
La fin d’année annonce des changements. Déjà engagée dans une démarche de réduction de 
frais de fonctionnement en interne, la commune lance une réflexion avec les autres communes 
des 5 clochers pour mutualiser nos moyens et être plus solide à l’avenir. La raréfaction des aides 

publiques et la crise économique nous poussent de manière logique à nous rassembler, à supprimer 
les doublons, et à mutualiser nos ressources.

C’est un projet sur plusieurs mois qui va nous permettre d’évaluer nos opportunités à la fois sur le 
fonctionnement et sur les investissements : si seul on peut avancer vite, à plusieurs nous 

irons plus loin !
En ce qui concerne l’urbanisme, le traitement des dossiers par la Communauté d’Agglomération du Pays 

Voironnais (CAPV) permet d’avoir une rigueur accrue dans leurs instructions. Si quelques pétitionnaires se 
sont vus demander des pièces complémentaires, c’est bien pour les aider et éviter les recours par la suite 

qui bloquent les projets de construction.
Sur l’entrée nord-est : après de longues années d’attentes, de changement de réglementation, les propriétaires 
de la partie supérieure de la tranche 1 vont pouvoir lancer avec la commune ce projet d’aménagement 

suite à la signature du second Plan Urbain Partenarial (PUP). Le projet de logements locatifs reste 
cependant à mener avec les riverains. Nous devrons trouver ensemble une solution pour garder nos 

jeunes et moins jeunes sur notre territoire, dans un contexte de crise du logement qui ne permet pas à tous de 
pouvoir être propriétaire de son habitation.

Je tiens à saluer et à remercier la nouvelle équipe du Sou des écoles. Un bureau renouvelé à 66 % avec un 
Buissard à sa présidence. Guillaume Thomann, demeurant route du Devez, succède en effet à Floriane Crozet qui 
a présidé avec brio un Sou dynamique pendant plusieurs années. En partenariat avec les professeures d’école, 
l’association permettra à nos scolaires de pouvoir s’éveiller à la culture, aux sports, et à la citoyenneté, tant au sein 

des classes, comme au-delà des bancs de l’école.
Je vous invite tous à venir à la cérémonie de l’Armistice du 11 novembre 1918. Il est 
important de faire connaître à nos enfants que nos aînés se sont battus pour défendre la liberté, 
l’égalité et la fraternité. A cette commémoration, des élèves de notre école élémentaire Paulette 
Collavet liront des textes. Un cérémonial on ne peut plus rassembleur en perspective.

En décembre, les dimanches 6 et 13, nous vous donnons également rendez-vous aux urnes pour 
l’élection de nos conseillers régionaux pour la nouvelle Région Rhône-Alpes-Auvergne. 34 conseillers 
régionaux sont à élire en Isère.

Anthony LECUREUR, votre Maire
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Les dimanches 6 et 13 décembre 2015, vous 
êtes appelés aux urnes pour élire les conseillers 
régionaux. Dans le cadre de la Réforme territoriale 
et la loi NOTRe, notre région devient Rhône-Alpes-
Auvergne rassemblant 12 départements (l’Ain, 
l’Allier, l’Ardèche, le Cantal, la Drôme, l’Isère, la 
Loire, la Haute-Loire, le Puy de Dôme, le Rhône, 
la Savoie, la Haute-Savoie) et la Métropole de 
Lyon. Sa capitale est Lyon.

Il est important d’aller voter car vous devrez 
élire les conseillers régionaux qui défendront les 
projets de l’Isère en matière d’aménagement du 
territoire, de développement économique et de 
mobilité.

N’oubliez pas de vous munir de votre pièce 
d’identité pour voter !

En 2016, le recensement se déroulera dans 
notre commune ! Il aura lieu du 21 janvier 
au 20 février 2016. Se faire recenser est un 
geste civique qui permet de déterminer la 
population officielle de chaque commune. 
C’est simple, utile et sûr… et vous pouvez 
y répondre par Internet ! Retrouvez toutes 
les informations pour mieux comprendre 
et pour bien vous faire recenser sur le site 
http://www.le-recensement-et-moi.fr

Le recensement, c’est utile à tous.

