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CONCERT DE NOËL - CHORALE DE LA BUISSE 

Dimanche 17 décembre à 18 h  

Église de La Buisse 

LA BUISSE CINÉ-PASSION 

Vendredi 15 décembre à 20 h 

Salle socio-éducative 

TÉLÉTHON 2017 

Samedi 9 décembre - de 10 h à 17 h  

Salle socio-éducative 

N° 23 

Décembre 2017 

 

 
 

 

Le Comité des Fêtes souhaite fédérer le village     

autour de la cause défendue par le Téléthon le         

9 décembre prochain, de 10 à 17h à la salle socio-

éducative de La Buisse.  
 

Grâce à la mobilisation des associations et des     

bénévoles, animations et défis rythmeront cette 

journée placée sous le signe de la solidarité et de la 

générosité. 
 

Au programme 

Tennis Club de La Buisse : jouez en relais et sans 

interruption ; 

Buxia Comestibles : devinez le poids d'une courge et 

remportez un panier garni. Participez à une épreuve 

de rapidité et d'équilibre : la course en sac ; 

MJC : faites preuve d'adresse et de concentration 

sur les jeux en bois ; 

Sapeurs-pompiers de La Buisse : initiez-vous aux 

premiers secours ; 

Football Club : qui sera le meilleur jongleur ? (un 

ballon de football à gagner) ; 

Défi danse : vous vous laisserez tenter par leurs 

pâtisseries ; 

Comité des Fêtes : aurez-vous de la chance à la 

Tombola et remporterez-vous la paire de ski ?      

Serez-vous assez rapide à la "course à la ficelle " ? 
 

Et de nombreux lots à gagner toute la journée… Nous 

vous attendons nombreux pour jouer et relever ces 

défis ! 
 

Sur place, buvette et repas du midi. Tous les        

bénéfices de cette journée seront reversés à l'AFM

-Téléthon. 

 

 

 
 

La Buisse Ciné-Passion vous invite à une nouvelle       

projection GRATUITE du film : 
 

« MIRACLE SUR LA 34ème 

RUE » 

de George SDEATON (1947) 
 

 

Doris est directrice de la publici-

té pour les grands magasins     

Macy. Le séduisant avocat Fred 

Gailey est amoureux de  cette 

femme divorcée et désabusée qui 

vit seule avec sa petite fille.   

Cette année, les grands magasins 

ont engagé un sympathique vieil homme pour incarner le 

Père Noël. Ce dernier s'identifie pleinement à son   

personnage, trop peut-être, au point de passer pour 

fou. Fred Gailey entreprend de le défendre en prouvant 

qu'il est bien le Père Noël. 
 

Un magnifique conte de Noël qui aborde les thèmes de 

la générosité et de la bienveillance envers autrui. Un 

moment de Cinéma, plein d’humanisme et de bons      

sentiments. Pour les Petits et les Grands ! 

 

 

 
 

La chorale "Si on chantait" vous présentera des chants 

de Noël classiques et modernes, accompagnés par sa 

cheffe de chœur, Caroline Meziers, et ses musiciens. 

Vous pourrez, en fin de concert, entonner avec la    

chorale des chants traditionnels célébrant ce moment 

de l'année. 
 

La chorale aura la joie de vous présenter les petits 

chanteurs de l'école primaire de notre village (élèves 

du CP et CE1) qui nous interpréterons cinq chants    

appris ce trimestre pour l'évènement. 
 

Cette nouvelle expérience pour la chorale sera, nous 

n'en doutons point, une belle réussite. N'oubliez pas ce 

rendez-vous annuel tant attendu par les petits comme 

par les grands. 
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Vendredi 8 décembre 

Dimanche 17 décembre 

Samedi 9 décembre 

Vendredi 15 décembre 

Mardi 12 décembre 

Mardi 19 décembre 

Samedi 16 décembre 

RENCONTRE DES AÎNÉS 

Salle derrière la mairie - 14 h 30 

 

 
 

PROJECTION FILM « LIGNES 

DE PARTAGE » 

À la Bibliothèque - 20 h  
 

Film documentaire tourné à    

Grenoble, suivi d’une rencontre 

avec le réalisateur Thierry     

Mennessier (dans le cadre du 

Mois du Film Documentaire –    

programme complet à retirer à la 

bibliothèque). Entrée libre et   

gratuite ; à partir de 15 ans. 

