CIRCULATION

UTILE

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

AGENDA
4 OCTOBRE

Sortie nature
Cote Manin-10h

3 et 4 OCTOBRE
C’est l’automne à la
ferme Boulord

16 OCTOBRE
Permanence du RAM

19 au 30
OCTOBRE
Accueil Petits Potes
La Murette

17 au 18
OCTOBRE
Pucier BCB
La Murette

11 NOVEMBRE

Commémoration du 11
novembre à 9H30

Vie Communale

Afin d’améliorer notre boucle de circulation, il a été décidé :
•
d’une part, de réduire l’îlot au carrefour de la rue du Bourg en face de l’école
pour permettre de repartir en direction de la Route du Mollard.
•
et d’autre part, de remettre en double sens la moitié du parking de l’église avec
pour effet d’accéder directement à la partie ouest du village, et notamment lors
des cérémonies funéraires.
Les travaux de signalisation signés par le maire précédent le 19 mai dernier ont été
effectués le 23 septembre dernier.
L’équipe municipale souhaite consulter la population sur le plan de circulation.
Nous vous invitons à répondre au questionnaire ci-joint, puis à nous le retourner.
Faites nous part de toutes vos observations!
C EST L AUTOMNE A LA FERME
Vie Communale

Depuis de nombreuses années, La ferme de Julien
BOULORD, située dans la plaine du Voye à St Blaise du Buis
fait partie du circuit « prenez la clef des champs »
organisé par la chambre d’agriculture. Habituellement
cette animation a lieu le premier week-end de mai cependant
cette année cet évènement a été reporté au week-end du
3 et 4 octobre.
A situation exceptionnelle, organisation exceptionnelle. L’accueil
des visiteurs se fera de façon différente mais elle sera toute aussi
attractive et dans le respect des règles de distanciation.
Des visites seront effectuées afin de faire découvrir
l’exploitation, les bâtiments, l’organisation d’une journée type à
la ferme, et pour finir une dégustation de fromages produits sur
place.
De plus, nous accueillons aussi sur l’exploitation nos voisins
de Ballalama de Réaumont et organisons aussi un
marché de producteurs.
Bien sûr il sera toujours possible de manger sur place en notant toutefois que le
menu proposé est différent . Cette année, le BURGER à la raclette remplace la
fondue…. De nombreuses animations seront organisées pour les enfants.
Menu : Burger Savoyard (Fromage à Raclette/Steak haché/jambon cru/tomate/
oignons/sauce échalote) salade, frites maison, tarte aux pommes, café.
Réservations et renseignements : 06 73 81 10 03

RENTREE SCOLAIRE
Vie Communale

La rentrée scolaire a encore été marquée par un contexte sanitaire
particulier mais les enseignantes et les agents se sont une fois de plus
mobilisés pour qu'elle se passe le mieux possible. L'équipe des
agents périscolaires a changé. En plus de Agnès , Fabienne et
Isabelle , la mairie a recruté Corinne et Chantal. L'école accueille cette
année 110 élèves au total. Mme Entraygues a 19 élèves de CP/CE1,
Mme Arnould, 21 élèves de CP/CE1, Mme Zamai 24 élèves de CE2, Mme Lamien 21
élèves en CM1 et Mme Fornalik Cabau 25 élèves en CM2. Mme Wagner est de retour
dans notre école et vient compléter les temps partiels de trois enseignantes.
Nous souhaitons à tous une très bonne année scolaire!

AGENTS RECENSEURS
Vie Communale

Dans le cadre du recensement de la population en 2021, la
mairie recherche des agents recenseurs pour la période du
21 janvier 2021 au 20 février 2021. La mission d’un agent consistera : à distribuer aux habitants des questionnaires à compléter, à aider la population à remplir les données, à collecter les questionnaires
à domicile ou par voie dématérialisée conformément aux instructions de l’Insee (Institut national
de la statistique et des études économiques).
Les qualités requises : ordre et méthode, discrétion, capacité relationnelle, disponibilité. Le permis
de conduire est très recommandé. Le téléphone portable personnel est obligatoire. Si vous êtes intéressé, merci de nous adresser votre candidature (lettre + CV) en mairie avant le
20 novembre 2020. Tel : 04 76 65 65 00 ou m.stblaise@wanadoo.fr
LES PETITS POTES
Vie Associative
L’accueil de loisirs sera ouvert lors des vacances de la Toussaint !
Semaine activités sportives et semaine Halloween.
Ouvert du 19 au 30 octobre de 8h à 18h et inscriptions en ligne du 23
au 30 septembre.
N’hésitez pas à contacter Laury BERREZ pour plus d’informations :
contact@lespetitspotes.org / 06 73 80 35 21 – www.lespetitspotes.org
Soirée Halloween 2020 Le conseil d’administration de l’association a décidé
de repousser au printemps 2021, l’événement annuel de l’association. Si les conditions sanitaires le
permettent, un spectacle sera proposé aux parents le vendredi 30 octobre en fin de journée à la
salle polyvalente de La Murette.
BCB
Vie Associative
Le mois d'Octobre est toujours animé pour le BCB. Votre club de
Basket organise depuis plus de 10 ans maintenant, son traditionnel
pucier à la salle polyvalente de La Murette.
Cette année étant rythmée par la pandémie, nous vous attendons,
exposants et visiteurs le samedi 17 et dimanche 18 octobre 2020,
c'est à dire sur 2 jours, pour permettre de maintenir une distance
réglementaire entre les stands et une visite sécurisée. Le port du masque
est bien entendu obligatoire! Renseignements et réservations à:
valerie@bcb08.fr
Pendant les vacances scolaires, le BCB propose pour TOUS (licencié ou
non du BCB) sur la première semaine, le POWER CAMP, stage de 3
jours pour les 12/20 ans sur le perfectionnement individuel du basket et
sur toute la deuxième semaine, l'HALLOWEEN CAMP, stage
multisport pour les 7/12 ans. Inscription/Réglement en ligne sur www.bcb08.fr ou demande
d'inscription à contact@bcb08.fr (pour le règlement en chèques et ANCV).

INFORMATION MAIRIE
Vie Communale
Parfois la tentation de pénétrer dans les propriétés pour s’approvisionner en fruits est
grande… Aussi, nous rappelons que le maraudage est illégal.
Tout contrevenant s’expose à une amende.
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