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INAUGURATION DE L’ÉCOLE MATERNELLE DES MILLE SENS 
SAMEDI 26 NOVEMBRE À 10 H 

N° 14 

Novembre 2016 

 

De la musique pour les yeux et du cirque pour les 

oreilles ! 
 

Antoine est timide et hypocondriaque, Gaétan est     
moqueur, un peu sot et hyperactif. Aujourd'hui, ils ont 
un grand projet : ranger leur atelier. Cela peut paraître 
simple, mais quand le jeu et l'absurde s'emparent d'eux, 
un rien devient prétexte à s'amuser. Dès lors, tout ce 
qui passe entre leurs mains voltige, tournoie et se     
métamorphose. C'est ainsi qu'un escabeau devient     
voltigeuse, un parapluie se convertit en bâton du diable, 
et qu'une brouette se transforme en une véritable   
batterie… 
 
 

Ce spectacle a reçu le 

Prix Coup de Pouce du 

Public et la mention 

spéciale du Jury du 

Festival Au Bonheur 

des Mômes 2012. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Patrick Cholat, maire de La Buisse, et Cécile Humeau, 

adjointe au pôle solidarité et jeunesse, vous convient 

à l'inauguration de l'école maternelle des Mille Sens 

et des aménagements réalisés autour du groupe     

scolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ce projet, d'un montant de 2 500 000 €, a été réalisé 

grâce au soutien du Département, de l'État, de la 

CAF et de la Communauté d’Agglomération du Pays 

Voironnais. 

SPECTACLE  

« L’ATELIER DES PETITS MACHINS TRUCS » PAR 

LA COMPAGNIE DES PETITS DÉTOURNEMENTS  

DIMANCHE 27 NOVEMBRE - 18 H 
 

À la salle socio-éducative  

Enfants : gratuit - Adultes : 5 €  

LA BUISSE LA LETTRE  
Conception : mairie de La Buisse  / Directeur de publication : Patrick Cholat  - Impression : Imprimerie des Eaux Claires à Echirolles  - Imprimé sur du papier recyclé - Ne pas jeter sur les voies publiques 
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Dimanche 27 novembre 
Du 19 nov. au 4 déc. 

Vendredi 18 novembre 

Dimanche 13 novembre 

Vendredi 11 novembre 

Dimanche 6 novembre 

LIVRES À VOUS ! 

À la bibliothèque  

(voir article ci-dessous) 

 

 
 

6ÈME PUCIER DES P’TITS 

BUISSARDS 

À la salle polyvalente  

De 7 h à 17 h - Entrée libre 

Petite restauration sur place 

 

 
 

COMMÉMORATION  

DU 98ÈME ANNIVERSAIRE DE 

L’ARMISTICE DE 1918  

Au monument aux morts à 9 h 45  

 

 

 

APRÈS-MIDI DANSANT  

DE DÉFI DANSE 

À la salle polyvalente - 14 h 30 

Avec l'orchestre Jean-Pierre 

FRANCK. Venez nombreux sur la 

piste de danse ! 
 

Renseignements : 06 87 98 34 79  

 

CLUB-LECTURE 

À la bibliothèque - 20 h 30 

Pour partager vos  idées et vos 

coups de cœur 

 

 
 

PERMANENCE ARCHITECTE 

CONSEIL 

À la mairie de 15 h 30 à 17 h 30  

sur rendez-vous 

 

SOIRÉE JEUX DE LA MJC 

À la MJC - 20 h  

Ouverte à tous - Venez nombreux ! 

(voir dernière page) 

 

 
 

EXPOSITION DE   

PASCALE CONTRINO 

À l’Espace de La Tour 

(voir article ci-contre) 

Z.A.D. ATELIERS DE TRAVAIL 

Mairie - 9 h 30 

(voir document inséré )  

LECTURE CONTES 

À la bibliothèque - 17 h 15 

À partir de 4 ans, sur le thème     

« Une folle journée ! » 

 

CONCERT DE  MUSIQUE    

CLASSIQUE D’INDE 

À la salle socio - 20 h 30 

(voir article ci-contre) 

INAUGURATION DE L’ÉCOLE 

MATERNELLE DES MILLE SENS 

À l’école maternelle - 10 h 

(voir article en 1ère page) 

 

 

 

MARCHÉ  DE  NOËL  ET       

SPECTACLE 

(voir article en 1ère page) 

Mardi 15 novembre Samedi 5 novembre 

Samedi 19 novembre 

Vendredi 25 novembre 

Samedi 26 novembre 

APPEL AUX DONS  

POUR LA CROIX-ROUGE  
 

Afin de remplir 

leurs missions avec 

du matériel fiable 

et opérationnel, les 

secouristes de la 

Croix-Rouge française - unité locale 

de Voiron Chartreuse - ont besoin 

de remplacer leur ambulance. Le 

budget total est de 51 000 €,    

subventionné à 60 % par la       

Croix-Rouge française ; le reste 

sera financé par des dons. 
 

