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DeÊﬁnÊoctobreÊàÊﬁnÊmarsÊ:
Mar.,ÊJeu.,ÊVend.Ê13h3017h

BonjourÊàÊtousÊ!ÊVoiciÊleÊRiomontÊduÊmoisÊd’octobre.ÊAuÊprogrammeÊl’inaugura onÊdesÊnouveauxÊtennisÊetÊ

deÊlaÊnouvelleÊaireÊdeÊjeux,ÊretourÊsurÊleÊne oyageÊd’automneÊ.ÊÊBonne lecture !

SamediÊ9h-12h/13h-17h
Lun.,ÊMer.,Êj.ÊfériésÊÊFermé

Bibliothèque Municipale

InfosÊ:Ê0Ê800Ê508Ê892

Coupure de courant
Mercredi 09 novembre 2022 deÊ08h30ÊàÊ14h00Ê
165ÊRouteÊdeÊVoiron
Mardi 22 novembre 2022 deÊ 13h45Ê àÊ 16h45Ê
165ÊRouteÊdeÊVoiron
Mercredi 23 novembre 2022 deÊ9h00ÊàÊ11h30Ê
105,Ê125,Ê100ÊRouteÊdeÊVoiron
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INFORMATIONS

LaÊ commissionÊ CCASÊrechercheÊ desÊ nouveauxÊmembresÊ issusÊ deÊ
laÊ sociétéÊ civileÊ (nonÊ élus)Ê pourÊ faireÊ vivreÊ ce eÊ commission.Ê SiÊ
vousÊ souhaitezÊ par ciper,ÊenvoyezÊ votreÊcandidatureÊ àÊ l’adresseÊ
reaumontaccueil@wanadoo.fr
CeÊweek-endÊseÊdéroulaitÊleÊ26èmeÊFes valÊdeÊl’arbreÊorganiséÊparÊ
l’associa onÊdeÊLaÊMaisonÊdeÊl’ArbreÊdeÊRéaumont.ÊDeÊnombreuxÊ
standsÊ étaientÊ présents,Ê végétaux,Ê ou lsÊ deÊ jardinage,Ê ar sanatÊ
livresÊetÊproduitsÊdeÊbien-être.Ê

Mercredi 23 novembre 2022 deÊ9h00ÊàÊ9h30Ê
80,Ê130,Ê140,ÊN2ÊRouteÊdeÊVoiron,Ê1765ÊRouteÊ
duÊMercuel,ÊZAÊ100ÊRouteÊdeÊPré-Izard,Ê95ÊN3Ê
RouteÊduÊPré-Izard

Etat civil

de jeux
Livres à Vous revient :
CommeÊtousÊlesÊansÊàÊlaÊrentréeÊdeÊseptembreÊ
lesÊbibliothèquesÊduÊpaysÊvoironnaisÊÊseÊprépaL’inaugura onÊ desÊ nourentÊÊac vementÊàÊaccueillirÊ deÊmul plesÊÊaniveauxÊ tennis,Ê ainsiÊ queÊ
ma onsÊ culturelles :Ê rencontreÊ d’auteurs,Ê atedeÊ laÊ nouvelleÊ aireÊ deÊ
liersÊ Ê divers,Ê lecturesÊ dansÊ desÊ lieusÊ insolites,Ê
spectacles,Ê exposi ons,Ê dédicacesÊ etÊ bienÊ jeuxÊ auraÊ lieuÊ leÊ samediÊ 22Ê octobreÊ àÊ 11h00Ê ;Ê lesÊ
d’autresÊévènementsÊculturels.ÊÊ
Réaumontois(es)Ê sontÊ cordialementÊ invité(es).Ê UnÊ
AÊRéaumontÊ2Êrencontres :
verreÊdeÊl’ami éÊclôtureraÊce eÊmanifesta on.
MardiÊ18ÊoctobreÊ16h30-18h30ÊlesÊlecturesÊavecÊchauﬀeursÊdevantÊlaÊ
mairie.ÊChoisirÊunÊlivre,Êa endreÊtranquillementÊqu’uneÊplaceÊseÊlibèreÊ
dansÊuneÊÊvoiture,ÊécouterÊl’histoireÊlueÊparÊMar neÊouÊMaggyÊrepar rÊ
Nettoyage d’automne
avecÊleÊlivreÊchoisi.Ê
SamediÊ 19Ê novembreÊ àÊ l’écoleÊ maternelle,Ê atelierÊ avecÊ l’illustratriceÊ
AprèsÊavoirÊ
jeunesseÊKrisÊdiÊGiacomo.ÊAtelierÊpourÊenfantsÊetÊadultesÊàÊpar rÊdeÊ5Ê
dessinéÊnosÊ
ans :ÊleÊdessinÊestÊunÊjeuÊd’enfant !ÊUneÊheureÊludiqueÊpourÊjouerÊauxÊ
aﬃchesÊ,ÊonÊ
illustrateurs.Ê DesÊ dessinsÊ collec fs,Ê rigolos,Ê surprenantsÊ vontÊ naitreÊ
avaitÊrendeztoutÊ enÊ s’amusant.Ê Contact :Ê bibliothèqueÊ deÊ RéaumontÊ 09Ê 62Ê 58Ê 67Ê
12.ÊÊ
vousÊleÊsamediÊ
genevieve.al er@paysvoironnais.com
24ÊseptembreÊàÊ
bib.reaumont@paysvoironnais.com
10ÊhÊdevantÊlaÊ
Parking de la gare