Des résultats du recensement de la 
population, découle la participation 
de l’État au budget des communes : 
plus une commune est peuplée, plus 
cette participation est importante. Du 
nombre d’habitants dépend également 
le nombre d’élus au conseil municipal, 
la détermination du mode de scrutin... 
Le recensement permet de prendre 
des décisions adaptées aux besoins 
de la population. C’est pourquoi il est 
essentiel que chacun y participe !

A ce titre, la municipalité recherche 
des agents recenseurs. Si cela vous 
intéresse, contactez au plus vite la 
Mairie pour connaître les modalités.

ELECTIONS
REGIONALES

RECENSEMENT INSEE

EXTRAITS DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Les compte-rendus des délibérations sont consultables
sur le site www.saintblaisedubuis.fr

n SÉANCE DU 26 AOÛT 2015
• Réalisation des travaux d’enfouissement des réseaux BT / FT (Basse 
Tension / France Telecom) au Grand Voye 

• Signature d’une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée avec le SEDI 
pour des travaux d’éclairage public au Grand Voye 

• Validation des actions 2015 sur le site de l’ENS Côte Manin et de la zone 
humide du Rivier 

• Autorisation donnée au Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires 
à la mise en œuvre des procédures de dématérialisation pour les démarches 
administratives.

n SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 2015
• Lancement du marché de consultation des entreprises pour les travaux de 
l’opération d’aménagement de l’entrée Nord-Est du village

• Décision de transférer la compétence Plan Local d’Urbanisme au Pays 
Voironnais

• Dénomination de « l’impasse de la Source » en «Rue de la Source».

• Signature du marché pour l’achat d’électricité et services associés dans le 
cadre du regroupement de commandes avec la CAPV avec EDF.

• Participation de la commune à hauteur de 3 398,66 € pour le financement 
d’une classe verte à Autrans en avril 2016 sur le thème « Musique et Poterie » 
prévue par 2 classes de l’école Paulette Collavet

• Réactualisation des tarifs de la régie de recettes

• Mise à disposition gracieuse d’une salle à l’association Ecla’danse de la Murette 
pour leur nouvelle activité «handidanse»

• Mise à disposition gracieuse d’une salle à la bibliothèque de Réaumont dans le 
cadre du Festival « Livres à Vous ! »

• Décision d’arrêter la distribution mensuelle du journal du Pays Voironnais.

n SÉANCE DU 15 OCTOBRE 2015
• Approbation et signature d’une convention de Projet Urbain Partenarial n°1 avec 
les propriétaires de parcelles du secteur dans le cadre de l’aménagement de l’entrée 
Nord-Est du village

• Lancement des travaux d’aménagement de sécurité sur la « Route de Lardinière » 
comprenant un ensemble de chicanes dont une écluse et une chicane.

n  AFFAIRES SCOLAIRES :
NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES (NAP)
Les enfants ont repris le chemin de l’école début septembre 2015 et nous accueillons 
sur la commune 124 enfants cette année, avec 7 enseignantes. Un change-
ment d’horaire a eu lieu  : nous avons réintégré un quart d’heure pendant la 
pause méridienne, ce qui permet aux enfants d’être moins «bousculés» sur le temps 
de la cantine.

Autre nouveauté cette année, les NAP ont lieu 3 jours par semaine, les mardis, jeudis 
et vendredis, de 15h30 à 16h30. Les lundis, l’école se termine à 16h30.

Les NAP ont débuté le 10 septembre et plusieurs activités sont proposées : Basket, 
Capoeira, Hip-hop, Sports Collectifs, Escrime, Petit bricolage, Temps Récréatifs, 
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Poterie, et Poésie de la géométrie. Ces activités sont encadrées par nos 
différents intervenants que nous remercions pour leur travail très apprécié 
des enfants, sans oublier Sandrine Guerreiro qui coordonne tout ce petit 
monde. Découvrez leur photo sur notre site Internet, rubrique « Services », 
puis «  Scolaire et périscolaire  ». Cette année, une répartition des 
enfants dans les groupes se fait par classe ou par niveau, ce qui semble 
plus cohérent pour les intervenants.

Les enfants retrouvent également, sur le temps de cantine et garderie, 
Fabienne Jacquin, Michèle Bazin, Agnès Durand, Katerina 
Guibert, et Sandrine Guerreiro. Pour les enfants qui le souhaitent, 
l’aide aux devoirs a été mise en place par Sandrine, et a lieu 
pendant la garderie, entre 17h et 17h30 dans la salle la Sûre. Cela n’engendre 
aucun coût supplémentaire pour les familles, l’enfant doit simplement être 
inscrit en garderie.