Pour les aider, vous pouvez faire un 

don sur  le s ite https://

s o u t e n i r . c r o i x - r o u g e . f r /

financement-ul-voiron 
 

Vous y découvrirez également leurs 

actions ainsi que l’engagement des 

bénévoles. Et, qui sait, cela suscite-

ra peut-être des vocations ? 

ASS. BUISSARDE FRANCO 

ITALIENNE (ABFI) 
 

L'ABFI a organisé un week-end à 

Turin le 1er et 2 octobre. Une 

trentaine de personnes a pu    

visiter le centre historique, les 

musées (notamment le musée 

égyptien), les palais et les églises 

baroques, dont l’une abrite une 

copie du Saint Suaire. Chacun a 

pu flâner au milieu des arcades 

riches en cafés, boutiques et 

restaurants gastronomiques. 

Tout le monde est reparti avec 

de bons souvenirs. 
 

LIVRES À VOUS ! 
 

 

 

Samedi 5 novembre 

À la bibliothèque  
 

Deux moments d'échanges avec 

deux auteurs, pour découvrir leur 

travail, discuter et leur poser   

toutes vos questions ! En attendant 

de les rencontrer, vous pouvez   

emprunter leurs livres à la          

bibliothèque : 
 

 de 10 h à 12 h : rencontre 

avec Pascale Gautier, auteure de 

romans (public adulte) - La        

bibliothèque sera fermée et      

seulement ouverte pour la         

rencontre. 
 

 de 14 h à 16 h : rencontre 

avec Emile Bravo, auteur de     

bandes dessinées (tout public). 

https://soutenir.croix-rouge.fr/financement-ul-voiron
https://soutenir.croix-rouge.fr/financement-ul-voiron
https://soutenir.croix-rouge.fr/financement-ul-voiron
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« Tu danses donc je crée ». 

Est ce vraiment une        

évidence ? Ça l'est en tout 

cas pour Pascale Contrino 

qui nous présentera ses 

peintures et ses photos de 

danse, les samedis et      

dimanches après-midis, du 

19 novembre au 4 décembre, 

à l'Espace de La Tour à La 

Buisse. 
 

En effet, la danse a toujours fasciné l'artiste par ses 

jeux de lumières qui sculptent les corps et par    

l'émotion persistante suscitée par un mouvement 

éphémère. Ses émotions sont devenues couleurs et 

contrastes, la lumière les a réunies pour dessiner ces 

pauses où les corps représentent l'âme d'un         

mouvement, d'un sentiment, d'un rêve. Capturée dans 

les contrastes et les lumières de ses toiles et de ses 

photos, Pascale nous livre sa vision des danseurs. D'un 

esthétisme épuré, leurs images vous remplissent de 

leur présence, de leur énergie et de leur force. 
 

Vernissage : dimanche 20 novembre à partir de 15 h. 

Visite guidée - dansée avec Marie Sohm :       

dimanche 20 novembre à 15 h 30. 

Ateliers créatifs pour enfants (à partir de 8 ans) 

les samedis 26 novembre et 3 décembre de 15 h 30 à 

16 h 30. Participation 3 €.  

Ateliers informels : ados et adultes, venez dessiner 

librement sous l'oeil bienveillant de l'artiste les     

dimanches 27 novembre et 4 décembre (à partir de 

15h30 jusqu'à 17h). 

Renseignements et réservations au 06 01 90 30 52 ou 

par mail : contrino.pro@neuf.fr 

« TU DANSES DONC JE CRÉE » 

EXPOSITION DE PEINTURES ET DE PHOTOGRAPHIES DE PASCALE CONTRINO  

Espace de La Tour - Du 19 novembre au 4 décembre - Samedis et dimanches de 15h à 18h – Entrée libre 

EN 2017, ON VOTE !  
 

Vous avez jusqu’au 31 décembre 2016 pour vous        

inscrire sur les listes électorales de La Buisse ! 
 

