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B I M E S T R I E L  

N ° 2 ,  M A R S - A V R I L  2 0 1 6  

L A  M U R E T T E  A U  P R E S E N T  

E D I T O R I A L  

M A N I F E S T A T I O N S  A  V E N I R  
MUNICIPALITE/FNACA 
Cérémonie 
Samedi 19 mars à 18h45 
Monument aux Morts 

COJOM  
Retransmission des matchs de 
rugby (tournoi des VI nations) 
Samedi 19 mars 
A partir de 15h30 
Théâtre de La Murette 

MUNICIPALITE   
Conseil municipal 
Jeudi 24 mars à 20h30 
Salle du Conseil 

BIBLIOTHEQUE  
Concert de Jazz 
Samedi 26 mars à 18h 
Théâtre de La Murette 

THÉÂTRE MUNICIPAL  
« Grivoises, Bourgeoises 
Les Femmes et Maupassant » 
Samedi 2 avril à 20h30 
Théâtre de La Murette 

 

MUNICIPALITE   
Conseil municipal 
Jeudi 3 mars à 20h 
Salle du Conseil 

COJOM  
Soirée Pub 
Samedi 5 mars 
Salle polyvalente 

BIBLIOTHEQUE  
Ciné-Soupe 
Vendredi 11 mars à 20h 
Théâtre de La Murette 

DON DU SANG  
Collecte  
Vendredi 11 mars de 17h à 20h 
St Blaise du Buis 

BASKET CLUB BAVONNE 
Soirée annuelle 
Samedi 12 mars 
Salle polyvalente  

AMICALE BOULES 
Inter-Sociétaire - St Cassien 
Samedi 19 mars à 13h30 
Boulodrome 

BIBLIOTHEQUE  
Ciné-Soupe 
Vendredi 8 avril à 20h30 
Théâtre de La Murette 

TENNIS CLUB 
Soirée dansante 
Samedi 9 avril à 19h 
Salle polyvalente 

AMICALE SAPEURS POMPIERS   
Matinée Diots 
Dimanche 10 avril à 8h 
A la caserne 
Résa : 06.83.48.45.45  

TROT’SENTIERS 
Salon « Collection Passion » 
Dimanche 17 avril de 9h à 18h 
Salle polyvalente 

C.C.A.S. 
Vente de brioches 
Troc’Jardin 
Dimanche 1er mai de 9h à 12h 
Place du marché 

D A N S  C E  N U M E R O  :  
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A S S O C I A T I O N S  

I N F O S  D I V E R S E S  

Rappel : Désormais le LMP est bimestriel   -   Prochaine parution en Mai. 

www.mairie-lamurette.fr 

Facebook - La Murette Mairie 

 

Il y a des anniversaires qui se suivent et qui ne se 
ressemblent pas. Les anniversaires qu’on laisse 
passer et ceux que l’on a envie de fêter entre 
copains. C’est souvent des années qui marquent 
les dizaines. Les 60 premières années, on réunit 
les copains, la famille et on fait la grande fête. 
Puis on se dit, il faut faire les 70, les 80 ou les 90 
ans parce que peut être notre vie va se terminer 
et nous avons besoin de retrouver tous ceux qui 
ont fait notre vie, ceux qui sont notre histoire, 

ceux qui sont partis mais qui nous ont permis d’être là aujourd’hui. 
Nous débutons le 1er trimestre par les 90 ans de l’association des boules. 
Comme quoi l’âge n’empêche pas d’être vigoureux. L’association nous a 
organisé un concours de boules le 20 février et nous avons soufflé 
virtuellement les bougies avec un apéro autour de tous ceux qui ont fait les 
boules. On se souvient de Lucien Vial, le Président fondateur en avril 1926 
puis de tous ceux qui ont fait les boules, Armand Budillon, Maurice Levain, 
André Civet, René Dossena, Robert Seymat, Louis Mercuri et son frère 
Salvator, sans oublier Mado, Marc et Lucien Budillon. 
Merci à vous tous qui faites vivre cette association ! 
L’association des boules reste la plus ancienne de La Murette. Mais avant 
d’être là, où était le 1er jeu de boules ? Et bien il était sur le parking 

derrière le restaurant « Le Petit Charlot » (anciennement « Le Café d u 
Progrès », qui était tenu par Robert Seymat. Quand les joueurs tiraient, les 
voitures s’arrêtaient et les Muretins venaient regarder jouer. C’était le 
passe-temps du dimanche, des soirées d’été. Puis René Blanchet, maire, 
a eu l’idée de construire le boulodrome en 1995. Il avait prévu de faire une 
salle à la suite, mais elle ne s’est pas faite. Il y a peu de commune dans la 
région qui ont la chance d’avoir un tel boulodrome. L’association bénéficie 
d’une belle structure et je tiens une nouvelle fois à remercier l’association 
pour tout ce qu’elle fait maintenant. Les joueurs entretiennent le 
boulodrome, font des travaux en collaboration avec nous. Je tiens 
également à les remercier de le partager avec le Centre de loisirs, les 
Petits Potes, pour faire leur concours du jeu de Molkky. Ils ont été aussi 
partant pour le libérer pour la mise en place des Temps d’Activités 
Périscolaires. Mais ce n’est pas très facile de concilier le boulodrome à 
une autre activité sportive. En tous les cas ils ont joué le jeu et nous les 
remercions vivement. 
 

