N° 20
juillet/Aout 2017
ÉTAT DE CATASTROPHE
NATURELLE
La commune de La Buisse constitue un
dossier de demande de reconnaissance
de l'état de catastrophe naturelle.
Afin de constituer celui-ci et si vous
êtes concernés, vous pouvez nous
adresser par mail ou par courrier :
- un descriptif des dégâts ;
- des photos si vous en avez ;
- vos coordonnées : nom/ adresse/ tel
et/ou mail.
mairie-de-la-buisse@labuisse.fr

FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 2 SEPTEMBRE - DE 14 H À 18 H
À la salle socio-éducative

HORAIRES D’ÉTÉ ET FERMETURE
DE LA MAIRIE ET DE L’AGENCE
POSTALE

Venez découvrir l’ensemble des
activités proposées par les
nombreuses
associations
buissardes (sport, culture,
solidarité…).

Du lundi 17 juillet jusqu’au mardi
15 août inclus, la mairie et l’agence
postale seront ouvertes en continu de
7 h 30 à 14 h 30 du lundi au vendredi
et de 9 h à 12 h le samedi.

C’est sûr, vous trouverez votre bonheur !
Consultez d’ores et déjà :
- www.labuisse.fr > Le village au quotidien > Associations
- le site de la MJC : http://mjc-labuisse.com

En raison du pont du 14 juillet, la mairie
et l’agence postale seront fermées le
samedi 15 juillet.
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Samedi 1er juillet

Jeudi 6 juillet

Jeudi 24 août

CHALLENGE MUNARI
Au Boulodrome
Inscriptions dès 13 h 30 - début
des parties à 14 h

PERMANENCE ARCHITECTE
CONSEIL
Sur rendez-vous de 14 h 30 à
17 h

DONG DU SANG À COUBLEVIE
De 17 h à 20 h - rendez-vous en
mairie

Mardi 4 juillet

Mardi 18 juillet

Jeudi 31 août

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

CLUB-LECTURE
À la bibliothèque à 20 h 30

PROJET BUXIA COMESTIBLES

SERVICES PÉRISCOLAIRES 2017-2018
(RESTAURATION / GARDERIE / ÉTUDES SURVEILLÉES / ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES)

Pour bénéficier des services périscolaires dès le 1
2017-2018, il vous faudra :

SOIRÉE FIN D’ÉTÉ DE LA MJC
À partir de 17 h 30 à la MJC

er

jour de la rentrée

- déposer votre dossier avant le mercredi 23 août dans la boîte aux
lettres du restaurant scolaire (fiche d’inscription ou de réinscription
complétée, attestation d’assurance, justificatif du quotient familial) ;
- réserver sur le Portail Famille avant le vendredi 25 août.
Le règlement intérieur des services périscolaires ainsi que les fiches
d’inscriptions ou de réinscriptions seront disponibles à compter du 21 juin :
 sur le site internet de la mairie www.labuisse.fr (onglet « je vous
guide » puis « je suis parent ») ;
 en mairie ;
 au bureau des services périscolaires ;
 sur le Portail Famille.
Pour tout renseignement, contacter Mme Anne Challier, responsable des
services périscolaires, au 04 76 55 07 88. Bureau ouvert jusqu’au 17 juillet
et à partir du 22 août. Accueil sur rendez-vous.

Ce vendredi 9 juin a été discuté le
lancement de Buxia Comestibles. Il
s’agit de l’aménagement du terrain
de foot aux Thermes. L’objectif :
la
création
d’un
écosystème
comestible qui inclurait mare,
rucher, verger, poulailler partagé,
maraîchage, serres, etc...
Un collectif est en cours de
création. Pour la suite, un repas
partagé citoyen sera organisé
courant juillet sur le terrain.
N’hésitez pas à envoyer un mail
pour être tenu informé et prendre
part à cette aventure.
florent.segard@hotmail.fr
JOURNÉES DU PATRIMOINE
2017-2018

LA BIBLIOTHÈQUE DURANT LES VACANCES D’ÉTÉ
Tout le mois : retrouvez nos coups de cœur pour agrémenter vos lectures
d'été.
Mardi 18 Juillet à 20 h 30 à la bibliothèque : dernier club-lecture avant
la rentrée, pour partager vos idées et coups de cœur.
Le TOP 2016 - 2017 des lecteurs est consultable sur le site internet et
les livres disponibles dans le réseau de bibliothèques !

La jeunesse est à l'honneur de la

Fermetures

Européennes du Patrimoine. Elles

→ Vendredi 14 et samedi 15 juillet
→ Du dimanche 30 juillet au mardi 29 août inclus

17 septembre, avec pour thème

Pendant cette période, la boîte à livres ne sera pas accessible et le
système de réservations en ligne sera suspendu.
Pour continuer à profiter du réseau et connaître les bibliothèques
ouvertes au mois d'août, consultez http://www.biblio-paysvoironnais.fr/ ou
l'affichage à la bibliothèque de La Buisse.

34 ème
se

édition

tiendront

des
les

Journées
16

et

« jeunesse et patrimoine ».
Nous vous proposons une nouvelle
édition du repas villageois.

