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L’écho de septembre
Le Mot du Maire …
Depuis le début du mandat,
une nouvelle commission
s’est mise en route avec pour
intérêt l’environnement et la
gestion des espaces publics.
C’est un sujet très tendance
en ce moment et il est
essentiel d’être vigilant à notre
environnement, nous allons le
transmettre aux générations à
venir.
Suite à notre première
rencontre, un groupe de
bénévoles a été constitué
pour aider à l’entretien de
différents lieux et en particulier
le cimetière. Le choix de ne
plus utiliser des pesticides
nous oblige à désherber de
façon plus régulière. Les
herbes vont plus vite que
nous…
Merci à tous ceux qui
naturellement nettoient près
de chez, merci à ceux qui
envisagent de le faire et pour
les autres, merci d’y réfléchir.
Céline REVEAU

Flash Info
Horaires de la Mairie
du lundi au jeudi
de 9h30 à 12h15 et le
vendredi de 14h à 18h.
Horaires de l’Agence Postale
Communale
du lundi au vendredi :
13h45 - 16h30
et le mercredi :
10h30 – 12h
13h45 – 16h30

Edito
La Joséphine 2020 : « Comme vous voulez, quand
vous voulez »
La Joséphine, course et marche 100% solidaire et féminine, s’adapte à
la situation sanitaire et propose une version inédite.
Depuis 6 ans, la Joséphine est un évènement organisé par la Ville de la
Roche-sur-Yon au profit de la Ligue contre le cancer. Sa vocation est de
sensibiliser le public à la lutte contre le cancer du sein, en lien avec la
campagne nationale "Octobre rose".
Cette "vague rose" ne sera malheureusement pas au rendez-vous cette
année, du fait des mesures sanitaires liées à la pandémie de COVID-19.
Néanmoins, la ville de La Roche-sur-Yon a imaginé une formule
alternative avec un événement virtuel afin que l'esprit et l'engouement
perdurent autour de cette manifestation solidaire. Cette année, le choix
est ainsi laissé aux « Joséphine » de courir ou marcher quand elles le
souhaitent, où elles le souhaitent entre le 1er et le 11 octobre.
Ainsi, dans le cadre de cette édition "virtuelle", la commune de Réaumur
s'associe à la Joséphine et propose le dimanche 11 octobre un circuit
de 5 kms préparé en collaboration avec l'association les Galoches.
PARTICIPER
Le départ est prévu au stade, tout au long de la journée. Les
« Joséphine » parcourent 5 kms, à leur rythme, en marchant ou en
courant.
Les tee-shirts pourront être récupérés à la mairie à partir du 28 septembre
aux horaires d'ouverture ou le 11 octobre de 9h30 à 10h30 à la salle
Sports & Loisirs.
Les « Joséphine » partagent leur photo en situation sur leurs réseaux
sociaux préférés avec le hashtag #jesuisjosephine #reaumur
ATTENTION les inscriptions sont à faire sur le site de la Ville de la Roche-SurYon : www.lrsy.fr/lajosephine jusqu’au 21 septembre.

Infos municipales
Lors de la séance du Conseil Municipal du
14 septembre, Monsieur Jalleau, gérant du bureau
d’études de la SAET (Société d’Aménagement
d’Etudes Techniques) est venu présenter aux élus
l’Avant-Projet
Sommaire
(APS)
pour
le
réaménagement du centre bourg. Les travaux
sont proposés en 4 secteurs. Les 3 objectifs
attendus sont la sécurisation de l’ensemble des
axes, l’amélioration de l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite (PMR) et
l’embellissement des axes. Les travaux concernent
les rues Ferchault, du stade, Ernest Thomas et de la
Tour. Ils seront sectorisés sur plusieurs années.
 Représentant à la CLI « IONISOS »
Madame REVEAU siègera à la Commission Locale
d’Information pour l’entreprise IONISOS (installation
nucléaire de base, implantée à Pouzauges).
 Groupement de commande pour la réalisation
de mesures d’activité volumique du RADON
La Communauté de Communes du Pays de
Pouzauges propose de constituer un groupement
de commandes pour la mise en œuvre d’achat
de prestation de services pour la réalisation de
mesures d’activité volumique du radon dans les
établissements communaux et intercommunaux.
Les élus souhaitent adhérer à ce groupement.
 Entretien lotissement du « Lavoir »
Les employés communaux entretiennent une
parcelle du lotissement non construite. Il convient
de facturer au propriétaire le temps passé à cette
tâche.
 Redevance pour occupation du domaine
public
Le Conseil Municipal accepte la redevance pour
occupation du domaine public par les opérateurs
de communications électroniques. Pour l’année
2020, la recette perçue sera d’environ 1010 €.

