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MATCH D’IMPROVISATION THÉÂTRALE
ORGANISÉ PAR L’A.P.E.
Samedi 4 février à 19 h - Salle Polyvalente
L’équipe de LATIAG (Grenoble) affronte l’équipe du
CIL (Thonon-les-Bains)
Plein tarif 8 € / Tarif réduit (jusqu’à 12 ans) : 5 € /
Tarif Famille (2 adultes + 2 enfants) : 20 €
Restauration sur place
+ d’infos : labuisse.ape@gmail.com
CINÉ - PASSION
Vendredi 10 Février à 20 h
À l’Espace de La Tour
Les Raisins de la Colère (1940)
de John Ford avec Henry Fonda
Adapté d’un roman éponyme de
John Steinbeck, « Les Raisins de la
Colère » est une œuvre majeure du
cinéma américain.
1930 : L’Amérique vit une crise
économique sans précédent : La
Grande Dépression. Fermiers et
agriculteurs connaissent l’expropriation. Sans terre et sans argent,
ils se retrouvent sur la route,

direction la Californie, véritable
Terre Promise qui devrait leur
offrir des emplois pour survivre.
Le film suit l’exode de la famille
JOAD et nous dépeint des thèmes
chers au réalisateur (L’Homme face
à l’injustice, l’éclatement des
familles, la prise de conscience
sociale…).
Véritable « film documentaire » sur
les conditions sociales et matérielles des USA dans les années 30, la
résonance avec notre époque
contemporaine est étonnante… Chef
d’œuvre à (re)découvrir !
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Dimanche 29 janvier
COMITÉ DES FÊTES
VENTE DE DIOTS-POLENTA

FC LA SURE - CONCOURS DE
BELOTE
À la salle communale de Coublevie
Inscription à partir de 18 h 15
Début des parties à 19 h
Nombreux lots à gagner
Restauration sur place (buvette
repas diots savoyards)

Dimanche 5 février
Traditionnelle matinée diots et
polenta, place Marcel Vial de 10 h
à 13 h
TENNIS CLUB
TOURNOI DE BELOTE
Salle polyvalente
13h30
Doublette libre
20 €

Vendredi 10 février
PERMANENCE ARCHITECTE
CONSEIL
À la mairie de 15 h 30 à 17 h 30
sur rendez-vous
MJC - SOIRÉE JEUX
À la MJC dès 20 h
(voir article en dernière page)

Du 3 au 12 février
EXPO. PHOTOS AFIPAEIM
(voir article ci-contre)

CINÉ-PASSION
À l’Espace de La Tour à 20 h
(voir article en 1ère page)

Samedi 4 février

Mardi 14 février

APE - MATCH D’IMPRO
À la salle polyvalente à 19 h
(voir article en 1ère page)

CLUB-LECTURE
À la bibliothèque à 20 h 30

INSCRIPTIONS OUVERTES
POUR LE 7ÈME PUCIER DES
P’TITS BUISSARDS

Dimanche 14 mai
À la salle polyvalente
De 7 h à 17 h
Inscriptions au
06 29 34 01 91
(heures des repas)
5 € le mètre linéaire à l'intérieur
(table fournie)
3€ le mètre linéaire à l'extérieur
Une petite restauration
prévue sur place.

ACCA - FÊTE DE LA CHASSE
À 10 h : Messe Saint-Hubert en
l'église de La Buisse avec les
trompes de Chartreuse
À 13 h : repas salle polyvalente
Réservations : 06 99 93 60 24

sera

BIBLIOTHÈQUE
Jusqu'à la fin du mois :
à l'approche du carnaval, découvrez
notre sélection « Arts du
spectacle » ! À emprunter sans
modération : documentaires,
albums, romans et BD sur la danse,
le théâtre, le cirque, la musique...
Fermeture pour les vacances :
du dimanche 26 février au mardi 7
mars inclus.

