
L’enfouissement des réseaux continue. La fin de l’année 

scolaire arrive et déjà l’équipe municipale prépare la 

rentrée avec les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires). Je 

vous invite à profiter de l’Espace Naturel Sensible Cote 

Manin, dont l’aménagement et l’entretien sont assurés par 

l’ACCA. 

Le développement de l’entrée Nord-Est se poursuit avec la 

signature du premier Projet Urbain Partenarial (PUP) avec 

les propriétaires. Ce sera le nouveau mode de fonctionnement sur les zones 

« Au ». Il nous semble beaucoup plus juste que la TAM (Taxe d’Aménagement 

Majorée) et la taxe pour Versement Sous Densité (VSD). 

Le Conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les impôts et a donc 

compensé la hausse de l’imposition du Pays voironnais qui se voit récupérer 

de nouvelles compétences (Cf. extrait des délibérations du 20 mai 2015 sur le 

site Internet). Avec les beaux jours, n’hésitez pas à vous rapprocher de nos 

associations, notamment lors de leur assemblée générale ou en participant aux 

diverses manifestations à venir. La mairie reste ouverte tout l’été. Bel été à 

tous ! Anthony Lecureur, votre maire. 
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A la une 

• Edito 

• Travaux 

• NAP ou nouvelles 
activités scolaires 

Edito  

La commission scolaire travaille actuellement sur 

la mise en place des NAP (nouvelles activités 

périscolaires - qui remplacent les TAP ou 

Temps d’Activités Périscolaires) pour l'année 

scolaire prochaine... Le fonctionnement des 

inscriptions sera différent de celui de cette année 

où la mairie prenait à sa charge les inscriptions via le service en ligne Issila, 

mais le principe reste le même, c'est-à-dire « continuer de proposer aux 

enfants des activités de qualité, diverses et variées ». Au moins 6 activités 

seront au programme. De nouveaux horaires pourraient être appliqués. 

NAP : nouvelles activités périscolaires  

Les travaux d'enfouissement des réseaux sur la route 

du Mollard sont en voie d'achèvement. L'éclairage 

public sera opérationnel en juillet 2015 avec une 

consommation réduite la nuit. 

Une coupure de courant ERDF est prévue le  

1 juillet 2015 pour mettre en service le nouveau 

réseau. 

Cette coupure concerne la route du Devez, la route 

du Mollard, l'impasse du Mollard et une partie de la route du Guichard. Le 

planning est respecté et les travaux seront achevés pour le mois d'août. 

TRAVAUX 
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UN ÉLÈVE DE ST BLAISE RÉCOMPENSÉ 

Noah Tardu, élève de CM2 à St Blaise du Buis 

remporte le « Défi lecture » au sein de l’école, 

un concours national de lecture. La mairie a 

décidé de récompenser le talentueux Noah par 

un bon d’achat de 30 € pour des livres.  

A St Blaise, le jury était composé de Mélanie 

Entraygues, directrice de l'école Paulette 

Collavet, du représentant DDEN (Délégué 

Départemental de l'Education Nationale), M. 

Touchard, de notre bénévole pour la 

bibliothèque et TAP Geneviève Altier, et des 

représentants des 2 mairies (le maire de Saint 

Blaise Anthony Lecureur et le maire de 

Réaumont Brigitte Laurent).  

Myriam Lamien, professeure de CM1/CM2 à St Blaise, a salué le geste. Elle avait inscrit sa classe cette année 

pour ce concours national. Le principe du défi lecture ? Chaque enfant devait choisir un texte de son choix, tiré 

d'un livre de son choix, et le lire devant un jury. Le gagnant des CM2 a donc été sélectionné pour le défi 

départemental du 8 avril dernier qu'un élève de la Drôme a remporté. Bravo à Noah ! 

L’INFORMATION en toute transparence 

Nous continuons nos efforts d’information auprès des Buissards en toute transparence, 

notamment à travers la Feuille du Buis et le site Internet. Si la Feuille du Buis a subi 

un lifting évident, le site Internet, s’est quant à lui, étoffé de nouvelles rubriques et de 

contenus multimédias (cartes interactives et vidéos) pour rendre compte de la vie et 

l’animation présentes dans notre commune. Le site privilégie aussi les albums-photos 

qui illustrent les articles publiés sur la vie locale. De janvier à mai 2015 le site Internet 

enregistre 1 330 visites en moyenne chaque mois. Ce site est aussi celui des 

associations. Envoyez vos textes par email à m.stblaise@wanadoo.fr. Pendant 1 an, 

ce fut 430 exemplaires du journal municipal distribués tous les mois. Une charge de 

travail importante. Nous réduirons la fréquence de parution à environ tous les 2 mois et envisageons la fusion de 

la Feuille de Buis et du Petit Echo. A suivre. 

