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N° 17 

Mars 2017 

 

 

 

 

Le carnaval sera, comme les années précédentes,    

l’occasion de faire la fête au village. 
 

Cette fête sera organisée conjointement par la MJC 

et le Comité des fêtes avec pour partenaires, la    

Municipalité, l’APE, les associations de La Buisse, les 

bénévoles et les écoles. 

 

 

Rendez-vous le SAMEDI  1er AVRIL 2017  

à 13 h 30 devant la Salle Polyvalente  
 

Thème choisi cette année : les poissons (petits, gros, 

colorés, moches, rayonnants…). Alors laissez libre 

cours à votre imagination ! 
 

Pour la construction des grosses têtes (poissons), 

des ateliers, ouverts à tous, auront lieu à la MJC, 

les mercredis 8, 15, 22 et 29 mars de 14 h à   

16 h. 
 

Après le défilé et les démonstrations en tous genres 

par les artistes de La Buisse, l’après midi se          

clôturera par un APÉRO CONCERT à la salle        

polyvalente.  
 

Vous trouverez le programme détaillé dans la       

plaquette ci-jointe. 
 

N’hésitez pas à nous rejoindre, quel que soit votre 

talent, pour que cette fête soit une réussite ! 
 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez 

contacter l’équipe organisatrice par mail à :    fete-

duvillagelabuisse@gmail.com 

CONCERT « OLD FRIENDS & COME TOGETHER » 
 

Old Friends, groupe originaire de La Buisse (issu de la 

chorale « Si On Chantait ») a le plaisir d’accueillir     

Come Together pour une grande soirée « Beatles +  

Simon & Garfunkel » à ne pas manquer ! 
 

Renseignements / réservations au 06 08 09 05 49  

EXPOSITION VIVIANE RISSER 

Espace de La Tour - Vendredi 24, Samedi 25 et 

Dimanche 26 mars 2017, de 10 h à 19 h  
 

Une vieille dame qui va acheter son pain, des enfants 

qui jouent dans les flaques, une femme qui prend sa 

douche… Viviane vous invite à voir la beauté qui se 

cache dans les scènes de la vie quotidienne. 
 

Ingénieur agronome de formation, Viviane Risser est 

peintre autodidacte et pratique toutes les          

techniques, avec une     

p r é f é r e n c e  p o u r      

l'aquarelle. Elle présente, 

à La Buisse, sa 8ème      

exposition personnelle en 

Isère. Elle fera des     

démonstrations d'aquarel-

le de 10 h 30 à 12 h 30. 

http://www.vivianart.fr 

mailto:feteduvillagelabuisse@gmail.com
mailto:feteduvillagelabuisse@gmail.com
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Samedi 11 mars 

Vendredi 31 mars 

Mardi 21 mars 

Samedi 25 mars 

Mercredi 29 mars 

Vendredi 10 mars 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

À la mairie à 20 h  

Débat d’orientation budgétaire 

COLLECTE DE SANG À ST 

JEAN DE MOIRANS 
 

Au centre socio-culturel de 17 h à 

20 h 

 

 
 

PERMANENCE ARCHITECTE 

CONSEIL 

À la mairie de 15 h 30 à 17 h 30  

sur rendez-vous 

 

 
 

ATELIERS ZAD 

À la mairie à 9 h 30 

(voir article ci-contre) 

CONCERT OLD FRIENDS 

(voir article en 1ère page) 
 

RENCONTRE DES AÎNÉS 

À la mairie à 14 h 30 - salle du 

conseil 

 

 
 

CLUB-LECTURE 

À la bibliothèque à 20 h 30 

EXPOSITION VIVIANE RISSER 

À l’Espace de La Tour 

(voir article en 1ère page) 
 

 

 

 

 

 

NETTOYAGE DE PRINTEMPS 

Samedi 25 mars de 9h à 11h 

Rendez-vous devant la mairie 

(voir article ci-dessous) 

 

RENCONTRE DES AÎNÉS 

A la mairie à 14 h 30 - salle du 

conseil 

 

 

 

FORUM EMPLOIS D’ÉTÉ 2017 

À la salle des fêtes de Voiron 

(voir article ci-dessous) 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

À la mairie à 20 h  

Vote du budget 

 

 
 

LECTURE CONTES 

À la bibliothèque - 17 h 15 

À partir de 4 ans 

 

 

INSCRIPTIONS AUX ÉCOLES - RENTRÉE 2017/2018 
 

Les inscriptions débuteront au mois de mars. Elles concernent les       

enfants nés en 2014 et les nouveaux arrivants. 
 

