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RECENSEMENT MILITAIRE
IMPORTANT

URBAN – EXPO
communiqué du Pays voironnais
Appel à Artistes pour une exposition collective de
70 affiches dans le réseau d'abribus du Pays
Voironnais, du 8 au 22 avril 2019
Urban Expo, en partenariat avec le Service Culturel
du Pays Voironnais, propose le projet AFFICHE-MOI
TON RÊVE... [Paysages Imaginaires], qui prendra
place dans le dispositif « Paysage, Paysages » du
Département.
Vous
êtes
peintre,
dessinateur,
graphiste,
photographe, sculpteur, plasticien... vous habitez dans
le Pays Voironnais, la région Grenobloise, l'Isère, la
Région…
Vous pouvez nous envoyer une image originale sur le
thème « Affiche-moi ton rêve », nous imprimerons
une affiche différente et unique pour chaque artiste, au
format 120x176cm, pendant 15 jours du 8 au 22
avril 2019, dans les abribus et panneaux d'affichage du
réseau de transports du Pays Voironnais.
Une soirée de clôture du projet aura lieu le 25 avril
2019 dans la salle des fêtes de Voiron, pendant
laquelle les 70 affiches seront de nouveau exposées.
Le Pays Voironnais compte 31 communes et près de
100 000 habitants. Les espaces d'affichage se
trouvent aussi bien dans les villes que dans les
villages. Chaque affiche étant unique, l'emplacement
de chaque artiste sera donc aléatoire et il s'agira donc
d'un immense jeu de piste artistique pour découvrir
toutes les oeuvres.
Pendant la quinzaine d'affichage, des animations et
événements seront organisés autour des affiches, en
collaboration avec les artistes. En particulier il y aura 2
week-ends avec des temps forts : visites guidées
en bus les samedis, visites guidées en co-voiturage les
dimanches. Un programme sera établi au printemps
2019.
La date limite pour l'envoi du bulletin d'inscription et du
fichier image est fixée au 31 décembre 2018.
Renseignements : contact@urbanexpo.fr // Tél : 06 17 89
29 08 // www.urbanexpo.fr.

LA COMMUNE DE RÉAUMONT RECRUTE
DEUX AGENTS RECENSEURS
La commune de Réaumont doit
recensement de la commune en 2019
Cette enquête se déroulera du

réaliser

Le journal de la commune de Réaumont

le

17 JANVIER AU 16 FEVRIER 2019
Les agents recenseurs ne doivent pas exercer de
fonctions électives dans la commune qui l’emploie.
La fonction d’agent recenseur requiert un certain
nombre
de
qualités
essentielles
au
bon
déroulement de la population.
DISPONIBILITÉ : le recensement de la population
est réalisé sur une courte période.

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE LA GUERRE
DE 14.18
Lors de la cérémonie organisée dans le cadre
du centenaire de l’Armistice qui a rassemblé
autour du monument aux morts plusieurs
personnes (adultes et enfants) un hommage a
été rendu aux poilus morts « pour la France »
durant la première guerre mondiale.
Après le fleurissement des tombes des soldats
disparus sur les champs de bataille, la sonnerie
des cloches, les diverses interventions, dépôt de
gerbe, nous avons décidé de planter un Ginkgo
Biloba (dit aussi arbre aux quarante écus) :
symbole du retour à la liberté et à la vie
Cet arbre peut vivre plus de 1000 ans.
Après l'explosion atomique d'Hiroshima, il fut le
premier végétal à bourgeonner.

CAPACITÉ À ASSIMILER LES CONCEPTS:
l’agent recenseur devra pouvoir mettre en œuvre
les grands principes, les règles d’organisation du
recensement définit par la loi et la méthodologie de
la collecte qui seront dispensés lors de deux
séances de formation obligatoire
CAPACITÉ RELATIONNELLE: le sens du
relationnel, la courtoisie et une bonne présentation
sont indispensables.
MORALITÉ, NEUTRALITÉ ET DISCRÉTION : le
respect
du
secret
statistique,
la
stricte
confidentialité des données individuelles collectées
ainsi qu’une parfaite moralité sont requis.
SENSIBILISATION À INTERNET: une
connaissance minimale de ce média est exigée
mais une maîtrise des SMS sur téléphone portable
est requise.
STABILITÉ DANS LA FONCTION : Nécessité de
remplir sa fonction jusqu’au terme de la période du
recensement.
ORDRE ET MÉTHODE : Des qualités
indispensables à la bonne exécution des opérations
à réaliser
TÉNACITÉ : La persévérance est nécessaire à la
bonne collecte des données.
La candidature devra être adressée à l’attention de
Madame le Maire - Mairie de Réaumont - 10 . Place
de la Mairie - 38140 REAUMONT
Ou par mail à : reaumontaccueil@wanadoo.fr

M
Les permanences d’ouverture au public ont lieu
du lundi au vendredi de 11 h à 12 h 30
Le mardi de 16 h à 18 h et le jeudi de 16 h 00 à 18 h 00 (permanences 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
Site internet mairie - reaumont.fr // https://www.facebook.com/Mairie-de-Réaumont.
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VŒUX 2019

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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INFORMATIONS