Bientôt un autre anniversaire, les 70 ans du foot. Nous avons à La Murette 
des associations d’une fidélité impressionnante. Elles vieillissent très bien 
avec toujours des bénévoles jeunes, ou plus ou moins jeunes mais 
toujours dynamiques qui ont à cœur de pour-
suivre ce que d’autres ont créé. 

JOYEUX ANNIVERSAIRE ! 

Votre maire 
Bernadette BOURGEAT 
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La deuxième édition du Troc’Jardin du C.C.A.S. aura lieu le 
dimanche 1er mai en même temps que la traditionnelle vente de 
brioches. 

 

Rappel du principe : 
pas d’argent au Troc’Jardin !  

 

Expérimentés ou pas les 
jardiniers se retrouvent  pour 
échanger ou donner des plants, 
graines, boutures, petit matériel 

de jardinage, décoration… 
En effet, jardiner est un plaisir, mais c’est aussi un budget, en 
participant au Troc ‘Jardin vous pourrez dénicher de quoi renouveler 
vos plantations sans débourser un centime. 
 

Une manifestation innovante, humaine, écologique et économi-
que : 
On a souvent trop de plants d’une variété lorsque l’on réalise des 
semis soi-même et lorsque l’on nettoie une plate bande, de 
nombreux rejets peuvent faire le bonheur de jardiniers amateurs. 
L’équipe du C.C.A.S. vous invite à venir les échanger ou les donner 
plutôt que de les jeter. 
Le Troc’Jardin, c’est surtout une belle occasion de partager nos 
richesses végétales, nos connaissances et d’encourager la 
biodiversité ! 

Nouveau : les enfants du Centre aéré « Les 
Petits Potes » participeront cette année au 
Troc’Jardin  , rendez-vous donc le 1er mai afin 
de découvrir ce que les jardiniers en herbe 

auront préparé pendant les prochaines vacances de printemps. 
 

Informations pratiques : 
Troc’Jardin, dimanche 1er mai de 9h à 12h - Place de la mairie 
 

Exposants, réservez votre emplacement par mail auprès de la 
mairie : lamurette.mairie@wanadoo.fr. 
Ou par téléphone au 06.12.95.55.93. 
 

Réservation de brioches au : 06.24.50.38.12 
 

Règlement sur www.mairie-lamurette.fr. 

TROC’JARDIN DU C.C.A.S. 

2ème Edition 

Je voudrais vous dire combien j’ai eu plaisir à 
vous rencontrer pour ma cérémonie des vœux. 
Je tiens à vous remercier pour votre présence 
fidèle qui témoigne de votre attachement à la vie 
de notre commune. Cette cérémonie a été 

l'occasion d'aller à votre rencontre pour mieux comprendre vos 
attentes. Ce fut un moment très agréable fait de courtoisie, 
d'échanges, de convivialité et beaucoup de sourires... 
J’adresse une nouvelle fois mes remerciements à tous ceux qui font 
La Murette, le personnel de la commune, les enseignants, les 
associations, les entreprises, les commerçants et la population.  
 

 
 
Merci ! Merci ! Merci ! 

INSCRIPTIONS A L’ECOLE MATERNELLE OU 
ELEMENTAIRE POUR LA RENTRÉE 2016/2017 

L’inscription pour les élèves entrant en Petite 
Section, au CP et pour les élèves arrivant sur la 
commune à la rentrée 2016/2017 est obligatoire. 
 
 

Pour l’école élémentaire  
Le directeur, M. Reboul, procédera à l’inscription des nouveaux 
élèves les lundis 21 mars, 4 avril, 25 avril et 2 mai de 14h à 
16h30 à l’école élémentaire. 
 

Pour l’école maternelle 
La directrice, Mme Nugier, procédera à l’inscription des nouveaux 
élèves samedi 9 avril de 10h30 à 12h, le vendredi 29 avril et 
jeudi 19 mai de 16h40 à 18h30 à l’école maternelle.  
 

Les parents doivent préalablement se rendre à la mairie avec le 
livret de famille et un justificatif de domicile afin d’obtenir une 
attestation de pré inscription et fixer le rendez-vous avec les 
directeurs. 
 

Documents à fournir lors du rendez-vous avec les directeurs : 
Se munir de l’attestation de pré inscription délivrée par la mairie, du 
carnet de santé, du livret de famille et du certificat de radiation pour 
les élèves venant d'une école autre que celle de La Murette. 
 

Ecole maternelle : 04.76.05.91.80. 
Ecole élémentaire (le lundi seulement) : 04.76.05.91.52. 

Pour les enfants mangeant à la cantine la semaine. 
 

Récemment, il vous a été demandé de fournir au service 
cantine-garderie un certificat de travail pour chacun des 
parents. Pourquoi cette demande et dans quel but ? 
 

Nous avons constaté depuis la rentrée scolaire 2015 une 
augmentation importante du nombre d'enfants à la cantine. 
 
Nous arrivons malheureusement à la limite d'accueil de notre 
cantine, en termes de locaux et de personnel. Nous souhaiterions 
pouvoir agrandir le réfectoire et embaucher du personnel, mais le 
contexte actuel, imposant à notre commune de faire des économies, 
ne nous permet pas d'envisager investir sans augmenter par la suite 
les impôts. Ce n'est pas le choix que nous avons fait ! 
 

