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Le cheminement piétons entre la route du Château et la route des Sources va enfin voir le jour. La réalisation 
de ce projet, qui date de plusieurs années, a été initiée à l’occasion des travaux d’alimentation en eau potable 
du nouveau réservoir de Bavonne réalisé par la CAPV. Ces travaux ont été retardés par la lenteur de l’obtention 
de l’autorisation de Réseau Ferré de France pour le passage sous le pont SNCF. Ils n’ont pu être terminés que 
début septembre. 

La CAPV, en contre partie du passage des tuyaux sur du terrain communal, a réalisé 
gracieusement l’empierrement en tout venant du cheminement ainsi que la portion 
passant sous le pont SNCF dans sa forme définitive. Ce cheminement n’est toutefois 
pas accessible en l’état sur sa totalité. Les finitions doivent donc être réalisées 
rapidement. La consultation des entreprises est lancée et le choix de l’attributaire sera 
très vite effectué afin que ces travaux soient réalisés d’ici la fin de cette année sauf 
conditions météorologiques défavorables. Contrairement à ce qui a pu être dit et 
entendu, le coût de cette opération n’est pas nul et se montera à plusieurs dizaines 
de milliers d’Euros pour notre Commune. Il est aussi à noter que ce projet ne figurait 
pas au budget voté cette année. Quoi qu’il en soit sa réalisation permettra aux 
habitants des hameaux du Bayard et du Château de rejoindre agréablement et en 
toute sécurité le centre du village ou la gare. 

 

 

 

 

 

 

 

Une organisation délicate à mettre en route, mais grâce à l'efficacité et 
l'implication des ATSEM de l'école, chaque activité a pris son rythme, les uns au 
tennis, au foot, les autres en couture, en apiculture, en jardinage ou encore en 
atelier radio, Nous saluons le travail des intervenants et remercions les bénévoles 
qui se sont investis pour cette première période. 
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Mise en place des Nouvelles Activités 

Périscolaires 
 

 

La prochaine période débutera après les vacances de la Toussaint, les activités 
proposées ainsi que les modalités d'inscription seront communiquées aux parents par le 
biais du cahier de liaison des enfants et sur le site internet de la mairie de REAUMONT. 

Les enfants ont repris le chemin de l'école, et la 
rentrée s'est déroulée sous la nouveauté avec la 
mise en place des NAP (Nouvelles Activités 
Périscolaires) 

Cheminement piétons 

 

 



  

  

VIE ASSOCIATIVE  
LA MAISON DE L’ARBRE  

Nous vous rappelons notre prochain rendez-vous de 
l’automne avec le 18ème festival de l’arbre sur le thème : « les 
filières du bois », les 18 et 19 octobre. 
Comme toujours des animations 
pour les enfants et les adultes,  
des conférences et des  
démonstrations de tourneurs, 
marqueteurs et sculpteurs, 
vous connaîtrez tout sur le BRF 
et vous pourrez aussi voir une démonstration de broyage de 
branches, et bien entendu toujours de nombreux exposants 
de végétaux et autres.  
Alors, n’oubliez pas de noter cette date sur vos agendas ! A 
très bientôt. 
La Maison de l’Arbre 

Le Tennis Saint Cassien Réaumont La 
Murette 

affilié à la FFT, propose des cours de tous niveaux du loisir 
à la compétition, pour un large public de 4 à 99 ans, avec 
un professeur diplômé d’état (Julien TOURNOUD). Que 
vous soyez débutants,  adultes  ou enfants, experts, en 
famille ou seul (le club vous proposera des compagnons de 
jeu) il y aura une formule tarifaire adaptée pour vous. Les 
cours se déroulent sur les terrains de Réaumont, la Murette 
ainsi que dans le gymnase de Saint-Cassien. Le club et ses 
230 adhérents organisent et participent à de nombreux 
tournois régionaux. Si vous êtes intéressés pour nous 
rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone au  
06.85.38.88.67, par messagerie à tc.rm@fft.fr ou via notre 
site internet http://tcrm.e-monsite.com  
Inscriptions saison 2014/2015 
Vous pouvez nous rencontrer lors des permanences tous 
les samedis matins de 10h30 à 12h au club house de La 
Murette  (hors vacances scolaires). Ou si vous préférez, 
vous avez la possibilité de vous inscrire par mail  tc.rm@fft.fr 
Changement des clefs  des terrains 
Le 04 octobre de 10h30 à 12h au club house La Murette. 
Des rencontres ! 
La saison démarre fort au TCRM, la saison n’était même 
pas commencée qu’une équipe sénior mixte  était engagée  
dans la compétition pour le tournoi départemental du 
Challenge de l’Isère.  
De plus, en Septembre a eu  lieu le tournoi du TCRM, le 7° 
Open de Bavonne. Plus de 160 participants se sont 
rencontrés pour disputer près de 300 matchs sur les terrains 
de Réaumont et La Murette. Résultats à venir 
En octobre  les couleurs de nos villages seront défendues  
par  2 équipes garçons  13/14 ans, 2 équipes garçons 15/16 
ans,  1 équipe 17/18 garçons, 2 équipes vétérans, sans 
oublier les 2 équipes   filles   13/14 ans  et 15/16ans. 
N’ hésitez pas  à venir les encourager.  
Agenda à venir : 
- Assemblée générale du club le dimanche 5 octobre de 
10h30 à 11h30 à la salle des mariages de Réaumont 
- Soirée Beaujolais le  vendredi  21/11/2014 à Réau mont 

