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Edito

DEPUIS LE CONFINEMENT …

Nous avons l’habitude de vous informer de la vie communale, associative,
territoriale mensuellement à travers l’écho. Mais, depuis le 17 mars, nos
modes de vie sont modifiés (déplacement, travail, sortie…). Aussi, le
quotidien de tous est rythmé en fonction des mesures gouvernementales
qui s’imposent à chaque citoyen.
Cette période de confinement nous a recentrés sur nos foyers. Bien sûr,
nous n’oublions pas les personnes isolées qui traversent seules cette
situation, ainsi que toutes les familles qui ne peuvent voir leurs proches.
Une pensée pour toutes les personnes qui ont assuré la continuité des
services (personnel soignant et commerçants, alimentaires, gestion des
déchets, enseignants …) pendant ce confinement. Un soutien aux
commerçants, artisans et entreprises qui se trouvent impactés par cette
crise.
Soyez assurés que les élus et les agents communaux se mobilisent au
quotidien pour faire face aux missions et responsabilités qui leur incombent.

Flash Info
Horaires
d’ouverture de la Mairie
du lundi au jeudi
de 9h30 à 12h15 et le
vendredi de 14h à 18h.

LES MASQUES
Le Département de la Vendée s’est engagé en lien avec la Communauté de
Communes du Pays de Pouzauges et la commune à distribuer un masque
par habitant. Il s’avère que l’approvisionnement ne peut être optimal d’ici le
11 mai.
Aussi, il a été décidé de faire appel aux bénévoles, afin que leur qualité de
couturière soit mise au profit de tous. La commune a fourni le matériel
nécessaire (tissu, fil, élastique, patron). Un masque par personne a été

distribué aux adultes et aux enfants de plus de 6 ans, si vous constatez une
erreur, merci de bien vouloir contacter la mairie.
MERCI aux 33 bénévoles pour leur investissement et leur rapidité !

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

Si vous souhaitez des masques supplémentaires, MB Couture, couturière à
Réaumur, vous propose ses services en mettant ses masques en vente au
Rétro.

Pour la sécurité de tous, protégeons-nous et portons tous un
masque. Il est recommandé de le porter pour toute sortie
dans les lieux publics (commerces, Agence postale, mairie…).

- Page 1 -

Infos Municipales
 La mairie
Le personnel communal s’est organisé afin d’assurer
le service à la population. Depuis le début du
confinement, le service administratif est resté
disponible. Toutefois, afin de respecter les gestes
barrières, les échanges téléphoniques et mails
étaient à privilégier. Les services techniques ont
aussi été présents pour assurer les besoins de
maintien de la salubrité publique, l’entretien de
voiries lié à la sécurité routière des usagers (point à
temps, fauchage des accotements).
A compter du 11 mai, la mairie et l’agence postale
sont à nouveau ouvertes aux horaires habituels, tout
en respectant les gestes de distanciation.

 Le Conseil Municipal

Aussi,
dans
l’attente
des
instructions
gouvernementales, les élus formant le conseil
sortant sont toujours en fonction. De ce fait,
Monsieur Joël PARPAILLON reste le maire de la
commune ; pour laquelle il reste mobilisé au
quotidien, avec son équipe.

 MARPA
Nos aînés étaient confinés et ne bénéficiaient
d’aucune autorisation de sortie. Les repas se
passaient dans leur appartement. Depuis le 30 avril,
ils se retrouvent à nouveau pour la prise des repas
en commun. Pour respecter les espaces entre eux,
le salon a été aménagé en salle à manger, les
résidents sont deux par table, mais tellement
heureux de se retrouver. Les animations collectives
(tels les jeux de cartes, scrabble…) ne sont toujours
pas autorisées.
Aussi pour égayer le quotidien, 6 jours par semaine,
un journal nommé "gazette" est publié. On y lit des
poèmes, des anecdotes, des jeux, le menu du jour,
des photos … Il va encore être diffusé chaque
jour pendant 2 semaines et ensuite il sera publié
tous les lundis. Ce document est aussi envoyé par
mail aux familles, aux élus et est mis en ligne tous
les jours sur la page Facebook de la commune.
Depuis, le 20 avril, les résidents peuvent recevoir
leurs proches selon un protocole adapté aux
mesures de sécurité sanitaire.

