	  charge	  des	  enfants	  dès	  la	  sortie	  de	  l’école	  pour	  le	  1er	  groupe.	  

Groupe	  1	  :	  atelier	  technique	  et	  présentation	  en	  1ère	  partie	  de	  la	  troupe	  adulte.	  

Groupe	  2	  :	  atelier	  technique	  et	  mise	  en	  scène	  d’un	  spectacle	  en	  1ère	  partie	  de	  la	  
troupe	  adulte.	  

Calendrier	  des	  ateliers	  :	  6	  séances	  de	  1H15	  à	  la	  salle	  du	  Théâtre	  (7H30)	  :	  
-‐ Vendredi	  16	  Septembre	  2022	  de	  17H00	  à	  18H15	  et	  de	  18H30	  à	  19H45.	  
-‐ Vendredi	  21	  Octobre	  2022	  de	  17H00	  à	  18H15	  et	  de	  18H30	  à	  19H45.	  
-‐ Vendredi	  18	  Novembre	  2022	  de	  17H00	  à	  18H15	  et	  de	  18H30	  à	  19H45.	  
-‐ Vendredi	  9	  Décembre	  2022	  de	  17H00	  à	  18H15	  et	  de	  18H30	  à	  19H45.	  
-‐ Vendredi	  13	  Janvier	  2023	  de	  17H00	  à	  18H15	  et	  de	  18H30	  à	  19H45.	  
-‐ Vendredi	  10	  Février	  2023	  de	  17H00	  à	  18H15	  et	  de	  18H30	  à	  19H45.	  

Tarif	  :	  30€	  /	  enfant	  pour	  la	  saison	  (obligation	  d’être	  adhérent	  Familles	  Rurales)	  

1	  Atelier	  Théâtre	  pour	  les	  jeunes	  de	  2006	  à	  2011	  (modulable	  selon	  effectifs)	  :	  

Atelier	  technique	  et	  mise	  en	  scène	  d’un	  spectacle	  en	  1ère	  partie	  de	  la	  troupe	  adulte.	  

Calendrier	  des	  ateliers	  :	  6	  séances	  à	  la	  salle	  du	  théâtre	  (total	  de	  26H30)	  :	  

-‐ Vendredi	  30	  Septembre	  2022	  de	  18H30	  à	  19H45.	  
-‐ Samedi	  22	  Octobre	  2022	  de	  10H00	  à	  16H00.	  
-‐ Mercredi	  3	  Décembre	  2022	  de	  10H00	  à	  16H00.	  
-‐ Samedi	  14	  Janvier	  2023	  de	  10H00	  à	  16H00.	  
-‐ Vendredi	  3	  Février	  2023	  de	  18H30	  à	  19H45.	  
-‐ Samedi	  11	  Février	  2023	  de	  10H00	  à	  16H00.	  

Tarif	  :	  65€	  /	  jeune	  pour	  la	  saison	  (obligation	  d’être	  adhérent	  Familles	  Rurales)	  

Calendrier	  des	  représentations	  en	  2023	  :	  1	  générale	  et	  7	  séances	  :	  

-‐ Générale	  :	  Vendredi	  3	  Mars	  2023	  de	  17H00	  à	  21H00.	  
-‐ Samedi	  4	  et	  Dimanche	  5	  Mars	  2023.	  
-‐ Vendredi	  10,	  Samedi	  11	  et	  Dimanche	  12	  Mars	  2023.	  
-‐ Vendredi	  17	  et	  Samedi	  18	  Mars	  2023.	  

Obligation	  de	  participer	  à	  l’ensemble	  des	  représentations.	  

Vacances	  scolaires	  d’hiver	  en	  2023	  :	  Samedi	  11	  au	  Dimanche	  26	  Février	  2023	  inclus.	  

	  

	  

PRE-‐INSCRIPTION	  POUR	  LA	  SAISON	  
2022/2023	  

LE	  VENDREDI	  24	  juin	  2022	  
de	  16H45	  à	  18H30	  à	  la	  salle	  du	  Théâtre	  

Voir	  dates	  ateliers	  et	  tarifs	  au	  verso	  
Merci	  de	  venir	  avec	  :	  	  	  -‐	  un	  moyen	  de	  paiement	  (chèque)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  la	  carte	  d’adhérent	  Familles	  Rurales	  

AnimŽ s par 
ValŽ rie Lamothe, 
metteur en sc• ne et 
professeur de thŽ ‰ tre Renseignement	  :	  

