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ÉDITORIAL
Chères Buissardes, chers Buissards,
Mesdames, Messieurs,
Je tiens tout d’abord à vous remercier d’être venus nombreux pour cette cérémonie de vœux un
peu particulière ou peut-être à une inauguration inhabituelle ! En effet, les finitions de la
réhabilitation de la Halle se terminent avec beaucoup de retard. En ces périodes de vaches maigres,
il n’était pas judicieux de faire deux célébrations, voire trois, à quelques semaines d’intervalle. Ce
qui nous a conduits à les regrouper.
Je commencerai donc par l’inauguration, puis je poursuivrai par les vœux et finirai sur une note plus
légère, plus gaie avec Cyrielle.
Inauguration de la Halle du Buis
Une inauguration est un moment de bonheur pour une équipe municipale, c’est l’aboutissement de
longs mois de travail. J’ai eu la chance de procéder à deux inaugurations dans le même mandat, la
restructuration du groupe scolaire et aujourd’hui la réhabilitation de la halle. Ce n’est pas courant.
La Halle des sports, depuis rebaptisée « Halle du
Buis », fait partie de l’histoire de notre commune. Si
notre village a la chance d’avoir cette magnifique et
maintenant confortable salle, c’est naturellement
grâce à ceux qui nous ont précédés. D’abord l’Espoir
Club, une association qui regroupait les activités
sportives de la commune. Elle a permis de dynamiser
le sport dans notre village et notamment le basket.
Au début, en 1974, le basket se pratiquait, comme
dans les villages alentour (La Murette, St Cassien..)
en plein air. Chez nous, c’était dans la cour de l’école
exactement où nous avons construit le bâtiment neuf. Puis, il est vite apparu qu’en hiver, la pluie ou
la neige perturbaient les entraînements et les matchs. Si nous voulions conserver des équipes de
basket à Saint Blaise du Buis, il fallait leur offrir un confort équivalent à nos voisins. C’est l’équipe
de Bernard Garin qui a pris la décision de réaliser un complexe sportif et de faire construire une
aire de jeu couverte mais non fermée, d’où son nom de Halle, avec vestiaires et salle attenante. Il
faut noter que cette réalisation a pu se concrétiser grâce à la grande lucidité des élus de l’époque
qui avaient mis cette zone en espace réservé lors de l’élaboration du premier POS. En 1987, les
sportifs évoluaient donc à l’abri. C’était un progrès
considérable.
L’évolution de notre société s’accompagne d’un
besoin croissant de confort. En hiver, il faisait très
froid sous cette halle que le vent d’Est traversait.
L’histoire se renouvelle. En 1997, l’équipe de Joël
Soulard décide de la fermer et de la chauffer.
Cette décision ne s’était pas prise sans discussion.
En 2000, les sportifs bénéficiaient désormais d’un
local fermé et chauffé. C’était à nouveau un progrès
important.

-1-

Malgré les notes de gaz exorbitantes, il n’était pas possible de chauffer correctement cette
grande salle. C’est vrai que nous avions, par grand froid, de la peine à atteindre les 14°. Je
n’oublierai jamais la Ste Barbe durant laquelle nous avons mangé avec nos écharpes et nos
manteaux. Les sapeurs pompiers n’étaient jamais revenus à St Blaise du Buis. De plus, vers les
années 2006 / 2007, la toiture en fibrociment amianté donnait des signes de faiblesses et les
premières gouttières ont fait leur apparition. Nous étions dans l’obligation d’envisager son
remplacement.
Nous avons donc décidé de refaire la toiture, de
l’isoler aux normes d’aujourd’hui et même un peu plus,
de faire une isolation par l’extérieur de l’ensemble
des murs, de remplacer les huisseries d’origine, de
réaliser l’accès aux personnes handicapées à la salle
Parménie, de mettre en place un contrôle d’accès, plus
quelques autres travaux inéluctables. Nous avons
conservé les appareils de chauffage mis en place en
2000. Je vous laisse apprécier le confort. Nous avions
également prévu d’installer 400 m² de panneaux
photovoltaïques en toiture, ce qui nous semblait un
« beau projet ». Malheureusement, les nouvelles
dispositions de tarification et d’aides nous ont amenés à renoncer à notre « beau projet ».
Cette rapide rétrospective démontre, s’il le fallait encore, l’accroissement de nos exigences. Nous
avons eu la chance de vivre une période où tout allait très vite, où tout semblait possible. Même si
aujourd'hui je suis très fier de cette belle réalisation, je pense que demain il faudra faire une
pause. Le législateur, comme les fédérations sportives, comme les utilisateurs, comme les élus,
devront accepter les quelques imperfections de nos bâtiments, car les collectivités ne pourront plus
suivre financièrement.
Les travaux ont débuté en février 2012 et devaient se terminer mi-juillet. Même si nous ne
pensions pas voir la fin du chantier avant septembre, nous n’aurions pas imaginé qu’en janvier 2013,
il resterait encore des finitions.
Il faut cependant noter que ce chantier n’était pas simple à mener. Il est souvent plus difficile
d’améliorer l’ancien que de faire du neuf. De plus, nous avons dû faire face à de nombreux aléas
techniques et même climatiques, car la météo, ce printemps, ne nous a pas ménagés.
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Aussi, je tiens à remercier toutes les entreprises qui ont pris part à cette réalisation : Agence
Mimesis (Lyon), maître d’œuvre - Rudo (Norgues la Ville en Cote D’or) le désamiantage – ACGP Caci
(Fontaine) couverture et bardage – Borello (St Clair de la Tour) menuiseries extérieures –
Villon/Guttin (Dolomieu) serrurerie – EGPJ (Seyssinet-Pariset) façade et isolation extérieure –
Belmontoise (Cessieu) plâtreries et faux plafond – MTB service (Chabons) aménagements
extérieurs – Glénat (Tullins) plomberie, ventilation, commande chauffage – JBM (Echirolles)
électricité.
Puisque j’en suis aux remerciements, je voudrais adresser un merci tout particulier à Max Eymin,
Conseiller municipal délégué, qui a mis au service de la commune ses compétences techniques et qui
a suivi avec sérieux et ténacité les travaux. Même si avec Claude nous l'avons épaulé dans cette
tâche, c’est le fruit de son travail personnel qui a fait avancer les choses. Ses E-mails qu’il rédigeait
à minuit passé posaient les bonnes questions. Là encore, nous avons pu constater que les petites
communes dépourvues de services techniques ont beaucoup de peine à suivre des chantiers
importants comme celui-là. Sauf si elles ont la chance d’avoir un élu comme Max !
Ces travaux ont un coût : 690 000€ HT.
La commune de St Blaise du Buis n'aurait pas pu seule assumer une telle dépense. Elle a bénéficié
d’aides :
- de l’Etat à travers la Dotation aux Equipements des Territoires Ruraux (DETR) : 94 000 €,
- du Conseil Général : 186 000 €; merci à son Président, André Vallini et à notre Conseiller général,
Robert Veyret toujours présent pour nous épauler lors de gros travaux,
- du Pays Voironnais et de l’ADEME à travers l’Opération Programmée d'Amélioration Thermique et
énergétique des Bâtiments (OPATB) : 31 900 €,
- d’une aide Parlementaire : 5000 €, merci à la Sénatrice Annie David.
Avec cette isolation, nous allons économiser du gaz et surtout gagner en confort. Si nous nous
plaçons d’un point de vue purement financier, ce type d’intervention n’est jamais amortissable. Par
contre, d’un point de vue environnemental, elle
est amortie dès aujourd’hui, car nous
participons à la réduction de la consommation
d’énergie et aux émissions de gaz à effet de
serre. La loi Grenelle de l’environnement s’est
fixée pour objectif global, la réduction des
consommations d’énergie de 38% et des
émissions de gaz à effet de serre de 50%, d’ici
2020. L'atteinte de cet objectif repose en
partie sur l’exemplarité des acteurs publics. Et
bien, je pense que St Blaise du Buis a fait
preuve d’exemplarité et apporte sa pierre à
l’édifice du Grenelle.
Ces locaux sont largement utilisés par les associations sportives (le basket qui a maintenant
fusionné avec le club de La Murette, le tennis de table qui lui a fusionné avec Charnècles, le tennis,
le futsal) et par les écoles. Je me permets de vous faire remarquer que ce bâtiment a une large
utilisation intercommunale, notamment la Ste Barbe des sapeurs pompiers de La Murette, Apprieu
et St Blaise du Buis qui se fêtera le 26 janvier prochain dans cette salle. Je peux ajouter les
locations, les soirées du Sou des Ecoles (loto, soirée dansante, puciers, etc), les grandes
manifestations, sans oublier la gymnastique volontaire, Buis’Art, Ecla-danse de La Murette. Cette
liste n’est pas exhaustive.
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Après ces travaux, tous nos bâtiments communaux sont accessibles aux personnes à mobilité
réduite : le groupe scolaire, réhabilité en 2009, la salle La Sure et la cantine construite en 2005, la
mairie en 1995 et l'église avec une rampe d’accès réalisée en 2010. Le chauffage de tous nos
bâtiments sont télé-programmables depuis la mairie.
Un grand merci à tous ceux qui ont apporté leur concours à cette réalisation.
Vœux
Je vais passer au chapitre « vœux ». Cette année, vu les circonstances, je me contenterai d’évoquer
les éléments factuels qui ont une répercussion directe sur notre commune. Je vous fais grâce de la
situation de crise, du chômage, des éléphants du parc de la Tête d’Or et de Depardieu…
Au niveau national
Les nouveaux rythmes scolaires avec le passage à la semaine de 4,5 jours nous interrogent. Pour une
fois que l’on parle de rythmes scolaires en pensant d’abord à l’enfant, c’est certainement une très
bonne démarche. Mais sa mise en place reste encore obscure : quelles répercussions sur les
communes ? Quelles aides ? Combien de temps ? Faudra-t-il du personnel supplémentaire ?
Au niveau intercommunal
Le Pays Voironnais souvent mal connu, voire décrié, investit sur notre commune :
- L’aménagement de l’extension de la zone d’activités du
Talamud. Cette zone est d’intérêt intercommunal. C’est
l’intercommunalité qui mènera les travaux qui débuteront
dans les prochains jours. Ce seront de nouveaux emplois sur
la commune. Ce seront autant de personnes qui ne
descendront pas vers Grenoble pour travailler.
- L’an dernier, je vous annonçais qu’en raison des problèmes
d’alimentation en eau potable, nous ne pouvions plus délivrer
de permis de construire. La Communauté d’Agglomération a
prévu un budget de 2 M€ pour la construction d’un
réservoir à Bavonne lequel apportera à notre réseau la pression qui lui manque aujourd’hui. Le
service de l’eau s’engage maintenant à alimenter de nouveaux abonnés fin 2014. Nous pouvons
donc à nouveau instruire des permis de construire en précisant toutefois que le raccordement
au réseau d’eau potable ne pourra pas se faire avant cette date.
- L’ADSL. J’ose vous en reparler, car un crédit a également été voté pour raccorder les 11 sousrépartiteurs non traités lors de la première tranche de travaux en 2009, dont le nôtre. Vous
avez certainement remarqué les travaux en cours sur le parking à l’entrée du village. La mise en
service n’est cependant pas prévue avant la fin du premier semestre.
- Je peux également ajouter l’opération de logements sociaux menée par l’OPAC. Aujourd’hui, le
Pays Voironnais est devenu le principal financeur public à travers ses aides au foncier.
Au niveau du Conseil municipal
2012 a été une année très active. Même si le chantier de la Halle a mobilisé une grande part de
l’énergie des élus et des services administratifs, nous avons également réalisé :
- L'enfouissement des réseaux de la route du Devez, et la part non encore enfouie route de
Célinas. Ces travaux ont été menés par le Syndicat Energie De l’Isère (SEDI).
- Le traitement des eaux pluviales de la route de Célinas. Nous avons ajouté un puits perdu.
- Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) avance. Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) a fait l’objet d’un groupe de travail et de réunions de présentation aux personnes
publiques associées et à la population avant d’être débattu en Conseil Municipal. Nous en sommes
maintenant à la rédaction du règlement du PLU. Le règlement reste la phase la plus sensible,
mais il est tout simplement la mise en musique du PADD. Le règlement sera lui aussi présenté
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aux personnes publiques associées et à la population, avant son approbation par le Conseil
Municipal. Notre objectif est de voir ce PLU opérationnel fin 2013.
L’Opération d’Aménagement de l’Entrée nord-est qui devra être intégrée au PLU. Ces
opérations sont toujours des chantiers de longue haleine. L’étude est terminée. Elle a été
présentée à la population, ce qui a fait l’objet d’une réunion publique pour le moins animée. Nous
avons rencontré à nouveau les propriétaires. Nous nous rapprochons du Pays Voironnais pour
bénéficier de son aide. Les discussions
sont en cours. La nécessité de densifier
n’est pas encore assimilée par tous. Elle
est pourtant imposée par la loi et le bon
sens. La densification impose cependant
des espaces publics très étudiés. Une
densification sans une approche globale
d’aménagement serait la pire des
choses. Merci à Pierre Barbian, Adjoint à l’urbanisme qui porte ces deux sujets difficiles.
Les 10 logements sociaux de La source.
Le Permis de Construire a recueilli son deuxième recours gracieux. Ce projet a pourtant fait
l’objet de concertation avec la population et les riverains. Le programme original a été modifié
suite aux remarques de ceux-ci.
Même si la concertation ne paie pas toujours, nous nous sommes engagés à agir dans la
transparence et le dialogue. Nous poursuivrons dans cet esprit, et nous mettrons tout en œuvre
pour que ces 10 logements sortent de terre en 2013. La construction de logements sociaux est
une nécessité dans notre Pays. Tout le monde n’a pas les moyens d’acheter ou de faire
construire. La conjoncture économique ne va pas améliorer la situation.
Le site internet était une des dernières promesses électorales que nous n’avions pas tenues ou
engagées. Eh bien, c’est fait ! Notre site a vu le jour fin 2012. J'allais dire enfin ! Ce ne serait
pas sympathique pour Marie-Christine Godet, Adjointe à la communication qui a porté, je devrais
dire, construit ce site, pratiquement seule. C’est elle qui a intégré tous les documents que vous
pourrez parcourir. En effet, les sujets plus lourds que j’ai évoqués ont mobilisé les forces vives
de notre équipe d’élus et employées, laissant ainsi de côté les projets malheureusement classés
moins urgents. Je vous invite à le consulter :
www.saintblaisedubuis.fr

