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 Si vous souhaitez recevoir la Feuille du Buis par m ail, envoyez-nous un message à l’adresse : 
m.stblaise@wanadoo.fr 

    

     Vous êtes cordialement invité à la projection du film réalisé par 

Jean-Marc Faure "Tout pour être heureux... ou presque" 

Jeudi 20 juin 2013 
à 20 heures Salle La Sure  

Ce film dresse un portrait sensible et esthétique de la diversité du monde 
agricole du territoire du Pays Voironnais. Le réalisateur nous invite à 
découvrir la réalité du (des...) métier(s) d'agriculteur à travers les 
différents types de productions et les paysages associés, les choix des 
producteurs sur la distribution et la commercialisation de leur produits, le 

rôle du consommateur…  
Il sera suivi d’un débat en présence du réalisateur, et de producteurs 
locaux. 

En partenariat avec Saint Blaise du Buis,  

Venez fêter la Musique 
à Réaumont 

Vendredi 28 juin 2013  
à partir de 20 heures 

En présence de : Ravalseurs, SnapJack, D-Potes,  

Godet & Co, Mac Brothers et Heavy Metal Drinkers. 
Buffet & buvette proposés par le TCRM 
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      Un stage d'aquarelle encadré par l'aquarelliste Abel, viendra clôturer l'année de tra-

vail des membres de l'association Buis’Art. A cette occasion, lundi 8 et mardi 9 juillet 

de 17 à 19h à la salle la Sure, cet artiste d'origine indienne de renommée internatio-
nale exposera quelques œuvres, ainsi que celle d'Ejoumalé, autre célèbre peintre indien. 

Une telle exposition ne peut que ravir les adhérents de Buis'Art qui invitent les  

habitants de Saint Blaise à venir admirer ces merveilleuses aquarelles. 

 

Exposition d’Aquarelles 
 

 

 A compter de juin, les Jardins du 

Temple sont heureux de vous proposer à 

nouveau leurs légumes biologiques sous 

forme de panier à récupérer les jeudis  

entre 17 h et 19 h à la Halle du Buis. 

Pour les modalités d’inscription  

ou tout renseignement,  

contactez le 04 76 91 05 39 ou  

jardinsdutemple@wanadoo.fr 

à Saint Blaise du Buis à Saint Blaise du Buis à Saint Blaise du Buis à Saint Blaise du Buis     
Feu d’artifice & Bal populaire gratuitsFeu d’artifice & Bal populaire gratuitsFeu d’artifice & Bal populaire gratuitsFeu d’artifice & Bal populaire gratuits    

Buvette Buvette Buvette Buvette ---- Hot dog à partir de 20 heures proposés par l’Amicale Boule Hot dog à partir de 20 heures proposés par l’Amicale Boule Hot dog à partir de 20 heures proposés par l’Amicale Boule Hot dog à partir de 20 heures proposés par l’Amicale Boule    

 Proposée par la Commission Environnement et animée par le Pic Vert, une  

présentation sur les plantes invasives aura lieu vendredi 5 juillet 2013 

de 18 h à 21 h. Rendez vous à la salle La Sure pour une découverte théorique suivie  
d’une reconnaissance sur le terrain dans l’Espace Naturel Sensible de Côte Manin.  

Covoiturage à prévoir.  

 CENTRE DE LOISIRS 

La nouvelle plaquette du programme 
de l’été 2013 des Centres de loisirs de 

Rives et La Murette est  
disponible en mairie. 

Accueil des enfants entre 3 et 12 ans 
pour des activités d’expression,  

ludiques, sportives et de découvertes. 


