2020

Edito

Dans
le
centre
de
Réaumur, proche des
commerces et de l’école,
le
lotissement
du
« Sacré Cœur » propose
12 parcelles de 506 m² à
890 m².

Flash Info
Horaires
d’ouverture de la Mairie
du lundi au jeudi
de 9h30 à 12h15 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 début d’année 2020, Joël PARPAILLON, maire, l’ensemble du Conseil
Municipal et les agents municipaux ont présenté leurs meilleurs vœux à la
population le vendredi 17 janvier à l’occasion de la nouvelle année.
Ce moment privilégié a permis à la commune de rassembler les élus
entourés des acteurs économiques, culturels, touristiques et associatifs,
ainsi que l’ensemble de la population présente.
Dans un contexte social, ou l’individualisme tend à se développer, ou
l’engagement, le bénévolat s’essoufflent, il est important de préserver les
valeurs essentielles au vivre ensemble. Pour cela les associations
Réaumuroises sont indispensables pour maintenir le lien social fort sur
notre territoire. Les fêtes et animations qu’elles proposent tout au long de
l’année permettent de nous rassembler et de développer le vivre ensemble
sur la commune.
Aussi en février, vous êtes tous conviés à la 2ème soirée jeux organisée le
vendredi 7 février par l’association Familles Rurales de Réaumur. Cette
soirée est ouverte à toutes les générations. L’entrée est gratuite. Cette
veillée vous invite à un moment de partage entre Réaumurois, en famille,
entre amis. La 1ère édition, organisée par la commune, a réuni 81
participants qui ont pris plaisir à jouer, à se retrouver, alors nous vous
attendons encore plus nombreux cette année.
Puis en mars, la troupe du P’tit théâtre Ferchault aura plaisir à vous divertir
en jouant une pièce dynamique "Vous avez de la chance" alors ne
manquez pas cette chance de passer un moment très agréable de détente
et de fous rires !! L’association vous propose 6 représentations, alors
n’hésitez pas à aller voir et revoir cette pièce et à profiter de ce
divertissement local.
Enfin, avec cet écho, le bulletin annuel vous est distribué. Celui-ci vous
permet de retrouver le bilan 2019 de notre territoire.
Meilleurs vœux 2020 !

Responsables d’associations, si vous souhaitez faire passer un article
dans le prochain Echo à paraître en février 2020, faites parvenir votre texte
à la Mairie avant le 7 février 2020.
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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 CAUE – Adhésion 2020

Infos Municipales

Le conseil municipal reconduit l’adhésion au C.A.U.E.
dont le montant s’élève à 40 € pour l’année 2020.

 SyDEV
Dans le cadre de l’exercice de sa
compétence éclairage, le SyDEV
souhaite réduire les délais de gestion
des dossiers de rénovation.
Le conseil autorise le SyDEV à commander, dès
l’établissement du rapport de visite de maintenance,
les matériels nécessaires à la rénovation du parc
d’éclairage public communal consécutif aux travaux
de maintenance, dans la limite d’une enveloppe
budgétaire d’un montant de 1 000 € pour l’année
2020.
 Rapport d’exploitation de l’éclairage public
Au 1er janvier 2019 la commune comptait 153 points
lumineux. La consommation d’énergie annuelle a
baissé de 44,09 % entre 2010 et 2018. En 2018, le
coût de la consommation d’éclairage public s’élevait à
2 847 € TTC, soit 3,28 € TTC / habitant. Au niveau du
département le coût de la consommation par habitant
était de 9,02 € TTC.
Le coût de fonctionnement, en 2018, représentait
8,56 € TTC / habitant à Réaumur, contre
16,46 € TTC pour la moyenne départementale.

 Cyclisme Région de Pouzauges

Suite à la demande de l’association Cyclisme Région
Pouzauges, demandant le financement des courses
cyclistes de la fête du Chocolat du samedi 18 avril
2020, le conseil municipal décide d’octroyer une
subvention d’un montant de 707 €.

 Commission voirie
Un nouveau « STOP » a été mis en place au niveau
de la rue de la Cure et du parking du Rétro, afin de
limiter la vitesse des véhicules et de sécuriser la
sortie des deux parkings.

 Demande de subvention au titre de la
DETR

Certaines rues du bourg sont dégradées (Ferchault,
du Stade, Ernest Thomas et de la Tour) et
nécessitent un réaménagement avec un aspect
sécurité. Un dossier de demande subvention de l’Etat
au titre de la DETR-DSIL 2020 va être présenté.

 Entretien des pistes cyclables
Le Conseil Départemental de la Vendée attribue une
subvention au titre du programme d’entretien 2020
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 pour 2020. Une estimation a été faite et
acceptée par les élus. Les démarches nécessaires
seront faites afin d’obtenir cette aide financière.

 Contrat d’association avec l’Ecole Privée
Sainte Marie
Pour 2020, 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 2019, à savoir 56 élèves. La
commune versera donc un montant de 34 720,00 €
destiné à couvrir les dépenses de fonctionnement, y
compris les sorties scolaires et l’accès aux
équipements sportifs.

 C.C.A.S
Lors de la dernière réunion de C.C.A.S., les tarifs
des repas réguliers ont été votés. Le règlement
intérieur de fonctionnement et le contrat de séjour
individuel des résidents ont été approuvés suite au
changement de statut (résidence autonomie). Les
membres du C.C.A.S. ont aussi validé le transfert de
la MARPA vers le C.I.A.S. (Centre Intercommunal
d’Action Sociale).

