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Nettoyage de Printemps
Attention
Changement
d’horaire de l’ouverture de la mairie
le mercredi. L’accueil du public se
fait désormais de
9h à 12h.

le nettoyage sera annulé.

Exposition Buis’Art 2 et 3 avril 2016 de 10 h à 18 h
Vernissage de l’exposition 2016 des cours de Nelly Maffeis, Pascale
Contrino et Maria Rodrigues samedi 2 avril à 18h.
Salle La Sure - Entrée libre
Concert-Apéro vendredi 8 avril 2016

Agenda :
Découverte du
composte et paillis
par La Rose et
L’Hellébore

26 Mars,
2 et 9
Avril

Nettoyage de
Printemps

2 Avril

Expo Buis’Art

2 et 3
Avril

Apéro Jazz

Ce samedi 2 avril 2016 fera-t-il beau pour arpenter le village en quête des
déchets abandonnés aux bords des routes et des chemins ?
Nous vous attendons en mairie à partir de 9h pour partager le café. Puis nous
partirons par petits groupes sillonner le village. N’oubliez pas de vous munir de
gants et gilets fluo. Une fois le parcours terminé, nous vous retrouverons à
11h30 pour une collation offerte par la municipalité.
Venez faire un geste éco-citoyen dans une ambiance conviviale. En cas de pluie,

Dans le cadre du Festival de Jazz de Voiron un "concertapéro" sera donné à St Blaise du Buis à la salle La Sure le
vendredi 8 avril à 18h30 avec l'orchestre "Nous
Hors Ligne". Il interprètera des thèmes « jazzy ».
Entrée libre. Buvette tenue par l’Amicale Boule avec encas.

8 Avril

Matinée diots : dimanche 10 avril 2016
organisée par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Bavonne Apprieu / La
Murette / St Blaise du Buis.
Dimanche 10 Avril 2016 à partir de 9 h 30 à la caserne de Bavonne - Zone
d’activité du Vercors à la Murette. Dégustation sur place ou à emporter.
Réservation possible auprès de : Pascal TROUILLOUD 06 76 46 53 18 - JeanMarc SARAT 06 08 16 81 59 - Loris BOUTHERIN 06 83 48 45 45

Mâtinée diots par
10 Avril
l’Amicale des Pompiers
Stage tennis par
11 au
Espoir Club Tennis 15 Avril
Spring Camp
du BCB

18 au
22 Avril

Chasse aux oeufs

6 Avril

Spring Camp du BCB : 18 au 22 avril 2016 à la halle de
Saint Blaise
Au programme : Basket, Sport US et Challenge VTT.
Nouveauté cette année, du VTT dans le programme de la semaine! Encadrée
par un professionnel, cette nouvelle discipline très ludique consiste à s’affronter
en équipe lors de divers concours, le tout sur un vélo!
Mais n’oublions pas les classiques très appréciés des jeunes pratiquants: basket,
ultimate freesbee, baseball et flag football. Et aussi les sports collectifs tels que
le handball ou le volley.
Stage ouvert à tous de 7 à 15 ans, garçons et filles, licencié(e)s ou non au BCB.
Contact réservation : 06 46 04 45 93 ou bertrand.delage8@gmail.com
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Appel à musiciens
La fête de la musique se déroulera le
vendredi 24 juin à Saint Blaise du Buis. Un appel est
lancé aux musiciens et chanteurs amateurs qui
désireraient participer. Pour toutes informations, merci
de prendre contact en mairie au 04 76 65 65 00 ou par
mail m.stblaise@wanadoo.fr

Chasse aux œufs : mercredi 6
avril 2016 de 15 à 17h
La commission animation organise une grande
chasse aux œufs le mercredi 6 avril. On vous
donne RDV devant les courts de tennis de Saint
Blaise du Buis à 15h. Le partage des œufs se fera
lors d’un goûter en extérieur devant la halle du
Buis.
Les enfants resteront sous la responsabilité de
leurs parents tout au long de la manifestation.

Tennis: stage de printemps
L’espoir club tennis propose aux enfants
un stage du 11 au 15 avril (inclus) le matin par
tranche de 1h entre 9h30 et 12h30.
Tarif adhérents: 25€/ non adhérents: 35€.
Renseignements et inscriptions avant le 5 avril
2016 auprès d’Anne-Marie Laclau au
04 76 05 88 52.
Les cours reprendront le mardi 29 mars 2016.
Les horaires et la composition des groupes sont
les mêmes qu’à l’automne.

Garderie à l’école
Nous recherchons rubans et boutons pour les
activités manuelles des enfants lors de la
garderie. Vous pouvez venir les déposer en
mairie lors des heures d’ouverture ou
directement dans la boîte aux lettres.
Merci d’avance pour les enfants.

Découverte du compostage et du
paillis
La Rose et l’Hellébore vous donne RDV les samedis
matins suivant : 26 mars, 2 et 9 avril et 14 mai pour
découvrir le compost et le paillis. Des particuliers
ouvriront les portes de leur jardin. Pour plus
d’informations téléphonez au 06 16 54 55 43.

Inscription des élèves nés en
2013
Merci aux familles ayant des enfants nés en
2013 de se faire connaître en mairie de St
Blaise du Buis afin de les prendre en compte
dans l’effectif de la rentrée prochaine à l’école
maternelle de Réaumont.

Info emploi jeunes
Suite au bilan positif de l’édition précédente, le 6ème forum des
emplois d’été pour les 16-25 ans aura lieu le mercredi 30 mars 2016 de 10
à 17h à la salle des Fêtes de Voiron.
Sur place les jeunes trouveront des informations sur les possibilités
d’emplois d’été ; ils rencontreront des employeurs à la recherche de
saisonniers.
Contacts : Maison de l’Emploi 04 76 93 17 18/
Ville de Voiron 04 76 67 27 37/
Relais Emploi CCAS Voreppe 04 76 50 81 26/
PIJ de Moirans 04 76 35 09 45.
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