
financière des parents 

est de 1,20 € par activi-

té et par jour. 

 

A noter : les enfants sor-

tiront de l’école à 15h30 

et participeront aux TAP 

uniquement sur inscrip-

tion préalable. Les ins-

criptions seront à faire 

une seule fois par cycle 

pour une semaine type 

via le service en ligne 

« Issila ». Un système 

déjà utilisé par les pa-

rents pour les inscrip-

tions à la cantine et à la 

garderie, à l’adresse : 

saintblaisedubuis.issila.com 

Le prix du repas de can-

tine s’élèvera à 4,70 € 

et celui de la garderie 

reste à 1,05 €. 

A la rentrée prochaine, 

notre école comme les 

52 900 écoles pu-

bliques, soumises à la 

réforme des rythmes 

scolaires, organisera 

les Temps d’Activités 

Périscolaires (TAP). 

Les nouveaux horaires  

présentés en réunion 

publique le 24 juin se-

ront les suivants pour 

les lundi, mardi, jeudi et 

vendredi : 

 7h30 - 8h30 : 
garderie 

 8h30 - 11h45 : 
enseignement 

 11h45 - 13h30 : 
cantine 

 13h30 - 15h30 : 
enseignement 

 15h30 - 16h30 : 
TAP 

 16h30 - 18h : 
garderie 

Le mercredi :   

 7h30 - 8h30 : 
garderie 

 8h30 - 11h30 : 
enseignement 

 11h30 - 12h30 : 
garderie  

12 activités sportives 

ou manuelles seront 

proposées : capoeira, 

escrime, anglais, man-

dala... Le montant de 

chaque participation 

Les municipalités de 

Saint Blaise du Buis et 

Réaumont ont le plaisir 

de vous inviter à la 

grande fête du 14 juil-

let qui aura lieu cette 

année à Réaumont.  Feu d’artifice et bal 

populaire gratuits au 

programme !  Buvette 

et restauration sur place 

proposées par le Basket 

Club de Bavonne et 

Féérie des Aiguilles et 

Handicap. 
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A la une 

 Nouveaux rythmes 

scolaires 

 Grande fête du 14 

juillet à Réau-

mont 

 Vacances : partir 

l’esprit tranquille 

Rythmes scolaires : les horaires de vos enfants 

14 juillet : feu d’artifice et bal gratuits à Réaumont 

Si vous vous absentez 

pendant les vacances 

scolaires, la gendar-

merie de proximité peut 

surveiller, à votre de-

mande, votre domicile 

au cours de sa patrouille 

quotidienne. Avant de 

partir, inscrivez-vous 

auprès de la gendarme-

rie de Renage au 

04.76.65.30.17.  

Cambriolages : Opération tranquillité vacances 
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Le gymnase sert 

aussi de salle 

des fêtes et doit 

pouvoir accueil-

lir tous types de 

manifestations 

« 73 m3 de 

béton coulé 

pour le dôme 

du réservoir 

d’eau de 3000 

m3 » 

riages…). Il était néces-

saire d’engager des tra-

vaux de réfection du sol 

afin que le revêtement  

réponde au mieux à tous 

types de manifestations. 

Après le lancement d’une 

consultation en juin, nous 

choisirons l’entreprise, 

dont le nom sera commu-

niqué ultérieurement sur 

notre site Internet. 

Les travaux se déroule-

ront cet été pendant les 

vacances scolaires pour 

qu’à la rentrée, la halle 

soit utilisable par les sco-

laires et les clubs locaux. 

Le revêtement du sol de 

la Halle du Buis, en bé-

ton bitumeux d’origine et 

repeint, ne correspond 

plus aux activités prati-

quées aujourd’hui. La 

halle est utilisée égale-

ment pour accueillir di-

verses manifestations 

(loto, kermesse, ma-

Halle du Buis : un sol tout neuf en vue 

juin dernier d’un dôme en 

béton de 70 m3. La pose 

de canalisations entre 

Réaumont et la ZA du 

Les travaux du Pays 

Voironnais en vue de 

renforcer l'alimentation 

en eau de St Blaise du 

Buis, Réaumont et La 

Murette avancent bien. 

Le réservoir d’eau de 3 

000 m3 sur les pentes 

de la colline de 

Bavonne au-dessus de 

la ZA du Talamud 

bénéficie depuis le 23 

Talamud par le 

groupement d'entreprises 

Colas / Giroud-Garampon 

avait été faite 

préalablement.  

Le raccordement au 

réseau de distribution 

de Saint-Blaise du Buis 

est prévu pour fin 

2014.  

Réservoir d’eau à Bavonne et eau potable 

CCAS en nommant : 

Elvira Afonso-Sarat, 

vice-présidente, Muriel 

Lomer, Véronique 

Léonardi et Marie-

Louise Tessaur. Il 

restait alors à compléter 

le CA avec des membres 

Le Centre communal 

d’action sociale (CCAS) 

est désormais au 

complet. Le Conseil 

municipal du 14 avril 

2014 avait désigné les 

membres élus du Conseil 

d’administration (CA) du 

La commission CCAS au complet 

équipe municipale, 

seront également 

réalisés pendant la 

période estivale.  

