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LE SABOT ET LA PLUME
À l’occasion du 500e anniversaire de la mort de
Léonard de Vinci, Clémence de Villecourt et sa roulotte
itinérante, équipée des chevaux Quidam et Quenecan,
ont fait étape à La Buisse ce 1er mai 2019. Le périple a
commencé depuis Vinci (Italie), le 15 avril 2019, pour
atteindre le château du Clos-Lucé, à Amboise, où
Léonard de Vinci s’est éteint. L’objectif de ce voyage :
aller à la rencontre des gens, évoquer les défis du
XXIe siècle et inviter la jeunesse à faire des
propositions. Les rencontres avec une centaine de
classes, du 1er degré aux classes préparatoires de
Toscane, Auvergne-Rhône-Alpes, Centre Val de Loire,
Ile-de-France,
Grand-Est et Bretagne seront
consignées dans un documents appelé le « Codex
Vitae ».

HORAIRES D’ÉTÉ POUR LA
MAIRIE ET L’AGENCE POSTALE
Du 15 juillet au 18 août 2019, la mairie ainsi que
l’agence postale seront ouvertes :
• Lundi de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30
• Mardi & Jeudi de 7 h à 17 h 30 en non-stop
• Mercredi & Vendredi
- pour la mairie de 7 h à 14 h en non-stop
- pour l’agence postale de 7 h à 12 h
• Samedi de 9 h à 12 h.

L’accueil sur le parking de la salle polyvalente a permis
d’échanger sur la transition écologique, agricole,
alimentaire et éducative. La halte à La Buisse, ancien
relais de Poste, a renoué avec la tradition. Le
lendemain, une étape était prévue au lycée Ferdinand
Buisson.

Mercredi 3 juillet
CONSEIL MUNICIPAL
À la mairie, salle du conseil à 20 h

Vendredi 5 juillet
CONSULTATIONS
JURIDIQUES
En mairie sur rendez-vous

Mardi 9 juillet
RENCONTRE DES AÎNÉS
À la mairie à 14 h 30
Reprise le Mardi 3 septembre

Mardi 16 juillet
CLUB LECTURE
À la bibliothèque à 20 h 30

**************
PERMANENCE ARCHITECTE
CONSEIL
En mairie sur rendez-vous

BIBLIOTHÈQUE
Tout le mois, des nouveautés et
des sélections à piocher pour
préparer les grandes vacances. À
emprunter sans modération comme
d'habitude.
Fermeture estivale du dimanche
4 août au mardi 3 septembre
inclus.
La boîte à livres ne sera pas
accessible pendant cette période.

Stage « Tennis et Multi-activités » ouvert à tous, du 8 au 12 juillet 2019 :

- de 9 h à 12 h – enfants âgés de 7 à 14 ans
- de 11 h à 12 h – Mini-Tennis 5/6 ans
Attention, nombre de places limité !
Tarifs :
- Stage semaine complète 5 jours : 60 €
- Mini-tennis 5 jours : 25€
- Tarifs « à la carte » nous consulter par mail
Inscriptions: tennisclublabuisse@gmail.com
BOULES LYONNAISES
Les 8èmes de finale des rencontres
entre AS de l'Isère se sont
déroulées les 11 et 12 mai à
Apprieu. 16 équipes sur les 88
inscrites au départ s'affrontaient
alors.

Le président de l'ABB, Roland
Munari est fier de ce titre et
remercie chacun des joueurs pour
leurs prestations.

Résultats : 1er - Modheb Smail de
St Egrève et Coineau JP de
Sassenage / 2éme - Valla Maxime et
Maurice Combe de La Buisse

Le club de La Buisse ABB fait
partie des qualifiés pour disputer
cette phase finale départementale.
Le samedi, La Buisse ABB gagne le
club de La Motte d'Aveillans et le
club de St Baudille de La Tour ! La
demi-finale a lieu le dimanche. La
finale est pour La Buisse contre
Vinay !

Nous
sommes
qualifiés
pour
disputer les rencontres régionales,
nous perdons contre le club de
l'Albenc.
Ce marathon s'est donc terminé
joyeusement avec un titre de vicechampion de l'Isère.
Un club du secteur voironnais reste
alors en course pour la rencontre
régionale des 20 et 21 juillet à
Digoin en Saône et Loire.

Le président Roland Munari insiste
dans son discours de clôture sur le
rôle joué par les bénévoles sans qui
rien ne pourrait s'organiser.

Le 8 juin 2019, 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 3 ans.
Concours officiel de 16 doublettes
très réussi et complet. La météo a
permis de concourir sous le soleil
durant des parties très acharnées
entre boulistes. La convivialité était
de mise, comme toujours. Le repas
a été très apprécié de tous. Les
bénévoles, nombreux à La Buisse,
ont assuré le tout avec brio.