C'est pourquoi nous avons décidé de demander un certificat de 
travail, afin de sensibiliser les parents sur l'urgence de la situation. 
Nous invitons les parents qui ne travaillent pas, dans la mesure du 
possible, à ne pas inscrire leurs enfants à la cantine, afin que le  
nombre d'enfants ne soit pas supérieur à notre capacité d'accueil. 
Notre volonté est de pouvoir maintenir un service de qualité, 
conformes aux exigences de sécurité. 
 

Notre priorité est d'accueillir les enfants dans les meilleures 
conditions possibles, en respectant leur bien-être et leur 
rythme. 
 

Nous remercions tous les parents qui ont répondu à notre demande 
et qui nous ont envoyé l’attestation de travail en ce début d’année. 
Merci de votre confiance ! 

RESTAURATION SCOLAIRE 

Information complémentaire sur les certificats de travail... 

VŒUX 2016 



Page  3 D O S S I E R  

La loi du 16 décembre 2010 porte la réforme des collectivités territoriales et prévoit une nouvelle organisation communale : 
la commune nouvelle. 
La loi du 16 mars 2015 a permis d’assouplir les conditions de création des communes nouvelles pour les rendre plus 
attractives. 

COMMUNE NOUVELLE 

Un projet commun 
Fédérer les communes actuelles dans un territoire viable, cohérent et consensuel. Assurer dans chaque commune le maintien des 
services publics de proximité, école, poste, afin de garantir à la population un cadre de vie accueillant, sécurisant qui leur permette 
de s’épanouir dans la vie locale riche au niveau associatif, culturel et sportif. 
Renforcer la représentation du territoire et de ses habitants en pesant plus fort auprès de l’état des collectivités locales et des 
intercommunalités. 

Ce qui change 
Une gestion administrative unique pour toutes les délibérations et les actes pour l’ensemble des biens, droits et obligations. Tous 
les personnels sont rattachés à la commune nouvelle. 
La réunion des communes en une commune nouvelle aura sur le plan budgétaire une première conséquence : l’Etat nous 
maintiendra le versement de la DGF. Le lissage des impôts pour toutes les communes (12 ans maximum). 
Des services municipaux plus efficaces grâce à la mutualisation du personnel et du matériel. 
Des équipements accessibles à tous, avec la mutualisation des équipements sportifs et culturels. 

Ce qui ne change pas 
Les services et commerces existants sont maintenus dans les villages, une école dans chaque village est une priorité. Par contre, 
mutualisation des achats de fournitures scolaires et des matériels, des projets communs sont envisagés. Les manifestations 
traditionnelles sont maintenues en l’état (repas des anciens, fêtes des associations) avec une coordination pour l’organisation de 
toutes les manifestions. 

Gouvernance et composition du conseil municipal 
 
Conseil municipal de la commune nouvelle : 
- Le maire de la commune nouvelle élu par le conseil 
municipal de la commune nouvelle. 
- Les adjoints, les maires délégués des autres 
communes sont adjoints de droits (nombre, 30 % 
décidé par le conseil municipal). 
- Le conseil peut être constitué par l’ensemble des 
conseils municipaux. 
 
Conseil communal des autres communes : 
- Le maire de la commune historique est de droit le 
maire délégué des autres communes. 
- Les adjoints et le conseil communal peuvent être 
constitués de l’ensemble de l’ancien conseil municipal 
de la commune (délibération à prendre). 
 
Conseil municipal après 2020 : 
Le nombre d’élus sera en fonction du nombre d’habitants de la commune nouvelle et bonifié à la strate supérieure (soit 33 pour les 
cinq communes). 

Informations complémentaires 
Pour plus d’informations consulter le document sur la commune nouvelle des Abrets en Dauphiné, Fitilieu et la Batie Divisin : 
http://la-murette.reseaudescommunes.fr/fr/information/78169/exemple 

Où en est-on ? 
Trois réunions ont eu lieu, une avec les maires des communes alentours (Saint Blaise du Buis, Saint Cassien, Réaumont et 
Charnècles), puis une avec les adjoints des communes et les conseils municipaux, afin de connaître la volonté de poursuivre ou pas 
le travail ensemble. L’important est pour nous l’écriture d’une charte, règlement intérieur de la commune nouvelle, qui convienne à 
l’ensemble des conseils municipaux. S’il n’y a pas d’accord, pas de commune nouvelle ou s’il n’y a qu’un accord partiel, il n’y aura 
une commune nouvelle qu’avec les communes qui le souhaitent. 
Des réunions publiques auront lieu pour informer la population et connaître leur impression. 
Des études financières seront faites par la Communauté d’agglomération du pays Voironnais. 



40, rue du Bouchat - 38140 La Murette (Tél : 04 76 05 56 88)  

e-mail : bibliotheque.murette@wanadoo.fr - Page facebook « bibliothèque de la murette » 

Horaires d’ouverture : mardi de 16h à 19h - mercredi  de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30 - jeudi de 16h30 à 18h - samedi de 10h à 12h30 
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Un duo de comédiennes, tour à tour épouses, maîtresses, 
prostituées, canotières volages embarquent le spectateur dans une 
valse des sentiments et des passions. Dans un décor intimiste, la 
mise en scène dénude les caractères. A la manière impressionniste, 
le spectacle se construit par petites touches. De fragments de textes 
en éclats d'existence, un véritable tableau du siècle de Maupassant 
prend vie au fil des mots. 

