Edito

Chapelle Saint Marie de Réaumur

C’est au pied du sentier de randonnée des Guichelaines que la Chapelle
Sainte Marie a été édifiée. La légende qui a traversé les siècles raconte que
des cavaliers rentrant de guerre, un 15 août, dépérissaient de soif ; alors
dans une ultime prière le capitaine de cette armée vint à implorer la Vierge
Marie. Dès lors une source jaillit du rocher pour offrir de l’eau aux valeureux
soldats…
A l’endroit même où cette source jaillit, une chapelle fut construite.
Elle fut reconnue officiellement lors d’un pèlerinage en 1895.

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

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

Le dimanche 3 septembre
dernier, s’est donc déroulé le
123ème pèlerinage Notre Dame
de Réaumur, sur le terrain aux
abords de la chapelle Sainte
Marie.
Une 1ère rénovation a eu lieu en 1900 avec le concours des paroissiens.
Malheureusement, l’état actuel de l’édifice, impose de nouveaux travaux de
restauration.
La commune, a donc contracté un maître d’œuvre, afin de l’accompagner
dans le lancement des travaux de réfection. Ainsi des travaux des grosœuvre, de couverture, de la charpente en bois, de la restauration des
vitraux et des peintures décoratives vont débuter en cette fin d’année. Le
coût de la rénovation est évalué à 90 373, 45 € TTC.
Pour cela, la municipalité a recherché et obtenu des aides de l’Etat
(DETR) ; de la Fondation du patrimoine et du club des mécènes. Le
Département de la Vendée apporte aussi son concours en subventionnant
les études. Prochainement, le Conseil Départemental va délibérer sur les
aides sollicitées au titre du programme :
De la restauration du patrimoine immobilier non protégé,
- De la restauration et mise en valeur du patrimoine mobilier, décoratif et

funéraire.

La paroisse apporte aussi sa contribution financière. Ainsi que les nombreux
donateurs, qui ont participé par l’intermédiaire de la Fondation du
patrimoine à récolter des fonds à hauteur de 9 131 € collectés à ce jour. La
souscription est toujours ouverte. Vous pouvez continuer à
apporter votre soutien pour la conservation de ce patrimoine
Réaumurois et bénéficier d’une défiscalisation.
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Infos Municipales
 Communauté de Communes du Pays de
Pouzauges – Approbation du Contrat
Vendée Territoires 2017-2020
La loi NOTRe, Nouvelle Organisation Territoriale de
la République a transformé l’organisation et l’action
des collectivités locales. Elle affiche un objectif de
spécialisation des compétences des collectivités
départementales et régionales, au travers de la
suppression de la clause générale de compétences.
Pour les communautés de communes et
d’agglomération, la loi NOTRe a confirmé le
mouvement de consolidation des intercommunalités
en renforçant le degré d’intégration des
communautés de communes et en leur attribuant
de
nouvelles
compétences
obligatoires
et
optionnelles. Le Département de la Vendée propose
la mise en place de Contrats Vendée Territoires. A
échéance 2020, ces contrats ont vocation à
regrouper un ensemble de dispositifs d’aides
financières afin de passer d’une logique de
programmes de subventions à une logique de
territoire.
L’ensemble des maires du territoire du Pays de
Pouzauges s’est réuni afin de valider le diagnostic
mené sur les priorités d’aménagement du territoire
du Pays de Pouzauges. Le conseil municipal
approuve la liste des projets du contrat Vendée
Territoires à conclure entre l’ensemble des
communes du territoire du Pays de Pouzauges, la
Communauté de communes du Pays de Pouzauges
et le Département.

 Vendée Eau et SCOM

Le conseil municipal a adopté à l’unanimité le
rapport annuel 2016 de Vendée Eau et SCOM.

déplacement solidaire, soutenu par la Communauté
de Communes. Il devra améliorer le quotidien des
personnes mineures ou majeures, ne disposant plus
du permis de conduire afin que ces derniers
puissent, du lundi au dimanche, et dans un rayon de
80 km (aller), se rendre à des rendez-vous
médicaux,
effectuer
leurs
démarches
administratives, disposer d’un accès à la culture, aux
loisirs, etc.

 Commission Voirie

Les travaux de voirie avancent, l’enrobé des
parkings est réalisé. Ensuite viendront les allées du
cimetière puis la cité du Lavoir, pour finir par la rue
du 11 Novembre.
Samedi 4 novembre à 9h
matinée « plantations »,
Parking salle ferchault
Avis aux bénévoles !

Merci de vous inscrire en mairie.

 Commission bâtiments

Commerce : les peintures des ouvertures et des
menuiseries ont été réalisées au mois de juillet.
Salle du foot : une réunion avec le club a eu lieu le 8
juillet dernier. Un nouvel aménagement et une
rénovation de cette salle sont envisagés. Des
travaux de démolition partielle et de couverture de
la buvette, ainsi que d’isolation de la salle vont être
planifiés prochainement.

