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Edito

Dans
le
centre
de
Réaumur, proche des
commerces et de l’école,
le
lotissement
du
« Sacré Cœur » propose
12 parcelles de 506 m² à
890 m².

A l’approche de la fin de ce mandat et
des futures élections de mars 2020, le
moment est venu de se positionner. J’ai
pris beaucoup de plaisir à servir la
commune et à m’engager au sein de la
Communauté de communes. J’aime ces
activités variées et enrichissantes au
contact des citoyens.
La fonction de maire a évolué avec le transfert de certaines
compétences vers la Communauté de communes. D’un travail solitaire,
le maire participe à un travail d’équipe intercommunale pour des
fonctions transversales.

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
Fermeture de la
Mairie et de l’Agence
Postale le 6 décembre.

Après avoir longuement réfléchi, je me suis dit que je devais privilégier
l’intérêt collectif avant mon intérêt personnel. En effet, après 19 ans
d’engagement au sein de la collectivité à différentes fonctions, il est
peut-être temps de laisser la place à d’autres, l’engagement vers un
nouveau mandat de six ans me conduirait jusqu’à l’âge de 76 ans,
enfin dans mon équipe il y a des personnes compétentes,
suffisamment expérimentées et plus jeunes pour prendre la suite.
Après avoir recherché une solution pérenne, j’ai donc décidé de passer
le relais. C’est ainsi que j’apporterai mon soutien à Céline REVEAU,
première adjointe, qui conduira la liste sortante.
Au cours de ce mandat où j’ai accompagné James LOUIS avant de
prendre sa suite, nous avons réalisé de nombreux projets qui vous
seront rappelés lors des prochains vœux. Pour l’heure, il reste cinq
mois avant la fin du mandat et toute l’équipe reste mobilisée au
quotidien et travaille sur les projets 2020.
Joël PARPAILLON
Responsables d’associations, si vous souhaitez faire passer un article
dans le prochain Echo à paraître en décembre 2019, faites parvenir votre
texte à la Mairie avant le 9 décembre 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
 Rapports annuels
Le Conseil Municipal a pris acte des rapports annuels
2018 :
- du SyDEV
- de la Communauté de communes du Pays de
Pouzauges.

 Rapport relatif au prix et à la qualité du
Service
Public
d’Assainissement
Non-Collectif 2018

Après présentation, le Conseil Municipal prend acte
du rapport relatif au prix et à la qualité du Service
Public d’Assainissement Non-Collectif 2018, service
de la Communauté de communes du Pays de
Pouzauges.

 Communauté de communes du Pays de
Pouzauges – Modification des statuts

Les élus approuvent les différentes modifications
des statuts de la Communauté de communes :
- le passage de la compétence optionnelle
"assainissement des eaux usées » en compétence
obligatoire, à compter du 1er janvier 2020.
- la définition de l’intérêt communautaire de la
compétence Action Sociale.

 Dénomination des rues de la Zone
Artisanale de la Planche Bouillard

Il apparait nécessaire de nommer la nouvelle rue
desservant la Zone Artisanale de la Planche Bouillard.
Ainsi du nom de la rue actuelle « rue du SacréCœur » sera modifié en « impasse du Sacré Cœur »
et la nouvelle rue desservant la Zone Artisanale de la
Planche Bouillard sera « rue du Sacré Cœur ».

permet aux collectivités et établissements publics de
participer au financement des garanties de
protection sociale complémentaire auxquelles les
agents souscrivent pour le risque « prévoyance ».
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale a engagé une procédure de mise en
concurrence pour la passation d’une convention de
participation. Suite à cette démarche le conseil
d’administration du Centre de Gestion a retenu la
proposition de TERRITORIA MUTUELLE. Après avoir
pris connaissance de l’offre, le conseil municipal
décide de conclure une convention de participation
financière de 6 ans avec TERRITORIA MUTUELLE
pour le risque « prévoyance ».

