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Portait d’un sapeur-pompier :
Anthony SUIFFET

Edito

Lors de la cérémonie des vœux à la population,
la municipalité avait souhaité mettre à l’honneur
3 jeunes Réaumurois qui à force de
persévérance, d’effort et de passion, ont réussi
leurs parcours respectifs. Comme énoncé, le 19
janvier, Anthony SUIFFET était retenu pour des
raisons professionnelles et donc cet édito permet
de mettre à l’honneur son parcours de sapeurpompier volontaire.
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.

Anthony SUIFFET

Anthony est né le 24 octobre 1993. Il
commence sa formation à 14 ans en
Septembre 2007 à la caserne de
Pouzauges en tant que Jeune SapeurPompier (JSP) pour 3 ans. En juin
2010, il est reçu à l’examen et
devient Sapeur-pompier Volontaire. 4
ans après il devient Caporal en 2014.
Et c’est James LOUIS, maire, qui a
tenu à le décorer.

Sainte Barbe 2014

Flash Info
Après plusieurs formations, il devient
Formateur pour les JSP, Chef
d’agrès. Ce qui lui permet de "sauter
le grade de Caporal-chef" et d’être
nommé Sergent en Novembre 2017.

Horaires
d’ouverture de la Mairie
du lundi au jeudi
de 9h30 à 12h30 et le
vendredi de 14h à 18h.
Sainte Barbe 2017

Horaires d’ouverture
de
l’Agence
Postale
Communale
du lundi au vendredi :
13h45 - 16h30
et le mercredi :
10h30 – 12h
13h45 – 16h30

La commune est fière de mettre à l’honneur Anthony, qui depuis 10 ans, a
consacré ses vacances scolaires et ses week-ends pour les formations et le
service de sapeur-pompier. Anthony, fort de sa motivation, présente un
beau parcours. Il prouve que solidarité et altruisme ne sont pas de vains
mots pour démontrer son engagement.
Responsables d’associations, si vous souhaitez faire passer un article dans le
prochain Echo à paraître en mars 2018, faites parvenir votre texte à la Mairie avant
le 12 mars 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

MARPA

 Plan de financement des travaux
restaurant scolaire – salle Ferchault
Le Conseil Municipal approuve le montant des
travaux pour le restaurant scolaire et la salle
Ferchault et décide d’adopter le plan de
financement présenté. La Préfecture, le Conseil
Régional, le Conseil Départemental, la Communauté
de Communes du Pays de Pouzauges et le SyDEV
vont être sollicités pour l’obtention des subventions.

Les résidents et le personnel ont partagé la galette
avec les bénévoles de la MARPA. L’après-midi s’est
déroulé au son de l’orgue de barbarie.

 Subvention 2018

Les élus ont décidé d’octroyer aux établissements
d’apprentissage, accueillants des élèves de
Réaumur, une subvention de 30 € par élève.
Pour 2018 :
- ESFORA (La Roche-sur-Yon)
60 €
- MFR (Chantonnay)
90 €
- AFORBAT (La Roche-sur-Yon)
60 €
- MFR (Vouvant)
30 €
- CFA Nature (La Roche-sur-Yon)
30 €
- Campus des Métiers (La Rochelle)
30 €

 A.P.E.L. de Réaumur – Attribution d’une
subvention pour l’achat de livres
Il est de coutume de subventionner l’achat de livres
pour les élèves entrants au collège.
Pour 2018 le montant de la subvention sera le
même qu’en 2017, à savoir 20 € par élève quittant
le primaire, soit 11 enfants. La subvention versée
s’élève donc à 220,00 €.

 Convention avec le CPIE Sèvre et
Bocage

Une convention pluriannuelle liant la commune de
Réaumur et l’association « La Maison de la Vie
Rurale » a été signée en 2016. Elle stipule qu’une
convention sera proposée chaque année pour
l’accompagnement dans la transition zéro pesticide
et une gestion environnementale des espaces verts
et naturels de la commune. Pour l’année 2018, un
accompagnement est prévu pour l’aménagement du
cimetière ainsi que l’embellissement des deux
ronds-points. Il y aura également un complément
de plantations au niveau des rochers à la MARPA.
La collectivité contribuera financièrement au
programme d’actions et versera au CPIE Sèvre et
Bocage une subvention de 1 500 €.

C.C.A.S.

 Bâtiments

Chapelle : au niveau de l’avancement des travaux, la
charpente de la sacristie a été refaite, l’enduit a été
validé, la console métallique de l’alimentation
électrique et les câbles EDF d’alimentation ont été
déposés... La couverture de la sacristie va
commencer prochainement.
Salle du stade : il reste la peinture à réaliser et le
bar à poser.
Salle Ferchault : la commission « commande
publique » a retenu le cabinet d’architecte DGA des
Herbiers.

 Voirie

Les agents ont procédé à la réalisation de saignées
et au nettoyage des entrées et sorties de buses. La
météo a nécessité le déneigement des rues
principales.

 Commission Environnement
La commission s’est réunie le 27 janvier avec
M. JARNY du CPIE Sèvre et Bocage. Il reste des
plantations à réaliser sur le parking de la salle
Ferchault, au cimetière et à la MARPA et des pieds
de murs à fleurir en face du Manoir et la rue du 11
Novembre.
La commission a étudié l’aménagement des deux
ronds-points communaux. Une réflexion est lancée
pour l’aménagement des inter-tombes dans le
cimetière.