 Commission Communication

Après le nouveau logo, la sortie de la page
Facebook, le nouveau site de Réaumur est
accessible
depuis
le
31
août
dernier :
www.reaumur.fr.

 Emprunt pour les travaux de voirie 2017

Dans le but de financer les travaux de voirie et
d’aménagement urbain 2017 qui s’élèvent à
206 830,37 € TTC, les élus ont adopté, après
consultation, la proposition de la caisse régionale de
Crédit Agricole pour un prêt de 92 000 €, sur 10 ans
au taux fixe de 0,96 %, ainsi qu’un prêt relais pour
la TVA de 2 ans à hauteur 33 000 €.

 Personnel Communal – Assurance des
risques statutaires
Le Centre de Gestion de la Vendée, mandaté par un
certain nombre de collectivités, a conclu avec la
C.N.P. Assurances, un contrat groupe « Assurance
des risques statutaires » par capitalisation et d’une
durée de quatre ans. Le conseil adopte cette
proposition.

 C.C.A.S.

Suite à un diagnostic effectué par le Pays de
Pouzauges démontrant le manque de moyens dans
l’aide au transport, il va se mettre en place le

 Conseil Municipal Enfants

Le 7 juillet les jeunes élus sortant ont fait un bilan
positif de leurs deux années passées au sein du
conseil. Pour les remercier, ils ont reçu une entrée
au « Manoir des Sciences » et ils ont pu participer
avec les autres jeunes, à une journée à la Maison de
la Vie Rurale (jeu de piste, ateliers plantations,
boutures).
Les jeunes conseillers ont collaboré avec la MARPA,
au niveau du plan canicule. Ainsi tout l’été les
jeunes se sont relayés pour proposer des boissons
aux résidents, mais aussi jouer avec eux et faire des
activités.
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 A.P.E.L.
OPERATION JUS DE POMMES

Les enfants préparant des confitures avec les
résidents... après avoir fait le tour de boissons....

 Prochaines réunions

Suite au succès de la vente du jus de pommes à
l’école depuis 8 années, l’A.P.E.L. renouvèle
l’opération. L’argent récolté permettra de réduire le
coût du voyage scolaire pour les familles pour
l’année scolaire 2017/2018.
Le prix de la bouteille de jus de pomme est de
1€70.
Pour une bonne organisation, merci de passer vos
commandes avant
le vendredi 22 Septembre,
auprès de Karine TURQUAND : 06.77.20.21.66 ou
mic-kar.turquand@orange.fr

- Commission Communication :
Jeudi 21 septembre 2017 à 18h30, à la mairie
- Conseil Municipal,

Mardi 3 octobre 2017 à 20h, à la mairie
- Commission annuelle « Communication -

et
présidents
Vie
Associative »
d’associations :
Jeudi 19 octobre à 20h, à la salle Ferchault

Infos Plus
 Nouveaux arrivants

Vous venez d’arriver sur la commune, n’hésitez pas
à venir vous faire connaitre en mairie et déclarer
votre nouvelle adresse. Nous vous renseignerons
sur toutes les démarches à effectuer (carte
grise...).

Merci de déposer le règlement sous enveloppe à la
mairie (chèque à l’ordre de l’APEL) ou dans la boite
aux lettres de l’école.
Une permanence pour rapporter les bouteilles
propres de l’an passé (bouteille qui se visse
seulement) se fera le vendredi 29 septembre
de 16h30 à 18h à l’école. 0,10 centimes par
bouteille propre rapportée vous seront remboursés.
La livraison se fera le samedi 30 Septembre
à l’école de 10h30 à 12h (n’oubliez pas d’apporter
des caisses pour transporter les bouteilles).

 Club de l’Amitié Réaumurois
« Gym douce »

Vous devez aussi vous déclarer au SCOM, en
complétant le formulaire de changement d’adresse
sur http://www.scom85.fr/
Ou SCOM – 30, place de l’Eglise - 85700
POUZAUGES
ou à : contact@scom85.fr

Attention, reprise des séances le
22 septembre 2017. Elles se dérouleront tous les
vendredis de 9h30 à 10h30 salle Ferchault. Si vous
êtes tentés par cette expérience n’hésitez pas à
venir, gratuitement, à une de nos séances c’est
avec beaucoup de plaisir que nous vous
accueillerons.

Assoc’ Info

Pour
tout
renseignement
complémentaire,
contactez Soline LAMIAUD : 02 51 57 93 57 –
soline.lamiaud@orange.fr

 CARéa
Le CAREA remet le couvert et vous convie à la Fête
de la Fressure le samedi 4 novembre prochain
salle Ferchault. Nous aurons plaisir à vous accueillir
pour le déjeuner à 12h30 et le dîner à 20h00. Bruno
LIGONNIERE sera de nouveau présent avec nous
cette année avec un nouveau répertoire mais aussi
quelques chansons incontournables que nous
pourrons reprendre en chœur avec lui.
Vous pourrez retirer vos barquettes de fressure à
l’ancienne le 5 novembre de 9h00 à 23h00 ou le 6
au matin.

