Mai 2017

Edito

La ruralité et la proximité des atouts
à défendre ensemble

Souvenons-nous en juin 2005, le Rétro ouvrait ses portes. Philippe et
Nathalie relançaient l’épicerie et le bar. Puis, c’est en 2009 que le
restaurant-pizzéria fut ouvert.
L’ouverture d’un commerce de proximité permet de garder de la vie dans le
bourg d’une commune. Le Rétro a su accompagner nos fêtes locales et créer
du lien social. Pour tout ce qui a été fait, que Philippe et Nathalie en soient
remerciés.
Faites un don pour soutenir
restauration
de
la
la
Chapelle Sainte-Marie de
Réaumur,
- soit directement en ligne :
www.fondationpatrimoine.org/43284
- soit par chèque avec le
coupon disponible en mairie.

Flash Info
Horaires
d’ouverture de la Mairie
du lundi au jeudi
de 9h30 à 12h30 et le
vendredi de 14h à 18h.
Horaires d’ouverture
de
l’Agence
Postale
Communale

Aujourd’hui, c’est au tour de Marise et Fabrice de
reprendre les rênes du commerce. Nous les avons
rencontrés :
 Marise, qu’est-ce qui vous a
motivés pour reprendre le Rétro ? :
"J’ai passé 30 années dans une grande

surface. J’ai eu la volonté, l’envie de
retrouver une âme familiale dans un
commerce, et de pouvoir servir ma
commune où je réside depuis 21 ans. "

 Marise, quels sont pour vous les challenges à relever ? :
"Je souhaite travailler avec des produits locaux qui apportent un plus à
l’épicerie. Je suis à l’écoute pour étudier toute idée de nouveaux produits.

En réponse à une demande de clients, à compter du jeudi 1er juin, un
poissonnier sera présent sur le parking du bar de 16h30 à 17h15 ".
Nous souhaitons bon vent à Philippe et Nathalie dans leur futur projet et
bonne réussite à Marise et Fabrice.
Nous vous invitons à franchir les portes des commerces de Réaumur
(Boulangerie, pâtisserie, épicerie, bar, restaurant, coiffeuse) car ils sont
l’âme du centre bourg.
Les horaires d’ouverture :

du lundi au vendredi :
13h45 - 16h30

Lundi : 7h / 13h30
Mardi : 7h / 13h30 - 16h15 / 20h
Mercredi : 7h / 13h30
Jeudi : 7h / 13h30 - 16h15 / 20h
Vendredi : 7h / 13h30- 16h15 / 24h
Samedi : 8h / 13h - 17h30 / 1h
Dimanche : 8h / 13h – 17h30 / 22h

et le mercredi :
10h30 – 12h
13h45 – 16h30
La mairie et l’agence
postale seront fermées
le 26 mai.
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 Commission
électorales

Infos Municipales
A
la
suite
des
élections
municipales
complémentaires, le conseil municipal doit élire les
différentes commissions, composées comme suit :

 Commission Voirie – Urbanisme –
Environnement
Responsable : Joël PARPAILLON
Frédéric CHAIGNEAU – Franck JAUD – Henrick
COUTAND – Jean-Michel LANDRIEAU – Yvon
CROUE – Jérôme COUTAND – Marie-Thérèse
GEMARD – Michel ROY

 Commission Bâtiments

Responsable : Franck JAUD
Joël PARPAILLON - Henrick COUTAND – MarieThérèse GEMARD – Karine TURQUAND – Michel
ROY – Yvon CROUE

 Commission Personnel

Responsable : Joël PARPAILLON
Céline REVEAU – Stéphanie ROTURIER – Franck
JAUD - Emilie BRAUD

 Commission Commande publique

Responsable : Franck JAUD
Joël PARPAILLON - Stéphanie ROTURIER – Frédéric
CHAIGNEAU – Jérôme COUTAND – Yvon CROUE –
Emilie BRAUD

 Commission communication

Responsable : Stéphanie ROTURIER
Virginie BREGEON – Karine TURQUAND – MarieThérèse GEMARD – Frédéric CHAIGNEAU – Emilie
BRAUD – Jean-Michel LANDRIEAU – Sabine
MOUCHARD

Révision

listes

Responsable : Joël PARPAILLON
Marie-Thérèse GEMARD, Karine TURQUAND, Sabine
MOUCHARD

 C.C.A.S.

