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NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Un grand nettoyage est organisé avec l’appui précieux des chasseurs
Samedi 1er Avril 2017 pour ramasser les déchets abandonnés aux
bords des routes et des chemins.
Tous les Buissards adultes ou enfants sont invités à participer à cette
action citoyenne. Nous vous attendons en mairie à partir de 9h pour
partager le café. Puis nous partirons par petits groupes sillonner le
village. N’oubliez pas de vous munir de gants et gilets fluo. Une fois le
parcours terminé, nous nous retrouverons à 11h30
pour une collation offerte par la municipalité.
Venez faire un geste éco-citoyen dans une ambiance
conviviale. En cas de pluie, le nettoyage sera annulé.

Agenda :
Permanence RAM

31 mars
2017

CONCERT-APERO
Dans le cadre du 7ème Festival de Jazz de
Voiron, un Concert-Apéro sera donné à Saint
Blaise du Buis à la salle La Sure le Jeudi 6 Avril
2017 à 18h30 avec l'orchestre "Around Eight
O’Clock".

Nettoyage de
Printemps

01 avril
2017

Soirée annuelle du
BCB

01 avril
2017

Concert Apéro de
Jazz

06 avril
2017

Issu du Conservatoire de Voiron, ce groupe de 13
musiciens réinvente standards jazz et latin au gré
de leurs envies et de leurs humeurs.

Matinée diots des
sapeurs pompiers

09 avril
2017

Laissez vous tenter et venez nombreux découvrir
ces airs de jazz.

Chasse aux œufs
intercommunale

12 avril
2017

Entrée libre. Buvette avec encas.

Permanence RAM

21 avril
2017

Election 1er Tour
présidentielle

23 avril
2017

Election 2nd Tour
présidentielle

07 mai
2017

CHASSE AUX ŒUFS
Cette année, la chasse aux œufs est organisée en partenariat avec la
Commission Animation de Réaumont. Elle aura lieu dans le théâtre de
verdure à Réaumont :

Mercredi 12 Avril 2017
Nous vous donnons rendez-vous à 15 h 30 devant l’école maternelle à
Réaumont. Le partage des œufs se fera autour d’un goûter devant l’école.
Les enfants resteront sous la responsabilité de leurs parents tout au long
de la manifestation.
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CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ SÉCURISÉE
Par circulaire en date du 27 février 2017, la Préfecture a annoncé la mise en place de nouvelles
modalités de délivrance des cartes nationales d’identité à compter du 21 mars 2017.
Pour tout renouvellement ou nouvelle demande, vous devez dorénavant vous rendre pour l’Isère dans une
des 26 communes équipées de dispositifs de recueil biométriques. La Mairie de Saint Blaise du Buis
n’est pas équipée de ce dispositif.
Aussi vous êtes invités pour gagner du temps à faire une pré-demande en ligne, en vous connectant sur
http://predemande-cni.ants.gouv.fr/ .
Muni de vos pièces justificatives et de votre numéro de pré-demande, vous devrez vous présenter dans
une commune de votre choix ci-après : Allevard, Bourgoin-Jallieu, Crémieu, Domène, Echirolles, Eybens,
Fontaine, Grenoble, L’Isle d’Abeau, La Côte Saint André, La Mure, La Tour du Pin, Le Bourg d’Oisans, Le
Pont de Beauvoisin, Le Pont de Claix, Mens, Meylan, Roussillon, Saint Egrève, Saint Marcellin, Saint
Martin d’Hères, Sassenage, Vienne, Vif, Villard de Lans ou Voiron.
Attention certaines mairies proposent des rendez-vous pour éviter les files
d’attente.
Votre nouvelle carte sera à récupérer dans la mairie où vous avez déposé
votre demande.
Pour toute information, www.demarches.interieur.gouv.fr

SOIREE BCB
La soirée annuelle du Basket Club Bavonne sur le thème de la Révolution aura lieu le
Samedi 1er Avril 2017 à la salle polyvalente de La Murette.
Repas, buvette et piste de danses : Infos et réservations au 06 89 64 73 78

MATINEE DIOTS CHEZ LES POMPIERS
Réservez votre Dimanche 9 Avril 2017, pour la
traditionnelle matinée diots de vos sapeurs-pompiers à la
Caserne de Bavonne.
Vous pouvez réserver vos diots auprès :
Pascal Trouilloud 06 76 46 53 18
Jean-Marc Sarat 06 08 16 81 59
Loris Boutherin 06 83 48 45 45

CENTRE AERE
Du 18 au 28 avril, place aux vacances de printemps sur le thème du
sport avec la découverte de nombreux sports, une sortie à Bourgoin
Jallieu à Krappa’hutte et Urban Sky le jeudi 20, un tournoi
interstructures de Kinball et Ultimate le vendredi 21, un stage
Multisports la deuxième semaine, et une sortie piscine le vendredi 28.
Que vous soyez adhérent ou non à notre association, venez nous
rencontrer et passer de bons moments avec nous lors de nos
événements !
Plus d’infos sur notre site web : www.lespetitspotes.org
Ou contactez le directeur, par téléphone 06 73 80 35 21 ou
par mail contact@lespetitspotes.org
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TENNIS : STAGE DE PRINTEMPS
L’Espoir club Tennis organise un stage de tennis
ouvert à tous les enfants la 1ère semaine des
vacances de printemps encadré par Ph. Jeanneret
professeur du club du mardi 18 au vendredi
21 avril inclus le matin à raison de 1 h ou 1 h 30
selon le nombre.
Tarif adhérents : 25€ / non adhérents : 35€.
Renseignements et inscriptions le
9 avril 2017 au plus tard. Contact :
micheleandrebuisson@yahoo.fr

