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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.

Le mois de septembre est le mois de la rentrée des élèves vers une nouvelle
année scolaire. A Réaumur, après 6 mois de travaux, c’est dans une cantine
aux couleurs flamboyantes que 55 écoliers déjeunent chaque midi. Dans
cette cuisine restaurée ;
il est proposé des repas
confectionnés par l’entreprise
Restoria de Bournezeau. Cette
dernière est engagée dans une
démarche alimentaire de qualité
associée à des produits issus de
circuits courts, intégrant à
chaque repas des aliments issus
de l’agriculture biologique.
La salle Ferchault a elle aussi été
réhabilitée entièrement afin de
respecter les normes en vigueur
et le bâtiment a été rafraichi
pour continuer à accueillir des
moments conviviaux.

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

Ainsi, le samedi 14 septembre, la salle et la cantine ont été inaugurées.
M. Joël PARAPAILLON, maire a remercié les financeurs de ce projet
représentés par M. Bruno RETAILLEAU, Sénateur et Conseiller Régional,
M. Yves AUVINET Président du
Département de la Vendée, M.
Dominique
BLANCHARD,
Président de la Communauté de
communes
du
Pays
de
Pouzauges, M. Alain LEBOEUF,
Président du SyDEV, ainsi que
les élus du territoire et les
acteurs locaux.

Responsables d’associations, si vous souhaitez faire passer un article
dans le prochain Echo à paraître en octobre 2019, faites parvenir votre
texte à la Mairie avant le 1er octobre 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

 Prochaines réunions

 Rapport annuel

- Conseil Municipal,

Les élus prennent acte des rapports annuels 2018
de :
- Vendée Eau
- Trivalis.

 Vendée Logement
Vendée Logement a fait part de sa volonté de mettre
en vente quelques logements locatifs de leur parc.
Ces logements ne seront mis en vente qu’une fois
que les locataires en place auront donné leur
préavis/accord et qu’en aucun cas les locataires ne
pourront être délogés. Le conseil municipal émet un
avis défavorable à la vente de ces logements.

 Communauté de Communes – Plan Local
d’Urbanisme intercommunal
Les conseillers approuvent le Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi).

 Installation classée
Un dossier a été déposé, par le GAEC La Chabosse,
en vue d’obtenir l’enregistrement d’un élevage de
porcs sur la commune, installation soumise à
enregistrement au titre de la rubrique n°2102-2-a de
la nomenclature des installations classées pour la
protection de l’environnement. Aucune objection n’a
été faite concernant ce projet.

 Subventions Familles Rurales
▪ La demande de subvention de l’association Familles
Rurales de Réaumur a été acceptée, elle est de
3000 € pour l’année 2019.
▪ Suite aux travaux de la salle Ferchault et du
restaurant scolaire l’association a dû avoir recours à
la société « Restoria » pour la préparation des repas.
Ce changement a engendré des frais, que la
commune va prendre en charge. Une subvention de
1700 € va ainsi être octroyée pour couvrir les
dépenses liées aux travaux de rénovation du
restaurant scolaire.

 MARPA
Le pique-nique des familles a réuni 150 convives, le
samedi 31 août dernier, à la MARPA Le Coteau du
Lay.

Mardi 1 octobre 2019 à 20h, à la mairie
- C.C.A.S.,
Mercredi 2 octobre 2019 à 18h30, à la mairie
- C.M.E.
Vendredi 4 octobre 2019 à 18h30, à la mairie
- Commission annuelle « Communication - Vie

Associative » et présidents d’associations :

Lundi 14 octobre à 20h, à la salle Ferchault

Infos Plus
❖ Le Conseil de Développement du Pays
de Pouzauges

La Communauté de communes met actuellement en
place son Conseil de Développement (CODEV) et
recherche ses membres fondateurs. Il s’agit d’un
lieu d’échanges et de réflexions, un espace de
dialogue et d’expression libre sur des projets liés au
territoire. Le CoDev est donc une instance de
démocratie
participative
au
niveau
intercommunal.
Pas besoin d’être un expert, il faut avoir envie
d’exprimer son avis et de porter la parole des
citoyens sur les projets du territoire.
Que vous soyez acteur des milieux économiques,
sociaux,
culturels,
éducatifs,
scientifiques,
environnementaux ou associatifs, ou simple citoyen,
vous pouvez participer.
DEVENEZ MEMBRE ! Proposer votre Candidature :
Valérie Guérin : 02 51 57 53 94
v.guerin@paysdepouzauges.fr

