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
Fermeture les 31/10 et
0 2 /1 1

La chapelle rénovée dans son écrin de verdure

C’est sous le soleil de septembre que la
Chapelle Sainte Marie de Réaumur a été
inaugurée le 7 septembre dernier, en présence
des conseillers départementaux, des délégués
de la fondation du patrimoine, et de Joël
PARPAILLON, maire, entouré des élus du
Conseil Municipal et du CME. 118 ans après la
bénédiction de son agrandissement, l'histoire
de la chapelle s'est répétée.
En effet, l’assistance a pu découvrir les travaux de restauration qui ont
consisté : au remaniement de la charpente, le remplacement de la toiture, le
piquetage et la pose d’un enduit sur les murs ainsi que l’assainissement des
pieds de murs. Les vitraux ont également été entièrement repris pour
nettoyage et réfection. A l’intérieur, les peintures de la voûte ont été refaites
à l’identique ainsi que la peinture des murs. L’électricité a aussi été remise
aux normes. L’ensemble de la rénovation représente la somme de
80 000 € HT. Le financement a été couvert par des aides de l’Etat, du
Département, de la Fondation du Patrimoine, du club des mécènes, de la
paroisse St Antoine des Puys et des bienfaiteurs qui ont répondu à la
souscription lancée avec le concours de la fondation du patrimoine ; ce sont
67 000 € de participations qui ont été reçues.
Aussi, les élus du CME ont conté la légende qui nous raconte qu’au retour
d’une croisade, un capitaine et ses cavaliers qui revenaient de faire la
guerre, étaient à bout de forces après une longue chevauchée. Le Lay était
à sec. Ils étaient prêts à mourir de soif et d’épuisement. Le capitaine s'arrêta
à cet endroit et implora la Vierge de lui venir en aide et lui fit la promesse
d’élever une chapelle s’ils avaient de l’eau. Le rocher se fendit et la chapelle
fut édifiée à l’endroit même où le vœu fut exhaussé.
Cette magnifique réalisation va donner un nouveau souffle à l’édifice et lui
permettre de rayonner dans cette magnifique vallée.
Elle va également permettre à la paroisse de
disposer d’un lieu de culte entièrement
rénové. Ainsi le dimanche suivant, a eu lieu le
124ème pèlerinage à Notre Dame de Réaumur.
Il s’est déroulé aux pieds de la Chapelle, qui a
été bénite à cette occasion.
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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Infos Municipales

 Commission communication

 SCOM – Rapport annuel 2017
Le SCOM représente 40 communes. En 2017, les
ordures ménagères représentaient 94 kg / habitant
et les emballages ménagers 32 kg / habitant. 218 kg
par habitant ont aussi été collectés dans les
déchèteries.

 TRIVALIS – Rapport annuel 2017

L’année 2017 a été marquée par l’extension des
consignes de tri à tous les emballages dans tout le
département. Trivalis a donc construit un centre de
tri départemental à La Ferrière, VENDEE TRI. En
2017, les collectivités de Vendée adhérentes à
Trivalis ont collecté 462 182 tonnes de déchets
auprès des usagers. Trivalis les a traités et en a
valorisés plus de 72 %.

Le déjeuner festif à l’occasion du Tour de France a
été un succès avec 258 repas servis. Cet évènement
national a permis aux habitants, aux touristes, de
vivre un temps fort dans notre village, et d’avoir un
bel aperçu de l’élan citoyen, du travail bénévole et
de la grande dose de bonne humeur qui a émané
de cette journée. Un grand bravo à tous les
bénévoles qui s’investissent chaque année avec
autant de ferveur pour le dynamisme à Réaumur.