Décès :
Monsieur GORLIER Joël, Éric,ÊdécédéÊleÊ
30ÊseptembreÊ2022.
Monsieur DU MARAIS Robert, Marie,
Jacques,ÊdécédéÊleÊ8ÊoctobreÊ2022.
M
Ouverture au public : lun., jeu., vend. 10h-12h00 et mer. 10h-12h/13h-16h.
Urbanisme sur rdv.
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Tél : 04.76.91.05.78 / Ligne Urbanisme : 04.76.93.27.69 / Mail : reaumontaccueil@wanadoo.fr
www. mairie-reaumont.fr / Page Facebook : fb.me/MairieReaumont
Pour recevoir le Riomont en format informatique, veuillez en faire la demande en mairie.
COMITÉ DE RÉDACTION : COMMISSION COMMUNICATION
Directeur de publication : Patrick MOREL - ISSN 1274 -7203 Tirage : 450 exemplaires sur papier recyclé
Réalisation et impression - Mairie de Réaumont

Tennis et aire

MardiÊ 13Ê septembre,Ê leÊ MaireÊ PatrickÊMorelÊaÊinauguréÊavecÊdeÊnombreuxÊélusÊ(deÊlaÊRégion,ÊduÊDépartement,Ê duÊ PaysÊ VoironnaisÊ etÊ duÊ
SyndicatÊ MixteÊ desÊ MobilitésÊ deÊ
l’AireÊGrenobloiseÊquiÊaÊprisÊlaÊcompétenceÊ ParkingÊ RelaisÊ auÊ PaysÊ voironnaisÊdébutÊ2020)Êl’extensionÊduÊparkingÊdeÊlaÊgareÊdeÊRéaumontSaintÊCassien.ÊLeÊnombreÊdeÊplacesÊdisponiblesÊpourÊvéhiculesÊlégersÊ
estÊainsiÊpasséÊdeÊ59ÊenÊ2008ÊàÊ182Êaujourd’hui.Ê

mairie.ÊOnÊestÊ
par ÊavecÊnosÊparentsÊetÊdesÊélusÊduÊconseilÊramasserÊ
lesÊdéchetsÊauxÊbordsÊdesÊroutesÊÊdeÊlaÊcommuneÊ.ÊÊÊ
Répar sÊenÊ5Êsecteurs,ÊavecÊdeÊgrandsÊsacsÊpoubelleÊ,Ê
onÊaÊramassé :ÊdesÊvieuxÊpapiersÊ,ÊdesÊmégotsÊ,ÊdesÊ
bouteillesÊenÊverre,ÊdesÊcane esÊ,ÊdesÊpaquetsÊdeÊcigare esÊetcÊ…ÊonÊaÊpuÊremplirÊ6Êsacs !
OnÊ neÊ comprendÊ pasÊ vraimentÊ pourquoiÊ lesÊ gensÊ
je entÊ leursÊ déchetsÊ parÊ lesÊ fenêtresÊ deÊ leursÊ voitures !!ÊÊ

