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AMICALE BOULES 
Concours des Elus 
Samedi 21 février 
13h30 - Boulodrome 

MUNICIPALITE   
Conseil municipal 
Jeudi 26 février 
20h30  
Salle du Conseil 

AMICALE BOULES 
Challenge Auberge 
Ravignhouse 
Samedi 28 février 
à 8h - Boulodrome 

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

ACCA   
Matinée boudins 
Dimanche 1er février  
Salle polyvalente - 9h 

CERCLE DES TRAVAILLEURS   
Concours de belote 
Samedi 7 février 
19h30 
Salle polyvalente 

AMICALE BOULES 
Challenge Guy Rolland 
Samedi 7 février 
8h - Boulodrome 
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D A N S  C E  N U M E R O  :  

E D I T O R I A L  

Vous êtes venus nombreux assister à mes 
premiers vœux. Cérémonie que j’ai voulu en 
trois temps. Mes vœux, un accueil des nou-
veaux arrivants et la remise du diplôme de 
maire Honoraire à Raymond Grillon.  

Après avoir fait une minute de silence pour 
rendre hommage à toutes les victimes de 
Charlie Hebdo et de la boucherie Casher. Un 
carnage abominable et révoltant qui a vu un 
organe de presse attaqué aux armes de 

guerre. « La liberté de la presse n'a pas de prix », que l’on apprécie 
ou pas le style. 

Le 8 mars dernier, Raymond m’a mise dans l’avion avec le trous-
seau de clefs et j’ai embarqué avec une belle équipe. Une équipe 
dynamique, active, que vous avez élue. Une équipe municipale que 
vous découvrirez au fil des dossiers et des délégations que j’ai 
confiées à mes Adjoints. 

Vous en connaissez déjà beaucoup parce qu’ils se sont déjà bien 
montrés et qu’ils ont déjà beaucoup travaillé. Tous les autres mem-
bres sont au service des passagers muretins tels que le personnel 
social,  le personnel de sécurité, les accompagnateurs, le personnel 
technique, les animateurs. Ils s’acquittent de tâches dans la cabine, 
c’est  toute l’équipe. Une équipe municipale qui est très rapidement 
entrée dans l’action, à votre service et sur laquelle je sais pouvoir 
m’appuyer pleinement pour mettre en œuvre notre projet.  

Cédric Bellan quitte cette belle équipe et j’en ai profité pour le  
remercier publiquement pour tout son travail et surtout pour nous 

avoir fait profiter de ses grandes compétences. Il sera rem-
placé par Sophie Bois-Farinaud qui prendra sa place lors du  
prochain conseil municipal. 

Nous ne sommes pas montés en première classe. Nous avons des 
ambitions mais des ambitions à la hauteur de nos revenus et nous 
ne savons pas encore ce qui nous attend. La baisse des dotations 
va se faire durant plusieurs années et nous devrons en prendre 
compte d’année en année. Nous ne ferons certainement pas tout ce 
que nous avions promis, nous nous attacherons aux priorités. Nous 
devons être vigilants, certes, cependant l’investissement des collec-
tivités est aussi un des moyens de faire face à la crise en donnant 
du travail à nos entreprises.  

J’ai tenu à remercier tout le personnel de la commune, sous la hou-
lette d’Anne-Claire Bernard, notre Directrice Générale des Services 
que je ne remercierai jamais assez. J’ai aussi remercié l’ensemble 
des membres des différentes structures associées à la commune, 
l’association Les Petits Potes qui anime le centre de loisirs avec 
beaucoup de compétence, et l’AIPE qui anime le Relai Assistantes 
Maternelles de la commune ainsi que toutes les 32 associations,  
qui s’occupent de tous nos jeunes, des moins jeunes et aussi des 
retraités, qui garantissent un équilibre physique et intellectuel de 
proximité.  

Après avoir fait le tour de tout le travail municipal de l’année dans 
tous les services (Temps d’Activités Périscolaire, logiciel eTicket, 
cœur du village, sécurisation de la route départementale, site Inter-
net officiel de la commune « mairie-lamurette.fr », arrêt du PLU,  
mise en place d’un beau service social et animation), j’ai donné … 

EMBARQUEMENT POUR LE VOL 2015  

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

COJOM 
Soirée animée par  
les Gloss Brothers  
Samedi 7 mars 
Salle polyvalente 

THÉÂTRE MUNICIPAL  
« Tout est bien qui finit bien » 
Dimanche 8 mars - 17h 
Tarifs : 8 € adultes 
             5 € -15 ans 
Réservation conseillée 
Cie La Marmite 
04.76.66.16.55 
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Votre maire 
Bernadette BOURGEAT 

