
Exposition photo  

Dans le cadre des « Rencontre Photographiques 
et Festival du film court » du Voironnais qui se 
déroule du 1er au 30 juin 2017, Gérard 
PERRETTI expose dans notre commune. Ce 
photographe nous fait découvrir l’art de rue 
grâce à son thème « S’exprimer dans l’interdit ». 

Ouverte en Mairie durant tout le mois de juin aux 
horaires habituels d’ouverture du public, venez 
nombreux découvrir cette exposition, et notamment lors du 
vernissage mercredi 28 juin 2017 à 18h30 à la salle du conseil 

où vous pourrez échanger avec le photographe. Entrée libre 

Saint Blaise du Buis 

Feuille de Buis 

Agenda :  

Exposition photo 1 au 30 

juin 2017 

Fête de la musique 23 juin  

Rencontre Ambroisie 24 juin 

Tennis Table (tournoi) 

à 10h 
24 juin 

Vernissage de l’expo-

sition photo 
28 juin 

RAM à Moirans 
04 76 35 66 75 

25 juillet  

Collecte Don du sang 28 juillet 

AG Sou des Ecoles 18 sept 

20 Juin 2017 2017 n° 13 

Fête de la musique 

Cette année,  
elle aura lieu  

vendredi 23 juin 2017  
à Réaumont  

à partir de 19 heures.  

Réservez votre soirée pour venir 
applaudir les artistes locaux : Alain Roea, Claude Laborie, 
Guido Thielens, Guy Dellaine, Fortunée Marini, Nocturne 

habitude, Oxymores et Jels. 

BUFFET / BUVETTE jusqu’au bout de la nuit ! 

Ambroisie  

Une opération de sensibilisation sur cette plante invasive est  
organisée le samedi 24 juin 2017 de 10h à 12h . L’ambroisie est 
une plante fortement allergisante (conjonctivite, rhinite, asthme, 
eczéma, urticaire). Il faut savoir l’identifier pour en favoriser son 

éradication. Aussi rendez-vous à 8h45 à la 
Mairie de Réaumont (sans inscription préa-
lable) équipés de chaussures de marche, de 
gants et d’un gilet fluorescent. 

Réglementation : en région Auvergne Rhône 
Alpes tous les propriétaires, locataires ou ayant-
droits sont tenus par l’arrêté préfectoral n°2000-
3261 de prévenir la pousse de l’ambroisie et de 
l’éliminer si celle-ci est présente sur le terrain. 
Cette élimination doit se faire avant le 1er août de 
chaque année. 
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 Espaces Naturels Sensibles : « Source de découverte » 
 

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) sont des sites départementaux et communaux choisis 
pour la richesse de leur patrimoine et de leur biodiversité (faune, flore et paysages typiques) 
mais aussi pour leur intérêt pédagogique (projets sco-
laires, visites organisées pour des publics spécifiques 
tels que les personnes âgées, en situation de handi-
cap, en difficulté socialeG). Des sentiers balisés 
(certains adaptés aux personnes à mobilité réduite), 
des observatoires, des panneaux d’information, des 
fiches « découverte », vous permettent de découvrir 
les sites seul, en balade ou accompagné d’un ani-
mateur pour vous révéler tous les secrets de cette 
nature préservée. Cette année le site de l’Etang de 
Côte Manin et de la zone humide du Rivier  
d’Apprieu sur les communes de Saint Blaise du Buis 
et Apprieu apparait parmi les 21 sites de l’Isère à par-
courir tout l’été, avec un sentier en bord de Fure et un 
étang créé au 18

ème
 siècle pour les besoins de 

l’industrie. Une sortie idéale pour se mettre au frais à 
l’ombre de la hêtraie et charmeraie. 
 
En présence d’un guide en journée à partir de 10 h, des animations gratuites sont mises en 
place de 15h30 à 18 h les Samedis 1

er
, 15 et 29 juillet, le 12 et 26 août, le 9 et 23 septembre 

2017. Le rendez-vous se situe Route du Rivier d’Apprieu, sur le parking au dessus de la Fure. 
Prévoir des chaussures et vêtements adaptés. Inscription et renseignement complémentaire à 
l’Office du Tourisme du Lac au 04 76 06 60 31. 

Le programme complet d’animation disponible sur www.isère.fr 

Changement d’horaires des permanences cet été pour la Mairie du  
14 juillet au 20 août 2017 : les vendredis de 15 h à 17 h 30  

les mardis et mercredis restent inchangés de 9 h à 12 h,  

       Changement en Mairie 

Pour les élus : Madame Annie Barudio a décidé de quitter, pour des raisons personnelles, son 
poste de 3

ème
 adjointe mais aussi celui de conseillère municipale. Sa démission a été acceptée 

par le Préfet le 06 juin dernier. Le conseil municipal, s’étant réuni le 15 juin, a souhaité conser-
ver le 4

ème
 poste d’adjoint et a nommé Monsieur Stéphane Very. Il est en charge de la qualité de 

vie, sécurité, embellissement et aménagement du village. 
 