Un grand merci très largement mérité à Marie.
Il reste une année de mandat. L'année 2013 sera une année de transition. Nous ne lancerons pas de
projets importants. Le but premier est de terminer ce que nous avons commencé. Nous devrons très
prochainement arbitrer entre divers travaux dont :
− La réfection des routes de Célinas et du Devez suite aux travaux d'enfouissement,
− L’agrandissement du columbarium qui n'a plus qu'une case de libre,
− La réalisation d’un logement au dessus des classes de l'ancienne école, ancien logement des
instituteurs,
− Les réparations du mur du cimetière,
− Le traçage du terrain de sports dans la Halle qui était déjà en mauvais état et a souffert
pendant les travaux,
− La peinture des boiseries de la mairie qui ont maintenant 18 ans.
Le mandat se terminera et il restera du travail pour la prochaine équipe.
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Un petit mot sur le déneigement, je ne voulais pas en parler car cela s'est globalement bien passé.
Nous avons eu seulement deux personnes très mécontentes. Une d’elle a rédigé un courrier et a
pensé bon d’en faire copie à quelques foyers. C’est son droit et je vous laisse juge de ses propos. Je
veux juste remercier la grande majorité des Buissards qui comprend qu’avant de déneiger, il faut
que la neige arrive au sol, qu’il faut un peu de temps pour que l’engin de déneigement parcourt toute
la commune (environ 3 h 30) et que, quand l’ensemble du département de l’Isère est paralysé par la
neige, il n’est peut-être pas anormal que nous rencontrions
aussi quelques problèmes à St Blaise du Buis. Merci à vous
tous. J’en profite pour remercier également Hubert
Delphin-Poulat et Eric Durand notre employé communal qui
interviennent quel que soit le jour et quelles que soit
l'heure, toujours dans des conditions difficiles pour rendre
nos routes praticables.
Puisque j'en suis aux remerciements, même si je ne veux pas être long, je ne terminerai pas sans
remercier :
- Les bénévoles des associations qui font vivre notre village et portent honorablement ses
couleurs,
- Tous les employés communaux qui travaillent dans des conditions de plus en plus difficiles.
Certains font des tâches ingrates, toujours avec la même conscience professionnelle et le même
attachement à notre commune,
- L’équipe des enseignants avec qui nous entretenons de bonnes relations,
- La gendarmerie avec qui nous avons des échanges réguliers et, qui nous apporte son soutien dans
les situations délicates,
- Tous les élus, j’en ai déjà cité. J’aurai pu parler aussi des animations avec Annie Barudio, du
CCAS avec Bruno Rolland. Je tiens à les remercier tous, pour leur travail et leur solidarité dans
les moments difficiles. Les discussions du Conseil Municipal sont toujours saines, sans arrière
pensées, dans le seul intérêt de la commune. Les Adjoints et le Maire se trouvent en première
ligne. Il est indispensable qu’ils se sentent soutenus par le Conseil.
En parlant du Maire, je pense l'avoir déjà dit ou sous-entendu, je le confirme, je ne postulerai pas
pour un prochain mandat de Maire. C’est une réaction égoïste, je vous l’accorde, car je souhaite tout
simplement préserver mes restes de capacité physique et psychique !
Miss Dauphiné
Je vous avais promis de finir sur une note plus légère. C’est agréable de pouvoir évoquer des sujets
plus festifs. Nous saluons aujourd’hui la performance de Cyrielle Albin. Nous
étions déjà très fiers d’avoir la plus belle fille de l’Isère et avions organisé une
petite réception en son honneur en mai 2012. Cyrielle ne s’est pas arrêtée là,
puisqu’elle a été couronnée Miss Dauphiné et enfin 2ème Dauphine de Miss RhôneAlpes. Bravo ! Je ne m'attarderai pas sur sa beauté, sa grâce et sa sympathie que
je vous laisse apprécier. Je vais plutôt vous dévoiler la face cachée de Cyrielle
qui mérite d’être connue en dehors de ses performances de Miss. Cyrielle est la
fille de Thérèse et Gilbert. Elle est la « petite » dernière d’une famille de trois
enfants. Elle habite au Petit Voye. Elle a plusieurs passions, la danse étant
certainement la plus vive. Je devrais dire les danses, car elle pratique aussi bien
la danse classique que la danse moderne. D’ailleurs, elle veut en faire son métier. Elle pratique cette
activité depuis son plus jeune âge : d’abord à La Murette, maintenant sur Grenoble au conservatoire
(danse classique) et à l’Institut (danse moderne) pour préparer le diplôme de professeur.
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Elle participe à des galas et se produit souvent en solo. Elle fait 27 heures de danse par semaine.
C’est bien la danse qui l’a amenée à concourir pour les titres de Miss.
Elle fait également des concours de chant où elle a été plusieurs fois finaliste. Elle participe aussi à
des défilés de mode.
En parallèle à tout cela, elle est assistante d’éducation et prépare un BTS notariat, ce qui en
principe suffit largement à remplir la vie d’une jeune fille de son âge.
Son papa me disait : « elle ne sort pas beaucoup !! », on veut bien le croire.
Je tiens à la féliciter pour ce brillant parcours et à la remercier pour deux raisons : d’abord, elle
m’a fait découvrir un monde que j’ignorais, et surtout son succès a mis St Blaise du Buis en exergue.
Toute une région connaît notre village et sait qu’il est habité par des êtres d’exception !
Grâce à Cyrielle, St Blaise du Buis accueillera l’élection de Miss Isère 2013 le 2 mars prochain.
Nous attendons 8 à 900 personnes.
Merci encore Cyrielle, merci à Jérémy Chevron, Président de Comité Miss Isère et à son équipe,
merci également à la famille Albin qui s’investit dans l’organisation de cette fête.
Puisque j’en suis à annoncer des festivités, je dois vous inviter également le 6 avril prochain. La
chorale Toutes Aures qui, les années précédentes, agrémentait notre cérémonie de vœux par ses
chants, interprétera le « Messie de Haendel » avec la chorale anglaise de Kendal et des choristes
professionnels. La Halle du Buis sera à nouveau pleine.
Merci à son Président, Mr Fontaine et son équipe, ainsi qu’à sa Chef de Chœur, Mme Blayo.
Au nom de l’ensemble du Conseil Municipal, je vous souhaite une très belle année 2013.
Merci pour votre attention.

