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CONCERT TRILL’O  

MARDI 12 JUILLET - 20 H 30 

À la salle Socio - Tarif : participation libre  

 

Trill'O est une formation Chant lyrique & Piano     

d'origine grenobloise, composée de Esther Mainieri, 

Aude  Charlemagne et Julien Drevet-Santique.  

Cette année, ils ont décidé de faire appel à deux amis 

et chanteurs : Clara Levy-Faure et Nicolas Aimé     

Josserand. Ensemble, ils interpréteront des pièces 

s'inscrivant dans les différentes époques de l'histoire 

de la musique allant de Josquin des Près à Camille   

Saint-Saëns, en passant par Bach, Bizet, Mozart ou 

encore Donizetti ... 

CINÉ-CLUB 

VENDREDI 1er JUILLET - 20 H 30 

À l’Espace de La Tour - Entrée libre 

 

"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… 

FC LA SURE - CONCOURS DE PÉTANQUE 

DIM. 4 SEPT. - 10H - STADE DE FOOT 

 

Après votre entrainement intensif de 

cet été, vous serez peut-être de taille 

à renverser Sofiene & Brioche, triple 

tenant du titre ! A défaut d'être au 

niveau, vous aurez le droit à de la musique, des coups 

de soleil, de la bonne humeur, des grillades, une       

buvette, un ventriglisse … Venez nombreux vous    

amuser  avant la rentrée ! Bon été à tous ! 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

SAM. 10 SEPT. - DE 14H À 18H  

À la salle polyvalente 
 

Venez découvrir l’ensemble des 

activités proposées par les 

nombreuses associations    

buissardes (sport, culture,   

solidarité…). C’est sûr, vous 

trouverez votre bonheur ! Consultez d’ores et déjà : 

- le site de la mairie www.labuisse.fr > associations  

- le site de la MJC : http://mjc-labuisse.com 

L’école est finie ! Les engins de chantier sont partis ! 

Que voulons-nous faire de cet endroit ? 

Z.A.D.  

= Zone à Donner vos idées ! 
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LECTURE CONTES 

Bibliothèque - 17 h 15 

À voir et à écouter : petits et 

grands à partir de 4 ans 

 

CINÉ CLUB 

Espace de La Tour - 20 h 30 

(voir article en 1ère page) 

PERMANENCE ARCHITECTE 

CONSEIL 

En mairie de 15 h 30 à 17 h 30  

sur    rendez-vous 

 

PERMANENCE URBANISME 

En mairie de 11 h à 12 h  

sur rendez-vous 

CONCERT - TRILL’O 

Salle Socio - 20 h 30 

(voir article en 1ère page)  

CLUB LECTURE 

Bibliothèque - 20 h 30 

Pour partager vos coups de cœur 

du mois 

SOIRÉE FIN D’ÉTÉ DE LA MJC 

À PARTIR DE 17 H 
 

Projection photos, apéritif       

partagé, grands jeux en bois…  

Ouvert à tous ! 

CONCOURS DE PÉTANQUE 

Organisé par le FC La Sure   

Stade de Football - 10 h  

(voir article en 1ère page) 

 A.P.E. : UNE ANNÉE SCOLAIRE RICHE EN ÉVÉNEMENTS 

 

De nombreux rendez-vous ont été organisés durant cette   

année scolaire : assemblée générale, élection des délégués de 

parents d’élèves, soirée Halloween, co-organisation du marché 

de Noël, après-midi jeux, participation à la fête du village,  

vide- grenier, conférence, et, enfin, la kermesse. 
 

Les bénéfices de ces différentes actions sont utilisés pour soutenir     

financièrement les projets pédagogiques des écoles (sorties scolaires,          

déplacements en bus, activités spécifiques, venues d’intervenants…) 
 

Merci à tous pour votre aide et votre implication : élus et employés        

municipaux, institutrices, personnel des écoles, parents d’élèves et bien 

sûr les bénévoles de l’association ! L’APE souhaite un bel été à tous les   

enfants. Rendez-vous le jeudi 1er septembre ! 