Pour terminer la saison d’hiver, la bibliothèque, en 
association avec Agora, vous propose deux Ciné-
soupe au théâtre de l’Arbre en Scène le 11 mars et 
le 8 avril prochain. 
Après « La parole se libère » qui était le thème des 

trois rendez-vous Ciné-soupe du début de saison, cette fois, les 
films retenus par le comité de visionnage d’Agora s’orientent autour 
des « Espaces de libertés et d’utopies d’hier et d’aujourd’hui ». 
 

Dans cette thématique, nous vous proposons le 11 mars à 20h30 
(20h pour la soupe) la projection du film documentaire d’Alexander 
Kuznetsov Territoires et libertés. 

 
 
Près d’une ville industrielle de Sibérie se dresse 
une réserve naturelle faite de rochers, de 
bouleaux et d’isbas. Ceux qui viennent là se 
réfugient dans un autre monde entre la nature 
sauvage, l’escalade, la fête. Sur ce territoire, on 
vit, on respire ce qui en Russie n’a jamais existé, 
la liberté. 

2 CINES-SOUPE 

Le 11 mars 2016 Le 8 avril 2016 

Une seconde soirée Ciné-soupe, qui clôturera la saison, se 
déroulera le 8 avril à 21h (20h30 pour la soupe). 
 

Pour cette soirée, deux films vous seront projetés, en première 
partie nous vous proposons le documentaire Une raisonnable 
utopie ou l’expérience de Grenoble. 
 
Ce film de 1957 a été réalisé par 
Jean-Claude Bringuier, Hubert 
Knapp, Claude Massot. Il présente 
les débuts de la Villeneuve à 
Echirolles près de Grenoble qui a 
été un terrain d’innovation dans 
tous les domaines, entre autres 
celui de l’urbanisme. Ce reportage 
en rend compte, en donnant la 
parole aux habitants de la Villeneu-
ve et en apportant le témoignage d’une dimension réelle d’expéri-
mentation sociale. 
 
En deuxième partie de soirée, nous projetterons un court-métrage 
réalisé en 2014 à la Villeneuve par Demis Herenger : Guy Moquet. 

 
Guy Moquet ou Guimo ou Guim’s 
a promis à Ticky de l’embrasser 
au crépuscule en plein milieu du 
quartier devant tout le monde. 
Peut-être pas si fou ? Mais peut-
être pas si simple. 

Gil Lachenal : contrebasse, 
compositions et arrangements 
Joachim Expert : piano 
Nacim Brahimi : saxophone 
Andy Barron : batterie 
 
Gil Lachenal s’entoure de trois 
musiciens inventifs et passionnés 
pour nous offrir un voyage au fil de 
ses compositions. Tableaux sonores, 

mélodies évolutives, harmonies élaborées, l’équilibre est subtil entre 
écriture et improvisation. Une musique imagée d’un jazz moderne et 
impressionniste. 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site du 
festival : www.voiron-jazz.com. 

GIL LACHENAL - LE HALL AUX DOUZE PORTES 

Christophe Madeira a rejoint l’équipe de la 
bibliothèque municipale. 
Depuis le début du mois de février, il 
remplace Isabelle qui est partie pour un 
poste dans une bibliothèque de Savoie. 
Christophe sera notamment en charge de 
l’animation des temps d’activités 
périscolaires, l’accueil des scolaires et plus 
largement l’accueil à la bibliothèque. 

BIENVENUE ! 

VOIRON JAZZ FESTIVAL 

Le Voiron Jazz Festival est LE grand rendez-
vous culturel du printemps en Pays Voironnais. 
Deux semaines de concerts se dérouleront du 22 
mars au 10 avril 2016 sur 22 communes 
participantes, qui se mobiliseront pour célébrer en 
fêtes croisées le jazz dans tous ses états, à la fois 

marqué par son histoire et bousculé par un renouvellement 
incessant. 
La bibliothèque municipale s’associe cette année au Voiron Jazz 
festival et a la plaisir de vous proposer un concert de jazz le samedi 
26 mars à 18h au Théâtre l’Arbre en Scène de La Murette (entrée 
libre). Voir ci-contre... 

Grivoises, Bourgeoises 
Les Femmes et Maupassant 
Samedi 2 avril à 20h30 
Théâtre de La Murette, l’Arbre en Scène. 
Avec Anne-Sophie Galinier et Stéphanie 
Maurin 
Création lumières : Franck Mas 
Tarif :12€ 
Réservation conseillée au 06.37.41.77.34. 
Ce spectacle convient aux adultes et adolescents de plus de 13 ans. 

THEÂTRE 

Grivoises, Bourgeoises - Les Femmes et Maupassant 



unité vraie. Soyez sur de notre soutien à tous. 
Je vous remercie pour tout ce que vous faites 
pour nos populations et m’associe aux 
félicitations pour tous les nouveaux promus et 
diplômés. Que votre engagement continue à 
être un exemple pour notre jeunesse. Cet 
engagement n’a pas de statut, l’engagement ce 
sont des valeurs, ce sont des convictions et 
vous méritez notre considération ». 

A S S O C I A T I O N S  
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AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE BAVONNE  

Les Pompiers fêtent Sainte Barbe 

chaleureux lors de la présentation des 
calendriers, et l’ensemble des agents pour 
leurs participations au sein de l’amicale. 
Nous vous donnons rendez-vous le 
dimanche 10 avril 2016 à la caserne de La 
Murette pour notre traditionnelle matinée 
Diots. 