Le Maire,
Gérard JACOLIN
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COMMISSION INFORMATION COMMUNICATION
Cette année encore, notre volonté a été de vous informer au mieux au regard des activités
municipales (projets et réalisations), de la vie du village et des associations. Par ailleurs, notre
objectif a été aussi de transmettre tout renseignement qui puisse vous être utile dans votre
quotidien.
1 Echo, 2 Eco Buis, 4 Petit Echo et 10 Feuilles du Buis ont égrainé les informations buissardes au fil
de l’année 2012.
Cette année a également été consacrée à la préparation du site internet de la commune. Celui-ci est
désormais en ligne à l’adresse URL :

www.saintblaisedubuis.fr

Ce site a été réalisé grâce au support de l’Association des Maires Ruraux de France. Il vise à
renseigner tout un chacun sur notre commune, ses activités, ses services… Un menu déroulant vous
permet d’accéder à différentes rubriques.
Nous espérons que celui-ci répondra à vos attentes. Si toutefois, des informations vous semblaient
obsolètes, erronées ou incomplètes, vous pouvez nous le signaler par mail. Vous trouverez un accès
direct via le site. Toutes remarques constructives seront les bienvenues.
Pour la Commission Information Communication,
Marie-Christine GODET
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COMMISSION URBANISME
2013 : année de transition
L’année qui commence ne sera décidément pas comme les autres. Elle marquera la fin du mandat
municipal de l’équipe, la fin du Plan d’Occupation des Sols, mais elle sera aussi signe de renouveau
avec l’approbation du Plan Local d’Urbanisme.
L’urbanisme à Saint Blaise connaît depuis quelques mois un ralentissement, car notre commune
rencontre des difficultés quant à son alimentation en eau potable. Les ressources en eau sont
suffisantes, mais la configuration du réseau est telle que certains Buissards n’ont pas suffisamment
de pression dans leur habitation.
Pour pallier à ce problème, le Pays Voironnais, compétent en la
matière, a entrepris la construction d’un réservoir à Bavonne qui
devrait être achevé au plus tard fin 2014. Les lois de la physique
sont immuables : il est plus aisé d’avoir de la pression si « la
source » est à une altitude au moins égale à son lieu de
distribution.
Petit clin d’œil de l’actualité, l’Assemblée générale des Nations
Unies a proclamé 2013 « Année internationale de la coopération
dans le domaine de l’eau ». Son objectif est de sensibiliser à la fois aux possibilités de
développement de la coopération et aux défis que représente la gestion de l’eau, face à un
accroissement de la demande d’accès, de répartition des ressources et de services
d’approvisionnement.
Cette information n’est pas si anodine puisque notre village est actuellement confronté à cette
problématique ; plus aucun raccordement au réseau d’eau potable n’est possible tant que le réservoir
de Bavonne ne sera pas achevé (sauf pour les projets initiés avant la décision de la CAPV). Les
demandes de permis de construire ont donc été très rares en 2012.
L’aménagement de notre territoire dépend bien de la possibilité de le desservir en voiries, mais
aussi en réseaux secs (électricité, téléphone) et humides (eau potable, eaux pluviales et eaux
usées).
Il s’agit d’une donnée que nous avons intégrée dans nos réflexions pour l’élaboration du PLU.
Comment peut-on faire un PLU sans desserte en eau donc sans zone constructible ? La CAPV a
heureusement lancé la construction du réservoir qui résoudra ce problème.
Des terrains sans desserte viaire peuvent-ils être classés constructibles ? Et si oui, comment ?
Les services de l’Etat, du Pays Voironnais et bien sûr le bureau d’étude UP2M nous accompagnent
pour répondre à ces interrogations.
Le PLU est actuellement dans sa phase finale avec la rédaction du règlement et l’établissement du
zonage. Le projet achevé sera alors présenté aux Personnes Publiques Associées, à la population
puis approuvé par le Conseil Municipal.
Pour la Commission Urbanisme,
Pierre BARBIAN
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COMMISSION URBANISME

Permis de construire accordés en 2012 :
Permis pour une maison individuelle au Guichard – M. et Mme Chomat
Permis pour une maison individuelle au Grand Voye – M. et Mme Dos Santos
Permis modificatif pour une maison individuelle au Grand Voye – M. et Mme Jacques
Permis pour l’extension de la zone d’activité au Talamud – M. Bret représentant la CAPV
Permis pour une maison individuelle à Lardinière – M. et Mme Enjolras
Permis modificatif pour une maison individuelle à Lardinière – M. Bonnet et Mme Inderchit
Permis pour l’aménagement d’une grange au Village – M. Chevallier
Permis pour l’extension d’une maison individuelle à Lardinière – M. et Mme Jacolin
Permis modificatif pour une maison individuelle au Village – M. Rocourt
Permis pour deux bâtiments comprenant 6 logements au Village – Société Opac 38
Permis pour un garage double au Grand Voye – M. Audermatte

VOIRIE
Des subventions liées à l’enfouissement des réseaux par le Syndicat d’Energie du Département de
l’Isère nous ont permis cette année de mener à bien les travaux d’enfouissement des lignes
électriques et téléphoniques route du Devez. Des nouveaux candélabres seront installés tout
prochainement. Esthétiquement, ce sont les mêmes modèles que ceux déjà installés après
l’enfouissement des réseaux. Par contre, ils sont à économie d’énergie et passe en puissance réduite
tard dans la nuit. Nous avons également ajouté un point d’éclairage Route du Devez afin d’améliorer
le cheminement lumineux. De plus, un transformateur a été installé sur la parcelle de Monsieur
Hubert Jacolin pour remplacer le transformateur sur poteau. Le revêtement de la chaussée devrait
être réalisé cette année avec création de puits perdus afin de limiter au maximum les écoulements
d’eaux pluviales sur la route.
Après l’enfouissement des réseaux réalisés en 2011/2012, la
route du Chatelard a été re-goudronnée au printemps. Le
marquage au sol à la patte d’oie, ainsi que des panneaux
d’interdiction de stationner à proximité du passage à niveau
ont été installés afin d’améliorer la sécurité dans ces
« secteurs à risque ».

Des panneaux destinés à renforcer la sécurité des enfants à
la sortie de l’école, côté rue du Bourg ont été mis en place. Il
est désormais interdit de s’arrêter rue du Bourg, au niveau
de l’école. Nous rappelons que la route est étroite. Tout
arrêt de véhicule à ce niveau fait courir un risque aux élèves
qui viennent à pied à l’école. Nous comptons sur le civisme et
la compréhension de tous.
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COMMISSION TECHNIQUE
Rénovation de la Halle du Buis
A la rentrée de septembre les activités ont pu reprendre leur cours. Certes, tout n’était pas
terminé, pas de rangement pour le basket, un éclairage parfois défaillant, des serrures provisoires,
l’eau des douches trop froide ou trop chaude …
Une grande partie des problèmes sont maintenant réglés, cependant quelques points noirs
subsistent au niveau de l’électricité, de la programmation du chauffage à distance, du contrôle
d’accès et du système d’alarme. La pression devra encore être maintenue quelque temps sur les
entreprises.
Dès les premiers froids de décembre, nous avons pu apprécier les bienfaits de la nouvelle isolation.
Pour le gymnase, c’est assez spectaculaire, l’inertie des murs avec l’isolation extérieure réduit
considérablement la chute de température lors des périodes d’arrêt du chauffage. Et l’importante
puissance installée en 2000, toujours en place, assure une remise en température très rapide.
Lors des prochaines manifestations rassemblant un public important, telle que l’élection de Miss
Isère en mars, nous pourrons tester l’efficacité de la VMC double flux du gymnase pilotée par la
teneur en gaz carbonique ambiant (CO2).
Par une simple connexion Internet, le chauffage est programmable individuellement pour le
gymnase, la salle Parménie et la salle des clubs. En cas d’intrusion, une alarme sera retransmise à la
centrale de télésurveillance par la ligne téléphonique.
Malgré bien des aléas, les plus et les moins se sont compensés et nous restons dans le budget
prévisionnel. Lors de l’inauguration le 12 janvier dernier, nous avons remercié tous ceux qui ont
œuvré pour l’obtention des subventions, Préfecture, Sénatrice, Conseil général, CAPV sans qui une
telle rénovation n’aurait été pas envisageable.
Pour la Commission Technique,
Max EYMIN
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COMMISSION ENVIRONNEMENT
Espace Naturel Sensible de Côte Manin
L’année 2012 a vu le rapprochement avec la commune d’Apprieu qui souhaite une extension du site
côté rive droite de la Fure.
Les propriétaires des parcelles concernées par le futur site de St Blaise et d’Apprieu, ont été
conviés à une réunion d’information en mairie d’Apprieu le 13 mars 2012. Après un rappel de la
politique ENS présentée par le Conseil général, un historique du site et un diaporama résumant les
actions engagées par le Pic-Vert, un échange a eu lieu avec le public.
Les principales questions soulevées et leurs réponses :
- les coupes de bois : usage personnel maintenu en cas de signature de la convention,
- la chasse : autorisée, l’ACCA gestionnaire du site peut la réglementer,
- l’accès au site : encouragé pour les scolaires qui disposent de pontons d’observation, autorisé
aux promeneurs et familles, avec autorisation préalable pour les groupes. Sont interdits les
véhicules à moteur, les chiens non tenus en laisse, les feux et pique-niques.
Nous avons ensuite sollicité par courrier l’ensemble des propriétaires de la zone dite d’intervention,
soit pour la signature d’une convention d’usage soit en vue de la vente de leur parcelle à la commune.
Sur la globalité du site étendu aux deux communes, nous devons en effet disposer d’une maîtrise
foncière représentant au moins 50% de la zone d’intervention, condition imposée par le Conseil
général.
Du côté de St Blaise, nous y sommes presque, nous avons obtenu 2 signatures de convention, 3
intentions de vente. Mais une intention de vente d’une importante superficie n’est pas confirmée à
ce jour.
Pour la survie du site, nous lançons un nouvel appel aux propriétaires. Si les subventions devaient
s’arrêter, aurions-nous des bénévoles pour les travaux d’entretien ? La commune pourrait-elle
prendre en charges les dépenses ? Sinon broussailles et vase reviendraient, dix années de travaux
par les chasseurs de l’ACCA, ainsi que les études faunistiques et floristiques n’auraient donc servi à
rien.
Nettoyage de Printemps
Le 17 mars, une équipe jeune et dynamique a parcouru le village pour, une fois encore, ramasser les
déchets abandonnés le long des routes. C’est avec satisfaction que chacun a pu constater que le
village était relativement propre, même si quelques sacs poubelles ont été remplis ce matin-là.
L’action s’est terminée autour d’une collation bien méritée. Merci encore à tous les participants
petits et grands !
Pour la Commission Environnement,
Max EYMIN
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COMMISSION ANIMATION
Le temps passe vite, nous voilà déjà en 2013. 2012 fut une année bien remplie même du côté des
animations.
La Semaine des Arts a été reconduite. C’était par une nuit de printemps, il était temps d’aller au lit.
Un doux sommeil, peu à peu, fermait les yeux des Buissards. Mais sous
le regard des étoiles et sous l’œil de la lune d’opale, le groupe Acou’Trio
nous attendait, bien décidé à faire danser nos pieds ! Puis, si le
mercredi vous avez tendu un peu l’oreille, par une après-midi de
printemps, quand le soleil réveille les fleurs des champs, alors vous avez
sûrement entendu les Racont’art conter les différentes techniques du
Grand Méchant Loup pour faire peur aux enfants.
Danser et chanter tout l’été cultive la fleur de la gaieté : c’est ce que nous avons fait lors de la fête
de la musique qui s’est déroulée à Réaumont.
L’averse avait détrempée la terre, mille senteurs parfumaient l’air. Interrompu par
l’orage, le Forum a repris son ouvrage permettant aux petits et grands de se
retrouver autour d’associations de la commune. Le même scénario s’est déroulé
pour le pique-nique le lendemain dans la salle La Sure, ce qui n’a pas empêché la
convivialité d’être au rendez-vous.
Dans le cadre du salon du livre « Livres à vous », le bus s’est de nouveau
arrêté chez nous. Ses nombreux passagers et quelques Buissards ont pu
écouter Mohamed Aissaoui.

