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Edito

M.A.R.P.A. Le Coteau du Lay

Le papillon de Réaumur

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.

Des enfants de l’école primaire de Réaumur et des jeunes de la MFR de
Moncoutant vont découvrir auprès des mamies de la MARPA le Coteau du
Lay de Réaumur, l’art du tricot.
Ensemble ils vont confectionner des centaines de petits carrés de tricot au
point mousse.
Une fois assemblés, ils représenteront le papillon de Réaumur (forme de la
carte géographique de la commune)
Lorsque l’œuvre sera terminée, elle sera offerte à la commune.
Si vous le souhaitez, nous vous proposons de tricoter
des carrés de 5 X 5 cm pour notre tableau. Prenez
contact avec la MARPA (02.51.65.58.20) pour que
nous vous guidions sur les choix de couleurs. Alors à
vos aiguilles ...

Le repas de Noël

Le samedi 9 décembre, l’association « la cour des sages » a organisé le 2ème
repas de noel de la M.A.R.P.A. Les résidents entourés de leur famille et
d’amis ont partagé un repas convivial préparé par des bénévoles et servi par
le personnel de la M.A.R.P.A. Le déjeuner a été animé par un sketch des
« vamps locales », des danseuses de « french cancan », mais aussi par des
chants et de la musique.

Flash Info
Horaires
d’ouverture de la Mairie
du lundi au jeudi
de 9h30 à 12h30 et le
vendredi de 14h à 18h.
Permanence samedi 30
décembre de 10h à 12h
Horaires d’ouverture
de
l’Agence
Postale
Communale
du lundi au vendredi :
13h45 - 16h30
et le mercredi :
10h30 – 12h
13h45 – 16h30

Listes Electorales : Inscriptions avant le 31 décembre 2017 !
Du 1er 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 faite.
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…).

Responsables d’associations, si vous souhaitez faire passer un article dans le
prochain Echo à paraître en janvier 2018, faites parvenir votre texte à la Mairie
avant le 15 janvier 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
 Restaurant scolaire, Salle Ferchault –
Travaux de rénovation
Le conseil municipal approuve les travaux au
restaurant scolaire et à la salle Ferchault et accepte
le projet de plan de financement. Monsieur le Maire
est chargé de solliciter, auprès de la Préfecture, du
Conseil Régional, du Conseil Départemental, de la
Communauté de Communes du Pays de Pouzauges,
du SyDEV, les demandes de subventions.

 Temps partiel et modalités d’exercice

Les élus ont défini les modalités d'exercice du
travail à temps partiel des agents titulaires et non
titulaires de la collectivité.

Communication

Le 2 décembre dernier la municipalité a remercié
les bénévoles de la bibliothèque, les porteurs
d’échos et les personnes assurant l’entretien
paysager d’espaces communs. Une quarantaine de
personnes étaient présentes.

L’association Déplacement solidaire du Pays de
Pouzauges est officiellement créée depuis le 17
novembre 2017.

 Déplacement Solidaire CCPP

Pour rappel, le déplacement solidaire est un service
de transport basé sur le bénévolat et la solidarité. Il
est destiné aux personnes du Pays de Pouzauges
ayant des difficultés de mobilité. Pour cela,
l’association fait appel à des bénévoles pour
transporter les bénéficiaires. Les chauffeurs ne sont
pas rémunérés pour le temps passé mais ils sont
défrayés de leurs frais de voiture, à hauteur de
0,40 € / km.
Les membres du bureau ont décidé de démarrer le
service à partir du 1er février 2018.
Les supports de communication sont en préparation
et l’association est toujours à la recherche de
chauffeurs bénévoles, c’est pourquoi nous vous
invitons à diffuser l’information le plus largement
possible. D’autre part, les membres de l’association
sont disponibles pour venir présenter le
fonctionnement de ce nouveau service dans
chacune des communes, n’hésitez pas à leur faire
appel.

 M.A.R.P.A.
L’association les « Rétro’actifs » a offert à la MARPA
une sono, grâce à l’argent récolté lors des dernières
fêtes de la musique.
Les élus remercient l’association pour ce soutien.
Le repas de Noël de la MARPA organisé par la Cour
des Sages a eu lieu samedi 9 décembre et a
rassemblé 175 convives.

 Bâtiments

Les travaux de la Chapelle ont commencé et
devraient se terminer fin mars début avril 2018.
Voici les entreprises retenues :
Lot n°01 - Gros œuvre : BATISEVRE (St
Amand/Sèvre)
Lot n°02 - Couverture – Zinguerie cuivre : ETP
COUTAND (Chantonnay)
Lot n°03 - Restauration vitraux : PECHOUSEK
(Nantes)
Lot n°04 - Peinture décorative : SARL CHEMINEAU
(La Boissière de Montaigu)
Lot n°05 - Charpente bois : SARL PASQUEREAU
(Mauléon)
Durant cette période la Chapelle sera fermée au
public.
Au stade, les bénévoles poursuivent les travaux de
bardage, d’isolation intérieure et de peinture.
Commerce, les travaux d’accessibilité devraient avoir
lieu dans le courant du 1er trimestre.

 C.C.A.S

La distribution des 57 colis de Noël a commencé. La
MARPA recevra les membres du C.C.A.S. et les
enfants du CME le mercredi 20 décembre. Le
dernier colis sera distribué le 21 décembre.