BÉNÉVOLES POUR LES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 

 

Une heure par semaine, pendant six semaines (...ou plus !), c’est le temps 

que vous pouvez, peut-être, donner pour transmettre l’un de vos savoir-

faire à un petit groupe d’enfants des écoles de La Buisse. Que ce soit pour 

du tricot, de la vannerie, du bricolage, du jardinage, de la cuisine, … les    

enfants vous attendent ! Merci de contacter la mairie au 04 76 55 00 78 

ou par mail mairie-de-la-buisse@labuisse.fr  

Vendredi 8 juillet 

Vendredi 1er Juillet 

ERRATUM : W.E. À TURIN 

1er ET 2 OCTOBRE 2016 

 

Le W.E. à Turin est à 130€/pers. 

(et non à 153€/pers comme        

annoncé dans le Mag de mai). 

 

Pour plus d’infos, contacter Marie 

PEDANO au 06 26 02 44 29. 

BIBLIOTHÈQUE 
 

Fermeture d’été : du 31 juillet 

au 30 août inclus. 

 

Soucieux d’agrémenter vos        

vacances, le club lecture vous    

propose le TOP 14 de ses coups de 

cœur. La liste est consultable sur 

le site internet et les livres       

disponibles à la bibliothèque !   

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

monsite.com 

Samedi 9 juillet 

Mardi 12 juillet 

Mardi 19 juillet 

Mardi 30 août 

Dimanche 4 septembre 

Samedi 10 septembre 

BOULES LYONNAISES - COUPE PATRICK GOZZI 
 

Samedi 11 juin s'est déroulée la 

coupe Patrick Gozzi, concours      

officiel de 16 doublettes en poules. 

 

La finale, 100% de La Buisse, est 

remportée par nos jeunes, Jordan 

et Killian.   

 

 

 

William Gozzi, le père de Patrick en 

l'honneur de qui nous avons fait ce 

concours, et Sébastien son fils, 

étaient présents.  

 

Merci à tous les bénévoles et à 

notre super cuistot, Zouille ! 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Salle polyvalente de 14 h à 18 h 

mailto:mairie-de-la-buisse@wanadoo.fr
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Un grand merci à notre conteuse Hélène Poncet pour 

ces trois belles années de théâtre avec les groupes 

jeunes.  

 

Elle sera remplacée dès la 

rentrée 2016 par une   

nouvelle intervenante : 

Dominique Perraux, de la 

c o m p a g n i e  A t o m e s      

Scéniques. Comédienne, 

auteur de pièces de théâtre, elle encadre des 

groupes depuis quinze ans. Dans ses ateliers, elle 

aime particulièrement faire prendre conscience à ses 

élèves du travail de la voix, des sentiments, des     

déplacements sur scène, etc. 

 

Les ateliers accueillent des enfants qui maîtrisent la 

lecture, dès l'âge de huit ans. Ils seront organisés le 

mercredi en début d'après-midi. Rendez-vous au     

forum des associations le samedi 10 septembre ! 

Après avoir évoqué, tout au long de l’année, le thème 

de la Ferme sous différentes formes (histoires,    

Kamishibaï, atelier bricolage, …), le RAM a organisé 

une matinée à La Ferme !  Quelle surprise ! 
 

Les enfants et les assistantes maternelles ont eu le 

plaisir d’accueillir « La petite Ferme Bohème » de   

Nathalie, lors d’une matinée sur notre temps         

collectif. Les enfants ont pu approcher les animaux, 

les caresser, et même les nourrir.  
 

L’année s’est terminée par notre traditionnel pique -

nique du RAM. Ce temps fort  permet de nous       

rassembler pour partager un dernier moment festif.  

Le RAM sera fermé du lundi 1 août au 

samedi 20 août 2016. 
 

Pour toutes informations, vous     

pouvez consulter notre site : 

www.ramlenvol.org 
 

Nous vous donnons rendez-vous,   

parents, professionnelles, 

le mardi 6 septembre 2016 pour notre réunion de 

rentrée à la mairie de St Nicolas de Macherin. 
 

Nous vous souhaitons un bel été ! 