ECHOS DU PÉRISCOLAIRE
Les élèves de CM1 s’expriment sur la nouvelle activité Hip-hop 
proposée en NAP :

- C’est bien mais ça fait un peu mal : Mathieu 
- Moi j’aime bien le Hip-hop parce qu’on danse, et il (NDLR : l’intervenant) est 
gentil et des fois sévère : Lorrenzo 
- J’aime le Hip-hop car je ne m’attendais pas à ça ! Ça bouge mais parfois ça 
fait un peu mal, tant pis : Solène 
- J’aime le Hip-hop, c’est génial et c’est rigolo : Marine 
- Le Hip-hop c’est trop bien, ça bouge et j’aime quand ça bouge : Romane 
- J’adore le Hip-hop parce que j’aime la danse : Ethan 
- Le Hip-hop c’est trop bien : Florian 
- J’aime bien parce qu’il y a de la musique : Guillaume

Ci-dessous un petit aperçu des activités pendant la garderie…

n TRAVAUX 
Les travaux de sécurisation de la route du Rivier sont terminés. L’installation de quais 
PMR (Personne à Mobilité Réduite) et d’un abribus a été réalisée pour le transport 
scolaire. L’enfouissement des réseaux au Grand Voye est en cours d’achèvement. Tout 
devrait être terminé pour la fin du mois de novembre 2015.
Des ralentisseurs seront prochainement installés route de Lardinière. Ils comprennent 
une écluse, des chicanes et des cousins dauphinois.

De gauche à droite l’équipe enseignante : Marie-Françoise 
Zamaï, Katell Bourgeois, Mélanie Entraygues, Anthony 

Lecureur (maire de St Blaise du Buis), Delphine Carmantrant, 
Muriel Lomer (2e adjointe en charge des affaires scolaires), 

Isabelle Fornalik Cabau, et Myriam Lamien.
Photo © Katerina Guibert.

Les élèves s’initient au golf dans le « green »
près des terrains de tennis.
Photo © Katerina Guibert

«Nous créons en garderie nos propres jeux
en récupérant des bouchons de bouteilles

et cartons», explique Katerina Guibert.

Les Minions ont élu domicile à St Blaise !



Ils se sont dit oui :  

Sébastien PETROP et Adeline THIROUX le 
4 juillet 2015

Frédéric BABILLON et Meilani 
ASSIMOPOULOS le 18 juillet 2015

Il nous ont quittés  :  
Gilbert, Henri JACOLIN
le 1er juillet 2015.

Chadlia FRIGUI
le 7 septembre 2015

Nejia FRIGUI
le 24 septembre 2015

Thierry VERNAY
le 10 octobre 2015

ÉTAT-CIVIL
Nous avions communiqué dans le précédent Petit Echo notre travail de rédaction 
d’un cahier des charges en vue de sa modification simplifiée. Les services de 
l’Etat ont fait un retour sur notre cahier des charges. Il nous est recommandé 
de ne pas se lancer dans un document opposable sur de nombreux points. Il a 
donc été suspendu pour l’heure. La décision du Conseil Municipal est toujours 
de partir sur une modification simplifiée. 

n  PLU OU PLUI ? 
La commune s’est positionnée pour transférer la compétence PLU à la 
Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais le 29 septembre 
2015. Malheureusement l’aval nécessaire des communes (au minimum 
25 communes) au transfert de la compétence ne s’est pas fait. C’était 
une opportunité pour Saint Blaise du Buis de s’appuyer sur une ingénierie 
existante, qui peut à la fois répondre sur le plan technique et juridique. 
Les élus devront donc plancher sur des solutions pour l’avenir car le Code 
de l’urbanisme et les autres règlements qui encadrent les PLU évoluent sans 
cesse. Ceci implique une mise à jour régulière de notre PLU qui se doit d’être 
en conformité avec les textes de loi. Cela ne va pas simplifier nos dépenses 
qui seront par conséquent aléatoires. Compte tenu du fait que la compétence 
n’ait pu être transférée à la CAPV, la commune va donc s’appuyer sur des 
services externes pour aider à finaliser ce document.