Les élections municipales se sont déroulées le
dimanche 15 mars 2020. A Réaumur, les candidats
ont été élus au 1er tour du scrutin. Au vu du contexte
actuel, il est pourtant impossible d’installer le
nouveau conseil.
Les candidats élus sont :
Mme Céline REVEAU, M. Franck JAUD, Mme
Stéphanie ROTURIER, M. Henrick COUTAND, M.
Jérôme COUTAND, M. Gérard GIRAUD, Mme Valérie
LANDRIEAU, Mme Sabine MERCIER, Mme Sabine
MOUCHARD, M. Aurélien MERCERON, M. Philippe
PARPAILLON, Mme Blandine RAFFENEAU, Mme
Karine TURQUAND, M. Michel ROY, M. Olivier
SOULIÉ.
Nombre

% Inscrits

% Votants

Inscrits

657

Abstentions

304

46,27

Votants

353

53,73

Blancs

5

0,76

1,42

Nuls

2

0,30

0,57

346

52,66

98,02

Exprimés

 Personnes sensibles

Toutes les semaines depuis le début du
confinement, les personnes âgées vulnérables et
celles de plus de 85 sont contactées par les agents
de la mairie. Cet appel hebdomadaire est très
apprécié et permet un bon échange.

 Communication

Afin de pouvoir vous informer au quotidien, le site
internet et la page Facebook de la commune sont
les outils privilégiés. Conscients que chacun n’a pas
accès au numérique, nous comptons sur vous pour
informer vos proches sur les informations
essentielles.

 Communauté de communes du Pays de
Pouzauges

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des
pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.

Au niveau du territoire, un travail est réalisé pour
accompagner les acteurs économiques. Des aides
sont proposées pour faciliter les entreprises dans les
démarches administratives et les aides financières.
Vincent LEBRETON, développeur économique, est à
votre disposition à la Communauté de communes
pour tout renseignement.
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 Commémoration du 8 mai 2020
Cette année, en raison de la situation sanitaire, le
gouvernement a indiqué que les cérémonies

locales de la victoire du 8 mai 1945,
étaient exceptionnellement annulées, sauf à
Paris.
Cependant, les Maires de France ont manifesté le

désir d’honorer le respect dû à la mémoire des
combattants et des victimes de cette guerre, dans
chaque commune.
Monsieur le Maire, son premier adjoint et le
Président de la Section UNC, en compagnie d’un
porte-drapeau et d’un membre de la fanfare ont
déposé une gerbe de fleurs au pied du Monument
aux morts à REAUMUR, le vendredi 8 mai 2020, à
12h.

 La coiffeuse F & Look :
Le salon de coiffure rouvre à partir du lundi 11 mai.
Vous pouvez prendre rendez-vous, dès maintenant
au 02 51 57 91 93. N'hésitez pas à laisser un
message.
Lors du rendez-vous, vous devrez venir avec votre
masque. Votre shampooing sera à faire au salon.
Merci de votre compréhension.

 Don du sang

Même dans le contexte sanitaire actuel lié au Covid19, la mobilisation des donneurs est importante pour
répondre aux besoins transfusionnels des patients.
L’EFS continue d’accueillir les donneurs en collecte
mobile ou dans les maisons du don.

Infos Plus
 L’école St Marie :

L’école Sainte Marie va ouvrir ses
portes le jeudi 14 mai, sauf pour
les classes de petites et moyennes
sections. Un protocole a été mis
en place pour accueillir au mieux
les élèves. Environ la moitié des
élèves reprendront le chemin de
l’école.

