
Mairie 
305	rue	de	la	Mairie 

38140	St	Blaise	du	Buis 
04 76 65 65 00 

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

Saint Blaise Du Buis 38 
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 

 
VIE	COMMUNALE 

AGENDA 
MARS 

Samedi	11 
L’Eco du Partage :  
Rencontre du partage 
16h - Charnècles. 
Jeudi	16 
CCAS : après-midi jeux 
séniors - 14h à 17h30 
Salle Parménie. 
Vendredi	17 
Permanence du RAM 
16h à 18h 
Salle du Conseil. 
Samedi	18 
Nettoyage de printemps 
8h30 - devant la mairie. 
 

BCB : Soirée dansante Fluo 
Party - 19h - La Murette. 
Dimanche	19 
Cérémonie  
commémorative de la fin 
de la guerre d’Algérie 
10h30 - cimetière. 

AVRIL 
Jeudi	20 
CCAS : après-midi jeux 
séniors - 14h à 17h30 
Salle Parménie. 
Vendredi	21 
Permanence du RAM 
16h à 18h 
Salle du Conseil. 
Vendredi	21	et 
Samedi	22 
Côté Jardin : Pièce de 
théâtre « Crise des Mères » 
20h30 - Salle La Sure. 

VOEUX DU MAIRE 

 

 

 

 

 

Vendredi 20 janvier, Madame Le Maire a présenté ses voeux à la population  
accompagnée de son Conseil Municipal.  
Cette soirée a commencé par le discours de Nathalie FAURE puis s’est terminée 
par un verre de l’amitié et un buffet. Nous remercions toutes les personnes  
présentes lors de cet évènement et particulièrement la Gendarmerie de Renage, 
les Pompiers de la Caserne de Bavonne et les élus des communes avoisinantes. 

Le printemps s’annonce et comme 
chaque année, l’ACCA en collaboration 
avec la municipalité vous propose de 
participer à la grande marche de  
nettoyage des routes et sentiers de Saint 
Blaise du Buis. Rendez-vous samedi 
18 mars à 8h30 devant la mairie.  
Nous vous fournirons chasubles et sacs 
poubelle. Pensez à apporter vos gants. 
Une fois un bon café avalé, vous partirez 
par petits groupes sur un secteur de la 
commune pour redonner fraicheur à 
notre belle nature. Nous partagerons à 
votre retour un verre de l’amitié.  
En cas de mauvais temps, la marche sera reportée au 26 mars. 

NETTOYAGE DE PRINTEMPS 

La cérémonie commémorative  
célébrant la fin de la guerre d’Algérie 
organisée en étroit partenariat avec la 
FNACA de la Murette aura lieu  
dimanche 19 mars à 10h30 au  
cimetière. Une gerbe sera déposée au 
pied de la stèle de Charles Fagot. 

CEREMONIE COMMEMORATIVE 

Lucile MEO arrivée au 13 février 2023 remplacera Béatrice MONTEMAGNO après 
son départ à la retraite au 1er mai 2023 au service du personnel et finances. 

MAIRIE 



Le repas des ainés offert par le CCAS 
s’est tenu le 05 février dernier. C’est plus 
de 50 de nos ainés Buissards qui se sont 
retrouvés pour partager ce moment très 
convivial. L’humeur était à la fête et 
après avoir dégusté le repas du traiteur 
BROCHIER de Renage, la digestion s’est 
faite en swing et tchatchatcha sous les 
airs du trio STARSWING accompagné 
de Monsieur SEMINO.  
Un petit intermède surprise du spectacle des « Cancouines » de deux Buissardes a également été proposé. 

REPAS DES AINÉS 

Les 6 et 7 février, deux élues, trois agents du périscolaire et deux 
agents administratifs ont suivi 14 heures de formation de secouriste au 
travail.  
L’objectif était d’acquérir les connaissances et les gestes de premiers 
secours et savoir se placer en tant que préventeur. 