Marie-‐Hélène	  Roux	  
Fixe	  :	  02	  51	  91	  40	  83	  

Portable	  :	  
06.26.38.35.06	  

ATTENTION	  PLACES	  LIMITEES	  POUR	  LES	  3	  GROUPES	  

	  

6• me saison 

Horaires	  :	  
15H00	  
20H30	  

Renseignements et 
RŽ servations 

 pour le kid's grenier 

Par mail: 
kidsgrenierrochetre 

joux@gmail.com 

V• tements enfants 

(0 ̂  16 ans) 

Jeux, jouets, livres 

MatŽ riel puŽ riculture 

6€ LA TABLE 

10€ LES 2 TABLES 

(Tables de 1,80m) 

JEUX EN 
FAMILLE Animation  

jeux en bois par : 

Structures  
Gonflables 

ENTRƒ E 

3€  la DEMI-JOURNƒ E 

5€  la JOURNƒ E 

PAR ENFANT 

KID'S 
GRENIER 

Dimanche 27 Novembre 2022 
 9h - 17h30 

EntrŽ e libre 

Samedi 26 Novembre 2022 
10h - 12h30 
14h - 18h00 

WEEK-END FAMILLE au FOYER RURAL de ROCHETREJOUX 

Les enfants restent sous la responsabilitŽ  des parents 
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JEUX EN 
FAMILLE Animation  

jeux en bois par : 

Structures  
Gonflables 

ENTRƒ E 

3€  la DEMI-JOURNƒ E 

5€  la JOURNƒ E 

PAR ENFANT 

KID'S 
GRENIER 

Dimanche 27 Novembre 2022 
 9h - 17h30 

EntrŽ e libre 

Samedi 26 Novembre 2022 
10h - 12h30 
14h - 18h00 

WEEK-END FAMILLE au FOYER RURAL de ROCHETREJOUX 

Les enfants restent sous la responsabilitŽ  des parents 
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Services

aux familles

Vous vous posez des questions sur l'éducation ? 
Vous cherchez des solutions ? 

Vous avez besoin d'être rassurés ?

«Depuis que notre bébé est né... ; Ma fille en 4ème veut aller en discothèque ; Mon petit garçon pique une crise dès que je dis 
non ; Mes enfants se chamaillent sans arrêt ; Je ne reconnais plus mon fils de 14 ans ; Ce départ de la maison m'inquiète ; Ma 
fille de 8 ans veut déjà être une ado...»

Allo Écoute Parents est là pour vous.
Des professionnels à votre écoute pour échanger, comprendre, vous rassurer, vous orienter.

Ce service a pour objectif d'offrir aux parents, de manière anonyme, quel que soit l'âge de l'enfant (du bébé au grand jeune) 
un espace de parole individualisé, leur permettant de comprendre, de se rassurer, de trouver peut-être des solutions face aux 
événements quotidiens qui viennent les questionner dans l'éducation de leurs enfants, de désamorcer des situations qui peuvent 
créer conflit avant qu'elles ne deviennent plus gravement problématiques.
Il n'a pas pour objectif de prendre en charge les situations relevant d'un suivi spécialisé : les personnes sont orientées vers les 
services départementaux concernés.

Allo Ecoute Parents
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Servicesaux famillesLexique pour vous aider (Liste non exhaustive...)
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Services

aux familles

Maison de l’Emploi 

–

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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Services

à la personne ADMR Service à la personne
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Servicesà la personne

L’Equipe du secteur :
En haut : Marjorie, Sylvie, Julie, Annie, Emilie (IR)

En bas : Virginie, Fabienne, Anaïs, Manon 

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, sur RDV par téléphone ou sur DOCTOLIB.

TELEPHONE MOUCHAMPS : 02 51 66 26 06

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

LUNDI 7h/9h 12h30/13h00

MARDI 8h/9h 12h30/13h00

MERCREDI 7h/9h 12h30/13h00

JEUDI 7h/9h 12h30/13h00

VENDREDI 7h/9h 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.

Pour tout renseignement administratif, vous pouvez joindre les secrétaires au 02 51 91 44 83 :
- Les lundis de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
- Les mardis, jeudis de 8h15 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
- Les mercredis de 8h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h00 
- Les vendredis de 8h30 à 12h15 et de 13h45 à 18h00.

