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CONCERT POUR ENFANTS : « REMO ET SES DRÔLES D’INSTRUZIK »
Dimanche 26 novembre - 18 h - Salle socio-éducative - gratuit jusqu'à 11 ans, 5 € pour les adultes
Un vrai concert de rock qui dépoussière le genre, avec
plein d'instruments et des influences aussi variées que
peu communes dans un concert pour enfants : du rock,
de la chanson, du ska, du punk, du métal, du hip hop, du
reggae, des musiques traditionnelles du monde, de
l’électro...
Des sonorités d'instruments du monde, des textes en
français qui font réfléchir, et qui reflètent le
quotidien de notre époque, des thèmes tels que la
protection animale, la malbouffe, l’écologie, la famille,
l’école..., mais toujours avec humour dans un univers
drôle ou décalé pour parler de choses sérieuses.
Véritable bric à brac sonore et visuel pour s'éclater
en famille.
MARE PÉDAGOGIQUE : CHANTIER COLLECTIF
Samedi 25 novembre - 9 h - Parking Balthazard
En partenariat avec la carrière et l’association Le Pic
Vert, la mairie organise un chantier collectif pour
réaliser une mare pédagogique sur l’aire de détente de
la voie communale, au pied de la carrière.
Les travaux de terrassement seront réalisés du
20 au 24 novembre. Le chantier collectif consistera à
préparer le fond de la mare avec du sable, mettre en
place le géotextile qui protègera la membrane étanche
et mettre en eau. Les aménagements paysagers autour
de la mare seront réalisés ultérieurement. Nous vous
sollicitons, les volontaires Buissards, pour vous joindre
aux volontaires du Pic Vert.
Rendez-vous à 9 h le 25 novembre sur le parking
Balthazard à l’entrée de l’usine.
Contact Jacques Perret : 06 78 41 59 33

Emplacement de
la future mare
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Samedi 4 novembre
ABFI - KARAOKÉ
Salle socio - 20 h
(voir article ci-dessous)

Dimanche 5 novembre
TENNIS CLUB - BOURSE AUX
JOUETS
Salle socio toute la journée
(voir affiche en 1ère page)

Mardi 7 novembre
RENCONTRE DES AÎNÉS
Salle derrière la mairie - 14 h 30

Vendredi 10 novembre
PERMANENCE ARCHITECTE
CONSEIL
En mairie de 15 h 30 à 17 h 30
sur rendez-vous

Samedi 11 novembre
COMMÉMORATION
DU 99ÈME ANNIVERSAIRE DE
L’ARMISTICE DE 1918
Monument aux morts - 9 h 45

Dimanche 12 novembre
BUXIA COMESTIBLES
Ancien stade de Foot - 12 h
(voir article ci-dessous)

Vendredi 17 novembre
LIVRES À VOUS : LECTURES
AVEC CHAUFFEUR
Place du marché - 16 h à 18 h 30
(voir article ci-dessous)

Mardi 21 novembre
RENCONTRE DES AÎNÉS
Salle derrière la mairie - 14 h 30
CLUB LECTURE
Bibliothèque - 20 h 30

BUXIA COMESTIBLES : REPAS
PARTAGÉ ET DON DE PLANTES
Dimanche 12 novembre dès 12 h
Stade de foot
L’assemblée constitutive de l’association a eu lieu en septembre. Le
projet est lancé ! Le dimanche
12 novembre dès 12 h sur le
terrain de foot des termes, un
repas partagé est organisé avec
une réflexion sur le design du
projet. Il sera suivi l’après-midi
d’un chantier de plantations
symboliques ; faites don de plantes
mellifères ou de vos rejets de
fruitiers (framboisiers, fraisiers,
etc…) que vous auriez en trop dans
votre jardin. Nous récupérons
également vos déchets végétaux.
Plus d’infos sur la
page
Facebook
Buxia Comestibles.

