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L’écho de novembre
Le Mot du Maire …
Ce deuxième confinement
est difficile pour beaucoup
mais l’Etat le juge nécessaire
pour l’amélioration de notre
situation sanitaire. Il a un goût
amer de déjà vécu, pourtant
nous avions fait les efforts
nécessaires la première fois et
nous
sommes
encore
touchés par ce COVID. C’est
en respectant le confinement
et les gestes barrières que
nous pourrons espérer vivre un
Noël normal.
A Réaumur, il y a le Rétro et la
boulangerie
qui
nous
fournissent
en
produits
alimentaires. Les circuits de
randonnée qui sont à
disposition de chacun pour
s’évader en marchant, en
courant ou en vélo. Soyons
patients et faites attention à
vous.
Céline REVEAU

Flash Info
Horaires de la Mairie

Edito

Face à la crise sanitaire et économique,
il est essentiel de donner toute sa place à la proximité.

Pendant le 1er confinement et au moment du déconfinement, les
acteurs locaux ont su s'adapter, innover pour répondre aux protocoles
et exigences sanitaires. Ils ont donc investi dans du matériel pour assurer
la sécurité de chacun (plexiglass, désinfection des lieux, marquage de
distanciation…).
Ce 2ème confinement fragilise de nouveau nos acteurs de proximité
(l'école, les commerces, les artisans, les entreprises, les associations).
Certains ont dû fermer leurs portes (salon de coiffure, bar, restaurant.)
D'autres, comme les associations ont annulé leurs fêtes.
Aujourd’hui la MARPA a refermé ses portes aux visiteurs. Elle permet
uniquement des rencontres en nombre très restreint, sur rendez-vous et
en respectant des consignes strictes.
Il est tout de même essentiel de préserver ce qui fait l’âme de notre
commune. Pour maintenir du dynamisme et de la solidarité, des actions
ont lieu sous des formats différents :
- l'OGEC de l'école Ste Marie propose un repas à emporter en
partenariat avec le Rétro. Aussi, en participant à cette action, vous
permettez à ces 2 acteurs locaux de pouvoir continuer leurs missions de
services de proximité.
- L’association de la Cour des Sages propose habituellement un repas
de Noël partagé avec les résidents de la MARPA. Cette année, il n’est
pas possible de se réunir, l’association innove donc en proposant une
nouvelle formule de « colis gourmand de Noël ».
Dans ce contexte difficile, nous pensons à tous ceux qui travaillent sur le
terrain malgré les contraintes sanitaires.

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

Responsables d’associations, si vous souhaitez faire passer un article

dans le prochain Echo à paraître en décembre 2020, faites parvenir
votre texte à la Mairie avant le 4 décembre 2020.
Les annonces commerciales peuvent être distribuées avec l’Echo mais
ne seront pas intégrées au texte.
Nous remercions tous les bénévoles qui distribuent cet écho dans la
commune et les villages limitrophes.

Infos municipales
La séance a commencé par un hommage à
Samuel PATY. Après avoir rappelé les valeurs de la
République et lu un passage du poème de Paul
Eluard, Madame le Maire a invité les élus à
procéder à une minute de silence.
 Rapport annuel 2019
Les rapports annuels 2019
- du Sydev
- de Vendée Eau
- de la Communauté de Communes du Pays de
Pouzauges
- du SCOM
ont été présentés aux élus et approuvés.
 Don financier aux communes sinistrées des
vallées des Alpes-Maritimes
Le 2 octobre dernier, la tempête « Alex » a ravagé
plusieurs communes des vallées des Alpes
Maritimes. L’Association des Maires de Vendée
propose de témoigner notre solidarité en
adressant un don. Le conseil municipal accepte
de verser la somme de 100 €.
 Communauté de Communes du Pays de
Pouzauges
Les rapports relatifs au prix et à la qualité du Service
Public d’assainissement collectif et non-Collectif
2019 ont été présentés aux élus.
 Revitalisation du centre-bourg par la sécurisation
de la voirie
La revitalisation du centre-bourg par la sécurisation
de la voirie a été actée en projet sur les rues :
Ferchault, du Stade, Ernest Thomas et de la Tour.
Le conseil décide de présenter un dossier de
subvention de l’Etat au titre de la part
exceptionnelle de la Dotation de Soutien à
l’Investissement Local (DSIL 2020).
 Commission voirie
Il a été décidé de diminuer le temps d’éclairage
de 3 points lumineux. Ainsi les luminaires de la salle
Ferchault, du rétro et de la bibliothèque ne seront
plus allumés en permanence mais seulement les
nuits du vendredi et du samedi.
 Commission bâtiments
La salle Jeanne d’Arc étant actuellement utilisée
pour la garderie de l’école, les travaux
d’accessibilité commenceront fin décembre.
 Conseil Municipal Enfants
En ces temps si particuliers, il nous est difficile de
pouvoir réunir le CME pour lancer de nouveaux
projets. Les enfants n’ont pas pu assister à la
cérémonie du 11 novembre. Nous avions le projet
d’aller visiter la gendarmerie de Pouzauges, cela
pourra se faire dès que la situation le permettra.

