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Conférence sur le nombre d’Or: vendredi 14 octobre à
20h30, salle la Sure
Ce nombre aux propriétés si particulières, que l’on retrouve aussi bien dans
une étoile de mer que dans une pomme ou sur le corps humain, déclenche des
réactions passionnées. Découvrons la réalité à travers l’histoire, l’architecture
et quelques calculs étonnants pour forger votre opinion. Quelques personnages
fameux comme Le Corbusier ou Fibonnacci nous accompagneront.
Jean Bruasse, Président de l’association Les Maths par la Main est toujours
prêt à échanger sur des sujets ‘’mathématiques’’ variés et souhaite avant tout
donner une image vivante et concrète de cette matière devenue si abstraite
pour beaucoup grâce à des méthodes illustrées !

Agenda :
Conférence
nombre d’Or

14 octobre

Karaoké du Sou
des écoles

15 octobre

Permanence RAM

21 octobre

Stage de tennis

24 au
28 octobre

Calendrier des sapeurs pompiers

4 novembre

Livre à vous

5 novembre

Cérémonie du 11
novembre

11 novembre

Fondateur des centres Ortho-Mat, il a maintenant comme objectif principal de
transmettre et former des volontaires à la méthode « Mathistoricienne » qui
n’a qu’un seul but : « dédramatHiser » !
Nous aurons le plaisir d’accueillir Jean Bruasse sur notre commune lors d’une
conférence qui aura lieu le vendredi 14 octobre 2016 à 20h30 , salle la Sure.
Entrée libre et ver r e de l’amitié offer t à l’issue de la confér ence.

Stage de Tennis : du 24 au 28 octobre:
Un stage de tennis pour enfants aura lieu du lundi 24 au vendredi 28 octobre.
Il se déroulera par tranches de 1 heure entre 9h30 et 12h30.
Date butoir pour les inscriptions: 17 octobre. Tar ifs : adhér ent 25 €, non
adhérent : 35 €
Inscriptions/informations : micheleandrebuisson@yahoo.fr

Livres à vous: samedi 5 novembre de 10h à 12h salle
Parménie
Dans le cadre de « Livres à vous », un atelier autour de l’auteur de livres
jeunesse, Régis Lejonc, sera organisé le samedi 5 novembre de 10h à 12h à la
Salle Parménie. Il est ouvert à tous, de 5 à 99 ans. Le nombre de participants
étant limité à 20 personnes, il est conseillé de réserver sa place auprès de
Geneviève Altier au 04 76 67 34 61.

Commémoration Armistice 1918
Soirée contes

18 novembre

Permanence RAM

25 novembre

Véronique Leonardi, Maire de St Blaise du Buis
et le Conseil Municipal,
ont l’honneur de vous inviter à la commémoration
de l’Armistice de 1918
Vendredi 11 novembre 2016 à 9h30
Rassemblement devant le monument aux Morts de
Saint Blaise du Buis
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SOIREE Contes: Enfances Dauphinoises vendredi 18 novembre à 20h, salle La
Sure
Venez écouter les histoires des conteurs de Racont’Art, le vendredi 18 novembre à 20h à la salle la
Sure. Ils ont r ecueilli pour nous, les souvenir s d’habitants de notr e r égion. Ils les font r evivr e
dans un spectacle où se côtoient des histoires tour à tour graves, légères ou pleines d’humour. Accompagnés de mélodies au parfum d’antan, ces récits de vie vous entraînent dans un monde qui vous fera
retrouver votre âme d’enfant. Le spectacle se clôturera par 1e verre de l'amitié. Entrée 2 euros.

ACCA
La saison de chasse vient de débuter. Du 11 septembre 2016 au 8 janvier 2017, tous les jour s sauf le vendr edi (jour fer mé au niveau national), nous organisons des battues aux chevreuils et tous les samedis
matins, des battues aux renards avec tirs à balles. Pour signaler les
lieux de battues, des panneaux sont installés aux entrées des chemins.
Par mesure de sécurité, les chasseurs sont obligatoirement habillés en
fluo. Nous conseillons aux personnes qui se promènent ou pratiquent
un sport dans les bois de porter également des couleurs voyantes.
Les battues aux renards se prolongeront durant le mois de février.
Le président: Chr istian Maljour nal

Sou des Ecoles: soirée Karaoké, samedi 15 octobre à 18h à Réaumont
Le premier évènement du Sou des Ecoles arrive à grand pas. Les habitants de St Blaise et de Réaumont
sont conviés à notre Karaoké qui aura lieu le samedi 15 octobre 2016 à la salle des fêtes de Réaumont à
18h. Entr ée gr atuite.
Petite restauration et buvette seront présentes, car vous en aurez sûrement besoin entre deux interprétations
de vos artistes préférés.
Plus d’informations sur http://www.soureaumontsaintblaise.fr/ ou sou.reaumontsaintblaise@gmail.com
Le président: Guillaume Thomann

Sapeurs pompiers de la Caserne de Bavonne: calendrier
A partir du vendredi 4 novembre, les sapeurs pompiers de la Caserne de Bavonne ( St Blaise du buis,
La Murette, Apprieu) passeront vous présenter leurs calendriers 2017.

MISE A JOUR DES LISTES ELECTORALES en vue des élections présidentielles
et législatives de 2017
Les demandes d’inscription sur les listes électorales doivent être déposées par l’intéressé en mairie avant
le 31 décembre 2016. Sont concernées: les per sonnes ayant changé r écemment de domicile, les jeunes
de 18 ans, ainsi que les personnes ayant récemment acquis la nationalité française.
Pour s’inscrire, les électeurs doivent se munir d’une pièce d’identité et de leur attache à la commune
(justificatif de domicile daté de moins de 3 mois) .
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