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COLIS DE NOËL OU REPAS DE PRINTEMPS ?
À VOUS DE CHOISIR !
Chers aînés, comme chaque année, le CCAS vous
propose de recevoir un colis de noël ou de participer au
repas de printemps qui aura lieu le samedi 18 avril
2020.
Nouveauté : cette année vous ne recevrez pas de
courrier. Vous devez spontanément vous inscrire en
mairie avant le 26 octobre 2019.

> pour les personnes de 70 ans et plus : vous pouvez
vous inscrire pour recevoir le colis de noël ou bien pour
participer au repas de printemps.
> pour les personnes de 65 ans à 69 ans : vous
pouvez vous inscrire au repas de printemps.
Tel : 04 76 55 00 78 - mairie-de-la-buisse@labuisse.fr
AMÉNAGEMENT DU CENTRE-BOURG :
UNE BALADE URBAINE POUR EN PARLER
Vendredi 18 octobre de 17h30 à 20h
Comme nous l'indiquions dans
Le Mag de septembre, une
étude urbaine vient compléter
celle concernant le projet école
élémentaire / MJC /services
périscolaires. L'évolution du
centre-bourg va aborder les
questions de circulation, de
stationnement, de commerces,
d'équipements publics… Nous
avons besoin, à partir des
pratiques et usages que vous avez déjà, d'entendre vos
attentes quant aux améliorations à apporter dans le
centre-ville de La Buisse.

Une balade urbaine va donc être organisée par
Kaléido'Scop, le vendredi 18 octobre, de 17h30 à
20h. Nous vous donnons rendez-vous, petits et grands,
devant l'école élémentaire, à 17h30 (point de départ
de la balade urbaine). À 18h30 nous nous rendrons dans
une salle pour débattre de ce que vous aurez exprimé
pendant cette déambulation dans la ville.

DANSE / SOLIDARITÉ
Samedi 5 octobre - à 17h à la salle polyvalente
Spectacle
de
danse
contemporaine-jazz-Hip-Hop
-moderne avec des groupes
de
l’Isère
:
Elisabeth
Trehoust, Julie Pérignon,
Severine Cutivet… Organisé
par Colette Priou au profit
de
l’association
«
LA
ROUTE DE L’ESPOIR ».
Les jumelles DIANA et
LINDA
participeront
au
spectacle
avec
Séverine
Cutivet
et
le
groupe
HANDIDANSE.

Le spectacle est unique, de grande qualité et rencontre
un grand succès puisqu’il en est à sa 2ème édition.
Prix :
10€( adultes) / 5€ ( enfants-10 ans) et
GRATUIT jusqu’à 5 ans
Restauration sur place
Renseignements : Valeria Houset -Tel: 06.08.70.47.92
11ÈME ÉDITION DU TRAIL DU BUIS
Dimanche 13 octobre - Salle polyvalente
Deux épreuves vous sont proposées. Les départs et
arrivées se feront à la salle polyvalente de La Buisse :
Trail nature (21 km)
1 100 m de dénivelé
Départ 9 h - Tarif : 20 €
Une course nature (10 km)
400 mètres de dénivelé Départ 9 h 30 - Tarif : 15 €
Pré-inscriptions
par
internet
jusqu’au vendredi 11 octobre à
minuit. Inscriptions sur place
possibles sous réserve de places
disponibles (limite à 650 participants).
Un marché de producteurs et d'artisans locaux est
organisé par l'association Le Trail du Buis et le bac pro
commerce du lycée des Portes de Chartreuse de
Voreppe.
Attention : circulation réglementée (voir page 2)
Informations et inscriptions : letraildubuis.fr
Suivez-nous sur notre page Facebook : letraildubuis

Mardi 1er octobre

À LA BIBLIOTHÈQUE

Mardis 1er, 8, 15 et 22 octobre (14h-16h) : Suite des ateliers
gratuits d'initiation à l'utilisation de tablettes numériques en
partenariat avec l'ADPAH du Pays Voironnais.

RENCONTRE DES AÎNÉS
Salle derrière la mairie à 14 h 30

Mercredi 2 octobre

Mardi 8 octobre à 19h au Bar PMU : Apérolecture (festival Livres à Vous !) Pour
découvrir les romans des auteurs invités en
musique – collation offerte, entrée libre dans la
limite des places disponibles.

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

Vendredi 5 octobre

Mardi 15 octobre à 20h30 : Club-lecture,
pour partager vos idées et coups de cœur.

CONSULTATIONS
JURIDIQUES
En mairie sur rendez-vous

Vendredi 25 octobre à 16h : Contes à partir
de 4 ans – entrée libre.

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

Vendredi 4 octobre de 16h à 18h devant la
bibliothèque : Lectures avec chauffeur
(festival Livres à Vous !). Pour écouter une histoire bien installé dans une
voiture de collection.