L’ENS Cote Manin poursuit son aménagement 

En avant pour le Plan de Préservation et d’Interprétation (PPI) 2015-

2019 : notre Espace Naturel Sensible (ENS) Cote Manin poursuit son 

aménagement. Pas moins d’un an a été nécessaire pour définir le 

nouveau PPI 2015-2019. 

En attendant la validation de celui-ci par le conseil départemental, 

l’ACCA, avec qui la commune a signé une convention de gestion, 

représentée par son président Christian Maljournal continue de 

maintenir les « corvées ». Corvée, au sens chasseurs, n’a rien de très 

dur car plus d’une quinzaine de chasseurs accompagnés de quelques 

enfants ont nettoyé à l’ancienne la prairie autour et en amont de 

l’étang. Faux, débroussailleuses, fourches et tracteurs ont été nécessaires pour nettoyer cette surface en 

moins de 4 heures en respectant les directives environnementales. Si vous souhaitez aider cette association 

dans ses actions, merci de prendre contact avec Christian Maljournal : christian.maljournal@yahoo.fr ou 

06.37.03.68.99 ou 04.76.65.86.87. 
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GROS PLAN SUR LES REPTILES ET LES AMPHIBIENS 

L’association Le Pic Vert organise une exposition photo du 1 au 

30 juin 2015 à la Mairie de St Blaise du Buis, 305 rue de la 

mairie, aux horaires d’ouverture (mardi 9-12h, mercredi 15-18h, 

vendredi 16-19h). Cette exposition a lieu dans le cadre des 

27èmes rencontres photographiques du Voironnais 

organisées par l’Association REFLEX IMAGE CREATION. 

L’entrée est gratuite. 

L’exposition photo montre des gros plans des 24 espèces 

présentes localement ; elle pointe aussi les menaces qui pèsent 

sur elles et résume les actions de protection menées par 

l’association. Le vernissage aura lieu le 23 juin à 18h30.  

Toutes les personnes intéressées sont cordialement invitées. Visites guidées 

scolaires sur demande au local du Pic Vert.  

L’association Le Pic vert défend tous les êtres vivants, particulièrement ceux qui 

sont méconnus et mal-aimés. Luis Casiano, Loïc Lambert, François Levillon, Jean-

François Noblet et Yves Thonnérieux, photographes membres du Pic Vert, rêvent 

de réhabiliter les reptiles et amphibiens du Pays Voironnais, en Isère.  

Contact : Jean-François Noblet, secrétaire - 04.76.91.34.33. www.lepicvert.fr  

FÊTE DE LA 

MUSIQUE, 

ORGANISÉE 

CETTE ANNÉE, 

LE 26 JUIN À  

RÉAUMONT 

DÈS 19H 

Feuille de Buis 

Les Buissards sont venus en nombre à ce 70ème anniversaire du 8 mai 1945. Les jeunes, les très jeunes et les 

moins jeunes se sont retrouvés et recueillis pour se remémorer la libération, les sacrifices de nos aînés et les 

bienfaits de la construction européenne. 70 années, c’est la plus longue période de paix depuis 2 siècles. 

Rappelons nous que 4 grandes guerres ont traversé l’Europe depuis la Révolution Française jusqu’au 8 mai 1945. 

Soyons vigilants pour préserver la paix, ce bien essentiel, la 

transmettre à nos enfants, et résister à toutes les haines. 

Les jeunes étaient à l’honneur, 3 enfants de l’école primaire 

ont lu des poèmes (voir vidéos sur le site Internet) :  

-  "Ce coeur qui haïssait la guerre", Robert Desnos 1943, par 

Emile Bayiot.  

- "Je trahirai demain", Marianne Conn, 1943, par Alexis 

Sarat.  

-  "Le dormeur du val", Arthur Rimbaud, par Loélie Lenglet. 

La cérémonie a été clôturée par le pot de l’amitié. Retrouvez 

les photos prises pas Anton Noguer sur le site Internet de 

Saint Blaise. 

