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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  

Le mois de juin, riche en émotion, en activités 
sportives et culturelles. Puis la trêve estivale...  
Pas tout à fait puisque la première semaine 
d’août, les Muretins membres du comité de 
jumelage (Cojom) sont partis au Pays de Galles. 
René Durand et Claire Bodin ont dignement 
représenté la commune avec une belle équipe du 
Cojom et d’habitants de La Murette. Les Muretins 
ont été accueillis avec beaucoup de chaleur et 
d’amitié et nos amis d’Overton on Dee leur ont 

offert des activités de grande qualité. Merci à eux et à l’année prochaine à 
La Murette. 
 

Cependant, l’été est aussi marqué par des événements moins 
réjouissants. En effet, comme maintenant toutes les années, il y a de plus 
en plus de pluies torrentielles importantes, et l’eau suit toujours le même 
chemin. Des maisons, des caves inondées et heureusement nous ne 
sommes pas dans le Gard ou à Montpellier. Des travaux ont été effectués 
dans Bavonne et sur certaines voiries pour améliorer quelques 
dysfonctionnements. Mais tout ne peut se faire en même temps. Aussi je 
me permettrai un conseil. Attention à nos habitations en aval de la colline 
ou de talus. Chacun se doit de protéger son habitation, la commune n’est 
pas responsable de tout. 
 

D’autre part, le mois d’août a malheureusement vu le départ de trois 
de nos habitants. Benoît en pleine force de l’âge, mort en 
Chartreuse pendant une sortie en escalade, Louis et Jo après s’être battus 
contre la maladie. Les membres du conseil municipal présentent à leurs 
familles leurs condoléances et toute leur affection. 
Heureusement la vie continue et c’est ce qu’ils auraient souhaité pour leurs 
familles et leur commune. Alors on se doit de poursuivre chacun nos 
activités. 
 

Le mois de septembre est synonyme de rentrée scolaire et les jeunes de 
l’école vont bénéficier d’une école numérique puisque nous avons installé 
des vidéoprojecteurs interactifs dans les classes de l’école élémentaire. 
Les enfants vous en parleront certainement mieux que nous. Des travaux 
ont été réalisés à l’école maternelle et nous allons changer toutes les 
huisseries de la mairie et de la bibliothèque dès l’automne afin de réaliser 
des économies d’énergie. 
Du nouveau également à la bibliothèque, Hélène Collin, la Directrice, vous 
en parle dans les pages suivantes. 

Je vous souhaite à tous une reprise professionnelle, familiale et sociale 

riche en activités et en émotions.   

REPRISE... 

Votre maire 
Bernadette BOURGEAT 

     www.mairie-lamurette.fr 

M A N I F E S T A T I O N S  A  V E N I R  

BIBLIOTHEQUE  
Ciné-Soupe 
Vendredi 2 octobre à 20h 
Théâtre de La Murette 

TROT’SENTIERS   
Assemblée Générale 
Lundi 5 octobre à 18h 
Théâtre de La Murette 

MANDRAPP  
Vente de chocolats 
16 octobre de 17h30 à 18h30 
20 octobre de 17h30 à 18h30 
3 novembre de 16h à 17h 
10 novembre de 16h à 17h 
Salle du Conseil 

TENNIS CLUB  
Tournoi 
« l’Open de Bavonne » 
Du 10 au 27 septembre 

BIBLIOTHÈQUE  
Soirée démonstration 
Plateforme numérique 
Vendredi 18 septembre à 20h 
A la Bibliothèque 

COJOM  
Soirée Pub & Rugby 
Match France / Italie 
Samedi 19 septembre à 19h30 
Théâtre de La Murette 

THÉÂTRE LES CHIPIES  
La Belle Epoque 
Un anarchiste à Montmartre 
Samedis 17 et 24 octobre 
à 20h30 
Théâtre de La Murette 

BIBLIOTHEQUE  
Apéro-Lecture 
Vendredi 30 octobre à 20h 
Théâtre de La Murette 

THÉÂTRE  
Cie Stef 
Le Prix des Boîtes 
Samedi 31 octobre à 20h30 
Théâtre de La Murette 

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

I N F O S  C OMMUNA L E S  

B I B L I O T H EQU E  E T  T H É Â T R E  

2  

4  

5  

8  

 

A S SOC 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 Novembre. 
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Septembre, l’heure de la rentrée a sonné 
pour les petits et les grands. L’effervescence 
revient à La Murette après le calme de l’été. 
Il est l’heure pour les associations et les élus 
de mettre en forme toutes les activités, 
événements et animations qui ponctueront 
l’année à venir. 
Pour le CCAS, les prochains temps forts 
seront le repas des anciens et le marché de 
Noël. 
Le premier marché de Noël fut un beau 
succès, au vu du nombre de visiteurs, de 

La zone de dépose-minute devant la mairie 
est une zone prévue pour un bref arrêt afin 
de déposer ou d’embarquer un passager. 
Pour que la zone soit la plus efficace et la 
plus sécurisée possible, il est obligatoire que 
le conducteur s’arrête uniquement le temps 
nécessaire. Il doit rester au volant de son 
véhicule. 
Il a été constaté que certains automobilistes 
y stationnent de façon prolongée gênant 
ainsi l’accès ou la sortie de la zone aux 
autres véhicules. Ce comportement est 
dangereux, il oblige certains automobilistes à 
quitter la dépose-minute en marche arrière.  

