
 

INFORMATIONS 

MAIRIE  
Les permanences d’ouverture au public ont lieu  

du lundi au vendredi de 11 h à 12 h 30 
Le mardi  de 16 heures à 19 heures (16 h  à 18 h pendant les vacances scolaires) 

le jeudi de 16 h 00 à 18 h 00  
En dehors de ces horaires, merci de prendre rendez-vous 

Tél : 04.76.91.05.78  - Mail : reaumontaccueil@wanadoo.fr.  www. mairie-reaumont.fr 
Site internet mairie - reaumont.fr // https://www.facebook.com/Mairie-de-Réaumont. 
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Jackie SORET  
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RECENSEMENT 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. 

ETAT CIVIL 
 

Nous nous réjouissons de la naissance de : 
 

Lucie BOLLARD  
le 1er novembre 2017 à Voiron 

 
Arthur BOURDIN  

le 14 novembre 2017 à la Tronche  
 

Nous regrettons la disparition de 
  

Monsieur Gérard BAFFERT  
le  05 novembre 2017 à Réaumont  

 

 

PRÉFECTURE DE L’ISERE : Communiqué 

de presse 

INFORMATIONS AUX USAGERS  

Dans le cadre de la 
modernisation et de la 
simplification 
administratives, 
depuis plusieurs 
semaines, il n’est plus 
nécessaire pour les 
usagers de se 
déplacer en 
Préfecture ou Sous-
Préfecture pour  
effectuer les démarches d’immatriculation de leurs 
véhicules ou celles relatives à leur permis de conduire. 
Quatre téléprocédures relatives aux immatriculations sont 
d’ores et déjà disponibles sur : 

https://immatriculation.ants.gouv.fr 
 

� « je souhaite refaire mon certificat d’immatriculation 
(carte grise) » 
� « je souhaite changer mon adresse sur ma carte grise » 
� « je souhaite déclarer la vente de mon véhicule » 
� « je souhaite changer le titulaire de mon véhicule » 
 
Les téléprocédures sont également disponibles pour les 
permis de conduire sur le site internet : 
https//permisdeconduire.ants.gouv.fr pour les démarches 

suivantes: 
 
�Inscription au permis de conduire pour passer les 
examens (première inscription ou nouvelle catégorie) 
�Demande de fabrication d’un nouveau permis sauf pour 
les demandes de permis de conduire étrangers ou de 
permis de conduire international pour lesquelles nous 
vous invitons à vous connecter au site internet  

http://www.isere.gouv.fr pour de plus amples 
informations.) 

 
Vous pouvez créer votre compte spécifique ANTS 
directement au cours de la démarche. Ce n’est pas 
nécessaire si vous avez déjà un compte certifié « France 
connect » (identifiants impots.gouv. ameli.fr ou 
idn.laposte.fr sont nécessaires). 
 
Depuis le lundi 16 octobre, ces présentations aux 
guichets ou envoi postal ne sont plus possibles. Seuls les 
dossiers transmis par la procédure dématérialisée seront 
instruits.  

INSCRIPTION 
SUR LES LISTES 
ELECTORALES  

Vous êtes 
nouvellement installés 
sur la commune,  

n’oubliez pas de venir vous inscrire sur les listes 
électorales au plus tard le : 

samedi 30 décembre 2017  
Permanence réservée uniquement aux 
inscriptions sur les listes électorales    

De  9 heures à 11 heures. 
Les documents à présenter pour effectuer cette 

démarche sont les suivants : 
� Une pièce d’identité en cours de validité ( carte 

d’identité ou passeport) 
� Un justificatif de domicile à vos nom et prénom 
� Le livret de famille pour les femmes mariées . 
Attention !  si vous avez changé d’adresse à l’intérieur 

de la commune, si vous avez changé d’état civil, il est 

impératif de le signaler à la mairie. 
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SÉCURITÉ  
La sécurité des personnes est un souci constant pour la municipalité. Le rôle du maire est 
de garantir la liberté de circulation tout en assurant la sécurité des usagers et la tranquillité 
publique. 

Sur la commune, certaines routes présentent des dangers dus à leur étroitesse ou à leur 
dénivelé. 

Une partie du budget communal est consacré à la réfection des voiries, à la pose de 
panneaux routiers, à la création de chicanes ou de sentier piétonnier. 

Récemment les riverains de la Croze, au cours d’une réunion, ont interpellé les élus sur la 
dangerosité de leur route. Il a été décidé, dans un premier temps d’installer en 2018 de 
nouvelles signalisations routières. 