Extrait du discours de Bernadette Bourgeat, 
lors de la Ste Barbe 2016 à La 
Murette :  « Porter secours n’est plus une voca-
tion, c’est devenu un vrai métier. Ce qui fait la 
valeur de votre caserne c’est aussi la 
recherche témoignée d’un niveau de formation 
de plus en plus élevé. Ce qui fait aussi la valeur 
de votre caserne c’est cet esprit de solidarité 
entre vous, cette chaleur, cette amitié qui 
transpirent aussi bien avec les Apprelans, les 
Buissards que les Muretins. Nous sentons une 

Lors de cette cérémonie, le 
chef de caserne, l’Adjudant-
chef Nicolas Goron, a dressé 
un bilan de l’activité de la 
caserne.  L ’ac t iv i té  du 

personnel de la caserne a été stable par  
rapport à 2015, le nombre d’interventions a 
été de 224 pour 2015. Des remises de 
diplômes ont suivi pour les agents ayant 
suivi des formations en 2015 et certains 
agents se sont vus remettre leurs nouveaux 
grades. Guillaume Lorréard et Fabien Bois 
ont reçus le grade de Caporal-chef et Céline 
Bouvier le grade d’Adjudant-chef. Des 
remises de médailles pour les agents 
Nicolas Goron, Loris Boutherin, Céline 
Bouvier et Anne-Marie Silvestre pour 20 ans 
de service, Jean-Marc Sarat pour 25 ans de 
service, Richard Brunet et Claude Lombard 
pour 30 ans de service. Le président de 
l’amicale, Loris Boutherin, a tenu à remercier 
les habitants des communes de La Murette, 
Apprieu et St Blaise du Buis pour leur accueil 

Matinée diots le dimanche 10 
avril 2016 à partir de 8h à la 
caserne de La Murette (Zone 

du Vercors). 
 

Pour toutes réservations : 
Pascal Trouilloud au 06.76.46.53.18 
Jean-Marc Sarat au 06.08.16.81.59 
Loris Boutherin au 06.83.48.45.45. 

Matinée diots 

Pour les personnes ayant été absentes lors 
du passage des pompiers, vous pourrez 
vous rendre à la caserne le dimanche matin 
pour récupérer un calendrier. 

Calendriers 2016 

Ils fêtent Noël et les anniversaires 

RENCONTRE ET AMITIE 

Assemblée Générale du 22 janvier 2016 
75 personnes sont présentes ce vendredi 11 
décembre à la salle du Grand Arbre pour 
fêter Noël et les anniversaires. Une salle 
décorée avec soins. Christian Civet, adjoint 
chargé des associations, nous fait l'amitié 
d'être présent. Après avoir offert cadeaux et 
fleurs aux anniversaires (80, 85 et 90 ans) 
ainsi qu'aux noces d'or (1 couple fête ses 50 
ans de mariage cette année) nous 
dégustons les bûches de noël, papillotes et 
mandarines, le tout arrosé de boissons 
pétillantes et jus de fruits. Bonne humeur et 
convivialité agrémentent cette journée. 

80 personnes sont présentes pour l'Assemblée Générale du club « Rencontre et Amitié » 
sous la présidence de Mme Danielle Bourdariat et en présence de Christian Civet et Alain 
Gauthier, élus de la commune, ainsi que M. Chollat, vice-président des aînés ruraux de 
l'Isère. Danielle Bourdariat fait observer 1 minute de silence à la mémoire des adhérents 
disparus et des victimes des attentats survenus en 2015. 
Vient ensuite la lecture des différents rapports (moral, activité et financier) approuvés à 
l'unanimité puis l'élection des membres renouvelables tous réélus. 
Après l'intervention de M. Civet et de M. Chollat la séance se termine par la dégustation de 
galettes des rois, pognes et verre de l'amitié. 

 
Le conseil d'administration a élu son 
bureau qui reste inchangé : 
 

- Présidente : Danielle Bourdariat 
- Vice-présidente : Danielle Issartial 
- Secrétaire : Jean De Vecchi 
- Secrétaire adjointe : Martine Guinat 
 
 

Nous nous retrouverons rapidement pour la dégustation des bugnes et des cuisses de 
grenouilles. 

Encore et toujours des 
moments de bonne humeur et 
de convivialité au sein de 
Trot’sentiers : 

Pêle-mêle : naissances de petits enfants, 
vœux et tirage des rois, crêpes et 
bugnes… Mais les randonneurs savent aussi 
apprécier des moments plus sportifs, en 
allant à la rencontre des mushers et de leurs 
équipages de chiens, lors du passage de la 
grande Odyssée à la Féclaz dans le massif 

des Bauges tout en participant, le matin, à 
une randonnée raquettes organisée par le 
comité de randonnées de Savoie. 
Actuellement Trot’sentiers prépare active-
ment son prochain salon « collections 
passions » qui aura lieu cette année le 
dimanche 17 avril à la salle polyvalente 
de 9h à 18h avec une petite nouveauté cette 
année, des animations pour enfants. Buvette 
et petite restauration sur place. Entrée 2€, 
gratuit pour les enfants de moins de 16 ans. 