Mardis 15 et 29 octobre

Fermeture pour les vacances scolaires : du dimanche 27 octobre au
mardi 5 novembre inclus.

RENCONTRE DES AÎNÉS
Salle derrière la mairie à 14 h 30

LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ

ATELIER THÉÂTRE D’IMPRO

Le projet, mené par Grégory Faive,
offre aux habitants la possibilité
de devenir les interprètes d’une
pièce de théâtre, « Songe d’une
nuit
d’été
»
de
William
Shakespeare, dont la préparation
se fera au fil de l’année 2019/2020.
Mercredi 9 octobre à 19h au
Grand
Angle
:
réunion
de
présentation du projet et des
modalités pratiques à tous les
habitants du Pays Voironnais
intéressés ; prise des inscriptions.
CIRCULATIONS ET
STATIONNEMENTS
Dimanche 13 octobre, à l’occasion
du Trail du Buis, la circulation sera
temporairement réglementée sur
la RD 1075, la RD 120 ainsi que
sur certaines voies communales
entre
8h30
et
14h30.
Le
stationnement sera réservé de 6h à
15h
aux
organisateurs
et
participants de la course sur
certains
parkings
:
salle
polyvalente, entrée sud (direction
Voreppe), salle socio-éducative et
devant la rue Chantabot (face à la
boulangerie). Plus d'infos sur :
letraildubuis.fr(rubrique actualités)

RÉVISION DU CODE DE LA
ROUTE POUR LES SENIORS
Jeudi 17 octobre de 14h à 16h à
l’Espace de La Tour
Il reste encore des places
Inscription obligatoire en mairie.
Tel : 04 76 55 00 78
mairie-de-la-buisse@labuisse.fr

!

9ème PUCIER DES « P’TITS
BUISSARDS »
Dimanche 17 novembre de 7h à
17h à la salle polyvalente.

Exposants : vous pouvez vous
inscrire au 06 29 34 01 91 (heures
des repas). Les emplacements sont
à 5 € le mètre linéaire à l'intérieur
(table fournie) et 3 € le mètre
linéaire à l'extérieur. Buvette et
petite restauration sur place.
L'entrée est gratuite pour les
visiteurs.
LES TRÉTEAUX DE LA BUISSE
Réservez d’ores et déjà votre
soirée ! Vendredi 22 et samedi 23
novembre à 20h30 à la salle
polyvalente. Les tréteaux de la
Buisse ont le plaisir de vous
présenter leur nouvelle pièce de
théâtre, "La vérité" : une comédie
de Florian Zeller.
Réservation : 07 83 52 13 15

L’association Centr’Alp lance cette
année un atelier de théâtre
d'improvisation à destination des
adultes débutants. Animé par
Benjamin Huet, il a lieu à la salle
polyvalente, le mercredi de 12h15 à
13h15 (30 séances sur l'année).
L’atelier est ouvert aux buissards.
Tarif : 224€ + adhésion association
Contact : Tel 06-10-42-41-66
benjamin@improviser.info
www.improviser.info
MARCHÉ DE NOËL DE L’A.P.E.
Dimanche 1er décembre de 10h à
18h à la salle polyvalente.
Les exposants peuvent réserver un
emplacement
en
contactant
l’association des parents d’élèves
de La Buisse au 06 33 08 60 90 ou
labuisse.ape@gmail.com.
Au programme de cette journée :
gastronomie et artisanat, tours en
calèche, lettres au Père-Noël,
tombola, spectacle offert aux
enfants par la mairie et feu
d’artifice du comité des fêtes.
Réservez votre journée !

CONCERT
Vendredi 4 octobre - Salle socio
Ouverture des portes à 19h30 - Concert à 20h15

LA BUISSE CINÉ PASSION
Projection gratuite - Vendredi 11 octobre
Salle socio - 20h
"Miracle en Alabama"
un film d'Arthur PENN (1962)

L'association Dop'age vous propose son concert
d'automne et invite également le groupe vocal Les
Polysons pour une soirée pop-rock haute en couleurs.
Rendez-vous à la salle socio dès 19h30 (buvette sur
place). Début du concert à 20h15. Participation 5€.
Résa : 06 80 42 45 47 / 06 07 72 67 69
SOIRÉE HALLOWEEN
Samedi 12 octobre
Salle socio - à partir de 18h30
0rganisée par l’Association des Parents d’Élèves
(A.P.E.) pour les enfants des écoles de La Buisse
accompagnés de leurs parents