C’est la sécurité de tous, et notamment de 
nos enfants qui est en jeu, nous faisons donc 
appel au civisme de tous les utilisateurs. 

STATIONNEMENT SUR LA DEPOSE-MINUTE 

Danger ! 

Dans le but de soutenir l’activité culturelle, le 
Conseil Municipal a décidé d’accorder, cette 
année, une prime d’un montant de 50 € par 
enfant muretin inscrit dans une école de 

musique agréée pour la saison écoulée. 

Cette prime sera versée directement aux 
familles de la commune qui en font la 
demande auprès de la mairie avant le  
30 novembre 2015. Il faudra présenter, soit 
une attestation d’inscription, délivrée par 
l’école à la fin de l’année de cours musical, 
certifiant l’assiduité de l’enfant tout au long 
de l’année, soit des factures correspondant à 
l’ensemble de l’année de cours. Pensez 
également à nous transmettre votre Relevé 
d’Identité Bancaire (RIB) pour le versement 

de la prime. 

PRIME DE MUSIQUE 

Rappel ! 

MARCHE DE NOËL 2015 

Le CCAS lance un appel aux Muretins ! 

l’ambiance et de l’investissement de tous 
(associations, particuliers, professionnels et  
élus). 
 

Objectif 2015 : Faire aussi bien, voire mieux ! 
Pour cela, l’équipe du C.C.A.S. lance un 
appel aux Muretins, membres d’associa-
tions, entreprises… Si vous souhaitez 
participer à cette belle journée d’échange, de 
convivialité sous le charme de l’esprit de 
Noël, n’hésitez pas à nous proposer vos 
idées, votre aide ou votre participation ! 

Pour cela, merci de contacter le CCAS :  
Mairie : 04.76.05.29.25. 
Mail : lamurette.mairie@wanadoo.fr  
Ou via le site internet mairie-lamurette.fr. 

HOMMAGES... 

Ils ont fait La Murette ! 

Louis Bohuon et Jo Mure tous deux disparus... 
 

Deux personnalités qui ont tout donné, durant 
leur vie à La Murette, pour la commune et 
dans les associations. 

 

Louis a été Président du 
basket de longues années, 
très engagé au Cojom, à Trot’ 
Sentiers et ayant toujours un 
regard et un avis sur les 
activités municipales. Il animait 
avec beaucoup de conviction 

et savait dire avec diplomatie ce qu’il pensait. 
Il était également beaucoup investi dans la 
Fondation de France. Il agissait toujours avec 
discrétion, efficacité mais aussi gratuité. 

 

Joseph, avec également 
une grande discrétion, a 
œuvré pour le tennis. Il a été 
avec beaucoup d’autres à 
l’origine du Club. Dès 1995, 
élu à la commune, il s’est 
beaucoup investi dans le 
monde associatif. Homme 

de cœur il était aussi au CCAS, pour lequel il 
a toujours été présent, aussi bien pour les 
membres du CCAS que pour la population en 
difficulté. Raymond Grillon, maire honoraire, 
qui a travaillé avec lui durant 19 ans a 
souhaité lui rendre hommage : 
 

« Quand un ami nous quitte, on a toujours le regret de 
ne pas avoir su ou pu lui dire combien il nous était 
cher. Combien on l’aimait. Alors on a le regret. Celui 
du temps passé trop vite à courir d’un côté et de 
l’autre. Et ne pas prendre celui d’être plus présent 
auprès de ceux qu’on aime. Auprès de toi mon Jo. 
 

Jo, c’est son engagement pour sa commune. 
 

Ce temps si court, tu en auras passé pour ta 
commune. Depuis 1995, nous aurons usé nos 
pantalons sur le même banc autour de la table du 
conseil municipal. Trois mandats passés à mes côtés, 
tu avais décidé de t’arrêter en mars 2014. Comme 
moi. Pour goûter un peu plus aux bons moments à 
passer en famille. Recevoir les amis. Ce que tu as su 
faire. Malheureusement, pas assez longtemps. Il te 
restait encore tellement de temps à vivre auprès des 
tiens, auprès de nous. 
 

Lors des nombreuses réunions de conseil municipal 
durant ces 19 années, tu savais écouter, prendre de la 
distance, intervenir avec détermination sur les sujets 
que tu aimais comme la sécurité, l’isolation de la salle 

polyvalente que tu as réalisée. En dehors des réunions 
officielles aussi tu étais toujours en éveil, je pense à 
ton idée d’acheter le terrain au-dessus des courts de 
tennis. Ce qui a été fait. 
 

Ta gentillesse, Jo, ta sagesse aussi, nous aurons été 
précieuses pendant tout ce temps. 
 

