INFORMATIONS
FERMETURE DU RAM, cet été
Permanences administratives
Pas de permanence administrative du
4 Août au 17 Août.
Du 18 au 22 août, deux permanences
administratives du RAM vous sont
proposées au RAM de Moirans
(Espace Petite Enfance Camille et
Martin - Place des Remparts, à côté de
la crèche) Tel : 06 58 27 62 36
Les mardis de 8h30 à 11h - les jeudis 16h à 18h.
Possibilité de RDV sur d’autres créneaux horaires
et/ou sur d’autres communes.
Reprise des permanences administratives
dans les communes
à compter du 25 Août 2014.
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ
Recherche
correspondant
local
suite
au
déménagement de Monsieur FARGIER. Si vous avez
une âme de reporter, de la disponibilité, une passion
pour l’écriture, n’hésitez pas à contacter Monsieur
FARGIER
Courriel : jeadefa@wanadoo.fr
COCCINELLE VERTE
Particuliers, entreprises, associations un nouveau
service développé par le Groupe Economique
Solidaire Adéquation, vous est destiné.
Vous souhaitez débroussailler, tailler, désherber,
tondre, planter, engazonner, faites appel à Coccinelle
Verte.
Vous souhaitez broyer vos déchets verts : 2
solutions :
- location de broyeurs électriques (diamètre de
branche : 35mm) uniquement pour les particuliers
15€ la journée, 30€ du samedi au mercredi,
réservation obligatoire
- prestation de broyage de déchets verts (diamètre de
60 à 80 mm) sur site 45€/heure, devis possible
Contact Coccinelle Verte :
04 76 32 72 80
du lundi au vendredi

PERMANENCE DU MAIRE
Les personnes désirant rencontrer
Madame le Maire, peuvent venir en
mairie les après-midis à partir de
14 H 30.
Il est recommandé de prendre rendezvous soit
auprès de la mairie au :
 : 04.76.91.05.78
soit sur son portable au :
 : 06.84.19.08.24 ou par courriel :
brigitte.laurent38@gmail.com
en évitant cependant, dans la mesure du possible de
l’appeler à son domicile.
OUVERTURE D’UN PARKING RELAIS P + R SUR
LA ZONE DU PARVIS A VOIRON
Cet équipement vient s’ajouter aux 11 parkings relais
déjà proposés sur le territoire et, est situé avenue de la
Croix Maurin, à l’angle de la rue du Louvassset.
Il offre 40 places de stationnement gratuit avec un
accès immédiat au terminus de la ligne 2, qui en heure
de pointe, dessert toutes les 15 minutes le centre-ville
de Voiron et Coublevie
Ce nouvel aménagement a pour objectif de réduire la
circulation automobile et proposer des alternatives au
stationnement en centre-ville
Si pour le moment 40 places (dont 2 accessibles aux
Personnes à Mobilité Réduite) sont disponibles, le
parking pourra, si besoin, être agrandi de 40 places
supplémentaires.
Des cheminements piétons ont été réalisés pour
permettre d’accéder à l’arrêt de bus en toute sécurité.
Des arceaux pour vélos ont également été mis en
place.
Service transports du Pays voironnais.
Tél : 04.76.32.74.44

ETAT CIVIL
Nous nous réjouissons de la naissance de :
Tylio VIEIRA
le 24 juin 2014 à VOIRON
Nous regrettons la disparition de
Marcel GILLET
le 31 juillet 2014 à LA TRONCHE

M AIRIE
Les permanences d’ouverture au public ont lieu du lundi au vendredi de 11 h à 12 h 30
Le mardi et le jeudi de 16 h 00 à 18 h 00 : permanence URBANISME – En dehors de ces horaires, merci de prendre
rendez-vous
Le 1er et 3ème samedi de chaque mois (secrétariat de mairie fermé les samedis des vacances scolaires) de 10 h 00 à
12 h 00
Tél : 04.76.91.05.78 / Fax : 04.76.93.21.37 Mail : reaumontaccueil@wanadoo.fr. Site internet mairie - reaumont.fr
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Riomont
Concours de pétanque du 26 juillet 2014