Un samedi matin, j’ai vu un bonhomme de neige qui se promenait avec son balai. Il m’a demandé le
chemin qui mène au manège de Saint Blaise. Alors j’ai conduit le bonhomme de
neige près du manège en bois. Il était heureux, il s’est mis à rire en voyant
briller au fond des yeux des enfants, la magie et la douceur de Noël.

La commission animation vous souhaite une année riche en créativité.
Pour la Commission Animation,
Annie BARUDIO
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Visites et colis de Noël 2012
L’après-midi de ce 15 décembre 2012 a été encore marquée par beaucoup d’humanité et de relations
riches et profondes.
Cette année encore, chaque « visiteur » est revenu de sa tournée plus riche qu’il n’en est parti. Les
échanges, les rencontres, la convivialité, tous les moments partagés apportent au fond de chacun un
sentiment de fraternité… Si parfois on peut y mettre des mots, parfois c’est simplement le cœur
qui est touché…
Grâce à ceux qui ont fait le choix de la réversion nous avons offert la somme de 1110€ à
l’association du Rigodon de Voiron qui voit peu à peu augmenter le nombre d’accueillis. C’est avec joie
que nous avons remis, au moment du goûter, cette somme aux représentants de l’association,
visiblement très touchés par cette générosité.
Il est toujours très agréable de voir des personnes volontaires du village venir se joindre au groupe
des visiteurs. Cela permet de passer plus de temps dans chaque maison et montre un réel intérêt
pour cette action municipale.
Une réussite ne va jamais sans merci !
Alors merci à tous ceux qui ont donné du temps, participé de manières diverses et variées. Une
chaîne est constituée de nombreux maillons, tous utiles. Parfois la chaîne travaille sur toute sa
longueur et parfois que sur une partie… Ce n’est pas pour cela qu’on coupe la partie inoccupée…
Bonne Année 2013 !
Un cadeau réciproque
Devant la simplicité, la joie, les rires, le bonheur contagieux des enfants, nous ne pouvons que dire
merci à la vie.
En cette après-midi du 22 décembre 2012 nous avons vécu un « moment cadeau ». Noël avait tout
son sens dans cette grande halle des sports où la convivialité était au rendez-vous.
Si dehors il pleuvait, au-dedans des cœurs il faisait très beau !
Joue encore petit orgue de Barbarie, tourne encore petit manège,
Raconte encore charmante conteuse, cajole gentil Père Noël, rêve toujours petit enfant…
Grand merci à tous ceux qui ont permis ce moment de douceur…

Pour le CCAS,
Bruno ROLLAND
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RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES
2012 : Démarrage du Relais d’Assistantes Maternelles, « Le Club des 5 »
Le RAM « Le club des 5 » a démarré début mai après plusieurs mois de réflexion et de concertation
entre les différents partenaires :
- Des élus des 5 communes du RAM : Charnècles, La Murette, Saint Blaise du Buis, Saint
Cassien, Réaumont ;
- des représentants de la CAF ;
- des représentants de l’AIPE (bénévoles et professionnels), association qui porte notre RAM.
Ce RAM se traduit par diverses actions :
- Permanences administratives pour les assistantes maternelles et les parents employeurs. Elles
ont lieu environ toutes les 3 semaines - le vendredi de 16h00 à 18h00 à Saint Blaise – Un
calendrier a été établi jusqu’en juin 2013. Le contrat de travail est la première préoccupation
dans la relation employeur/salarié.
- Les temps collectifs se déroulent alternativement sur les communes de La Murette (1ers et
3èmes mardis) et Charnècles (2èmes et 4èmes mardis). Ils comportent 3 phases : 1/une phase
d’échange entre les assistantes maternelles et l’animatrice autour d’un thème choisi ; 2/une
pause-café dont l’objectif est de fédérer le groupe des assistantes maternelles ; 3/Une activité
avec les enfants dont le but est l’éveil et la socialisation.
D’autres activités sont aussi proposées par l’AIPE :
- Le journal « L’Echo des Bout’choux » à destination des assistantes
maternelles et des parents informe ceux-ci sur les actions de l’association,
- La fête de la petite enfance organisée sur Saint Blaise du Buis le 29
septembre dernier,
- Le spectacle de Noël préparé tout au long du 2ème semestre par des
assistantes maternelles et des parents pour les enfants. Il a eu lieu à Rives
le 09 décembre,
- La commission RAM composée d’assistantes maternelles de chaque
commune, de parents et des animatrices qui s’impliquent pour faire vivre le
RAM,
- Des conférences proposées aux parents et aux assistantes maternelles dont les thèmes ont
été choisis en commission RAM,
- Des soirées créatives animées par des assistantes maternelles possédant une compétence
particulière (ex. l’Art floral),
- Des activités parents-enfants : massage bébé, psychomotricité, initiation au maquillage, au
cirque…
Adjointe chargée des affaires scolaires, enfance et petite-enfance
Marie-Christine GODET
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AFFAIRES SCOLAIRES
En ce qui concerne le temps périscolaire, 2 sujets ont particulièrement fait l’objet d’une réflexion
et de concertation. Il s’agit d’une part du règlement de la cantine-garderie et d’autre part de la
gestion des inscriptions et paiement de ces deux services.
La rentrée 2012-2013 a été marquée par la mise en place d’un nouveau règlement que vous pouvez
retrouver sur notre site internet à la rubrique Services/scolaire et périscolaire. Ce règlement a été
modifié, notamment face au nombre croissant d’enfants fréquentant la cantine et la garderie.

En ce qui concerne la gestion des inscriptions et paiement de la cantine et de la garderie,
depuis juin, les élus de Saint Blaise et Réaumont réfléchissent à l’informatisation de ces services.
Diverses démarches ont déjà été faites sous la houlette de Carine Croibier :
- Juin 2012 : rencontre avec des élus de Chirens concernant leur prestataire ;
- Juillet 2012 : réunion avec la trésorerie pour s’informer sur les modes de paiement en ligne et
1ère rencontre avec les délégués parents avec démonstration d’un prestataire ;
- Septembre 2012 : 2ème rencontre avec des délégués parents pour établir le cahier des
charges ;
- Octobre 2012 : consultation des prestataires et contact avec la trésorerie ;
- Novembre 2012 : retour des offres, rencontre des élus de Saint Etienne de Crossey
concernant leur prestataire, démonstration d’un prestataire ;
- Janvier 2013 : analyse des offres et choix du prestataire.
La question du règlement avec la Trésorerie n’est pas encore élucidée. Il nous faudra se concerter
en présence du prestataire.
Notre objectif est d’offrir aux familles une solution plus pratique en leur permettant d’inscrire et
de régler leurs factures cantine-garderie par internet sans toutefois engendrer plus de travail aux
secrétaires de mairie.
Adjointe chargée des affaires scolaires, enfance et petite-enfance
Marie-Christine GODET
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SUR LES BANCS DES ECOLES …
PRIMAIRE « Paulette Collavet » à Saint Blaise du Buis
Voici quelques activités en 2012 :

Certains sports sont en découverte et initiation : le tennis et le basket pour les cinq classes,
du CP au CM2. D’autres font l’objet d’un projet plus long : la piscine pour les CP, l’accrogym
pour les CE1, CE2, CM1 et CM2, vélo du CP au CM2, escrime pour les CE2, CM1 et CM2.

Sortie au Château de Longpra pour tous les enfants de l’école en juin
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SUR LES BANCS DES ECOLES …

Sortie en forêt pour la classe de CE1, le jardin à l’école pour toutes les classes (chaque classe
dispose d’un carré de jardin dans la courette de l’école où nous avons fait pousser des légumes
et des fleurs), projet coccinelle en relation avec le jardin pour la classe de CP (élevage de
coccinelles en classe avec observation chaque semaine du développement de cet insecte).

Visites de la bibliothèque de Réaumont pour
deux classes. Chaque trimestre, Geneviève,
bénévole, intervient dans chaque classe avec
des livres.

Intervention d’un illustrateur Bruno Heitz dans
le cadre du festival Livres à Vous. Les élèves
ont inventé l’histoire de Jojo, le faux malade.

Labyrinthe dans un champ de maïs à
Réaumont à l’occasion des Journées du
Patrimoine en septembre pour toutes les
classes.
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SUR LES BANCS DES ECOLES …
MATERNELLE à Réaumont
Journée du patrimoine, le four à pain : Le matin nous avons préparé des tartes au sucre à l’école. En
classe ou dans le hall d’entrée, par petits groupes, tous les enfants ont participé à la fabrication
des tartes au sucre. L’après-midi les CP et les GS ont été accueillis dans la vieille ferme de Mr et
Mme Jacolin, située au Mercuel à Réaumont. Nos tartes ont cuit en moins de 10 minutes. Dans un
four traditionnel, 40 minutes auraient été nécessaires.

En attendant qu’elles refroidissent, les enfants ont bénéficié d’une séance découverte sur “la
musique”, animée par Mr Bob Touchard. Tous les enfants ont expérimenté des petits instruments
préparés par ses soins : des maracas confectionnées à partir de bouteilles en plastiques, des kazous
en bambou, des petits sifflets, des bouteilles en verre remplies d’eau (de hauteurs différentes).

Nous avons remercié Mr et Mme Jacolin pour leur accueil ainsi que Bob pour le beau moment
d’échanges et de plaisirs sonores. Arrivés à l’école, les enfants ont dégusté les tartes au sucre dans
la cour avec les PS et les MS.
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SUR LES BANCS DES ECOLES …
MATERNELLE à Réaumont

Visite du musée du Tisserand Dauphinois à La Bâtie Montgascon avec atelier tissage.

