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Toute l’équipe municipale, ainsi que le personnel communal,
vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année !
CINÉ - PASSION
Vendredi 2 décembre à 20h
À l’Espace de La Tour
(attention horaire décalé car film de 2h)
LA VIE EST BELLE (1946)
de Frank CAPRA avec James Stewart et Donna Reed

Résumé :

George Bailey est
un homme d’une
extrême bonté. Il
attribue aux plus
démunis des prêts
à la construction
leur permettant de
se loger. Mais à la
suite d’une somme
d’argent
égarée,
ses efforts seront
ruinés
et
il
envisagera de se
suicider.
C’est
alors que le Ciel
dépêchera un ange
gardien de seconde classe qui l’aidera à reprendre
goût à la vie.
Ce conte de fées moderne est un manifeste
humaniste, une leçon d’optimisme et un chant d’amour
à la vie. Un merveilleux conte de Noël !
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Vendredi 2 Décembre
CINÉ - PASSION
À l’Espace de La Tour à 20 h
(voir article en 1ère page)

Samedi 3 Décembre
ATELIERS ZAD : ÉPISODE 2 !
À la salle socio-éducative à 9 h 30
(voir article ci-contre)
BOURSE AUX JOUETS
À la salle polyvalente de 8 h à 18 h
(Voir affiche en 1ère page)

Vendredi 9 décembre
PERMANENCE ARCHITECTE
CONSEIL
À la mairie de 15 h 30 à 17 h 30
sur rendez-vous
CONCERT DE NOËL
AVEC LA CHORALE
« SI ON CHANTAIT »
Dimanche 18 Décembre à 18 h
Église de La Buisse
Le concert de Noël de la chorale
aura lieu cette année en l’église
de La Buisse le dimanche
18 décembre à 18 h (entrée
gratuite).

Samedi 10 décembre

Dimanche 18 décembre

SOIRÉE DANSANTE
KASIH BUNDA
À la salle polyvalente à 20 h
avec le groupe TABASCO.
Apéritif offert - Ouvert à tous.
Rens. et réservations par mail
contact@kasihbuda.fr ou par tél
04 76 73 74 51

CONCERT DE NOËL
AVEC LA CHORALE
« SI ON CHANTAIT »
À l’église de La Buisse à 18 h
(voir article sur cette page)

Samedi 31 décembre

Mardi 13 décembre
CLUB-LECTURE
À la bibliothèque à 20 h 30
Pour partager vos idées et vos
coups de cœur

Vendredi 16 décembre
CONTES DE NOËL
À la bibliothèque - 17 h 15
À partir de 4 ans
ferons
l’honneur
de
nous
accompagner et de donner quelques grands « standards » appréciés de tous.

GRAND SPECTACLE DE MAGIE
avec David Marks, champion de
France 2015.
Tarif : adultes 8 €,
enfants (-12) 6 €, gratuit – 4 ans
Rens. et réservations
par mail : cdflb38@gmail.com ,
par tél : 06 81 93 69 92 ou auprès
des membres du bureau.

APE - MATCH D’IMPRO
Plus d'infos en janvier !

EN 2017, ON VOTE !

FERMETURE
DE LA BIBLIOTHÈQUE

Vous avez jusqu’au 31 décembre
2016 pour vous inscrire sur les
listes électorales de La Buisse !

La bibliothèque sera fermée
durant les vacances de Noël du 18
décembre au 2 janvier 2017
inclus, puis fermeture pour
maintenance informatique (dans
le cadre du réseau des
bibliothèques) les 3 et 4 janvier.

En 2017 :
Élections
présidentielles
(23 avril & 7 mai) et législatives
(11 & 18 juin).

COMITÉ DES FÊTES
Dimanche 8 janvier 2017
À la salle polyvalente à 16 h

Vous y êtes tous invités et nous
vous attendons nombreux !

Au programme : chants de noël,
chants d’espoir et de paix,
invitations au voyage… et, à noter,
la présence de nos amis musiciens
du Jazz Club Voironnais qui nous

Présentez-vous en mairie muni
de votre carte d’identité et d’un
justificatif de domicile de moins
de 3 mois.

RÉVEILLON
DE LA ST SYLVESTRE
(voir affiche en dernière page)

Retrouvez-nous vendredi
janvier à partir de 16 h !

5

2

ATELIERS ZAD : ÉPISODE 2 !
Samedi 3 décembre 2016 à 9 h 30
À la salle socio

Samedi 3 décembre, vous êtes tous conviés
à rejoindre la démarche pour étayer le projet
qui vous paraît le plus intéressant.
Ensemble, nous répondrons aux
questions : que faut-il pour
que ces projets aboutissent
et vivent ? Quels moyens
financiers mais aussi, et surtout,
quel engagement citoyen ?
Car, ne l'oublions pas, un point
essentiel du cahier des charges
est de
laisser une grande
place au « faire-ensemble », à
l’auto-construction, à la responsabilisation des
usagers et à l’auto-entretien.