n  DES PROJETS TRAVAUX DE FIN D’ANNÉE 
En cette période de fin d’année, il est possible que vous ayez des projets de 
construction, de rénovation ou de travaux en tête. Pour une aide spécifique, 
posez vos questions à la commission « Urbanisme » bien en amont de projet. 
Cette dernière vous reçoit lors de ses permanences le vendredi, uniquement sur 
rendez-vous auprès du secrétariat de la mairie.

n  TRAVAUX ERDF :
COUPURE DE COURANT LE 12 NOVEMBRE 
ERDF (Electricité Réseau Distribution France) vous informe d’une coupure de 
courant pour travaux jeudi 12 novembre 2015 entre 9h et 16h à Saint Blaise 
du Buis.

Quartiers ou lieux-dits concernés : 

ROUTE DU RIVIER 

ROUTE DU PONT DU BOEUF 

ROUTE DU GRAND VOYE.

L’alimentation électrique pourra être rétablie à tout moment sans préavis.

n  RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES DU VOIRONNAIS
Le Club Photo IMAG’In a le plaisir 
de vous présenter les photos qui ont 
été exposées en juin 2015 lors des 
27e Rencontres Photographiques du 
Voironnais sur les thèmes « Traces et 
Rue ». Cette exposition se déroulera 
du mardi 17 novembre au mercredi 
2 décembre 2015 à la mairie de 
Saint Blaise du Buis. Elle est ouverte 
au public les jours et heures de 
permanence de la mairie.

 ANIMATIONS

URBANISME
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VIE DU VILLAGE
n AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS 
DÉPART EN RETRAITE CHEZ LES POMPIERS
Le vendredi 16 octobre, l’ensemble du personnel de la caserne de Bavonne, 
regroupant les communes de St Blaise du Buis, Apprieu et La Murette, s’est 
rassemblé pour fêter le départ à la retraite du Sergent Jean-Paul Jallud et du 
caporal Norbert Boulord. Le chef de caserne a retracé le parcours au sein des 
différentes casernes auxquelles ils ont eu la chance d’appartenir car Jean-Paul 
Jallud a été pompier pendant 25 ans et Norbert Boulord pendant 20 ans. Ensuite, 
le président de l’amicale a tenu à les remercier pour leur engagement au sein de 
l’amicale sans oublier leur épouse. Les représentants de chaque commune ont 
souhaité dire un petit mot aux futurs retraités. Puis l’amicale leur a offert un petit 
cadeau pour bien commencer leur retraite. La soirée s’est finie autour du verre de 
l’amitié.

A partir de début novembre et jusqu’à la fin de l’année, les sapeurs pompiers de 
la caserne de Bavonne passeront vous présenter leur calendrier 2016. Nous vous 
remercions par avance du bon accueil que vous allez leur réserver.

n  GROUPE VOCAL TOUTES AURES  
Le Groupe Vocal Toutes Aures, après la pause estivale, a démarré cette nouvelle 
année par un week-end de formation dans le gîte la Ruche à Gîter, à La Ruchère 
en Chartreuse. Au programme de ces deux journées des temps de travail sur 
l’oeuvre « Armed Man » de Karl Jenkins (« L’Homme Armé » : une oeuvre 
vibrante d’actualité) que nous avons interprétée fin octobre, mais aussi des temps 
conviviaux de jeux, de préparation et de dégustation des repas, et lors des balades 
dans ces lieux superbes ! Un tel week-end de rentrée est précieux pour souder le 
groupe et nous en récoltons ensuite les fruits tout au long de l’année.
Nous sommes également impliqués dans le projet musical « Nom de Zeus » qui 
réunira plusieurs chorales et de nombreux musiciens du Voironnais les 4 et 5 juin 
2016 au Grand Angle à Voiron (dates à réserver déjà !).
Et si vous aimez chanter et que cela vous tente, nous vous accueillerons avec joie : 
nos répétitions ont lieu chaque lundi de 20h à 22h précises dans la 
salle de La Sure à Saint Blaise du Buis, sous la baguette de notre 
tonique chef de choeur Geneviève Blayo.
Pour le Groupe Vocal Toutes Aures, Monique d’Albignac.
Contact : Monique d’Albignac, secrétaire / m.dalbignac@gmail.com

