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

ACTUALITES 

 

L’automne 2015 va faire partie des actualités dont 
on parlera longtemps. 
 

L’accueil des réfugiés, cette politique de l’asile qui 
est une compétence de l’Etat.  
L’Etat demande actuellement de l’aide aux 
communes mais participe-il assez pour assurer 
aux communes le bien-être des réfugiés ?
L’hébergement d’un demandeur d’asile ou d’un 
réfugié constitue une lourde responsabilité et 
comprend un volet important et technique d’accès 

aux droits et d’intégration. Sommes-nous en mesure de répondre à l’appel de 
l’Etat concernant l’accueil des réfugiés ? En avons-nous les moyens 
humains, matériels et financiers ? 
 

Si des particuliers souhaitent s’investir dans l’accueil de ces publics, une 
coordination est grandement nécessaire, c’est pourquoi vous trouverez sur 
notre site un document à compléter que nous ferons suivre à la Préfecture. 
C’est elle qui centralise toutes les demandes. 
Les engagements internationaux de la France et nos principes constitution-
nels, conduisent à ne pas privilégier de manière exclusive une population 
plutôt qu’une autre. Ils nous engagent à offrir une protection à toute personne 
persécutée, indépendamment de sa nationalité ou de toute autre apparte-
nance. Les dispositifs d’orientation des demandeurs d’asile et des réfugiés, 
pilotés par l’Etat, ne feront pas de distinction de cet ordre. Toutefois si une 

famille de demandeurs d’asile se présente dans une commune, il est 
impératif de l’orienter vers l’organisme associatif habilité dans le département 
à assurer le premier accueil des demandeurs d’asile, puis vers la Préfecture 
qui procède à l’enregistrement des demandes, à l’évaluation des 
vulnérabilités des demandeurs et à leur orientation vers un hébergement 
adapté. Priorité donc à l’enregistrement des propositions de logement auprès 
de la Préfecture si vous souhaitez aider les réfugiés. 
 

Autre actualité brûlante : des émeutes à Moirans. Pourquoi a-t-on toujours 
besoin de détruire le bien public et même privé pour se faire entendre ? N’est
-on pas capable de discuter, d’écouter, de travailler ensemble ? On veut 
quelque chose, eh bien on brûle et on manifeste brutalement. Est-ce que l’on 
obtient plus en criant fort ? Si oui, ce serait vraiment outrageux pour l’équité 
et l’égalité des droits… 
 

Afin d’être plus léger pour terminer, quelques petites infos. Le CCAS se 
prépare pour le repas offert à nos anciens. Il aura lieu le 29 novembre et la 
distribution des colis se fera le 6 décembre. Nos bâtiments communaux, 
mairie et bibliothèque se parent de nouvelles fenêtres. La poursuite des 
économies de fonctionnement pour notre commune. 
 

Je vous souhaite à tous de Joyeuses Fêtes et vous invite à venir nombreux 
au marché de Noël le 13 décembre. 
 

Je vous retrouverai en janvier pour la nouvelle 
année. 

Votre maire 
Bernadette BOURGEAT 

www.mairie-lamurette.fr 

La Murette Mairie 

Rappel : Désormais le LMP est bimestriel   -   Prochaine parution en Janvier 2016. 

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  

MANDRAPP 
Apéro Contes 
Samedi 14 novembre à 17h30 
Salle socioculturelle 

BIBLIOTHÈQUE 
Ciné-Soupe 
Vendredi 20 novembre à 20h 
Théâtre « l’Arbre en Scène » 

THÉÂTRE 
« Restons dignes ! » 
Samedi 21 novembre à 20h30 
Théâtre « l’Arbre en Scène » 

CAVM 
Concert 
« The Inglourious Fonkers » 
Samedi 21 novembre à 20h30 
Salle polyvalente 

TRANSE EN DANSE 
Stage de danse africaine 
21 et 22 novembre 
Salle socioculturelle / TSF 

SOU DES ECOLES 
Super Loto 
Samedi 28 novembre à 19h 
Salle polyvalente 

CCAS 
Repas des aînés 
Dimanche 29 novembre 

TÉLÉTHON 2015 
Vendredi 4 décembre 
de 16h à 20h 
Samedi 5 décembre matin 
Place de la Mairie 

LES PETITS POTES 
Soirée jeux en famille 
Vendredi 4 décembre 
de 19h à 23h 
Ecole de La Murette 

CCAS 
Distribution des colis 
Dimanche 6 décembre 

BIBLIOTHÈQUE 
Ciné-Soupe 
Vendredi 11 décembre à 20h 
Théâtre « l’Arbre en Scène » 

AMICALE BOULES 
Challenge Bd Gillet 
Samedi 12 décembre à 8h 
Boulodrome 

CCAS 
MARCHÉ DE NOËL 
Dimanche 13 décembre 
de 11h à 18h 
Place du marché 

CONCERT « EQUINOX » 
Dimanche 13 décembre 
17h - Eglise de La Murette 

AMES 
Gala de musique 
Dimanche 13 décembre 
14h30 - Salle polyvalente 

USM 
Matinée huîtres 
Dimanche 20 décembre 
Place du marché 

TRANSE EN DANSE 
Stage de ragga ATIKA 
Dimanche 3 janvier 2016 
Salle socioculturelle 

AMICALE BOULES 
Challenge Charlot 
Samedi 9 janvier 2016 à 8h 
Boulodrome 

DON DU SANG 
Collecte 
Vendredi 6 novembre 
de 17h à 20h 
Salle des fêtes de St Blaise 

USM 
Soirée choucroute 
Samedi 7 novembre à 20h 
Salle polyvalente 

ACCA 
Matinée tripes à la tomate 
Dimanche 8 novembre 
Place du marché 

MUNICIPALITÉ/FNACA 
Cérémonie 
Mercredi 11 novembre 
10h30 - Monument aux Morts 

MANDRAPP 
Vente de chocolats 
10 novembre de 16h à 17h 
Salle du Conseil 
14 novembre de 10h à 12h 
Bibliothèque 
14 novembre - 17h30 à 18h30 
Salle socioculturelle 
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Le monde combattant et la 
FNACA ont un devoir de 
fidélité à ceux qui sont morts 
pour la France et plus 
particulièrement à nos poilus 
de l’année 1915 qui ont fait le 
sacrifice de leur vie pour que 
nous vivions libres. 
Comme jamais dans l’histoire 
passée, le premier conflit 

mondial a changé l’idée même de faire la 
guerre avec l’utilisation par les Allemands et 
ce pour la 1ère fois de deux nouvelles 
techniques : 
 

D’une part le bombardement aérien par les 
« zeppelins », qui sont des ballons dirigea-
bles rigides inventés par le comte Ferdinand 
von Zeppelin. Avec ces nouveaux engins, les 
Allemands s’en prennent aux ports où 
débarquent nos troupes et nos matériels 
mais également aux villes comme ce fut le 
cas : 
 

- le 23 février et le 18 mars 1915 à Calais, le 
port et la gare ferroviaire, 
- le 7 mars 1915 à Paris, mais la tentative a 
échoué, 
- le 22 mars 1915 à Paris, avec les gares du 
Nord et de Saint-Lazare. 
 