Une vingtaine d’habitants sont
venus participer aux ateliers
Z.A.D. du 19 novembre. La
matinée de travail s'est
construite autour des idées
collectées auprès des habitants
entre septembre et novembre. À
l'issue de la séance, trois projets
ont été retenus par les
participants :
- la Z.A.D. : un lieu pour vivre ensemble
- la Z.A.D. : un lieu pour faire du sport
- la Z.A.D. : un lieu pour vivre le jardin
Les esquisses de ces trois projets sont consultables
sur labuisse.fr.
PENSEZ À VOS COMMANDES SUR LE MARCHÉ

Le dimanche 15 janvier 2017, les trois finalistes
seront soumis au vote des habitants.

Pour les fêtes, pensez à passer commande auprès
des commerçants de notre marché hebdomadaire :
Joseph Magro, boucher (tel : 06 27 11 21 41) et
Jean-Noël Barbieri, fromager (tel : 06 61 12 53
49).
Ils seront présents vendredi 16 décembre et
exceptionnellement mercredi 21 décembre. Nous
ne les reverrons ensuite que le vendredi 13 janvier.
Pas de marché les vendredis 23 et 30 décembre
ni le vendredi 6 janvier.

QUELQUES CONSEILS
EFFICACEMENT À NOËL

POUR

TRIER

PLUS

À recycler dans la poubelle jaune : les emballages
en carton, les papiers cadeaux non plastifiés, les
sacs en papier kraft, les cartons de bûches de Noël
ou de boîtes de chocolats (débarrassés de leur
plateau en plastique). Il faut néanmoins veiller à
enlever les « fenêtres » en plastique et autres
petits liens qui, eux, vont dans la poubelle ordinaire.
À

recycler dans

la

poubelle

marron

:

plastifiés, les rubans des papiers cadeaux (bolducs),
les barquettes et plateaux en plastique des boîtes
de chocolats, les flûtes et gobelets en plastique, la
vaisselle jetable, les coquillages, les noyaux de
fruits, les gros os, tous les sachets et films qui
entourent les jouets, les bouchons et capsules des
bouteilles, les papiers d’enrobage des chocolats et
autres confiseries, les boules de
sapins ou vaisselle cassées, les
guirlandes abîmées.

les

A recycler en déchèterie : les
sapins, les gros cartons vides, le
polystyrène d’emballage ayant servi
à protéger vos nouveaux appareils, les guirlandes
lumineuses, les jouets télécommandés ou autres
appareils électriques qui ne fonctionnent plus.

À jeter avec les déchets ménagers (poubelle
ordinaire) : les papiers cadeaux et les nappes

Un doute, une question ? Pour trier vos déchets :
www.paysvoironnais.com ou 0 800 508 892.

serviettes et nappes en papier, les
filtres et marcs de café, les sachets
de thé, les carcasses de crustacés,
les restes de repas, les épluchures de
fruits et légumes, les coquilles de noix …
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MÉMO-SERVICES
Mairie
Tél : 04 76 55 00 78 /Fax : 04 76 55 09 53
mail : mairie-de-la-buisse@labuisse.fr
site : www.labuisse.fr
https://www.facebook.com/villelabuisse
Agence postale
Tél : 04 76 05 64 98

Tout le programme et les infos détaillées sur
le site internet : www.mjc-labuisse.com
Inscriptions :
Par mail : mjc-labuisse@orange.fr
ou durant les permanences administratives
Accueil de loisirs pour les enfants de 3 à 11 ans
7 et 14 décembre :
Au programme : Création de boules et guirlandes colorées,
habillage et décoration de la MJC, parcours des petits lutins, atelier petits cuisiniers « Crêpes party ! »

Bibliothèque
Tél : 04 76 55 07 23

http://bibliotheque-de-la-buisse.e-monsite.com

Vacances de Noël

École maternelle
Tél : 04 76 55 04 34

Ouverture du 19 au 23 décembre - Fermeture annuelle la 2ème
semaine, le « show » de Noël : marionnettes, magie, spectacle et
sortie cinéma au programme !

École élémentaire
Tél : 04 76 55 00 92

Lundi 2 janvier 2017, ouvert en fonction du nombre d’enfants
inscrits (la décision sera validée le 9/12). Inscrivez vos enfants
avant cette date limite !

Garderie maternelle
Tél : 06 02 52 65 74
Garderie élémentaire
Tél : 06 02 52 65 75
Responsable service scolaire/périscolaire
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

Accueil SPÉCIAL PRÉ-ADOS 10/12 ans
Tous les vendredis hors vacances scolaires 17 h/18 h 15 à la MJC
Accueil SPÉCIAL ADOS 13/16 ans
Tous les vendredis hors vacances scolaires 18 h 15/20 h à la MJC
Accueil « Montage PROJETS JEUNES » pour tous les jeunes
Tous les vendredis hors vacances scolaires 20 h/20 h 30 à la MJC
Programmes à consulter sur notre site
http://www.mjc-labuisse.com/accueil-prados

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
Infirmières
 Laurence Serre
 Cab. Magali Digard
& Karine Laugier
 Pascale Cappé
Kinésithérapeutes et
Ostéopathes
Orthophoniste
Pharmacie
Psychomotricienne

04 76 65 87 90
04 76 55 05 11
06 86 99 44 71
04 76 06 24 59
04
04
04
04

76
76
76
76

55
67
55
67

02 41
30 84
04 82
30 84
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