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FÊTE DU VILLAGE / CARNAVAL - 2 AVRIL 2016 
 

Nouvelle édition de la Fête du village/Carnaval avec le        

classique défilé des grosses têtes au son de la         

batucada, les démonstrations sur podium des diverses 

associations et les groupes de musique « Buissards » 

en apéro concert. 
 

Pour les nouveautés, nous vous proposons, dès 14 h, des          

animations dans la salle polyvalente pour ceux qui ne    

participent pas au défilé carnaval, avec un espace        

intergénérationnel sur l’histoire du village et les          

témoignages d’habitants de longue date (contes,     

photos).  
 

Mais aussi, un véritable marché sur le parking de la 

MJC, où artisans et producteurs locaux vous           

présenteront leurs produits. 

 
 

Enfin, une procession    

lumineuse nous amènera 

dans les rues du village 

pour se retrouver     

autour d’un conte    

nocturne et clore la 

soirée dans une        

ambiance chaleureuse 

et de partage comme se veut être la fête de notre   

village, La Buisse. 
 

Retrouvez l’ensemble de la programmation sur le         

programme chatoyant ci-joint. 
 

Cette année, notre fête sera éco-responsable. 
 

Au plaisir de vous voir nombreux ! 

Philippe Vieilly  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Artiste-plasticien, peintre sur verre, qui donne à ce          

matériau difficile à travailler, délicat, toute sa        

noblesse.  
 

Le travail sur verre, voilà 40 ans qu’il le pratique ; nul 

autre ne le fait de la même façon. Des années de     

recherches, d’approfondissements, « d’alchimie » pour 

arriver aujourd’hui à nous livrer des œuvres d’un tel 

aboutissement : la minutie dans le tracé, la maîtrise 

des couleurs, l’harmonie qui se dégage de chacune  

d’entre elles, nous laissent indubitablement admiratifs. 

Que ce soient miroirs, tableaux, claustras, impostes, 

plafonds lumineux, tout est accueilli avec un sentiment 

de bien-être, de bonheur, d’apaisement, de douceur… 

Yliev   

  Il a besoin de témoigner, de 

  parler, de dire,  de conter…   

  IL  FAUT   qu’il   dise   son    

  désarroi, son refus de cette 

  société de consommation où 

  tout   est   obsolète   avant   

  d’avoir vécu, il faut qu’il dise  

  sa colère ... le mépris de “ne  

  pas savoir suivre  le  chemin  

  des nouvelles technologies”,  

  le  mépris de  mettre  à  la  

  fosse  tout ce qui a été des 

“trésors” pour  des   générations, il faut  tout  oublier  

sinon on est “out”. 
 

Regardez, observez, disséquez chacune des œuvres 

d’Yliev : elles ne sont pas morbides, bien au contraire ! 

La précision de l’exécution, des couleurs, des détails, 

rien, rien ne laisse à penser qu’Yliev est triste, en    

colère peut-être, mais pas triste.... 
 

Il vous donne du bonheur et “envie”, oui, envie d’écla-

ter de rire pour les galéjades qu’il nous fait vivre, pour 

l’humour, pour les couleurs, pour la vie, malgré tout.  

EXPOSITION « CHASSÉ-CROISÉ » DE P. VIEILLY ET YLIEV DU 5 AU 20 MARS 2016 

À L’ESPACE DE LA TOUR 

Ouverte les samedis et dimanches de 15 h à 18 h 30 - Vernissage le dimanche 6 mars à 15 h 30 



Dimanche 20 mars 

LA TNT PASSE À LA HAUTE DÉFINITION EN FRANCE MÉTROPOLITAINE 

Jeudi 31 mars 

Mardi 22 mars 

Mercredi 29 mars 

Mercredi 23 mars 

Vendredi 25 mars 

Du 5 au 20 mars 

Jeudi 3 mars 
Mardi 15 mars 

Lundi 14 mars 

Vendredi 11 mars 

Samedi 5 mars 

Samedi 19 mars 

 

