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Edito

Vœux 2019
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 vendredi 18 janvier s’est déroulée la cérémonie
des vœux à la population. Moment privilégié pour
Joël PARPAILLON, maire, qui réunit la population,
les acteurs associatifs, touristiques et économiques
de Réaumur. Monsieur le maire a accueilli
l’assistance en évoquant l’actualité et en rappelant
les richesses de notre territoire rural. Il était
entouré des élus municipaux, des membres du
Conseil Municipal Enfants, du CCAS et des agents
communaux.
Ce moment de partage fut l’occasion de dresser le bilan des actions de l’année
2018, ainsi que des projets 2019.
Franck JAUD, adjoint, a présenté les travaux réalisés sur les bâtiments
communaux en 2018, avec un zoom sur la réhabilitation de la chapelle ; puis
sur la salle Ferchault projet phare 2019.

Flash Info

Ensuite Céline REVEAU, adjointe et déléguée communautaire, a évoqué le
travail et les services mis en place sur le Pays de Pouzauges : MSAP,
assainissement, charte forestière… En rappelant que l’intérêt des habitants
des 10 communes est étudié afin d’apporter des services utiles à tous.
Cette soirée fut, aussi l’occasion,
pour
Stéphanie
ROTURIER,
adjointe, de mettre à l’honneur les
actions citoyennes, qui permettent
de vivre ensemble et de préserver
la qualité de vie de notre
commune ; comme le bénévolat qui
créé du dynamisme et du lien social
à Réaumur.

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

En ce mois de janvier, Monsieur le Maire, les élus et les agents municipaux
vous renouvellent leurs meilleurs vœux et vous souhaitent une excellente
année sur notre commune de Réaumur.

Vous êtes presque 300 à
aimer la page, si ce n'est pas
encore fait, rejoignez-nous !
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Infos Municipales
 SyDEV – Définition de
budgétaire annuelle

 C.C.A.S.
l’enveloppe

Le SyDEV, en charge de la compétence
« éclairage », souhaite réduire les délais de gestion
des dossiers de rénovation. Il propose donc que la
commune définisse une enveloppe budgétaire
annuelle qui serait attribuée aux travaux de
rénovation du parc d’éclairage. Celle-ci doit
permettre au SyDEV de commander les matériels
nécessaires à la rénovation préalablement à la
conclusion d’une convention par affaire.
Suite à une évaluation des besoins établie sur la
base de l’année précédente et sur la base de la
rénovation à programmer, il est nécessaire de fixer le
montant de l’enveloppe budgétaire annuelle dédiée à
cette rénovation, à hauteur de 1 000 € pour l’année
2019.

 Entretien des pistes cyclables
Le Conseil Départemental de la Vendée attribue une
subvention au titre du programme d’entretien 2019
du sentier cyclable d’intérêt départemental reliant le
Marais Poitevin au Haut Bocage. La subvention
s’élève à 75 % du coût d’entretien des pistes
cyclables, soit 1 198,64 €.

 Contrat d’association avec l’Ecole Privée
Sainte Marie
Pour 2019, un forfait d’un montant de 620 € par
élève sera versé à l’O.G.E.C. de Réaumur. Le nombre
d’élèves pris en compte est celui défini à la rentrée
scolaire de septembre 2018, à savoir 60 élèves. La
commune versera donc un montant de 37 200,00 €
destiné à couvrir les dépenses de fonctionnement, y
compris les sorties scolaires et l’accès aux
équipements sportifs.

 C.A.U.E. – Adhésion 2019

Le conseil municipal reconduit l’adhésion au C.A.U.E.
dont le montant s’élève à 40 € pour l’année 2019.

 Cyclisme Région de Pouzauges –
Subvention pour les courses cyclistes de la
fête du Chocolat 2019

Suite au courrier de l’association Cyclisme Région
Pouzauges, demandant le financement des courses
cyclistes de la fête du Chocolat du samedi 6 avril
2019, le conseil municipal décide d’octroyer une
subvention d’un montant de 707 € à l’association.

 Personnel communal –
d’emplois d’adjoint technique

Création

Au vu de l’accroissement temporaire d’activité, un
emploi va être créé du 17 janvier 2019 au 30 janvier
2019 inclus.

56 colis de Noël ont été distribués par les membres
du CCAS et les enfants du CME, au mois de
décembre. De nombreuses personnes ont répondu
au questionnaire sur le goûter, il faut maintenant
analyser les réponses.
Des cartes de vœux, réalisées par le CME vont être
envoyées aux personnes âgées.

 Commission bâtiments
Des réunions ont lieu tous les mardis matin pour
suivre les travaux de la salle Ferchault.
En décembre, les agents municipaux ont démonté
tous les meubles de la cuisine et ont enlevé le
cloisonnement. Ils ont aussi enlevé la faïence des
sanitaires, les plinthes de la salle ainsi que les portes
intérieures de la cuisine.
A la salle du stade, deux couches de peinture de
protection ont été faites au sol, par des bénévoles.

 Commission voirie
Les travaux réalisés, par les agents municipaux,
sont : le nettoyage des pistes cyclables, le
démontage des illuminations, le nettoyage des
entrées et sorties de buses.