D’autre part, l’utilisation de gaz asphyxiants 
ou toxiques, qui était en contradiction avec 

FNACA 

11 Novembre 2015 - Commémoration de l’Armistice de 1918 

les conventions de La Haye de 1899 et 1907 
qui les interdisaient. L’arme chimique fait son 
apparition le 22 avril 1915. En effet, les 
Allemands vont déverser dans le secteur des 
Flandres 5 830 cylindres dans l’atmosphère 
avec 150 tonnes de chlore que le vent 
pousse nonchalamment sur les lignes 
françaises. Le bilan sera effroyable : 47 tués, 
133 blessés et 2 350 disparus en seulement 
quelques heures. 
 

Avec cette arme nouvelle, nos soldats 
français seront dépourvus de toute 
protection, visage bleu, yeux gorgés et 
poumons brûlés, crachent du sang et 
vomissent. 
Symboliquement, l’apparition de l’arme 
chimique marquera une escalade dans 
l’horreur, ce qui n’empêchera pas les 
Français et les Britanniques de s’y adonner 
ensuite. 
 

Et puis l’année 1915 sera marquée surtout 
par la bataille dans l’Argonne où le Général 
Sarrail écrivait dans ses rapports : « Cette 
lutte en Argonne est terrifiante parce qu’elle 
ne cesse jamais, ni de jour, ni de nuit ». 
« Depuis le 8 janvier, j’avais perdu 1 200 
officiers et 82 000 hommes, presque la 
moitié de l’effectif de l’Armée ». 
 

Si cent ans plus tard, la commémoration de 
la grande guerre nous permet de se souvenir 

des millions de victimes tant civiles que 
militaires, elle rappelle aussi la nécessité de 
construire un monde de PAIX et que seule la 
négociation doit éviter et résoudre les conflits. 
 

Après ce rappel d’Histoire, le Comité FNACA 
et les Municipalités vous donnent rendez-vous 
devant le Monument aux Morts : 
 

 
 

 
 
Mercredi 11 novembre, 
 

à 9h30 à St Blaise du Buis  
 

à 10h30 à La Murette , 
 
 
 
 
 
 
 

 

pour rendre hommage à nos 19 Buissards et à 
nos 32 Muretins morts au cours de cette 
guerre 14-18. 
 
 

Par avance, merci de réserver un bon 
accueil aux personnes qui vous présenteront 
le Bleuet de France. 
 
 

Pour le Comité FNACA La Murette, 
Christian LAIRAT 

Le traditionnel repas des aînés aura lieu le dimanche 29 
novembre. 
 
Changement cette année, il faudra avoir soufflé ses 66 bougies pour 
y être invité et être âgé de 70 ans pour pouvoir opter pour le colis de 
Noël. 

REPAS DES AÎNÉS DU C.C.A.S. 

Et les colis de Noël... 

Cet été, l’assureur d’un riverain de la propriété Payot a commandé 
une expertise suite à des chutes de matériaux provenant de cette 
propriété. 
 

Pour assurer la sécurité, les assureurs respectifs de la propriété 
Payot et du riverain ont demandé à la mairie d’interdire la circulation 
des piétons et des véhicules. 
 

La mairie de son côté va demander au Président du tribunal 
d’Instance de nommer un expert afin d’étudier la dangerosité du 
bâtiment. 
 

Merci à tous de respecter l’interdiction et de ne pas déplacer les 
grilles, il s’agit de la sécurité de nos concitoyens. 

GRANGE PAYOT 

Pour votre sécurité... 



Page  3 I N F O R M A T I O N S  C O M M U N A L E S  

MARCHÉ DE NOËL DU C.C.A.S. 

2ème édition ! 

Le marché de Noël du C.C.A.S. aura lieu le 
dimanche 13 décembre de 11h à 17h sous 
les Arcades et dans la cour de l’école. 
 

Au programme : une belle variété d’expo-
sants afin de dénicher les cadeaux de Noël : 
artisanat local, bijoux, décorations, 
chocolats, producteurs locaux… 

Des animations : les Muretins pourront 
décorer leur sapin communal dès 11h, 
concert de Noël à l’église par l’ensemble 
EquiNoX, maquillage pour enfants, promena-
des en poneys,… et bien d’autres encore. 
 
 

L’équipe du C.C.A.S. aura le plaisir de vous 
proposer une dégustation gratuite de Green 
Chaud et vous proposera de quoi vous 
restaurer à la buvette. 
 
 

L’esprit de Noël et du partage vous donnent 
donc rendez-vous le 13 décembre ! 
 
 

Retrouvez le programme complet sur la toute 
nouvelle page Facebook de la commune : 
« La Murette Mairie » ou le site internet de la 
commune : www.mairie-lamurette.fr. 

RAPPEL... 

Fonctionnement de la dépose-minute 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
« Un bisou et hop ! » 

 
L’objectif de la dépose-minute est de 
permettre aux parents de déposer leurs 
enfants à l’école élémentaire en toute 
sécurité et de faciliter la circulation aux abords 
de l’école. Le conducteur doit rester au volant 
de sa voiture et repartir rapidement. 
 
 

 
 

Le stationnement prolongé 
sur cette zone est Interdit et 
Dangereux ,  ob l igeant 
certains parents à repartir en 
marche-arrière lorsqu’un 
véhicule bloque la circulation, 

ou à s’arrêter sur la route départementale. 
 
 
 

Un panneau de signalisation va être installé 
sur cette zone, afin d’en clarifier l’utilisation ! 

L'ensemble EquiNoX donnera un concert de 
Noël en l'église St Martin de La Murette le 
dimanche 13 décembre à 17h. 
Pour cette occasion, Anne Laffilhe, directrice 
musicale de l'ensemble, a préparé un pro-
gramme original intitulé : 
« Noël : Tradition & Modernité » 
Vous pourrez y trouver différentes facettes 
de la musique a cappella rattachée à Noël : 
des chants traditionnels et des compositions 
contemporaines, par des compositeurs amé-
ricains, suédois, espagnols, norvégiens... 
Jeux harmoniques, douces dissonances, 
mélodies traditionnelles, envolez-vous avec 

l'ensemble EquiNoX à la découverte de la 
magie musicale de Noël ! 
 

L'entrée est libre : venez nombreux ! 
 

