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EN ATTENDANT NOËL ...

Marché de Noël
Samedi 24 novembre de 10 h à 17 h
Salle polyvalente

ASS. « LA ROUTE DE L’ESPOIR »
SPECTACLE DE DANSE

Dimanche 25 novembre à 14 h 30
Salle polyvalente
Danses contemporaines, jazz, hip-hop, Handidanse
avec la participation de la compagnie professionnelle
Colette Priou. Chorégraphes : Elisabeth Tréhoust,
Julie Pérignon, Séverine Cutivet, Sandra Baup,
Maryna / Ar’Chétype, Isabelle Maubouché ....
Prix : 10 € (adulte), 5 € ( - de 10 ans ), gratuit jusqu’à
5 ans - Goûter sur place.

Spectacle tout public « Petit à petit... »
Samedi 24 novembre à 18 h
Salle socio-éducative
Flanqué d'une queue de
pi e,
un
p er so nn ag e
clownesque nous déballe
son petit monde tout en
noir et blanc. Dans cette
sphère sans paroles, le
clown
pousse
chaque
situation plus loin, encore
et toujours plus loin, pour
enfin réaliser l’impossible.
Il accède ainsi à de
petites
parcelles
de
poésie teintées d'humour et dérision. Sa vie, toute
en précision et en délicatesse, n'est qu'une
succession de tableaux plus insolites et plus drôles
les uns que les autres.

Le bénéfice de cet après - midi danse / solidarité va
au profit de l’association “ La Route de l’Espoir" pour
payer une opération aux jumelles Diana et Linda (qui
participent au spectacle avec leur groupe
Handidanse), opération très coûteuse à Madrid.
Renseignements : 06 08 70 47 92

Cirque, marionnettes, mimes, artifices, bandes
dessinées... Les techniques employées sur scène sont
nombreuses et variées. Franck Devaux, ancien élève
de l'école de cirque de Genève, a une imagination
débordante. Il fabrique des univers féeriques à base
de bruitages, de constructions burlesques, et de
prouesses circassiennes qu'il partage avec une
immense générosité.
Offert aux enfants par la Municipalité
5 € pour les adultes
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Fermeture de la bibliothèque du
22 octobre au 4 novembre.

Vendredi 2 novembre
CONSULTATIONS
JURIDIQUES
En mairie sur rendez-vous

Mardi 6 novembre
LIVRES À VOUS
« Raconte-moi en images » à partir
de 5 ans (voir article ci-contre)
À la bibliothèque à 17 h 15

Du 7 au 23 novembre
EXPOSITION « HONNEUR À
NOS POILUS »
À Voreppe (voir article ci-dessous)

Vendredi 9 novembre

Dimanche 11 novembre
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
À 9 h 30 monument aux morts
(voir article ci-contre)
8ÈME PUCIER
DES P’TITS BUISSARDS
À la salle polyvalente de 7 h à 17 h

Mardi 13 novembre
RENCONTRE DES AÎNÉS
À la mairie à 14 h 30

Mardi 20 novembre
CLUB LECTURE
À la bibliothèque à 20 h 30

Vendredi 23 novembre

PERMANENCE ARCHITECTE
CONSEIL
En mairie sur rendez-vous

CONFÉRENCE « LE RÔLE DES
FEMMES PENDANT ET APRÈS
LE CONFLIT »
À la mairie de Voreppe, salle des
mariages (voir article ci-dessous)

Du 10 au 25 novembre

Samedi 24 novembre

EXPO. « 4 TONALITÉS »
À l’Espace de La Tour
(voir article ci-contre)

Samedi 10 novembre
SPECTACLE CABARET
À l’Arrosoir à Voreppe
(voir article ci-dessous)

Plusieurs manifestations sont
prévues, n’hésitez pas à réserver
les dates dans votre agenda !
EXPOSITION « Honneur à nos
Poilus » du 7 au 23 novembre,
Salle Louis Christolhomme
L’expo sit ion r etr ace r a le
parcours
des
poilus
voreppins, ainsi que la vie des

