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N° 29 

Octobre 2018 

TRAIL DU BUIS  

Dimanche 14 octobre - Salle polyvalente 
 

Le 14 octobre, venez fêter le 10e anniversaire du Trail 

du Buis. Deux épreuves vous sont proposées. Les  

départs et arrivées se feront à la salle polyvalente de 

La Buisse : 
 

-  Trail nature (21 km) - 1 100 m de dénivelé 

Départ 9 h - Tarif : 20 €  
 

- Une course nature (10 km) - 400 m de dénivelé 

Départ 9 h 30 - Tarif : 15 € 

 

Informations et inscriptions :  

letraildubuis.fr 
 

https://fr-fr.facebook.com/letraildubuis/ 

Contact : Thierry Marchial - 38 champ Fleuri - 38500 

La Buisse. Tél. : 06 75 12 25 82 
 

Attention : la circulation et les stationnements 

seront réglementés ce jour là. Consultez l’article en 

page 3. 

LA BUISSE CINÉ-PASSION 

Vendredi 26 oct. - 20 h - Salle socio-éducative 

 

La Buisse Ciné-Passion vous invite à la projection 

GRATUITE du film  
 

« FRANKENSTEIN »  

De James WHALE (1931) 

 

Le savant Victor 

Frankenstein décide 

d’insuffler la vie à une 

créature composée de 

diverses parties de 

cadavres. Mais cela en 

fait-il un « monstre » ? 

Adaptation du célèbre 

roman anglais écrit en 

1 8 1 8  p a r  M a r y 

SHELLEY, ce film est 

un monument du 

cinéma. Mais si « Le 

m o n s t r e  d e 

Frankenstein » est 

aujourd’hui entré dans 

l’imaginaire collectif, le film n’est malheureusement 

connu que des aficionados du cinéma fantastique et 

d’épouvante. Presque 9 décennies plus tard,  La Buisse 

Ciné-Passion souhaite profiter de cette période 

d’HALLOWEEN pour changer cela et vous faire (re)

découvrir ce chef d’oeuvre et la prestation 

exceptionnelle de celui qui deviendra un acteur 

mythique du cinéma fantastique: BORIS KARLOFF. 

PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE : 

PARTICIPEZ À SON ÉVALUATION 

Samedi 29 sept. - Souris Verte - 9h30  

 

Le Projet Éducatif de Territoire (PEDT) [voir le Mag 
de Septembre pour plus d'explications] de notre 

commune arrive à son terme en 2019 et doit être 

renouvelé.  
 

La municipalité souhaite évaluer sa mise en œuvre 

durant ces trois dernières années et vous invite, dans 

cet objectif, à une réunion publique samedi 29 

septembre, à 9h30, à la Souris Verte. 
 

Le diagnostic servira de base à la rédaction du 

prochain PEDT 2019-2022.  La municipalité, qui a fait 

le choix de maintenir la semaine scolaire à 4.5 jours, 

souhaite que le prochain PEDT intègre le Plan Mercredi 

lancé par le Ministre de l’Éducation Nationale durant 

l’été. 

 

 

http://letraildubuis.free.fr/
https://fr-fr.facebook.com/letraildubuis/
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Samedi 29 septembre 

Samedi 13 octobre 

 

 

RÉUNION PEDT 

À la Souris Verte - 9h30  

 

 

 

Vendredi 5 octobre 

BOULES LYONNAISES 
  

Ce samedi 8 septembre s'est 

déroulé le dernier concours de 

l'année 2018 : la coupe de la 

société. 
 

Ce concours des sociétaires s'est 

déroulé dans d'excellentes 

conditions : météo et bonne 

ambiance étaient au rendez-vous. 
 

Huit doublettes se sont affrontées 

amicalement et voici les résultats : 
 

1ers Pierre Lopez, Maurice Combe 

et Julien Clavel, nouvelle recrue 

talentueuse. 

2èmes Jean Valla et Georges 

Heymann. 
 

