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Edito

Fête de la Fressure à Réaumur
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.

Le CAREA remet le couvert et vous convie à la Fête de la Fressure le
samedi 3 novembre prochain à la salle Ferchault de Réaumur. Les
membres de l’association du Cercle des Amis de Réaumur (le savant …),
confectionnent tous les ans leur fressure à l’ancienne. Au programme :
vente de barquettes et repas animés. Nous aurons plaisir à vous accueillir
pour le déjeuner à 12h30 et le dîner à 20h00. Stéfan Olivier, chanteurimitateur, animera les deux repas – à découvrir absolument !
Vous ne pouvez pas venir au repas, vous préférez vous régaler chez vous ou
simplement en profiter plus longtemps ? Réservez vos barquettes de
fressure à l’ancienne ! Elles sont à retirer le 3 novembre de 9h00 à 23h00 ou
le 4 au matin (de 9h à 12h), salle Ferchault.

Pensez à réserver votre repas et vos barquettes !
Repas adulte : 16 €
Repas enfant : 5 €
Barquette : 5 €

Réservations au 02.51.61.23.59 (Rétro),
auprès des membres du CAREA,
par mail : moniquepaillat@sfr.fr
ou directement en ligne (paiement sécurisé) :
https://www.helloasso.com/associations/carea/ev
enements/fete-de-la-fressure

A partir de 15 200 €

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 31/10 et
02/11

A très bientôt les gourmands !

Le saviez-vous ?
Ce sont les bénévoles du CARéa qui confectionnent, sous la baguette
de Raymond BOISSINOT, cette fressure à l’ancienne qui régale tant
petits et grands. Vous souhaitez venir découvrir la fabrication et même
participer au brassage ou à la mise en barquettes ? Passez voir les
« Touilleurs » le vendredi 2 novembre prochain dans l’après-midi, place
du Fournil.
o Rendez-vous à partir de 18h30 pour voir la mise en barquettes –
Dégustation de fressure et animation musicale sur place – ambiance
cœur de village, place du Fournil.


Dans le cadre du centenaire de la fin de la 1ère
guerre mondiale, la municipalité en lien avec
l’école est à la recherche de documents (cartes
postales, accessoires, médailles…) de cette
période.
Si vous avez des objets ou des documents à
prêter, merci de vous faire connaitre en mairie.
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Infos Municipales

 Commission bâtiment

 Redevance pour occupation du domaine

public
par
les
opérateurs
communications électroniques

de

Le Conseil Municipal accepte la redevance pour
occupation du domaine public par les opérateurs de
communications électroniques. Pour l’année 2018, la
recette perçue sera d’environ 950 €.

 Salle Sports et Loisirs : tarif location
réveillon St Sylvestre
Monsieur le Maire, propose de revoir les tarifs de
location des salles pour la soirée du réveillon de la
Saint Sylvestre pour l’année 2018. Les travaux de
rénovation du restaurant scolaire, salle Ferchault
seront commencés, par conséquent la salle Jeanne
d’Arc sera occupée par le restaurant scolaire, il n’y
aura donc que la salle Sports et Loisirs qui pourra
être louée.
Le Conseil Municipal a décidé du tarif suivant :
Location (Commune – Paroisse) 100,00 €
Location (Hors commune) 140,00 €
De plus, il sera appliqué un forfait chauffageélectricité de 20 € sur la location.

 Tarifs de location des salles municipales
pour 2019
Pour l’année 2019, les tarifs des salles Jeanne d’Arc
et Sports et Loisirs restent inchangés. Au niveau de
la salle Ferchault, deux tarifs « hors commune » ont
été revus :
- vin d’honneur : 92 € (au lieu de 84 €)
- vin d’honneur pour mariage : 138 € (au lieu de
130 €).

 Commission Voirie

Matinée plantations le samedi 3 novembre, avec
l’intervention d’Emmanuel JARNY du CPIE et les
enfants du CME.
Départ à 10h, place de la mairie.
Composition de plusieurs équipes pour effectuer les
plantations dans différentes parties du bourg (mairie,
salle Ferchault, rue du 11 novembre, cité du
Beugnon, cité de la planche bouillard).
Retour à la salle pour déguster la fressure.

Tout au long de la matinée, vous pourrez échanger
sur les différents plants à privilégier, demander des
conseils…
Nous comptons
écocitoyenne.

sur

votre

participation

Salle Ferchault, l’analyse des plis est en cours pour
l’attribution des marchés de travaux de rénovation.

