Edito

BŒUF A LA BROCHE

A Réaumur, les dynamiques associations
Réaumuroises proposent régulièrement des
événements conviviaux sur la commune. Le
samedi 19 mai prochain, le comité hippique
vous convie pour un dîner animé.

Faites un don pour soutenir
la
restauration
de
la
Chapelle Sainte-Marie de
Réaumur,
- soit directement en ligne :
www.fondationpatrimoine.org/43284
- soit par chèque avec le
coupon disponible en mairie.

Comme tous les ans, le comité organise sa
célèbre cochonnaille !!
Mais cette année, nouveau concept : ce
sera "un bœuf à la broche" réalisé par
Genso-broche
!!!
Ce
repas
sera
accompagné de bandas (les Musiciens en
Folie), d'un groupe de musique aux
sonorités festives (« la guinche du faune »)
et cette soirée se finira par une sono !
Un diner sur place ou à
emporter, pour régaler
votre famille, vos amis et
votre entourage !

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
Fermeture
les 11 et 21 mai

Nous
vous
attendons
nombreux à ce Bœuf à la
Broche !!
Les membres du comité hippique passeront chez vous pour vous proposer
des tickets à vendre !
Sinon, pour toutes réservations, n'hésitez pas à contacter un membre de
l'association, Président Frankie Bregeon : 06 74 71 68 10, à envoyer un
mail : comite.hippique@gmail.com ou de vous rendre dans les différents
points de vente (Super U Pouzauges et la Chataigneraie, Le Rétro à
Réaumur et le Relais Fleury).

Responsables d’associations, si vous souhaitez faire passer un article
dans le prochain Echo à paraître en mai 2018, faites parvenir votre texte à
la Mairie avant le 9 mai 2018.
Les annonces commerciales peuvent être distribuées avec l’Echo mais ne
seront pas intégrées au texte.
Nous remercions tous les bénévoles qui distribuent cet Echo dans
la commune et les villages limitrophes.
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Infos Municipales
 Fondation du Patrimoine

Le conseil décide de renouveler l’adhésion à la
Fondation du Patrimoine en versant la somme
de 75 € pour l’année 2018.

 Indemnités de gardiennage de l’église
2018
Après lecture de la circulaire de la Préfecture,
concernant l’indemnité de gardiennage de l’église,
le conseil municipal, décide de verser une indemnité
pour l’année 2018 de 200 €.

 Commission voirie

Le parking de la place du Fournil a été remblayé.
Les plantations du dernier parterre de la MARPA ont
été faites.
La commune a fait effectuer le balayage du bourg
par la société Atlantic Balayage.

 Commission bâtiments

Les travaux d’accessibilité du commerce sont
réalisés sur le parking, ainsi que pour la partie
sanitaire du Rétro.
Chapelle : la peinture des plafonds est réalisée. Par
contre, l’humidité des murs ne permet pas
d’effectuer la peinture de ceux-ci avant juillet. Le
reste du chantier sera réceptionné début mai.
Salle Ferchault : les diagnostics amiantes, thermites
et plombs ont été réalisés. Les plans du projet de
rénovation ont été présentés aux élus. La
municipalité a reçu les associations locales afin de
programmer l’organisation des salles Jeanne d’Arc
et Sports et Loisirs durant la durée de fermeture de
la salle Ferchault. D’autres réunions seront
organisées.

 C.C.A.S.

Le conseil d’administration a approuvé les comptes
administratifs 2017.
Celui de la M.A.R.P.A présente un excédent de
fonctionnement de 58 940 € et un déficit
d’investissement de 6 923 €.
Celui du C.C.A.S se clôture avec deux excédents, en
fonctionnement 5 219 € en investissement 4 600 €.
Le C.C.A.S a voté le BP 2018 :
C.C.A.S.

