
Buissardes, Buissards, 
 

Lorsqu’une nouvelle année arrive, il est d’usage de se retourner pour faire une 
rétrospective sur l’année écoulée.  

Sans que celle-ci soit complète, il convient de revenir sur les actions qui ont été 
portées par les élus avec en ligne de mire la composante environnementale. 
L’isolation thermique des bâtiments communaux marque des actions simples et 
efficaces. L’objectif est de diminuer la consommation d’énergie fossile. Ainsi, le 
logement communal dit « Maison des sœurs » a fait l’objet de rénovations. Suite au 
départ des locataires, la municipalité a fait procéder au remplacement de toutes les 
menuiseries par du double vitrage et à l’isolation des combles par projection. Autres 
travaux : le 3ème logement, il s’agissait d’aménager, en appartement social 
communal, l’espace situé au 1er étage de l’école ancienne qui restait inutilisé. Des 
travaux conséquents ont été entrepris (isolation, cloisons, électricité, chauffage, 
sanitaire, peinture…). 

Parmi d’autres dossiers en faveur de l’environnement, il faut noter : 
- l’acquisition par la commune d’une parcelle de terrain sis à Lardinière, l’objet étant 
de maîtriser le foncier autour de l’ouvrage souterrain du captage des eaux 
communales 
- le verger partagé : lieu de rencontre pour les habitants et également formidable 
outil d’éducation. Je remercie les enseignantes pour s’être appropriées ce jardin 
comme classe de découvertes. 

Je voudrais également revenir sur les moments de convivialité qui étaient  
au rendez-vous malgré les circonstances inédites. Des évènements ont été 
organisés par notre tissu associatif : 
Merci au Sou des écoles pour sa kermesse et son loto 
Merci au Basket pour ses matchs les week-ends et sa fête de la bière 
Merci aux conseillers municipaux, accompagnés par le Tennis Espoir Club investis 
dans l’inauguration des nouveaux courts de tennis et pour la mise en place du 
marché du mercredi soir et de notre premier marché de Noël. 

2022 verra l’aboutissement de dossiers préparés l’année précédente et 
notamment : le plan école numérique, la fin du portage foncier par l’EPFL du 
Dauphiné aboutissant à l’acquisition de la propriété ex-Belmont, la réfection de la 
route du Guichard et la dernière étape du relampage. 

Je tiens à remercier les agents communaux et toutes les associations qui font vivre 
notre village au quotidien. 

Vous l’aurez compris, la cérémonie des vœux est, à nouveau, cette année, annulée 
en raison de la pandémie. 

Buissardes, Buissards, avec l’équipe municipale, je vous souhaite le meilleur pour 
la nouvelle année. 

Nathalie Faure 

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 

JANVIER	

Du	20/01	au	19/02	

Recensement Population 

Vendredi	21/01		

Permanence du RAM 

30/01 

Messe à l’église à 10h30 

	

FEVRIER	

Dimanche	6/02	

Vente de diots du BCB 

Du	14	au	18/02	

Accueil loisirs Les Petits 
Potes : le Brésil	

Du	16	au	18/02		

Powercamp BCB 

Vendredi	18/02	

Permanence du RAM 

Du	21	au	25/02	

- Wintercamp BCB 

- Accueil loisirs Les Petits 
Potes : le carnaval	

27/02 

Messe à l’église à 10h30 

Vie	Communale 
VŒUX DU MAIRE 

 



La municipalité va réaliser prochainement la plantation de six arbres d’ornement au 
centre de la commune. 
Deux tilleuls seront plantés dans la cour de l’école. Ils contribueront à créer un espace 
ombragé et agréable pour les enfants. 
Deux tilleuls seront plantés au niveau du parking face à l’église (au niveau des triangles 
où il y a actuellement quelques arbustes), un tilleul sur le parvis de l’église côté Cure, et 
enfin un Ginkgo sur le talus entre l’église et la mairie. Un banc sera aussi installé au niveau 
du parvis.   
L’objectif est de recréer un espace plus vert, esthétique et ombragé, et aussi de 
préserver la biodiversité. Les arbustes présents seront replantés dans d’autres espaces 
verts. Les tilleuls sont des arbres particulièrement mellifères, appréciés par les polinisateurs. 
Ils sont aussi résistants à la sécheresse et permettent de développer une ombre agréable, 
aussi bien au niveau de la cour d’école que du parvis. Le ginkgo offre quant à lui de très 
belles couleurs, en particulier en automne. 
Nous avons privilégié des prestataires locaux pour cette opération. Les arbres sont issus de 
la pépinière Vincent de Moirans, et la plantation sera réalisée par la société Martinet TP, 
basée sur notre commune.  