 
 

EXPOSITION  

« CHASSÉ-CROISÉ » 

(voir article en 1ère page) 

 

 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

Mairie à 20 h 

Débat d’orientation budgétaire 
 

 

DON DU SANG À COUBLEVIE 

Salle communale de 17 h à 20 h  

 
 

 
 

PERMANENCE URBANISME 

Mairie de 11 h à 12 h sur rendez-

vous 
 

ASS. FRANCO ITALIENNE - 

REPAS DANSANT ITALIEN 

Salle socio-éducative à 19 h 30 

Réservation : 06 26 02 44 29 

 

 
PERMANENCE ARCHITECTE 

CONSEIL 

Mairie de 15 h 30 à 17 h 30 sur 

rendez-vous 
 

 

 

 

 

 

 

 

DON DU SANG À ST-JEAN- 

DE-MOIRANS 

Centre socio-culturel de 17 h à    

20 h 
 

 
 

CLUB LECTURE 

Bibliothèque à 20 h 30 

 

 
CÉRÉMONIE DU 19 MARS 

Journée nationale du souvenir et 

de recueillement à la mémoire des 

victimes civiles et militaires de la 

guerre d'Algérie et des combats 

en Tunisie et au Maroc.  

Rendez-vous à 9 h au monument 

aux morts. 

 

 
 

APE - APRÈS-MIDI JEUX 

(voir article ci-contre) 

 

 
 

CONFÉRENCE  / DIAPORAMA   

"Suivre les prédateurs de faune 

sauvage avec les pièges photos"  

Espace de La Tour à 20 h 30 

proposée par le Pic vert et       

présentée par Olivier Janet 
 

 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MJC 

(voir article ci-contre) 
 

 

 

LECTURE CONTES 

Bibliothèque à 17 h 15 
 

À voir et à écouter : petits et 

grands à partir de 4 ans 

 

CONCERT JAZZ 

« GRAZZIA GIU TRIO » 

(voir article ci-contre) 

 

 
DON DU SANG À VOREPPE 

Mairie de 8 h 30 à 11 h 30 et de   

16 h 30 à 20 h 

 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

Mairie à 20 h  

Vote du budget 

 

 

 

 

 

Le passage à la TNT HD aura lieu en une seule nuit sur 

l’ensemble du territoire, du 4 au 5 avril prochain. 
 

Pourquoi ? 

La norme de diffusion de la Télévision Numérique   

Terrestre (TNT) évolue pour diffuser des programmes 

en HD sur l’ensemble des 25 chaînes nationales       

gratuites de la TNT, avec une meilleure qualité de son 

et  d’image.  

Cette évolution va également permettre de libérer des 

fréquences pour le déploiement du très haut débit  

mobile (services 4G de la téléphonie mobile) dans les 

territoires. 
 

Quelles conséquences ? 

Ce changement de norme de la télévision implique le 

cas échéant une mise à niveau de votre équipement 

TV pour continuer à recevoir la télévision après le 5 

avril. Les téléspectateurs concernés par ce          

changement sont ceux qui reçoivent la télévision par 

une antenne râteau.  

 
 

 

 

 

Ils doivent s’assurer dès maintenant que leur           

téléviseur est compatible HD. 
 

Si :  

… alors votre équipement est prêt pour le 5 avril 2016. 
 

Si ce n’est pas le cas, l’achat d’un adaptateur          

compatible TNT HD est à réaliser (à partir de 25 € 

dans le commerce). Une charte a été signée avec de 

nombreux revendeurs de matériels (liste disponible sur 

le site www.recevoirlatnt.fr).  
 

Suite au passage à la TNT HD, il sera peut être        

nécessaire de lancer une recherche des chaînes de 

télévision. 
 