 Commission environnement

Le groupe de bénévoles s’est réuni le 8 septembre
pour entretenir le cimetière.
Prochain rendez-vous le lundi 21 septembre, à 9h30
au cimetière. N’hésitez pas à venir les rejoindre.
 Commission communication
Bulletin annuel
Les élus de la commission préparent le bulletin
annuel 2020. L’entreprise Pro Bureau a été retenue
pour l’impression des 600 exemplaires à paraître en
janvier 2021. La confection de la page de
couverture est en cours de préparation. Les acteurs
associatifs de la commune sont conviés à préparer
leur article.
Concours photo "Réaumur, votre cliché, une photo"
La commune organise la 1ère édition du concours
photo. Quel que soit votre âge, capturez l’instant
présent.
Ce concours est ouvert aux amateurs, alors lancezvous, nous sommes impatients de découvrir notre
belle commune à travers votre objectif.
Envoyez-nous par mail ou sur une clé USB,
1 ou 2 photos, par participant, avant le 30 octobre.
 Remerciements aux bénévoles
Les élus du Conseil Municipal et les membres du
C.C.A.S. ont remercié, le vendredi 11 septembre, les
bénévoles qui ont participé à la confection des
855 masques, pour les habitants de la commune.

 Plan de formation 2020
Le plan de formation des agents a reçu un avis
favorable du Comité Technique, le Conseil
Municipal approuve donc celui-ci.
 Commission bâtiments
Un contrat d’entretien pour la climatisation de la
salle Ferchault a été signé avec l’entreprise
BILLAUD.
 Commission voirie
Les buts du stade de football ont été rehaussés
pour être aux normes. Le point à temps a été
réalisé ainsi que le broyage des accotements.
 C.C.A.S.
Lors de la séance du 23 juillet dernier,
Mme TURQUAND Karine a été élue vice-présidente
du CCAS.

 Prochaines réunions
- CME,
Elections :
Lundi 5 octobre 2020 à 13h30, salle Ferchault
Réunion :
Vendredi 16 octobre 2020 à 18h30, salle Ferchault

- Conseil Municipal,

Lundi 12 octobre 2020 à 20h, à la mairie

- Rencontre avec les présidents d’associations,

Assoc’ Info

Mercredi 14 octobre à 20h, à la salle Ferchault

 Le P’tit Théâtre Ferchault
Au vu de la situation sanitaire incertaine ... le P’tit
théâtre de Ferchault a pris la décision, à regret,
d’annuler les séances qui étaient prévues les
17-18 et 23 - 24 octobre 2020. Nous vous donnons
rendez-vous désormais, courant hiver 2021. Les dates
seront communiquées ultérieurement.
Lucie MARIANO

- Commission voirie,
Samedi 31 octobre 2020 à 9h30, à la mairie
- Commission bâtiments,
Samedi 14 novembre 2020 à 9h30, à la mairie

Infos Plus
 Bibliothèque
Pour cette rentrée les horaires de la bibliothèque
sont le mercredi de 10h30 à 12h.
 Le port du masque est obligatoire à partir de
11 ans.
Les bibliothèques du Pays de Pouzauges annulent
leurs séances de Bébés Lecteurs du mois de
septembre. En effet, suite à de nouvelles
recommandations pour les animations en
bibliothèque, nous ne sommes pas en mesure
d'accueillir les enfants et les accompagnateurs.
Merci de votre compréhension.
 Paiement de proximité
La direction générale des Finances
publiques a noué un partenariat avec le
réseau des buralistes afin de proposer
une offre de paiement de proximité
pour régler vos impôts, amendes ou factures de
service public (avis de cantine, de crèche,
d’hôpital…).
Les buralistes partenaires afficheront ce logo. Vous
pourrez y effectuer vos paiements en espèces,
jusqu’à 300 euros, et par carte bancaire. Depuis
le 28 juillet, tous les paiements en espèce des
factures publiques peuvent être réalisés
seulement chez les buralistes agrées. La liste des
buralistes
est
consultable
sur
le
site
www.impots.gouv.fr/portail/paiement-proximite.
 Le Manoir des Sciences de Réaumur
Dimanche 11 octobre de 14h à 18h :
Fête de la science
Cette année, le thème national est la relation
entre l’Homme et la nature. Des jeux, expériences
et informations autour de ce thème seront à votre
disposition.
Du 18 octobre au 1er novembre inclus : ouvert tous
les jours sauf le samedi de 14h à 18h.
Les mercredis 21 et 28 octobre 2020, de 15h à 17h,
ateliers « Deviens savant » pour les enfants entre 6
et 12 ans. L’occasion de tester différentes
expériences et de s’amuser avec la science.
Limité à 10 enfants. 5€
Sur réservation au 02.51.57.99.46 ou
manoirdessciences@paysdepouzauges.fr
Rappel : le port du masque est obligatoire à partir
de 11 ans et du gel désinfectant est à votre
disposition dans toutes les salles.