 Commerces

Sur la commune, le multi-commerce et la
boulangerie sont présents afin de répondre aux
besoins alimentaires de la population ; cela nous
rappelle l’importance de conserver nos commerces
de proximité, sachons les aider en consommant
local.
 Epicerie Le Rétro
L’épicerie reste ouverte jusqu’à la fin du mois aux
horaires suivants :
- du lundi au dimanche : 8h - 12h30
- le mardi et vendredi : de 17h - 18h30
Pas de changement par rapport à l’arrivage de
poissons frais tous les mercredis et vendredis.
La rôtissoire fonctionne tous les weekends.

Dans le cadre du déconfinement afin de tous
prendre soin des autres, il serait apprécié que vous
portiez un masque dans les commerces.

 La boulangerie
La boulangerie reste ouverte aux horaires habituels.
Afin de respecter la distanciation sociale, veillez à ne
pas être plus de 2 personnes à l’intérieur.

- Page 3-

Centre Hospitalier les Oudairies :
Don de sang, plasma et plaquettes sur rendez-vous
au 0800 109 900.
Appel gratuit.
Accueil téléphonique :
Du lundi au vendredi : 8h - 18h

 CARéa ANNULÉ

A vos agendas
Dans le but de faire régresser cette pandémie,
nous sommes au tant que possible confinés. Ainsi,
les regroupements festifs ont été stoppés.

Mars

Sam. 18 et Dim. 19, Fête du Chocolat
Rendez-vous les 17 et 18 avril 2021
Mai
 Club de l’amitié réaumurois - ANNULÉ

 Bibliothèque - ANNULÉ
Vend. 13, 20h30, Soirée les Voyageurs du soir

 Le P’tit Théâtre Ferchault de Réaumur
Sam. 7, 14 et 21 à 20h30
REPORTÉ
Dim. 8 et 15 à 14h30
Vend. 20 à 20h30, salle Jeanne d’Arc
A l’automne, vous pourrez retrouver
l’association le P’tit théâtre de Ferchault
qui reporte ses représentations :
 samedi 17 octobre à 20h30
 dimanche 18 octobre à 14h30
 vendredi 23 octobre à 20h30
 samedi 24 octobre à 20h30.

Mer. 13, repas
 Les Galoches Réaumuroises - ANNULÉ
Dim. 10, Randonnée des rives du Lay
 Réau’Festif - ANNULÉ

Sam. 16, Bœuf à la broche
Rendez-vous en mai 2021
A noter :

La 22ème Randonnée au Pays de Pouzauges,
organisée par l’association des sentiers du Pays de
Pouzauges était le 8 mars dernier, celle-ci est
reportée au dimanche 6 septembre 2020.

 La chasse St Hubert - ANNULÉ
Sam. 28, Pêche à la truite, de 7h30 à 14h, étang
de la Guindremière

Avril
 Les Anciens Combattants, ANNULÉ
Sam. 4, 13h30, concours de belote, salle
Ferchault
 F.M.H. ANNULÉ
Sam. 11 13h30, concours de belote, salle
Ferchault

La chronique de mai ...

Etat Civil
 Naissances :

Alice DROUGARD, le 9 avril

J’entretiens mon trottoir,
je valorise mon quartier …

En ces temps confinés et avec l’arrivée du printemps, nous pouvons que
constater la poussée des mauvaises herbes, chez soi et sur l’espace public.
L’interdiction des produits phytosanitaires complique l’entretien des lieux publics. La nature nous ressource
mais nous devons la maîtriser. La municipalité invite donc les habitants à désherber eux-mêmes les
trottoirs en bas de chez eux, devant leurs portes, tout en respectant les mesures de sécurité sanitaire : à
chacun d’y être attentif devant chez soi et prendre quelques minutes (parfois 20 minutes suffisent) pour
arracher les mauvaises herbes. Pour contribuer à maintenir un aspect agréable de nos rues, vous pouvez
d’ores et déjà débarrasser vos trottoirs des pissenlits, érigerons du canada et autres chardons. Que vous
ayez ou non la main verte, vous pouvez les arracher manuellement ou verser de l’eau chaude dessus.

