IE C

LE

Un camion plateau 3,5T : Cet u litaire perme:ra
à Lionel et Sébas en d’avoir un véhicule vraiment
adapté pour tous les travaux d’espaces verts et
ET ÉQUIPEMENTS POUR RÉAUMONT
de voirie : transport de matériel, de déchets
Le Pays Voironnais a mis en place un fonds de
verts, de gravats, d’enrobé… Fini le transport des
concours aux communes de -3500 habitants en
gravats dans une poubelle à l’arrière du Master…
2018 pour leurs inves ssements, avec pour prin- • Un Kangoo fourgon électrique : La distribu on
cipe une par cipa on à hauteur de 50% du reste
des repas aux anciens étant eﬀectuée par un
à payer aux communes déduc on faite des subagent technique avec le Renault Master, le deuven ons qui pourraient être obtenues par ailxième agent technique n’a actuellement pas de
leurs. Ce fond de concours a été très peu u lisé
véhicule à sa disposi on pour une interven on
lors du mandat précédent (5680€ sur un droit de
pendant le temps-là (1h30, 4 fois par semaine).
rage pour Réaumont de 79936€). Fort heureuseCe 2ème véhicule pourra servir par ailleurs aux
ment, le Pays Voironnais a prorogé la durée de
autres agents de la commune (service administravalidité de ce fonds de concours jusqu’à mi 2021
f, Atsem…) dans le cadre de leur travail, sachant
alors qu’ini alement il devait s’arrêter mi 2020…
que jusqu’à présent pour un certain nombre d’acvités pour la commune, les agents devaient u liC’est l’occasion pour Réaumont de faire des
ser leurs véhicules personnels.
achats de matériels et équipements pour faciliter
le travail des agents municipaux mais aussi pour L’acquisi on de ce véhicule électrique est un très
renouveler et réparer des installa ons qui en ont bon inves ssement pour la commune avec peu
bien besoin. Ainsi viennent d’être acquis :
d’entre en prévu sur le véhicule, un coût d’énergie
• 2 laveuses (une pe te pour l’école et une faible, une motorisa on adaptée au faible kilomégrande pour la salle polyvalente)
trage eﬀectué et aussi un coût à l’acquisi on très
• Des armoires (pour du rangement dans l’école intéressant : un bonus écologique de 5000€, une
et dans la mairie)
prime d’acquisi on de 3000€ demandée à la ré• 8 tricycles, 5 tro9ne:es, 2 rol’asco, 1 tricycle gion…et enﬁn 5000€ dans le cadre d’une prime de
biplace et un range vélos !!! pour remplacer conversion écologique du vieux Renault Master dieceux de l’école maternelle qui ont bien roulé… sel en véhicule électrique. (suite page suivante)
Ils ont été livrés ; on espère tous que les enPANIER DE BASKET
fants pourront rapidement enfourcher leurs
nouvelles montures !!!
Suite à un contrôle eﬀectué par l'organisme de
• 2 débroussailleuses, des ponceuses, une scie sécurité sur les jeux, le panier de basket situé
pour les agents techniques
derrière l'église a dû être
• Des tapis de sécurité dans l’école autour des supprimé pour des
piliers de la cour de récréa on et de la salle de raisons de sécurité :
motricité
le poteau le supporLe remplacement des planches très détériorées tant était endomdes bancs en pierre du théâtre de verdure et des magé. Son remplacejeux est aussi prévue.
ment est prévu et il
De plus, le conseil municipal a décidé d’acquérir sera vraisemblablement
en remplacement du vieux Renault Master déplacé sur le parking situé
orange u lisé par les agents techniques :
à l'arrière de la salle polyvalente.
INVESTISSEMENT EN MATÉRIEL

•
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(début de l’ar cle page précédente)
Au total, ces inves ssements s’élèvent à
80024,71€ HT, sur lesquels il faut déduire une parcipa on par fonds de concours du Pays Voironnais prévue de 38512,36 € HT, une prime de Qualité de l’Air de la région Auvergne Rhône-Alpes de
3000€ pour le Kangoo électrique, ainsi que 5000€
pour la reprise du Renault Master, donc un coût
ﬁnal pour la commune de 36512,35 € HT.
A noter le travail administra f conséquent que ce
genre de dossiers demande au service administraf (Virginie et Béatrice) pour pouvoir bénéﬁcier de
ces subven ons / fonds de concours (rédac on de
délibéra ons, montage de dossiers de demandes
de subven ons…). On peut les remercier pour leur
travail.
D’autres inves ssements faisant appel au fonds
de concours du Pays Voironnais sont prévus, la
suite dans un prochain Riomont….

Des travaux d'entre en pour les lignes à
haute tension 63 KV MOIRANS-RIVES
1 et 2 vont être entrepris du 18/01/21
au 04/06/21. Exécu on par SARL Mar n
Grand Gilles, Les Merles, 38760 St Paul de Varces,
0616014760. En cas de contesta on, s'adresser à
RTE GMR Dauphiné, 73 rue du Progrès, 38176 Seyssinet Pariset Cedex, Gauthier Frédéric et Devos Adrien
(04387013 13).
DÉCHETS ET JOURS DE COLLECTE
A par r du 01/03/21, changement des
jours de collecte pour l’impasse de la Coutelière !
Tous les mardis : résiduel (gris) et alimentaire
(marron) ; Tous les lundis : emballage/papier (jaune)
Rappel des jours de collecte sur le reste de la commune de Réaumont : alimentaire (marron) : tous les
mardis ; résiduel (gris) : mardi semaine paire ; emballage / papier (jaune) : mardi semaine impaire

INCENDIE DANS LA SACRISTIE : Les travaux de remise en état démarrent
Souvenez vous : le 29 juin en ﬁn de journée, un incendie se déclarait dans la sacris e…
Les travaux de remise en état viennent de démarrer : le plafond endommagé vient
d’être enlevé ; suivront un ne:oyage de la sacris e et de l’église (pour enlever la
suie), le remplacement du coﬀret électrique et du coﬀret assurant le fonc onnement
de la cloche et de l’horloge, et enﬁn la recons tu on d’un plafond. Fort heureusement, grâce à l’interven on rapide des pompiers, le sinistre est resté circonscrit à la
sacris e et ne s’est pas propagé aux toitures….
AGENTS TECHNIQUES EN PLEINE ACTION
C’est sous une pluie ba:ante que Lionel et Sébas en ont, lundi 1er février, élagué
les marronniers situés devant la mairie et l’église. Ils en ont proﬁté pour re rer
les guirlandes de Noël accrochées dans ces arbres, guirlandes qui ne fonc onnent
plus et devront être remplacées.
Le lendemain, les 14 paires de volets de la mairie ont été décrochés, non sans
mal… Une remise à neuf et une peinture bienvenue sera réalisée par les agents
des services techniques.
TRAVAUX ENEDIS, CAPTAGE D’EAU DU NANTIN
Le Pays Voironnais augmente la puissance de pompage du captage du Nan n. Ce:e
augmenta on de puissance nécessitant le remplacement du transformateur électrique
par Enedis, des travaux viennent de démarrer le long de la RD 12a).

