Feuille de Buis
2014 N° 6

13 décembre

Saint Blaise du Buis
Edito

A la une
 Edito
 Vœux du Maire
 PLU : audit
 Un site Internet pour
vous servir

Dans ce numéro :
Le plein de travaux

2

Commission Culture2
Associations-Animations
TAP : inscriptions en
cours pour le cycle 3

2

Préinscription scolaire

2

Elections départementales le 22 mars 2015

2

Pays voironnais : 40 ans 3
et en pleine mutation
Le Groupe Vocal Toutes 3
Aures donne de la voix
Comme un Marronnier
vient de fêter ses 2 ans

4

Collecte des ordures
4
ménagères pendant les
fêtes
Agenda des événements 4
Appartement communal 4
à louer dès le 1er janvier

Neuf mois déjà au
compteur, à peine le
temps de jeter un œil
dans le rétroviseur pour
voir un nombre
important de projets
réalisés par certains
membres de l’équipe
municipale … nous
avançons ensemble
vers le futur.
La rétrospective des
premiers mois se fera
en janvier lors des
vœux. Ce sera
l’occasion également de
parler des années qui
viennent :
mutualisations, réforme
du territoire, … des

sujets parfois difficiles à
comprendre que nous
tâcherons encore
d’expliquer, pour voir
comment Saint Blaise
du Buis s’inscrit dans
cette dynamique.
Nous sommes encore
en 2014 et nous
réussissons le pari de
faire un échange

public sur le PLU
avant la fin de l’année.
Une partie de l’équipe
municipale sera
présente avec moi pour
vous présenter les
conclusions de

l’analyse de notre PLU et
également entendre vos
questions et vos
remarques. Je vous
donne rendez-vous

le 20 décembre
2014 à la Salle
Parménie à 9 h30.
Je vous souhaite une
bonne lecture et d’ores et
déjà de bonnes fêtes de
fin d’années.
Et merci aux bénévoles
de la commune pour
leurs actions !
Anthony Lecureur,
votre maire.

Vœux du Maire le 11 janvier 2015 à la Halle
Le maire, Anthony
Lecureur, le Conseil
municipal et les
employés communaux
ont le plaisir de vous

convier à la Cérémonie
des Voeux :
Dimanche 11 janvier
2015 à 10h30
à la Halle du Buis.

A cette occasion sera
inauguré le nouveau sol
de la Halle.
Venez nombreux !

PLU : audit en vue de sa modification
La commune a
missionné le cabinet
d'urbanisme Sylvie
Vallet afin d’analyser et
de proposer des
Les conclusions de cet
modifications du plan
local d'urbanisme (PLU). audit ont été présentées

en décembre aux élus.
Vous serez informés
des suites de la
procédure lors de la
réunion publique le 20
décembre prochain.

Un site Internet pour vous servir
Outre la publication
mensuelle de La feuille
bu buis de notre
commune qui est
passée d’un recto verso
à un 2 double pages, la
commission
communication s’efforce
de mettre à jour le site

Internet de Saint
Blaise du Buis de
manière régulière. Allez
jeter un coup d’œil de
temps en temps et faites
-nous remonter vos
remarques. Nous nous
sommes également
réunis en novembre

pour réfléchir à un
nouveau logo et une
nouvelle identité
visuelle. Un cahier des
charges est en cours de
rédaction pour formaliser
nos attentes. Affaire à
suivre en 2015.
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Le plein de travaux en automne !

PREINSCRIPTION
SCOLAIRE
Les familles ayant des
enfants nés en 2012
doivent rapidement se
faire connaître en
mairie afin de les
prendre en compte
dans l’effectif du
regroupement
pédagogique pour la
rentrée prochaine.
Préinscriptions à
partir du 1er trimestre
2015 sur présentation
d'un justificatif de
domicile et du livret
de famille.

ELECTIONS
DEPARTEMENTALES
Pour pouvoir voter le
22 mars 2015, il faut
être inscrits sur les
listes électorales.
Venez vous inscrire
munis de votre pièce
d’identité et un
justificatif de domicile.
Permanence en mairie
Mercredi 31 décembre
de 15h à 18h.

Pour la cérémonie de
l’Armistice du
11 novembre marquant la
fin de la Guerre de 14-18,
le monument aux morts
a été rénové afin que ce
dernier retrouve sa
splendeur d’antan. Autres
travaux : les vieux bancs
en pierre seront
progressivement tous
remplacés par des
bancs en bois plus
confortables début 2015.
Les études pour

l’enfouissement des
réseaux route du
Mollard sont terminés.
Le début des travaux est
programmé pour fin
janvier, début février en
fonction de la
météorologie.
En terme de sécurité
routière, une haie de
végétaux située à
l’intersection de la
route du Rivier et le
chemin de l’usine a été

nettoyée. En effet, après
3 incidents, 4 bénévoles
ont décidé en accord
avec la mairie de broyer
cette haie pour prévenir
d’autres incidents.
Quant au réservoir
d’eau de Bavonne, les
travaux sont en cours
d’achèvement. C’est le
temps des essais avant
la mise en route.

