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N° 25 

Mars 2018 

 

 FÊTE DU VILLAGE 

Samedi 24 mars 2018 

 

Au programme : 

 
9 h 30 : Inauguration de la salle polyvalente rénovée  
 

10 h 15 : Rendez-vous défilé, salle polyvalente 

Animation avec la Batukela de la MJC - Déambulation des 

monocycles de la MJC - Vente de confettis 
 

10 h 30 : Départ du défilé - Déguisements sur le thème     

« La Buisse est fantastique » 
 

12 h : Repas dansant, salle polyvalente 

Choucroute garnie proposée par le Comité des Fêtes,  

desserts proposés par les ados de la MJC (bénéfices = 

financement des projets de l’été des  jeunes) 
 

Au cours de l’après-midi : animations des Pompiers de La 

Buisse, chasse au trésor, arbre du bonheur, atterrissage 

de parapentes et deltaplanes, … 
 

15 h 30 : Spectacle de cirque avec la troupe        

FILYFOLIA, salle polyvalente 
 

Buvette et goûter organisés par les ados de la MJC 

LES TRÉTEAUX DE LA BUISSE 

Samedi 31 mars 2018 - 20 h - Salle polyvalente 
 

Deux pièces, 2 h 30 de spectacle avec un entracte de     

20 min.  
 

La troupe « LES PETITES PIÈCES MONTÉES »          

présente Cendrillon au bois dormant, là où les fraises 

ne ronflent pas la nuit ! Une cendrillon décalée         

entourée de personnages loufoques. Humour, poésie et 

légèreté pour en faire une histoire d'aujourd'hui. 
 

La compagnie « LES BLEUS DE SASSENAGE »           

présente Le jeu de la vérité. Trois quadragénaires amis 

de lycée se retrouvent régulièrement pour dîner. Une 

quatrième personne s’invite. Tout bascule : commence 

alors une partie du jeu de la vérité où questions          

indiscrètes, piques acerbes et révélations fusent… 
 

Adultes : 10 € / - 12 ans : 5 € 

Réservations : treteauxdelabuisse@gmail.com 

Tel. : 04 76 06 12 35  
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Samedi 31 mars 

Vendredi 30 mars 

Mardi 27 mars 

Vendredi 9 mars 

Vendredi 2 mars 

Mardi 6 mars 

Samedi 24 mars 

Mardi 20 mars 

Du 10 au 25 mars  

 

LA BUISSE CINÉ-PASSION 

« Qu’elle était verte ma vallée »  

À la salle socio - 20 h  

(voir article ci-dessous) 

 
 

RENCONTRE DES AÎNÉS 

À la mairie - 14 h 30 

 

CONFÉRENCE  

« LES COULEURS DE L’AIR » 
À l’Espace de la Tour - 20 h 30 

(voir article ci-contre) 

 

 

 

PERMANENCE ARCHITECTE 

CONSEIL 

En mairie de 15 h 30 à 17 h 30  

sur rendez-vous 

 

 

EXPOSITION C. LEROY PELTA 

& A. PASZEK 

(voir article ci-contre) 

COUPURE ÉLECTRICITÉ 

de 8 h  à 12 h 

Quartiers ou lieux-dits : 

Route et Chemin du Gros Bois et 

route de Champ Chabert 

 

 

 

RENCONTRE DES AÎNÉS 

À la mairie - 14 h 30 

 
 

CLUB LECTURE 

Bibliothèque - 20 h 30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÊTE DU VILLAGE 

(voir article en 1ère page) 

 

 
 

DON DU SANG 

À la mairie de Voreppe 

De 8 h 30 à 11 h 30 et de 16 h 30 

à 19 h 45 

 

 
 

CONTES GOURMANDS 

Bibliothèque - 17 h 15 

Contes pour petits et grands à 

partir de 4 ans – entrée libre et 

gratuite  

 

 
 

 

THÉÂTRE 

(voir article en 1ère page) 

La Buisse Ciné-Passion vous invite à 

une projection  GRATUITE du 

film : 
 

QU’ELLE ÉTAIT VERTE MA 

VALLÉE (1941) de JOHN FORD 
 

En adaptant le roman de Richard 

Llewellyn qui se déroule  dans un 

village minier du Pays de Galles, le 

réalisateur aborde, par les yeux 

d'un enfant, tous les thèmes qui lui 

sont chers (la famille, la patrie, la 

religion, les valeurs morales,       

l'injustice...). 