n ASSOCIATION GYMNASTIQUE BLAISIENNE
Notre assemblée générale du 8 juin 2015 a reconduit les membres du bureau : la 
présidente, Ghislaine Feydicki, la trésorière, Nicole Thielens, et la secrétaire, Suzanne 
Gauthier.
Nous continuons pour la période septembre 2015-juin 2016 à proposer deux séances 
hebdomadaires de gymnastique adulte (salle Parménie) : 
- le lundi de 20h10 à 21h10, séance encadrée par Marylène Lorent
- le mercredi de 19h45 à 20h45, séance encadrée par Guy Garcia.
Il reste encore quelques places disponibles pour la séance du lundi soir.
Nous vous rappelons qu’une séance gratuite vous est offerte pour voir si le style de cours 
vous convient.  Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Suzanne au 06 81 21 
78.31.

n  LA ROSE ET L’HELLEBORE
L’association La Rose et l’Hellébore propose 2 animations, de 9h à 12h à St Blaise les 
samedis suivants :
• Samedi 14 novembre : Cosmétique N° 1, soins de la peau, nettoyage de la peau, 
réalisation d’un masque, d’un baume, 15 euros + participation supplémentaire pour les 
préparations à emporter.
• Samedi 12 décembre : Etoile cristal de Noël ou Couronne de Noël à partir de 
végétaux au choix. Atelier ouvert à tous : petits et grands, 5 euros.
Contact : Bernadette Giaufret au 06 16 54 55 43
http://rose-hellebore.wix.com/association



ALERTE AUX FAUX
RELEVEURS
DE COMPTEURS D’EAU
Relève des compteurs d’eau : demandez 
la carte professionnelle des agents de la 
Communauté d’Agglomération !

Actuellement, des personnes cherchent 
à s’introduire chez des particuliers en 
prenant comme prétexte la relève des 
compteurs d’alimentation en eau ; une 
fois cette « fausse relève » effectuée, 
des personnes se faisant passer pour 
des policiers accèdent au domicile du 
particulier. Deux cambriolages sont à 
déplorer sur Voiron et Tullins. Si vous 
souhaitez vous assurer que votre com-
mune est actuellement concernée par 
la relève des compteurs : vous pouvez 
appeler le service de l’eau au : 04 
76 67 60 10 ou les services de votre 
mairie qui sont informés en amont de 
la campagne de relève des comp-
teurs d’eau.
Notez que la campagne sur Saint-
Blaise-du-Buis est terminée.

ACCÈS AUX BOÎTES
AUX LETTRES
Votre facteur assure la distribu-
tion quotidienne de votre courrier 
et rencontre des difficultés pour 
accéder à la boîte aux lettres de 
certains riverains. Aussi, la Poste 
rappelle la réglementation en ma-
tière de distribution :  
le point de raccordement 
doit se situer en bordure de 
voie ouverte au public, et 
au même niveau que celle-
ci, dans un lieu accessible 
à la circulation automo-
bile. La boîte doit se situer 
en bordure de propriété, 
à un endroit qui permet 
de faire demi-tour sans 
empiéter sur une parcelle 
privée et sans obstacle 
devant celle-ci.

Malheureusement, il y a régu-
lièrement des poubelles devant 
certaines  boîtes aux lettres. 
Merci de faire le nécessaire 
pour que vos poubelles soient 
disposées ailleurs que devant 
votre boîte.

VIE DU VILLAGEUTILE
n BASKET CLUB BAVONNE

La saison est lancée, les seniors 
montrent la bonne direction aux plus 
jeunes...
Le 27 septembre et le week-end du 
3-4 octobre, beaucoup d’équipes 
du club ont joué leur premier match 
d’une saison qui s’annonce riche en 
émotions.
Les seniors filles accèdent cette année 