Visite du musée Gallo-romain à Aoste avec atelier poterie

Visite du musée Mainssieux à Voiron sur le thème du dessin pour les GS/CP.
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SUR LES BANCS DES ECOLES …

Visite du musée d’Histoire naturelle à Grenoble
avec animation sur les naissances chez les animaux
(vivipare ou ovipare).
Famille chevreuil
(le chevreuil, la chevrette, le faon)

Les enfants ont assisté au spectacle de Noël “Le
manteau rouge !” présenté par La Compagnie Coconut
et financé par le Sou des Ecoles.

Dans le cadre de la semaine du goût les CP / GS
ont travaillé sur le sens du goût et des saveurs : le
sucré, le salé, l’acide, l’amer.

Rencontre avec un auteur : Dans le cadre de
“Livres à vous”, les GS et les CP ont bénéficié de
la venue de Nathalie Diéterlé, auteur-illustratrice
d’une soixantaine d’ouvrages.
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ETAT CIVIL en 2012

Bienvenue à…
Martin AYEL né le 3 janvier à Voiron
Léna MARTINS née le 2 février à Voiron
Hugo, Arthur, Robert FOURIS né le 12 février à Voiron
Benjamin, Gérard, Henri GAUTHIER né le 8 mai à Voiron
Thibaut, Florian, Kévin GULLON né le 24 mai à Grenoble
Lily BERTHOLIO KITTEL née le 11 juillet à La Tronche
Lexi BERGER-SABATTEL née le 29 septembre à Voiron
Lucas FERREIRA né le 25 octobre à Voiron
Jérémie, Frédéric SARAT né le 20 décembre à Voiron
Bertille, Emilie, Salomé LÉCUREUR née le 21 décembre à Voiron

Ils se sont dit « OUI »…
Sandrine LANGARD et Bruno DUMOULIN
Sandrine ROCA et Cédric ROTA
Amandine GONNOT et Adrien GIRARD
Aïcha KARKACH et Farid BOURAS

Ils nous ont quittés…
Germaine GRAND veuve CROZET, 97 ans, décédée le 23 février à Le Grand Lemps
Thérèse BOULORD veuve KENNOUCH, 81 ans, décédée le 19 mars à Voiron
Germain MORICEAU, 89 ans, décédé le 03 avril à Coublevie
Tina MRKONJA veuve BUKOVAC, 70 ans, décédée le 22 mai à Saint Blaise du Buis
Gérard BOURGARIT, 59 ans, décédé le 1er septembre à Saint Blaise du Buis
Monique JACOLIN veuve KAMYCKI, 82 ans, décédée le 9 septembre à Saint Blaise du Buis
Solange DUC épouse CRISON, 88 ans, décédée le 29 octobre à Rives
Antoinette GUÉTAT veuve MASSIT, 92 ans, décédée le 16 décembre à Voiron
Henriette EZINGEARD veuve VERNEIN, 86 ans, décédée le 22 décembre à Saint Laurent du Pont
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DON DU SANG

Vous pouvez faire un geste gratuit et généreux, donner pour ceux qui en ont un besoin vital, un peu
de votre sang. L’E.F.S. (Etablissement Français du Sang) placé sous la tutelle du Ministère de la
Santé a pour mission première de service public d’assurer l’approvisionnement de la France en
produits sanguins dans des conditions de sécurité et de qualité optimale.
Deux collectes de sang ont lieu chaque année à Saint Blaise du Buis, Salle La Sure de 17 heures à
20 heures. Pour les plasma ou plaquettes, qui se font maintenant uniquement au Centre de
transfusion de la Tronche, il faut prendre rendez-vous au 0800 109 900 numéro vert gratuit depuis
un poste fixe.
En 2012, 108 donneurs ont été prélevés dont 5 nouveaux, aux deux collectes organisées sur la
commune le 10 février et le 10 août 2012.
Après avoir répondu au questionnaire médical et avoir rencontré un médecin, vous serez, après vous
être suffisamment désaltéré, pris en charge par une infirmière qui vous installera pour la prise de
sang. C’est un acte parfaitement indolore et inoffensif effectué par du personnel compétent qui
vous invitera ensuite à vous restaurer.
Il n’y a aucun risque à donner son sang, le matériel de prélèvement est à usage unique.
Pour le don de sang total, il faut avoir entre 18 et 70 ans, le nombre de dons annuels est de 3 pour
les femmes, et de 5 pour les hommes ; ils doivent être espacés de 8 semaines. Le volume moyen
prélevé pour un don de sang total est de 450 ml. La durée d’un prélèvement de sang total est assez
brève, 10 minutes.
Après le don, une collation est toujours offerte aux donneurs. La consommation d’une boisson non
alcoolisée est très utile à la récupération rapide du volume prélevé. Ce moment agréable est
important pour partager son expérience avec les autres donneurs. A Saint Blaise du Buis, comme à
la Murette ou ailleurs, ce moment est très convivial. Le personnel de l’E.F.S. veille, prêt à intervenir
au premier signe de faiblesse d’un donneur. Celui-ci est heureusement très rare.

Prochaines collectes 2013 :
Saint Blaise du Buis : vendredi 8 février et vendredi 9 août
La Murette : mardi 7 mai et jeudi 31 octobre
Voiron, salle des réunions, troisième jeudi de chaque mois.
Pensez à vous munir d’une pièce d’identité.
Le personnel de l’Etablissement Français du Sang Rhône
Alpes est à votre disposition
pour répondre à toutes vos interrogations
au numéro vert 0800 109 900 ou
sur le site internet www.rhonealpes.dondusang.com
Responsable collecte de sang,
Maurice FAYOLLE
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COMMEMORATION

19 mars 1962
appartient à l’HISTOIRE DE FRANCE
Depuis 1963, tous les ans le 19 mars, avec une fidélité remarquable et remarquée, la FNACA se
rassemble devant les Monuments aux Morts des villes et des villages pour ne pas oublier cette date
historique, pour ne pas oublier les 30.000 militaires morts pour la plupart à l’âge de 20 ans et les
nombreuses victimes civiles des conflits du Maroc, de la Tunisie et de la guerre d’Algérie entre
1954 et 1962. Cinquante années se sont écoulées au cours desquelles la FNACA est restée fidèle à
l’HISTOIRE.
Après le vote à l’Assemblée nationale, le 22 janvier 2002, ce sera celui du Sénat le 8 novembre
2012 pour faire du 19 mars, la Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire
des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au
Maroc.
Aujourd’hui que soient récompensés tous les acteurs pour leur fidélité et leur opiniâtreté à ce que
le 19 mars appartienne à l’HISTOIRE de notre pays, à savoir :
- la FNACA avec ses Comités départementaux (Isère) et ses Comités locaux dont celui de la
Murette depuis 1965,
- les associations d’Anciens Combattants : ARAC et ANCAC (cheminots),
- les Conseils régionaux, les Conseils généraux (Isère), les UDAC,
- les 29.232 communes dont la Murette et Saint Blaise du Buis qui ont voté en faveur de cette
date du 19 mars 1962.
Notre Comité remercie :
D’une part, Messieurs René Blanchet, maire de la Murette et Joël Soulard, maire de Saint Blaise du
Buis ainsi, que leurs Conseils municipaux d’avoir signé ce vœu de la FNACA pour que le 19 mars soit
reconnu officiellement par le Gouvernement.
D’autre part, Messieurs Raymond Grillon, maire actuel de la Murette et Gérard Jacolin, maire
actuel de Saint Blaise du Buis avec leurs Conseils municipaux de continuer à commémorer
fidèlement le 19 mars.
C’est ainsi qu’à partir de 2013, il appartient désormais au Gouvernement et aux Préfectures
d’organiser officiellement (comme le 8 mai et le 11 novembre) la cérémonie du 19 mars.
Dans nos deux communes, notre Comité continuera son devoir de Mémoire et d’Histoire avec deux
cérémonies le mardi 19 mars 2013 :
A 18h15 au Cimetière de Saint Blaise du Buis – Tombe de Charles Fagot
A 18h45 au Monument aux Morts à la Murette
Par avance, nous remercions nos fidèles pompiers du Centre de Bavonne, nos élus locaux (maires et
conseillers), les associations locales et la population pour leur participation au 5ème Anniversaire du
cessez le feu en Algérie du 19 mars 1962.
Secrétaire du Comité FNACA de La Murette,
Christian LAIRAT
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ACCA
L’association des chasseurs à Saint Blaise compte trente trois chasseurs en 2012. Tout se passe
dans un bon esprit de détente et de loisirs. Nous avons deux gardes-chasse : Quentin Vaufreydaz
et Olivier Crozet, qui sont là pour surveiller la divagation des animaux et réguler la population
d’animaux classés nuisibles, ainsi que deux piégeurs agréés par l’association des piégeurs de l’Isère :
Quentin Vaufreydaz et Christian Maljournal pour réguler les nuisibles.

Activités 2012 :

- Entretien de l’étang Côte Manin où il fait bon s’y retrouver pour le calme et les promenades,
- Agrenage du petit gibier (perdrix, faisans) pour des reproductions naturelles,
- Semis après les moissons en accord avec les agriculteurs pour des couverts en hiver,
- Plantation de 385 mètres de haies dans la plaine du Petit Voye qui dans quelques années feront du
couvert pour la faune,
Février : journée concours de belote, suivi du repas chevreuil
Mars : matinée boudin à la chaudière avec grand succès. Merci à tous.
Juin : Assemblée générale pour faire le point de la saison.
Septembre : ouverture générale de la chasse jusqu'à 11 heures suivi d’un apéro sur le parking du
Temple avec agriculteurs et élus
Pour le dimanche 10 MARS 2013, les chasseurs vous donnent rendez-vous à la Halle de Buis pour la
matinée boudin à la chaudière à partir de 9 heures. A 11 heures, pour accompagner l’apéro, sera
organisé en musique un défilé humoristique avec élection des Miss Boudin.
Réservation possible dès à présent auprès du président au 04 76 65 86 87 ou 06 37 03 68 99 ou
auprès de vos connaissances.
Président,
Christian MALJOURNAL
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ADMR
L’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) de St Blaise-Apprieu est très présente sur notre
commune. Elle permet le maintien à domicile de nombreuses personnes âgées du village. En plus de
cette aide dans le quotidien de la personne, le personnel souvent qualifié intervient aussi tout
simplement pour des heures de ménage chez les actifs. La branche garde d'enfants se développe
bien et fait le bonheur des mamans aux horaires décousus ou décalés.
Cette année 2012 a vu une auxiliaire de vie récompensée pour ses 30 années de travail au sein de
l'équipe. Régine Anselme, bien connue et très appréciée sur notre village, tout comme ailleurs, a été
honorée dignement par ses pairs lors de l'Assemblée Générale du mois de mai. Bravo et encore
merci, Régine.
Un autre évènement 2012 fut l'ouverture d'un bureau digne de ce nom... en attendant peut-être un
jour un local encore plus spacieux ! Celui-ci se situe au 1er étage de l'ancienne mairie d'Apprieu où on
peut joindre Florence, secrétaire, le matin les lundis, mardis et jeudis et l’après-midi le jeudi. Un
répondeur reste néanmoins à la disposition de tous hors de ces permanences.
Contact : 0476313829 ou 07 86 51 89 55.
Membre du Bureau,
Jeanine JACOLIN