Concert de l’ensemble vocal EquiNoX 

Restauration scolaire : 
Depuis la rentrée, la municipalité a conclu un 
nouveau marché pour la livraison de repas 
avec le traiteur Guillaud (à la Côte-Saint-
André), traiteur avec lequel la commune 
avait déjà travaillé il y a quelques années. 
L’engagement qualité privilégié, l’assurance 
d’une cuisine à base de produits locaux, 
sans OGM, des repas cuisinés de façon 
traditionnelle et authentique, des menus de 
saison, une volonté de développement 
durable, sont les éléments qui ont motivé 
notre décision. Les retours des enfants et du 
personnel du service périscolaire sont plus 
que satisfaisants. Les menus sont affichés à 
l’entrée de l’école et seront également 
visibles sur le logiciel E-ticket. 
A l’occasion de ce changement, une réunion 
d’information a été organisée le 21 
septembre, afin de permettre aux parents de 

QUELQUES NOUVELLES POUR CETTE RENTRÉE SCOLAIRE 2015… 

 

rencontrer M. Dondelle, directeur commercial 
de Guillaud-Traiteur. Cette réunion était 
également l’occasion de rencontrer 
M. Veyret, fournisseur du logiciel de gestion 
périscolaire E-ticket et de clarifier le fonction-
nement de cet outil informatique suite à la 
demande des parents (résultat du 
questionnaire aux parents et enfants en 
mai/juin 2015). 

T.A.P. (Temps d’Activités Périscolaires) : 
119 enfants sont inscrits cette année ; 97 
enfants en primaire et G.S de maternelle et 

22 enfants en maternelle. Les cycles sont 
désormais organisés en 4 périodes, de 
manière à éviter aux enfants de refaire 2 fois 
les mêmes activités dans l’année. 
 

1er cycle : du 3 septembre au 5 novembre 
2015 (soit 8 jeudis) 
2ème cycle : du 12 novembre 2015 au 28 
janvier 2016 (soit 10 jeudis) 
3ème cycle : du 4 février au 28 avril 2016 
(soit 9 jeudis) 
4ème cycle : du 12 mai au 30 juin 2016 
(soit 8 jeudis). 
 

Des informations détaillées sur les interve-
nants et les activités organisées les jeudis 
après-midi seront bientôt disponibles sur le 
site de la mairie : www.mairie-lamurette.fr 
Une réunion sera organisée afin de 
permettre aux parents de rencontrer les 
différents intervenants. 
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En complément du bulletin municipal et du 
site internet mairie-lamurette.fr, la page 
Facebook de la commune est désormais 
disponible. 
 
Vous y trouverez l’actualité de La Murette et 
du Pays Voironnais, des informations 
pratiques, des idées de sorties, loisirs 
organisés par nos associations ou la 
municipalité. 
 
Inutile de posséder un compte Facebook, 
cette page est publique. 

COMMUNICATION 

Nouveau : la commune de La Murette ouvre sa page Facebook ! 

Rendez-vous donc sur la page Facebook 
« La Murette Mairie » ! 

Les élections régionales de 2015 
auront lieu les 6 et 13 décembre. 

 
En métropole, le scrutin concernera 
13 nouvelles grandes régions, qui 
remplacent les 22 précédentes. 
Après les élections départementales 
de mars, il s'agira normalement du 

dernier scrutin sur l'ensemble du territoire avant l'élection 
présidentielle du printemps 2017. 
 
Exceptionnellement, en 2015, et afin de permettre au plus grand 
nombre de citoyens d’être inscrit sur les listes électorales et ainsi de 
pouvoir participer aux élections régionales organisées en décembre 
2015, les demandes d’inscriptions déposées entre le 1er janvier et le 
30 septembre 2015 seront prises en considération dès l’année 2015 

ELECTIONS REGIONALES 2015 

N’oubliez pas de venir voter ! 

et permettront de voter dès le 1er décembre. Il en est de même pour 
les jeunes ayant eu 18 ans avant le 5 décembre 2015 inclus. 
 
Les demandes d’inscriptions déposées entre le 1er octobre et le 
31 décembre 2015 ne permettront en revanche de voter qu’à 
compter du 1er mars 2016. 
 
Les délais imposés pour l’envoi des cartes 
d’électeurs étant relativement courts, il est 
possible que tous les nouveaux inscrits 
n’aient pas reçu leur carte d’électeur avant 
le 1er tour. Ils pourront néanmoins se 
présenter au bureau de vote, muni d’un 
justificatif d’identité. 

Dernièrement un « drone 
d’Orange » a survolé notre 
village, dans quel but ?  
 
 

C’est que la couverture 
Orange de La Murette est de 
qualité moyenne.  
 
 
 

 

En effet, nombreux sont les usagers de l’opérateur Orange à La 
Murette à rencontrer des difficultés de communication en 
téléphonie et Internet mobiles. C’est donc en utilisant des drones 
qu’Orange instruit l’étude d’un projet d’installation d’antenne relais 
pour améliorer la couverture de La Murette en Internet mobile à haut 
débit et en téléphonie mobile. 
 
L’opération de survol avec un drone de certaines zones dans le bas 
du village avait donc pour objectif d’identifier et sélectionner des 
sites potentiels pour une antenne relais. A suivre…  

UN DRONE A SURVOLÉ LA MURETTE 

Pourquoi ? 

Station d’épuration  

Boulodrome 
Stade de Foot  

Ci-dessous, quelques illustrations des zones du village étudiées par 
le drone.  



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 Atelier d’illustration avec Claire Cantais  
 
Entrez dans l’univers de Claire Cantais à travers une lecture 
par l’auteur et un atelier de création et de collage.  
 
Samedi 7 novembre de 10h à 12h. 
 
À partir de 5 ans 
 
Atelier gratuit. Inscription obligatoire auprès de la bibliothè-
que  

FESTIVAL « LIVRES A VOUS » 

Dans le cadre du festival, la bibliothèque vous propose... 

Marc Boutavant ira à la rencontre des 
élèves de CE2 le vendredi 6 novembre. 
 

Marc Boutavant est né à Dijon en 
Bourgogne. Aujourd’hui il est graphiste, 
illustrateur et auteur de bandes dessinées. Il 
a publié une quarantaine de livres pour 
enfants. 
Sa première publication est la série 
« À petits pas ». Il crée ensuite son propre 
univers animal avec la série « Mouk », une 
série de livres pour enfants. Enfin, avec 
Emmanuel Guibert, il est également l’auteur 

Une rencontre avec l’auteur Nicolas Mathieu 
autour de son roman « Aux animaux la 
guerre » 
 

Le samedi 7 novembre à 14h 
à la bibliothèque 

 

A 17h, au Théâtre, dans le cadre des 
Autok’art, Nicolas Mathieu nous fera le plaisir 
d’une lecture avec la projection d’un court-
métrage, portrait de l’un de ses personna-
ges : Lydie. 
 
