
 

 

 

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 : permanence URBANISME  
En dehors de ces horaires, merci de prendre rendez-vous 

Tél : 04.76.91.05.78  - Mail : reaumontaccueil@wanadoo.fr.  www. mairie-reaumont.fr  
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Jackie SORET  

Directeur de publication : Brigitte LAURENT - ISSN 1274 -7203 -  Tirage : 450 exemplaires 
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MAIRIE DE REAUMONT  

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  
 

Bienvenue à  
 

Lya et Tiago DA COSTA 
 Nés le 07 juin 2017 

 
Marco CHANAT 

 Né le 23 juin 2017 
 

Zoé, GRAZ 
Née le 16 août 2017 

 
Axel PONZONI  

Né  le 25 août 2017 
 

Théodore SCHEIBER 
Né le 29 août 2017  

 
 
 

Toutes nos félicitations à  
 

Sébastien TINNES et Cécile ROMAN 
 Mariés le 17 juin 2017 à REAUMONT 

 
Cédric PEREZ et Virginie PORNIN-VALLET  

 Mariés le 22 juillet 2017 à REAUMONT  
 
 

Nous regrettons la disparition  de 
 

Maurice BOURDARIAT  
Le 29 juin 2017  

APPEL Á BÉNÉVOLES POUR REPAIR’CAFÉ 

Jeter ? Pas 
question ! 

Bricoleurs, à vos 
outils ! 

Vous avez des 
talents en 

bricolage, vous avez envie de partager votre savoir-
faire, d’aider les autres à réparer ?  

Le Repair'café organisé par le Pays Voironnais 
recherche des bricoleuses et bricoleurs (amateurs ou 
professionnels) désireux de s'impliquer à l’occasion de la 
SERD (semaine européenne de la réduction des déchets ) 
en novembre prochain. 
Un Repair'café est un atelier convivial où tout un chacun 
peut venir réparer ses objets cassés ou abîmés (petit 
électroménager, ordinateurs, vêtements, petits meubles, 
bibelots...) au lieu de les jeter ! Ces ateliers permettent de 
réduire nos déchets, ne pas céder à l'obsolescence 
programmée de nos objets, redécouvrir des métiers dans 
la réparation et resserrer les liens sociaux, tout cela dans 
une ambiance chaleureuse et conviviale ! 
 
Contact : Maud CAILLOU au  04 76 66 18 15.  

CARTES D’IDENTITÉ  

Depuis le 21 mars, les demandes de cartes d’identité 
sont désormais traitées selon des modalités alignées sur 
la procédure en vigueur pour les passeports 
biométriques . 
Comme l’exigeait déjà la procédure, la nécessité 
d’identifier le demandeur et de prendre ses empreintes 
digitales conduit l’usager à se rendre dans une mairie 
équipée d’un dispositif  de prise d’empreintes .  

La Mairie de VOIRON  
assure une permanence téléphonique uniquement le 

matin du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 
pour tout renseignement ou prise de rendez-vous 

liés à l’obtention ou le renouvellement de vos titres 
d’identité sécurisés  � �� �� �� �  : 04 76 67 05 89   

Retrouvez  toutes les informations utiles sur la 
modernisation de la délivrance des cartes d’identité 

sur 
le site de la Préfecture : www.isere.gouv.fr 
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Riomont 
Le journal de la commune de Réaumont 

 

Ce sont 70 élèves qui ont fait leur rentrée 

des classes à l’école Maternelle de 

Réaumont lundi 4 septembre 2017. 

L’action du « collectif Maternelle 

Réaumont » mis en place par les parents 

d’élèves, a permis à l’école de conserver 

ses 3 classes. En effet, la menace d’une 

fermeture a pesé sur notre commune 

durant plusieurs mois. Grâce à la 

mobilisation et les actions menées par 

les parents d’élèves, la commission 

académique a statué le 20 juin dernier, 

sur le maintien de la 3ème classe.  

Les 70 élèves sont répartis sur 3 classes à triple niveau. Les 3 enseignantes (Florence BRAISAZ, 
Sandrine FOUCAULT et Florence MADINIER) accueillent chacune des enfants de petite, moyenne et 

grande section.  

Le changement pour cette rentrée c’est le retour à la semaine des 4 jours. Le président, Emmanuel 

MACRON laissait la possibilité aux communes de revenir sur ce dispositif et ce dès 2017 si elles le 

souhaitaient. Le décret l'autorisant a été publié le 28 juin dernier. Précisons que des fédérations de 

parents d'élèves, notamment l'AMF et la FCPE, ainsi que la plupart des syndicats enseignants avaient 

dénoncé la précipitation du gouvernement et les délais jugés trop contraints pour organiser un retour à 

la semaine de 4 jours à la rentrée. Toutefois, lors du conseil d’école extraordinaire de juillet, la majorité 

des votants a souhaité revenir à la semaine des 4 jours.  