 Commission communication
La commission travaille à la réalisation du bulletin
municipal qui va être distribué en janvier 2019.

 MARPA
Comme chaque année depuis l’ouverture l’association
La « Cour des Sages » propose son 3ème repas
convivial de fin d’année. Il aura lieu le 17 novembre
prochain à 12h à la salle Ferchault, le repas est
à 17 €. N’hésitez pas à réserver vos repas au
02.51.65.58.20 ou auprès des membres de
l’association, avant le 1er novembre.

 Analyse financière
Un point sur l’exécution du budget 2018, complété
par l’analyse financière réalisée en collaboration
avec le cabinet JMS-Consultants, a été présenté au
conseil municipal. Ce dernier confirme que la
commune a la capacité financière pour réaliser les
travaux de réhabilitation de la salle Ferchault sans
avoir recours à l’emprunt (Subventions et
autofinancement).
La capacité dynamique de désendettement reste
faible (en 2019 : 2,9 années), il sera de 2,1 années
en 2021 pour rembourser le capital de la dette.
Dès 2020, la commune disposera d’une capacité
d’autofinancement nette de 100 K€ pour réaliser les
projets d’investissement.

 Prochaines réunions
- C.C.A.S.,

Lundi 15 octobre 2018 à 18h30, à la mairie

- Commission annuelle « Communication - Vie
Associative » et présidents d’associations :

Mercredi 17 octobre à 20h30, à la salle
Ferchault

- Conseil Municipal,

Mardi 6 novembre 2018 à 20h, à la mairie

- Commission Voirie,

Samedi 10 novembre à 10h, à la mairie

- Commission Bâtiments,

Samedi 24 novembre à 10h30, à la mairie

- Page 2 -

Infos Plus

Assoc’ Info

❖ Commémoration du centenaire de la
1ère Guerre Mondiale

❖ APEL
Jus de Pommes

Programme de la
cérémonie du 11
novembre 2018 :

9h30 : Messe à la Meilleraie-Tillay
11h30 : au cimetière de Réaumur avec les
conseillers municipaux enfants
12h : salle Ferchault avec la participation des
enfants de l’école,
verre de l’amitié, exposition de
quelques objets de la 1ère guerre
mondiale
Vous êtes toutes et tous invités.
Venez nombreux

❖ PLUi : Réunion publique
Les habitants de Réaumur, Montournais,
Tallud-Sainte-Gemme et Saint-Mesmin, sont
conviés à une réunion organisée le 15
novembre à partir de 18h30 à la salle
Ferchault à Réaumur.
L’objet de cette réunion est de présenter une
version de travail du règlement à la population.
Vous pourrez ainsi prendre connaissance du projet
de règlement mais aussi réagir et faire part de vos
remarques. La réunion sera organisée sous forme
de tables-rondes et il y aura des agents qui seront
là pour vous apporter leur expertise et entendre
vos commentaires pour modifier le règlement.
Vous aurez ainsi des réponses aux questions
concrètes que vous vous posez tout en passant un
moment de convivialité et d’échange.

❖ Secours Catholique

Braderie d’automne, le vendredi 16 novembre de 9h
à 18h et le samedi 17 novembre de 10h à 13h.
Des vêtements pour tous les âges seront proposés,
6 rue Fortuné Parenteau à POUZAUGES.

❖ Des livres en libre service à Réaumur
Un drôle de frigo est installé depuis cet été sur la
place de la mairie (et 12 autres sur le Pays de
Pouzauges). A l’intérieur vous y trouverez des
livres disponibles sans abonnement ni inscription,
7 jours /7, 24h/24h et c’est gratuit.
Vous aussi vous voulez faire circuler des livres ?
c’est simple, prenez, lisez, emportez, déposez des
livres en bon état et adaptés à tous les publics !
Ce système d’échange est fondé sur le civisme et
le partage, prenez-en soin …
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Si vous souhaitez du jus de pommes (1,70 € la
bouteille), il n'est pas trop tard.
Veuillez les demander auprès de Marina BERSON :
06.12.68.39.43 ou marinaberson@orange.fr
------------------------------

