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La rentrée arrive …
Pour vous aider dans le choix des activités
des uns et des autres, venez découvrir ou
redécouvrir les associations communales
lors de la 6ème édition du forum
qui se tiendra :

Samedi 7 septembre
de 10 h à 12 h à la Salle la Sure.
Organisé par la commission Animation

à partir de 12 heures à proximité des terrains de tennis
ou à la Salle La Sure en cas de mauvais temps.

Samedi 7 septembre
Apportez votre repas que vous mettrez en commun ou non, selon votre désir.
La municipalité offre l’apéritif et le café.
N’oubliez pas jeux, boules, ballons, instruments de musique
pour agrémenter l’après-midi.
Si vous souhaitez recevoir la Feuille du Buis par mail, envoyez-nous un message à l’adresse :
m.stblaise@wanadoo.fr

Club des 5

ESPOIR CLUB - TENNIS
Assemblée Générale bilan saison 2012/2013
+ Inscriptions (présence obligatoire
même pour les personnes préinscrites)

Permanence Administrative du RAM

Vendredi 13 septembre
de 16 h à 18 h - Salle du Conseil à la mairie

Lundi 2 septembre à 18 heures
Les Jardins du Temple

Salle des Clubs à la Halle
Attention pensez à rapporter votre clef des
courts. Reprise des cours le 10 septembre.
Contact A.M. Laclau 04 76 05 88 52.

organise une rencontre à la Salle la Sure
Jeudi 19 septembre à 19 h 30
pour mettre en place les paniers de légumes
sur la période hivernale (d’octobre à avril).

L’Exposition itinérante Numémoris,
Mémoire d’images du Pays Voironnais
vous est proposée par l’Association Histoire et Patrimoine du Pays Voironnais
À la mairie de Saint Blaise du Buis

du 23 septembre au 7 octobre 2013

Aux horaires d’ouverture du public : mardi de 9 h à 12 h, mercredi de 15 h à 18 h et vendredi de 16 h à 19 h
Venez nombreux découvrir des centaines d’images des XIXe et XXe siècles !

La section Mycologie de la
Société d'Histoire Naturelle de Voiron Chartreuse
présente

une exposition de champignons de la région

samedi 5 octobre de 14 h à 19 h
dimanche 6 octobre de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
À la Halle du Buis / Entrée 2 euros (gratuit pour les moins de 18 ans)
Espèces mortelles, toxiques, comestibles ou bons comestibles, environ 250 à 300 champignons
exposés par des spécialistes qui vous aideront à mieux les connaître.
Divers ateliers seront mis en place (Les odeurs des champignons, les confusions faciles, les
Polypores, les champignons à la loupe, etc..) ainsi que de nombreux panneaux explicatifs.
Visite commentée par des mycologues.
Vous pourrez apporter vos cueillettes le dimanche.

Mise à jour du
Dépliant des Associations
de la commune
Disponible en mairie et sur le site Internet
www.saintblaisedubuis.fr
N’hésitez pas à le demander ou le télécharger.

TRAVAUX PREVUS A LA RENTRÉE
DES

RÉFECTION
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