Membre du CCAS depuis son engagement communal, 
il a toujours su apporter un brin de gaieté et de 
friandise pour ces dames.  
 

Si c’est le maire honoraire qui a fait court pour te dire 
adieu, c’est à l’ami que tu manques. 
 

Madame le maire, Bernadette Bourgeat, partage notre 
émotion. Elle est entourée de ses adjoints avec qui tu 
as partagé tant de soirées de travail pour ta commune 
de La Murette, entourée de tous ses élus qui ont pris 
le relais et du personnel de la mairie à qui tu ne 
manquais pas de rendre visite pour le travail mais 
aussi pour le plaisir avec toujours quelques fleurs et un 
peu de chocolat. 
 

Tu laisses un grand vide dans ta commune. 
 

Tu nous manques. 
 

Par la pensée, nous resterons 
toujours près de toi. 
 
On t’aime mon Jo ! » 
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Avis d’enquête publique unique concernant 
le projet d'élaboration du plan local d'urba-
nisme et la modification des périmètres de 
protection des monuments inscrits du 
château des Champs et du four à cémenter 
l’acier de Bonpertuis  

 

COMMUNE de LA MURETTE 
 

Par arrêté n°15-04-11 du 27 juillet 2015, 
Madame le maire de la commune de La 
Murette a ordonné l'ouverture de l'enquête 
publique conjointe sur l'élaboration du projet 
du Plan Local d'Urbanisme (PLU) et la 
modification des périmètres de protection 
des monuments inscrits du château des 
Champs et du four à cémenter l’acier de 
Bonpertuis. 

 
1) Objet, date et durée de l'enquête 
publique 
L'élaboration du PLU a pour objet de 
dimensionner l’urbanisation de la commune 
pour les années à venir afin de satisfaire les 
besoins futurs en matière d’habitat notam-
ment et selon les orientations du Schéma de 
cohérence territorial de la région urbaine de 
Grenoble approuvé le 19 décembre 2012. 

 

L'enquête publique se déroulera en mairie 
de La Murette du 14 septembre au 
19 octobre 2015 inclus. 

 
2) Décision adoptée au terme de l'enquête 
publique et autorité décisionnelle 
compétente  
L'autorité compétente pour approuver 
l'élaboration du PLU à l'issue de l'enquête 
publique est : le conseil municipal de la 
commune de La Murette. 

P.L.U. DE LA MURETTE 

Enquête Publique 

3) Nom et qualité du commissaire 
enquêteur  
Mme Michèle Souchère, attachée principale 
de l’équipement retraitée (titulaire) et 
M. François Jammes, ingénieur de 
recherche (suppléant) 

 
4) Lieu, jours et heures où le public 
pourra consulter le dossier d'enquête et 
présenter ses observations sur le registre 
unique ouvert à cet effet et adresse à 
laquelle toute correspondance peut être 
adressée à cet effet au commissaire 
enquêteur  
Le dossier ainsi que le registre d'enquête 
unique à feuillets non mobiles, cotés et 
paraphés par Mme Michèle Souchère, 
commissaire enquêteur, seront déposés en 
mairie de La Murette pendant une durée de 
5 semaines (supérieure à un mois) à 
compter du 14 septembre 2015 aux jours et 

heures suivants :  

- les lundis et vendredis de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h. 
- les mardis et mercredis de 8h30 à 12h30. 
- le jeudi de 8h30 à 12h30 et de 15h à 18h. 

 

Chacun pourra prendre connaissance des 
différents dossiers ainsi que des remarques 
formulées et consigner éventuellement ses 
observations : 

 

- soit sur le registre d'enquête 
- soit en les adressant par courrier postal à :  

Mairie de La Murette 
A l'attention de Mme Michèle Souchère, 
Commissaire enquêteur 
200 rue du Bourg  -  BP 4 
38140 La Murette 

5) Lieu, jours et heures où le commissaire 
enquêteur se tiendra à la disposition du 
public pour recevoir ses observations 
Le commissaire enquêteur recevra le public 
en mairie le : 
- Samedi 19 septembre 2015 de 9h à 12h 
- Mercredi 23 septembre 2015 de 9h à 12h 
- Samedi 10 octobre 2015 de 9h à 12h 
- Lundi 19 octobre 2015 de 16h à 19h. 

 
6) Durée et lieu où, à l'issue de l'enquête, 
le public pourra consulter le rapport et les 
conclusions du commissaire enquêteur 
Le rapport et les conclusions de Madame le 
commissaire enquêteur seront tenus à la 
disposition du public en mairie de La Murette 
aux jours et heures habituels d'ouverture. 
Ces documents sont tenus à la disposition 
du public pendant un an. 

 
7) Identité de la personne responsable 
auprès de laquelle des informations 
peuvent être demandées 
La personne responsable de l'élaboration du 
PLU de la commune de La Murette est son 
Maire, Mme Bernadette Bourgeat. 
Le siège administratif est situé à la mairie de 
La Murette situé au 200 rue du Bourg à La 
Murette (38140). 

La Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) s'est engagée à moderniser et harmoniser le recouvrement spontané des recettes 
publiques. Elle veut offrir à l'usager la possibilité de payer en ligne toutes les sommes dont il est redevable, à savoir :  
♦ son impôt sur le revenu bien sûr, ainsi que ses taxes d'habitation et foncières avec le site impots.gouv.fr et l'appli smartphone 

« Impots.gouv » (possibilité également d'opter pour le prélèvement mensuel ou à l'échéance) ; 
♦ ses amendes avec le site amendes.gouv.fr et l'appli « Amendes.gouv » ;  
♦ ses produits locaux avec tipi.budget.gouv.fr ; 
♦ ses timbres passeport avec timbres.impots.gouv.fr. 
Le paiement dématérialisé… Un facteur de rapidité, de simplicité et de sécurité. 

INFO DE LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

Facilitez-vous la vie avec le paiement en ligne ! 

Les élections régionales auront lieu les 6 et 13 décembre 2015. En prévision de ces élections, la loi du 13 juillet 2015 instaure une 
prolongation exceptionnelle des délais d’inscription sur les listes électorales. Toute personne souhaitant s’inscrire sur les listes électorales de 
la commune peut donc passer à la mairie jusqu’au 30 septembre 2015, munie d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité, pour 
remplir un formulaire d’inscription. Cette démarche permettra de voter sur la commune de La Murette dès les élections régionales, au lieu 
d’attendre le 1er mars 2016 pour que son inscription soit effective. 

INFO DE LA PREFECTURE DE L’ISERE 

Réouverture des listes électorales 



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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Bienvenue à Isabelle Goldin, 
notre nouvel agent de bibliothèque 
qui prend la suite de Typhaine 
Bossy. 
 

Isabelle aura en charge l’animation 

des scolaires et des temps 

d’activités périscolaires (TAP) 

entre autres. 
 

Tout cela avec l’aide précieuse de 

notre équipe de bénévoles tou-

jours très active à la bibliothèque ! 

BIENVENUE ! 

La bibliothèque renouvelle son partenariat avec 
l’association Agora Peuple et Culture et vous propose 
avec plaisir trois soirées « Ciné-Soupe ». 
Vous pouvez dès à présent réserver les dates 
suivantes : 
- le 2 octobre 
- le 20 novembre 
- le 11 décembre 
Le principe reste inchangé, vous venez à 20h (si vous 

souhaitez une soupe, la participation est libre) et à 20h30 le film docu-

mentaire est projeté (l’accès à la projection est gratuite). A l’issue de 

la séance, une discussion est menée en toute convivialité. 

CINE SOUPE AU THEATRE 

Depuis le mois de juillet, une 
plateforme numérique est à votre 
disposition par le biais de la 
bibliothèque. 
Vous avez accès depuis chez 
vous à des films, des livres 
numériques, de la musique… 
Il suffit simplement d’être abonné 
à la bibliothèque pour vous créer 
un compte et accéder gratuite-
ment à ces ressources. 
Afin que vous puissiez l’utiliser 
facilement, nous vous proposons 

une soirée de démonstration ! 
N’hésitez pas à venir que vous soyez inscrits ou pas à la 
bibliothèque et que vous soyez de La Murette ou pas ! 
Il n’est jamais trop tard ! Vous êtes toujours les bienvenus ! 

PLATEFORME NUMERIQUE 

Soirée Démonstration Vendredi 18 Septembre 20h  

 

 

La Bibliothèque vous propose 

une soirée Apéro-Lecture. 
 

Ces lectures, accompagnées de 

musique, seront l’occasion de 

découvrir les textes des dix 

auteurs adulte invités lors de la 

prochaine édition du festival 

Livres à Vous qui se déroulera 

cette année du 5 au 8 novembre. 

SOIRÉE CABARET LECTURE  

Vendredi 30 Octobre à 20h  
au Théâtre l’Arbre en Scène de La Murette  

Une approche particulière et divertissante du 
théâtre présentée par la troupe Les Chipies : 
 

Au Théâtre de l’Arbre en Scène 
à La Murette 

Samedis 17 et 24 octobre 2015 à 20h30 
 

Poésie, chanson et frou-frou au fil de l’actualité 
1900. Gaston Couté (1880-1911) est « Le gâs 
qui a mal tourné » : Poète en sabots des 
moissons, des gueux et des révoltés, ce fils de 
meunier « monte » à la Capitale et fait ses 
début dans les cabarets montmartrois. 
C’est l’époque du « Chat Noir » et du « Lapin 
Agile » où sévissent les chansonniers Bruant, 
Mac Orlan, celle de la Butte fréquentée par 
Poulbot et Picasso. 
Au royaume de la « Fée Verte » se côtoient 
patois beauceron retraçant coutumes et 
traditions rurales et société parisienne avec 

TROUPE DE THÉÂTRE LES CHIPIES 

La Belle Epoque : Un anarchiste à Montmartre  

ses frivolités. 
 

