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Les vacances sont déjà
loin. Chacun a pu reprendre ses habitudes
ou un nouveau rythme.
Après quelques ajustements, les activités périscolaires se mettent
en place et les 1ers
retours des enfants
sont positifs sur les activités proposées. Ces
mêmes enfants ont été
les 1ers à fouler le nouveau sol de la Halle du
Buis. Reprises des habitudes, même des
mauvaises. Un petit
rappel pour vous demander de respecter
les zones de stationnement à proximité de
l’école. Je compte sur
chacun pour préserver

la sécurité de nos enfants ou petits-enfants.
Une nouvelle saison
pour les associations
commence, associations avec qui nous
allons continuer à faire
vivre le village. Après la
publication des plannings d’utilisation des
salles, bientôt la mutualisation du matériel.
En octobre, nous élaborons nos futurs projets avec des priorités,
comme la préparation
de la modification du
plan local d’urbanisme.
Si jeune, il a déjà besoin d’un bon lifting.
Chacun sera invité à
participer le moment

venu. En prévision des
baisses de dotations, j’ai
réduit des coûts sur nos
frais de fonctionnement :
télécommunication,
énergies,… les économies sont nécessaires et
possibles. Les conditions
et l’organisation du travail des agents évoluent
également afin de mieux
répondre aux besoins
des Buissards.
Par devoir de souvenirs,
Saint Blaise du Buis va
connaître un rayonnement européen. Vous
pouvez aider la famille
Brändle dans son travail
bénévole. Bien à vous !
Anthony Lecureur,
votre maire.

Nouveaux rythmes scolaires et TAP
Les élèves de l’école
élémentaire Paulette
Collavet bénéficient
depuis la rentrée 2014
de Temps d’Activités
périscolaires (TAP).
Environ 90 enfants y
participent.
Le système
informatique
Issila a été
utilisé pour
les
inscriptions.

De nombreux parents
ont fait des retours
positifs sur les activités
proposées : escrime,
capoeira, jeux de
nombre, sports
collectifs, mandala…
l’ensemble des activités
fait la joie des enfants.
L’inspecteur
départemental de
l’Education Nationale de
la circonscription de
Voiron II, Eric Gilles,

est venu en personne
féliciter la commune et
plus spécialement la
commission Affaires
scolaires - jeunesse et
enfants, dirigée par
Muriel Lomer.
A noter que Sandrine
Guerreiro, la nouvelle
coordinatrice des TAP,
est joignable au
06 88 42 82 81.
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Halle du Buis : le sol fait peau neuve
Les scolaires et les
associations utilisant la
halle du buis ont pu
découvrir un nouveau sol
début septembre.
En effet, l’entreprise
Ciolfi de Moirans a
travaillé tout l’été pour
offrir un nouveau
revêtement au sol pour le

plus grand plaisir des
usagers. Si la halle peut
accueillir diverses
manifestations (matches
sportifs, lotos, mariages)
les usagers réguliers
doivent porter des
chaussures de sport
afin de préserver la
qualité du sol. Le
montant des travaux

s’élève à 81 540 € TTC
avec une subvention du
Conseil général de l’Isère
à hauteur de 29 %.
Les travaux continuent
avec la réalisation d’un
écran de projection en
octobre. Petit à petit la
plus grande de nos salles
communales s’embellie.

Les richesses de St Blaise : l’inventaire du Pic Vert
Les usagers réguliers
du gymnase doivent
utiliser des chaussures
de sport à la halle.