 L’ANNÉE VIENT DE SE TERMINER AU RAM L’ENVOL 

 TRETEAUX DE LA BUISSE : NOUVELLE INTERVENANTE POUR LES JEUNES 

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE 2016 : « PATRIMOINE ET CITOYENNETÉ » 

Dimanche 18 septembre 

 

 

 
 

Nous vous proposons de nous rassembler autour d’un  

repas convivial et citoyen. Venez nous faire          

découvrir votre  patrimoine culinaire ! Chacun        

apportera une de ses spécialités, issue de sa culture         

familiale ou de sa culture d’origine…  

 

Plusieurs animations nous permettront de décliner les 

thématiques : « patrimoine et citoyenneté ».  

 

 
 

 

Étendage participatif 
 

« La citoyenneté », un beau mot ! 

Mais que représente-t-il pour vous ?  En un mot, une 

phrase, un dessin, un collage … Nous attendons vos 

idées à ce sujet  sur un format  A4, que nous          

afficherons sur le lieu du repas. 
 
 

Exposition    
 

Véronique Pédréro exposera 

ses maisons de céramique. 

Rassemblées en une cité  

imaginaire, on y retrouvera 

les lieux emblématiques de la 

citoyenneté : l’école, la    

mairie. Nous vous proposons 

de faire vivre cette cité, en 

y apportant vos citoyens : de petits personnages   

divers (en pâte à modeler, cartons, playmobil, legos…) 

que vous disposerez autour des maisons : c’est la         

diversité qui fait la richesse de la vie dans la cité ! 
 

 

Plus de détails dans le Mag de septembre ! 

http://www.ramlenvol.org
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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 
 

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 

  

  

          À ne pas manquer ! 
 

 

 

 

 Séances Planétarium le jeudi 21 juillet à 17h et à 18h - Ouvertes 

aux familles - Places limitées - Réservez vos places par mail ! 

  

 Soirée de fin d’été à la mjc mardi 30 août à partir de 17h avec 

tous les parents, tous les enfants et tous les jeunes ! Projection de 

photos, apéro partagé, cocktail des enfants, jeux en bois ... 

 

L’accueil de loisirs sera ouvert du 6 au 29 juillet (sauf le 15/07) 

et du 16 au 31 août. Au programme : 
 

Du 6 au 8 juillet : Nature & Environnement  

Sortie Espace  Naturel Sensible avec des guides (le 07/07) : balade, 

atelier petites bêtes, jeux natures... 
 

Du 11 au 13 juillet : Sur les traces des animaux de la savane 

Sortie au parc de la Tête d’Or (le 12/07) : safari photos ... 

 

Du 18 au 22 juillet : Le Petit Prince dans l’Espace  

Séances Planétarium ouvertes à tous (le 21/07)  

Réservez vos places. 

 

Du 25 au 29 juillet : Retour au Moyen-âge  

Sortie journée : visite du château de Virieu (le 26/07) 

 

Du 16 au 19 août : Lucky Luke & Calamity Jane 

Sortie piscine (le 18/08) 

 

Du 22 au 26 août : C’est parti pour les JO d’été de la MJC ! 

Journée MJC Plage (le 24/08) 

 

Du 29 au 31 août : Jeux géants & Fête de fin d’été ! 

Soirée fête de fin d’été le mardi 30 août 17h (voir haut de page) 

 

Infos vacances été 2016 

 

Les stages :   

Planétarium & Fusée à eau (7/12 ans) : semaine du 18 au 22 juillet 

Escrime médiévale (7/12 ans) : semaine du 25 au 29 juillet  

VTT (5/6 ans et 7/11 ans) : semaine du 25 au 29 juillet  

Bande dessinée (8/12 ans) : semaine du 15 au 19 août  

Roller (sous réserve) : semaine du 22 au 26 août  
 

Les séjours : 

Grimpe & Eau : pour les ados du 18 au 22 juillet 

Nature & Far West:  pour les enfants de 6 à 8 ans COMPLET 

Voile & Mer : pour les jeunes de 9 à 11 ans COMPLET 

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE 

 378 route des écoles,   38500 LA BUISSE 

 Tel : 04.76.06.10.40      

 Mail : mjc-labuisse@orange.fr  

 Pour le programme détaillé : www.mjc-labuisse.com 

mailto:mjc-labuisse@orange.fr
http://www.mjc-labuisse.com