LA BUISSE CINÉ-PASSION 

Vendredi 2 mars - 20 h - Salle socio-éducative 
INSCRIPTIONS ÉCOLE 

MATERNELLE POUR 2018/2019 
 

Enfants nés en 2015 et nouveaux 

arrivants 
 

Prendre rendez-vous dès à présent 

auprès de Mme CHALLIER Anne, 

service périscolaire/scolaire au    

04 76 55 07 88. 
 

Les inscriptions auront lieu à   

l'école maternelle avec la           

directrice aux dates suivantes :  

- mardi 6 mars de 14 h à 15 h 20/

de 16 h à 19 h 

- mardi 13 mars de 9 h 30 à          

11 h 10/de 14 h à 15 h 20 

- vendredi 16 mars de 16 h à 19 h 

- mercredi 21 mars de 9 h 30 à      

11 h 50 

 

Vous devez vous munir : 

- du livret de famille  

- d'un justificatif de domicile 

(datant de moins de 3 mois) 

- du carnet de santé de l'enfant 

- d’un document attestant le lieu de  

résidence de l’enfant dans le cas  

de parents divorcés ou séparés 

(photocopie du jugement ou       

attestation sur l’honneur). 

Lundi 19 mars 

BIBLIOTHÈQUE 
 

Tout le mois : La science-fiction 

est à l'honneur !  

 

Dans le cadre de l'événement          

« Science et Fiction » organisé par 

la Commission Culture, retrouvez 

nos suggestions et sélections   

thématiques pour voyager à       

travers l'espace et le temps. 

ASSOCIATION DES DONNEURS 

DE SANG BÉNÉVOLES DE LA 

RÉGION VOIRONNAISE 

 

L ’ a s s o c i a t i o n      

c h e r c h e  u n         

référent pour la 

commune de La 

Buisse. Pour toute 

i n f o r m a t i o n ,       

contacter le président Dominique 

ROTA au 04 76 05 49 69. 
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EXPOSITION C. LEROY PELTA ET A. PASZEK 

Du 10 au 25 mars 2018 - Espace de La Tour  

 

Ouverture les 10 & 11 mars, 17 & 18 mars, 24 & 25 

mars - Possibilités de visite en semaine sur rendez-

vous  (06 32 21 03 27) 

Horaires : les samedis de 14 h 30 à 19 h - dimanches 

de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 19 h  

Vernissage : dimanche 11 Mars à 15 h 

 

Spectacle « Toute la musique qu’on aime » -       

Dimanche 18 Mars à 18 h 

Entrée libre, participation 

au chapeau.  
 

 

Chant : C. LEROY PELTA  
 

Piano : P. H MICHEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corinne Leroy Pelta et Agnès Paszek se sont          

rencontrées au début de l’été 2017 et se sont       

trouvées bien des points communs dans leurs          

pratiques  artistiques. 
 

Si leurs techniques de plasticiennes sont différentes, 

le regard qu’elles portent toutes deux sur les petites 

choses du quotidien, ces petits univers très riches et 

complexes qui nous sont révélés lorsque nous prenons 

la peine et le temps de nous pencher dessus, les ont 

naturellement portées à s’associer pour une expo  

commune. 

CONFÉRENCE « LES COULEURS DE L’AIR » 

Mardi 6 mars 2018 - Espace de la Tour à 20 h 30 
 

De Irène Ventrillard (Maître de Conférences,         

enseignante à l'IUT1 de l'UGA et chercheuse au    

LIPhy, Grenoble). 
 

Couchers de soleil, arcs en ciel, aurores boréales, ... 

Par quelle magie l'atmosphère peut-elle changer de 

couleurs ? Est-ce que les animaux perçoivent ces    

couleurs de la même façon que nous ? A partir de ces 

questions, nous essayerons de définir la notion de  

couleur, de comprendre les processus qui en modifient 

la perception et d'expliquer comment l'atmosphère a 
priori transparente peut donner naissance à toute une 

palette de couleurs. Conférence pour grand public et 

lycéens. 

