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L’écho de juin
Le Mot du Maire …
Au mois de mars dernier, dans un contexte sanitaire tendu, la nouvelle équipe municipale a été
élue, avec en moyenne 90 % des voies. Les réaumurois nous ont montré qu’ils nous accordaient
leur confiance pour la gestion municipale.
J’ai accepté cet engagement et après un décalage dans le temps, le vote a pu se faire. J’ai
choisi de travailler avec trois adjoints : Franck JAUD, Stéphanie ROTURIER et Jérôme COUTAND qui
sont prêts à s’investir dans les projets à venir. L’équipe composée de nouveaux et d’anciens élus
est motivée pour aller de l’avant et se mettre au service de la commune.
Un projet de rénovation du centre bourg est en réflexion, d’autres projets seront travaillés par les
élus. Nous serons prudents quant à la gestion financière de la commune car la crise que nous
traversons va impacter toutes les décisions.
Je vais m’investir aussi au niveau de la Communauté de communes, cette instance publique a
une place essentielle aujourd’hui dans le paysage de notre politique locale. C’est Franck qui
siègera avec moi au conseil communautaire.
Quand une équipe change, l’histoire ne s’arrête pas avec elle. La nouvelle équipe s’inscrit dans la
continuité et va poursuivre le travail commencé. Je les remercie vivement pour la confiance qu’ils
m’accordent, sans oublier Joël et James avec qui j’ai travaillé depuis 12 ans.
Céline REVEAU

Flash Info
Horaires d’ouverture de la
Mairie
du lundi au jeudi
de 9h30 à 12h15 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
 Mercredi 1er juillet, l’agence
postale sera fermée l’après-midi.
Le 13 juillet la mairie et la poste
seront fermées.

Infos municipales
Séance du 26 mai 2020
 Election du Maire
Céline REVEAU a été élue Maire, à 15 voix, par la
nouvelle équipe municipale.
 Création des postes d’adjoints
Le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité la
création de 3 postes d’adjoints. Ont été élus à 15
voix : Franck JAUD : 1er adjoint, Stéphanie ROTURIER :
2ème adjointe et Jérôme COUTAND : 3ème adjoint.
 Délégués à la communauté de communes
Céline REVEAU et Franck JAUD sont les deux délégués
titulaires désignés pour siéger à la Communauté de
communes du Pays de Pouzauges.

Séance du 22 juin 2020
A la suite des élections municipales, le conseil
municipal doit élire différents délégués pour
représenter la commune auprès des différents
syndicats et associations :
 e-collectivité
- 1 représentant : Céline REVEAU
 La Société Anonyme Publique Locale « Agence
de Service aux Collectivités Locales de Vendée »
- 1 délégué titulaire : Franck JAUD
- 1 délégué suppléant : Gérard GIRAUD
 Défense
- 1 correspondant : Philippe PARPAILLON
 NoviliSs
- 2 représentants : Sabine MOUCHARD, Philippe
PARPAILLON
 OGEC de l’école Ste Marie
- 1 délégué : Stéphanie ROTURIER
 La Paroisse
- 1 délégué : Céline REVEAU

Les différentes commissions ont également été
composées comme suit :
 Commission Voirie
Responsable : Jérôme COUTAND
Franck JAUD, Henrick COUTAND, Gérard GIRAUD, Philippe
PARPAILLON, Sabine MERCIER, Michel ROY, Aurélien
MERCERON + Joël PARPAILLON (non élu)

 Commission Bâtiments / Urbanisme
Responsable : Franck JAUD
Michel ROY, Sabine MOUCHARD, Henrick COUTAND,
Blandine RAFFENEAU, Aurélien MERCERON, Gérard GIRAUD

 Commission Environnement / Gestion des espaces
publics / Patrimoine
Responsable : Céline REVEAU
Jérôme COUTAND, Philippe PARPAILLON, Olivier SOULIE,
Gérard GIRAUD, Valérie LANDRIEAU, Sabine MOUCHARD,
+ Michel COUTAND et Gilbert BRIANCEAU (non élus)

 Commission Personnel
Responsable : Céline REVEAU
Franck JAUD, Stéphanie ROTURIER, Jérôme COUTAND, Karine
TURQUAND

 Commission Finances
Responsable : Stéphanie ROTURIER
Tous les membres du Conseil Municipal

 Commission commande publique
Responsable : Franck JAUD
Céline REVEAU, Jérôme COUTAND, Michel ROY, Karine
TURQUAND, Aurélien MERCERON, Blandine RAFFENEAU

 Commission communication
Responsable : Stéphanie ROTURIER
Valérie LANDRIEAU, Michel ROY, Karine TURQUAND, Blandine
RAFFENEAU, Sabine MOUCHARD

 Conseil Municipal Enfants
Responsable : Céline REVEAU
Karine TURQUAND, Michel ROY, Sabine MERCIER, Stéphanie
ROTURIER.