L’école fonctionne le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h40 à 11h40 et de 13h40 à 16h40. 

Nous remercions les nombreuses associations qui se sont mobilisées pour accueillir les enfants le 

mercredi matin (judo, couture, basket, nature'). 

Afin d’effectuer un 1er recensement des élèves pour la rentrée, nous remercions les parents d’enfants 

nés en 2015,  de bien vouloir « pré-inscrire » leur enfant d’ici fin 2017 auprès du secrétariat de mairie, 

par téléphone, courrier postal ou électronique. 

La commission scolaire se tient à votre disposition pour toute question relative au fonctionnement de 

l’école et des services périscolaires (cantine et garderie). 

Nous souhaitons une belle année scolaire à tous les enfants ! 

La commission scolaire  



 

 

 

VIE ASSOCIATIVE et CULTURELLE 

Nadine HENRY -  Présidente : 06.86.84.87.54 

 
 

SOU DES ECOLES  
 
L’assemblée Générale 
du Sou des Ecoles de 
Réaumont et Saint 
Blaise du buis a eu lieu 
en la mairie de 
Réaumont le lundi soir 
18 septembre à 20h15. 
Une très faible 
mobilisation a comme 
conséquence directe la 

présence d’uniquement quatre membres dans le bureau 
du Sou des Ecoles cette année : Guillaume THOMANN, 
Président, Fanny MALLERIN, trésorière, Carole 
KAUFFMANN, vice-trésorière et Cécile MACCARI, 
secrétaire. Cette situation augmente considérablement 
le risque d’une dissolution possible de l’Association pour 
l'année suivante. Malgré cela, les maîtresses ont 
montré, durant la soirée, leur attachement aux activités 
proposées et menées par le Sou des Ecoles et l’ont 
félicité pour leur motivation. Les manifestations prévues 
initialement sont maintenues pour le moment, mais le 
programme pourrait changer en fonction de la 
mobilisation de chacun durant l’année. Le premier 
événement de l’année sera communiqué sous peu. 

 

NOUVEAUTÉ CHEZ SA'DANSE  
Déhanchez-vous, amusez-vous, apprenez une 
chorégraphie latino !!! 
Venez essayer  
le mercredi à 18h30 :   LE CARDIO DANSE!!! 
Et toujours à 19h30 : LA ZUMBA et 20h30 : LE 

PILATES. 
Rejoignez nos groupes chaleureux et dynamiques! 
Renseignements : Sandra  �: 06 75 00 63 26 � 
samba38@hotmail.fr // facebook: sandra sa'danse 
 

AMITIE MONTAGNE REAUMONT  
Echos d’une randonnée ... 
le vendredi 26 Mai pour 
Archiane en passant par le 
col de Menée. 
Départ d’Archiane à 9h20,  
pour sept membres d’AMR 
en  sens horaire passage 
par Les Bouissières , Le Pas 
et la Vire de Sambardou, 

,Pierre Ronde , le carrefour des 4 chemins, la Combe de 
l’Aubaise et retour au point de départ 17h30. Résumé : 
15km/+900m/6h20. 
Nous prenons la route pour aller dormir à l’Abbaye de 
Valcroissant toujours dans la Drôme. 
Le samedi 27 mai nous voilà repartis pour une autre 
boucle en sens horaire sur Le Glandasse ou Pié Ferré il 
est 8h10, en passant par le Pré de l’Ours , la Pierre des 
Sacrifices, La Palle, le Glandasse 2041m, retour par le 
« Balcon du Glandasse », col de Cologne , col 
Fauchard, le Paradis , et retour à l’Abbaye il est 17h00 . 
Résumé : 18km/+1500m/7h00.  Retour à Réaumont 
19h00 

ROC JUDO  

    

UNE DISCIPLINE POUR TOUTE 
LA FAMILLE. 

Canaliser l’énergie – Bon 
développement physique et 

psychologique –  
Respect – Politesse – Amitié – Équilibre – 

Concentration. 
Et c’est reparti pour une nouvelle année 2017– 2018 pour 
tous nos judokas' 
Les cours ont recommencé depuis le vendredi 15 
septembre 2017. Les inscriptions restent ouvertes pour ce 
premier trimestre. 

Nouveau, le mercredi matin ! 
de  9 h à 10 h  : Cours d’initiation de judo   
de  8 h à 12 h  :  d’autres activités sont proposées (jeux, 
dessin, activités ') au prix de 3 € de l’heure. 
Notre président reste à votre écoute pour des jours 
"découverte" de la pratique du Judo. N'hésitez pas à lui en 
parler. 
Et pour plus de praticité, nous vous informons la 
possibilité de récupérer les enfants à la sortie de l'école et 
de la garderie de Réaumont. 