Merci de prendre rendez-vous auprès d’Anne CHALLIER au                   

04 76 55 07 88. 
 

Documents à fournir lors du  rendez-vous : justificatif de domicile, 

livret de famille, carnet de santé, certificat de radiation et jugement de 

divorce si nécessaire.    

Jeudi 2 mars 

Jeudi 30 mars Du 24 au 26 mars 

Mardi 14 mars 

Lundi 6 mars 

FORUM EMPLOIS D’ÉTÉ 2017 

Mercredi 29  Mars 2017  

de 10 h à 17 h 

Salle des Fêtes de Voiron  
 

 
 

 

 

 

Les employeurs seront présents 

pour accueillir les jeunes, dès 18 

ans, désireux d’occuper un emploi 

pour l’été 2017. Renseignements : 

Maison de l’emploi 04 76 93 17 18 

Mardi 28 mars 

NETTOYAGE DE PRINTEMPS 

Samedi 25 Mars 2017 - de 9h à 11h - Rendez-vous devant la mairie 

 

Du plus anodin au plus inattendu, de nombreux déchets jalonnent le bord 

des routes, des chemins, se cachent dans un bosquet... Afin de rendre plus 

agréable les abords de notre village et sensibiliser le plus grand nombre à 

l'impact des déchets que l'on génère quotidiennement, nous vous invitons à 

participer, le samedi 25 mars, de 9h à 11h, à une grande opération de net-

toyage de printemps. Il s'agira de ramasser et de trier tout ce qui pourra 

l'être sur des parcours préalablement définis.  

L'opération est menée simultanément par les trois communes de La Buisse, 

Saint-Jean-de-Moirans et Coublevie. Nous vous donnons rendez-vous à 9h 

devant la mairie.  

Pensez-à prendre des gants, des gilets fluorescents pour votre sécurité 

ainsi qu'une tenue adaptée. Si vous disposez de sacs de récupération de 

grande contenance, apportez-les ! 

LYCÉE EDOUARD HERRIOT : 

JOURNÉE PORTES OUVERTES 

Samedi 25 Mars 2017  

de 8 h 30 à 12 h 30  

 

Vous pourrez prendre connais-

sance des formations proposées 

au sein du lycée général et   

technologique, et découvrir celles 

de la section d’enseignement  

professionnel.   
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LES JARDINS PARTAGÉS DE LA BUISSE 
 

Vous habitez La Buisse, vous voulez jardiner mais 

vous n’avez pas de jardin ? Il est possible de        

satisfaire votre désir, votre besoin. Il y a dans     

notre village deux jardins partagés sur  des terrains 

prêtés par la mairie : un au centre bourg et un autre 

au Sud du village. Une association de jardiniers et de 

sympathisants, LE JARDIN BUISSONNIER, gère 

ces deux jardins. 
 

Pour les débutants en jardinage : vos voisins de   

jardin partageront volontiers leur savoir et leurs     

pratiques ! 
 

La mairie, adhérente au Syndicat 

Apicole Dauphinois, a validé le projet 

de création d’un rucher familial et    

partagé au jardin sud. Il pourra   

accueillir les ruches  d’apiculteurs amateurs n’ayant 

pas de terrain. 
 

Contactez l’association si voulez en savoir plus :  

Jean-Louis Lasorsa 04.76.55.05.78 (président) - 

Christine Vallès (secrétaire) 04 76 37 67 30 ou     

06 07 57 96 32. 

ATELIERS ZAD : CONVERGER ET AVANCER ! 

En mairie - Samedi 11 mars de 9 h 30 à 12 h 
 

Le 15 janvier dernier, lors 

du rendez-vous citoyen, 

deux projets ont, à      

égalité, retenu l'intérêt 

des habitants : "Vivre  

Ensemble" et "Zone  

d'Activités physiques et  

Détente". 

  

Nous invitons tous les habitants et tous les repré-

sentants d'associations à participer à la prochaine 

séance de travail, samedi 11 mars. Celle-ci aura pour 

objectif de déterminer la nature du projet qui   

pourra tenir compte des suffrages exprimés et qui 

garantira que ce futur espace soit un lieu vivant, 

entretenu et partagé par le plus grand nombre. 

LES BUISSARDS ONT L’ŒIL ! 
 