Commission Développement Durable et Commission Scolaire 

Vie	Communale 

Organisé tous les cinq ans par l’INSEE, le recensement a lieu sur notre commune du jeudi 
20 janvier au samedi 19 février 2022. Les deux agents recenseurs recrutés par la mairie 
seront munis de leur carte tricolore avec leurs photos et noms, pour sillonner le territoire. 
Elles vous transmettront les documents avec vos identifiants pour ce recensement. Nous 
vous remercions de privilégier les réponses par Internet en raison de la crise sanitaire. Si 
vous ne pouvez pas répondre en ligne, les réponses papier restent évidement possibles. 
Avant tout entretien, les habitants sont prévenus par un courrier d’information dans leurs 
boîtes aux lettres. Nous vous rappelons que vos données sont protégées. Elles restent 
confidentielles. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.le-recensement-et-moi.fr 

 RECENSEMENT 

Vie	Communale 

Vie	communale 

COMMISSION SCOLAIRE 

De l'animation à la cantine de Saint Blaise Du Buis, le lundi 13 décembre ... Un food 
truck (camion ambulant) s'est installé à côté de la cantine pour servir aux enfants de l’école 

Paulette Collavet de bonnes frites croustillantes et un 
hot dog, suivi d’un laitage et de papillotes pour faire la 
fête. Les élèves se sont régalés ! 
Deux animateurs de l’entreprise Guillaud traiteur sont 
venus avec leur bonne humeur et leur musique ... 
« C'était génial » d’après les enfants ! Ils ont hâte que 
cela recommence … 
 

Vendredi 17 décembre, c’était le dernier jour d’école avant les vacances scolaires. Les 
écoliers qui mangent à la cantine scolaire ont pu apprécier un savoureux repas de Noël. 
Un  menu de fête avec une salade de jeunes pousses, sauté de volaille 
de la Drôme aux mousserons et pommes duchesse, que les enfants 
apprécient particulièrement. Quant au dessert, il était composé de 
mandarines, papillotes et une nouveauté, des macarons ! Tout ceci 
accompagné d’un jus de pomme gazéifié produit à la Terrasse en Isère. 
L’ambiance festive s’est prolongée jusqu’à la reprise des cours.   



Après un début de saison marqué par une forte 
fréquentation des courts, le mauvais temps a fait passer 
l'activité en mode « hibernation ». Fin novembre, 79 adhérents 
étaient inscrits et 22 jeunes et 12 adultes suivaient avec 
assiduité les cours du mardi soir. 
La 1ère séquence des cours s'est achevée avec les vacances de 
Noël et petits et grands vont laisser mûrir leurs acquis jusqu'à la 
reprise mi-mars (un mail sera envoyé aux participants aux cours 
pour préciser la date exacte). 

Espérons que cet hiver précoce saura faire place rapidement à un temps plus clément pour 
que les adhérents profitent au maximum de nos terrains rénovés. 
Des adhésions en cours d'année sont toujours possibles, contactez le trésorier : 
Hervé Jacolin 07 81 47 58 81 ou par mail à : tennisespoirclub@gmail.com  
En attendant le soleil et des jours plus sereins, bonne année sportive à tous ! 

L’Association Toutes Aures vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année. 
Lors de l’assemblée générale du 13 décembre 2021, l’association a présenté un nouveau 
projet. Au sein de la tourmente, Toutes Aures a vu apparaître une nouvelle pousse : la 
création de petits groupes fonctionnant en ateliers, (un par voix, rythme, interprétation…) 
pour faire de la musique ensemble en progressant chacun sur son chemin. 
Dans le même temps, la chorale continue à vivre de façon traditionnelle, malgré les 
contraintes sanitaires et dans le respect des consignes actuelles. 
Ces deux formules restent chacune indépendante et sont ouvertes à tous. 
Nous avançons pas à pas en essayant d’adapter nos pratiques en fonction de l’évolution de la 
situation afin de préserver au maximum le plaisir de chanter ensemble. 
Si vous voulez nous rejoindre, pour plus de renseignements contactez : Pierre Combe, pour 
la chorale tel. 06 70 32 16 68 et Geneviève Blayo pour les ateliers tel. 06 60 27 82 30. 

