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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.

Réhabilitation de la Salle Ferchault

Après la rénovation de la chapelle Sainte Marie, inaugurée en septembre
dernier, ce sont les travaux de réhabilitation de la salle Ferchault et du
restaurant scolaire qui vont démarrer en décembre prochain.
En effet, il devient nécessaire de mettre ce bâtiment en règle avec les
normes en vigueur (électriques, incendie, Ad’AP), ainsi que de rénover le
système de chauffage, la toiture. Cette dernière demande des mesures
particulières due à la présence d’amiante.
Pour cela, la commune a contractualisé un marché de maîtrise d’œuvre avec
le cabinet d’architectures DGA des Herbiers. L’appel d’offres a abouti à
l’attribution des lots ci-après :

Désignation des lots

Lot
01
DéconstructionDésamiantage
Lot 02 - Démolition-Gros œuvre
Lot 03 - Isolation thermique par
extérieur
Lot 04 - Charpente-CouvertureBardage
Lot 05 - Couverture ardoiseZinguerie
Lot 06 - Menuiseries extérieures

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

Entreprise retenue

EBM Montrevault sur Evre (49)

GALLO Saint Pierre du Chemin (85)
SOCIETE POITEVINE DE PEINTURE
Migne Auxances (86)
VENDEE ETANCHEITE Beaurepaire (85)
COUTAND Chantonnay (85)

MENUISERIE BACLE Mouilleron Saint
Germain (85)
Lot 07 - Menuiseries intérieures
MARC SOULET La Meilleraie-Tillay (85)
Lot 08 - Cloisons-Plafonds
MENUISERIE BACLE Mouilleron Saint
Germain (85)
Lot 09 - Plafonds suspendus
AMC MENUISERIE Bressuire (79)
Lot 10 - Sols scellés-Faïences
JOURNAUD Le Boupère (85)
Lot 11 - Peintures
LOISEAU PROUX Réaumur (85)
Lot 12 - Nettoyage
NIL Les Sables d'Olonne (85)
Lot 13 - Plomberie-Chauffage- BILLAUD Les Epesses (85)
Ventilation
Lot 14 - Electricité
BILLAUD Les Epesses (85)
Le coût de cette réhabilitation s’élève à 550 213,09 € TTC ; pour financer
celle-ci la commune a sollicité des aides auprès de l’Etat, de la Région, du
Département, du SyDEV et de la Communauté de communes du pays de
Pouzauges. Le montant des subventions devrait atteindre entre 70 et 80 %
du projet.
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La commune recherche un nouveau référent pour
Réaumur. Si vous êtes disponible merci de vous
faire connaitre en mairie.

Infos Municipales
 Rapports annuels
Le Conseil Municipal a pris acte des rapports annuels
2017 :
- du SyDEV
- de Vendée Eau
- de la Communauté de Communes du Pays de
Pouzauges.

 Rapport relatif au prix et à la qualité du
Service
Public
d’Assainissement
Non-Collectif 2017
Après présentation, le Conseil Municipal prend acte
du rapport relatif au prix et à la qualité du Service
Public d’Assainissement Non-Collectif 2017, service
de la Communauté de Communes du Pays de
Pouzauges.

 Commission Voirie
Plantations d’automne : 1800 plants ont été
dispatchés sur la commune en semis de pieds de
mur (rue du 11 novembre, rue de la salle des fêtes,
cité du Beugnon, cité de la planche bouillard,
cimetière, rue du stade, rue E. Thomas). Les
plantations ont été réalisées par les agents
municipaux, les élus adultes et jeunes, des retraités,
sous les conseils d’Emmanuel Jarny du CPIE Sèvre et
Bocage.

 Adhésion au groupement de commande
relatif aux prestations de balayage des
voiries
La Communauté de Communes du Pays de
Pouzauges et ses communes membres ont des
besoins identiques sur des prestations de balayage
des voiries. Dans un esprit de rationalisation et afin
de permettre à chacune des collectivités d’obtenir
l’offre économiquement la plus avantageuse, tout en
garantissant la continuité des prestations, le conseil
accepte d’adhérer au groupement de commande.
Henrick COUTAND a été désigné en qualité de
représentant de la commune à la commission d’appel
d’offres ad’hoc.

 Mise à disposition d’un agent de la
commune de Réaumur auprès de la
MARPA « Le Coteau du Lay »
L’absence de moyens administratifs de la MARPA
« Le Coteau du Lay » de Réaumur ne permettant pas
la prise en charge des tâches administratives à
effectuer ; Monsieur le Maire propose de renouveler
la convention de mise à disposition pour un adjoint
administratif principal de 1ère classe de la mairie de
Réaumur auprès de la MARPA « Le Coteau du Lay ».

 C.C.A.S.
Le conseil s’est réuni le 15 octobre pour le vote du
budget 2019. Il s’équilibre à hauteur de 439 500 €
en section de fonctionnement et de 48 500 € en
section d’investissement.
Le prix de journée proposé est de 47,50 €/jour pour
les logements permanents et de 63 €/ jour pour le
logement temporaire.
Le déplacement solidaire du Pays de
Pouzauges est un service complémentaire des
services ou dispositifs existants (taxi-ambulance,
prise en charge CPAM, chèques Sortir Plus,
transports à la demande...). Depuis le 1er février,
cette association fonctionne grâce à l’action de
bénévoles sur chaque commune.

