
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 

31	JANVIER	

Verger partagé 9h30 
Parking Mairie  

 

3	FEVRIER	

Saint Blaise 

 

8	9	10	et/ou	15	au	
19	FEVRIER	

Stages BCB (à confirmer) 

	

27	FEVRIER	

Carnaval du Sou  
(à confirmer) 

 

Une quinzaine d’habitants s’est réunie samedi 23 janvier pour 
préparer le terrain du verger communal. Les habitants équipés 
de bêches ont aéré la terre sur les emplacements des futurs arbres 
fruitiers, arbustes (groseillers, cassissiers, framboisiers), pieds de 
vignes et actinidias (kiwi), le tout sous une météo finalement 
clémente. 

Le choix a été fait de ne pas constituer d’association pour le 
moment, mais uniquement un « collectif d’habitants », sans aucune 
adhésion. 

Le collectif reste évidemment ouvert à tout Buissard qui 
souhaiterait rejoindre l’aventure en cours de route.  

Le collectif a la chance de bénéficier des conseils précieux de 
deux bénévoles expérimentés : Roger Chevalier de l’association 
nationale Jardinot, qui accompagne de nombreux projets collectifs similaires, et Pierre 
Thevenet, apiculteur, arboriculteur, et membre de La Maison de L’Arbre à Réaumont. 

Donnons nous rendez-vous le dimanche 31 janvier à 9 h 30 pour planter les arbres, sous 
réserve que la météo le permette.  

VŒUX 	

La consultation de la population souhaitée par la nouvelle équipe concernant le nouveau 
plan de circulation s’est terminée en novembre 2020. Nous remercions les nombreux Buissards 
qui ont participé et apporté leurs remarques. Environ 160 foyers sur les 450 du village nous ont 
répondu. Retenons une bonne participation pour un village constitué de nombreux hameaux et 
dont les habitants ne sont pas toujours impactés par ces aménagements . 

Nous pouvons retenir : 

D’une part de nombreux avis favorables pour le maintien de la sécurisation par la bande 
piétonne dans le centre du village, et de la prise en compte d’une bonne gestion des deniers 
publics. 
Et d’autre part la remise en double sens de la partie basse de la Montée 
des Essarts de Bonjean permettant de faciliter l’accès à la plaine de 
Voye et à Planche Cattin en limitant les transits. 
 
La commission travaux étudie les observations diverses afin 
d’améliorer la sécurité de tous dans notre village. 
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BCB 

CCAS 

Vie	communale 

SOU DES ECOLES 
Vie	associative 

 

Vie	Associative 

  
Décès :  Marie-Louise PERRIN 
 Edhem MUSTADANAGIC 
 Omar EL BOUR 
 Georges PERRIN 

ETAT CIVIL  
Vie	Communale 

Malgré la conjoncture actuelle, le BCB a espoir d’organiser ses camps d'hiver pendant 
les vacances de février à Saint Blaise du Buis : le Power Camp, stage de basket intensif de 
12 à 20 ans, les 8, 9 et 10 Février, et le Winter Camp pour les 7-11 ans, stage multisports 
animé par Maxime et Andréas du 15 au 19 Février. 

La préinscription se fait par mail contact@bcb08.fr. Aucun règlement lors de la pré-
inscription ne vous sera demandé. Toutes les démarches vous seront expliquées par 
retour de mail.  
En espérant vous retrouver bientôt autour des terrains, bon courage à tous!  

L'équipe du Sou des écoles souhaite vous adresser ses meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année 2021 qui débute. Nous espérons tous retrouver un peu plus de sérénité 
après cette année si particulière. 

Que les projets de nos écoles puissent avoir lieu et que de notre côté nous puissions organi-
ser quelques manifestations pour les enfants. Ce mois-ci les enfants ont fait un petit 
dessin afin d’organiser une vente de torchons pour la maternelle et de boîtes en métal 

pour l’élémentaire. La distribution de ces objets personnalisés devrait avoir lieu juste avant la fête des 
grands-mères. 

En ce qui concerne le carnaval, il est encore un peu trop tôt pour statuer définitivement sur le maintien 
ou non de cet évènement prévu pour le 27 février . 

Une nouvelle année que nous placerons sous le signe de l’espoir : l’espoir de nous voir tous 
retrouver une vie normale. Plus que jamais, le CCAS adresse à tous les Buissards toute sa solidarité et sa 
bienveillance. Pour faire suite aux visites aux aînés dans le cadre du colis de Noël, les membres du CCAS 
vont poursuivre leurs rencontres avec nos anciens.  

D’autre part nous planchons déjà pour proposer aux plus de 65 ans une sortie/visite inédite dès 
nos libertés retrouvées. 

La campagne de vaccination se poursuit pour les personnes de plus de 75 ans. Deux moyens existent 
pour prendre rendez-vous sur Voiron ou St Egrève. Les rendez vous seront possibles à partir du 8 février 
prochain par Internet sur www.keldoc.com et par téléphone au 04.76.00.31.34 (8h30-
12h30 et 13h30-16h30). Il faut venir muni d’un document d’identité, de sa carte vitale et 
d’un justificatif pour les personnes bénéficiant d’une dérogation. 

INFORMATION MAIRIE 

Vie	Communale 

INSCRIPTION ECOLE MATERNELLE et NOUVEAUX ARRIVANTS : 

Afin d’anticiper au mieux la rentrée pour l’année scolaire 2021/2022, nous demandons 
aux parents d’enfants nés en 2018 et aux nouveaux arrivants de bien vouloir procéder à leur 
préinscription auprès du secrétariat de la mairie, aux heures d’ouverture au public, muni de 
votre livret de famille et d’un justificatif de domicile. 

Naissance :  

             Noé DELOT né à Voiron 


