Edito

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.

A partir de 15 200 €

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

C
Ciittéé d
du
u LLaavvooiirr

A la sortie de Réaumur, sur la route
départementale menant à St Pierre du
Chemin, une cité est sortie de terre en
2006. Elle porte le nom du lavoir qui y est
présent en contrebas.
Ce lotissement est doté d’espaces verts communaux. Notamment des haies
qui sont entretenues par les riverains, qui assurent la taille des buissons sur
les parties communales.
Mais aussi une aire de pique-nique, qui a son jardinier particulier, Yves
COUTAND, qui l’entretient bénévolement au quotidien depuis qu’il est arrivé
dans le bourg. Ce lieu paisible propice aux moments de détente est doté
d’espaces verts, de fleurs, d’un terrain de pétanque réalisé par les habitants.
Ce site est ouvert à tous, il est accessible sur le bord de la route menant à
Menomblet.
Aussi en 2017, le conseil municipal a décidé de finaliser ce lotissement en
réalisant les travaux de voirie. Le choix s’est porté sur une mixité avec les
trottoirs en gazon et arbres fruitiers d’un côté et en enrobés de l’autre. Dans
un contexte environnemental, dans lequel, les pesticides ne sont plus
utilisés, la décision s’est portée sur une partie bitumée utile au
stationnement et qui empêche la pousse des végétaux et l’autre qui nous
rappelle notre nature, qui est une richesse dans notre territoire rural.
Depuis cette année, les riverains sollicités par la commune entretiennent les
gazons jalonnant l’ensemble de la cité du Lavoir. Aussi pour les remercier, la
commune est venue inaugurer la cité et offrir l’apéritif, à l’occasion du
pique-nique annuel des voisins, pour tous ces gestes éco-citoyens qu’ils
réalisent pour le bien-vivre ensemble.
Les habitants des villages, naturellement, assurent l’entretien aux abords de
leur habitation ; dans le bourg aussi nous rencontrons des habitants actifs
qui participent à l’entretien des espaces publiques. Nous devons laisser
dernière nous la période où les désherbants permettaient d’entretenir nos
espaces publics en à peine 2 jours ; et commencer ensemble une
collaboration à des gestes "éco-citoyens" qui vont préserver la nature et la
beauté de Réaumur.
Dans le cadre du centenaire de la fin de la 1ère
guerre mondiale, la municipalité en lien avec
l’école est à la recherche de documents (cartes
postales, accessoires, médailles…) de cette
période.
Si vous avez des objets ou des documents à
prêter, merci de vous faire connaitre en mairie.
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 Commission bâtiment

Infos Municipales
 Familles Rurales – Attribution d’une

subvention pour l’année 2018

Madame Nadine PARPAILLON, Présidente de
l’association Familles Rurales de Réaumur, demande
une subvention pour l’année 2018.
Le Conseil Municipal accepte d’octroyer une
subvention de 3000 €.

 Pouzauges Bocage Football Club Attribution
d’une
subvention
exceptionnelle
Monsieur Philippe BAZANTAY, Président de
l’association Pouzauges Bocage Football Club,
demande une subvention exceptionnelle de 1 500 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide
d’octroyer une subvention à titre exceptionnel d’un
montant de 1 000 € à l’association.

 Personnel communal
 Plan de formation

Le plan de formation traduisant les besoins
individuels et collectifs est soumis à l’approbation du
Conseil Municipal tous les ans. Celui-ci a été soumis
au Comité Technique Paritaire et a reçu des avis
favorables. Le conseil accepte ce plan de formation.

La finition des murs de la Chapelle sera effectuée la
semaine 29 par le peintre. L’électricité va être mise
en conformité cet été.

 Commission Voirie

Dans le bourg, les travaux réalisés sont l’entretien
des trottoirs, la taille de haies et la pose de
guirlandes fanions pour la saison estivale. Les
accotements ont été dégagés dans les virages. La
piste cyclable a été nettoyée. Le point-à-temps va
être réalisé la semaine 29.

 C.M.E.

Les élèves des classes de CM1 & CM2 de l’école Ste
Marie de Réaumur ont élu leurs conseillers le jeudi
21 juin 2018 à 13h30 à la salle Ferchault pour siéger
au Conseil Municipal d’Enfants.
Les 8 candidats de CM1 ont été élus, il s’agit de Lou
BAUDRY, Alexiane BRAUD, Tess BREGEON, Célia
COUTAND, Marion MAROT, Julian PROUTEAU,
Gabriel REVEAU et Swane SOUCHET. Notons que les
enfants de CM1 sont élus pour 2 ans. Nous leur
souhaitons à tous pleine réussite dans leur mandat.

