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Pays	Voironnais 
CONSEIL DE DEVELOPPEMENT 

Le nouveau conseil de développement du Pays Voironnais se met en place et s’organise. 

Il s’agit d’un appel à candidature pour recruter les membres du collège représentation 
territoriale. Le Conseil de Développement recherche 40 membres bénévoles et lance un appel à 
candidature. 
Cette instance du Pays Voironnais contribue à créer un dialogue entre acteurs divers : élus, 
techniciens citoyens, sur des questions d’intérêt commun. Les débats s’organisent à l’écart des 
confrontations partisanes et dépassent la défense d’intérêts individuels ou sectoriels. 
Ils s’articulent autour de groupes de réflexion, de comités d’animation et d’assemblées plénières. 
Les expressions individuelles, collectives sont soumises par des personnes qui ont des choses à dire 
parce qu’elles contribuent au quotidien dans toutes les dimensions de la vie. Est membre du 
Conseil de Développement quiconque a une contribution à faire au bien commun.  

Pour plus de renseignement :  
http://www.paysvoironnais.com (rubrique: participation citoyenne)  

Faites vous connaître auprès du secrétariat de la mairie au  04 76 65 65 00 si vous souhaitez 
rejoindre le Conseil de Développement du Pays Voironnais. 

BCB : Bienvenue au BCB : Du basket, et bien plus !  

Vie	Associative 

Venez découvrir ou perfectionner la pratique du basket au sein d'une association à taille 
humaine, qui a à cœur de développer aussi bien la pratique sportive, que la convivialité.  

En plus des matchs le weekend, le BCB organise divers évènements : Pucier, Oktober Fest (fête de 
la bière), Journée Diots, Vente de brioches, Tombola, Soirée dansante…  
Au niveau sportif, avec pas moins de 200 licenciés, le BCB est un club qui a su s'imposer dans 
un bassin intercommunal. Notre équipe fanion, les Seniors Filles 1, évolue au niveau pré-
national !  

Pour les plus jeunes : avec 1 entraînement par semaine pour les plus petits (à partir de 5 ans), et  
2 entraînements par semaine et 1 match le weekend à partir de 9 ans, chaque équipe est encadrée 
par un coach diplômé. De plus, nous organisons des stages multisports et de Basket intensif lors 
des vacances scolaires.  

Pour les adultes, retrouvez des équipes seniors en compétition pour les plus motivées, mais aussi 
des équipes loisirs féminines et masculines.  

Cette année, le Basket Club Bavonne va développer : le Basket Santé. 
À destination d'un public multi-générationnel, ce cours encadré par un intervenant spécifi-
quement diplômé mettra le basket à la portée de tous.  

Profitez du mois de septembre pour faire 2 séances découvertes et retrouvez-nous sur notre 
stand lors du Forum des associations le samedi 4 septembre matin à Réaumont.  

Info : www.bcb08.fr  

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 

	

2	SEPTEMBRE		

	
Rentrée des classes 

	

4	SEPTEMBRE		
 
Forum des Associations 
à Réaumont 

   

24	SEPTEMBRE	

Permanence AIPE 16h 18h 
en mairie 

	

 

 

 

Vie	Associative 
FORUM	DES	ASSOCIATIONS	

 

Vie	Communale 
TRAVAUX 

 
Le Forum des Associations se tiendra 
cette année à la salle des fêtes de Réaumont : 
 

le samedi 04 septembre  
de 9h00 à 12h00. 

 
Vous rencontrerez les associations de 
Saint Blaise du Buis et de Réaumont afin 
de recueillir les informations nécessaires à la 
reprise des activités. 
 

Conformément aux règles en vigueur, le pass 
sanitaire et les gestes barrières sont 
obligatoires. 

