N° 19
Juin 2017
CINÉ - PASSION
Vendredi 30 juin à 20 h
à l’Espace de La Tour - Entrée libre
Le Corsaire Rouge (The Crimson Pirate)
de Robert SIODMAK (1952)

Vous connaissez tous le père de Luke
« Jedi » SKYWALKER. Mais connaissezvous le grand-père de JACK « Pirate des
Caraïbes » SPARROW ?

LA BUISSE FÊTE L’ÉTÉ
Samedi 17 juin - Salle polyvalente
Le Comité des Fêtes de La Buisse organise, comme chaque année,
sa grande fête de l'été à la salle polyvalente.
Au programme de cette journée festive : fête foraine*,
animation musicale assurée par Sono Impact Anim' dès 19 h et
feu d'artifice à 22 h 30.
Restauration et buvette sur place. Evénement gratuit.
*Fête foraine : du vendredi 16 juin après-midi au dimanche
18 juin au soir

50 ans avant le succès mondial du
célèbre pirate interprété par Johnny
Depp, Robert Siodmak réalisait « Le
Corsaire Rouge », un divertissement haut
en couleur avec en tête d’affiche un
BURT LANCASTER bondissant. Paysages
exotiques, costumes chamarrés, comique
de situations, combats et acrobaties
incessantes sont les ingrédients de ce
film de pirate américain destiné à toute
la famille. Alors que vous soyez jeune
public ou adulte nostalgique des bobines
d’aventures des années 50/60, n’hésitez
pas à venir partager cet agréable
moment cinéphilique avec nous. Costumes
et déguisements seront les bienvenus. À
L’ABORDAGE !
Attention néanmoins pour le très (trop)
jeune public, le film sera diffusé en
V.O.S.T !
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Tout le mois de juin
EXPO PHOTOS
À l’Espace de La Tour
(voir article ci-contre)

Jeudi 1er juin
CONSEIL MUNICIPAL
À la mairie à 20 h

Mardi 6 juin
RENCONTRE DES AÎNÉS
À la mairie à 14 h 30 - Salle
derrière la mairie

Vendredi 9 juin
PERMANENCE ARCHITECTE
CONSEIL
Sur rendez-vous de 15 h 30 à
17 h 30
PROJET BUXIA COMESTIBLES
À l’Espace de La Tour à 19 h

Samedi 10 juin
COUPE PATRICK GOZZI
Au Boulodrome dès 8 h
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
DIM. 11 ET 18 JUIN 2017
Nous vous rappelons que dorénavant, vous votez à « La Souris
Verte », située à côté de l’école
maternelle. Les bureaux de vote
seront ouverts de 8 h à 18 h.
Vous devez obligatoirement
apporter une pièce d’identité
(liste des pièces acceptées
disponible en mairie). La carte
d’électeur n’est, elle, pas
obligatoire.
Les procurations sont à établir
le plus tôt possible auprès de la
gendarmerie de Voreppe.
Pour participer aux opérations
de vote (tenue des bureaux,
dépouillement), inscrivez-vous
en mairie ou directement le
jour des élections.

Dimanche 11 juin
1ER TOUR DES ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES
À la souris verte de 8 h à 18 h
(voir article ci-dessous)

Samedi 17 juin
LA BUISSE FÊTE L’ÉTÉ
À la Salle polyvalente
(voir article en première page)

Dimanche 18 juin
2ÈME TOUR DES ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES
À la souris verte de 8 h à 18 h

Mardi 20 juin
RENCONTRE DES AÎNÉS
À la mairie à 14 h 30 - Salle
derrière la mairie
CLUB-LECTURE
À la bibliothèque à 20 h 30

Jeudi 22 juin
CONSEIL MUNICIPAL
À la mairie à 20 h

Vendredi 23 ou 30 juin
LECTURE CONTES
À la bibliothèque à 17 h 15 - à
partir de 4 ans (date à confirmer)

Samedi 24 juin

!

