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Edito
À l’aube de l’automne, aux derniers rayons de l’été Indien, les associations
Réaumuroises ont repris leurs activités. Tandis que les feuilles des arbres
rougissent peu à peu avant de se faner, les activités associatives, elles,
renaissent et bourgeonnent de nouveautés. Se réinventer et renouveler
les animations qui animent notre commune, c’est important pour
nous et surtout pour vous.
Aussi pour cette nouvelle année scolaire, l’OGEC de l’école Ste Marie de
Réaumur organise une rando « Ecol’Eau » le dimanche 13 octobre au
départ du stade. Qui dit nouveautés, dit aussi activités repensées pour
relever encore mieux de défis. Ainsi lors des 4 parcours proposés, chacun
peut apporter un sac et des gants et associer plaisir de la marche et
préservation de la nature. De même, une benne sera à disposition pour
accueillir les papiers recyclables. Alors n’hésitez pas à associer plaisir de
jalonner des sentiers de qualité et actions environnementales pour le bienvivre à Réaumur.
Après avoir pratiqué la marche, un bon déjeuner et dîner s’invitent à
vous. Pour cela le CARéa vous convie à la traditionnelle Fête de la
Fressure le samedi 9 novembre à la salle Ferchault. Les membres de
l’association du Cercle des Amis de Réaumur (CARéa), confectionnent tous
les ans leur fressure à l’ancienne. Au programme : vente de barquettes et
repas animés par Christian Félie, chanteur-imitateur. Si vous ne pouvez
pas participer au repas, ou si vous préférez vous régaler chez vous ou
simplement en profiter plus longtemps ? Pensez à réserver vos barquettes de
fressure à l’ancienne !
Enfin à toutes les associations Réaumuroises, nous souhaitons une
bonne saison remplit de réussite, de partage, de plaisir à se retrouver et
Pensez à réserver votre
d’animer notre belle commune. Car les associations sont des acteurs
repas et vos barquettes !
essentiels au cœur du dynamisme et de la vitalité de notre territoire.
Repas adulte : 16 €
Repas enfant : 5 €
Barquette : 5 €
Belle saison à tous.
Réservations
au
02.51.61.23.59 (Rétro),
auprès des membres du
CAREA,
par
mail :
Responsables d’associations, si vous souhaitez faire passer un article
moniquepaillat@sfr.fr
ou
dans le prochain Echo à paraître en novembre 2019, faites parvenir votre
directement
en
ligne
texte à la Mairie avant le 2 novembre 2019.
(paiement sécurisé) :
Les annonces commerciales peuvent être distribuées avec l’Echo mais ne
https://www.helloasso.com/
seront pas intégrées au texte.
associations/carea/eveneme
Nous remercions tous les bénévoles qui distribuent cet Echo dans
nts/fete-de-la-fressure-2019
la commune et les villages limitrophes.
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Infos Municipales
 Redevance pour occupation du domaine
public
par
les
opérateurs
de
communications électroniques

Le Conseil Municipal accepte la redevance pour
occupation du domaine public par les opérateurs de
communications électroniques. Pour l’année 2019, la
recette perçue sera d’environ 980 €.

 Tarifs location année 2020
Salle Ferchault :

Commune

Concours de belote–loto
Repas avec utilisation de
la cuisine et de la
vaisselle
Buffet froid sans
vaisselle ni accès à la
cuisine
Mariage
Vin d’honneur
Verre de l’amitié
sépulture (1/2 journée)
Vin d’honneur pour
mariage

100,00 €

Hors
commune
100,00 €

200,00 €

270,00 €

170,00 €

240,00 €

340,00 €
100,00 €

340,00 €
110,00 €

70,00 €

70,00 €

140,00 €

160,00 €

A noter :
1 – Pour les particuliers souhaitant préparer la salle
la veille de la manifestation, un forfait de 35 € leur
sera demandé.
2 – Pour une réservation sur deux jours, le tarif
appliqué pour le 2ème jour sera identique à celui du
« buffet froid ».
Salle Jeanne d’Arc :
Pour toutes les associations
Réaumuroises
Manifestations à but lucratif
Manifestations à but non lucratif
Pour les associations
extérieures
Manifestations à but lucratif
Manifestations à but non lucratif
Vin d’honneur, concours de
belote
Verre de l’amitié sépulture
(1/2 journée)
Buffet froid

Pour les 3 salles, les habitants des villages suivants
(le Lay, la Limouzinière, la Grêlerie, le Grand-bois, la
Citardière, la Godinière, la Couraizière et le Pont
Auger) bénéficieront des tarifs « commune ».

