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Edito

Soyons "éco-citoyens"
préservons la nature et la beauté de Réaumur.
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.

Dans le cadre de l’évolution des pratiques concernant la préservation
de l’environnement, la commune a abandonné l’utilisation des produits
chimiques de désherbage.
Ainsi, depuis plusieurs années à Réaumur des
pratiques alternatives, dans la conception des
espaces publiques, sont réalisées. Toutefois,
ces nouveaux aménagements impliquent du
désherbage manuel chronophage en temps.
Ces espaces publiques, comme les trottoirs, font partie du patrimoine
communal, donc de l’environnement de tous les Réaumurois. Aussi,
soucieux de ne pas augmenter les charges communales nous
remercions les riverains qui effectuent le nettoyage devant leurs
habitations. Ce sont par ces gestes éco-citoyens que les habitants
protègent l’environnement, la beauté et l’attractivité de la commune.

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

Des ½ journées citoyennes sont organisées afin d’aider les employés à
désherber certains espaces. A ce titre, le jeudi 13 juin 2019, des
bénévoles ont participé à une intervention dans le cimetière.
A cette occasion, Emmanuel
JARNY du CPIE a fait le point
sur les plantations effectuées
lors de la journée citoyenne.
D’autres journées
programmées d’ici
de l’année, nous
appel à toutes les
volontés.

seront
à la fin
faisons
bonnes

Responsables d’associations, si vous souhaitez faire passer un article
dans le prochain Echo à paraître en juillet 2019, faites parvenir votre texte à
la Mairie avant le 5 juillet 2019.
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

 Jurés d’Assises
Le Conseil Municipal a procédé au tirage aux sorts
des jurés qui figureront sur la liste préparatoire pour
2020. Après un tirage préliminaire, la commune du
Tallud-Ste-Gemme a été choisie. Trois personnes,
figurant sur la liste électorale, ont été tirées au sort.

 Bulletin annuel
Afin de limiter le coût du bulletin annuel, Monsieur le
Maire propose de nouveau de faire appel aux
entreprises, artisans et commerçants. Tous les trois
ans, ils peuvent ainsi apporter leur aide par le biais
d’encarts publicitaires. Il a été décidé de ne pas
modifier les prix, ainsi :
- 1/16ème de page ………………………… 150,00 € T.T.C.
- 1/8ème de page ………………………… 200,00 € T.T.C.
- 1/4 de page ……………………………… 300,00 € T.T.C.
- 1/2 page ………………………………….. 600,00 € T.T.C

Le mercredi 5 juin, toute l’équipe de la MARPA, les
élus du C.C.A.S. et les membres de l’association de
la « Cour des Sages » se sont réunis autour de
Baptistine COSSET pour lui fêter ses 100 ans !
Après avoir vécu à Pouzauges, Baptistine est entrée
à la MARPA de Réaumur avec sa petite chienne
« Tina », en décembre 2015, à l’ouverture de
l’établissement. Depuis, on peut la croiser dans les
rues, toujours accompagnée de sa chienne. C’est la
1ère centenaire à vivre à la MARPA, à Réaumur.

 Personnel communal
Afin de répondre à l’accroissement temporaire
d’activité au sein du service technique, un emploi va
être créé du 8 juillet 2019 au 9 août 2019 inclus.

 C.C.A.S.

Cette année, le C.C.A.S a revisité son goûter en
proposant une journée intergénérationnelle, le jeudi
6 juin.
Le matin, des marcheurs ont sillonné les sentiers de
Réaumur accompagnés des « Galoches ».
A midi, 58 personnes ont partagé le buffet offert par
le C.C.A.S.
L’après-midi, les CM de l’école sont venus jouer à
différents jeux de société.
Cette journée s’est terminée par un café-brioche
pour tous.

 Pays de Pouzauges : PCAET
Les territoires ont un rôle important à jouer dans la
transition énergétique. La Communauté de
communes
souhaite
porter
une
démarche
ambitieuse de lutte contre le changement climatique
en associant largement les habitants et les acteurs
du Pays de Pouzauges.
Programme de la soirée du
jeudi 20 juin à 19h
Salle du Bocage St Mesmin :
- apéro climat
- présentation du Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET)
- Résultats du questionnaire
- Témoignages des acteurs locaux
- Echanges
Idées, bonnes pratiques,
retours
d'expérience...
Venez enrichir le débat
sur les thèmes de la
transition énergétique, de
la
mobilité
et
des
transports,
du
développement durable,
de
nos
choix
de
consommation...
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❖ Bourse aux jeunes bénévoles vendéens

Infos Plus
❖ Bibliaumur
 A partir du 7 juillet, la bibliothèque sera fermée
tous les vendredis et les samedis de juillet et août.
Elle restera ouverte les mercredis de 10h30 à 12h.
Début
septembre,
les
horaires
habituels
reprendront.
 La bibliothèque : pas pour moi ?
Le Département lance une enquête ouverte à tous
concernant les bibliothèques. Usagers ou non,
vous êtes invités à donner votre avis sur ce sujet :
pourquoi y allez-vous ? Pourquoi n’y allez-vous
pas ? Que voudriez-vous y trouver ? Les services
sont-ils adaptés ? Les modalités de prêt vous
conviennent-elles ?...
L’enquête est disponible jusqu’au 31 juillet sur
http://bibliotheque.vendee.fr/