 Prochaines réunions
- Conseil Municipal,

Mardi 9 octobre 2018 à 20h, à la mairie

- Conseil Municipal Enfants,

Vendredi 12 octobre 2018 à 18h30, à la mairie

 Numérotation de voirie

Les zones artisanales de la Chanterie et de la
Planche Bouillard n’avaient pas de numéro de voirie
jusqu’à présent. Il a été décidé d’en ajouter. Dans
certains villages également, suite à de nouvelles
constructions des numéros ont été greffés.

- C.C.A.S.,

Lundi 15 octobre 2018 à 18h30, à la mairie

Infos Plus

 C.C.A.S.

 Semaine de la mobilité du 17 au 23
septembre

 MARPA

Samedi 22 septembre de 11h à 17h, « village de la
mobilité » au complexe Largeteau à Pouzauges :
- Stands de services et associations liés à la mobilité
(Déplacement solidaire, Transport à la demande,
covoiturage...)
- Essais de vélos et voitures électriques
- Formation éco-conduite sur route
- Bourse aux vélos de 11h à 13h
- Marquage antivol vélo Bicycode
- Simulateur F1/moto GP

Le groupe de travail d’élus communautaires en
charge de l’action sociale a travaillé sur les statuts du
projet de CIAS pour présenter au Conseil
Communautaire du 25 septembre prochain.
Mme Céline DROCHON a été embauchée pour
remplacer Chloé CHAILLOU.
L’opération « carte postale » connait un grand
succès, à ce jour les résidents ont reçu entre 70 et 80
cartes. Chaque jour, les cartes les font voyager ; ils
en reçoivent de leurs proches mais aussi des enfants
de l'école et des personnes qui s'intéressent à la vie
de la MARPA ; certaines personnes écrivent parce
qu'elles ont vu l'article sur le journal ou ont vu TV
Vendée. Les résidents remercient toutes les
personnes qui ont participé.

 Commission bâtiment

La Chapelle Sainte Marie a été inaugurée le vendredi
7 septembre et bénie lors du pèlerinage le dimanche
9 septembre. Les bénévoles de la Paroisse ont
effectué la peinture des sous-bassement.
La salle Ferchault : la date de remise des plis est le
13 septembre pour les 14 lots.

 Commission Voirie

Nettoyage du bourg notamment au niveau de la
Chapelle et le broyage des accotements. Le
traitement des toitures communales est programmé.
Des barrières en châtaigniers vont être installées au
parking de la salle Ferchault à la cité du Lavoir, le
chemin de la Chapelle.

 SCOM

Les services du SCOM ont déménagé et se situent
dorénavant au :
Pôle Environnemental du Grison
Route de Monsireigne
85 110 - SAINT PROUANT

 Fermeture du CLIC Est Vendée : la
Maison Des Solidarités et de la Famille
vous accompagne
Pour les personnes âgées en perte d’autonomie et
leur proche, les missions d’accueil, d’information et
d’accompagnement qui étaient effectuées par le
Clic, sont depuis le 1er juin relayées par les
services du Conseil Départemental de la
Vendée.
En effet, le Président du Conseil Départemental, en
concertation avec les Présidents des communautés
de communes, a souhaité mettre en place une
nouvelle organisation des points d'accueil des aînés
vendéens.
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En pratique, pour toutes questions sur le soutien à
domicile, ou des informations sur l’entrée en
établissement, un lieu unique, la MDSF Maison
Départementale des Solidarités et de la
Famille, au 63 rue du Pré de Foire,
Pouzauges, cmspouzauges@vendee.fr.
du lundi au vendredi 9h à 12h30 et 13h30 à
17h téléphoner au 02 51 67 60 80.
Ou sur le site du Département pour
rechercher
des
données
pour
votre
commune :
http://www.vendee-seniors.fr

