
 

     

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FFêêttee  dduu  cchhooccoollaatt  
 

Après avoir écumé les groupes basques, bretons, espagnols … notre marché 
gastronomique va vibrer les 6 et 7 avril prochain aux rythmes Irlandais avec 
la venue de danseuses et musiciens traditionnels d’outre-manche.  
 
De nombreuses animations pour cette 17ème édition : 
• Marché gastronomique de producteurs venus des 4 coins de France 
• Clowns, avec leur petit train, ballons sculptés ainsi que manège pour les 
enfants 
• Groupe folklorique « Les Joyeux Vendéens » avec danseurs et musiciens 
traditionnels 
• Groupe Irlandais avec danseuses et musiciens traditionnels 
• Buvettes à thème (Bières Irlandaises, Anglaises, bar à chocolat, …) 
  
Et, encore « plus » : 
• Démonstrations de sculptures en chocolat par le CFA de St Michel-Mont-
Mercure 
• Compétition de course de vélos de route le samedi après-midi 
• Repas Irlandais avec : 

- Brunch le samedi midi 
- « Beef & Guinness » le samedi soir 

- Fish & Chips le dimanche midi 
(une plate-forme de réservation sera mise à votre disposition sur la page 
www.fêteduchocolat.fr) 
 

• « Bar à cocktails » éphémère le samedi 6/04 de 18h à 20h et le dimanche 
7/04 de 11h à 13h 
 

 
 
Où ?  
 Parking face au Manoir des 
Sciences de RÉAUMUR 
 
Quand ?  
 Samedi 6 Avril :  
             14h00 - 23h00 
 Dimanche 7 Avril :  
              9h00 - 19h00 
  

ENTRÉE GRATUITE 
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Flash Info  
 

 

  Horaires 
d’ouverture de la Mairie  

dduu  lluunnddii  aauu  jjeeuuddii  

ddee  99hh3300  àà  1122hh3300  eett  llee  

vveennddrreeddii  ddee  1144hh  àà  1188hh..  

OOuuvveerrttuurree  

eexxcceeppttiioonnnneellllee  llee  ssaammeeddii  

3300  mmaarrss  ddee  99hh3300  àà  1122hh  
  

  
  

 

 Horaires d’ouverture 
de l’Agence Postale 
Communale 
        

dduu  lluunnddii  aauu  vveennddrreeddii  ::    

1133hh4455  --  1166hh3300  

eett  llee  mmeerrccrreeddii  ::  

1100hh3300  ––  1122hh  

1133hh4455  ––  1166hh3300  
  

  

  

  

 

 
 

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. 
 

 

 
 

 

 

http://www.fêteduchocolat.fr/
http://www.fêteduchocolat.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infos Municipales   
 

La séance du Conseil Municipal du 5 mars était 
consacrée aux finances de la commune.  Les élus ont 
voté les 3 comptes administratifs et les 3 comptes de 
gestion 2018 pour la commune, le commerce et 
l’assainissement ; puis ils ont voté seulement 2 
budgets pour l’année 2019. En effet, comme il a été 
évoqué dans les précédents échos, au 1er janvier 
2019, la compétence assainissement a été transférée 
à la Communauté de communes du Pays de 
Pouzauges. Ainsi les résultats financiers issus du 
budget assainissement sont intégrés dans le budget 
principal de la commune. 
 

 Les comptes administratifs 2018 ont été 

approuvés à l’unanimité des membres présents. Le 
budget principal « Commune » dégage un excédent 
de fonctionnement de 390 460,80 €. Le déficit 
d’investissement est de 26 767,63 €. 
 

Le budget 2019 s’établit comme suit : 
 

Section d’investissement 
• En recettes : 
- Virement section fonctionnement :    11 837,26 € 
- Dotation aux amortissements :    11 500,00 € 
- Fonds compensation TVA :   50 000,00 € 
- Excédent section fonctionnement :           0,00 € 
- Opérations patrimoniales :     5 000,00 € 
- Taxe d’Aménagement :   15 000,00 € 
- Emprunt TVA et subvention restaurant scolaire salle 
Ferchault   300 000,00 € 
 

Soit un total de recettes « non-affectées » de  
93 337,26 € auxquelles s’ajoutent : 
- Subvention Contrat Région Territoire pour la salle 
Ferchault  :    40 000,00 € 
- Subvention région pour le restaurant scolaire :     
40 000,00 € 
 
- Les recettes à réaliser de l’année 2018 reportées au 
budget 2019 :  587 155,90 € 
 
• En dépenses, les investissements s’élèvent à  
593 731,47 € pour : 
- Acquisitions diverses : mobilier mairie 
- Salle Ferchault : rénovation du restaurant scolaire 
et de la salle 
- Eglise : restauration cloche n°1 
- Mairie : restauration de l’escalier intérieur 
- Aménagement divers : Projet de ralentissement 
- Salle Jeanne d’Arc : installation d’un 
vidéoprojecteur 

 

A ceux-ci s’ajoutent les autres dépenses d’un 
montant de 166 761,69 € : 
- Remboursement d’emprunts, 
- Déficit d’investissement, 
- Restauration des registres 
- Opérations patrimoniales … 

 Les dépenses et les recettes d’investissement 
s’équilibrent avec un montant total de 

760 493,16 €. 
 