Commission Culture-Associations-Animations
Depuis 8 mois, la
Commission Culture Animations - Associations
a réalisé de nombreuses
actions et a notamment :

- suivi les demandes des
associations en terme de
mise à disposition des
locaux ou d’aides
ponctuelles ;

- répertorié et mis à jour le
dépliant des associations
(disponible en Mairie ou
téléchargeable sur le site
Internet) ;

- mis en place d’un
planning des salles (la
Halle, Parménie et Sure)
visible sur le site internet
de la Mairie ;

- permis la création de 2
associations ;

- recensé l’ensemble des
matériels que possèdent les
associations dans un but de

prêt et de mutualisation
entre elles.

La commission travaille
actuellement sur :
- la révision des
règlements des salles
communales ;
- la mise en place des
animations et
évènements pour l’année
2015.

TAP : inscriptions en cours pour le 3e cycle
La commission scolaire
travaille actuellement
sur la mise en place de
la 3e période des
Temps d’activités
périscolaires (TAP).
Cette fois-ci encore, les
enfants de l'école
primaire de notre village
pourront découvrir les

activités suivantes :
escrime, capoeira,
sports collectifs,
basket, énigme,
anglais, temps
récréatifs, jeux de
rôles, jeux de nombres,
couture, petit
bricolage, atelier
lecture et poterie. Les
élus se chargent de la
répartition des enfants
dans les différents
groupes (en fonction du
questionnaire remis aux
parents dans les cahiers
d'école), et de la saisie
sur le site Issila. Nous
vous rappelons que le
concept des TAP à St
Blaise est que chaque

enfant découvre chaque
activité au moins sur un
cycle. Une réunion a eu
lieu dernièrement entre
les élus de la commission
scolaire, les parents
d'élèves délégués et M.
Touchard (Délégué
Départemental de
l’Education Nationale),
pour la présentation du
1er bilan des TAP. La
municipalité tient à
remercier vivement
Geneviève Altier, notre
intervenante bénévole,
qui nous fait le plaisir de
continuer à proposer un
atelier lecture une fois par
semaine aux enfants.
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Pays voironnais : 40 ans et en pleine mutation

Lundi 1er décembre le
Pays voironnais a fêté
ses 40 ans à la salle des
fêtes de Voiron, avec la
présentation d’un film
suivi d'un débat public.
40 ans et
réactualisation du
Projet de
Territoire 20142020 ! Ces 2
événements coïncident
en décembre et montrent
à quel point nos aînés
étaient visionnaires. La
CAPV a un parcours des
plus exemplaires :

fondée en
1974 sur la
base d’un
syndicat
intercommunal
en réaction à des projets
de ville nouvelle,
devenue Communauté
de communes en 1994,
puis Communauté
d’Agglomération en
2000.
Cette action collective se
prolonge aujourd’hui
même par la maturité
politique et
la concertation de 34
communes pour
déterminer leur avenir.
Notre Projet de Territoire
est l’aboutissement d’un
travail

communautaire, initié en
avril, qui a vu l’exécutif de
la CAPV et son Président,
Jean-Paul Bret, faire le
tour des Conseils
Communaux et passer à
St Blaise du Buis le 1er
octobre.
Vendredi 12 décembre,
les Maires et Conseillers
Communautaires
valideront ce projet. II
sera présenté à plus de
600 élus de nos
communes lundi 15
décembre.

aux Agglomérations, et
l’Etat réduit ses
dotations, l’enjeu inédit
de notre Projet de
Territoire est
multiple :
Quelles priorités alors
donner à notre politique
de territoire ?
Comment équilibrer les
budgets tout en
délivrant les mêmes
services ou les élargir ?
Comment préserver
notre ambition de
développement
économique et
démographique ?

A l’heure où Grenoble
Métropole monte en
puissance, le Conseil
général de l’Isère transfert Comment maintenir
certaines compétences à l’action sociale et la
la Région Rhône-Alpes et politique de l’habitat ?