Nicolas Mathieu est né à Epinal en 1978. 
Après des études d’histoire et de cinéma, il 
s’installe à Paris où il exerce toutes sortes 

DU ROMAN NOIR À LA BIBLIOTHÈQUE 

Rencontre avec l’auteur Nicolas Mathieu   

EXPOSITION PHOTOS 

Le Club photo de La Murette Imag’in expose 
à la bibliothèque autour du thème 
« Les traces et la rue ». 
 
L’exposition est visible aux heures 
d’ouverture de la bibliothèque. 

Imag’in 

L’AUTEUR D’ARIOL VIENT À L’ÉCOLE !  

La classe de Florent Reboul reçoit Marc Boutavant 

de la série « Ariol et ses amis » dans le 
magazine pour enfants « J’aime lire ». 
Ses livres « Ariol » et « Mouk » ont fait l’objet 
d’une adaptation pour la télévision. 

d’activités instructives et mal payées. 
Aujourd’hui, revenu en Lorraine, il travaille 
pour une association de surveillance 
environnementale. Aux animaux la guerre 

est son premier roman. 
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En septembre, 155 joueurs ont investi les terrains de 
tennis pour l’Open de Bavonne, le tournoi homolo-
gué FFT que l’association organise. Les juges 
arbitres, Marina Del Rey, Yves Cuvier et Cyril Perier-
Muzet ont dû jongler pour planifier 223 matchs en 2 
semaines ½ de tournoi. Au cours de cet événement, 

tous les joueurs se sont battus pour gagner une place lors des 
finales du dimanche 27 septembre. Finalement les vainqueurs sont 
Clément Leynaud (3/6) du TCBI pour le tableau Hommes Sénior, 
Benjamin Tourneboeuf (3/6) du TC Echirolles pour le tableau 
Hommes + 35 ans et Laure Ferton (15/4) du TC Coublevie pour le 
tableau Femmes Sénior et Femmes + 35 ans. Lors de cette dernière 
journée, une remise des trophées à été organisée, tous les joueurs 
ont été félicités pour leur participation, qu’importe leur parcours. De 
grands remerciements ont été destinés à tous les bénévoles qui se 
sont relayés tout au long du tournoi pour assurer son bon 
déroulement. 
 

Des résultats ! 
- Comme les années précédentes, une équipe mixte est en compéti-
tion pour le Challenge de l’Isère. Malheureusement, cette année 
l’équipe n’a pas réussi à passer les matchs de poule. Nous sommes 
toujours derrière eux. 
- Plusieurs équipes jeunes représentent le TCRM. Deux équipes 
Hommes 13/14 ans, une équipe Hommes 15/16 ans, une équipe 
Femmes 17/18 ans, deux équipes Hommes 17/18 ans. 

TENNIS 

Pas de repos au TCRM, même en fin de saison ! 

Retrouvez leurs résultats sur notre site ou sur la gestion sportive 
(www.gs.applipub-fft.fr) 
 

Assemblée Générale ! 
Le 11 octobre a été organisée l’assemblée générale. Lors de ce 
rassemblement, les membres du bureau ont exposé, aux adhérents 
présents, un bilan sur les rapports moraux, financiers et sportifs. 
A l’issue de cette dernière, tous les adhérents présents ont donné 
leur approbation au budget présenté, ce qui a clôturé l’assemblée 
générale. 

 

A vos agendas : 
La soirée Beaujolais sera organisée le vendredi 20 novembre et 
le samedi 12 décembre aura lieu, l’après-midi, « les 12 travaux du 
Tennix », le tirage de la tombola et le gouter de Noël. 
 

Suivez notre actualité sur notre site internet : 
http://tcrm.e-monsite.com 

L’USM soufflera en cette 
saison 2015-2016 ses 70  
bougies, un événement que 
le club souhaite fêter. Un 
groupe de travail se mettra 

en place dans les prochains jours, pour 
organiser une manifestation exceptionnelle, 
à la hauteur de l’événement. Jean-Noël 
Bouffard-Roupé aura la lourde tâche de 
mener à bien cette préparation. Nombreux 
sont les présidents qui se seront succédés à 
la tête du Club, de Louis Jallud, son fonda-
teur, à Dominique Cebola, aujourd’hui. 
Nombreux également sont les Muretins de 7 
à 70 ans qui ont foulé la pelouse du stade. 
Parmi eux, quelques anciens membres du 
club, qu’ils aient été simples joueurs ou 
dirigeants, souhaiteraient peut-être apporter 
leur contribution à cette fête !? 
Si cette aventure vous tente, n’hésitez pas à 
rejoindre l’équipe de Jean-Noël, faites-vous 
connaître, en nous rendant visite au stade. 
 

Les deux manifestations majeures de l’USM 
en cette fin d’année : 

La soirée choucroute aura lieu 
samedi 07 novembre à 20h. 

Les réservations par téléphone sont 
possibles auprès de Romain Monti au 
06.43.22.95.33, selon disponibilités des 
places. 

UNION SPORTIVE LA MURETTE (USM) 

L’USM fête ses 70 ans en 2016 ! 

La soirée sera animée par l’orchestre 
Mascara. Ambiance festive au rendez-vous ! 
 

La matinée huîtres, quant à elle, aura lieu 
le dimanche 20 décembre 

Le Comité Directeur organisera des tournées 
dans le village dans la deuxième quinzaine 
de novembre, pour permettre à chacun de 
réserver ses huîtres ou son foie gras pour 
les fêtes. Les dates des tournées seront 
précisées dès que possible. 
 

Sur le plan sportif, le Club a enregistré 
l’arrivée d’un nouveau coach senior, Teddy 
Palermo, dont la mission est de redonner 
des couleurs à nos deux équipes seniors et 
viser la montée à court terme pour chacune 
d’elle, au niveau supérieur. Le début de 
saison confirme cette embellie, avec la 
première place en championnat pour l’équipe 
réserve en deuxième division de district, et le 
milieu de classement pour l’équipe fanion, 
dans un groupe difficile en promotion 
d’excellence. Nul doute que Teddy saura 
garder ses joueurs mobilisés tout au long 
d’une saison qui s’annonce longue, difficile 
mais certainement prometteuse. 
 
Plus d’infos et renseignements sur le site 
www.lamurette.footeo.com ou par mail : 
usmcommunication@free.fr 

 
DEVENEZ Sapeur-Pompier Volontaire 

Au centre d’incendie et de secours 
de Bavonne 

 

Vous avez des disponibilités ? 
Vous avez 16 ans et plus ? 

Vous aimez l’action, le travail d’équipe, 
le sport ? 

