
Mairie 
305 rue de la Mairie 

38140 St Blaise du Buis 
04 76 65 65 00 

m.stblaise@wanadoo.fr 
www.saintblaisedubuis.fr 
Permanences accueil 

Lundi 15h-17h 
Mardi 10h-12h 

Mercredi 10h-12h 
Vendredi 16h-18h 

 
Cantine - Garderie 

04 76 05 09 11 
06 67 81 01 42 

 
Ecole maternelle 

de Réaumont 
04 76 91 53 93  

 
Ecole élémentaire 

de Saint Blaise du Buis 
04 76 65 97 69 

 

Nathalie FAURE,  

Maire de Saint Blaise du Buis 

et son Conseil Municipal  

vous souhaitent une excellente 
année 2023 et vous invitent à la 
cérémonie des 

VOEUX DU MAIRE À LA POPULATION 
Vendredi 20 janvier à 19h à la salle La Sure. 

VOEUX DU MAIRE 

Le Repas de l'Amitié organisé par le 

CCAS de Saint Blaise du Buis aura lieu 

dimanche 5 février à partir de 
midi à la salle La Sure.  

Les Buissard(e)s de 70 ans et plus 

sont invités à ce moment convivial. 

Vous recevrez très prochainement une 

invitation dans votre boîte aux lettres. 

REPAS DES AINÉS 

VIE COMMUNALE 

INSCRIPTIONS ECOLE 

Afin d’anticiper au mieux la  

prochaine rentrée scolaire, nous  

demandons aux parents d’enfants 
nés en 2020 ainsi que ceux de 

l’école élémentaire pour les nouveaux 

arrivants, de bien vouloir les  

préinscrire auprès du secrétariat de la 

mairie. 

Munissez-vous pour cela de votre livret de famille et d’un justificatif de domicile 
de moins de trois mois (pas de photocopies). En cas de séparation ou de divorce, 

toute décision attestant du lieu de résidence de l’enfant. 

Le service administratif se réorganise notamment avec  

l’arrivée de Noémie WARCOIN recrutée au 1er janvier. 

Un nouveau bureau a été rénové à l’étage pour le service 

comptabilité-personnel.  

MAIRIE 

AGENDA 
 

JANVIER 

Vendredi 20 
Permanence du RAM 
16h à 18h 
Salle du Conseil 
 
Vœux du Maire 
19h - Salle La Sure 

FÉVRIER 
Samedi 4 
Tennis de table :  
Championnat l’après-midi 
Halle du Buis 

Dimanche 5 
Repas des aînés 
12h - Salle La Sure 

Vendredi 17 
Permanence du RAM 
16h à 18h 
Salle du Conseil 

Dimanche 26 
ACCA : vente de boudins 
9h à 13h - Halle du Buis 

MARS 
Vendredi 3 
Don du sang - 16h à 19h30 
Halle du Buis 

Dimanche 5 
Sou des écoles :  
Carnaval - 15h  
devant la Halle du Buis 

Dans le cadre du projet de résidence séniors sur la commune, les volontaires qui 

souhaitent participer au groupe de travail sont invités à se faire  

connaître en mairie. 

RÉSIDENCE SÉNIORS 



 
VIE	COMMUNALE	

VIE	ASSOCIATIVE	

L’ensemble des adhérents de Buis‘Art vous  

présente ses meilleurs vœux de bonheur et santé 

pour la nouvelle année.  
Sitôt les fêtes passées, nous nous remettons au  

travail pour préparer notre exposition de  
fin mai. 

La Présidente, Elyane Girard 

Cette année encore le Sou des écoles organisera sa 

traditionnelle fête de carnaval avec animations 

costumées et goûter.  

Les enfants et l’équipe du Sou vous donnent  

rendez-vous le dimanche 5 mars à 15h, devant 
la Halle du Buis. Venez nombreux et déguisés 

afin de passer une belle après-midi ensemble. 
 

L’équipe du Sou des écoles 

SOU DES ÉCOLES	

BUIS’ART	

Depuis le 7 janvier et à la demande du Conseil  

Municipal, le réseau d'associations et entreprises 

"Emmaüs - Le Relais" a installé un conteneur situé 
juste à côté de la Halle du Buis.  

Vous pouvez déposer dans ce conteneur de petits 

sacs, remplis de vêtements et linge de maison, 

chaussures, petite maroquinerie (sacs à main, 

ceintures). Le réseau valorise ensuite ces dons en 
les revendant dans des friperies ou à l'export.  

Les textiles qui ne peuvent plus être portés sont 

recyclés (production de chiffons ou d'isolant).  

 

Un responsable d’Emmaüs passera au moins une 
fois par semaine pour récupérer son contenu. 

Le réseau "Emmaüs - Le Relais" embauche essentiellement des personnes en 

difficulté, éloignées de l'emploi. 

COLLECTE DE VÊTEMENTS	

Impression réalisée par la Mairie de Saint Blaise du Buis - Directeur de publication : Nathalie FAURE 

Conception et rédaction : Commission Communication - Tirage à 450 exemplaires 

La Feuille du Buis connaît une nouvelle dynamique de présentation ! 
Pour la recevoir en format numérique, veuillez en faire la demande par mail : m.stblaise@wanadoo.fr 

UTILES 
 

La Poste de La Murette 
Du lundi au samedi  

de 9h à 11h30 
04 76 06 28 41 

 

Messes 
ndvouise.fr 

04 76 05 12 66 
 

Urgences 
SAMU 15 

POLICE 17 
POMPIERS 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déchèteries 
0 800 508 892 

www.paysvoironnais.com 
 
 

Les calendriers de collecte 
2023-2024 sont en ligne ! 
 
Vous pouvez le télécharger 
sur le site ci-dessus  
rubrique déchets /  
collecte / jours de collecte.  
Les jours et fréquences de 
collecte ne changent pas. 
 

Quelques notes de musique… Le groupe vocal Toutes Aures se transforme.  

Le chœur est en sommeil, mais l’association veille ! Sous forme d’ateliers, des 

voix continuent de résonner, régulièrement, en formations diverses, mais  
toujours en recherche d’harmonie. Nous vous invitons à vous joindre à nous,  

selon vos besoins ou vos envies…  

Le lundi soir, de 20h à 22h, pour chanter en petits ensembles sur un  

répertoire varié de pièces courtes.  

Le jeudi soir, de 20h à 22h pour aborder l’utilisation de l’outil informatique 
comme aide dans le chant et la musique…  

Le vendredi matin, de 9h30 à 11h30 pour découvrir « la boite à outil du 

chanteur ». Renseignements sur place à la salle La Sure aux heures ci-dessus, ou 

par email à groupevocaltoutesaures@gmail.com. Laissez votre numéro de  

téléphone ainsi qu’un créneau horaire afin d’être rappelé. 

TOUTES AURES	