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 

FEU D’ARTIFICE ET BAL DU 14 JUILLET  

Le feu d’artifice du 14 juillet est organisé par les 2 communes Réaumont 

et St Blaise. Il aura lieu cette année à St Blaise du Buis. 

Le Basket Club Bavonne vous propose des animations à partir de 16h au 

gymnase. Au programme : pétanque, mölkky, animations… 

Buvette et restauration sur place tout au long de la journée. Pour clore cette 

journée vous pourrez assister au feu d’artifice qui sera suivi du bal. Venez 

nombreux ! 
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NOS ÉLÈVES, CES SACRÉS 
ARTISTES 

Dans le cadre de leurs projets scolaires, les classes de 

CE1 (professeur : Marie-Françoise Zamaï) et CE2 

(professeur : Delphine Carmantrant) se sont produites 

devant un public enthousiaste sur la scène du Grand 

Angle le jeudi 28 mai au soir lors de la 21e Semaine 

Tous Créateurs organisée à Voiron. Retrouvez les 

photos sur le site Internet de St Blaise. 

Comme en 2014, le Sou des écoles et les professeurs des écoles de St 

Blaise et de Réaumont organisent la kermesse des 2 écoles à la Halle du 

Buis, à St Blaise de 10h à 17h. Spectacles, chants, jeux et grillades 

animeront la journée. Un événement à ne pas manquer qui clôture l’année 

scolaire en beauté. On vous attend ! Le Sou recherche des bénévoles 

pour tenir les stands de jeux ou donner un coup de main dans 

l’organisation. Il est possible de pré-commander votre repas à 6 € au lieu 

de 7 € (sur place). Détail sur le site Internet de Saint Blaise. Contact : 

Floriane Crozet, présidente : crozet.floriane@orange.fr - 06.62.42.81.43.  

ÉCHO D’ÉCOLE : athlétisme le 20 mai dernier à la Halle 

"Hier matin, nous sommes allés au gymnase pour faire 

un tournoi d'athlétisme avec toute l'école. Nous 

avons fait 10 équipes qui à chaque fois comptaient 

des CP, des CE1, des CE2 des CM1 et des CM2. Il y 

avait 6 ateliers : sauts de petites haies, sauts de 

grandes haies, relais, course de vitesse, des 

vortex et le lancer de cerceaux.  

Des parents accompagnaient, et chaque équipe était 

répartie sur un atelier avec un parent responsable. On 

était 10 ou 11 dans chaque équipe. A la fin, nous 

sommes tous allés boire du sirop ou de l'eau. Ensuite, 

nous sommes rentrés à l'école et nous avons eu une récré, puis on a fait la remise des prix dans la cour. J'ai 

adoré ce tournoi ! J'espère qu'on va recommencer... ». Caroline Lomer, élève de CM1. 

SORTIE ARCHÉOLOGIE 

Feuille de Buis 

La classe de CE2 est allée au musée de Charavines le vendredi 22 mai 2015. Il s’agissait d’une sortie scolaire 

pour étudier le néolithique : "A la découverte de la démarche des archéologues". 

KERMESSE DES 2 ÉCOLES le samedi 20 juin, 10h 
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LES PANIERS DE BUIS 

TENNIS : info rentrée 

Après ces quelques mois de fonctionnement, l’association « Les paniers de Buis » est 

heureuse d’avoir accueilli de nouveaux adhérents qui, comme beaucoup, sont 

soucieux de défendre une agriculture de proximité et de bénéficier de produits de 

bonne qualité nutritive, gustative et issus majoritairement d’une culture biologique 

respectueuse de la terre et de notre santé.  

Depuis mai, les adhérents qui ont signé leurs nouveaux contrats avec les producteurs 

pour une durée de 6 mois peuvent, à l’heure actuelle, profiter des légumes bios des 

Jardins du Temple, des fromages de Julien Boulord, et/ou des œufs bios de 

Manu Leguy-Prunier. La production de fruits d’automne bios de Jean-François Veyron étant épuisée, 

nous le retrouverons avec plaisir à la fin de l’été. 

La distribution des paniers se fait tous les jeudis de 17h à 19h à la Halle de St Blaise du Buis où vous 

pouvez venir nous rencontrer pour plus de renseignements. Vous pouvez également nous écrire à l’adresse 

suivante : lespaniers38.buis@gmail.com. 