1/2 finalistes : Kocaboga Mouss de
La Buisse et Combet Didier de
Domène
Bourges Roland et Mioux JM de
Claix

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES : L’ANNÉE SE TERMINE
Pour finir cette année scolaire 2018/2019, voici quelques photos des enfants en activités périscolaires.
Tous les déplacements
en dehors de l’école
sont sécurisés. Chaque
enfant porte un gilet
jaune. Une trousse de
premiers secours est
incluse dans le sac à
dos qu’emporte l’inter
venant.

Activité « Hand-Ball »
Ce sport offre aux enfants la possibilité
de se défouler après l’école tout en
s’amusant.

Activités « Jeux divers » et « Jeux extérieurs »
Chaque vendredi soir, les enfants choisissent ensemble les jeux
qu’ils vont faire pendant la séance. Les deux groupes sont amenés
à se mélanger ou à partager le terrain afin de s’amuser de la
meilleure façon possible !

Activité « Sculpture sur ballon »
Les enfants améliorent leur coordination
en créant de jolis animaux en ballon. Les
plus rapides n’hésitent pas à aider leurs
camarades quand ils sont en difficulté !

Activité « Cuisine créative »
Des brochettes de fruits ! Huum que c’est bon ! Les enfants adorent manipuler la nourriture et la transformer pour créer une
toute autre chose, une brochette en forme de fusée, une entrée
en forme de bateau ...
Activité « Photographie »
Ils adorent s’amuser avec l’appareil photo !
Ils apprennent à l’utiliser et deviennent
capables de réaliser de superbes photos
au fil des séances !
Toute l’équipe des services périscolaires vous souhaite de bonnes vacances !

PROCHAINEMENT À LA MJC
ACCUEIL DE LOISIRS ÉTÉ
Cet été, nous partirons pour un voyage imaginaire grâce à un programme varié, en allant d’un safari dans la savane
à une semaine dans l’univers des supers héros jusqu’au monde des sorciers…
Nous prendrons également une semaine pour observer les richesses de notre planète et nous questionner sur
l’impact de l’homme. Une rencontre ciné-débat sur ce thème aura lieu jeudi 18 juillet à 17 h 30 à la MJC.
Chaque semaine, nous avons laissé une demi-journée au choix des enfants. Si vous êtes intéressés, vous pouvez
venir partager votre passion, votre métier ou votre savoir-faire avec les enfants pendant cette demi-journée.
Pour toute demande, vous pouvez contacter la MJC par mail ou téléphone.
Nouveauté : deux nuitées pour les enfants de 6 à 8 ans
Une nuitée Nature à Voreppe le mardi 16 juillet et une nuitée étoilée le mardi 20 août à Rives.
Des stages, Magie, VTT et Hip Hop
Du 22 au 26 juillet, Hugo, le Magicien, viendra à la MJC initier les enfants. Un spectacle aura lieu en fin de
semaine. En août, initiation et perfectionnement VTT et Hip-hop !
INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS ANNUELLES SAISON 2019-2020
Les inscriptions sont réservées jusqu’au 30 août aux adhérents de la MJC qui souhaitent pratiquer la même
activité que cette saison.
A partir du lundi 2 septembre 2019, les inscriptions seront prises pour les adhérents de la MJC qui souhaitent
changer d’activité.
Pour les nouveaux adhérents, les inscriptions seront prises lors du Forum des Associations, le samedi
7 septembre 2019 après-midi, en salle polyvalente.
Vous trouverez sur notre site internet, la nouvelle fiche d’inscription 2019-2020 et les tarifs de nos activités
annuelles. Merci de déposer à la MJC, votre dossier d’inscription accompagné de votre règlement.

ZOOM SUR LES ACTIONS DE LA MJC
Séjour Monteynard
Lors du pont de l’ascension, sept jeunes lycéens de 15 à 17 ans sont partis en séjour
avec deux animateurs de la MJC. Ils ont pu découvrir le paysage du Trièves. Le
programme préparé était bien chargé : randonnée de 13 km autour des passerelles
himalayennes du Monteynard, parcours d’accrobranche, escape game et différents
jeux au bord du lac. Les jeunes sont revenus ravis de ce séjour et sont tous partant
pour renouveler l’aventure !

Accueil de loisirs
Ça pousse à la MJC : Les enfants ont planté des herbes aromatiques, des tomates et quelques légumes.
Les voilà prêts à déguster !
Echange de courriers avec un centre social en Lituanie : nous avons reçu du courrier début juin d’enfants
lituaniens voulant faire connaissance avec des enfants qui fréquentent la MJC. Durant les mercredis du mois de
juin, les enfants ont répondu en envoyant des dessins et des lettres manuscrites.

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
LA BUISSE LA LETTRE
Conception : mairie de La Buisse / Directeur de publication : Patrick Cholat - Impression : Imprimerie Notre Dame à Montbonnot - Imprimé sur du papier recyclé - Ne pas jeter sur les voies publiques