 C.C.A.S

Lors de la dernière réunion de C.C.A.S les élus ont
acté le changement de statut de la Résidence « Le
Coteau du Lay » de Petite Unité de Vie en Résidence
Autonomie
à
compter
du
01/01/2020,
conformément à la loi d’Adaptation de la Société au
Vieillissement.
Le budget prévisionnel de 2020 a aussi été présenté
ainsi :
Fonctionnement : 452 250,00 €
Investissement : 28 500,00 €

 Commission voirie
Des travaux de point à temps et de reprofilage ont
eu lieu dans plusieurs secteurs.
Le cimetière ainsi que les espaces verts du bourg
ont été nettoyés.

 Prochaines réunions
- Commission bâtiments,
Samedi 23 novembre à 10h, à la mairie

 D.O.D.I. PROJECT – Attribution d’une
subvention

- C.C.A.S.,

Une demande de subvention pour le vingtième
anniversaire du projet DODI, a été faite par Madame
GAILLARD, chef d’établissement du collège SaintJoseph de la Châtaigneraie et de Monsieur Vincent
MALAIS. Le conseil a décidé d’attribuer 70 €.

- Commission du personnel,
Mercredi 4 décembre à 17h, à la mairie

 Personnel communal
▪ Convention « Prestations Paies » avec la
Maison des Communes de la Vendée
Le renouvellement de la convention « Prestations
paies » avec la Maison des Communes de la Vendée
à compter du 1er janvier 2020 a été accepté.

▪ Adhésion à la convention de participation
pour le risque prévoyance et fixation du
montant de la participation de la
collectivité
La loi de modernisation de la Fonction Publique

Mercredi 27 novembre à 18h30, à la mairie

- Préparation des vœux,
Mardi 9 décembre 2019 à 18h30, à la mairie

- Conseil Municipal,

Mardi 9 décembre 2019 à 20h, à la mairie

Infos Plus
❖ Depuis la rentrée scolaire, les secrétaires
accompagnent les enfants pour aller déjeuner, les
horaires de la mairie ont donc été modifiés.
Ainsi la mairie est ouverte de 9h30 à 12h15 du lundi
au jeudi et le vendredi de 14h à 18h.
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❖Téléthon
Une urne est disponible en mairie du 18
novembre au 13 décembre, pour tous vos dons
au Téléthon.

❖ Bibliaumur
 Matinée bricolage pour décorer la bibliothèque
aux couleurs de Noël :
Mercredi 4 décembre de 10h à 12h
pour les 3 -11 ans
Merci de s'inscrire directement à la bibliothèque,
par
téléphone
02.51.57.91.51
ou
par
mail : bibliotheque.reaumur@orange.fr
 Les bénévoles de la bibliothèque sont à la
recherche de documents pour une soirée
"Voyageurs du soir" qui se déroulera le
vendredi 13 mars 2020 à Réaumur.
Si vous possédez des documents sur l'aviation, sur
l'aéropostale, sur Antoine de St Exupéry, merci de
les déposer à la bibliothèque aux heures
d'ouverture :
Mercredi 10h30 - 12h
Vendredi 16h30 - 17h30
Samedi 10h30 - 12h

❖ Analyses des eaux de puits
Le Laboratoire de l’Environnement et de
l’Alimentation de la Vendée, service du
Conseil Départemental, propose une
nouvelle période promotionnelle
pour l’analyse des eaux de puits.
Si vous consommez l’eau de puits, en assurer la
qualité sanitaire est indispensable pour la sécurité
de chacun. La présence de nitrates ou de bactéries
dans votre eau est en effet nuisible à votre santé.
L’analyse bactériologique et chimique de votre eau
permettra de les détecter. Ayez le bon réflexe, un
contrôle annuel pour vous et vos proches est
nécessaire.
EN NOVEMBRE 2019, L’ANALYSE COMPLETE
SERA FACTUREE
64.50 € TTC au lieu de 87.44 €TTC
(Frais de dossier inclus)

