
UTILE 

AGENDA 

Permanences	Mairie	
Lundi 15h-17h 
Mardi 10h-12h 
Mercredi 10h-12h 
Vendredi 16h-18h 

Contact	
04 76 65 65 00 
m.stblaise@wanadoo.fr 
www.saintblaisedubuis.fr 

AOÛT	

Mardi	30	

AG Comme un Marronnier 
17h30 à Réaumont 

AG Tennis Espoir Club  
Salle Parménie à 20h 

SEPTEMBRE	

Jeudi	01	
Rentrée des classes	

Samedi	03	
Forum intercommunal des 
Associations à La Murette 

Lundi	05	

AG Gymnastique  
Blaisienne 20h00  
salle Parménie 

Lundi	12	
AG Sou des Ecoles 
à Réaumont 20h00 

Vendredi	16	

Cinéma plein air 
Sou des Ecoles 
Réaumont 19h00 
 

Permanences AIPE 

En Mairie 16h -18h 

 

OCTOBRE	

Dimanche	2 

Messe à 10h30 

Vie	Communale 
 MOT DU MAIRE  

 

Chers Buissards, 

C’est avec beaucoup de peine que la municipalité a appris le décès de Monsieur 
Joël Soulard, ancien Maire de la commune. 

S’il n’est Buissard que depuis 1976, c’est très vite qu’il s’investit dans le milieu 
associatif et qu’il est repéré par l’équipe municipale sortante. En 1983, il intègre 
son  premier mandat de conseiller en charge de la communication. Il devient  
adjoint au Maire en charge des affaires scolaires en 1989, et Maire en 1995. Lors 
de son 2nd mandat de Maire, il prend la fonction de vice-président en charge de 
la politique foncière et des affaires juridiques au sein de la Communauté 
d’agglomération du Pays Voironnais, et préside également la Commission appel 
d’offres. A chaque mandat, il porte plus de responsabilités menant à des postes 
clefs. Mais cet engagement d’élu municipal et intercommunal va au-delà 
puisqu’il s’investit également dans les associations des maires de l’Isère et des 
Maires ruraux ainsi qu’au syndicat départemental d'énergie de l’Isère qui 
deviendra le TE 38. 

Je souhaite rappeler qu’un élu ne peut représenter les siens que dans la mesure 
où il est en harmonie avec ses concitoyens. Joël Soulard était en empathie avec 
les habitants. Il les connaissait, il savait les difficultés de l’un, il devinait les 
attente des autres, il précédait les besoins avant d’entendre les revendications. 

Concernant notre village et son évolution, l’accroissement de la population à 
imposer de nouveaux enjeux … notre population a doublé depuis 1980 et il a 
fallu être à la hauteur des évènements. Joël Soulard l’a été comme le montre les 
réalisations de cette période. Il faut noter la fermeture de la halle, les nouveaux 
locaux de la mairie avec l’aménagement du parking, ainsi que celui du carrefour 
Pallas, la reconstruction de la salle des fêtes en ajoutant la cantine, le parking du 
cimetière, le toit de l’église, la réfection des routes, l’acquisition de foncier et les 
logements sociaux. 

Monsieur Soulard, ce village vous a accueilli, vous lui avez bien rendu …  Toutes 
ces actions vont dans le même sens, aller de l’avant, … travailler, fixer un 
nouveau but, l’atteindre … et ainsi de suite. Vous avez servi notre commune et 
pour ces 30 ans de mandat, elle vous en sera éternellement reconnaissante. Mon 
équipe s’efforce de poursuivre la tâche avec la même volonté et la même 
détermination. 

A votre famille aujourd’hui en deuil, je voudrai redire qu’elle peut compter sur le 
soutien de la commune. 

Nathalie Faure 

Vie	Associative 
FORUM Intercommunal des Associations 

Cette année, les communes de La Murette, Saint Cassien, 
Réaumont et Saint Blaise du Buis ont décidé d’organiser en 
commun le Forum des Associations.  

Samedi 3 Septembre de 9 h à 12 h  

Rendez-vous à la salle polyvalente de la Murette pour 
rencontrer tous les acteurs du tissu associatif de notre 
bassin de vie. Venez nombreux soutenir et découvrir la 
richesse des activités proposées localement. Plus de détails 
dans le prospectus joint. 



Pour la rentrée 2022/2023, l’école élémentaire accueille 118 élèves de 
Réaumont et Saint Blaise du Buis.  

Messieurs Verger et Balmain viennent compléter l’équipe des 
enseignantes déjà en poste l’année dernière, Mesdames 
Entraygues, Fornalik Cabau, Lamien, Copetti et Bourgeois. 

 

Fabienne, Chantal, Catherine, Nadège et Sandy, agents des services 
périscolaires accompagneront les enfants lors des temps de cantine et de 
garderie. 

