
 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
 

Je m'appelle Ninon CUTTIVET et j'ai 11 ans. Je 

suis en 5eme à NDV à Voiron et j'habite Réau-

mont depuis que je suis née, comme mon pa-

pa et sa famille. Je fais par e des ac ons au-

tour du développement durable ainsi que de 

la culture et l'anima on de la commune. J'es-

père améliorer notre commune avec tout 

plein d'idées! 

Bonjour, je m'appelle Oscar ARIBERT, j'ai 9 

ans et demi et je suis scolarisé à St Blaise 

du Buis en CM2. J'aime le tennis et le des-

sin. Et je compte améliorer la vie de la com-

mune de Réaumont. 

Bonjour, je m’appelle Mathis FERRAND,    

j’habite au Bessey. Je rentre en CM2, j’ai 10 

ans. J’aime le sport, je fais de l’athlé sme à 

Rives. J’ai un pe t frère en CE2 qui s’ap-

pelle Lucas. Je me suis présenté au conseil 

municipal des enfants pour par ciper aux 

améliora ons de la commune. 

Bonjour, je m'appelle Louane ARIBERT. J'ai 

9 ans et demi et je fais par e du CME. Je 

suis contente d'avoir été élue pour repré-

senter les enfants de Réaumont. Je serai là 

pendant les 4 prochaines années et je ferai 

de mon mieux pour que le village soit bien 

entretenu.  

Bonjour, je m'appelle Gustave FAY-
CHATELARD, j'ai neuf ans, et j'habite à 
Réaumont depuis ma naissance. Je rêve de 
devenir boulanger et j'aime beaucoup le 
judo et le tennis. 

Bonjour, je m'appelle Cléa GUILLERMOZ, je 

suis en 5eme à Voiron au collège de St Joseph. 

Je me suis présentée dans le but d'aider la 

commune et car j'avais envie. Dans la réunion 

qui a eu lieu le 4 mai j'ai décidé de travailler 

sur le chapitre 1 et 3. Voilà, vous me connais-

sez maintenant .  

Bonjour, je m'appelle Léonore FAY-

CHATELARD, j'habite depuis toujours au Mer-

cuel. Je suis scolarisée à l'école St Exupéry St 

Pierre à Moirans. J'aime bien la musique et je 

fais du violoncelle à l'école de musique de 

Moirans. 

Bonjour, je m'appelle Anna GORET, je rentre 

en 6ème ce e année. j'adore lire et écouter 

de la musique. Je suis très heureuse de faire 

par e du conseil municipal des enfants ! 

Profitant de l'installa on des élec ons présiden elles, le 9 avril 2022 les enfants de Réaumont de CM1, CM2 et 6eme ( scolari-
sés ou non sur la commune) ont été invité à voter pour le premier Conseil Municipal des Enfants de leur commune (CME). 

Nous avons eu plus de 50% de votant, un début prome eur. 

Le Conseil se compose aujourd'hui, et pour 4 ans, de 4 CM1 + 2 CM2 + 2 sixièmes.  

Chaque élus s'est posi onné sur une ou plusieurs commissions et quelques enfants non élus mais volontaires les ont rejoint 
dans des groupes de travail. 

Par exemple la commission sur le développement durable travaille déjà pour un potager communal. 

Il y aura aussi une commission "jeunesse et école" ainsi qu'une pour la "culture et l'anima on du village" qui débutera dès la 
rentrée scolaire 2022. 

Nous sommes heureux de vous présenter le Conseil Municipal des Enfants de Réaumont : 

 

 

 TRAVAUX 

Réfection route du Guichard  

Une première phase de travaux, la réalisa on de puits perdus pour la récupéra on de l’eau pluviale de 
voirie est prévue de démarrer fin août début septembre. 

Rappel : Rénovation du mur Ouest du Cimetière 
Les travaux sont prévus de démarrer début septembre. IlÊestÊdemandéÊauxÊpropriétairesÊdeÊconcessions,Ê
famillesÊayantÊdesÊdéfuntsÊdansÊlesÊconcessionsÊsituéesÊleÊlongÊdeÊceÊmurÊdeÊbienÊvouloirÊenleverÊpourÊ
débutÊ septembreÊ lesÊ élémentsÊ funérairesÊprésentsÊ surÊ lesÊ tombesÊ (plaques,Ê vases,….)Êpour faciliter la 
réalisa on du chan er. A défaut d’enlèvement de ces éléments pour début septembre, ils seront mis de 
côté par les services municipaux. Pour toute informa on sur ce e opéra on, le secrétariat de la mairie 
est disponible au 04 76 91 05 78. 

Réfection des Tennis  

A endu avec impa ence par nos joueurs et joueuses  de sport de raque e, le chan er des courts de ten-
nis a enfin débuté le lundi 11 juillet.  