Sou des écoles

Synopsis : à la suite d'une maladie, Helen Keller, une
petite fille de sept ans, perd l'usage de la parole, de
la vue et de l'ouïe. Ses parents font alors appel à
Annie Sullivan, une jeune éducatrice, pour ramener
l'enfant à une vie normale. Mais celle-ci va devoir
faire face à l'hostilité d'Helen et de ses parents
effrayés par ses méthodes.
Tiré de l'histoire vraie de l'enfant Helen Keller,
"Miracle en Alabama" est un film sur la communication
et le handicap aussi éblouissant qu'éprouvant. Second
Film du talentueux réalisateur américain, Arthur
PENN, ce long métrage est une vision du handicap qui
rompt avec le doux conformisme hollywoodien.
Récompensé par deux Oscars, les prestations d'Anne
Bancroft et de la jeune Patty Duke y sont tout
bonnement inoubliables.
Avec ce film, Arthur PENN
magnifique leçon d'humanité.

nous

donne

une

BOULES LYONNAISES : COUPE DU SOUVENIR
Apéro dinatoire : les « élémentaires » apportent une
collation salée et les « maternelles » apportent une
collation sucrée, le tout à partager pour plus de
convivialité ! N’oubliez pas que l’APE offre son célèbre
« cocktail des sorciers » ! Venez nombreux et déguisés,
même les parents !
Vous profiterez de cette soirée pour rencontrer les
nouveaux membres du Bureau et du Conseil
d’Administration, élus le 10 septembre lors de l’AG
annuelle de l’association. labuisse.ape@gmail.com

Ce samedi 7 septembre s'est déroulée la coupe du
souvenir à la mémoire des boulistes du club de La Buisse
disparus. La météo était « au top », pas trop chaud,
juste ce qu’il faut et le concours sociétaires s'est
déroulé dans d'excellentes conditions. Dix doublettes
se sont affrontées amicalement et voici les résultats :
1ers Alain Clavel et Maurice Combe,
2èmes Maxime Valla et son père Jean,
3èmes Stéphanie Aguera, Jean-Louis Réchard et
Stéphane Vesco.
Les bénévoles ont encore assuré la préparation du
concours. Merci à tous les participants.

PROCHAINEMENT À LA MJC
Commission « jeunesse » : Que voulons-nous ? Vendredi 4 octobre à 19h à la MJC :
Cette réunion est ouverte aux jeunes référents des accueils préados, ados et lycéens, aux parents de
jeunes, aux élus, aux animateurs. Objectif : se rencontrer pour parler des attentes de chacun et des
projets de l’année. Si le sujet vous intéresse, venez participer à la rencontre pour donner vos idées !

Soirée pizza : « vers une MJC Eco-responsable » Vendredi 11 octobre à 18h30
Repas et échange autour du thème du développement durable et des nouveaux projets pour l’accueil de loisirs
en 2020. Soirée ouverte à tous !
Fête de la Science de l’Union Locale des MJC : Au Fil de la Fibre
Du 3 au 6 octobre à la salle des fêtes de Voiron.
Les classes, les jeunes et les familles pourront venir découvrir et expérimenter différents
ateliers scientifiques. MJ’Cup le samedi : concours de robots des divers ateliers robotiques
de la région !
Vers une gouvernance partagée à la MJC :
Une 1ère rencontre a eu lieu en août : « quel tarif favoriserait l’implication des adhérents ? »
Une 2ème rencontre aura lieu le 27 septembre 18h30 : « quels sont les besoins de la MJC en
bénévoles ? »
Une 3ème rencontre est programmée en octobre : « qu’appelle-t-on implication ? »
Une 4ème rencontre sera programmée en novembre : « comment valoriser l’implication des
adhérents ? »
Si le sujet vous intéresse, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de Valérie, la directrice.
Vacances de la toussaint :
L’accueil de loisirs sera ouvert pendant les vacances scolaires du 21 au 31 octobre 2019.
Thème de la 1ère semaine : « Tout ce qui roule » Défilé d’engins à roues (roller, vélo, trottinette, draisienne…)
Thème de la 2ème semaine : « Bienvenue dans le monde de Transylvania » Fêtons Halloween ensemble.

ZOOM SUR LES ACTIONS DE L’ÉTÉ
Fréquentation record à l’accueil de loisirs ! La fête de l’été est venue conclure
l’été avec partage d’un goûter avec les parents, spectacle de hip hop et petits jeux
en familles.

45 jeunes et enfants sont partis en séjour avec la MJC ! Ils ont pu
découvrir et vivre de belles aventures : Raid Ados, Viking Aventure et Europapark.

Les jeunes de l’accueil ados ont construit leur séjour à Europapark, ils ont
également souhaité visiter les villes de Strasbourg et de Colmar.
Ce séjour a été en partie autofinancé avec près de 1200 euros récoltés,
ce qui a permis de baisser le coût du séjour pour les familles.

Bravo à eux !

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
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