Venez revivre les évènements d’une époque 
riche culturellement, intellectuellement et 
artistiquement, aux inventions et créations 
foisonnantes, regorgeant de technologies 
nouvelles et de découvertes scientifiques 
prestigieuses, et dans laquelle bourgeoisie 
triomphante et évolu-
tion sociale ne se 
contredisent pas. 
 

Renseignements et 
réservations : 
 

04.76.05.65.75 
et/ou 
04.76.67.35.46. 

"La Grande et la Petite sont deux sœurs 
qui s'aiment autant qu'elles s'agacent. 
Depuis toujours elles vivent seules, non 
loin l'une de l'autre, entourées de leurs 
nombreux chats. Mais voilà que le 
temps les rattrape. 
La mémoire s'échappe, le cerveau 
s'envole et les autres les volent…" 
 

Au Théâtre de l’Arbre en Scène 
à La Murette 

Samedi 31 octobre 2015 à 20h30 
Entrée libre 

 
 

De Frédéric Pommier 
par la Stef Cie 

THÉÂTRE 

Le Prix Des Boîtes  
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Après les stages d’août 
clôturés par une Comédie 
Musicale en compagnie de 
Molière, l’été se prolonge sur 
deux magnifiques week-ends 
au son du djembé, pour les 

élèves de Transe en Danse, ou tous ceux 
qui seraient tentés par l’expérience. Dès le 
dimanche 20 septembre au bord du lac de 
Charavines, notre professeur de danse 
africaine Patrizia vous fera changer de 
saison et de continent pour quelques heures 
de détente absolue, à l’écoute de votre corps 
et des percussions résonnant sur le lac. Et 
qui sait, son eau nous accueillera peut-être 
encore pour quelques pas flottés ? 
Eclaboussures et éclats de rires garantis… 

TRANSE EN DANSE 

L’été aux vacances, l’automne à la danse 

Deux mois plus tard, les samedi 21 et 
dimanche 22 novembre feront revenir la 
chaleur à La Murette, avec le fameux week-
end de danses africaines que nos élèves 
connaissent bien. Entre autres professeurs 
invités par Transe en Danse, Boli Lazare, 
remarquable danseur ivoirien dont les bonds 
n’ont d’égale que sa bienveillance pour ses 
élèves, et Cora, qui partage passionnément 
sa longue expérience guinéenne au Centre 
du Marais à Paris, pour amener chacun à 
trouver son propre bien-être à travers le 
chant, les percussions et la danse, sans 
s’inquiéter du regard d’autrui, à l’unisson 
avec les autres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques surprises sont encore à prévoir… 
Pour petits et grands, de 4 à plus de 70 ans, 
c’est le week-end à ne pas manquer pour 
faire revenir la lumière à l’heure où le soleil 
se fait plus discret. 
 

Toutes les informations pratiques sont sur le 
site www.transe-en-danse38.fr. 
 

Pour réserver votre place aux stages : 

1- Demandez une fiche d’inscription par mail 
à l’adresse mail suivante : 

transe-en-danse-stages@orange.fr 

2- Envoyez-la, avec votre règlement à : 
Transe en Danse 
240 montée du Pavé 
38140 La Murette. 

Quelques dates à retenir en ce 
début de saison 2015-2016 : 
 

- Jeudi 3 septembre 
Première sortie pour tous. 
L’affichage se fait maintenant 
près de la Poste et toujours sur 
le blog. 
 

- Jeudi 17 septembre 
Sortie en car dans le massif 
des Grandes Rousses au 
départ de Oz en Oisans. 
 

- Lundi 5 octobre 
Assemblée Générale de Trot’-
sentiers au Théâtre (Rue du 
Grand Arbre) à 18h. Tous les 
adhérents sont invités à y 
participer ainsi que tous ceux et 
celles qui ont envie de décou-
vrir la montagne et de partager 
des moments de plaisir. 
 

- Jeudi 15 octobre 
Sortie en car à La Chapelle en 
Vercors. 

La trêve sportive a bien eu lieu à la 
fin du mois de Juin avec une repri-
se progressive des entraînements 
courant août et à la clé une 
préparation physique en vue d'un 

début de compétition pour le premier tour de 
Coupe de France Sénior le 23 Août. 
Les diverses dispositions organisationnelles pour la 
saison à venir ont naturellement été prises avant la 
trêve et certains dirigeants de l'USM ont également 
mis à profit cette période pour procéder à divers 
travaux d'entretien du stade. 
Maurice Pignard, muretin de longue date, entré au 
club en 2012 et Jean-Yves Martin, coublevitain et 
cheville ouvrière de l'USM depuis 2009 ont ainsi 
œuvré, courant juillet, à divers travaux de réfection, 
nettoyage des bâtiments communaux et des 
équipements sportifs. Les murs et les sols des 
vestiaires et des douches ont subi un nettoyage 
désinfectant à grand jet. La salle de réunion a 
également été nettoyée et rangée. Les trophées, 
tableaux d'affichage et le bureau de secrétariat ont 
également été réaménagés. A l'extérieur, les 
abords du stade ont été nettoyés avec tonte et 
arrachage des mauvaises herbes. Les mains 
courantes du stade ont été reprises, les filets 
révisés et tendus. Les bancs ont été vernis. Les 
divers équipements d'entraînement ont été 

UNION SPORTIVE LA MURETTE (USM) 

Travaux d'été au stade 

recensés, rangés avec le réassort nécessaire. 
Ces travaux viennent en complément de ceux réali-
sés tout au long de l'année par les membres du 
club et les agents de la commune lors de leurs 
interventions hebdomadaires. Ils permettront de 
démarrer la saison à venir, dans des conditions 
d'accueil optimales, de démontrer une fois de plus 
l'implication du Club dans la préservation des 
infrastructures et de marquer, courant juin 2016, 
les 70 ans du Club. 