 

Comme déjà annoncé, nous rénovons la toiture de l’école ancienne. Ces travaux devraient 
durer plusieurs mois. Des échafaudages ont été installés avec des filets de protection, des barrières 
de sécurité et des tunnels de protection. Toutes les précautions sont prises pour la sécurité 
de tous. 

Nous souhaitons à tous une très bonne année scolaire ! 

Vie	Communale 
ECOLE PAULETTE COLLAVET 

Hommage à Joël SOULARD : MERCI JOEL  
Vie	Communale 

Joël, je te dois bien ces quelques lignes. 

Ces derniers mois nous avions pris l’habitude, d’échanger sur nos états de 
santé. Quand l’avenir s’assombrit, nous regardons le passé, ce qui a 
compté dans notre vie, les personnes qui ont influencé favorablement 
notre destin. Pour moi, elles se comptent sur les doigts d’une seule main et 
tu en fais partie. 

Quand tu m’as demandé de rejoindre ta liste en 1991, sans le savoir, tu 
allais enrichir ma vie d’une aventure de 19 années. Tu m’as ouvert la porte 
sur la sphère des élus, souvent de belles personnes, motivées, passionnées 
et passionnantes et non pas celles, trop souvent, affublées de tous les maux. 

Cependant c’est au cours de nos deux derniers mandats que je t’ai vraiment découvert et 
estimé. Bien sûr, je connaissais tes qualités humaines, mais en devenant ton adjoint, je 
craignais que nos divergences politiques soient un motif de discordes. Le respect mutuel des 
idées de l’autre a vite évolué en complicité, en sujets de plaisanteries, de « chambrage » et de 
grands éclats de rires. 

Avec les conseils municipaux nous avons, semble-t-il, été à l‘origine de nombreuses 
réalisations pendant ces 13 années. J’avoue avoir un peu oublié tout ça. 

Par contre, je n’oublierai pas l’homme avec lequel j’ai partagé et échangé tant de réflexions, 
d’opinions ... Quand, devant un café, nous recherchions la bonne solution, refaisions le monde, 
refaisions un conseil communautaire difficile ou même partagions nos états d’âme. 

Bien sûr, nous n’étions pas toujours d’accord. Les différends se traitaient toujours de la même 
façon, en tête à tête dans le bureau du maire devant un verre ou une tasse. Nous trouvions 
toujours un compromis conduit par deux objectifs communs : l’intérêt de la commune et la 
bonne entente au sein de l’équipe municipale. Ce soir là, je m’endormais paisiblement et je 
pense que toi aussi. 

Tu me disais avoir les défauts de mes qualités, de conserver un objectif coûte que coûte. Il 
n’était pas, non plus, facile de te faire changer d’avis ! C’est peut-être aussi pour cela que nous 
nous comprenions. 

Je n’oublierai pas l’homme joyeux. Les nombreuses parties de rigolades, quand, comme deux 
collégiens, nous recherchions le bon mot qui allait déclencher un fou rire. Nous partagions 
également le goût pour la fête. Avec les membres du conseil, nous en retiendrons quelques, 
trop rares, mais bons souvenirs. 

C’est bien peu de mots pour exprimer l’immense merci que je te dois. Toi l’humaniste, le 
boulimique de l’engagement public, qui vivait à cent à l’heure... Les Buissards ne devront pas 
oublier tout ce que tu as fait depuis ton arrivée au village tant dans le monde associatif que 
municipal. 

A Monique, à tes enfants et à tes petits enfants « vous pouvez être fiers de Joël». 

Gérard Jacolin, Maire de 2008 à 2014.  



L’année du Sou s’est clôturée sur une belle manifestation, en effet 
la kermesse 2022 a été un franc succès : un beau spectacle 
proposé par les élèves des deux écoles, des jeux et du soleil. 

Nous sommes déjà tournés vers l’organisation de l’année 2022-
2023. 

Comme chaque année, le Sou des écoles proposera un petit 
goûter le vendredi 09 septembre devant l’école maternelle 
afin de se présenter aux nouveaux parents et rappeler que 
l’assemblée générale aura lieu le lundi 12 septembre à 20 h à la 
mairie de Réaumont. 

Enfin nous vous donnons rendez-vous le vendredi 16 septembre pour une soirée 
cinéma de plein air à partir de 19 heures au théâtre de verdure à Réaumont. 

Pour ne rien louper sur les « actions » du Sou des écoles :  

http://soureaumontsaintblaise.fr/ ou sur facebook 

L’équipe du Sou des écoles 

Vie	Associative 
SOU DES ECOLES 

TOUTES AURES 
Vie	Associative 

Le Chœur Toutes Aures reprend ses activités un peu plus tardivement que 
d’habitude….  