Centre de santéinfCentre 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 disposition :  

Le Service de l’Insertion, de la Prévention et de l’Accom-
pagnement Social (SIPAS) mène des actions qui visent à 
permettre aux personnes de retrouver une autonomie bud-
gétaire, sociale et professionnelle. Il assure des missions 
de soutien à la parentalité, par le biais de l’éducateur de 
prévention et en lien avec la CAF. 
 Accueil, écoute et évaluation. Accès aux droits.
  Prévention dans le cadre de la parentalité et de l’édu-

cation, actions collectives, entretiens familiaux ou indi-
viduels,

 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

Espace France Services

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 loco-
motion ou ne pouvant momentanément ou durablement conduire. Cela 
permet en outre de rompre l’isolement et de maintenir les liens sociaux.

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 bé-
névoles. 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 les référents qui vous guideront vers un chauf-
feur 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 : 33 pour l’année.

Pour un aller-retour inférieur à 8 km il faut s’acquitter de 43, le km supplé-
mentaire est facturé 0,503 (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 disponibilités 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).

Référentes :  Mme Biteau – 02 51 91 49 02 – 06 83 67 73 92 
Mme Daviet – 02 51 91 40 69.

Le réseau France Services permet gratuitement à 
chaque usager de disposer d’une offre de proximité et 
de qualité et de procéder aux principales démarches 
administratives : les remboursements de soins, les 
indemnités journalières, la prévention santé, les pres-
tations familiales, la retraite, les démarches auprès de 
Pôle emploi, de l’administration fiscale et de la Préfec-
ture.

Le réseau France Services c’est aussi un accompagne-
ment gratuit sur le numérique. Vous pouvez accéder 
en libre-service aux ordinateurs. Vous serez, si besoin, 
renseignés, orientés et accompagnés par les agents 
d’accueil.

Des permanences d’organismes sont également réali-
sées au sein de France Services sur rendez-vous: Finances Publiques, Sécurité et santé au travail de la Mutualité 
Sociale Agricole, Retraite Carsat, Conciliateur de justice.

Contact : Espace La Fontaine – 28 ter rue la Fontaine
Mail : chantonnay@france-services.gouv.fr
02 51 36 88 87
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Services 

à la personne Actif Emploi



En octobre dernier, une quinzaine d’enfants et de jeunes 
(de 6 à 14 ans) se sont retrouvés pour le lancement d’an-
née de l’ACE. Toujours avec le thème «EXPLORONS LES 
BEAUTES DU MONDE» les enfants inscrits deviennent 
cette année des «EXPLOR’ACTEURS». Après avoir obser-
vé, commenté, réfléchi à ce qui se passe autour d’eux, 
ils veulent maintenant passer à l’action. En s’intéressant 
à leur environnement tel qu’il est, rempli de beautés mais 
aussi de difficultés, ils se sont demandés comment agir 
pour apporter du «mieux», de la joie autour d’eux, pour 
un monde meilleur. 

D’où l’idée de lancer une opération «collecte de crayons 
usagés».

Les crayons seraient recyclés et transformés. En échange 
de points acquis, un don serait ensuite versé au profit du 
«Rire Médecin». Nous espérons mettre en place ce projet en 2023.

L’opération «Collecte de bouchons en plastique» quant à elle continue toujours ; régulièrement nous déposons des 
sacs au foyer ORGANDI de St Germain.

Isabelle BLANCHARD et moi-même, sommes les deux responsables à ac-
compagner les enfants durant les rencontres, par ce bulletin nous tenons 
à remercier les jeunes qui nous donnent un coup de main lors des plus 
grands rassemblements. Merci à Perrine, Coline, Angèle, Tiphaine, Léa, 
qui, dès qu’elles le peuvent répondent présentes.

Contact : Catherine BOUFFANDEAU.
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AssociationsAction Catholique des Enfants

Le CIAR regroupe 10 associations de la commune : le FCMR, l'Amicale Laïque, ROCA’RUN, 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 2023.

Ciar Comité inter associations de Rochetrejoux
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Associations Club de l'Amitié
Nous avons repris une partie de nos activités malgré les difficultés liées au virus.
La reprise des concours de belote est plus difficile étant donné le nombre important de personnes à réunir à ce jour 
(environ 80 personnes). Nous espérons y parvenir en 2023 !
Nous avons repris, tous les jeudis après-midi, nos activités 
de belote, de boules et autres jeux.
Avec Siel Bleu, depuis plusieurs années, des séances de gym 
sont organisées au foyer rural. Une dizaine de personnes 
y participe. Si cela vous intéresse, venez découvrir ! Vous 
serez les bienvenus !
Nous avons toujours un peu de mal à trouver de nouveaux 
adhérents, mais espérons y parvenir avec notre repas de 
Noël !
Nous vous souhaitons une bonne année 2023 !
Présidente : Maria Daviet : 02 51 91 40 69
Vice-présidente : Marie-Ange Ageneau

Cuma L'Avenir
La CUMA l’Avenir regroupe des agriculteurs de Rochetrejoux, Mouchamps, St Paul en Pareds, Le Boupère, et St 
Germain de Prinçay...