FORMATION SECOURISTE 

Installée depuis 3 ans à son compte, Pauline BERÇON confectionne 
des bijoux artisanaux dans un mélange de bois recyclé et d’acier 
inoxydable : « Le choix de cet acier est important pour moi car il est 
recyclable à l’infini mais également hypoallergénique ».  
Venez découvrir des bijoux chics et modernes dans son atelier, route 
du Chatelard, du lundi au vendredi uniquement sur rendez-vous au 
06 79 21 64 76. 
Suivez l’atelier sur Facebook et Instagram : Lateliercreationdebijoux 
Retrouvez ses créations sur son site : latelier-creationdebijoux.com 

BIJOUX ARTISANAUX 

APRES-MIDI JEUX SENIORS 

Le CCAS propose à tous les séniors de se retrouver un jeudi par mois 
de 14h à 17h30 à la salle Parménie pour un après-midi jeux. Venez 
avec vos jeux favoris. Les dates proposées pour lancer cette 
animation sont le 16 mars et le 20 avril. 
Si la fréquentation est suffisante, ce rendez-vous deviendrait  
récurrent tous les troisièmes jeudis du mois. 
Renseignements et inscriptions à la mairie. 

ATELIER SENIORS 

Le CCAS en lien avec l’association SIEL BLEU a mis en place un  
atelier gratuit « équilibre et prévention des chutes » financé par la 
CARSAT à destination des séniors. 
Le groupe de 15 personnes inscrit se retrouvera tous les jeudis matins 
de mars à mai de 9h à 10h à la salle Parménie pour 12 séances  
animées par un éducateur de l’association SIEL BLEU.  

 

CCAS 



 
HALLE DU BUIS 
 
Les sols en enrobés de l’ancien jeu de boules et de l’espace devant le bar 
de la Halle du Buis ont été rénovés à la fin de l’année 2022.  
Montant des travaux : 14 394,00 € hors taxes subventionnés à hauteur de 
50% par le Pays Voironnais. 
 
CITY STADE 
 
Afin de sécuriser cet espace de vie, il était nécessaire de poser des filets et 
clôtures complémentaires en périphérie et en toiture du city stade. 
Montant des travaux : 31 817,50 € hors taxes subventionnés à hauteur de 
50% par le Pays Voironnais. 
 
Nous remercions le Pays Voironnais pour les fonds de concours aux  
petites communes de moins de 3500 habitants attribués pour ces deux 
dossiers, et également le Département dans le cadre du Plan Ecole. 
 
ECOLE 
 
Nous avons fait rénover la toiture de l’ancienne école par l’entreprise  
ANNEQUIN FRERES, charpentiers de la commune. Labélisée 
« Entreprise du Patrimoine Vivant », elle est reconnue pour son savoir 
faire dans le secteur des monuments historiques. 
Nous avons voulu conserver l’intérêt patrimonial de cette école type Jules 
FERRY du 19ème siècle. 
Ce chantier a nécessité plusieurs mois de travaux du fait à la fois des  
intempéries en période hivernale et des volumes à traiter. 
En effet, ont été remplacés : 
- 5 kilomètres de liteaux 27/40 en support de couverture. 
- 1 kilomètre de chevron 6/4. 
- 31000 tuiles de 1,2 kg soit 37 tonnes de nouvelles tuiles écailles.  
Montant des travaux : 125 455,00 € hors taxes avec une aide du  
Département à hauteur de 60%. La commune a sollicité la demande 
d’une dotation complémentaire auprès de l’Etat à hauteur de 20%.  
Les aides totales attendues couvriraient 80% de la dépense. 
Suite à la proposition de Franck ANNEQUIN et de Didier JACOLIN, élu, 
les cinq classes de l’école élémentaire ont participé à la personnalisation 
des tuiles neuves en laissant un message au dos pour les générations  
futures. 