Le stage prévu pendant les vacances de 

printemps (20 au 24 avril 2015) s’est déroulé 

comme prévu malgré un effectif réduit. De ce fait, 

les 6 participants ont bénéficié de deux heures 

de cours chaque matin au lieu de une pour se 

perfectionner ou découvrir l’activité. Cela sous 

la houlette de Philippe avec rigueur et bonne 

humeur.  

Les cours du mardi se poursuivent jusqu’à la fin juin. Afin de gérer au mieux les cours de tennis à la 

prochaine rentrée scolaire, il est indispensable de faire une pré-inscription dès à présent et jusqu’au 15 

août auprès de : micheleandrebuisson@yahoo.fr ou par courrier chez  Michèle Buisson - 300, route du 

Mollard - St Blaise. Les pré-inscrits, les anciens, les Buissards sont prioritaires. Merci de mentionner « nom, 

prénom, âge et adresse. ». Age requis pour commencer : 7 ans (année du CP).  

Le club rappelle qu’il est indispensable d’adhérer au club pour accéder aux terrains. La cotisation (jusqu’en 

septembre 2015) 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 caution pour obtenir une clé (voir Emmanuelle Brun 505, route 

des Essarts de Bonjean - Tel : 04.76.93.32.58). Bon été sportif à tous.  

Le RAM de l’AIPE a proposé une formation aux 

assistantes maternelles sur la communication gestuelle 

avec Cindy Troille, créatrice de « Mes mains 

parlent » sous  forme d’atelier d’éveil aux signes.  

L’objectif était de permettre aux assistantes maternelles 

et et aux enfants d’avoir un langage gestuel commun, 

compréhensible par tous.  

Les enfants et les assistantes maternelles ont passé 

des moments de complicité en présence de Cindy qui a 

transmis son savoir avec beaucoup de générosité et de 

simplicité.  

Contact : Sabine Ponti, animatrice RAM pour l’AIPE. Tél. 04 76 35 66 75 - aipe.association@orange.fr. 

RAM  : formation « Mes mains parlent » 

Feuille de Buis 
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GROUPE VOCAL TOUTES AURES 

Le Groupe Vocal Toutes Aures rassemble 

actuellement 40 choristes et prépare activement 

ses prochains concerts pour l’automne 2015. 

Cette année, il a choisi de présenter une œuvre 

résolument contemporaine et très populaire, 

créée en l’an 2000 par Karl Jenkins, un 

compositeur gallois : il s’agit de The Armed 

Man (L’Homme Armé), une messe pour la Paix, 

cette même Paix que nous recherchons 

toujours à travers le monde aujourd’hui encore, 

en 2015 ! 

Cette œuvre sera présentée lors de trois 

concerts : le dimanche 25 octobre à 17h 

dans l’église de St Hugues de Chartreuse, le 

samedi 31 octobre à 20h dans l’église de 

Renage et le dimanche 1er novembre à 17h dans l’église St Pierre à Voiron. 

Pour préparer ces événements musicaux, nous répétons chaque lundi de 20h à 

22h dans la salle de la Sure à St Blaise du Buis sous la direction de Geneviève 

Blayo, notre chef de chœur depuis de nombreuses années. Nous avons aussi 

programmé un après-midi de répétition des chœurs avec l’organiste dimanche 10 

mai après-midi et un week-end de rentrée de la chorale les 5 et 6 septembre 

prochains dans un gîte en Chartreuse. Dès aujourd’hui, nous vous invitons à 

noter ces dates de nos prochains concerts et nous serons heureux de vous y 

retrouver. Et si vous aimez chanter et que cela vous tente, nous vous 

accueillerons avec joie dès la rentrée de septembre pour réaliser ensemble les 

projets de 2016, dont nous vous informerons dans un prochain numéro !  

Contact : Monique d’Albignac, secrétaire - m.dalbignac@gmail.com 

SOLIDARITE 
Donnez votre 

vieille auto à Aide 

Auto 38 pour les 

plus démunis. 

Réductions 

d’impôt possibles. 

Plus d’info sur 

www.aide-

auto.com  

Prévu en 2013, la météorologie avait retardé sa création… Depuis le printemps 

elle a enfin vu le jour ! Cette mare a pour but de favoriser la reproduction 

d’espèces aquatiques. C’est aussi un point d’eau pour les oiseaux et qui 

favoriserait la reproduction du gibier naturel. 

Créée sur une parcelle très ensoleillée dans un coin calme 

entourée de terres agricoles, la zone est humide et 

alimentée par une source qui se perd dans les fossés. 