 Prochaines réunions
- Commission finances,

La date du goûter intergénérationnel a été fixée au
lundi 2 juillet 2018.

Mercredi 7 mars 2018 à 20h, à la salle
Ferchault

- Conseil Municipal,

Mardi 13 mars 2018 à 20h, à la salle Ferchault

- C.C.A.S.
Mardi 27 mars 2018 à 18h30, à la mairie
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Infos Plus

 Manoir des Sciences

 Bibliothèque

Tu as entre 7 et 11 ans, tu aimes les contes ou le
bricolage, alors viens à la bibliothèque
le mercredi 7 mars à 14H30 pour un après-midi
« contes, bricoles et compagnie » sur le thème des
animaux fantastiques.
Tu dois t’inscrire avant le 3 mars à la bibliothèque ou
en téléphonant au 02 51 57 91 51

 Marché des producteurs
Organisé par l’office de tourisme, le marché des
producteurs aura lieu le 12 août 2018. Des
bénévoles sont nécessaires pour organiser
l’intendance ce week-end, merci de vous faire
connaitre auprès de la mairie ou de l’office de
tourisme.

 Centre aquatique

Le Centre Aquatique du Pays de Pouzauges
propose :
•
des leçons de natation pour le 3ème trimestre
qui auront lieu du mercredi 14 mars 2018 au samedi
2 juin 2018
•
des stages de natation enfants pour les
vacances d’hiver qui auront lieu du lundi 26 février
au vendredi 9 mars 2018
Les horaires d’ouverture pendant les vacances
scolaires :

Mercredi 14 février : Ça ne va
pas, changeons de recette
A partir d’expériences, vous
reproduirez des
activités « polluantes » et
« bienfaisantes » des habitants des
villes et des champs.
Mercredi 21 février : J’ai quelque chose à vous
dire
Comment et à qui écrit-on au XVIIIème siècle?
Fabriquez votre papier, testez l’écriture à la plume…
Mercredi 28 février : Et si j’étais né au
XVIIIème ?
Rencontre entre deux enfants du siècle des
Lumières. Venez découvrir leur vie, leurs jeux et
partagez un goûter à la table d’Emilie.
Mercredi 7 mars : Inventions au fil du temps
A toutes les époques, l’homme a trouvé les moyens
d’améliorer et de créer de nouveaux outils. A vous de
jouer avec les inventions.
Horaires : 15 h -17 h
sur réservation
Tarif : 5 € (enfant 6 - 12 ans)

Assoc’ Info
 Club de l’Amitié
Deux dates n’ont pas été reportées dans le calendrier
du bulletin annuel :
Mercredi 7 mars, concours de belote, salle Ferchault
Mercredi 16 mai, repas de l’amitié, salle Ferchault

 Sol Natal
L’assemblée générale aura lieu le vendredi 16 février
à 20h45 à la salle Ferchault.

 P’tit Théâtre
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A vos agendas

 Congrès du sang
Dim. 11, à Pouzauges, Assemblée générale à
l’échiquier suivie du repas à la salle Emile Robert

Février

 Ecole Ste Marie
Sam. 24, Portes ouvertes

 Les Galoches Réaumuroises
Mar. 20, La Meilleraie-Tillay, départ 14h au
Manoir
 Sol Natal
Vend. 16, 20h45,
Ferchault

Avril
 Les Galoches Réaumuroises
Mar. 3, Rochetrejoux, départ 14h au Manoir
Mar. 17, Ménard-la-Barotière, départ 14h au
Manoir

assemblée générale, salle

 Anciens Combattants
Dim. 18, 11h, Assemblée

générale,

salle

 CARéa

Ferchault

Sam. 7 et Dim. 8, Fête du chocolat

 Le P’tit Théâtre Ferchault

 Football au stade de Réaumur
Dim. 8, 15h, PBFC 5 / St Laurent Malvent 3
Dim. 22, 15h, PBFC 5 / La Gaubretière St Mart 3

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

représentations théâtrales, salle Jeanne d’Arc

Mars

 Anciens Combattants
Sam. 14, 13h30, concours de belote, salle
Ferchault

 Le P’tit Théâtre Ferchault
Vend. 2 et sam. 3, représentations théâtrales
 Club de l’Amitié
Mer 7, 13h30, concours de belote, salle Ferchault

 CME

 Les Galoches Réaumuroises
Mar. 6, Montournais, départ 14h au Manoir
Mar. 20, Antigny, départ 14h au Manoir

 Don du sang
Mar. 24, de 15h30 à 19h30, Le Boupère, Salle du
Bocage

Sam. 21, 10h, nettoyage de printemps

Etat Civil

 Petite Enfance,
Vend. 16, 17h30 à 19h30, salle Ferchault, sur le

 Naissance :
Myline VILLETTE GUÉRIN-SIMONNEAU, le

thème de la « Musique », de 0 à 11 ans

23 janvier

La chronique de février ...

La pluviométrie
à Réaumur

Pluviométrie moyenne mensuelle en millimètres sur la commune de
Réaumur
Année 2017
160
pluviométrie moyenne en millimétres sur la commune de Réaumur
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Les relevés pluviométriques
sont effectués à trois endroits :
- La Pélissonnière
- Le bourg de Réaumur
- L’Antézière
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Décembre

Août Septembre Octobre NovembreDécembre Total
104
120
39
100
39
863
5
44
10
100
29
894
41
64
30
34
135
765