Plus

d’infos sur ce repas partagé dans
le Mag de septembre.
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PROJET CHEMIN DE LA PLAINE PORTÉ PAR L’OPAC
Le projet "Chemin de la Plaine" porté par l'OPAC a été
présenté en réunion publique le 10 mai dernier. Ce
projet est situé à l'entrée sud du village sur les
parcelles de l'AFIPH (nouveau nom de l'AFIPAEIM), à
l'intersection de la route départementale et du chemin
de la Plaine. Il inclut :
- une maison de santé regroupant l'ensemble des
professions médicales et paramédicales ;
- le déplacement de la pharmacie ;
- la reconstruction du foyer de vie de l'AFIPH pour 36
résidents ;
- la construction d'un immeuble de 17 logements
locatifs sociaux dont plusieurs destinés à des séniors
ou des personnes en perte d'autonomie.
La livraison de l'opération est envisagée pour début
2019.

Une quarantaine de personnes a participé à la réunion
publique. Celle-ci a permis de souligner l'intérêt du
projet pour la commune (pérennisation et
élargissement d'une offre de service médical et
paramédical sur la commune, accueil de résidents
handicapés, logements adaptés, embellissement de
l'entrée de ville...).
Cependant, des inquiétudes ont été exprimées sur les
accès depuis la départementale et sur la circulation
des voitures, piétons et cycles engendrée par le projet
sur le chemin de la Plaine.
Un travail va être engagé dès cet automne avec un
bureau d'études afin de définir les aménagements
possibles du carrefour et du chemin de la Plaine. Dans
ce cadre, des ateliers, ouverts aux habitants
volontaires, vont être organisés.

Merci aux personnes intéressées pour
participer à ces ateliers et contribuer au
travail collectif (prévoir - sous réserve de
confirmation - la participation à deux ou
trois ateliers de 2 à 3 h sur la période
d'octobre à
novembre 2017) de se
manifester avant fin juillet auprès de la
Mairie. Communiquer nom, prénom, adresse,
contact téléphonique et mail à :
angelique.marseille-benguedouar@labuisse.fr

ASSOCIATION DES BOULES LYONNAISES

ASSOCIATION LES P’TITS BUISSARDS

Un concours de boules lyonnaises s’est déroulé à La
Buisse ce samedi 10 juin. Sous un soleil radieux, le
concours de la coupe « Patrick Gozzi », en sa mémoire,
s'est déroulé en 16 doublettes. Les parties ont été
très acharnées toute la journée.

Nous remercions les exposants et visiteurs qui ont
passé la journée du dimanche 14 mai avec nous pour le
7ème pucier des P'tits Buissards.

Les finalistes ont assuré le spectacle et le score de 13
à 12 a consacré Jordan Torinési et Raymond Gillet du
club de La Buisse contre le couple Maryse et Guy
Travers de Le Pin.
Les bénévoles de la Buisse
ont assuré un bon repas et
une organisation digne de
ce concours.
Félicitations à tous les
participants !

Nous vous donnons rendez-vous l'année
dimanche 11 novembre 2018.

prochaine,

Nous
souhaitons
une
bonne rentrée aux 12
enfants qui font leur
entrée en maternelle Brieuc,
Tom,
Elena,
Armand, Emma, Mia, Elia,
Rémi, Lucie, Célia, Maxim
et Maxime - munis de leur
petit sac à chaussons qu'ils ont joliment décoré.
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INFOS VACANCES D’ÉTÉ 2017
L’accueil de loisirs sera ouvert à partir du 10 juillet et jusqu’au 1 er septembre,
du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h (sauf le 14/07 et fermeture annuelle du 7 au 18 août).
La MJC vous propose tout l’été :
Des stages : Tir à l’arc, sabre laser, hip hop, graff et Magie
Des sorties : Festival de Pressins, lac de Paladru, grotte de Choranche et sur
l’île aux pirates de Miripili
Réservez vite, les places sont limitées !
Soirée de fin d’été à la MJC le jeudi 31 août à partir de 17 h 30 :
Projection des photos de l’été, apéritif partagé, grands jeux en bois…
Soirée ouverte à tous !

Informations détaillées sur notre site internet :
www.mjc-labuisse.com

INFOS INSCRIPTIONS ACTIVITÉS ANNUELLES
Les inscriptions aux activités annuelles pour la saison prochaine auront lieu :
- dès à présent et jusqu’au 25 août, aux horaires de permanences administratives de la MJC pour les anciens
adhérents qui renouvellent leur activité (places réservées jusqu’au 25/08) ;
- le jour du forum des associations, le samedi 2 septembre (14 h/18 h), pour les nouveaux adhérents.
REPRISE DES COURS à partir du lundi 18 septembre 2017

STAGES CET ÉTÉ « TENNIS ET MULTI-ACTIVITÉS »

Ouverts à tous pendant les vacances d'été

Tarifs :

- du 10 au 13 juillet
stage compétition et loisir 9 h – 12 h (7 à 18 ans)
mini-stage de 10 h 30 à 12 h (5 à 6 ans)

- Semaine complète 5 jours matin : 60 €

- du 28 août au 1er septembre
stage compétition et loisir 9 h – 12 h (7 à 18 ans)
mini-stage de 10 h 30 à 12 h (5 à 6 ans)
Attention : nombre de places limité !

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

- Mini-Stage 5 jours : 35 €
- Tarifs « à la carte demi-journée »
nous consulter par mail :

tennisclublabuisse@gmail.com

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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