Amicale Boule
La composition du bureau depuis l’assemblée générale du 02/12/2012 est inchangée :
Président :
Jean-Marc RAVACHOL
04 76 93 20 78
Secrétaire :
Jean-pierre MOUNIER 04 76 65 88 48
Trésorier :
Michel BROC
04 76 91 15 58
Compétitions organisées à ST BLAISE du BUIS en 2012 :
01 mai
Concours sociétaires (ouvert à tous)
22 septembre
Challenge SAEZ M. - 16 Doublettes par poules
Aux beaux jours, nous organiserons un concours semi-nocturne en triple mixte le vendredi soir.
La fin de saison sera clôturée le dimanche 1er décembre 2013 par l’Assemblée générale suivie d’un
repas.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter un des responsables.
Président,
Jean-Marc RAVACHOL
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Buis’Art
Bonne année à tous ! Formule un peu éculée me direz-vous ; bien sûr mais elle est tout de même
l'expression d'un désir de relation, de chaleur humaine et d'un certain élan, d'une énergie qui nous
pousse vers le temps qui vient. C'est de toute façon ce que Buis'Art souhaite pour chacun d'entre
vous.
Pour les artistes de l'association, quelques lignes d'Emile Zola semblent concrétiser au mieux les
souhaits pour cette nouvelle année de travail : "Ce que je vais faire? Mais je vais me remettre au
travail. Demain je recommencerai, je reprendrai mon œuvre au commencement. Vous entendez
jamais on n'abandonne une œuvre.....on refait autant de fois qu'il le faut le chemin parcouru."
A nous de nous approprier tant de sagesse !
Mais avant les œuvres futures, un petit bilan de l'année écoulée :
Les cours qui ont été assurés et le seront encore cette année :
Dessin : lundi - 18H à 19H30 et mardi - 14H à 15H30
Aquarelle : mardi - 15H45 à 18H15 et 18H30 à 20H30
Peinture Technique mixte : mardi 9H à 12H30
Dessin enfants : mercredi 14 à 15H
En plus des cours, certaines activités ont été proposées à toutes les personnes qui le désiraient
sans être obligatoirement membre de l'association :
- conférences sur l'histoire de l'art ainsi qu'une visite au musée de Grenoble,
- séances d'initiation à la peinture à l'huile et à l'œuf.
Certaines de ces activités seront proposées cette année encore et quelques projets déjà prennent
forme. C'est ainsi que les 6 et 7 avril, participant ainsi à la semaine culturelle du village aura lieu
l'exposition annuelle à la salle la Sure. Le journal de Saint Blaise s'en fera bien sûr "l'Echo" en
temps voulu.
Trésorière,
Monique PLAISANT
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Comme Un Marronnier
Une nouvelle association est née à Saint Blaise du Buis sous la présidence de Patricia Rostaing
(professeur de danse notamment à La Murette) intitulée « Comme un marronnier… ».
Maryse BLANCHARD et Fabienne GARCIA vous proposent de venir y découvrir l’Eutonie, technique
d’approche corporelle créée par Gerda Alexander au milieu du XXème siècle qui, par des jeux,
massages et postures permet d’avoir accès à ses sensations corporelles. Ces sensations sont
portées à la conscience pour permettre de rééquilibrer son tonus. Ces contractions profondes
créent parfois des tensions désagréables, voire douloureuses. Le but est d’être plus à l’aise dans
son corps, de mieux le connaître et ainsi de mieux adapter ses postures aux situations du quotidien.
Un groupe fonctionne tous les lundis soir de 18h15 à 19h30 à la salle Parménie. Il est possible de
venir essayer une ou deux séances avant de s’inscrire pour l’année en cours. Cette approche est
accessible à tous, quelle que soit sa capacité de souplesse.
Vous pouvez contacter l’association par mail à l’adresse commeunmarronnier@gmail.com ou par
Téléphone au 06.83.77.30.10.
Secrétaire,
Maryse BLANCHARD

Côté Jardin
Cette année ....année paire ! fut une année de représentations. Et c'est avec un plaisir certain et
chaque fois renouvelé que nous avons donné une dizaine de fois la pièce "les copropriétaires"....nous
ferons une dérogation à l'année impair qu'est 2013....puisque nous serons le 3 février à Massieu.
Beaucoup de plaisir pour nous, 6 comédiens amateurs qui prenons beaucoup de bonheur à apprendre
les textes, monter le spectacle, ensuite faire partager et rire le public.
2013 sera une année à apprendre, à se couler dans un nouveau personnage pour recommencer notre
tournée de représentations dès février 2014.
Présidente,
Jeanine JACOLIN
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Club Contact et Loisirs

Départ pour la sortie grenouilles toujours très
appréciée car l'ambiance est au rendez vous.

Hélène donne un cours de danse et
tout le monde participe activement

.

Quel dragueur ce Gérard !

Attention ici on joue sérieusement ;
N'est ce pas Marie ?

Calendrier des manifestations remarquables de 2012 :
Février : Fête de la Saint Blaise
Mars : Bugnes + loto
Avril : Loto + Cabri à l'Escale à Montferrat
Mai : Sortie à Chapareillan
Juin : Repas à midi suivi d'un concours de belote.
Septembre : Reprise des activités après trêve estivale + Sortie Grenouilles aux Abrets
Octobre : Voyage à Djerba en Tunisie (du 4 au 12/10) + Loto + Fête des décades
Décembre : Banquet du Club + Diaporama
Le club se retrouve tous les jeudis après-midi à la Salle La Sure.

Président,
Jean CROZET
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Groupe Vocal Toutes Aures
Passage à l'an nouveau, vœux traditionnels que nous vous présentons sincèrement à tous : que 2013
vous soit souriante et douce. J'ai entendu (et immédiatement adopté) une très jolie formule : "Que
l'An nouveau vous apporte tout ce que l'an passé a oublié".
Pour nous, membres de Toutes Aures, 2012 aura été une année plutôt tranquille, presque sage ; pas
de concert, une petite pause avant de rebondir. Bon, cette année, nous avons pris quelques
vacances, mis les bouchées doubles en abordant le "rébarbatif solfège", accueilli de nouveaux
choristes, « douché » quelque peu leur enthousiasme par des encouragements sincères... « Ne
t'inquiète pas, tu verras, ce n'est pas difficile ! Quand on aime, on ne compte pas, ni les mesures, ni
le temps, ni la neige, ni... » Et on aime !
Les riches harmonies d’Haendel ou Rossini, les accords parfois difficiles à faire sonner juste, les
mélodies, les textes poétiques (même en anglais !) on aime chanter, ne serait-ce que trois mesures,
voire deux pages, voire plus les soirs de gala ! On aime se retrouver dans une respiration commune,
dans cette énergie renforcée de toutes nos énergies et de toutes nos fatigues, on aime partager à
l'occasion les prouesses gourmandes des uns et des autres ; je crois bien qu'un choriste est aussi un
gourmand... mais pas seulement. Dans un chœur, les talents sont multiples, comme dans la vie, nous
pouvons y trouver....
- un électricien pour rétablir le courant entre les gens qui ne se parlent plus,
- un opticien pour changer le regard des gens,
- un artiste pour dessiner un sourire sur tous les visages,
- un maçon pour bâtir la paix,
- un jardinier pour cultiver la pensée,
- un professeur de maths pour nous réapprendre... à compter les uns sur les autres !!!
Plus on est de fous, mieux on chante!
Donc, pendant ces longs mois passés sagement, à l'ombre du clocher, nous avons surmonté, tant bien
que mal, les aléas du quotidien : petits ou grands bonheurs, petits ou gros chagrins et misères, nous
avons tressé tout cela au long des portées et tenté de n'en conserver que les bons souvenirs. Nous
avons chanté, encore et encore et nous chanterons pour saluer l'arrivée du printemps et la venue de
nos amis Britanniques et Dauphinois qui nous rejoindront pour faire résonner la Halle de St Blaise
des milliers de notes du Messie de Haendel. Finies les vacances ! Espérant vous retrouver nombreux
avec nous le 6 avril 2013 pour souffler les 10 bougies de nos échanges franco-britanniques.
Chef de Chœur,
Geneviève BLAYO

- 31 -

PAROLE AUX ASSOCIATIONS
Espoir Club
Pour l’Espoir-Club, 2012 a été riche en changements :
- la section kinball a dû mettre fin à ses activités,
- la section futsal qui était un peu en perte de vitesse a repris et semble dans une bonne
dynamique,
- la section tennis de table qui vivait une situation trop complexe (entente St BlaiseCharnècles dépendante de La Ruche St Roch et de l’Espoir-Club) a pris son autonomie tout en
conservant des activités en progression dans les 2 communes ; longue vie et prospérité pour
cette nouvelle association.
- la section tennis qui est devenue le solide pilier du club continue sa route pour permettre
l’apprentissage et la pratique de son activité dans la convivialité et avec des conditions défiant
toute concurrence même extérieure.
Mais tout ceci n’est possible que grâce à quelques bénévoles et à la municipalité qui nous apporte
toujours sa bienveillance et son aide.
A tous merci et meilleurs vœux sportifs pour cette nouvelle année.