Elle a pour but l’investissement et l’utilisation du matériel agricole en commun. 

Au titre des investissements 2022 : 
- 3 Tracteurs
- Cover-crop
- Bétaillère
Bâtiments : 
Nous avons décidé de remettre à neuf la totalité de nos toitures grâce à l’entreprise CM GOBIN de Mouchamps, 
afin d’accueillir des panneaux photovoltaïques (500 kw) début 2023. Ce projet nous permettra de continuer notre 
réduction d’émission de CO2.

Personnel : 
Depuis le mois de Septembre 2022, Enzo Souchet se forme en contrat d’apprentissage pour une spécialisation de 
Mécanique Agricole sur une année. 
Hugo Jauzelon a rejoint définitivement notre équipe, auprès de Maxence Boutet, dans nos ateliers. 
Steeve Bourasseau a, quant à lui, quitté notre équipe pour de nouveaux projets. Nous lui souhaitons une bonne 
réussite. 
Nous souhaitons une très belle année aux adhérents, 
salariés, et habitants de la commune !

Contacts :
CUMA l’Avenir - 6 rue de la Louisière
85510 Rochetrejoux - Tel : 02 51 67 52 10

Président : François Jauzelon 
Trésorier : Tony Huvelin
Secrétaire : Thomas Sauvêtre
Responsable salariés : Samuel Cousineau
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AssociationsDans 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

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 polyhandicapante) pour Valentine, petite rocatrejovicienne. Valentine a eu 8 ans en 
juillet dernier. Jusqu’à maintenant épargnée, les crises d’épilepsie ont malheureusement pris place dans le quotidien de 
Valentine, nécessitant une surveillance encore plus soutenue.

Après une formation de communication alternative, nous parlons «PODD» à Valentine dans l’objectif de mettre en place 
une communication alternative et de s’équiper en commande oculaire et logiciels. L’essai à l’IME sur deux mois de cette 
commande oculaire a été plus que concluant, ce qui nous conforte dans notre objectif de nous équiper.

L’association continue donc 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» pour les deux ans à venir

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.

BELLE ANNEE 2023 à tous !
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Football Club Mouchamps RochetrejouxAssociations

DU CHANGEMENT 
AUX COMMANDES 
DES SENIORS

Après six saisons 
aux commandes du 

groupe sénior, Wilfried DUROSIER 
a tiré sa révérence. Le FCMR le 
remercie encore une fois pour toute 
l’implication et la motivation qu’il a 
pu apporter au groupe sénior. Malgré 
tous les ingrédients mis ces dernières 
années, l’équipe fanion n’a pu éviter la 
relégation, en quittant le niveau région 
pour le plus haut niveau départemental.

En lieu et place est arrivé Alain FERRAND, coach reconnu 
des championnats régionaux et nationaux. Sa nouvelle 
façon de travailler et de faire évoluer le groupe nous a 
permis de rejoindre le cinquième tour de la Coupe de 
France. Ce fût une très belle fête sur le complexe de 
Mouchamps avec environ 600 spectateurs et supporters 
autour du terrain. 

Les trois équipes séniors évoluent donc en D1, D3 et D5. 
Les loisirs évoluent toujours le vendredi soir dans leur 
championnat.

FOOTBALL JEUNES A 11 

Nos jeunes de 14 à 19 ans sont inscrits dans le groupement 
de jeunes Mouchamps / Vendrennes, accompagnés 
des joueurs 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. 

FOOTBALL D’ANIMATION

Toujours sous la conduite de Kilian Rautureau, le football 
d’animation a permis à environ une centaine d’enfants de 
refouler les pelouses dès le mois d’août. Tous ces jeunes, 
des plus petits aux plus grands, ont pu retrouver du plaisir 
aux entraînements le mercredi et aux matchs/ plateaux le 
samedi.

Toujours dans le cadre de la féminisation de notre école de 
football, nous avons pu engager cette saison trois équipes 
en U11, U13 et U15. Cela a été possible grâce à une 

collaboration très étroite avec le club voisin de St Martin / 
Ste Cécile. Un grand merci à l’équipe dirigeante qui gère 
ces catégories. C’est un plaisir de voir cette génération 
féminine évoluer.

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.

