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Chers Buisserans,
L’école rythme notre environnement avec une reprise cette année par 66 élèves (61 en 2014 et 53 en 2013).

J’espère que vous avez profité de quelques jours de vacances pour faire face à la reprise des activités. La mairie retrouve sa vitesse de 
croisière et maintien son cap. Les principales actions réalisées ou en cours sont :

Eaux pluviales : Captage et évacuation dans le réseau communal à l’intersection de la rue Château Dauphin et le Chemin de la Combe 
et Pré de Ronde.

Mairie : Démarrage des travaux de rénovation de la salle multi activités (annexe mairie). A cet effet, je remercie les forces vives qui ont 
participé  à libérer cette salle dans les délais prévus. Les menuiseries de la façade de la mairie ont retrouvé une nouvelle jeunesse.

Salle des fêtes : Le mur sud de la salle des fêtes a reçu une 2ème couche de peinture appliquée par deux élus (Stéphane Carraro et 
Stéphane Mauss) ; merci à tous les deux. L’aération de la cave a été  nettoyée et rénovée. Les eaux pluviales ne pénètrent plus dans ce 
local.

Bassins : Les 7 bassins communaux seront remis en eaux avec le changement des robinets et un réglage pour un débit minimum.

Le Boissieu : Les habitants du Boissieu subissent une alimentation défectueuse en eau potable due à un manque de pression. il est 
envisagé d’installer un surpresseur à vitesse variable en sortie du réservoir. Une étude du réseau de distribution est en cours.

Éclairage public : Tout un secteur de la ville est touché par une défaillance de l’éclairage public. Quatre lampadaires sont concernés. 
Les platines à LED installées, il y a plus de 3 ans, sont défectueuses et hors garantie. Le fournisseur a fermé boutique, une transaction 
est  actuellement en cours avec un nouveau fournisseur fiable, afin d’obtenir un geste commercial  car le coût d’une platine est de 400€. 
Je demande à tous ceux qui subissent ce désagrément d’être patients. Merci de votre compréhension.

P.L.U : L’enquête publique se termine, nous attendons le rapport du Commissaire Enquêteur afin de prendre en considération ses 
remarques et adapter la touche finale du projet avant son approbation.

Activités loisirs : Quelques manifestations ont également animé notre village :
- la balade autour du livre a mobilisé de nombreux bénévoles pour sa réussite
- la reprise des conférences de l’Université Intercommunale du Grésivaudan (UICG) est effectuée depuis le 5 octobre
- les associations «  Loisirs et Sport » et le «  Club des Dauphins » ont repris leur rythme
- le pot des nouveaux arrivants le 10 octobre suivi de jeux pour enfants a attiré beaucoup de jeunes

Comme vous le constatez, « ça bouge » à La Buissière. L’équipe municipale accueille volontiers anciens et nouveaux habitants qui 
souhaitent s’impliquer à faire vivre notre village. Une aide ponctuelle des élus ou des associations sera toujours très appréciée.

Bonne lecture de cette Buissière.com

Soyez assurés de mon dévouement.
Le Maire, André Maitre

///Edito

/////////////////////////////////////////////////////////



Dans le cadre du Centenaire, une délégation d’élus de nos villages, Barraux, La Buissière, La Flachère, Ste Marie d’Alloix), 
accompagnée du Lieutenant-colonel Nicolas FOURNAGE Délégué Militaire Départemental adjoint de l’Isère, s’est rendue 
à Erize-La-Petite, petit village de 78 âmes situé sur la Voie Sacrée.

Nous avons été accueillis par le Maire Katya CHASSEIGNE, marraine de notre exposition. Cette dernière nous avait 
concocté un programme des plus intenses : cérémonie commémorative de la guerre 14-18 et visites de nombreux sites 
(Champ de bataille de La Vaux Marie, la Butte de Vauquois, mémorial Américain de Montfaucon …..). Ce déplacement 
a permis de recueillir informations et idées pour notre prochaine exposition qui aura lieu en 2016.

Un retour dans le passé nécessaire pour accomplir au mieux notre devoir de mémoire.

///Préparatifs pour le centenaire 2016

Et pourquoi pas Toi ?
Moi ?... Oui  Toi le lecteur de cet article !

Tu  adores ton village, il est bien sympathique, vivant et agréable à vivre.
Alors maintenant, toi, lecteur tu peux aussi être acteur et t’engager ponctuelle-
ment dans la vie de ton village.

Ce désir de participation, nous sommes déjà plusieurs à y réfléchir et il va se 
traduire par la création d’un comité des fêtes au sein duquel  tu as toute ta place.