 Voirie
Lors de la réunion du 25 novembre dernier, les
membres de la commission ont fait le point sur les
réalisations faites cette année. Des propositions ont
été soumises pour 2018. Suite aux réalisations en
voirie rurale depuis 10 ans, il ne sera pas prévu
d’investissement pour 2018. Concernant les travaux
de fonctionnement, divers travaux ont été listés
(curage des fossés, sablage des chemins,
débroussaillage, point à temps).

 Prochaines réunions

- Conseil Municipal,
Mardi 16 janvier 2018 à 20h, à la mairie
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Infos Plus

Assoc’ Info

 Bibliaumur

 Club de l’amitié

Contes de Noël pour petits et
grands.
Nous invitons les enfants à
partir de 3 ans à nous rejoindre
à la MARPA
le mercredi 27 décembre à
15h
pour partager chants et contes de Noël.
Merci de vous inscrire à la bibliothèque ou en
téléphonant au 02 51 57 91 51

 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 l’atelier communal :



Mardi 26 décembre 2017 de
10h à 12h

Mardi 02 janvier 2018 de
10h à 12h
Tout apport contenant d’autres crustacés, rince
doigts, assiettes ou autres déchets ne sera pas
accepté. Une fois collectées, les huîtres seront
concassées en éléments fins afin de les rendre
assimilables pour les terrains agricoles.

Pour plus d’informations, consultez le site internet
www.scom85.fr rubriques actualités ou par
téléphone au 0800 948 216. (N° vert, gratuit depuis
un poste fixe).

Le club de l’amitié vous invite à son assemblée
générale, le jeudi 1er février 2018, à 14h30 à la salle
Ferchault, suivie de la galette des rois.

 Les Galoches Réaumuroises
Après la trêve de Noël, la reprise aura lieu le mardi 9
janvier. Le mardi 23 janvier, petite randonnée à
Réaumur suivie de l’Assemblée générale avec une
rétroprojection de l’année 2017, puis galette des Rois
et enfin paiement des cotisations.

 APEL
Benne ton papier
Rappel des permanences pour déposer vos papiers :
Le vendredi 22 décembre de 16h30 à 18h dans la
cour du bas de l’école.
Venez les déposer directement dans la benne au
stade : le samedi 13 janvier de 10h à 12h et de 15h à
17h

Ce qui est autorisé

Ce qui n’est pas
autorisé

- Publicités
- Magazines et revues
- Feuilles
- Papiers broyés
- Catalogues et annuaires
- Journaux
- Cahiers sans spirales
- Enveloppes
- Livres
- Cartons d’emballage
(marron)

- Papier cadeau
- Nappes en papier
- Emballages plastiques
- Ficelles
- Classeurs
- Enveloppes avec
fenêtre

 Tour de France 2018

 Commune à la Une
RCF Vendée a mis à « la une » la commune de
Réaumur, tout au long de la semaine.
Si vous voulez écouter les 3 interviews de
Joël PARPAILLON (Maire), Maryvonne VALIDIRE
(Manoir de Réaumur) et François HUNI (Entreprise
TAPASTI),
rendez-vous sur la page
Facebook
de
la
commune @Reaumur85
ou bien sur le site de
www.rcf.fr

Le tour de France 2018 passera par Réaumur le
dimanche 8 juillet 2018.
A cette occasion, la municipalité souhaite
accompagner les citoyens intéressés pour organiser
une manifestation autour de cet évènement sportif.
Si vous avez des idées, des projets ... n’hésitez pas
à vous faire connaitre en mairie, vous serez ainsi
convié à une réunion organisée en début d’année.

 Facebook

En relation avec la communauté de communes du
Pays de Pouzauges, une initiation « facebook » sera
proposée pour le 1er trimestre 2018.
N’hésitez pas venir à vous inscrire, en mairie.
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A vos agendas

Février

Décembre

 Club de l’amitié
Jeu. 1, 14h30 assemblée générale, salle Ferchault

 Les Galoches Réaumuroises
Mar. 19, 14h départ au Manoir, RÉAUMUR

 Football au stade de Réaumur
Dim. 4, 15h, PBFC 5 / Flochamont/Sevre 4

Janvier
 APEL

Sam. 13, Benne ton papier, de 10h à 12h et de 15h
à 17h, au stade
 Vœux du Maire
Vend. 19, 18h45 salle Ferchault

 Don du sang
Ven. 2, de 15h30 à 19h30, Pouzauges, salle Emile
Robert
Jeu. 8, de 15h30 à 19h30, Montournais, Salle de
la Chênaie
 Anciens Combattants
Dim. 18, Assemblée générale

 PBFC

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

 Le P’tit Théâtre Ferchault

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

Sam. 17, Dim. 18 et Vend. 23 et Dim. 25,

 CARéa

Etat Civil

représentations théâtrales

Mer. 24, 19h, Assemblée générale, Manoir des
Sciences

 Décès :

 Club de l’amitié
Dim. 28, Bal à Montournais

 Naissance :

Claude LAMIAUD, le 26 novembre 2017

Oriana JOLLO, le 27 octobre 2017

La municipalité et le personnel
communal,
vous souhaitent de bonnes
fêtes de fin d’année!...
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