EDITO DU MAIRE (SUITE) 

… les objectifs principaux pour 
l’année 2015 : changement de 
toutes les huisseries de la mairie 
et de la bibliothèque ainsi que 
l’isolation de la toiture, création 
d’un bureau pour l’accueil des 
personnes à mobilité réduite au 
rez-de-chaussée de la mairie, 
dans le but de diminuer les char-
ges de fonctionnement… 
J’ai abordé la réforme territoriale 
et l’avenir de notre territoire. Dé-
sormais la commune fera partie 
du canton de Voiron avec Saint-
Cassien, découpage qui paraît 
très logique puisque nos enfants 
vont au collège de Voiron et que 
l’on va le plus souvent faire ses 
courses à Voiron. Beaucoup 
moins de cantons et autant de 
Conseillers puisque les cantons 
seront plus grands. 
Les prochaines élections départe-
mentales auront lieu les 22 et 29 
mars, gardez bien vos dates, il 
faut aller voter, la liberté du droit 
de vote est trop précieuse. Nous 
devons nous exprimer.  
La communauté d’agglomération 
deviendra de plus en plus forte, 

Il me revient aujourd’hui la très 
agréable mission de remettre 
officiellement à Raymond Grillon 
le diplôme de Maire honoraire. 
Une demande que j’ai portée 
avec beaucoup d’enthousiasme 
et de plaisir. Raymond a déjà 
reçu le courrier du Préfet le nom-
mant Maire honoraire mais j’ai 
tenu à le faire publiquement, sym-
boliquement, bien qu’il n’en ait 
pas besoin. Il reste Le Maire, de 
La Murette, il le restera encore 
très longtemps. Mais c’est recon-
naître une nouvelle fois tout ce 
qu’il a fait et surtout c’est aussi lui 
dire combien il était apprécié par 
ses concitoyens.  
 
« Tu as été élu au pays voiron-
nais et tu as été un grand acteur 
de l’intercommunalité. Tu y 
croyais beaucoup, mais je sais 
que les mandats de maire ont été 
pour toi ceux qui t’ont le plus pas-
sionné. Tu les as investis avec 
beaucoup de disponibilité, de 
dévouement au service de tous 
nos concitoyens. Tu l’as fait sans 

esprit partisan, animé de servir 
l’intérêt général, le bien public, 
préoccupé du développement 
de notre village et de la qualité 
de vie de ses habitants. 
 
Au fil des mandats, des aména-
gements, des rencontres, des 
choix parfois courageux, tu as 
contribué à façonner le visage 
de notre village tel qu’il se pré-
sente aujourd’hui. Tu as jeté les 
bases de l’avenir, nous te de-
vons beaucoup et les habitants 
le mesurent de jour en jour. Tu 
avais encore de grands projets 
que tu n’as pas eu le temps de 
faire, peut-être qu’un jour tu les 
verras et tu diras, je leur avais 
dit. C’est un peu mon projet.  
 
C’est après 37 ans de mairie, 
après des heures d’insomnies 
où, les yeux fixés sur l’écran,  
tu écrivais tout le temps. Tu 
travaillais avec passion et dé-
pensais avec raison. 
Maire Honoraire tu méritais, 
mais attention désormais  

chaque fois que tu seras invité, 
tu devras te montrer et surtout 
être notre invité. Te laisser por-
ter et profiter de ce qui est main-
tenant ton passé. 
Tu seras toujours pour tous 
Monsieur le Maire, c’est pour-
quoi je te remets le diplôme de 
Maire Honoraire. 
Merci une nouvelle fois, pour 
tout ce qui a fait de toi un élu de 
charme et de qualité. Un élu 
passionnant et passionné,  

un élu compétent et dévoué, un 
élu aimant et aimé de tous ses 
concitoyens préférés. 
Merci Raymond pour ce que tu 
as été et tout ce que tu nous as 
donné. Au plaisir de te ren-
contrer surtout dans la maison 
commune. 
MERCI MILLE FOIS pour tout 
ce que tu nous as donné. » 