BASKET : SPRING CAMP BCB 2017
Stage basket et multisports, du mardi 18 au
vendredi 21 avril au gymnase de St Blaise de 13
h à 17 h pour les jeunes, filles et garçons, de 7 à 13
ans, licenciés ou non.
Contact et inscriptions :
Bertrand Delage
Tel 06 46 04 45 93 ou
bertrand.delage8@gmail.com

TOUTES AURES
C'est avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme que Toutes
Aures a célébré dimanche 19 mars l'arrivée du printemps.
Bien sûr, nous nous devions de mettre la musique à l'honneur ; et
c'est devant un public nombreux, amical et chaleureux que Pierre
Combe a dirigé son premier concert de chef de choeur : un choeur
confiant, dynamique, accompagné à l'orgue par Joseph Coppey,
soutenu par Véronique Tartavel, professeur de chant qui par son
suivi régulier travaille à libérer les voix pour parvenir à une sonorité
plus ample et un bien-être indéniable.
Dès lundi, un nouveau programme en chantier, largement ouvert à
ceux qui voudraient nous rejoindre, débutants ou expérimentés.
Pour l’Association : Geneviève Blayo

SOU DES ECOLES
Les événements s’enchaînent et sont toujours autant appréciés ! C’est en tout cas l’avis de la plupart des
exposants qui sont venus participer au 2ème Pucier du Sou des Ecole de Réaumont Saint Blaise du Buis.
57 exposants s’étaient inscrits ce dimanche 19 mars à la
Halle du Buis pour permettre à tous les visiteurs de trouver
leur bonheur. A la grande affluence du dimanche matin a
succédé un après-midi plus calme pendant lequel l’ambiance
a pu rester au beau fixe. Quelques participants ont déjà réservé leurs places pour l’année prochaine ! A savoir que
plus de 25 demandes de réservations d’exposants ont dû
être refusées par manque de place dans la Halle du Buis.
Merci à tous d’avoir participé à la satisfaction des vendeurs
en ayant pu faire de beau cadeau à vos enfants, petitsenfants R ainsi qu’à vous-même, évidemment.
En cette période de Pâques, le Sou a organisé une vente de chocolats dans les écoles via les cahiers de
leurs enfants.
Une vente de brioches aura certainement également avant la fin de l’année scolaire, vous en serez informés
prochainement.
A noter pour la fin de l’année scolaire, la traditionnelle Kermesse se déroulera le samedi 17 juin 2017.
Le Président : Guillaume Thomann
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ACCA : REPRODUCTION GIBIERS
Les chasseurs viennent d’introduire sur la commune des couples de gibiers faisans et perdrix pour avoir des
reproductions naturelles pour le plaisir de tous. C’est également la période des naissances des lièvres et
des chevreuils. Pour cela nous demandons aux promeneurs
de rester sur les chemins, les chiens tenus en laisse. La divagation des chiens est formellement interdite. Les gardes
chasse sont là pour contrôler si besoin est.
Le Président : Christian Maljournal

SERVICE COLLECTE DU PAYS VOIRONNAIS
Suite à une réorganisation de la collecte des déchets ménagers sur Saint Blaise du Buis notamment, des
réajustements de tournées s’avèrent nécessaires. Ainsi la Communauté du Pays Voironnais vous informe
que la collecte de la tournée Route de Charavines, La Ravignhouse, Le Talamud, Le Petit Voye,
Planche Cattin, Lardinière et une partie de la route de La Murette sera modifiée, à savoir :
- A compter du 14 avril 2017, ramassage les vendredis (au lieu des jeudis) pour les poubelle ordinaire et
alimentaire.
- A compter du 20 avril 2017, ramassage les jeudis (au lieu des lundis) pour les emballages recyclables et
papiers.
Tous les usagers seront directement informés, individuellement, par courrier distribué dans les
boîtes aux lettres.
Les équipes de collecte travaillent tous les jours fériés, sauf Noël et jour de l’an. Les déchèteries sont
fermées tous les jours fériés.
Afin de faciliter votre geste de tri ou pour réduire votre production de déchets, un moteur de
recherche est disponible sur le site : www.paysvoironnais.com
Le numéro vert est également à votre disposition du lundi
au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h : 0 800 508 892

INFORMATION DU PAYS VOIRONNAIS
L’Association Mandataire « AIDES A DOMICILE » recherche des personnes
motivées, sérieuses et compétentes pour travailler auprès de particuliers
employeurs.
Interventions auprès des familles pour des travaux ménagers ou de la garde
d’enfants mais aussi auprès des personnes âgées ou en situation de handicap pour
les aider dans leur vie quotidienne (courses, repas, ménage, aide à la personne,
présence de nuit ou week-end).
Expérience souhaitée, permis B et voiture indispensables.
Merci d’envoyer votre candidature sur notre site : www.aidesadomicilevoironnais.fr
Ou par courrier : AIDES A DOMICILE 40 rue Mainssieux - CS 80363 - 38516 VOIRON Cedex
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