Centre Communal d’Action Social
Le Centre Communal d’Action Social (CCAS) est
composé du Maire, qui est Président, d’un viceprésident, nommé par le CCAS, et en nombre égal,
de membres du Conseil Municipal et de membres
nommés par le Maire. Ces derniers représentent les
familles, les personnes âgées, les personnes
handicapées et les associations d’insertion et de lutte
contre l’exclusion.
Présidente : Céline REVEAU
Membres : Jérôme COUTAND, Valérie LANDRIEAU, Blandine
RAFFENEAU, Karine TURQUAND, Henrick COUTAND.

 Commission Impôts directs
Le conseil municipal a dressé une liste de 24 noms élus
et non élus. Elle va être soumise au directeur des
services fiscaux pour nomination de 6 commissaires
titulaires et 6 commissaires suppléants
 Jurés d’Assises
Le Conseil Municipal a procédé au tirage aux sorts
des jurés qui figureront sur la liste préparatoire pour
2021. 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
 Installation classée – GAEC La Boissière
Le conseil municipal a émis un avis favorable, au
dossier déposé par le GAEC la Boissière, en vue

d’obtenir l’autorisation de créer un bâtiment de
volailles sur le site de Maurepas.
 Fondation du Patrimoine
Le conseil décide de renouveler l’adhésion à la
Fondation du Patrimoine en versant la somme de
75 € pour l’année 2020.
 Redevance d’occupation du territoire par les
ouvrages de transport de gaz
Le montant de la redevance pour occupation du
domaine public par le réseau public de transport de
gaz s’élève à 130 € pour 950 mètres sur la commune
de Réaumur pour l’année 2020.
 Personnel communal
Afin de répondre à l’accroissement temporaire
d’activité au sein du service technique, un emploi va
être créé du 1er juillet 2020 au 28 juillet 2020 inclus.
 Remise gracieuse de dette
Les gérants de l’épicerie-bar-restaurant « Le Rétro »,
ont été impactés financièrement suite à la crise liée
au COVID-19. Afin de soutenir Monsieur et Madame
FAVRAUD, locataires du bâtiment, Madame le Maire
propose de ne pas réclamer les loyers d’avril, mai et
juin 2020. Le conseil a adopté à l’unanimité la remise
gracieuse.

 Prochaines réunions
- Commission communication,
Lundi 6 juillet 2020 à 19h, à la mairie

- Conseil Municipal,

Lundi 20 juillet 2020 à 20h, à la mairie
- CCAS
Jeudi 23 juillet à 18h30, à la mairie

- Commission Environnement / Gestion des espaces
publics et Patrimoine,
Mercredi 29 juillet 2020 à 20h, à la mairie

Infos Plus
 Ouest-France
Depuis
onze
années
déjà,
j’assure
la
correspondance pour le journal Ouest-France. Près
de 750 articles écrits afin de mettre en lumière la vie
communale. Pendant tout ce temps, j’ai apprécié
votre collaboration, particuliers, responsables
d’associations, municipalité, paroisse. J’ai aimé
participer à la promotion des activités locales,
animations, dévouements… Mais aussi relater les
événements familiaux, anniversaires de mariages, ou
mettre en exergue notre 1ère centenaire. Je n’oublie
pas non plus les activités au Manoir des Sciences, à
la MARPA, au Prieuré Saint Pierre et les pèlerinages à
Sainte Marie.
Aujourd’hui, je décide d’arrêter cette activité. Je
souhaite que quelqu’un se décide à me remplacer

rapidement. Il suffit de disposer d’un peu de temps,
aimer l’écriture et la prise de photos.
Si nécessaire, je resterai disponible pour la personne
qui me remplacera en cas d’indisponibilité.
Cependant, il règne une bonne ambiance entre les
correspondants locaux du Pays de Pouzauges. Nous
nous relayons si besoins à l’occasion de congés ou
autres.
A noter : le correspondant local reçoit le journal
gratuitement 7 jours sur 7.
Avant d’avertir Ouest-France de ma démission,
j’aimerais que quelqu’un se fasse connaître afin
d’éviter un blanc dans l’information. Il suffit de se faire
connaître en mairie : 02 51 57 90 99, ou m’appeler au
02 51 57 93 39, ou par mail :
gilbert.brianceau@wanadoo.fr.