TRAVAUX 

CP 

CE1 

CE1-CE2 

CM2 CE2-CM1 



 
VIE	ASSOCIATIVE 

Connaissez-vous l’Eco du Partage ? Suite à la mise en ligne 
l’été dernier du Système d'Échange Local Tous Au SEL, nous 
avons créé cette association en octobre pour lui servir de 
cadre, et rassembler autour des valeurs de la transition  
écologique et de l’économie sociale et solidaire.  
A l’Eco du Partage, nous pensons que nous pouvons œuvrer à 
une société plus responsable en développant les liens sociaux 
sur les cinq communes du cœur vert.  
Nous organisons notre première Rencontre du Partage samedi 11 
mars à 16h à la salle des fêtes de Charnècles (260 chemin de l’église). 
L’idée de cet événement est de partager un moment à la fois convivial, utile, et 
enrichissant.  
Au programme : Accueil du public ; verre de l’amitié. 
Temps d’information : qu’est ce que le SEL, quelles sont nos autres actions ? 
Animation : atelier de fabrication de lessive à la cendre. Vous repartirez avec 
votre production (matière première fournie, prévoir un récipient). 
Temps d’échanges : vide dressing enfant / adulte : donner une seconde vie aux 
habits trop petits de vos enfants, ou à ceux dont vous n’avez plus l’usage, en les 
troquant (Pas d’argent. Les échanges seront comptabilisés en Heures sur le 
SEL). Nous vous espérons nombreux ! 
Pour nous contacter : tousausel@gmail.com 

L’ECO DU PARTAGE 

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 de Buis 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 

 
Urgences 
SAMU 15 

POLICE 17 
POMPIERS 18 

 

Coupure	de	courant	
pour	travaux	mercredi 

12 avril de 9h à 11h 
Impasse du Grand Plâtre 
Route de Planche Cattin 

Route de Charavines 
Voir	le	site	de	la	mairie. 

 
Disparition  
de santons 

C’est avec grande  
surprise et peine que les 
membres de la Paroisse 
ont constaté le vendredi 
6 janvier au matin, la  
disparition de deux  
santons dans la crèche de 
l’église. L’équipe des cinq 
clochers de Saint Blaise 
essaye de tenir toute  
l’année l’église ouverte. 
Ces santons de plâtre 
(Marie et Joseph) n’ont 
pas de valeur pécuniaire 
mais une valeur  
beaucoup plus forte car 
ils représentent la piété 
des anciens Buissards 
qui les avaient achetés. 
Certes, une personne du 
village, attristée de ce vol 
en a fabriqué deux 
autres, mais il est  
demandé à ceux qui ont 
commis ce larcin de bien 
vouloir les remettre à 
leur place dans l’église. 
Merci. 

 
Messes 

ndvouise.fr - 04 76 05 12 66 

L’Espoir Club Tennis reprend le 
chemin des cours mardi 14 mars 
aux horaires habituels. 
Les beaux jours reviennent. Si vous avez 
envie de taper la balle, reprendre si vous 
ne jouez plus depuis longtemps ou inviter 
des amis, nous vous proposons des  
cartons à 12 € les cinq tickets. N'hésitez 
pas à prendre contact via notre adresse 
mail : tennisespoirclub@gmail.com 

Nous avons deux terrains de tennis  
extérieurs éclairés refaits à neuf en  
moquette aiguilletée et mis à disposition 
par la municipalité. Ce revêtement dit de 
confort épargnera vos articulations, la 
douceur des amortis, la vitesse de jeu 
lente ou rapide, vous trouverez des  
sensations de jeu proche de la terre  
battue. Venez nous rejoindre ! 

Ils sont enfin de retour…  
 

A vos agendas, notez les vendredi 
21 et samedi 22 avril, à la salle 
La Sure à 20h30, dans une pièce 
de théâtre de Martial COUCIER, 
intitulée CRISE DE MERES... 

ESPOIR CLUB TENNIS BASKET CLUB BAVONNE 

COTE JARDIN 


