2019

Edito

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.

Signalisation routière

Le 20ème siècle a connu une véritable mutation des outils destinés à orienter
les usagers des voies routières. Les GPS intégrés dans les véhicules ou les
applications disponibles sur les smartphones sont une verticale révolution du
mode d’indication directionnelle.
En effet, nous sommes loin de l’époque romaine, ou les bornes milliaires,
étaient les premiers équipements de signalisation routiers destinés à
renseigner les usagers des voies carrossées.
Plus récemment entre la moitié du 19ème siècle et la 1ère guerre mondiale, les
plaques de cocher, ancêtres des actuels panneaux indicateurs servaient à
orienter la circulation. Suivant une loi du XIXème siècle, en France, ces plaques
devaient être installées aux carrefours et en hauteur afin que les cochers
puissent se diriger.
La commune de Réaumur
en possède deux et pour ne
pas
abandonner
ce
patrimoine
routier,
la
municipalité a décidé de les
restaurer, en répondant à la
proposition
de
Nicolas
JAMOIS,
un
passionné
originaire du Loiret.

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

Alors, au détour d’une promenade, à
l’intersection des actuelles D13 / D1752, vous
verrez ces deux plaques rechampies. Il
s’agissait à l’époque des Chemins de Grande
Communication N° 73 allant du Boupère à
Chantemerle dans les Deux-Sèvres et du N° 9
allant de Tiffauges à La Châtaigneraie. En
1898 le CGC N°73 devînt le N°13.

du lundi au vendredi :
13h45 - 16h30
et le mercredi :
10h30 – 12h
13h45 – 16h30
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Qu’est-ce qu’une
plaque de cocher ?
C’est
une
plaque
indiquant des distances
et directions entre les
villes. Elles sont en
fonte.
Elles
sont
installées aux entrées et
sorties de ville ainsi
qu’aux
croisements
d’axes routiers.
Elles sont apposées sur
des
murs
ou
des
poteaux. Elles devaient
être lisibles par les
voitures tirées par des
chevaux. D’où le nom de
plaque
de
cocher.
L’origine de ces plaques
remonte aux années
1835/1890.

Infos Municipales

 Commission bâtiments

 Indemnités de gardiennage de l’église
2019
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 2019 de 200 €.

En amont de la réunion de conseil, les élus ont fait
une visite de chantier de la salle Ferchault. Le grosœuvre est terminé, l’isolation par l’extérieur est en
cours, les gaines de chauffage sont posées,
l’électricité, la peinture, la pose du carrelage sont en
cours. Le mobilier de la salle a été commandé.

 Rapport annuel
Le rapport annuel du syndicat mixte e-collectivités
Vendée a été présenté au conseil municipal.

 Tarifs des salles municipales
 Salle Ferchault
Commune

Hors
commune
80 €
250 €
220 €
92 €

Concours de belote
80 €
Salle avec cuisine
180 €
Salle sans cuisine
150 €
Vin d’honneur
82 €
Verre amitié ½ journée
Du 1er mai au 30 sept.
60 €
60 €
er
Du 1 oct. Au 30 avril
80 €
80 €
Vin d’honneur mariage
120 €
140 €
Mariage
320 €
320 €
 Salle Jeanne d’Arc
Les tarifs restent inchangés, seul celui du buffet froid
passe à 150 €.
 Salle Sports et Loisirs
Aucun changement.
Pour les 3 salles, une caution de 500 € sera
demandée pour chaque location.

 Règlements des salles municipales
Suite aux travaux de la salle Ferchault, la gestion des
salles a été revue. Désormais, à compter du 1er juin,
la totalité de la salle devra être réglée au plus tard 8
jours avant la date de location. Il y aura des états
des lieux avant et après chaque location, dans toutes
les salles municipales. Les clés seront remises aux
locataires lors de cet état des lieux.

 Commission voirie
L’entretien des espaces verts dans le bourg a été
réalisé. Les agents ont aussi effectué le curage des
fossés, et coupé les roseaux à la station d’épuration.

 Commission environnement
La commune dépose un dossier de candidature pour
le paysage de votre commune, édition 2019.

 CCAS
MARPA : le compte administratif 2018 a été soumis
au vote des élus.
Dépenses
Recettes
Fonctionnement

450 119,08 €

460 118,33 €

Investissement

24 019,87 €

47 340,32 €

La section de fonctionnement se clôture avec un
excédent de 9 999,25 € et de 23 320,45 € pour la
section d’investissement.

 CME
Les jeunes du conseil se sont réunis le 15 mars pour
la 1ère réunion du trimestre. Cela a été l’occasion de
dresser le bilan des visites des colis de Noël et de la
cérémonie des vœux. Les enfants vont participer à
la fête du chocolat. Ils sont motivés pour continuer
les actions.

 Soirée jeux du 15 mars
81 personnes ont participé à cette soirée conviviale
où les participants ont pu jouer à des jeux de
sociétés en dégustant des crêpes.

 Prochaines réunions
- Conseil Municipal,

Mardi 14 mai 2019 à 20h, à la mairie

 Commission des impôts directs
La commission s’est réunie le 20 mars dernier pour
étudier la liste des changements (évolutions
foncières) des propriétés bâties et les changements
affectant le classement des propriétés non-bâties.

