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Dépar t  à  l a  re t ra i te
Christian  Bœuf,  Responsable  des  services  techniques 
communaux  a  fait  valoir  son  droit  à  une  retraite  bien 
méritée. Celui-ci a quitté son poste le 27 août. 

Nous  lui  adressons  tous  nos  remerciements  pour  son 
implication et son engagement au sein du service public 
et pour la collectivité depuis plus de trente ans. 

Nous aurons l'occasion dans une prochaine parution de vous 
présenter la restructuration des services liée à son départ. 

Prob lème de l 'eau
L’été 2022, un été des plus chauds et secs. Autant la canicule agit fortement sur les organismes, 
autant  la  sècheresse  doit  également  influencer  nos  comportements  en  termes  de  gestion  de 
l’eau… une eau qui devient une denrée précieuse dès aujourd’hui et moins abondante dans un 
proche avenir. Nous devons donc modifier nos comportements concernant notre consommation.  
Nous parlons ici de l’eau potable du réseau public comme du privé; des ruisseaux, des sources 
et  des  nappes. L’arrêté préfectoral  relatif à  la mise en situation d'alerte sècheresse 
du territoire isèrois demeure en vigueur jusque fin septembre, vous le trouverez sur le 
site  de  la  Mairie  :  https://www.revel-belledonne.com/sites/default/files/ap_38-2022-07-07-
00001_secheresse_isere_20220707.pdf

Rentrée
 scolair

e

1er sep
tembre

J’espère  que  vous  avez  passé  un  bel  été.  En  plus  de  la  ges on  courante,  nous  avons  suivi  de  près  le 

chan er de l’école maternelle qui s’est bien déroulé. Les enfants et les enseignants ont pu découvrir leur 

nouvelle  école  le  1er  septembre.  Je  ens  à  remercier  Chris an  Boeuf  qui  a  assuré  ce  suivi  jusqu’au 

dernier jour avant son départ en retraite. Nous vous a endons nombreux au Forum des associa ons le 

samedi  10  septembre.  Je  ens  à  remercier  tous  les  bénévoles  qui  œuvrent  pour  nous  proposer  des 

ac vité diverses sur la commune. Le mois de septembre sera également marqué par la Méga fête du C9 

le 17 septembre. De bons moments à partager en perspec ve !

Coralie Bourdelain, maire de Revel

Numéro d'urgence mairie : 

En  cas d'urgence    (incendie,  alertes météo, 
accident,  événement  sur  voirie…)  vous 
pouvez appeler le 06.85.91.43.00. 

L'élu d'astreinte se chargera de traiter votre 
demande.  

I n fos  mai r ie
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Mise à  d ispos i t ion  d 'un  broyeur  de végétaux
En partenariat avec la Communauté de Communes, la commune de Revel met à votre disposition 
gratuitement un broyeur semi-professionnel (capacité de broyage jusqu’à 12cm de diamètre). 

Cette  opération  répond  à  une  volonté  de  promouvoir  la  gestion  de  proximité  des  biodéchets. 
Pour  cette  raison,  le  broyat  ainsi  transformé  ne  doit  pas  être  apporté  en 
déchetterie. Il doit  impérativement être valorisé dans votre jardin. 

Le broyeur intercommunal sera disponible à Revel aux dates suivantes :

• du 31 octobre au 6 novembre 2022
Vous pouvez réserver un créneau d’utilisation en vous inscrivant par mail auprès de la mairie : 
mairie@revel-belledonne.com

Mois  de la  t rans i t ion  a l imenta i re
Dans  le  cadre  du Mois  de  la  Transition  alimentaire,  en 

partenariat avec la CCLG, deux évènements sur Revel :

‐ Projection  du  film Manger  autrement,  l’expérimentation 

le 12 octobre 2022 à 20h00 à l’Oursière.  
En  Autriche,  des  chercheurs  ont  entrepris  une  expérience 

inédite  :  cultiver  la  totalité  de  ce  que mange  un  européen 

moyen  dans  un  champ  de  4  400  mètres  carrés.  Il  est 

rapidement  apparu  que  les  cultures  fourragères  et  les 

produits  importés occupaient deux  fois plus de surface que 

les produits végétaux et locaux. Si tout le monde s’alimentait 

comme  nous  le  faisons  en  Europe,  une  deuxième  planète 

serait nécessaire. Comment se nourrir autrement ? 

