Le 30 juin 2021

LETTRE AUX REVENTINOIS N°11
Chers Reventinois, chères Reventinoises,
La levée progressive du confinement et la vaccination nous permettent d’espérer un retour à
la vie « normale » ou presque. Restons néanmoins prudents en continuant à appliquer des
gestes qui protégeront les autres et soi-même.
Progressivement les structures municipales et associatives retrouvent leur rythme. Le « club
du Jeudi » a repris ses activités à la SAR pour le plus grand plaisir des ainés, des membres du
CCAS et des bénévoles.
Vous retrouverez le programme des activités et manifestations des associations de ReventinVaugris pour cet été en consultant le site internet ou l’application « Panneau Pocket ».
Cette application gratuite chargée sur un téléphone vous permet par exemple de suivre les
travaux en cours, d’avoir de nombreuses informations pratiques et utiles à la vie quotidienne.
Vous pouvez aussi les transmettre facilement à vos contacts.
L’école Paul Vincensini fermera ses portes le 6 juillet prochain. Nous remercions vivement les
agents communaux ainsi que les enseignants qui ont travaillé dans un contexte sanitaire
compliqué et contraignant au service des enfants et des familles. La rentrée des maternelles
et des primaires se fera le 2 septembre 2021.
Les travaux de la Halle Reventinoise avancent. Entre le 15 juillet et le 30 juillet, nous
proposons un chantier participatif : 10 à 12 habitants sont sollicités pour poser les bottes de
pailles qui constituent la garniture des murs de la halle commerciale.
Cette action s’inscrit dans le cadre de la participation citoyenne et de l’appropriation du
futur commerce multi-services par les Reventinois
Les bottes de pailles, produites par les agriculteurs du village, pèsent en moyenne 15 kg et
devront être manipulées avec soin dans le cadre d’un chantier de construction encadré par
les entreprises Lofoten (titulaire du lot charpente) et son sous-traitant spécialisé dans la
construction paille.
Il n’y aura pas de travail en hauteur et les manipulations prévues sont simples. Les volontaires
auront à respecter les consignes des techniciens et devront être disponibles pendant 2 ou 3
jours consécutifs. Le repas sera offert sur place par la municipalité.
Les dates définitives du chantier seront précisées dans la 1ère quinzaine de juillet en fonction
de l’avancée des travaux.
Vous êtes intéressé pour participer à ce chantier original, vous pourrez dire « j’y étais, je l’ai
fait ! » Inscrivez-vous à l’accueil de la mairie, en direct ou par téléphone (04 74 58 80 17), ou
via le formulaire de contact du site internet.
L’ouverture devrait intervenir d’ici fin octobre, début novembre.
Le Conseil des Sages a commencé ses travaux autour de plusieurs thématiques comme
l’inventaire du patrimoine, les déplacements dans la commune... Dès qu’ils auront avancé, les
résultats seront communiqués. Un grand merci à ce groupe de Reventinois qui a choisi de
s’investir aux côtés de l’équipe municipale.

Avec un nouveau printemps, la végétalisation du centre-bourg se dessine : afin que chacun
profite au mieux de cet « arboretum », un marquage des végétaux est prévu à la rentrée. Qui
connait un peu apprécie mieux !
« Oyez, oyez ! » Le CCAS propose une nouveauté, un magazine trimestriel pour les séniors :
le COLPORT’AGE. C’est un autre moyen de rester en contact avec les Reventinois, jeunes
retraités ou plus âgés. Ludique et informatif, c’est un journal participatif, il sera ce que vous
en ferez alors prenez la plume !
Un rendez-vous estival est proposé par la « Ludomobile » avec un pique-nique jeux qui aura
lieu le 12 juillet de 9h30 à 13h30 sur l’espace extérieur à côté du gymnase : petits et plus
grands sont attendus, il y aura des jeux pour tous les âges. N’oubliez pas votre pique-nique.
Attention ! Horaires modifiés dans les services pendant l’été
Fermeture de la poste le jeudi 15 juillet et du lundi 9 août au samedi 21 août inclus.
Fermeture de la bibliothèque du lundi 9 août au vendredi 20 août.
Fermeture de la mairie au public du 2 au 6 août mais toujours la possibilité d’un accueil
téléphonique le matin.

C’est bien dommage : des incivilités sont remontées au secrétariat de la mairie concernant les
déjections canines laissées sur les places ou sur les trottoirs. Merci aux propriétaires de chiens
à veiller à la propreté des espaces publics pour le respect de tous. Veillons ensemble sur la
commune, chacun est une sentinelle et un acteur dans de nombreux domaines pour un bienêtre partagé.
D’ores et déjà, notez des rendez-vous importants à la rentrée, si les conditions sanitaires le
permettent :
- Le 4 septembre après-midi, la fête du village à l’école Paul Vincensini : stands et
animations proposées par les associations, la mairie, le CCAS, rallye-découverte,
randonnées, quizz sur la commune, restauration, animation musicale.... Le programme
enrichi cette année vous sera proposé durant l’été.
- Le week-end du 17,18,19 septembre, le festival Rêv’nature avec spectacles,
conférences, rallye-nature pour les enfants et un grand marché bio le dimanche. De
nombreuses nouveautés à découvrir pour prendre un peu plus soin de nous et de notre
environnement. Et, durant l’été, emportez dans vos valises les livres du prix Rêv’Nature
et votez pour votre préféré à la bibliothèque ou à la mairie avant le 30 août.
Le dossier ECHANGEUR reste d’actualité. Rien n’est figé, tout reste possible car l’enquête
publique n’a pas encore été initiée par le préfet. Restons vigilants et participons à celle-ci le
moment venu. Faites entendre votre voix, ne laissez personne décider à votre place. Oui à
l’échangeur mais au meilleur emplacement sur la commune (au sud) dans l’intérêt de tout le
territoire.
En attendant, que cette période estivale qui s’annonce soit propice aux retrouvailles
familiales, amicales, à la détente pour vous.

Bel été à tous et au plaisir de nous retrouver le 4 septembre pour la fête du Village.
Mme le Maire
B. VIDOR