Retrouvez toutes les informations sur le passage à la 

TNT HD sur www.recevoirlatnt.fr, ou en appelant le 

0970 818 818 (appel non surtaxé). 

http://www.recevoirlatnt.fr


ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES : APRÈS-MIDI JEUX - DIMANCHE 20 MARS À 14 H À 18 H 

FLASH INFOS… POUR NE RIEN MANQUER 
 

Vous souhaitez  être  informés  des   

événements municipaux, culturels et 

associatifs de notre commune ?   
 

Envoyez votre adresse mail à  

angelique.marseille-benguedouar@labuisse.fr pour    

recevoir nos flash infos. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA MJC 
 

Vous êtes invités à la prochaine Assemblée Générale 

mercredi 23 mars à 18 h 30 à la MJC. 
 

Cette année 2016 sera particulière car certains     

administrateurs, investis depuis de nombreuses     

années, souhaitent vous laisser la place en douceur. 
 

C'est donc l'occasion de nous rejoindre et de        

participer aux nombreux projets développés pour 

tous (enfants, jeunes, adultes, séniors...). 
 

Faire partie d'une association, c'est être acteur de la 

vie locale, donner du sens à sa 

vie grâce à la richesse des 

échanges humains, valoriser vos 

compétences et en apprendre 

de nouvelles… 

Peu importe le temps dont vous disposez, il y aura 

toujours une place adaptée pour vous. 

Pour nous informer de votre motivation à rejoindre 

l'équipe, envoyez-nous un mail à :  

mjc-labuisse@orange.fr 
 

Merci d'avance pour votre implication ! 

dans le cadre du festival de jazz de Voiron 

 

 

 

 

 

 

Une voix troublante servie par une sensibilité qui 

voyage quelque part entre pop et jazz. Grazzia Giu, 

auteure, compositrice, chanteuse et interprète,    

passe avec finesse de la  nostalgie à  l’optimisme.  Elle  

 

décline des thèmes très intimistes et s’amuse avec la 

complicité de jeu des deux autres musiciens. Le        

romantisme qui se dégage de cette musique nous      

touche au plus profond. 
 

Grazzia Giu : voix, compositions et arrangements      

Lionel Melot : piano et arrangements  

Paul Cuttat : contrebasse 
 

Tarif :  8 €, 5 € étudiants et demandeurs d'emplois, 

 Gratuit jusqu'à 11 ans. 

CONCERT JAZZ DE « GRAZZIA GIU TRIO » - VENDREDI 25 MARS À 20 H 30 À L’ESPACE DE LA TOUR 

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 
 

Vous êtes sur La Buisse depuis moins d’un an ou vous 

allez prochainement vous y installer ? 
 

Nous vous invitons samedi 4 juin de 10 h 30 à 12 h 

pour un temps d’accueil convivial. 
 

Nous serons heureux de faire votre connaissance. 
 

Inscrivez-vous :   
- en mairie auprès d’Angélique Marseille-Benguedouar  

au 04 76 55 00 78  

- par mail mairie-de-la-buisse@wanadoo.fr  

 La mairie de La Buisse recrute 
 

 

 

UN AGENT TECHNIQUE VOIRIE-RESEAUX à 

 temps complet  
 

Ses missions principales consisteront entre autres 
 à l’entretien de la voirie ; 

 à l’entretien des réseaux (eaux pluviales,      

éclairage public) ; 

 au suivi, pose et entretien du mobilier       

urbain ; 

 à assurer la propreté dans le village… 

 

et d’autres missions secondaires... 

Permis poids lourds souhaité. 
 

Pour plus d’informations, voir la fiche de poste       

détaillée sur notre site internet. Ce poste est à 

pourvoir à compter du 1er mai 2016.  
 

Lettre de motivation manuscrite et CV à adresser 

avant le 11 mars 2016 à : M. le Maire - Mairie  

Place Marcel Vial  38 500 LA BUISSE 

 

À la salle  polyvalente. 
 

Jeux d’adresse, de stratégie, de hasard, jeux de     

motricité et premiers jeux de société : Sandrine     

Arsac, de l’Arbre enjoué, vous fera passer un agréable 

moment en famille ! 
 