au niveau pré-national et ont entamé le championnat par un open qui rassemblait toutes les 
équipes de leur poule. Après leur belle victoire toute en suspense, score final 70-68 contre 
Saint Martin d’Hères, la saison démarre sous les meilleures hospices et les filles s’investissent 
à fond dans leur quête du maintien.
Pour les SG1, les ambitions sont également élevées, puisque cette équipe, évoluant au niveau 
régional s’est vue grandement renforcée en quantité et en qualité lors de l’intersaison. Elle 
accueille cinq nouvelles recrues sur le parquet, et enregistre également l’arrivée d’un nouveau 
coach sur le banc en la personne de Laurent Guy (ancien joueur Pro B, coach N2). Répéter le 
bilan positif de la saison dernière semble être un minimum pour ce groupe qui devrait viser le 
haut de tableau. Leur premier match est encourageant, les bavonnais décrochant une victoire 
méritée, fruit de leur ténacité et de leur rigueur défensive.
Les 2 autres équipes seniors évoluent en départemental. Ces deux équipes ont à cœur de 
montrer que le club est riche de belles équipes à tous niveaux et vise la tête du championnat.
Les filles, comme les garçons ont entamé cette saison de la meilleure des façons, puisque les 
unes comme les autres ont gagné leur premier match. Les filles, avec leur nouveau coach 
Mohamed Sadi, et grâce à leur solidarité ont su prendre l’avantage sur leurs adversaires pour 
l’emporter. Quant aux garçons, avec une équipe et un staff fortement remaniés, cette formation 
a montré de bonnes choses en s’imposant facilement. Les indicateurs sont au beau fixe, faisons 
en sorte que cela dure.
C’est maintenant aux plus jeunes de se lancer dans leur saison, les premiers résultats sont 
positifs dans l’ensemble, nous vous donnerons de leur nouvelle dans une prochaine édition...
Pour réussir dans leurs projets, toutes les équipes du club vont pouvoir compter cette année sur 
le groupe de supporters nouvellement créé, les diables noirs. Nous vous attendons nombreux 
pour les aider à encourager, ou adhérer.
Pour connaître le planning des matchs, ou toute information, vous pouvez consulter le site Internet  
www.bcb2008.fr ou vous rendre dans un des 2 gymnases du club à La Murette ou St Blaise.

n  TENNIS
L’assemblée générale du Tennis s’est déroulée le 1er septembre 
2015 en présence d’une trentaine de personnes. La même 
semaine les cours ont repris, encadrés par notre moniteur 
diplômé Philippe Jeanneret. Cette année à notre grande 
surprise les cours ne sont pas tous remplis. Aussi, si quelques 
jeunes joueurs sont tentés ils peuvent contacter la présidente 
madame Laclau pour rejoindre les groupes du mardi dès 
le 29 mars 2016.
L’an dernier le nombre d’adhérents s’est élevé à 66 personnes. 
27 enfants et 8 adultes ont suivi les cours du mardi soir.
Les stages proposés pendant les vacances de Toussaint et de 
printemps ont bien fonctionné. L’année « tennistique » s’est 
achevée par un tournoi interne. Celui-ci s’est déroulé dans 
une ambiance très conviviale. Le bon fonctionnement des 

matchs de l’après-midi, a été favorisé par la large participation des parents.
Toutes les informations concernant le Tennis se trouvent sur le site Internet de St Blaise, rubrique 
« associations communales ».
Contact : Tél. 04 76 05 01 97 ou micheleandrebuisson@yahoo.fr

Michèle Buisson, la secrétaire
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n  SOU DES ÉCOLES  
Le Sou des écoles de Réaumont / Saint Blaise du Buis a renouvelé son bureau 
lors de son assemblée générale qui s’est déroulée le vendredi 25 septembre 
2015 à la mairie de Réaumont.
La liste des membres (de gauche à droite sur la photo) :
Fanny Mallerin : Secrétaire adjointe, Guillaume Thomann : Président, Christelle 
Rousseau : Secrétaire, Lise Tessier : Trésorière adjointe, Alexandra Rey : 
Trésorière, Laurence Meunier : Vice-présidente.
Le mot du nouveau président
Quel honneur de pouvoir proposer nos services pour faire vivre, voire développer 
encore les activités pédagogiques et éducatives de nos enfants à Réaumont et 
Saint Blaise. Au nom du nouveau bureau du Sou, nous allons faire de notre 
mieux pour au moins maintenir la qualité de la gestion de l’association. Nous 
souhaitons remercier le bureau sortant pour les excellents exercices précédents 
réalisés et nous mettrons tout en œuvre pour faire aussi bien. La communication 
et la transparence du Sou constituent des points sur lesquels nous comptons 
nous engager sérieusement. Dans un premier temps, le nouveau mail du Sou 
(sou.reaumontsaintblaise@gmail.com) a été créé, et est déjà opérationnel pour 
faciliter nos relations. Mais pour parler activités, les animations de cette année 
vont commencer par le Bal d’Halloween, le 14 novembre à partir de 
18h à la salle polyvalente de Réaumont. Nous vous attendons déjà très 
nombreux, costumés, pour faire la fête avec nous. 
Les dates à retenir sont les suivantes :