Vie	Associative 
TENNIS  

TOUTES AURES 
Vie	Associative 

BCB 
Vie	Associative 

Le BCB souhaite avant tout une très belle 
année 2022 aux Buissardes et Buissards ! 
Qu'elle soit faite de bonheur, de convivialité et de 
sport ! 
Le sport, malgré la conjoncture épidémique sur ce 
début d'année, ne s'est pas arrêté. Nos 
basketteurs ont pu continuer les entraînements et 
le championnat en cours. Chaque weekend, 
retrouvez nos équipes à la Halle du Buis pour 
suivre le championnat départemental avec notre 
équipe fanion, les seniors filles 1 en championnat 
prénational le dimanche après-midi. 
Le BCB, c'est aussi des camps à chaque période 
de vacances scolaires : le Power Camp pour les 
plus de 13 ans, stage intensif de perfectionnement au Basket ; et le traditionnel stage d'hiver, le 
Wintercamp camp multisport mixte, sur la deuxième semaine, réservé aux enfants de 7 à 13 ans, 
licenciés ou non du club et animé par Maxime. Les inscriptions se font via HelloAsso sur notre 
site internet www.bcb08.fr section Événements/Camps Sportifs. 

Et pour les plus grands, si les conditions sanitaires le permettent, nous faisons une vente de diots 
le dimanche 6 Février 2022 à la Halle du Buis. Initialement prévue pour une consommation sur 
place lors du match de nos séniors Filles 1, la vente se fera à emporter car à l'heure où nous 
écrivons ces lignes, les repas dans le gymnase sont interdits. Les réservations se font toujours via 
HelloAsso sur notre site internet ou par mail sur bcbavonne@gmail.com (paiement lors du retrait). 
Cette année encore, les diots et leur accompagnement seront cuisinés par le chef cuisinier 
Stéphane Caneparo, restaurateur de l'Auberge de la Ravignhouse, fidèle sponsor. 
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SOU DES ECOLES 
Vie	Associative 

Depuis quelques mois, la mairie est présente sur le réseau social Instagram. Vous pouvez 
dès à présent nous retrouver en recherchant saintblaisedubuis. Ce nouveau mode de 
diffusion d'informations a pour but d'élargir nos moyens de communication, mais également 

de toucher un public plus jeune. En décembre, notre page a fait ses 
premières preuves en permettant à Yanki de retrouver ses 
propriétaires seulement quelques heures après son arrivée en mairie. 
N'hésitez pas à vous abonner à notre page, à nous identifier sur vos 
photos et à rediffuser nos postes.  

La commission urbanisme se réunit régulièrement afin de gérer l'ensemble des demandes 
d’autorisation d’urbanisme. En 2021, nous avons enregistré : 20 permis de construire,  
79 déclarations préalables et 53 certificats d’urbanisme. 

Permis de Construire : 4 dossiers pour extension et rénovation, 6 constructions de maisons 
individuelles, 1 construction de maisons jumelées, 2 constructions de garage ou véranda,  
6 permis de construire modificatifs et 1 dossier de construction de bâtiment industriel. 

Déclarations préalables : 14 dossiers pour clôture, portail, 11 piscines, 8 installations de 
panneaux photovoltaïques, 8 divisions de terrains et/ou transfert, 7 réfections de toiture,  
6 extensions / modifications de l'existant, 5 dossiers de pergola, auvent, terrasse, 4 abris de 
jardin, abri de voiture, atelier, 4 changements de fenêtres, peinture de fenêtres, 2 ravalements 
de façades, 1 nouvelle ouverture, 1 aménagement paysager, 8 autres dossiers pour dalle, 
escalier avec terrasse, fermeture hangar, création d'atelier, installation de gouttières sur toit 
plat, rafraîchissement et changement de couleur de sous-pentes de toit. 

Nous vous rappelons que pour tous types de travaux de construction ou modification, vous 
devez effectuer une demande d’autorisation d’urbanisme. La démarche doit être faite en 
mairie avant le commencement des travaux. Le secrétariat de mairie reste à votre disposition 
pour tout questionnement. 

URBANISME 
Vie	Communale 

COMMUNICATION 
Vie	Communale 

L’équipe du Sou des Ecoles vous souhaite une bonne année 2022. 
Après un loto et une vente de sapins, nous espérons pouvoir poursuivre 
sur cette belle dynamique en vous proposant le 05 Mars 2022 un 
carnaval.  
Nous prévoyons de défiler dans les rues de Saint Blaise du Buis en 
suivant le rythme de la fanfare.  Cette année la fanfare nous sera offerte 
par le Crédit agricole sud Rhône Alpes. 
En attendant de nous retrouver le 05 mars, prenez bien soin de vous.  

Vie	Communale 
CCAS 

Toute l’équipe du CCAS vous présente  
ses Meilleurs Vœux pour 2022.  

Dans la période pénible que nous traversons, nous souhaitons 
rester à votre écoute : faites nous part de tous les 
questionnements ou les difficultés que vous rencontrez, en 
prenant contact avec le secrétariat de la mairie au  
04 76 65 65 00. 
Rompre l’isolement, réduire la précarité, soutenir toutes les 
générations et partager des moments de vie et de réconfort ensemble restent nos 
engagements pour cette nouvelle année. 


