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UN AVANT - GOÛT DE NOËL  
Dimanche 1er décembre 
 

Marché de Noël de 10 h à 17 h 30 à la salle polyvalente, organisé par 
l’association des parents d’élèves (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 
 
 
 

Après le spectacle vers 19 h 15 : feu 
d’artifice du comité des fêtes ! 

 

 

À l’abordage ! 
 

Anne Providence, la femme-
pirate, s'empare d'un navire 
anglais dans lequel le pirate 
français Pierre François La 
Rochelle est enfermé. Elle le 
libère et le prend comme 
navigateur. Mais celui-ci s'avère 
un traître qui tentait justement 
de tendre un piège à Providence… 
 

Au début des années 30, 
Hollywood popularise un nouveau 
genre cinématographique : le film 
de « Pirates ». Réalisé par le plus 
français des réalisateurs 
américains, « La Flibustière des 
Antilles » est un pur 
divertissement pour tous.  
 

 

Décors et costumes dignes des 
meilleurs films exotiques, 
combats parfaitement exécutés, 
navires et trahisons sont à 
l’affiche de ce classique du film 
hollywoodien en technicolor dont 
la particularité est que le pirate…
est une femme ! 
 

Cette nouvelle projection se 
voudra une séance festive en 
famille. Alors, nous vous 
attendons tous, petits et grands, 
à venir partager ce moment de 
cinéma. Bien sûr, tous les 
déguisements seront les 
bienvenus. 
 

En avant moussaillons ! 
 
 
 

LA BUISSE CINÉ-PASSION 
Projection gratuite - Vendredi 13 décembre 
Salle socio-éducative - 20h 
 
"LA FLIBUSTIÈRE DES ANTILLES" de Jacques Tourneur (1951) 



 

 

 

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 
 

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

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

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

Mardi 10 décembre 

Mercredi 18 décembre 

Vendredi 6 décembre 

Mardi 17 décembre 

Vendredi 20 décembre 

Toute l’équipe municipale, ainsi que 
le personnel communal, vous 
souhaitent de bonnes fêtes de fin 
d’année !  
 

Nous vous donnons rendez-vous 
samedi 11 janvier à 18 h 30 à la 
salle polyvalente pour les vœux de 
la municipalité.  
 

Cette année nous aurons le grand 
plaisir d’accueillir le groupe Cornet 
Double pour animer ce moment de 
partage et de convivialité. 

COLLECTE ET RATTRAPAGE DES MERCREDIS 25 DÉCEMBRE 2019 
ET 1ER JANVIER 2020 

 

Les agents de collecte travaillent tous les jours fériés 
à l’exception de Noël et du jour de l’an. Ainsi : 
 
 

- les collectes des poubelles grises et marrons des mercredis             
25 décembre et 1er janvier sont reportées au samedi suivant, c’est à 
dire aux samedis 28 décembre 2019 et 4 janvier 2020.  
 

- si la collecte de votre bac jaune et bleu était prévue pour le mercredi 
25 décembre, elle est également reportée au samedi suivant, c’est à 
dire au samedi 28 décembre 2019.  
 

Ces modalités de rattrapage s'appliquent également aux rues collectées 
par la mini-benne : chemin du Battier, chemin de la Carle, chemin de 
la Ferrandière, rue du Moulin, impasse de la Fontaine.  
 

Merci de sortir vos poubelles le vendredi soir et n’oubliez pas de les 
rentrer après le passage du camion (collecte possible le samedi jusqu’à 
18h). 
 

Attention, les déchèteries et la Ressourcerie sont fermées tous les jours 
fériés.  
 

Renseignements : www.paysvoironnais.com (rubrique déchets ou agenda) 
ou 0 800 508 892.  

POUR VOTER AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES 
 

Les élections municipales auront lieu les dimanches      
15 et 22 mars 2020. 
 

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. 
L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines 
conditions), ainsi que pour une personne ayant obtenu la nationalité 
française après 2018.  
 

En dehors de ces situations, il est nécessaire de demander à être inscrit 
sur les listes électorales (liste électorale d'une mairie ou liste électorale 
consulaire) pour pouvoir voter.  
 

Quand s’inscrire ? Il est possible de s'inscrire toute l'année. Toutefois, 
pour les prochaines élections municipales, la demande d'inscription doit 
être faite au plus tard le vendredi 7 février 2020. 
 

Vous devez utiliser le téléservice de demande d'inscription sur les listes 
électorales (accessible avec un compte) service-public.fr ou via France 
Connect et joindre la version numérisée d’un justificatif de domicile et 
d’un justificatif d'identité. 

 
Fermeture exceptionnelle de la 
mairie et de l’agence postale les 
mardis 24 et 31 décembre après-
midi. 



 

 

CONCERT DE NOËL 
Dimanche 15 décembre à 18 h 
 
La chorale « Si on chantait » de La 
Buisse vous convie au concert de 
Noël, dimanche 15 décembre à  
18 h à l’église de La Buisse.  
 

Au programme, des chants 
classiques, du gospel, de la chanson 
française et d’autres encore que 
nous vous invitons à venir écouter. 
Et nous comptons sur vous pour 
entonner avec les choristes les 
traditionnels chants de Noël. 
 

Entrée : 5 €, gratuit ( - de 12 ans). 
Renseignements : 06 63 86 06 37 
 

À noter : La chorale de St Pierre de 
Bressieux ne pourra pas participer 
à ce concert, contrairement à ce 
que nous vous avions annoncé dans la 
lettre de novembre. 

 
Fermeture de la bibliothèque pour 
les vacances scolaires du 
22/12/2019 au 07/01/2020 
inclus. La boîte à livres ne sera pas 
accessible pendant cette période. 



 

 

LA MJC RECHERCHE UN(E) JEUNE EN SERVICE CIVIQUE 
 

Tu as entre 16 et 25 ans, tu es sensible aux problématiques environnementales et tu souhaites 
participer de façon concrète aux actions de lutte contre les déchets, contre le gaspillage, contre la 
pollution… ? 
 

Tu as envie de partager tes idées, tu aimes travailler en équipe et avec les enfants ? 
 

Cette mission « Vers une MJC 0 déchet »  est faite pour toi ! 
Cette mission vise à sensibiliser les enfants, les jeunes et les moins jeunes à l'adoption 
d'éco-gestes… 
 

Mission à pourvoir dès que possible pour une durée de 9 mois. 
 
VACANCES DE NOËL 
 

L’accueil de loisirs sera ouvert uniquement les 2 et 3 janvier 2020.  
Attention, les inscriptions et règlements devront être effectués avant le 19 décembre.  
La MJC sera fermée la 1ère semaine des vacances. 
 
RETOUR SUR LES VACANCES DE LA TOUSSAINT EN PHOTOS  
 
Stage BMX et VTT : une trentaine d’enfants de 4 à 13 ans ont participé à ces différents stages malgré une 
météo capricieuse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Spectacle de magie Inter MJC à La Buisse : 150 enfants des accueils de loisirs de La Buisse, Coublevie et 
Moirans ont assisté à ce spectacle. 

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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