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Edito

Kermesse de l’école Ste Marie
Traditionnel grand rendez-vous de juin pour les élèves, leurs parents
et leurs instituteurs, la Kermesse aura lieu cette année le Samedi 16
juin pour ceux de l’école Sainte Marie.
Le défilé démarrera à 15h30 au départ de la MARPA « Le Coteau du
Lay » pour rejoindre les stands qui ouvriront juste après la réalisation
des danses : Pistolets à eau, Confiserie, Jeux d’adresse, Château
gonflable, Restauration …
Faites un don pour soutenir
la
restauration
de
la
Chapelle Sainte-Marie de
Réaumur,
- soit directement en ligne :
www.fondationpatrimoine.org/43284
- soit par chèque avec le
coupon disponible en mairie.

Flash Info
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

Vous êtes donc attendus nombreux
pour applaudir les enfants déguisés
suivant le thème qui a guidé leur
année scolaire : « LES METIERS ».
En fin de journée, un repas sera servi dans une ambiance musicale.
DINER CHAMPETRE
à partir de 19h30
Apéritif
Moules-frites ou
grillades-frites
Fromage
Tartelette
Café
Renseignements : souchetjulien85@gmail.com ou
ecole.reaumur@wanadoo.fr
Pour connaitre à tout moment les activités, temps forts de l’école,
n’hésitez pas à consulter notre site : reaumur-saintemarie.fr
Responsables d’associations, si vous souhaitez faire passer un article
dans le prochain Echo à paraître en juin 2018, faites parvenir votre texte à
la Mairie avant le 8 juin 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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C.M.E.

Infos Municipales

Le CME est allé à la MARPA pendant deux aprèsmidis pour discuter avec les résidents sur la cuisine
de leur enfance. A la suite de ces échanges, un
atelier cuisine sera proposé au mois de juillet avec le
CME et les résidents.

Personnel
communal
–
Expérimentation
du
processus
de
médiation
préalable
obligatoire
en
matière de litiges de la fonction publique
La loi du 18 novembre 2016, de modernisation de la
justice du XXIème siècle prévoit que les recours
contentieux formés par les agents publics à
l'encontre de certains actes administratifs relatifs à
leur situation personnelle, peuvent faire l'objet
d'une médiation préalable obligatoire, dans le cadre
d'une expérimentation jusqu'au 18 novembre 2020.
Le Centre de Gestion de la Vendée s'est
porté volontaire pour cette expérimentation et
souhaite de cette manière se positionner en tant
que "tiers de confiance" auprès des élusemployeurs et de leurs agents.
Le Centre de Gestion propose donc
aujourd’hui aux collectivités et établissements
publics qui le souhaitent d’adhérer à cette
expérimentation de médiation préalable obligatoire,
qui est intégrée aux missions additionnelles et ne
donnera donc pas lieu, en cas de mise en œuvre, à
une facturation spécifique.
Après en avoir délibéré, les élus décident d’adhérer
à l’expérimentation de la médiation préalable
obligatoire en matière de litiges de la fonction
publique.

Elections municipales
des enfants de CM1 et CM2
Le jeudi 21 juin 2018 à 13h30
à la salle Ferchault (grande salle).
Toutes les personnes, petites et grandes,
désireuses d’assister à ces élections seront les
bienvenues. Le scrutin est public.

Prochaines réunions
- Conseil Municipal,
Mardi 12 juin 2018 à 20h, à la mairie

Infos Plus
Cérémonie du 8 mai, en présence de
Monsieur le Maire, les anciens Combattants de
Réaumur, les conseillers enfants et le Sol Natal.

Commission bâtiments
Chapelle : La réception de tous les lots sauf la
peinture s’est déroulée le vendredi 4 mai. En effet
les intempéries des derniers mois ont provoqué une
humidité trop importante dans les murs et
interdisent l'application de peinture. La fin des
travaux est prévue pour la fin juillet. L’accès à la
chapelle reste interdit au public.

Salle Ferchault : le planning des travaux est décalé
à la fin du mois de novembre.

RAPPEL relatif aux règles des nuisances
en matière de bruit de voisinage
Art 19, de l’arrêté préfectorale 2013/MCP/06
« Les activités de rénovation, de bricolage ou de
jardinage réalisées par des particuliers à l'aide
d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une
gêne sonore pour le voisinage tels que tondeuses à
gazon, bétonnières, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses, scies mécaniques (liste non limitative)
ne peuvent être effectués que :
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00
à 19h30 • - le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à
19h00 • - le dimanche et jours fériés de 10h00 à
12h00.
Les travaux réalisés par des entreprises chez des
particuliers ne sont pas concernés par cet article. Ils
relèvent des prescriptions de l'article 6. »
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Aides à
bocagères

la

plantation

de

haies

La Communauté de communes du Pays de
Pouzauges soutient la plantation de haies
bocagères en parcelles agricoles. Cette action
intégrée à la Charte Forestière de Territoire se
traduit de la façon suivante :
- L’accompagnement technique pour définir le
projet : linéaire, essences, etc…
- La fourniture des plants
- La fourniture du paillage
Les personnes intéressées peuvent prendre contact
auprès de François PAPIN, à la Communauté de
communes au 02.51.57.14.23

Déclaration de revenus
Vous avez jusqu’au 5 juin minuit pour déclarer en
ligne, ou jusqu’au 17 mai minuit pour déposer papier.
N'attendez pas, dès cette année déclarez
vos revenus sur www.impots.gouv.fr !
En déclarant vos revenus en ligne, vous pouvez
dès à présent choisir vos options pour le
prélèvement à la source qui se met en place à
compter de janvier 2019.