Les courts de tennis 

avaient été réalisés par 

l’entreprise Laquet 

Tennis, originaire de 

Lapeyrouse-Mornay (26), 

qui avait également fait la 

réfection du revêtement 

de sol en 2007. Après 

consultation de 3 

entreprises, le marché 

d’un montant de 14 400 

euros TTC a été attribué 

à Laquet Tennis. Les 

courts de tennis ne 

seront pas accessibles 

pendant les travaux du 8 

au 31 juillet 2014. 

Des travaux de 

rénovation de clôture des 

deux courts de tennis, 

décidés par l’ancienne 

Courts de tennis : bientôt de nouvelles clôtures 

externes au Conseil 

municipal. C’est chose 

faite ! Voici leurs noms : 

Michèle Chagas, 

Dominique Kalecinski, 

Francine Laborde-

Pellé, et Rosemonde 

Marguet. 



cadre du plan canicule, 

la mairie doit répertorier 

les personnes vulné-

rables domiciliées 

dans la commune et 

susceptibles de souffrir 

de la chaleur. Si vous 

résidez dans votre domi-

cile et êtes âgé(e) de 

plus de 65 ans ou vous 

avez plus de 60 ans et 

Pendant l’été, la mairie 

reste ouverte aux ho-

raires habituels. Pour 

suivre l’actualité de 

notre commune, privilé-

giez le site Internet dont 

la mise à jour est régu-

lière et permet de diffu-

ser des nouvelles 

fraîches sur nos activités 

ou sur les manifestations 

locales (photos de 

la kermesse, de la 

fête de la mu-

sique…). Dans le 

êtes déclaré(e) inapte au 

travail ou si vous êtes un

(e) adulte handicapé(e), 

vous pouvez contacter la 

mairie. 

L’équipe municipale et 
le personnel commu-
nal vous souhaitent de 
très bonnes vacances et 
vous donnent rendez-
vous au 7e forum des 

associations le 
vendredi 5 sep-
tembre 2014, de 
18h à 21h à la 
Salle de la Sure. 

Retrouvez-nous sur le web ! 

www.saintblaisedubuis.fr 
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Agenda 

RAM : permanence en 

mairie. 16h-18h 

11/07 

Feu d’artifice à 

Réaumont. 20h 

14/07 

Don du sang. Salle la 

Sure. 17h-20h 

20/08 

Assemblée générale du 

Tennis Club -  Salle 

Parménie. 18h 

29/08 

Forum des associations. 

Salle la Sure. 18h-21h 

 5/09 

Présentation de 

l’inventaire faune-flore de 

St Blaise par le Pic-Vert. 

Salle la Sure. 20h30 

19/09 

58). Les cours reprendront 

le  9 septembre. Les pré-

inscriptions sont possibles  

jusqu’au 15 août par mail :  

micheleandrebuisson@yahoo.fr  

ou sur papier auprès de 

Mme Buisson 300 route du 

Mollard à St Blaise (38 

140) en indiquant nom, 

prénom de l’enfant, âge, 

commune de résidence et 

s’il a déjà pratiqué du ten-

nis. Age requis pour débu-

ter : 7 ans (année du CP). 

Seront prioritaires au 

C’est les vacances ! Les 

courts de tennis sont 

disponibles mais il est 

indispensable d’adhérer 

au club. La cotisation 

pour les Buissards est de 

20 € pour les jeunes 

(encore à la charge des 

parents), 30 € pour les 

adultes à laquelle il 

faut ajouter 5 € de cau-

tion pour obtenir une 

clé. (voir Emmanuelle 

Brun 505 route des Es-

sarts de Bonjean à St 

Blaise. Tel : 04 76 93 32 

cours : les anciens, les 

Buissards, les pré-

inscrits.  

L’Assemblée générale 

suivie des inscriptions 

définitives au cours et 

des adhésions pour 

l’année 2014/15 auront 

lieu le vendredi 29 août 

2014 à 18h salle des 

clubs (petite salle au 

niveau de la halle).  

Bon été à tous ! 

thème de l’Afrique 

cette année a eu beau-

coup de succès. Le soleil 

était au beau fixe et les 

jeux toujours aussi pri-

sés. Le Sou, qui a enre-

gistré des bénéfices re-

cords pour la kermesse 

Le 21 juin dernier, les 

parents ont beaucoup 

apprécié le spectacle de 

danses et de chants des 

enfants de maternelle et 

de l’élémentaire. L’alter-

nance entre les danses 

et les chants sur le 

avec quelque 1 000 eu-

ros de plus par rapport à 

l’an dernier, tient à re-

mercier tous les pa-

rents, les ensei-

gnantes, la choré-

graphe et les béné-

voles qui ont participé 

Kermesse : le sou remercie parents et bénévoles 

Bonnes vacances et RDV au forum des associations 

Tennis : Assemblée générale et inscriptions le 29 août 

Page  3 2014 N° 3 

http://www.saintblaisedubuis.fr


Page  4 2014 N° 3 


