
 

 

N° 38 

Novembre 2019  

THÉÂTRE 
22 et 23 novembre 2019 à 20 h 30 à la salle 
polyvalente 
 
Les Tréteaux de La 
Buisse ont le plaisir de 
vous présenter leur 
nouvelle pièce de 
théâtre : "La Vérité" , 
une comédie de Florian 
Zeller.  
 

Michel, comme tous les 
menteurs invétérés, est 
un sacré cabotin. Il 
trouve son bonheur 
dans ces délicieux 
petits crimes que sont 
les mensonges minus-
cules que sa double vie 
l'oblige à accumuler. En 
effet, il trompe sa femme avec l'épouse de son meilleur 
ami. Tout irait pour le mieux si sa maîtresse ne se 
mettait en tête de tout raconter à son mari… 
 

Adultes : 8 € ; - 12 ans : 5 € ; Réservation par texto au 
07 83 52 13 95 ou treteauxdelabuisse@gmail.com  

Marché de Noël de 10 h à 17 h 30 à la salle 
polyvalente, organisé par l’A.P.E. 
 
Gastronomie et artisanat, lettre au Père Noël, tours 
en calèche, tombola, restauration sur place. 

Spectacle tout public à 18 h à la salle socio-
éducative  
 
Offert aux enfants par la 
municipalité. 

 

« Retour à la terre » est un 
spectacle semé de trouvailles  
délirantes et déjantées où 
Eliasse et Mialdo, deux 
personnages insensés et 
sensibles, vous emportent 
dans leurs péripéties. 
 

Adulte : 5 € - Enfant : gratuit 
Durée du spectacle : 60 mn 
 
http://www.filyfolia.com/retour_a_la_terre.ht 

 
Après le spectacle : feu d’artifice du comité des 
fêtes ! 

UN AVANT - GOÛT DE NOËL  
Dimanche 1er décembre  

EXPOSITION 
« LES BUISSARDS ONT DU TALENT » 
Du 9 au 24 novembre à l’Espace de La Tour 
 
 

Venez découvrir les œuvres de vos amis, de vos 
voisins, exposées à l’Espace de La Tour.  
 

Vingt-trois habitants de notre commune exposeront : 
peintures, aquarelles, broderies, dessins, collages, 
photos et sculptures. 
 

 

L’exposition sera ouverte 
les samedis, dimanches 
et le lundi 11 novembre, 
de 15 h à 18 h 30.  
 
 

Vous êtes invités à 
l’inauguration qui aura 
lieu le samedi             
9 novembre, à partir 
de 18 h. 
 

Nous vous y attendons 
nombreux ! 

mailto:treteauxdelabuisse@gmail.com


 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
À la mairie, salle du conseil  à 20 h 
 

 

CONSULTATIONS 
JURIDIQUES 
En mairie sur rendez-vous 
 

************** 
PERMANENCE ARCHITECTE 
CONSEIL 
En mairie sur rendez-vous 
 

 

RENCONTRE DES AÎNÉS 
À la mairie à 14 h 30 

Mardi 12 & 26 novembre 

Mercredi 6 novembre 

Vendredi 8 novembre 

À LA BIBLIOTHÈQUE 
 

 

 Samedi 16/11 à 11 h 30 à la 
bibliothèque : rencontre croisée avec Stéphane 
Servant et Vincent Villeminot sur le thème 
"dystopie et écologie" - public ado/adulte, entrée 
libre. 
 

 Samedi 16/11 à 14 h 30 à la 
bibliothèque : atelier linogravure avec Nathalie 
Minne - à partir de 6 ans, sur inscription (places 
limitées). 
 
 

 
 
Mardi 19/11 à 20 h 30 : Club-lecture, pour partager vos idées et coups 
de cœur. 
 
Vendredi 29/11 à 17 h 15 : Lecture contes dès 4 ans - entrée libre. 
 

 
On la voit de loin, on peut y glisser 
beaucoup, beaucoup de documents… 
Voici la nouvelle boîte à livres de la 
bibliothèque ! 

D'une capacité de 250 livres et 750 CD/
DVD, ce nouvel équipement vous 
permettra de rendre tous vos documents 
sans vous soucier de la place restante. 

Pour y glisser livres, disques ou films, il 
suffit de tirer les trappes vers soi, de 
poser les documents et de refermer. À  
n’utiliser que lorsque la bibliothèque est 
fermée, bien sûr ! 

 
COLIS DE NOËL OU REPAS DE 
PRINTEMPS ? 
 
Un rappel pour tous ceux qui 
n’auraient pas encore fait leur 
choix ! Cette année, vous ne 
recevrez pas de courrier et devrez 
vous inscrire par téléphone, par 
mail ou en venant directement à la 
mairie avant le 15 novembre 
2019 : 
 

- les personnes de + de 65 ans 
peuvent s’inscrire au repas de 
printemps du samedi 18 avril 2020, 
 

- les personnes âgées de 70 ans et + 
peuvent choisir entre le colis de 
Noël ou la participation au repas de 
printemps. 

 
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
2019 

 
Lundi 11 novembre nous commémo-
rerons l’Armistice de 1918. 
 

Rendez-vous à 9 h 15 place 
Marcel Vial, devant la mairie, ou à 
9 h 30 directement au  monument 
aux morts pour la cérémonie de 
commémoration. 
 

Un moment de convivialité aura lieu 
après la cérémonie, à l’Espace de La 
Tour, où vous pourrez admirer les 
talents des Buissards lors de 
l’exposition « Les Buissards ont du 
talent ». 
 
