N° 32
février 2019
RÉUNION PUBLIQUE :
STATIONNEMENT AU CENTRE-BOURG
Vendredi 8 février à 18 h en mairie

EXPOSITION
« AU JARDIN : À VOIR ET À MANGER »
Du 22 au 24 février 2019
Espace de La Tour - Ouvert le vendredi,
samedi et dimanche, de 10 h à 19 h
Accès libre
Démonstrations d'aquarelle : 10 h 30 à 12 h 30
Contact : viviane.risser@vivianart.fr
ou 06 14 17 57 71

La municipalité organise une réunion publique sur
les stationnements au centre-bourg le vendredi
8 février à 18 h en mairie.
Plusieurs pistes sont envisagées en 2019 pour
améliorer le stationnement des véhicules dans le
centre-bourg de la commune. L'objectif de
cette réunion est de pouvoir les présenter et
d'échanger avec les habitants sur la situation
actuelle, sur les évolutions à prévoir et sur les
aménagements possibles.
CAHIER DE DOLÉANCES
Suite
à
la
demande
d’habitants qui souhaitent
s’adresser au gouvernement,
un cahier de doléances est
mis à la disposition des
buissards depuis le 14 janvier et jusqu'au
16 février.
Vous pouvez venir le consulter ou le compléter
aux horaires d'ouverture habituels de la mairie.
Ce cahier sera ensuite adressé à la députée de
notre circonscription afin d'être transmis au
gouvernement.

Pour la quatrième année consécutive, Viviane
exposera ses peintures à l'Espace de La Tour, le
temps d'un week-end du 22 au 24 février. Cette
année, il sera question de jardinage. Le jardin du
peintre, ce sont des fleurs à admirer, mais
également des fruits à déguster et des légumes
à dévorer. C'est surtout un jardin habité : par
un enfant qui court après son ballon, le chien qui
s'ennuie dans sa niche, le rouge-gorge qui
inspecte son domaine ou les corneilles qui
viennent voler des noix. Des scènes qui ne
manqueront pas d'évoquer des souvenirs à tous
les visiteurs qui entretiennent un petit coin de
jardin.
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Vendredi 1er février
CONSULTATIONS
JURIDIQUES
En mairie sur rendez-vous

Samedi 9 février
RÉUNION PEDT
De 9 h 30 à 11 h 30
À la Souris Verte

Mardi 5 février
RENCONTRE DES AÎNÉS
À la mairie à 14 h 30

Vendredi 8 février
PERMANENCE ARCHITECTE
CONSEIL
En mairie sur rendez-vous
RÉUNION
PUBLIQUE
STATIONNEMENT AU CENTRE
BOURG
En mairie à 18 h
(voir article en 1ère page)

CLUB LECTURE
À la bibliothèque à 20 h 30

Vendredi 22 février

Dimanche 10 février
JOURNÉE « BIEN-ÊTRE »
À la salle polyvalente et la MJC
(voir article page ci-contre)

Fermeture de la bibliothèque du

Dimanche 17 février
MATINÉE BOUDIN
Organisée par l’A.C.C.A.
À la salle polyvalente dès 9 h

Mardi 19 février
RENCONTRE DES AÎNÉS
À la mairie à 14 h 30

LECTURE CONTES
À la bibliothèque à 16 h (attention
changement d’horaire !) - à partir
de 4 ans

24 février au 5 mars inclus.

Du 22 au 24 février
EXPOSITION « AU JARDIN :
À VOIR ET À MANGER »
À l’Espace de La Tour
(voir article en 1ère page)

INSCRIPTIONS AUX ÉCOLES

A.C.C.A. : MATINÉE BOUDIN

Inscriptions aux écoles pour les enfants nés en
2016 ou qui viennent d’arriver sur la commune.

L’association des Chasseurs de La Buisse
organise une matinée boudin/andouilles/bugnes
dimanche 17 février à la salle polyvalente à
partir de 9 h. Ils vous attendent nombreux !

Prendre rendez-vous auprès d’Anne Challier,
responsable des services scolaires et
périscolaires, au 04 76 55 07 88.
Liste des pièces à fournir sur www.labuisse.fr >
Je vous guide > Je suis parent > Ecoles.
RÉUNION PEDT
Samedi 9 février 9 h 30 - 11 h 30
À la Souris Verte
De septembre à décembre, parents, enfants,
enseignants, agents et intervenants périscolaires
ont été questionnés sur l’actuel Projet Éducatif
de Territoire (PEDT). Samedi 9 février, nous
vous présenterons la synthèse de cette
évaluation et les pistes de réflexion pour le
futur PEDT 2019-2022.
LE MARCHÉ ALIMENTAIRE
Après quelques mois d’arrêt, faute de
commerçant, un nouveau primeur souhaite
relancer le marché alimentaire. Attention,
changement de lieu : M. EL OUALI Mohamed
s’installera sur la place Marcel Vial, devant la
mairie, dès le vendredi 1er février.