Chocolat de Noël

Les fêtes de fin d’année sont l’occasion de déguster
et d’offrir des chocolats.
A cette occasion, l’école organise une vente de
chocolats de Noël à prix préférentiels.
Tous les bénéfices de cette vente financeront les
projets éducatifs et pédagogiques de l’école.
Alors n’hésitez pas et faites-en profiter vos amis et
familles !
Si vous êtes intéressés, merci de remplir le bon de
commande que vous trouverez en fin de ce catalogue
et de le remettre accompagné de votre règlement
dans la boite aux lettres de l’école ou de la mairie.
Pour plus de renseignements, contactez Céline
Desaivre au 06.70.12.31.10
Date limite de commande : 14 novembre 2018. Nous
vous livrerons la première quinzaine de décembre.
Chèque à l’ordre de : l’APEL (Votre règlement sera
encaissé après livraison de votre commande).
Nous vous remercions par avance pour votre
participation et votre soutien.
------------------------------

Opération « Benne ton papier »

Au vu du succès et de la demande, l’opération
« Benne ton papier » est renouvelée le week-end
du 15 et 16 décembre.
Conservez vos papiers, revues… chez vous et venez
les déposer directement dans la benne.
La benne se trouvera au stade de Réaumur.
Contrairement à la première fois, nous ne
prendrons pas les cartons.
Il ne sera pas utile de différencier le papier
blanc, des revues.
Ce qui est autorisé
Ce qui n’est pas
autorisé
Publicités
Magazines et revues
Feuilles
Papiers broyés
Catalogues et annuaires
Journaux
Cahiers sans spirales
…

Papier cadeau
Nappes en papier
Emballages plastiques
Ficelles
Classeurs
Cartons

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de
renseignements.
Virginie Bregeon : 06.08.78.41.85
ou
Karine Turquand : 06.77.20.21.66

A vos agendas

 Les Galoches Réaumuroises
Mar. 6, Les Epesses, départ 14h
Mar. 20, Le Boupère, départ 14h

Octobre
 Les Galoches Réaumuroises
Mar. 23, Cirières, départ 14h

 Commémoration de l’Armistice
Dim. 11, 11h30 au cimetière, puis à la salle

 Village du Ciel
Vend. 26, 21h, observation du ciel gratuite

Ferchault pour la participation des enfants de
l’école, suivi du verre de l’amitié

 Club de l’amitié
Mer. 24, Repas du Club, salle Ferchault

 PLUi

 Manoir des Sciences
Mer. 24, 15h atelier Tête en l’air
Mer. 31, 15h, Les récréations de Réaumur



Comité de Jumelage de Puertollano,
Meitingen et Eye
Sam. 27, repas commun, salle Emile Robert à

 La Cour des Sages
Sam. 17, 12h30, salle Ferchault, Repas de fin
d’année de la MARPA

Jeu. 15, 18h30, salle Ferchault, réunion publique
Assemblées Générales du Comité
hippique, du P’tit théâtre de Ferchault
Vend. 16, à 20h30, salle Jeanne d’Arc



Pouzauges

 Comité hippique – Rando VTT / Course
Dim. 28, départ 7h30 – 9h du stade

Novembre
 Don du sang
Vend. 2, salle Emile Robert, à Pouzauges, de
15h30 à 19h30
Lun. 5, salle du bocage, Saint Mesmin, de 15h30
à 19h30

 Village du Ciel
Vend. 9, 21h, observation de la constellation
DRAGON, dans le parc du Manoir des Sciences.
Gratuit et ouvert à tous
Vend. 23, 21h, observation du ciel gratuite et
ouverte à tout le monde

Assemblées Générales de Familles
Rurales, l’APEL et l’OGEC
Vend. 30, à 20h30, salle Jeanne d’Arc


Etat Civil

 CARéa
Sam. 3, Fête de la Fressure, salle Ferchault

 Naissances :
Aubim BEGAUD, le 2 octobre

 Football au stade de Réaumur
Dim. 4, 15h, PBFC 5 / St Philbert Reort Ja 3
Dim. 25, 15h, PBFC 5 / Bouperemonprouant 4

La chronique d’octobre ...
Le comité hippique "la réaumuroise " en association avec
Badaboum "l'étape des moulins" organisent le dimanche 28
octobre :
- Trails (10 kms ou 25 kms), départ à 9h
- Parcours VTT (25, 35 ou 45 kms), départ de 7h30 à 9h
Rendez-vous au stade de Réaumur pour les départs.
Vous pouvez trouver toutes les informations sur la page
Facebook du comité hippique, celle de badaboum ou
directement au magasin l'étape du coureur à la Châtaigneraie.
N’hésitez pas à demander des informations !

Contacts : Fred Poupin : 06 12 98 42 21 ou
L’étape du coureur : 02 51 69 25 24.
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