Des habitants avaient signalé un manque de visibilité à certaines intersections : deux 
miroirs ont été posés, un route du Bessey et un autre au bas du Fays. 

Des routes communales retiennent l’attention des élus pour les problèmes de 
stationnement, d’arrêt de bus ou de passage des autocars scolaires. Le chantier est vaste 
et le budget est limité, cependant la municipalité poursuivra son effort pour la  sécurité de 
ses habitants. 



 

VIE ASSOCIATIVE et CULTURELLE 

Nadine HENRY -  Présidente : 06.86.84.87.54 

SOU DES ECOLES  
Les actualités du Sou des écoles depuis la rentrée 
scolaire sont consacrées à la vente Initiative de tabliers et 
de torchons auprès des écoles de Réaumont et Saint 
Blaise du Buis. Tous les  élèves des deux écoles ont 
effectué des dessins qui seront imprimés sur ces deux 
supports et vendus aux familles intéressées. Les 
commandes ont été faites, les livraisons sont prévues 
avant les vacances de Noël, le 15 décembre devant les 
deux écoles, entre 16h30 et 18h. 
Nous préparons également le SUPER LOTO du Sou des 
Ecoles qui aura lieu le samedi 3 février 2018 à la Halle 
du Buis à Saint Blaise du Buis. Cette année encore, de 
nombreux lots à gagner dont une participation à hauteur 
de 800 euros pour un voyage. 

  
 Organise un tournoi de judo le 

samedi 10 mars à la salle polyvalente. 
D’autre part, les membres du club vous 
rappellent, qu’ils offrent la possibilité à 

leurs licenciés, de pratiquer des activités en lien avec le 
judo, le mercredi matin 
Renseignements : Christophe RODIER, Président, au 04 

76 05 10 69  ou au 06 79 70 47 34 

AMITIE MONTAGNE REAUMONT  

Le 11 Novembre , Amitié Montagne Réaumont vous a 
proposé sa matinée diots. La météo étant avec nous, la 
cuisson a pu se faire en extérieur . 

Le bilan est mitigé et nous regrettons que les 
Réaumontois  participent peu au soutien de leurs 
associations. 

 

PIC VERT 
Un Hôpital Ecologique à Voiron  

Séminaire – Mercredi 24 janvier 2018 – 18h-22h 
Voiron (38) 

La construction d’un nouvel hôpital à Voiron vient de 
commencer et devrait se terminer en 2019. Ce chantier 
a fait l’objet de nombreuses décisions pour tenir 
compte de l’environnement et des principes du 
développement durable. Cela démontre le souci de 
relier les domaines de la santé et de l’écologie. 
La direction de l’hôpital de Voiron et l’association de 
protection de la nature Le Pic Vert ont souhaité 
organiser un séminaire le 24 janvier 2018 de 18h à 
22h pour mieux connaître les expériences françaises 
réussies qui ont intégré les principes du 
développement durable dans un établissement de 
santé. Ce séminaire public, gratuit, s’adresse au grand 
public et particulièrement aux partenaires du futur 
hôpital, aux personnels des établissements de santé 
(hôpitaux, cliniques, maisons de retraites, laboratoires 
etc.) de la région Auvergne-Rhône-Alpes, aux 
médecins, pharmaciens, élus locaux, associations de 
patients, journalistes' 
Le programme détaillé du séminaire est disponible sur 
le site internet du Pic Vert : www.lepicvert.org 
Lieu : Amphithéâtre du Campus Tremplin sports - La 
Brunerie - 180 BD de Charavines 38500 Voiron 
Inscriptions gratuites 
obligatoires : contact@lepicvert.asso.fr ou 04 76 91 
34 33 

 

FÉERIE DES AIGUILLES 
ET HANDICAP  

L'association FDA&H vous 
accueille pour des ateliers 
couture et maroquinerie. Cours 
à la carte, du lundi au samedi 
en journée et en soirée pour 
petits et grands.  

Groupe de 4 personnes maximum. 
Site: www.fda-h.fr 
Contact: Stany HERNANDEZ  : 06.86.40.72.83 
Adresse: 145 route du Gorgeat 38140 REAUMONT. 