❖ Commémoration du 8 mai
La messe aura lieu à 9h30 à CHAVAGNES-LESREDOUX. Le rassemblement à Réaumur est prévu à
11h30 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 Jeanne d’Arc.
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Infos Plus

❖ Le Manoir des Sciences

❖ SCOM
Bilan global de la collecte des coquillages :

➔ 35 communes participantes
➔ 2196 dépôts en 2018 → + 3 % de participants
➔ 14.32 tonnes collectées → + 17 % de tonnage

collecté
➔ 0,220 kg/hab en 2018 contre 0,190kg/hab en
2017
L’opération de collecte de cette année montre une
augmentation du tonnage collecté de près de 17 %
(soit 2,5 tonnes). Cette augmentation est en partie
due au nombre plus important de communes
participantes, donc une population plus grande
ayant accès à cette collecte. Cependant, on note
également
une
hausse
des
tonnages
collectés/habitant, on peut donc également
souligner une plus grande participation de la
population à cette collecte.

 Mercredi 10 avril,
- Le curieux et l’utile –
Comme Réaumur, découvrez
les mystères de la nature…
 Mercredi 17 avril,
- La révolte des poules –
A l’approche de Pâques, les gallinacés ont décidé de
protéger leurs œufs…
 Mercredi 24 avril,
- L’ortie dans tous ses états –
Mauvaise herbe et pourtant si précieuse.
Pour les enfants de 6 à 12 ans, de 15h à 17h
Tarif : 5 €.
Sur réservation au 02 51 57 99 46
Plus d'info sur www.manoirdessciencesdereaumur.fr

❖ Tradition du 1er mai !

❖ Communauté de Communes
du Pays de Pouzauges

RAPPEL : Il est formellement interdit
d’entrée sur les propriétés privées et
d’enlever les panneaux de circulation.

La Communauté de Communes est engagée depuis
juin 2018 dans la co-construction du Plan ClimatAir-Energie Territorial (PCAET) visant à lutter
contre le changement climatique.
Vous habitez, travaillez et/ou étudiez sur le
territoire, donnez votre contribution en répondant
aux questions suivantes :

Assoc’ Info
❖ Réau’Festif

Quelles sont les priorités en
matière de lutte contre les impacts
du changement climatique ?
Quelles actions mettre en place à
l'échelle du territoire ?

Quelques minutes suffiront pour donner votre avis
en répondant aux questions en vous rendant sur le
site de la commune.
Vous pouvez en trouver également une copie
papier à l’accueil de votre mairie. À nous rendre au
plus tard le 3 mai.

❖ Carte d’identité – Passeport
Besoin de renouveler ou faire votre carte
d’identité ou votre passeport pour les
vacances cet été ?
En raison du nombre de demandes, les délais de
traitement s’allongent. Il est donc impératif de faire
votre demande 3 mois avant la date de fin de
validité ou date de départ. Il est nécessaire de
prendre rendez-vous à la mairie de Pouzauges au
02 51 57 01 37 avant toute démarche.

-

- Page 3-

A vos agendas

 Don du sang
Ven. 24, Monsireigne, de 15h30 à 19h30
Lun. 27, Pouzauges, de 15h30 à 19h30

Avril
 Les Galoches Réaumuroises
Mar. 16, Mervent, départ 14h au Manoir
Mar. 30, Moulin Papon, départ 8h

 Elections européennes
Dim. 26, salle Ferchault

 Village du Ciel
Vend. 12, 21h, Soirée du club,
Vend. 26, 21h, constellation « les chiens de

chasse »

Manoir des Sciences,
ouverte à tout le monde

observation

gratuite

et

Mai

 Village du Ciel
Vend. 7, 21h, Soirée du club,
Vend. 21, 21h, constellation « le serpent »
Manoir des Sciences, observation gratuite et ouverte à
tout le monde
 Club de l’amitié Réaumurois
Mer. 12, 12h, repas du club, salle Ferchault

 Foot à Réaumur
Dim. 5, 15h, PBFC 5 / Ste Cécile St Martin 3
 Village du Ciel
Vend. 10, 21h, Soirée du club,
Vend. 24, 21h, constellation « la girafe »
Manoir des Sciences, observation gratuite
ouverte à tout le monde

Juin

 OGEC / APEL
Sam. 15, kermesse
de l’école Ste Marie
et

 Réau’Festif
Sam. 18, à partir de 19h, Bœuf à la broche, au
stade
 Les Galoches Réaumuroises
Mar. 14, St Michel le Cloucq, départ 14h au
Manoir
Dim. 19, 16ème Rando des Rives du Lay, départ à
partir de 7h30
Mar. 28, Pouzauges, départ 14h au Manoir

 Les Galoches Réaumuroises
Mar. 11, Sortie surprise
Mar. 25, St Michel-Mont-Mercure, départ 14h au
Manoir
 La Saint HUBERT
Sam. 29, concours de Mölkky, stade de football

La chronique d’avril ...
Bienvenue à Jimmy FORTIN, nouvel artisan Menuisier qui
s’est installé depuis le 1er mars au 3, rue Maréchal de Lattre à
Réaumur.
Ses domaines de compétence sont les changements
d’ouvertures diverses, fabrication de meubles sur mesure,
agencements de cuisine, chambre, et aménagements
extérieurs, bardage, terrasse.

« Fort de mon expérience avec les Compagnons du devoir, je
propose mes services de menuiserie intérieure et extérieure
en neuf et rénovation. J'assure la propreté du chantier et une
bonne organisation, ainsi que la finition du détail ».

Contact :
https://menuiseriejimmyfor.wixsite.com/website
v : 06 49 13 80 51
E-mail : menuiseriejimmyfortin@gmail.com
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