
 

 

  

N
°1

3
7 

fé
vr

ie
r 

 2
02

1
 

Riomont 
Le journal de la commune de Réaumont 

 RESTAURATEURS LOCAUXRESTAURATEURS LOCAUXRESTAURATEURS LOCAUXRESTAURATEURS LOCAUX    

Pour soutenir les restaurateurs du territoire, le Pays Voiron-

nais a recensé ceux qui proposent la vente à emporter. Ce�e 

liste est consultable en mairie ou sur le site internet de 

Réaumont (si un restaurateur manquait à ce�e liste, vous 

pouvez le faire savoir à economie@paysvoironnais.com). 

De plus, un groupe Facebook « A table Pays Voironnais » 

permet aux restaurateurs de faire connaître leurs menus.  

OÙ ESTOÙ ESTOÙ ESTOÙ EST----CE DONC ?  CE DONC ?  CE DONC ?  CE DONC ?   

NETTOYAGE DE PRINTEMPSNETTOYAGE DE PRINTEMPSNETTOYAGE DE PRINTEMPSNETTOYAGE DE PRINTEMPS    

           Rendez-vous  

             Samedi 13 mars 2021 

à 9h30 devant la mairie pour tous ceux 

qui souhaitent nous aider à garder le 

village propre. Prévoir gants et bo�es.  

Les jours rallongent, les températures 

remontent. Avec un peu de chance, vous 

parviendrez à déguster le Riomont au 

soleil sur la terrasse. Bonne lecture !Bonne lecture !Bonne lecture !Bonne lecture ! 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALEBIBLIOTHEQUE MUNICIPALEBIBLIOTHEQUE MUNICIPALEBIBLIOTHEQUE MUNICIPALE    

Toute l'équipe vous souhaite une heureuse année 2021 !  

Nouveaux horaires pendant le couvre-feu : 

•   mardi 15h30-17h30   • 

•   mercredi 15h-17h (nouveau !)   • 

•   samedi 10h-12h    • 

INSCRIPTION ECOLE  INSCRIPTION ECOLE  INSCRIPTION ECOLE  INSCRIPTION ECOLE      

Afin d’an>ciper au mieux la ren-

trée pour l’année scolaire 2021—

2022, nous demandons aux pa-

rents d’enfants nés en 2018 et aux 

nouveaux arrivants de bien vouloir 

procéder à leur préinscrip>on au-

près du secrétariat de la mairie, 

aux heures d’ouverture au public, 

muni de votre livret de famille et 

d’un jus>fica>f de domicile.  

Il est également possible d’en-

voyer votre demande et les docu-

ments par e-mail.  

A défaut de cinéma ou de concert, vous pouvez réserver des films, des 

chanteurs, des concerts… et venir les chercher à la bib. Vous pouvez 

aussi les visualiser ou les écouter en ligne. Tout est possible avec les 19 

bibliothèques en  Pays Voironnais. Des plates formes vous a�endent : 

jeux, presses, livres numériques, musiques et contes pour enfants… et 

encore plus, pour la modique somme de 16€, gratuit jusqu’à 18 ans. 

DEVENEZ «DEVENEZ «DEVENEZ «DEVENEZ «    DDENDDENDDENDDEN    » !» !» !» !    

La fédéra>on des Délégués Départementaux de l’Educa>on Na>onale 

recherche des bénévoles : Le DDEN œuvre au respect du principe cons-

>tu>onnel et légal qu’est l’organisa>on de l’enseignement public, gra-

tuit et laïque. Il est membre de droit du conseil d’école, il est neutre, à 

l’abri d’intérêts par>sans ou de quelconques pressions, il agit en toute 

liberté et avec des convic>ons que seule sa conscience élabore, au 

service des élèves où qu’ils soient et de quelle origine qu’ils soient . 

L’Ecole doit rester un espace de tolérance, de sérénité et d’égalité 

dans lequel il fait bon apprendre.  

Un ar>cle plus complet est disponible en mairie ou sur le site inter-

net de Réaumont. Informa>ons également auprès de M. Michel Me-

nu, président des DDEN Rives (michelmenu2@wanadoo.fr) 



 

 

L�S V��X 	U ��IRE 

Mesdames, Messieurs,Mesdames, Messieurs,Mesdames, Messieurs,Mesdames, Messieurs,    

C'est  dans  un  contexte  très  par>culier,  inquiétant,   

harassant, que vient de s'achever 2020. Aussi, en mon 

nom, en celui de l'ensemble du conseil municipal et du 

personnel communal, je vous adresse mes meilleurs 

vœux de bonheur, prospérité et de santé pour ce�e 

nouvelle année 2021.  