Pensez à réserver votre repas et vos barquettes !
Repas adulte : 16 €
Repas enfant : 5 €
Barquette : 5 €
Réservations au 02.51.61.23.59 (Rétro) ou
auprès des membres du CAREA

 L’association des assistantes
maternelles du Pays de Pouzauges, « Les
Petits Lutins »
Bourse aux Jouets & Matériel de Puériculture
à la Salle Emile Robert à Pouzauges le
samedi 14 octobre de 8h30 à 12h.
Dépôt le vendredi de 18h à 20h.
Pour tous renseignements contacter :
M.Christine Vignaud : 02 51 57 07 03
Delphine Eraud : 02 51 57 66 95
Sylviane Blochard : 02 51 91 40 07
les-petits-lutins@outlook.fr
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A vos agendas

Mar. 24, 14h départ au Manoir, Monsireigne

Septembre
 Les Galoches Réaumuroises
Mar. 26, 14h départ au Manoir, La Tardière

 Football au stade de Réaumur
Dim. 15, 15h, PBFC 5 / Tiffauges
 Village du Ciel
Vend. 13, Jour de la nuit 2017, salle Sports et
Loisirs. Soirée GRATUITE et ouverte à tous.
21h : Conférence sur la pollution lumineuse,
22h : Observation de la voûte céleste

 Foyer des jeunes
Sam. 16, de 22h à 4h, INSOMNIA MusicFestival
au Complexe 85
 Football au stade de Réaumur
Dim. 15, 15h, PBFC 5 / BOISSIERE-MONTAIGU

 Club de l’Amitié
Mer. 25, 12h, Repas de fin d’année, salle Ferchault

 Journée du Patrimoine
Dim. 17, 16h30 : « L’église fortifiée, dernier
refuge des habitants pendant la guerre de Cent
ans ». Visite flash de l’église Saint Pierre avec
l’Office de Tourisme (durée 20mn). Gratuit.

Novembre
 CARéa

Sam. 4, 12h30 et 20h, Fête de la Fressure, salle
Ferchault

 Club de l’Amitié
Dim.17, à partir de 14h30, Bal à Montournais
Sam. 30, 13h30, Concours de belote, salle
Ferchault
 Don du sang
Mar. 19, de 15h30 à 19h30, SAINT-MESMIN,
salle du Bocage
 Fédération des Malades Handicapés
Sam. 23, inscriptions à partir de 13h30,
Concours de belote, salle Jeanne d’Arc

Octobre
 Les Galoches Réaumuroises
Mar. 10, 14h départ au Manoir, La Loge
Fougereuse

 Les Galoches Réaumuroises
Mar. 7, 14h au Manoir, St PIERRE-DU-CHEMIN
Mar. 21, 14h au Manoir, CHEFFOIS
 Comité Hippique, Le P’tit Théâtre
Vend.17, 20h30, Assemblées générales,
Jeanne d’Arc

salle

 Don du sang
Jeu. 23, de 15h30 à 19h30, LE BOUPERE,
Mar. 28, de 15h30 à 19h30, CHAVAGNES-LESREDOUX, Foyer Rural
 APEL, OGEC, Familles Rurales
Vend. 24, 20h30, Assemblées générales, salle
Jeanne d’Arc

La chronique de septembre ...

Bébés lecteurs

Les enfants de 3 mois à 3 ans sont invités à la bibliothèque pour l’animation « Bébés
Lecteurs». Découverte du livre, comptines, chansons et jeux de doigts sont prévus
pour l’initier au plaisir des histoires.
Cette année c’est Crocolou qui nous accompagnera.
Vous aurez la possibilité de fabriquer une marionnette à votre enfant à partir d’un modèle simple qui vous sera
présenté à la première séance. Les rendez-vous sont mensuels et gratuits, c’est une occasion pour l’enfant de
côtoyer des enfants de son âge et c’est aussi un moment de rencontre et d’échange entre les parents, grandsparents ou assistantes maternelles qui accompagnent.
L’animation dure entre 20 et
Date
Heure
Thème
30 minutes mais après vous
Jeudi 07/09/2017
11h15
CROCOLOU aime les livres
pouvez passer un moment de
Jeudi 05/10/2017
11h15
CROCOLOU a perdu son Doudou
lecture libre avec l’enfant et
Jeudi 09/11/2017
11h15
CROCOLOU aime sa Nounou
discuter entre vous.
Jeudi 07/12/2017
11h15
CROCOLOU aime la montagne
Jeudi 11/01/2018
11h15
CROCOLOU aime son chien
Jeudi 08/02/2018
11h15
CROCOLOU aime se déguiser
Jeudi 15/03/2018
11h15
CROCOLOU aime la musique
Jeudi 05/04/2018
11h15
CROCOLOU aime les œufs de Pâques
Jeudi 17/05/2018
11h15
CROCOLOU joue à cache-cache
Jeudi 07/06/2018
11h15
CROCOLOU aime l’eau
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