 Protection sociale de l’employeur

Le conseil municipal fixe le montant mensuel de la
participation de la collectivité à 12,47 € brut par
agent, sur la base d’un temps complet.
La participation sera versée au prorata de la quotité
réellement travaillée pour les agents à temps non
complet ou à temps partiel.

 Délibération de principe autorisant le
recrutement
Afin de pallier le remplacement d’un agent
public momentanément indisponible, les élus
autorisent M. le Maire à recruter des agents
contractuels de droit public. Il sera chargé de la
détermination des niveaux de recrutement et de
rémunération des candidats retenus selon la nature
des fonctions concernées, leur expérience et leur
profil.

 C.C.A.S.

Le goûter intergénérationnel s’est déroulé le 2 juillet
dernier, 50 personnes de la commune ont répondu à
l’invitation. Le CME a assuré le service du goûter. Les
enfants de l’école ont animé avec des chants de
« Chantemai » et des danses de la kermesse.

 MARPA

De nombreuses animations se sont déroulées à la
MARPA, le mariage à l’ancienne, le repas à thème, le
déjeuner à la Maison Familiale de Moncoutant, le
déjeuner des familles, et la fête des anniversaires du
trimestre.
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 Prochaines réunions
- Conseil Municipal,

Mardi 11 septembre 2018 à 20h, à la mairie

Infos Plus
 Frigo à livres

Un drôle de frigo a été installé sur la place de
l’église. A l’intérieur vous y trouverez des livres
disponibles pour tous et à toute heure. C’est tout
simple : prenez, lisez, emportez, déposez des livres
comme vous voulez, quand bon vous semble. Ce
système d’échange est fondé sur le civisme et le
partage, prenez-en soin.

 Balades estivales

Randonnées découvertes familiales sur la Pays de
Pouzauges :
- Meilleraie-Tillay le 30 juillet, départ de la salle
des Fêtes
- Saint-Michel-Mont-Mercure le 23 juillet, départ
des Justice et le 6 août départ de la salle des
Fêtes
Départ 19h (accueil dès 18h30), circuit de 6 kms.
www.tourisme-paysdepouzauges.fr

 SCOM
Collecte de déchets contenant de
l’amiante
Une collecte exceptionnelle des déchets contenant
de l’amiante liée aura lieu courant octobre
2018. Les déchets concernés sont les éléments en
amiante-ciment tels que des plaques ondulées,
des éléments de façades, des canalisations.
Pour bénéficier de ce service, une inscription
est obligatoire auprès des services du SCOM
en appelant au : 02 51 57 11 93 avant le
21 septembre.

 POLLENIZ

Campagne de lutte collective contre les rats et les
souris.
Produits rétrocédés, seulement sur commande
déposée en mairie avant le 15 septembre, les
produits seront livrés en mairie du 8 au 19 octobre
2018.
Raticide / souricide sous forme de pâte
4,00 €
(boite de 150g)
Raticide / souricide céréales (boite de 45,00 €
120 sachets de 40g)
96,00 €
Raticide 25 kg *
Boite sécurisée pour application du
8,00 €
produit
Piège-pince à taupes
3,30 €
Clé pour tendre un piège-pince à
6,50 €
taupes
*sacs de 25kg réservés à usage professionnel

Assoc’ Info
 Familles Rurales

 Football PBFC

Voici le programme de la fête du foot de Réaumur
qui se déroulera le samedi 18 août.
10h-12h : Entrainements U12-U13
14h : PBFC (U19 R2) - Fontenay FV (R2)
16h30 : PBFC (senior R1) - AS La Chataigneraie (R1)
19h : PBFC (senior R3) - FC3M (D2)

 Club de l’amitié Réaumurois
 Sortie à Fontenay-le-Comte

Le jeudi 30 août aura lieu la visite du château de
Terre-Neuve à Fontenay-le-Comte, suivi d’un piquenique à la salle de Xanton-Chassenon. Le départ est
prévu à 9h en car, parking de la salle Ferchault.