Encouragés par la mairie, nous pourrons perpétuer les traditions de notre village.
Alors c’est maintenant qu’il faut donner tes coordonnées en mairie pour prépa-
rer une réunion ensemble afin d’organiser le prochain événement dans la com-
mune.

///Création d’un comité des fêtes
Vente de chocolat de Noël : Léoni-
das, raisins au sauternes... livraison 
avant les vacances de Noël. 

Dimanche 29 novembre : atelier 
fabrication de couronnes. 
Samedi 5 décembre : Marché de 
Noël devant le kiosque de sainte 
marie d'alloix : vente de couronnes, 
décorations, sapins, biscuits et 
chocolats.

Pour plus d'informations merci de 
contacter l’"A.P.E.R.P."  par mail : 
asso.aperp@gmail.com ou par tél. 
06.85.97.19.78

///APERP

Le maire et le conseil municipal vous invitent à participer à la cérémonie qui aura 
lieu à 10h30 devant le monument aux morts (face à la mairie).

Déroulement :

10h30 - Mise en place
 - Départ du cortège pour le cimetière
 - Arrêt à la croix - recueillement
 - Retour au monument aux morts
 - Lecture des messages
 - Dépôt de gerbes
 - Sonnerie aux morts 
 - Marseillaise

11h15 Remerciements et pot de l’amitié en mairie

///Cérémonie du 11 novembre

 



///Des Buisserans bien accueillis !
C’est dans un esprit de convivialité que nous avons accueilli les nouveaux habi-
tants de notre village. Neuf familles sur quinze ont répondu présent. Après la 
présentation des élu(e)s et des différentes associations, le maire a brossé le 
portrait de la Commune, distillant ça et là quelques remarques et conseils sur 
notre beau village où il fait bon vivre.

Le verre de l’amitié a permis de faire plus ample connaissance, et les flam-
mekueches  maison ont remporté tous les suffrages.

L’après-midi s’est poursuivie avec l’organisation de jeux pour les enfants (tournoi  
de football, tir à l’arc, tennis ……)  et s'est terminée par le goûter tant attendu : 
grand succès grâce aux  crêpes au Nutella!

L’association termine en beauté une année 2015 riche en nouveautés. En effet, après le théâtre et sa troupe interpré-
tant « Bonjour l’ambiance ! », après le succès de son partenariat avec l’Université Intercommunale du Grésivaudan, 
après sa 13ème édition de la journée Balade autour du livre, elle s’est engagée dans une action de partages de livres 
avec « Livres en balade ». Des accords ont été passés avec des entreprises et autres lieux stratégiques au Touvet, 
Saint-Vincent-de-Mercuze, Goncelin, pour amener le livre à tous, par l’intermédiaire d’étagères en libre accès dans 
des endroits publiques. D’autres partenariats suivront. L’association n’oublie pas les enfants en proposant aux écoles 

de La Buissière et de Sainte-Marie-d’Alloix des ateliers 
autour de la BD et du polar, avec, en mars 2016, l’accueil 
d’un auteur de jeunesse, Sophie Dieuaide, pour une durée 
de 2 jours.

Le souvenir de cette année sera sans doute les excellents 
retours faits par les auteurs et le public aux membres de 
l’association et aux bénévoles pendant la Balade autour du 
livre du dimanche 27 septembre. Le soleil était présent, les 
spectacles de clown et de marionnettes ont ravi tout le 
monde, les auteurs étaient choyés, et l’ambiance chaleu-
reuse reflétait l’état d’esprit de chaque participant.

///Balade autour du livre



Suite à un problème de distribution des factures d’eau envoyées par le trésor 
public, il apparaît que certains Buisserans n’ont pas reçu leur facture réglable 
avant fin septembre.
Si tel est votre cas, nous vous prions de bien vouloir prendre contact avec le 
secrétariat de mairie afin de régulariser la situation.  Tel :04.76.97.32.13

///Facturation eau potable, assainissement 

Mercredi 11 novembre :
Cérémonie à 10h30 devant le 
monument aux morts.

Dimanche 29 novembre :
Repas des Anciens à midi à la salle 
des fêtes (thème disco).

Dimanche 6 décembre :
Elections régionales 1er tour

Dimanche 13 décembre :
Elections régionales 2ème tour
Goûter de Noël des enfants à 16 h  
à la salle des fêtes.

Peut-on parler d’incivilités quand les actes de dégradation 
sont commis par des jeunes enfants ?

Toutefois, il est du ressort des parents de les sensibiliser au 
respect des installations mises à disposition de tous.
L’équipe municipale essaie de s’investir à moindre coût pour 
rendre attrayant les espaces de jeux des enfants, lieux de 
rencontres des parents.

