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LA BUISSE CINÉ-PASSION 
Vendredi 21 Février 2020 à 20 h  
Salle Socio-éducative  
 
Venez nombreux (et bien à l’heure !) à la projection 
gratuite du western :  
 

« La Vengeance aux Deux Visages » (1961)  de 
Marlon Brando 
 

 
Sonora, un village mexicain, en 1880. Rio et Dad 
Longworth pillent la banque locale et fuient, poursuivis 
par les Rurales. Le cheval de Rio est atteint par une 
balle et Dad poursuit sa route après avoir promis à Rio 
de revenir avec une autre monture. Mais il ne tient pas 
sa parole… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statut de « film maudit » pour ce western à la genèse 
particulièrement tumultueuse. Unique réalisation du 
talentueux acteur Marlon Brando, ce western atypique 
rompt avec le traditionnel manichéisme des westerns 
américains. Romantique, contemplatif mais non dépourvu 
de violence psychologique, ce film très personnel de 
Marlon Brando est magnifié par des scènes superbes et 
des décors californiens aux abords du Pacifique. Quête 
obsessionnelle de vengeance, amitié trahie, désillusion…
ce film est le western préféré de Martin Scorsese ! 
 
La commission culture, organisatrice depuis 2015 de ce 
rendez-vous cinéphile très apprécié, vous attend 
nombreux pour cette dernière projection !  



 

 

PERMANENCE ARCHITECTE 
CONSEIL 
En mairie sur rendez-vous 
 

 

RENCONTRE DES AÎNÉS 
À la mairie à 14 h 30 

 

CONSULTATIONS 
JURIDIQUES 
En mairie sur rendez-vous 

CONSEIL MUNICIPAL 
Débat d’orientation budgétaire 
À la mairie à 20 h  

ATELIER 
« LOMBRICOMPOSTAGE » 
à partir de 16 h à la bibliothèque : 
vers de terre et compost maison ! 
Un animateur du Pays Voironnais 
vous propose cet atelier. Tout 
public. Entrée libre. 

 

CLUB-LECTURE 
À la bibliothèque à 20 h 30 pour 
partager vos idées et vos coups de 
cœur  

 

LECTURE DE CONTES 
À la bibliothèque à 17 h 15 à partir 
de 4 ans - entrée libre  

Mardi 4 & 18 février 

Mercredi 12 février 

Vendredi 31 janvier 

Vendredi 14 février 

Vendredi 7 février 

Mardi 18 février 

Vendredi 28 février 

A.C.C.A. LA BUISSE 
Dimanche 16 Février 
Salle Polyvalente à partir de 9 h  
 

Matinée 
boudins 
andouilles  
diots  
bugnes  

BIBLIOTHÈQUE 
 
Vacances scolaires :  
 

La bibliothèque sera fermée du 
dimanche 01/03 au mardi 10/03 
inclus. 
 
La bibliothèque recherche des 
bénévoles :  
 

Nous avons besoin de vous pour 
faire vivre la bibliothèque. Les 
activités en bibliothèque sont très 
variées, venez découvrir un univers 
que vous ne soupçonnez pas !  
 

Pour tous renseignements, 
contacter la bibliothèque au 
04.76.55.07.23 ou par mail : 
bib.labuisse@paysvoironnais.com 

DÉFI DANSE 
Samedi 1er février 2020 
À 20 h 30 à la salle polyvalente 
 
Soirée Latino - Salsa, 
bachata, kizomba  
 
Entrée : 10 € 

RÉTINA FRANCE est une 
association de patients reconnue 
d’utilité publique et dont les 
objectifs sont de :  
 
> regrouper les malades atteints de 
dégénérescences rétiniennes afin de 
les informer, leur apporter 
assistance sociale et humanitaire, 
les aider à surmonter leur handicap ; 
 
> promouvoir, encourager, faciliter 
la recherche thérapeutique en 
ophtalmologie directement ou par 
l’intermédiaire d’un comité 
scientifique ; faire connaître les 
résultats de ces recherches et 
expérimentations ; 
 
> entreprendre, d’une façon 
générale, par tous moyens, toutes 
actions susceptibles d’informer et 
d’intéresser le public et les malades 
sur les buts de l’association, les 
résultats obtenus par elle et par les 
travaux des chercheurs et des 
scientifiques. 
 
 

 

CONCERT DE LA CHORALE « SI ON CHANTAIT »  
Dimanche 15 mars à 17 h 30 à l’église de La Buisse 

Un match d’improvisation met en 
concurrence deux équipes de 
comédiens qui s’affrontent sur des 
thèmes tirés au sort par un arbitre. 
Ces comédiens n’ont que quelques 
minutes, voire même quelques 
secondes pour organiser leurs idées 
et présenter leur impro au public. 
Ce dernier vote ensuite pour 
l’équipe qu’il a préférée et peut à 
tout moment manifester son 
amusement, son mécontentement ou 
son ennui !  

 
Tarifs :  
- plein tarif : 8 € 
 
- tarif réduit (enfant 
de 5 à 12 ans) : 4 € 
 
- gratuit pour les 
enfants de moins de 
5 ans  
 
Restauration sur 
place 
 
 

Plus d’infos : labuisse.ape@gmail.com 
Billetterie en ligne :  
http://ape-labuisse.e-monsite.com/ 
 

MATCH D’IMPROVISATION THÉÂTRALE organisé par l’A.P.E.    
 