 

 
COMITÉ DES FÊTES  

TÉLÉTHON 2017 

Salle socio-éducative dès 10 h 

(voir article en 1ère page) 

 

 

DON DU SANG À COUBLEVIE 

De 17 h à 20 h - rendez-vous en 

mairie 

 

 
 

 

PERMANENCE ARCHITECTE 

CONSEIL 

En mairie de 15 h 30 à 17 h 30  

sur rendez-vous 
 

 

 

LA BUISSE CINÉ-PASSION 

« Miracle sur la 34ème rue »  

Salle socio - 20 h  

(voir article en 1ère page) 
 

 

 

 

 

 

 

CONCERT JAZZ DE ANNE 

MAHEY ET GABY SCHENKE  

À l’Espace de la Tour - 20 h 

 

 

 

CHORALE SI ON CHANTAIT 

CONCERT DE NOËL 

À l’église de La Buisse - 18 h 

(voir article en 1ère page) 

 

 

 

RENCONTRE DES AÎNÉS 

Salle derrière la mairie - 14 h 30 
 

 

 

CLUB LECTURE 

Bibliothèque - 20 h 30 
 

LECTURE CONTES  

Bibliothèque - 17 h 15 
 

Contes d’hivers pour petits et 

grands à partir de 4 ans – entrée 

libre et gratuite  

 

 

Mardi 5 décembre 

PRÉ-INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE  

MATERNELLE POUR  LES      

ENFANTS NÉS EN 2015 

 

Téléphonez dès maintenant à la 

directrice de l’école maternelle, 

Mme Marie PARREL. 

Tel : 04 76 55 04 34 

ALERTE SÉCHERESSE EN ISÈRE 
 

Les pluies estivales ainsi que celles de septembre n’ont pas permis la       

recharge des nappes souterraines. Ces dernières présentent des niveaux 

toujours très bas pour la saison voire des niveaux alarmants. Ainsi, le     

département de l'Isère a été placé en situation d'alerte sécheresse      

jusqu'au 31 décembre 2017. Pour les particuliers, cela signifie notamment : 
 

- interdiction d'arroser les pelouses et les jardins d'agréments entre 6 h 

et 20 h ; 

- interdiction de laver les véhicules hors stations professionnelles.  

 

Pour plus d'informations, consultez l'arrêté préfectoral n° 38-2017-11-09-

001 du 9 novembre 2017 sur notre site labuisse.fr, rubrique « Je        

m’installe à La Buisse », puis dans la rubrique « mieux vivre ensemble ». 

Vendredi 22 décembre 

RECONNAISSANCE DE L’ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE POUR 

LES ÉVÉNEMENTS MÉTÉOROLOGIQUES DU SAMEDI 3 JUIN 
 

L’état de catastrophe naturelle a été reconnu pour les inondations et     

coulées de boues survenues sur la commune le samedi 3 juin dernier. 
 

Cette décision a confirmé le caractère exceptionnel de cet épisode       

orageux et a permis à tous les sinistrés de solliciter leur assurance pour 

pouvoir bénéficier du régime d’indemnisation prévu par la loi. 
 

Au-delà de ces phénomènes, d’une intensité particulière et aux           

conséquences imprévisibles, la municipalité poursuit les travaux engagés 

depuis déjà quelques années pour améliorer la gestion des eaux pluviales sur 

son territoire. Notamment sur les secteurs du Pansu et de Champ          

Chabert. Pour ce dernier, un groupe de travail associant des habitants a 

été constitué. Accompagné par un bureau d’études spécialisé, il devrait        

proposer des solutions concrètes à mettre en œuvre dès l’année 2018. 
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COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES DURANT 

LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE PACTES CIVILS DE SOLIDARITÉ TRANSFÉRÉS 

AUX COMMUNES 
 

Depuis le 1er novembre 

2017, le tribunal d’instance 

a transféré aux mairies la 

compétence du PACS 

(conclusion, modification ou 

dissolution du PACS).  
 

Ainsi, pour conclure un PACS, vous pouvez vous    

adresser à un notaire ou à la mairie de votre résidence 

commune.  
 

Pour déposer un dossier, il est obligatoire de fixer au 

préalable un rendez-vous en mairie auprès d’Angélique 

MARSEILLE-BENGUEDOUAR, soit au 04 76 55 00 78 

ou à angelique.marseille-benguedouar@labuisse.fr. 
 

Avant le rendez-vous, vous devez vous munir des      

pièces indiquées sur notre site (rubrique  « Je vous 

guide »  puis « Mes démarches administratives »).  

