
VIE ASSOCIATIVE 

Bibliothèque municipale 

C’est dans les locaux 
de la bibliothèque de 
la Mure�e, que la 
bibliothèque de 
Réaumont a par�ci-
pé, pour la première 
fois, à la 6ème nuit 
de la lecture autour 
du thème de 
l’amour. Pour les 
plus jeunes  un ate-
lier créa�f in�tulé 
"Que du love " suivi d’une soirée jeux  pour 
adultes avec les " Compagnons du jetons ". 
Ce�e première fois n’a pas connu de succès 
auprès des lecteurs de Réaumont par manque 
de publicité mais n’empêchera pas la biblio-
thèque d’y par�ciper à nouveau l’an prochain.   
Nouveau protocole sanitaire pour les biblio-
thèques mis en place à compter du 26 janvier 
2022 : Le pass vaccinal est obligatoire pour les 
plus de 18 ans, Schéma vaccinal complet ou 
cer�ficat de rétablissement.  
Pendant les vacances d’hiver  la bibliothèque 

sera fermée du 14  au 21 février. 

La Sainte Agathe 

Depuis bientôt 2 ans, le confinement découlant de l’avan-
cée du virus, nous a fait prendre conscience de la valeur 
de nos rencontres. Quel plaisir c’était de se retrouver en 
famille ou entre amis lors d’une fête. 
La commune de Réaumont offrait tout un panel de mani-
festa�ons : parmi celles-là il y avait la Sainte Agathe, fête 
qui réunissait les Réaumontoises, un dimanche de février, 
pour partager un bon repas au restaurant. 
Les plus jeunes n’ont pas connu ces agapes mais les plus 
anciennes en ont gardé de tels souvenirs qu’elles en rient 
encore. C’était un moment de détente  et de fous rires.  
Mais quel rapport avec Sainte Agathe de Sicile, chré-
�enne, vierge et martyre, morte en 251 ?  
Selon la tradi�on, Agathe, ayant refusé les avances du 
consul Quintanius, fut torturée, les seins mu�lés. Elle dé-
clara à son tor�onnaire : «  oublies-tu ta mère et les seins 
qui t’ont allaité ?» Jetée dans un brasier elle fut brûlée 
vive. Par la suite Sainte Agathe sera invoquée en faveur 
des nourrices et contre les douleurs causées par le feu. 
Il y a quelques années des Réaumontoises ont décidé 
d’honorer  Sainte Agathe qui devenait la patronne des 
nourrices et de toute femme au foyer, en laissant le mari 
(ou le compagnon) et les enfants à la maison le temps 
d’un repas au restaurant. 
Mesdames, Mesdemoiselles, je vous donne rendez vous 
en février 2023. Une journée pour nous. 
NOUS LE VALONS BIEN 
Brigi�e L. 

Sou des Ecoles 

Après un loto et une vente 
de sapins en 2021, toute 
l’équipe du Sou des écoles 
espère pouvoir poursuivre 
sur ce�e belle dynamique 
en 2022. 
Malheureusement nous 
pouvons d’ores et déjà 
vous annoncer l’annula�on 
de la randonnée VTT et 
pédestre qui était prévue en Mai. 
Toutefois nous vous retrouverons pour le défilé en fan-
fare dans les rues de Saint Blaise du Buis prévu le 05 Mars 
2022 à l’occasion du Carnaval. Pour plus d’informa�ons 
sur le programme de cet évènement merci de consulter 
notre site internet qui sera mis à jour régulièrement en 
fonc�on des avancées de l’organisa�on. 
L'équipe du sou sera heureuse de partager avec vous ce 
carnaval le 5 mars à par%r de 15h30 à la halle du buis. 



VIE ASSOCIATIVE 
Le BCB souhaite avant tout une 
très belle année 2022 aux Réau-
montois ! Qu'elle soit faite de 
bonheur, de convivialité et de 
sport ! 