TROT’SENTIERS 
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FNACA 

Cérémonie du 19 mars 2016 

TRANSE EN DANSE 

Des petits pas pour grands Ados… La suite ! 
« C'était Génial ! » Ce 
dimanche 25 janvier, 
Patrizia Rostaing rentrait 
tout juste de La Mure 
avec une douzaine 
d’élèves de Transe en 
Danse, invités par leurs 
c o r r e s p o n d a n t s  d e 
l’association « Les petits 

pas dans les grands » à partager un week-
end de folie. Entre les cours de « danse de 
contact » à deux, la chasse au trésor à la 
frontale dans la neige, la corvée de 
patates pour préparer le repas du soir, la 

boum, les flashmobs sur la station de l’Alpes 
du Grand Serre, la partie de luge et la vente 
de neige aux passants… les défis les plus 
fous ont été brillamment relevés par les 
adolescents, les Murois ayant déployé des 
trésors d’imagination et de générosité pour 
accueillir à leur tour les Muretins qui les 
avaient reçus pour la première fois en 
décembre. 
Cette belle énergie devrait se déployer à 
nouveau lors de la Comédie Musicale de 
printemps, qui réunira cette année encore 
autour de Patrizia et de Stéphanie les jeunes 
danseurs de Transe en Danse (7-18 ans), 

pour une semaine de découverte de soi, de 
travail en équipe et de complicité partagée. 
La date et le lieu du rendez-vous sont 
connus : du lundi 18 au samedi 23 avril sur 
le site TSF (anciennement CREPS) de 
Voiron, mais le thème reste secret, et le 
restera peut-être pour certains jusqu’au  
vendredi 22 avril au soir, où tous les parents 
et amis sont attendus avec impatience par 
les jeunes artistes… Après l’ouverture des 
inscriptions le 7 février le stage 
s’est vite rempli.  
Pour plus d’informations : 
transe-en-danse@orange.fr. 

BASKET CLUB BAVONNE 

Le Spring Camp 

La soirée annuelle 
du BCB aura lieu le 
samedi 12 mars 
2016, sur le thème 
"Culture PUB". 
Venez vous amuser 
avec nous et 
d é g u s t e r  l e 
t r a d i t i o n n e l 
couscous.  
 
 

Information et réservation au 06.89.64.73.78. 

Le Spring Camp du BCB se déroulera du 18 
au 22 avril 2016 au gymnase de St Blaise. 
Au programme : Basket, Sport US et 
Challenge VTT ! Nouveauté cette année, du 
VTT dans le programme de la semaine ! 
Encadrée par un professionnel, cette 
nouvelle discipline très ludique consiste à 
s'affronter en équipe lors de divers concours, 
le tout sur son vélo !  
Mais n’oublions pas les classiques très 
appréciés des jeunes pratiquants : basket, 
ultimate freesbee, baseball et flag football. Et 
aussi les sports co tel que le handball ou le 

volley. 
Stage ouvert à tous de 7 à 15 ans, garçons 
et filles, licencié(e)s ou non au BCB. 
Contact réservation : 06 46 04 45 93 ou 
b e r t r a n d . d e l a g e 8 @ g m a i l . c o m 

La soirée annuelle 

Depuis la création du Comité en 1965, les 
anciens combattants de La Murette 
commémorent cette date historique du lundi 
19 mars 1962 à 12 heures qui a mis fin à la 
guerre en Algérie, après les combats de la 
Tunisie et du Maroc entre 1952 et 1962. 
 

Oui, les Muretins(es), les Buissards(es) et 
les Français(es) ne doivent pas oublier la 
3ème guerre en Afrique du Nord durant ce 
20ème siècles : 

- Combats en Tunisie (du 1er janvier 1952 au 19 mars 1956) 
=> 1 481 jours et la mort de 246 militaires français. 
- Combats au Maroc (du 1er juin 1953 au 1er mars 1956) 
=> 577 jours et la mort de 1 140 militaires français. 
- Guerre en Algérie (du 1er octobre 1954 au 19 mars 1962) 
=> 2 633 jours et la mort de 27 817 militaires français, soit 10 morts 
par jour, et parmi eux, 228 pour le département de l’Isère dont notre 
ami Buissard Charles Fagot tué le 16 octobre 1956 à Tébessa 
(Algérie). 
 

Après l’accord signé le 18 mars 1962 à 17h40 à Evian entre la 
France et l’Algérie, un télégramme du Général Ailleret aux unités 
combattantes de l’armée françaises annonçait « Cessez le feu lundi 
19 mars 1962 à midi, stop, instruction pour application, exécution 
même jour, même heure ». 

En France et dans les départements d’outre-mer, ce fut le 
soulagement pour toutes les familles. Enfin, la France retrouvait la 
paix après la 2ème guerre mondiale (1939/1945) et la guerre 
d’Indochine (1946/1954). 
 

Voilà pourquoi, depuis 1965, le Comité Fnaca de La Murette, les 
maires et les conseillers municipaux de La Murette et de Saint 
Blaise du Buis, les pompiers du CIS Bavonne, les associations 
locales, les écoles et la population se rassemblent devant le 
Monument aux Morts pour se recueillir et se souvenir des 29 203 
militaires français dont Charles Fagot, sans oublier les victimes 
civiles et les milliers de harkis tués pendant ces 10 années de 
guerre et de combats. 
 

Fidèles à notre devoir d’histoire et de mémoire, nous vous donnons 
rendez-vous aux 3 cérémonies : 
 

Samedi 19 mars 2016 

 

Par avance, nous vous remercions de votre participation à ces 
cérémonies de souvenir et de recueillement. 

