Edito

TOUR DE FRANCE 2018 à RÉAUMUR

Cette fin de saison sportive est marquée par de nombreux évènements. Le
football a fait vibrer la Vendée avec la présence des Herbiers en finale de la
Coupe de France. Mais aussi notre club local le PBFC, pour lequel, l’équipe
1ère s’est inclinée en finale de la Coupe de Vendée contre le Châtaigneraie,
mais réussit aussi son parcours en championnat en terminant 1ère de son
groupe et ainsi assure la montée. Au niveau mondial, la coupe de Monde de
Football, a débuté ce week-end, et les français veulent croire à un nouveau
1998.
Pour le monde du Tennis, c’est aussi le tournoi de Roland GARROS qui
marque la 11ème victoire de NADAL.

Passage de la
caravane publicitaire à
11h49
Passage de la course à
13h46

Flash Info
Horaires
d’ouverture de la Mairie
du lundi au jeudi
de 9h30 à 12h30 et le
vendredi de 14h à 18h.

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 à
l’occasion du Tour de France. C’est aussi un moyen de conjuguer sport et
fête populaire.
Alors réservez dès à présent votre journée afin de se rassembler dans le
bourg. Les associations Réaumuroises et la mairie vous y attendent autour
d’un menu « Moules-Frites ». Pour cela, cette semaine les représentants
d’associations vont passer vous proposer de participer au déjeuner. Nous
vous remercions dès à présent pour votre accueil.
Les moments de convivialité sont une richesse pour le bien-vivre ensemble.
En dehors de la routine quotidienne, elles permettent de nous rassembler
autour d’évènements festifs. Par les temps actuels, il est important d’avoir
un peu de gaité, de bonheur et de les partager ensemble autour de ces
festivités.

Horaires d’ouverture
de
l’Agence
Postale
Communale
du lundi au vendredi :
13h45 - 16h30
et le mercredi :
10h30 – 12h
13h45 – 16h30

Lors du passage du Tour de France, la
préfecture impose des règles de sécurité
(stationnement et circulation). Merci de
prendre connaissance de celles-ci.
Responsables d’associations, si vous souhaitez faire passer un article
dans le prochain Echo à paraître en juillet 2018, faites parvenir votre texte à
la Mairie avant le 6 juillet 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

 Commission bâtiment

 Jurés d’assises 2019

Il a été procédé au tirage au sort des Jurés
d’Assises. Après un tirage préliminaire, la commune
du Tallud-Ste-Gemme a été choisie. Trois
personnes, figurant sur la liste électorale, ont été
tirées au sort.

 Redevance d’occupation du territoire
par les ouvrages de transport de gaz
Le montant de la redevance pour occupation du
domaine public par le réseau public de transport de
gaz s’élève à 124 € pour 950 mètres sur la
commune de Réaumur pour l’année 2018.

 Assainissement collectif

Le Code Général des Collectivités Territoriales
impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un
rapport annuel sur le prix et la qualité du service
d’assainissement collectif. Celui-ci est public et
permet d’informer les usagers du service,
notamment par une mise en ligne sur le site de
l'observatoire national des services publics de l'eau
et de l'assainissement. Le Conseil Municipal, après
en avoir délibéré adopte le rapport sur le prix et la
qualité du service public d’assainissement collectif
pour l’exercice 2017.

Salle Ferchault : une rencontre a eu lieu avec DGA,
maître d’œuvre afin de déterminer les plans définitifs
pour lancer la consultation aux entreprises. Le détail
des travaux a été présenté aux élus.
Chapelle : les travaux vont reprendre en juillet.

 Commission Voirie

Le fauchage des accotements des routes, du bassin
d’orage et des espaces verts du parking du fournil a
été réalisé.
Les travaux d’aménagement de la zone d’activités de
la planche Bouillard vont commencer fin juin. C’est
l’entreprise Colas qui a été retenue lors de la
consultation réalisée par la Communauté de
Communes du Pays de Pouzauges.

