
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 

NOVEMBRE	

À	partir	du	6/11	:	

Calendrier des pompiers	

Jeudi	11	/11	

Commémoration 9h30 

Dimanche	14/11 

Messe à l’église à 10h30 

Samedi	20/11	

Loto du Sou des Ecoles 

Vendredi	26/11		

Permanence du RAM 

DECEMBRE	

Mercredi	15/12	

Marché de Noël  

Vendredi	17/12	

Permanence du RAM 

Samedi	18/12	

Repair Café 

Colis de Noël 

Vie	Communale 
COMMEMORATION	11	NOVEMBRE	

 

 
 

La cérémonie commémorative  
de l’Armistice de 1918 aura lieu  

Jeudi 11 novembre 2021 à 9h30 

au monument aux Morts de Saint Blaise du Buis. 

La Commission Animation de Saint Blaise du Buis 
souhaite organiser un marché de Noël et vous 
donne rendez-vous Mercredi 15 décembre 
prochain.  

Votre marché hebdomadaire s’agrandira le temps 
d’une soirée dans une ambiance festive. 

Vous pourrez retrouver vos commerçants 
habituels ainsi que d’autres producteurs et 

artisans venus vous présenter leurs créations autour d’une buvette associative à 
partir de 16h30 devant la Halle du Buis.  
Pour toute information complémentaire et inscriptions des exposants 
merci de contacter la Mairie au 04 76 65 65 00. 

D’ici là, merci de continuer à faire vivre le marché tous les mercredis ! 

Vie	Communale 
MARCHE DE NOEL 

En 2022, la commune en partenariat avec 
l’Insee est chargée d'organiser le prochain 
recensement de la population. L’enquête prévue 

en 2021 a été reportée du jeudi 20 janvier au samedi 

19 février2022 en raison de la crise sanitaire. 

Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera chez vous. Il vous remettra 
vos identifiants afin de répondre au questionnaire en ligne. Si vous ne pouvez pas 
répondre en ligne, la réponse papier est possible. Ensuite ? C'est l'Insee qui travaille 
pour analyser toutes les données ! Les chiffres du recensement permettent de 
connaître les besoins de la population actuelle et de construire l'avenir en 
déterminant le budget des communes … C'est sûr : vos données sont protégées. 
Elles restent confidentielles. Le recensement de la population est gratuit, ne 
répondez pas aux sites qui vous réclament de l'argent.  
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.le-recensement-et-moi.fr 

 RECENSEMENT 
Vie	Communale 



Vie	Associative 

SOU DES ECOLES 

Le Sou des écoles a fait sa rentrée en offrant un petit goûter devant l’école maternelle le 
vendredi 10 septembre afin de se présenter aux nouveaux parents et de rappeler que l’assemblée 
générale avait lieu le lundi 13 septembre. Le compte rendu de cette AG est disponible sur le site 
internet : soureaumontsaintblaise.fr 

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 20 
novembre pour le retour du traditionnel Loto 
du Sou. Cette année encore une participation de 
800€ pour un voyage est en jeu ainsi qu’une 
multitude de beaux cadeaux. 

Suivra ensuite, mi-novembre une vente de 
sapins de Noël sur pré-commande dont la 
distribution aura lieu le vendredi 03 décembre 
à partir de 16h30 devant l’école de Réaumont. Nous 
espérons pouvoir vous proposer lors de cette 
distribution, un goûter de Noël.  

Renseignements sur : soureaumontsaintblaise.fr ou 
Frédérique au 06 61 85 72 31 

Pour ne rien louper sur les « actions » du Sou des 
écoles : http://soureaumontsaintblaise.fr/ ou sur 
facebook. 

Dans le cadre de la semaine du goût, deux élues de la commune, Annie et Yvette, membres  des 
commissions développement durable et scolaire, ont proposé une animation en chanson pendant 
le temps de cantine.  
Sur le thème « Tous les légumes » de Pinpin et Lili, les enfants ont créé de nouveau couplets à 
cette chanson avec comme support des dessins de légumes et fruits. 