Pour participer
aux élections
départementales
en mars 2015,
il faut être
inscrit sur les
listes
électorales.
Venez en mairie
avec votre pièce
d’identité et d’un
justificatif de
domicile avant
le 31 décembre
2014

Saint
Blaise du
Buis et
l’histoire
Européenne

Le 19 septembre dernier,
l’association le Pic Vert a
procédé à la restitution
de l’inventaire faune-flore
réalisé sur notre
commune pendant 1 an
aux quatre saisons. La
présentation réalisée par
Martial Botton fut très
instructive sur les
richesses de notre faune
et de notre flore. Une
biodiversité et des
paysages remarquables
sont à (re)découvrir :

vallée de la Fure,
l’espace naturel sensible
de l’étang Côte Manin,
des châtaigniers et
chênes tricentenaires,
des oiseaux rares sur
notre commune comme
le milan royal (photo) ou
l’oie cendrée. D’autres
animaux et insectes
vulnérables sont à
protéger : le murin à
oreilles échancrées, la
salamandre tachetée et
l’agrion délicat.

Le milan royal est un
rapace vulnérable à l’échelle européenne.

CNRACL : votez pour votre caisse de retraite
La caisse nationale de
retraites des agents des
collectivités locales
(CNRACL) procède au
renouvellement de son
conseil d’administration en décembre 2014.
Tous les retraités de la
CNRACL vivant à St
Blaise sont invités à

élire leurs nouveaux représentants, soit par correspondance, soit par
internet avant le 4 décembre 2014 à 18h.
Chaque électeur doit vérifier s’il est bien inscrit sur
la liste électorale disponible en mairie et vérifier
que l’adresse est la

bonne. Si tel n’était pas le
cas, vous pouvez la modifier via www.cnracl.fr ou
www.mon.servicepublic.fr.
En savoir plus :
www.cnracl.fr, rubrique
« Elections 2014 » ou 05
56 11 33 33 (9-17h).

Paulette Collavet : appel à témoins
Brigitte et Gerhard
Brändle recherchent des
informations sur Paulette
Collavet. Leur objectif est
de faire connaître à leurs
compatriotes allemands

les justes qui ont œuvré
lors de la 2nde Guerre
mondiale. Leur travail est
visible sur :
www.gedenkorte-europa.eu

Vous avez des
informations sur des
actes résistants locaux,
merci de contacter la
Mairie.
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ACCA : la chasse est ouverte

La chasse est ouverte du
14 septembre 2014 au
11 janvier 2015 tous les

jours sauf le vendredi,
jour de fermeture
nationale.

Les samedis matins du
20 septembre au 25
octobre 2014 et du 14
décembre au 25 janvier
2015 ont lieu les battues.
Attention tirs à
balles !!!
Pour la sécurité de
tous, nous installons
des panneaux aux
entrées des
chemins.
Merci d'être attentif !
La nature est à tout le

monde, partageons-la,
chacun dans son sport.
Les tenues fluo sont
recommandées…

Basket : pucier le 19 octobre et stage d’Halloween
Le Basket Club Bavonne
organise un stage d'Halloween du 20 au 24 octobre, de 9 à 17h à la halle
de St Blaise. Au programme : basket, sport

d’intérieur (futsal, handball), sport américain
(Foot US, Baseball, Ultimate), et animation entre
12 et 14h (jeux, film). Un
cadeau à tous les stagiai-

res. De 7 à 15 ans.
Contact : Bertrand
06 46 04 45 93.
Le dimanche 19 octobre, ne ratez pas le
pucier à la Murette.

RAM : massages bébé
Dès la naissance de votre
enfant, vous pouvez vous
initier aux sessions de
massages bébé avec le
Relais assistante maternelle de l’AIPE. Les bienfaits ne sont plus à démontrer. Ce moment privi-

légié permettra d'instaurer • Lieu : RAM de l'AIPE à
une véritable communicaMOIRANS. Tarif : 20 €
tion entre vous et votre
par enfant + 6 € adhéenfant.
sion AIPE. Sur inscription uniquement au 04
• Prochaine session :
76 35 66 75.
7/11 – 14/11 – 21/11 –
Contact :
28/11 – 5/12.
aipe.association@orange.fr