 C.M.E.
Elections municipales
des enfants de CM1 et CM2
Le jeudi 21 juin 2018 à 13h30
à la salle Ferchault (grande salle).
Toutes les personnes, petites et grandes,
désireuses d’assister à ces élections seront les
bienvenues. Le scrutin est public.

 Prochaines réunions
- Conseil Municipal,

 C.C.A.S.

Les membres du C.C.A.S se sont réunis le 12 juin
afin d’organiser le gouter intergénérationnel qui va
se dérouler le 2 juillet à 14h30, salle Ferchault.
Les classes de l’école vont présenter des chansons
et des danses ; les résidents de la MARPA et les
retraités de la commune sont conviés à des chants.
 MARPA
Suite au départ de Lucie Mariano du Conseil de la
Vie Sociale, Jean-Luc Vendé est élu nouveau
président.
- Mardi 19 juin, mariage à l’ancienne
- Mardi 26 juin, repas à thème « Western »
- Samedi 30 juin, pique-nique des familles
 Action Sociale Communautaire
Une réflexion sur la compétence « action sociale
communautaire » est lancée depuis un certain
temps. Une présentation a été faite auprès des élus
du C.C.A.S. et du conseil municipal sur les actions
pour lesquelles il est nécessaire de définir si l’intérêt
est communal et continuent à être gérées par le
C.C.A.S. ou l’intercommunalité. Différents services
sont concernés dont les EMS (établissements
médico sociaux), il sera nécessaire de prendre le
temps de bien définir les objectifs et les moyens
d’une telle mutualisation, en gardant toujours à
l’esprit le bien être du résident et du personnel.
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Mardi 10 juillet 2018 à 20h, à la mairie

Infos Plus
 Processionnaire du pin : la campagne
de lutte 2018

Cette année, la FDGDON 85
(Fédération Départementale des
Groupements de Défense contre les
Organismes nuisibles) va proposer à
toutes
les
communes
du
département
d’organiser
une
campagne de lutte collective contre
les chenilles processionnaires du pin. Responsables
de réactions allergiques parfois graves, en raison de
leurs poils urticants, les chenilles processionnaires
du pin occasionnent également des dégâts aux
arbres : défoliation, affaiblissement, préjudice
esthétique...
A partir du mois de septembre, et jusqu’en
décembre, nous interviendrons chez les particuliers
préalablement inscrits auprès de leur mairie (lutte
collective) et sur les espaces publics, afin de limiter
la prolifération des chenilles. Cette campagne de
lutte est exclusivement biologique (Bacille de
Thuringes), sans danger pour l’homme, les animaux
et l’environnement.

Les personnes souhaitant bénéficier d’une
intervention automnale doivent se faire connaître
auprès de leur mairie avant le 15 août 2018. Un
bulletin d'inscription leur précisant le coût du
traitement ainsi qu'une fiche d’information leur sera
remise lors de l’inscription.
Pour tout renseignement complémentaire, vous
pouvez contacter la FDGDON 85 au
02 51 47 70 61.

Assoc’ Info
 Club de l’amitié Réaumurois

Le voyage du club aura lieu le jeudi 5 juillet
prochain, en bord de Loire. Le départ est prévu à
7h, parking du Sacré Cœur.

 Bibliaumur

La bibliothèque sera ouverte jusqu'au 6 juillet aux
horaires habituels puis pendant les vacances scolaires
elle sera ouverte tous les mercredis de l'été de 10h30
à 12h. La bibliothèque reprendra ses horaires
habituels à partir du samedi 1er septembre.

 Transports scolaires en Vendée

Depuis le 1er septembre 2017, la Région des Pays de
la Loire assure la gestion et le financement des
transports scolaires de votre enfant.
Les inscriptions au Transport Scolaire pour l'année
2018 / 2019 sont ouvertes depuis le mercredi 2 mai
et jusqu'au 24 juin 2018. Au-delà de cette date, toute
inscription
effectuée
sans
motif
justifié
(déménagement, affectation tardive dans un
établissement) donnera lieu à une pénalité de 15 €.
www.scolaire85.paysdelaloire.fr