 
Discours de  

Bernadette Bourgeat, Maire 

Antoine de Saint-Exupéry a dit : 
« Voyez-vous dans la vie, il n’y 
a pas de solutions. Il y a des 
forces en marche : il faut les 
créer, et les solutions les sui-
vent ». Nous travaillons donc et 
continuerons de le faire dans la 
concertation, le respect mutuel, 
et avec le souci commun de 
répondre, dans la mesure du 
possible, à vos attentes et sou-
haits.  
« Nous dirons ce que l’on va 
faire, et l’on fera ce que l’on a 
dit ». Par contre on ne pourra 
pas toujours dire oui, il nous 
faudra, et on a déjà commencé, 
faire des choix pour l’intérêt 
collectif et non l’intérêt indivi-
duel. L’ensemble du conseil 
municipal mettra tout en place, 
innovation, rigueur de gestion, 
anticipation et mobilisation de 
toutes les énergies, autour d’un 
objectif partagé, améliorer votre  
 
vie quotidienne. 
J’avais cependant écrit une 
lettre au Père Noël pour récla-
mer une panoplie de fée et une 

elle devra être bien écoutée. 
Jean-Paul Bret a été réélu Prési-
dent malgré un changement de 
majorité, parce qu’il sait écouter 
nos communes, et je pense qu’il 
saura être l’artisan du rappro-
chement et du développement 
dans l’intérêt de tous. 
 
Quant aux communes, on de-
mande aux maires de créer des 
communes nouvelles. C’est la 
fusion avec une ou plusieurs 
communes contiguës pour mu-
tualiser ses services, son maté-
riel, son personnel. Nous avons 
cinq ans maintenant pour réflé-
chir à la mise en place de ces 
communes nouvelles. Cepen-
dant, nous pouvons peut-être 
déjà mutualiser nos services, 
notre personnel, notre matériel. 
Le gouvernement espère que 
cette simplification territoriale 
permettra une rationalisation 
des syndicats intercommunaux, 
une meilleure sélection des 
projets financés et une réparti-
tion plus claire des compétences 
entre les entités territoriales.  

Raymond GRILLON, Maire Honoraire 

panoplie de juriste du droit des 
sols car être maire ce n’est pas 
toujours simple. 
Notre destin est entre nos mains 
mais aussi entre les mains de 
nos concitoyens.  
L’embarquement pour le vol 
2015 est annoncé. N’emportez 
dans vos bagages que les meil-
leurs souvenirs de 2014, laissez 
les mauvais moments aux ob-
jets perdus. La durée de votre, 
de notre voyage sera d’exacte-
ment 12 mois. Vos prochaines 
escales sont : santé, amour, 
joie, harmonie, prospérité et 
paix. Je vous adresse au nom 
de tout le conseil municipal tous 
nos vœux pour 2015, profitez de 
tous les bons moments que 
vous donnera l’année 2015.  
S’ils ne viennent pas à vous, 
provoquez-les. Prenez le temps 
de vivre, de vous faire plaisir et 
de faire plaisir. 
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VŒUX AU PERSONNEL COMMUNAL 

Comme chaque année, le Conseil 
municipal a présenté ses vœux 
au personnel communal. 

Comme l’ont souligné dans leur 
discours, Bernadette Bourgeat et 
Anne-Claire Bernard, directrice 
générale des services, l’année 
2014 fut une année de change-
ments pour l’équipe du personnel. 

Tout d’abord, changement d’équi-
pe municipale, nouveau maire, 
nouveaux élus, chacun doit  

Au lendemain des attentats des 
7 et 9 janvier, un rassemble-
ment citoyen a eu lieu sur la 
place de la mairie en hommage 
aux 17 victimes et en réponse à 
cette atteinte à la démocratie, à 
la liberté d’expression qui nous 
sont si chères. 

Déposer une fleur, allumer une 
bougie, respecter une minute de 
silence, chanter la marseillaise 
main dans la main, discuter, a 
permis aux personnes présen-

tes de trouver un peu de ré-
confort après la sidération et le 
traumatisme que provoquent 
ces actes de violence extrême.  

Bernadette Bourgeat, dans un 
bref discours, a lu la lettre de 
soutien envoyée par le Prési-
dent du Comité de jumelage 
d’Overton on Dee. 

« Chère Maryse et chers habi-
tants de La Murette, de la part 
du village d'Overton et du jume-
lage, veuillez accepter nos 
condoléances profondes suite a 

la barbarie chez Charlie Hebdo.  

Aux tels moments, la philoso-
phie de notre amitié est mise en 
valeur; la tolérance et la com-
préhension des différences aus-
si bien que la joie de fêter tout 
ce qu'on a en commun. En 
France comme en Grande Bre-
tagne la liberté est gravée dans 
notre vie. Mais de temps en 
temps peut-être, ce que ca veut 

dire n'est pas toujours tout a fait 

compris. 

Pour citer Voltaire "Je ne suis 
pas d'accord avec tout ce que 
vous dites mais je battrai jusqu'a 
au bout pour que vous puissiez 

le dire". 

A notre avis, la philosophie du 
jumelage reste toujours de gran-
de importance et l'amitié entre 
nos deux communautés, dans 
deux pays différents, continue a 
être très vivante et stimulante 
dans ce monde ou l'intolérance 
est encouragée par des gens 

moins privilèges que nous. 