 PLUi
Depuis le 14 janvier toute demande d’urbanisme est
instruite selon le Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi). La carte communale,
document d’urbanisme jusqu’à présent, n’est plus
valable.

 Prochaines réunions
- Conseil Municipal,

Mardi 11 février 2020 à 20h, à la mairie
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Infos Plus

❖ Don du sang

❖ Recensement 2020
Du 16 janvier au 15 février

Un agent recenseur vous remettra vos codes de
connexion pour vous faire recenser en ligne. Si
vous ne pouvez pas répondre en ligne, il vous
remettra des questionnaires papier qu’il viendra
ensuite récupérer à un moment convenu avec
vous. Pour faciliter son travail, merci de
répondre sous quelques jours.
Le recensement de la population est gratuit.
Ne répondez pas aux sites frauduleux qui
vous réclameraient de l’argent
Répondez sur le-recensement-et-moi.fr

A noter, l’assemblée générale du don du
sang à Pouzauges le Vendredi 7
Février 2020 à la salle Emile Robert à
20h30. Nous comptons sur votre
présence.

❖ Familles Rurales
L'association Familles Rurales de Réaumur vous
invite à une soirée jeux en famille,
le vendredi 7 février 2020
à partir de 19h30,
salle Ferchault.
Vente de crêpes et boissons.
Soirée pour tous de 0 à 99 ans.

❖ Le P’tit Théâtre

Assoc’ Info
❖ FNATH

L’association des Accidentés de la Vie du canton de
Pouzauges vous invite à son assemblée générale
qui se déroulera le samedi 1er février 2020 à
10h à la salle des fêtes de St MESMIN.
La FNATH se mobilise pour défendre les droits
collectifs auprès des pouvoirs publics. C’est la seule
association représentative au plan national de
toutes les victimes du travail, accident, maladie. Au
delà de la défense collective, la FNATH
accompagne les personnes accidentées de la vie et
leurs familles dans leurs démarches juridiques et
administratives.

Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter Fabrice PIET, 6 le Bois Clerbeau
02.51.63.30.16 .

❖ La chasse - St Hubert
Le samedi 28 mars, l’association de Chasse
« St Hubert » organise une Pêche à la truite
de 7h30 à 14h à l’étang de la Guindremière. Carte
en vente à 8 € ouvrant droit à 6 truites à réserver
auprès de Patrice ROTURIER au 06.21.04.86.69 ou
sur place le 28 mars. Bar – snack sur place.

❖ Erratum
Dans la dernière page du bulletin municipal, une
erreur s’est glissée au niveau du samedi 11 avril.
C’est le concours de belote du F.M.H., qui se
déroulera à la salle Ferchault.
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A vos agendas
Janvier
 Les Galoches Réaumuroises
Mar. 21, Réaumur, départ 14h au Manoir
Assemblée générale
 Village du Ciel
Vend. 31, 21h, soirée du club,
Manoir des Sciences,
Observation gratuite et ouverte à tout le monde

Février

 Don du sang
Vend. 28, de 15h30 à 19h30, salle Emile Robert
à POUZAUGES

Mars
 Les Galoches Réaumuroises
Mar. 3, Le Boupère, départ place de l’Eglise
Mar. 17, La Tardière, départ parking du foot
Mar. 31, St Amand/Sèvres, départ du stade
 Don du sang
Mar. 3, de 15h30 à 19h30, salle Polyvalente au
TALLUD SAINTE GEMME

 Les Galoches Réaumuroises
Mar. 4, Pouzauges, départ du bois de la Folie
Mar. 18, Montournais, départ salle de la Chênaie

 Club de l’amitié
Mer. 4, 13h30, concours de belote, salle
Ferchault

 Club de l’amitié
Jeu. 6, 14h30 Assemblée générale, suivie de la
Galette des Rois, salle Ferchault

 Elections municipales
Dim. 15, de 8h à 18h, salle Ferchault

 Familles Rurales
Vend. 7, soirée jeux de sociétés, salle Ferchault, à
partir de 19h30
 Foot à Réaumur
Dim. 9, 15h, PBFC 6 / St Paul en Pareds 2
 Village du Ciel
Vend. 14, 21h, Thème « Orion »
Vend. 28, 21h, soirée du club,
Manoir des Sciences,
Observation gratuite et ouverte à tout le monde
 Les Anciens Combattants,
Dim. 23, 11h, Assemblée générale, salle Ferchault

La chronique de janvier ...

 Foot à Réaumur
Dim. 15, 15h, PBFC 6 / Gaubretière St Martin 3
 Le P’tit Théâtre
Sam. 7, 14 et 21 à 20h30
Dim. 8 et 15 à 14h30
Vend. 20 à 20h30, salle Jeanne d’Arc
 La chasse St Hubert
Dim. 28, Pêche à la truite, de 7h30 à 14h, étang
de la Guindremière
 Village du Ciel
Vend. 13, 21h, Thème « Les Gémeaux »
Vend. 27, 21h soirée du club,
Manoir des Sciences,
Observation gratuite et ouverte à tout le monde

LaEtat
pluviométrie
à Réaumur
Civil
 Décès :
 Naissance :

Les relevés pluviométriques
sont effectués à différents
endroits :
-

Année
2015 2016 2017 2018 2019
Millimètres 863
894
765
1115 1002
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La Pélissonnière
Le bourg de Réaumur
L’Antézière
La Limouzinière

Merci à :
Michel COUTAND,
Jean-Marie PARPAILLON,
Francis POUPIN et Benoît
PAILLAT

