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Petite enfance 2019

Cette année, la semaine de la petite enfance se déroule exclusivement sur
Pouzauges.
Dans
le
centre
de
Réaumur, proche des
commerces et de l’école,
le
lotissement
du
« Sacré Cœur » propose
14 parcelles de 506 m² à
890 m².

Depuis quelques années, Il y a de moins en moins
de fréquentation lors des animations qui se
déroulent dans les communes du pays de
Pouzauges. Après différentes rencontres avec les
élus et les professionnels de la petite enfance, il a
été décidé de conserver le forum et les activités
pour les tout-petits.

Pourquoi plus de
manifestations
dans les
communes?

Vous êtes invités avec vos enfants de 0 à 4 ans le samedi 23 mars de 9h à
13h à l’Échiquier. Vous découvrirez le forum avec l’ensemble des
professionnels de la petite enfance qui sera là pour vous accueillir.
Lors de cette matinée, il vous sera proposé différentes activités :
- Un spectacle à partager en famille avec vos enfants de 0 à 4 ans
- Des séances de yoga pour les enfants de 0 à 3 ans
- Des séances de massage pour les bébés
Inscription en ligne : jeunesse-paysdepouzauges.fr ou par téléphone au
02.51.57.14.23.

Flash Info
Horaires
d’ouverture de la Mairie
du lundi au jeudi
de 9h30 à 12h30 et le
vendredi de 14h à 18h.
Horaires d’ouverture
de
l’Agence
Postale
Communale
du lundi au vendredi :
13h45 - 16h30
et le mercredi :
10h30 – 12h
13h45 – 16h30

Soirée Jeux

Les élus de la commune de Réaumur ont fait le choix d’organiser une soirée
jeux pour tous de 0 à 100 ans.

Pourquoi on a
fait ce choix ?

Cela permet de partager un moment en famille
ou entre amis, le plaisir de jouer et de se
retrouver, l’intérêt du jeu chez l’enfant.

« Viens jouer » le vendredi 15 mars à partir de 19h
à la salle Jeanne d’arc à Réaumur.
Cette soirée est ouverte à toutes les générations.
L’entrée sera gratuite et des crêpes salées et sucrées
vous seront offertes durant la soirée.
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Infos Municipales
 Subvention 2019
Les élus ont décidé d’octroyer aux établissements
d’apprentissage, accueillants des élèves de Réaumur,
une subvention de 30 € par élève.
Pour 2019 :
MFR (Moncoutant)
30 €
MFR (Chantonnay)
90 €
AFORBAT (La Roche-sur-Yon)
30 €
MFR (Vouvant)
30 €
MFR - IREO (Les Herbiers)
30 €

 Commission bâtiments
Salle Ferchault, les travaux avancent conformément
au planning. La toiture a été déposée et
désamiantée. La nouvelle couverture est mise en
place. Les travaux intérieurs vont pouvoir
commencer.

A noter qu’une répétition est prévue à la
bibliothèque le jeudi 21 février à 14h30 pour mettre
au point les dernières notes de la chanson des
Beatles.

 Prochaines réunions
- Commission environnement,
Lundi 11 février 2019 à 18h30, à la mairie
- Commission Finances,
Mardi 19 février 2019 à 20h00, à la mairie

- Conseil Municipal,

Mardi 5 mars 2019 à 20h, à la mairie
- Commission des impôts,
Mercredi 20 mars 2019 à 17h00, à la mairie
- C.C.A.S.,
Mardi 19 mars 2019 à 18h30, à la mairie

Infos Plus

 Commission voirie
Les employés travaillent actuellement sur la voirie
rurale. Ils ont commencé en nettoyant les entrées et
les sorties de buses dans les fossés. Ils vont
poursuivre avec l’entretien des chemins ruraux
(boucher les parties endommagées…).

 M.A.R.P.A.
L’assemblée générale de la cour des Sages aura lieu
le 26 mars à 17h à la MARPA.

❖ Insee
Enquête sur le cadre de vie et
la sécurité 2019

L’institut national de la statistique et des études
économiques
(Insee),
en
partenariat
avec
l’Observatoire
national
de
la
délinquance
et
des
 Balayage du bourg
er
réponses pénales (Ondrp), réalise du 1 février au
La balayeuse passera le mardi 12 mars prochain,
15 avril 2019, une enquête sur le thème du cadre de
dans le bourg. Merci de faire le necessaire pour ne
vie et la sécurité.
pas gêner son passage.
Cette enquête vise à mesurer la qualité de
l’environnement de l’habitat et l’insécurité. Par
 D.O.D.I Project 19
ailleurs, elle vise à connaître les faits de délinquance
Des adultes réaumurois ont rencontré des élèves de
ème
dont les ménages et leurs membres ont pu être
3
du collège St Joseph, le lundi 4 février, avant la
er
victimes.
rencontre du vendredi 1 mars salle J. d’Arc. Les
Dans notre commune, quelques ménages seront
élèves avaient pour mission d’enseigner le kit de
sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les
survie linguistique qui permettra de pouvoir
interroger prendra contact avec certains d’entre
échanger en anglais avec la vingtaine d’adultes
vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
britanniques qui sera présente lors de cette matinée.
Nous vous remercions par avance du bon accueil
- Page 2 -que vous lui réserverez.

