
ENTRE DISTRACTION ET TRAVAIL
Ce début d’année a été marqué par de nombreuses manifestations festives : les sapeurs 

pompiers ont fêté Sainte Barbe à la Halle du Buis ; le Sou des écoles a organisé son loto 
puis sa soirée dansante ; Contact et Loisirs a célébré « La Saint Blaise » ; l’élection de Miss 

Isère a rassemblé plus de 800 personnes ; les chasseurs ont organisé leur traditionnelle 
« matinée boudin » et leur Miss insolite ; le repas des anciens ; l’Association Histoire et 

Patrimoine du Pays Voironnais a animé le diaporama « St Blaise du Buis au 20ème siècle ». 
Enfin une « Semaine des Arts » avec un apéro Jazz dans le cadre du festival de Jazz de Voiron, 

le Messie de Haendel monté par le Groupe vocal Toutes Aures, la traditionnelle exposition de 
peinture de Buis’Art. Il faut noter que le nouveau confort de la Halle du Buis est très apprécié 
par tous ses utilisateurs. Un grand merci à tous ceux et à toutes celles qui ont apporté un rayon 

de soleil à cet hiver interminable, je pense tout particulièrement aux bénévoles des associations.
Ces diverses activités n’ont pas empêché les élus de poursuivre leurs engagements. Les projets 
fondamentaux pour le développement harmonieux de notre territoire (PLU, Entrée nord-est et 

logements sociaux...), mobilisent la réflexion des élus qui maintiennent le cap malgré quelques 
contretemps. Le budget 2013 voté le 21 mars, met en évidence un effort particulier sur la réfection 
de voiries (Route du Devez, de Célinas et du Mollard) et sur le cimetière (réparation du mur de 

l’ancien cimetière et extension du columbarium). Vous trouverez plus de détails sur la fiche budget 
jointe à ce Petit Echo. Il faut noter que, malgré des investissements lourds réalisés durant ce mandat, le 

Conseil municipal n’a pas augmenté les taux de la part communale des impôts dits « ménage » (taxe 
d’habitation, foncier bâti et non bâti) depuis 2007. Nous aurons l’occasion de vous présenter le bilan de 

cette équipe qui terminera son mandat fin mars 2014.

Le Maire, Gérard Jacolin

n L’INFORMATISATION DES INSCRIPTIONS EN CANTINE ET GARDERIE
Comme indiqué dans l’Echo 2013 (p.16), voici plusieurs mois que les municipalités de Saint Blaise du Buis et Réau-
mont travaillent à la mise en place d’un système d’informatisation des inscriptions en périscolaire. En février 2013 
a été choisi le prestataire : la société EME à Eybens (Isère) et sa solution Issila. Ce dernier a adapté son outil afin 
de répondre à notre cahier des charges. Nous avons ensuite retravaillé le règlement de cantine et garderie pour 
prendre en compte ce nouveau fonctionnement. Plusieurs rencontres avec la Trésorerie ont été nécessaires de façon 
à choisir le mode de règlement le plus efficient. Les familles pourront régler leurs factures mensuelles directement en 
ligne ou opter pour le prélèvement automatique. Le 11 avril 2013, une réunion d’information auprès de tous les parents 
d’élèves du regroupement pédagogique a été organisée afin de présenter ce nouveau service et de collecter les ren-
seignements  indispensables pour activer les comptes de chaque famille, en particulier pour le lien avec la trésorerie. 
A partir du 6 mai prochain, toute inscription en cantine ou garderie se fera en ligne, ce qui devrait à terme en faciliter 
la gestion et répondre aux besoins des parents.
Pour se connecter : saintblaisedubuis.issila.com
Nous remercions tout particulièrement Carine de s’être investie pleinement dans ce projet. Pour tout renseignement, 
n’hésitez pas à contacter les secrétariats de mairies de Saint Blaise et Réaumont.
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n REPAS DES AINES, REPAS FAMILIAL 
Nous étions si peu 
nombreux que nous 
nous serions crus en 
famille. Là où se ra-
conte des histoires, 
des souvenirs, où 
l’on chante, où l’on 
écoute de la mu-

sique, où l’on regarde des photos, où l’on n’ou-
blie pas le passé… Car c’est bien du passé que 
vient le présent et que sera fait l’avenir. Oui, 
nous étions peu nombreux autour de ce tradi-
tionnel repas ponctué par l’orgue de Barbarie. 
Comme chaque fois le bonheur était là, car le 
simple fait de se revoir, d’exister, de ne pas 
s’oublier a fait de ce rendez-vous un moment 
très agréable…

n MISS ISERE 2013

Fraichement réhabi-
litée et inaugurée, 
notre  Halle du Buis 
était comble le sa-
medi 2 mars pour 
l’élection de Miss 
Isère 2013. Orga-
nisé par le comité 

