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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 30 juin  
s'est déroulé sous un soleil 
agréable. Douze doublettes se 
sont affrontées dans la bonne 
humeur.  
Tous les joueurs ont été 
récompensés grâce aux lots 
offerts par les artisans ou les 

commerçants de Réaumont et 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  

 

 

 

 

 
Vendredi 07 septembre 2018 

16 H 00 -  19 H 00 
Organisé en partenariat avec les associations 

Buissardes, il aura lieu à la salle polyvalente de 
Réaumont  

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 ! 



 

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 

Réalisation et impression  sur papier recyclé  
MAIRIE DE REAUMONT  

 
 

R 
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 3) ou à l’examen du 
permis de conduire, par exemple. 
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’AGENDA DE LA RENTRÉE  

 
����  lundi 03 septembre 2018 

           
 
  
 
 
 
 

 
 

Ouvert à tous  
Retraités, parlons santé  

Vendredi 21 septembre 2018 
20 heures - salle Marcel Boudias 

CCAS cours Castelbon - 38500 VOIRON 
Animée par Nathalie MASSIT, diététicienne et 
Nathalie CHEVALLIER, chirurgien dentiste  
À l’issue de la conférence, les personnes ayant une 
autonomie réduite auront la possibilité de s’inscrire à 
deux ateliers de prévention  

S 
ECRÉTARIAT DE 
MAIRIE  

       Du  lundi  30  
juillet 2018 au  

vendredi 10 août  2018 
inclus 

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

11 heures à 12 heures 30 
 

Du 13 08 18 au 17 08 2018  
Fermeture du secrétariat de mairie 

En cas d’extrême urgence seulement,  
vous pouvez joindre Mme le MAIRE  

au 06.84.19.08.24 

Permanence URBANISME uniquement sur 
rendez-vous  

 

Conférence - débat  

Exposition de champignons  

Samedi 06 octobre et dimanche 07 octobre 2018 
Organisée par la société d’histoire naturelle 

Voiron - Chartreuse  
Salle polyvalente de Réaumont 

Lors d’un passage en 
bibliothèque de Réaumont, 
un administré a oublié son 

trousseau de clé. 

Ce dernier est à retirer 
auprès du secrétariat de 

mairie  

A 
IPE - INFORMATIONS 

La liste des assistantes maternelles est 
consultable sur le site internet de la 
mairie. Pour obtenir la liste à jour avec 

les disponibilités, contactez le RAM par mail : 
aipe.association@orange.fr (en précisant votre  
Aipe.commune), ou par téléphone lors des 
permanences administratives au 06 58 27 62 36 
(voir horaires sur aiperam.canalblog.com 
rubrique) ou lors des permanences en mairie les 
2èmes jeudis du mois de 16h à 18h. 