Un bon moment d’échanges et de rires…  

Voici une partie de leur travail : 

Le topinambour joue du tambour 
Les petits pois marchent dans le bois 
Le butternut écrit des notes 
La poire va à la foire  
 
La noix est l'ennemi de l'oie 
Les myrtilles enfilent les aiguilles 
L'abricot n'aime pas l'asticot 
Et l'aubergine danse avec une épine  

Vie	Communale 
CCAS 

Le CCAS prépare cette fin d’année et reconduit la visite à nos ainés avec le Colis de Noël 
destinée au plus de 80 ans le 18 décembre. Les personnes concernées recevront très 
prochainement un courrier individuel. Si toutefois ce n’était pas le cas, n’hésitez pas à contacter 
la Mairie au 04 76 65 65 00.  
 
Concernant l’enquête sur le projet de Logement Senior, elle est en cours et se 
poursuivra durant tout l’automne. Vous êtes nombreux(es) à attendre cette visite et il faudra 
quelques semaines pour questionner tout le monde. 

Commission Développement Durable et Commission Scolaire 
Vie	Communale 



Après une année de recherches, 
d'hésitations de comparaisons de devis, la 
municipalité, qui a associé le club à sa réflexion, 
a opté pour une moquette sablée qui s'apparente 
à la terre battue, d'un grand confort pour les 
muscles et les articulations des pratiquants. 

Le 25 septembre l'inauguration des 
terrains rénovés a eu lieu en présence de 
Madame La Maire, des représentants du conseil 
municipal, d'Amélie Girerd, conseillère 
départementale, de quelques représentants des 
clubs voisins, d'adhérents et d'anciens élus. 

Un jeune tennisman de haut niveau et son entraîneur P.Yves Gazzeri ont réalisé un 
entraînement de démonstration, prolongé par quelques échanges avec des jeunes du Club. 
Philippe, le professeur de St Blaise, a mis en place des animations pour les plus jeunes. 

Ce fut aussi aux travers des discours l'occasion de rappeler les conditions de la 
création de ces 2 terrains il y a une trentaine d'années et surtout la particularité du club qui 
fonctionne sans adhérer à la fédération pour pratiquer des tarifs à la portée de tous tout en 
proposant des cours d'apprentissage et de perfectionnement. L'après-midi s'est terminé autour 
d'un verre et de gâteaux offerts par la Mairie. 

Tous les pratiquants apprécient ce nouveau revêtement et le club remercie très 
chaleureusement la Municipalité pour cette rénovation tant attendue. C'est sûr nous faisons des 
envieux !  

Retardataires ou hésitants, il est toujours possible de s'inscrire : Contact : Hervé Jacolin 
07 81 47 58 81 ou tennisespoirclub@gmail.com. Tarifs et infos sur le panneau d'affichage et sur le 
site de la Mairie (rubrique associations). Excellente saison 2021/22 à tous et.... n'oubliez pas : pass 
sanitaire obligatoire à partir de 12 ans ! 

Côté Jardin, groupe de théâtre local, recrute. Nous recherchons des personnes motivées 
pour renforcer notre troupe...soit pour endosser un rôle, soit pour la 
manutention lors des productions ou déplacements.  

Si vous êtes intéressés pour apprendre, répéter, jouer, les répétitions ont 
lieu tous les mercredis soir, salle de la Sure de 19h 30 à 21h 30 (ou un peu 
plus tôt). Il est nécessaire pour nous d'avoir de nouvelles recrues pour 
continuer d'avancer… Merci de contacter Jeanine 06 07 44 49 55. 

