N° 28
Juillet/Août 2018
LA RONDE DE NUIT DES POÈTES
Mercredi 1er août à 19 h 30
Parc du Château De Galbert
(en cas de pluie : Le Rubis ZA Paviot Voiron)
Tandis que le soleil se couche et que la lune fait son
entrée, le comédien partage avec son auditoire un
moment qui mêle théâtre, poésie, humour et dérision.
Que reste-t-il de mai 68 ? La femme prend des ailes
et travaille ! La famille part en vacances, l’ouvrier
compte ses heures et ses sous, la jeunesse zip et
zap… Dans les parfums du soir, au cours d’une
promenade spectacle, exaltons le droit de parler
haut, de dire non, de rire pleinement.
Une fête théâtrale (tout public). On ose vous assurer
que côté spectacle et côté « pique-nique fait
maison » vous n’aurez rien à désirer.
On s’assemblera à 19 h 30 précise. Apportez votre
coussin.
Pour les réservations et connaître toutes les dates
des représentations dans le Voironnais :
www.atelierscasalibus.com
Tarif adulte : pique-nique et spectacle : 12 € / Moins
de 12 ans : 5 €
BIBLIOTHÈQUE DE LA BUISSE



Mardi 17 juillet à 20 h 30 : Club-lecture, pour
partager vos idées et coups de cœur.






Les livres préférés du Club pour cette année :










Nymphéas noir (Michel BUSSI)
L’aube sera grandiose (Anne-Laure BONDOUX)
L'art de perdre (Alice ZENITER)
Jeu blanc (Richard WAGAMESE)
La Tresse (Laëtitia COLOMBANI)
Le jour d’avant (Sorj CHALANDON)
Un goût de cannelle et d’espoir (Sarah McCOY)
Au bonheur des fautes (Muriel GILBERT)
Monteperdido (Agustin MARTINEZ)

Victor Hugo vient de mourir (Judith
PERRIGNON)
Le violoniste (Mechtild BORRMANN)
Neige (Maxence FERMINE)
Juste après la vague (Sandrine COLLETTE)
Le mystère Henri Pick (David FOENKINOS)

Tout le mois : retrouvez nos sélections de lectures
d'été en BD, romans, documentaires, mangas, polars,
SF... à emprunter sans modération !
Vacances scolaires : la bibliothèque sera fermée du
dimanche 29 juillet au mardi 28 août inclus. Consultez
les horaires d'été du réseau sur
http://www.biblio-paysvoironnais.fr/
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Mercredi 4 juillet
PERMANENCE ARCHITECTE
CONSEIL
Sur rendez-vous à partir de 14 h
en mairie - Pas de permanence en
août

Jeudi 12 juillet
CONSEIL MUNICIPAL
en mairie à 20 h

Mardi 17 juillet
CLUB-LECTURE
À la bibliothèque à 20 h 30

Mercredi 1er août
LA RONDE DE NUIT DES
POÈTES
19 h 30 - Parc du Château De
Galbert

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
L’APE souhaite un bel été à tous les enfants, avec au
menu du soleil, de la détente, et plein d’amusements et
pour les parents aussi bien sûr !
De nombreux rendez-vous ont été organisés durant
cette année scolaire ; les bénéfices ont comme
d’habitude été utilisés pour soutenir les projets
pédagogiques des écoles : sorties scolaires, déplacements en bus, venues d’intervenants…
Merci à tous pour votre aide et votre implication.
N’oubliez pas que l’association a toujours besoin d’aide
pour 1 heure, 1 journée ou 1 année !

Lundi 3 septembre
REPRISE DE L’ÉCOLE

Samedi 8 septembre
FORUM DES ASSOCIATIONS
À la salle polyvalente de 14 h à
18 h

HORAIRES D’ÉTÉ POUR LA MAIRIE ET L’AGENCE
POSTALE

Du 16 juillet au 18 août 2018, la mairie ainsi que
l’agence postale seront ouvertes :
 Lundi, Mardi, Jeudi de 7 h à 16 h en non-stop
 Mercredi et Vendredi de 7 h à 14 h en non-stop.
 Samedi de 9 h à 12 h.

Rendez-vous dès lundi 3 septembre devant les écoles
pour lancer la nouvelle saison des manifestations.
RAM L’ENVOL
Voilà déjà l’année qui se termine au
RAM l’Envol.
Que le temps passe vite : les enfants
ont grandi, certains vont aller à
l’école dès la rentrée et vivre de
nouvelles aventures.
Mais avant cela, il y aura des vacances bien méritées
pour tout le monde !
Les assistants maternels aussi ont bien mérité de se
reposer car leurs journées peuvent être très
longues, entre les premiers enfants arrivés le matin
et les derniers partis le soir, les journées font
souvent
plus de 10 heures, et elles sont bien
remplies !
Le RAM l’Envol est disponible pour les accompagner
au mieux, et faciliter les liens avec les familles tout
en donnant des informations nécessaires à la vie des
contrats signés entre professionnels et employeurs.