Miss Isère, suivant un programme établi, 
15 prétendantes au titre se sont présentées 
devant un jury et un public au cours de la 
soirée dans différentes tenues plus belles les 
unes que les autres. Les thèmes retenus sui-
vant le protocole : présentation des candi-
dates sous le thème des anges, en maillots 
de bain, en robes de soirée, présentation 
orale et individuelle par les candidates 
elles-mêmes. Organisation parfaite et cha-
leureuse ambiance assurée par les familles 
et les nombreux supporters des différentes 
candidates. Cette soirée fut également 
riche en émotions. Quelques animations 
sont venues pimenter ce spectacle. La 
présence de certaines stars de la télévi-
sion a enchanté le public par la qualité 
de leurs prestations. Cyrielle Albin, notre 
Miss Isère 2012 dont le visage était rem-
pli d’émotions a dévoilé une partie de ses 
talents en interprétant une magnifique 
chanson d’Edith Piaf. Enfin, le moment 
tant attendu par les candidates : l’an-
nonce des résultats. Le jury était com-
posé de 14 membres dont notre Maire, 
Gérard Jacolin et une invitée d’hon-
neur : Julie Jacquot, Miss Rhône Alpes 
2012 et 5ème Dauphine de Miss France 
2013, ainsi que le public. Neziya Yildiz 
de Sassenage âgée de 22 ans et mesu-
rant 1,73m a été élue Miss Isère 2013. 
Nous lui adressons nos félicitations et 
lui souhaitons une très belle et intense 
année 2013.

n LA REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES  
Vous avez certainement beaucoup entendu parler de cette réforme dans 
les médias. Vous en avez  tous les détails dans la délibération que vous 
trouverez sur le site de la commune : www.saintblaisedubuis.fr  Rubrique 
Services/scolaire et périscolaire. Les élus ont longuement travaillé sur le 
sujet afin de se positionner pour la rentrée 2013. Suite à diverses réunions 
et rencontres avec des représentants de l’Inspection d’Académie, du corps 
enseignant, des parents d’élèves et des élus de Saint Blaise et Réaumont, du 
DDEN, des élus de La Murette et plus largement du Pays Voironnais, il a été 
décidé au Conseil Municipal du 21 mars de ne pas appliquer la réforme des 
rythmes scolaires à la rentrée 2013. Cela nous a, en effet, paru prématuré 
dans la mesure où il nous faut définir la période la plus adéquate pour les 
activités périscolaires, ce qui actuellement ne fait pas l’unanimité ; choisir les 
activités périscolaires les plus adaptées ; recruter des intervenants qualifiés. 
Afin de préparer la rentrée 2014, un groupe de travail va être constitué. 
Nous mènerons la réflexion en concertation avec les communes voisines..

n DIAPORAMA NUMEMORIS : UN VERITABLE SUCCES !
Nous n’attendions pas tant de monde pour ce diaporama proposé par 
l’Association Histoire et Patrimoine du Pays Voironnais (AHPPV). Nombreux 
donc furent au-rendez-vous pour découvrir notre village et ses alentours au 

siècle dernier et revivre quelques événements 
au travers de photos anciennes.  Au cours de 
la soirée, les interventions fusèrent, chacun 
reconnaissant tel ou tel Buissard… Se 
retrouver autour de bons moments partagés, 
se souvenir du bon vieux temps, voilà des 
occasions de créer comme on dit aujourd’hui 
‘’du lien social ’’ et c’est un bien  précieux 
dans nos villages en mutation. Nous 

remercions vivement Mme Corinne Bourillon et M. Michel Perrin-Taillat… qui 
ont préparé le diaporama en sélectionnant un certain nombre de photos parmi 
celles déjà collectées sur le village. 
Nous profitons de cet article pour renouveler notre appel : si vous 
avez dans vos tiroirs de vieilles photos à partager, trésor de notre 
patrimoine, l’AHPPV se charge de les scanner en mairie de Saint 
Blaise. Elles vous seront ensuite restituées. L’objectif de cette collecte 
d’images est de préserver ce patrimoine visuel et comme l’a dit Mme 
Bourillon, « tant qu’il y a des gens pour regarder les photos de ces 
personnages du passé, alors ils ne seront pas vraiment morts ».