Samedi 21 mars à 19h - Salle polyvalente 

Afin de recueillir des fonds pour 
soutenir les équipes de recherche, 
RÉTINA FRANCE organise « Mille 
chœurs pour un regard ». C’est le 
premier événement choral de notre 
pays. Il permet à un grand nombre 
de chorales et de chœurs de 
chanter bénévolement leur 
répertoire à l’occasion de concerts 
organisés dans toute la France. 
 

La chorale « Si on chantait » de La 
Buisse souhaite participer à cet 
évènement et propose un concert 
avec la chorale « Les gars de 
Roize » le dimanche 15 mars à 
l’église de La Buisse. Les fonds 
collectés seront intégralement 
reversés à RÉTINA FRANCE. 

callto:04.76.55.07.23
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Un arrêté préfectoral du 18 
novembre 2013 interdit le brûlage à 
l’air libre des végétaux pour les 
particuliers et les collectivités. 
Depuis le 1er Janvier 2017, cette 
interdiction s'étend également 
aux activités agricoles ou 
forestières. Elle concerne toutes 
les communes qui, comme La Buisse, 
sont incluses dans le périmètre du 
Plan de Protection de l’Atmosphère 
de Grenoble.  
 
Des dérogations peuvent être 
exceptionnellement accordées. 
Ainsi, suite aux intempéries de juin, 
juillet et novembre 2019 qui ont 
endommagé de nombreux arbres 
fruitiers, la préfecture de l'Isère a 
publié un arrêté dérogatoire afin 
de prévenir le risque sanitaire de 
voir se développer des insectes 
xylophages. Cet arrêté temporaire 
ne concerne que les agriculteurs 

et n'est valable que dans la 
période du 6/01 au 31/03/20. Il 
autorise, dans certaines conditions, 
le brûlage des bois détruits par ces 
intempéries. Nous invitons les 
agriculteurs à consulter le cadre de 
cet arrêté afin de rester dans la 
stricte légalité de son application.  
 
Vous pouvez consulter l'arrêté 
dérogatoire sur notre site 
www.labuissse.fr > Je vous guide > 
Je m'installe à La Buisse > Mieux 
vivre ensemble 
 
Plus d'infos sur le cadre général de 
l'interdiction : 
 
http://www.isere.gouv.fr/Politiques
-publiques/Environnement/
Dechets/Reglementation-du-
brulage-a-l-air-libre-des-dechets-
vegetaux 

BRÛLAGE À L’AIR LIBRE DES VÉGÉTAUX : L’INTERDICTION VAUT POUR TOUS ! 

La commune de Coublevie nous a 
informés de leur souhait de mettre 
en place une expérimentation 
permettant d’organiser un nouveau 
sens de circulation dans le secteur 
route de La Buisse – Chemin du 
Gros Bois - route de Champ 
Chabert. La mise en place devrait 
avoir lieu début   février. 
 
L’objectif annoncé est de favoriser 
et sécuriser les déplacements en 
« modes doux ». La période 
d’expérimentation est de deux 
mois. Les sens de circulation sont 
organisés comme précisé dans le 
schéma ci-contre. 
 
Cette nouvelle organisation va 
impacter la circulation sur notre        
commune. 
 
N’hésitez pas à nous faire part des 
conséquences constatées sur le 
terrain en appelant l’accueil de la 
Mairie 04 76 55 00 78 ou en 
laissant un message à mairie-de-la-
buisse@labuisse.fr.  
 
Quelles difficultés rencontrez-
vous ? Quels sont les avantages         
immédiatement constatés ? Toutes 
vos remarques seront utiles.  
 
Nous vous remercions de votre 
aimable participation. 

CIRCULATION AUTOMOBILE ET DÉPLACEMENTS DES PIÉTONS ET CYCLES À COUBLEVIE 

 
Circulation en sens unique 

Circulation à double sens 

Vers La Buisse centre-bourg  
(route de Champ Chabert) 
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UNE NOUVELLE RECRUE DANS L’ÉQUIPE DE LA MJC ! 
 

Morgane a rejoint l’équipe depuis le mois de janvier, sur une mission de service civique de 8 mois.         
Sa mission : continuer les actions du projet « La MJb éCocitoyenne se met au vert ! » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De gauche à droite : Morgane, Alexia, Patricia, Valérie et Théau 
 
LA MJC RECHERCHE DES BÉNÉVOLES POUR :   
 
La fête du village qui aura lieu le samedi 4 avril 2020 : installation le matin, buvette, animations, sécurité défilé 
aux lampions… Retrouvez toutes les missions bénévoles sur notre site. 
 
Si vous souhaitez vous impliquer dans l’organisation en amont vous êtes attendus le mardi 11 février à 19 h 
à la MJC pour en parler.  
 
Pour avoir plus d’info sur cette action, vous pouvez contacter Valérie au 04.76.06.10.40 ou par mail. 
 
 
LES ACTIVITÉS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS :  
 
Les mercredis de février à l’accueil de loisirs :  
Stage sculpture : pâte Fimo / pâte à modeler et pâte à crêpes ! 
 
Vacances d’hiver du 24 février au 1er mars 2020 
Les petits cuistos : 1ère semaine 
Stage couture : confection de tabliers et toques de cuisto 
Création d’un espace cuisine 
Défis Top Chef 
 
Jeux d’hiver divers : 2ème semaine 
Jeux sportifs : triathlon… Sortie à la neige 
 
L’accueil ados et préados :  
Sortie au salon du jeu vidéo à St Laurent du Pont le 1er février 
Soirée crêpes 
Sortie à la neige le 15 février…. 
 
 

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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