
Exposition photos 
Dans le cadre des « Rencontres Photographiques Internationales 

du voironnais » qui se déroule du 1er au 30 juin 2016, Nodens 

expose dans notre commune. Durant la journée du 10 juin les 

enfants des 5 classes de l’école primaire sont venus voir les 

photos et échanger avec le photographe qui a pris le temps de 

répondre à leurs nombreuses 

questions. Le soir, lors du 

vernissage, il nous a fait partager 

son émotion ressentie lors de ses 

riches échanges avec les enfants. 

L’exposition sera présente en mairie 

durant tout le mois de juin aux 

horaires d’ouverture du public.  

Saint Blaise du Buis 

Feuille de Buis 

Agenda :  

Exposition photo 1 au 30 

juin 

Fête de la Musique 24 juin 

Tournoi de Tennis 

de Table 
25 juin 

Stage du BCB 6 au 13 

juillet 

Don du sang 27 juillet 
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Concours de 

blague 

Quel est le       

pluriel de bock 

(à bière) ? 

Il s’agissait d’un 

calembour : un 

bock désaltère! 

        

À LA HALLE  
DE SAINT BLAISE DU BUIS 

VENDREDI 24 JUIN 2016 

À PARTIR DE 18H30 

AVEC LA PARTICIPATION DES ENFANTS DE L’ÉCOLE 

PRIMAIRE ET DE 4 AUTRES GROUPES DE MUSICIENS 

 

 

 

 

proposé par le Basket Club Bavonne 

La municipalité vous 

souhaite de passer un 

bel été. 
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ACCA 
Cette association est aujourd’hui souvent confrontée à des vols de pièges de 

nuisibles possédant un numéro d'agrément attribué par la Préfecture. Sachez que les 

gardes chasse et/ou piégeurs agréés eux-mêmes par la Préfecture sont très souvent 

contactés par des particuliers et des agriculteurs pour les dégâts occasionnés par les 
nuisibles (renard, blaireau...). Les chasseurs de Saint Blaise déplorent ces vols de 

plus en plus fréquents. Pour toute information, contactez le président de la chasse de 
St Blaise qui est lui-même piégeur agréé :  

Christian Maljournal  au 06 37 03 68 99. 

DON DU SANG 

La prochaine collecte aura lieu à Saint Blaise du Buis - 
la Salle la Sure de 17h à 20h  : 

mercredi 27 juillet 2016  

AMICALE BOULE 

Les pré-fédéraux tête à tête du secteur de Rives se sont 
déroulés à Sillans les 23 et 24 Avril : un qualifié pour les 

fédéraux de l'Isère en 3ème division : J.M.Ravachol qui a 

perdu à la 1ère éliminatoire après les barrages à Vaulx Milieu 
le 28 Mai. 

Les pré-fédéraux double se sont déroulés à Vourey les 7 et 8 
Mai : une équipe qualifiée J.M. Ravachol et B. Achard qui 

ont perdu au  barrage à Vaulx Milieu le 4 Juin. 
Prochaine étape : les fédéraux quadrettes qui se déroulent les 18 et 19 Juin à la Tour du Pin. 

Deux équipes sont engagées : une en 4ème division et l’autre en 3ème.  

Les entraînements se font les jeudis de 14 h à 19 h au stade bouliste. 

LES PANIERS DE BUIS 

A ce jour, notre association a été contrainte d’arrêter la distribution de paniers de légumes à la 
halle de St Blaise et regrette profondément cette situation. Cependant, nous travaillons dur dans 

l’espoir de pouvoir proposer à nouveau « ce principe de paniers » sur St Blaise afin de permettre 
à des producteurs locaux de développer leur exploita-

tion (ce qui a été le cas pour la productrice d’œufs par 
exemple), et aux adhérents de trouver des produits va-

riés, locaux et cultivés dans le respect de l’environne-
ment. 

A l’heure actuelle, un producteur de légumes serait inté-
ressé. Nous ne manquerons pas de vous tenir informer 

de cette reprise qui, nous le souhaitons, devrait avoir 
lieu dès la rentrée de septembre et nous souhaitons 

vous y retrouver nombreuses et nombreux. 
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ESPOIR CLUB TENNIS 

Afin de gérer au mieux les inscriptions des enfants pour les cours de tennis à la rentrée 2016, il 

est indispensable de faire dès maintenant et jusqu'au 15 août une pré-inscription (même pour les 

participants aux cours 2015/16) auprès de : micheleandrebluisson@yahoo.fr  

Seront prioritaires : les pré-inscrits, les anciens, les Buissards (âge requis pour commencer : 

l’année du CP). Adhésion adulte Buissard :33€, enfant encore à la charge des parents 22€, à 

laquelle il faut ajouter 5€ de caution pour la clé.  

Le club rappelle qu'il est indispensable d'adhérer au club pour jouer sur les terrains et que les 

clefs sont personnelles. 

L’Assemblée Générale aura lieu le mardi 30 août 2016 à 18h30 à la salle Parménie. 

Les inscriptions auront lieu en même temps. 

