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COLIS DE NOËL OU REPAS DE 
PRINTEMPS, À VOUS DE CHOISIR ! 
 
Chers aînés, comme chaque année, le CCAS 
vous propose de recevoir un colis de Noël ou de 
participer au repas de printemps qui aura lieu le 
samedi 10 avril 2021. 
Comme l’an passé, vous ne recevrez pas de 
courrier. Vous devez spontanément vous inscrire 
en mairie avant le 24 octobre 2020. 
 

 Pour les personnes de 70 ans et plus : vous 
pouvez vous inscrire pour recevoir le colis de 
Noël ou bien pour participer au repas de 
printemps. 

 

 Pour les personnes de 65 ans à 69 ans : vous 
pouvez vous inscrire au repas de printemps.  

 
Tel : 04 76 55 00 78 
E-mail : mairie-de-la-buisse@labuisse.fr  

LE MARCHÉ EST DE RETOUR ! 
 
Le marché de La Buisse vous accueille tous les 
mardi de 7h30 à 12h30 sur la place de la mairie. 
Vous pourrez y retrouver les fruits et légumes de M. 
et Mme El Ouali. Des contacts ont été pris avec 
d’autres marchands afin d’enrichir l’offre.  
 
Vous aussi, contribuez au développement du 
marché municipal en privilégiant ses 
commerçants pour vos achats ! 

LES COMMISSIONS PARTICIPATIVES RECRUTENT 
LEURS MEMBRES NON-ÉLUS 
 
Au sein des commissions participatives, habitants et élus 
construisent ensemble l’avenir de notre village. Instances de 
réflexion, de proposition, d’émergence et de construction de 
projets, elles permettent d'associer les habitants à l'action 
municipale tout en faisant bénéficier la commune des 
compétences et de l'expertise de ses habitants. 
 
Les commissions participatives sont ouvertes à toutes et à tous, 
dans la limite des places disponibles. Vivre-ensemble, écologie, 
urbanisme, culture, patrimoine, jeunesse, citoyenneté, il y en a 
pour tous les goûts ! 
 
Candidature par mail, par téléphone où à l’accueil de la mairie 
sur les horaires d’ouverture.  
Retrouvez le descriptif complet des commissions sur labuisse.fr, 
onglet Démocratie > Commissions participatives. 
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Du vendredi 2 au dimanche 11 octobre 

Exposition Thérèse DELMAS 
à l’Espace de la Tour. 

L’Agenda 

Vendredi 2 octobre 

Permanence avocat/architecte conseil 
à la mairie, à partir de 14h sur rendez-vous. 

Vendredi 2 octobre 

Réunion publique de présentation du pôle 
Enfance-Jeunesse à la salle Socio à 20h. 

PADELS : DES REBONDISSEMENTS ! 
 

Comme nous l'annoncions dans le Mag de 
l'été, en octobre auraient dû être 
inaugurés les deux terrains de padels dont 
la construction sur une partie de l'actuel 
terrain de football a été validée par le 
conseil municipal en juin, pour un début 
des travaux en juillet.  
C'était sans compter l'abandon du projet 
par la société Kaktus Padel, chargée de la 
réalisation des terrains, qui n'a plus donné 
signe de vie depuis la mi-juillet. À ce jour, la 
municipalité a résilié le marché avec la 
société en question et a lancé un nouvel 
appel d'offres le 30 juillet. Deux entreprises 
ont répondu, et leurs offres sont 
actuellement à l'étude.  
Il faudra encore patienter quelques mois 
avant de pouvoir taper la balle. 

Mercredi 14 octobre 

Conseil municipal 
à la salle polyvalente à 20h. 

PÔLE ENFANCE-JEUNESSE :  
VENEZ DÉCOUVRIR LES FUTURS PROJETS ! 
 

Le pôle enfance-jeunesse a pour mission d'engager une 
politique jeunesse cohérente, de la petite enfance à 
l'âge adulte. Une réunion publique de présentation de 
sa feuille de route et de ses projets est organisée le 
vendredi 02 octobre à partir de 20h à la Salle Socio. 

Cette réunion sera l’occasion de découvrir les actions à 
destination de la petite enfance, de l'enfance et de la 
jeunesse à venir et, peut être, d’exprimer votre souhait 
de vous impliquer au sein de la commission partenariale 
jeunesse, dont le rôle sera de faire émerger de 
nouveaux projets, ou bien au sein de l’un des groupes 
de travail qui seront mis en place pour travailler sur ces 
projets. 

REJOIGNEZ LA COMMISSION SÉNIOR !  
 

Les inscriptions aux commissions sont ouvertes et nous 
sommes à la recherche d’habitants pour venir participer 
au sein de celle dédiée aux séniors.  
Son objectif est de travailler ensemble, élus et habitants, 
sur le développement d’actions à destination des séniors 
et de les représenter dûment au sein de la municipalité. 
Pour toute information ou inscription, merci de contacter 
la mairie au 04 76 55 00 78. 