Encore un grand merci à ces bénévoles de l'USM 

qui, en dehors de leurs fonctions d'encadrement et 

d'organisation tout au long de l'année, ont sacrifié 

cette période plutôt dédiée au farniente dans 

l'intérêt général de l'USM. 

TROT’SENTIERS 

Quelques dates... 
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Petit retour sur notre été haut en couleurs au 
centre de loisirs. Nous avons voyagé dans le 
monde de Disney à travers 5 dessins animés 
différents : Le roi lion, Les nouveaux héros, 
Cars, La reine des neiges et Monstres et 
compagnie. Autour de ces œuvres, des jeux, 
des chansons, des activités manuelles, du 
sport, des expériences scientifiques et des 
sorties ont ravi les enfants. Pour exemple, 
nous sommes allés au safari de Peaugres, à 
la Casemate, à la patinoire ou encore au 
labyrinthe de Hauterives ! La troisième 
semaine de juillet a eu lieu notre traditionnel 
stage de danse avec Patricia Rostaing. 
Encore une superbe réussite et un très beau 
spectacle.  

LES PETITS POTES 

Un bel été et une rentrée sur les chapeaux de roue ! 

De nombreux enfants ont répondu présent 
tout l’été et le centre a affiché un excellent 
taux de remplissage ! La répartition des 
enfants en 3 groupes a été appréciée par 
tous, notamment les plus grands. Nous pour-
suivrons donc ce format pour toutes les 
vacances scolaires. 
Et que dire de nos deux séjours poney et 
astronomie ? Selon les mots des enfants, ce 
fut « Exceptionnel », « Génial », « Trop 
bien », et enfin… « On peut se réinscrire 
l’année prochaine ? ». Je crois que ces 
paroles parlent d’elles-mêmes ! Rendez-
vous donc l’été prochain pour des séjours 
toujours plus originaux afin de faire vivre les 
meilleures vacances possibles à vos enfants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préinscription 2015-2016 
Les préinscriptions sont ouvertes !!! 
Rendez-vous sur le site du TCRM pour 
avoir les informations concernant l’en-
semble des enseignements proposés 
ainsi que les tarifs. 

Des permanences seront organisées les 2 et 3 sep-
tembre de 18h à 20h et le samedi 5 septembre de 
10h à 12h au Club House de La Murette sans oublier 
notre présence au forum des associations qui se 

TENNIS CLUB 

C’est la reprise ! 

déroulera le vendredi 4 septembre à Réaumont entre 
18h et 20h. 
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez 
consulter notre site internet. 
 

A venir  
Du 10 au 27 Septembre 2015, le TCRM organise son 

habituel tournoi, l’OPEN DE BAVONNE. 
 

Suivez les infos sur http://tcrm.e-monsite.com  

Nous espérons que vous 
avez passé d’excellentes 
vacances, riches de ren-
contres et de bonne humeur. 
Et pour prolonger cet état de 
détente et de bien-être, Le 

Vol du Héron reprend ses cours de Taiji 
Quan à partir du mardi 15 septembre. 
Les horaires et lieux restent inchangés par 
rapport à l’année dernière : 
- Le mardi de 18h30 à 20h00 puis de 20h00 
à 21h30. 
- Le jeudi de 18h45 à 20h00 et de 20h00 à 
21h30, à la salle Socio-culturelle. 
 

Tous les cours commencent par une séance 
de Qi Gong, histoire de se poser et de 
laisser à la porte les tracas quotidiens. 

Ensuite le travail sur les enchaînements de 
Tai Ji commence, en groupe ou par niveaux. 
Seul le second cours du mardi, axé sur la 
pratique des armes, est réservé aux person-
nes ayant un peu d’ancienneté. Les autres 
cours sont ouverts à tous, quel que soit 
l’âge. 
 

Pour mémoire, le Taiji est un art martial prati-
qué en Chine depuis des millénaires. Par la 
répétition de mouvements simples, lents ou 
explosifs, accompagnés d’une respiration 
profonde, il permet de libérer les 
tensions et de faire circuler son énergie. On 
peut pratiquer cette activité dans un but 
martial, mais aussi médical ou simplement 
pour le bien-être qu’il génère … Ou pour un 
peu toutes ces raisons. 

Si vous hésitez encore à vous lancer, n’hési-
tez pas à nous contacter ! 
Deux cours d’essais sont offerts. 
 
