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L’Actualité Municipale
PERMANENCE DE VOS ÉLUS
L’équipe municipale a à cœur de garantir la proximité entre les Buissards et leurs élus. Dans cette optique,
nous avons décidé de mettre en place les permanences suivantes :
 Dominique Dessez, maire de La Buisse : sur rendez-vous, le vendredi de 16h à 18h.
 Serge Papillon, adjoint en charge du Pôle Aménagement, urbanisme et logement : sur rendez-vous, le
samedi de 10h à 12h.
 Sophie Béthoux, adjointe en charge du Pôle Jeunesse : sur rendez-vous.
 Christian Rey-Gorrez, adjoint en charge du Pôle Patrimoine communal et cadre de vie : sur rendez-vous.
 Agnès de Galbert, adjointe en charge du Pôle Vivre ensemble : sur rendez-vous.
 Nicolas Le Guillarme, adjoint en charge du Pôle Communication, citoyenneté et écologie : sur rendezvous, le lundi de 10h à 12h et de 14h à 16h.
Pour rencontrer vos élus, merci de prendre rendez-vous en mairie, par téléphone au 04 76 55 00 78 ou par
mail à mairie-de-la-buisse@labuisse.fr.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Plus de 80% des gîtes larvaires du moustique commun et du moustique tigre se
situent dans les propriétés privées.
Il est donc essentiel que chacun, chez soi,
contribue à empêcher leur prolifération en
éliminant les réserves d’eaux stagnantes
de son jardin ou de son balcon. Il s’agit
actuellement de la solution la plus efficace
pour lutter contre les moustiques urbains
comme le moustique tigre.
En ce qui concerne l’espace public, un plan d’action plus complet est en cours de préparation pour
l’ensemble de la commune.

Accueil des nouveaux habitants : il n’est pas trop
tard pour vous inscrire !
Vous habitez à La Buisse depuis moins d’un an ou
vous allez prochainement vous y installer ?
L’équipe municipale vous invite le samedi 5 septembre 2020 de 10h30 à 12h pour un temps d’accueil convivial.
Inscription en mairie, au 04 76 55 00 78 ou par mail
à mairie-de-la-buisse@labuisse.fr

Forum des Associations
Samedi 5 septembre, de 14h à 18h à la salle
polyvalente, venez découvrir l’ensemble des
activités proposées par les nombreuses
associations buissardes. Sport, culture, solidarité, il
y en a pour tous les goûts.
Et toute l’année, retrouvez la liste complète des
associations sur le site de la commune (labuisse.fr),
rubrique Le village au quotidien > Associations.
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L’Agenda
Mardi 1 septembre

Samedi 5 septembre

Réunion publique règlement local de
publicité

Accueil des nouveaux habitants
à la mairie à 10h30.

à la mairie (salle du Conseil Municipal) à 18h.

Forum des Associations
Conseil municipal

à la salle polyvalente, l’après-midi.

à la salle polyvalente à 20h.

Vendredi 4 septembre
Permanence avocat/architecte conseil

Samedi 12 septembre
Fête de la Rentrée (sous réserve)
à la salle polyvalente (voir article en page 4).

à la mairie, à partir de 14h sur rendez-vous.

Dimanche 13 septembre
Rassemblement de véhicules d’époque
(voir article en page 4).

REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE : INVITATION A LA REUNION PUBLIQUE
La commune porte actuellement une réflexion sur la
publicité extérieure dans une optique de protection
du cadre de vie et a lancé la révision de son
règlement local de publicité (RLP) le 06/11/2019.
L'objectif de ce projet est de mettre en cohérence
le territoire avec la règlementation existante en
matière de publicité extérieure (publicités, préenseignes et enseignes) afin d'améliorer l'image du
territoire et la qualité de certains paysages.

Dans le cadre de ce projet, vous êtes conviés à la
réunion publique du mardi 1er septembre 2020 se
déroulant à la mairie – salle du Conseil Municipal – à
partir de 18 h . Vous pourrez poser vos questions,
faire part de vos remarques ou simplement vous
renseigner sur la problématique publicitaire. Que
vous soyez professionnel ou particulier, nous sommes
tous concernés par cette thématique. En effet,
comme le dit la loi "paysage" de 1993 : "le paysage
est le patrimoine commun de la nation".

Le projet sera mis à disposition du public à partir du
Un diagnostic des publicités, enseignes et pré31/08/2020 et jusqu’au 01/10/2020 sur le site internet
enseignes présentes localement a été réalisé en
2020. La rédaction du RLP est actuellement en cours. de la collectivité et consultable en mairie aux
horaires d’ouverture.