Le port du colis, avec les membres du CCAS, pour
les personnes âgées de la commune ne pourra pas
se dérouler comme les années précédentes pour les
enfants. Il a donc été proposé au CME de fabriquer
des cartes de vœux que nous joindrons aux colis des
personnes âgées.
Nous sommes impatients de pouvoir tous nous réunir,
enfants et adultes pour lancer de beaux projets
ensemble.
 Soutien aux commerçants et artisans
La fermeture des commerces et artisans a suscité
une injustice et certaines réactions.
Il est nécessaire d’établir une équité entre tous les
commerces de proximité qui participent à la vitalité
de nos communes et auxquels tous les maires sont
très fortement attachés. Les Maires et la présidente
de la communauté de communes du pays de
Pouzauges ont co-signé et envoyé un courrier à
destination des commerces et artisans pour apporter
leur soutien.

 Prochaines réunions
En raison du contexte sanitaire, seules les réunions à
instances délibératives sont maintenues.

- Conseil Municipal,

Lundi 7 décembre 2020 à 20h, à la salle Ferchault

- C.C.A.S.,
Jeudi 19 novembre 2020 à 20h, à la salle Ferchault

- Commission voirie,
Samedi 5 décembre 2020 à 9h30, à la mairie
 INFOS COVID
Comme lors du premier confinement,
les personnes les plus fragiles, isolées,
âgées seront appelées régulièrement
par la mairie pour répondre à leurs questions, vérifier
qu’elles se portent bien, et qu’elles sont entourées et
accompagnées.
Si certaines personnes (non recensées lors du
premier confinement) souhaitent être contactées
par la mairie, elles peuvent s’inscrire dès à présent sur
le registre en appelant la mairie au 02.51.57.90.99.
 Commémoration du 11 novembre 2020
Madame le Maire, un adjoint et le Président de la
Section UNC,
en compagnie d’un portedrapeau et d’un membre de
la fanfare, ont déposé une
gerbe de fleurs au pied du
Monument aux morts à
Réaumur.

Infos Plus
 Biblio drive
Ouverture d'un DRIVE dans les bibliothèques de
La Flocellière, La Meilleraie Tillay et Pouzauges à
partir du mardi 10 novembre 2020 !
Avec la carte unique tous les lecteurs du Pays de
Pouzauges peuvent bénéficier de ce service !

 Téléthon
Une urne sera disponible à la mairie du 16 novembre
au 11 décembre, pour tous vos dons au téléthon.

Assoc’ Info
 Le club de l’Amitié Réaumurois
Information, pour tous les adhérents
au « Club de l’Amitié Réaumurois ».
L’année 2020 étant considérée comme « année
blanche » vis-à-vis de la COVID 19, l’année 2021 sera
sans demande de cotisation. Cette décision a été
votée en présence de la Présidente et des membres
du bureau.
La Présidente, Colette BOILEAU

 MARPA

Constitution d’une équipe de renfort
Dans le cadre de la gestion de la crise COVID19,
la directrice de la MARPA souhaite constituer une
liste de noms de personnes acceptant de venir
en renfort à la MARPA le Coteau du Lay dans le
cas d’un absentéisme.
Nous anticipons par rapport aux retours
d’expériences de la 1ère vague du COVID et vue
la situation actuelle il est prudent d’anticiper.
Elle appelle toute personne acceptant d’être
inscrite sur la liste des réservistes de la MARPA, à
se manifester auprès d’elle (si vous êtes au
chômage partiel ou simplement bénévoles
disponibles).
Les missions confiées seraient : entretien du
linge, distribution des repas, entretien des
logements, désinfection des espaces et nuits.