LAIRAT Christian 
Secrétaire FNACA La Murette 

ST BLAISE DU BUIS 
17h45 Tombe de Charles Fagot 

18h15 Monument aux Morts 

LA MURETTE 
18h45 Monument 
aux Morts 
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ECLA’DANSE 

Activité ″HANDIDANSE″… C’est parti ! 
Annoncé depuis le spectacle 
de juin dernier avec la 
présentation du duo Séverine 
et Thibault, jeune enfant 

handicapé, le premier stage de l’activité 
Handidanse a eu lieu le week-end des 30 et 
31 janvier au gymnase du Fayard à Oyeu. 
Nous remercions la municipalité de nous 
avoir permis d’utiliser gracieusement ce bel 
espace. 
Le samedi fût consacré à l’accueil des parti-
cipants handidanseurs et accompagnants 
valides pour leur présenter l’activité et les 
informer sur le déroulement des stages. 
Séverine Cutivet, a expliqué ses motivations 
d’avoir souhaité créer cette activité, 
soutenue par le bureau et a confirmé qu’elle 
allait intégrer plusieurs sessions de formation 
liées à cette discipline particulière. 

Cendrine Moreau, diplômée de la Fédération 
Française Handidanse, intervenante lors de 
ces premiers stages, de part sa grande 
expérience, a su convaincre les personnes 
présentes que la danse n’est pas réservée 
qu’aux personnes valides mais qu’ensemble, 
celles-ci peuvent aller à la rencontre de 
l’autre, explorer l’espace, improviser, 
découvrir ou redécouvrir des sensations 
corporelles par le plaisir et le mouvement. 
Le dimanche, convaincus par la présentation 
de la veille, 5 handidanseurs et une dizaine 
d’accompagnants ont participé au premier 
stage. 
Lors de ce rendez-vous, ce fût un moment 
de partage, de bonheur, de joie, de bonne 
humeur que tous, handidanseurs, accompa-
gnants et quelques spectateurs présents ont 
beaucoup apprécié. Ils se sont donnés 

rendez-vous pour participer aux prochains 
stages qui auront lieu les : 

5 et 6 mars à St Blaise du Buis 
9 et 10 avril à TSF Voiron 
21 et 22 mai à St Blaise du Buis 

 

Parlez-en… Rejoignez-nous... 
 

Renseignements au 06.87.72.04.40 ou par 
mail à : ecladanse@neuf.fr 

LES PETITS POTES 

25 bénévoles et un nouveau bureau pour Les Petits Potes ! 

Suite à l’appel lancé fin 2015, de nombreux 
parents ont assisté à l’assemblée générale 
des Petits Potes. A la fin de la réunion, au 
moment tant redouté de la traditionnelle 
question « Qui souhaite rejoindre le Conseil 
d’Administration de l’association ? » ce fut 
une surprise que beaucoup d’associations 
rêveraient de voir. En effet, 25 parents se 
sont portés volontaires pour apporter un peu 
de leur temps et de leur énergie aux Petits 
Potes.  
Un bureau de 6 personnes a été voté parmi 
eux et nous avons le plaisir de vous en 
transmettre la composition :  
- Pascal Benis, Président 
- Marie Micoud, Vice-présidente 
- Natacha Primard, Secrétaire 
- Cédric Le Pape, Vice-secrétaire. 

L’aventure des Petits Potes continue 
donc de plus belle, pour le plus grand 
plaisir des enfants ! 
 

Merci à tous pour votre soutien ! 
 
Un grand merci également à l’ancien bureau, 
composé de Katy Very, Claire Bodin, 
Christelle Bordon, Sandrine Morel, Karine 
Ficheux et Emmanuelle Fargues, pour son 
investissement dans cette aventure. 
 
A venir, les mercredis de mars/avril sur le 
thème « Mon monde idéal ». Puis nous vous 
donnons rendez-vous pour les vacances de 
printemps avec un programme plein de 
surprises et de nouveautés sur le thème de 
« Robin des Bois et ses amis ». 

Il y aura même un stage pour les 6-7 
ans !!  
 
A noter dans vos agendas : les inscriptions 
pour les vacances de printemps se 
dérouleront le samedi 2 avril de 10h à 
16h !  
Programmes et fiches d’inscription seront 
disponibles à partir du mercredi 23 mars sur 
notre site internet : 
www.lespetitspotes.sitew.fr  
 
Pour nous contacter : 06-73-80-35-21 
lespetitspotes@yahoo.fr 
www.lespetitspotes.sitew.fr 
www.facebook.com/assolespetitspotes 

TENNIS 

Le Championnat départemental de Printemps débute 
Les championnats départementaux de 
Printemps débutent le premier week-end de 
Mars. 2 équipes jeunes garçons, 2 équipes 
femmes et 5 équipes hommes représentent 
fièrement les couleurs du TCRM. Rendez-
vous sur le site internet pour voir la 
programmation et les résultats des 
rencontres. On vous attend aussi nombreux 
autour des courts pour encourager les 
joueurs. Tous derrière le TCRM !!! 

 

Fort du succès de 
l’année dernière, le 
TCRM campe à 
nouveau au Pays 
Basque pour la 
soirée dansante ! 

Venez nous rejoindre et faire la fête le 
samedi 9 avril 2016 à la salle polyvalente 
de La Murette. 
Dès 19h nous serons 
prêts pour l’apéritif 
qui se poursuivra par 
un repas thématique 
autour bien sûr d’un 
poulet basquaise. 
L’ambiance et la bonne humeur seront 
ensuite à leur apogée au cours de la soirée 
dansante où se succèderont moments de 
fraternités, rythmes endiablés et 
certainement quelques surprises. 
 