Rénova on du mur Ouest du Cime ère :ÊlesÊtravauxÊontÊdémarréÊcommeÊprévuÊmiÊseptembre.ÊToutefoisÊleÊmurÊestÊglobalementÊenÊétatÊbienÊplusÊmauvaisÊqueÊprévu.ÊIlÊnécessiteÊdesÊreprisesÊdélicates,ÊbienÊplusÊimportantesÊetÊdoncÊavecÊdesÊdélaisÊ
plusÊlongs.ÊAuÊvuÊdesÊdiﬃcultésÊetÊmalgréÊtoutÊceÊquiÊestÊmisÊenÊœuvreÊparÊl’entreprise,ÊilÊn’estÊpasÊpossibleÊàÊceÊjourÊd’êtreÊ
certainÊqueÊlaÊrénova onÊseraÊterminéeÊcôtéÊcime èreÊàÊtempsÊpourÊlaÊToussaint….
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Animation bibliothèque
LeÊréseauÊdeÊbibliothèquesÊduÊPaysÊ
VoironnaisÊorganiseÊtousÊlesÊansÊdesÊ
anima onsÊpourÊpe tsÊetÊgrands.Ê
DansÊceÊcadre,ÊlaÊbibliothèqueÊdeÊRéaumontÊsouhaiteÊrelancerÊdesÊmanifes onsÊquiÊontÊpourÊcertainesÊdéjàÊeuÊlieuÊ
parÊleÊpasséÊ(soiréesÊlectures,ÊsoiréesÊpyjama,ÊrencontreÊ
avecÊdesÊauteurs,Êetc.).
PourÊcela,ÊnousÊsommesÊàÊlaÊrechercheÊdeÊpersonnesÊvolontairesÊpourÊaiderÊàÊl’organisa onÊdesÊanima onsÊ(avantÊ
etÊpendantÊlaÊmanifesta on).ÊCeciÊreprésenteÊunÊinves ssementÊ modulable,Ê selonÊ siÊ laÊ personneÊ souhaiteÊ par ciperÊàÊl’organisa onÊd’uneÊouÊdeÊplusieursÊmanifesta ons.
D’oresÊetÊdéjà,ÊdeuxÊévènementsÊsontÊplaniﬁésÊ(etÊencoreÊ
ouvertsÊauxÊbénévoles) :
LecturesÊavecÊChauﬀeurÊ–ÊmardiÊ18ÊoctobreÊàÊ16h30
LivresÊ àÊ vousÊ avecÊ uneÊ illustratriceÊ –Ê samediÊ 19Ê novembreÊma n
VousÊsouhaitezÊyÊpar ciper ?ÊC’estÊpossibleÊ!
LaissezÊ vosÊ coordonnéesÊ enÊ mairieÊ deÊ RéaumontÊ
(04.76.91.05.78ÊouÊreaumontaccueil@wanadoo.fr).
L’équipeÊdeÊlaÊbibliothèqueÊetÊl’équipeÊdeÊlaÊmairieÊdeÊ
Réaumont.Ê

L UR

LE

TCRM
pleinÊ d’adhérentsÊ notammentÊ enÊ raisonÊ deÊ laÊ créa onÊ Ê ce eÊ annéeÊ deÊ
deuxÊpôlesÊdis nctsÊ:ÊunÊpôleÊloisirÊetÊ
unÊ pôleÊ compé on.Ê Ce eÊ a rac vitéÊ estÊ renforcéeÊ
parÊ laÊ réhabilita onÊ complèteÊ desÊ courtsÊ deÊ RéaumontÊ quiÊ permetÊ auxÊ adhérentsÊ deÊ pra querÊ leurÊ
sportÊ favori.Ê LeÊ TCRMÊ remercieÊ vivementÊ Ê laÊ communeÊdeÊRéaumont.
SeptembreÊ aÊ étéÊ consacréÊ Ê àÊ laÊ 15èmeÊ édi onÊ deÊ
notreÊ Open de Bavonne.Ê UnÊ tournoiÊ quiÊ rayonneÊ etÊ
auquelÊ lesÊ clubsÊ duÊ VoironnaisÊ par cipentÊ régulièrementÊ avecÊ 110Ê par cipants,Ê 126Ê rencontresÊ enÊ 18Ê
jours.
UnÊ grandÊmerciÊ àÊtousÊ ceuxÊ quiÊ ,Ê chaqueÊ annéeÊ fontÊ
deÊceÊtournoiÊuneÊréussiteÊ:Êbénévoles,ÊjugesÊarbitres,Ê
communes,ÊpartenairesÊetÊclubsÊvoisins.