C’est sous un beau soleil que s’est déroulé le
samedi 26 juillet le 1er concours de pétanque
organisé par le CCAS de Réaumont. Ce ne sont
pas moins de 60 joueurs de pétanque qui se sont
« affrontés » tout au long de l’après- midi en toute
simplicité et dans la bonne humeur.
Une belle réussite pour le CCAS qui renouvellera
certainement cette manifestation et un beau
moment de convivialité partagé. Un grand merci
aux participants et aux généreux donateurs qui
ont permis de faire de cette rencontre
sportive, une réussite.

La municipalité et le CCAS de Réaumont remercient :
Le magasin de chaussures LADY à Charnècles - la pisciculture DECERIER de Réaumont - le magasin
VIVAL de la Murette - la quincaillerie ROY de Rives - André PERRIN « le BALLAMA » Réaumont - Le
magasin de fleurs « IL ETAIT UNE FOIS » de la Murette - la boucherie « AU BŒUF GOURMAND » de
Rives – Les brioches PASQUIER - LA PAPETERIE DU CENTRE DE RIVES – LES JARDINS DE
CHARTREUSE.
Grâce à leur générosité, ils ont assuré le succès du concours de pétanque.

La fête des voisins aux Blâches
C’est sous une pluie battante que s’est déroulée la
fête des voisins du quartier des Blaches le 14 juin
mais aussi sous une avalanche de rires et de bonne
humeur !!!! Cette année encore, un bon moment de
convivialité a été partagé par une trentaine de
« voisins ». Cet évènement est un moment attendu
de tous et RDV a déjà été pris pour la fête des voisins
2015 !!!

VIE ASSOCIATIVE
FESTIVITES DU 14 JUILLET
Ont connu un franc succès grâce aux associations
Féerie des Aiguilles et Handicap, Basket Club de
Bavonne, Tennis Club de Réaumont, la Murette, St
Cassien et aux communes de Réaumont et Saint Blaise
du Buis.
L’association « Rêves en Scène » a assuré le
spectacle de fin d’après-midi.
La subvention du Conseil général d’un montant de
1500 € a permis, en partie de financer le feu d’artifice.

FORUM DES ASSOCIATIONS
EDITION 2014
Vendredi 05 septembre 2014 de
16 H à 20 H
Salle MYOSOTIS
Comme toutes les années, la municipalité organise
le forum des associations.
Ce forum offre à chacun la possibilité de venir
s’informer, de découvrir les différentes activités
sportives, culturelles, sociales et de loisirs de la
commune.
Soyez nombreux à participer à ce forum pour vous
inscrire et connaître l’ensemble des choix proposés

LE PIC VERT
L’association le Pic Vert poursuit l’activité de club
nature sur la commune l’an prochain. A destination des
enfants de 6 à 12 ans, ce club se déroule deux
mercredis par mois, de septembre à juin. Il est encadré
par Sonia Montchalin, animatrice nature et des
bénévoles de l’association le Pic Vert. L’objectif de ce
club est de faire découvrir de façon ludique aux jeunes
Réaumontois et Réaumontoises les richesses
naturelles de leur village et de leur apprendre à
respecter la nature. Au programme : découverte des
insectes, du compostage, du devenir des déchets dans
la nature, jardinage, observation des oiseaux….
Renseignements auprès du Pic Vert au 04 76 91 34 33.