INSEE
L’Insee réalise, entre le 2 mai et le 23 juin, une
enquête sur les ressources et les conditions de vie
des ménages. L’enquête s’inscrit dans un dispositif
statistique européen et porte sur les ressources et les
charges des ménages, les conditions de logement,
ainsi que sur la formation, l’emploi et la santé des
individus.
Dans notre commune, quelques ménages seront
sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les
interroger prendra contact avec eux. Il sera muni
d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que
vous lui réserverez.

Assoc’ Info
Village du Ciel
Le CLIC déménage !
Les
missions
d’accueil,
d’information
et
d’accompagnement du Centre
Local d’Information et de
Coordination
gérontologique
rejoignent
votre
Maison
Départementale des Solidarités
et de la Famille.
Pour les personnes âgées et leurs proches, le
déménagement du CLIC va permettre de simplifier
les démarches administratives, d’offrir un accueil
élargi et d’assurer un interlocuteur privilégié de
proximité pour apporter une réponse adaptée et
coordonnée aux besoins des personnes âgées en
Vendée.
Contacts : Maison Départementale des Solidarités
et de la Familles
3 place du Docteur Gaborit
85120 LA CHATAIGNERAIE
02 51 69 60 40
Cms.lachataigneraie@vendee.fr
63 rue du Pré de Foire
85700 POUZAUGES
02 51 67 60 80
Cms.pouzauges@vendee.fr

Le 27 avril, l'association Village du ciel a convié les
élus, et les acteurs locaux pour présenter leurs
activités. Présent depuis juin 2011 sur le site du
Manoir des Sciences de Réaumur, vous pouvez
participer aux soirées d'observations un vendredi sur
2 à partir de 21h (calendrier consultable sur le site
internet
http://www.villageduciel.fr/calendrier/).
Toute l'année, ces soirées sont gratuites et ouvertes
à tous, sans connaissances préalables requises. Merci
à Village du ciel pour cette soirée de partage par des
personnes
ouvertes
et
sympathiques
pour
transmettre et pour partager leur passion.

Centre Aquatique du Pays de
Pouzauges
Soirée ZEN,
le samedi 26 mai 2018 de 19h30 à 22h30
Découvrez le centre aquatique du Pays de Pouzauges
d'une autre façon... Au programme : relaxation
aquatique, massages bien-être, jaccuzis, eau à 32°,
- Page 3tisanerie, présentation de produits naturels...

A vos agendas

MARPA
Sam. 30, pique-nique des familles, à la MARPA
Mai

Village du Ciel
Vend. 25, 21h, Manoir des Sciences, Soirée du

La Saint HUBERT
Sam. 30, 14h, concours de Mölkky, stade de
football

Club, observation du ciel gratuite et ouverte à tout
le monde

Juillet

Les Galoches Réaumuroises
Mar. 29, St André-Sur-Sèvres, départ 14h au

Don du sang
Lun. 2, de 15h30 à 19h30, Pouzauges, Salle Emile

Manoir

Robert

Juin

Village du Ciel
Vend. 6, 21h, Manoir des Sciences, Soirée

Ecole de musique
Vend. 8, auditions, salle Jeanne d’Arc
Village du Ciel
Vend. 8, 21h, Manoir des Sciences, Soirée
Thématique, observation de la constellation de la
LYRE, gratuite et ouverte à tous
Vend. 22, 21h, Manoir des Sciences, soirée du
Club, observation du ciel gratuite et ouverte à tout
le monde

Thématique, observation de la constellation du
Sagittaire, gratuite et ouverte à tous
Vend. 20, 21h, Manoir des Sciences, soirée du
Club, observation du ciel gratuite et ouverte à tout
le monde

Tour de France
Dim. 8, 11h49 passage de la caravane,
13h46 passage du tour de France, restauration sur
place

OGEC/ APEL
Sam. 16, Kermesse de l’école Sainte Marie

C.C.A.S.
Lun. 2, salle Ferchault, goûter intergénérationnel

Les Galoches Réaumuroises
Mar. 12, Sortie annuelle à ROYAN
Mar. 26, Poupet, départ 14h au Manoir

Le Pèlerinage aura lieu le dimanche 9
septembre à la Chapelle Ste Marie à 10h30.

Don du sang
Vend. 29, de 15h30 à 19h30, Montournais, Salle
de la Chênaie

Etat Civil
Naissance :
Hanaé GANDRILLON, le 18 avril

La chronique de mai ...

Invitation au Mariage à l’ancienne
Les enfants et les résidents de la Marpa vont faire revivre un mariage à l’ancienne dans les rues de
Réaumur. De l’école à la Marpa le cortège déambulera dans les rues de Réaumur.
Nous vous invitons à sortir de vos maisons pour admirer les costumes, féliciter les mariés.
« Pour rire » …. nous ferons une pose à la Mairie, pour sceller l’union de ces mariés d’un jour.

Rendez- vous donc dans les rues de Réaumur :
Mardi 19 juin
Départ du défilé à 11h, de l’école
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