❖ PLUi
PLUi du Pays de Pouzauges. Le projet de Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) sera soumis à
enquête publique du 9 septembre au 18 octobre.
Durant cette période, les pièces du dossier et un
registre d’enquête seront mis à votre disposition à la
Maison de l’Intercommunalité et à la mairie. Les
documents seront également consultables en ligne.
Des permanences seront assurées par des
commissaires enquêteurs qui pourront répondre à
vos questions et enregistrer vos remarques.
Ne manquez pas cette dernière occasion d’exprimer
votre avis : le PLUi est un document qui détermine
l’usage des sols pour les 10 années à venir. Il
concerne tous les citoyens et engage l’avenir du
territoire.
Permanences à la mairie de Réaumur :
Jeudi 19/09 de 9h30 à 12h30
Jeudi 26/09 de 9h30 à 12h30
Mardi 8/10 de 9h30 à 12h30
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❖ CARéa

❖ SCOM

Déchèterie
Collecte de déchets contenant de
l’amiante
Une collecte exceptionnelle des déchets contenant
de l’amiante liée aura lieu :
Déchèterie de La Flocellière : Lundi 30 septembre
Déchèterie de La Châtaigneraie : Mercredi 02
octobre
Déchèterie de Chantonnay : Vendredi 04 octobre
Les déchets concernés sont les éléments en
amiante-ciment tels que des plaques ondulées, des
éléments de façades, des canalisations.

Le CAREA remet le couvert et vous convie à la Fête
de la Fressure le samedi 9 novembre prochain à
la salle Ferchault de Réaumur. Les membres de
l’association du Cercle des Amis de Réaumur (le
savant), confectionnent tous les ans leur fressure à
l’ancienne. Au programme : vente de barquettes et
repas animés. Nous aurons plaisir à vous accueillir
pour le déjeuner à 12h30 et le dîner à 20h.
Christian Félie, chanteur-imitateur, animera les
deux repas – à découvrir absolument !
Vous ne pouvez pas venir au repas, vous préférez
vous régaler chez vous ou simplement en profiter
plus longtemps ? Réservez vos barquettes de
fressure à l’ancienne ! Elles sont à retirer le
9 novembre de 9h à 23h ou le 10 au matin (de 9h à
12h), salle Ferchault.

Pensez à réserver votre repas et vos barquettes !
Pour bénéficier de ce service, une inscription est
obligatoire auprès des services du SCOM en
appelant au : 02-51-57-11-93 avant le 20
septembre.

❖ Semaine bleue
Programme Pays de Pouzauges :
Lundi 14 octobre, 15h,
Tous en Chœur pour l’environnement
L’échiquier – gratuit. Réservation au 02 51 61 46
10.
Mercredi 9 et 16 octobre, 14h30, Visite de la
ferme de la Bretonnière. Discussion autour du
patrimoine rural. A la Flocellière (3,50 €).
Réservation au 02 51 57 71 54.
23 ou 24 octobre, Initiation Land Art. Le paysage
dans lequel je vis. A l’échiquier, entre les étudiants
de la Maison Familiale de Pouzauges et les retraités
des établissements du Pays de Pouzauges.
Dimanche 20 octobre, 14h30, Loto. EHPAD La
Charmille, Le Boupère.
animation@ehpadlacharmille.com
Vendredi 22 novembre, 14h15, La Boîte à
talents. A la salle du Bocage au Boupère. 4 €.
Réservation auprès de Familles Rurales : 02 51 44
37 72.

Assoc’ Info
❖ Gym Douce
Attention, reprise des séances de gym le 20
septembre 2019. Elles se dérouleront tous les
vendredis de 9h30 à 10h30 salle Ferchault.
Si vous êtes tentés par cette expérience, n’hésitez
pas à venir gratuitement, à une de nos séances
c’est avec plaisir que nous vous accueillerons.
Pour
tout
renseignement
complémentaire,
contactez
Marie-Thérèse PARPAILLON :
02 51 57 97 43

Repas adulte : 16 €
Repas enfant : 5 €
Barquette : 5 €
Réservations au 02.51.61.23.59 (Rétro),
auprès des membres du CAREA, par mail :
moniquepaillat@sfr.fr ou directement en ligne
(paiement sécurisé) :
https://www.helloasso.com/associations/carea/even
ements/fete-de-la-fressure-2019