Station d’épuration : les buissons sont arrachés pour
être remplacés par un grillage autour de l’atelier.
Zone d’activités « Planche Bouillard » : les travaux
réalisés par la Communauté de communes vont se
terminer ce mois-ci. La finition de la voirie se fera 1er
trimestre 2019.
La commission voirie s’est réunie le 10 novembre
pour faire un état des lieux des travaux à envisager.
Les élus ont aussi réfléchi sur les zones naturelles
protégées du projet du PLUi.


Commission
électorales

révision

des

listes

La commission administrative s’est réunie le 23
octobre pour statuer sur les demandes d’inscription
ou de radiation reçues en mairie, et s’assurer que les
personnes déjà inscrites ont conservé leur droit à
continuer de figurer sur la liste électorale du bureau
de vote.

 Commission communication
La commission a réuni les présidents et
représentants d’associations le 17 octobre. Chacun a
pu échanger sur ses activités et a présenté son
planning 2019. Monsieur le Maire a expliqué
l’organisation et la gestion des salles pendant les
travaux de la salle Ferchault.

 C.M.E.
Le conseil des jeunes s’est réuni le 12 octobre, pour
faire le bilan de l’inauguration de la Chapelle,
préparer la visite du Sénat et la cérémonie du 11
novembre.
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 Prochaines réunions

familles ou de voisins avant toute intervention.

- Conseil Municipal,

Coordonnées : Gendarmerie « 17 » - Brigade de
POUZAUGES Tél : 02 51 57 00 24

- C.C.A.S.

❖ Bibliaumur

Mardi 11 décembre 2018 à 20h, à la mairie

Fermeture du 23/12 au 4/01 inclus.
Réouverture le 5 janvier 2019
Matinée décoration de la bibliothèque aux couleurs
de Noël le mercredi 5 décembre 2018 de 10h à12h.
Inscription à la bibliothèque ou en téléphonant au
02.51.57.91.51

Jeudi 22 novembre à 18h30, à la mairie

- Commission Bâtiments,

Samedi 24 novembre à 10h30, à la mairie

Infos Plus
❖ PLUi : Réunion publique
Jeudi 15 novembre à REAUMUR,
18h30 salle Ferchault

Assoc’ Info
❖ APEL
Opération « Benne ton papier »
L’opération 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

Publicités
Magazines et revues
Feuilles
Papiers broyés
Catalogues et annuaires
Journaux
Cahiers sans spirales
…

❖ Marché de noël du Jardin des Puys
Le Jardin des Puys organise le vendredi 14
Décembre 2018, un marché de Noël de 14h à 19h.
Ouvert à tous, les visiteurs pourront ainsi découvrir
sur place un marché de producteurs bio : légumes,
œufs, volailles, porc, bœufs, fromages de vache ...
Ainsi que des artisans locaux : poteries, safran,
savon d’ânesse, bijoux, création en bois tourné…
Les familles auront l’opportunité de passer un
moment chaleureux et convivial, agrémenté par la
venue du Père Noël ! Boissons chaudes, gaufres et
balades en calèche seront au rendez-vous !

❖ Gendarmerie « RESTEZ VIGILANT »
Sur le démarchage :
Notamment auprès des personnes âgées, la vente
de calendrier, les propositions de rénovation de
toiture, mur et élagage. Ne laisser entrer personne
chez vous que vous ne connaissez pas, demander
des devis et prenez des conseils auprès de vos
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Ce qui n’est pas
autorisé

Papier cadeau
Nappes en papier
Emballages plastiques
Ficelles
Classeurs
Cartons

A vos agendas

 Ecole Sainte Marie
Vend. 14, 15h, salle Jeanne d’Arc, spectacle de
Noël
Sam. 15, 20h30, salle Jeanne d’Arc, spectacle de
Noël

Novembre
 Football au stade de Réaumur
Dim. 25, 15h, PBFC 5 / Bouperemonprouant 4

 SCOM
Mer. 26, de 10h à 12h collecte des huitres, atelier
municipal

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

Janvier

 PLUi

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


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

 SCOM
Mer. 2, de 10h à 12h collecte des huitres, atelier
municipal
 Assemblée générale du CARéa
Mer. 16, 19h, La Grange, Manoir des Sciences
 Vœux du Maire à la population
Ven. 18, 18h45, salle Jeanne d’Arc

 Village du Ciel
Vend. 23, 21h, observation du ciel gratuite et
ouverte à tout le monde

 Téléthon
Une urne est à disposition à la mairie pour déposer
vos dons.

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


Décembre
 Club de l’Amitié
Mer. 12, bûche de Noël, à partir de 14h30, salle
Jeanne d’Arc.

Animation par un groupe folklorique

La chronique de novembre ...

Etat Civil
 Décès :
Madeleine PARPAILLON, le 17 octobre
Henri PAILLAT, le 1 novembre

11 novembre 1918
11 novembre 2018

C’était il y a 100 ans. Les armes se taisaient enfin après 4 ans d’une guerre meurtrière.
C’était il y a quelques jours. Les anciens combattants, les élus, les enfants et tous les réaumurois faisaient
mémoire de cet armistice.
Après la commémoration au
cimetière avec la participation
du CME, nous nous sommes
retrouvés à la salle où nous
avons écouté des poèmes sur
la guerre 14/18 ainsi qu’un
chant interprété par les
enfants de l’école.
Quelques objets prêtés par des habitants de Réaumur ont pu être
exposés (médailles, obus, livret militaire, bracelet d’identité, photos et
cartes).
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