Responsable : Céline REVEAU
Marie-Thérèse GEMARD – Jérôme COUTAND Karine TURQUAND – Henrick COUTAND – Emilie
BRAUD – Virginie BREGEON – Sabine MOUCHARD

Le conseil municipal doit également élire les
différents délégués pour représenter la commune
auprès des différents syndicats et associations :

 SyDEV

(Syndicat Départemental d’Energie et
d’Equipement de la Vendée) :
- 2 délégués titulaires : Frédéric CHAIGNEAU et
Franck JAUD
- 2 délégués suppléants : Stéphanie ROTURIER et
Jérôme COUTAND


S.I.A.E.P.
(Syndicat
Intercommunal
d’Alimentation en Eau Potable) :
- 2 délégués titulaires : Yvon CROUE et Jérôme
COUTAND
- 2 délégués suppléants : Jean-Michel LANDRIEAU
et Marie-Thérèse GEMARD
 E-collectivité
- 1 représentant : Joël PARPAILLON
 S.P.L. (Société Publique Locale)
- 1 délégué titulaire : Franck JAUD
- 1 délégué suppléant : Joël PARPAILLON

 Défense

- 1 correspondant : Henrick COUTAND

 Conseil Municipal Enfants

Responsable : Marie-Thérèse GEMARD
Joël PARPAILLON - Céline REVEAU – Emilie BRAUD
– Jérôme COUTAND - Sabine MOUCHARD

 CLIS – Tallud Ste Gemme

Commission Enfance Jeunesse

 La Paroisse

Responsable : Céline REVEAU
Petite enfance : Karine TURQUAND
Foyer des jeunes : Stéphanie ROTURIER et Yvon
CROUE
OGEC de l’école Ste Marie : Virginie BREGEON

 Commission Finances

des

Responsable : Stéphanie ROTURIER
Joël PARPAILLON – Céline REVEAU – Franck JAUD Henrick COUTAND – Emilie BRAUD – Frédéric
CHAIGNEAU – Sabine MOUCHARD - Jérôme
COUTAND – Marie-Thérèse GEMARD – Virginie
BREGEON – Franck JAUD – Jean-Michel LANDRIEAU
– Karine TURQUAND – Yvon CROUE – Michel ROY

- 1 délégué titulaire : Joël PARPAILLON
- 1 délégué suppléant : Jean-Michel LANDRIEAU
Céline REVEAU – Joël PARPAILLON

 Office de tourisme

- 1 délégué : Sabine MOUCHARD

 Horizon Emploi
- 1 délégué titulaire : Marie-Thérèse GEMARD
- 1 délégué suppléant : Henrick COUTAND

 Comité de Jumelage

- 1 délégué titulaire : Franck JAUD
- 1 délégué suppléant : Yvon CROUE

 Conseil Communautaire des Jeunes
- 2 représentants : Céline REVEAU – Virginie
BREGEON
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 GDON

- 1 délégué : Jérôme COUTAND

 Indemnités de gardiennage de l’église
2017

Après lecture de la circulaire de la Préfecture du 20
avril 2017 concernant l’indemnité de gardiennage de
l’église, le Conseil Municipal décide de verser une
indemnité pour l’année 2017 de 200 €.

 Emprunt pour l’achat du terrain « Le
Clos de la Barre »

L’achat de ce terrain situé, derrière la MARPA et la
Cité du Roc, en 2011 a été porté par l’EPF
(Etablissement Public Foncier) pour l’implantation de
la MARPA. Aujourd’hui nous sommes dans l’obligation
de l’acquérir. Un emprunt d’un montant de 83 000 €,
destiné à l’achat du terrain « Le Clos de la Barre », a
été contracté auprès de la Caisse Fédérale du Crédit
Mutuel Océan.

 Subvention exceptionnelle

La commune octroie des subventions pour les
jeunes, à titre exceptionnel, lorsqu’ils se qualifient
pour un évènement sportif de haut niveau. Léandre
LUSCAP est sélectionné pour participer au
championnat d’Europe de judo au Portugal les 27 et
28 mai 2017. Le Conseil lui accorde une subvention
exceptionnelle de 100 €.

 CME
Le CME va se renouveler au mois de juin, ils sont 5 à
terminer leur mandat. Nous allons donc procéder à
de nouvelles élections le vendredi 9 juin, pour cela
les enfants de CM1 et CM2 vont être informés de la
marche à suivre. Ils devront s’ils sont candidats faire
une profession de foi avec quelques idées réalisables
sur la commune et faire signer l’autorisation
parentale.
A l’issue des élections, un nouveau CME va se mettre
en place, il commencera ses fonctions dès les mois
d’été par la distribution de boissons à la MARPA.
Ce conseil est encadré d’adultes : Joël P, MarieThérèse G, Céline R, Emilie B, Jérôme C et Sabine
M.

 Prochaines réunions
- C.C.A.S.
Lundi 22 mai 2017 à 18h30, à la mairie
(à confirmer par convocation)

- Conseil Municipal,

Jeudi 8 juin 2017 à 20h30, à la mairie

Infos Plus
 Déclaration d’impôts
Cette année, les usagers dont le revenu fiscal de
référence atteint 28 000 € doivent déclarer en
ligne. Pour ce faire, ils bénéficient d'un délai
supplémentaire, fixé au 6 juin 2017, minuit, pour
la Vendée. La date limite de déclaration papier
est quant à elle fixée au 17 mai 2017, minuit.