Fonctionnement Investissement
5 219,29 €
5 400,00 €

 Commission Environnement

Au cours de l’année 2017, un inventaire des haies a
été réalisé par le CPIE Sèvre et Bocage sur la
commune de Réaumur.
Ce travail s’inscrit dans le cadre d’un panel d’actions
déployées par la communauté de communes du
Pays de Pouzauges en faveur de la préservation du
bocage.
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Conduit en étroite relation avec les acteurs du
territoire, ce travail a permis d’étudier les 232,5 km
de haies présentes sur le territoire communal. Avec
un tel maillage de haies, Réaumur figure parmi les
communes présentant les plus fortes densités de
haies sur le Pays de Pouzauges.
Cette répartition n’est pas homogène sur le territoire
et il apparaît clairement que les densités de haies
sont beaucoup plus élevées dans les secteurs de
prairies que dans les zones cultivées.
Bien que la commune dispose d’un important
maillage, il se pose cependant des questions quant
aux modalités de gestion des haies. On estime ainsi
que l’entretien réalisé sur 52 % du linéaire ne permet
pas d’assurer leur renouvellement et risque de
compromettre à terme leur pérennité. C’est
notamment le cas dans les secteurs cultivés ou le
maillage est déjà moins dense qu’en zones prairiales.
Face à ce constat, la communauté de communes
souhaite accompagner les personnes volontaires vers
une meilleure gestion des haies, voir la mise en place
de plantations.
A ce titre, toutes les personnes souhaitant bénéficier
de l’accompagnement de la communauté de
communes et du CPIE Sèvre et Bocage peuvent
contacter
François
Papin
(communauté
de
communes) au 02 51 57 14 23 ou Pierre-Yves
Marquis (CPIE Sèvre et Bocage) 02 51 57 77 14.

 C.M.E.

Le samedi 21 avril, le Conseil Municipal des Enfants
encadré de bénévoles, des Galoches et d’élus
municipaux a réalisé un nettoyage de printemps dans
le bourg. Ce sont 8,600 Kg de déchets qui ont été
ramassés. C’est beaucoup trop ! Une balayeuse
automatique est passée dans les rues il y a une
quinzaine de jours. Soyons respectueux de notre
cadre de vie et ne jetons pas nos papiers,
emballages et nombreux mégots sur les espaces
communs.
Les 2 et 3 mai les enfants vont rencontrer les aînés
de la MARPA afin d’échanger sur les recettes de
cuisine.

 M.A.R.P.A.
De mailles en mailles …
Les carrés s’amoncellent, il
nous en faut encore !
Alors à vos aiguilles.
En bleu, vert et gris les
carrés assemblés tel un
puzzle,
représenteront
l’emblème de la commune.
Pour toutes les personnes qui veulent se joindre au
projet, n’hésitez pas à venir nous rencontrer à la
MARPA pour les consignes et/ou pour prendre de la
laine...

 Prochaines réunions

 Aux personnes ne relevant pas d’un état de santé
nécessitant une surveillance particulière.

- Conseil Municipal,

Pour vous inscrire,
Vous devez contacter par téléphone les référents de
la commune :
M. et Mme Yvon et Lucette BELAUD
Tél : 06.29.81.37.51

Mardi 15 mai 2018 à 20h, à la mairie

Infos Plus
 Bibliaumur

Soirée Pyjama
Animation gratuite pour les 0-3 ans,
à la bibliothèque de Réaumur
le mardi 22 mai
de 18H30 à 19H00
Viens avec ton doudou et ton pyjama, passer un
doux moment juste avant de dormir.
(Organisée par les bibliothèques du pays de
Pouzauges)"

 SCOM

Scom collecte décalée
Ordures Ménagères le vendredi 4 mai
Sacs jaunes le vendredi 11 mai
Ordures Ménagères le jeudi 17 mai
Sacs jaunes le vendredi 25 mai

 Commémoration du 8 mai

La messe aura lieu à 9h30 à Pouzauges. Le
rassemblement à Réaumur est prévu à 10h45 sur la
place de l’Eglise pour les cérémonies au monument
aux morts. Un « verre de l’amitié » sera offert par
la municipalité à la salle Ferchault.

 Déplacement solidaire
 Un service de déplacement à la
demande
 Une vocation sociale
 Pour tous publics ayant des difficultés pour se
déplacer
 Sur la base d’un réseau de bénévoles organisé
 En complémentarité des services existants
Quels objectifs ?
 Permettre aux personnes les plus isolées
éloignées des services existants, en situation de
précarité, de se déplacer dans les activités du
quotidien,
(courses, visites chez le médecin, visite à des amis,
RDV administratifs…),
 Lutter contre l’isolement et maintenir des
liens sociaux sur les communes rurales,
 Compléter l’offre de service existant à
moindre coût sans les concurrencer.