Comme à l'accoutumée un apéritif 

bien garni a suivi la remise des 

récompenses. Tartes salées, 

f o u g a s s e s  e t  d e s s e r t s 

confectionnés par les membres du 

club ont réjoui les participants. Les 

bénévoles ont encore assuré la 

préparation du concours. Merci à 

tous ! 

Mercredi 10 octobre 

Vendredi 12 octobre 

SOIRÉE HALLOWEEN DE L’A.P.E. 

Salle socio - à partir de 18h30 

(voir article ci-dessous) 

Dimanche 14 octobre 

10ÈME TRAIL DU BUIS 

Salle polyvalente - dès 9 h 

(voir articles en pages 1 et 3) 

Mardi 16 octobre 

RENCONTRE DES AÎNÉS 

À la salle du boulodrome - 14 h 30 

 

 

CLUB LECTURE 

À la bibliothèque - 20 h 30 

Vendredi 26 octobre 

LA BUISSE CINÉ-PASSION 

FRANKENSTEIN 

Salle socio 20 h (voir article en 

1ère page) 

Mardi 30 octobre 

RENCONTRE DES AÎNÉS 

À la salle du boulodrome - 14 h 30 

 

A.P.E. - SOIRÉE HALLOWEEN  

Samedi 13 octobre 

Salle socio - à partir de 18h30 

 

Apéro dinatoire : les « élémentaires » apportent une collation 

salée et les « maternelles » apportent une collation sucrée, le 

tout à partager pour plus de convivialité ! N’oubliez pas que l’APE 

offre son célèbre « cocktail des sorciers » ! Venez nombreux et 

déguisés, même les parents ! 

 

Vous profiterez de cette soirée pour rencontrer les 

nouveaux membres du Bureau et du Conseil d’Administration, élus le 11 

septembre lors de l’AG annuelle de l’association. labuisse.ape@gmail.com  

Sous des Ecoles  

CONSULTATIONS JURIDIQUES 

En mairie sur rendez-vous 

DON DU SANG 

À la salle des fêtes Louis Barran à 

Moirans de 16 h 30 à 19 h 45 

PERMANENCE ARCHITECTE 

CONSEIL 

En mairie sur rendez-vous 

 

ÉLECTIONS REPRÉSENTANTS 

PARENTS D’ÉLÈVES 

Parvis des écoles l’après-midi  

SOIRÉE JEUX  

MJC - à partir de 20h 

(voir article en dernière page) 

mailto:labuisse.ape@gmail.com
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É L E C T I O N S  D E S 

REPRÉSENTANTS DES PARENTS 

D’ÉLÈVES 

Vendredi 12 octobre après-midi 

sur le parvis des écoles  

 

Venez élire les 

parents qui vous 

représenteront 

dans les échanges 

avec les écoles. 

C h a q u e  p a r e n t  e s t               

électeur pour l’école de son (ses) 

enfant(s) ; prévoyez votre absence 

en votant par correspondance ! Plus 

d’infos via les cahiers des élèves.  

Habitants et commerçants : 

relevez le défi Zéro Déchet !  

  

Vous pensez déjà faire le maximum 

et pourtant vos poubelles sont 

toujours pleines ; vous ne savez 

jamais quoi et où jeter ; vous 

aimeriez moins gaspiller mais vous 

ne savez pas comment faire ; les 

déchets vous ennuient ? Ce défi est 

pour vous ! 

  

À partir du 25 octobre 2018, 

votre objectif si vous l’acceptez : 

diminuer de 25 % le poids total de 

vos poubelles en 6 mois, faire la 

guerre au gaspillage et recycler au 

maximum ses déchets. 

 

Gaspiller moins, consommer mieux, 

acheter moins, réutiliser et 

réparer… c’est très bon pour le 

moral, la santé et le porte-

monnaie ! Alors vous relevez le 

défi ? 

 

Plus d’infos sur :  

 www.paysvoironnais.com rubrique 

déchets. 