Pour favoriser la participation de tous, le club 
a décidé à nouveau de laisser les tarifs 

inchangés (20€/Adulte, 10€/Enfant. Ce prix 
comprend l’accès à la soirée, le plat, le 
fromage et le dessert). 
 

Pour tous renseignements et inscriptions : 
Cyril Perier-Muzet au 06.85.38.88.67 
Sandrine Bouvier au 06.77.13.83.09 
Mail : tc.rm@fft.fr 
Ou lors de la permanence du club tous les 
samedis matin de 10h30 à 12h (hors 
vacances scolaires) au club house de La 
Murette à côté des courts de tennis. 
 

 
Venez consulter notre site 
http://tcrm.e-monsite.com 
 



NAISSANCES 

Wendy DE LUCIA à Voiron le 9 janvier 

Léana AKLE à Voiron le 28 janvier 

 

DECES 

André GUIGARD est décédé le 14 janvier à Voiron 

Jean-Pierre MARIN est décédé le 21 janvier à La Murette 

Raimond TARILLON est décédé le 29 janvier à La Murette 

Helmut BAGDAHN est décédé le 6 février à La Murette 

Robert BLASCO est décédé le 8 février à Voiron 

E T A T  C I V I L  

LA MURETTE AU PRÉSENT MOIS DE MAI-JUIN 2016 

Les associations et les particuliers qui souhaitent faire paraître un article dans le prochain numéro doivent  
envoyer leur texte avant le 13 avril prochain par e-mail : lmp.mairie@wanadoo.fr 

Informations 
MAIRIE  04.76.05.29.25 

mairie-lamurette.fr 
Facebook - La Murette Mairie 
 

 Lundi 8h30 à 12h30 - 13h30 à 17h 
 Mardi 8h30 à 12h30  
 Mercredi 8h30 à 12h30 
 Jeudi 8h30 à 12h30 - 15h à 18h 
 Vendredi 8h30 à 12h30 - 13h30 à 17h  
 

LA POSTE 04.76.06.28.41 

Du Lundi au Samedi de 9h à 11h30  
Levée à 15h du lundi au vendredi 

Le samedi levée à 11h 

ECOLES  

Maternelle : 04.76.05.91.80 
Elémentaire : 04.76.05.91.52  

CP et CM1/CM2 : 04.76.05.19.39 

BIBLIOTHEQUE   

04.76.05.56.88 

Mardi 16h à 19h  
Mercredi 10h à 12h et 14h30 à 18h30 
Jeudi 16h30 à 18h 

Samedi 10h à 12h30  

CANTINE GARDERIE 
04.76.05.91.83 

cantinelamurette@orange.fr 

ACCUEIL TAXIS 

Transport médical assis agréé 
François PERRIN  
06.09.92.71.63  
 

CABINET INFIRMIER 
04.76.65.75.31 - 06.75.25.07.77 
 

PHARMACIE  
Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h30  
- 15h à 19h30 
Le Samedi de 8h30 à 12h30 
 

MEDECINS DE GARDE   

Faire le 15.  Horaires de la garde médicale : 
 - la nuit de 20h à 7h30 
 - le week-end du samedi 12h au lundi 

Composition Rédaction Photos : 

Elus  

Associations 

 

Adresses e-mail  

lamurette.mairie@wanadoo.fr 

lmp.mairie@wanadoo.fr 

Directeur de la publication  

Bernadette BOURGEAT  

Dépôt légal : mars 2016 
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Prochaine collecte à Saint Blaise du Buis 

Vendredi 11 mars 2016 de 17h à 20h, Salle « La 
Sure ». 

Pour toute information complémentaire, contactez Maurice Fayolle 
au 04.56.22.81.27. 

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG 

Amateurs de rugby et de convivialité, retenez la 
date du 19 mars. Le Cojom vous propose de venir 
assister à la retransmission du match de rugby du 
tournoi des VI nations France-Angleterre, sur 
grand écran, au théâtre « l’Arbre en Scène », à 
partir de 19h30. 
Pour les passionnés, l’équipe du Cojom vous 
ouvrira les portes du théâtre à partir de 15h30 
pour vous permettre de profiter du grand écran et 
regarder les 2 autres matchs qui précèdent le 
match France-Angleterre. 
Une restauration rapide sera aussi disponible et 
l’entrée sera gratuite pour les moins de 12 ans. 
Que le meilleur gagne ! 
 

Contacts : cojomlamurette@gmail.com 
Internet : http://www.mairie-lamurette.fr/fr/
association/1/17496/cojom 

COJOM 

Une après-midi 
Comme chaque année en mars les membres 
de Club photo imag'In exposent  à la 
Bibliothèque 
 
Vous pourrez donc admirer quelques unes 
de leurs photos aux heures d'ouverture en 
attendant l'expo annuelle de Juin. 

IMAG’IN 

Depuis le 5 février, Fabien votre 
boucher, successeur de M. et 
Mme Durand, est heureux de 
vous servir tous les vendredis 
soir à partir de 16h sur la place 
du marché. 
Venez nombreux découvrir ses 
nouveaux produits. 

UN NOUVEAU BOUCHER SUR LE MARCHÉ DE LA 
MURETTE. 