En ce qui concerne le personnel communal : Madame Carine Croibier, secrétaire de mairie 
depuis 2006, était en congé de formation professionnelle jusqu’à fin mai. A  l’issue de cette for-
mation, elle a demandé sa mutation pour intégrer une autre collectivité. Nous lui souhaitons une 
bonne continuation professionnelle. Myriam Fizir a intégré l’équipe depuis septembre 2016 en 
charge de l’accueil, de la comptabilité et des tâches administratives en complément du secréta-
riat assurée par Valérie Jacolin. 
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Centre d’Accueil et de Loisirs  

Les Petits Potes à la Murette : En avant moussaillons ! Ce centre vous propose des jeux, des 
rires, des découvertes basées sur « les pirates contre les explorateurs » pour vos enfants de 3 à 
12 ans. Le programme est chargé en aventures car de nombreuses expéditions 
sont prévues (Walibi, Miripili, Indian Forest G) ainsi que de multiples activités 
manuelles, sportives, culturelles qui se dérouleront du 10 juillet au 04 août et  
du 17 août au 1er septembre 2017 (journée complète ou 1/2 journée).  
INSCRIPTIONS : du 17 juin jusqu’au 24 juin de 8h30 à 14h30 au 40 Route du 
Bouchat à la Murette. Visitez le site www.lespetitspotes.org pour plus d’informations. Contact : 
contact@lespetitspotes.org - Tel : 06 73 80 35 21 Laurent Tremsal. 

Les 3 Fontaines à Rives : « Place aux méchants ! Un méchant se cache parmi nous, serez-
vous le démasquer pour lui faire entendre raison... » ! ? Le programme pour l’été annonce de 
l’action pour le Centre de Loisirs de Rives : séjours, veillés et nuitées, sorties lac et en forêt, 
activités manuelles et sportives, jeu en familleG tout est mise en œuvre pour passer un agréable 
été et devenir un vrai « faux méchants ». 

INSCRIPTION et renseignement : MJC Rives 04 76 65 21 45 ou 
Centre de Loisirs 04 76 91 50 75 ou au 06 74 94 59 05. 

Commission scolaire  

Un changement des horaires d’enseignement à l’école Paulette Collavet à Saint Blaise du Buis 
va entrée en vigueur à la rentrée 2017 : l’école aura lieu jusqu’à 15h45 tous les jours. Voici 
les nouveaux horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30 - 11h30 et 13h30 - 15h45, le 
mercredi reste inchangé de 8h30 à 11h30. 

La municipalité prendra en charge les enfants de 15h45 à 16h30 en leur proposant des temps 
récréatifs sous forme d’activités diverses encadrés par des agents municipaux et des 
intervenants extérieurs. Les horaires de garderie restent inchangés. 

 Dons du Sang 

La prochaine collecte de sang se déroulera : 

vendredi 28 juillet 2017  
la Salle la Sure de Saint Blaise du Buis de 17h à 20h. 

Sou des Ecoles 
 

Un petit mot sur la kermesse qui s’est déroulée samedi 17 juin dernier à 
Réaumont sous un beau soleil avec des enfants ravis dans une ambiance 
chaleureuse. La bonne humeur était de rigueur. Merci à tous les parents 
présents qui ont contribué à cette belle journée. 

L’Assemblée Générale du Sou des Ecoles se tiendra lundi 18 septembre 2017 à la mairie de 
Réaumont. Ce sera l’occasion de vous présenter les résultats des activités réalisées durant 
l’année écoulée et de discuter des actions à venir, avec tous les nouveaux volontaires. 
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Les Paniers du Buis 
 

Reprise de la distribution des Paniers de Buis tous les mardis de 17h30 à 
18h30 sous l'auvent du local des boules en attendant la fin des travaux de 
la Halle jusqu'au 31 octobre 2017.  

Panier unique avec la possibilité de prendre des jokers (6) pour la 
période. Les producteurs sont locaux de St Blaise ou St Cassien. Pour plus 
d’information, n’hésitez pas à nous rendre visite.  

Groupe Vocal Toutes Aures 
 

Si vous aimez chanter, vous êtes cordialement invités à rejoindre notre groupe et c'est avec 
grand plaisir que les basses et les ténors seraient heureux de voir leur pupitre se renforcer. 
Nous aurons le Weekend de rentrée les 8, 9 et 10 septembre 2017 à la Feclaz, pour entamer la 
saison  2017-2018 et aborderons un nouveau programme préparé par Pierre Combe notre chef 
de chœur. N'hésitez pas à venir nous voir lors de nos répétitions du lundi 20h. 

  

Espoir Club Tennis : Rentrée 2017 

 Le club rappelle qu’il est indispensable d’adhérer au club 
(renouvellement de l’adhésion chaque année scolaire) pour jouer sur les 
terrains et que les clés sont personnelles. 
Pour une bonne organisation de la rentrée prochaine, les inscriptions des en-
fants pour les cours de tennis peuvent se faire dès maintenant via une pré-
inscription jusqu’au 15 août auprès de micheleandrebuisson@yahoo.fr . 
Les prioritaires : les préinscrits, les anciens, les Buissards (âge requis pour commencer : l’année 
du CP). A titre indicatif les tarifs 2016/17 : Enfants buissards : adhésion 22€ + 30€ cours / En-
fants extérieurs adhésion 33€ + 30€ cours 
L’Assemblée Générale aura lieu début septembre, les inscriptions définitives au cours et les ad-
hésions se feront à ce moment là. 

APPEL A CANDIDATURES  

Le Conseil de développement peut être consulté par les élus sur toute question relative à 
l’aménagement et au développement et à la gouvernance du territoire Voironnais. Relais de la 
société civile, c’est une instance de réflexion, d’échanges et de propositions 
indépendantes de tout partie politique ou organisation, capable de favoriser un dialogue 
constructif avec les élus et de les éclairer dans leur choix. Pour son collège citoyen, le 
Conseil de Développement recherche des habitants intéressés par le développement et l’avenir 
de leur territoire. Pour candidater et en savoir plus, contacter : bruno.barre@paysvoironnais.com 
ou 04 76 93 16 78. 
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