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17ÈMES JOURNÉES DE L’ENVIRONNEMENT
Du vendredi 27 au dimanche 29 avril 2018
Cette
année
encore,
Coublevie, La Buisse et
Saint Jean de Moirans
s’associent pour vous
proposer une nouvelle
édition des "Journées de
l'Environnement ». Le
thème central de cette
année : la permaculture.
Les moments forts à
retenir : la soirée atelier/
débat vendredi soir à La
Buisse, la visite en vélo des jardins collectifs des trois
communes samedi matin, la soirée projection/débat
samedi soir à Saint Jean de Moirans. Et bien sûr les
marchés bio et locaux le samedi à Saint Jean de
Moirans et le dimanche à Coublevie.
Retrouvez le programme détaillé en mairie ou sur le
site internet www.labuisse.fr.
Soirée atelier/débat :
" Permaculture : une culture de la permanence "
Vendredi 27 avril - 20 h 30 - salle socio-éducative
de La Buisse. Soirée animée par Phloem Sev.
La permaculture, vous en avez peut-être déjà entendu
parler comme d'une méthode un peu mystérieuse de
jardinage. Mais cette approche basée sur l'observation
des écosystèmes révèle de plus grandes possibilités
encore quand on l'applique aux autres aspects de la vie.
Et ils sont nombreux ! De l'aménagement intérieur aux
villes entières, elle laisse entrevoir un futur enviable
et enthousiasmant.
Après une rapide (re)découverte des bases, cet atelier
vous proposera de prendre en main les outils
conceptuels de la permaculture pour réfléchir,
cristalliser ou poursuivre des transitions dans votre
vie, même sans jardin !

8ÈME ÉDITION DU VOIRON JAZZ FESTIVAL
Du 22 mars au 7 avril 2018
Mardi 3 avril, notre
commune accueillera un
concert apéro avec le
gr oupe
« Nou s
Hor s
Ligne», qui sera suivi d’un
concert avec le duo « Un
Ange Passe ».
Nous
accueillerons
également un concert
scolaire.

Concert Apéro : salle socio - La Buisse
Mardi 3 avril à 18 h 30
Avec le groupe « Nous Hors Ligne » : Laurence Thibaud
au chant, André Damery à la direction accompagnés
d’une équipe de joyeux musiciens. Cette année, cet
orchestre nous offrira essentiellement un programme
de musiques latines. Entrée libre et gratuite !
Et pour pouvoir enchaîner les deux concerts, une
petite restauration est prévue, assurée par l’APE et le
groupe ados de la MJC.
Concert : Espace de la Tour – La Buisse
Mardi 3 avril à 20 h 30
« Un ange passe », un duo guitare et voix empli de
soleil. Deux âmes complices, s’amusent avec délice, la
voix et la guitare joyeusement se mélangent pour
donner une musique intime et profonde où résonne la
passion du jazz et de la musique brésilienne. La voix
claire et puissante de Claire Vaillant joue en toute
liberté avec la guitare raffinée et sûre de Francis
Larue. Laissez-vous porter.
http://www.lilananda.fr/un-ange-passe-2/
Tarif : 8 €, gratuit jusqu’à 11 ans, 5 € étudiants et
demandeurs d’emploi
Vous retrouverez tous les renseignements sur le site
http://www.voiron-jazz.com et sur le Facebook du
festival.
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Mardi 3 avril
RENCONTRE DES AÎNÉS
À la mairie - 14 h 30
CONCERT JAZZ - APÉRO
À la salle socio - 18 h 30
CONCERT JAZZ
À l’Espace de la Tour - 20 h 30
(voir article en 1ère page)

Mercredi 4 avril
DON DU SANG
À la salle des fêtes Louis Barran à
Moirans de 16 h 30 à 19 h 45

CONFÉRENCE DÉBAT - APE
À l’Espace de la Tour - 20 h
(voir article ci-contre)

Samedi 7 avril

Mardi 24 avril

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
De 9 h à 11 h - Départ mairie
(voir article ci-dessous)

REPAS DE PRINTEMPS
AÎNÉS
À la salle polyvalente - 12 h

DES

BIBLIOTHÈQUE
Fermeture pour les vacances :
du dimanche 15 avril au mardi
24 avril inclus.