Tour de France : Infos pratiques
La 2ème étape du tour de France, Mouilleron-Saint-Germain / La Roche-surYon, passe par Réaumur, le dimanche 8 juillet.
Les coureurs arriveront de Saint Pierre-du-chemin, par la route
départementale 13 et traverseront le bourg direction Pouzauges.
Le passage de la caravane publicitaire est prévu à 11h49 et le passage de la
course à 13h46.
Nous vous demandons de prendre vos dispositions
car les conditions de circulation vont être difficiles
ce dimanche dès 9h.
Il sera interdit de stationner le long de la RD 13
et dans le centre bourg à partir du samedi 7 juillet
20h.
Il sera interdit de circuler sur cet axe le
dimanche 8 juillet à partir de 9h.
La gendarmerie veillera au bon déroulement de ces
mesures, et sera présente à chaque intersection.
La levée de ces interdictions sera faite dès la fin du
passage des coureurs.
Rue Ernest Thomas

__ passage de la course
__ route barrée

Rue de la Tour

Rue Ferchault

Rue du stade

Rue du Maréchal de Lattre

D13

De plus le centre bourg connaîtra quelques
modifications de circulation, la rue du
Maréchal de Lattre sera interdite à la
circulation et au stationnement, tout
comme une partie de la rue du stade et la
rue de la Tour, le dimanche 8 juillet à partir
de 9 h.

Veuillez prendre vos dispositions si vous devez sortir cette journée. Lors du passage de la caravane
publicitaire, les véhicules ne roulent pas très vite mais les risques sont nombreux notamment avec les
enfants qui peuvent être tentés de ramasser un objet publicitaire tombé sur la route ou qui
s'approcheraient trop près du passage des voitures, sachant que le visage d'un enfant est souvent à la
hauteur du rétroviseur ! Soyez vigilant !
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A vos agendas
Juin
 Village du Ciel
Vend. 22, 21h, Manoir des Sciences, soirée du
Club, observation du ciel gratuite et ouverte à tout
le monde
 Les Galoches Réaumuroises
Mar. 26, Poupet, départ 14h au Manoir
 Don du sang
Vend. 29, de 15h30 à 19h30, Montournais, Salle
de la Chênaie
 MARPA

 Village du Ciel
Vend. 6, 21h, Manoir des Sciences, Soirée
Thématique, observation de la constellation du
Sagittaire, gratuite et ouverte à tous
Vend. 20, 21h, Manoir des Sciences, soirée du
Club, observation du ciel gratuite et ouverte à tout
le monde
 Manoir des Sciences
De 15h à 17h sur réservation,
5 € (6 -12 ans) et 6 € (adulte)
Mer. 11, j’imagine et je crée (enfant)
Mer. 18, Plantes argiles … (famille)
Mer. 25, la table de toilette au XVIIIème siècle

(famille)
Jeu. 26, Des plantes pour les femmes (adulte)

Sam. 30, 12h, pique-nique des familles, à la

Août

MARPA

 La Saint HUBERT
Sam. 30, 14h, concours de Mölkky, stade de
football

(famille)
Mer. 8, La mode au XVIIIème siècle (famille)
Mer. 15, tous au jardin (enfant)

Juillet
 C.C.A.S.
Lun. 2, 14h30, salle Ferchault, goûter
intergénérationnel

 Village du Ciel –

 Don du sang
Lun. 2, de 15h30 à 19h30, Pouzauges, Salle Emile
Robert
 Tour de France
Dim. 8, 11h49 passage de la caravane,
13h46 passage du tour de France,
restauration sur place

La chronique de juin ...

Samedi 30 juin 2018

 Manoir des Sciences
De 15h à 17h sur réservation, 5 € (6 -12 ans) et
6 € (adulte)
Mer. 1, Poudres et parfum au XVIIIème siècle

Nuit des Etoiles
Vend. 3, 21h, Espace du stade
 PBFC

Sam. 18, fête du foot, stade de Réaumur

Concours de
Mölkky

Venez-vous détendre en famille ou entre
amis au stade de foot à partir de 14h

OUVERT A TOUS
Sur place : sandwichs, bar

12 €
La doublette
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