
 

 

 

 Colis de Noël 

CommeÊchaqueÊannée,ÊleÊCentreÊCommunalÊd’Ac onÊSocialÊorganiseÊlaÊdistribu onÊdesÊco-
lisÊdeÊNoëlÊpourÊlesÊaînés.ÊLaÊdistribu onÊseÊferaÊleÊ16ÊdécembreÊàÊpar rÊdeÊ17ÊheuresÊàÊlaÊ
salleÊMYOSOTISÊetÊlaÊlivraisonÊàÊdomicileÊseÊdéroulaÊleÊ17ÊdécembreÊàÊpar rÊdeÊ10Êheures. 
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 Etat civil 
Naissances : 

-ÊÊDELEMPS Marius,ÊGiuseppe,ÊChristopheÊnéÊleÊ
27ÊoctobreÊ2022ÊàÊVOIRON 

-ÊDUPERRAYÊ Léandre,Ê Dominique,Ê GeorgesÊ néÊ
leÊ18ÊnovembreÊ2022ÊàÊVOIRON 

 Inscriptions Ecole maternelle 

LesÊenfantsÊnésÊenÊ2020ÊferontÊleurÊpremièreÊrentréeÊscolaireÊenÊseptembreÊ2023.ÊLesÊ
parentsÊsouhaitantÊinscrireÊleurÊenfantÊdoiventÊseÊrapprocherÊdèsÊàÊprésentÊduÊsecré-
tariatÊdeÊ laÊmairie.ÊVousÊaurezÊbesoinÊdesÊdocumentsÊ suivantsÊ :Ê LeÊ livretÊdeÊ famille,Ê

uneÊcopieÊd’acteÊdeÊnaissanceÊouÊlaÊcarteÊd’iden téÊdeÊvotreÊenfant.ÊUnÊjus fica fÊdeÊdomicileÊrécent.ÊLeÊ
carnetÊdeÊsantéÊa estantÊqueÊlesÊvaccina onsÊobligatoiresÊsontÊàÊjour. 

LaÊmairieÊvousÊdélivreraÊunÊcer ficatÊd’inscrip on.ÊVousÊréaliserezÊensuiteÊl’inscrip onÊdéfini veÊauprèsÊ
deÊlaÊdirectriceÊdeÊl’écoleÊenÊluiÊprésentantÊleÊcer ficatÊremisÊparÊleÊsecrétariatÊÊdeÊlaÊmairieÊ. 

 Information garderie périscolaire Réaumont  

LesÊ tempsÊ deÊ garderiesÊ périscolairesÊ (ma nÊ etÊ
duÊ soir)Ê serontÊdeÊnouveauÊaccessiblesÊ auxÊen-
fantsÊdeÊPrimaireÊayantÊdesÊfrèresÊetÊsœursÊsco-
larisésÊ àÊRéaumont,ÊàÊ compterÊduÊmardiÊ 3Ê jan-
vierÊ2023. 

LesÊeffec fsÊneÊnousÊperme antÊpasÊd’accueillirÊ
tousÊ lesÊ enfants,Ê nousÊ souhaitonsÊ privilégierÊ leÊ
rapprochementÊdesÊfratries. 

LesÊfamillesÊconcernéesÊdevrontÊremplirÊunÊdos-
sierÊetÊs’inscrireÊsurÊISSILA.ÊPourÊtouteÊdemandeÊ
d’informa onÊ vousÊ pouvezÊ envoyerÊ unÊ mailÊ àÊ
carine.marras@mairie-reaumont.frÊ ouÊ parÊ télé-
phoneÊauÊ06Ê38Ê09Ê09Ê85. 

La mairie sera fermée pour cause de congés annuels du 26 décembre au 30 décembre 
inclus. Pendant ce e période en cas d’urgence, vous pouvez contacter le numéro 
d’astreinte : 07.50.54.80.77 

 

PourÊ lesÊ personnesÊ enÊ urgenceÊ vi-
taleÊmerciÊ deÊ vousÊ signalerÊ auprèsÊ desÊ servicesÊ
deÊ l’étatÊ (ARS)ÊafinÊd’éviterÊuneÊcoupureÊd’élec-
tricité.ÊN’hésitezÊpasÊàÊenÊinformerÊlesÊpersonnesÊ
quiÊs’occupentÊdeÊvousÊetÊdeÊcontacterÊlaÊmairie. 

