
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 

OCTOBRE	

Vendredi	21	
Permanence AIPE en  
Mairie 16h -18h 

Samedi	22	et		

Dimanche	23	
Pucier du BCB - Salle  
Polyvalente de La Murette  

Samedi	29	
Oktober Fest du BCB  
Halle du Buis 

Lundi	31	
Bal d’Halloween du Sou 
des Ecoles à Réaumont  

Halloween Camp du BCB 
Halle du Buis 

NOVEMBRE	

A	partir	du	Mardi	1er		
Vente des calendriers des 
pompiers  

Mercredi	2 
Messe à 20h30 à St Blaise 

Du	mercredi	2	au	

vendredi	4		
Halloween Camp du BCB 
Halle du Buis 

Samedi	5	

Tournoi de Belote organisé 
par le CCAS - Salle la Sure 

Vendredi	11	
Commémoration  
Monument aux morts  

Vendredi	18 
Permanence AIPE en 
mairie 16h -18h 

Samedi	19	
Repair Café  
Salle La Sure 9h - 12h 

Vie	Communale 
 MOT DU MAIRE  

 

Chers Buissards, 

L’automne 2022 est marqué par des transitions : avec 
l’ère numérique pour l’école et la sobriété énergétique 
pour l’éclairage publique.  

En effet, ce sont dans des classes entièrement 
réaménagées que nos enfants ont été accueillis pour cette nouvelle rentrée : 
tableaux numériques, rétroprojecteurs, visionneuses ont été acquis par la 
commune, pour faciliter l’apprentissage, la concentration, la mémorisation et le 
travail collectif. Ces outils pédagogiques pratiques et ludiques participent à la 
modernisation de l’école, et l’obligation de former les jeunes de demain. Nous 
avons d’ailleurs les remerciements de l’équipe pédagogique, les jeunes en sont 
ravis. 

Autre investissement et pas des moindres, celui de la toiture de l’école ancienne. 
Les travaux d’installation de chantier, de montage des échafaudages, de 
réalisation des tunnels de protections pour les écoliers et les locataires, ainsi que 
les approvisionnement des tuiles ont eu lieu tout au long de l’été. Place 
maintenant aux remplacements des sous-faces des dépassés de toiture et à la 
mise en place des 1er rangs de voliges qui supporteront la sous-toiture thermique 
afin d’améliorer les résultats énergétiques du bâtiment. 

Soucieuse d'économiser l'énergie dans le contexte actuel de difficultés 
d'approvisionnement, la municipalité à l'unanimité, a décidé de procéder à 
l'extinction de l'éclairage public de 23 h à 5 h. Cette programmation a été 
effectuée le 12 octobre dernier.  

En ce qui concerne la réfection de la route du Guichard, les travaux ont débuté 
par la création de 5 puits perdus qui vont absorber les eaux de ruissellement et 
éviter de  s'accumuler jusqu'à la route départementale, avec le risque de 
débordement chez les riverains. La deuxième partie des travaux, avec la couche 
d'enrobé, sera réalisée en 2023. Attention, notez la réparation des chaussées 
communales dégradées ce jeudi. 

Nouveaux jeux à l’école. La municipalité a financé avec l’aide du Pays voironnais 
deux nouvelles tables de ping-pong. Pour les temps de 
garderie, les jeux d’intérieurs et extérieurs ont été 
renouvelés : échasses, cerceaux, élastiques, ballons de 
football et de basket, plus quelques nouveautés :  jeux géants 
de dominos en bois, petits chevaux  et jeu d’échecs au sol, 
ainsi que de nombreux autres jeux "Scrabble junior", loto. 

Les enfants apprécient toutes ces activités qui permettent au personnel 
communal d’animer de façon plus varié les temps de garderie.  

Nathalie Faure 

Vie	Communale 
COMMEMORATION	11	NOVEMBRE	

La cérémonie commémorative  

de l’Armistice de 1918 aura lieu  

Vendredi 11 novembre 2022 à 9h30 

Au monument aux morts 



La rentrée s’est bien passée et tous les adhérents ont repris le chemin des cours et des 
ateliers avec le plaisir toujours renouvelé de se retrouver. Cette année, nous avons dû nous 
passer de cours d’aquarelle par manque de participants. Par contre, les cours de peinture et 
de dessin ont fait le plein. 

Avec 32 adhérents de 9 à 83 ans, nous avons retrouvé le niveau de l’année précédente. Le 
marché de la création à la Murette a été un vrai succès de fréquentation malgré la 
concurrence de la « Beaucroissant ».  
 
Les artistes présents auraient souhaité vendre davantage, mais ils ont bien apprécié l’ambiance 
et l’apéritif de midi offert par Buis’Art. Les adhérents ont déjà commencé à préparer notre 
prochaine exposition du mois de mai, ils ont hâte de vous y rencontrer, réservez votre 
date le 20 et 21 mai 2023.  

 
La Présidente, Elyane Girard 

BUIS’ART 
Vie	Associative 

CCAS 
Vie	Communale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 30 août dernier, la sortie des seniors au Palais idéal du Facteur Cheval a été un beau 
succès. Le groupe de 34 personnes était ravi de cette excursion mêlant art, gastronomie et bonne 
humeur.  Un compte rendu rédigé sous la plume de M. Marguet est consultable sur le site web de 
la mairie. Gageons que d'autres sorties se préparent pour 2023. 
 
