Edito

RÉAUMUROIS(ES) ECO-CITYOYENS

Jadis, dans nos communes rurales, les habitants assuraient
l’entretien des trottoirs, des voiries longeant leur maison : en
balayant, en désherbant le devant de leur propriété. Puis,
courant du 20ème siècle, les produits phytosanitaires sont
apparus sur le marché. Et les communes ont décidé
d’assurer l’entretien des voiries et des trottoirs. Cela
nécessitant deux journées de travail par an pour les
employés communaux.
Aujourd’hui, nous ne pouvons ignorer les conséquences des pesticides sur notre qualité de vie. Désormais,
l’entretien des espaces verts et le désherbage, par les employés, commencent au printemps pour se
terminer en septembre.
Notre commune, comme vous, nous la voulons toujours plus accueillante. Alors, nous nous sommes posés
la question, avec les élus du territoire du Pays de Pouzauges et nos partenaires : « est-ce-que certains
conseils pourraient améliorer la qualité de vie de chacune et chacun d’entre nous ? ».
En réponse, avec le pays de Pouzauges nous nous sommes engagés depuis plusieurs années, dans la
gestion différenciée pour tendre vers le zéro-phyto. Pour cela, Réaumur est accompagnée du CPIE Sèvre
et Bocage sur un contrat de 3 ans.
Ainsi, la commune a décidé en 2017, de mener un programme de voirie en cohérence avec la gestion
différenciée. L’aménagement de la voirie de la cité du Lavoir a été réalisé avec une partie des trottoirs en
enrobé afin de supprimer la pousse des mauvaises herbes et la seconde partie est composée de trottoirs
engazonnés ou les riverains sont sollicités dans une démarche éco-citoyenne en assurant la tonte des
gazons, comme cela se pratique déjà pour les haies présentent dans ce quartier.
De même, pour faciliter l'entretien et réduire le désherbage
manuel, les haies au parking de la salle Ferchault et le long du
rang de boules ont été supprimées, pour être remplacées par des
vivaces adaptées au climat de notre commune. Ainsi, le samedi 4
novembre, ce sont 600 plantes vivaces qui ont été plantées par
les enfants du CME, les élus et les habitants qui ont répondu
présent à l’invitation de la commune.
Les agents communaux nettoient régulièrement les rues de la commune mais le
concours de chacun, au maintien de la propreté des voies publiques, sera
bienvenu, en nettoyant et en balayant les trottoirs et les caniveaux devant chez
lui. De même, les riverains sont tenus de déneiger le trottoir longeant leur
habitation.
Préservons la qualité de vie de notre
commune à la campagne,
soyons tous des acteurs éco-citoyens.
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Infos Municipales

 Commission Voirie – Environnement

 Rapports annuels

Le Conseil Municipal a pris acte du rapport annuel
2016 du SyDEV et de la Communauté de
Communes du Pays de Pouzauges.

 Rapport relatif au prix et à la qualité du
Service
Public
d’Assainissement
Non-Collectif 2016
Après présentation, le Conseil Municipal prend acte
du rapport relatif au prix et à la qualité du Service
Public d’Assainissement Non-Collectif 2016, service
de la Communauté de Communes du Pays de
Pouzauges.

 Convention avec la Bibliothèque
Départementale de la Vendée et charte de
coopération
Le Conseil Départemental de la Vendée doit
renouveler
les
conventions
tripartites,
qui
permettent aux communes et aux communautés de
communes d’accéder aux services de la
Bibliothèque Départementale de la Vendée (B.D.V.).
Les nouvelles conventions visent à définir un projet
de développement de la lecture sur cinq ans à
l’échelle de chaque commune ou communauté de
communes.

 C.C.A.S.