❖ Jumelage du Pays de Pouzauges Puertollano
A vos agendas !! Jumelage Pays de
Pouzauges-Puertollano en Octobre 2019
Pour faire suite au 32ème échange exceptionnel du
Pays de Pouzauges au cours duquel se sont réunies
pour la 1ère fois les quatre nationalités : Espagne,
Allemagne, Angleterre et la France.
Le Pays de Pouzauges se rendra à Puertollano le
week-end du 25-26-27 Octobre 2019.
Le déplacement aura lieu du jeudi soir 24 Octobre
21h au lundi soir 28 Octobre 2019 20h30.
Nous souhaitons pour cette occasion créer :
« L’Equipe de foot loisirs du pays de
Pouzauges »
Invitation lancée aux clubs de foot.
Si vous êtes motivés pour relever ce défi et passer
un moment convivial et sportif, ne manquez pas de
vous inscrire.
Bien évidemment cet échange reste ouvert à
toutes les personnes qui veulent partager et
s’ouvrir à d’autres cultures.
Tarifs : Adultes 90 €,
Jeunes 55 € (- 12 ans, collégiens, lycéens,
étudiants, chômeurs)
Toutes les inscriptions se font auprès de Julie
ROUET à l'Echiquier La Fournière 85700 Pouzauges
tél : 02.51.61.46.10
Mail : jumelage.pouzauges.puertollano@gmail.com

❖ Déchèterie de Montournais
Les horaires de la nouvelle déchèterie sont les
suivants :
- Lundi, vendredi et samedi : 9-12h / 14-18h
- Mardi, mercredi et jeudi : 9-12h
-

La bourse « jeunes bénévoles vendéens » est
destinée aux jeunes de 16 à 25 ans investis
bénévolement dans une association vendéenne pour
les aider à financer leur permis de conduire ou leurs
études. Les jeunes, sont sélectionnés selon la portée
de l’engagement en termes d’intérêt collectif, de
niveau de responsabilité, de temps consacré au
projet et de la crédibilité de chaque dossier.
Les bourses attribuées sont d'un montant variable,
allant de 350 à 800 €.
Le dossier de candidature est en téléchargement
sur www.benevolat.vendee.fr et à remettre avant le
2 septembre 2019.
Renseignements :
vendeedoublecoeur@vendee.fr
02 28 85 81 44

❖ RAPPEL
Relatif aux règles propres à préserver des
nuisances en matière de bruit de
voisinage
(ARRÊTÉ préfectoral du 12 juillet 2013)

 Les propriétaires d'animaux et ceux qui en ont la

garde sont tenus de prendre toutes les mesures
propres à préserver la tranquillité des habitants des
immeubles concernés et du voisinage et ceci de jour
comme de nuit.
 Les occupants et les utilisateurs de locaux privés,
d'immeubles d'habitation, de leurs dépendances et
de leurs abords doivent prendre toutes précautions
pour éviter que le voisinage ne soit gêné par les
bruits émanant de leurs activités, des appareils ou
machines qu'ils utilisent ou par les travaux qu'ils
effectuent.
A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage
utilisant des appareils à moteur thermique, ne sont
autorisés qu'aux horaires suivants :
- Les jours ouvrables :
de 8h30 à 12h et de 14h à
19h30 ;
- Les samedis :
de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
- Les dimanches et jours
fériés : de 10h à 12h.

Assoc’ Info
❖ OGEC
Nouveaux horaires :

A partir de la prochaine rentrée scolaire, les horaires
de la garderie sont :
6h45 - 8h45 et 16h45 - 18h45.
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A vos agendas

 Village du Ciel
Vend. 5, 21h, soirée du Club
Vend. 19, 21h, constellation « la Flèche et le

Juin
 Village du Ciel
Vend. 21, 21h, constellation « le serpent »
Manoir des Sciences, observation gratuite
ouverte à tout le monde

Renard »
et

Manoir des Sciences, observation gratuite et ouverte
à tout le monde
 Don du sang
Jeu. 25, Le Boupère, de 15h30 à 19h30

 Club de l’amitié Réaumurois
Mer. 12, 12h, repas du club, salle Ferchault

Août

 OGEC / APEL
Sam. 15, kermesse de l’école
Ste Marie

 Don du sang
Jeu. 1, Saint Mesmin (salle du bocage), de 15h30 à
19h30

 Les Galoches Réaumuroises
Mar. 11, Sortie surprise
Mar. 25, St Michel-Mont-Mercure, départ 14h au
Manoir

 Village du Ciel
Vend. 2, 21h, Nuit des étoiles
Vend. 16, 21h,

constellation « l’Ecu »

 La Saint HUBERT
Sam. 29, 14h, concours de Mölkky, stade de
football

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

Sam. 17, Fête du foot à Réaumur

Juillet

 La MARPA et La Cour des Sages
Sam. 31, 12h, pique-nique des familles à la MARPA

 Club de l’Amitié
Mar. 2, Escapade à Royan
Départ à 6h du parking du Manoir

Etat Civil

 OGEC / APEL de l’école Ste Marie
Vend. 5, Disco Grenadine, salle Jeanne d’Arc

 Décès :
Claudette VRIGNAUD, le 27 mai

La chronique de juin ...

Concours de Mölkky
Samedi 29 juin

Venez-vous détendre
en famille ou entre amis
au stade de foot à partir de 14h.
12 €
La doublette
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