 

Après plusieurs mois de travaux, la salle polyvalente 

peut enfin reprendre du service !  
 

De juin à décembre 2017, elle aura subi un lifting 

complet : reprise de la toiture, isolation thermique, 

réfection du parquet, réaménagement des espaces de 

stockages, des vestiaires, de la cuisine, du bar… Le 

tout pour un budget de 716 000 € (100 000 € de      

subventions de l’état ; 98 000 € de subventions du 

département). 

 

Nous vous invitons  à   

célébrer, comme il se 

doit, notre nouvelle salle 

polyvalente, samedi       

24 mars à 9 h 30… juste 

avant qu’elle n’accueille,  

avec fière allure, la fête 

du village ! 

  

INAUGURATION DE LA SALLE POLYVALENTE 

Samedi 24 mars 2018 - 9 h 30  
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Zoom sur les actions de la MJC de ce début d’année 
 

Vœux de la présidente de la MJC, avec partage de la 

galette des rois et la participation de musiciens      

buissards  

 

 

Vente de brioches devant l’école et à la MJC ! Après la tombola, les jeunes de la MJC 

organisent une vente de brioches pour financer leur projet de séjour d’été en Corse.  

Départ prévu le 7 juillet 2018. Déjà 1000 euros d’autofinancement ! 

 
 

 

 

Prochainement  
Fête du village, le samedi 24 mars 2018 sur le thème  

« La Buisse est fantastique » - Voir en 1ère page 

 

Infos séjour LEF 

Organisé avec les MJC de Voreppe, Tullins, Rives et La Buisse pour les jeunes de 11 à 17 ans à Roissard, du 16 au 

20 avril 2018. 
 

Infos séjours été 2018 (Les inscriptions débuteront à partir du vendredi 4 mai.) 

Corsic’Ados pour les jeunes de l’accueil ados du 7 au 14 juillet 

Raid Ados : 2 équipes de la MJC (10-12 ans et 12-14 ans) participeront au Raid Sport Nature du 9 au 11 juillet 

Nature Aventure (7/9 ans) du 17 au 20 juillet. 

 
 

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

Programme détaillé des mercredis, des vendredis et des vacances scolaires sur www.mjc-labuisse.fr 

TRANSPORTS DU PAYS VOIRONNAIS 
 

Pour être informé en temps réel des perturbations ou 

des nouveautés sur les lignes de transports du Pays 

Voironnais, plusieurs outils sont proposés :  

 
 

- le système d'alerte SMS :   

(aller sur paysvoironnais.com, 

rubrique Mobilités / Pertur-

bations/ Alerte SMS) 
 

- le site internet  

www.paysvoironnais.com  
 

- la page facebook officielle 

du pays voironnais 

 

- l'Agence Mobilité :  

4, avenue des Frères  Tardy 

38500 Voiron 

Tél : 04 76 05 03 47 

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 

Urgences 

SAMU 38 et SMUR   15 

Pompiers       18  

Gendarmerie de Voreppe 17  

Gardes de nuit à l’hôpital de Voiron  04 76 67 14 71 

JOURNÉE PORTES OUVERTES À L’ADMR 
 

L ’ A D M R  V O R E P P E -

POMMIERS LA PLACETTE 

est une association locale 

de services à la personne, 

située à Voreppe, gérée par 

une équipe de bénévoles œuvrant au quotidien pour  

apporter un service de qualité à l’ensemble de la      

population. En 2017 : 16 000 heures d’interventions, 

140 personnes aidées au quotidien, 21 salariés,       

5 communes desservies (La Buisse, Noyarey, La Sure 

en Chartreuse, Veurey Voroize, Voreppe). 
 

Vous souhaitez rejoindre l’association ou vous          

souhaitez simplement plus d’informations ? N’hésitez 

pas à nous rencontrer lors de la Journée Portes       

Ouvertes, vendredi 16 mars de 9 h à 16 h, Maison 

des Services, 81 Grande Rue à Voreppe.   
 

www.admr38.org  / Tél : 04 76 27 17 41 

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

