
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 

MAI	

Dimanche	8/05		

Commémoration 10h 

Messe à 10h30 

Vendredi	20/05	

Permanence du RAM 

Samedi		21	et		

Dimanche	22/05	

Exposition Buis’Art  
Salle La Sure 

JUIN	

Dimanche	5/06	

Messe à 10h30	

Dimanche12/06	

Législatives 1er tour 

Vendredi	17/06	

Permanence du RAM 

Samedi	18/06	

Repair Café  

Dimanche	19/06	

Législatives 2ème tour 

Samedi	25/06	

Kermesse de l’école 

JUILLET 

11,	12	et	13	

Summer Camp BCB 

Vie	Communale 
COMMEMORATION DU 8 MAI 1945 

 

La célébration du 77ème  anniversaire  
de l'Armistice de 1945 aura lieu 

Dimanche 8 mai 2022 à 10h00 

Une gerbe sera déposée devant le Monument aux Morts. 

La cérémonie sera suivie du verre de l’amitié. 

Depuis de nombreuses années, la ferme de Julien Boulord 
située dans la plaine du Voye à Saint Blaise du Buis 
fait partie du circuit « Prenez la Clé des Champs» 
organisé par la chambre d’agriculture. 

Cette animation qui permet de découvrir les exploitations 
et le travail des agriculteurs aura lieu à nouveau cette 
année début mai, le week-end du 7 et 8 mai. 

Des visites sont proposées pour découvrir 
l’exploitation, les bâtiments, les animaux, l’organisation 

d’une journée type à la ferme, et pour finir une dégustation de fromages 
produits avec le lait de nos vaches, affinés et conservés dans nos caves. Il sera 
toujours possible de manger sur place, avec cette année, les menus 
« Burger » à la raclette ou « Fondue au cidre »  sur réservation. De nombreuses 
animations seront organisées pour les enfants. 

Nous relevons le défi d’accueillir à nouveau, à « La Ferme de la Matinière » les 
visiteurs curieux de nos pratiques. Réservations et renseignements 06 73 81 10 03. 

L’équipe de la Ferme de la Matinière 

Vie	Communale 
PRENEZ LA CLE DES CHAMPS… 7 et 8 mai  

Afin de déterminer les représentants à l’Assemblée Nationale, les élections 
législatives se dérouleront le 12 juin et 19 juin 2022 de 8 heures  à 18 heures.  

Nous vous rappelons qu’il est impératif de se présenter muni d’une pièce 
d’identité en cours de validité comportant une photo (CNI, passeport, carte 
vitale, permis de chasse) ainsi que de votre nouvelle carte d’électeur.  

En cas d’absence ou d’impossibilité, pensez au vote par procuration. 
Renseignements : www.maprocuration.gouv.fr  

Nous remercions tous les volontaires désireux de s’investir 

en participant à la tenue du bureau de vote et/ou au 

dépouillement. Faites vous connaître auprès du secrétariat 

de mairie. 

ELECTIONS LEGISLATIVES 

Vie	Communale 



 

Une réflexion est en cours pour mettre en place une 
plateforme d'échange d'objets, de services, de conseils à Saint 
Blaise... un SEL, Système d'Echange Local. 
 
 

L'idée est de mettre du lien entre nous, comme par exemple : 

    - Madame SAINT achète un broyeur à végétaux (dont elle se sert 3 fois par an). Elle aurait 
besoin d'aide pour apprendre à maîtriser son ordinateur. 
    - Monsieur BLAISE est informaticien, il connaît très bien les ordinateurs... Mais, il aurait besoin 
d'un ourlet pour son pantalon. 
    - Monsieur DU BUIS coud parfaitement. Il cherche désespérément un broyeur d'occasion. 
     
Ces 3 personnes du village pourraient acheter dans le commerce les biens ou les services dont ils 
ont besoin. Mais une autre alternative consisterait à connecter ces gens pour qu’ils se 
rendent des services et se prêtent du matériel. C'est le but du S E L.  

Pour formaliser les échanges, l’idée est de se baser sur une monnaie virtuelle afin d'assurer 
l’équilibre service donné / service rendu. A terme, en se rendant mutuellement service, nous 
donnons un peu de temps, nous économisons notre argent, nous rajoutons du lien social entre 
nous... Les avantages sont nombreux. 