Lundi 23 avril
RÉUNION PUBLIQUE :
VOISINS BIEN-VEILLANTS
À la salle socio - 19 h
(voir article ci-contre)

OPÉRATION NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Samedi 7 avril 2018 - de 9 h à 11 h

Comme l'année dernière, la
municipalité de La Buisse vous
convie à participer à l'opération
STAGES DE DANSE
ASS. LES CHRYSALINES

"nettoyage de printemps". Il
s'agit de se rassembler et de
ramasser en équipe un maximum
de déchets aux abords des
espaces publics et le long des
voiries. L'année passée, ce sont
une trentaine de personnes,
adultes et enfants, qui se sont
mobilisées. L'objectif de cette
opération, organisée simultanément par les trois communes de La

RENCONTRE DES AÎNÉS
À la mairie - 14 h 30
CLUB LECTURE
À la Bibliothèque - 20 h 30

Vendredi 27 avril
PERMANENCE ARCHITECTE
CONSEIL
En mairie de 15 h 30 à 17 h 30
sur rendez-vous
CONTES GOURMANDS
À la Bibliothèque - 17 h 15
Contes pour petits et grands à
partir de 4 ans – entrée libre et
gratuite
SOIRÉE ATELIER/DÉBAT
PERMACULTURE
À la salle socio - 20 h 30
(voir article en 1ère page)
Buisse, Saint Jean de Moirans et
Coublevie, est de sensibiliser le
plus grand nombre à l'impact des
déchets que l'on génère quotidiennement. Alors venez nombreux !
Nous vous donnons rendez-vous à
9 h devant la mairie. Pensez à
prendre des gants, des gilets
fluorescents pour votre sécurité
ainsi qu'une tenue adaptée. Si
vous disposez de sac de
récupération de grande contenance, apportez-les !

Stage de danse découverte d’une
nouvelle discipline : l’ATS (Américan
Tribal Style) - Culture tribale
orientale. Les lundis 9 et 23 avril
de 18 h 30 à 20 h 30 à la salle socio
de La Buisse.
Stage de danse BOLLYWOOD
Prix : 25 €
le mardi 10 avril de 19 h à 21 h à la Inscriptions et renseignements au
salle socio. Le Bollywood est la danse 06 46 42 81 09. Consultez
indienne qui mélange le traditionnel, également notre site :
la modernité et le ludisme, créée https://leschrysalinesasso.wixsite.com/
pour le cinéma indien.
danseorientale
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SAISON ESTIVALE : LA MAIRIE RECRUTE
 Un agent
complet (35
 Un agent
complet (35
 Un agent
complet (35

d’entretien
heures) du 1er
d’entretien
heures) du 1er
d’entretien
heures) du 1er

polyvalent à
au 30 juin.
polyvalent à
au 31 juillet.
polyvalent à
au 31 août.

temps
temps
temps

Missions
Sous l’autorité du responsable du service technique,
vous serez chargé de seconder les agents du service
dans leurs tâches quotidiennes :
 entretien de la voirie et des espaces verts ;
 petit entretien et réparations des bâtiments.

Conditions
Emplois affectés prioritairement aux étudiants.
Travail en horaires décalés (6 h - 13 h) pour la
période de juillet et août. Permis B obligatoire.
Envoyez votre lettre de
motivation manuscrite et un
CV, avant le 15 avril, à M. le
maire, Place Marcel Vial,
38500 La Buisse.
STAGE « TENNIS ET MULTI-ACTIVITÉS »
Ouvert à tous pendant les vacances
de printemps :
du 9 au 13 avril 2018 de 9 h à 16 h 30
enfants âgés de 7 à 18 ans
Attention : nombre de places limité !