Vie	Associative 
TENNIS  

CÔTÉ JARDIN 
Vie	Associative 

GYMNASTIQUE BLAISIENNE 
Vie	Associative 

L’association « Gymnastique Blaisienne » a tenu son assemblée 
générale le lundi 6 septembre 2021 en présence de Sandrine Civet, 
adjointe représentant la municipalité. En l’absence de nouvelle 
candidature, la composition du bureau reste identique :  

 Présidente : Ghislaine FEDYCKI 
 Trésorière : Nicole THIELENS 

 Secrétaire : Yvette PERRIN 
Le règlement intérieur a été revu pour être adapté aux nouvelles exigences sanitaires, 
notamment la possession du pass sanitaire. Les cours ont repris sereinement leur rythme 
habituel avec nos animateurs : Bruno BONNAIME le lundi de 20h à 21h et Mikael WYPELIER 
le mercredi de 19h45 à 20h45. Onze personnes sont inscrites au cours du lundi et dix-sept à 
celui du mercredi. Les membres du bureau sont satisfaits du succès de cette activité qui se déroule 
dans une ambiance très conviviale. Pour avoir plus d’information sur notre association : 
ppj143@wanadoo.fr  



Impression réalisée par la Mairie de Saint Blaise du buis 

Directeur de publication : Nathalie FAURE 

Conception et rédaction : Commission communication. 

Tirage à 450 exemplaires 

Pour recevoir la Feuille du Buis en format numérique, veuillez en faire la demande par mail : m.stblaise@wanadoo.fr 

305 rue de la Mairie 38140 SAINT BLAISE DU BUIS  

 

Vie	Communale 

INFORMATIONS  MAIRIE 

REPAIR CAFE 
Vie	Associative 

Mariages : Fatiha Bakouche et Yann Barré  
 Coralie Marion-Berthe et Pierre-Yves Faure    

                Nadia Mahsas et Mohsen Ziani  

Le Pays Voironnais développe actuellement un « plan 
vélo ». Pour les communes les plus denses du Pays 
Voironnais (Moirans, Voiron), le plan consiste à développer le 
réseau de pistes cyclables et voies douces. Pour les 
communes plus rurales, le plan vélo consiste à baliser des 
itinéraires vélo avec l’installation de panneaux. 
A Saint Blaise du Buis il a donc été mis en place un 
itinéraire reliant le centre du village à la gare SNCF 
de St Cassien/Réaumont. Vous avez ainsi peut-être 
remarqué les panneaux blancs et verts dans notre village. En 
partant du centre, l’itinéraire vélo emprunte la Route du 

Devez / Route du Guichard puis la Route du Château et permet ainsi de réduire /d’éviter les 
portions « fréquentées » sur la RD12b. Le coût du balisage est pris en charge en totalité par le Pays 
Voironnais. 
Nous rappelons aux piétons et cyclistes la nécessité d’être visibles la nuit (dossard jaune, 
lumière, etc). Nous pensons en particulier aux collégiens et lycéens se rendant à leur arrêt de bus.  

Décharge sauvage : 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 déchète-
ries mises à votre disposition. 

Tavaux route du Guichard : suite à un projet de construction d'un riverain sur Réau-
mont,  nous avons décidé de reporter la réfection de la route du Guichard au printemps 2022. En 
effet,  lors de l'éventuel raccordement de cette construction,  la route devra être traversée et nous 
avons préféré attendre,  plutôt que de voir détériorer si rapidement une 
route neuve... Nous remercions les riverains et les utilisateurs de leur com-
préhension.  

Le logement communal « La Cure » est disponible à partir du mois de 
Janvier 2022. Maison de 179 m² de surface habitable comprenant trois 
chambres et un jardin attenant. Si vous êtes intéressés, venez retirer un  
dossier en mairie. 

COMMISSION DEVELOPPEMENT DURABLE 
Vie	Communale 

ETAT CIVIL  
Vie	Communale 

Réparer ensemble, c’est la fonction principale d’un lieu appelé  
« Repair Café » ; l’entrée est ouverte à tous. Outils et matériels 
sont disponibles pour y effectuer de nombreuses réparations : 
appareils électriques et électroniques, informatiques, vélos, 
couture, jouets, etc… On y apporte des objets en mauvais état et l’on se met à l’ouvrage, en 
compagnie des réparateurs bénévoles. 

Il y a toujours quelque chose à apprendre dans un Repair Café. Qui n’a rien à réparer peut venir 

partager un moment de convivialité, ou bien aider à réparer un objet appartenant à quelqu’un 

d’autre ! 

Venez les rejoindre Samedi 18 Décembre à la Salle Parménie de 9h à 12h. 