 La semaine bleue :
Un moment privilégié
pour se rencontrer…
La semaine bleue est un moment
privilégié de la vie associative.
Partout
en
France,
des
manifestations
locales
sont
organisées du 8 au 14 octobre
2018.
L’objectif est d’informer et sensibiliser l’opinion sur
la contribution des retraités à la vie économique,
sociale et culturelle, sur les préoccupations et
difficultés rencontrées par les personnes âgées, sur
les réalisations et projets des associations.
Cet événement est l’occasion pour les acteurs qui
travaillent régulièrement auprès des retraités,
d’organiser tout au long de la semaine des
animations qui permettent de créer des liens entre
générations en invitant le grand public à prendre
conscience de la place et du rôle social que jouent
les aînés dans notre société.
Au programme cette année pour le pays de
Pouzauges :
Le rassemblement de 4 Chorales du Pays de
Pouzauges le lundi 8 octobre - 15h à l’Échiquier
Un Requiem de Mozart et Gloria de Vivaldi/
Chœurs et Orchestre National de Pologne, le
dimanche 14 octobre 2018 à 16h, de 21 € à 28 €
sur inscription (02 51 61 46 10) à l’échiquier
Visite du Manoir de Réaumur Les lundi 15
octobre et mercredi 17 octobre de 15h à 17h30, sur
réservation
Une Intervention de Jean-Claude Lumet
(écrivain local) « Le monde fascinant des abeilles »
à L’Échiquier, le mardi 16 octobre à 15h, sur
inscription
Pour rebondir sur le thème, Familles Rurales, les
établissements pour personnes âgées et les clubs
de retraités proposent un spectacle autour des
talents des aînés du Pays de Pouzauges :
La Boîte à Talents sur le thème « Souvenirs
des vacances d’autrefois » à la salle du bocage au
Boupère le vendredi 23 novembre à 14h, 3 € sur
réservation.
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Assoc’ Info
 APEL

OPERATION JUS DE POMMES
Suite au succès de la vente du jus de pommes à
l’école depuis plusieurs années, l’APEL renouvèle
l’opération. L’argent récolté permettra de réduire le
cout du voyage scolaire pour les familles pour l’année
scolaire 2018/2019.
Le prix de la bouteille de jus de pomme est de 1€70.
Pour une bonne organisation, merci de passer vos
commandes avant le vendredi 21 Septembre,
auprès de Marina BERSON 06.12.68.39.43 ou
marinaberson@orange.fr
Merci de déposer le règlement sous enveloppe à la
mairie (chèque à l’ordre de l’APEL) ou dans la boite
aux lettres de l’école.
Une permanence pour rapporter les bouteilles
propres de l’an passé (bouteille qui se visse
seulement) se fera le vendredi 28 septembre de
16h30 à 18h à l’école. 0,10 centimes par bouteille
propre rapportée vous seront remboursés.
La livraison se fera le samedi 29 Septembre à
l’école de 10h30 à 12h, sur le parking de la salle
Ferchault (n’oubliez pas d’apporter des caisses pour
transporter les bouteilles).

 Club de l’amitié Réaumurois
Gym douce

ATTENTION, reprise des séances le 21 septembre
2018. Elles se dérouleront tous les vendredis de 9h30
à 10h30 salle Ferchault. Si vous êtes tentés, n’hésitez
pas à venir, gratuitement, à une de nos séances,
c’est avec plaisir que nous vous accueillerons.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez
Soline
Lamiaud :
02
51
57
93
57
soline.lamiaud@orange.fr
Marie-Thérèse Parpaillon : 02 51 57 97 43

 CARéa

Fête de la Fressure le samedi 3
novembre, avec un nouveau
spectacle de Stefan Olivier
Repas à 12h30 et 20h.
Réservation de votre repas ou de
votre barquette de fressure au
02.51.61.23.59

 Comité hippique

Le comité hippique "La
Réaumuroise" en association
avec Badaboum "L'étape des
Moulins" organise courses et
parcours VTT le dimanche 28
octobre.
Départ du stade de Réaumur,
de 7h30 à 9h pour le VTT, et
à partir de 9h pour les
courses. Renseignements :
06 12 98 42 21