Président de l’Espoir Club,
André Buisson

Tennis
L’aspect loisir est l’objectif de la section, c’est pourquoi nous n’adhérons pas à la Fédération. Ceci
permet de proposer des tarifs attractifs afin d’ouvrir cette activité à tous.
Cependant, dans un souci pédagogique évident, des cours sont proposés le mardi soir avec un
moniteur diplômé. C’est donc Philippe Jeanneret qui encadre depuis 2007 les cours à St Blaise. En
raison des fonds disponibles, il n’est pas possible de maintenir des cours toute l’année c’est pourquoi
la saison est divisée en 2 périodes : de septembre aux vacances de Toussaint (11 septembre au 23
octobre), et de mars à la fin de l’année scolaire (19 mars au 30 juin).
Pour l’année 2011 – 2012, 75 personnes ont pris leur carte d’adhérent, dont 26 jeunes et 10 adultes
au cours du mardi soir. 8 jeunes ont participé au stage de Toussaint, et 11 au stage de Pâques.
Perspectives 2012-2013 :
L’idée est de poursuivre l’activité Tennis dans le même sens, en proposant des cours attractifs à
des tarifs très intéressants (même cotisation que l’an dernier) et en organisant des petits
événements (rencontres, tournois, journée grillades).
Deux stages pour les jeunes sont proposés pour 2012/13 : le premier pendant les vacances de
Toussaint (5 novembre-9 novembre), le second pendant celles de Printemps (22avril - 26 avril),
stages ouverts aux non adhérents au tarif de 30€.
L’Assemblée générale du 03 septembre 2012 a réélu la Présidente, Anne-Marie Laclau, la
Trésorière, Emmanuelle Brun, la Secrétaire, Michèle Buisson. Les membres sont Nicole Thielens,
Valérie Jacolin, Olivier Mouton.
En attendant la reprise : Bonne année à tous !
Secrétaire de la section Tennis,
Michèle Buisson
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Gymnastique de Saint Blaise du Buis
Nous vous souhaitons une nouvelle année pleine d'espoir et de santé, en accord avec vos souhaits les
plus intimes pour 2013.
En 2012, nous avons fêté l'anniversaire de Suzanne, notre Présidente pendant une décennie et
Secrétaire depuis plusieurs décennies. Elle est notre cheville ouvrière. N'hésitez pas à la contacter
pour nous rejoindre, même en cours d'année. Nous souhaitons une bonne année à notre animatrice
Marylène, qui sait nous faire travailler efficacement dans une ambiance conviviale depuis
maintenant plusieurs années.
Nous remercions la municipalité qui, en mettant des locaux à la disposition des associations, permet
de maintenir des moments d'échanges bien réels dans notre monde de plus en plus virtuel.
Pour le Bureau,
Ghislaine FEDYCKI

Amicale des Sapeurs Pompiers

Le 22 avril 2012, nous avons organisé notre traditionnelle matinée diots à notre caserne.
Cette année, nos cuisiniers avaient fait cuire 1800 diots ! Nous avons eu tellement de monde qu’à
11h30 tout était vendu. Nous vous proposons de venir relever le défi le 7 avril 2013 à notre caserne
où cette fois nos cuisiniers seront prêt à faire cuire 2000 diots.
En ce début d’année, l’ensemble des membres de l’amicale des Sapeurs Pompiers et de l’unité
opérationnelle de Bavonne vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année et vous
remercient de l’accueil que vous avez fait aux Sapeurs Pompiers lors de la présentation des
calendriers.
Nous sommes toujours à la recherche de personnes qui aiment le sport, la vie de groupe , l’envie
d’aider les autres. Si vous êtes intéressés, venez nous rendre visite à la caserne de La Murette le
soir ou les dimanches matins.
Secrétaire,
Jean-Marc SARAT
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Sou des Ecoles
Composé de parents bénévoles dont les enfants sont scolarisés à Réaumont ou Saint Blaise du Buis,
le Sou des écoles est une association dont le but est de récolter des fonds en organisant des
manifestations pour financer des sorties scolaires, sportives et culturelles pour les écoliers des
deux communes.
Grâce à l’argent récolté, de nombreuses activités ont déjà pu avoir lieu depuis le début de l’année
scolaire (cycle piscine à Coublevie, spectacles de Noël, sorties au Musée de Grenoble, au Musée du
Tisserand dauphinois, au Musée Gallo-romain, au Musée Mainssieux, au Moulin-Guitare ou encore la
découverte de sports par des animateurs sportifs). Pour ces activités, les frais de transports sont
en grande majorité payés par le Sou.