‐ Atelier “Cuisiner végétal et équilibré ‐ Repas d'automne" 
Réalisons  et  dégustons  ensemble  un menu  végétal  original 

et équilibré, avec des produits de saison"

Chiens sur  l a  vo ie  pub l ique 
La Mairie  a  été  à  plusieurs  reprises  interpellée  cet  été,  au  sujet  de 
chiens  menaçants  sortant  des  propriétés  non  clôturées  ou  portail 
ouvert sur la voie publique.

Nous  rappelons    que  ces  animaux  de  compagnie  demeurent 
sous la responsabilité entière de leur maître. L’article 1243 du 
code civil prévoit que « le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en 
sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que 
l’animal  a  causé,  soit  que  l’animal  fût  sous  sa  garde,  soit  qu’il  fût 
échappé ». 

Nous  demandons  aux  propriétaires  de  chien  de  ne  pas  les 
laisser divaguer sur la voie publique.

Marchons dans nos campagnes :
Ce dispositif  initié par  le Comité Régional des Offices Municipaux du 
Sport consiste à faire marcher, à leur rythme, des personnes âgées 
de  60  ans  et  plus,  au  profil  sédentaire,  isolées  et  en  perte 
d'autonomie.  L'objectif  est  de  prévenir  la  dépendance,  favoriser 
l'autonomie des personnes âgées et le maintien à domicile, renforcer 
le lien social et rompre l'isolement. 

Ce dispositif fonctionne toute l'année. La marche est encadrée par un 
éducateur sportif capable de dispenser de l'activité physique adaptée. 
Pour  les  personnes  sans  moyen  de  locomotion,  le  transport  aller-
retour à leur domicile peut être assuré. 

Tous les mercredis de 16h à 17h hors vacances scolaires, sur 
inscription en mairie : mairie@revel-belledonne.com

CCAS :  Ana lyse de beso ins  
soc iaux de la  popu la t ion  :
Merci à  tous ceux qui se sont exprimés dans  les questionnaires,  la 
phase  dépouillement  est  lancée.  204  Revelois  ont  participé.  Nous 
reviendrons  vers  vous    après  analyse des  réponses  et  des besoins 
formulés.  En  fonction  de  la  synthèse  des  résultats,  le  CCAS  et  le 
Conseil Municipal proposeront un plan d’action rapidement.

Un  grand  merci  à  notre  stagiaire  Côme  pour  son  investissement 
dans la première phase et son engagement pour la seconde.
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Enfance /  jeunesse

In fos  mai r ie

Repa i r 'Ca fé  :  
"Pourquoi  jeter  quand  on  peut  réparer  ?"  :  le  Repair'Café  de  Revel 
revient pour la rentrée 2022 !

Un Repair'Café, qu'est-ce que c'est  ? C'est une équipe de bénévoles 
qui  vous  propose  de  réparer  avec  vous  vos  objets  "économiquement 
irréparables"  :  jouet,  petit  électroménager,  informatique,  matériel  de 
jardinage, petit outillage électrique, ... dans une ambiance d'échange et 
de convivialité.

Nous  essaierons  de  vous  proposer  un  rendez-vous  mensuel,  tous  les 
deuxième samedis du mois, de 9h à 12h à la Grange Freydane, 
où une équipe de bénévoles vous aidera, autour d'un café, à démonter, 
comprendre, diagnostiquer et réparer vos objets. Une participation libre 
à partir de 5€ en cas de réussite de  la réparation vous sera demandée 
pour pérenniser ce projet.

Si vous souhaitez venir réparer un de vos objets, merci de nous préciser 
les  détails  de  la  réparation  via  le  formulaire  d'inscription  :  https://
framaforms.org/ repair-cafe-revel1642263973

Prochains  rendez-vous  :  les  samedis  10  septembre  et  8 
octobre

Si vous avez quelques compétences en bricolage ou tout simplement de 
la curiosité et l'envie d'apprendre, n'hésitez pas à venir rejoindre l'équipe 
de bénévoles !

