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Les nouveaux membres du Sou des Ecoles 

LES PETITS POTES 
Une fin d’année de folie !  

 

L'association « Les Petits Potes » organise le vendredi 9 
décembre de 19h à 22h30 sa traditionnelle « Soirée jeux 
en famille » à l’école de La Murette. Nous vous proposons, 
aux petits comme aux grands, de venir battre les cartes, 
lancer les dés, déplacer les pions, laisser libre cours à 
votre imagination avec les nombreux jeux de société qui 
vous seront mis à disposition. Un concours de Kapla sera 
organisé ! 

Prenez date et venez vous prendre au jeu ! 
Pour les vacances de Noël, Chrystelle avec son équipe 
d'animateurs emmènera vos enfants du 19 au 23 
décembre au royaume de POTE-VILLE. Dans ce village 
imaginaire, les enfants pourront créer, se divertir, glisser et 
finir ainsi cette belle année 2016, riche en nombreux 
événements.... 
 
Rendez-vous le samedi 3 décembre de 8h30 à 14h30 au 

bureau des Petits Potes pour les inscriptions ! 
L'association Les Petits Potes et son équipe vous 
souhaitent de passer de bonnes fêtes et vous disent à très 
vite pour de nouvelles aventures pour l'année 2017 ! 
 

 LA MAISON DE L’ARBRE 
 
Nous avons fêté le 22 et 23 octobre 2016 les 20 ans du 
festival de l’arbre. Ce fût un agréable week-end avec une 
météo correcte, beau temps le samedi, petite pluie le 
dimanche matin, mais toutes les activités ont pu avoir 
lieu, en particulier la grimpe d’arbres mais aussi les 
ateliers créatifs avec des éléments naturels, l’initiation 
musicale, l’éco-vannerie, les ateliers cuisine ou 
cosmétique, les balades nature, les conférences... Un 
public présent toujours très intéressé et fidèle. 
Ce dernier festival s’est donc déroulé dans une ambiance 
très conviviale et terminé sur une note positive aussi bien 
financièrement                             qu’émotionnellement !  
L’association « La Maison de l’Arbre » et toute l’équipe 
de bénévoles sont enchantées d’avoir participé pendant 
20 ans à faire la renommée de cette manifestation. 

Désormais, nous mettrons tous nos efforts pour la 
réalisation de l’unique manifestation annuelle : la fête des 

plantes et graines rares !  
C’est pour cela que nous vous demandons de bien 
vouloir noter dès à présent la date du 1

er
 et 2 avril 

2017 pour la 21
ème

 fête des plantes et graines rares 
sur le thème des iris. 

Nous en profitons aussi pour faire un appel aux 
bénévoles, en effet, nous avons besoin de quelques 
heures de votre temps pour venir nous aider à la mise en 
place le vendredi, mais aussi durant le week-end.  

N’hésitez pas à nous contacter par téléphone  
au : 09 70 95 59 04  ou par mail : 
lamaisondelarbre@wanadoo.fr 

En attendant le printemps prochain, nous vous 
souhaitons de passer d’excellentes fêtes de fin d’année 
et C à l’année prochaine ! 
La Maison de l’Arbre   

LE PIC VERT  
Ciné-débat en décembre 

 
Le Pic Vert en partenariat avec la FRAPNA animera 
une projection du film de Martin Esposito  « Le Potager 
de mon Grand-père » suivie d’un débat, le 
 

 Vendredi 9 décembre 2016 à 20h30  
au cinéma Art et Plaisirs de Voreppe. 

 
Nombre de places limitées ! Tarif : 5 euros. 

 
L'association de protection de la nature Le Pic vert, 
membre de la FRAPNA Isère, organise une avant-
première du film exceptionnel "  La vallée des loups " de 
Jean Michel Bertrand le  
 

Jeudi 15 décembre à 20h  
au cinéma Le Club 9 bis rue du Phalanstère 

Grenoble. 
 

Pour la première fois un cinéaste animalier a pu 
approcher des loups en liberté dans une vallée des 
Alpes et  rapporter des images rares d'une meute de 
ces prédateurs .Après la projection Jean Michel 
Bertrand le réalisateur répondra aux questions. Débat 
animé par Jean François Noblet. 
Renseignements Le Pic vert 04 76 91 34 33 
ou contact@lepicvert.asso.fr 

ROC JUDO   
 
UNE DISCIPLINE POUR TOUTE LA 

FAMILLE 
CE QU’ON APPREND AU JUDO 

NE SERT PAS QU’AU JUDO 

Canaliser l’énergie – Bon développement physique 
et psychologique  

 
Respect – Politesse – Amitié – Équilibre – 

Concentration. 
 

La saison bat son plein, nos jeunes judokas sont 
pleins d’énergie et font plaisir à voir. La participation 
de chacun est excellente. Nous sommes ravis d’avoir 
accueilli des nouveaux venus. 
En attendant l’arrivée du Père Noël, les inscriptions 
continuent et bien entendu pour plus de praticité, nous 
vous informons la possibilité de récupérer les enfants 

à la sortie de l'école de Réaumont. 

Les horaires d’entrainement ont toujours lieu le 
vendredi soir : 
A partir de 4 ans (2 horaires possibles) : de 15h45 à 
16h30 ou de 16h45 à 17h30. 
Pour les plus de 6 ans : de 17h30 à 18h30. 
Pour les plus de 14 ans et les adultes : de 18h30 à 
20h ou de 20h à 21h30 
Pour toutes informations : 
Contactez le Président : Christophe RODIER – 04 76 
05 10 69 – 06 79 70 47 34 
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Madame le Maire, 

Le Conseil municipal  

vous convient à la cérémonie des vœux 

le samedi 07 janvier 2017  à 11 heures 
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CCAS  

 Distribution des colis de Noël aux Aînés de la 

commune  

Celle-ci aura lieu le samedi 17 décembre 2016 à partir de 9 heures. 

Toute personne de la commune, désireuse de s’associer aux membres du 

CCAS pour cette visite annuelle, aux personnes âgés de 70 ans et plus, est 

invitée à se rapprocher du secrétariat de mairie.  

 

Concours de belote  

Les membres du CCAS vous donnent rendez-vous le  

Samedi 14 janvier 2017 

Salle polyvalente  

Inscriptions dès 13 h 30  

De nombreux lots sont à gagner !  


