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Ayant déneigé pendant de nombreuses années, Monsieur Gabriel BOIS
a mis fin à la convention qui le liait à la commune.
Sa retraite étant bien méritée, il peut désormais dormir tranquille, sans
se soucier de la hauteur de la neige sur les routes.

Vœux 2020

L’équipe municipale a confié à Monsieur Alexis DURAND, demeurant à
la Murette, le soin de déneiger les voies communales… et pour la
première chute, très abondante qui a recouvert Réaumont au matin du
15 novembre, Monsieur Alexis DURAND a mené sa mission avec
efficacité .

Madame le Maire
Le Conseil municipal
vous convient à la cérémonie des vœux le
Samedi 11 janvier 2020
- salle polyvalente 11 heures

VIE ASSOCIATIVE et CULTURELLE
REAUMONT ANIMATION
A l'initiative de Lionel
Breyton, les Maréchaux ferrands de la Région
organisent
leur
4éme
rassemblement de la Saint
Eloi.
Ce rassemblement sera
cette année, co-organisé
par Réaumont Animation le
samedi 7 décembre de
10h à 19h au lieu dit "Le
Fays.
Forge toute la journée
Assemblage du bouquet de
Saint Eloi à 17h
Entrée libre - Buvette sur
place

LE PIC VERT
Venez
découvrir
les
différentes techniques d'affût
avec
Henri
SASTRE,
photographe naturaliste et
adhérent du Pic Vert, qui
vous présentera sa vision de
la photo animalière et son
utilisation de l'affût lors de la
prochaine
conférence
mensuelle organisée par le
Pic Vert.
Rendez-vous le
vendredi 6 décembre à
20h00
à
la
salle
« L’Orangerie » à Massieu (38620) pour y assister et
échanger avec Henri SASTRE qui répondra à toutes
vos questions.
Entrée libre.
Renseignements au 04 76 91 34 33 contact@lepicvert.asso.fr – www.lepicvert.org"

ACCA
Le traditionnel repas de chasse
de l’ACCA de Réaumont aura
lieu le :
samedi 1er février 2020
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 € par personne - Vin compris
Venez nombreux partager ce bon moment de
convivialité !
TI-FORME, toujours sportive et festive !
Du
changement
en cette
saison 2019
-2020 avec
le retour de
Lætitia aux
commandes
des cours, le départ de quelques adhérentes et
l'arrivée de nouvelles recrues.
Restent en revanche inchangés le succès de
l'association qui affiche à nouveau complet, la bonne
humeur ambiante et les cours à thème telle que la
soirée Halloween durant laquelle sorcières, clowns et
monstres en tout genre se sont grandement dépensés
avant de partager le verre de l'amitié.
Un premier bilan positif avec pour seule ambition :
rester sur cette dynamique !
LE SOU DES ÉCOLES

Les Petits Potes
Vous accueillent

Programmes et
inscriptions sur
www.lespetitspotes.org
Renseignements : Laury
BERREZ, Directrice - 06 73 80 35 21
contact@lespetitspotes.org
Vendredi 24 janvier 20h – A noter dans vos
agendas !!
RDV annuel des adhérents pour décider
de l’avenir
de l’association
Nadine HENRY
- Présidente
: 06.86.84.87.54

Que vous ayez commandé ou non votre sapin de
Noël par l’intermédiaire du Sou des écoles, nous
vous donnons rendez-vous le
vendredi 06 décembre
pour la St Nicolas devant l’école maternelle de
Réaumont
de
16h
à
18h.
Afin de profiter des préparatifs de Noël, le Sou
organise un goûter de Noël au moment de la
distribution des sapins: tout le monde y sera le
bienvenu !
Vin chaud et jus de pomme (chaud ou froid)
accompagné d’une part de gâteau ou de petites
crêpes.
Une fois les fêtes de Noël passées, nous vous
attendrons nombreux le samedi 08 février en fin
d’après-midi pour le défilé avec fanfare du carnaval
des enfants des écoles de Réaumont et de St Blaise
du Buis qui se terminera autour d’un verre à la Halle
du Buis.

VIE COMMUNALE
BIBLIOTHÈQUE
C’est un peu Noël avant l’heure à la
bibliothèque où de nombreux livres ont
trouvé leur place sur les rayonnages de
la bibliothèque en cette fin d’année :
Jean-Paul Dubois prix Goncourt, Sylvain
Tesson, prix Renaudot, Edna O’Brien,
prix spécial du jury Fémina ; et aussi :
J.Christophe Rufin, Valentine Goby,
Bernard Minier, la fin de la trilogie Mille
femmes blanches de Jim Fergus et bien
d’autres titres. Quelques livres de cuisine pour les
gourmands et bien sûr des albums, BD, romans pour
la jeunesse. N’hésitez pas à venir à la bibliothèque
ouverte le mardi de 16h à 18h30 et le samedi de 10h à
12h gratuite jusqu’à 18 ans et seulement 15€ pour les
adultes. Vous aurez accès à 19 bibliothèques et à de
nombreux services pour apprendre, écouter, s’amuser,
emprunter…
Lecture avec chauffeur
« l’enfant dans la 4 CV »
Le 05 novembre dernier,
les lecteurs ont eu le
plaisir de découvrir de
belles histoires, dans de
voitures anciennes,
restaurées.