02.51.65.58.20
marpa@reaumur.fr

 OGEC de L’école Ste Marie de Réaumur
L'OGEC vous propose des plats de tartiflette à
emporter. Vous trouverez dans ce bulletin un bon de
commande.
Cette action et celles aux cours de l’année nous sont
nécessaires pour continuer à faire vivre l’école pour
nos enfants pour qu’ils puissent continuer à
apprendre dans un environnement agréable.
Suite à la situation que nous vivons cette année, nous
avons annulé certaines de nos manifestations. Cette
crise nous a pénalisés financièrement.
L’école s’auto gère en partie mais aujourd’hui plus
que jamais nous avons besoin de votre soutien.

 Sapeurs-Pompiers
Les pompiers de Mouilleron-Saint-Germain ont réalisé
un calendrier comme les années précédentes. En
raison de la crise sanitaire, il n’y aura pas de porte à
porte cette année, mais le calendrier sera tout de
même distribué à la population courant décembre
ou janvier.

A vos agendas

 TEMOIGNAGE D'UN REAUMUROIS

« Je suis une personne seule et âgée. J’ai été
contactée par un démarchage téléphonique
pour une prise de rendez-vous.
Lors du 1er rendez-vous l’entreprise de MignéAuxance, m’a convaincue de faire des travaux de
traitement de toiture. C’est avec un argumentaire
bien rodé qu’ils m’ont manipulée et poussée à
céder à leur offre. Aujourd’hui j’ai payé de façon
exagérée une prestation qui ne correspondait pas
à mon besoin. Les recours sont compliqués car les
papiers signés sont en règle. C’est un témoignage
d’alerte que je porte aujourd’hui pour éviter à
d’autres personnes de se faire avoir. »
Attention à ne pas céder au démarchage
téléphonique, ces entreprises ont des techniques
bien adaptées pour vous faire signer à un prix
excessif. Des entreprises locales peuvent vous
accompagner pour étudier vos besoins.

Novembre
 Don du sang
Jeu. 12, 15h30 à 19h30,
Le Boupère, Salle du Bocage
Vend. 20, 15h30 à 19h30, Montournais,
Salle de la Chenaie
Pendant le confinement, je peux toujours donner
mon sang.
Avant de vous déplacer, n'oubliez pas de
- de prendre rendez-vous, sur https://mon-rdvdondesang.efs.sante.fr/
- de remplir l'attestation de déplacement dérogatoire
en cochant la case "Déplacements pour motif
familial impérieux, pour l'assistance aux personnes
vulnérables et précaires ou la garde d'enfants".

Décembre
 OGEC de l’école
Sam.12, Repas à emporter

Etat Civil
 Décès :
Roger ROY le 31 octobre 2020
Emile JARRION le 4 novembre 2020

La chronique de novembre…

Réaumur - votre cliché, une photo

La commission communication a décidé d'innover en
proposant un concours photos. Ce dernier était ouvert du
1er août au 30 octobre 2020, il a permis à des
photographes amateurs du territoire d'immortaliser un
paysage, un lieu, une fleur, un animal.
Merci aux 22 participants. La commission a sélectionné 5
photos, parmi les 35 photos reçues. Celles-ci ont été
soumises au vote des élus du Conseil Municipal.

Félicitations à Coline JAUD pour ce cliché
nommé " Au fil du Lay "

La commission communication a décidé de poursuivre cette aventure en proposant le thème des
4 saisons. A vos clichés, le prochain concours sera bientôt disponible pour photographier "Réaumur
- sous les couleurs de l'hiver".