Près de 15 familles ont participé à l’accueil des nouveaux habitants 
le 5 septembre. L’occasion de découvrir notre village et ses projets 
en compagnie du maire et de quelques élus. 
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Maison des Jeunes et de la Culture 

Le Coin des Assos 

LA MJC RECHERCHE UN(E) JEUNE EN SERVICE CIVIQUE  
OU EN ALTERNANCE BPJEPS 
 
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… 
 

L’ACCUEIL DE LOISIRS POUR LES ENFANTS DE 3 À 11 ANS 
 
 Les mercredis : 
 

 Les enfants inscrits à la MJC des mercredis peuvent être récupérés à l’école, dès midi, par les 
animateurs et en fonction des inscriptions aux activités annuelles proposées par la MJC, ils peuvent 
être emmenés et récupérés à la danse modern jazz ou à l’activité tennis. 

 

 Les premiers mercredis de chaque mois les enfants pourront découvrir les livres de la Bibliothèque 
durant le temps calme. 

 

 Rencontre autour du projet « La MJB écoCitoyenne se met au vert » :   
 
  Mercredi 14 octobre à 17h45 à la MJC : bilan et suite des actions mises en place cette année. 
  Ouvert à toutes les personnes intéressées ! 
 

 Vacances d’automne (sous réserve de modification) : 
 

 Du 19 au 23 octobre : une semaine avec Bob le Bricoleur et Sam le pompier. 
  Stage Bricolo : construction de jeux en bois de cabane pour la MJC. 
 

 Du 26 au 30 octobre : « Semaine Chair de poule pour Halloween » 
 

 Mercredi 28 octobre : sortie à la Maison des Jeux 

Les P’tits Buissards 
En raison des précautions sanitaires dues au COVID-19, c'est avec grand regret que 
nous ne pourrons vous proposer un pucier cette année. 
 
Si la situation revient à la normale, nous vous accueillerons de nouveau pour notre 
10ème pucier le dimanche 7 novembre 2021. 
 
Nous aurons tout le temps de vous en reparler d'ici là. Bonne rentrée à tous ! 
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Maison des Jeunes et de la Culture 

Bulle de jeux 

Le Coin des Assos 
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 Un nouveau local dédié aux jeunes (prévu à l’automne) 
 

 L’achat d’un mini bus pour faciliter les sorties, les projets et pouvoir 
organiser un transport des jeunes qui habitent sur les hauteurs de La Buisse. 

 

 Vous êtes un petit groupe de jeunes, vous avez besoins de conseil pour réaliser un projet ?  
Venez rencontrer Alexia à la MJC les mercredis après-midi de 14h à 18h pour en parler !  
Projet de séjours en autonomie, de chantiers jeunes, de projets éco-citoyens, etc. 

 

 Prochaine commission « Jeunesse » : vendredi 9 octobre,19h à la MJC  
Cette réunion est ouverte aux jeunes référents des accueils préados, 
ados et lycéens, aux parents de jeunes, aux élus, aux animateurs.  
Objectif : se rencontrer pour parler des attentes de chacun et 
organiser les projets de l’année. 
Quel local pour les ados ? Si le sujet vous intéresse, venez participer à 
la rencontre pour donner vos idées ! 

 

 Vacances scolaires :  
  Des projets, des activités, des sorties, organisés par les jeunes.  
  Formation baby-sitting à la Toussaint (sous réserve) 
 
 

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 

UNE BULLE DE JEUX POUR LES ENFANTS ET LEURS PARENTS 

Vous avez des enfants de moins de 6 ans ou à naître ? 

Vous aimez l’idée de rencontrer d’autres jeunes parents ou que votre 
enfant en rencontre d’autres ? 

Vous cherchez un lieu où trouver un accueil chaleureux et une écoute attentive pour y passer des moments 
agréables ? 

Vous aimeriez trouver un espace adapté aux besoins des jeunes enfants où la bienveillance est de mise ? 

Bulle de jeux est fait pour vous. Gratuit, sans inscription, deux accueillants vous ouvrent les portes du lieu tous 
les samedis entre 9h et 11h45. Amis Buissards, vous êtes les bienvenus à Bulle de jeux ! 

Mention spéciale COVID-19 : bien entendu, toutes les mesures d’hygiène sont mises en œuvre pour vous 
accueillir en toute sécurité. Nous demandons aux adultes de venir masqués et de se laver les mains à 
l’arrivée. Les accueils en extérieurs sont privilégiés quand la météo le permet. 
 
 Adresse : 406 chemin d’Orgeoise à Coublevie (entrée côté parc). 

Tél : 04 76 05 75 08 
Suivez-nous sur Facebook :            LAEP Bulle de jeux 

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