C I R C U L A T I O N  E T 

S T A T I O N N E M E N T S  L E 

DIMANCHE 14 OCTOBRE 
 

Dimanche 14 octobre, à l’occasion 

du Trail du Buis, la circulation sera 

temporairement réglementée sur la 

RD 1075 et la RD 120 et sur 

certaines voies communales entre 

8h30 et 14h30. Le stationnement 

sera réservé de 6h à 15h aux 

organisateurs et participants de la 

course sur certains parkings : salle 

polyvalente, entrée sud (marché), 

salle socio-éducative et devant la 

rue Chantabot (face à la 

Boulangerie). Plus d'infos sur : 

l e t r a i l d u b u i s . f r  ( r u b r i q u e 

actualités) 

OBJECTIF ZÉRO DÉCHETS  

 

 

Politeia France est une application 

mobile conçue par un jeune 

entrepreneur, élu d’une commune 

de l a  métro  grenob lo ise . 

Intéressée par les fonctionnalités 

de cette appli et par son potentiel 

d’utilisation, la municipalité a 

décidé de faire confiance à cette 

start-up locale et de participer à la 

période de test de son application. 

 

Vous  pouvez  té lécharger 

(gratuitement) cette application 

sur Google Play et App Store. Des 

dysfonctionnements ont été 

signalés sur App Store et doivent 

être résolus au cours du mois de 

septembre.  

 

 

ATTENTION : vous allez recevoir 

un mail pour valider votre 

inscription. Ce mai l  peut 

malheureusement être dirigé vers 

les indésirables. Allez vérifier ! 

 

Signalez nous les éventuelles 

difficultés que vous pouvez 

rencontrer :  

mairie-de-la-buisse@labuisse.fr   

 

La période de test devrait durer 

jusqu’à la fin de l’année 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA BUISSE A MAINTENANT SON APPLI !  

Vous informer 

Vous permettre de signaler 

des problèmes sur la voirie 

ou dans les espaces publics. 

Vous alerter en cas d’urgence 

ou de danger sur notre 

commune. 

Recueillir vos idées ou votre 

opinion sur un sujet ciblé 

http://letraildubuis.free.fr/
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ZOOM SUR LA MJC 

 

Retour sur le Forum des Associations 

 

 

 

La MJC a profité du Forum des Associations pour mettre en avant son projet 

et le rôle des adhérents. Un livret d’accueil a été rédigé et donné aux 

adhérents. Ce livret est également consultable sur notre site internet. 

 

Une première réunion pour les actions Fête du Village 2019 aura lieu à la 

MJC le vendredi 21 septembre à 19 h. Buissards, associations, écoles etc… 

tous sont conviés à venir donner leurs idées. 

 

 

 

Les jeunes de l’accueil ados de la MJC ont proposé une buvette pour restaurer 

les visiteurs. La recette de cet après-midi sera reversée aux projets des 

jeunes (séjours, sorties, activités etc…).  

 

Merci à tous pour votre participation !  

 

PROCHAINEMENT À LA MJC 

 

Soirée Jeux 

 

Le Vendredi 12 octobre à partir de 20 h à la MJC 

Au programme : jeux de société, jeux en bois… et jeux défis 

Venez déguisés et vous défier sur le thème : « monstres et compagnie » 

 

 

 

 

VACANCES DE LA TOUSSAINT 

 

La MJC sera ouverte les deux semaines de vacances (sauf le 1er novembre, jour férié) et sous réserve du 

nombre d’enfants inscrits le vendredi 2 novembre.  
 

Le thème de la 1ère semaine vous sera communiqué dès que possible. 
 

Accueil spécial pour les 9/12 ans du lundi au vendredi. Chaque jour, découverte d’une nouvelle activité (pour plus 

d’informations se renseigner auprès de la MJC). 
 

Le thème de la 2ème semaine, du 29 au 2 novembre : « Monstres et compagnie, le retour» 

 

Programmes détaillés des mercredis, des vendredis et des vacances scolaires sur notre site : 

www.mjc-labuisse.fr  

Pour nous contacter : 04.76.06.10.40  ou  mjc-labuisse@orange.fr 
 

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 

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