Information urgence vitale 
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LeÊ vendrediÊ
11Ê novembreÊ
dernierÊ àÊ 11Ê
heuresÊ s’estÊ
dérouléeÊ laÊ

tradi onnelleÊ cérémonieÊ deÊ commémora onÊ
devantÊ leÊ MonumentÊ auxÊ MortsÊ deÊ RéaumontÊ
AvecÊlaÊprésenceÊdeÊMonsieurÊLeÊMaire,ÊleÊCon-
seilÊMunicipal,Ê leÊConseilÊMunicipalÊdesÊenfants,Ê
lesÊpompiersÊdeÊParménie,ÊetÊlaÊgendarmerieÊdeÊ
Renage. 

MonsieurÊleÊMaire,ÊleÊConseilÊ
MunicipalÊ etÊ lesÊ employésÊ
communaux,ÊvousÊconvientÊàÊ
laÊ cérémonieÊ desÊ vœux.Ê LeÊ

vendrediÊ13ÊjanvierÊ2023ÊàÊ19Êheures,ÊsalleÊMYOSOTIS. 

Riomont 
Le journal de la commune de Réaumont 

BonjourÊ àÊ tousÊ !Ê VoiciÊ leÊ dernierÊ RiomontÊ avantÊ l’annéeÊ 2023.Ê AuÊ programmeÊ lesÊ vœuxÊ deÊMonsieurÊ leÊ
Maire,ÊetÊlesÊinfosÊdesÊassocia ons.ÊÊBonne fêtes de fin d’année et bonne lecture ! 

Bibliothèque Municipale 

CelaÊ faitÊ deÊ nombreusesÊÊ
annéesÊ queÊ laÊ biblio-
thèqueÊ n’avaitÊ pasÊ pro-
poséÊunÊatelierÊrencontreÊ
avecÊ unÊ Ê ouÊ uneÊ auteur
(e)Ê présent(e)Ê àÊ LivresÊ àÊ

Vous.ÊL’atelierÊ« leÊdessinÊestÊunÊ jeuÊd’enfant »Ê ÊavecÊ
KrisÊ DiÊ GiacomoÊ aÊ faitÊ leÊ pleinÊ réunissantÊ enfantsÊ etÊ
adultesÊ Ê dansÊ laÊ salleÊ deÊ psychomotricitéÊ deÊ l’écoleÊ
maternelle.ÊMerciÊ àÊ LaÊ directriceÊ deÊ l’école,Ê àÊGene-
vièveÊetÊ FrançoiseÊpourÊ l’aideÊ apportéeÊ lorsÊdeÊce eÊ
anima on.ÊÊ 

LeÊ samediÊ22Ê
octobreÊ2022ÊÊ
PatrickÊMorelÊ

MaireÊ deÊ RéaumontÊ etÊ leÊ ConseilÊMunicipalÊ ontÊ
inauguréÊ lesÊ nouveauxÊ courtsÊ deÊ tennisÊ enÊ pré-
senceÊdeÊElodieÊJACQUIER-LAFORGE,ÊFreddyÊREY,Ê
AmélieÊ GIRERD,Ê JulienÊ POLATÊ etÊ desÊMairesÊ desÊ
communesÊvoisinesÊ.ÊPourÊlesÊcourtsÊdeÊtennis,ÊlaÊ
municipalitéÊaÊbénéficiéÊd’uneÊaideÊdeÊl’Etat,ÊdeÊlaÊ
RégionÊetÊduÊConseilÊDépartementalÊdeÊl’Isère.ÊEtÊ
d’uneÊ subven onÊ duÊ fondsÊ deÊ concoursÊ duÊ PaysÊ
voironnais. 