Autrefois, ce terrain servait à la production de 

«bauche» (herbe servant à empailler les chaises).  

Comme l’ENS Cote Manin, cette mare permettra 

l’observation de diverses espèces. Cette action doit faire 

l’objet d’une subvention du Département de l’Isère au titre 

des aides « biodiversité locale ». Retrouvez les photos sur 

notre site Internet. 

Contact : Christian Maljournal : 

christian.maljournal@yahoo.fr ou 06.37.03.68.99. 

L’ACCA créé une mare au lieu-dit « La grande raie » 
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PETITS POTES : les inscriptions pour cet été sont ouvertes 

Cet été, votre centre de loisirs Les Petits Potes 

accueille vos enfants de 3 à 12 ans ! Les enfants 

seront répartis en 3 groupes : les petits de 3 à 5 

ans, les moyens de 6-7 ans et les grands de 8 à 12 

ans. 

Nous pourrons accueillir 8 enfants de 3 ans, 16 

enfants de 4-5 ans, 24 enfants de 6-7 ans et 12 

enfants de 8 à 12 ans. L’ouverture est de 7h30 à 

18h30 avec possibilité d’inscription à la journée, ou 

à la 1/2 journée avec ou sans repas. Le tarif reste le 

même, de 8 à 20 € la journée selon votre quotient 

familial. Côté animations, nous entrerons cet été dans le monde des studios Disney avec chaque semaine 

un Disney différent à découvrir. Chaque jeudi, une sortie journée sera organisée et nous irons en plus au 

lac de Charavines le mardi 28 juillet. Nous proposons également à vos enfants 2 séjours et un stage.  

Tout d’abord un séjour nature et poney pour les 6-7 ans, avec 10 places à Roybon du 15 au 17 juillet. Au 

programme, 2h de poney par jour et des jeux « découverte de la nature ». Nuits sous tentes et repas 

préparés par les enfants. 

Du 27 au 31 juillet, 12 enfants de 8 à 12 ans partiront dans l’Ain, à l’observatoire de la Lèbe, pour un séjour 

astronomie ! Les nuits seront sous tentes et les repas préparés par les enfants. Enfin, du 20 au 24 juillet, 

tous les enfants du centre de loisirs participeront à un stage de danse animé par Patrizia Rostaing pour 

monter un grand spectacle sur le thème « Danse avec tes héros Disney ». Nous vous invitons à venir 

applaudir les enfants le vendredi 24 juillet à partir de 18h à la salle polyvalente de La Murette. 

Permanences d’inscription au bureau des Petits Potes : 

• Mercredi 17 juin de 18h30 à 20h 

• Samedi 20 juin de 10h à 12h30 

• Mercredi 24 juin de 18h30 à 20h 

• Vendredi 26 juin de 15 à 19h 

• Samedi 27 juin de 10h à 12h30. 

Feuille de Buis 

Tous les documents d’inscription, les infos 

importantes et les programmes détaillés sont 

disponibles sur notre site Internet : 

www.lespetitspotes.sitew.fr .  

Contact : lespetitspotes@yahoo.fr ou 06.73.80.35.21. 

L’été avec le Centre de loisirs des 3 Fontaines à Rives 

Le Centre de Loisirs des 3 Fontaines de la MJC Rives 

vous propose un programme pour les vacances d’été 

très varié : son et musiques, atelier cirque, poney, 

séjour « récré aventure » à Montalieu-Vercieu, sorties 

au lac, créations de fusée et vaisseau spatial, mini-

camp à Roybon, piscine…  

Programmes de juillet et d’août téléchargeables sur le 

site Internet de Saint Blaise. Inscrivez-vous auprès 

de la MJC de Rives dès maintenant. Ce centre, adhérent de la Charte de qualité des Centres de Loisirs 

du Pays Voironnais, accueille les enfants à partir de 3 ans (scolarisés) jusqu'à 12 ans. Il se trouve dans un 

cadre verdoyant et rassurant, entièrement clos.  

Tarif au quotient familial pour les habitants de Rives et les communes partenaires telles que Saint Blaise. 

Saint Cassien, Charnècles, La Murette et Réaumont. Extérieurs : tarif unique. 