LE TATAMI VOUS ATTEND 
Initiation judo le mercredi matin de 9 heures à 12 
heures. 
Les Horaires d’entrainement ont toujours lieu le 
vendredi soir : 
A partir de 4 ans (2 horaires possibles) : de 15h45 à 
16h30 ou de 16h45 à 17h30. 
Pour les plus de 6 ans : de 17h30 à 18h30. 
Pour les plus de 14 ans et les adultes : de 18h30 à 20h ou 
de 20h à 21h30 
Pour toutes informations : 
Contactez le Président : Christophe RODIER – 04 76 05 
10 69 – 06 79 70 47 34 

AGENDA  

Le Basket Club Bavonne vous annonce 
son PUCIER, 8ème édition, le  

22 octobre 2017 de 8h à 17h à la Halle du Buis. 
Vos armoires sont remplies, vos garages stockent 
des objets, vos enfants ont grandi, ' bref vous 
n’avez plus besoin de certains objets ou vêtements. 
Ils sont certainement réutilisables par 
d’autres ...  Alors prenez contact 
au 06.72.71.39.25, pour vous inscrire, exposer et 
faire de nouveaux heureux.   
Nous offrons une boisson chaude pour chaque 
inscription 
Ouvert aux particuliers. 
8 € pour 1,5ml, table et 2 chaises fournies 
De 80 à 120 exposants. 
 Pour les visiteurs, l’entrée est gratuite alors nous 

vous a�endons nombreux ! 

Buve�e et restaura�on sur place. » 

 

 

�IE C���	
�LE  
BIBLIOTHÈQUE  
Quelques nouvelles !  

 
Après 2 mois de fermeture, 
la BIB a repris ses activités 
et prépare Livres à Vous 
dont elle est partie 
prenante : le mardi 17 
octobre à partir de 16h30 
devant la BIB  les lectures 
avec chauffeurs. Le jeudi 23 
novembre  l’accueil de Lucie 
PLACIN  illustratrice à la 
maternelle de Réaumont 
suivi le samedi 25 d’un 
atelier avec Christophe 
MERLIN  à la salle 
Parménie de Saint Blaise du 
Buis. Vous trouverez le nom 

de tous les auteur(e)s et illustrateur(trices)  sur le site 
internet de Livres à Vous, ainsi que de nombreuses 
informations sur les rencontres qui vous seront 
proposées 
Une nouveauté à la bibliothèque : une liseuse que vous 
pouvez d’ores et déjà utiliser aux mêmes conditions 
qu’un simple livre, alors n’hésitez pas à nous la 
demander. 
Nous sommes à la recherche de bonnes volontés pour 
nous aider quelques heures par mois, alors si vous avez 
un peu de temps'.n’hésitez pas à vous rapprocher de 
Geneviève ALTIER, responsable à la bibliothèque de 
REAUMONT au 06.37.27.32.45 

 
Les travaux de sécurisation de l'église vont débuter 
courant octobre. 
La première phase, qui consiste à la sécurisation 
provisoire de la partie côté clocher par des contre-
fiches bois, a été confiée à l'entreprise GLENAT de 
Saint Romans. 
La seconde phase sera l'injection de résine expansive 
sous l'édifice pour augmenter la résistance du sol à la 
pression exercée par la masse du bâtiment. C'est la 
société URETEK qui assurera cette tâche sous la 
maîtrise d’œuvre de la société EGSOL. 
Le bureau de contrôle est la société TRACES 
La sécurité du chantier sera assurée par la société 
QUALICONSULT. 
Le budget prévisionnel a été estimé à 299 432€ HT 
ce qui reste très coûteux pour notre commune. 
Les différentes subventions octroyées se répartissent 
ainsi :  

L’ÉTAT (DETR)  
���� pour un montant de 59 887.00 € HT. 

 
LA RÉGION AUVERGNE 

RHÔNE ALPES  
 ���� pour un montant de 

29.700.00 € HT 
 

LE DÉPARTEMENT  
���� pour un montant de 89.829.60 € HT 

Ces travaux devraient être terminés à la fin de 

l’année  

RESTAURATION SCOLAIRE 

La commune de Réaumont recherche une personne   
pour travailler en binôme, au service garderie durant 
le temps de cantine de 11 heures 30 à 13 heures 45, à 
partir du 1er janvier 2018 (CDD de 1 an). 
Les candidatures sont à adresser à Mme le Maire. 

EGLISE  

 

 

Retrouvez toute 
l’actualité de Réaumont et de ses environs  

sur la page Facebook de la commune  

https://www.facebook.com/Mairie-de-Réaumont 

FORUM DES ASSOCIATIONS  

Le 08 septembre 2017, le forum a offert à chacun la 
possibilité de venir s’informer, découvrir la large palette 
d’activités culturelles, artistiques ou sportives proposées 
au sein des villages de St Blaise et Réaumont  

 
Un grand merci aux associations participantes !  

 