Rentrée sco la i re  :  
Les effectifs de la rentrée : 

Maternelle : 54 élèves 

Élémentaire : 97 élèves

Les enseignants : 

Ouverture  de  classe  en maternelle,  nous  souhaitons  la  bienvenue  à 
Mme Pourhiet Bérénice

Maternelle  
Petite section - Mme Pourhiet Bérénice : 17 élèves 
Moyenne section - Mr Mazet Sébastien : 19 élèves 
Grande section - Mme Vives Magali : 18 élèves

Élémentaire

CP - Mme Bouchon Soline / Mardi Mme Serrano Aurélie : 23 élèves 
CE1/CE2 - Mme Faure Sonia : 24 élèves 
CE2/ CM1 - Mr Martin Vignerte Florent : 25 élèves 
CM1/CM2  -  Mme  Guillemin  Stéphanie  /  Vendredi  Mme  Forest   
Jessica : 25 élèves 

Les horaires :

Maternelle : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 08h25‐11h40 et 13h40‐16h25

Élémentaire : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 08h25‐11h50 et 13h50‐16h25

Travaux éco le  materne l le  :
Les travaux d’isolation thermique et de rénovation  se sont déroulés cet 
été,  contrainte  de  planning  oblige.  Les  entreprises  termireront  les 
finitions  les mercredis  pour  ne  pas  occasionner  de  gène  aux  élèves  et 
enseignants. 

Nous  vous  présenterons  ce  projet  de  façon  plus  détaillée  dans  le 
prochain Revel-Dialogue.

Le loup
Début août, 9 moutons ont été tués à l'Enclose à Revel.

Les services de l'Office français de la biodiversité sont venus établir le 
constat de l'attaque. 

La  mairie  a  organisé  fin  août,  avec  les  services  de  l'État,  une 
réunion pour échanger avec les éleveurs sur le loup : comment 
s'en protéger, quelles règles et quelles indemnités.
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Le ROC nouve l le  généra t ion
Le  9  juin  dernier,  lors  d'une  AG  extraordinaire,  le ROC a  trouvé 
son  nouveau  bureau  et  peut  donc  encore  proposer  des 
activités sportives pour les Revélois. Nous tenions vivement à 
remercier  les membres  du  bureau  sortant,  par  ordre  alphabétique, 
Laurent  Lavastre,  Laurent  Testard,  Olivier  Croisat  et  Vincent 
Berneron  pour  leur  investissement  durant  de  nombreuses  années. 
Ils  ont  su  faire  perdurer  "l'esprit  ROC"  au  travers  de  multiples 
activités  et  fêtes  du  sport,  participant  ainsi  à  la  bonne  santé  des 
Revélois, merci à eux !

Il  est  temps  de  passer maintenant  à  la  saison  2022/2023.  Comme 
chaque  année,  nous  serons  présents  au  forum des  associations  du 
10  septembre  pour  vous  rencontrer  et  présenter  les  activités 
organisées. Pour cette rentrée, du nouveau : les inscriptions 
en  ligne  sont  possibles  et  préférables  dès  aujourd'hui  à 
l'adresse suivante: https://roc.assoconnect.com

Sportivement, Le ROC

APE
Toute  l’équipe  de  l’APE  profite  de  ces  Brèves  pour  vous 
souhaiter une belle rentrée 2022-2023.

Un  petit  retour  sur  la  fête  de  l’école  qui  s’est  finalement  déroulée 
sous le soleil et qui a été un vrai succès. Les enfants se sont amusés 
comme des  fous : maquillage,  toboggans, et autres  jeux,  tout était 
au rendez-vous pour clôturer  l’année en beauté ! Merci à tout ceux 
qui ont participé de près ou de loin.

Après  ces  2  beaux  mois  d’été,  l’année  va  redémarrer  pour 
l’Association des Parents d’Elèves avec un changement de Président. 
Eh  oui,  les  années  passent  et  notre  emblématique  Pascal  va 
malheureusement nous quitter au mois d’octobre Nous le remercions 
pour sa disponibilité, son investissement, son dynamisme, sa bonne 
humeur, son humour (enfin ça peut-être pas en fait !!!) tout au long 
de ces années de présidence et dans un contexte pas toujours facile 
….. Merci Pascal, tu as été un capitaine exemplaire !!!

L’Assemblée  Générale  de  l’APE  à  laquelle  nous  convions  tous  les 
parents  intéressés  pour  intégrer  le  bureau,  se  joindre  aux  parents 
qui  nous  donnent  un  coup  de  main  sur  les  évènements,  nous 
apporter  des  idées  ou  qui  sont  juste  curieux,  se  déroulera  le 
mercredi 28/09 à 20h, salle du conseil de la mairie de Revel.