PARTENAIRES ET BENEVOLES

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. Tous les ans, nous nous 
retrouvons avec une soirée qui leur est dédiée.

Lors de la dernière assemblée générale, le nouveau conseil 
d’administration a tenu à remercier Hervé Soulard qui a 
beaucoup œuvré pendant de nombreuses années. Merci à 
toi Hervé pour tout le temps que tu as 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 

Contacts téléphoniques : 
Samuel OFFRET (Co président) : 06.23.27.32.03
Benoît DABIN (Co président) : 06.27.16.33.10
Simon RAUTUREAU (Vice-président) : 06.71.79.84.94
Alexandre BREMAND (Secrétaire) : 06.17.07.56.82

U11F U13F U15F
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Foyer des Jeunes
Cette année, le foyer des jeunes compte une soixantaine d’adhérents de 13 à 20 ans, avec 
un tout nouveau bureau jeune (élu le 18 novembre 2022) et également un bureau adulte pour 
nous accompagner.

Les années précédentes furent compliquées avec la COVID 19. Nous n’avons pas réalisé de 
journée d’intégration, ni d’activité au sein du foyer durant l’année 2021-2022. C’est pourquoi 
cette année nous souhaitons nous rattraper en organisant une journée d’intégration à l’Autre 
Usine en février 2023. Nous souhaitons ainsi créer un lien de cohésion entre les différents 
adhérents du foyer des jeunes.

Nous avons pour projet en juillet 2023 d’organiser un mini inter-quartier en collaboration avec 
Rock’Ajovis. Ce sera l’occasion de retrouver tous les habitants de Rochetrejoux pour faire la 
fête. 

Nous avons créé une page Instagram et Facebook pour vous tenir informés de nos manifestations, 
soirées et activités à venir. N’hésitez pas à venir nous suivre !

Le foyer des jeunes tient à remercier tout particulièrement Louis MORIN, Clément MERCIER, Clara BARBARIT, Fiona 
MARY ainsi qu’Armelle MORIN pour leur implication durant les années passées au sein du bureau jeune et adulte. 

Les jeunes remercient tous les habitants de la commune pour leur participation aux différentes manifestations. 

Instagram : @foyersjeunesrochetrejoux
Facebook : @Foyer Des Jeunes Rochetrejoux

Associations

L’année 2022 qui s’achève ne laissera pas de bons souvenirs en ce qui 
concerne notre sport, la pêche.

En effet le manque d’eau et un arrêté préfectoral ont interdit la pêche dans 
nos rivières et plans d’eau.

Malgré cet arrêté nous ne sommes pas restés inactifs, une passerelle (dite 
la passerelle Gustave du nom de son concepteur), a été fabriquée à la 
queue de l’étang du Défend, propriété des Pêcheurs du Petit Lay depuis sa 
création.

Cela permet, avec le sentier qui longe l’étang, de faire une belle balade.

A partir de 2023, 
l’étang sera ou-
vert à la pêche à 
toute personne titulaire de la carte de pêche fédérale, 
pêche en No Kill, c'est-à-dire remise à l’eau obligatoire 
des poissons. Une occasion unique de faire une partie 
de pêche en famille en toute sécurité. Un panneau expli-
catif sera posé prochainement. 

Les Pêcheurs du Petit Lay 
Mouchamps / Rochetrejoux

Les pêcheurs du Petit Lay



42

Associations Les Petits Pas de Justine
L’association «Les Petits Pas de Justine» soutient Justine, qui a aujourd’hui 8 
ans. Son polyhandicap est dû à une maladie génétique, qui n’est toujours pas 
identifiée.

Cette année a été marquée par la fin de scolarisation à Rochetrejoux. Nous 
remercions l’équipe pédagogique de l’école du Vieux Tilleul et tous les camarades 
pour leur bienveillance envers Justine. Maintenant, sa place est à l’IME des 

Herbiers.

Depuis 2017, Justine participe à des stages venant en complément de la prise en charge 
traditionnelle. Après avoir beaucoup travaillé la motricité, cet axe a été réduit au profit de 
thérapies développant les fonctions sensitives et sensorielles.

Sur l’aspect matériel, un rail de transfert va être 
prochainement installé dans notre domicile. Nous 
prévoyons également l’acquisition d’un vélo-pousseur 
pour les moments de détente en famille.

Merci pour votre soutien. Belle année 2023 !

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

Rocarbur
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.

En raison de la pandémie, l’enduro de début décembre 2021 n’a pas eu lieu. Mais l'édition 2022 a été un succès.

