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Fini le ramassage
des noix sous un soleil
plutôt généreux. Il est
temps maintenant de
préparer l’arrivée de la
neige et pour chacun
d’équiper son véhicule.
J’ai renouvelé le contrat
pour le déneigement. Si
le stationnement dans
sa cour permet de limiter les coups de pelles,
j’invite chacun à respecter les stationnements sur les voies, à
maintenir les tailles
d’arbres et de haies
dans ses limites de parcelle sans quoi le déneigement ne pourra
être efficace, ou ne
pourra être réalisé.
En attendant nous
avons encore beau-

coup à faire. Déjà, je
vous attends ce mardi
11 novembre pour célébrer l’Armistice de
1918. Nos aînés
avaient annoncé « Plus
jamais ça». Malheureusement, l’individualisme
remet une nouvelle fois
cette petite phrase en
question. N’est-il pas
possible de créer ensemble pour le bien
commun ? Bien sûr que
si !
Comme promis je
lance l’audit de notre
PLU en vue de sa modification. Le temps de
finaliser quelques détails avec le cabinet
d’audit et je programmerai une réunion publique de lancement de

Commémoration du 11 novembre
Mardi 11 novembre,
nous commémorons la
fin de la Première
Guerre mondiale en
1918. Nous vous
donnons rendez-vous
dès 9h30 devant le
monument aux morts.
C’est une occasion pour
comprendre l’histoire,
saluer la mémoire des
soldats tombés pour la
liberté, notre liberté, et
de rendre hommage à
tous les combattants de
la Grande Guerre et

« à tous les morts
pour la France ». La
96e cérémonie
commémorative de
l’Armistice de 1918
se déroule en
présence des
membres de la
FNACA, des
sapeurs-pompiers
de Bavonne et de
tous les Buissards
désireux de
partager ce jour
du Souvenir.
Venez nombreux.

projet. Cet audit va courir
jusqu’au premier semestre 2015, et nous permettra de nous positionner, objectivement et
dans l’intérêt commun,
sur les modifications de
notre outil d’urbanisme.
Novembre sera également le moment de
faire un premier point sur
l’impact de la mesure sur
nos jeunes. Comme
d’autres communes, je
ferai remonter notre
point de vue et je le partagerai au Congrès des
Maires à la fin du mois.
Ce congrès sera aussi
l’occasion de pouvoir
mutualiser des projets
intercommunaux.
Bonne lecture à tous !
Anthony Lecureur,
votre maire.
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Appartement T3 de 61 m2 à louer
URBANISME :
Un projet de
travaux ou de
modification de
votre logement ?
Faites une
déclaration en
mairie.

Un appartement T3 de
61 m2 se libère « rue des
Ecoles » à Saint Blaise
du Buis à compter du 1er
janvier 2015.

Photo © Fotolia

Distribution des colis de Noël aux aînés
A St Blaise, depuis
plusieurs années, il est
proposé aux aînés de
choisir entre recevoir le
colis ou reverser le
montant de sa valeur à
une association d’utilité
publique désignée par
les membres du CCAS.

INFO INCENDIE :
Afin de prévenir
les risques
d'incendie, tous les
logements devront
être équipés d'au
moins un
détecteur de fumée
normalisé au plus
tard le 8 mars
2015.

Si vous êtes intéressés,
vous pouvez retirer un
dossier en Mairie aux
horaires d’ouverture !

Si vous souhaitez
participer à la
distribution des colis
de Noël à nos aînés qui
a lieu le samedi 13
décembre, faites-vous
connaître en mairie.
Nous nous réunissons à
la mairie à 14h pour la

répartition des colis selon
les secteurs.
Les visites aux aînés
permettent de faire de
belles rencontres et
d'apprendre à mieux nous
connaître entre habitants
du même village.

TAP : le cycle 1 est terminé, place au cycle 2 !
La nouvelle période des
Temps d’Activités
Périscolaires (TAP) a
débuté le 3 novembre
2014. De nouvelles
activités ont lieu pour ce
nouveau cycle : Enigme,
Anglais et Jeux de rôles/
Théâtre.