ACCUEIL
ARRIVANTS
Rendez-vous
à 10 h 30 inscrire !

NOUVEAUX
à la mairie
Pensez à vous

APÉRO CONCERT
À la salle socio-éducative à 19 h
(voir article en dernière page)

Dimanche 25 juin
KERMESSE DE L’APE
Au stade de Foot dès 14 h

TRAVAUX AU CENTRE BOURG
Les travaux de la résidence "Coeur des
arts" vont commencer au mois de juin.
Ce projet immobilier privé prévoit la
construction d'un
immeuble de 17
logements et d'une surface commerciale en lieu et place de la maison
"Massit" (impasse de Chantabot, en face de la boulangerie). Les travaux
s’achèveront fin 2018 et génèreront d’inévitables désagréments. Les
trois places de parking face à la boulangerie seront neutralisées ; une
circulation alternée sera mise en place pendant quelques jours. Des
panneaux « Circulation difficile » seront implantés aux ronds-points de
Voreppe et de La Buisse. Nous relaierons toutes les informations transmises par le maître d’œuvre afin de limiter les problèmes de circulation.
KERMESSE DE L’APE
Dimanche 25 juin
dès 14 h au stade de
Foot
Soyez, dès 14 h au terrain de foot
pour une après-midi pleine de jeux,
de rires et de découvertes ! Pêche
aux canards, jeux gonflables, jeux

en bois de l’Arbre Enjoué…
il y en aura pour tous les
goûts !
Entrée : 6 € par enfant, 3 € à
partir du 3ème enfant de la même
famille.
labuisse.ape@gmail.com
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LANCEMENT DU PROJET BUXIA COMESTIBLES !
À l’Espace de La Tour
Vendredi 9 Juin à 19 h
Peut-être avez-vous vu notre article sur
la Permaculture dans le Mag de Mai ;
certains nous ont certainement déjà
rencontrés lors de la conférence du Pic
vert sur le sol, samedi 20 mai dernier.
Nous lançons le projet Buxia Comestibles ! Il s’agit d’un
projet citoyen en permaculture sur La Buisse, ouvert à
toutes et tous et qui s’adapte aux disponibilités de

chacun. Nous souhaitons créer un
écosystème comestible sur l’ancien
terrain de foot, dit les Thermes, au sud
du village. Il est question de préserver la
biodiversité avec une mare, des ruches,
et de planter arbres fruitiers, petits
arbustes et plantes mellifères. Les idées
et les possibilités ne manquent pas. Nous
pensons créer une association : plus nombreux nous
serons, plus l’aventure sera intéressante !
F. Segard et D. Vanpraet

ENQUÊTE PUBLIQUE POUR LA MODIFICATION DU PLU
Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) en vigueur a été
approuvé le 18 novembre 2013 par le conseil municipal
et modifié le 4 juin 2014. La modification n° 02 du PLU
envisagée porte sur les éléments principaux suivants :

- les moyens de limiter le nombre de constructions sur
les secteurs éloignés du Centre Bourg : augmentation
du pourcentage d’espaces verts, coefficient d’emprise
au sol...

- la mise en conformité nécessaire avec la loi ALUR,
notamment la suppression du COS ;
- la correction d’erreurs matérielles et/ou la
modification
d’imperfections
réglementaires
constatées à la mise en œuvre du PLU ;
- le zonage de mixité sociale à compléter sur le secteur
du Pansu ;
- un aménagement nécessaire de la règle concernant
les clôtures dans certains secteurs du PLU ;

Ce projet est soumis à enquête publique : vous pourrez
le consulter et inscrire vos remarques sur le registre,
du 19 juin au 19 juillet aux heures d'ouverture de
la mairie. Un commissaire enquêteur, nommé par le
Tribunal Administratif de Grenoble, fera des
permanences communiquées par voie d’affichage.
Le Conseil Municipal sera ensuite amené à se prononcer
sur cette modification.