Nous remercions les personnes qui nous auto-
risent à passer sur leurs terrains, et tous les béné-
voles qui interviennent auprès de l’association, 
lors de notre manifestation, soit par leur pré-
sence, 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
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AssociationsRoca'Run
Tout d’abord, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2023 ! 

Après une année 2022 réussie, l’année 2023 va être une année particulière car nous allons fêter les 30 ans de 
l’association. 

A cette occasion, nous allons proposer trois distances pour le trail : 7 km, 16 km et 23 km.

L’épreuve trail du 23 km comptera pour le challenge Endurance Shop.

La course d’orientation VTT proposera trois distances (famille 20 km ; découverte 30 km et sportive 40 km).

Nous allons également renouveler la marche du dimanche matin qui a été très appréciée par la cinquantaine de 
participants.

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, les sponsors, ainsi que la municipalité sans qui ce 
week-end ne pourrait avoir lieu.

Nous avons renouvelé notre soutien aux deux associations «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 Solidaire » pour ces deux associations.

ROCA’RUN se veut être une association sportive et amicale ouverte à tous, nous invitons donc tous ceux qui le souhaitent 
à venir nous rejoindre.

Nous rappelons également que depuis 2 ans le bourg de Rochetrejoux n’est plus bloqué à la circulation. Vous pouvez 
donc venir facilement applaudir les sportifs et prendre le verre de l’amitié au bar, ouvert à tous.

Dates à retenir :
- Dimanche 02 avril 2023 : Marche solidaire pour Justine et Valentine ;
- Dimanche 17 septembre 2023 : Courses de l’antimoine ;
- Vendredi 1er décembre 2023 : Assemblée Générale

Bureau :
Président : Gabriel LE NIR
Vice-présidente : Ludivine CARTRON
Trésorier : Mikaël GAUDUCHEAU
Vice-trésorier : Yannis JAUZELON
Secrétaire : Jérôme SOURISSEAU
Vice-secrétaire : Perrine BOUFFANDEAU
Membres :  Yoann DRAPEAU, Eric HUVELIN, Daniel PINEAU, Yoane REMIGEREAU, Benjamin LIAIGRE, Frédéric LIAIGRE, 

Pascal GUERRY et Christophe MARCHAIS.

Contact : Gabriel LE NIR : 06.07.62.52.62 ou coursesdelantimoine@gmail.com

Suivez nous sur :     ou sur : https://coursesdelantimoine.blog4ever.com

Nous en profitons pour vous présenter nos nouveaux logos. A cette occasion, nous allons proposer à ceux qui le 
souhaitent une nouvelle gamme de maillots.
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Associations Rock'Ajovis
En ce qui concerne l'association ROCK'AJOVIS  l'année 2022 a été peu mouvementée.

En effet, seulement deux manifestations pour cette année :
•  La Grange à Rock le 19 mars ; cette année édition spéciale Saint Patrick avec 

Xavier Dab'1 et DJ Manu. Encore une belle journée pour nous.
•  Le son d'automne : le 3 décembre : nouveau concept et délocalisé dans la 

commune voisine de Mouchamps. Avec à l'affiche : «Mark Vador – Origine – 
Joyeux Bordel et Radio-Pirate».

Quant à l'année 2023 ; elle démarre sur les chapeaux de roue pour l'association 
avec : 
•  Le 21 janvier notre incontournable GRANGE A ROCK qui comme à l'accoutumée se déroulera dans la salle de la 

Chaumerie - au programme : la bourse aux vinyles (9h-18h), un apéro concert avec Xavier Dab'1(19h- 21h) et soirée 
DJ vinyles avec Radio Pirate (21h - 2h)

•  Le 18 février, un repas à thème vous sera proposé sur le thème «Rock'Ajovis fait son cinéma» ; il aura lieu au foyer 
rural.

•  Le 25 mars, soirée de la St Patrick au foyer rural également. L'affiche est en cours d'élaboration.

Pour la suite, nous allons collaborer avec 
le foyer des jeunes en relançant les jeux 
«Inter-Quartiers» en journée puis un repas et 
animation avec un orchestre en soirée.

Pour tous ces événements d'autres précisions 
vous seront données en temps voulu.

BELLE ET HEUREUSE ANNEE A TOUS

L'équipe ROCK'AJOVIS
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AssociationsUnion Nationale des Combattants
Le début de l’année 2022, aura été marqué par les évènements en Ukraine. Le bruit du canon se fait 
malheureusement entendre en Europe. Nos ainés ont connu des heures sombres par le passé, nous 
devons nous rappeler que la paix n’est jamais acquise. Nous avons une pensée pour ce peuple et ses 
soldats qui défendent leurs terres et leurs libertés au prix de tragédies et de sang versé.