Mais tous ceux qui ont envie d’intégrer le groupe 
peuvent nous rejoindre dès le lundi 3 octobre, 
de 20 h à 22 h à la Salle « La Sure ». Les répétitions ont 
lieu tous les lundis. 

Pierre Combe, le chef de chœur, ainsi que les choristes, 
accueilleront avec plaisir de nouveaux membres afin 
d’étoffer tous les pupitres ! 

Si vous aimez chanter, laissez-vous tenter et 
venez essayer ! 

Au programme de l’année : des œuvres de Couperin, 
Buxtehude et Pachelbel. 

Nous avions annoncé, il y a quelques mois, l’apparition d’une nouvelle pousse sur le 
tronc de notre groupe. Seule activité de l’association pendant de longues années, la 
chorale, peu à peu est devenue « Toutes Aures ». Ce jeune bourgeon a donc, tout 
simplement été baptisé « Groupe Vocal » : bien enraciné dans l’association, il propose 
une forme différente du « chanter ensemble » ; une autre façon d’aborder le chant choral, qui 
s’adresse plutôt à ceux (nombreux) qui disent « je ne sais pas chanter » ou « j’ai une voix de 
casserole »…….ou parfois pire encore !  

Chanter pour le plaisir de chanter, pour partager les notes et les rires, pour sentir 
l’harmonie ...c’est vraiment à la portée de tous. Cet "atelier vocal" s’adresse aussi à ceux qui 
déjà chantent dans un chœur mais souhaiteraient progresser, sans pression, à leur rythme, 
ou/et dans un domaine plus particulier….ou ont envie d’intégrer un chœur…… mais une 
crainte de n’être pas à la hauteur.  

Bref, le plus simple étant d’essayer, Geneviève sera aux rendez-vous dès les 8 et 9 septembre, 
salle « La Sure » les vendredis matin entre 9h15 et 11h15, et les jeudis soir 19-22h. 

L’Association sera présente au forum des Associations. Nous serons ravis de vous 
rencontrer et de répondre à toutes vos questions. 

Contact : Groupe Vocal Toutes Aures : groupevocaltoutesaures@gmail.com 



Le nouveau club de Tennis de Table de Saint-Blaise du 
Buis sera heureux de vous accueillir lors du Forum des 
Associations qui aura lieu à la Salle Polyvalente de La Murette le 
samedi 3 septembre 2022. 

Nous accueillons les plus de 15 ans, débutants, compétiteurs.  

Plus renseignements sur : https://saintblaise-
tt.jimdosite.com - https://www.facebook.com/SaintblaiseTT et 
saintblaisett@gmail.com 

L'équipe de compétition qui évoluait la saison précédente, en 
Départementale 1, puis Pré-Régionale, évoluera dès la fin 
septembre en Régionale 3.  

La première rencontre se déroulera face au club de "Gessien TT" le 24/09 à Ferney-Voltaire 
(frontière Suisse). La seconde journée aura lieu à domicile, le samedi 8 octobre à la Halle 
du Buis dès 16h contre l'équipe de Champagne TT.  

Les autres équipes de la poule affronteront : Ambérieu, Miribel et Villeneuve dans l'Ain, 
Reignier en Haute-Savoie et Mont d'Or/Quincieu dans le Rhône.  

Jérôme Matéja  

Vie	Associative 
TENNIS DE TABLE 

BUIS’ART 
Vie	Associative 

L’été se finit déjà, il faut penser à la rentrée.  

A Buis ’Art, nous sommes prêts à vous accueillir 
pour partager notre passion de la peinture et du 
dessin.  

Cette année,  des cours de peinture les lundis 
matin, des ateliers aquarelle les mardis et 
vendredis matin et bien sûr toujours les cours de 
dessin de 18h à 19h30 le lundi avec Françoise.  

Nous serons présents le 3 septembre pour le 
Forum des associations et vous pourrez vous 
inscrire. Les cours commenceront le lundi 19 

septembre 2022.  

Nous vous invitons également à venir visiter le Marché de la Création que nous organisons 
le dimanche 11 septembre à la Murette. Vous y trouverez des artistes et artisans avec 
des travaux et des objets exceptionnels. Venez nombreux 

La Présidente, Elyane Girard  

ACCA 
Vie	Associative 

 La saison de la chasse va reprendre le dimanche 11 septembre. Elle est ouverte tous 
les jours sauf le vendredi qui est le jour de fermeture nationale. 

Le samedi matin, ont lieux les battues. Des panneaux sont installés à l’entrée des che-
mins pour prévenir. Nous vous remercions par avance de bien vouloir les respecter. 

Le dimanche 11 septembre à 11h00, les chasseurs proposent un 
apéro à l’entrée du Bois du Temple ou à la salle de La Sure en cas de 
pluie. Les Buissards qui le souhaitent peuvent venir, ils sont les bienve-
nus. Un moment convivial, de partage pour mieux comprendre la chasse 
et le respect de la nature. 