SPECTACLE DE NOËL
« PETIT À PETIT... »
À la salle socio-éducative à 18 h
(voir article en 1ère page)

Dimanche 25 novembre
SPECTACLE DE DANSE
« La route de l’Espoir » à la salle
polyvalente à 14 h 30
(voir article en 1ère page)

Mardi 27 novembre
RENCONTRE DES AÎNÉS
À la mairie à 14 h 30

Mercredi 28 novembre
REPAS D’ÉPOQUE
À l’Arrosoir à Voreppe
(voir article ci-dessous)

Jusqu’au 4 novembre
À l’Espace de La
Tour. Tous les
samedis
et
dimanches de 14 h
à 16 h.

LIVRES À VOUS
Rencontre « Comment les lieux
sont sources d’inspiration »
À l’Espace de La Tour à 10 h
Atelier d’illustration
À la bibliothèque de 14 h à 16 h
(voir article ci-contre)

LE CENTENAIRE DE L’ARMISTICE À VOREPPE
Voreppe fêtera le centenaire de
l’Armistice de 1918 du 7 au 28
novembre prochain.

APE - MARCHÉ DE NOËL
À la salle polyvalente
De 10 h à 17 h

familles. Photos d’époque et
objets prêtés seront présentés.
SPECTACLE CABARET
«
La
Guinguette
du
Centenaire »
Samedi 10 novembre – 20 h à
L’Arrosoir.
Revivons l’événement et fêtons
l’Armistice.
Entrée gratuite sur réservation.
CONFÉRENCE
« Le rôle des femmes pendant
et après le conflit »

Vendredi 23 novembre – 20 h
Salle des Mariages (mairie de
Voreppe), animée par Jérémy
PIGNARD, Docteur en histoire,
professeur certifié d’HistoireGéographie-EMC en Isère.
Entrée libre.
REPAS D’ÉPOQUE
Mercredi 28 novembre – 19 h 30
à L’Arrosoir à Voreppe
Et d’autres
venir…

manifestations

à

Pour plus d’informations, rendezvous sur
https://www.voreppe.fr
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Samedi 24 novembre à 10 h à l’Espace de la Tour

FESTIVAL « LIVRES À VOUS »

Rencontre « Écrire les lieux : comment les lieux
sont sources d’inspiration ? » avec Pierre Péju
Mardi

6

novembre

à

17 h 15 à la bibliothèque

(auteur mis à l’honneur au festival), Hélène Gaudy,
François Garde et Gilbert Vaudey.

« Raconte-moi en images »,

Samedi 24 novembre de 14 h à 16 h à la

pour découvrir les albums des

bibliothèque - Atelier d’illustration avec Thomas

auteurs jeunesse du festival.

Baas destiné aux enfants à partir de 6 ans - sur

À partir de 5 ans.

inscription sur place, au 04 76 55 07 23 ou
bib.labuisse@paysvoironnais.com (nombre de places
limité).

EXPOSITION « 4 TONALITÉS »
du 10 au 25 novembre à l’Espace de La Tour
Ouverture le samedi de 15 h à 18 h 30, le
dimanche de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h 30
Visites sur rendez-vous le mercredi.
Contact : 07 63 26 05 47.
Ce sont 4 identités aux sources d’inspirations bien
distinctes, réunies le temps d’une exposition à
l’Espace de La tour ; 4 personnalités qui conjuguent
chacune à leur manière formes et couleurs dans des
productions issues d’un commun plaisir.

Alissa explore la ville au fil d'une série de paysages
urbains crépusculaires, familiers, étranges et
mystérieux comme le sont ceux des nuits des
enfants.
Découvertes, partages, échanges et plaisir des yeux
sont 4 bonnes raisons de venir à l'Espace de La Tour
en ce mois qui précède Noël.