Je >ens à remercier vivement l'ensemble du personnel 

administra>f, scolaire et technique pour leur inves>sse-

ment indispensable au bon fonc>onnement de la com-

mune et plus par>culièrement en ce�e période de pan-

démie que nous traversons.  

Pourtant, la vie con>nue, les élec>ons municipales se 

sont tenues, les équipes se sont installées, dans des 

condi>ons  difficiles,  mais  ça  y  est  :  nous  sommes  

en capacité de réaliser nos projets. 

Une équipe municipale, c’est d’abord un groupe de 

femmes et d’hommes qui ont décidé de s’inves>r dans 

un programme des>né à développer les services et les 

équipements de la commune, en fonc>on des moyens 

financiers dont elle dispose.  

La commune de Réaumont, comme vous le savez, a fait 

l’objet d’une alternance municipale. En effet, avec une 

forme d’inconscience, mais aussi de courage, j’ai décidé 

de prendre ce�e mission en charge, afin d’apporter une 

autre approche dans l’organisa>on des ac>ons d’intérêt 

général de la commune. Pour y parvenir, j’ai rassemblé 

une équipe d’élus mo>vés, a�achés aux valeurs de ser-

vice public et pour certains déjà très au fait du fonc>on-

nement des collec>vités. 

Plongé dans l’immédiateté des décisions à prendre, des 

organisa>ons à mener, des dossiers à faire avancer —

dont certains très lourds, comme la mise en œuvre du 

PLU — j’ai pu prendre la mesure de l’ampleur de la 

tâche. Elle n’est pas simple ce�e tâche. Elle nécessite de 

l’humanisme et de la fermeté, de l’écoute et de l’enga-

gement, des connaissances et des compétences, nom-

breuses, mul>ples. 

Fier d’être élu Maire de Réaumont, je vais tenter de 

concilier mon engagement professionnel dans le service 

public et ma mission d’élu. J’ai pris conscience de la né-

cessité d’être bien entouré, et de travailler en con-

fiance, de gérer les deniers publics avec prudence, mais                

  

aussi avec de l’ambi>on perme�ant à notre com-

mune de s’ex>rper d’une morosité économique 

et sociale qui serait de nature à nous faire croire 

que plus rien n’est plus possible. Pour cela je re-

mercie mes adjoints, Françoise, Laurent, Cathy et 

Nicolas pour leur inves>ssement dans leurs com-

missions respec>ves, sans oublier bien évidem-

ment tous les conseillers municipaux qui font un 

travail remarquable dans chacune de leur ins-

tance. 

Alors non, je ne regre�e pas d’avoir pris ce�e res-

ponsabilité, car j’ai aussi pris conscience que le 

jeu en valait la chandelle et que je n'étais pas 

seul, que nous ne sommes pas seuls. Nul ne peut 

tout savoir sur tout, mais toutes les compétences 

sont à une distance suffisamment proche, juste 

prêtes à être sollicitées. Les partenaires publics 

privés sont aussi là pour nous aider, nous soute-

nir techniquement, financièrement à mener 

notre mission de service public. Nous nous a�a-

chons notamment à rétablir des rela>ons hu-

maines apaisées. C’est pourquoi nous avons, en 

début de ce mandat, décidé de me�re en œuvre 

un diagnos>c Risques Psychosociaux et de revalo-

riser les carrières et les salaires des agents com-

munaux. 

Cet engagement que j’ai pris, désintéressé, au 

nom de l’intérêt général uniquement, m’oblige et 

m’engage à proposer à la popula>on de Réau-

mont des projets ambi>eux et réalistes au profit 

des usagers. 

Nous serons prêts à nous engager dans des pro-

jets innovants. Il faudra con>nuer, ne pas avoir 

peur et nous lancer dans les défis d’avenir. Je 

compte sur l'équipe qui m’entoure pour me�re 

en œuvre ce projet, dans la transparence et la 

solidarité en tentant de n’oublier personne. 

Je vous remercie pour votre confiance et vous 

renouvelle tous mes vœux de bonheur.  