Contact : 04.76.65.21.45 ou 04.76.91.50.75. Centre de Loisirs des Trois Fontaines : 04 76 91 50 75.  
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Horaires d’ouverture de la Mairie :  
Mardi de 9h à 12h - Mercredi de 15h à 18h - Vendredi de 16h à 19h. Tel. 04 76 65 65 00.  
Ouvert tout l’été. 
Fax : 04 76 05 39 62 -  www.saintblaisedubuis.fr - Facebook : stblaisedubuis2014 
 
Permanences : Urbanisme, un jeudi une fois par mois de 14h à 16h ; Culture-Associations-
Animations : tous les jeudis après-midi de 14h à 16h ; Affaires scolaires-enfance - jeunesse : tous 
les mercredis matin de 9h à 11h30. Prendre RDV par téléphone en mairie. 

Agenda 

EXPO PHOTO avec le 

Pic Vert : reptiles et 

amphibiens. Salle 

Conseil, Mairie St 

Blaise. Horaires de 

permanences. 

1 au 

30/06 

ADMR : apéro BBQ et 

AG. La Sure. 10h-17h. 

13/06 

BASKET : AG et 

animation festive à St 

Blaise. Halle. 10h. 

13/06 

ASSOCIATIONS : 

permanence en mairie 

sur RDV. 14h-16h. 

18 et 

25/06

et 

02/07 

KERMESSE ECOLE : 

chant et danse. Halle 

de Buis. 10h-17h. 

20/06 

  

VERNISSAGE EXPO 

PHOTO reptiles et 

amphibiens. Mairie. 

18h30. 

23/06 

FETE DE LA 

MUSIQUE : 

Réaumont. 19h. 

26/06 

RAM : permanence en 

mairie. 16h-18h. 

03/07 

BASKET : stage d’été. 

La Halle. 9h-17h. 

6 au 

10/07 

BAL et  FEU 

D’ARTIFICE : parking 

Halle du Buis. St 

Blaise. Animations 

pétanque, mölkky, 

buvette. 16h. 

14/07 

DON DU SANG. Salle 

La Sure. 17h-20h. 

29/07 

CONSEIL 

MUNICIPAL : mairie. 

20h. 

17/06 
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Un dispositif régional d'aide au départ en 

vacances aide les jeunes de 16 à 25 ans 

à partir. L’objectif est de faire partir en 

autonomie les jeunes rhônalpins de 16 à 25 

ans, rencontrant des difficultés pour 

boucler leur budget vacances, au 

printemps et à l’été. Les séjours sont à 

choisir parmi une offre proposée. 

L'aide tarifaire, cofinancée par la région Rhône-Alpes et l'ANCV, peut aller jusqu'à 

300 € par séjour, sous réserve de répondre aux critères d'éligibilité. Pour les jeunes 

non éligibles, les séjours sont accessibles aux tarifs très attractifs proposés par les 

hébergeurs. Pour plus d'information, rendez-vous sur www.jeunesenvacances.fr 

pour les 16-18 ans et sur www.depart1825.com pour les 18-25 ans. 

AIDE au départ des jeunes en vacances 

BASKET : Bavonne Summer Camp du 6 au 10 juillet 

Le Basket Club Bavonne, qui tient son assemblée 

générale samedi 13 juin à la Halle du Buis, organise un 

stage basket/multisports pendant les vacances d’été 

du 6 au 10 juillet 2015 à la Halle, de 9h à 17h ou à la 

demi-journée (matin ou soir). 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. Un tee-shirt offert à chaque stagiaire ! 

Contact : bertrand.delage@gmail.com ; 06.46.04.45.93. 

Suivez-nous sur notre page 

Facebook : stblaisedubuis2014 

ADMR : AG et apéro BBQ samedi 13 juin 

L’ADMR Apprieu - St Blaise du Buis organise à partir de 10 

heures un apéritif barbecue le samedi 13 juin 2015 à la 

salle La Sure à St Blaise du Buis : grillades, chipolatas, 

merguez accompagnées de frites. 

Réservation de vos barquettes au prix de 8 euros auprès de 

Marie-Pierre 06.89.18.45.86 ou Stéphanie 06.80.04.56.66 ou 

Christine 06.85.24.27.79 ou Marcel 06.45.96.38.56. Merci de récupérer sur place à 

la salle la Sure. L’ assemblée générale de l’ ADMR APPRIEU /ST BLAISE se 

tiendra également le samedi 13 juin 2015 à St Blaise à la salle La Sure à partir 

de 15h. Contact : Marcel BONNAT - marcel.bonnat@live.fr. 