n ARRET CARDIO-RESPIRATOIRE :
PENSEZ « DEFIBRILLATEUR » !
Depuis peu, vous pouvez trouver un 
défibrillateur automatisé externe situé à 
gauche du SAS d’entrée de la Halle du Buis. 
Un défibrillateur  est un appareil portable, dont 
le rôle est d’analyser l’activité du cœur d’une 
personne en arrêt cardio-respiratoire. Cette 
analyse est entièrement automatique, ce qui 
évite à l’opérateur toute prise de décision. Afin 
que ce geste médical puisse être effectué le 
plus rapidement possible, cet appareil procède 
automatiquement au diagnostic de la fibrillation ventriculaire, grâce à un logiciel 
d’analyse de tracé électro cardiographique. Il est utilisable par les secouristes et 
sapeurs-pompiers, mais aussi par le public non formé. Bien entendu, la première 
chose à faire est d’alerter les secours (18 ou 15).

VIE DU VILLAGE

QUOI DE NEUF



AVRIL

16 : Réunion publique Pays Voironnais
Salle La Sure

19 : Permanence administrative du RAM, le 
Club des 5 - Salle conseil mairie
19 : Spectacle Racont’Art
« Enfances Dauphinoises » - Salle La Sure

MAI

05 : Pucier Basket Club Bavonne
Halle du Buis
17 : Permanence administrative du RAM,
le Club des 5 - Salle conseil mairie
17 : Pizza - Sou des Ecoles Saint Blaise du 
Buis et Réaumont

JUIN

01 et 02 : Tournoi Luttna Quiblier Basket 
Club Bavonne - Halle du Buis
02 : Stage Multi-techniques Buis Art - Salle 
La Sure à confirmer
07 : Permanence administrative du RAM,
le Club des 5 - Salle conseil mairie 
15 : Kermesse Sou des Ecoles
Salle La Sure
du 14 au 28 : Exposition Tri des déchets
et la consommation - Salle conseil mairie
28 : Permanence administrative du RAM, 
le Club des 5 - Salle conseil mairie

MAI

07 : Don du Sang à la Murette
25 : Ateliers Fêtes des mères et pères 
Féérie des Aiguilles et Handicap à 
Réaumont

JUIN

28 : Fête de la Musique à Réaumont

Bienvenue à  : 
Enzo RECURAS-MASSACANT,
né le 01 mars 2013
à Saint Martin d’Hères (Isère)

Victor SPALANZANI,
né le 26 mars 2013
à Saint Martin d’Hères (Isère)

Elle nous a quittés :  
Gemma LIBRALATO
veuve BOSQUIER, le 04 avril 2013

CALENDRIER DES FÊTES
DE ST BLAISE

CHEZ NOS VOISINS

ÉTAT CIVIL

n EXTRAITS DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 17 décembre 2012
- Acceptation des conditions particulières du compromis de 
vente à intervenir entre la CAPV et l’OPAC 38 auprès de l’étude 
de Maître BOUDROT.
- Suite à donner au projet d’acquisition foncière de la parcelle 
section B n°945 au lieu-dit « le village » : il a été décidé d’étudier le 
projet d’acquisition avec l’EPLFD.

Séance du 14 février 2013
- Mise en place d’un système de gestion informatisée des services 
liés à la vie périscolaire (cantine/garderie) : choix de la solution « 
Issila » de la société EME située à Eybens pour un coût d’investissement de 
8073€ TTC.
- Renforcement des réseaux électriques au poste « Petit Voye » 
réalisé par le SEDI pour un coût de 21789€ TTC.