Patrick MOREL, Maire de RéaumontPatrick MOREL, Maire de RéaumontPatrick MOREL, Maire de RéaumontPatrick MOREL, Maire de Réaumont    



 

 

Aide à Domicile   Aide à Domicile   Aide à Domicile   Aide à Domicile   

en Milieu Rural en Milieu Rural en Milieu Rural en Milieu Rural     

Bonjour chers bénéficiaires , chères interve-

nantes et, résumons : BONJOUR Chèr(e)s 

Ami(e)s ! 

Si l’année 2020 n’a pas été propice au « re-

la>onnel », pour les raisons bien connues, 

2021 devrait nous rassurer sur notre proche 

avenir. Nous allons y croire si intensément 

pour que le sort posi>f nous soit favorable. 

Oui, notre année 2020 a été difficile. Tout 

d’abord pour nos intervenantes qui ont dû, 

malgré les risques, faire preuve d’un profes-

sionnalisme exemplaire, bravant la pandé-

mie que nous subissons. Un grand merci à 

elles et une immense reconnaissance. 

Notre année 2020 a aussi été difficile pour 

nos bénéficiaires : difficultés pour s’extério-

riser, précau>ons à prendre vis à vis de la 

famille, précau>ons aussi pour voir les en-

fants, les pe>ts-enfants,.... Toutefois, nos 

intervenantes leurs ont apporter : sourires, 

bonne humeur, ainsi que de l’aide physique 

et matérielle. 

Aussi, nous souhaitons que ceux-ci accueil-

lent ces aides avec sollicitude, bienveillance 

et même avec reconnaissance et gra>tude, 

et non avec certains griefs et mots (ou 

gestes) déplacés et malvenus. 

Nous demandons aussi à nos intervenantes, 

bien sûr, d’apporter de la bienveillance et 

de prodiguer une certaine forme de gen>l-

lesse, conformément aux direc>ves qu’elles 

ont reçues.  

Voici quelques mots que nous souhai>ons 

faire passer, en ce début d’année , année 

que nous vous souhaitons excellente et 

chaleureuse, exempte de toute tracasserie 

sanitaire. 

Bien sincèrement et bien amicalement. 

Pierre ARLOT, Responsable Communica>on. 

ADMR Apprieu St Blaise du Buis 

���O��A����S 

ACCA CHASSEACCA CHASSEACCA CHASSEACCA CHASSE    

Ce�e année, en raison du Covid, le repas de 

chasse du 6 février a dû être annulé.  

Les chasseurs de l’ACCA vous proposent un 

repas à emporter le Samedi 27 février 2021 pour 15€ : 

Terrine de lièvre - Civet de chevreuil - Gra>n dauphinois - Gâteau 

Contact : Jacques CARUS  

Tél. pour réserver 06 33 76 32 34, Avant le 21 février ! 

SOU DES ÉCOLESSOU DES ÉCOLESSOU DES ÉCOLESSOU DES ÉCOLES    

L’équipe du Sou des écoles vous adresse 

ses meilleurs vœux pour ce�e nouvelle an-

née 2021 qui débute. Nous espérons tous 

retrouver un peu de sérénité après ce�e année si par>cu-

lière. Que les projets de nos écoles puissent avoir lieu et 

que de notre côté nous puissions organiser quelques mani-

festa>ons pour les enfants. 

Ce mois-ci, les enfants ont fait des dessins afin d’organiser 

une vente ini�a�ve avec comme support des torchons pour 

la maternelle et des boîtes en métal pour l’élémentaire. La 

distribu>on de ces objets personnalisés devrait avoir lieu 

juste avant la fête des grands-mères.  

Malheureusement, le carnaval est annulé. 

Loire Ardèche Drôme IsèreLoire Ardèche Drôme IsèreLoire Ardèche Drôme IsèreLoire Ardèche Drôme Isère    

1ère AG le Dimanche 31 Janvier 2021. 

L’associa>on a été officiellement crée le 27 

janvier 2020, elle compte treize membres 

de quatre départements LOIRE, ARDECHE, 

DROME, ISERE. 

Le but de l’associa>on est de réunir des propriétaires de 

véhicules anciens (voitures, motos, mobyle�e, camions…) 

de plusieurs départements et de faire découvrir notre ré-

gion au travers de balade. 

