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Un nouvel outil pour vous tenir informés !
La commission Communication du Conseil Municipal s'est penchée sur les outils
existants capables de répondre à ses attentes. La priorité a été donnée aux
solutions simples, faciles d'utilisation, permettant de toucher un maximum
d'habitants. Le meilleur moyen à l'heure actuelle est cet appareil que nous avons
désormais tous dans nos poches : le smartphone. Le choix a donc été fait d'une
application mobile : CityAll.

Pour la télécharger, rien de plus simple : rendez-vous sur l’AppStore ou Google
Play, ou bien scannez le QR code ci-dessous. Ensuite, sélectionnez la commune de
La Réorthe: c’est parti !!
Vous pourrez alors suivre le fil d’actualité de la commune et
rester informés en temps réel grâce aux notifications : alerte,
événement, actualités, météo... Le tout gratuitement !

PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS !!

Cet évènement culturel avait été programmé à l’automne… mais la crise
sanitaire en a voulu autrement.
Qu’à cela ne tienne !! L’exposition est reprogrammée les 05 et 06 juin, dans
l’église. Les artistes présents :

Les élèves de L’Atelier Réorthais
NB, Noir de bois
Chantal BRICOUT, Noir de Bois
Freddy DEFONTAINE, Home Fred Bois
Lionel VRIGNAUD, Photographe
Françoise BROUILLARD, Techniques mixtes
Participation de Tia et Guillaume CARTRON, chanteurs et musiciens au
vernissage
Tous des artistes Réorthais !!
Vernissage le 05 juin à 11h00 à l’église de La Réorthe
Horaires :
de 10h à 18h30 samedi 05 et de 13h30 à 18h30 dimanche 06 juin
Entrée gratuite - Port du masque obligatoire, respect exigé des règles sanitaires en vigueur

Dans l’attente des consignes préfectorales, la cérémonie du 8 mai peut s’envisager en comité restreint,
et dans le respect des règles sanitaires.
Le moment de recueillement aura lieu à 11h à la stèle du cimetière, suivi d’un dépôt de gerbes au monument aux morts, Square des Anciens Combattants.
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L'heure étant venue de changer le véhicule utilitaire du
service technique, le conseil municipal s'est penché sur les
différentes solutions qui se présentaient. Véhicule diesel,
essence, électrique, hybride, kilométrage, charge utile,
autonomie… les offres ne manquent pas, et il a fallu
prendre en compte tous les paramètres.
Finalement, le conseil municipal a pris la décision d'opter
pour un véhicule électrique Renault Kangoo ZE. En faisant
ce choix, le conseil s'inscrit dans sa démarche d'inclure le
développement durable dans ses projets et démontre sa
volonté d'exemplarité et l'engagement de la collectivité
dans la transition écologique et la lutte contre la pollution
de l'air.
Le véhicule, marqué aux couleurs de la commune, a été livré le 25 mars dernier par le garage Auvinet-Coulon .

Une des richesses patrimoniale de notre commune sont nos lavoirs. 7 ont été répertoriés sur le territoire. Le Conseil
Municipal a décidé de remettre en valeur certains d’entre eux.: le lavoir de Libaud et le
lavoir du Bourg. Julien GAUTRON, conseiller délégué aux bâtiments a sollicité des
artisans en retraite, membres du Comité Consultatif Bâtiments pour monter une
brigade « Mise en valeur du petit patrimoine » qui va piloter ces chantiers de
restauration des lavoirs. Avec l’aide du C.A.U.E., des propositions de remise en état
ont été faites : débroussaillage, nettoyage, reprise des murs de pierres, aménagements
paysagers, création de auvent en bois…
Le Conseil Municipal souhaite lancer un PROJET PARTICIPATIF autour de ces chantiers.
Convivialité, bonne humeur, expérience, échange, savoir faire… autant de choses à
venir partager ensemble, tout en participant à une œuvre communale.
Première étape : débroussaillage ! Et il y a de quoi faire , notamment au lavoir du
Bourg !
Alors si vous vous sentez l’âme bricoleuse.. ou pas, si vous savez vous servir d’un
croissant ou d’une truelle… ou pas, si vous savez préparer un café ou un bon sandwich
… ou pas, venez donner un coup de main à Roland, Jojo et Gaston et Julien, le samedi
17 avril 2021 ! Vous pouvez aussi juste passer faire un petit coucou, ou faire les
curieux !

Renseignement : Julien au 06 46 22 52 02 ou Christophe au 06 23 60 99 66

Et rendez vous le 17 avril, à 8h30 à la Mairie !!
Port du masque obligatoire, respect exigé des règles sanitaires en vigueur

Avec le printemps, les tondeuses, taille- haies motoculteurs et autres sont de sortie… mais attention au bruit !
Un arrêté préfectoral fixe les horaires concernant les travaux extérieurs qui peuvent engendrer des nuisances
sonores.
Les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h30 à 19h30
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h et les dimanches et jours fériés de 10h 12h.
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Reporté à 3 reprises, le
CHAMPT’TRAIL,
organisé par le Foyer
des Jeunes, aura bien
lieu le 20 juin 2021.
L’organisation est en
train de se mettre en
place, avec le support
de la Mairie et des
autres
associations
communales.

