N° 24
Février 2018

LA BUISSE CINÉ-PASSION
Vendredi 2 mars 2018 - 20 h - Salle socio-éducative
La Buisse Ciné-Passion vous invite à une nouvelle
projection GRATUITE du film :
" QU’ELLE ÉTAIT VERTE MA VALLÉE " (1941) de
JOHN FORD
Vendredi 02 Mars 2018 à 20 h
à la salle socio-éducative de La Buisse.
Réalisé seulement un an après l'immense succès de "Les
raisins de la colère", John Ford nous offre, une fois de
plus, un immense chef d'œuvre qui remporta pas moins
de 5 OSCARS.
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Mercredi 31 janvier

Dimanche 11 février

CLUB DU LIVRE ITALIEN
Maison des associations - à 18 h
(voir article ci-contre)

BOUDINS DE L’ACCA
À la salle polyvalente à 11 h
Matinée Boudins / Andouillettes
Bugnes

Samedi 3 février

Mardi 13 février

LOTO DU TENNIS CLUB
À la salle polyvalente - 18h
(voir affiche en 1ère page)

RENCONTRE DES AÎNÉS
À la mairie - 14 h 30
SOIRÉE PIZZA/RENCONTRE
MJC
À la MJC à 18 h 30
(voir article en dernière page)

Dimanche 4 février
BELOTE TENNIS CLUB
À la salle polyvalente - 14 h
(voir affiche en 1ère page)

Mardi 27 février
RENCONTRE DES AÎNÉS
À la mairie - 14 h 30

CLUB LECTURE
Bibliothèque - 20 h 30

Vendredi 2 mars
COUPURE ÉLECTRICITÉ
de 8 h 30 à 11 h 30
Quartiers ou lieux-dits :
845 et 865 chemin de la Carle

vendredi 16 février

Vendredi 9 février
PERMANENCE ARCHITECTE
CONSEIL
En mairie de 15 h 30 à 17 h 30
sur rendez-vous

LECTURE CONTES
Bibliothèque - 17 h 15
Contes d’hivers pour petits et
grands à partir de 4 ans – entrée
libre et gratuite

LA BUISSE CINÉ-PASSION
« Qu’elle était verte ma vallée »
À la salle socio 20 h
(voir article en 1ère page)

LE PAYS VOIRONNAIS PASSE AU 100% COMPOSTABLE !
Afin de limiter son impact
environnemental, d’optimiser ses
coûts de gestion des déchets et
de respecter la réglementation
sur la distribution des sacs à
usage unique, le Pays Voironnais
remplace les sacs plastiques
utilisés pour la collecte sélective
des déchets alimentaires par des
sacs 100 % compostables.
Les modalités de tri et de
collecte ne changent pas, seul le
matériel utilisé dans votre
cuisine sera différent : un
bioseau ajouré et des sacs
compostables. L’ancien bioseau ne

devra plus être utilisé avec les
nouveaux sacs compostables car
il est inadapté à cet usage.
Du 1er mars au 30 avril, vous
pourrez récupérer votre nouveau
matériel et donner l’ancien
(bioseau et sacs plastiques) au
Quartz à Voiron, au Centre
Technique de Coublevie ou dans
votre Mairie.
Pour en savoir plus :
www.paysvoironnais.com
ou Facebook :
Pays Voironnais – Officiel.

STAGES DE QI GONG ET DE TAÏ CHI CHUAN
L’association

T.D.K.A.

chi

Shaolin) : Taï chi chuan de style

chuan Daoyin Kung fu Association)

Chen les 4, 5, 6 avril ; Qi Gong les

de

7, 8 et 9 avril.

Voreppe

découvrir

ces

vous
arts

(Taï

propose
de

de

santé

chinois que sont le Qi Gong et le
Taï chi chuan. Deux stages sont
proposés par le Maître chinois Shi
De Cheng (ancien moine du Temple

Pour plus d’informations :
Site internet : tdka.fr
tel. : 06 08 40 82 61 (président)

BIBLIOTHÈQUE
Vacances scolaires
La bibliothèque sera fermée du
dimanche 18 février au mardi 27
février inclus.
www.biblio-paysvoironnais.fr

ou 06 19 11 70 49 (enseignante)
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COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 14 / 18
Le Souvenir Français et Corepha organisent du 7 au
21 novembre 2018 différentes manifestions pour
commémorer le centenaire de l’Armistice : une
exposition, une conférence et un spectacle
« cabaret » le 10/11/2018.
Si vous souhaitez participer à cette manifestation,
nous recherchons des acteurs pour petites pièces de
théâtre, des chanteurs pour chansons de l’époque ou
pour lire textes et lettres de poilus, des objets de la
guerre 14/18 (en prêt)…

Pour l’exposition nous souhaitons mettre en valeur
tous les soldats Voreppins qui ont participé à la
Grande Guerre ; toutes informations, anecdotes,
documents seront les bienvenus.
Pour tout renseignement :
M. JAY Gilbert
Tel : 06 15 91 65 35
Mail : gilbert.jay778@orange.fr

ABFI : VOYAGE AUTOUR DES LACS ITALIENS

CLUB DU LIVRE ITALIEN

Cette année l'ABFI vous emmène découvrir les lacs
italiens Garde, Côme et Majeur du 21 au 24 juin
2018 au tarif de 515 €/personne tarif base
chambre double.
Transport en autocar, hébergement, pension
complète et visites, tout est prévu pour que vous
passiez un excellent séjour.