Gilbert BRIANCEAU

 COMMUNIQUE DE LA GENDARMERIE
LES RECOMMANDATIONS :
Le groupement de gendarmerie départementale de
la Vendée invite une nouvelle fois les seniors à la plus
grande vigilance et à prendre quelques mesures de
sûreté élémentaires :
Si une personne frappe à votre porte, utilisez le viseur
optique et l’entrebâilleur.
- Soyez vigilants lorsqu'une personne se présente chez
vous comme étant policier ou gendarme.
- Même si cette personne est en uniforme, demandezlui de présenter une carte professionnelle.
- Vérifiez l'identité, même des personnes se prétendant
de l'autorité publique, en demandant, un numéro de
téléphone officiel à appeler, permettant de confirmer
l'identité́ de celui qui se présente.
- Si vous avez un doute, ne la laissez pas entrer, faitesla patienter et contactez la brigade de gendarmerie
dont vous dépendez.
- Si vous faites entrer une personne chez vous ne la
laissez jamais seule et accompagnez-la dans tous ses
déplacements à l’intérieur de votre domicile.
- Ne divulguez en aucun cas l’endroit où vous cachez
vos bijoux, votre argent ou tout autre objet de valeur.
La sécurité étant l'affaire de tous, signalez tous
comportements ou passages répétés vous paraissant
suspects.
 Bibliaumur

Réouverture le 8 juillet
La bibliothèque de Réaumur reprend progressivement
ses activités. Des règles sanitaires strictes doivent être
observées et nécessitent une adaptation de son
fonctionnement (port du masque et désinfection des
mains obligatoire…)
les mercredis de juillet et août de 10h30 à 12h

 Un masque par Vendéen
Le Département et la Communauté de Communes
du Pays de Pouzauges offrent à chaque habitant un
masque. Si vous n’êtes pas encore venu le chercher,
ils sont toujours disponibles en mairie.

 Don du sang
Jeu. 9, Le Boupère (salle du bocage), de 15h30 à
19h30
Jeu. 16, Chavagnes-Les-Redoux (Foyer rural) de
15h30 à 19h30

Août
 Village du Ciel
Vend. 7, 21h, Nuit des étoiles
Vend. 14, Thème : Orphiuchus à 21h,
Vend. 28, observations du ciel à partir de 21h,
Gratuit et ouvert à tous

Septembre

A vos agendas

Sam. 19, REAU'FESTIF FÊTE SA RENTRÉE

Juillet
 Manoir des Sciences de Réaumur :
Du 1er juillet au 31 août : ouvert tous les jours de 11h
à 19h, sauf le samedi
Les mercredis 22 et 29 juillet et le mercredi 05 août
2020, à partir de 15h : Le Manoir des Sciences
propose des ateliers pour les scientifiques en
herbe ! Percez les mystères de la science en faisant
vos propres expériences !
Sur réservation au 02 51 57 99 46 ; 5 €

La chronique de juin …

A 19 h, au stade de Réaumur
Repas jambon / mogettes
10 € / adulte 6 € / enfant
Résa au rétro ou par mail :
comite.hippique@gmail.com

Etat Civil
 Décès :
Rémi VINCENT, le 6 mai
Virginie MAROT, le 31 mai
Anne VALEAU, le 17 juin
Véronique GARRET, le 19 juin

Office de Tourisme du Pays de Pouzauges
Des animations tout l’été, à RESERVER à l’Office de Tourisme !

Nouveauté : visites guidées de Pouzauges, jusqu’au 17 septembre.
Deux rendez-vous par semaine : le lundi à 15h et le jeudi à 11h pour une découverte de l’histoire de
Pouzauges du Moyen-Age jusqu’à nos jours.
- Les Escapades nocturnes, du 8 juillet au 26 août.
Venez arpenter les venelles de Pouzauges, tous les mercredis soir, entre le 8 juillet et le 26 août (départ
20h30, devant l’Office de Tourisme).
- En partenariat avec le CPIE Sèvre et Bocage : Les « Rendez-vous en Terrain Connu », pour découvrir les
faces cachées du Pays de Pouzauges. Un lieu différent chaque vendredi soir, à 19h.
Et tous les jours, une animation au moins : organisées par les sites touristiques, les associations ou les
municipalités, retrouvez l’agenda complet dans le Guide des Animations :
A disposition dans votre mairie, ou bien à l’Office de Tourisme

5ème édition du Marché des Producteurs de Pays
Rendez-vous le dimanche 9 août, de 16h à 22h, pour la 5ème édition du
Marché des Producteurs de Pays, dans l’enceinte du Château de
Pouzauges.
Organisé par l’Office de Tourisme, ce grand marché festif vous accueille
dans une ambiance conviviale et authentique.
Une vingtaine de producteurs locaux sur place : fromage, miel, viandes,
pain, farine, légumes, biscuits, etc… L’entrée est gratuite.

Si vous souhaitez faire partie de l’équipe de bénévoles,
contactez Marion à l’Office de Tourisme, au 02 51 91 82 46 ou par mail
m.cartron@tourisme-paysdepouzauges.fr