Vous pouvez apporter vos flacons soit :
- au laboratoire à La Roche-sur-Yon
- mais également dans un point de collecte plus
proche de chez vous dont la permanence sera
assurée par un agent du laboratoire :
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POINTS DE COLLECTE
Mairie annexe d’Olonne-surMer

DATES
12/11/2019

Mairie de Fontenay-Le-Comte

18/11/2019

Mairie de Notre Dame de
Mont

19/11/2019

HEURES
11h30 à
13h
11h30 à
13h
11h30 à
13h

Des kits de prélèvements sont à votre
disposition dans les collectivités citées cidessus, ainsi qu’au laboratoire.
ATTENTION, le dépôt doit être effectué le jour
du prélèvement
Renseignements : 02 51 24 51 51

labo@vendee.fr – www.laboratoire.vendee.fr

❖ Tri du textile
Je dépose mes textiles et
chaussures dans un sac fermé.
Je dépose mes textiles et chaussures, même usés
ou déchirés à condition qu’ils soient propres et secs,
dans un sac fermé (50L maximum).
En vrac dans la borne, le textile va prendre
l’humidité, rendant leur valorisation impossible.
Pour plus d’information :
https://www.lafibredutri.fr/je-trie

Assoc’ Info
❖ APEL Ecole Sainte Marie
L'école Ste Marie et l'équipe de l’APEL vous
remercient de votre participation à la vente de jus
de pommes de septembre.
Nous avons conditionné 2000 bouteilles. Nous avons
récolté à ce jour, un bénéfice de 971.30 €.
Il nous reste quelques bouteilles à vendre, alors
n’hésitez pas à nous solliciter durant l’année auprès
de
Marina
Berson
(06.12.68.39.43
ou
marinaberson@orange.fr )
Cette somme va permettre de diminuer les prix des
sorties scolaires ou bien aider à l’achat d’équipement
pédagogique.
ENCORE MERCI pour votre participation !

A vos agendas

 Les Galoches Réaumuroises
Mar. 10, 14h, Cheffois
Mar. 17, 14h, Réaumur

Novembre
 Village du Ciel
Vend. 22, 21h, soirée du club

 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

 Foot à Réaumur
Dim. 17, 15h, PBFC 6 / Epesses – St Mars 3
 Les Galoches Réaumuroises
Mar. 12, 14h, St Pierre du Chemin
Mar. 26, 14h, Menomblet
 Assemblées Générales Réau’festif, P’tit

théâtre de Ferchault
Vend. 15, à 20h, salle Jeanne d’Arc

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


 Ecole Sainte Marie
Sam. 14, 20h30, salle Jeanne d’Arc, spectacle de
Noël
 Club de l’amitié
Sam. 21, 14h30, Bûche de Noël, salle Ferchault

Familles

 MARPA, La Cour des Sages
Sam. 28, 10h à 17h, portes ouvertes avec une
exposition sur le village de Noël

Décembre

Janvier

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

 Vœux à la population
Vend. 17, salle Ferchault

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

 Club de l’amitié
Dim. 19, Bal à Montournais

 Don du sang
Mar. 10, de 15h30 à 19h30,
Foyer rural, Chavagnes-les-Redoux
Lun. 16, de 15h30 à 19h30,
Salle du Bocage, Le Boupère

 Foot à Réaumur
Dim. 19, 15h, PBFC 6 / Fc3m La MeilleraieMenomblet 4

La chronique de novembre ... à la MARPA « Le Coteau du Lay »
Depuis plusieurs mois, le personnel propose des repas
à thème.
Ce sont de jolies parenthèses au quotidien qui régalent
en couleur et en saveur les papilles des résidents.
C’est une forme de voyage qui est désormais attendue
par les résidents, tous les deux mois.
Repas à thème : L’Afrique
Cet été fut aussi l’occasion pour une quinzaine de résidents, de
sortir hors des murs de la M.A.R.P.A.
- Repas croisière sur le Collibert à Damvix
- Une journée à Jard sur mer avec repas au restaurant et visite
de la Maison de Georges Clémenceau à St Vincent.
Jard-sur-Mer
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