Présentez-vous en mairie muni de votre carte          

d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de  

3 mois. 
 

En 2017 : élections présidentielles (23 avril & 7 

mai) et législatives (11 et 18 juin).   

 POMPIERS DE LA BUISSE 

Qui dit nouvelle année, dit calendrier !  
 

Les Sapeurs-Pompiers de La Buisse commenceront leur 

tournée dès le 1er novembre. Les dons collectés sont 

destinés au fonctionnement quotidien de l'amicale des 

sapeurs-pompiers, aux couvertures sociales ainsi 

qu'aux œuvres sociales.  
 

Pour être certain 

de ne pas avoir        

affaire à un faux 

pompier, il faut   

s a v o i r  q u ' i l s       

effectuent leurs 

tournées en tenue 

et remettent      

systématiquement 

un reçu. Le calendrier 2017 est illustré de photos de 

manœuvres ou d'interventions sur le secteur. Il va 

sans dire que le meilleur accueil possible ferait le plus 

grand plaisir à ces pompiers volontaires toujours prêts 

à intervenir, de jour comme de nuit, pour porter       

secours. Par avance, tous les sapeurs-pompiers de La 

Buisse vous remercient de votre générosité. 
 

D'autre part, la caserne de La Buisse recrute des    

volontaires à partir de l'âge de 16 ans ; n’hésitez pas à 

demander des renseignements aux agents qui se       

feront un plaisir de vous renseigner ! 
 

Christophe Boué, Président de l’Amicale  

Thierry Commeville, Chef de Caserne 

CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE D’INDE 

Vendredi 25 novembre  

à la salle socio-éducative à 20 h 30 - Tarif : 10 € 
 

Kuntal Roy de       

Kolkata, Inde, et 

Brandon McHintosh 

de Seattle, USA, 

d o n n e r o n t  u n 

concert de musique 

classique d’Inde. La   

musique des Ragas  

interprétée au Sarod, instrument à cordes                 

emblématique de l’Inde, et aux tablas, percussions      

traditionnelles à la fois rythmiques et mélodiques. 

 

Ces deux musiciens ont été invités par Philippe Gallifet 

professeur de yoga à Moirans, l’association yoga de la 

Buisse « Shanti » et la mairie de La Buisse. Une belle 

occasion pour découvrir et apprécier cette musique 

ancestrale, teintée de spiritualité et de virtuosité. 
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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 

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 

« Jeux de société et bricolage » 
 

Mercredi 9 novembre 

Temps calme à la bibliothèque 

P et G : Grand jeu de l’oie à travers le monde 
 

Mercredi 16 novembre 

P : Création de jeux de société 

G : Création d’un jeu de Loup Garou et d’un jeu d’adresse 
 

Mercredi 23 novembre 

P : Création de jeux de société (suite) 

G : Création du jeu de Loup Garou (suite) et jeux de coopération 
 

Mercredi 30 novembre : On teste nos nouveaux jeux 

P : Mémory géant et jeu du Verger : Pom Pom Poire ! 

G : Loup Garou grandeur nature ! 
 

 

 

Accueil SPÉCIAL PRÉ-ADOS 10/12 ans (6ème et 5ème) 

Tous les vendredis hors vacances scolaires 17 h/18 h 15 à la MJC 

Accueil SPÉCIAL ADOS 13/16 ans (4ème et 3ème) 

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 
 

Vendredi 4 novembre  

PA : Concours de Playmaïs /Jeux de société 

A: Jeux d’opposition en salle polyvalente 

Activités en fonction des envies des jeunes ! 
 

Vendredi 11 novembre 

Pas d’accueil  
 

Vendredi 18 novembre 

PA/A : Démonstration et initiation imprimante 3D de 17 h à 20 h. 

Activités en fonction des envies des jeunes ! 
 

Vendredi 25 novembre 

PA : Ballon prisonnier et tournoi de ping-pong ! 

A : Atelier d’hiver et jeux qui bougent ! 

 
 

À noter dans vos agendas 

SOIRÉE JEUX  

Vendredi 18 novembre pour tous les âges : à partir de 20 h à la 

MJC. 

Des espaces différents : jeux de plateau, jeux stratégiques, jeux de 

construction, jeux d’ambiance, baby foot, jeux en bois… et Tournoi 

multi jeux par équipe de 2 !! 
 

Merci de réserver vos places soit par téléphone soit par mail à la 

MJC  car les places sont limitées !  


