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LE JOUR DE LA NUIT : OBSERVATION DU CIEL NOCTURNE
Samedi 14 octobre - 20h - Terrain de football rue des écoles
Cette année, le Jour de la Nuit est programmé le 14
octobre 2017 pendant la Fête de la Science,
manifestation nationale bien connue pour la diffusion
de la culture scientifique. Mais Le jour de la nuit
qu’est- ce que c’est ? Créé en 2009, c’est une manifestation nationale de sensibilisation à la pollution
lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne
et du ciel étoilé, coordonnée par l’association Agir pour
l’Environnement.
Dans le cadre du Jour de la Nuit, la municipalité de La
Buisse et le club d’astronomie de Voiron ALBEDO38
organisent, le samedi 14 octobre 2017 à partir de
20h, une soirée d’observation du ciel étoilé, avec
jumelles, lunettes et télescopes, ouverte à toutes et
tous. Elle se déroulera sur le terrain de football rue
des écoles.
La Mairie de La Buisse a prévu d’éteindre l’éclairage
public, extinction indispensable pour une meilleure
qualité d’observation du ciel nocturne. Autre facteur
indispensable : un ciel bien dégagé !
LA BUISSE CINÉ-PASSION
Vendredi 27 oct. - 20 h - Salle socio-éducative
La Buisse Ciné-Passion fête ses 2 ans et vous invite à la
projection GRATUITE du film
« PINK FLOYD THE WALL »
d’ ALAN PARKER (1982)
1979 : PINK FLOYD, groupe
anglais emblématique du Rock
Psychédélique des 60’s,
compose une œuvre musicale
conceptuelle majeure et un
succès mondial : THE WALL,
un récit quasi autobiographique de Roger Waters,
bassiste et fondateur des
PINK FLOYD, exutoire de ses
obsessions et ressentiments
sur notre société, nos gouvernements et la nature humaine.

1982 : Ce sombre « Opéra Rock » est mis en image par
le réalisateur ALAN PARKER (Midnight Express, Fame,
Birdy…).
Le synopsis : le personnage principal, PINK, est une
Rock Star à l’esprit perturbé : un père mort pendant la
2nde guerre mondiale, une mère ultra-protectrice, une
éducation castratrice, un déséquilibre sexuel… Comme
protection à cela, il « mure » son corps et son esprit.
Est-il un martyr de ce monde extérieur ? En deviendrat-il le bourreau ? A-t-il essayé de changer les choses
ou n’est-il qu’un homme ordinaire : « ANOTHER BRICK
IN THE WALL » ?
Après échanges sur cette projection, nous clôturerons
la soirée par un partage «sucré et convivial » !
ATTENTION : modification du lieu habituel de
projection et film conseillé à un public à partir de
15 ans.
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Samedi 7 octobre
DE L’ART À LA MAIRIE
Mairie - 11 h
(voir article ci-dessous)

Vendredi 13 octobre
ÉLECTIONS REPRÉSENTANTS
PARENTS D’ÉLÈVES
Parvis des écoles l’après-midi
(voir article ci-dessous)
PERMANENCE ARCHITECTE
CONSEIL
En mairie de 15 h 30 à 17 h 30
sur rendez-vous

Samedi 14 octobre
LE JOUR DE LA NUIT :
OBSERVATION DU CIEL
Terrain de foot rue des écoles
20 h 00 (voir article en 1ère page)
DE L’ART À LA MAIRIE
Samedi 7 octobre - 11 h
À la mairie
La mairie a fait l’acquisition d’une
toile réalisée par Pascale Contrino.
Cette artiste locale est connue de
beaucoup d’entre vous puisqu’elle a
fait plusieurs expositions à
l’Espace de La Tour et donne des
cours de dessin et de peinture à la
MJC ; les créations de ses élèves
ont également fait l’objet d’une
exposition en juin 2017, à la
bibliothèque.
Venez fêter l’arrivée de cette
œuvre dans la maison commune, le
samedi 7 octobre à 11h, à la
mairie, en présence de l’artiste et
autour d’un verre pour l’amour de
l’art !

À découvrir le 7
octobre !

Samedi 21 octobre

Dimanche 15 octobre
9ÈME TRAIL DU BUIS
Salle socio - dès 9 h
(voir article ci-dessous)

PERMANENCE URBANISME
En mairie de 11 h à 12 h

Mardi 17 octobre
LIVRES À VOUS :
APÉRO - LECTURE
Restaurant Le Valgo
(voir article ci-contre)

-
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SOIRÉE HALLOWEEN DE
L’A.P.E.
Salle socio - à partir de 18h30
(voir article ci-contre)
h

Vendredi 20 octobre
LIVRES À VOUS :
LECTURE - PROJECTION
Bibliothèque - 17 h 30
(voir article ci-contre)

Vendredi 27 octobre
LA BUISSE CINÉ-PASSION
Pink Floyd The Wall
Salle socio 20 h (voir article en
1ère page)

9ÈME TRAIL DU BUIS
Dimanche 15 octobre - dès 9h - Salle socio-éducative
Deux épreuves vous sont proposées dans la journée.
- Un Trail nature (21 km) – 1 100 m de dénivelé – Départ 9 h
- Une course nature (10 km) – 400 m de dénivelé - Départ 9 h 30
Cette année, les départs se feront de la salle socio-éducative.
Inscriptions limitées à 600 participants.
Le chronométrage est réalisé grâce à un système de puces électroniques,
la restauration est assurée par l’association Diana et Linda. Les ravitaillements sont de qualité bio. De nombreux lots sont offerts par nos
partenaires.
Informations et inscriptions :
letraildubuis.fr
Suivez-nous sur notre page
Facebook : letraildubuis
Contact : Thierry Marchial
38 champ Fleuri
38500 La Buisse.
Tél. : 06 75 12 25 82

ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES PARENTS D’ÉLÈVES
Vendredi 13 octobre après-midi sur le parvis des écoles
Venez élire les parents qui vous représenteront dans les
échanges avec les écoles. Chaque parent est
électeur pour l’école de son (ses) enfant(s) ; prévoyez
votre absence en votant par correspondance ! Plus d’infos
via les cahiers des élèves.
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AUTORISATION D’URBANISME
Chacun sait que la réalisation d'une
construction nouvelle - une villa par
exemple - suppose d'obtenir
préalablement un permis de construire.

extérieur d'un bâtiment, changement de
couleur ou de matériaux pour les
façades, toitures, portes, fenêtres,
création d'ouvertures, fenêtres de
toit…

Mais de nombreux travaux nécessitent
également une autorisation d'urbanisme
(sous la forme d’un permis de construire
ou d’une déclaration préalable de
travaux) :
- toute construction nouvelle - ou extension - de plus
de 5 m2 ; la création, dans une habitation existante,
d'une surface de plancher supplémentaire de plus de 5
m2 … ;
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- l'aménagement d'une piscine de plus de 10 m ;
- la réalisation d'une clôture ;
- tous travaux ayant pour effet de modifier l'aspect

Les cas de figure sont nombreux et,
malheureusement, ils ne sont pas
toujours respectés. Cela peut certes
représenter un peu de contraintes et de
formalités, mais il s'agit de vérifier que
les travaux projetés respectent les règles d'urbanisme
protégeant l'intérêt général et les droits des tiers.
Merci à chacune et chacun de prendre le temps de
l'information et de la préparation administrative de
son projet. Les services de la Mairie sont bien sûr à
votre disposition pour apporter toute précision utile et
aide dans les démarches à engager.

EN OCTOBRE À LA BIBLIOTHÈQUE
Jusqu'à la fin du mois : Exposition « Cinéma
d'animation », pour tout savoir sur la fabrication d'un
film d'animation (autour du film « La prophétie des
grenouilles ») et emprunter des DVD !
Vacances scolaires : la bibliothèque sera fermée du
Dimanche 29 Octobre au Mardi 7 Novembre inclus.

Festival Livres à Vous !
¤ Mardi 17/10 à 19h (restaurant Le Valgo) : Apérolecture. Découvrez les auteurs de la sélection adulte à
travers une lecture en musique, suivie d'une collation à
partager. Public Adulte. Entrée libre.
¤ Vendredi 20/10 à 17h30 (bibliothèque) : Lectureprojection. Découvrez les auteurs de la sélection
jeunesse comme au cinéma ! Public à partir de 5 ans.
Entrée libre.
¤ Vendredi 17/11 de 16h à 18h30 (place du
marché) : Lectures avec chauffeur. Profitez d'une
lecture personnalisée confortablement installé dans une
voiture ancienne, et repartez avec un livre tiré du
coffre. Tout-public. Entrée libre.

A.P.E. - SOIRÉE HALLOWEEN
Samedi 21 octobre
Salle socio - à partir de 18h30
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
« cocktail des sorciers » ! Venez nombreux et
déguisés, même les parents !

FERME & FORÊT GRANDEUR NATURE
Samedi 7 octobre
Le prochain événement « Ferme & Forêt Grandeur
Nature » se déroulera le samedi 7 octobre prochain
sur le thème du lait. Trois fermes (à Voiron, St Geoire
en Valdaine et St Aupre) ouvriront leurs portes.
Plus d’infos : www.paysvoironnais.info

Organisée par l’Association des Parents
d’Élèves (A.P.E.) pour les enfants des écoles
de La Buisse accompagnés de leurs parents.
labuisse.ape@gmail.com
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ACCUEIL DE LOISIRS POUR LES ENFANTS DE 3 À 11 ANS
La MJC accueille vos enfants dès la sortie de l’école les mercredis.
Programme détaillé des mercredis du mois d’octobre sur : www.mjc-labuisse.fr

VACANCES DE LA TOUSSAINT
1ère semaine : « Découvre un métier par jour »
Sortie à la maison de jeux de Grenoble
2ème semaine : « Bienvenue au château hanté de la MJC »
Soyez curieux et entrez dans une salle pour découvrir ce qui se cache derrière
la porte !
Stage graff du 23 au 27 octobre :
Projet intergénérationnel ouvert à tous à partir de 8 ans !
Graff sur les anciens vestiaires du foot.
ACCUEIL PRÉ-ADOS (11-13 ANS) ET ADOS (+13 ANS)

Graff réalisé par les jeunes (août 2017)
sur le container aux Jardins Buissonniers

Attention nouveaux horaires !
Accueil pré-ados à partir de 17h jusqu’à 19h
Montage de projet de 19h à 19h30
Accueil ados de 19h30 à 20h30
Rencontres, jeux, projets, sorties, stages…. Il y en a pour tous les goûts !

ASSOCIATION LES CHRYSALINES
Les Chrysalines, c’est une compagnie qui regroupe différents styles de danse :
orientale, bollywood, tribale, samba, tahitien, ATS.
Les danses proposées révèlent tout le raffinement, la sensualité et le charme
de l’orient et sont une véritable invitation au voyage sous le signe de la
découverte. Venez-nous rejoindre ; une professeur de danse confirmée
propose trois niveaux à partir de 12 ans. Le 1er cours est gratuit.
Nous contacter
Téléphone : 06.15.31.08.02 ; E-mail : leschrysalines.asso@gmail.com
https://leschrysalinesasso.wixsite.com/danseorientale

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

Urgences
SAMU 38 et SMUR
15
Pompier
18
Gendarmerie de Voreppe 17
Gardes de nuit à l’hôpital de Voiron 04 76 67 14 71
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