 Gym Douce

L’été est là et la gym se fera à la maison, au jardin
ou à la plage.
La « gym douce » avec un moniteur diplômé s’est
poursuivie toute l’année dans la convivialité, la bonne
humeur et l’efficacité.
Elle reprendra salle Ferchault, le 21 septembre 2018
de 9h30 à 10h30 ainsi que tous les vendredis
jusqu’en juin. Si vous avez envie de nous rejoindre,
n’hésitez pas, venez essayer lors d’une séance.
Très bon été
Soline Lamiaud :
02 51 57 93 57
Marie-Thérèse Parpaillon : 02 51 57 97 43

 MARPA
Des cartes postales
pour les résidents de la MARPA
Aux vacanciers qui couleront des jours heureux au
bord de la mer, à la montagne ou à la campagne
pendant les grandes vacances… Nous vous invitons à
envoyer une carte postale, depuis votre lieu de
villégiature, aux résidents de la MARPA.
Le but de l’opération est de partager un peu d’amitié
à des personnes qui se sentent souvent seules. Un
petit coucou, une phrase naïvement écrite par un
enfant… Tous les messages seront bons pour égayer
le quotidien cet été. Le personnel de la MARPA se
fera une joie de transmettre les messages aux
résidents. Et si vous indiquez votre adresse, qui sait,
peut-être qu’une jolie relation épistolaire se créera…
Pour faire parvenir une carte postale aux résidents de
la MARPA cet été, écrivez à l’adresse suivante :

La réunion de distribution des cartes de transport
scolaire aura lieu le lundi 27 août, salle Jeanne
d'Arc (près de l'école), à 18h30 pour les nouveaux
inscrits et à 19h pour les familles réinscrites. Pour
gagner du temps lors de la remise des cartes,
penser à préparer votre règlement.
Voici les tarifs :
- 147 € pour un élève primaire
- 198 € pour un élève secondaire
Les Résidents de la MARPA le Coteau du Lay
- 22 € pour le 3ème enfant et plus (scolarisé et à
5, impasse du coteau du lay
charge)
85700 Réaumur
- 373 € pour un élève secondaire hors département
Pour plus de renseignements, vous pouvez
N’oubliez pas les autres personnes âgées qui résident
contacter : Marie Prouteau : 09 65 33 39 94
sur votre commune.
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A vos agendas

Mer. 8, La mode au XVIIIème siècle (famille)
Mer. 15, tous au jardin (enfant)

Juillet
 Village du Ciel au Manoir
Vend. 20, 21h, observation du ciel gratuite et
ouverte à tout le monde
 Manoir des Sciences
De 15h à 17h sur réservation,
5 € (6 -12 ans) et 6 € (adulte)
Mer. 18, Plantes argiles (famille)
Mer. 25, la table de toilette au XVIIIème siècle

 PBFC

Sam. 18, fête du foot, stade de Réaumur
Septembre

(famille)
Jeu. 26, Des plantes pour les femmes (adulte)
 Exposition du 11
juillet
au
16
septembre, admirez
les œuvres de 19
artistes femmes de
l’association « Jeux de
Dames ».
Peinture,
photographie,
céramique,
marqueterie de paille,
papier
découpé,
sculpture végétale …
Une balade poétique et enchantée « A la
découverte du merveilleux réel », entre le Manoir
et les jardins du Prieuré Saint-Pierre.

Août
 Manoir des Sciences
De 15h à 17h sur réservation, 5 € (6 -12 ans) et
6 € (adulte)
Mer. 1, Poudres et parfum au XVIIIème siècle

(famille)

 Village du Ciel au Manoir
Vend. 3, 21 h, Nuit des étoiles,
Vend. 17, 21 h, observation du ciel gratuite et
ouverte à tout le monde

 Don du sang
Sam. 8, de 10h à 17h, permanence pour des
renseignements sur le don du sang, au forum des
associations à Pouzauges, Espace Largeteau
 Pèlerinage
Dim. 9, 10h30 messe, 15h célébration, Chapelle
Sainte Marie
 Club de l’amitié
Dim. 16, Bal à Montournais
Sam. 29, concours de belote, salle Ferchault
 Village du Ciel

Vend. 14 et 28, 21 h, observation du ciel
gratuite et ouverte à tout le monde
 Don du sang
Jeu. 30, de 15h30 à 19h30, le Boupère (salle du
Bocage)

Etat Civil
 Naissances :
Aronn LUCAS FORTIN, le 2 juin
Soline ARNAUD, le 21 juin

Invitation ...
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