 Le Club de l’amitié Réaumurois
Toutes les activités sont suspendues jusqu’au
31 décembre 2020, en espérant reprendre en
janvier 2021, selon les conditions sanitaires.
 La Gym douce
Les séances de gym ont repris le 18 septembre. Elles
se dérouleront tous les vendredis de 9h30 à 10h30
salle Jeanne D’Arc. 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 ou parpaillon.j@wanadoo.fr
 APEL – Jus de Pommes
L’APEL de l’école Ste Marie organise sa traditionnelle
vente de jus de pommes.
Vous pouvez passer votre commande auprès de
Marina
BERSON
(06.12.68.39.43),
avant
le
23 septembre. La bouteille est à 1,85 € et la livraison
est prévue le 26 septembre.
 Le CARéa – Fête de la Fressure
Le CAREA remet le couvert à l’occasion de la Fête
de la Fressure le samedi 7 novembre. En raison des
mesures imposées par la préfecture, il sera
malheureusement trop compliqué de nous réunir à
la salle Ferchault mais nous ne nous laisserons pas
aller pour autant !
Les membres de l’association du Cercle des Amis
de Réaumur (le savant), vont donc vous
confectionner, comme tous les ans, leur fressure à
l’ancienne en barquettes à emporter. Nous
confectionnerons également les menus complets,
qui seront cette année à emporter et à déguster
chez vous.
Repas et barquettes seront à réserver à l’avance et
à retirer salle Ferchault le samedi 7 novembre (midi
et soir).
Pensez à réserver votre repas
et vos
barquettes ! (repas adulte : 12 € ; repas enfant :
5 € ; barquette : 5 €)
Réservations au 02.51.61.23.59 (Rétro), auprès des
membres
du
CAREA
ou
par
mail
:
moniquepaillat@sfr.fr
A très bientôt les gourmands !

Prochaine parution de l’écho le 19 octobre, merci
de bien vouloir nous donner vos articles pour le 12
octobre.

A vos agendas
Septembre
 Club de l’Amitié Réaumurois
Sam. 26, 13h30, Concours de belote - ANNULE

Au Manoir des Sciences de Réaumur :
Le samedi de 14h à 18h, le dimanche de 11h à 19h
Cette 37e édition des Journées Européennes du
Patrimoine vous permettra de découvrir le Manoir des
sciences de Réaumur en lien avec le thème national
“Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie !”.
Des visites accompagnées sont programmées :
Samedi
19
septembre
à
15h
et
16h
Dimanche 20 septembre à 11h30 et 13h30
Visite limitée à 19 personnes et sur réservation.

 Journées du Patrimoine

Sam. 19 et dim. 20 :

Le Prieuré Saint Pierre de Réaumur :
Dans le cadre des journées du Patrimoine 2020, au
n° 2 rue du Prieuré, découvrez un lieu d’exception
avec son patrimoine architectural, ses allées
ombragées, son jardin ornemental et son potager
conservatoire.
Pour
plus
d’informations,
rendez-vous sur le site internet des journées du
Patrimoine.

Octobre
 Voyageurs du soir - ANNULE
Vend. 2, bibliothèque
 La Joséphine
Dim. 11, départ au stade, à l’heure que vous
souhaitez

Etat Civil
 Décès :
Jacques DUBOIS, le 2 septembre 2020
 Naissance :
Julian LIAIGRE, le 17 août 2020
Marius ROTURIER, le 23 août 2020

La chronique de septembre…
Le dimanche 13 septembre, le 126ème pèlerinage de Notre Dame de Réaumur s’est déroulé. Chaque
année, les pèlerins sont toujours aussi nombreux à se réunir, dans la prairie qui jouxte la chapelle
Sainte-Marie.

