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CONCERT DE LA CHORALE « SI ON CHANTAIT »
Dimanche 15 mars à 17 h 30 à l’église de La Buisse
cences rétiniennes et de soutenir la
recherche
médicale
en
ophtalmologie.

RÉTINA
FRANCE
est
une
association à but non lucratif,
reconnue d’utilité publique. Elle a
pour objectif d’accompagner les
malades atteints de dégénéres-

Afin de recueillir des fonds,
RÉTINA FRANCE organise « Mille
chœurs pour un regard ». C’est le
premier événement choral de notre
pays. Il permet à un grand nombre
de chorales et de chœurs de
chanter
bénévolement
leur

MATCH D’IMPROVISATION THÉÂTRALE organisé par l’A.P.E.
Samedi 21 mars à 19h - Salle polyvalente
(ouverture des portes à 18h30)
Un match d’improvisation met en
concurrence deux équipes de
comédiens qui s’affrontent sur des
thèmes tirés au sort par un arbitre.
Ces comédiens n’ont que quelques
minutes, voire même quelques
secondes pour organiser leurs idées
et présenter leur impro au public.
Ce dernier vote ensuite pour
l’équipe qu’il a préférée et peut à
tout
moment
manifester
son
amusement, son mécontentement ou
son ennui !
FÊTE DU VILLAGE
Samedi 4 avril à partir de 15 h

La MJC recherche des bénévoles
pour l’installation, la buvette, le
défilé, le rangement… Si vous
souhaitez prêter main forte ce jour
là, merci de vous inscrire sur
www.mjc-labuisse.fr ou envoyez un
mail à mjc-labuisse@orange.fr.

Tarifs :
- plein tarif : 8 €
- tarif réduit (enfant de 5 à 12
ans) : 4 €
- gratuit pour les enfants de moins
de 5 ans
Restauration sur place
Plus d’infos :
labuisse.ape@gmail.com
Billetterie en ligne :
http://ape-labuisse.e-monsite.com/

répertoire à l’occasion de concerts
organisés dans toute la France.
La chorale « Si on chantait » de La
Buisse souhaite participer à cet
évènement et propose un concert
avec la chorale « Les gars de
Roize » le dimanche 15 mars à
l’église de La Buisse. Les fonds
collectés
seront
intégralement
reversés à RÉTINA FRANCE.

ÉLECTIONS MUNICIPALES : 15 & 22 MARS 2020
Les bureaux de vote sont désormais situés dans les locaux du restaurant scolaire (en face de la Souris
Verte). Ils seront ouverts de 8 h à 18 h.
Les dimanches 15 et 22 mars
prochains, vous aurez à élire le
nouveau conseil municipal. Le mode
de scrutin est proportionnel à deux
tours avec
prime
majoritaire
accordée à la liste arrivée en tête
(art. L260 s. du code électoral). Le
bulletin ne pourra donc subir aucune
modification.
Le nombre d’électeurs inscrits sur
les listes électorales est de 2455 à
ce jour. Le code électoral prévoit un
bureau de vote pour 800 à 1000
électeurs. Par conséquent, il a été
décidé la création d’un 3ème bureau
de vote.

Mardis 3 - 17 - 31 mars

BIBLIOTHÈQUE
Mardi 17/03 à 20 h 30
Club-lecture, pour partager
idées et vos coups de cœur

Cette
disposition
a
pour
conséquence la réorganisation et le
déplacement des bureaux de vote
habituels de la Souris Verte au
restaurant scolaire. Afin que le
déroulement du scrutin se passe
dans les meilleurs conditions, une
signalétique adaptée sera mise en
place par les services techniques.
Un
accueil
du
personnel
administratif permettra également
d’accompagner les électeurs au
bureau de vote dont ils dépendent.

RENCONTRE DES AÎNÉS
À la mairie à 14 h 30

vos

Vendredi 6 mars

Vendredi 27/03 à 17 h 15
Contes à partir de 4 ans - entrée
libre

CONSULTATIONS
JURIDIQUES
En mairie sur rendez-vous

Des horaires étendus !

Mercredi 11 mars

Pour mieux répondre à vos besoins,
la bibliothèque ouvrira davantage à
partir du mercredi 11 mars :

CONSEIL MUNICIPAL
Vote du budget
À la mairie à 20 h

Mercredi : 10h -13 h et 16 h - 19 h
Jeudi : 17 h - 20 h
Vendredi : 16 h - 19 h
Samedi : 10 h - 13 h

Dimanches 15 & 22 mars
ÉLECTIONS MUNICIPALES
Au restaurant scolaire de 8 h à 18 h

RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ
format
et
faire
l'objet
de
déclaration
ou
d'autorisation
préalables en mairie.
La commune de La Buisse a un
règlement local de publicité depuis
2002 mais celui-ci doit être révisé
pour être en conformité avec la
règlementation. Le conseil municipal
a approuvé, lors de sa séance du 6
Les publicités, enseignes et prénovembre dernier, la prescription de
enseignes, sont soumises à une
révision du Règlement Local de
réglementation
protectrice
de
Publicité (RLP).
l'environnement et du cadre de vie.
Leur installation doit être conforme Nous vous tiendrons informer des
à des conditions de densité et de évolutions de la révision.