En mai, nous  vous proposerons une exposition     pho-

tographique dans le cadre de la 2ème édition « Les 

Buissards ont du talent ». La 1ère s’adressait aux 

peintres, celle-ci concernera les photographes de 

tous âges. 
 

Les photographies devront respecter le thème        

suivant : « le verre dans tous ses états ». Le verre se 

présente sous des formes variées : bouteilles,       

verres, pots, vitrages... mais aussi bijoux, luminaires, 

miroirs. Il est photographiable à travers des jeux de 

lumière, de transparence, de couleur, de               

superposition, des montages, des assemblages… 
 

A vous de capter, avec votre point de vue personnel, 

l’image que vous souhaiterez partager avec le public ! 

Inscrivez-vous à l’accueil de la mairie, par mail ou 

téléphone en indiquant votre nom, prénom, âge (si 

vous êtes mineur) adresse mail et numéro de         

téléphone, avant le 31 mars. 
 

Le détail des formats des tirages papiers et des   

conditions d’exposition vous sera indiqué lors d’une 

réunion de préparation de l’exposition,  début avril ; 

n’imprimez pas vos photos avant cette rencontre. À 

vos appareils photos ! 

EFFECTIFS RESTAURATION MATERNELLE 
 

Le  restaurant  scolaire  de  La 

Buisse  se  trouve  à  nouveau   

confronté  à  une  hausse         

importante  des  effectifs  en 

maternelle. 
 

Certains  mardis,  jeudis  ou     

vendredis,  l’effectif  maximum 

est même atteint. 
 

Si la situation ne s’améliore pas, une organisation 

moins confortable pour les enfants, et plus coûteuse, 

devra être adoptée.  
 

Il est donc préférable de conserver l’organisation 

actuelle qui permet d’offrir de bonnes conditions 

d’accueil et qui permet aux plus petits de manger à 

leur rythme, sans être bousculés. 
 

Il nous semble important de vous informer de la     

situation afin que vous puissiez éventuellement nous 

aider à maintenir la qualité du service : nous vous   

demandons, lorsque c’est possible, de privilégier les 

solutions autres que la cantine, tout au moins les 

mardis et jeudis, jours d’affluence maximale. 
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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  
 

Garderie maternelle  

Tél : 06 02 52 65 74 
 

Garderie élémentaire  

Tél : 06 02 52 65 75 
 

Responsable service scolaire/périscolaire  

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 Voironnais  

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 

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 

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 

On prépare le CARNAVAL à la MJC !!  
 

Construction des grosses têtes (poissons),     

confection des banderoles et mise en sachet des 

confettis... Ateliers, ouverts à tous, à la MJC, les 

mercredis 8, 15, 22 et 29 mars de 14 h à 16 h. 
 

Les enfants non inscrits à l'accueil de loisirs seront sous la        

responsabilité de l’adulte qui l’accompagne. 

 

Accueil SPÉCIAL PRÉ-ADOS 10/12 ans  

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

Accueil SPÉCIAL ADOS 13/16 ans  

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 
 

Préparation de la fête du village, atelier cuisine et sortie patinoire 

à Grenoble. 

 

Retrouvez les programmes et les infos sur : www.mjc-labuisse.com 

Inscriptions par mail : mjc-labuisse@orange.fr ou durant les     

permanences à la MJC - Pour toutes autres informations, vous     

pouvez nous joindre par téléphone au 04 76 06 10 40 

SOLIDARITÉ ENTRE ASSOCIATIONS BUISSARDES 
 

La chorale de La Buisse « Si on chantait », émue de la situation de 

Kameron et Kristopher, frères jumeaux, tous deux atteints de 

handicap lié à leur naissance prématurée, a décidé d’attribuer le 

bénéfice de la collecte du concert de Noël à l’association          

Handikoeur (*), crée par la maman, Amélie Lyard  afin de          

permettre aux enfants de profiter de soins d’adaptation neuro-

musculaire intensifs qui ne peuvent être prodigués pour l’instant 

en France.  
 

Il s’agit d’un petit geste compte tenu du parcours de soins        

important qui attend les jumeaux, mais c’est aussi une démonstra-

tion d’affection et de solidarité qui pourrait en appeler d’autres. 
 

(*) https://www.facebook.com/handikoeur/ 
 
 
 
 
Kameron, Amélie et Kristopher sont entourés 

de Caroline Mesierz et Michel Gardan, res-

pectivement Chef de choeur et président de 

la Chorale « Si on chantait». 

https://www.facebook.com/handikoeur/

