N° 11- Juin
THÉÂTRE EN PLEIN AIR
« LA VIE SANS MUR »
Samedi 25 juin à 20 h 30 & Dimanche
26 juin à 18 h en extérieur, sur le parvis
de l’Eglise.
Une fable surréaliste
dans laquelle Tintin ne
sera pas représenté.
Nous vous proposons de
partager un verre lors
d’un moment convivial
avant le spectacle.
En cas de mauvais
temps, repli à l’Espace
de la Tour !
Prix libre
Création collective pour le Festin des Idiots,
avec Florent Barret-Boisbertrand, Charlène
Girin et Lisa Robert - Mise en scène : Simon
Pineau.

« La Vie sans Mur est un spectacle écrit à
partir de rêves. Laissez-vous tenter, ce sera
bleu. »
LES 6 ANS DU MARCHÉ ALIMENTAIRE
Vendredi 3 juin de 16 h à 18 h
Au programme
 Troc-livres : venez déposer vos livres du
1er au 3 juin aux heures d’ouverture de la
bibliothèque ou le jour même pendant le
troc. Le don n'est pas obligatoire, vous
pourrez faire votre choix même si vous
n'avez rien apporté.
 Cuisine italienne : plats à emporter
proposés par l’association buissarde franco
-italienne
Nous vous attendons nombreux...
RAPPEL

:

ACCUEIL

DES

NOUVEAUX

ARRIVANTS
Samedi 4 juin à 10 h 30 - RDV en mairie
Visite du village, moment convivial et
échanges autour d’une petite collation.
Inscriptions en mairie au 04 76 55 00 78 ou
par mail mairie-de-la-buisse@labuisse.fr
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Samedi 28 mai
FÊTE DU TENNIS
(voir article ci-dessous)

Du 1er au 30 juin

Vendredi 10 juin

Mercredi 22 juin

PERMANENCE ARCHITECTE
CONSEIL
En mairie de 15 h 30 à 17 h 30 sur
rendez-vous

RÉUNION PUBLIQUE SUR LE
PROJET DE PARC SOLAIRE
En mairie à 18 h
Dans le cadre de la démarche
TEPOS (territoire à énergie
positive), un projet de parc solaire
est prévu sur le site écologique du
Pays Voironnais.

EXPOSITION « CONTRE-JOUR
ET JOUR DE PLUIE » - 28èmes
rencontres photographiques du
Voironnais
(voir article ci-contre)

MJC - SOIRÉE JEUX
À la MJC de 20 h à 22 h - tous
publics (voir dernière page)

Vendredi 3 juin

CONCERT « LES DÉCOFFRÉES »
(voir article ci-contre)

6ème
ANNIVERSAIRE
DU
MARCHÉ ALIMENTAIRE &
TROC-LIVRES
(voir article en 1ère page)

Samedi 4 juin
ACCUEIL DES NOUVEAUX
ARRIVANTS
RDV devant la mairie à 10 h 30
(voir article en 1ère page)
TOURNOI DE TENNIS OPEN
JEUNES & ADULTES
Sur les courts de tennis de La
Buisse

Mardi 7 juin
TIRAGE AU SORT DU JURY
D’ASSISES
En mairie à 9 h

Samedi 11 juin

25 & 26 juin
THÉÂTRE EN PLEIN AIR
(voir article en 1ère page)

PERMANENCE URBANISME
En mairie de 11 h à 12 h sur
rendez-vous

TOURNOI DE TENNIS OPEN
JEUNES & ADULTES
Sur les courts de tennis de La
Buisse

Lundi 13 juin

Dimanche 26 juin

DON DU SANG À ST-JEANDE-MOIRANS
Au centre socio-culturel de 17 h à
20 h

Samedi 18 juin
FÊTE DE LA MUSIQUE, FEU
D’ARTIFICE & FÊTE FORAINE
(voir article en 1ère page)
DEMI-FINALE ET FINALE DE
TENNIS ADULTES
Sur les courts de tennis de La
Buisse

FÊTE DU TENNIS
Samedi 28 mai sur les courts de tennis de La Buisse
Dans le cadre d'une opération nationale, le Tennis Club de La Buisse
organise la Fête du Tennis avec au programme :
- animations autour du tennis, quizz
- participation à un tirage au sort national (nombreux lots - 1er prix : un
week-end pour 2 personnes pour la finale 2017 de Roland-Garros ).
Toutes les personnes intéressées, licenciées ou non, seront les bienvenues.