Le Groupe Vocal Toutes Aures donne de la voix
L'association du Groupe
Vocal Toutes Aures
(GVTA) a réjoui de
nombreux amateurs de
chant choral lors des
derniers concerts de fin
octobre-début novembre.
L’œuvre interprétée,
Crucifixion, de John
Stainer (fin du XIXe
siècle en Angleterre) est
une méditation sur la
Passion du Christ.
C’est Geneviève Blayo,
chef de chœur du groupe
vocal, qui a dirigé ce
concert, accompagnée à
l’orgue de Michaël
Critchlow (pianiste
accompagnateur de
Kendal Choral Society,
chorale anglaise amie et
correspondante de
Toutes Aures). Deux
jeunes solistes
professionnels ont

transcendé les voix des
choristes : il s’agit du
ténor Julien Drevet
Santique et de la basse
Nicolas Josserand.
Comme le veut la tradition
anglaise durant le mois de
novembre, chacun de
nous portait
un « poppy » (petit
coquelicot en papier) sur
le côté gauche de son
corsage en mémoire
de tous les soldats morts
durant les guerres, et pour
nous, en signe de tous
ceux qui œuvrent pour la
paix dans le monde.
Les concerts ont eu lieu
respectivement les
vendredi 31 octobre dans
l’église de Renage,
samedi 1er novembre
dans l’église de St Hugues
de Chartreuse où est
exposée l’œuvre du

célèbre peintre Arcabas
(photo), et dimanche 2
novembre à Voiron.
Toutes Aures compte une
quarantaine de choristes
amateurs, qui aiment
chanter et découvrir des
œuvres qu’ils ont plaisir à
partager ensuite avec leur
public. Par ailleurs, le
groupe vocal est
toujours heureux de
représenter Saint Blaise
du Buis à l’extérieur.
Le Groupe Vocal se réunit
chaque lundi de 20h à 22h

pour sa répétition
hebdomadaire dans la
salle La Sure à St
Blaise du Buis.
Après ces jolis
concerts, d’autres
projets sont d’ores et
déjà en cours et si le
cœur vous en dit,
venez nous rejoindre
dès le prochain lundi à
20h en répétition.
Pour Toutes Aures,
Monique d’Albignac,
secrétaire de
l’association GVTA.
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Comme un marronnier vient de fêter ses 2 ans

Agenda
Distribution du colis de 13/12
Noël aux aînés. 14h
Atelier couronne de
Noël avec la Rose et
l’Hellébore. Salle la
Sure. 9h-12h.

13/12

Marché de Noël,
concert, et animations
diverses. La Murette.
14h-18h.

14/12

Permanence
commission
urbanisme. 14h-16h.

18/12

PRESENTATION
PUBLIQUE PLU
9h30 - 12h00
Salle Parménie

20/12

Basket Club Bavonne : 20/12
3e Tournoi des Petits
Chartreux. Halle du
Buis. 9h-19h.
Vœux du maire et
inauguration sol de la
Halle du Buis. 10h30.

11/01

RAM : Permanence en 16/01
mairie. 16h-18h.
SOU DES ECOLES :
loto. Halle du Buis.

31/01

Cette année, un groupe
d’eutonie a redémarré
tous les lundis soirs de
18h15 à 19h45 avec 6
participants (5 femmes et
1 homme). Les séances
ont lieu au Gymnase de
Saint Blaise du Buis dans
la salle Parménie.
Maryse Blanchard,
ergothérapeute et
eutoniste et
Fabienne Garcia,
psychologue, co-animent
ces séances. L’eutonie
est une 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.
Celles-ci
sont portées
à la conscience pour
permettre de rééquilibrer
son tonus, ces
contractions profondes
qui parfois créent 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.
Le groupe est toujours
ouvert à n’importe quel
moment de l’année, pour
une ou deux séances
découvertes dans un
premier temps et, si
l’activité a convenu, pour

une inscription à l’année.
Nous avons également eu
la joie de proposer en
novembre, un dimanche
de multi-activités avec un
atelier de
Photolangage© animé
par une psychologue, un
atelier d’eutonie animé
par une eutoniste, un
atelier de danse rebondie
animé par une
professeure de danse et
un atelier d’expression
artistique animé par une
art-thérapeute, tout ceci
autour du thème
« prendre soin de soi ».
Nous comptons bien
renouveler l’expérience
courant 2015.
Vous pouvez contacter
l’association par email à
l’adresse suivante :
commeunmarronnier@
gmail.com ou par
téléphone
au 06.83.77.30.10 ou au
06.85.43.61.22.

Collecte des ordures ménagères pendant les fêtes
Les agents de collecte
travaillent tous les jours
de l’année à l’exception
de Noël et du jour de l’an.
Cette année, les jours
fériés Noël et le 1er
janvier sont des jeudis.
Pour garantir le maintien
et la qualité du service, un

rattrapage exceptionnel
est organisé. Pour les
usagers habituellement
collectés le jeudi matin,
la collecte sera effectuée
les vendredis 26
décembre et 2 janvier
jusqu’à 13 heures.

Les sapins sont interdits
dans les poubelles, ils
devront être apportés en
déchèterie. Attention, les
déchèteries et la
Ressourcerie sont fermées
tous les jours fériés.
Contact : 0800 508 892.

Copyright Valérie Gaillard

A LOUER
Un appartement T3
de 61 m2 « rue des
Ecoles » à Saint
Blaise est disponible
dès le 01/01/2015. Si
vous êtes intéressés,
contactez la Mairie !
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