Salutations sportives. 
Le TCRM  
Venez consulter notre site http://tcrm.e-monsite.com 

 
AMITIÉ MONTAGNE REAUMONT 

 
entame une nouvelle saison avec une randonnée le 
dimanche tout au long des saisons avec les raquettes l’hiver 
et sans interruption pendant les vacances. 
- une matinée diots le 11 novembre 
- un week end de neige en janvier 
- le week end .de Pentecôte 
- sortie en car pour aller plus loin. 
 Le tout se passe avec un encadrement compétent dans la 
convivialité et la bonne humeur. 
Venez nous rencontrer à notre permanence tous les 
mercredi  19h00 salle Myosotis. La montagne vous tend les 
bras. 
Email: amereaumont@gmail.com, site:amreaumont.org 
Tél : Nadine Henry 06.86.84.87.54 

  

CHANSONS BUISSONNIÈRES 
 

Avant d'ouvrir la scène le samedi 22 novembre à 
Réaumont, Chansons Buissonnières accueille à St 
Etienne de Crossey le 18 octobre, le spectacle d'Evelyne 
Gallet aux chansons acérées et drôles, tendrement 
cruelles et tendrement poétiques. 
Le 22 novembre, salle Myosotis à 20h, après la première 
partie de Pierrick Vivarès, jeune ACI de la région 
lyonnaise, Gérard Pierron avec" Sillon, sillages" 
proposera une superbe anthologie de grands auteurs:  
Gaston Gouté dont il a mis de nombreux textes en 
musique, Louis Brauquier, le poète -marin, Marcel 
Martinet écrivain prolétarien,  Allain Leprest ...  grande 
diversité des auteurs, des univers, des écritures avec  un 
point commun l'intelligence et l'humanité du propos. 
Réservations : 
04.76.91.11.66  
chansons38.buissonnieres@wanadoo.fr 
 

ROC JUDO  
Saison 2014 – 2015 

VENEZ DECOUVRIR UN SPORT EN PLEINE 
EXPANSION, 
LE JUDO 

Venez apprendre l’art du judo, grâce aux différents jeux 
pédagogiques et différentes méthodes d’entrainements. (2 
séances d’essais OFFERTES). 
Découvrez aussi :   le contrôle de soi, le calme, le respect, 
la convivialité. 

Professeur Mr Babouri Kamel 
Ceinture noire 3éme Dan, Arbitre fédéral, 

Diplômé d’état. 
Horaires d’entrainements : Tous les vendredis scolarisés 

Pour les 4 ans - 6 ans  de 16 H 45  à 17 h 30 
Pour les plus de 6 ans  de 17 H 30  à 18 h 30 

Pour les adultes : Self défense de 18 h 30 à 19 h 30 
(si nombre suffisant de participants) 

Entrainement Les Lundis pour les enfants faisant des 
tournois. 

Pour toutes informations : 
Venez à la salle polyvalente le Vendredi soir 

Ou contactez Le président : Mr Rodier Christophe 
04. 76. 05. 10. 69 – 06. 79. 70. 47. 34 

 

 



 VIE COMMUNALE  

BIBLIOTH ÈQUE : QUELQUES NOUVELLES  

Cette année encore la bibliothèque 
participe à l’édition Livres à Vous 
qui aura lieu du 7 au 9 novembre. 
Jeanne Ashbé, auteure jeunesse, 
rendra visite aux enfants de la 
maternelle, Arno aux grands  
du CM2 à St Blaise du Buis.  Nous accueillerons de 
nouveau Arno le samedi matin pour un atelier rencontre 
tout public (lieu et heures non définis). Toujours dans le 
cadre de Livres à Vous des lectures avec chauffeur seront 
proposées en amont du festival devant la bibliothèque.  
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles. Pas 
besoin de capacités particulières, juste un peu de temps 
pour que la bibliothèque poursuive sa route. 