 Don du sang

L'association
locale
de
Pouzauges
composée de 20 membres répartis sur les
13 communes, organise en lien avec
l'E.F.S., 10 collectes annuelles.
Elle contribue à promouvoir le don du sang bénévole
auprès de 1 500 donneurs recensés dans le Pays de
Pouzauges.
En 2018, 3 personnes natives ou habitants Réaumur
ont été diplômées pour leurs dons : Mesdames
Sabine MOUCHARD, Marie-Bernadette BROCHARD
(née GIRAUD), et Monsieur Benoit SOUCHET.
En Vendée, en 2017, « 18 898 personnes ont
donné leur sang ». Soit 34 046 prélèvements :
28 683 dons de sang, 967 dons de plaquettes et
4 397 dons de plasma.

 Formation Facebook

La commune de Réaumur en
collaboration
avec
le
cybercentre de Pouzauges
propose une initiation gratuite à Facebook le mardi 5
juin de 18h à 20h.
Il reste quelques places. Inscription auprès de la
mairie.

Assoc’ Info
Le 8 juillet prochain, le 105ème Tour de France passe
sur notre commune. C’est une chance pour nous de
créer un évènement fédérant un maximum de
personnes. Aussi la commune a proposé aux
associations Réaumuroises de se rassembler pour
mobiliser le plus grand nombre autour du Tour de
France. C’est aussi un moyen de conjuguer sport et
fête populaire.

 Les Galoches Réaumuroises
Les Galoches organisent
leur 15ème rando « Les
Rives
du
Lay »,
le
dimanche 20 mai.
Départ du stade, à partir
de 7h30, pour les circuits
de 8 – 12 – 20 kms.
Ravitaillement
sur
le
parcours, sandwichs et
boissons à l’arrivée.

Ce service s’adresse :
 Aux habitants du Pays de Pouzauges,
 À des personnes majeures (ou mineurs
Venez nombreux, contactez
accompagnés, selon l’accord du bénévole)
vos amis, votre famille,
 Aux personnes ne pouvant momentanément ou
durablement conduire,
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A vos agendas

Juin
Avril

 Don du sang
Mar. 24, de 15h30 à 19h30, Le Boupère, Salle du
Bocage

Mai
 Don du sang
Vend. 4, de 15h30 à 19h30, Saint-Mesmin, Salle
du Bocage

Commémoration du 8 mai
Mar. 8, 9h30 messe à Pouzauges,


puis
rassemblement à 10h45 sur la place de l’Eglise
pour les cérémonies habituelles au monument aux
morts. Enfin un « verre de l’amitié » sera offert par
la municipalité à la salle Ferchault
 Football au stade de Réaumur
Dim. 13, 15h, PBFC 5 / Epesses – St Mars 3

 Ecole de musique
Vend. 8, auditions, salle Jeanne d’Arc
 OGEC/ APEL
Sam. 16, Kermesse de l’école Sainte Marie
 Les Galoches Réaumuroises
Mar. 12, Poupet, départ 14h au Manoir
Mar. 26, sortie surprise
 Don du sang
Vend. 29, de 15h30 à 19h30, Montournais, Salle
de la Chênaie
 MARPA
Sam. 30, pique-nique des familles, à la MARPA
 La Saint HUBERT
Sam. 30, concours de Molkky, stade de football

 Club de l’amitié
Mer. 16, 12h Repas du Club, salle Ferchault

Etat Civil

 Association Ferchault de Réaumur
Sam. 19, 19h, bœuf à la broche, stade
 Les Galoches Réaumuroises
Mar. 1, 14h, St Sulpice-en-Pareds, départ 14h au
Manoir
Mar. 15, La Boissière de Montaigu, départ 8h
Dim. 20, randonnée des Rives du Lay, à partir de
7h30, stade
Mar. 29, St André-Sur-Sèvres, départ 14h au

 Décès :
Madeleine BREGEON, le 15 avril
 Naissance :
Nina BERSON, le 12 avril

La chronique d’avril ...

Petite enfance du vendredi 16 mars 2018
La musique
36 enfants ont répondu présent lors de l’animation de la petite enfance (6 enfants de 0 à 3 ans ; 8 enfants de
4 à 6 ans et 22 enfants de 7 à 11 ans)
9 ateliers différents étaient proposés :
lecture
 coloriage
mots mêlés et chercher les différences
quizz musical (chansons des dessins animés)
fabrication d’un bâton de pluie
fabrication de castagnettes  fabrication d’un banjo
découverte des différents instruments
découverte des bruits des instruments
Un verre de sirop a été offert aux enfants, dans une bonne ambiance. Les ateliers de bricolage ont eu
beaucoup de succès. Le groupe de bénévoles a présenté le « cup song ».
La soirée s’est clôturée avec le groupe des « rétros actifs » qui ont chanté des chansons adaptées aux
enfants.
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