Détente et bonne humeur au programme ! 

 

 
Entrée : 2 € par enfant (sous la responsabilité 

des parents) 
 

Petite restauration sur place. 
 

Contact : labuisse.ape@gmail.com  

mailto:mairie-de-la-buisse@wanadoo.fr


Programme de l’accueil de loisirs pour les enfants de 3 à 

12 ans 
 

« On prépare la fête du village ! » 

 

Mercredi 2 mars  

Parcours de motricité 

Atelier Grosses Têtes  
 

Mercredi 9 mars 

Jeu de l’épervier 

Atelier Grosses Têtes  
 

Mercredi 16 mars 

Jeux qui bougent ! 

Atelier Grosses Têtes  
 

Mercredi 23 mars  

Cache-cache géant 

Atelier Grosses Têtes  
 

Mercredi 30 mars 

Atelier petit cuisinier : crêpes et petits gâteaux ! 

Atelier Grosses Têtes  
 

Programme de l’accueil SPÉCIAL PRÉ-ADOS les vendredis de 17 h à 

19 h et SPÉCIAL ADOS les vendredis de 19 h à 20 h 30  
 

Vendredi 4 mars 

On parle du séjour d’avril (du 18 au 22/04) qui portera sur la création d’un film 

sur le thème : « LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ ou pas ? » 

Film/débat autour du thème de la Liberté 
 

Vendredi 11 mars 

(PA)  Activités en fonction des envies des jeunes  

(A) Jeux de société : chacun amène un jeu ! 
 

Vendredi 18 mars 

 (PA)  Jeu du psychologue / jeux sportifs 

(A) Préparation de la sortie du mois suivant / mini foot ! 

Direction Voreppe pour une rencontre entre jeunes des MJC partenaires  

sur le projet « L.E.F. ou pas ?» 

Échanges autour des débats du 4 mars 

Réflexion sur le scénario du film du séjour d’avril 
 

Vendredi 25 mars 

Atelier préparation de la fête du village ! 

Affiches et décorations pour les stands. 

Graff sous réserve 
 

ATTENTION !  Modification des horaires de permanence 
 

Durant les vacances scolaires : lundi et vendredi de 15 h à 18 h 

Hors vacances : lundi 17 h/19 h, mercredi 9 h/12 h et vendredi 15 h/17 h 

Nouveauté : permanence téléphonique tous les lundis de 14 h à 17 h. 
 

Préparation des Grosses Têtes 
 

Vous êtes tous invités à la MJC les mercredis du mois de mars de 14 h à 16 h 

pour venir construire des Grosses Têtes pour la fête du village qui aura lieu le 

samedi 2 avril. 
 

Nous pourrons vous fournir du matériel et vous pourrez échanger celui que vous 

avez apporté avec les autres personnes présentes. N’hésitez pas à apporter des 

cartons, journaux, peintures, décorations… Le local rangement pourra être mis à 

disposition pour le stockage de vos grosses têtes. 
 

Attention : les enfants non inscrits à l’accueil de loisirs seront sous la   

responsabilité de leurs parents. 

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 
 

Bibliothèque 

Tél : 04 76 55 07 23 
http://bibliotheque-de-la-buisse.e-monsite.com 
 

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 Voiron-

nais  

en dehors des heures d'ouverture et en 

cas  d'urgence appeler le 3915 ou sur 

internet  http:// www.sosgardes.fr 
 

Cabinet médical   04 76 65 87 90 
 

Infirmières     

  Laurence Serre  04 76 55 05 11 

  Cab. Magali Digard  

 & Karine Laugier  06 86 99 44 71 

   Pascale Cappé   04 76 06 24 59 

 

Kinésithérapeutes  et 

Ostéopathes    04 76 55 02 41 
 

Orthophoniste    04 76 67 30 84 
 

Pharmacie     04 76 55 04 82 
 

Psychomotricienne  04 76 67 30 84 