 SAMSIC EMPLOI RECRUTE !

« Nous vous attendons le mardi 16 mai 2017 à la
salle du conseil municipal de la mairie de Réaumur
de 10H à 12H.
Nous recrutons dans différents secteurs : IndustrieTertaire-Bâtiment-Agro-alimentaire-Hôtellerie
Restauration.
N'hésitez pas à venir nous rencontrer avec votre
CV. »

Assoc’ Info
 CAréa

On l’a fait … et c’est grâce à vous !
Depuis plus d’un an que la pression monte petit à
petit à préparer le 15ème anniversaire de la fête du
chocolat … ça y est ! Et quelle mobilisation !
A force de persévérance, de coups de fil, de
déplacements, de réunions, d’échanges, de
négociations et calculs de toutes sortes, même le
seul paramètre sur lequel nous ne pouvions pas
influer était au rendez-vous : un grand merci à la
météo. Et puis chacun a fait de son mieux de la
préparation du terrain au fléchage des déviations,
des parkings à l’accueil de TriYann, du bar à
chocolat aux buvettes, de l’accueil des exposants à
celui des Joyeux Vendéens et du Bagad de Lorient,
de la restauration à la sécurité, du contrôle des
Elections municipales des enfants
entrées à la course cycliste, des élus aux sponsors
de CM1 et CM2
qui nous soutiennent, des exposants aux équipes de
Le vendredi 9 juin 2017 à 13h30 à la salle Ferchault
montage de la scène, des baraques, des stands, …
(grande salle). Toutes les personnes, petites et
au démontage et au rangement, aux électriciens qui
grandes, désireuses d’assister à ces élections seront
ont réalisé des miracles avec leur prise P17 … 200
les bienvenues. Le scrutin est public.
bénévoles ont œuvré pour la réussite des 15 ans de
la fête du chocolat. A tous un grand MERCI ! Merci
 Communauté de communes
pour votre enthousiasme, pour votre joie de vivre,
merci pour votre implication et votre vivre ensemble,
merci pour votre dynamisme et votre solidarité
intergénérationnelle ! Nous avons démontré que,
ensemble, tout est possible dans notre petite
commune du bocage Vendéen. Encore un grand
ème
Joël PARPAILLON, 5 vice-président et Céline
merci et à très vite pour de nouvelles aventures !
REVEAU, conseillère communautaire.
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A vos agendas

 OGEC/ APEL
Sam. 17, Kermesse de l’école Sainte Marie

Mai

 Rétro’actifs – Fête de la musique
Ven. 23, 19h, Salle Jeanne d’Arc

 AC Pouzauges Réaumur
Vend. 12, à partir de 19h, tournoi des
partenaires, Business Club, à Pouzauges

 Club de l’amitié

 APEL

salle Ferchault à 5h15

Mar. 16, conférence « Le Harcèlement scolaire »,

Jeu. 29, Voyage à Fougères. Départ parking

20h, salle des Halles à Saint-Pierre-du Chemin

Juillet

 Club de l’amitié Réaumurois
Mer. 17, 12h, repas du club, salle Ferchault

Comité Hippique – Fête
cochonnaille
Sam. 20, 19h, repas champêtre


de

 La Saint HUBERT
Sam. 1er, concours de Molkky, stade de football

la

 Les Galoches Réaumuroises – Rando

« Les Rives du Lay »
Dim. 21, départ 7h30 du stade

 CCAS
Lun. 3, goûter intergénérationnel
 MARPA
Sam. 8, pique-nique des familles, à la MARPA
Commémoration du 8 mai 2017 à Réaumur ...

Juin
 AC Pouzauges Réaumur
Dim. 4, tournoi de football des jeunes, à
Pouzauges
 Familles Rurales – Ecole de musique
Vend. 9, 20h30, Audition des élèves, salle
Jeanne d’Arc
 Elections Législatives
Dim. 11 et 18, de 8h à 18h, salle Ferchault
 Les Galoches Réaumuroises
Mar. 13, 14h, Treize-Vent
Mar. 27, Sortie découverte, pique-nique

La chronique de mai …

Apéritif
Moules-frites
ou grilladesfrites
Fromage
Tartelette

Départ du défilé à 15h30 à la MARPA accompagné par le sol natal.
Danses, stands et animations à partir de 16h15 au château du lac.
Thème : Les Contes

Diner champêtre animé à partir de 19H30.
Adultes : 12 € et enfants : 5 € sur réservation
Adultes : 13 € et enfants : 6 € sur place

Réservation auprès de : Virginie Bregeon : 06.08.78.41.85 Karine Turquand : 06.77.20.21.66
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