Anne Ferrier propose un accès à son univers où les
sensations règnent sans concessions. Les couleurs
sont ses mots, ses pensées, ses souvenirs. Peindre a
le pouvoir de dire sans raconter, montrer sans dire…
Estelle Dessez et Cathy Mestrel puisent leur
inspiration dans la nature, thème qu’elles illustrent
sous des angles très différents.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE À LA BUISSE

BUXIA COMMESTIBLES : « À LA SAINTE
CATHERINE, TOUT BOIS PREND RACINE ! »

Dimanche 11 novembre nous célèbrerons le centenaire
de l’Armistice de 1918.

Buxia Comestibles vous invite à
donner un coup de pelle pour la
création d’un verger !

Rendez-vous à 9 h 15 place Marcel
Vial, devant la mairie, ou à 9 h 30
directement au monument aux
morts pour la cérémonie de
commémoration.
Un moment de convivialité aura lieu après la cérémonie,
en mairie, dans la salle des mariages.
Des dessins faits par les élèves de la classe de CM2 de
Mme LEPAILLEUR seront exposés dans la salle des
mariages durant quelques jours. Vous pouvez venir les
regarder durant les heures d’ouverture de la mairie.

Cette année, une vingtaine
d’ ar br e s , e s s e n t i e ll e m e n t
fruitiers, vont être plantés sur
le terrain pour marquer le début
du verger.
Venez donc nous rejoindre le dimanche 25 novembre
sur l’ancien terrain de foot, situé au sud du village,
pour partager, avec nous, la création de ce verger dans
une ambiance conviviale !
Plus d’informations sur notre page facebook : Buxia

Comestibles.
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ZOOM SUR LA MJC
Fête du village 2019
Une vingtaine de personnes se sont réunies pour organiser la
future fête du village qui aura lieu le samedi 6 avril 2019.
Étaient présents : le comité des fêtes, la MJC, le tennis, des
élus de la mairie, des représentants jeunes et des adhérents de la MJC.
Ensemble ils ont choisi le thème de la journée « LE SPORT ». La prochaine
réunion aura lieu le vendredi 18 janvier 2019.
Fête de la science 2018
La fête de la science organisée par l’Union Locale des MJC du pays voironnais a eu lieu du 4 au 7 octobre. Celle-ci
a connu un franc succès avec 1900 visiteurs, scolaires, familles… Tous ont pu profiter des différents stands et
faire de nombreuses découvertes !
Jeunesse
Bravo aux équipes ados et préados de la MJC qui remportent la 7 ème et la 9ème place
lors de la journée « Léolympiade ».
Cap sur les projets : trois projets ont été validés par les jeunes de la MJC :
- un séjour à Londres pour les pré-ados ;
- un séjour en Allemagne avec une journée à Europa Parc pour les ados ;
- un séjour à Monteynard pour les Lycéens.
Ils vont maintenant devoir se mobiliser pour rendre ces projets réalisables
(organisation, actions d’autofinancement et réflexions sur les programmes
d’activités).
PROCHAINEMENT À LA MJC
Accueil de loisirs : Stage basket et jeux de ballon chaque mercredi du mois de novembre.
Tombola des ados : 1ère action d’autofinancement, des billets seront en vente au mois de novembre pour un
tirage au sort le 14 décembre à la MJC.

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

NOUVEAU LOCAL ET NOUVEAUX HORAIRES POUR L’ASSOCIATION ADMR
À tout âge, l'ADMR améliore votre qualité de vie grâce à son bouquet de services : ménage, repassage, courses,
aide à la personne âgée et handicapée (toilette, habillement, repas...), téléassistance Filien ADMR, garde
d'enfants.
Siège Social : 156 Grande Rue - Voreppe
Heures d'ouverture du local :
- Les lundis, mercredis, vendredis de 9 h à 12 h
- Les mardis et jeudis de 14 h à 17 h
Horaires d'accueil téléphonique :
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h au 04 76 27 17 41 ou admrvoup@fede38.admr.org
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
Pompiers
18
Gendarmerie de Voreppe 17
Gardes de nuit à l’hôpital de Voiron 04 76 67 14 71
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