
Amitié Montagne Réaumont 

Samedi 14 janvier nous partons pour notre week-end de neige à Besse en Oisans au gîte 
du Sarret 1560m . Nous profitons d'une très bonne météo le samedi  pour notre randon-
née .Le dimanche sera gris et neigeux dès 12h00 mais nous marcherons malgré tout. 
Notre association nous offre la possibilité de découvrir nos massifs environnants.  

N’hésitez pas à venir nous rencontrer. Plus nous serons nombreux plus nous pourrons vous proposer 
différents niveaux de randonnée. Nous rencontrer : permanence le mercredi 19h15-20h00 salle Myosotis.  

Hammeau de Bonnefin 1733m 

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 

Bilan des animations vie locale et économique 

Le 16 septembre 2022, une séance de cinéma de plein air a été proposée 

gratuitement. La soirée a démarré à 19h avec la projection de dessins ani-

més pour les enfants et à 21h une séance tout public avec le film « Une 

belle équipe ». Les visiteurs étaient nombreux et ravis. Nous tenions a re-

mercier le chalet « Chez Clairette » et la pisciculture du Moulin pour leur 

collaboration. Cette animation a été proposée au profit du CCAS et du Sou 

des écoles qui se sont alliés pour organiser cette manifestation. 

Pour finir l’année en beauté, une autre manifestation a été organisée. 

Pour la première fois à Réaumont, des sculpteurs sur glace, Messieurs 

BOURDEL et VEUILLET sont venus nous montrer leurs talents et ont réalisé de magnifiques sculptures. 

Yayita de la joie, la clownette a réalisé des sculptures d’un autre genre à l’aide de ballons. Son stand a été 

très sollicité par les enfants, tous heureux de repartir avec une création. 

Tout au long de la soirée nos petits bouts ont déposé leur lettre dans la boîte du Père Noël et participé à 

la tombola pour gagner des bon d’achat pour la pizzeria et la pisciculture. Ce fut une belle soirée qui a 

rassemblé les Réaumontois dans une ambiance festive. Nous remercions le Pays Voironnais qui nous a 

alloué une subvention de 30% du montant hors taxe des dépenses dans le cadre du programme anima-

tion vie locale et économique. 

  

                               



Bibliothèque Municipale 

Une nouveauté à la bibliothèque : Ma Fabrique à Histoires  
Livre audio fabriqué en France sans ondes et sans écran. Un héros, un univers 
fantastique, un objet et un compagnon… Dès 3 ans. Avec Ma Fabrique à His-
toires, votre enfant choisit les éléments qui composent son récit et écoute les 
histoires qu’il a créées. Avec 6 à 8 heures d’écoute ma fabrique à histoires est le 

compagnon idéal des enfants dès 3 ans. Se recharge avec un câble USB-C présent dans la boite. De mani-
pulation très facile 6 histoires à écouter et réécouter. Les conditions du prêt sont les mêmes que pour les 
tous les documents. 
 
Une rubrique impulsée par la Commission Communication. Vous avez eu un 
coup de cœur pour un livre quel qu’il soit : roman, BD, policier,  un album 
pour enfants, petits-enfants. En quelques lignes partagez votre coup de cœur, 
donnez envie de le lire aux habitants de Réaumont en le déposant à la biblio-
thèque ou à la mairie. 
 
La bibliothèque vous rappelle que celle-ci est ouverte depuis début janvier et suite à une petite enquête 
le mercredi matin de 10h à 12h. 

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 

Jardin des enfants 

Le jardin pédagogique souhaité par les enfants du Conseil Municipal des Enfants de Réaumont, com-

mence à prendre forme. Le lundi 6 avril, le groupe aidé de deux bénévoles de la commune, Thibaud et 

Bernard, ont clôturé pour délimiter l’espace. Nous vous attendons nombreux dès la mi-mars, pour la pré-

paration de la terre et les premiers semis. Plus d’infos auprès de vos 8 Elus.  

Chansons Buissonières 

Le 18 mars 2023 à 20h- Salle Myosotis, concert CHANSONS BUISSONNIERES avec Lise Martin & Valentin 
Vander : ”Presqu’un cri” 

Lise Martin et Valentin Vander se sont plongés dans l’œuvre  intense, puissante, politique parfois, mais 
surtout profondément humaine et intemporelle de Vladimir Vissotsky , pour proposer un spectacle dans 
lequel ils interprètent des adaptations en français d’une partie des chansons de cet artiste hors du com-
mun.  
Vladimir Vissotsky, né le 25 janvier 1938 et mort le 25 juillet 1980, à l’âge de 42 ans, était auteur-
compositeur-interprète et acteur de théâtre et de cinéma russophone. 
Il était reconnu par les autorités soviétiques comme acteur, mais ses chansons, qui ne correspondaient 
pas à la politique artistique du régime, ne seront jamais autorisées. Malgré les interdictions, leur succès 
fut immédiat et de nombreuses copies illégales ont vite circulé, tandis que des concerts clandestins 
étaient organisés régulièrement. 
Réservations : chansons38.buissonnieres@wanadoo.fr / 06 79 36 84 71 