 Comité hippique – Rando VTT / Course
Dim. 28, départ 7h30 – 9h du stade

A vos agendas
Septembre

Novembre

 Football au stade de Réaumur
Dim. 23, 15h, PBFC 5 / Cheffois Antigny Mau

 Don du sang
Vend. 2, salle Emile Robert, à Pouzauges, de
15h30 à 19h30
Lun. 5, salle de l’Alouette à Monsireigne, de
15h30 à 19h30

 Les Galoches Réaumuroises
Mar. 25, Courlay, départ 14h
 Village du Ciel
Vend. 28, 21h, observation du ciel gratuite et
ouverte à tout le monde

 CARéa
Sam. 3, Fête de la Fressure, salle Ferchault

 Club de l’amitié
Sam. 29, à partir de 13h30 pour les inscriptions,
concours de belote, salle Ferchault

 Football au stade de Réaumur
Dim. 4, 15h, PBFC 5 / St Philbert Reort Ja 3
Dim. 25, 15h, PBFC 5 / Bouperemonprouant 4
 Les Galoches Réaumuroises
Mar. 6, Les Epesses, départ 14h
Mar. 20, Le Boupère, départ 14h

Octobre
 Les Galoches Réaumuroises
Mar. 9, St Paul-en-Pareds, départ 14h
Mar. 23, Cirières, départ 14h
 Village du Ciel
Vend. 12, 21h, observation de la constellation de
CASSIOPÉE, dans le parc du Manoir des Sciences
Gratuit et ouvert à tous
Vend. 26, 21h, observation du ciel gratuite
 Club de l’amitié
Mer. 24, Repas du Club, salle Ferchault

 La Cour des Sages
Sam. 17, 12h30, salle Ferchault, Repas de fin
d’année de la MARPA
 Village du Ciel
Vend. 9, 21h, observation de la constellation
DRAGON, dans le parc du Manoir des Sciences.
Gratuit et ouvert à tous
Vend. 23, 21h, observation du ciel gratuite et
ouverte à tout le monde



Etat Civil

Sam. 27, repas commun, salle Emile Robert à
Pouzauges

 Naissances :

Comité de Jumelage de Puertollano,
Meitingen et Eye

Emma GABORIT, le 23 juillet

La chronique de septembre ...

D.O.D.I. PROJECT 19
ou
L’occasion de vivre une aventure linguistique intergénérationnelle

Depuis 2001 et la 1ère édition à St Maurice-le-Girard, « D.O.D.I. PROJECT – Discovering Our District
Intelligently » ou « Découvrons notre canton différemment » permet de tisser de nombreux liens entre
français et adultes britanniques sur le Pays de la Châtaigneraie.
Chaque année, l’objectif de ce projet linguistique, unique en France soutenu par le Rectorat de Nantes, vise à
mettre un coup de projecteur sur une commune à destination de la communauté britannique vivant au Pays.
Ce projet intergénérationnel implique des collégiens de niveau troisième, les écoliers de la commune, des
adultes français de la commune ainsi que des adultes britanniques. Il permet de dépasser la barrière de la
langue et d’aller vers « l’étranger », vers celui, celle qui parle une autre langue et qui dispose de repères
culturels différents.
Cette année « D.O.D.I. PROJECT » entre dans le Pays de Pouzauges. La 19ème édition commence à se préciser
et se tiendra à REAUMUR, le temps de deux rencontres : une matinée début mars et une journée mi-juin.
L’aventure vous tente ? si vous souhaitez en savoir plus, une réunion de présentation se tiendra
la vendredi 5 octobre à 20h30 à l’école.
Il est important de noter que ce projet ne s’adresse pas exclusivement aux personnes ayant des bases en
langue anglaise. Tout le monde est le bienvenu pour participer de manière ludique à cette initiative. Parlez-en
autour de vous et venez nombreux. http://dodiproject10.over-blog.com/

Vincent Malais – Initiateur de « D.O.D.I. Project »
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