Vendredi 24 novembre
LECTURE CONTES
Bibliothèque - 17 h 15
MJC - SOIRÉE JEUX
MJC - 20 h
(voir article en dernière page)

Samedi 25 novembre
MARE PÉDAGOGIQUE :
CHANTIER COLLECTIF
(voir article en 1ère page)
LIVRES À VOUS :
Rencontre avec Cécile Coulon de
10 h à 12 h à la bibliothèque
Atelier avec Alex Cousseau de
14 h à 16 h à la bibliothèque
(voir article ci-dessous)

Dimanche 26 novembre
CONCERT POUR ENFANTS
Salle socio - 18 h
(voir article en 1ère page)

FESTIVALE « LIVRES À VOUS »
Vendredi 17/11 de 16 h à 18 h 30 (place du marché) : lectures avec
chauffeur (lectures à la demande dans une voiture ancienne) – tout public
Samedi 25/11 de 10 h à 12 h (bibliothèque) : rencontre avec l'auteur
Cécile Coulon – public adolescents/adultes – Entrée libre
Samedi 25/11 de 14 h à 16 h (bibliothèque) : atelier « création
d'histoires » avec l'auteur Alex Cousseau
– de 8 à 12 ans – sur inscription au 04 76
55 07 23 ou bibliotheque@labuisse.fr
(places limitées).
Mardi 21 novembre à 20 h 30 : Club-lecture, pour partager vos idées et
coups de cœur.
Vendredi 24 novembre à 17 h 15 : Contes pour voir le monde en
couleurs ! À partir de 4 ans – Entrée libre.
ASSO. BUISSARDE FRANCO ITALIENNE (ABFI) - KARAOKÉ
Samedi 4 novembre à 20 h - Salle socio-éducative
L'ABFI vous convie à sa première soirée Karaoké le Samedi 4 novembre à
partir de 20 h à la salle socio-éducative, venez nous montrer vos
talents de chanteur, et passer une soirée divertissante en notre
compagnie. Tarif adulte 5 euros + 1 boisson offerte.
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BIENTÔT UNE SUPÉRETTE À LA BUISSE ?

1ER REPAIR CAFÉ EN PAYS VOIRONNAIS

La résidence "Le cœur des arts" en
cours de construction au centre
bourg - face à la boulangerie intègrera en rez-de-chaussée une
surface commerciale de 120 m2 qui,
pour l'instant, n'est pas affectée.

À
l’occasion
de
la
semaine de réduction des
déchets, le Pays Voironnais vous propose une
journée conviviale Samedi
18 novembre de 10 h à 16 h, au centre social
Charles Béraudier à Voiron, autour du thème de la
réutilisation et de la réparation. Au programme, Broc’échange, mais surtout le 1er Repair Café du territoire !

Consciente de l'intérêt que présenterait, pour la vie du
village, l’implantation d'une supérette, la Municipalité a
pris contact avec plusieurs enseignes. Celles-ci ont
confirmé leur intérêt et estiment que la commune est
d'une taille suffisante pour faire vivre un tel
commerce. Elles cherchent actuellement des gérants
qui seraient prêts à s'investir dans un tel projet. Si
vous êtes intéressés ou si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à contacter la mairie pour être
mis en relation avec les enseignes :
mairie-de-la-buisse@labuisse.fr.

Une machine à café capricieuse ? Un écran qui ne
s’allume pas ? Une quinzaine de réparateurs bénévoles
seront au rendez-vous pour vous apprendre ou vous
aider à réparer vos appareils et objets transportables
dans une ambiance conviviale.
Mais attention, le Repair Café n'est ni un Service
Après-Vente, ni une déchèterie où vous déposeriez ou
abandonneriez vos objets en panne ou cassés.

ENGAZONNEMENT DES ALLÉES DE L’ANCIEN CIMETIÈRE
Cet automne, la commune va faire un test
d’engazonnement des allées de l’ancien cimetière (à
proximité de l’église).
Sera semé, courant octobre, un mélange de plusieurs
fétuques et de rays grass, espèces appropriées à ce
type d’environnement (adaptation à des sols pauvres,
grande résistance au stress hydrique et au piétinement) nécessitant peu d’entretien et avec un très bon
rendu esthétique. Ce type de couverture de sol devrait
également, du moins on l’espère, assurer l’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite.