 

L’ÉGLISE 

Les études se poursuivent afin de bien cerner les désordres, 
et de déterminer les travaux à envisager. 
Le périmètre de sécurité est matérialisé par des barrières 
dont la mairie a fait l’acquisition  

SITE INTERNET DE REAUMONT 

Vous l’aurez sans doute remarqué !!! 
Le site internet de Réaumont est visible depuis fin août 
comme indiqué dans le dernier RIOMONT. 
Pourquoi un nouveau site ? Pourquoi un délai aussi long ? 
Nous nous sommes vu refuser l’accès au site internet déjà 
existant, par l’ancienne équipe municipale. 
Nos demandes des codes d’accès, nos courriers… sont 
restés sans réponse et nous avons été contraints de faire 
appel à un webmaster pour que Réaumont reste dans l’ère 
informatique. 
Le nouveau site officiel de la commune de Réaumont 
s’étoffe de semaine en semaine. 
Vous y trouverez des informations concernant la vie de la 
commune, les manifestations et festivités à venir, la vie 
associative et des infos pratiques… 
Alors n’hésitez pas ! Connectez-vous !  

mairie–reaumont.fr 
 

 

URBANISME 

La commission urbanisme vous 
rappelle que toute personne 
souhaitant exécuter des travaux 
de modification, extension, 
annexes, rénovation… est tenue 
de les déclarer en Mairie 

 

PAROISSE DES CINQ CLOCHERS 

Après 18 ans de présence sur les cinq  
clochers, le Père MARMEY, âgé de 
87 ans prend une retraite bien méritée 
et se retire à Mont Vinay dès la mi-
octobre. 

ECHOS DU FORUM DES ASSOCIATIONS 

Un grand remerciement aux associations pour leur 
présence le vendredi 05 septembre 2014. 
Nous regrettons cependant que le public n’ait pas 
manifesté plus d’engouement pour cette rencontre 
annuelle ! 

 

LA TENTATION DES FRU ITS DÉFENDUS …. 

Pommes, coings, noix …. Les fruits ne manquent pas, 
en ce moment. 
Grande est la tentation de pénétrer dans les propriétés 
pour s’approvisionner … 
Nous rappelons que le maraudage : « délit de dérober 
les fruits et légumes cultivés, avant que le propriétaire 
n’ait fait sa récolte » est illégal. 

LES DÉPENSES IMPRÉVUES DE L ‘ÉTÉ 

A la cantine, lassé de faire du froid, le 
réfrigérateur a dû être remplacé : coût � 
1013 €, puis ce fut le tour d’un chauffe-eau 
pour un montant de 1153 €. 

 

Dans la cour de récréation, le toboggan bien utilisé par les 
bambins a dû être changé pour des raisons de sécurité :  
2754 € 

Le renouvellement du matériel  

Pour la dématérialisation  des documents administratifs une 
nouvelle photocopieuse a été installée au secrétariat. 
Elle permettra aussi d’imprimer le journal, ainsi des économies 
seront réalisées. 
 

La régénération des deux courts de tennis 

De nombreux joueurs utilisent les courts de tennis  
La régénération était devenue nécessaire. 
Cela a été fait pendant l’été (6600 €). 
Les services techniques ont réalisé une rampe d’accès pour 
handicapés et ont réservé la première place du parking près 
du terrain. 

 

 

 

BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS 

La préfecture de l’Isère rappelle que le principe général 
devient l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts 
même dans les communes rurales. Les déchets doivent être 
compostés sur place, broyés ou emmenés à la déchetterie. 
Selon Air Rhône-Alpes brûler à l’air libre 50kg de végétaux 
dégage autant de particules novices que 3 mois de 
chauffage d’un pavillon avec une chaudière au fioul ou près 
de 6000km parcourus par une voiture diesel récente. L’arrêté 
préfectoral n°2013,322-0020, en date du 18 novembre 2013, 
instaure donc en Isère le principe de l’interdiction du brûlage 
à l’air libre des déchets végétaux (hors activité agricole et 
forestière) en vue de préserver la qualité de l’air. 