Notre assemblée 
générale s’est réunie le 5 
mars. A cette occasion, 
Jean Luc Charrieau 
devient un nouveau 
membre de l’association 
et Bruno Barranger 
devient membre associé, 
nous leur souhaitons la 
bienvenue parmi nous. 
Le 11 novembre 2022, 
aura été marqué par 
«La journée nationale 
de commémoration de 
la victoire de la Paix» avec un hommage à tous les morts 
pour la France et notre président a remis trois médailles de 
soldats de France.

Cette année encore, nous nous sommes retrouvés de 
nouveau au Moulin de la Boislinière pour le traditionnel et 
délicieux méchoui, la soirée s’est terminée par la partie de 
belote malgré la fraicheur du jour.

Pour l’année 2023, nous organiserons un méchoui ouvert à 
toute la municipalité, celui-ci aura lieu le 2 septembre 2023 
dans un lieu à définir, nous communiquerons en temps utile 
sur cet évènement.

Un membre de l’association nous a quittés, Bernard Rouet, il était membre AFN, très actif et aussi blagueur qui savait 
transmettre son humour et sa joie de vivre. A son départ les honneurs lui ont été rendus.

Comme chaque année nous nous sommes retrouvés au monument aux morts en souvenir de toutes celles et ceux qui ont 
défendu notre patrie.

A ce jour, l’UNC/AFN compte 39 adhérents.

Président : Daniel Rondeau
Vice-président : Henri Huvelin
Trésorier : Pascal Emmanuel Rouet
Secrétaire : Jean Huvelin
Contact : 02 51 67 59 29 / 06 26 16 36 33
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Culte Catholique

Notre commune
Associations Appel Détresse

L'Association Appel Détresse de Mouchamps, Rochetrejoux et St Vincent Sterlanges œuvre toujours pour venir en aide 
aux plus démunis.

Notre projet de 2022 était pour Madagascar : pour le foyer Saint Joseph à Namohara pour les personnes âgées 
handicapées, malades hospitalisées (2400 euros) et pour le dispensaire de Tsamarasay pour l’achat de médicaments 
(700 euros), nos manifestations nous ont permis d’atteindre nos objectifs.

Les tricoteuses de Rochetrejoux sont actives et nous livrent de jolies couvertures qui sont très demandées dans les pays 
aidés. Merci a elles !

Pour 2023 nous programmons la vente des Rameaux et le marché au village à Mouchamps, la vente de Noël, à 
Rochetrejoux le 3 décembre.

Nous remercions la municipalité de nous prêter la salle gratuitement et les Rocatrejoviciens pour leur accueil.

Contact Geneviève Prouteau 02 51 66 28 10

Au 1er septembre 2022, les 7 nouvelles paroisses du 
doyenné des Herbiers ont pris effet. 
La commune de Rochetrejoux fait maintenant partie de la 
paroisse St Vincent de Chantonnay dont le curé est l’Abbé 
Patrice BOURSIER. Il réside au presbytère de Chantonnay 
- Tél : 02 51 94 30 25.
Il est aussi le curé de la paroisse de Sainte-Croix-des-
Essarts.
Pour toute demande concernant 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.
Pour les décès vous pouvez appeler sur le portable 
06.85.16.07.14 il y a toujours un bénévole qui répond, 
même les week-ends.
Cette année encore, sous un soleil radieux, le pélérinage 
de la Barillère a rassemblé beaucoup de monde de la 
paroisse, 5 nouveaux baptisés ont été accueillis.
Afin de permettre à un plus grand nombre de participer à 
une célébration pour Noël, une veillée a été organisée à 

l’église de Rochetrejoux.
Celle-ci a été animée par un guitariste et une chanteuse, 
en toute simplicité. Ce fut un très beau moment de partage 
et de prière.
Rappel - 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.

Comme l’an dernier nous renouvelons notre appel auprès 
des personnes qui souhaiteraient rejoindre l’équipe de 
bénévoles pour aider à la vie quotidienne paroissiale.
Le blog mis en place en raison de la pandémie, continue 
d’être alimenté par de nombreuses informations et prières, 
ainsi que 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.



La paroisse protestante du Bocage Vendéen propose différentes activités : Cultes, catéchèse 
pour les enfants et adolescents, études bibliques et moments de partage.

Les cultes ont lieu alternativement dans les temples de Mouchamps, Saint-Prouant, 
Pouzauges et Mouilleron St Germain.