PourÊcréerÊvotreÊcompteÊetÊdébuterÊlesÊéchanges :Ê
h p://tousausel.communityforge.net/Ê
VousÊvousÊconnectezÊgratuitement,
VousÊrenseignez,ÊvosÊoﬀres,ÊetÊvosÊdemandesÊtrèsÊsimplement.
EtÊpuisÊc'estÊpar ÊpourÊplusÊdeÊmutualisa on,Êd'échangesÊ
etÊd'entraideÊ!
NousÊcontacterÊ?Ê06Ê52Ê11Ê89Ê72Ê-Ê06Ê26Ê80Ê54Ê69Ê-Ê
tousausel@gmail.com
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Sou des écoles

LeÊsouÊdesÊécolesÊaÊfaitÊsaÊrentréeÊ enÊ oﬀrantÊ unÊ pe tÊ goûterÊ
devantÊ l’écoleÊ maternelleÊ leÊ
vendrediÊ 9Ê septembreÊ aﬁnÊ deÊ
seÊprésenterÊauxÊnouveauxÊparentsÊ etÊ deÊ rappelerÊ queÊ
l’assembléeÊ généraleÊ avaitÊ lieuÊ
leÊlundiÊ 12Êseptembre.

Rentrée du TCRMÊ:ÊleÊTCRMÊaÊfaitÊleÊ

TOUS AU SEL !
UnÊgroupeÊd'habitantsÊdesÊcommunesÊduÊ
cœurÊvertÊs'estÊmobiliséÊpourÊcréerÊuneÊ
nouvelleÊassocia on.
UnÊSELÊestÊunÊSystèmeÊd'ÉchangeÊLocal,Ê
gratuitÊetÊsansÊu lisa onÊd'argent.Ê
VousÊavezÊbesoin...ÊqueÊquelqu'unÊarroseÊvotreÊjardinÊ?Ê
d'unÊdépannageÊinforma queÊ?Êd'uneÊdébroussailleuseÊ?Ê
VousÊavezÊenvieÊdeÊproposer...ÊunÊsurplusÊdeÊtomatesÊ?Ê
votreÊsavoir-faireÊenÊcoutureÊ?ÊleÊprêtÊd'unÊtaille-haieÊ?
TOUSÊAUÊSELÊvousÊa endÊ!
NousÊvousÊconvionsÊàÊuneÊréunionÊd'informa onÊconvivialeÊquiÊauraÊlieuÊle mercredi 19 octobre à 20h30 à la
salle MYOSOTIS à Réaumont.
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reauÊaÊeuÊlieu.

SuiteÊ àÊ ce eÊ AGÊ nousÊ sommesÊ
heureuxÊ deÊ voirÊ grandirÊ notreÊ
équipeÊdeÊmembresÊac fsÊdeÊ3Ê
nouvellesÊpersonnes.ÊAutreÊfaitÊ
marquantÊ ce eÊ annéeÊ unÊ grosÊ
remaniementÊ auÊ seinÊ duÊ bu-

LesÊrencontresÊseÊjouentÊleÊdimancheÊàÊpar rÊdeÊ
9h00,ÊsurÊlesÊterrainsÊdeÊlaÊMure eÊetÊdeÊRéaumont.
AÊnoterÊégalementÊqueÊlesÊchampionnatsÊjeunesÊparÊ
équipeÊcommencentÊleÊ05Êoctobre,ÊcelaÊseÊjoueÊlesÊ
mercredisÊaprès-midi.
VenezÊnombreuxÊlesÊencouragerÊ!!!
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Conseil Municipal des enfants