29ÈMES RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES DU VOIRONNAIS DU 1ER AU 30 JUIN
À l’Espace de La Tour
croisée de chemin,
Permanence tous les samedis de 14 h à 18 h
des
regards
sans
Rencontre avec l’artiste le 8 juin à 18 h 30
frontières
dont la
profondeur donne à la
Résidant à St Martin d'Uriage en Isère
parole ce qu'elle ne
depuis plus de 30 ans, Joëlle Giraudpeut exprimer.
Buttez partage son temps entre sa
famille, son cabinet de thérapeute et sa
Son
exposition
passion du voyage, de la photographie et
«
Regards
en
de l’écriture.
Chemin » présente nombre de portraits effectués lors
de ses différents voyages en Inde, l'Himachal
Toujours prête à répondre à l’appel de l'inconnu,
Pradesh... et au Tibet en Amdo dans les pas
l'appareil photo à portée de mains, le carnet de voyage
d'Alexandra David Neel.
au fond du sac à dos, elle ne cesse de parcourir les
quatre coins du monde en quête de rencontres, d'inspiVenez découvrir cette magnifique exposition qui vous
ration, prompte à saisir l’éphémère d'un regard à une
fera voyager à travers le monde entier !
WEEK-END EN ITALIE
L'ABFI est heureuse de vous
proposer un week-end de 3 jours
et 2 nuits aux Cinque Terre et
Rapallo du 13 au 15 octobre 2017
avec transport en autocar, hébergement en pension

complète et une promenade en bateau pour seulement
290 €/personne, base chambre double.
Un autre voyage aux Lacs Italiens sera proposé en mai
2018. Notez bien ces deux dates sur vos agendas.
Pour plus d'infos, n'hésitez pas à contacter Marie
PEDANO au 06 26 02 44 29.
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Retrouvez toutes les infos sur www.mjc-labuisse.com
ACCUEIL DE LOISIRS pour les enfants de 3 à 11 ans
La P’tite fabrique de la MJC
Fabrications de jeux pour la kermesse de la MJC qui aura lieu le mercredi 5 Juillet.
INFOS VACANCES D’ÉTÉ 2017
L’accueil de loisirs sera ouvert tout l’été (sauf le 14/07 et fermeture annuelle du 7 au 18 août).
Au programme : semaines à thèmes, sorties (festival de Pressin, grotte de Choranche et l’ile aux pirates de
Miripilli), stages (Tir à l’arc, sabre laser, land art, hip hop et magie).
Informations détaillées sur notre site internet.
SÉJOURS D’ÉTÉ 2017
Il reste de la place pour le séjour ados 12 à 16 ans :
PLANCHE A VOILE du 17 au 21 juillet .
Réservez vite, les places sont limitées !
À NOTER DANS VOS AGENDAS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mercredi 14 juin à 18 h 30 à la MJC
APÉRO CONCERT
“ Sur le Queen Mary / Amérique du sud ”
Samedi 24 juin à 19 h à la salle socio de La Buisse

GALA Modern jazz/ Hip Hop / Chant
Mercredi 28 juin à 19 h au Grand Angle de Voiron

EXPOSITION D’ARTISTES BUISSARDS À LA BIBLIOTHÈQUE
exposent leurs œuvres à la bibliothèque de La Buisse.
Vous pouvez les admirer pendant nos horaires
d'ouverture.
Le vernissage aura lieu samedi 10 juin à 16 h :
venez découvrir les œuvres avec une lecture-spectacle
(par « De Bouche à Oreille ») et une collation à
partager. Entrée libre - Venez nombreux !
Tout le mois de juin, les enfants, adolescents et
adultes des cours de dessin de Pascale Contrino (MJC)
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

Rappel : toutes les animations de la bibliothèque sont
gratuites et ouvertes à tous, sans condition
d’inscription. http://biblio-paysvoironnais.fr/labuisse
Urgences
SAMU 38 et SMUR
15
Pompier
18
Gendarmerie de Voreppe 17
Gardes de nuit à l’hôpital de Voiron 04 76 67 14 71
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