• Vente de brioches : 11 décembre 2015
• Loto : 30 janvier 2016 (St Blaise)
• Pucier : 20 mars 2016 (St Blaise)
• Vente initiative : 13 mai 2016 (Réaumont)
• Kermesse : 18 juin 2016 (St Blaise).

Contact : Christelle Rousseau, secrétaire : sou.reaumontsaintblaise@gmail.com. 
Président du Sou : Guillaume Thomann - Mobile : 06 84 71 41 43.

n  ÇA BOUGE AUX PETITS POTES !  
Le centre de loisirs vit de grands bouleversements en ce moment. 
En effet, nous avons appris le départ de Lauréline, notre adjointe en poste depuis 1 
an, suite à la mutation de son conjoint. Dans le même temps, de nombreux bénévoles 
vont quitter le bateau en janvier prochain pour vivre d’autres aventures avec leurs 
enfants devenus ados pour la plupart.
Même si ces départs nous rendent tristes, nous ne sommes pas du genre à pleurer sur 
nos lauriers et souhaitons prendre cela comme la possibilité d’un nouveau départ, d’un 
autre dynamisme, de nouvelles rencontres. Nous voulons avant tout remercier toutes 
ces personnes qui ont œuvré pour faire des Petits Potes ce qu’ils sont aujourd’hui. Mais, 
pensons à la suite.
Un nouveau professionnel devrait prendre la suite de Lauréline début novembre et 
nous comptons sur la motivation de nos parents pour reprendre le 
flambeau de l’association. Alors que ce soit juste pour un coup de main ponctuel 
ou pour un engagement plus fort, n’hésitez pas et venez nous rencontrer.
Notre assemblée générale aura lieu courant janvier 2016. Elle sera 
décisive. Votre présence et votre engagement sont indispensables à la survie du centre 
de loisirs, car même si nous voulons rester positif, il ne faut pas se voiler la face et, tout le 
monde le sait, sans bénévoles une association ne peut rester active. C’est pourquoi nous 
comptons sur votre implication pour maintenir l’ouverture du centre de loisirs, de VOTRE 
centre de loisirs. Plus nous serons nombreux et plus la « charge de travail » sera légère. 
Pour vos enfants, nous vous disons donc MERCI d’avance.
Côté animation, n’oubliez pas que nous serons ouverts aux vacances de Noël du lundi 
21 au jeudi 24 décembre. Les inscriptions auront lieu le samedi 5 décembre de 10h à 
16h à l’école de La Murette.
Enfin, nous organisons une grande soirée jeux en famille le vendredi 4 décembre de 19h 
à 23h à l’école de La Murette ! Réservez la date et venez nombreux ! A très bientôt aux 
Petits Potes !
Pour nous contacter : 06 73 80 35 21
lespetitspotes@yahoo.fr / www.lespetitspotes.sitew.fr
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NOVEMBRE
11 : Cérémonie commémorative du 
11 novembre - Monument aux morts. 
9h30.

14 : Bal costumé Halloween organisé 
par le Sou des écoles. Salle des fêtes. 
Réaumont. 18h.

14 : Atelier Cosmétique N° 1 avec la 
Rose et l’Hellébore. 9h-12h.

17 : Exposition Imag’In jusqu’au 2 
décembre. Salle du Conseil.

DECEMBRE
4 : Grande soirée Jeux en famille. 
Ecole de La Murette. 19h-23h.

6 : 1er tour des élections régio-
nales. Mairie. 8h-18h.

12 : Atelier étoile cristal de Noël 
ou Couronne de Noël avec la Rose 
et l’Hellébore. 9h-12h.

13 : 2e tour des élections régio-
nales. Mairie. 8h-18h.