 

Intégrez une équipe solidaire 
 

Apprenez les gestes qui sauvent, au sein de 
votre entreprise devenez un atout 

 

Venez nous rencontrer... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre d’Incendie et de Secours de Bavonne 
218 Z.A. du Vercors 
38140 LA MURETE 

 
 

Ou appelez-nous au 06.47.55.26.49 
 
 
 
 

Le volontariat, un engagement citoyen ! 

AMICALE DES SAPEURS 
POMPIERS DE BAVONNE 

Pourquoi pas vous ? 



Les bénévoles du Téléthon vous invitent à 
soutenir leur action vendredi 4 décembre 
de 16h30 à 20h et samedi 5 décembre 
matin, place de la Mairie.  
 
Retrouvez la traditionnelle vente de soupe et 
de vin chaud. 
Nouveau cette année : compote de pommes 
et croquants ! 
 

Merci aux généreux de donateurs de matière 
première : Pour la soupe, légumes de 
Jérôme Chambard, courge de Bernard 
Goron et lardons de Bertrand Gillet. Pour le 
vin chaud, merci à M. et Mme Annequin du 
magasin Vival. Pour la compote, pommes 

TÉLÉTHON 2015 

Les malades ont besoin de nous ! 

offertes par Denis Bouffar Roupé, maraîcher 
à Voiron. 
Réservation de soupe possible auprès de la 
fleuriste “Il Etait Une Fois” au 04.76.93.04.24. 
 

Pensez à prendre votre bouteille vide ! 
 

Vente de lumignons les samedi 21 et 28 
novembre pendant le marché. 
Vente de figurines en bois par l’Association 
Figur’In et vente de livres d’occasion à la 
salle du conseil. 
 
Objectif 2015 :1 877 Muretins : 1 877 € !  
Les Muretins ont du cœur et ils l’ont montré 
l’année dernière avec un record de 2 181 € ! 
Vous pourrez déposer vos dons dans l’urne 

prévue à cet effet, auprès des bénévoles.  
Associations, particuliers, entreprises, venez 
nous rejoindre : un coup de main, une idée 
d’animation, mobilisons-nous ! 
Les malades ont besoin de nous !  

A S S O C I A T I O N S  
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Le but est d’accueillir des personnes en situation 
de handicap(s), en fauteuil ou non, dans une 
classe d’enseignement dansé. 
Sensibiliser aussi les personnes valides et leur 
permettre d’accompagner ces personnes à 

mobilité réduite dans l’univers du mouvement, de l’espace, de 
l’émotion et de l’imaginaire. 
Aller à la rencontre de l’autre, explorer l’espace, improviser, 
découvrir ou redécouvrir des sensations corporelles par le plaisir et 
le mouvement. 
 

Des ateliers seront proposés sous forme de stages sur plusieurs 
week-ends en 2016, dans des salles adaptées du Pays Voironnais. 
 

Public à handicap : enfants, adolescents et adultes - handicap 
auditif - handicap visuel - handicap moteur/physique - handicap 
mental 
 

Public « valide » accompagnant : adolescents et adultes ayant 
une pratique et une sensibilité déjà affinées pour la danse, toutes 
spécificités confondues. 
 

Les intervenantes : 
- Séverine Cutivet : professeur de danse diplômée d’Etat et 
Certificat d’Aptitude (diplômes pédagogiques et artistiques natio-
naux, Ministère de la culture et de la communication). Séverine 
enseigne depuis 15 ans à l’association Ecla’Danse et elle intégrera 
dès l’année 2016 la formation de la Fédération Française 
Handidanse Cécile Avio à Cambrai (unique formation Handidanse 
en France). 

ECLA’DANSE 

Création d’une section « Handidanse » 

- Cendrine Moreau : professeur de danse diplômée d’Etat et 
diplômée de la Fédération Française Handidanse Cécile Avio. 
Intervient déjà dans différentes structures de la région. 
 
L’équipe d’Ecla’Danse vous propose de partager une expérience 
autant artistique qu’humaine. 
 
Parlez-en… Rejoignez-nous… 
 
Renseignements au 06.87.72.04.40 
ou par mail à : ecladanse@neuf.fr 

Les inscriptions pour les différentes activités de 
Cré'Art sont toujours possible, n'hésitez pas à 
prendre contact avec les animatrices, animateurs, ou 

par mail. Nous vous renseignerons au plus vite... 
 

Le 4 octobre nous sommes allés aux carrières de lumière, aux Baux 
de Provence, nous avons pu admirer les chefs d’œuvres de la 
renaissance Italienne. Nous avons également visité le magnifique 
village sous un doux soleil et dans une très bonne ambiance. 

CRE’ART 

Inscriptions... 
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Une association en pleine 
forme, c’est le bilan de la 
saison 2014-2015. Toujours 
autant de marcheurs qui se 
régalent des sorties propo-

sées par l’équipe des animateurs : sorties le 
jeudi, sorties communes mensuelles, séjour 

TROT’SENTIERS 

Une association en forme ! 

de 4 jours, raquettes… sans oublier les 
nombreuses animations : beaujolais, salon 
des collectionneurs… une association où la 
sécurité, la convivialité et la bonne humeur 
sont le leitmotiv. Vous avez envie de 
rejoindre l’association, vous trouverez toutes 
les infos sur le blog de Trot’sentiers. 

 

« Quand le ciel bas et lourd pèse comme un 
couvercle 
Sur l’esprit gémissant en proie aux longs 
ennuis », 
C’est qu’il est temps pour toi d’entrer dans 
notre Cercle 
Le dimanche de Cora, le samedi de Boli. 
Alors, les yeux ouverts, en ce week-end 
d’automne, 

T u  s u i v r a s , 
ébloui, le djembé 
chaleureux, 
Tu verras appa-
raître « des riva-
ges heureux 
Des îles pares-
seuses où la 
nature donne 
Des arbres singu-
liers et des fruits 
savoureux » 
 

Et si, « sous les flocons des neigeuses 
années » 

TRANSE EN DANSE 

Danse sur l’air de Baudelaire 

Stage de danse africaine avec Boli Lazare 
et Cora les 21 et 22 novembre 2015. 
 

Stage de ragga ATIKA le 3 janvier 2016.  
 
Toutes les informations pratiques sont sur le 
site www.transe-en-danse38.fr.  
 
Pour réserver votre place aux stages, 
demandez une fiche d’inscription à l’adresse 
mail transe-en-danse-stages@orange.fr, et 
renvoyez-la, avec votre règlement, à : 

Transe en Danse 
240 montée du Pavé 

38140 La Murette. 

Le dimanche 3 janvier, tu souhaitais 
t’échapper 
 
Rejoins sans hésiter le stage de Ratiba 
Où dance hall et ragga te feront respirer 

Le parfum de ton sang : « que le cœur est 
puissant ! 
Que les soleils sont beaux » dans les 
chaudes journées !  