Une réunion de réflexion et d'informations est proposée Vendredi 06 mai à 20h30 à la salle  
la Sure. L'objectif est de finaliser ensemble la réflexion autour de cette initiative avant son 
lancement.  Toute personne intéressée par le concept est la bienvenue. 

A l’initiative d’Emmanuel Rolland, Simon Assani, Simon Bailly et Olivier Breffeilh 

Vie	Associative 
BASKET CLUB de BAVONNE 

Ligne droite vers la fin de saison : la compétition reprend dès le week-end du 1er mai pour 
nos seniors avec le match aller des Playoffs de nos Seniors Filles 1 en Pré-nationale à l'extérieur, 
et les dernières rencontres départementales de nos Seniors Garçons et Seniors Filles 2.  

Le match retour des SF1 se fera à la Halle du Buis, le weekend du 7-8 Mai : une 
victoire nous permettrait d'accéder aux demi-finales ! Les enfants, quant à eux, signent leur 
dernier match ce même week-end.  Nos U15 Garçons jouent la finale départementale de leur 
catégorie le dimanche 22 Mai à Crolles. La saison se terminera ensuite par des petits matchs 
amicaux et l'ouverture des entraînements aux catégories de l'année suivante, afin de faire 
découvrir la future équipe dans laquelle les joueurs évolueront l'année prochaine. Le mois de 
Juin est propice aux essais de nouveaux basketteurs, intéressés par la découverte du 
ballon orange ou pour évoluer dans un nouveau club. 
 
Découverte du Basket Santé : à partir de début mai, le BCB 
vous fait découvrir gratuitement une nouvelle forme de basket, 
pour une pratique mixte et intergénérationnelle. Son objectif ? 
Débuter, maintenir ou reprendre une activité physique collective, 
ludique, adaptée et individualisée et surtout sans compétition.  
Notre désir est avant tout de réunir les Buissards désireux de 
partager un moment convivial et sportif, en sécurité grâce à notre 
coach diplômé, Maxime Labadie. Le créneau Basket Santé se 
tiendra à La Halle du Buis, le mercredi de 9h30 à 10h45 à 
partir du 4 mai 2022. Renseignements et inscriptions par  mail : 
contact@bcb08.fr 
 
Summer Camp : pour terminer cette saison sportive, le BCB 
organise son traditionnel stage multisports mixte ouvert à tous, à 
la Halle de St Blaise du Buis. Retrouvez Maxime et ses animations sportives variées pour 3 jours 
de camp : 11 - 12 - 13 Juillet 2022.  
 
Surveillez les inscriptions sur notre site internet www.bcb08.fr et retrouvez très bientôt les 
détails de la saison prochaine (planning et licences). 

SYSTÈME D’ECHANGE LOCAL 
Vie	associative 



Voici un petit résumé des activités proposées par l’AIPE au 
premier trimestre 2022 et celles à venir pour ce deuxième 
trimestre : 

- Une vingtaine de tout-petits de 18 mois à 3 ans ont pu profiter des 
ateliers de motricité proposés en janvier et février à La Buisse avec 
l’association ATR Gymnastique. 

- Conférence « Parler aux bébés, quelle drôle d’idée ! » 36 personnes 
(parents et professionnels) ont suivi la conférence le jeudi 10 février à 
20h30 en visio. Animée par Marion Finot, formatrice Petite Enfance. 

- Cafés Acti’Poussettes : A table ! Echange de recettes et bons procédés échanges d’expériences 
entre jeunes parents. C’était le samedi 9 avril à 9h30 à St Blaise du Buis. 

- Soirée de réflexion « Rédaction du livret d’accueil chez l’assistant maternel ». Le livret d’accueil 
est un des dossiers à présenter lors de l’épreuve du CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance. 
Cette soirée s’est déroulée le 14 avril à 20 h à l’AIPE. 

- Commission Acti’BB : Venez réfléchir et partager vos idées d’actions enfant-parents le lundi 
2 mai à 20h30, lieu à définir. 

- Massage bébé dès la naissance le vendredi après-midi à l’AIPE à Moirans à partir du 3 juin. 