L’ABFI propose à ses membres une nouvelle activité :

N'hésitez pas à me
contacter pour plus de
renseignements et pour
votre inscription à :
marie.pedano@free.fr

Ce sera l’occasion de parler des livres, écrits en
italien, que vous avez lus, et de les prêter à un autre
participant.

“ Le club du livre italien ” qui se réunira tous les
deux mois.
Les mercredis 31 janvier, 28 mars, 30 mai et
4 juillet de 18 h à 19 h 30 à la Maison des
Associations.

Si vous n’êtes pas encore membre de l’ABFI, voilà
une raison de plus pour le devenir pour la modique
somme de 10 € pour l’année.

QUI SUIS-JE ?
- Je suis un lieu où les enfants de 0 à 6 ans aiment se
rendre en compagnie de leurs parents, grands-parents,
oncles, tantes ... quelle que soit leur commune de
résidence
- Je suis ouvert tous les samedis entre 8 h 45 et
11 h 45, même pendant les vacances scolaires !
- Deux accueillants sont présents pour garantir un
cadre bienveillant et chaleureux
- Je me situe à Coublevie, en bordure du parc
d’Orgeoise, et je partage les locaux de la crèche
l’Envol
- Je permets aux enfants de jouer avec ou sous le
regard de leurs parents
- Je permets aux parents (ou futurs-parents)
d’échanger avec d’autres parents, avec les accueillants,
de créer du lien
- La participation est libre et sans inscription. On vient
me voir le temps que l’on souhaite
- Les principes d’anonymat, de confidentialité, et de
neutralité sont respectés
Je suis…je suis…je suis… le Lieu d’Accueil Enfants
Parents de l’Envol !
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ACCUEIL DE LOISIRS POUR LES ENFANTS DE 3 À 11 ANS
SOIRÉE PIZZA/RENCONTRE
Mardi 13 février 2018 à 18 h 30 à la MJC
Parents, enfants, jeunes, animateurs, élus, vous êtes invités pour échanger autour de l’accueil
des enfants à la MJC.
Les thèmes proposés seront : activités programmées/ activités libres ? Bien-être
des enfants, respect du rythme, relations parents et animateurs et thèmes en
fonction de vos attentes.
Nous espérons que vous serez nombreux pour discuter avec nous en vue d’améliorer
notre accueil. Les pizzas seront offertes par la MJC, merci de nous prévenir de
votre présence.
Thèmes pour Les Vacances d’Hiver
Semaine du 12 au 16 février : « C’est la fête à la MJC » - Défilé du mardi
gras avec plusieurs MJC, maquillages et crêpes party.
Semaine du 19 au 23 février : « À la recherche des pièces d’or » - Toute la
semaine des défis seront organisés pour gagner des pièces d’or et pour les
plus grands, tournoi de jeux en bois avec d’autres Centres de Loisirs.
Thème pour Les Mercredis de Février
2ème phase de la fabrication de jeux en bois et en pâte fimo, jeux divers…
Accueil de loisirs pour les enfants de 3 à 11 ans
La MJC accueille les enfants dès la sortie de l’école les mercredis et
de 8 h à 18 h pendant les vacances scolaires.
Accueil préados et ados tous les vendredis
Horaires pour les Préados (11-13 ans) à partir de 17 h jusqu’à 19 h
Pour les Ados (+ de 13 ans) de 19 h 30 à 20 h 30.
Pour nous contacter : 04 76 06 10 40 ou mjc-labuisse@orange.fr
Programme détaillé des mercredis, des vendredis et des vacances scolaires sur notre site : www.mjc-labuisse.fr
PROJET DU PETIT ORCHESTRE DE LA MJC
Le petit orchestre de la MJC de La Buisse monte son projet de fin d’année : Prénoms en chansons.
Pour pouvoir le mener à bien, il manque quelques musiciens (enfants ou adultes), notamment : pianistes,
guitaristes, bassistes. Bien évidemment, d’autres instruments seront bienvenus !
Au programme : Michelle, Elisa, Mélissa, L’aziza, Zorba, Cécile, Céline, Hélène, Belle, Adèle, Brigitte Bardot,
Laura, Gabrielle, Roxane et bien d’autres !
Pour plus de renseignements :
aurore.anelli@live.fr
06 75 26 28 23

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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