Le sport, malgré la conjoncture épidé-
mique sur ce début d'année, ne s'est pas ar-
rêté pour Bavonne : Nos baske�eurs ont pu 
con�nuer les entraînements et le champion-
nat en cours. Chaque weekend, vous pouvez 
retrouver nos équipes à la Halle du Buis pour 
suivre le championnat départemental et 
notre équipe fanion, les SENIORS FILLES 1 en 
championnat préna�onale le dimanche après
-midi. 
Le BCB, c'est aus-
si des camps à 
chaque vacances 
scolaires : Le PO-
WER CAMP pour 
les plus de 13 
ans, stage intensif de perfec�onnement au 
Basket ; et le tradi�onnel stage d'hiver, 
le WINTERCAMP, camp mul�sport mixte, sur 
la deuxième semaine, réservé aux enfants de 
7 à 13 ans, licenciés ou non du club et animé 
par Maxime. Les inscrip�ons se font via Hel-
loAsso sur notre site inter-
net www.bcb08.fr sec�on Événements/
Camps Spor�fs. 

Alors que l’année s’est terminée en beauté avec 
la venue surprise du Papa Noël le 24 décembre 
au centre de loisirs, les Pe�ts Potes démarrent 
l’année sur les chapeaux de roue !  

D’abord avec le retour du congé 
maternité de la directrice Laury 
mais également avec de nom-
breux projets à venir, comme l’ac-
cueil en journée complète le mer-
credi en cours d’étude avec la mai-
rie de Charnècles, l’été en con�nu 

à Saint-Cassien du fait des travaux prévus à l’école de La Mu-
re�e ou encore la poursuite du club ado.  Nous vous invitons 
le 10 mars à 20h pour en discuter lors de notre Assemblée 
Générale.  
Les prochaines vacances seront 
sur le thème du Carnaval à Rio, les 
inscrip�ons seront ouvertes du 
vendredi 21 au 28 janvier.  
Toute l’équipe des pe�ts potes 
vous adressent leurs meilleurs 
vœux pour ce�e nouvelle année ! 

Fin d’année fes%ve chez TI FORME ✨ 

La situa�on anxiogène 

de ce�e fin d’année 

2021 n’a pas laissé pour 

autant l’équipe TI 

FORME se laisser aller ! 

Deux moments forts 

ont été mis en place :  

Un cours spécial Noël, déguisements de circonstance 

et un moment dédié aux enfants des adhérentes 

avec matériel adapté, mais aussi aux mamans ! 

 

De belles bouffées d’oxygène fortement appréciées 

par tous(tes) les par�cipant(e)s ! 

TCRM : Après 2 années d’absence nous organisons 
notre tradi�onnelle soirée dansante le samedi 9 
avril à la salle polyvalente 
de La Mure�e. En espé-

rant que les contraintes sanitaires 
nous l’autorisent. Soyez nombreux à 
venir faire la fête ! 

L’équipe de parents bénévoles et de professionnels a 
bien œuvré en fin d’année et vous propose : 

Commission Ac�’BB : Venez réfléchir et par-
tager vos idées d’ac�ons enfant-parents, 
mardi 8 mars à 20h30, lieu à définir 
Cafés Ac�’Pousse�es : échanges d’expé-
riences entre jeunes parents, le samedi ma-
�n à 9h30, à thème, gratuit sur inscrip�on 
Massage bébé, dès la naissance : le vendredi 
après-midi à l’AIPE, à par�r du 11 mars 
Ateliers de sou�en à la parentalité : pour les 
parents d’enfants de moins de 12 ans, les 
mardis soirs à 19h30, gratuit sur inscrip�on 

D’autres ateliers et projets à venir : découverte du 
cirque enfant-adulte, yoga enfant-parent, réflexions 
autour de la rédac�on du livret d’accueil chez l’assis-
tant maternel… 
Protocoles sanitaires adaptés. Sur inscrip�on. 
Renseignements : aipe.pe�te.enfance@gmail.com - 
07 49 83 62 07 – aiperam.canalblog.com 