Section de fonctionnement 
Les dépenses et les recettes de fonctionnement 
s’équilibrent avec un montant de  1 062 458,32 €.             
 

 Le budget annexe s’équilibre ainsi : 
 

BUDGET : FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Commerce 26 049,85 € 13 891,72 € 
 
 

 Taux d’imposition 2019 
 Le conseil municipal propose que les taux 
d’imposition de la taxe d’habitation et des taxes 
foncières soient reconduits sans augmentation. Les 
taux sont les suivants :   
21,35 % pour la taxe d’habitation 
20,09 % pour la taxe du foncier bâti 
46,57 % pour la taxe du foncier non bâti 
 

 Fondation du Patrimoine  
Le conseil décide de renouveler l’adhésion à la 
Fondation du Patrimoine en versant la somme                   
de 75 € pour l’année 2019. 
 

 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 2019 le montant de la subvention sera le 
même qu’en 2018, à savoir 20 € par élève quittant 
le primaire, soit 14 enfants. La subvention versée 
s’élève donc à 280,00 €.  
 

 Commission bâtiments 
Les travaux de la salle Ferchault progressent 
normalement : la couverture est terminée, la pause 
des ouvertures et le passage des gaines de 
ventilation sont également réalisés. 
 

 MARPA 

En 2018, le taux d’occupation globale de la MARPA 
est de 97,56%, qui se compose de 8353 jours 
occupés pour les logements permanents et 203 
jours occupés pour l’appartement temporaire. La 
moyenne d’âge est de 85 ans pour les hommes et 
87 ans pour les femmes. 
Au 31 décembre 2018, la résidence accueillait des 
personnes arrivant : 6 (Réaumur), 2 (Montournais), 
11 (Pouzauges), 1 (Tallud-Ste-Gemme), 1 (La 
Meilleraie-Tillay) et 3 autres territoires. 
 

 

 Déplacement solidaire 

La nouvelle personne référente sur la commune est 
Mme Marie-Thérèse GEMARD. Trois chauffeurs 
bénévoles se relaient sur la commune.  
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 Prochaines réunions  
 
- Conseil municipal enfants 
Vendredi 15 mars 2019, à 18h à la mairie 
 

- C.C.A.S., 
Mardi 19 mars 2019 à 18h30, à la mairie 
 

- Commission des impôts, 

Mercredi 20 mars 2019 à 17h00, à la mairie 
 

- Conseil Municipal,  
Mardi 2 avril 2019 à 20h, à la mairie 

 
Infos Plus   
 
 

❖ Analyses des eaux de puits   
Le Laboratoire de l’Environnement et de 
l’Alimentation de la Vendée, service du Conseil 
Départemental, propose une nouvelle période 
promotionnelle pour l’analyse des eaux de 
puits.  
Si vous consommez l’eau de puits, en assurer la 
qualité sanitaire est indispensable pour la sécurité 
de chacun. La présence de nitrates ou de bactéries 
dans votre eau est en effet nuisible à votre santé. 
L’analyse bactériologique et chimique de votre eau 
permettra de les détecter. Ayez le bon réflexe, un 
contrôle annuel pour vous et vos proches est 
nécessaire. 
 

EN MARS 2019, L’ANALYSE COMPLETE SERA 
FACTUREE 

 64.50 € TTC au lieu de 87.44 €TTC  
 

Vous pouvez apporter vos flacons soit : 
- - au laboratoire à La Roche-sur-Yon  

- - mais également dans un point de collecte plus 

proche de chez vous dont la permanence sera 

assurée par un agent du laboratoire : 

POINTS DE COLLECTE DATES HEURES 

Mairie de Luçon 12 mars 2019 11h30 à 13h 

Mairie de Pouzauges 19 mars 2019 11h30 à 13h 

Des kits de prélèvements sont à votre 
disposition dans les collectivités citées ci-
dessus, ainsi qu’au laboratoire. 
ATTENTION, le dépôt doit être effectué le 
jour du prélèvement 
Renseignements : 02 51 24 51 51 
 
 

❖ Bibliaumur   
Animation  

"Contes, Bricoles et Compagnie",  
Jeudi 11 avril de 14h30 à 16h30 à la 

bibliothèque pour les 7-11 ans 
Inscription à la bibliothèque avant le 5 avril 

 
-  

 

❖ Timbre fiscal électronique 
Le timbre fiscal électronique est désormais 
disponible pour toutes vos démarches : passeport, 
renouvellement pour perte de carte nationale 
d'identité ou de permis de conduire … 

Achetez sur : https://timbres.impots.gouv.fr votre 
timbre fiscal électronique. 
À l'issue du paiement en ligne sécurisé, vous 
recevez immédiatement, votre timbre électronique, 
par courriel ou par SMS. 
Vous pouvez également acheter un timbre fiscal 
électronique auprès du réseau des buralistes agréés. 
 