(Emprunts aux poèmes Spleen, Parfum 
exotique, Le balcon des Fleurs du Mal) 

Votre centre de loisirs vit de grands 
bouleversements en ce moment.  
En effet, nous avons appris le départ de 
Lauréline, notre adjointe en poste depuis 
1 an, suite à la mutation de son conjoint.  
Dans le même temps, de nombreux 
bénévoles vont quitter le bateau en janvier 
prochain pour vivre d’autres aventures avec 
leurs enfants devenus ados pour la plupart. 
Même si ces départs nous rendent triste, 
nous ne sommes pas du genre à pleurer sur 
nos lauriers et souhaitons prendre cela 
comme la possibilité d’un nouveau départ, 
d’un autre dynamisme, de nouvelles 
rencontres. Nous voulons avant tout 
remercier toutes ces personnes qui ont 
œuvré pour faire des Petits Potes ce qu’ils 
sont aujourd’hui. 
Mais, pensons à la suite... 
Un nouveau professionnel devrait prendre la 
suite de Lauréline début novembre et nous 

LES PETITS POTES 

Ça bouge !!! 

comptons sur la motivation de nos parents 
pour reprendre le flambeau de l’association. 
Alors, que ce soit juste pour un coup de main 
ponctuel ou pour un engagement plus fort, 
n’hésitez pas et venez nous rencontrer. 
Une réunion publique sera organisée 
pour discuter de tout cela le mercredi 
18 novembre à 20h en salle du conseil. 
 
Pour la suite, notre assemblée générale aura 
lieu courant janvier 2016. Elle sera décisive. 
Votre présence et votre engagement est 
indispensable à la survie du centre de loisirs, 
car même si nous voulons rester positif, il ne 
faut pas se voiler la face et, tout le monde le 
sait, sans bénévoles une association ne peut 
rester active. C’est pourquoi nous comptons 
sur votre implication pour maintenir l’ouvertu-
re du centre de loisirs, de VOTRE centre de 
loisirs. Plus nous serons nombreux et plus la 
« charge de travail » sera légère.  

Pour vos enfants, nous vous disons donc 
MERCI d’avance et rendez-vous le 18 
novembre. 
 

Côté animation, n’oubliez pas que nous 
serons ouverts aux vacances de Noël, du 
lundi 21 au jeudi 24 décembre.  
Les inscriptions auront lieu le samedi 
5 décembre de 10h à 16h à l’école de La 
Murette. 
 
Enfin, nous organisons une grande soirée 
jeux en famille le vendredi 4 décembre de 
19h à 23h à l’école de La Murette ! 
Réservez la date et  venez 
nombreux ! 
 

A très bientôt aux Petits Potes ! 
 
Pour nous contacter : 06-73-80-35-21 
lespetitspotes@yahoo.fr 
www.lespetitspotes.sitew.fr 



Page  9 A S S O C I A T I O N S  

Cet été nous étions 21 à être accueillis à 
Overton on Dee dans le cadre du jumelage 
entre les 2 villages. Certains sont partis en 
éclaireurs, d’autres sont restés 3 semaines, 
mais la majorité du groupe a passé une 
semaine à Overton au mois d’août. Mais 
tous, quel que soit leur âge, jeunes, adoles-
cents ou adultes, gardent un souvenir 
incroyable de ce voyage. Voici quelques 
témoignages : 
 

« Chaque jour de cette semaine j'étais 
accueillie dans une famille différente ce qui 
m’a permis de revoir les personnes que je 
connaissais déjà mais aussi de rencontrer de 
nouvelles familles et de parler anglais. Je 
suis allée une journée dans une école où les 
élèves avaient le même âge que moi et j'ai 
fait bien d’autres activités... Je remercie 
toutes les familles qui m’ont accueillie tout au 
long de cette semaine et particulièrement 
Georgina » - Oriane 
 

« Cet été je suis restée 3 semaines à 
Overton. J'ai été accueillie par 2 familles 
différentes, toutes deux très sympathiques et 
à mon écoute. Les gens d'Overton sont très 
accueillants et leur cuisine excellente... C'est 
une très bonne expérience sur de nombreux 
plans : la pratique de la langue, la rencontre 
avec des gens de culture différente, les 
visites et les activités (j'ai même pu faire de 
l'équitation, ma passion). Je recommande 
vraiment cette expérience à d'autres ados. 
Un grand merci à tous ! » - Meije 
 

« J’ai 19 ans, je suis étudiant et dans le 
cadre du jumelage entre La Murette et 
Overton au Pays de Galles, j’ai passé envi-
ron 3 semaines là-bas cet été. Ce voyage a 
été pour moi l’occasion d’améliorer mon 
anglais pour mes études. C’est grâce au 
Cojom que j’ai pu faire 2 semaines de stage 
chez Fabdec (une entreprise de matériel 
agricole située proche d’Overton) où j’ai 
découvert de nombreux services (Marketing, 
Design, Ventes…) et pu acquérir de 
l’expérience professionnelle. J’ai rencontré 
de nombreuses personnes impliquées dans 
le jumelage à Overton qui m’ont permis de 
faire de nombreuses activités durant mon 
séjour. J’ai pu faire du tennis, des entraîne-
ments de rugby avec l’équipe locale, j’ai joué 
au golf, fait de la planche à voile sur la 

COJOM 

Oriane, Meije, Léonard et les autres... Ils témoignent 

côte… J’ai aussi visité de nombreuses villes 
autour d’Overton comme Manchester, 
Liverpool, Chester ou encore Wrexham. 
Cette expérience a été très enrichissante 
pour moi, et je la conseille vivement ! J’ai 
vraiment passé de supers moments là-bas, 
merci au Cojom qui m’a permis de vivre 
cela ». - Léonard 
 

« Ce voyage restera gravé dans ma mémoi-
re ! Les inquiétudes du départ - ai-je raison 
d’emmener ma fille dans cette aventure ? 
Comment allons-nous être reçus ? Va-t-on 
réussir à s’intégrer dans le groupe ? - ont 

vite été balayées. Dès le premier soir, j’ai su 
que cette semaine-là allait être exceptionnel-
le. Nous avons été reçus avec chaleur, 
gentillesse, bonne humeur et surtout avec 
l’envie de partager avec nous un peu de leur 
culture et de comprendre la nôtre. Alors un 
grand merci à vous qui nous avez accueillis 
comme des rois ! Et maintenant je sais que 
l’expression « nos amis gallois » est profon-
dément juste ! ». - Isabelle 
 