Espoir club : A.G. + inscriptions et stage de tennis
L’association multisports
pour jeunes et adultes
« Espoir club » a tenu
son assemblée générale
(AG) le vendredi 3
octobre 2014 à la salle
Parménie à St Blaise du
Buis.
La nouvelle année de
tennis a commencé. Si
vous n’avez pas pu vous
inscrire ou renouveler

votre adhésion il n’est pas adulte : 30 € ; couple 40 € ;
trop tard pour le faire :
enfant : 20 €.
contactez la trésorière :
Emmanuelle Brun.
Tel : 04 76 93 32 58.
Stage de tennis pendant
L’adhésion annuelle s’étend les vacances pour les
enfants : 1h le matin
de septembre 2014 à
pendant la 2e semaine des
septembre 2015 et vous
vacances de la Toussaint.
permet de jouer toute
Adhérent
: 25 €, non
l’année quand vous le
adhérent 35 €. Contact :
souhaitez sur les courts
extérieurs. Tarifs adhésion micheleandrebuisson@yahoo.fr
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Sou des écoles : un nouveau bureau
Le bureau de
l’association de parents
d’élèves a
été
renouvelé
lors de son
assemblée
générale le
25
septembre
2014.
Floriane
Crozet est reconduite
dans ses fonctions de

présidente. Emmanuel
Bron accède à la viceprésidence et remplace
Lyna Gill. Justine Gabillet
demeure secrétaire et
Alexandra Rey,
secrétaire adjointe tandis
que 2 nouveaux
membres rejoignent le
conseil d’administration :
Céline Sellier, trésorière
en remplacement de
Muriel Lomer et Lise
Teissier, trésorière

adjointe. Le Sou des
écoles de Réaumont et St
Blaise du Buis organise
diverses manifestations
afin de récolter des fonds
pour financer les sorties
éducatives des élèves
des écoles de St Blaise et
Réaumont. Prochains
RDV : le spectacle de
marionnettes le 15
novembre 2014 à la salle
de la Sure et le loto le 31
janvier 2015 à la Halle.

Buis’Art : c’est reparti !
L’association Buis’Art a
réouvert ses portes aux
artistes amateurs.
Vous avez envie de vous
initier ou d’exercer vos
talents dans une
ambiance détendue et
conviviale ?
Quelques places sont
encore disponibles

dans les cours suivant :
Dessin adultes lundi de
18h à 19h30 ;
Techniques mixtes mardi
de 9h à 12h30 ;
Dessin adultes mardi de
13h45 à 15h15 ;
Aquarelle mardi de
18h30 à 20h30.

La présidente :
Claire Marchetto :
04 76 05 63 35 ;
alain.marchetto@wanadoo.fr

La trésorière : Véronique
Léonardi : 04 76 05 04 00 ;
veronique.leonardi@orange.fr

Agenda

Au revoir Père Marmey
Le Père Marmey célébrera sa dernière messe
dans le Relais des Cinq clochers dimanche 12
octobre à 10h, à la Halle du Buis avant son départ en maison de retraite à Montvinay.
Afin de le remercier en présence de 350 à 400
personnes, un verre de l’amitié sera donné. Un
repos bien mérité après 18 ans au service des 5 communes.

Sur notre site, plus de photos !
www.saintblaisedubuis.fr

Nous serons heureux de
vous y accueillir.

Messe. Halle du Buis à
St Blaise du Buis. 10h.

12/10

Fête de l’arbre.
Réaumont. 10-18h.

18 et
19/10

Pucier du Basket Club
Bavonne, gymnase La
Murette. 9-18h.

19/10

Basket : stage Halloween

20 au
24/10

11 novembre

Mardi 11 novembre, nous
commémorons la fin de la Première
guerre mondiale en 1918. Rendezvous au Monument aux morts dès
9h30. L’occasion de rendre
hommage à nos soldats tombés
pour la Liberté.
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RAM : permanence en
mairie. 16-18h
Stage de tennis

24/10
27 au
31/10

Atelier Livre à vous avec
un illustrateur. Salle
Parménie. 9-12h

8/11

Commémoration du 11
novembre. Monument
aux morts. 9h30.

11/11