 Tarifs location réveillon de la Saint
Sylvestre 2019
Pour la salle Ferchault :
Repas avec utilisation de la cuisine et de la vaisselle
0 à 150 personnes
320,00 €
150 à 300 personnes
550,00 €
Buffet froid sans vaisselle ni accès à la cuisine
0 à 150 personnes
200,00 €
150 à 300 personnes
450,00 €
Pour la salle Jeanne d’Arc :
Location (Commune – Paroisse)
Location (Hors commune)

150,00 €
200,00 €

Pour la salle Sports et Loisirs :
Location (Commune – Paroisse)
Location (Hors commune)

100,00 €
140,00 €

 Télétransmission des actes soumis au
contrôle de légalité

Une convention va être signée avec le représentant
de l’Etat concernant la télétransmission des actes
réglementaires, budgétaires et de commande
publique.

 Commission bâtiment
Un vidéoprojecteur va être installé par la société
Multiscénic dans la salle Ferchault.

 Commission voirie
La rue de la Cure va être aménagée afin de ralentir
la circulation des automobilistes. Un panneau
« STOP » va être ajouté.

170,00 €
Gratuit

 Prochaines réunions
- Conseil Municipal,

Mardi 5 novembre 2019 à 20h, à la mairie

200,00 €
140,00 €
100,00 €

- C.C.A.S.,
Lundi 21 octobre 2019 à 18h30, à la mairie

70,00 €

- Commission annuelle « Communication - Vie

Associative » et présidents d’associations :

170,00 €

Lundi 14 octobre à 20h, à la salle Ferchault

Salle
Sports
& Commune Hors commune
Loisirs
Jusqu’à 40 personnes 70,00 €
100,00 €

A noter :
En cas d’extension de la salle avec un Tivoli pour les
habitants de la commune, le tarif de location de la
Salle Sports et Loisirs en vigueur sera de
100 €. La location du Tivoli reste à la charge du
loueur.

- Commission voirie,
Samedi 9 novembre à 10h, à la mairie
- Commission bâtiments,
Samedi 23 novembre à 10h, à la mairie
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❖ Manoir des Sciences des Réaumur

Infos Plus

ATELIERS - DEVIENS SAVANT
Le Manoir des Sciences propose des ateliers pour les
scientifiques en herbe ! Percez les mystères de la
science en faisant vos propres expériences !

❖ Point Info EAU

Mercredi 23 octobre
De 15h à 17h

- Nichoirs à oiseaux –

Mercredi 30 octobre
De 15h à 17h
- Les récréations de Réaumur –
Pour les enfants de 6 à 12 ans.
Tarif : 5 €.
Sur réservation
Tél : 02 51 57 99 46
Plus d'info sur :
www.manoirdessciencesdereaumur.fr

❖ Permanence des Finances Publiques

❖ Trivalis
Tri des emballages : non aux imbriqués
Depuis maintenant deux ans, tous les emballages
se trient en Vendée ; une bonne chose pour
faciliter le geste du tri de l’habitant, favoriser le
recyclage et la valorisation de nos déchets.
En raison d’emballages imbriqués, la séparation
technique des emballages, à VENDEE TRI, est
difficile à réaliser, malgré les équipements
automatisés. L’électro-aimant capte les boîtes de
conserve en acier et emporte, malheureusement, le
pot de yaourt emboité dedans. Autre, exemple, le
rayon infrarouge des trieurs optiques ne voit que
l’emballage extérieur. Ainsi des capsules en
aluminium dans des boites en carton ne sont pas
détectées. Tous ces emballages ainsi dissimulés ne
connaîtront pas le recyclage. En plus, les balles de
matière conditionnée contenant des intrus seront
refusées par le recycleur.

