
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 

25	SEPTEMBRE	

Inauguration des courts de 
Tennis  à partir de 14h00. 

	

25	SEPTEMBRE	

« Les arbres et l'automne »  
Animation à Côte Manin  
de 14h30 à 17h 

« Osez la nature au crépus-
cule ! »  
Animation à Cote Manin  
de 18h à 20h30 

 

2	OCTOBRE	

« Les arbres et l'automne » 
Animation à Côte Manin  
de 10h à 12h30 

	

22	OCTOBRE	et	26	
NOVEMBRE	

Permanence AIPE  
de 16h à 18h en mairie 

 

 

Vie	Communale 
INAUGURATION DES COURTS DE TENNIS 

 

Samedi 25 Septembre à 14h00  

La commune, en partenariat avec l’association 
Espoir club Tennis, inaugure les courts de tennis 
rénovés.  

Toutes les Buissardes et tous les Buissards 
sont conviés à ce moment de rencontres 
autour de la petite balle jaune.  

Il faut dire que nos deux courts de tennis en 
avaient bien besoin. Après moultes réunions, cette 
rénovation a été confiée à l’entreprise Laquet de Lapeyrouse-Mornay avec l’aide des 
subventions demandées auprès de la Préfecture, de la Région et du Département. 

Les courts refaits à neuf ont été livrés début septembre et les premiers retours des 
joueurs sont très enthousiastes. De la moquette, non vous ne rêvez pas, c'est bien sur 
de la moquette que vous pourrez jouer désormais. Confort, glisse et durabilité sont 
quelques qualificatifs pour ce nouveau revêtement soucieux des articulations des 
joueurs. 

Au programme de cette journée spéciale, matchs de démonstration à partir de 
14h30, suivis d’animations ateliers jeux encadrés par un professionnel avec lance 
balles, radar de mesure de vitesses. A 16 h 30, un goûter sera offert par la 
municipalité. 

Venez nombreux taper la balle avec les joueurs du club muni de votre passe 
sanitaire. Une opportunité idéale pour vous (re)mettre au tennis.  

L’accès aux terrains est géré par l’association Espoir Club Tennis qui pratique des 
tarifs très abordables et propose des cours avec un professeur diplômé d’Etat tous 
les mardis à partir de 16h30. Contact : Présidente Anne Marie 06 66 25 00 39, 
Secrétaire Michèle 06 87 54 67 63 et Trésorier Hervé 07 81 47 58 81. 

Vie	Municipale 
COMMISSION ANIMATION 

Tous les mercredis après midi à la Halle du 
Buis, de 16h00 à 19h00 c’est le marché 
à Saint Blaise du Buis. Venez soutenir 
nos commerçants et la filière locale.  
 
Un moment de convivialité et de  
partage pour aussi faire vivre un peu plus 
notre village. 
 

Afin de marquer les évènements de l’année comme la rentrée scolaire, Noël ou  
encore la Saint Blaise, nous préparons dès à présent une version étendue 
de notre marché mêlant alimentaire, artisanat et culture.  
En ce sens, nous recherchons des commerçants, artisans, artistes et toute per-
sonne souhaitant faire vivre ce projet. Faites passer le message  à votre entourage. 

Merci de vous faire connaitre en contactant la mairie 04 76 65 65 00 ou par 
mail m.stblaise@wanadoo.fr 
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INFORMATION  MAIRIE 
Vie	Communale 

Des individus se font actuellement passer pour des agents Enedis ou du Pays 
Voironnais sur la commune. Nous vous invitons à rester particulièrement vigilants et 
de signaler tout démarchage frauduleux auprès de la Gendarmerie de Renage.  

Vie	municipale 
RENTREE DES CLASSES 

Cette année, l’école élémentaire Paulette Collavet accueille 108 élèves de Réaumont et 
Saint Blaise du Buis, ainsi que quatre nouvelles enseignantes. L'effectif reste stable. 

Mme Entraygues déchargée le lundi pour sa direction par Mme Martinez compte 25 
élèves de CP, Mme Copetti : 22 élèves de CE1, Mme Bourgeois : 18 élèves de CE1 et 
CE2, Mmes Lamien et Gallin : 23 élèves en CM1 et Mmes Fornalik Cabau et Martinez : 
20 élèves en CM2.  

L'équipe des agents périscolaires quant à elle est composée de Catherine, Chantal, 
Fabienne, Maëlle et Marie pour accompagner les 
enfants lors des temps de cantine et garderie. Pour faire 
face à la crise du Covid 19, nous poursuivons l’application des 
consignes sanitaires transmises par le gouvernement.  

De plus pour palier le nombre croissant de jeunes cyclistes, la 
commune a installé des arceaux de stationnement à vélo à 
l’arrière de l’école ancienne.  

Nous souhaitons à tous une très bonne année scolaire ! 

Afin de contribuer au développement des structures les mieux adaptées aux besoins du 
territoire, les élus de Saint Blaise du Buis lancent une réflexion autour d’un projet 
d’habitat senior (sur un foncier communal situé dans le centre bourg) qui répondrait au 
phénomène de vieillissement de la population.  

La municipalité ne souhaite pas de résidence issue du secteur privé et porterait le projet 
immobilier avec le Centre Communal d’Action Sociale.  

Si demain vous deviez vivre dans l’habitat de la commune, de quoi auriez-vous besoin ?  

L’objectif de ce sondage consiste à dessiner la forme embryonnaire d’un 
habitat rural innovant répondant à des valeurs de solidarité, d’écologie et 
d’économie. Dans le cadre d’une démarche proactive locale, et afin de recenser les 
besoins, un questionnaire sera soumis à la population potentiellement concernée. Les 
membres du CCAS et des élus sont missionnés pour lancer cette étude et recueillir les 
réponses après un premier contact téléphonique.  

Pour réussir ce projet, nous avons besoin de vous.  

Merci d’avance pour votre collaboration.  

 PROJET HABITAT SENIOR 
Vie	Communale 

ETAT CIVIL  
Vie	Communale 

 Naissance: Tylian Bois né à Saint Martin d’Hères 
 Léane Pradon née à Saint Martin d’Hères 