ASSOCIATION « LES CHRYSALINES »
Pour vos vacances de février, venez
découvrir nos stages de danse du
monde :
Danse africaine : 18 et 25 février
Danse bollywood : 19 février
Tous nos stages sont encadrés par des
professionnels. Renseignements et inscriptions :
06 46 48 81 09.
SOIRÉE DANSANTE ITALIENNE
L'ABFI vous propose de
venir faire la fête avec elle
lors de sa soirée dansante
italienne
le
samedi
16 mars à partir de
19 h 30 à la salle socio éducative, petite
restauration et buvette sur place. Entrée 5 €,
gratuit pour les moins de 14 ans. Réservation au
06 26 02 44 29.
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Journée « Bien-être »
Dimanche 10 février 2019 - 9 h 30 / 18 h
À la salle polyvalente et la MJC de La Buisse
Inscriptions sur place dès 9 h 30 à la salle polyvalente
Pass journée : Enfants 3 € - Adultes 5 € donnant accès à tous les ateliers
(sous réserve des places disponibles)
Planning détaillé (descriptifs, horaires, lieu…) sur internet www.mjc-labuisse.fr
MJC de La Buisse, 378 rue des écoles 38500 LA BUISSE / 04 76 06 10 40 / mjc-labuisse@orange.fr

Venez découvrir, le temps d’une journée, des activités variées, ludiques et surprenantes concoctées par
quelques bénévoles de la MJC et une vingtaine de professionnels du bien-être, habitant ou
travaillant à La Buisse. Un programme à la carte pour petits et grands, à vivre seul ou en famille !
Prendre soin de son corps et de son esprit / rebooster ses énergies :
Hypnose
Magnétisme
Massage bébé
Médecine chinoise (conférence – discussions)
Méditation
Pilates
Shindou (Vibrations-oscillations Japonaises)
Sophrologie
Vini Yoga
Créer et échanger / découvrir et exprimer des facettes de soi :
Coaching
Confection d’un baume à lèvre avec de la cire d'abeille
Confection d’un porte-clés en cuir
Conseil en image & colorimétrie
Couture & Morphologie
Ecriture créative
Ecriture autobiographique
Tricothérapie
S'amuser, se détendre, se restaurer et partager / profiter :
Chanter
Cuisiner
Danser la Bachata dominicaine
Jongler
Jouer / Animations enfants (à la MJC le matin)
Tout au long de la journée : buvette/grignote tenue par les ados de la MJC.
Temps d’échange le midi avec tous les intervenants.
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ZOOM SUR LA MJC
Perspectives 2019 pour l’accueil de loisirs
Cette année nous mettrons l’accent sur :
- le « faire ensemble » avec les familles et les partenaires
- la communication
Ces choix ont été évoqués en début d’année lors d’un échange autour d’un café gourmand
qui a rassemblé élus, animateurs et quelques parents.
Temps d’échange et de partage de savoir avec les personnes de l’atelier
tricot adultes de la MJC
Le 4 janvier, quelques participantes de l’activité Tricot’Thé sont venues à
l’accueil de loisirs partager leur savoir faire avec les enfants. Les enfants
ont appris à faire quelques mailles autour de leurs doigts afin de
confectionner de superbes bracelets en laine. Merci à elles !
Atelier numérique et robotique
10 participants ont commencé les ateliers samedi 12 janvier à la MJC, au programme : impression 3D…
Jeunesse
Deux sorties sportives, escalade et patinoire, ont été bien appréciées par
les ados durant les vacances de Noël.
PROCHAINEMENT À LA MJC
Les Mercredis de février à l’accueil de loisirs
Stage Slime, fabrication maison !
Vacances d’hiver du 18 février au 1er mars 2019
Séjour à Londres
Le groupe des préados s’active pour préparer le séjour à Londres qui aura
lieu du 17 au 21 février. Les jeunes se sont mobilisés tous les mercredis
après-midi de janvier pour préparer programmes, menus, transport et
organisation du séjour. Décollage imminent !!
Accueil de loisirs
Thème « Une virée dans le Grand Nord » la 1ère semaine et « Découverte des Métiers » la 2ème
semaine. Du 25 février au 1er mars : créneaux spécialement dédiés aux volontaires qui souhaitent faire
découvrir leur métier aux enfants. Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter la MJC.
Accueil « Passerelle » inter MJC, 9/12 ans du 25 au 28 février : défis jeux, hockey, volley-ball…
Accueil jeunes sortie Futsal le 28 févier avec les autres MJC et secteurs jeunes du voironnais.
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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