Un potager à Réaumont
L’unÊdesÊprojetsÊvotéÊlorsÊdeÊlaÊpremièreÊréunionÊduÊConseilÊMunicipalÊdesÊEnfantsÊétaitÊlaÊ
miseÊenÊplaceÊd’unÊpotagerÊcommunalÊ«ÊcogéréÊ
»ÊavecÊdesÊadultesÊvolontaires.
C’estÊ ainsiÊ queÊ leÊ terrainÊ situéÊ derrièreÊ l’écoleÊ
maternelle,Ê jusqu’iciÊ inu liséÊ parÊ laÊ commune,Ê
seÊretrouveÊauÊcentreÊdeÊl’a en onÊd’unÊgroupeÊ
d’enfants.
CeÊ projetÊ neÊ peutÊ toutefoisÊ pasÊ seÊ faireÊ sansÊ
adultesÊpourÊencadrer,ÊconseillerÊetÊaiderÊsurÊlesÊ
diﬀérentesÊétapes.
Actuellement,Ê ThibaudÊ RousseyÊ (jeuneÊ passionné)ÊetÊquelquesÊélusÊaccompagnentÊleÊgroupe.

Aujourd’hui,ÊnousÊsouhaitonsÊfaireÊunÊappelÊauxÊ
habitantsÊ:
SiÊ vousÊ avezÊ desÊ graines,Ê desÊ plants,Ê desÊ ou lsÊ
quiÊneÊvousÊserventÊplusÊet/ouÊsiÊvousÊsouhaitezÊ
nousÊ apporterÊ conseilsÊ etÊ coupsÊ deÊ mains,Ê queÊ
NousÊ vousÊ donnonsÊ d’oresÊ etÊ déjàÊ rendezÊ vousÊ leÊ lundiÊ 31Ê occeÊsoitÊponctuelÊouÊtoutÊauÊlongÊduÊprojet,ÊnousÊ
tobreÊàÊpar rÊdeÊ18h30ÊpourÊleÊbalÊHalloweenÊàÊlaÊsalleÊMyoso s.
serionsÊ heureuxÊ deÊ vousÊ accueillirÊ dansÊ ceÊ
EtÊenﬁnÊpourÊpréparerÊlesÊfêtesÊdeÊﬁnÊd’annéeÊleÊSouÊréitèreÊsaÊ groupe.
venteÊdeÊsapinsÊdateÊlimiteÊdesÊpré-commandesÊleÊ06ÊnovembreÊ Au-delàÊ duÊ jardinage,Ê ceÊ potagerÊ aÊ aussiÊ vocaavecÊ uneÊ distribu onÊ leÊ 09Ê décembreÊ lorsÊ desÊ anima onsÊ deÊ onÊdeÊcréerÊduÊlienÊetÊduÊpartage.
NoëlÊduÊvillage.
PourÊneÊrienÊlouperÊsurÊlesÊ« ac ons »ÊduÊSouÊdesÊécoles : h p:// SiÊ vousÊ êtesÊ intéressés,Ê envoyezÊ unÊ mailÊ àÊ laÊ
mairieÊetÊnousÊvousÊrecontacteronsÊtrèsÊvite.
soureaumontsaintblaise.fr/ ouÊsurÊfacebook.
TouteÊce eÊéquipeÊaÊdûÊtrèsÊviteÊseÊme reÊauÊtravailÊaﬁnÊdeÊproposerÊenÊcoÊorganisa onÊavecÊleÊCCASÊdeÊRéaumontÊuneÊprojeconÊ cinémaÊ deÊ pleinÊ airÊ leÊ vendrediÊ 16Ê septembre.Ê MalgréÊ uneÊ
météoÊmi géeÊceÊfûtÊunÊtrèsÊbonÊmoment.