- D’autres ateliers et projets à venir : découverte du cirque enfant-adulte, yoga enfant-
parent, réflexions autour de la rédaction du livret d’accueil chez l’assistant maternel… sur 
inscription. 

Renseignements  : aipe.petite.enfance@gmail.com - 07 49 83 62 07   - aiperam.canalblog.com 

Le Sou des Ecoles a été ravi de s’associer aux deux mairies pour la 
chasse aux œufs qui fût un très bon moment pour les enfants.  

Maintenant, nous vous donnons rendez vous le 25 juin pour la kermesse.  

L’équipe du Sou des écoles 

Vie	Associative 
AIPE Association Intercommunale de la Petite Enfance 

Sou des Ecoles 
Vie	Associative 

BUIS’ART 
Vie	Associative 

Le dernier trimestre est commencé, nous avons été heureux de pouvoir nous 
réunir tout au long de cette année sans contraintes majeures du fait du 
Covid. Nous allons comme depuis plusieurs années, clore notre saison avec 
notre traditionnelle exposition les 21 et 22 mai 2022 à la salle La 
Sure.  

Ce sera pour nous l’occasion de vous présenter le travail des artistes, 
peintures, aquarelles, dessins et pastels. Vous pourrez juger par vous-même 
des progrès réalisés depuis notre dernière rencontre.  

Cette année, nous avons décidé de vous proposer l’acquisition de tableaux que des artistes mettront 
en vente lors de l’exposition. Nous organiserons également une tombola avec comme prix, des 
tableaux pour les 10 numéros tirés au sort le dimanche 22 à 17 h. Le 1er prix aura le choix parmi 
les 10 tableaux proposés, le 2ème aura le choix parmi les 9 tableaux restants, ainsi de suite jusqu’au 
10ème prix qui se verra attribuer le dernier tableau. 

Nous espérons vous rencontrer nombreux au cours de ces deux jours samedi et dimanche de  
10h à 18h. Le vernissage de l’exposition aura lieu le samedi 21 mai à 18 heures. 

Les Membres du Bureau 
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Vie	Communale 

INFORMATIONS  MAIRIE 

COMMISSION ANIMATION 
Vie	Communale 

Mariages :  
Isabelle Eymin et Nicolas Massacrier 
Abdelaziz Zitiou et Angélique Brandao             Naissances :  Lucie Rolland  

                                                                                                        Léonie Pesquié  

A la recherche de bénévoles 

Vous êtes retraité(e)s, parents d’élèves, ou vous avez du temps libre et 
aimez le contact avec les enfants, nous sommes à la recherche de 
personnes disponibles entre 11h30 et 13h30 acceptant d’être appelées en 
renfort pour aider lors d’effectifs importants en cantine et garderie.  

Merci de bien vouloir vous faire connaître en mairie. 

Les beaux jours arrivent, l’envie de bricoler, de jardiner pointe le bout de son nez.  

Nous vous rappelons la règlementation fixé par arrêté préfectoral du bruit pour les travaux de  
bricolage et de jardinage : 

- 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 

Merci de veiller à ce que vos activités ne soient pas une 
gêne pour le voisinage. 

 

Depuis maintenant un an, Saint Blaise du Buis vous 
accueille sur son marché tous les mercredis à la 
Halle du Buis de 16h30 à 19h00. Sont présents un 
boucher, un fromager, un pâtissier et un maraîcher pour 
une consommation locale.  

COMMISSION SCOLAIRE 
Vie	Communale 

ETAT CIVIL  
Vie	Communale 

Organisée en partenariat avec le Sou des 
Ecoles et la commune de Réaumont, 
une grande chasse aux œufs s’est 
déroulée mercredi 13 avril autour la 
Halle du Buis et du City Stade pour les 
enfants des deux communes.  

Sous un beau soleil, les enfants se sont 
réjouis de remplir leur panier d’œufs en 
chocolats de toutes les couleurs.  Le fruit 
de cette récolte a été mis en commun 

pour un partage équitable du butin tant convoité. L’après-midi s’est terminée par un goûter fort 
apprécié avec les pâtisseries confectionnées par les parents d’élèves, les boissons et les œufs en 
chocolat respectivement offerts par Réaumont et Saint Blaise du Buis.  

Une animation couronnée de succès ! 