Vous pouvez prendre un RDV sur
www.sante.fr ou www.doctolib.fr, ou
appeler le centre de vaccination de
Luçon au 02 56 90 64 12.
Si vous avez besoin de vous faire
vacciner et avez besoin d’aide pour
avoir un rendez-vous, ou pour tout
autre démarche autour de la
COVID19, le C.C.A.S. est à votre
disposition pour vous aider..
Contactez Paule RENOU
au 06 47 58 76 88

La Réorthe a peut-être donné un sens à l’une des
origines de son nom : « la rothe », du patois
vendéen, signifiant le lien, la branche de châtaigner
ou de chêne qui servait jadis à lier les fagots de
petits bois ou les sarments de vigne. Ce lien, encore,
pour rassembler les villages du bourg.
Ce mardi 22 mars, une brigade de dix bénévoles,
encouragée et soutenue par la municipalité, a donné son premier coup de faucille et
de débroussailleuse pour ouvrir le sentier des Brandes de La Leue au Bourg de La
Réorthe, et ce sur les terres des Bois Gâts, propriété de la commune.
Des énergies vertes qui ouvrent un nouveau cheminement doux et qui dévoilent
Dame Nature dans toute sa splendeur. Un nouveau sentier piétonnier qui naît et qui
sera emprunté et inauguré le 20 juin prochain pour le Champi’Trail du Foyer des
Jeunes.
Madame le Maire et la Municipalité félicitent les bénévoles et leur dévouement pour
cette belle démarche participative. Un sentier qui demain pourra être emprunté
librement par tous les Réorthais. Il ne reste plus qu’à lui trouver un nom !!
Madame le Maire remercie les fermiers pour leur adhésion à ce projet de coulée verte.
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Originaire de la côte vendéenne, musicien, Lionel VRIGNAUD exerce la photographie
depuis 2010 à La Réorthe. « J’aime les couleurs profondes, les monochromes
contrastés et les beaux flous d’arrière-plan, car ils nous focalisent sur l’essentiel. ».
Vous pouvez avoir un aperçu de son art sur son site internet : www.lionelvrignaud.fr
Mariage, portrait, naissance…. Lionel est à votre dispostion.
Lionel VRIGNAUD - 06 09 43 44 13 - contact@lionelvrignaud.fr

Freddy DEFONTAINE est Réorthais. Artisan ébéniste et menuisier, spécialisé dans la fabrication
de décoration intérieure et dans la personnalisation d’objets en bois, il s’adapte également aux
demandes de ses clients pour leur proposer une création souvent unique.
Freddy fait du chantournage (découpes de lettres, écriteaux, type calligraphie, etc) et également
divers objets en tournage sur bois, ainsi que de la pyrogravure. Il utilise exclusivement les
essences locales. Toutes ses réalisations sont créées de façon artisanale dans son atelier installé
à la Réorthe.
Retrouvez ses réalisations sur son site internet : https://www.homefredbois.com/
Défontaine Freddy - 5 rue des chênes verts - 85210 La Réorthe - 06 71 46 34 41 - freddydef@laposte.net

(Promotion en faveur d’initiatives locales)
Objectifs :Déclarée depuis le 11
Septembre 2020, l’association se
donne pour objectif de soutenir toute
initiative locale propre à animer la
vie sociale et culturelle du territoire.
Dans le respect du tissu associatif
existant, elle ne souhaite pas se positionner sur un évènementiel ponctuel, mais plutôt répondre aux aspirations diverses des nouvelles populations notamment.
Sur des objectifs visant à développer le lien social, l’intergénérationnel, la découverte et l’appropriation du territoire, l’animation au plus
proche des lieux de vie, ….
Toutes les idées citoyennes émises pourront être autant de
branches actives et de projets de l’association, pour peu qu’un groupe se
sente concerné et s’empare du sujet.
Le projet « L’Astro’Lab » :
Pour une première initiative, l’idée de créer un outil qui puisse répondre le plus largement possible aux objectifs, s’est vite imposé.
« L’Astro’Lab » sera cet outil : une remorque agricole (12 m x 2,40 aménagée pour être un espace d’animation itinérant multi-fonctions. Il doit
être le prétexte à la rencontre, l’échange, la convivialité, mais aussi à l’expression d’initiatives et de talents divers au sein de nos villages.

Nouveauté à la Réorthe. A partir du 19
Avril 2021, Sylvie Gherardi vous reçoit
pour un moment de bien- être et de
détente. Elle vous proposera des
massages de réflexologie plantaire et
palmaire thaï, associés aux bienfaits des
huiles essentielles.
A travers un massage doux, retrouvez
plus de souplesse musculaire et
ligamentaire en évacuant les tensions du
quotidien.
Vous retrouverez une sensation de
légèreté et d’apaisement pour un
meilleur fonctionnement général de
votre corps et de votre esprit
8 Place Paul Guinet - 85210 LA REORTHE
- Tel :06.62.62.88.06 Mail : thai.reflexologie@gmail.com

Contacts : Laurent GAUTRON—06 45 01 97 70 - Isabelle REMPILLON
06 14 48 19 98 - Mail : asso.profil85210@gmail.com
Page Facebook : Profil-L’Astro’Lab
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