Cours lo is i rs  ROCVTT 2022-2023
Le  ROC  VTT  vous  propose  des  cours  encadrés par  Ulysse  notre 
moniteur  avec 6 séances à l'automne et 8 séances au printemps. 
Les  inscriptions  se  feront  sur  le  forum des associations de Revel  le 
samedi 10/09 matin. 
Ou pour tout renseignement et inscription : rocvtt@orange.fr

MERCREDI  /  Dates  automne  :  les  14/9 +  21/9 +  28/9 +  5/10 + 
12/10 + 19/10 
Point de rendez-vous au parking du  lac de Freydières, retour défini 
au début du cours. 
-       6/8 ANS : de 10h à 12h 
-       8/12 ANS : de 14h à 16h 

SAMEDI  MATIN  /  Dates  automne  :  les  24/9  +  8/10  +15/10  + 
22/10 + 5/11 + 12/11 
Point de rendez-vous au parking du  lac de Freydières, retour défini 
au début du cours. 
-       6/8 ANS : de 9h à 10h30 
-       8/12 ANS : de 10h30 à 12h00 

SAMEDI APRES‐MIDI / Dates automne : les 10/9 + 24/9 + 8/10 + 
15/10 + 22/10 + 12/11 
Les  destinations  des  sorties  sont  déterminées  par  Ulysse  et  les 
déplacements en camion du club (avec remorque). 
Un parent accompagnateur avec voiture est obligatoire et ayant un 
niveau de vtt enduro suffisant. 

- Groupe ados : de 13h30 à 17h30 environ : sortie enduro/descente 
avec accompagnement d’un parent sur les sorties.

TARIFS :  

cours mercredi et samedi matin : forfait annuel 200€ 
cours samedi après midi : forfait annuel 300€ 
prévoir adhésion association + licence ffc

Sportivement vôtre

Swing i t  !   
Après la pause estivale, les cours de lindy hop reviennent à Revel 
le vendredi à partir de 19h.  
Vous n'avez jamais dansé le swing ?  Le cours débutant est fait pour 
vous. 
Vous le pratiquez déjà ? Le cours intermédiaire est de retour. 
L'association  sera  présente  au  forum  pour  vous  donner  toutes  les 
informations utiles.

L'association Swing It ! 

I n fos  Assoc'
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Chora le  A Travers  chants
"Vous  aimez  chanter  ou  vous  voulez  apprendre  ?  Rejoignez  la 
chorale  «  A  Travers  Chants  »  et  venez  découvrir  un  répertoire 
varié  : Gospel, Traditionnel, Baroque, Yiddish, Country, Classique, 
Variété...Venez  vivre  une  expérience  d'harmonie  à  plusieurs  voix, 
en  chœur  ou  en  soliste  dans  une  ambiance  sympathique  et 
bienveillante au sein de notre petit ensemble vocal. Venez monter 
des  projets  de  concerts  avec  d'autres  artistes  :  chanteurs, 
musiciens, acteurs, danseurs... 
Et  même  si  vous  ne  savez  pas  lire  la  musique,  ce  n'est  pas  un 
problème ! 

Attention changement de jour pour l’activité : 
La  chorale  répètera  désormais  tous  les mardis  soir  à 20h15  à 
l'Espace Guimet à partir de fin septembre. 
Nous serons présents au forum des associations de Revel le samedi 
10  septembre,  alors,  n'hésitez  plus  à  venir  échanger  et  vous 
inscrire  pour  une  séance  d'essai  gratuite  qui  vous  convaincra 
définitivement ! 
Si  vous  ne  pouvez  pas  venir  au  forum  ou  si  vous  voulez  des 
compléments d’information, 
Vous  pouvez  aussi  contacter  directement  sa  présidente Véronique 
Fau par mail veronique.fau@wanadoo.fr ou au 06 38 119 302. 

Club Sen ior  LE  PERLET 
Quoi de neuf au Perlet ?

Beaucoup de  succès pour  les  activités  spéciales proposées par  La 
Commission  Randonnées  :    2  jours  de  marche  sur  le  Plateau 
d’Emparis  avec  diner  et  nuit  au  refuge  des  Mouterres,  visite  du 
jardin  alpin  du  Lautaret  après  une  matinée  de  marche,  rando-
repas à l’auberge des Seiglières...

Et malgré la chaleur, les adeptes de la rando sont toujours partants 
pour les mercredis matin et les sorties du vendredi.

Le programme de  la  semaine des  randonneurs est  finalisé  (du 10 
au 16 Septembre - centre le Bérouze à Samoëns)

 Merci à nos organisateurs !