Le pasteur Elie Saurel-Lafont est présent dans la paroisse du Bocage Vendéen les lundis et 
jeudis. Il est possible de le rencontrer à Mouchamps dans la salle attenante au temple au 
48 bis rue du Commandant Guilbaud.

Pour joindre le pasteur :
Téléphone : 06 30 07 41 98
Courriel : elielafont@hotmail.fr
Site internet : bocagevendeen.epudf.org

Notre commune
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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

Fédération des Associations de Conjoints Survivants



48

Notre commune
Associations

extérieures Vendée Ukraine
L’année dernière nous terminions en souhaitant que la tournée des Joyeux Petits Souliers 
programmée en avril 2022, puisse avoir lieu. Hélas, c’était sans compter sur la décision 
du président POUTINE de se lancer dans une guerre qui a commencé le 24 février.

Dès le 27 février, l’antenne nationale des Joyeux Petits Souliers, avec l’aide de ses antennes 
locales dont Vendée Ukraine, a transformé son activité traditionnelle en celle d’une ONG 
afin d’accueillir les familles de nos amis de LVIV pour les mettre à l’abri de la guerre avant 
que les gouvernements et les ONG traditionnelles ne se mettent en place.

En Vendée, la mobilisation nous a amené à gérer en mars deux bus et à accueillir 90 
personnes. Parmi elles, 7 personnes se sont retrouvées dans deux familles à Rochetrejoux. 

Depuis, et malgré les conditions, la plupart des familles sont reparties en Ukraine.

Actuellement, il reste 8 familles soit 23 personnes en Vendée.

Dans le même temps un formidable élan de générosité nous a submergés. De nombreux particuliers, des écoles, des 
collèges, des lycées, des chorales, des associations et des entreprises nous ont sollicités pour nous aider.

Nous n’étions pas préparés à ce genre de situation inédite, ce qui a pu parfois générer quelques frustrations.

Nous avons essayé de répondre à tous.

Pour trier les produits collectés, nous avons ouvert un centre de collecte au Boupère grâce à l’appui de l’entreprise Gautier. 
L’ensemble de ces produits a pu être acheminé aussi bien par les bus qui repartaient, que par des transporteurs, comme 
l’entreprise Blanchard Coutant. Depuis le début de la guerre, l’envoi de convois humanitaires représente environ 500 
palettes, essentiellement des produits et matériels médicaux, produits de première nécessité mais aussi une ambulance.

Pour tout cela nous vous remercions.

La guerre continue et les besoins sont importants avec l’arrivée de l’hiver, nous essayons de répondre au plus près des 
demandes de nos amis Ukrainiens.

Actuellement, le rythme des convois humanitaires a diminué, un toutes les deux à trois semaines. Nous avons un centre 
de collecte à Saint André Goule d’Oie et une centralisation des dons à Challans.

L’association nationale, à la demande des chorégraphes, a décidé de reprendre les tournées à partir du mois de 
novembre 2022. Pour la Vendée la tournée de printemps aura lieu aux environs du 20 Avril 2023.
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Nous souhaitons la bienvenue à...

Gaston MARCHAIS 8 juin
Anouck BARRé 25 juin
Gustin HUVELIN 23 juillet
Ayden POUPET COLLIETTE 31 juillet
Livaï VERGNAUD 11 août
Sacha VERGNAUD 11 août
Ninon BOUTET 30 août
Soline PANIER 21 septembre
Ambroise SCHNOEBELEN 7 décembre
Sacha SIRE 7 décembre
Tyana DUGAST 16 décembre

Meilleurs vœux de bonheur à...

Lilian DABIN et Sylvie JOURDANNE 16 avril
Andrew DE TINGUY DE LA GIROULIERE 
et Pauline BRUNEAU  22 mai
Mickaël HUVELIN et Stéphanie DRENAUD 11 juin
Gaëtan BRISSEAU et Christelle BOISSINOT 24 septembre

Sincères condoléances à la famille de ...

Marie-Madeleine MASSé 13 février
Lucienne GRéAU 21 mars
Xavier POIVET 4 avril
Jean-Pierre GUILLOTEAU 3 mai
Thérèse CHARRIER 23 mai
Dominique SOULARD 21 juin
Bernard ROUET 9 juillet
Simonne BLéTEAU 13 septembre
Christian TRABELSI 13 octobre
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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

15 : SAMU (exclusivement pour les Urgences) 
18 et 112 (à partir d'un portable) : Pompiers
17 : Gendarmerie 

Numéros d¹urgence

Le 116 117 est 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
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