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Réalmont

Prime pour l’achat d’un vélo

Ecologique et très tendance actuellement, le vélo fait de plus en plus d’adeptes à la ville comme à

la campagne. En ce début 2021, la mairie de Réalmont incite ses administrés à aller en ce sens avec

une aide à l’achat d’un vélo neuf comme l’explique le maire Henri Viaules : « Nous offrons une aide

de 200€ pour l’achat d’un vélo neuf par foyer et ce en complément des aides que proposent déjà

l’Etat et la Région ». Une aide pour tous puisque qu’aucune condition de revenu n’est demandée et

que le stationnement pour les vélos à été aménagé un peu partout dans le village : « Nous avons

mis à disposition des usagers des parcs à vélos pour le stationnement notamment à l’hôtel Noël, à

la Poste, sur la place Henry Dunant, au centre de loisirs ou encore sur le boulevard Armengaud

sans oublier ceux sous les couverts du centre village ». Les demandes et renseignements pour

cette aide devront être pris en mairie de Réalmont.

Nicolas Laurier
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Réalmont

Amicale des aînés

L’amicale des aînés avait programmé dans son calendrier de début d’’année, une réunion ce jeudi

21 janvier, pour le paiement des cotisations, et pour les inscriptions aux sorties et aux voyages. La

crise sanitaire qui perdure, vient de contraindre les membres du bureau à annuler ce rendez-vous.

L’année écoulée a été éprouvante, et pleine d’incertitudes pour tous. Le lien social est rompu

depuis bientôt un an, fini en effet les parties de cartes, les lotos, les sorties, les voyages, et les repas

organisés tout au long de l’année. Seule la distribution du colis a eu lieu au mois de décembre

dernier, et en cette période difficile, le président et les membres du conseil d’administration

prennent régulièrement des nouvelles de leurs adhérents, soit par téléphone, soit par mail, et ils

n’oublient pas ceux qui sont isolés, malades ou hospitalisés. Chacun souhaite que tout redevienne

comme avant, pour retrouver une entière liberté, et passer d’agréables moments. En attendant

des jours meilleurs, le président et le conseil d’administration présentent à tous leurs adhérents,

leurs meilleurs vœux de bonne santé, de bonheur et d’espoir.
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