Notre village n’est pas riche mais nous essayons de le rendre 
agréable à vivre en utilisant les deniers publics sans 
gaspillage. En tant que maire, je demande aux parents, ou 
toute personne responsable de l’enfant de faire respecter ces 
lieux de détente afin que cessent :

- les entailles au couteau sur la balançoire
- Les jets de pierres et bouts de bois chez les voisins
- l’utilisation des jeux par des adolescents et adultes 
- les accès dans le cimetière avec escalade des tombes et du 
mur d’enceinte 
- les tags sur les murs repeints de la salle des fêtes
- si possible que les bouteilles vides et les emballages soient 
déposés dans les poubelles à proximité
- que de très jeunes enfants ne jouent pas à faire exploser des 
briquets à gaz à l’aide de pétards (jeux plus que dangereux)

Le maire a autre chose à faire que de surveiller et de sermon-
ner …

L’installation de caméras de surveillance n’est pas encore à 
l’ordre du jour !!

En revanche, lorsqu’un enfant assume sa bêtise en se confiant 
à ses parents qui activent leurs assurances «responsabilité 
civile », tout rentre dans l’ordre rapidement. J’encourage et 
félicite ces comportements responsables.

Le Maire

///Incivilités

///Agenda

La démographie n’est pas galopante à La Buissière, pourtant 
il y a de plus en plus de véhicules stationnés  sur la voie 
publique. Fait curieux également, tout permis de construire 
est  délivré en prenant en compte 2 places de stationnement 
par habitation ! Quand vous avez un garage ou un emplace-
ment est-il si difficile d’ouvrir le portail afin d’accéder en 
véhicule ?

Pensez à ceux qui n’ont pas la chance de disposer de parking 
avec leur habitation. Cette tolérance de se garer sur la voie 
publique n’empêche pas le respect de quelques règles du 
code de la route ou du bon sens :

Tout stationnement ne doit pas gêner la circulation.

Donc :
- Respecter la distance avec un carrefour, une rue, ou une 
impasse afin de laisser la visibilité et l’espace nécessaire.
- Serrez votre véhicule du côté passager le plus proche du 
bord de la voirie ou d’un mur.
- Pensez au passage de cars, camions livreurs, engins 
agricoles, camion poubelle, et surtout le passage des chasse - 
neige cet hiver.
Il est désagréable pour un maire de s’entendre dire par un 
responsable du département qu’il est impossible de déneiger 
notre village en raison du stationnement.
Je vous remercie de votre compréhension et de l’effort que vous 
voudrez bien faire, dans l’attente d’un plan de stationnement.

                                                                                                                                                    
Le Maire

///No comment

///Stationnements gênants



///Bilan de l’ouverture de la Mairie le samedi matin

Les accès de l’église et du cimetière aux personnes à mobilité réduite (PMR) sont réalisés. La future salle multi-activités attenante 
à la mairie sera également aménagée et disposera de toilettes (PMR), conformément à la loi.

///Accessibilité des bâtiments

Suite à la demande de nombreux administrés, nous avions inscrit dans notre profession de foi l’ouverture de la mairie le 
samedi matin.

Du 27 septembre2014 au 26 septembre 2015 la mairie a donc été ouverte une fois par mois le 4ème samedi au détriment 
du mercredi matin.

Sur un an seulement, cinq personnes sont venues à l’accueil, quatre d’entre elles sont d’ailleurs revenues en semaine 
pour leurs formalités.
Donc sur un an, une seule personne a bénéficié réellement  de ces modalités.

En conséquence, à compter du 1 novembre 2015, la mairie retrouvera ses horaires antérieurs d’ouverture au public soit :
Lundi         8h- 12h et 16h- 18h
Mardi        8h- 12h
Mercredi   8h- 12h
jeudi          8h- 12h
Vendredi   8h- 12h et 16h- 18h

Il est à noter que notre mairie reste au niveau local par comparaison aux communes voisines la plus ouverte au public.

Le Maire  André Maitre



Les activités ont repris la semaine du 28 septembre ! Quelques places sont encore disponibles, contacter les responsables de l'association.

Lundi : éveil gymnastique avec Malou CHRISTOPHEL 
            pour les maternelles de 16H30 à 17H30,     
            pour les CP, CE1 et CE2 de 17H30 à 18H30.

Mercredi  les semaines impaires : scrapbooking avec Jennifer Tarricone 
                                                      de 16H15 à 18H15 pour les enfants à partir du CE2,  
                                                      de 18H30 à 20H30 pour les ados et adultes .

