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 Rentrée scolaire  2017-2018 

La rentrée scolaire est fixée au lundi 4 septembre 
2017. 
Sur décision de la commune de St Blaise du Buis, un 
conseil d’école extraordinaire s’est réuni le lundi 3 
juillet 2017.  
La majorité des votants a choisi de revenir à la 
semaine des 4 jours dès le 4 septembre prochain. Ce 
choix a été validé vendredi 7 juillet par la DASEN. 
Les horaires applicables dès la rentrée sont les 
suivants : 
Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi : de 8h40 à 11h40 

et de 13h40 à 16h40. 
Il n’y a plus école le mercredi matin, et les NAP 
n’existent plus. 
La commune de Réaumont ne souhaitait pas revenir 
à la semaine des 4 jours dès la rentrée 2017.  
Cette demande nous apparait beaucoup trop 
précipitée.  
De nombreuses familles n’auront pas le temps de 
trouver une solution pour faire garder leurs enfants le 
mercredi matin en raison de l’indisponibilité du centre 
aéré de la Murette, les locaux étant réservés à 
l’école. 
Il nous semblait important que les familles aient le 
temps de s’organiser pour un tel changement.  
L’un de nos engagements d’élus est le respect du 
personnel, il nous apparaît très indélicat de devoir 
supprimer 16 heures de travail par mois à 3 ATSEM, 
sans leur laisser le temps de s’organiser. 
Et enfin, il n’y a eu aucune concertation entre les 
mairies de St Blaise du Buis et Réaumont, le conseil 
d’école du 3 juillet nous a été imposé sur la seule 
décision de la mairie de St Blaise du Buis. 
C’est pourquoi, nous préférions attendre la rentrée 
2018 pour appliquer de nouveaux horaires afin que 
chacun puisse s’y préparer sans difficulté. 

 
 

Riomont 
La feuille d’août  

 

 

Concours de pétanque  organisé par  

le CCAS 

Le concours de pétanque organisé par le Centre 
Communal d’Action Sociale  de Réaumont, le samedi 
08 juillet  s'est déroulé sous un soleil agréable. 
Dix-huit doublettes se sont affrontées dans la bonne 
humeur. A l'issue des 3 parties, le nombre de points 
a permis de définir les gagnants Les finalistes ont 
reçu chacun, un lot d’une valeur de 200 €. 
Tous les joueurs ont été récompensés grâce aux lots 
offerts par les artisans ou les commerçants des 
communes avoisinantes. 
Merci à tous  les généreux donateurs qui ont 
contribué au succès du concours de Pétanque et qui 
permettent ainsi au CCAS de mener à bien ses 
missions  
sociales . 
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Vif succès pour la fête de la musique ! 
 

UN GRAND MERCI  
 

au Basket Club de Bavonne pour 
l’aide au montage et démontage du 

podium 
ainsi qu’aux musiciens et artistes pour l’excellente 

qualité de leur prestation !!! 

 

Nous espérons que les parents qui travaillent 
le mercredi trouveront des solutions pendant 
l’été.  
Nous leur souhaitons de bonnes vacances. 
 
La commission scolaire  



 INFORMATIONS 

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  
Retrouvez toute l ‘actualité municipale sur la page FACEBOOK de la mairie 

En dehors de ces horaires, merci de prendre rendez-vous 
Tél : 04.76.91.05.78  - Mail : reaumontaccueil@wanadoo.fr.   

Site internet : mairie- reaumont.fr 
Directeur de publication : Brigitte LAURENT - ISSN 1274 -7203 -  Tirage : 450 exemplaires 
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ECENSEMENT MILITAIRE 

IMPORTANT 
Toute personne (garçon ou fille) de 
nationalité française doit de faire recenser 

à la mairie de son domicile entre la date de ses 16 
ans et la fin du 3ème mois suivant. 
Les pièces à fournir sont : 
le livret de famille, une pièce d’identité et un 
justificatif de domicile 
Cette démarche est obligatoire et nécessaire pour 
permettre l’inscription à la plupart des examens 
(baccalauréat, BEP, CAP @) ou à l’examen du 
permis de conduire, par exemple. 
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’AGENDA DE SEPTEMBRE  

 
����  lundi 04 septembre 2017 

           
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vendredi 08 septembre 2017 
16 H 30 -  19 H 30 

Organisé en partenariat avec les associations 
Buissardes, il aura lieu à la salle « la Sûre » à Saint 

Blaise du Buis  
Venez découvrir  toutes les activités  sportives, 

culturelles, de loisirs et d’animations qui font la richesse 
du tissu associatif des communes de Réaumont et de 

Saint Blaise du Buis ! 
    

  
 

S 
ECRÉTARIAT 
DE MAIRIE  

       Du  mardi 25 
juillet au  

mercredi 16 août 2017  
inclus 

la mairie sera ouverte 
tous les matins du lundi 
au vendredi de 

11 heures à 12 heures 30 
Permanence URBANISME uniquement sur 
rendez-vous  
En cas d’extrême urgence seulement,  

vous pouvez joindre Mme le MAIRE  
au 06.84.19.08.24 

I 
NSCRIPTIONS RENTREE 2018 2019 

 
Les parents dont les enfants sont nés en  

2015, sont invités 
à demander 
 un bulletin de pré
-inscription à 
l’école maternelle, 
pour la rentrée 
2018.2019 . 

 
Cette démarche 

est à effectuer auprès de la mairie de 
Réaumont sur présentation de votre livret de 
famille et d’un justificatif de domicile, dès la 
rentrée de septembre  

Fête de la batteuse  et des métiers anciens 
organisée par Réaumont Animation  

Forum des associations 

Samedi 26 et dimanche 27 août 2017  
Hameau du Fays 

 
Exposition de véhicules et matériels anciens 

Sculpteurs sur paille et foin 
Métiers anciens par les « Georges Antonin » le 

dimanche 
Voyage au centre du tracteur  (tracteur « écorché », 

animé électriquement) 
 

Messe des moissons : dimanche à 10 heures 
 

Soupe au lard et assiette campagnarde  
le samedi à partir de 18 heures 

 
Repas midi,  le dimanche  

Renseignements et réservations au 06 87 13 44 00  