Rénovation des courts de tennis : 
L’entreprise Laquet en charge des travaux depuis début août terminera la pose du 
nouveau revêtement début septembre.  
L’association Espoir Club tennis est heureuse de pouvoir vous accueillir cette année 
sur de nouveaux courts. Après une trentaine d’année d’utilisation, l’ancien 
revêtement en béton poreux nécessitait une rénovation indispensable.  
Le choix d’un revêtement innovant « type moquette » a été effectué par la 
municipalité en partenariat avec le club afin de permettre à tous les joueurs jeunes 
et moins jeunes de se préserver des traumatismes (chevilles, genoux, hanches et 
dos) liés à ce sport, le confort de jeu se rapprochant de la terre battue. 
 
Eclairage public :  
Le Conseil municipal a délibéré dans sa dernière séance sur le plan de financement 
de rénovation de l’éclairage public. Cette dernière tranche de travaux, s’élevant pour 
un montant de 19200 euros à charge de la commune après subventions, consiste à 
finaliser la mise en conformité des armoires, du réseau et remplacement de 
luminaires. 
Ainsi le Conseil municipal envisage de réduire l’intensité de l’éclairage public 
nocturne ou de l’éteindre afin de conduire à des économies d’énergie. Cette 
démarche est également environnementale puisque l’éclairage a un impact sur la 
biodiversité et  les écosystèmes.  
 
Elagage d’automne : 
L’entreprise en charge des travaux revient pour son second passage annuel courant 
septembre afin d’entretenir les abords des voies communales. Il est rappelé à 
chaque propriétaire de tailler ses haies pour la sécurité de tous. 
 



INFORMATIONS  MAIRIE 
Vie	Communale 

Coupure d’électricité pour travaux sur notre commune : 

La société d’exploitation du réseau électrique Enedis  a programmé des travaux sur le territoire de 
la commune les 27 et 28 septembre entre 13h30 et 17h30, et mercredi 29 septembre entre 8h00 et 
11h30, impliquant des coupures d’électricité sur ces créneaux. 

Les particuliers ont été informés par courrier directement, si cela n’était pas le cas vous pouvez 
contacter la mairie au 04 76 65 65 00. 

Nuisance sonores, un petit rappel :  

Pour que cette fin d'été soit agréable et reposante pour tous, à chacun d'être vigilant sur les 
décibels qu'il produit ! Notamment les jeunes qui jouent au City Stade.  

Horaires à respecter :  les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 
 les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 
 les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

Déchets sauvages :  

Encore de nombreux dépôts sauvages ont été constatés et nettoyés par le service technique de la 
commune. Nous comptons sur le civisme de tous pour utiliser les déchèteries mises à votre 
disposition. 

Vie	Associative 
AIPE : à la recherche de bénévoles! 

L’AIPE est une association intercommunale gérée par des parents. 

Elle développe des activités autour de la petite enfance à travers le Relais d’Assis-
tants Maternels (RAM) et la commission Acti’BB.  

Ses objectifs et fonctions sont multiples : favoriser l’éveil des tout-petits 
mais aussi la formation des parents et des professionnels, renseigner sur les diffé-

rents modes de garde d’enfants. L’AIPE est également un soutien à la parentalité par le biais des 
nombreuses rencontres enrichissantes ou par des ateliers parents-enfants. Ainsi, la commission 
Acti’BB a réussi à maintenir, en dépit du contexte peu favorable, des activités telles que le mas-
sage bébé, l’atelier portage en écharpe ou les ateliers yoga parents-enfants permettant de ce fait 
de conserver du lien et un peu d’habituel dans ce qui ne l’était plus. 

Le RAM qui, d’ordinaire, organise des temps collectifs avec les assistantes maternelles et les en-
fants gardés a également fait preuve d’imagination pour s’adapter au contexte de crise sanitaire 
que nous traversons et a également permis de garder du lien. 

Si vous souhaitez vous impliquer dans la vie de l’AIPE et ainsi contribuer à ces belles  
réussites et à celles à venir, l’association recherche urgemment des bénévoles pour don-
ner du temps en fonction de leurs désirs et disponibilités. 

Contact : aipe.petite.enfance@gmail.com / 07 49 83 62 07  

Retrouvez également de nombreux exemples de ce qui est proposé sur notre page Facebook ! 