Séance du 21 mars 2013
- Approbation des Comptes Administratifs 2012 et vote des 
Budgets 2013 de la Commune et du CCAS.
- Vote du maintien des taux d’imposition pour 2013 : taxe d’habitation 
(8.93%) pas d’augmentation depuis 2007 / taxe foncière bâtie (25.23%) et taxe 
foncière non bâtie (61.84%) non augmentées depuis 2006.
- Réalisation de l’état faune et flore environnemental : par 
l’association Pic Vert (6600€ TTC) demande de subvention LEADER au Pays 
Voironnais (3300€ TTC).
- Demande de dérogation pour reporter à la rentrée scolaire 2014-
2015 la mise en œuvre de la réforme sur les rythmes scolaires.
- Diagnostic sur l’éclairage public de la commune réalisé par le SEDI 
pour un coût de 1073,20€ TTC.
- ENS de l’Étang de Côte Manin et de la Zone Humide du Rivier / 
Année 2013 pour : mener toutes les démarches d’acquisition des parcelles, 
indemniser l’ACCA au titre des actions à réaliser pour un montant total de 2200€ 
TTC, solliciter le Conseil Général de l’Isère pour l’octroi d’une subvention relative à 
toutes les actions à venir en 2013.

n RÉUNION PUBLIQUE AVEC LE PRÉSIDENT

Mardi 16 avril à 20h30 à la Salle la Sure est organisée une réunion 
publique avec Jean-Paul BRET, Président de la Communauté 
d’Agglomération du Pays Voironnais. Les thèmes abordés seront les 
grandes mutations auxquelles est confronté le territoire (ce qui a changé), le projet 
de territoire (comment répondre aujourd’hui à ces mutations ?), les questions de 
demain (développement éconimique et emploi, services à la population, fiscalité : les 
problématiques à aborder dans le prochain mandat).

n LE LIEN BLEU, UN SERVICE OFFERT PAR LE PAYS VOIRONNAIS
Il s’agit d’un guichet unique d’informations, d’aide administrative, d’accueil, d’écoute 
et d’orientation vers les établissements et les services à domicile. Ce service s’adresse 
aux personnes en situation de handicap, aux personnes âgées de plus de 60 ans 
et leur entourage familial, mais aussi aux familles en recherche de services d’aide 
au quotidien, soutien scolaire ou garde d’enfant à leur domicile. Lien Bleu répond 
aussi à toutes questions liées à l’avancement en âge sur des thèmes aussi variés 
que : l’accès aux services d’aide à domicile et les possibilités d’aides financières et 
techniques, l’inscription auprès d’établissements d’hébergement (aide au montage de 
dossiers d’admission, listes des établissements…), la vie associative, les clubs loisirs… Le 
guichet unique est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, 
par téléphone au 04 76 32 74 57 ou sur rendez-vous à Ecocité 740, bd du Guillon à 
Coublevie.

AU SEIN DU CONSEIL

PAYS VOIRONNAIS



NOUVEAU CONTAINER 
VETEMENTS  : UNE SECONDE VIE

Un container a été mis 
en place sur le parking 
de la Halle destiné à 
recevoir des vêtements. 
Vous pouvez déposer 
les textiles usagés, 
chaussures, articles de 
maroquinerie, linge 
de maison. Ils seront 
triés et redirigés en 
fonction de leur état 
en friperie, à des 

fins de chiffons, ou de fabrication de 
couvertures et manteaux ou encore 
utilisés pour l’isolation thermique dans le 
bâtiment. Aussi merci de ne pas jeter ces 
déchets dans les poubelles classiques 
ou en déchèterie, mais dans ce nouveau 
container à votre disposition à Saint 
Blaise.