 

MARCHÉ DE NOEL DE L’EHPAD 
DE COUBLEVIE 

 
L’association des bénévoles, les 
animatrices et les résidents de 
l’EHPAD « Les jardin de Coublevie » 
vous invitent à leur marché de Noël 
le samedi 30 novembre de 10 h à 
17 h.  
 

Le produit de la vente servira à 
offrir plus d’animations aux 
résidents et notamment à ceux qui 
ne peuvent sortir de leur chambre.  
 

De très bonnes idées de cadeaux et 
un espace boissons et crêpes vous 
attendent. 
 

Nous vous attendons nombreux ! 
 
 

MATINÉE DÉGUSTATION 
Dimanche 8 décembre  

 
Le comité des 
fêtes et la 
boulangerie La 
Grignette 
s’associent pour 
vous proposer 
une matinée 
dégustation ! 
 
 



 

 

LA CHORALE « SI ON CHANTAIT » FAIT SA 
RENTRÉE ! 

Pas de tambour ni trompette mais 50 choristes, 3 
musiciens, 1 percussionniste, 1 cheffe de chœur et 
beaucoup d’enthousiasme pour préparer le concert de 
Noël programmé le dimanche 15 décembre à l’église 
de La Buisse. La chorale de Saint Pierre de Bressieux, 
invitée, participera à cet évènement et interprétera 
plusieurs chants de son répertoire. En final ce sont 
plus de 100 choristes qui se réuniront sur scène pour 
un chant commun, sans oublier les traditionnels chants 
de Noël, souvenirs d’enfance, partagés avec le public et 
chantonnés avec émotion. 

Information : pour équilibrer les pupitres, la chorale 
accueillera avec plaisir des voix d’hommes, plus 
particulièrement de basses (à noter qu’il n’est pas 
nécessaire d’être musicien, l’envie de chanter en 
chœur est suffisante ! ) 

Renseignements : 06 11 48 05 80 ou le jeudi ( jour de 
répétition ) à 20 h 30 salle socio-culturelle. 

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS L’ENVOL 
RELAIS PETITE ENFANCE L’ENVOL 
 
Vous êtes parents ou futurs-parents et vous êtes à la 
recherche d’un mode d’accueil collectif ou individuel ? 
 

Vous êtes assistant maternel ou souhaitez le devenir ? 
 

Vous êtes professionnel de la petite enfance, directeur 
de structure accueillant des enfants de moins de 6 
ans ? 
 

Vous habitez, travaillez ou souhaitez confier votre 
enfant sur les communes de La Buisse, Coublevie, Saint 
Etienne de Crossey et/ou  Saint Nicolas de Macherin ? 
Que vous recherchiez un mode d’accueil, des 
renseignements sur les démarches à effectuer, des 
réponses d’ordre pédagogique, le relais petite enfance 
l’Envol est à votre service et vous accueille 
gratuitement. 
 

Pour nous joindre, appelez au 04 76 07 86 92 les lundis 
de 14 h à 19 h ou les vendredis de 13 h à 16 h. 
 

En dehors de ces horaires, vous pouvez laisser un 
message et être recontacté rapidement. 

 

 
 
Pour plus d’informations : 
http://www.ramlenvol.org/ 

9ème PUCIER DES « P’TITS BUISSARDS » 
Dimanche 17 novembre de 7 h à 17 h à la salle 
polyvalente. 
 

Exposants : il n’y a plus d’emplacements disponibles à 
l’intérieur ; vous pouvez réserver des emplacements à 
l’extérieur au prix de 3 € le mètre linéaire. Contactez 
le 06 29 34 01 91 (heures des repas).  
 
Buvette et petite restauration sur place. L'entrée est 
gratuite pour les visiteurs.  

http://www.ramlenvol.org/


 

 

LA MJC EN PLEINE RÉFLEXION 
 

Nouveau projet autour du développement durable : réflexion sur nos déchets, nos habitudes…  
Défi pour une MJC éco responsable ! 
 
Suite du projet « Gouvernance partagée » à la MJC : prochaine rencontre (début novembre) sur « Qu’appelle-t-on 
engagement dans nos associations ? » 
 
Le ou les sujets vous intéressent ? N’hésitez pas à venir à ces temps d’échange et de construction.  
Toutes les infos (dates, compte rendus…) sont sur le site internet : www.mjc-labuisse.fr 
 
LA MJC ZOOM SUR LES ACTIONS DE LA MJC 
 
Un franc succès pour la 1ère commission jeunesse !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 4 octobre, une quinzaine de participants étaient présents lors de cette 1ère commission, dont plus de la moitié 
était des jeunes entre 11 et 17 ans. Il y avait également des parents, des élus municipaux et des professionnels 
de la jeunesse. Pendant 1h, ils ont pu échanger sur leurs attentes et croiser les regards. Tous sont sortis ravis de 
cette rencontre ! 
 
Différents sujets ont été abordés : l’organisation de l’accueil jeunes, les projets, les aménagements, le lien social, 
la sécurité, la formation, l’information et la citoyenneté. Retrouvez le compte-rendu sur le site de la MJC.  
 
Les enfants acteurs du tri des déchets !  
 

Les enfants de l’accueil de loisirs ont confectionné des poubelles aux couleurs des bacs 
de tri, ils ont également fait des panneaux d’information afin que le tri sélectif soit à la 
portée de tous ! 
 
 
Concours de robots MJCup à la fête de la science de Voiron 
 

Les adhérents de l’atelier robotique étaient présents au concours MJCup organisé dans le cadre de la fête de la 
science de Voiron. Cette année, la MJC a investi dans une imprimante 3D grâce au soutien de la CAF pour le plus 
grand bonheur des participants. Merci à Julien, Thi Hue et Mathieu qui animent ces ateliers bénévolement à la 
MJC !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
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