Vendredi 17 février
LECTURE CONTES
À la bibliothèque - 17 h 15
À partir de 4 ans

Samedi 18 février
TENNIS CLUB - LOTO
À la salle polyvalente à 13 h 30
(voir article en 1ère page)

Dimanche 19 février
ACCA - BOUDIN À LA
CHAUDIÈRE
À la salle polyvalente à partir de
9 h - Boudins, andouilles, bugnes
Réservations : 06 99 93 60 24

Dimanche 26 février
APRÈS MIDI DANSANT
DE DÉFI-DANSE
À la salle polyvalente - 14 h 30
Avec l'orchestre Jean-Pierre
FRANCK. Venez nombreux sur la
piste de danse !
Renseignements : 06 87 98 34 79

Mardi 28 février
CONCERT TRIO FRANCOFINLANDAIS
À la salle socio à 20 h
(voir article ci– contre)
APPEL À SOLIDARITÉ
Philippe Monin, éleveur de bovins à
La Buisse, a vu son exploitation
menacée deux fois ces dernières
années par l'incendie de ses
bâtiments agricoles et, plus
récemment, par la mort de 23 de
ses vaches. Dans l'attente des
résultats de l'expertise et de
l'enquête, la Mairie lance un appel
à la solidarité pour lui permettre
de passer cette période difficile
et de sauver son exploitation.
Vous pouvez faire vos dons sur le
site : www.lepotcommun.fr/
pot/8mjb28ki
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LE RENDEZ-VOUS CITOYEN DU 15 JANVIER
Le 15 janvier, les Buissards ont pu
découvrir les trois projets élaborés,
par des habitants, pour la zone
située entre les écoles et la rue de
Chantabot. Une centaine de
suffrages ont été exprimés :
38 voix pour « Zone d’Activités
physiques et Détente »
38 voix pour « Vivre ensemble »
23 voix pour « Le Jardin d’Émile »

Un grand merci aux porteurs de projets pour leur
investissement et la qualité de leurs propositions. Tous
les participants ont apprécié la
richesse des échanges.
Une nouvelle séance de travail est
prévue fin février pour décider,
ensemble, de la nature du projet qui
pourra tenir compte des votes
exprimés. Il sera encore temps de
vous joindre au groupe de
réflexion !

EXPOSITION PHOTOS
« ENTRÉE EN MATIERE...DANS LE PAYSAGE »
du 3 au 12 février 2017 - ouverture vendredi,
samedi et dimanche de 14 h à 18 h
La semaine, sur réservation : 04 76 07 90 01 sajvoiron.matisse@gmail.com
Espace de la Tour - Entrée libre
Un projet artistique mené par le Service d'Activités
de Jour de Voiron, établissement rattaché aux
FOYERS CENTRE ISERE, membre de l’Association
familiale de l’Isère pour les Enfants et Adultes en
situation de handicap, l’AFIPAEIM. L’art est une
expression qui émane de tous. Et, là où commence la
création artistique la notion de handicap s’efface.
« Entrée en matière… dans le paysage » regroupe
une quarantaine de photographies sur le thème des
paysages et des matières qui les composent.
Une manière originale et ludique de découvrir la
région à travers des vues d’ensemble et de zoomer
sur les petits détails, formes, textures, motifs et
couleurs…
CONCERT TRIO FRANCO-FINLANDAIS
Mardi 28 février à la salle socio-éducative à 20 h
Entrée libre
Les Talons Français est un trio franco-finlandais créé
en 2016 composé de Minttu Siitonen, Delphine Ardiet
et Nicolas Aimé Josserand.
La pianiste et ses deux chanteurs lyriques se produisent en France et en Finlande, avec beaucoup d'énergie
et de passion.

« AIDES À DOMICILE » RECRUTE
L’Association Mandataire « AIDES A DOMICILE »
recherche des personnes motivées, sérieuses et
compétentes pour travailler auprès de particuliers
employeurs. Interventions auprès des familles pour
des travaux ménagers ou de la garde d’enfants mais
aussi auprès des personnes âgées ou en situation de
handicap pour les aider dans leur vie quotidienne
(courses, repas, ménage, aide à la personne, présence
de nuit ou week-end). Expérience souhaitée, permis B
et voiture indispensables.
Merci d’envoyer votre candidature sur notre site :
www.aidesadomicilevoironnais.fr
ou par courrier :
AIDES A DOMICILE 40 rue Mainssieux - CS
80363 - 38516 VOIRON Cedex
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MÉMO-SERVICES
Mairie
Tél : 04 76 55 00 78 /Fax : 04 76 55 09 53
mail : mairie-de-la-buisse@labuisse.fr
site : www.labuisse.fr
https://www.facebook.com/villelabuisse
Agence postale
Tél : 04 76 05 64 98