❖ Ecole Ste Marie
VENTE DE JUS DE POMMES
Les années se succèdent et la vente
de jus de pommes à l’école
remporte toujours un franc succès,
c’est pourquoi nous renouvelons
l’opération pour cette nouvelle
année.
L’argent récolté permettra de réduire le coût du
voyage scolaire pour les familles pour l’année scolaire
2019/2020. Le prix de la bouteille de jus de pommes
est de 1€70.
Pour une bonne organisation, merci de passer vos
commandes avant le vendredi 20 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 boîte
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 27 septembre de
16h30 à 18h à l’école. 0,10 centimes par bouteille

propre rapportée vous seront remboursés.

La livraison se déroulera le samedi 28 septembre
sur le parking du stade de 10h à 11h30 (n’oubliez
pas d’apporter des caisses pour transporter les
bouteilles).

❖ BENNE TON PAPIER pour l’école

Lors de la rando « Ecol’ Eau » du 13 octobre, la
benne sera à disposition au stade du samedi au
dimanche pour les papiers.
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A vos agendas

 Village du Ciel
Vend. 11, 21h, constellation « la Baleine »
Manoir des Sciences,
Observation gratuite et ouverte à tout le monde
Vend. 25, 21h, soirée du club

Septembre
 Village du Ciel
Vend. 27, 21h, soirée du club

 Club de l’amitié
Mer. 23, repas du club, salle Ferchault

 Club de l’amitié
Sam. 28, concours de belote, salle Ferchault

Novembre

 Réau’festif
Dim. 29, randonnée, VTT

 Village du Ciel
Vend. 8, 21h, constellation « les Poissons »
Manoir des Sciences,
Observation gratuite et ouverte à tout le monde
Vend. 22, 21h, soirée du club

Octobre
 Les Galoches Réaumuroises
Mar. 1, 14h, La Chapelle aux Lys
Mar. 15, 14h, La Ronde
Mar. 29, 14h, Les Châtelliers Chateaumur

 CARéa

Sam. 9, 12h30 et 20h, fête de la Fressure, salle

 Don du sang
Vend. 4, de 15h30 à 19h30, salle Emile Robert à
POUZAUGES
Mar. 8, de 15h30 à 19h30, salle de loisirs, Les
CHATELLIERS CHATEAUMUR

Ferchault

 Club des anciens combattants
Sam. 5, concours de belote, salle Ferchault

 Les Galoches Réaumuroises
Mar. 12, 14h, St Pierre du Chemin
Mar. 26, 14h, Menomblet

 Foot à Réaumur
Dim. 6, 15h, PBFC 6 / Montaigu 3
Dim 20, 15h, PBFC 6 / Mortagne S/Sèvre 3

 Foot à Réaumur
Dim. 5, 15h, PBFC 6 / Tiffauges 2
Dim. 11, 15h, PBFC 6 / Epesses – St Mars 3

Etat Civil

 OGEC de l’école
Dim. 13, Rando « Ecol’Eau », inscriptions à partir de
7h30 au stade

 Décès :
MAROT Daniel, le 22 juillet 2019

La chronique de septembre ...
Installée depuis début août sur la commune, l’E.U.R.L. Babylone
Paysage est gérée par Monsieur GABORIT Tony, diplômé du Bac Pro et du
BTS en aménagements et entretiens d’espaces verts. L’entreprise réalise
les travaux de créations paysagères tels que les pavages, dallages,
végétalisations, massifs, maçonneries paysagères et clôtures. Un plan
d’aménagement en 3D peut être effectué afin de vous permettre de
visualiser votre projet.
Sur les travaux d’entretien des jardins comme les tailles
de haies et végétaux, tontes, débroussaillage et encore bien
d’autres, l’adhésion de l’entreprise a une coopérative vous
permet de bénéficier de 50% de crédit d’impôts. Cette
réduction est applicable aussi bien pour les foyers imposables
que pour ceux qui ne le sont pas, alors n’hésitez pas à nous
contacter pour vos travaux, le devis est gratuit.
Contact :
GABORIT TONY
5, cité du Roc 85700 REAUMUR
Tel : 06 42 68 86 66
Mail : babylone.paysage@gmail.com
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