« Après cet excellent séjour où nous avons 
goûté la joie des retrouvailles pour les 
"anciens" et celle de l'amitié pour les 
"nouveaux", les remerciements que nous 
vous adressons sont forts. Nous avons 
engrangé des souvenirs qui ne s'échappe-
ront pas. Ces quelques jours où nous vous 
avons côtoyés dans votre quotidien, l'accueil 
chaleureux que vous nous avez réservé ont 
pénétré dans nos cœurs. 
Très amicalement » - Barbara 

« On nous avait dit : vous verrez c'est un 
échange culturel très intéressant ! Comment 
imaginer ce que cela traduisait vraiment ? Le 
mieux à faire était de participer à ce 
voyage. Eh bien nous confirmons, c'est une 
belle expérience et elle restera inoubliable. 
Nous avons partagé beaucoup de choses et 
vécu de très bons moments avec les Gallois, 
tout ça à travers des cultures différentes, 
sans oublier la barrière de la langue qui est 
finalement devenue plus qu'un détail. Nous 
attendons avec plaisir leur prochaine visite 
pour poursuivre ensemble l'aventure, mais 
cette fois à la française ». - René, Claudine 

 

Vous aussi vous êtes intéressés ? 
Rapprochez-vous du Cojom via le Site 
internet de la marie www.mairie-lamurette.fr. 
 

Après la soirée Pub/Rugby très réussie et 
notre traditionnelle matinée vin doux, voici 
nos prochaines manifestations pour cette fin 
2015 : 
 

Assemblée Générale du Cojom, vendredi 
27 novembre à 19h à la Salle du Grand 
Arbre, suivie de notre Auberge Galloise
(entrée libre. Apéritif au bar suivi d'un pique-
nique partagé). 
Réservation au 04.76.65.98.56 avant le 20 
novembre.  
 

Marché de Noël le 13 décembre sur la 
Place des Arcades. 
 

See you soon ! 

Matinée tripes à la tomate ! 
Dimanche 8 novembre 2015 

Place du marché 
Réservation possible au 06.80.62.79.61 

Prochaine collecte à Saint Blaise du Buis 
Vendredi 6 novembre 2015 

De 17h à 20h 
A la Salle « La Sure » 

DON DU SANG A.C.C.A. 



de son séjour sur l'île. 
Nous découvrons des paysages très variés : 
forêt de hêtres, pins, châtaigners, maquis, 
garrigue, criques de sable fin, falaises, 
cultures en terrasses et vignobles. 
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RENCONTRE ET AMITIE 

Voyage en Italie aux "Cinque Terre" et l'Ile d'Elbe 

Retour le lendemain vers La Murette, 
émerveillés et des souvenirs plein la tête. 
 
A l'année prochaine pour d'autres 
découvertes... 

Nous sommes 43 à partir très tôt et de bon 
pied vers l'Italie direction les "Cinque Terre". 
A notre arrivée nous prenons le bateau 
jusqu'à Portofino pour une visite guidée du 
village et une promenade sur le promontoire 
d'où nous avons une vue magnifique sur 
toute la côte. 
 
Le lendemain, visite avec un guide des 
"Cinque Terre" : côte sauvage et abrupte, 
villages colorés aux ruelles étroites, cinq 
bourgs cachés dans de petites anses ou 
s'accrochant aux rochers qui surplombent la 
mer dans un paysage unique au monde. 
Visite à pied puis promenade en bateau avec 
une vue panoramique sur tous ces villages 
et leurs côtes. 
Le jour suivant nous continuons notre périple 
par la visite de Pise : la place des miracles 
avec son dôme, son baptistaire et sa tour. 
Ensuite nous embarquons pour une heure 
de traversée direction l'île d'Elbe (la plus 
grande île de l'archipel toscan). 
Visite de la villa "dei Mulini" qui fut la 
résidence pendant dix mois de Napoléon lors 

Samedi 21 novembre à 20h30, la troupe de 
La Renverse présentera au théâtre 
municipal de La Murette « Restons dignes ! », 
une pièce d'André Bon, auteur et comédien. 
 

Cette comédie burlesque, maniant l'humour 
noir, nous embarque dans une aventure 
rocambolesque. Marc, qui vient de décéder, a 
exprimé le désir que ses connaissances et 
amis (qui ne se connaissent pas forcément) se 
réunissent dans une grange à la fin des 

THÉÂTRE DE LA RENVERSE 

Restons dignes ! 

Fort du succès qu’a connu le concert 
organisé en novembre de l'année dernière, 
le CAVM remet le couvert pour proposer aux 
Muretins un nouveau concert exceptionnel 
le 21 novembre prochain ! 
 
Le CAVM accueillera sur scène le groupe 
« The Inglourious Fonkers », un trio de 
musiciens, chanteurs, oscillant entre classe 
et folie sur des sons des années 70 & 80... 
 
Ils n’ont qu’une seule et unique vocation : 
vous faire dandiner du bas du dos durant 
leurs 2h de show !!! Et le pire c’est que ça 
marche !!! 

CAVM (CLUB AUDIO VISUEL DE LA MURETTE) 

« The Inglourious Fonkers » sur scène ! 

La première partie sera assurée par le 
groupe « Strippoli », 5 musiciens de talent 
qui proposent, sur des textes d'Antoine 
Strippoli lui-même, des chansons entre chien 
et loup, où la friction des mots avec les sons 
chauffe une surface résolument Rock !... 
 
Si vous voulez passer une soirée 
complètement incroyable, une soirée 
d’anthologie, rendez-vous le 21 novembre 
prochain à la salle polyvalente à partir de 
20h30... PAF de 12€... 
 
Renseignements auprès de Manu au 
06.08.69.75.65. 

obsèques pour une petite fête en son honneur. 
 

On assiste alors à des règlements de comptes généralisés où se 
dévoilent des vérités cachées, 
voire des passés tortueux. 
 

Des répliques vives, truculen-
tes, des engueulades pittores-
ques sont au rendez-vous ! 
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Après une assemblée 
générale qui s’est déroulée 
mi-septembre, le Sou des 
écoles repart pour une année 

dynamique, le tout sous le signe de la bonne 
humeur ! 
De nombreux parents ont répondu présents 
ainsi que les professeurs des écoles, preuve 
d’une motivation certaine de tous et d’un 
partenariat solide avec l’équipe enseignante. 
Les sommes récoltées lors de manifestations 
(loto, guinguette, fête des écoles) serviront 
au financement des nombreuses activités et 
sorties organisées au sein des écoles.  
Nous commençons cette année par 
l’organisation du Super Loto, le samedi 28 
novembre à la salle polyvalente de La 
Murette (à partir de 19h). 

SOU DES ECOLES 

C’est l’heure du Loto ! 

