Réaumur c’est aussi ...

Réaumur à proximité de ...

Réaumur
vous
accueille ...

Située à l’Est de la Vendée, Réaumur
est une commune de 831 âmes.
Le territoire communal s’étend sur
2 224 hectares, au coeur du
bocage Vendéen, Réaumur est une
commune vallonnée, bordée de
bois et de haies bocagères. La
rivière de Lay jalonnée de sentiers
pédestres offrent deux magnifiques
circuits de randonnées.
Territoire rural riche de monuments
patrimoniaux de part leur histoire et
leur architecture : le Manoir des
Sciences de Réaumur (maison de
l’illustre savant Antoine Ferchault);
d’une Eglise au XVème siècle, d’une
chapelle, de châteaux, d’un prieuré
et ses jardins.








20 min de Chantonnay
30 min des Herbiers
30 min de Bressuire
30 min de Fontenay-le-Comte
40 min de Cholet
40 min de La Roche-sur-Yon

C’est la tranquillité
de la campagne ...
Et la proximité des
villes ...
Osez nous contacter ...
MAIRIE DE REAUMUR
1 Place de la Mairie
85700 REAUMUR

Le Manoir des Sciences de Réaumur

Téléphone 02 51 57 90 99
Télécopie : 02 51 57 90 36
Messagerie : mairie@reaumur.fr
Facebook : #reaumur85
www.reaumur.fr

Construire à Réaumur ...

Acheter et rénover à
Réaumur ...

Dans le centre de Réaumur, proche des

Pour les acheteurs de maison de centre bourg

commerces et de l’école, le lotissement du

qui souhaitent rénover et faire des travaux visant

« Sacré Cœur » propose 14 parcelles de

des économies d’énergie, des aides financières

506 m² à 890 m².

peuvent être octroyées.

Vivre à Réaumur ...

Par exemple : Isolation des combles - VMC - Hygro A
- Ouvertures - Volets d’une maison

Coût des travaux TTC

15 985 €

Subven on ANAH (50 % du HT)*

7 531 €

Prime énergie ANAH (10 % du HT)*

1 506 €

Subven on CCPP

250 €

Subven on CD 85

250 €

TOTAL SUBVENTIONS (60%)

9 537 €

Reste à charge (40%)

6 448 €

* selon les conditions de ressources
+ 30 % de crédit d’impôt sur la fourniture et pose de
l’isolation (TTC) et sur la fourniture des ouvertures et des
volets (TTC), déduction faite de l’ensemble des aides.


Types de travaux subventionnables:
 Economies d’énergie

Les services :
Une école maternelle et
primaire
Une garderie périscolaire
Une Agence Postale
Communale
Une bibliothèque
Une MARPA

Ecole Ste

Les commerces :
Boulangerie - Pâtisserie « Verdon »
Epicerie « Le Rétro »
Restaurant - Bar « Le Rétro »
Coiffeuse « F & Look »
Activités économiques :
Notre territoire est doté d’artisans locaux :
Electriciens
Peintres
Plaquistes
Agro-tourisme
Mais aussi d’entreprises dans le secteur de
l’agro-alimentaire et de la métallurgie.
Réaumur c’est aussi, un tissu associatif
dense, dans le domaine du sport, de la
culture, de la musique, avec notamment
l’organisation
de
nombreuses
manifestations ...

 Adaptation du logement des personnes
en perte d’autonomie
 Salubrité / décence
 Assainissement non-collectif
 Façades
Pour savoir si votre projet est éligible aux
subventions, des permanences d’HATÉIS HABITAT
ont lieu à la Communauté de communes du
Pays de Pouzauges, les 2èmes et 4èmes jeudis du
mois, sur rendez-vous au 02 51 57 14 23.

S’adresser en mairie : 02 51 57 90 99

Marie

La fête du chocolat