Nous le rappelons : le service du RAM est
entièrement gratuit aux assistants maternels et aux
familles du territoire.
Sur ces bonnes paroles, nous vous souhaitons de
belles vacances d’été.
Nous allons de ce pas fêter le début des vacances
avec les enfants et les assistants maternels autour
d’un pique-nique que nous espérons ensoleillé.
Mais vous pouvez toujours nous contacter au
04 76 07 86 92 pour obtenir des renseignements,
rechercher un mode d’accueil, prendre rendez-vous…
Les temps collectifs s’arrêtent pour l’été mais le
service fonctionne, en-dehors d’une courte période
de fermeture du 28 juillet au 19 août.
Bonnes vacances !
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LES OUVERTURES ESTIVALES DE BULLE DE JEUX
Bulle de jeux est un lieu d’accueil
enfants - parents ouvert tous les
samedis de 8 h 45 à 11 h 45 au
406 chemin d’Orgeoise (Coublevie).
Dans les locaux de la halte-garderie, les matinées se
déroulent autour de jeux et dans une ambiance
conviviale.
Ici, on joue, on échange, on se pose, dans un cadre
bienveillant et sécurisant. C’est une bulle de
tranquillité qui est proposée, hors du temps et de la
course de la semaine.
Les enfants découvrent un nouveau lieu, d’autres
enfants, d’autres adultes, de nouveaux jeux. Les
parents ont le temps de jouer avec leur enfant,

d’échanger avec d’autres adultes, de faire de
nouvelles connaissances et pourquoi pas de partager
leurs vécus de parents avec d’autres.
Notons que Bulle de jeux va fermer les trois
premiers samedis du mois d’août, soit les 4, 11, et
18 août.
Tous les autres samedis, les portes de Bulle de jeux
vous sont grandes ouvertes.
L’équipe vous souhaite un très bel été.
L’équipe du Lieu d’Accueil : Isabelle, Nathalie,
Jennifer, Lucie, Maryline, Florence, Marjorie et Katy
Suivez-nous sur LAEP Bulle de jeux

CONCOURS DE BOULES LYONNAISES : COUPE PATRICK GOZZI
Ce samedi 9 juin à La Buisse s'est déroulé un
concours en l'honneur de Patrick GOZZI, joueur
très apprécié du club et qui nous a quittés il y a
deux ans.
Concours officiel de 16 doublettes très réussi pour
plusieurs raisons : la météo capricieuse depuis
longtemps mais qui nous a permis de concourir sous
le soleil, le spectacle donné par les boulistes avec
des parties très acharnées. La convivialité était de
mise comme toujours, le repas du midi a été très
apprécié de tous, les bénévoles, nombreux à La
Buisse, ont assuré le tout avec brio.

de Moirans et Valla Jean de La Buisse
1/2 finalistes : Noirot Roberte de Moirans et Vullo
Marie de Vourey ; Verdet Jean-Pierre de Renage et
Hugonnard Thierry de St Blaise du Buis
Adieu Patrick

Le président Roland Munari insiste toujours dans
son discours de clôture sur le rôle joué par les
bénévoles sans qui rien ne pourrait s'organiser.
Les résultats
1er : Doppio Christian de Vourey et Vullo Sébastien
de Moirans
2éme : Monnet Philippe et Degoud Daniel de St Jean
UNE NAISSANCE, UN ARBRE À PLANTER
Lors de la séance publique du
7 juin dernier, le conseil
municipal de La Buisse a décidé
d’offrir aux parents domiciliés
sur la commune de La Buisse,
un bon d’achat de 30 € lors de
la naissance d’un enfant. Ce
bon sera dédié à l’acquisition

d’un arbre de leur choix, d’essence locale (achat à
effectuer chez l’un des pépiniéristes du pays
voironnais acceptant de participer à l’opération).
Dans le cas où les parents ne souhaiteraient pas, ou
ne pourraient pas, planter cet arbre sur leur
propriété, il leur sera proposé de le planter sur un
terrain communal (de préférence un arbre fruitier).
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Zoom sur les actions de la MJC…
Soirée Bubble foot pour les jeunes inscrits
à l’accueil ados. Une activité qui a remporté
un fort succès !

Soirée diffusion du film du séjour d’avril
Le vendredi 1er juin a eu lieu la soirée où les jeunes ont
pu montrer leur film sur le thème de la fraternité.
Beaucoup de familles se sont déplacées pour regarder le
film ! Les jeunes des différentes communes (Tullins,
Rives, Voreppe et La Buisse) ont pu se retrouver pour
échanger et partager un pot de l’amitié !

Walibi pour les jeunes ados, le samedi 9 juin….ils ont financé en totalité leur sortie grâce à des actions
d’autofinancement (vente de brioches, tombola, buvette etc…).
Notre Assemblé Générale a eu lieu le 25 mai 2018, sous une
nouvelle forme, plus participative et innovante : rapport
d’activités sous forme de films, rapport financier représenté
avec des tubes colorés, échanges riches autour de l’engagement
des bénévoles. L’assemblée a voté les différents rapports et les
nouveaux tarifs pour la saison prochaine. L’AG s’est terminée
autour d’un pot et d’un repas partagé, très sympathique et sous
le soleil. Retrouvez tous nos échanges et nos rapports en
images de cette AG sur notre site internet

Prochainement à la MJC
Inscriptions aux activités pour la rentrée 2018 :
Les anciens adhérents peuvent se ré-inscrire et sont prioritaires jusqu’au 31 août.
La semaine du 3 au 7 septembre sera réservée aux adhérents de la MJC qui souhaitent changer d’activité. Pour
les nouveaux adhérents, les inscriptions seront prises lors du Forum des Associations qui aura lieu le 8 septembre
2018 à la salle polyvalente.
Notre fête de fin d’été aura lieu le jeudi 30 août 2018 à la MJC. Cette journée sera consacrée à la
préparation d’un apéritif par les enfants de l’accueil de loisirs, pour les parents, à partir de 17 h, puis à 17 h 15, le
spectacle de cirque des enfants qui auront suivi le stage, suivi de petits jeux extérieurs (jeux en bois) et
visionnage de photos et films de tout l’été.

Programmes détaillés des mercredis, des vendredis et des vacances scolaires sur notre site :
www.mjc-labuisse.fr - Pour nous contacter : 04 76 06 10 40 ou mjc-labuisse@orange.fr
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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