TENNIS CLUB ST CASSIEN REAUMONT 
LA MURETTE 

Pour clore la saison 2016/2017, le TCRM a accueilli  
près de 130 joueurs pour la 10ème  de l’OPEN de BAV 
ONNE, tournoi homologué FFT. Les 180 matches du 
tournoi se sont déroulés sur les 4 courts du club (la 
MURETTE et REAUMONT) et le terrain couvert (qui a 
permis de pas prendre du retard lors des journées 
pluvieuses) pendant les deux semaines du tournoi. 
A noter, cette année que c’est la première fois où le 
TCRM est aussi bien représenté lors des finales (trois 
vainqueurs et une finaliste) 
Et pour débuter la nouvelle année sportive, le bureau 
s’est regroupé début novembre suite à l’assemblée 
générale pour élire les nouveaux bureau et comité de 
direction : 

Président : Thomas Schricke 
Vice-présidents : Franck Guerin / Nordine Bourzig 
Trésorier : Gilles Fontanet 
Trésorier adjoint : Philippe Bouvier 
Secrétaire : Marina Del Rey  
Secrétaire adjointe : Sandrine Bouvier 
Le comité de direction : Emmanuel Vogler, Michel 

Ruel, Yves Cuvier, Maxime Chauvin, Hugues 
Chauvin, Amelyne Berrux, Karine Géneaux, 
Xavier Serayet, Laurine Perier-Muzet, Olivier 
Querquant, Stéphane Vanborre, Mathias 
Gosse, Rémi Guagliata 

Le TCRM tient à remercier Hugues CHAUVIN pour son 
implication au sein du club en tant que président (2015 
à 2017) et pour sa fidélité car il quitte la présidence 
mais reste néanmoins dans le comité de direction.  

ROC JUDO  

�IE C���	
�LE  
BIBLIOTHÈQUE  

Du nouveau ! 

Durant la période  
hivernale, la bibliothèque ferme ses 
portes à 18 heures 30. 
Elle est désormais équipée d’une 
ligne téléphonique et vous pouvez 
joindre les bénévoles le mardi et le 
samedi au 09 62 58 67 12 (heures 
de permanence - en attendant un 
téléphone répondeur). 
La bibliothèque est fermée durant les 
vacances de Noël. 
N’hésitez pas à venir les voir pour 
consulter les nouveautés qui vous 
attendent ! 
La BIB vous souhaite d’excellentes 
fête de fin d’année avec de très 

bonnes lectures !  

CCAS  

 Distribution des colis de Noël 

aux Aînés de la commune  

Celle-ci aura lieu le  
samedi 17 décembre 2017  

à partir de 10 heures 
 

Toute personne de la commune, 
désireuse de s’associer aux 
membres du CCAS pour cette visite 
annuelle, aux personnes âgés de 70 
ans et plus, est invitée à se 
rapprocher du secrétariat de mairie.  

 

CONCOURS DE BELOTE  

Les membres du CCAS vous donnent rendez-vous 

le  
Samedi 20 janvier 2018 

Salle polyvalente  
Inscriptions dès 13 h 30  

De nombreux lots sont à gagner !  

UNE NOUVELLE VIE POUR LA CABINE 
TÉLÉPHONIQUE !  

La municipalité a 
souhaité conserver sa 
cabine téléphonique 
bien qu'elle ne soit plus 
en service : l'objectif 
étant de la transformer 
en "dépôt livres" où 
chacun prend et pose 
un ouvrage librement. 
Pour donner à cette 
cabine un côté 
sympathique et 
attrayant, il faudrait la 
"relooker".  
Un appel à projet est 
lancé auprès des 
habitants. A vos idées !  

RESTAURATION SCOLAIRE  
 

« la cuisine de 
Guillette »  

 
s’invite à la 

cantine 
 
Guillaud  traiteur, 
entreprise basée dans 
la zone du Rival à La 

Côte Saint-André, fournit des repas adaptés et équilibrés 
aux enfants de l’école maternelle, fréquentant la 
restauration scolaire. 
 
L'entreprise propose aujourd'hui un nouveau service 
avec son food truck, "La cuisine de Guillette".   
 
Le mardi 13 novembre, le camion a offert aux enfants 
inscrits à la cantine ce jour-là, une véritable animation 
« bar à soupe » : carotte -cumin, potage dubarry et 
velouté de petits pois-oignons étaient au menu. 
 

JOURNAL COMMUNAL  

Pour des raisons économiques et à partir de 
février 2018, le RIOMONT ne sera distribué sur 
support papier, uniquement aux personnes qui le 
désirent. 
Nous vous remercions de bien vouloir 
déposer dans la boîte aux lettres de la mairie, 
votre souhait par le biais, du questionnaire 
joint en encart, au présent RIOMONT. 
Le « RIOMONT » ainsi que les extraits de 
procès verbaux  des séances du conseil 
municipal peuvent être également consultés 
sur le site internet : mairie-reaumont.fr 