LES JOURNEES DU PATRIMOINE
ORGANISEES PAR REAUMONT
ANIMATION
Se dérouleront les 20 et 21 septembre à Reaumont :
Thème de cette année : le bois.
De nombreuses animations pour les petits et grands
Samedi 20 septembre de 14 H à 20 H
Dimanche 21 septembre de 10 H à 18 H
Venez découvrir ou redécouvrir le patrimoine de notre
village sur 2 sites
505 – route du Fays
Labyrinthe à thème
Exposition outils et matériels
anciens
Exposition photos et sculptures
37 – route du Pont du Bœuf
Cuisson de pain au four à bois
Soupe au lard à la chaudière à partir de 18 H 30
Buffet et buvette sur les deux sites
Les groupes scolaires pourront être reçus le vendredi
pour la visite du labyrinthe

Le Pic Vert sera présent au forum des associations de
Réaumont le 5/09 prochain

TCRM
Tennis – st Cassien Réaumont la
Murette
Du 11 au 29 septembre 2014
7° Open de Bavonne
Tableaux et tarifs :
Jeunes – 18 ans : 11 €
Séniors hommes et femmes : 16 €
+ 35 ans hommes et femmes : 16 €
2 tableaux (+35 et séniors) : 25 €
Tableau consolante
Licence et certificat médical obligatoires
Clôture inscription :
ème
4
série : 06 septembre
3ème série : 15 septembre
2ème série : 20 septembre
Prix et lots :
Vainqueurs : 150€ - finalistes : 75€ - demi-finalistes:
35€
Renseignements : 06.69.55.23.36
tc.rmft.fr

VIE COMMUNALE
Les familles ayant des enfants scolarisés à l’école de ou fréquentant la garderie de Réaumont, recevront en août
le règlement intérieur concernant la restauration scolaire, l’accueil et les temps périscolaires pour garderie, TAP).
Pour répondre à vos questions, la commission scolaire tiendra une permanence en mairie :

 Vendredi 22 août de 16 H à 19 H
 Samedi 30 août de 9 H à 12 H.
Information : il n’y aura pas de TAP (temps d’activités périscolaires), la première semaine de la rentrée scolaire.
Les enfants seront accueillis en garderie
Les TAP débuteront le lundi 08 septembre 2014.
Erratum : la page du règlement à nous retourner est la page 7.

1914 – 1918

FLASH INFO …
Nouveau site :

mairie – reaumont.fr
Le nouveau site de la commune est en ligne.
Une première version vous accueille.
Un peu de patience, dès la rentrée le site vous
proposera une structure complète : vous y
retrouverez en autres, la vie de la commune, la vie
associative …
Les artisans et les entrepreneurs qui souhaitent
voir apparaître leur nom et leur logo doivent
contacter la mairie.

LES PERMANENCES DE LA
MAIRIE AU MOIS D’AOUT
Le personnel du service administratif prend ses
vacances à tour de rôle.
La mairie reste ouverte et les élus peuvent vous
accueillir et vous recevoir sur rendez-vous.

Cette année, nous célébrons le
centenaire du début de la
première guerre mondiale.
A cette occasion, nous préparons
une exposition qui aura lieu du
09.11 au 15.11.2014
dans la salle du Conseil
municipal.
Monsieur Jacques Favre, réaumontois, président du club
philatélique de Voiron, animera cette exposition.
Il nous présentera la correspondance en franchise
militaire de la guerre de 1914.1918.
Ce thème permet de suivre l’évolution des conflits au
travers des courriers des soldats. Nous souhaiterions
enrichir cette exposition par la présentation d’objets
relatifs à la vie militaire.
Si vous possédez des photos, des vêtements, des
courriers ou tout autre objet ayant appartenu à un soldat
et si vous souhaitez nous faire partager vos souvenirs
familiaux en les exposant, n’hésitez pas à nous contacter.
Brigitte LAURENT

Maire

A VOS AGENDAS
Rentrée scolaire
02 septembre 2014
Festival de l’Arbre
Maison de l’Arbre
Samedi 18 octobre 2014
Dimanche 19 octobre
2014
Soirée chansons des années 60 – 80
Organisée par la municipalité au profit du CCAS
Samedi 25 octobre 2014

AVIS AUX
RIVERAINS
Nous rappelons que les propriétaires d’arbres ou de
haies en bordure de routes doivent couper les branches
dépassant sur la voie publique.
Ils faciliteront le passage des cars scolaires et celui du
service collecte des déchets de la CAPV.
De plus en cas de mauvais temps, les branches peuvent
endommager les lignes électriques ou téléphoniques.