Les entreprises et employés travaillant  sous une chaleur écrasante s’affairent  pour que les travaux pren-
nent fin début septembre. 

L’inaugura onÊdesÊnouveauxÊtennis,ÊainsiÊqueÊdeÊlaÊnouvelleÊaireÊdeÊjeuxÊauraÊlieuÊleÊsamediÊ15ÊoctobreÊ
àÊ11h00Ê;ÊlesÊRéaumontois(es)ÊsontÊcordialementÊinvité(es).ÊUnÊverreÊdeÊl’ami éÊclôtureraÊce eÊmani-
festa on. 



 

 

 VIE ASSOCIATIVE et CULTURELLE 
TCRM 

Tournée d’été des jeunes compé teurs : 

La tournée d’été a eu lieu du vendredi 8 juillet 
au dimanche 17 juillet.  16 jeunes compé -
teurs âges de 8 à 14 ans  ont donc posé leurs 

valises au Grand-Bornand en Haute-Savoie encadrés par Ju-
lien Tournoud , professeur DE, Rafaël Serayet, Benoît Chau-
vin et Brice Geneau , ini ateurs du club. 

Au programme : 4 à 5 tournois autour du lac d’Annecy et ses 
alentours : Faverges, Ugine, Sevrier, St Jorioz Annecy et Pas-
sy. 

Rentrée tennis que : 

Les permanences d’inscrip ons pour la saison 2022-2023 
auront lieu les samedi 03 septembre de 9h00 - 12h30, ven-
dredi 09    septembre de 17h00 - 19h00 et samedi 10 sep-
tembre de 9h00 - 12h30 au club house de La Mure e 

Nous serons présents au forum associa f intercommunal le 
3 septembre de 9h à 12h à la salle polyvalente. 
La 15 ième édi on de l'Open de Bavonne aura lieu du jeudi 
8 septembre au dimanche 25 septembre. 
Nous nous réjouissons du démarrage des travaux de la ré-
nova on des courts de Réaumont . 

L’année du Sou s’est clôturée sur une belle manifesta-
on, en effet la kermesse 2022 a été un franc succès : 

un beau spectacle proposé par les élèves des deux 
écoles, des jeux et du soleil. 

Nous sommes déjà tournés vers l’organisa on de l’an-
née 2022-2023.  

Comme chaque année le Sou des écoles proposera un 
pe t goûter le vendredi 09 septembre devant l’école 
maternelle afin de se présenter aux nouveaux parents 
et rappeler que l’assemblée générale aura lieu le lundi 
12 septembre à 20h à la mairie de Réaumont.  

Enfin nous vous donnons rendez-vous le vendrediÊ 16Ê
septembre pour une soirée cinéma de plein air.  
 
Pour ne rien louper sur les « ac ons » du Sou des 
écoles : h p://soureaumontsaintblaise.fr/ ou sur face-
book.  

Sou des écoles 

 

 

 

Après une première année de fonc onnement, l’aide aux devoirs, proposée à 
tous les Réaumontois scolarisés à l’école élémentaire reprendra début octobre 
2022, les lundis de 16h45 à 17h45, encadrée par des enseignants retraités bé-
névoles.  

L’informa on et le bulle n d’inscrip on seront distribués dans les cartables mi-septembre. Si vous souhai-
tez rejoindre l’ équipe des bénévoles, faites vous connaître à l’accueil de la Mairie. 

VIE ASSOCIATIVE et CULTURELLE 

Sa’Danse 

ZUMBAÊ,ÊPILATESÊETÊSTRETCHINGÊBIEN-
TOTÊLAÊRENTREE !!!! 

Sandra vous a end à par r du 12 sep-
tembre pour ses cours de zumba, pilates et 
stretching dans la bonne humeur. 

Zumba le lundi à 19h 

Pilates le lundi à 18h et 20h10 

             le mardi à 09h00 

Stretching le mardi à 10h00 

Renseignements au 06 75 00 63 26 ou 
samba38@hotmail.fr 

 

Les samedi 17 et dimanche 18 septembre se déroulera la 
fête du Patrimoine organisée par Réaumont Anima on 
au hameau du Fays. 

AuÊprogrammeÊ: 

- Exposi on de matériel agricole 
- Soupe à la chaudière 
- Vente de pain fabriqué et cuit sur place 
- Buve e et pe te restaura on 

 

17 et 18 septembre 
FÊTE DU PATRIMOINE 

Kermesse 

Vous é ez nombreux à avoir 
répondu présent le 25 juin 
dernier pour fêter ce e fin 
d’année à la kermesse ! Nous 
vous proposons de revivre ce 
moment avec un résumé en 
image. 

Aide aux devoirs 

Fête du patrimoine 