Vœux 2023 Inauguration  

des tennis 

11 novembre 

Info Bibliothèque 
 
ÊAprèsÊdeÊnombreusesÊdiscussionsÊavecÊlesÊlecteursÊlaÊ
permanenceÊ duÊ mercrediÊ après-midiÊ vaÊ basculerÊ auÊ
mercrediÊma n.ÊCeÊchangementÊseÊferaÊauÊtoutÊdébutÊ
deÊl’annéeÊ2023ÊàÊcompterÊduÊmercrediÊ4ÊjanvierÊavecÊ
l’horaireÊ suivantÊ 10h—12hÊ horaireÊ quiÊ pourraÊ êtreÊ
modifiéÊ suivantÊ laÊ fréquenta onÊ duÊ mercredi.Ê EnÊ
a endantÊ laÊbibliothèqueÊvousÊsouhaiteÊd’excellentesÊ
fêtesÊdeÊfinÊd’année.Ê 



 

 

 

IE O A IVE ET L UR LE 
Mandrapp France  

L'associa on Mandrapp France, loi 1901 existe depuis janvier 2010. 

Origine et objec fs de ce e associa on ? 

EnÊ 2006,Ê durantÊ leurÊ expatria onÊ auÊ Cameroun,Ê Brigi eÊ etÊDanielÊ Louat,Êmure nsÊ
depuisÊ 1987,ÊontÊ faitÊ connaissanceÊdeÊ SoeurÊCatherine,Ê responsableÊdeÊ l'orphelinatÊ
MandrappÊ oùÊ viventÊ desÊ enfantsÊ orphelins,Ê déshérités,Ê laissésÊ parÊ lesÊ famillesÊ tropÊ
pauvresÊpourÊs’enÊoccuper.ÊIlsÊontÊeuÊleÊtempsÊdeÊfaireÊconnaissance,Êd'accompagnerÊ
cetÊorphelinatÊpresqueÊauÊquo dien. 

2009,ÊilsÊrentrentÊenÊFranceÊavecÊlaÊpromesseÊdeÊcon nuerÊàÊlesÊsoutenir.Ê 

PourÊce eÊraison,ÊilsÊontÊcrééÊÊMandrappÊFrance.Ê 

MandrappÊFranceÊs'occupeÊdesÊ43ÊenfantsÊquiÊviventÊaujourd’huiÊdansÊlaÊstructure. 

DepuisÊbientôtÊ13Êans,ÊsesÊengagementsÊsont : 

soutenirÊuneÊalimenta onÊplusÊéquilibrée,ÊaméliorerÊl'hygiène,ÊaiderÊàÊlaÊscolarisa onÊ
deÊtousÊ,ÊallégerÊleÊtravailÊdeÊSoeurÊCatherine :Ê3ÊemploisÊsubven onnés :ÊAgnèsÊpourÊ
laÊcuisine,ÊThérèseÊpourÊlaÊcomptabilitéÊetÊlesÊcourses,ÊetÊFrançoisÊpourÊencadrerÊlesÊ
devoirs.Ê IlÊestÊaussiÊuneÊprésenceÊmasculineÊ importanteÊpourÊ l'équilibreÊdeÊ laÊvieÊdeÊ
famille. 

DesÊ envoisÊ financiersÊ parÊWesternÊUnionÊ sontÊ faitsÊ chaqueÊmois.Ê LesÊ sommesÊ par-
viennentÊdirectementÊàÊSoeurÊCatherine,ÊsansÊintermédiaire.Ê 

IlÊyÊaÊtantÊàÊfaireÊpourÊqueÊcesÊenfantsÊpuissentÊgrandir,Ês’épanouir,Êapprendre,Êdeve-
nirÊcitoyensÊdansÊleurÊpays,ÊleÊCameroun.ÊIlsÊsontÊlesÊacteursÊdeÊceÊpaysÊdeÊdemain.Ê 

PourÊceÊfaire,ÊleÊ28ÊjanvierÊ2023,ÊMandrappÊFranceÊproposeraÊdansÊvotreÊvillageÊàÊRéaumontÊuneÊsoiréeÊafricaine.ÊTousÊlesÊbé-
néficesÊ irontÊàÊ laÊ trésorerieÊdeÊMandrappÊFranceÊauxÊprofitsÊdesÊenfants.Ê IlsÊperme rontÊdeÊpoursuivreÊtoujoursÊplusÊ loinÊetÊ
tousÊensembleÊce eÊbelleÊaventureÊhumaine.ÊNousÊvousÊespéronsÊnombreuxÊàÊce eÊsoirée.ÊD’avanceÊmerci. 