❖ RAPPEL  
Pour voter aux élections européennes du 26 mai 
2019, il est possible de s'inscrire sur les listes 
électorales jusqu'au 31 mars 2019. La mairie sera 
ouverte le samedi 30 mars de 9h30 à 12h. 
 

Assoc’ Info 
 

❖ Courses cyclistes de la Fête du Chocolat 
Dans le cadre de la Fête du Chocolat, le samedi 6 
Avril à partir de 13h15 et jusqu’à 17h45 
environ, la circulation sera perturbée par des 
courses cyclistes sur les routes suivantes de la 
commune : 
- du carrefour du bourg jusqu’à la route de la 
Roussière /Gabardière direction St Pierre-du-
Chemin, 
- route de la Roussière/Gabardière jusqu’à la route 
de Cheffois, en traversant les deux villages, 
-  route de la Cour des Champs et de l’Epronière, en 
traversant les deux villages, 
- du rond-point de la Chanterie (route de Cheffois) 
jusqu’au carrefour du bourg avec « départ » et 
« arrivée » devant le Manoir des Sciences. 
Merci de prendre vos 
dispositions afin que tout se 
déroule dans les meilleures 
conditions.     
 

 

 

❖ Ecole Sainte Marie  
 

 L'école Sainte Marie organise son opération "Bol 
de riz" le vendredi 5 avril dans la salle Jeanne 
d'Arc à partir de 12h15. Vous êtes conviés à ce 
repas. Le prix du repas est de 3 € par personne et 
des dons pourront également être versés. La somme 
récoltée sera reversée à l'association du "Secours 
Catholique".   

Si vous souhaitez y participer merci 
d'appeler au   09 63 46 83 53 ou 
de laisser un mot dans la boîte aux 
lettres de l'école avant le vendredi 
29 mars. 

 

 A noter, l’opération « Benne ton papier » aura 
lieu les 12 et 13 octobre prochain.   
 

 
 

 

 

 

 

https://timbres.impots.gouv.fr/
https://timbres.impots.gouv.fr/


 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A vos agendas 

 

Mars 
 

   Don du sang 
Mer. 13, La Pommeraie sur Sèvre de 15h30 à 

19h30 
 

   Soirée Jeux  
Vend. 15, 19h, « Viens jouer », salle J. d’Arc  

 

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

   Les Galoches Réaumuroises 

Mar. 19, St Hilaire des Bois, départ 14h au Manoir 
 

   Petite enfance 
Sam. 23, 9h à 13h, Echiquier de Pouzauges 
 

   La Cour des Sages 
Mar. 26, 17h, assemblée générale à la MARPA 
 

   Village du Ciel 
Vend. 1 et Vend. 15, 21h, Soirée du club,  

Vend. 29, 21h, constellation du corbeau 

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

Avril 
 

   Les Galoches Réaumuroises 

Mar. 2, Sigournais, départ 14h au Manoir 

Mar. 16, Mervent, départ 14h au Manoir 

Mar. 30, Moulin Papon, départ 8h 
 

   Caréa 
Sam. 6 et Dim. 7, fête du chocolat 
 

   Foot à Réaumur 
Dim. 7, 15h, PBFC 5 / Pays de Chantonnay 3 
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   Village du Ciel 
Vend. 12, 21h, Soirée du club,  

Vend. 26, 21h, constellation « les chiens de 
chasse » 
Manoir des Sciences, observation gratuite et ouverte à 
tout le monde 
 

Mai 
 

   Foot à Réaumur 
Dim. 5, 15h, PBFC 5 / Ste Cécile St Martin 3 
 

   Village du Ciel 
Vend. 10, 21h, Soirée du club,  

Vend. 24, 21h, constellation « la girafe » 

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

   Réau’Festif 
Sam. 18, Bœuf à la broche, au stade 
 

   Les Galoches Réaumuroises 

Mar. 14, St Michel le Cloucq, départ 14h au Manoir 

Dim. 19, 16ème Rando des Rives du Lay, départ à 

partir de 7h30 
Mar. 28, Pouzauges, départ 14h au Manoir 
 

   Don du sang 
Ven. 24, Monsireigne, de 15h30 à 19h30 

Lun. 27, Pouzauges, de 15h30 à 19h30 
 

   Elections européennes 
Dim. 26, salle Ferchault 

Etat Civil 
 Naissance : 
Margaux VIVION, le 28 février 2019 
 

 Décès :  
Thérèse MAROT, le 12 février 2019 
 

 La chronique de mars ...         Un obus de mortier trouvé à Réaumur 

 
Un obus de mortier datant de la seconde guerre mondiale 
a été retrouvé dans les dépendances d’une maison. 
Le propriétaire a contacté la gendarmerie, qui a fait une 
demande d’élèvement d’engins explosifs auprès des 
services de déminages de Nantes. 
Deux personnes sont ainsi venues débarrasser le 
propriétaire de cette arme de guerre. 
 

Petit rappel : il ne faut jamais transporter une 
grenade ou tout autre engin explosif ! Si vous 
trouvez un tel engin, balisez l'endroit où l'objet se 
trouve et appeler directement la gendarmerie de 
Pouzauges. 

 