La  commission  Culture  a  organisé  la  visite  de  l’expo  «  Vivre  le 
cubisme à Moly-Sabata » au Musée de l’ancien Évêché. 

Bonne  humeur  et  convivialité  confirmés  lors  des  deux 
manifestations de cet été :

La fête de l’été le 29 Juin à Revel : nous nous sommes régalés des 
diots, tartiflette et croziflette cuisinées par nos chefs dans le four à 
pain  communal  ;  les  courageux  ont  joué  aux  boules  après  ce 
copieux repas ... malgré la chaleur

Concours  de  pétanque  au  Col  des  Mouilles  :  accueillis  par  le 

restaurant  le  Goupil,  cette  chaude  journée  a  vu  chaque  bouliste 
repartir avec un lot... même les derniers ont eu une coupe et avec 
en prime la visite amicale du maire de Saint Jean le Vieux !

En  prévision  :  visite  de  l’expo  Fait  Main  au  Musée  Dauphinois, 
visite  du  chantier  de  déconstruction  de  Superphénix  à  Creys-
Malville... et bien d’autres...

Vous habitez Revel ou Saint Jean le Vieux ? Vous êtes pre-retraité, 
retraité ? 

Vous souhaitez rejoindre l’association ? Soyez les bienvenus !

Contactez-nous par mail à leperlet38@leperlet.fr 

AFR
La  saison  2021/2022  a  été  une  belle  année  du  point  de  vue  des 
activités AFR, et nous en remercions tous les intervenants ainsi que 
les adhérents qui nous ont accordé leur confiance. 
La  saison  2022/2023  approche  et  nous  vous  proposons  une 
reconduction de  toutes  les activités de  l’année passée, auxquelles 
s’ajouteront  des  stages  :  stages  de  cirque  sur  une  semaine 
pendant les vacances scolaires de décembre, février et avril ouverts 
aux  6-10ans  ;    stage  de  3  jours  en  avril  de  création  artistique, 
théâtre et musique ouvert au 8-15 ans. 
Les  cours  débuteront  a  priori  le  19  septembre  et  les  inscriptions 
seront closes au 1er octobre. 
Enfin, nous vous rappelons qu’une salle de musique équipée pour 
des  répétitions  de  groupes  est  disponible  à  la  location  toute 
l’année, à la Cure. 
Rendez-vous pour  les  informations et  inscriptions  le 10 septembre 
de  9h  à  12h  dans  la  cour  de  l’école  primaire  de  Revel  pour  le 
forum des associations.

Retour  sur  Reve l  en  fê te

Cette  année  la  fête  de  l’été  de  l’AFR  et  notamment  sa  scène 
ouverte a du être largement écourtée. Ce n’était plus Revel en fête 
mais … Revel en flotte !!

Conscients  de  la  déception  et  de  la  frustration  de  tous  les 
musiciens qui n’ont pas pu se produire sur scène, nous avons pour 
projet  d’organiser  une  séance  de  rattrapage,  au  mois  d’octobre, 
dans  la  salle  de  l’Oursière. Nous  reviendrons  vers  vous  sous peu 
pour davantage de précisions. Soyez prêts !

Stage cirque (voir affiche ci-après)

Chèques ados

Pensez à venir chercher en mairie avant  le Forum des Associations 
les  “chèques  ados”  pour  les  jeunes  de  12  à  18  ans  (né.e.s  entre 
2005 et 2010 inclus).

I n fos  Assoc'
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I n fos  Assoc'

APPAR
Samedi 1 octobre de 9 h a 13 h, l’ APPAR  vous invite  a nous retrouver 
autour des Pressoirs sur la place du marché pour le traditionnel Jus de 
Pomme.

Comment cela  se passe?   

Simple, on ramène ses pommes et l ‘APPAR se charge de vous les presser. 
Chacun  retourne  avec  son  jus  de  pomme  au  prorata  de  la  quantité 
ramenée.
Attention,  il  est  impératif  de  ramener  ses  contenants  (  bouteilles  et/ou   
bidons). 
Inscription  sur  liste  sur  place  ou  par  mail  en  indiquant  la  quantité  de 
pommes  à  presser,  à  compter  du  26  septembre  à  l’adresse  suivante  :   
huileriederevel@gmail.com 
L’APPAR proposera également du  jus de pomme à  la vente pour  ceux qui 
n‘aurai pas de pommes. 
Une petite animation surprise sera proposée au public à partir de 11h 
sur la place.