Lieu : Salle Socio-culturelle. 
Contact : Ghislaine Rigaud 04.76.06.00.78. 
Dates : Tous les mardis et jeudis soirs. 
Adresse email : levolduheron.lm@gmail.com 
Internet : http://www.mairie-lamurette.fr/fr/
association/1/17505/le-vol-heron  

LE VOL DU HERON 

Reprise des cours de Taiji Quan 

Il est maintenant temps de penser à la 
rentrée scolaire. Nous vous accueillerons 
le mercredi après-midi entre 12h et 18h30 
pour l’après-midi avec ou sans repas (repas 
de 12h30 à 13h30). En revanche, nous 
n’acceptons aucune inscription au repas 
seul. Le thème pour les mercredis de 
septembre et octobre : Autour du monde ! 
Alors rejoignez-nous vite pour le grand 
voyage ! 
Les inscriptions auront lieu chaque 
vendredi de 16h à 18h au-dessus de la 
Bibliothèque de La Murette. 
 

Enfin, pour les vacances d’automne, nous 
serons ouverts les deux semaines, du 19 
au 30 octobre. Les programmes seront 
disponibles fin septembre et les inscrip-
tions se dérouleront début octobre. Les 
dates précises seront annoncées sur le 
panneau lumineux du village. 
Soyez attentifs ! 
 

Renseignements : 
Mail : lespetitspotes@yahoo.fr 
Téléphone : 06.73.80.35.21 
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LES BOUCHONS D’AMOUR 

200 Tonnes de bouchons collectés ! 

Mardi 28 juillet à notre centre de tri de Rives, un ca-
mion a été chargé par une trentaine de bénévoles de 
14 tonnes de bouchons, ce qui fait un tonnage total 
de 200 tonnes de bouchons collectés, centralisés et 
triés à Rives depuis l’année 2004. 

Il est nécessaire de rappeler que si la mobilisation est importante à 
Rives, un gros travail est également effectué par des dizaines de 
bénévoles de toute la région pour collecter et acheminer jusqu’à 
l’entrepôt Rivois les bouchons provenant aussi du Grésivaudan, de 
la région Grenobloise ou encore de la Matheysine. 
 

Le fruit de tout ce travail généreux sert à financer du matériel 
permettant aux personnes atteintes de handicaps de mieux vivre au 
quotidien. 
 

Nous vous rappelons qu’un lieu de dépôt des bouchons d’amour est 
situé à La Murette dans le hall d’entrée de la Mairie en rez-de-
chaussée. 

Vous pouvez également les confier à vos enfants, s’ils vont à l’école 
de La Murette, un conteneur est à leur disposition (voir avec Brigitte 
Micoud). 
 

Vous pouvez déposer tous les bouchons plastique (alimentaire, 
droguerie, soins du corps… sauf pharmacie) Si vous faite erreur, ce 
n’est pas grave, nous trions ! 
 

Merci à tous ceux qui ont pris l’habitude d’apporter leurs bouchons 
plastique à La Murette et courage à ceux 
qui vont commencer à la rentrée ! 
 
Pour info, sur Internet : 
http://bouchonsdamour38.asso-fontaine.fr 

ou sur Facebook : 

Les Bouchons d'Amour Région 5 

MANDRAPP FRANCE 

Septembre, mois de la rentrée et des rentrées scolaires... 

Pour Mandrapp France, c'est 
aussi le souci de scolariser 
une quarantaine d'enfants de 
la maternelle au BAC. 
Vous pouvez nous aider. 

Comment ? 
1- En venant avec vos enfants à "l'Apéro 
Contes" du samedi 14 novembre 2015 à 
17h30 salle socio-culturelle. Ce spectacle 
animé par l'association muretine "Au Fil des 
Mots" convient à un public à partir de 4 ans. 
2- En nous réservant vos achats de choco-
lats pour la fin de l'année 2015. Comme l'an 
dernier, nous vous accueillerons à nos 
permanences de vente. Et comme l'an 
dernier, vous serez livrés avant les vacances 
de Noël. 
"les Chocolats du Coeur" d'Alex Olivier, 
chocolatier français, nous propose tout un 
assortiment de chocolats équitables et bio 

pour les fêtes. Des catalogues et dégusta-
tions seront à votre disposition. 
Alors n'hésitez pas ! Nous prendrons vos 
commandes lors des permanences 
ci-dessous : 
 

- Le vendredi 16 octobre 
à la salle du Conseil de 17h30 à 18h30. 
- Le mardi 20 octobre 
à la salle du Conseil de 17h30 à 18h30. 
- Le mardi 3 novembre 
à la salle du Conseil de 16h00 à 17h00. 
- Le mardi 10 novembre 
à la salle du Conseil de 16h00 à 17h00. 
- Le samedi 14 novembre 
à la Bibliothèque de 10h00 à 12h00. 
- Le samedi 14 novembre 
à la salle Socio-culturelle de 17h30 à 18h30. 
 

Réservez-nous dès à présent une petite 
place dans vos agendas ! 