Le 05 novembre prochain, le CCAS vous propose son premier Tournoi de 
Belote à la salle la Sure avec de nombreux lots pour les participants. Cette 
après-midi est ouverte à tous, nous vous accueillerons à partir de 15h00. 
Des boissons et de la petite restauration seront offertes par le CCAS sur place. 
Les préinscriptions sont possibles en mairie. Entrée: 5 €. Amateurs de cartes 
ou désireux de vous retrouver dans une ambiance conviviale, nous vous 
attendons nombreux. 
 
D'ores et déjà, le CCAS annonce que les colis de Noël aux ainés seront reconduits cette année 
pour les plus de 80 ans.  



Le sou des écoles a fait sa rentrée et suite à son assemblée 
générale du lundi 12 septembre, nous sommes heureux de voir 
grandir notre équipe de membres actifs de 3 nouvelles personnes. 
Autre fait marquant cette année un gros remaniement au sein du 
bureau a eu lieu. 
 

Toute cette équipe a dû très vite se mettre au travail afin de 
proposer en co-organisation avec le CCAS de Réaumont une 
projection cinéma de plein air le vendredi 16 septembre. 
Malgré une météo mitigée, ce fût un très bon moment. 
 

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez vous le lundi 31 octobre 
à partir de 18h30 pour le bal Halloween à la salle myosotis de 
Réaumont. 
 

Et enfin pour préparer les fêtes de fin d’année le Sou réitère sa 
vente de sapins date limite des pré-commandes le  
6 novembre avec une distribution devant l' école maternelle le 
vendredi 9 décembre.  

Vie	Associative 
SOU DES ECOLES 

COMME UN MARRONNIER 
Vie	Associative 

Comme un marronnier est une association qui vous permet de venir découvrir l’Eutonie à Saint 
Blaise du Buis. 

Les exercices proposés vous apprennent à sentir ce dont votre corps a besoin, à faire lâcher les 
tensions, à retrouver un équilibre, à vous sentir respirer pleinement. Dans un groupe où règne la 
bienveillance dans l’attention à soi et à l’autre, vous serez toujours le ou la bienvenu(e) et Maryse 
recherche pour vous les exercices les plus adaptés à votre situation et votre demande. 

Les séances se font un dimanche après-midi par mois de 14h à 18h. Dates pour cette année :  
16/10, 11/12, 15/01/2023, 19/02, 19/03, 2/04, 14/05. 

Nous organisons aussi un week-end complet en immersion du 18 novembre 2022 au  
20 novembre à Préaux (Ardèche). Ce stage s’intitule « se nourrir en conscience » et vous y 
trouverez jeux, écrits, apports théoriques et eutonie pour repérer tout ce qui vous fait vivre au 
quotidien. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations : 

commeunmarronnier@gmail.com ou au 06.83.77.30.10. 

Depuis septembre, le club s'est ouvert aux joueurs 
débutants de plus de 15 ans. Ce sont déjà 8 loisirs qui ont 
rejoint les compétiteurs du club ; soit 15 licenciés à ce 
jour. Si vous avez envie de les rejoindre ou de faire un 
essai, rendez-vous un lundi soir 20h à la Halle du Buis (le 
club prête des raquettes). 
 

Du côté des compétiteurs, l'équipe évolue désormais en 
Régionale 3. Les poules de championnat sont constituées 
de 8 équipes ; il y a donc 7 journées par phase. Les 

équipes sont composées de 4 joueurs qui s'affrontent au cours de 12 matchs en simple et 2 en 
double (soit 14 matchs). 
 
Lors de la première journée du samedi 24/09, les compétiteurs se sont déplacés à Ferney-Voltaire, 
à deux pas de Genève. Après un début de rencontre difficile, nos pongistes perdaient 4/0. Puis, ils 
ont ensuite fait jeu égal avec leurs adversaires jusqu'au bout de la rencontre, mais sans pouvoir 
combler l'écart du début. Défaite finale : 9/5. 
 
Ils ont eu à cœur de se reprendre à domicile le 08/10 face à Champagne TT (69) puis en 
déplacement à Villeneuve dans les Dombes (01) le 22/10. Toutes les infos et résultats 
sur : https://saintblaise-tt.jimdosite.com/ 

Vie	Associative 
TENNIS DE TABLE 



Impression réalisée par la Mairie de Saint Blaise du buis 
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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	Associative 

INFORMATIONS  MAIRIE 

Compte tenu du contexte inflationniste que nous connaissons depuis plusieurs semaines, une 
habitante de notre commune propose d’organiser une livraison groupée de fioul ordinaire auprès 
d’un fournisseur pour des foyers de St Blaise du Buis. 
 
Cette commande de fioul ordinaire groupée a pour objectif de négocier un 
prix préférentiel au litre compte tenu du volume commandé. Si vous êtes 
intéressés, contactez Sonia Mercuri 06 12 89 47 11. 

BASKET CLUB DE BAVONNE 
Vie	Associative 

 