Une réflexion s’organise sur la gestion et la
mutualisation des établissements médico-sociaux du
secteur. Celle-ci devrait déboucher sur la création
d’un CIAS. A ce jour, des réunions ont lieu pour
travailler sur le sujet. Quelle que soit l’évolution, les
CCAS communaux seront conservés.
Le déplacement solidaire s’organise sur la
communauté de communes. Jeudi 9 novembre, une
association a été créée pour gérer ce service. Il sera
opérationnel début janvier 2018. Pour commencer,
nous aurons besoin de chauffeurs bénévoles, si vous
souhaitez rendre ce service, merci de vous faire
connaitre en mairie.

 Commission bâtiments
 Commerce : des travaux d’entretien et de mises
aux normes du système de chauffage ont été
réalisés. Une analyse est en cours pour les travaux
d’accessibilité des WC et du parking.
 Eglise : les dalles et descentes en zinc ont été
changées et les trous de chaffaud bouchés pour
empêcher les pigeons de s’y poser.
 Stade : les travaux ont commencés pour
l’aménagement de la salle.

samedi 4 novembre – plantations de 600 vivaces en
partenariat avec le CPIE Sèvre Bocage et les
habitants de Réaumur

 CME

Lors de la dernière réunion de conseil, un bilan des
visites estivales à la MARPA a été fait. Les enfants
ont travaillé sur les projets 2017-2018. Notamment
pour le nettoyage de bourg qui sera cette année au
printemps.

 Infos intercommunales

Un service de relais d’assistantes maternelles (RAM)
va être créé. Ce sera un lieu de ressource pour les
questions administratives et juridiques liées aux
modes de garde. C’est un service gratuit et neutre. Il
est à destination des enfants, des parents et des
professionnels de la petite enfance.

 Commission Communication
Pour toutes personnes désireuses
découvrir Facebook, la commune
proposer une initiation gratuite.
N’hésitez à vous inscrire en mairie.

de
va

 Prochaines réunions
- C.C.A.S.,
Lundi 20 novembre 2017 à 18h30, à la mairie
- Conseil Municipal,
Lundi 27 novembre 2017 à 19h, à la salle
Ferchault.
Mardi 12 décembre 2017 à 20h, à la mairie

Infos Plus
Téléthon
Une urne est disponible en mairie du 16 novembre
au 15 décembre, pour tous vos dons au Téléthon.
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Assoc’ Info

 Bibliaumur

Tu as entre 3 et 11 ans, viens nous rejoindre le
MERCREDI 6 DECEMBRE de 10H à 12H
pour décorer la bibliothèque aux couleurs de Noël.
Tu peux t’inscrire à la
bibliothèque ou en
téléphonant au
02 51 57 91 51

 APEL

Permanence du tri des déchets
du samedi 25 novembre 10h à 12h à l’école :
Petites précisions concernant le tri, pouvez-vous
différencier le papier blanc des autres revues et
journaux ?

 SCOM
Ne jetez pas les huîtres,
elles se recyclent !

Pendant les fêtes de fin
d’années, faites un geste pour
l’environnement
tout
en
allégeant votre poubelle.
Les permanences à REAUMUR :
A l’atelier communal, le 26/12/2017
02/01/2018 de 10h à 12h.

et

Concernant les cartons, il sera accepté seulement les
cartons d’emballage marron, tous les petits
emballages cartonnés que nous mettons dans les
sacs jaunes doivent rester dans les sacs jaunes,
merci.

 Club de l’Amitié Réaumurois

le

 Braderie Secours Catholique

Jeudi 16 novembre de 9h à 12h
Vendredi 17 novembre de 9h à 18h
Samedi 18 novembre de 10h à 12h30
Vêtements, linge de maison
local
du
Secours
Catholique,
Au
Fortuné Parenteau. Ouvert à tous

Rue

 Listes Electorales : Inscriptions avant le 31
décembre 2017 !
er

Du 1 septembre au 31 décembre 2017 a lieu la
révision des listes électorales. Les personnes
domiciliées à Réaumur depuis le 1er mars 2017
doivent venir à la Mairie pour leur inscription si elles
ne l’ont déjà fait.
Les jeunes ayant 18 ans entre le 1er mars 2017 et le
28 février 2018 sont inscrits d’office.
Toute inscription nécessite de se munir d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile (facture
EDF, eau, téléphone…).