Contact :Ê Brigi eÊLouatÊpourÊleÊbureauÊdeÊMandrappÊFrance  04Ê76Ê35Ê59Ê44 

bridancameroun@yahoo.fr ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊwwwmandrappfrance.com etÊaussiÊsurÊFacebook 

Ce eÊ année,Ê TIÊ FORMEÊ aÊ décidéÊ
deÊs’inves rÊdansÊuneÊac onÊforteÊ
deÊsens,ÊenÊprenantÊpartÊauÊprojetÊ
d’« Entr’Elles » :ÊchaqueÊadhérenteÊ
aÊeuÊainsiÊlaÊpossibilitéÊdeÊpréparerÊ
uneÊ « PinkÊ Box »,Ê boîteÊ compre-
nantÊ diversÊ objetsÊ telsÊ queÊ desÊ
ar clesÊ deÊ beauté,Ê desÊ messagesÊ

deÊsou en,ÊdesÊgourmandises…ÊetÊredistribuéesÊauxÊpa entesÊprisesÊ
enÊchargeÊpourÊunÊcancerÊduÊsein. 

LesÊBoxÊrécoltéesÊontÊétéÊdéposéesÊleÊlundiÊ7ÊnovembreÊàÊlaÊcliniqueÊ
deÊ ChartreuseÊ parÊ notreÊ coachÊ Laë a,Ê àÊ l’ini a veÊ deÊ ce eÊ belleÊ
collabora on,ÊaccompagnéeÊdeÊquelquesÊmembresÊdeÊTIÊFORME. 

MerciÊauxÊadhérentesÊd’avoirÊcontribuéÊàÊaméliorerÊleÊquo dienÊdeÊ
cellesÊquiÊlu entÊcontreÊlaÊmaladie,ÊnousÊsommesÊfièresÊdeÊvous ! 

PlusÊd’informa onsÊsurÊl’associa onÊEntr’EllesÊh ps://
www.facebook.com/EntrellesVoiron/Ê 
 

 

TI FORME 

La maison qui fait peur ! 

VendrediÊ 18Ê novembreÊ
dansÊleÊcadreÊdeÊl’évène-
mentÊ « LivresÊ àÊ vous »Ê
organiséÊ parÊ leÊ paysÊ voi-
ronnaisÊ l’illustratriceÊ KrisÊ
DiÊ GiacomoÊ estÊ venueÊ àÊ
l’écoleÊ présenterÊ sonÊ

mé erÊetÊanimerÊunÊatelierÊdeÊdessinÊauxÊélèvesÊdeÊ
grandeÊsec on. 

DansÊ leÊ cadreÊ deÊ ceÊ projetÊ lesÊ élèvesÊ par cipantsÊ àÊ
l’évènementÊdevaientÊréaliserÊlaÊmaisonÊquiÊfaitÊpeurÊ
ainsiÊ qu’unÊpe tÊpoèmeÊ rela fÊ àÊ ce eÊémo on.Ê LesÊ
maisonsÊ quiÊ fontÊ peurÊ ontÊ étéÊ exposéesÊ Ê auÊ GrandÊ
AngleÊ deÊ VoironÊ samediÊ 19Ê etÊ dimancheÊ 20Ê no-
vembre. 

Ecole Maternelle 

 

 

IE O A IVE ET L UR LE 
TCRM 

Championnats d’automne par équipe. 
LesÊadultesÊontÊfaitÊleurÊdernièreÊrencontreÊleÊ
weekendÊduÊ15Ênovembre. 
Equipes Hommes 

VictoireÊ4-0ÊdeÊl’équipeÊ+35ÊcontreÊLeÊFontanilÊ(forfait) 
VictoireÊ4-0ÊdeÊl’équipeÊ+45Ê(Manu,ÊPhilippe,ÊAlex)ÊàÊCharavines 
LesÊdeuxÊéquipesÊmasculinesÊfinissentÊ1èreÊdeÊleurÊpouleÊetÊjoue-
rontÊdoncÊlesÊphasesÊfinalesÊfinÊnovembre. 
Equipes Femmes 
DéfaiteÊ4-0ÊcontreÊLeÊFontanilÊ(Catriona,ÊAnaïs,ÊJulie) 
LesÊjeunesÊontÊjouéÊleurÊ4èmeÊtourÊmercrediÊetÊsamedi.ÊVoiciÊlesÊ
résultatsÊ: 
Équipes Jeunes (13/14 ans) 
VictoireÊ2-1ÊdeÊl’équipeÊ1Ê(Hugo,ÊBap ste,ÊNils)ÊàÊClaix 
DéfaiteÊ3-0ÊdeÊl’équipeÊ4Ê(Emile,ÊRémi,ÊClément)ÊcontreÊGieres 
Equipes Jeunes (15/16 ans) 
VictoireÊ3-0ÊdeÊl’équipeÊ1Ê(Timothé,ÊArthur)ÊcontreÊAutrans 
DéfaiteÊ3-0ÊdeÊl’équipeÊ2Ê(Léni,ÊIvann)ÊàÊPontÊdeÊClaix 
Equipes Jeunes (17/18 ans) 
DéfaiteÊ3-0ÊdeÊl’équipeÊ(Kylian,ÊGuillaume,ÊJules)ÊàÊSaintÊMarcellin 