❖ Les vacances d’hiver au Manoir des
Sciences
Mercredi 13 février : Petites expériences entre
amis. Les produits de la vie quotidienne nous
surprennent…
Mercredi 20 février : Flotte coule. Pataplouf !
Archimède ! Construire pour faire flotter.
Mercredi 27 février : Et si j’étais né au
XVIIIème siècle. Comment vivaient les enfants à
l’époque de Réaumur ?
Mercredi 6 mars : Un cabinet de curiosités
chez Réaumur. La nature nous inspire pour
créer nos collections.
Horaires : 15h -17h
Sur réservation : 02.51.57.99.46
Tarif : 5 € (enfant 6-12 ans)

❖ Festival Drôles de bobines
Du 10 février au 5 mars, des séances de cinéma
pour le jeune public (dès 3 ans) sont
programmées à L'Echiquier Pouzauges. A l'affiche
cette année : Ralph 2.0, Dragon 3, Le cochon, le
renard et le moulin, Les ritournelles de la
chouette, Minuscule 2, Mango, La cabane aux
oiseaux.
Renseignement : 02 51 61 46 10 - www.echiquierpaysdepouzauges.fr

Assoc’ Info
❖ Ecole Ste Marie
L'opération "Benne ton papier" a permis de
récolter 3 tonnes 760 de papiers, revues, livres,
journaux et publicités. Ce qui fait un bénéfice de
263,20 € pour l'école. Merci à vous pour votre
participation.
Continuez de conserver
vos papiers pour une
prochaine opération dans
l'année 2019.

❖ CARéa
Les 6 et 7 avril, la Fête
du Chocolat va vibrer
aux rythmes Irlandais
avec
danseuses
et
musiciens traditionnels
d’outre-manche.
De nombreuses animations pour cette 17ème
édition :
• Marché gastronomique de producteurs venus
des 4 coins de France
• Démonstration de sculptures en chocolat par
les apprentis du CFA de Saint Michel-Mont-Mercure
• Clowns, avec leur petit train, ainsi que
manège pour les enfants
• Groupe folklorique « Les Joyeux Vendéens »
avec danseurs et musiciens traditionnels
• Groupe Irlandais avec danseuses et
musiciens traditionnels
• Buvettes à thème (Bières Irlandaises, bar à
chocolat, …)
• Compétition de course de vélos de route le
samedi après-midi
• Repas Irlandais le samedi soir avec un « Beaf
& Guiness »
• Brunch Irlandais le dimanche midi

Samedi 6 avril à partir de 14h
Dimanche 7 avril à partir de 9h30
www.feteduchocolat.fr

 Don du sang
Mar.5, Le Boupère de 15h30 à 19h30
Mer. 13, La Pommeraie sur Sèvre de 15h30 à 19h30

A vos agendas
Février
 Village du Ciel
Vend. 15, 21h, Soirée du club, constellation de la

Licorne

Manoir des Sciences, observation du ciel gratuite et
ouverte à tout le monde
 Foot à Réaumur
Dim. 24, 15h, PBFC 5 / Mouchamps Rochtr 3

 Club de l’amitié réaumurois
Mer. 6, à partir de 13h30, Concours de belote,
salle J. d’Arc
 Petite enfance
Vend. 15, 19h, « Viens jouer », salle J. d’Arc
 Foot à Réaumur
Dim. 17, 15h, PBFC 5 / Sigournais Germinois 2

 Les Galoches Réaumuroises
Mar. 19, St Mesmin, départ 14h au Manoir

 Petite enfance
Sam. 23, 9h à 13h, Echiquier de Pouzauges

 P’tit Théâtre Ferchault de Réaumur
Sam. 23 à 20h30 et Dim. 24 à 14h30,
Représentation théâtrale, salle J. d’Arc
« Insignifiants Détails ».
Réservations 02 51 57 98 00 ou 02 51 57 95 67

 La Cour des Sages
Mar. 26, 17h, assemblée générale à la MARPA
 Village du Ciel

Vend. 1 et Vend. 15, 21h, Soirée du club,
Vend. 29, 21h, constellation du corbeau

 Anciens combattants
Dim. 24, 11h, Assemblée générale, Salle Sports
et Loisirs

Manoir des Sciences, observation gratuite et ouverte
à tout le monde

Mars

A venir …

 P’tit Théâtre Ferchault de Réaumur
Sam. 2 à 20h30 et Dim. 3 à 14h30,
Vend. 8 à 20h30 et Sam. 9 à 20h30,
représentation théâtrale, salle J. d’Arc
Réservations 02 51 57 98 00 ou 02 51 57 95 67
 Les Galoches Réaumuroises
Mar. 5, La Flocellière, départ 14h au Manoir
Mar. 19, St Hilaire des Bois, départ 14h au Manoir

La chronique de février ...

Etat Civil

 Naissance :
Léna BUTLER, le 25 décembre 2018
Alice MERCERON, le 24 janvier 2019

Le P’tit Théâtre

C’est reparti pour une saison théâtrale,
le P’tit Théâtre vous attend nombreux pour
ces 3 week-ends de représentations du 23
février jusqu’au 9 mars.
Rappel : la 1ère séance du 23 février à 20h30, est en
faveur de la « Fédération des Malades et Handicapés de
Vendée ».
Réservations conseillées au
02.51.57.98.00 ou 02.51.57.95.67.
Lucie Mariano, pour le P’tit Théâtre.
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