KERMESSE DES ECOLES
(voir article ci-dessous)

Mardi 28 juin
CLUB LECTURE
À la bibliothèque à 20 h 30

Jeudi 30 juin
CONSEIL MUNICIPAL
En mairie à 20 h

Vendredi 1er juillet
CINÉ CLUB
À l’Espace de La Tour à 20 h 30
(voir article ci-contre)
BIBLIOTHÈQUE FERMÉE
Dans le cadre du passage en
réseau, nous changeons de
logiciel. La bibliothèque sera
fermée mercredi 22 juin.
Rendez-vous le vendredi 24 juin
pour découvrir nos nouveaux
services !

KERMESSE DES ECOLES - DIMANCHE 26 JUIN
Comme chaque année, l’Association des Parents d’Élèves de La Buisse vous invite à fêter l’arrivée de
l’été à l’occasion de la KERMESSE !
Rendez-vous dès 14 h au terrain de foot pour une après-midi pleine de jeux et de rire !
Entrée :
5 € par enfant,
3 € à partir du 3ème enfant de la même famille
N’hésitez pas à contacter l’APE pour aider à organiser au mieux cette journée festive !

COMMENCEMENT DES TRAVAUX DE LA VOIE DOUCE DANS LA RUE DES ÉCOLES
Le projet de la future voie sécurisée pour les piétons
et les cycles entre le centre bourg et le hameau du Gay
se concrétise.
La réalisation de la première phase est imminente !
Lundi 20 juin, les travaux entre la RD1075 et la rue de
la Marelle vont débuter pour se terminer le 31 août. La
rentrée des classes pourra se faire sur un parvis tout
neuf !
Qui dit travaux, dit nuisances sonores, accessibilité à
des voiries parfois perturbée... Nous comptons sur votre compréhension pour que ces travaux se déroulent dans
la sérénité.
CONCERT « GLANERIES VOCALES »
VENDREDI 10 JUIN À 20 H 30 À L’ESPACE DE LA TOUR

Par les Décoffrées,

Cécile Bost, Cécile
Isabelle Reboul

Piéplu,

28ÈMES RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES
DU VOIRONNAIS DU 1ER AU 30 JUIN À
L’ESPACE DE LA TOUR
Permanence tous les samedis de 14 h à 18 h
Vernissage mardi 7 juin à 18 h 30

Trois femmes, passionnées de
chant
depuis
l’enfance,
décident d’unir leurs timbres
et leurs personnalités si
différentes
dans
un
programme à leur image : de la musique du monde aux chansons
réalistes, elles jouent, cherchent, créent avec les sonorités,
les histoires, les atmosphères. Elles vous invitent à voyager
avec elles au cœur de leurs fantaisies sonores et de leur
sensibilité musicale. Contact : lesdecoffrees@free.fr

Dans le cadre des
rencontres photographiques du Voironnais,
le club photo de la MJC
de Voiron expose sous
le thème « contre-jour
et jour de pluie ».

SERVICES PÉRISCOLAIRES 2016-2017

LA BUISSE CINÉ-CLUB
VENDREDI 1ER JUILLET À 20 H 30
À l’Espace de La Tour

(RESTAURATION / GARDERIE / ÉTUDES SURVEILLÉES / ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES)

Pour bénéficier des services périscolaires dès le 1 er jour de la
rentrée 2016-2017, il vous faudra :
 déposer votre dossier avant jeudi 25 août dans la boîte aux
lettres du restaurant scolaire (fiche d’inscription ou de
réinscription complétée, attestation d’assurance, justificatif
du quotient familial),
 réserver sur le Portail Famille avant mardi 30 août.
Le règlement des services périscolaires ainsi que les fiches
d’inscriptions ou de réinscriptions seront disponibles à
compter du 15 juin :
 Sur le site internet de la mairie www.labuisse.fr
(onglet « Enfance », puis « services périscolaires »)
 En mairie
 Au bureau des services périscolaires
 Sur le Portail Famille.
Pour tout renseignement, contacter Mme Anne Challier,
responsable des services périscolaires, au 04 76 55 07 88.
Bureau ouvert jusqu’au 13 juillet et à partir du 22 août.
Accueil sur rendez-vous.