 



 INFORMATIONS 
 

MAIRIE 
Les permanences d’ouverture au public ont lieu du l undi au vendredi de 11 h à 12 h 30 

Le mardi et le jeudi de 16 h 00 à 18 h 00 : permane nce 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  
 COMITE DE REDACTION 

Geneviève BOIZARD – Cyrille SOUBEYRAT – Christine GIARDINA-MARINI 
Directeur de publication : Brigitte LAURENT - ISSN 1274 -7203 -  Tirage : 450 exemplaires 

Réalisation – Impression : Mairie de Réaumont  – Tél : 04.76.91.05.78 E.mail : reaumontaccueil@wanadoo.fr  

 

Etat civil 

Nous nous réjouissons de la naissance de  

Noëlyne LAGATIE 
le 03.09.2014 à VOIRON  

 
Toutes nos félicitations à 

Sylvain HERAUD et Marion MICHEL DIT LABOELLE 
mariés le 30.08.2014 à REAUMONT 

 
Nicolas GOURDIN et Mathilde BOMMERSBACH   

mariés le 13.09.2014 à REAUMONT 
 

David GILLET  et Marie-Annick BLANC – MATHIEU  
mariés le 13.09.2014 à REAUMONT  

 

 

 

RECENSEMENT MILITAIRE 

IMPORTANT 
Les jeunes gens et les jeunes filles, nés en 1998 
sont tenus de se faire recenser durant le mois où ils 
atteignent l’âge de 16 ans. 
Ils doivent se présenter au secrétariat de MAIRIE, 
munis de leur pièce d’identité et du livret de famille de 
leurs parents. 
Une attestation de recensement leur sera délivrée, 
obligatoire pour tout passage d’examen, permis de 
conduire…. 
 

   ont lieu à Réaumont, le jeudi  

En 2014 :  09.10. 14 – 06.11.14 – 28.11.14 –   
18.12.14 
En 2015 : 22.01.15 – 12.02.15 – 13.03.15 – 02.04.15 
- 30.04.15 – 28.05.15 – 18.06.15 – 09.07.15 
Contact : 06.58.27.62.36  
 

PERMANENCES DU R.A.M 

Année 2014.2015 

C.C.A.S 

Si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à  
contacter un membre du CCAS ou le centre 

social de Moirans au 04.76.93.16.20 

TRIBUNE LIBRE  

UN VILLAGE 

C’est un petit village, là, aux creux des coteaux 
Qui flanquent un vallon où serpente un ruisseau. 
D’un côté, c’est le train qui crache sa fumée 
Quand allant vers le nord, il s’essouffle à monter. 
De l’autre, le cimetière, aux tombes alignées : 
Il faut bien, (c’est la vie) un jour se reposer. 
 
Surplombant les maisons, dressant ses tours altières, 
Le château ancestral ne manque pas d’allure ; 
Sa masse est imposante et sa présence est fière. 
Il durera longtemps, on peut en être sûr. 
 
Près du clocher, en bas, l’école aux tuiles rouges. 
Sous le petit préau, où ils jouent bruyamment, 
Les garçons et les filles, à l’âge où l’on apprend 
A lire et à compter… Problèmes à résoudre 
 
Tout près, derrière l’église, debout, majestueux, 
Plusieurs fois centenaire, malgré tout, plein de vie, 
Un tilleul qui depuis trois cents ans refleurit, 
Témoignant en cela qu’on est bien en ce lieu. 
 
Tout au long de la route qui longe les étangs, 
Des pécheurs silencieux qui taquinent la truite, 
Et qui, le soir venu, jamais ne s’en vont tristes. 
S’ils n’ont pas de poisson, ils ont eu du bon temps. 
 
Par les chemins montants, rejoignant les quartiers, 
Longeant des champs de vignes, ou bois de châtaigniers, 
On arrive tout en haut, où l’on a, en décors, 
Les sommets de Chartreuse et puis ceux du Vercors. 
 
Voyageurs fugitifs passant sur l’autoroute, 
Cette intruse, désormais, traversant le pays, 
Songez qu’il y a là un coin de poésie. 
Risquez-y un regard, vous comprendrez sans doute. 
 
C’est un petit village. A vivre il y fait bon. 
C’est un petit village. On l’appelle Réaumont. 
 
   Joseph Chavasse-Frette   

        Confié par sa petite nièce Sabrine  

 