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

Vendredi 20 mars
PERMANENCE
ARCHITECTE CONSEIL
En mairie sur rendez-vous

Vendredi 27 mars
LECTURE DE CONTES
À la bibliothèque à 17 h 15 à partir
de 4 ans - entrée libre

EXPOSITION VIVIANE RISSER : « L’EAU CRÉATRICE »

Vendredi 13, Samedi 14 et Dimanche 15 mars à l’Espace de La Tour
Ouverture au public de 10 h à 19 h - accès libre, ouvert à tous.
Démonstrations d'aquarelle de 10 h 30 à 12 h 30

Pour la cinquième année consécutive, Viviane exposera
ses peintures à l'espace de La Tour autour du thème
de l’eau. « L’eau créatrice », c’est d’abord le titre d’un
ouvrage de Jean-Louis Morelle, un artiste
remarquable qui contribua au renouveau de l’aquarelle
par des techniques de peinture dans l’humide qu’il
apprivoisa et enseigna durant toute sa carrière. C’est
aussi une réalité que vivent tous ceux qui
affectionnent les peintures à l’eau (aquarelle,
gouache, encre… ) ; pour peu que l’on veuille bien lui
laisser toute la place qui lui revient, l’eau joue un rôle
précieux dans le processus de création artistique.
Dans la nature, l’eau façonne les paysages et les anime
par son mouvement et ses reflets ; elle impose sa
présence dans les plus belles peintures de paysages.
Enfin, il ne faudrait pas oublier l’eau de pluie, celle qui
mouille et celle qui arrose !
Contact : viviane.risser@vivianart.fr
ou 06 14 17 57 71

CONNIE & BLYDE
Dans le cadre du Voiron Jazz Festival
Samedi 28 mars 20h à l'Espace de la Tour

Avec Caroline Sentis : chant,
Bruno Ducret : violoncelle
Connie & Blyde est un duo voix et violoncelle singulier :
les musiciens évoluent à la croisée des chemins et
inventent une musique très imagée, liée aux univers
poétiques du conte et de l'intime.
L'instrumentation épurée, quasi-acoustique permet
d'explorer de larges possibilités de composition.
Le violoncelle et la voix sont amarrés aux textes,
passant d'un monde à l'autre, voguant de la douceur
d'une musique de chambre à la fureur d'effets sonores
saisissants.
Réservations : 04 76 55 00 78
Tarifs : 5 à 8 €, gratuit pour les moins de 11 ans

OUVERTURE DE LA MAISON DE SANTÉ PLURIPROFESSIONNELLE ET TRANSFERT DE LA PHARMACIE

Comme annoncé dans Le Mag du mois de janvier 2020, la maison de santé pluriprofessionnelle ouvre ses portes au
mois de mars ainsi que la nouvelle pharmacie. Voici les dates de transfert des professionnels de santé :
Podo-orthésiste

le 12 février

Ostéopathes /
Kinésithérapeutes

le 17 février

Psychomotricienne

le 2 mars

Neuropsychologue

le 9 mars

Médecins

le 9 mars

Infirmières

le 9 mars

Orthophonistes

le 9 mars

Pharmacie

le 16 mars

Pharmacie

Maison de Santé Pluriprofessionnelle

LA MJC RECHERCHE DES ANIMATEURS POUR LES VACANCES
Si tu es intéressé(e), contacte Théau au 04 76 06 10 40 ou par mail : theau-mjc-labuisse@orange.fr
Possibilité d’accompagnement à la formation BAFA.
FORMATION BABY SITTING
Elle aura lieu du 28 au 30 avril 2020. Elle est ouverte à tous les jeunes de plus de 14 ans.
Au programme : gestes de premiers secours, animation, hygiène et santé…
Cette formation est encadrée par une auxiliaire de puériculture et une animatrice professionnelle.
SÉJOUR STREET ARTS X’PÉRIENCES (12/17 ANS)
Les inscriptions pour le séjour sont ouvertes, il aura lieu du 20 au 24 avril 2020. Pendant ce séjour les jeunes
pourront découvrir plusieurs activités : théâtre, magie, hip hop et graff et ils créeront un spectacle sur le thème
des agressions.
PROCHAINEMENT À LA MJC
Les Mercredis de mars à l’accueil de loisirs :
INVITATION pour les familles : tous les mercredis du mois de mars, de 14h à 16h, atelier « déco Château
fort » (peinture, construction…) pour la fête du village. (Enfants sous la responsabilité des parent si non inscrits
à l’accueil de loisirs.)
De la récup pour l’accueil de loisirs : Nous recherchons du papier brouillon, rouleaux de papier toilette et
bouchons en liège pour les dessins et les activités manuelles des enfants.
ZOOM SUR LES ACTIONS DE LA MJC
Soirée Jeux Vœux (31/01/20)
Bonne participation des enfants et des jeunes qui ont pu tester le « combat de sumo », les grands jeux en bois,
les jeux de société… sous le regard des parents et des élus.

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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