"LES SENTIERS DE
LA GLOIRE" (1957)
Film
de
Guerre
du
réalisateur
américain
Stanley
KUBRICK
En 1916, durant la
Première
Guerre
mondiale, le général
français
Broulard
ordonne au général
Mireau de lancer
une
offensive
suicidaire contre une position allemande
imprenable, surnommée "La fourmilière". Au
moment de l'attaque, les soldats tombent par
dizaines et leurs compagnons, épuisés, refusent
d'avancer…

MÉMO-SERVICES

Informations Vacances Eté 2016

Mairie
Tél : 04 76 55 00 78
Fax : 04 76 55 09 53

L’accueil de loisirs sera ouvert tout l’été sauf
fermeture annuelle du 1er au 15 août.

mail : mairie-de-la-buisse@labuisse.fr
site : www.labuisse.fr
https://www.facebook.com/villelabuisse
Agence postale
Tél : 04 76 05 64 98
Bibliothèque
Tél : 04 76 55 07 23
http://bibliotheque-de-la-buisse.emonsite.com

Programme de l’accueil de loisirs pour les enfants de 3 à 12 ans
« De l’imaginaire et des expériences ! »
Mercredi 1er juin
Temps calme à la bibliothèque
Stage vidéo : « La fabrique imaginaire »
Mercredi 8 juin
Stage vidéo : « La fabrique imaginaire »
Construction d’une MJC en sucre, test de différents ciments...
Jeux de lancés : frisbee /vortex

École maternelle
Tél : 04 76 55 04 34
École élémentaire
Tél : 04 76 55 00 92
Cantine/Garderie/Act. périscolaires
Tél : 04 76 55 07 88
Urgences
SAMU 38 et SMUR
15
Pompier
18
Commissariat de Voiron 04 76 65 93 93
Centre anti-poison
04 76 42 42 42
Gendarmerie de Voreppe 17
ou 04 76 50 22 17
Santé
Gardes de nuit en semaine
Du lundi au dimanche de 20 h à minuit,
un médecin généraliste assure les gardes
aux urgences de l’hôpital de Voiron.
Tél : 04 76 67 14 71
Pharmacies de garde du Pays
Voironnais
en dehors des heures d'ouverture et en
cas d'urgence appeler le 3915 ou sur
internet http:// www.sosgardes.fr
Cabinet médical
04
Infirmières

Laurence Serre 04

Cab. Magali Digard
& Karine Laugier 06

Pascale Cappé
04
Kinésithérapeutes
04
Orthophoniste
04
Pharmacie
04
Psychomotricienne
04

Pour rappel, nous organisons 3 séjours cet été :
Séjour « Nature et Far West » 6/8 ans du 11 au 13 juillet
Séjour « Grimpe et Eau » ados du 18 au 22 juillet
Séjour « Voile et Mer » 9/11 ans du 22 au 26 août
Réservez vite les places sont limitées !

Mercredi 15 juin
Stage vidéo : « La fabrique imaginaire »
Bulle en folie - Cache-cache Géant
Mercredi 22 juin
Stage vidéo : « La fabrique imaginaire »
Dessins magiques et explosion de couleurs - La chasse aux couleurs
Mercredi 29 juin
Bataille interstellaire - Jeux d’eau (en fonction de la météo)
Programme de l’accueil pour les Pré-Ados (PA) tous les vendredis
de 17 h à 19 h et pour les Ados (A) de 19 h à 20 h 30
Samedi 4 Juin (remplace l’accueil du vendredi 3 juin)
Sortie escalade en extérieur (Groupe ayant déjà pratiqué de 9 h 30 à
13 h et groupe débutant de 12 h à 16 h)
Vendredi 10 juin
PA : Activité en fonction des envies des jeunes
Soirée jeux pour tous les âges (voir encart ci-dessous)
Vendredi 17 juin
A et PA : Réflexion sur les accueils jeunes de l’année prochaine
PA : Jeu Capture du drapeau / A : Ping-pong et mini foot
Vendredi 24 juin
PA : Activité en fonction des envies des jeunes - Baseball ou sports
collectifs / A : Activité en fonction des envies des jeunes

76 65 87 90

À noter dans vos agendas

76 55 05 11

SOIREE JEUX ouverte à tous vendredi 10 juin à 20 h à la MJC
Des espaces différents : jeux de plateau, jeux stratégiques, jeux de
construction, jeux d’ambiance, baby foot, jeux en bois…

86
76
76
76
76
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99
06
55
67
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44 71
24 59
02 41
30 84
04 82
30 84

Merci de réserver vos places, par téléphone ou par mail à la MJC
GALA Modern jazz/ Hip Hop / Chant
Samedi 18 juin 20 h 30 au Grand Angle de Voiron
AUDITION
Les élèves et le professeur de violon de la MJC vous invitent à une
audition de fin d'année mardi 28 juin à 17 h 30 à la MJC.