En souhaitant à vous tous, petits et grands, 
une bonne rentée, d'avance merci pour votre 
soutien, 
A très bientôt ! 
 
Contacts : 
Brigitte et Daniel Louat au 04 76 35 59 44 
bridancameroun@yahoo.fr 
claire.louat@yahoo.fr 
Site : www.mandrappfrance.com 

Visite des enfants à l'école d'Eseda (novembre 2013). 

Pour des vacances ensoleillées nous avons, 
entre autres, le sud de la France dont "la 
Riviera" comme les Britanniques appellent 
notre Côte d'Azur, mais pour un accueil 
chaleureux, des échanges intéressants entre 
deux cultures à travers des activités variées, 
pendant les pique-niques et les repas parta-
gés, nous avons nos amis gallois d'Overton 
on Dee. Cet été, une vingtaine de personnes 
ont pu faire cette expérience enrichissante et 
sont revenus enchantés par cette semaine 
pleine de convivialité et de complicité avec la 
ferme intention de poursuivre ces échanges 
et de les décliner en diverses possibilités. 

Plus d'infos à ce sujet dans le prochain La 
Murette au Présent. 

 
 

Les rendez-vous d’automne du Cojom : 
 

- Le samedi 19 septembre 
Rugby : France / Pays de Galles. En direct 
sur écran géant à la salle du Théâtre. 
Buvette sur place. 
- Le samedi 03 octobre ou 10 octobre 
(selon vendanges) 
Matinée « Vin Doux » : vin doux, Chignin, 
Mondeuse... Sur place ou sur commande au 
04.76.66.17.43 ou au 06.30.62.04.99. 

COJOM 

Bien plus que de simples vacances... 



NAISSANCES 
Marley BOUICHE à Grenoble le 22 juillet 

Kelyan PETRIZZELLI à La Tronche le 25 août 

 

DECES 
Benoît LEROUX est décédé le 13 août à St Hilaire du Touvet 

Louis BOHUON est décédé le 20 août à La Murette 

Joseph MURE est décédé le 22 août à La Tronche 

E T A T  C I V I L  

LA MURETTE AU PRÉSENT MOIS DE NOVEMBRE-DECEMBRE 2015 

Les associations et les particuliers qui souhaitent faire paraître un article dans le prochain numéro doivent  
envoyer leur texte avant le 14 octobre prochain par e-mail : lmp.mairie@wanadoo.fr ou lamurette.mairie@wanadoo.fr 

Informations 
MAIRIE  04.76.05.29.25 

mairie-lamurette.fr 

 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 
Primaire : 04.76.05.91.52  

CP-CE1 : 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 : septembre 2015 
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Les vacances terminées, il faut penser à préparer votre saison créative. 
Nous vous attendons aux permanences pour les inscriptions, n'hésitez 
pas à demander des renseignements ! 
 

Nous vous rappelons que nous organisons une sortie en bus pour les 
Carrières de Lumière aux Baux de Provence, le 4 octobre (La renais-
sance italienne). 
 

Inscriptions pour l’année 2015 / 2016 : 
- Samedi 12 septembre de 9h à 13h 
- Mardi 15 septembre de 17h à 19h 
 

Retrouvez le programme 2015 / 2016 dans le LMP de juillet/août. 
 

Renseignements :  
Mail : creartmurette@yahoo.fr 
Tél. : 06.72.05.37.84. 
Adresse : 40 rue du Bouchat  
38140 La Murette 

SALON DE COIFFURE DE LA MURETTE 

Changement de propriétaire ! 

A partir du 7 septembre, le salon « Ghislaine Coiffure » au 135 rue du 
Bourg à La Murette, change de propriétaire ! 
 

Maïlys Brunat aura le plaisir de vous accueillir au salon «  Boucl & Liss » 
du lundi au samedi. 
 
Les horaires : 
Le lundi de 14h à 19h 
Du mardi au vendredi de 9h à 19h (non stop) 
Le samedi de 9h à 15h. 
 
Téléphone : 04.76.05.46.75 

Ghislaine, notre coiffeuse, 

quitte son salon qu’elle a 

ouvert il y a 38 ans déjà à 

La Murette et prend une 

retraite bien méritée ! 

C’est avec une grande 

émotion que vendredi 28 

août elle a dit « Adieu » à ses fidèles clients et les a remerciés 

pour leur fidélité et toute l’amitié partagée durant ces longues 

années. La municipalité tient à remercier Ghislaine d’avoir animé 

le village, d’avoir fait partie de ses commerçants fidèles et 

dynamiques. Elle a d’ailleurs été Présidente de l’association des 

commerçants de La Murette. 

Egalement un grand merci d’avoir assuré la continuité de son 

salon en ayant trouvé sa remplaçante, Maïlys Brunat, qui ouvre 

le salon le 7 septembre. 

Vous retrouverez toutefois Ghislaine comme Présidente du 

Vol du Héron, ce qui lui permettra de tourner cette page profes-

sionnelle avec plus de sérénité en gardant du lien social. 

GHISLAINE COIFFURE 

Une retraite bien méritée ! 

CRE’ART 