Une manifesta>on 

était prévue le 24 

juillet 2020, elle a 

été annulée en 

raison des restric-

>ons en cours.  

Elle est repro-

grammée pour le 

25 juillet 2021, le programme sera communiqué en mai.  

Contact : ladienbalade@gmail.com 



 

 

M�����  

Ouverture au public : lun. au vend. 11h-12h30, mar. 16h-18h, jeu. 16h-18h (ou 19h en période scolaire) 
Autres horaires d’accueil possibles sur Rdv                  ! HORS COUVRE-FEU ! 
 

Tél : 04.76.91.05.78   /   Ligne Urbanisme : 04.76.93.27.69   /    Mail : reaumontaccueil@wanadoo.fr  
www. mairie-reaumont.fr   /   Page Facebook : fb.me/MairieReaumont  

 

Pour recevoir le Riomont en format informa�que, veuillez en faire la demande en mairie. 
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T����NE ��BRE 

Salut les Ar>stes, et vacanciers de Noël  

(ils se reconnaitront) 

Merci d’avoir su égayer notre abribus du Mer-

cuel (espace public...) avec vos Tags colorés. 

En ce�e période de pandémie, cela nous fait 

du bien. 

Pourriez vous me communiquer vos noms et 

adresses, afin que je puisse égale-

ment exprimer ma créa>vité et mes talents 

d’ar>ste cachés, sur les façades de vos mai-

sons (espace privé…). 

Je suis persuadé que vos géniteurs (parents...) 

seront ravis de constater le bienfait moral que 

tous ces mélanges de couleurs apportent. 

Merci pour vos réponses citoyennes, et je suis 

persuadé que votre bon sens civique vous 

conduira à la mairie de notre village afin de 

me communiquer vos coordonnées…   

Signé : Rémy PICCO, un fervent admirateur. 

 

Note de l’équipe municipale : l’entre>en des 

abribus est assuré par le Pays Voironnais, qui 

interviendra pour ne�oyer les dégrada>ons 

dès que les condi>ons météorologiques se-

ront plus clémentes.  

Monsieur le Maire de Réaumont, 

À la lecture du dernier journal communal (Riomont 136 

de décembre 2020) nous avons été interpellés par 

quelques Réaumontois troublés par l’ar>cle anonyme 

paru dans la rubrique « tribune libre » et émanant de 

l’opposi>on. Nous avons, nous même été choqués d’y 

lire, d’une part, le nom d’un prestataire de la Mairie et 

d’autre part, de vives cri>ques à l’encontre de l’élue 

adjointe au Maire et déléguée aux finances. 

Ce�e dernière, mise en cause, est bien connue des 

Réaumontois. Elle a déjà rempli ce�e fonc>on durant 2 

mandats avec talent (2001 – 2014). Un talent reconnu 

chaque année par le « Trésorier-payeur de Rives» dans 

une analyse de la situa>on financière de la commune. 

On aurait pu penser que la terrible crise que nous tra-

versons aurait modifié le regard que chacun porte sur 

ce qui fait sens et valeur dans notre société, bien loin 

des chimères balisant habituellement des chemins trop 

éloignés de l’essen>el. Puissions-nous en 2021 semer 

ensemble les graines d’un avenir meilleur loin de toute 

polémique par>sane. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’expression de nos 

meilleurs sen>ments, 

Des Réaumontois choqués / étonnés / en colère / in-

terpellés. 

BULLETINS, DELIBÉRA-BULLETINS, DELIBÉRA-BULLETINS, DELIBÉRA-BULLETINS, DELIBÉRA-

TIONS MUNICIPALESTIONS MUNICIPALESTIONS MUNICIPALESTIONS MUNICIPALES    

Nous vous rappelons que 

les comptes-rendus des 

conseils municipaux sont disponibles sur 

le site internet de la mairie. Mais ils sont 

également mis à disposi>on en mairie ! 

N’hésitez pas à les consulter. 

««««    ETAT CIVILETAT CIVILETAT CIVILETAT CIVIL    » » » »     

Les animaux en bois ont été bap>-

sés! C’est finalement « Jaco le la-

ma » (Axelle Caia>) et « Piroue�e 

le renne » (Malone et Clément) qui 

ont été retenus parmi la vingtaine 

de proposi>ons. Merci à tous les 

enfants pour leur imagina>on ! 