Championnats par équipe : LesÊmatchsÊparÊéquipesÊ
séniorÊ+ÊduÊTCRMÊdébutent
leÊ09Êoctobre.ÊCe eÊannéeÊleÊTCRM,ÊfortÊdeÊcesÊnouveauxÊterrainsÊdeÊRéaumontÊengageÊ3ÊéquipesÊ:ÊUneÊ
équipeÊfemmeÊ+ÊdeÊ35ÊansÊetÊdeuxÊéquipesÊhommes,Ê
uneÊ+Ê35ÊansÊetÊuneÊ+Ê45Êans.

L UR

LaÊ rentréeÊ desÊ classesÊ aÊ euÊ lieuÊ leÊ 1erÊ septembreÊ pourÊ tousÊ lesÊ
enfantsÊdeÊl’écoleÊmaternelle.Ê
NousÊaccueillonsÊce eÊannéeÊ67ÊélèvesÊrépar sÊdansÊ3Êclasses.Ê
NousÊremercionsÊleÊpersonnelÊmunicipalÊpourÊleÊtravailÊeﬀectuéÊ
àÊ l’écoleÊ aﬁnÊ d’accueillirÊ lesÊ enfantsÊ dansÊ lesÊ meilleuresÊ condions.
LaÊ nouveautéÊ ce eÊ annéeÊ estÊ leÊ changementÊ deÊ traiteur,Ê c’estÊ
désormaisÊCécillonÊTraiteurÊquiÊassureÊlaÊprépara onÊetÊlaÊlivraisonÊdesÊrepasÊdeÊlaÊcan ne.ÊLesÊenfantsÊsemblentÊravisÊdeÊlaÊqualité,ÊetÊnousÊobservonsÊdéjàÊuneÊdiminu onÊdesÊdéchets.Ê
AÊ ce eÊ nouveautéÊ s’accompagneÊ égalementÊ celleÊ deÊ laÊ fournitureÊdeÊservie esÊenÊ ssusÊparÊlaÊmunicipalitéÊetÊlavéesÊparÊnotreÊ
agentÊ deÊ restaura onÊ scolaire.Ê DurantÊ lesÊ 2Ê annéesÊ COVID,Ê desÊ
servie esÊ enÊ papierÊ étaientÊ fournies,Ê maisÊ ceÊ n’étaitÊ pasÊ trèsÊ
adaptéÊàÊdesÊenfantsÊdeÊmaternelle.
NousÊsouhaitonsÊuneÊbelleÊannéeÊscolaireÊàÊtousÊlesÊenfants.

LeÊ 16Ê septembreÊ
dernier,Ê
uneÊ
séanceÊ deÊ cinémaÊdeÊpleinÊairÊaÊ
étéÊ proposéeÊ auÊ
proﬁtÊduÊCCASÊetÊ
duÊ SouÊ desÊ
EcolesÊquiÊseÊsontÊalliésÊpourÊorganiserÊlaÊsoirée.
NousÊavonsÊdémarréÊlaÊsoiréeÊàÊ19hÊavecÊlaÊprojec onÊdeÊplusieursÊdessinsÊanimésÊpourÊlesÊenfants,ÊetÊàÊ21hÊuneÊséanceÊtoutÊpublicÊaÊdémarréeÊavecÊleÊﬁlmÊ« UneÊbelleÊéquipe ».
UneÊ buve e,Ê uneÊ venteÊ deÊ pizzas,Ê ainsiÊ qu’uneÊ
dégusta onÊ deÊ terrineÊ deÊ truiteÊ étaientÊ présentesÊ toutÊ auÊ longÊ deÊ laÊ soirée.Ê NousÊ remercionsÊvivementÊleÊchaletÊ« ChezÊClaire e »ÊainsiÊ
queÊlaÊpiscicultureÊduÊMoulinÊpourÊleurÊcollabora on.
CeÊ futÊ uneÊ belleÊ réussite,Ê lesÊ visiteursÊ étaientÊ
nombreuxÊ
etÊ
enchantés
!
UneÊ aideÊ deÊ laÊ partÊ duÊ PaysÊ VoironnaisÊ aÊ étéÊ
sollicitéeÊ dansÊ leÊ cadreÊ duÊ programmeÊ animaonÊvieÊlocaleÊetÊéconomique.