Vous avez été nombreux à venir en mairie ou écrire aux
élus pour déplorer l’état de notre cimetière. Nous
avons conscience que la charge de travail des services
techniques n'a pas permis, cette année, d’assurer
l’entretien minimum nécessaire, d’où la recherche d’une
solution plus satisfaisante et durable. Nous espérons
tous que cet essai se révèlera concluant.

Exemple
d’allée
engazonnée

Ce procédé permettra de répondre aux exigences, on
ne peut plus légitimes, de bon entretien, de qualité et
de sérénité de ce lieu de mémoire.
TÉLÉTHON 2017
Le Comité des Fêtes de La
Buisse souhaite fédérer le
village autour de la cause
défendue par le Téléthon,
le samedi 9 décembre 2017.
Grâce à la mobilisation des associations et des
bénévoles, animations et défis rythmeront cette
journée placée sous le signe de la solidarité et de la
générosité. Associations, habitants de La Buisse, vous
avez envie d'agir et de participer à l'organisation de
cet événement ? N'hésitez pas à contacter le Comité
des Fêtes : cdflb38@gmail.com ou J.-Louis :
06 81 93 69 92

EHPAD COUBLEVIE - MARCHÉ DE NOËL
Samedi 25 novembre
L'association des bénévoles, les animatrices et les
résidents de l'EHPAD « les jardins de Coublevie »
organisent un marché de Noël le samedi 25 novembre
de 10 h à 17 h à l’EHPAD de Coublevie.
Le produit des ventes servira à offrir plus
d'animations aux résidents et notamment à ceux qui ne
peuvent sortir de leur chambre. De très bonnes idées
de cadeaux pour les fêtes, et un espace boissons et
crêpes vous attendent.
Venez nombreux !
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ACCUEIL DE LOISIRS POUR LES ENFANTS DE 3 À 11 ANS
La MJC accueille vos enfants dès la sortie de l’école les mercredis.
Programme détaillé des mercredis du mois d’octobre sur : www.mjc-labuisse.fr
Le mois des défis !
Venez vous défier autour de jeux de société, de jeux sportifs !

SOIRÉE JEUX À LA MJC
Vendredi 24 novembre à partir de 20 h

Buvette des ados (crêpes, boissons
etc…) et tirage de la tombola des
ados (pour financer leurs projets)

Au programme :
 Grand jeu des défis
 Jeux en bois
 Jeux de société

Ouvert à tous ! Familles, parents, enfants… Venez nombreux !
N’oubliez pas de réserver vos places par mail ou téléphone.
Pour nous contacter : 04 76 06 10 40 ou : mjc-labuisse@orange.fr

C’EST LA RENTRÉE AU RAM L’ENVOL !
Cette année, une nouvelle tête fait son
apparition avec l’arrivée de Katy Rives, qui
rejoint Catherine Napoleoni en tant
qu’animatrice du RAM.

extérieur, mais aussi sorties en médiathèque,
exploration de notre bel environnement…
Et un anniversaire viendra jalonner l’année puisque le
RAM soufflera ses 10 bougies en décembre. Attention,
il va falloir fêter cela comme il se doit !

C’est dans la bonne humeur que les deux éducatrices
de jeunes enfants ont animé les temps collectifs qui
ont commencé sur les 4 communes : La Buisse,
Coublevie, Saint-Etienne-de-Crossey et Saint-Nicolasde-Macherin. Les permanences ne sont pas en reste,
puisque parents et assistants maternels en reprennent
le chemin pour commencer l’année du bon pied.
L’année se déroulera sous le signe du mouvement :
motricité, découverte de son corps, sorties en

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

Urgences
SAMU 38 et SMUR
15
Pompiers
18
Gendarmerie de Voreppe 17
Gardes de nuit à l’hôpital de Voiron 04 76 67 14 71
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