31 : Ouverture exceptionnelle de 
la mairie uniquement pour les nou-
velles inscriptions sur les listes élec-
torales. Mairie. 10h-12h.

JANVIER
30 : Loto du Sou. Halle du Buis. 
18h.

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
www.saintblaisedubuis.fr
facebook : saintblaisedubuis2014

VIE DU VILLAGE
n  PORTRAIT DE BUISSARD : GUILLAUME THOMANN  

« Capitaliser sur les expériences, structurer davantage 
l’organisation, et dynamiser l’association », telles sont 
les missions que s’est données Guillaume Thomann, le 
nouveau président du Sou des écoles de Réaumont / 
Saint Blaise du Buis, fraîchement élu le 25 septembre 
2015 lors de son assemblée générale.
Au grand soulagement de bons nombres de parents 
membres de l’association, des professeures des 
écoles, et des élus des deux villages, cet enseignant-
chercheur en mécanique de 39 ans à Grenoble INP 

- laboratoire G-SCOP, père de 2 enfants, et Buissard d’adoption depuis 3 ans, n’a 
pas longtemps hésité à se présenter à la tête de l’association des parents d’élèves. 
L’ex-présidente Floriane Crozet, ainsi que 3 autres membres du bureau, qui ont 
œuvré d’arrache-pied au profit des élèves ces dernières années, laissaient leurs 
postes vacants, « pour que d’autres parents reprennent le flambeau et apportent 
un nouvel élan. »
« Avec les nouveaux membres du bureau il y a une belle dynamique et nous avons 
évoqué l’idée de  nous tourner vers plus d’outils numériques, notamment pour une 
communication plus efficace », explique ce professeur et scientifique, habitué à 
travailler avec des outils collaboratifs informatisés et à manager des équipes aux 
projets complexes.  Une adresse e-mail pour le Sou est déjà active et peut être 
utilisée : sou.reaumontsaintblaise@gmail.com.
En effet, Guillaume Thomann, sous ses airs de blagueur à la bonne humeur 
communicative, est un enseignant spécialisé en conception et fabrication de produits 
médicaux adaptés aux personnes handicapées moteurs – IMC (infirmité motrice 
cérébrale) et myopathes essentiellement. Il travaille à mi-temps en école d’ingénieurs 
à Grenoble en tant qu’enseignant en mécanique et son autre mi-temps, il l’emploie 
à la « Recherche-action » (ou recherche appliquée) pour développer des méthodes 
de conception de produits sur mesure pour les personnes handicapées, en prenant 
en compte leurs contraintes sociales et environnementales. « On veut par exemple 
trouver des variables aux produits personnalisés pour les rendre à la fois efficaces 
pour chaque utilisateur mais également industrialisables pour être proposés à un 
maximum d’usagers », précise le chercheur, également chargé de mission Handicap 
à l’Institut polytechnique de Grenoble.
Un des terrains d’investigation concerne la pratique musicale instrumentale pour les 
enfants handicapés moteurs. « L’idée est de créer des interfaces adaptées pour qu’ils 
puissent jouer l’instrument de musique désiré avec les copains valides de la classe, 
détaille Guillaume, également vice-président de l’association AE2M (Adaptation 
Ergonomique de Matériel Musical) depuis sa création en 2009 (https://sites.google.
com/site/associationae2m/home). L’objectif premier de l’association AE2M est de 
mettre à disposition des interfaces mécaniques et/ou électromécaniques leur permettant 
de jouer un ou plusieurs instruments de musique avec le même niveau d’autonomie que 
les enfants valides.»
Une belle initiative illustrée par des concerts organisés en Isère. Les prochains ont lieu 
les 14 novembre à la Foire de Grenoble à Alpexpo (toute la journée) et le 18 novembre 
à l’ESPE, anciennement IUFM (en soirée).
Guillaume Thomann et son équipe du Sou des écoles nous promettent une évolution 
organisationnelle de l’association qui œuvre aux financements des sorties éducatives, 
culturelles et sportives des élèves de maternelle (Réaumont) et de l’élémentaire (St Blaise 
du Buis). Une année riche en perspective avec pour débuter un bal costumé Halloween 
le 14 novembre à la salle polyvalente de Réaumont et un loto le 30 janvier à Saint 
Blaise, et plein d’autres manifestations pour le plus grand plaisir de nos scolaires !
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