RECRUTEMENT DE 6 AGENTS RECENSEURS
La commune de La Buisse est chargée d’organiser le
recensement de la population en début d’année
2021. Ce recensement est effectué par une équipe
de 6 agents recenseurs recrutés à cet effet par la
commune et rémunérés. Cette opération nécessite
sérieux, engagement et motivation. La mobilisation
est importante sur une courte durée (janvier et février 2021).
Sous la responsabilité du Coordonnateur Communal
du Recensement de la Population, l’agent recenseur
a pour missions principales :

d’identifier les logements dans le secteur à recenser lors de la tournée de reconnaissance ;

de distribuer, expliquer et collecter les bulletins
de recensement auprès des habitants ;

de rendre compte de ces opérations de recensement au coordonnateur communal.
2 - La Buisse La Lettre #43

Pour effectuer cette mission, vous devrez faire
preuve de capacités relationnelles et d’adaptation
à tous les publics, de discrétion et de neutralité. La
bonne connaissance du territoire communal est un
atout. Une formation obligatoire vous sera dispensée
par l’INSEE au cours de la 1ère quinzaine de janvier
(2 ½ journées). Le recueil d’information se fait à
toutes heures de la journée, 7 jours sur 7. Vous devrez
faire preuve d’une bonne organisation.
Merci d’adresser votre candidature avec CV et lettre
de motivation avant le 1er octobre 2020 à Monsieur
le Maire de La Buisse ou par mail à mairie-de-labuisse@labuisse.fr.

Le Coin des Assos
Les P’tits Buissards
Bonne rentrée les P’tits Buissards !
Nous souhaitons à Côme, Apolline, Céleste, Maëlys,
Laïa, Nathan, Mya, Mylan et Dimitri une bonne
rentrée en maternelle, tous munis du traditionnel
sac à chaussons qu'ils ont décoré mais, cette
année, chacun chez sa nounou.

Association Buissarde Franco-Italienne
L’ABFI vous propose à nouveau de participer aux
activités de son club du livre italien qui se réunira les
mercredis :
 16 septembre 2020
 18 novembre 2020
 13 janvier 2021
 17 mars 2021
 19 mai 2021
 23 juin 2021
de 18h à 19h30 à la Maison des Associations.

L’occasion pour les passionné.es de littérature et de
langue italienne de se rencontrer et d’échanger sur
les livres qu’ils ont aimés… on non. Il n’est pas nécessaire d’être érudit, simplement d’aimer échanger en
italien, dans une ambiance chaleureuse et amicale.

Comité des fêtes de La Buisse
Cette année, l’épidémie de Covid-19 a poussé le CDFLB à reporter la fête de l'été aux 12 et 13 septembre.
Ce sera donc exceptionnellement la fête de la rentrée ! Celle-ci aura bien sûr lieu en fonction des conditions sanitaires du moment.
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Le Coin des Assos
Tennis Club de La Buisse
Le Tennis Club de La Buisse vous propose son programme de la rentrée
2020/2021 :
 Samedi 5 septembre: Forum des Associations 14h-17h30 avec inscriptions Ecole de Tennis et Adultes.
 Mercredi 9 septembre: Portes ouvertes et inscriptions Ecole de Tennis
de 15h30 à 17h30.
 Mercredi 9 septembre: inscriptions Adultes de 17h à 19h.
 Dimanche 6 septembre, Tournoi Salade à partir de 10h30
(ouvert à tous) et Assemblée Générale à 12 h.
Pour toutes informations complémentaires, nous nous tenons à
votre disposition par mail: tennisclublabuisse@gmail.com

Football Club La Sure
Reprise des entraînements au Football Club La Sure
Au stade de la Dalmassière à Coublevie (442 route du Guillon).
Les entraînements sont ouverts à tous (garçons et filles).











U6 / U7 (nés en 2015 et 2014) - Mercredi 02 septembre à 14h
U8 / U9 (nés en 2013 et 2012) - Mercredi 02 septembre à 15h30
U11 (nés en 2011 et 2010) - Lundi 31 Août à 17h30
U13 (nés en 2009 et 2008) - Mercredi 26 août à 17h15
U15 (nés en 2007 et 2006) - Lundi 17 Août à 17h45
U17 (nés en 2005 et 2004) - Lundi 24 août à 19h30
U20 (nés de 2003 à 2001) - Lundi 17 Août à 19h30
Seniors (nés de 2000 / 1986) - Lundi 03 août à 19h30
Féminines adultes (nées avant 2005) - Mardi 11 août à 19h30
Vétérans (nés avant 1984) - Vendredi 04 septembre à 21h

Des permanences d’inscriptions auront lieu sur place :
 Le 31 août de 17h30 à 20h
 Les 10 et 17 septembre de 17h30 à 20h
 Les 02, 09, 16 et 23 septembre de 14h à 20h
Toutes les informations concernant la reprise des entraînements, les inscriptions ou autres renseignements
sont disponibles sur le site Internet du Football Club la Sure : http://www.fclasure.fr (où une messagerie est à
votre disposition).
Renseignements également par téléphone au 06 69 67 00 55.
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