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Agenda :

Novembre 2017

Commémoration Armistice 1918
Permanence RAM

10 Nov.
1er Dec.

Commémoration
Armistice 1918
9h30

11 Nov.

Livres à vous

25 Nov.

10 ans de
l ‘association
BUIS’ART

25 Nov.

Gouter de Noël
CCAS

17 Déc.

Voici 99 ans que la Première Guerre mondiale a officiellement pris fin.
N’oublions pas les sacrifices de ceux et celles qui au combat ont donné
leur vie pour que nous retrouvions la liberté et la paix.
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
le Samedi 11 Novembre 2017 à 9h30
Rassemblement devant le monument aux Morts
de Saint Blaise du Buis

Amicale des Sapeurs Pompiers
A partir du vendredi 3 novembre 2017, la tournée des
calendriers des sapeurs pompiers de Bavonne débutera
sur les communes de la Murette, Saint Blaise du Buis,
Apprieu. Ils seront en tenues.

Nouveaux bureaux à
l’Ecole
Cette année la municipalité a
choisi de racheter du mobilier
neuf pour l'école.
C'est la classe de CM1/CM2
de Mme Lamien qui a fait
peau neuve. Les enfants ont
pu découvrir dès la rentrée de
septembre, leurs nouveaux
bureaux ainsi que leurs
nouvelles chaises.
Le montant de cet achat a
représenté environ 4.400 €
pour la commune.

BUIS’ART
Pour les 10 ans, l’association
organise une après-midi "portes
ouvertes" le samedi 25
novembre 2017 à la salle de La
Sûre de 14h30 à 19h00.
Venez nombreux voir les artistes
au travail,
peintures, pastels,
dessins seront exécutés devant
vos yeux. Vous pourrez même
vous faire dessiner votre "portrait
minute" par Nelly
Un pot est offert par l'association
vers 18h.

Comme un marronnier
L’association vous propose tous les lundis soirs, de participer à des séances d’Eutonie.
Cela consiste à accueillir les sensations de votre corps, à les orienter vers plus de tranquillité et
d’équilibre. Dans un grand respect de la personne, de sa personne, de l’autre, dans une recherche
dynamique. Venez découvrir à n’importe quel moment de l’année avec deux séances pour 15€.
Contacts : Maryse Blanchard 06.83.77.30.10 et Fabienne Garcia 06 85 43 61 22 ou
commeunmarronnier@gmail.com
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Nouveau à Saint Blaise du Buis
Vous avez envie de bouger, d’entretenir et de développer votre mobilité, votre équilibre, votre
souplesse, votre mémoire aussi, votre sens de l’orientationKVenez danser quel que soit votre
âge ! Effet anti stress et rencontres amicales garanties ! Ces apprentissages seront en grande
partie basés sur de la musique country mais aussi sur des musiques actuelles et festives.
N’hésitez pas, faites le premier pas et venez découvrir cet univers lors de deux séances
d’essais. Pour tout renseignement : Chris BERNIER-PERLAT - Tel : 06 03 85 23 98.
Travaux sur Voiries

Travaux aux vestiaires à la Halle
Les travaux de la Halle se terminent. Quelques finitions et
reprises sont encore à prévoir. Malgré le mois de retard,
c’est avec plaisir que les associations ont pu réintégrer les
lieux, aux nuances de gris et rouge, depuis le 22 octobre.

Vestiaire arbitre

Vestiaire joueurs

Douches

Le Syndicat Intercommunal des Eaux de
la Région d’Apprieu (SIERA) gère la
compétence
alimentation
en
eau
potable. Etant limitrophe à celui du Pays
Voironnais, des interconnexions entre
les réseaux d’eau respectifs sont
nécessaires pour alimenter certains
secteurs, situés à la limite des deux
territoires, aussi sur Saint Blaise du Buis.
Cela consiste à la mise en place de
conduite en accotement de la route
RD520, la route du Petit Voye, la route
de Planche Cattin, en traversée de la
route de Charavines (CD50) et route de
Planche Cattin. Nous nous excusons
pour la gène occasionnée pour
ces travaux dont la durée du
chantier est estimée à 4 mois.

CCAS : Goûter de Noël
La municipalité et les membres du CCAS proposent aux personnes de plus de 65 ans ainsi
qu'à leur conjoint (quel que soit l'âge) de venir participer à un goûter de Noël. Les personnes
concernées vont recevoir sous peu une invitation personnelle. Si toutefois ce n’était pas le cas
n’hésitez pas à contacter la Mairie. Cet évènement se déroulera le dimanche 17 décembre 2017 à
partir de 14h30 à la salle la Sure. Les personnes qui ne peuvent pas participer à ce gouter pourront, si
elles le souhaitent, avoir une visite du CCAS. Contacter la Mairie aux horaires de permanences afin de
laisser un numéro de téléphone pour convenir ensemble d'une date de visite.

Recensement des jeunes de 16 ans
Les jeunes français sont dans l’obligation de se faire recenser dans les trois mois qui suivent leur
16 e anniversaire. Ils doivent se présenter à la Mairie de leur domicile avec leur carte d’identité et le livret
de famille. Il est nécessaire d’effectuer ces démarches pour pouvoir passer certains diplômes ou
participer à la Journée d’Appel.
PREFECTURE DE L’ISERE : Communiqué de presse.
Depuis le 16 octobre 2017, il n’est plus nécessaire de se déplacer en préfecture ou sous-préfecture pour
effectuer les démarches relatives aux immatriculations ou pour les permis de conduire. Les procédures
sont disponibles sur le site internet aux adresses suivantes : http://immatriculation.ants.gouv.fr, http://
permisdeconduire.ants.gouv.fr.
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