Un groupe de propriétaires forestiers vient de créer 

l’Association Syndicale Libre de Gestion Forestière  

(ASLGF  Entre Roize et Guiers) qui s'étend de Voreppe 

à Saint Christophe sur Guiers. Le but de cette associa-

tion est de se regrouper pour améliorer la gestion de 

nos forêts, réaliser des coupes et permettre aux    

petits propriétaires de valoriser leur patrimoine     

souvent oublié. 
 

Vous pouvez nous rejoindre pour faire grandir l'associa-

tion et ainsi œuvrer sur une plus grande superficie (160 

ha actuellement). Nous sommes complémentaires de 

l’action du Groupement des Sylviculteurs de Chartreuse 

qui soutient notre démarche. 
 

Nous bénéficions de l'appui de Romain Provost, techni-

cien forestier, que vous pouvez contacter pour plus de 

précision à l'adresse mail :  romain.provost@crpf.fr ou 

par tel : 06 27 44 30 76. 

 
 

 

 

Les agents de collecte travaillent 

tous les jours fériés à l’exception de 

Noël et du jour de l’an. Aussi, pour 

garantir le maintien et la qualité du 

service, un rattrapage exceptionnel 

est organisé. Il concerne tous les bacs 

de collecte. Les prochains jours de 

Noël et de l’an sont un lundi. Ainsi : 
 

Pour les usagers habituellement collectés le lundi  

matin (jusqu’à 10 h 30) : la collecte sera effectuée les 

mardis 26 décembre et 2 janvier jusqu’à 12 h.  
 

Pour les usagers habituellement collectés le lundi 

après-midi (de 11 h à 18 h) : la collecte sera effectuée 

les mardis 26 décembre et 2 janvier entre 11 h et 

21 h. 
 

 

Pour en savoir plus : 0 800 508 892 (numéro vert) ou 

www.paysvoironnais.com  

ABFI : VOYAGE AUX CINQ TERRES 

 

 

 

L'ABFI a organisé 

un week-end aux 

cinq terres du 13 

au 15 octobre.  

 

 

 

Une trentaine de personnes ont pu visiter les villages 

perchés de Monterosso al mare, Vernazza et           

Portovenere. Les plus courageux en ont profité        

également pour se baigner tandis que d’autres          

sirotaient un Spritz en terrasse. Au retour, une halte 

dans la charmante ville de Rapallo où chacun a pu se 

balader dans le centre historique aux maisons de    

couleurs vives et aux façades en trompe l’œil. Tout le 

monde est reparti avec de bons souvenirs à partager 

et avec l’impatience de repartir l’année prochaine pour 

découvrir la région des lacs italiens. 

CONCERT DE JAZZ 

Samedi 16 décembre à 20 h  

Espace de La Tour - Participation libre 

 

Gaby Schenke, saxophoniste et Anne Mahey, contre-

bassiste, sont deux musiciennes qui partagent la      

passion du jazz et de l'improvisation. Complicité      

généreuse, énergie et humour, ce duo mêle composi-

tions et standards. Irrésistiblement mélodiques, les 

émotions se tissent au fil d'un répertoire varié et   

accessible à tous. 

 

 

Ce concert sera 

enregistré et    

filmé. 

 

 

 
 

UNE ASSOCIATION POUR UNE MEILLEURE GESTION DES FORÊTS 
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ACCUEIL DE LOISIRS POUR LES ENFANTS DE 3 À 11 ANS 
 

 

La MJC accueille vos enfants dès la sortie de l’école les mercredis et de 8 h à 18 h pendant 

les vacances scolaires. 

 

Programme détaillé des mercredis et des vacances scolaires sur notre site :  

www.mjc-labuisse.fr 

 

Les mercredis de décembre « En fête avec Lulu le lutin » 

 

Chaque mercredi fait découvrir à Lulu le lutin, la douceur des préparatifs des  

fêtes de fin d’année (fabrication, partage, décorations etc). 

 

Les Vacances de Noël « Le repos des petits Lutins » 

L’accueil de loisirs sera ouvert du 2 au 5 janvier 2018 de 8 h à 18 h. 

 

Au programme : activités manuelles, relaxation, atelier de cuisine… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour nous contacter : 04 76 06 10 40  ou  mjc-labuisse@orange.fr  

 

 

  

Toute l’équipe municipale, ainsi que le personnel communal,  

vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année !  

http://www.mjc-labuisse.fr