DISPOSITIF « VOISINS BIEN-VEILLANTS »
Lundi 23 avril 2018 - 19 h - salle socio-éducative
La gendarmerie de Voreppe et la municipalité de La
Buisse vous convient à une réunion publique sur le
dispositif " Voisins bien-veillants ".
La démarche proposée cherche à instaurer des liens
réguliers entre les habitants d'un quartier, les élus
et les représentants de la force publique. Ceci dans
le but d'accroître l'efficacité de la prévention de
proximité et d'améliorer la réactivité des forces de
l'ordre contre la délinquance.
Strictement encadré par la gendarmerie nationale, le
dispositif ne permet en aucun cas aux participants de
se prévaloir de prérogatives administratives ou
judiciaires et n'a pas vocation à se substituer à
l'action des forces publiques.
Au delà du sentiment de sécurité que pourra
apporter un tel dispositif, nous pensons que la
démarche peut générer des solidarités de voisinages
et redonner sens et qualité aux relations entre
habitants, élus et gendarmerie.

APE - CONFÉRENCE / DÉBAT
Mercredi 4 avril 2018 - 20 h - Espace de la Tour

Prévoir un repas froid à midi, le goûter est offert par
le club.
Tarifs :
- Semaine complète 5 jours matin et après-midi : 110 €
- Semaine complète 5 matins ou 5 après-midis : 60 €
- Tarifs « à la carte » : journée, demi-journée
Nous consulter par mail : tennisclublabuisse@gmail.com
Plus d’infos sur notre site internet : http://

www.club.fft.fr/tclabuisse/

VIDE GRENIER DE L’APE
Dimanche 27 mai 2018 de 9 h à 17 h à la salle polyvalente
Les inscriptions sont ouvertes pour les exposants
Extérieur : 3 € le mètre linéaire
Intérieur : 7,5 € la table de 1 m 80
10 € la table de 2,5 m ou 3 m
Réservation au 06 75 79 25 47 (réservation validée seulement après envoi des documents
d'inscription téléchargeables sur ape-labuisse.e-monsite.com)
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Zoom sur les actions de la MJC
Soirée Pizza/Rencontre
Cette soirée a permis aux animateurs et aux familles de partager un moment convivial en
discutant ensemble de sujets concernant l’accueil de loisirs.
Trois thèmes abordés :
> Liens avec les familles (animateurs et parents)
> Liens avec les associations de la commune
> Les valeurs à développer pour l’année 2018

Aménagement des salles
Pour être au plus près des besoins de l’enfant, la MJC a investi dans du nouveau
mobilier pour créer des espaces plus cozy où les enfants se sentent comme à la
maison !
Dans la grande salle on y trouve : un espace bibliothèque avec des petits canapés et
tapis, un coin au calme pour le plaisir de tous les enfants, ainsi que des tables pour
jouer aux jeux de société.
Dans la salle du baby foot : espace de jeux symboliques, jeux de constructions (kapla, légo, jeux de billes).
Thème des vacances de Pâques 2018
Semaine du 9 au 13 avril : « Sports surprise ! » - semaine à la découverte de nouveaux sports
Semaine du 16 au 20 avril : « Entre Vercors et Chartreuse » - semaine à la découverte de nouveaux jeux autour
de la montagne
Sortie aux cascades du Cirque de St Même le mardi 17 avril
Pour nous contacter : 04 76 06 10 40 ou mjc-labuisse@orange.fr
Programme détaillé des mercredis, des vendredis et des vacances scolaires sur www.mjc-labuisse.fr

BUXIA COMESTIBLES, C’EST REPARTI !
Le printemps est là, la nature se
réveille et l’association Buxia
Comestibles reprend du service !
Les plantations vont pouvoir
commencer et des rencontres
seront organisées entre une et
deux fois par mois, en week-end.
N’hésitez pas à vous joindre à nous !
Plus d’informations sur notre page Facebook : Buxia

Comestibles

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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