Jeudi : danse moderne jazz avec Nathalie RAPPIN-GRELIN 
           de 16H45 à 17H45 pour les CP, CE1 et CE2, 
           de 17H45 à 18H45 pour les CM1-CM2, 
           de 18H45 à 20H pour les ados à partir du collège, 
           de 20H à 21H pour les adultes.

NOUVEAUTÉ : Cours adulte de danse moderne jazz, pour celles et ceux qui veulent bouger en musique, dans une
ambiance décontractée ! Venez vite essayer…

PROJET : Stage de marche nordique organisé pendant les vacances de février 2016 pour les adultes et les enfants en
fonction de la demande, faites-vous connaître si vous êtes intéressés ! 

AGENDA : Sortie de Noël : en décembre 
                  Loto des enfants : dimanche 24 janvier 2016
                  Sortie ski en famille : fin janvier début février 2016

///Association Loisirs et Sports

À CONSERVER TRÈS UTILE et BON A SAVOIR

Lorsque vous cherchez une pharmacie de garde, vous 
n'êtes pas obligés d'appeler le 17 ou d'aller à la gendar-
merie :
Vous faites www.3237.fr sur Internet et vous obtenez 
la pharmacie de garde la plus proche de votre domicile 
en indiquant les critères de recherche (code postal ou 
ville et le code à recopier).

Le site www.3237.fr permet de trouver les pharmacies 
de garde par département, même 
si tous ne sont pas encore couverts... (accessible 
24h/24h)

Faites suivre si vous souhaitez rendre service à vos 
familles, amis et connaissances.

///Pharmacie de garde
Vous êtes gérant d’une entreprise, d’un commerce, 
d’un point de vente dont le siège social se situe dans la 
commune de La Buissière, nous vous réservons une 
page publicitaire ou nous inscrirons gratuitement votre 
nom, profession, et numéro de téléphone.

Vous avez aussi la possibilité de bénéficier d’un encart 
publicitaire personnalisé (9cmx6cm) pour une participa-
tion de 50 euros par an (nous fournir le fichier informa-
tique).

Prévoir 65 euros supplémentaires si création de votre 
publicité par l’infographiste de la commune.

Si vous avez été satisfait de votre publicité sur le bulletin 
municipal en 2015, nous vous proposons de renouveler 
votre abonnement gratuit ou payant selon la formule 
que vous choisirez.

Vous recevrez en décembre un formulaire d’inscription, 
l’équipe de communication reste à votre disposition 
pour plus d’explication christel.carron@gmail.com  ou 
06.03.04.80.94 

publicitaire pour l’année 2016
///Renouvellement abonnement



Après une pause estivale, le repas de rentrée du 
club a eu lieu le 29 août 2015, autour d’une paëlla 
Royale, préparée par Monsieur Pierre Ala, Président 
du club.

Toutes nouvelles personnes intéressées par les acti-
vités de l’association seront les bienvenues.

Contactez-le : 04 76 97 62 41

///Reprise des activités du club « Les Dauphins »

Dans le cadre du centenaire de la guerre 14-18,  les com-
munes de Barraux, la Buissière, la Flachère, Ste Marie 
d’Alloix et Sainte Marie du Mont vous invitent gratuite-
ment à assister à une pièce de théâtre : « les filles aux 
mains jaunes » jouée par la compagnie Sel et Sucre et 
mise en scène par Claude GAVEZZONI.

Rendez-vous, le 7 novembre 2015, à la salle des fêtes de 
la Flachère à 20 h

///Les filles
       aux mains jaunes 

A l’initiative de plusieurs villageois, cette année s’ouvrent les 
fenêtres de l’Avent dans notre village. 
Quand et comment ? Du 1er au 23 décembre, venez-vous 
réchauffer le cœur avec un verre de vin chaud et autres bonnes 
choses que vos hôtes auront préparé. Toujours en extérieur, de 
18h à 20h. 
Vous voulez décorer votre fenêtre ? Si le cœur vous en dit !  
Qui ? Tout le monde peut inviter tout le monde, il suffit de 
s’inscrire. 
Comment s’inscrire ? Sur deux panneaux d’affichage : celui 
du Boissieu et celui de la mairie à partir du samedi 21 
novembre. Vous inscrivez votre nom et votre adresse complète 
sur les deux panneaux à la date choisie. 
Comment savoir chez qui aller prendre l’apéro ? Venez 
regarder ces mêmes panneaux d’affichage quand vous passez 
devant. 
N’oubliez pas vos gants, votre écharpe, votre bonnet et votre 
bonne humeur pour partager ce moment convivial !!!

///Chaleur humaine 
en attendant le Père Noël



Particuliers Professionnels

• CHARGEURS • PILES • ACCUMULATEURS

Spécialiste  
en énergie 
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