CCAS
Distribution des colis de Noël
(composés de produits locaux)

Celle-ci aura lieu le:

samedi 14 décembre, à partir de 9
heures.
Toute personne 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 rendezvous le :
Samedi 18 janvier 2020.
Inscriptions à partir de 13 h 30

Repas des Aînés
Les membres du CCAS
proposent désormais, aux
Aînés soit de participer au
repas soit d’être
bénéficiaires du colis de
Noël.
Les personnes ayant
choisi le repas seront

TRAVAUX A L’ECOLE
Depuis la rentrée, différents travaux ont été réalisés et de
nouveaux équipements ont vu le jour.
La classe de Madame Nathalie GAY a été entièrement
repeinte par les agents du service technique.
Afin d’assurer l’entretien des locaux de l’école maternelle,
dans les conditions nécessaires au respect optimal de
l’hygiène, les ATSEM ont été dotées de chariots, adaptés
aux tâches qui leur sont dévolues.
Des casiers multicolores sont venus également égayer leur
espace, leur permettant de ranger leurs effets personnels.
La salle de sieste était occultée par de rideaux fatigués, il
était nécessaire, de poser des volets qui assurent à la fois
l’obscurité et la sécurité en cas de confinement.

Ces travaux ont été réalisés
par l’entreprise « Serrurerie
des Alpes » de Saint Blaise
du Buis, pour un montant
total de 2 265.65 € H T.
Aide au titre du fonds de
concours octroyé par le Pays
voironnais aux communes de moins de 3500 habitants pour
les opérations d’investissement : 1 132.82 € H.T
À charge pour la commune : 1 132.83 € H.T

conviés le
samedi 22 février 2020
Les personnes ayant atteint l’âge de 65 ans
seront destinataires, également, d’une
invitation, moyennant une participation.

N’ABANDONNEZ PAS VOTRE CHAT !

Nous constatons régulièrement des
abandons de chats sur la commune.
Soyez responsables en faisant
stériliser vos animaux (mâles et
femelles).
Des chatons sont en attente de gentils
maîtres affectueux
Merci de contacter Mme le Maire.

INFORMATIONS
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.

ELECTIONS MUNICIPALES 2020
Les futures élections municipales auront lieu
les 15 et 22 mars 2020.
La date limite d’inscription sur les listes
électorales est fixée au vendredi 07 février
2020.
Chaque électeur a désormais la possibilité de
connaître sa situation électorale (commune
d’inscription, validité des informations d’état civil)
en ligne : www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/
ISE
Les jeunes réaumontois en âge de participer au
vote et qui ont été recensés sur la commune,
sont inscrits d’office sur les listes électorales. Ils
recevront ainsi leur carte d’électeur dans le mois
précédent le scrutin.
Si des erreurs d’état civil ou d’adresse étaient
alors constatées, il conviendra d’interpeller le
service élections de la commune dans les plus
brefs délais afin d’opérer les corrections.

ETAT CIVIL
Bienvenue à
Fantine FAY-CHÂTELARD
Née le 23 10 2019 à VOIRON (Isère
Gabrielle ROUMA
Née le 03 11 2019 à VOIRON (Isère)
Toutes nos félicitations à
Laurent SCHWARTZ et Marie FAYEIN
mariés à Réaumont
le 26 10 2019
Nous regrettons la disparition de
Nicole JACOLIN
le 18 octobre 2019 à la TRONCHE

DÉCLARATION DE RUCHES
Tout apiculteur est tenu de
déclarer chaque année
entre le 1er septembre et
le 31 décembre les
colonies d’abeilles dont il
est
propriétaire
ou
détenteur, en précisant
notamment leur nombre
d’une
part
et
leurs
emplacements
d’autre
part. La déclaration est obligatoire dès la première colonie
détenue.
Cette déclaration concourt à une meilleure connaissance du
cheptel apicole français et participe à sa gestion sanitaire,
notamment face à la menace que représente le parasite
Aethina tumida. Elle permet également de mobiliser des
aides européennes dans le cadre du Programme apicole
européen permettant un soutien à la mise en œuvre d’actions
en faveur de la filière apicole française.
Modalités de déclaration de ruches 2019:
La déclaration de ruches 2019 est à réaliser du 1er
septembre au 31 décembre 2019 en ligne sur le site
MesDémarches (http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr).
La déclaration de ruches consiste à renseigner :
– le nombre total de colonies d’abeilles possédées (toutes les
colonies d’abeilles sont à déclarer, qu’elles soient en ruches,
ruchettes ou ruchettes de fécondation/nuclei),
– pour une meilleure efficacité des actions sanitaires, les
communes accueillant ou susceptibles d’accueillir des
colonies d’abeilles dans l’année qui suit la déclaration, si
connues.
N.B. Pour les apiculteurs ne disposant pas de l’outil
informatique, il est également possible d’utiliser le Cerfa
papier 13995*04 à compléter, signer et à envoyer au plus
tard le 31 décembre 2019 à l’adresse : DGAL-Déclaration de
ruches, 251 rue de Vaugirard, 75732 Paris cedex 15. Le
Cerfa 13995*04 est disponible sur le site MesDémarches
(http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr) ou en mairie. Les
déclarations de ruches sur Cerfa papier 13995*04 envoyées
après le 31 décembre (cachet de la poste faisant foi) ne
recevront aucun traitement. Le récépissé vous est
immédiatement adressé par mél en cas de déclaration en
ligne. Notez qu'en l'application des règles relatives à la
protection des données personnelles, il n'est pas possible de
rééditer un récépissé après un délai de deux mois.
(mél :assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr; tél :
01 49 55 82 22).
Des informations complémentaires concernant la déclaration
de ruches sont disponibles sur le site MesDémarches (http://
mesdemarches.agriculture.gouv.fr).

Mairie

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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