Bien  cordialement, 

Toute l’équipe du Moulin à huile de Revel.

Le Paradoxe des S imples .
Une nouvelle année associative débute et nous sommes heureux de poursuivre avec vous l'aventure du bien-être et de la santé au naturel ultra 
locale ! 
Forum des associations. 
Le Paradoxe des Simples propose des adhésions annuelles  (période du 1er  septembre au 31 août)  au  forum des associations. Deux  types 
d'adhésions sont possibles :

• Adhésion individuelle : 20€ 
• Adhésion famille (vivant sous le même toit) : 35€ 
Cette adhésion permet de participer à toutes les activités :   
Ateliers  :  cuisine  sauvage,  kéfir,  diététique,  botanique,  phytothérapie,  aromathérapie,  cosmétique,  fabrication  de  savons,  Falun  Dafa,  Astro-
Présence, Qi Gong, fabrication d'encens… et bien d'autres en fonction de la saison, de l'inspiration et des intervenants. 
Les ateliers ont lieu une fois par mois - le samedi de 10h à 12h. Tarif libre ou à prix coûtant. 

• Accès à la bibliothèque gratuite sur le thème de la santé au naturel.
• Conseils personnalisés lors des achats à l'herboristerie. 
• Autres activités et ateliers passés : à consulter sur le site Internet de l'association.
Kundalini Yoga : 
Les cours se poursuivent avec notre intervenant Monsieur Frédéric Bonhomme. Deux tranches horaires seront proposées cette année (mercredi 
10h et jeudi 18h30. Salles et horaires à confirmer au Forum des Associations). Tarif : 215€ pour l'année. Première séance d'essai gratuite ; tapis 
de yoga individuel requis.

Assemblée générale : elle aura lieu en avril 2023. 
Au plaisir de vous retrouver !

Plus d'informations et contact : 
Axelle Legrand : 06.78.73.95.39 
Contact@le-paradoxe-des-simples.fr 
https://le-paradoxe-des-simples.fr/



Les brèves - 8 / 10

Serv ices Techn iques
Tél. : 04 76 00 90 67
services-techniques@revel-belledonne.com

Si te  Web
Retrouvez toutes les informations de contacts sur 

http://revel-belledonne.com/mairie

Secrétar ia t
Tél. : 04 76 89 82 09
Email : mairie@revel-belledonne.com 

N° d'urgence : 06 85 91 43 00 

Ouverture au public

Lundi :  13h30 - 17h00
Mardi :  14h00 - 19h00
Mercredi :  08h30 - 11h30
Vendredi :  14h00 - 18h00

Bib l io thèque Mun ic ipa le
Tél. : 04 76 89 86 45 
Lundi : 16h-18h (sauf vacances scolaires) 
Mercredi : 17h-19h (sauf vacances scolaires) 
Samedi : 10h-12h

Cant ine  e t  Garder ie
Tél. : 04 76 89 82 78 
Email cantine : mairie@revel-belledonne.com 

Memento

In fos  mai r ie

Samedi  10  septembre

• Forum des associations - 9h-12h - Place de la mairie 

Samedi  17  septembre

• Fête du C9

Samedi  1  oc tobre

• Fête de la pomme - 9h-13h - Place de la mairie

Mercred i  12  oc tobre

• Projection du film "Manger autrement" - 20h - Oursière

Samedi  15  oc tobre

• Atelier cuisine - 9h-12h - Espace Enfance

Vendred i  14  oc tobre

• Animation Jour de la Nuit - 20h - Grange Freydane

Dimanche 27 novembre

• Marché des Créateurs

Agenda

Les petites annonces sont visibles sur : www.revel-belledonne.com

N’hésitez pas à poster  les vôtres  : covoiturage, emploi,  stages, matériel, 
équipements, services à la personne, troc, échange de services…

Brèves n°23 / Septembre 2022

Responsable de publication : Patrick HERVE 

Comité  de  rédaction  :  Coralie  Bourdelain,  Dominique  Capron,  Stéphane  Mastropietro, 
Mireille Berthuin

Mise en page : Isabelle Berneron 

Date limite dépôt articles pour le Revel Dialogue de novembre : 09 octobre 2022 

Envoyez vos articles à revel-dialogue@revel-belledonne.com

http://revel-belledonne.com/mairie
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