Les manifestations du Sou :
Dernièrement, le Sou a organisé une bourse aux jouets, une vente de brioches et le traditionnel
loto. Les manifestations à venir sont :
Soirée dansante : samedi 16 mars 2013 (St Blaise)
Vente de pizzas : jeudi 17 mai 2013 (Réaumont)
Kermesse : samedi 15 juin 2013 (St Blaise)
La composition du bureau
Le Conseil d’administration du Sou des écoles a été renouvelé le vendredi 21 septembre 2012.
Floriane Crozet a remplacé Laëtitia Sarat à la tête du Sou des Ecoles. Deux nouveaux membres ont
fait leur entrée au bureau : Justine Gabillet en tant que secrétaire, et Chrystel Landru en tant que
trésorière-adjointe. Lyna Gill succède à Muriel Lomer à la vice-présidence, laquelle devient
trésorière, seule Laëtitia Clément garde sa fonction de secrétaire adjointe.
Nous remercions toutes les personnes, parents et amis de la famille qui, tout au long de l’année,
nous ont soutenus dans l’organisation de nos différentes manifestations.
Même de manière ponctuelle, toute aide est la bienvenue, alors n’hésitez pas à nous contacter si
vous désirez vous investir dans la vie scolaire de vos enfants.
Secrétaire,
Justine Gabillet
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Basket Club Bavonne (B.C.B.) La Murette / Saint Blaise du Buis
Comme nous vous l’avions annoncé l’an passé, notre cinquième saison d’existence est marquée par
notre changement d’appellation. A la demande de la majorité des licenciés réunis en Assemblée
Générale Extraordinaire fin janvier 2012, et suite au dépôt de nouveaux statuts en juin 2012, notre
club s’appelle désormais : BASKET CLUB BAVONNE
Il rejoint de ce fait, les associations au travers du Pays Voironnais qui sont composées de clubs
venant de plusieurs communes (c’est ça aussi l’intercommunalité) et qui œuvrent pour la socialisation
locale.
Toutefois la Commission Communication « renforcée » du BCB, aura pour principale prérogative
dorénavant, de faire perdurer la représentativité des communes souches (La Murette et St Blaise
du Buis) au travers de nos différents évènements. Ces communes nous apportent leurs soutiens,
matériel et économique année après année, nous les remercions encore. Elles nous permettent
d’avancer avec nos bénévoles, nos partenaires et nos sponsors.
Cette année est marquée par notre adhésion au « Fan Club » de l’ASVEL Basket (le club de basket
de Lyon Villeurbanne). A ce titre, nous bénéficions de plusieurs retombées :
- des places à prix réduit à chaque match à domicile en tribune inférieure,
- une participation de nos benjamines à un mini-match contre un autre club partenaire à la mi-temps
d’un match de l’ASVEL. Ce match a eu lieu le 28 décembre 2012, et à cette occasion, 85 personnes
du Club avaient fait le déplacement,
- la haie d’honneur pour l’entrée des joueurs à la présentation d’avant match (elle a eu lieu le
28.12.2012),
- des réunions trimestrielles d’échanges techniques entre nos coachs et les membres du staff
technique de l’ASVEL, sur des thèmes spécifiques,
- la découverte un mercredi après-midi de l’ASTROBALE par cinq équipes jeunes du BCB (filles et
garçons), au travers des installations de l’ASVEL (vestiaires, salle de presse, salle de préparation
physique, espace partenaire et V.I.P.) et participation à l’entraînement de l’équipe professionnelle.
Toutes nos manifestations sont régulièrement annoncées dans les éditions des « Feuille du Buis » et
« Petit Echo ». Nous vous remercions pour vos participations. Nous vous donnons rendez-vous le 6
avril 2013 pour notre traditionnelle soirée dansante, qui comme à son habitude, sera très festive et
conviviale.
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PRÉSENTATION DES ÉQUIPES
15 équipes évoluent en championnat : 3 au niveau régional et 12 au niveau départemental
1 équipe évolue en loisirs
1. SENIORS FILLES 1 (> 1992) - 10 licenciées
Niveau : Excellence régionale
Objectif : le Podium
Entraîneur : Sébastien COLIN
2. SENIORS FILLES 2 (> 1992) - 9 licenciées
Niveau : Promotion d’Excellence départementale
Objectif : 4ème première place
Entraîneur : Bertrand DELAGE
3. SENIORS GARCONS 1 (> 1992) - 12 licenciés
Niveau : Promotion d’Excellence départementale
Objectif : la montée en Excellence
Entraîneur : Bertrand DELAGE
4. SENIORS GARCONS 2 (> 1992) - 12 licenciés
Niveau : Honneur départemental
Objectif : 5ème première place
Entraîneur : Sébastien COLIN
5. JUNIORS (1993 – 1994 - 1995) - 11 licenciés
Niveau : Promotionnel régional
Objectif : 2ème première place en 2ème phases, poule basse.
Entraîneur : Charly ROMANO assisté de Jocelyne FOURNIER
Coach : Aurélie RAVACHOL
6. CADETS (1996 - 1997) - 12 licenciés (1 prêt)
Niveau : Départemental
Objectif : le podium en 2ème phase, poule haute
Entraîneur : Sébastien COLIN
7. MINIMES FILLES 1 (1998 - 1999) - 10 licenciées
Niveau : Départemental
Objectif : Formation pour accéder au niveau Régional la saison prochaine
Entraîneur : Bertrand DELAGE
8. MINIMES GARCONS 1 (1998 - 1999) - 10 licenciés
Entente avec Terres Froides Basket
Niveau : Régional
Objectif : Finale régionale
Entraîneur : Robert PEREZ assisté de Bertrand DELAGE
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9. MINIMES GARCONS 2 (1998 - 1999) - 8 licenciés
Niveau : Départemental
Objectif : Finale départementale
Entraîneur : Bertrand DELAGE assisté de Sylvain BERTHOLET
10. BENJAMINS 1 (2000 - 2001) - 8 licenciés
Niveau : Départemental
Objectif : les deux premières places en 2ème phase, poule basse
Entraîneur : Audrey FOURNIER
11. BENJAMINS 2 (2000 - 2001) - 7 licenciés
Niveau : Départemental
Objectif : les deux premières places en 2ème phase, poule basse
Entraîneur : Audrey FOURNIER assistée de Sébastien COLIN
Coach : Anthony LECUREUR
12. POUSSINS (2002 - 2003) - 12 licenciés
Niveau : Départemental
Objectif : Apprentissage des fondamentaux individuel et collectif pour aller vers un niveau
régional en benjamins.
Entraîneurs : Robin BLANCHARD
13. POUSSINS MIXTES (2002 - 2003) - 12 licenciés (6 filles et 6 garçons)
Niveau : Départemental
Objectif : Apprentissage des fondamentaux individuel et collectif pour aller vers un niveau
régional en benjamins.
Entraîneurs : Jocelyne FOURNIER
14. MINI-POUSSINS (2004 - 2005) - 16 licenciés
Niveau : Départemental, évoluant sous la forme de plateaux le samedi après-midi toutes les deux
semaines
Objectif : Apprentissage des fondamentaux sous la forme d’ateliers ludiques.
Responsable de l’Ecole de basket : Bertrand DELAGE
Gestion des matchs/plateaux : Johanne MARCO
15. BABY (2006 - 2007)
Découverte du basket de façon ludique
Rencontres trimestrielles (Noël, Pâques)
Tournoi annuel départemental de mini-basket pour l’Ascension à Grenoble (anneau de vitesse)
Rendez-vous festifs thématiques basket (Halloween, Noël, Mardi-Gras)
Responsable de l’Ecole de basket : Bertrand DELAGE assisté pour les évènements par les minimes.
16. LOISIRS Filles (pas de limite d’âge) - 16 licenciées
Garder un contact sportif régulier pour assurer un entretien de forme physique dans la
convivialité.
Coach : Nadège PERRIN
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CONCLUSION
Pour les personnes désirant pratiquer le basket ou les parents qui voudraient faire connaître ce
sport à leurs enfants, il est possible d’intégrer les entraînements en cours de saison. La
participation jusqu’à la fin de saison en juin 2013 est libre d’accès et sans engagement.
Les horaires des entraînements et les tranches d’âges
sont affichés à l’entrée de
la Halle du Buis de St Blaise et du Gymnase de la Murette.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter un membre de l’équipe dirigeante.
Co-Président du BCB,
Didier JACOLIN
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PATRIMOINE
Balade « Du Talamud vers Bavonne et le Guillermet ... »
Du Talamud à St Blaise au
Guillermet à Charavines, une balade
hivernale de proximité qui plut à
notre
groupe
de
marcheurs
Buissards :
une
douzaine
de
kilomètres au nord des limites
communales de St Blaise, et un
itinéraire qui nous offrit quelques
sites intéressants et, comme à
l’accoutumée, quelques toponymes
mystérieux...
D’abord à l’aller : gagner la croix du
Chemin noir, puis celle du Bas de la
Sarra à la Murette et, de là, gravir
la colline de Bavonne vers la Grange
aux voleurs, jusqu’à atteindre le
hameau éponyme à Chirens et filer
vers le Ruibet et la Garangère, puis
passer par la Contamine et
atteindre
le
Guillermet
à
Charavines...
Plus haut que la Grange aux
voleurs, le beau chemin de Bavonne,
parfois encaissé dans le taillis et la
fûtaie, nous emmène vers le nord ...
Certaines années, à l’approche de la
Toussaint, comme elles furent
abondantes
les
’’cornes
d’abondance’’ sur
ces
pentes
boisées ! Notre balade culminera à
600 m, puis redescendra une
centaine de mètres plus bas vers le
hameau de Bavonne en amont
duquel est aménagé un petit piège
à embâcles... En effet, il arrive parfois que ce chemin creux se transforme en lit de torrent... et
mieux vaut, pour le dévaler, porter des chaussures étanches ! On comprend clairement que le
toponyme Bavonne a quelque chose à voir avec les divinités gauloises des eaux (comme à Voiron le
Bavoir, à flanc de Vouise)... et nos pompiers de la SDIS 38 ont été bien avisés de choisir cette
dénomination de ’’Bavonne’’ pour le Centre de secours, eux les maîtres de l’eau ... et du feu !
Bavonne : il n’y a pas pire exposition, plein nord ; autour du solstice d’hiver, le soleil oublie les
maisons de ce hameau de Chirens. Là, se dresse une croix délabrée, ornée d’une niche et d’un cœur
symbolique ; elle fut belle et sûrement fleurie au temps des rogations d’antan.
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Nous avons traversé la D50a et
marchons
dans
ces
doux
vallonnements
qui
précèdent
Clermont : Le Ruibet, un toponyme
patronymique qui m’inspire une
pensée
pour
Pierre
Ruibet,
courageux résistant, qui mérita
héroïquement sa stèle et son
square à Voiron. La vue est belle
vers Garangère et Clermont et son
donjon médiéval, ensoleillé et, plus
à l’ouest, Contamine boisé et
Plambois, derrière laquelle émerge
la tour des télécom...
A Garangère s’est construit un
lotissement récent de Chirens,
bucolique et résidentiel, où les habitants bénéficient de l’ombre tutélaire de la tour pentagonale du
château de Clermont...
Et nous voilà au Guillermet : un hameau emblématique de Charavines qui ne renonce ni à son
patrimoine, ni à son âme : l’ancienne école qui longtemps survécut nous redit, nostalgique,
qu’autrefois, au plus profond des campagnes, battait le cœur d’une école, cette vigie diligente du
civisme et du service public. Quant à la chapelle récemment restaurée, vénérée par les habitants du
hameau, elle semble demeurer empreinte de la mémoire et de la trace respectée laissée par la
famille De Montgolfier...
Au Guillermet, installés depuis des siècles sur les rives boisées de la Fure, les hommes se vantent
d’être des ‘’doubles-actifs’’. Les ruines de la taillanderie Bret et la haute cheminée de la papeterie
Arjomari l’attestent, comme ces logements ouvriers maintenant détruits ou cette ferme encore
tout encombrée de colliers et de harnais de chevaux de trait... Quand vivait la taillanderie et
qu’étaient si précieuses pour le trempage des fameuses ‘’brets’’ les eaux des sources d’Aiguebelle, il
fallait acheminer les gueuses,
ces masses de fer fondu qui
provenaient notamment des
hauts-fourneaux de St Hugon
ou d’Allevard par un port sur
l’Isère à Moirans ou à St
Quentin puis, qui remontaient
par charrois de ‘’balandriers’’ la
vallée de la Fure...
Discrète, derrière un rideau
d’arbres, la maison de maître
des De Montgolfier, semble se
souvenir avec nostalgie du
temps
où
cette
famille
bénéficiait à Charavines et
alentour
d’une
aura
particulièrement respectable...
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Depuis le haut Guillermet, selon le temps dont nous disposons et notre forme, nous avons, pour
l’itinéraire-retour, deux possibilités :
1ère option, la plus courte : Notre marche peut s’infléchir vers le sud, en demeurant sur la rive
gauche de la Fure et filer vers les Fontenettes. Au passage, un énorme châtaignier nous saluera :
témoin d’un autre âge. Il est tout lacéré et la cicatrice si ancienne de sa greffe a fait de ce vieux
sage un bouddha bedonnant. Il nous redira qu’il en a nourri des générations, quand les châtaignes
étaient le pain des pauvres...
Dégringolant vers la D50 par un chemin d’exploitation qui excave la colline, nous atteignons la ferme
Gabert, là où se rejoignent Apprieu, Charavines et Chirens à 200 m du territoire communal de St
Blaise !
Au moins quatre appellations différentes pour ce croisement des quatre routes à Bonpertuis
nommé encore Les Trois Arrondissements : ce dernier toponyme fait référence à l’époque où
existait l’arrondissement de St Marcellin (jusqu’en 1926) auquel appartenait Apprieu, alors que
Chirens se rattachait à Grenoble et Charavines à La Tour du Pin.
Nous y observons la très ancienne plaque d’indication routière - précision décamétrique ! - avec la
mention ‘’La Chapelle’’. Mais où était-elle donc cette chapelle ?
Et, depuis 1890, la compagnie des Chemins de Fer Economiques du Nord (CEN) avait ouvert une voie
ferrée à voie métrique (1 mètre) entre Vienne et Charavines et installé un réservoir d’eau pour ses
machines à vapeur, d’où cette dénomination Le Tacot - sans doute un parent de l’anglais ‘’tanker’’. Le
temps du tram et du voyage tranquille ! Il dura pour cette ligne jusqu’en 1939. Il convient d’ajouter
qu’en 1908 une autre voie ferrée secondaire a été aménagée par une autre compagnie le TOD
(Tramways Ouest du Dauphiné) du Pont de Beauvoisin aux Quatre Chemins et à Bonpertuis, par
Chirens et la vallée de l’Ainan ; elle ne
fonctionnera que jusqu’en 1935...
Nous reviendrons par le Chemin noir. En
bordure de ce chemin, ils sont très
repérables, ces pieds de griffon qui
semblent avoir nargué l’hiver avec leurs
feuilles persistantes en étendard ; ces
hellébores fétides sont un poison violent
dont le lièvre de la fable, bien inconséquent,
recommandait l’usage à la tortue, pour se
purger … De la Croix du Chemin de Buis,
nous sommes vite au Talamud.
2ème option, la plus longue : depuis le
Guillermet, sur la rive gauche de la Fure,
nous pouvons marcher vers le Chateney, en
limite d’Apprieu et du hameau de Plan Bois,
et enfin, au terme d’une dénivelée de 80 m
environ, rejoindre St Blaise du Buis à la
Ravignhouse ; là nous traversons la Fure qui
irrigue généreusement en aval des jardins
et alimente un étang qui semble façonné au
tour.
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Le Pont gaulois ‘’vaut le détour’’ : c’est un site original pour les Buissards en quête de patrimoine. S’il
n’a rien à voir avec les Gaulois, il correspond à une ‘’planche’’, un passage aménagé avec de gros
rochers plats sur un endroit guéable de la rivière – terme qui est aussi à l’origine du toponyme
Planche Cattin.
Voilà, près d’un cèdre remarquable,
une maison de maître de belle
apparence,
c’était
celle
de
Mr Dubois, ex-patron des aciéries
de Bonpertuis...
Puisque la maison de l’ancienne
gare des Quatre Chemins est
toujours là, on peut imaginer le
tracé de l’ancienne voie ferrée
aménagée en 1897 ; il rejoignait à
Bonpertuis celui du CEN. La voie
dessinait dans le talus de la
Ravignhouse une grande courbe vers l’ouest puis vers l’est - qui
contournait largement le chemin
de la Croze et montait vers la
plaine de Voye et les terrasses de La Murette pour rejoindre le tracé de la D 520 en direction de
Voiron (via La Murette, Réaumont et St Cassien). La pente était assez conséquente comme en
plusieurs autres secteurs de cette ligne du tramway à vapeur (ou chemin de fer sur route !). Dans
un article de la revue Association Histoire et Patrimoine du Pays Voironnais, il est rapporté le
témoignage de Mr Eugène Parendel de St Cassien : ‘’Ce qui plaisait beaucoup aux enfants, c’était de

voir patiner le tram dans les montées ; c’est pourquoi ils avaient mis au point quelques astuces pour
provoquer ce genre d’incidents : pour cela, ils mettaient de l’huile sur les rails ou encore, quand le
thermomètre descendait en dessous de 0°, ils mouillaient les voies provoquant ainsi la formation de
verglas’’.
Par la montée de la Croze, nous revenons au Talamud.
A l’approche du printemps, nous avons admiré les premières pervenches, ces merveilles des sousbois si chères à Rousseau. Est-ce pour fêter le 3ème centenaire de la naissance de ce grand écrivain
du siècle des Lumières qu’elles sont si lumineuses cette année ?
Ghislain Marguet
- Mars 2012 -
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