Madame le Maire
Le Conseil municipal
vous convient à la cérémonie des
vœux le
Samedi 12 janvier 2019
- salle polyvalente 11 heures

VIE ASSOCIATIVE et CULTURELLE

IE C
BIBLIOTHÈQUE

LE PIC VERT

Depuis le mois de
novembre, la
bibliothèque
fonctionne en
horaires d’hiver :
ACCA DE RÉAUMONT
Le traditionnel repas de chasse de l’ACCA de
Réaumont aura lieu le :

L'association Le Pic Vert a réalisé un
calendrier illustré par ses talentueux
adhérents photographes qui nous offrent
leurs plus belles photos de faune et de flore
pour orner le calendrier 2019.
De format A3, facilement accrochable, recto
-verso pour être plus économe en papier, il
comporte un espace journalier blanc pour
noter ses informations et un conseil
écologique à suivre chaque mois (le thème
des conseils de cette année est l’évitement
des pièges involontaires pour la faune
sauvage).
Il est disponible auprès de l’association
pour la somme de 12 € (si frais
d’envoi ajouter 4 €). Le bénéfice de la
vente est entièrement consacré à
l'acquisition d'espaces naturels protégés
gérés par l'association.
Pour le commander il suffit de télécharger
le bon de commande sur la boutique en
ligne du Pic Vert :
www.lepicvert.org/association/la-boutiquedu-pic-vert.html et de le renvoyer,
accompagné du règlement à notre adresse
(Le Pic Vert - 24 place de la mairie 38140
Réaumont).
Disponible aussi en vente directe au local
de l’association.
Plus d’informations au 04 76 91 34 33.

LA MAISON DE L’ARBRE
Vous donne rendez-vous les :
13 et 14 avril 2019
pour la fête des plantes et graines
Nadine HENRY - Présidente
: 06.86.84.87.54
rares

SAMEDI 2 FEVRIER 2019 à 20 heures
Salle Myosotis
Voici le menu et le tarif :
-Terrine de lièvre avec salade et petits
légumes
- Civet de chevreuil avec son gratin dauphinois
- Fromage blanc ou sec
- Gâteau - Café - Pétillant
20 euros par personne - Vin compris
Venez nombreux partager ce bon moment de
convivialité.
Réservation auprès de Jacques
CARUS, Président de l'ACCA

06 33 76 32 34

Mardi 16 h - 18 h
30
Samedi 10 h - 12 h
Pendant les vacances scolaires de Noël, la
bibliothèque sera fermée du
lundi 24 décembre au mardi 08 janvier.
Vous avez un peu de temps libre, vous avez
aimez lire et vous avez envie de partager vos
lectures, faire découvrir aux enfants des
écoles le plaisir du livre, la bibliothèque vous
accueille volontiers.
Venez nous rencontrer lors d’une permanence,
au 1er étage de la mairie.
Au mois de janvier, les plus jeunes pourront
découvrir les nouveaux ouvrages déposés au
pied du sapin, par le Père Noël.
ECOLE MATERNELLE
INSCRIPTIONS 2019

Le Sou des
écoles de
Réaumont-SaintBlaise du Buis a
renouvelé son
bureau et
adresse tous ses
remerciements pour l’investissement
considérable des anciens membres.
« Grâce à vous les bases de l’association sont
solides ! ».
Le prochainement évènement annoncé est le
le traditionnel loto qui aura lieu quant à lui le

samedi 9 février 2019
à St Blaise du Buis
Les membres du Sou des Ecoles invitent les
parents des deux écoles à donner dès que
possible un peu de temps pour la mise en place
des manifestations.

Dans le cadre
du
regroupement
pédagogique
des communes
de Réaumont
(maternelle) et
Saint Blaise du Buis (élémentaire), les
familles ayant des enfants nés en 2016
doivent se présenter en mairie, le plus
rapidement possible, pour effectuer leur
préinscription, munies du livret de famille
et d’un justificatif de domicile.
Les inscriptions seront effectuées, sur
rendez-vous. auprès de Madame
Florence MADINIER, Directrice,
École maternelle : 04.76.91.53.93.

LE
CCAS
Distribution des colis de Noël aux Aînés
Celle-ci aura lieu le
Samedi 15 décembre 2018 à partir de 9
heures
Toute personne de la commune désireuse
de s’associer aux membres du CCAS pour
cette visite annuelle aux personnes âgées
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 19 janvier 2019
Inscriptions dès 13 h 30

ÉCHOS DE :
L’EXPOSITION
CHAMPIGNONS DES
06 ET 07 OCTOBRE
Les nombreux visiteurs
ont pu s’initier à la mycologie en apprenant à
reconnaitre les différents types de
champignons, notamment les comestibles et
non comestibles, qu’ils rencontrent
fréquemment dans les bois.
L’objectif de cet évènement a été d’aiguiser la
curiosité du promeneur en forêt. Un beau
succès pour les organisateurs !
L’EXPO PHOTOS
Organisée par le
CCAS
du 12 novembre au 26
novembre 2018
Sur le thème
« Animaux et/ou
nature à
REAUMONT »
Monsieur Michel
OUARD a remporté le concours de la
meilleure photo (ci-contre) ! Un filet garni lui a
été remis par Madame la Présidente du CCAS.