A l’occasion du déjeuner de fin d’année, organisé par
le club de l’amitié, le mercredi 25 octobre dernier, le
bureau a tenu à mettre à l’honneur quelques-uns de
ses membres, pour qui un anniversaire a marqué
cette année.
90 ans : Andrée BOUILLAUD, Juliette BELAUD, Marie
DEVILLER, Clémence SOUCHET, Thérèse SOUCHET,
Pierre DEVILLER Jean COUSIN, François GARRET.
80 ans : Huguette BODIN, Francine GOULARD,
Madeleine PAILLAT, Roger ROTURIER.
50 ans de mariage, Noces d’Or: Marie-Solange et
Michel BODIN, Chantal et François BRETAUDEAU,
Josiane et Michel PARPAILLON.
Le repas qui a suivi, préparé par RAMBEAU Traiteur
du Boupère, a régalé 83 convives.

 OGEC, école Ste Marie

 Rappel
Les horaires pour tondre les pelouses, tailler les
haies et pour effectuer tous types de travaux
bruyants sont les suivants :
les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h à
19h
les samedis: de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
les dimanches et jours fériés : de 10 h à 12 h

Samedi 16 décembre,
spectacle des enfants à
10h30 et à 20h30
Marché de Noël
de 11h à 13h

bricolages de Noël,
Plantes
Confiseries et pâtisseries
Buvette, café
Tartines Gourmandes
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A vos agendas

 Football au stade de Réaumur
Dim. 10, 15h, PBFC 5 / Mortagne

Novembre

 Les Galoches Réaumuroises
Mar. 5, 14h départ au Manoir, CHAVAGNES-LESREDOUX
Mar. 19, 14h départ au Manoir, RÉAUMUR

Football au stade de Réaumur
Dim 19, 15h, PBFC 5 / Bazoges/Beaurepaire


 Les Galoches Réaumuroises
Mar. 21, 14h départ au Manoir, CHEFFOIS
 Comité Hippique, Le P’tit Théâtre
Vend. 17, 20h30, Assemblées générales, salle
Jeanne d’Arc

 Fête de l’école
Sam. 16, Marché de Noël et spectacle

Janvier

 Don du sang
Jeu. 23, de 15h30 à 19h30, LE BOUPERE, salle du
Bocage
Mar. 28, de 15h30 à 19h30, CHAVAGNES-LESREDOUX, Foyer Rural

 Vœux du Maire
Vend. 19, 18h45 salle Ferchault

 APEL, OGEC, Familles Rurales
Vend. 24, 20h30, Assemblées générales, salle
Jeanne d’Arc

 Football au stade de Réaumur
Dim. 21, 15h, PBFC 5 / Bouperemonprouant FC4

 PBFC

Sam. 20, 13h, concours de belote, salle Ferchault

Décembre
 Les Anciens combattants
Mar. 5, 10h45, commémoration de la fin de la
guerre d’Algérie, départ parking de la salle Ferchault
 Le Club de l’Amitié Réaumurois
Mer. 6, 14h30, Bûche de Noël
 MARPA « Le coteau du Lay »
Sam. 9, 12h repas de Noël à la salle Ferchault

Cérémonie du 11 novembre 2017

La chronique de la MARPA « Le coteau du lay » ...

Joli moment de détente avec la Chorale de
Loge- Fougereuse « chantons quand même ».
A l’occasion de l’anniversaire d’André MARTIN,
qui fait partie de cette chorale, la chef de
chœur, Inna ALCOVER nous a interprété un
très joli chant Russe.
A la découverte des
champignons, avec
M HERBRETEAU
Président de la société
de Mycologie de
Vendée.
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