Cette année, les lots seront encore 
nombreux : un week-end de tourisme, une 
télé écran plat, une cafetière Tassimo, une 
tablette, une enceinte Bluetooth, un kit de 
rollers, et beaucoup d’autres lots encore… 

Des cartons peuvent être achetés auprès 
des enfants des écoles. Il sera également 
possible d’acheter des cartons supplémen-
taires sur place.  
 
Nous rappelons à tous les parents intéressés 
que toute aide, même ponctuelle, est 

bienvenue, tout au long de l’année lors des 
différentes manifestations prévues ! 
 
Si vous souhaitez rencontrer des parents 
dynamiques et vous impliquer dans la vie du 
village, nous vous attendons !  
 

 

Les séniors montrent la bonne direction aux 
plus jeunes... 
Le 27 septembre et le week-end du 3 et 4 
octobre, beaucoup d'équipes du club ont 
joué leur premier match d'une saison qui 
s'annonce riche en émotion. 
Les séniors filles accèdent cette année au 
niveau pré-national et ont entamé le cham-
pionnat par un open qui rassemblait toutes 
les équipes de leur poule. Après leur belle 
victoire tout en suspense, score final 70-68 
contre Saint Martin d'Hères, la saison 
démarre sous les meilleurs auspices et les 
filles s'investissent à fond dans leur quête du 
maintien. 

Pour les SG1, les ambitions sont également 
élevées, puisque cette équipe, évoluant au 
niveau régional, s’est vue grandement 
renforcée en quantité et en qualité lors de 
l’intersaison. Ils accueillent cinq nouvelles 

BASKET CLUB BAVONNE 

La saison est lancée ! 

recrues sur le parquet et enregistrent 
également l’arrivée d’un nouveau coach sur 
le banc en la personne de Laurent Guy 
(ancien joueur Pro B, coach n°2). Répéter le 
bilan positif de la saison dernière semble 
être un minimum pour ce groupe qui devrait 
viser le haut de tableau. Leur premier match 
est encourageant, les Bavonnais décrochant 
une victoire méritée, fruit de leur ténacité et 
de leur rigueur défensive. 
Les 2 autres équipes séniors évoluent en 
département. Ces deux équipes ont à cœur 
de montrer que le club est riche de belles 
équipes à tout niveau et vise la tête du 
championnat.  

Les filles, comme les garçons, ont entamé 
cette saison de la meilleure des façons, 
puisque l'une comme l'autre ont gagné leur 
premier match. Les filles, avec leur nouveau 
Coach, Mohamed Sadi, et grâce à leur 

solidarité ont su prendre l'avantage sur leur 
adversaire pour l'emporter. Quant aux 
garçons, avec une équipe et un staff 
fortement remaniés, cette formation a montré 
de bonnes choses en s'imposant facilement. 
Les indicateurs sont au beau fixe, faisons en 
sortes que cela dure... 
C'est maintenant aux plus jeunes de se 
lancer dans leur saison, les premiers 
résultats sont positifs dans l'ensemble, nous 
vous donnerons de leur nouvelle dans une 
prochaine édition... 
Pour réussir dans leurs projets, toutes les 
équipes du club vont pouvoir compter cette 
année sur le groupe de supporters 
nouvellement créé, les diables noirs. Nous 
vous attendons nombreux pour les aider à 
encourager, ou adhérer. 
 
Pour connaître le planning des matchs et 
pour toute information, vous pouvez 
consulter le site internet www.bcb2008.fr ou 
vous rendre dans un 
des 2 gymnases du club 
à La murette ou à 
St Blaise du Buis. 

Dimanche 13 décembre aura lieu le traditionnel Gala 
Audition de l'École de Musique. Cette rentrée a vu 
commencer de nouveaux petits musiciens et comme les 
grands ils auront à cœur de montrer le travail accompli 
en : piano, guitare acoustique ou électrique, flûte 

traversière, saxophone, trompette, accordéon.... Ces musiciens ont 
besoin de vos encouragements et les applaudissements d'un public 

AMES (ECOLE DE MUSIQUE BERNARD SEMINO) 

nombreux comme l'année dernière sauront les "pousser vers le 
haut". L'orchestre inter-écoles sera là pour interpréter un répertoire 
varié et l'après-midi sera un agréable moment pour tous. 
 

L'entrée est gratuite à partir de 14h30. Sur place vous trouverez un 
buffet et une buvette. 
 

Merci par avance pour votre présence ! 



NAISSANCES 
Stella CASTIGLIONE à Voiron le 28 septembre 
 

E T A T  C I V I L  

LA MURETTE AU PRÉSENT MOIS DE JANVIER-FEVRIER 2016 

Les associations et les particuliers qui souhaitent faire paraître un article dans le prochain numéro doivent envoyer leur texte 
avant le 15 décembre prochain par e-mail : lmp.mairie@wanadoo.fr. 

Informations 
MAIRIE  04.76.05.29.25 

mairie-lamurette.fr 
 

       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  
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Info caté… info caté… info caté... 
 
Vous avez des enfants d'âge scolaire du CE1 jusqu'au CM2 et vous souhaitez 
inscrire votre enfant au caté pour l'année 2015 - 2016. Si vous habitez sur « les 
5 clochers » (Charnècles, La Murette, St Blaise du Buis, St Cassien, 
Réaumont), des temps de catéchèse sont organisés durant l’année.  
Vous pouvez joindre Dominique Kalecinski au 04.76.91.51.19 ou Catherine 
Sagnier au 06.75.62.34.42. 

Depuis deux ans, Laurent Comet a repris l’activité de fromager sur 
les marchés. 
 

Il s’est installé cet automne sur le marché de La Murette le jeudi 
matin. 
 

Il vous propose une variété de fromages AOP/AOC (comté Marcel 
Petite, Roquefort, St Marcellin, Tomme de Savoie,...) et, en partena-
riat avec des producteurs locaux, des fromages de vache et de 
chèvre, ainsi que de la crème, du beurre, des œufs et quelques 
produits en charcuterie. 

NOUVEAU A LA MURETTE 

Laurent COMET, Fromager 

Nouvelle habitante de La Murette, je suis 
masseuse de bien-être depuis 10 ans, formée à 
l'Espace Eveil de Grenoble à la méthode "Eveil 
du Corps par le Toucher". 
 

Je propose dans mon cabinet à La Murette des 
massages, de la formation en massage pour 
tous, du tantra pour les femmes. 
 

Pour les fêtes offrez un massage à vos proches, 
une formation pour apprendre à masser, et une 

découverte du tantra pour les femmes : le tantra est une approche 
énergétique pour découvrir ou redécouvrir son énergie féminine. 
 
Martine Boutin 
300 route de la Sure 
38140 La Murette 
06 47 18 69 41 
martineboutin.fr 

Martine BOUTIN, Masseuse 