L'activité "mandalas"
n'est pas reconduite pour
le moment. Nos enfants
profiteront donc entre
autres, de la poterie
avec Nadine, de la
capoeira avec Olivier et
du bricolage avec Stany.

Sandrine Guerreiro,
coordonnatrice des TAP,
reste joignable au
06.88.42.82.81.

Atelier couture. Photo © Stany H-R

Déneigement cet hiver

Déneiger son entrée et sa voie privée avec ses voisins.
Pourquoi pas !

Nous vous rappelons
qu’à Saint Blaise du
Buis, le déneigement est
prioritaire sur les routes
empruntées par les cars
scolaires, puis le centrebourg et enfin les autres
routes communales.
Ce circuit est défini par le
maire qui fonde sa
décision sur l’importance

et la nature de la
circulation sur les voies
concernées et sur les
fonctions de desserte de
celles-ci.
Le déneigement est
réalisé par l’entreprise
Travaux Agricoles et
Ruraux de Saint Blaise
du Buis, avec laquelle
notre convention a été

renouvelée en septembre
dernier.
Les particuliers doivent
déneiger leur entrée, le
long de leur propriété et
les voies privées.
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Exposition de photos « Nature insolite »
Imag’in, le club photo de
La Murette, a le plaisir
d’exposer quelque 50
photos de ses
adhérents sur le thème

de la "Nature insolite" à
la mairie de St Blaise du
Buis, salle du Conseil, du
18 au 28 novembre 2014
aux jours et horaires

d’ouverture habituels.
Visite libre et gratuite.

Sapeurs-pompiers : les calendriers arrivent !
A partir du vendredi 7
novembre et jusqu'à fin
décembre les Sapeurs
pompiers de Bavonne

(La Murette, Apprieu et St
Blaise) passeront vous
présenter leurs calendriers
pour 2015.

Merci de leur
réserver un
accueil
chaleureux !

Nouveau : l’association la Rose et l’Hellébore
L’association buissarde
propose une fois par mois
des ateliers de
découverte des plantes
et du jardinage au
naturel à la salle la Sure
le samedi matin de 9h à
12h.
L’animatrice et formatrice
Bernadette Giaufret est
spécialisée dans le
jardinage agro-écologique,
les activités de cuisine, la
connaissance des plantes,

et les pratiques de
compostage et du
lombricompostage.

atelier sur les baies
comestibles à la salle la
Sure.
- Le 13 décembre un
S’adressant à tout public
atelier ouvert aux
dans un souci de favoriser
enfants pour
les liens intergénérationnels
préparer sa
et la mixité, la Rose et
couronne de Noël.
l’Hellébore souhaite
Inscriptions et
partager, transmettre et
contact :
Photo © DR
échanger dans le domaine
06.16.54.55.43.
de l’écologie. Les prochains
rendez-vous :
Email : rose.hellebore38@gmail.com.
- Le 29 novembre : un
Web : http://rose-hellebore.wix.com/association

Petits broyeurs de végétaux
Si vous souhaitez réduire
le volume de vos déchets
et vos trajets en
déchèterie, à l'avenir,
vous pourrez louer de
petits broyeurs à
végétaux à la
Ressourcerie de la
Buisse du mercredi au
samedi de 9h à 17h.
Les modalités : être
habitant du Pays
voironnais, payer une
location au tarif de 15 €
la journée ou 30 € du
samedi au mercredi,
déposer une caution de

550 € et la signature d’une Dans le cadre de la
Semaine Européenne de
convention.
la Réduction des Déchets
Pour réserver 3
du 22 au 30 novembre, le
possibilités :
Pays voironnais
- coccinellepropose :
verte@groupe- samedi 22 novembre :
adequation.com.
une vente spéciale BTP
- par téléphone au
(portes, fenêtres,
04.76.32.72.80 (du lundi
baignoire,…) à la
au vendredi de 8h30 à 12h Ressourcerie,
et de 13h30 à 17h30).
- samedi 29 novembre :
- Sur simple visite à la
un atelier de fabrication
Ressourcerie (mercredi,
de tamis à compost et
jeudi, vendredi de 13h30 à des jeux sur les marchés
18h et samedi de 9h à
avec les ambassadeurs
17h30). A vous de broyer ! du tri… Plus d’infos sur
www.paysvoironnais.com