Le Groupe Vocal Toutes Aures propose à chacun souhaitant travailler sa voix et la joindre à 
d'autres pour une interprétation collective d'œuvres classiques, de venir répéter les lundis soir de 
20 h à 22 h à la salle la Sure. 

D'autres possibilités sont envisageables telles que du chant en petit groupe, des rencontres avec 
des intervenants professionnels en week-end ou en stage d'été, des outils informatiques de 
lecture ou enregistrements des parties à chanter. 

Tentez l'expérience de (re)trouver votre voix pour votre plaisir 
personnel et celui de vos auditeurs. Nous serons présents au Forum des 
Associations. 

Contact : Pierre Combe - Chef de chœur 06 70 32 16 68  

Vie	Associative 
TOUTES AURES 

Les inscriptions pour les mercredis sont ouvertes ! 

Les petits potes ont fini leurs vacances à Saint Cassien. Cet été le thème des Jeux 
olympiques a ravi les petits comme les grands.  

C’est avec joie que nous vous dévoilons le thème de l’année à venir : Le Voyage dans le Temps. 

Notez que les inscriptions pour les mercredis sont ouvertes. Nous accueillerons les 
enfants à l’école de La Murette à partir du mercredi 8 septembre, de midi et jusqu’à 18h30. 

Au plaisir de vous retrouver prochainement, 

L’équipe des Petits potes - Contact : contact@lespetitspotes.org 
www.lespetitspotes.org  -  www.facebook.com/assolespetitspotes 

Vie	Associative 
TENNIS  

Après une saison encore perturbée par les contraintes liées au Covid, il faut penser à la 
saison 2021/22 que nous espérons plus sereine et plus active. 

L’adhésion au club donne droit à jouer sur les terrains extérieurs en dehors des 
cours du mardi soir pour la période de septembre à septembre de l’année 
suivante. Le club  pratique le tennis loisirs et n’adhère pas à la fédération (pas de 
compétitions).  

Les cours du mardi ont lieu de 16h45 à 21h45 par tranche d’une heure de septembre à Noel puis de 
mi-mars à fin juin.  Ils ont lieu sur les terrains extérieurs quand il fait beau, dans le gymnase en cas 
de mauvais temps. Vous pourrez vous inscrire lors du Forum des Associations le 
samedi 4 septembre. 

Et une très bonne nouvelle ! A partir du  6 septembre, les terrains rénovés seront à notre 
disposition avec un revêtement synthétique très confortable pour nos muscles et nos articulations : 
merci la municipalité ! A bientôt donc sur des courts tout neufs.  

Pour plus d’info : amlaclau@yahoo.fr    -    micheleandrebuisson@yahoo.fr 

LES PETITS POTES 
Vie	Associative 

GYMNATIQUE BLAISIENNE 
Vie	Associative 

Après avoir subi une petite année sportive particulière et compliquée, 
l’association « Gymnastique Blaisienne » prévoit la reprise des cours de 
gymnastique, salle « Parménie » au-dessus de la Halle des sports  
les 13 et 15 septembre 2021 :  

- Le lundi de 20h à 21h avec Bruno Bonnaimé. 

- Le mercredi de 19h45 à 20h 45 avec Mikaël Wypelier, avec éventuellement 
un dédoublement du cours de 18h30 à 19h30 en fonction du nombre d’adhérentes inscrites afin 
de respecter les mesures sanitaires. 

Toutes les consignes sanitaires seront scrupuleusement respectées pour une reprise 
sereine. 

Des représentantes de l’association seront présentes au forum qui se déroulera cette 
année à la salle des fêtes de Réaumont le samedi 4 septembre 2021 de 9h à 12h.Elles présenteront 
l’activité pratiquée lors de ces séances, proposeront une séance d’essai gratuite et répondront aux 
diverses questions. 

L’assemblée générale aura lieu le lundi 6 septembre 2021 à 20h, salle « Parménie » pour établir le 
bilan de la saison 2020-2021, fixer le montant de la cotisation pour la saison 2021-2022 et 
régulariser les comptes individuels. 

N’hésitez pas à rejoindre cette association pour venir partager des moments sportifs et 
conviviaux.  

Contact : 06 29 05 56 83 