Contact : Emmanuelle Brun 505, montée des Essarts de Bonjean St Blaise Tel 04 76 96 32 58 

CHORALE TOUTES AURES 

Le Groupe Vocal Toutes Aures vient de 
vivre un intense moment musical et 
amical lors de sa participation au 
grand concert Nom de Zeus les 4 et 5 
juin au Grand Angle à Voiron. C'est 
aussi à l'issue de ces concerts que 
notre chef de chœur, Geneviève Blayo, 
a passé la main (et la baguette!) à 
Pierre Combe qui lui succède.  
Remercions ici encore et très chaleureusement Geneviève pour sa patience, son dynamisme et 
tous les beaux projets que nous avons eu plaisir à bâtir ensemble, et souhaitons de belles années 
musicales à Pierre qui se lance courageusement dans la Direction de notre chœur. 

Nos répétitions se déroulent le lundi de 20h à 22h dans la salle de la Sure à St Blaise. 

Nous serons alors heureux d'accueillir de nouveaux choristes, avis aux amateurs de chant, dans 

un climat studieux et convivial !  

Avant cela, nous nous retrouverons les 3 et 4 septembre à Vassieux en Vercors pour un week-end 
de rentrée : au programme du chant, des techniques vocales et des temps conviviaux dans la 
bonne humeur ! 

La secrétaire, Monique d’Albignac 

SOU DES ECOLES 

Pour l'événement du match de l'équipe de France de football le vendredi 10 juin 2016, le Sou 

des Ecoles a organisé une vente de Pizzas. Environ 140 pizzas ont été distribuées. Nous 

remercions tous les bénévoles, ainsi que ceux qui ont confectionné des gâteaux, pour leur 

précieuse aide. 

L'année prochaine 2016-2017, le Sou change encore de visage car deux de ses membres nous 
quittent. Pour maintenir une bonne dynamique, nous lançons donc un appel aux parents 

susceptibles d'être intéressés pour nous rejoindre. 
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STAGE BASKET ET MULTI-SPORTS 

Le Basket Club Bavonne organise un stage basket/multisports pendant les vacances d’été du  

6 au 13 juillet 2016 à la Halle de 9h à 17h ou à la demi-journée (matin ou après-midi). 

Basé sur la pratique du basket (apprentissage et perfectionnement des fondamentaux du jeu), 

ainsi qu’à la découverte d’autres sports en salle, ce stage destiné aux filles et garçons de 7 à  

15 ans, s’adresse aussi bien aux enfants du club qu’aux enfants extérieurs. 

Contact : bertrand.delage@gmail.com ou 06 46 04 45 93. 

FEU D’ARTIFICE 
DU 14 JUILLET 

Cette année, le feu d’artifice 
devait avoir lieu à  

Réaumont. En raison des 
restrictions budgétaires, la 
subvention qui aidait à le 
financer n’a pas été obte-

nue. Par conséquent, celui-
ci n’aura pas lieu. 

ADMR Saint Blaise du Buis / Apprieu 

En Mars nous avons pu accueillir la troupe de théâtre « Côté Jardin » de St Blaise du Buis avec la 
pièce « Cérémonie en délire » qui a apporté à l'ensemble des spectateurs un moment de détente 
et de franche rigolade. Fin Mai, notre Assemblée Générale a eu lieu avec la présence de différents 
représentants des mairies de St Blaise du Buis et d'Apprieu, ainsi qu'un représentant du Conseil 
départemental. 
Le but initial de notre action est l'AIDE à l’HUMAIN. Il est vrai que nous sommes bien connus 
pour nos actions auprès des Séniors. Mais nous ne nous bornons pas uniquement à cela. 
D'autres activités font également partie de nos prérogatives : garde d'enfant en dehors des 
horaires scolaires (tôt le matin et tard le soir), interventions pour du ménage et repassage pour 
toutes les familles. 
TOUTE l'Equipe de l'association ADMR Apprieu St Blaise du Buis souhaite à tous nos 
bénéficiaires déclarés et potentiels une période estivale remplie de moments festifs tout en 
prenant précaution contre la chaleur et la déshydratation. 

Pierre Arlot, Président de l’association. 

POINT D’EAU DE LA 

SOURCE 

Au vu de l’aménagement du 

point d’eau de la source, il est 

demandé aux utilisateurs de 

rester présent lors du 

remplissage. L’agent municipal 

reste prioritaire par rapport aux 

autres utilisateurs. Merci de 

votre compréhension. 

 HORAIRE 

D’OUVERTURE DE LA 

MAIRIE  

La mairie restera ouverte tout 
l’été aux horaires habituels.  

Fermeture exceptionnelle les 
vendredis  

15 juillet et 5 août. 

Pour rappel, deux centres aérés, la MJC des Trois Fontaines à Rives (Contact 04 76 91 50 75) 
et les Petits Potes à la Murette (Contact 06 73 80 35 21) accueillent les enfants tout l’été.  

TENNIS DE TABLE 

Le tennis de table organise son tournoi annuel le samedi 25 juin 2016 à 14h30 à la Halle de 
St Blaise. Il est ouvert à tous, petits et grands. Les inscriptions se feront à partir de 13h45. 
Contact : 06 50 61 89 90. 