Accueil de loisirs pour les enfants de 3 à 11 ans
Vive les Transports !
Mercredi 1er février : Temps calme à la Bibliothèque
Création d’hélicoptères
Jeu : Les trois tapes « rattrape-moi si tu peux »

Bibliothèque
Tél : 04 76 55 07 23

http://bibliotheque-de-la-buisse.e-monsite.com

École maternelle
Tél : 04 76 55 04 34
École élémentaire
Tél : 04 76 55 00 92

Mercredi 8 février :
Fabrication de circuits et de petites voitures en papier
Courses et cascades
Jeu : Disparition en musique
Mercredi 15 février :
Origami et construction de bateaux en polystyrène
Jeu : accroche décroche

Garderie maternelle
Tél : 06 02 52 65 74
Garderie élémentaire
Tél : 06 02 52 65 75
Responsable service scolaire/périscolaire
Tél : 04 76 55 07 88
Urgences
SAMU 38 et SMUR
15
Pompier
18
Commissariat de Voiron 04 76 65 93 93
Centre anti-poison
04 76 42 42 42
Gendarmerie de Voreppe 17
ou 04 76 50 22 17
Santé
Gardes de nuit en semaine
Du lundi au dimanche de 20 h à minuit, un
médecin généraliste assure les gardes aux
urgences de l’hôpital de Voiron.
Tél : 04 76 67 14 71
Pharmacies de garde du Pays Voironnais
en dehors des heures d'ouverture et en cas
d'urgence appeler le 3915 ou sur internet
http:// www.sosgardes.fr
Cabinet médical
Infirmières
 Laurence Serre
 Cab. Magali Digard
& Karine Laugier
 Pascale Cappé
Kinésithérapeutes et
Ostéopathes
Orthophoniste
Pharmacie
Psychomotricienne

Tout le programme et les infos détaillées sur
le site internet : www.mjc-labuisse.com
Inscriptions :
Par mail : mjc-labuisse@orange.fr
ou durant les permanences administratives

04 76 65 87 90
04 76 55 05 11
06 86 99 44 71
04 76 06 24 59
04
04
04
04

76
76
76
76

55
67
55
67

02 41
30 84
04 82
30 84

Vacances d’hiver du lundi 20 février au vendredi 03 mars
1ére semaine : « les pieds dans la neige » - Sortie neige mardi 6 pour
les 8 ans et jeudi 9 pour les 12ans
2ème semaine : « Scènes en folie » - Expression corporelle,
déguisement, sortie spectacle
Accueil SPÉCIAL PRÉ-ADOS 10/12 ans
Tous les vendredis hors vacances scolaires 17 h/18 h 15 à la MJC
Accueil SPÉCIAL ADOS 13/16 ans
Tous les vendredis hors vacances scolaires 18 h 15/20 h à la MJC
Accueil « Montage PROJETS JEUNES » pour tous les jeunes
Tous les vendredis hors vacances scolaires 20 h/20 h 30 à la MJC
Vendredi 3 février :
Réflexion et décoration de la salle des « jeunes » à la MJC
PA : Tournoi de mini foot / A : Tournoi de baby foot
Vendredi 10 février :
PA / A : Aide à la préparation du rallye photos du soir
Activité en fonction des envies des jeunes
Vendredi 17 février :
A / PA : jeu : Times up ! Activité en fonction des envies des jeunes
Vacances d’hiver du 20/02/2017 au 03/03/2017
Mercredi 22 février : sortie ski alpin
Jeudi 23 février : Initiation Escalade
Pour les 11/16ans (tous les niveaux) de 11h30 à 17h30
Vendredi 24 février : LAB 3D : Utilisation logiciel et initiation
imprimante 3D.
Soirée Jeux pour tous les âges, vendredi 10 février dès 20 h
Des espaces différents : jeux de plateau, jeux stratégiques,
jeux de construction, jeux d’ambiance, baby foot, jeux en bois et
grand rallye photos par équipe de 2 !!
Merci de réserver vos places soit par téléphone soit par mail à la
MJC car les places sont limitées !
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