Petit broyeur de
végétaux. Photo ©
Coccinelle Verte
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Sou : spectacle de marionnettes le 15 novembre
Le Sou des écoles
organise sa 1ère
manifestation de la
nouvelle année scolaire le
samedi 15 novembre ! A
17h30, salle La Sûre à St
Blaise du Buis, ce sera
l’occasion pour les petits
et les grands de s’amuser
devant un spectacle « La
petite poule rousse » !

Adulte 8 € ; enfant 6 €.
Réservez vos places
auprès du Sou.
Le Sou travaille
également sur les autres
évènements à venir et
notamment le loto,
réputé pour la qualité de
ses lots. D’ailleurs nous
lançons un appel aux lots
auprès de tous

bienfaiteurs.
Autres dates à retenir
cette année :
- Vente de torchons :
vendredi 19 décembre
(Réaumont).
Contact : Floriane
Crozet, présidente au
06.62.42.81.43 /
crozet.floriane@orange.fr

Basket : des billets à tarif préférentiel

Calendrier et réservations sur
www.bcb2008.fr/
fan_club_asvel.html

Pour la 3ème saison
consécutive, le Basket
Club Bavonne (BCB)
signe un contrat de
partenariat avec l’équipe
de l’Association Sportive
Lyon Villeurbanne
(ASVEL). Il permet
d’assister à des matchs
professionnels de haut
niveau à un tarif

préférentiel : l’occasion
de vivre un bon moment
entre amis et/ou en
famille. Le BCB offre 10
places par rencontre à
tarif réduit pour les
matchs de la saison
régulière. Ces places
sont en tribunes
inférieures, avec accès
au parking et une entrée

Permanences : Urbanisme, Culture - Associations Animations et Affaires Scolaires
Nous mettons en place plusieurs permanences en mairie afin de répondre à
vos questions chaque semaine sur RDV au 04 76 65 65 00 :
• Urbanisme : permanence mensuelle le jeudi après-midi de 14h à 16h. Les
prochaines permanences : les 20 novembre et 18 décembre 2014.
• Culture - Associations - Animations : tous les jeudis après-midi de 14h à
16h dès le 13 novembre 2014.
• Affaires scolaires- enfance - jeunesse : tous les mercredis matin de 9h à
11h30.

Fermeture exceptionnelle
de la mairie :
mercredi 26 novembre 2014

Sur notre site, plus d’infos !
www.saintblaisedubuis.fr

Impression : Mairie de Saint Blaise du Buis, 305 rue de la mairie - 38140 Saint Blaise du
Buis • Directeur de publication : Anthony Lecureur • Rédacteurs : Commission
Information Communication et associations. 430 exemplaires. Photos copyright Mairie St
Blaise et associations. Pour recevoir la Feuille de Buis au format électronique, contactez
m.stblaise@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture de la Mairie :
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réservée à la Porte 2 de
l’ASTROBALLE.
L’EUROPE : cette année,
l’ASVEL rencontrera les
meilleurs clubs européens
à la coupe d'Europe des
Clubs (EUROCUP). Le
BCB propose 10 places
par match aussi à tarif
préférentiel. Contact :
Bertrand 06.46.04.45.93.

Agenda
Bourse aux jouets à Saint 09/11
Cassien
Commémoration du 11
11/11
novembre. Monument aux
morts. 9h30.
Exposition La Guerre de
14/18 à Charnècles

11 au
19/11

Spectacle « La petite
poule rousse ». Salle la
Sure à St Blaise. 17h30.

15/11

Soirée théâtre de
l’Amicale boule avec la
troupe Côté Jardin.
Réaumont. 20h30.

15/11

Expo-photos « Nature
insolite » par Imag’In.
Mairie .

18 au
28/11

RAM : permanence en
mairie. 16h-18h.

21/11

Collecte de don du sang.
Salle polyvalente de La
Murette. 17h-20h.

27/11