Le Président, Christian Maljournal 



L’Assemblée générale de l’association avec les 
inscriptions pour la saison 2022/23 aura lieu le 30 
août à 20 h à la salle Parménie et cette année il faudra  
« renouveler » la présidente et la secrétaire !  
 
Le club sera également présent au Forum 
intercommunal des associations le 3 septembre. 
 
Enfin une information pour les parents des 
collégiens : le chéquier jeune est remplacé par la carte " Tatoo " (gratuite). Elle donne droit à 
des réductions pour des inscriptions sportives, culturelles, artistiques. Le club adhère à ce 
dispositif. Renseignements sur le site www.isere.fr 
 
Pour plus d'infos : tennisespoirclub@gmail.com 

 

Rendez-vous le 30 août à la salle Parménie! 
 

La secrétaire, Michèle Buisson. 

Vie	Associative 
TENNIS ESPOIR CLUB 

AIPE 
Vie	Associative 

 
L’Association Intercommunale de la Petite Enfance propose des 
massages pour les bébés à compter du vendredi 18 septembre 
à 14h00, au Relais Petite Enfance à Moirans. Il s’agit d’une 
session de 5 séances pour les bébés dès la naissance et leurs 
parents. 

Tous les renseignements et inscriptions à l'AIPE : 25€ + 8€ 
adhésion.  

aipe.petite.enfance@gmail.com ou 07 49 83 62 07 

SYSTÈME D’ECHANGE LOCAL 
Vie	Associative 

Un groupe d'habitants de plusieurs communes du Cœur vert s'est 
mobilisé pour créer une nouvelle association : Tous Au Sel !  

Le SEL est un "Système d'Echange Local". L'idée qui se cache 
derrière l'acronyme est que l'on puisse se prêter des objets et se rendre 
des services comme on le fait avec son voisin, sans parler d'argent. 
 
Par exemple, une personne a besoin d'aide pour dépanner son 
ordinateur. Une personne compétente va s'en charger et cela 
représentera 2 heures de travail. Le demandeur sera débité de  
2 heures de "SEL" et le réparateur sera crédité de 2 heures de "SEL". 

Ce même réparateur pourra solliciter une personne du groupe pour l'aider dans son jardin en 
utilisant son crédit de "SEL". 
Il pourra aussi utiliser son crédit de "SEL" pour emprunter une tondeuse à un autre membre du 
groupe. 
 
Toutes ces personnes seront mises en relation via la plateforme du SEL sur laquelle 
chacun des membres peut poster des offres ou des demandes de biens ou de services. 
  
Ce système prône un développement plus durable tout en favorisant le lien et l'entraide locale. 
 
Si vous êtes intéressés pour rejoindre cette démarche, vous pouvez contacter Clara par sms ou 
appel au 06 52 11 89 72 pour avoir plus d'informations.  

Tous au sel 
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305 rue de la Mairie 38140 SAINT BLAISE DU BUIS  

Vie	Communale 

INFORMATIONS  MAIRIE 

Mariage :  
Elodie PERRIN et Sylvain LOMBARDI 

Décès : Huguette MILLAT CARUS 
Joël SOULARD 
Andrée MUNZ 

Pasquale PITISI 
Robert REGIS  

ETAT CIVIL  
Vie	Communale 

Survols Basse Hauteur :  

Afin d’entretenir et de moderniser les réseaux de distribution d’électricité, 
Enedis organise des survols en hélicoptère qui ont pour objectif de 
détecter et localiser les équipements présentant des défaillances ou des 
signes d’usure qui justifie leur remplacement et d’établir des plans 

d’élagages. Ces survols à basse altitude, auront lieu entre le 05 septembre 2022 et le 03 
octobre 2022.   

 

Marché communal :  

Présents tout l’été sur le parking de la Halle du Buis, les 
marchands prennent à leur tour leurs congés. Si nous déplorons le 
départ du boucher, le fromage confirme qu’il sera de retour dès le 
mois d’octobre.  

CCAS 
Vie	Communale 

Mardi 30 août, le Centre communal 
d’action sociale emmène un car de 
Buissards en balade pour la journée.  

Cette invitation était proposée aux Buissards de 

plus de 65 ans. 

Au programme : visite du Palais Idéal du 
Facteur Cheval à Hauterives suivi d’un repas 

gourmand à l'auberge "La Terrine" à Mercurol et 

une après-midi conviviale sur place. Rendez-vous à 

tous les inscrits est donc donné mardi 30 août devant l'église à 8h30. 

Il reste encore quelques places dans le bus pour les indécis . Il est donc possible de vous 

inscrire directement en mairie ou par téléphone au 04 76 65 65 00. 

L’équipe du CCAS 