DES AIDES POUR
« SORTIR DU MAL-LOGEMENT »

Le Conseil général de 
l’Isère avec  l’Anah 
(Agence nationale 
pour l’habitat), 
l’ADIL (Agence 
dépa r t emen ta l e 
d ’ i n f o r m a t i o n 
sur le logement), 
la CAF (Caisse 

d’allocations familiales) et l’ARS 
(Agence régionale de santé) a lancé 
un dispositif de lutte contre le mal-
logement en Isère avec des aides 
pour les propriétaires et les locataires 
occupant un logement privé. Si 
vous vous sentez mal dans votre 
logement, en danger ou si vous avez 
du mal à vous chauffer, un guichet 
unique est à votre disposition pour 
vous conseiller, vous accompagner 
dans toutes vos démarches 
administratives, techniques, 
financières et juridiques. Pour tout 
renseignement un numéro vert 
(appel gratuit depuis un fixe) le 
0800 300 163.

n HORAIRE D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE :
Mardi de 9h à 12h
Mercredi de 15h à 18h
Vendredi de 16h à 19h
Tél : 04.76.65.65.00
Fax : 04.76.05.39.62
E-mail : m.stblaise@wanadoo.fr
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n A.C.C.A. : MATINEE BOUDIN DANS LA BONNE HUMEUR
Dimanche 10 mars, les chasseurs de St Blaise 
organisaient la matinée boudin à la chaudière. Au 
petit jour, tous les chasseurs s’activaient autour de la 
chaudière pour la préparation et la cuisson du boudin. 
Dès 9 heures, les clients arrivaient. Cette année, il y avait 
une animation particulière avec à 11 heures un défilé et 

élection humoristique de la « famille boudin ». Un 
moment très convivial apprécié de tous, autour de 
la buvette entre amis. En fin de matinée, le boudin, 
la fricassée et les andouilles étaient vendus. La 
pesée du jambon était de 6 kg 445 remporté par 
M. Pascal Trouilloud.

n DON DU SANG : LES BESOINS NE CESSENT D’AUGMENTER
Chaque année, un million de malades sont soignés grâce au produit sanguin : 
500.000 par transfusion, 500.000 par l’administration de médicaments dérivés 
du sang. Les demandes ne cessent d’augmenter.
A la dernière collecte qui a eu lieu à la salle La Sure, le vendredi 8 février dernier, 
52 donneurs, dont 4 nouveaux, se sont présentés pour donner ce précieux liquide. 
D’autre part, plusieurs donneurs ont reçu de l’E.F.S. (Etablissement Français du 
Sang), diplôme et médaille pour leurs nombreux dons : Anne-Marie Acquisto, 
Véronique Boulord, Claudine Bourgeat-Lami, Michèle Chagas, Mathilde Gauvry, 
Emilie Lorenzo, Patricia Mouton, Francine Pellé, Frédéric Sylvain, David Vergnaud, 
et Véronique Vernay. Remerciements et félicitations.

n ESPOIR CLUB - TENNIS : DEBUT DE SAISON
La section Tennis a fonctionné comme à son 
habitude de la rentrée scolaire aux vacances de 
Toussaint assurant des cours le mardi soir avec Ph. 
Jeanneret, moniteur diplômé. Pendant ces vacances, 
un stage a été proposé. Quatorze jeunes ont pu en 
profiter. Maintenant les cours ont repris depuis le 19 
mars et ce jusqu’au mois de juillet. Les vacances de 
printemps permettront aux jeunes qui le souhaitent de suivre un stage du 22 au 
26 avril. Alors maintenant à vos raquettes et bonne saison.

n SOU DES ÉCOLES : SOIREE DANSANTE
Le Sou des écoles a organisé sa soirée dansante le 16 mars 2013 
à Saint Blaise du Buis. Après avoir dégusté une délicieuse paëlla, 
les personnes présentes ont pu se dépenser sur la piste de danse ! 
Cette soirée a rencontré un franc succès et s’est déroulée dans une 
ambiance très conviviale.
Cet article est l’occasion de remercier nos deux prestataires « Du 
soleil dans la cuisine » et « DJ’ Light concept » pour la qualité de leur 
service. Merci également aux parents qui ont aidé à la logistique 

de cette manifestation et bien sûr aux personnes participantes en espérant qu’ils ont 
apprécié cette soirée.
La prochaine date à retenir est le 17 mai 2013 : le Sou organise une vente de 
pizzas ! Même si vous n’êtes pas parents d’élèves des écoles de Réaumont et Saint 
Blaise du Buis, il vous est tout à fait possible d’en commander, n’hésitez pas à nous 
contacter ! Contact : Floriane Crozet, présidente du Sou des écoles au 06.62.42.81.43
    ou crozet.floriane@orange.fr.
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