Alors n’imbriquez jamais un emballage
dans
un
autre ;
autrement
dit,
n’emboitez pas vos emballages.

Les impôts viennent à votre rencontre le 11 octobre
2019 à la MSAP de Pouzauges, à la Communauté de
communes du Pays de Pouzauges.
Des agents répondront à vos questions sur la taxe
foncière, taxe d’habitation ou autre thématique.
Prenez rendez-vous auprès de la MSAP au
02.51.57.53.93 ou msap@paysdepouzauges.fr

Assoc’ Info
❖ APEL Ecole Sainte Marie
Les fêtes de fin d’année sont
l’occasion de déguster et d’offrir des chocolats.
A cette occasion, l’école organise une vente de
chocolats de Noël à prix préférentiels.
Tous les bénéfices de cette vente financeront les
projets éducatifs et pédagogiques de l’école.
Alors n’hésitez pas et faites-en profiter vos amis et
familles !
Si vous êtes intéressés, merci de remplir le bon de
commande que vous trouverez en fin de ce
catalogue et de le remettre accompagné de votre
règlement dans la boite aux lettres de l’école ou de
la mairie.
Pour plus de renseignements, contactez Céline
Desaivre au 06.70.12.31.10
Date limite de commande : 12 novembre 2019
Nous vous livrerons la première quinzaine de
décembre.

Chèque à l’ordre de : l’APEL (Votre règlement sera
encaissé après livraison de votre commande).
Nous vous remercions par
avance pour votre participation
et votre soutien.
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A vos agendas

 Foot à Réaumur
Dim. 10, 15h, PBFC 6 / Tiffauges 2
Dim. 17, 15h, PBFC 6 / Epesses – St Mars 3

Octobre
 Les Galoches Réaumuroises
Mar. 15, 14h, La Ronde
Mar. 29, 14h, Les Châtelliers Chateaumur

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

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

Assemblées Générales du Comité
hippique, du P’tit théâtre de Ferchault
Vend. 15, à 20h, salle Jeanne d’Arc


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

Assemblées Générales de Familles
Rurales, l’APEL et l’OGEC
Vend. 29, à 20h, salle Jeanne d’Arc


Décembre
 Foot à Réaumur
Dim. 1, 15h, PBFC 6 / Bazoges-Beaurepaire 3

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

 La Cour des Sages
Sam. 7, 12h30, salle Ferchault, Repas de fin
d’année de la MARPA

Novembre
 Village du Ciel
Vend. 8, 21h, constellation « les Poissons »

 Don du sang
Mar. 10, de 15h30 à 19h30,
Foyer rural, CHAVAGNES LES REDOUX
Lun. 16, de 15h30 à 19h30,
Salle du Bocage, LE BOUPERE

Manoir des Sciences,
Observation gratuite et ouverte à tout le monde
Vend. 22, 21h, soirée du club
 CARéa

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

 Commémoration de l’Armistice
Lun. 11, 9h30 messe à Réaumur,
suivie du dépôt de gerbes aux monuments aux morts,
et du verre de l’amitié offert par la municipalité à la
salle Ferchault.

 Les Galoches Réaumuroises
Mar. 10, 14h, Cheffois
Mar. 17, 14h, Réaumur
 Village du Ciel
Vend. 6, 21h, constellation « le Triangle »
Manoir des Sciences,
Observation gratuite et ouverte à tout le monde
Vend. 20, 21h, soirée du club
 Club de l’amitié
Sam. 21, 14h30, Bûche de Noël,
salle Ferchault
 Ecole Sainte Marie
Sam. 14, 20h30, salle Jeanne d’Arc, spectacle de
Noël

Infos communales ...
Horaires d’ouverture de
l’Agence Postale Communale

Horaires d’ouverture de la Mairie
du lundi au jeudi
de 9h30 à 12h15
et le vendredi de 14h à 18h.

du lundi au vendredi de 13h45 à 16h30
et le mercredi de 10h30 à 12h
et de 13h45 à 16h30
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