 Prochaines réunions
- Conseil Municipal,

Mardi 5 février 2019 à 20h, à la mairie
- Commission environnement,
Lundi 11 février 2019 à 18h30, à la mairie

Infos Plus
❖ Nettoyage du bourg
Un groupement de commande avec le Pays de
Pouzauges a été conclu concernant le nettoyage des
bourgs. Désormais, une balayeuse passera tous les
mois dans le bourg ou centre bourg pour nettoyer
les routes et les trottoirs.
Merci de veiller à ne pas laisser vos véhicules le long
des voies, afin de faciliter le passage du véhicule de
nettoyage.
La balayeuse est déjà passée le mardi 8 janvier
dernier, le prochain passage est prévu pour le :
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Mardi 12 février

Infos Plus

❖ Journée mondiale de l’eau

❖ Le Manoir des Sciences
Programme des Vacances d’hiver :
Mercredi 13 février : Petites expériences entre
amis. Les produits de la vie quotidienne nous
surprennent …
Mercredi 20 février : Flotte coule.
Pataplouf ! Archimède ! Construire pour faire
flotter.
Mercredi 27 février : Et si j’étais né au XVIIIème
siècle. Comment vivaient les enfants à l’époque de
Réaumur ?
Mercredi 6 mars : Un cabinet de curiosités chez
Réaumur. La nature nous inspire pour créer nos
collections.
Informations et réservations au Manoir des
Sciences de Réaumur, 02 51 57 99 46. Ouvert du
10 février au 10 mars, du dimanche au mercredi de
14h à 18h.

❖ Bibliothèque

Assoc’ Info
❖ Les Galoches Réaumuroises
L’assemblée générale de l’association aura lieu le
mardi 22 janvier à 16h30, à la salle Jeanne d’Arc,
avec le paiement des cotisations, suivie d’un moment
de convivialité autour de la traditionnelle « Galette
des Rois ».

❖ Petite enfance
L’équipe de bénévoles en
charge
de
l’animation
« petite enfance » organise
à REAUMUR, une soirée
« Viens jouer en famille »,
le vendredi 15 mars à 19h
à la salle Jeanne d’Arc.
Cette animation est proposée dans le cadre de la
semaine nationale de la petite enfance qui se déroule
du 18 au 24 mars 2019.
Réservez déjà la date pour venir jouer, et partager un
moment de convivialité avec vos enfants.
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Mars

A vos agendas

 P’tit Théâtre Ferchault de Réaumur
Sam. 2 à 20h30 et Dim. 3 à 14h30,
Vend. 8 à 20h30 et Sam. 9 à 20h30,
Représentation théâtrale, salle J. d’Arc « détails
insignifiants ». Réservations 02 51 57 98 00

Février
 Village du Ciel
Vend. 1, 21h, soirée du Club,
Vend. 15, 21h, Soirée du club, constellation de la

Licorne

Manoir des Sciences, observation du ciel gratuite et
ouverte à tout le monde

 Les Galoches Réaumuroises
Mar. 5, La Flocellière, départ 14h au Manoir
Mar. 19, St Hilaire des Bois, départ 14h au Manoir

 FNATH
Sam. 2, 10h, Assemblée générale, salle J. d’Arc

 Don du sang
Mar.5, Le Boupère de 15h30 à 19h30
Mer. 13, La Pommeraie sur Sèvre de 15h30 à 19h30

 Foot à Réaumur
Dim. 3, 15h, PBFC 5 / Essarts Fcg 4
Dim. 24, 15h, PBFC 5 / Mouchamps Rochtr 3

 Club de l’amitié réaumurois
Mer. 6, à partir de 13h30, Concours de belote, salle
J. d’Arc

 Les Galoches Réaumuroises
Mar. 5, La Meilleraie-Tillay, départ 14h au Manoir
Mar. 19, St Mesmin, départ 14h au Manoir

 Petite enfance
Vend. 15, 19h, salle J. d’Arc

 Club de l’amitié réaumurois
Mer. 6, 14h30, Assemblée générale, salle J. d’Arc

 Foot à Réaumur
Dim. 17, 15h, PBFC 5 / Sigournais Germinois 2

 P’tit Théâtre Ferchault de Réaumur
Sam. 23 à 20h30 et Dim. 24 à 14h30,
Représentation théâtrale, salle J. d’Arc « détails
insignifiants ».
Réservations 02 51 57 98 00 ou 02 51 57 95 67

 Petite enfance
Sam. 23, 9h à 13h, échiquier de Pouzauges
 Village du Ciel

Vend. 1 et Vend. 15, 21h, Soirée du club,
Vend. 29, 21h, constellation du corbeau

 Anciens combattants
Dim. 24, 11h, Assemblée générale, Salle Sports
et Loisirs

Manoir des Sciences, observation gratuite et ouverte
à tout le monde

Etat Civil

 Décès : Michel PAIRAUD, le 13 janvier 2019

La chronique de janvier ...

La pluviométrie à Réaumur

Pluviométrie moyenne mensuelle en millimètres sur la commune de
Réaumur
Année 2018

Les relevés pluviométriques
sont effectués à trois
endroits :
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Merci à Jean-Marie
PARPAILLON,
Michel COUTAND et
Benoit PAILLAT