Quelques résultats individuels : 
- ÊMélissaÊPacalletÊaÊa eintÊlesÊfinalesÊlorsÊduÊtournoiÊcircuitÊ
jeunesÊdeÊSaint-Egrève.ÊElleÊs’inclineÊenÊfinaleÊ6-2Ê7-5.Ê 
-ÊSteveÊHauptÊétaitÊfinalisteÊauÊtournoiÊIndoorÊ+35ÊauÊTCÊduÊLac.ÊIlÊ
perdÊenÊ3ÊsetsÊcontreÊunÊ4/6.Ê 
-ÊLivÊHauptÊétaitÊinvitéeÊauÊGUCÊavecÊlesÊ8ÊmeilleuresÊjoueusesÊ8/9Ê
ansÊdeÊl’Isère.ÊElleÊaÊgagnéÊ2ÊmatchsÊetÊperduÊ1.Ê 

LesÊ« 12 travaux du Tennix ».Ê 

JournéeÊ spécialementÊ crééeÊ
pourÊ lesÊ enfantsÊ duÊ ClubÊ etÊ
leursÊfamilles. 

ÊElleÊleurÊpermetÊdeÊpar ciperÊàÊ
desÊ jeuxÊ autoursÊ duÊ TennisÊ
grâceÊ àÊ 12Ê épreuvesÊ préparéesÊ
parÊJulienÊTournoud.Ê 

AÊ l’issueÊ desÊ épreuves,Ê toutesÊ
lesÊ équipesÊ reçoiventÊ unÊ pe tÊ
cadeauÊ!ÊAprèsÊl’effortÊleÊrécon-
fort,Ê friandises,Ê gateaux,Ê bois-
sonsÊserontÊofferts. 

VenezÊnousÊrejoindreÊpourÊ
danser,ÊtranspirerÊetÊvousÊ
amuserÊenÊzumbaÊleÊlundiÊàÊ
19h. 

ApportezÊvotreÊtapisÊpourÊvousÊmusclerÊenÊdouceurÊ
dansÊnotreÊcoursÊdeÊpilatesÊleÊlundiÊàÊ20h10. 

RenseignementsÊàÊSandraÊauÊ06Ê75Ê00Ê63Ê26 

Sa’Danse 

PourÊ uneÊ première,Ê leÊ balÊ d’hallo-
weenÊduÊSouÊaÊétéÊunÊvéritableÊsuc-
cès.ÊEnfantsÊetÊparentsÊontÊappréciéÊ
deÊseÊretrouverÊdéguisésÊpourÊparta-
gerÊunÊmomentÊfes fÊetÊdansant. 

BravoÊàÊl’équipeÊpourÊlaÊbelleÊdécora onÊdeÊlaÊsalleÊetÊ
merciÊàÊtousÊd’yÊêtreÊvenuÊnombreux. 

NousÊ vousÊ donnonsÊ rendez-vousÊ leÊ vendrediÊ 9Ê dé-
cembreÊàÊpar rÊdeÊ16h30ÊàÊlaÊsalleÊMyoso sÊàÊRéau-
montÊpourÊ laÊdistribu onÊdesÊsapins,ÊunÊgoûterÊvousÊ
yÊseraÊproposé :Êgâteaux,ÊvinÊchaud,ÊjusÊdeÊpomme… 

L’équipeÊdeÊSouÊvousÊsouhaiteÊdeÊbellesÊ fêtesÊdeÊfinÊ
d’année. 

h ps://tenup. .fr/loca on-horaire 