Veuillez transmettre nos meil-

leurs vœux aux Muretins. » 

Amicalement,  

Geoff and Georgina  

 

Vidéo de Pierre Ribal « Tous 
debout » à retrouver sur  
Bavonne.tv 

« Les changements sont à la 
fois inquiétants pour ceux qui 
les vivent et stimulants. Ils ont 
demandé de l’adaptabilité, de la 
patience, du temps, félicitations 
à tous » souligne Anne-Claire.  

2015 aura également son lot de 
changements avec le départ 
pour une autre région de Cécile 
Bellan du service administratif 
en charge de la comptabilité et 
de la communication que Ber-
nadette Bourgeat a vivement 
remerciée pour sa collabora-
tion. 

2015 nous apporte également 
un challenge  à relever, celui de 
fournir un service public d’aussi 
bonne qualité dans un cadre de  
raréfaction des ressources et 
de désengagement de l’Etat.  

La cérémonie fût également 
l’occasion pour Bernadette 
Bourgeat de remettre la médail-
le du travail  à Gérald Perrin, 
responsable du service tech-

apprendre à se connaître, à 
travailler ensemble. Mouve-
ments au sein du personnel : 
départ à la retraite, change-
ments de poste, arrivée de nou-
veaux collaborateurs.  

Nouveautés également dans 
l’environnement de travail avec 
les missions liées à la réforme 
des rythmes scolaires, l’ouvertu-
re du site Internet, la mise en 
place de nouveaux logiciels 
dans les différents services.  

NOUS SOMMES CHARLIE 

nique. 30 ans d’activi-
tés professionnelles au sein de 
collectivités territoriales. Gérald 
a débuté le 15 octobre 1984 à la 
mairie de St Martin le Vinoux  
comme aide ouvrier profession-
nel aux services techniques de 
la commune et, par ses qualités 
professionnelles, a terminé en 
tant qu’agent de maîtrise titulai-
re en ayant la responsabilité du 
service. Il a intégré la commune 
de La Murette en 2006.  

Bernadette Bourgeat l’a remer-
cié pour son travail actuel et son 
esprit collaboratif et lui a remis 
la médaille de vermeil.  

Gérald Perrin, Bernadette Bourgeat 
et Anne-Claire Bernard. 

 LA MURETTE 
EN PHOTOS 

Photographes amateurs ou 
confirmés, si vous souhaitez 
participer au rayonnement de 
La Murette, vous pouvez nous 
confier vos meilleures photos  
du village, aussi bien bâti-
ments, paysages, animaux, 
tout ce qui fait notre village, 
afin qu’elles puissent être  
sélectionnées pour figurer sur 
le site Internet de la mairie  
www.mairie-lamurette.fr 
 
Contact par mail à :  
lamurette.mairie@wanadoo.fr 

La prochaine manifestation pour soutenir le Cojom aura lieu le samedi 7 mars. 
Soirée Pub animée par les Gloss Brothers à la salle polyvalente. Retenez dès 

à présent votre soirée auprès de la Présidente Maryse Calame-Schmidt au 04 76 65 98 56. 
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LES TAP FONT DE LA RADIO  

Mme JEANMOUGIN et Valentin 
pour Mme COLLIN. La partie 
technique était assurée par 
l’ensemble de ce petit monde 
qui tour à tour prenait les  
commandes de la table mixage 
son pour gérer les 10 micros et 
les 2 platines CD, ainsi que le 
pupitre lumières.  
 
Nos invités ont répondu aux 
questions, parfois surpris par le 
calme et le sérieux de ces jour-
nalistes d’un jour. On pouvait 
noter la fierté de Mme JEAN-
MOUGIN devant ses élèves et 
lorsque Célian lui posait la ques-
tion suivante : « Comment notez
- vous vos élèves ? » c’est avec 

un grand sourire qu’elle  
répondait : « Je ne mets pas de 
note,… ». 
 
Entrecoupés par des passages 
musicaux, des informations 
locales et des publicités présen-
tant les commerçants de  
La Murette, ils ont assuré cette 
émission comme des profes-
sionnels.  
 
C’est dans le cadre des TAP, 
(Temps d’Activités Périscolaires) 
pendant les 6 semaines qui 
précédèrent le jour « J », le 
jeudi après-midi de 13h30 à 
16h30, que ces enfants âgés de 
10/11ans, ont appris à préparer 

Il est 15h, le 18 décembre, salle 
du Conseil Municipal, lorsque 
Clara, l’animatrice, commence 
son émission.  
Elle reçoit Mme Bernadette 
BOURGEAT, Maire de La Muret-
te, M. Christian CIVET, Adjoint 
aux associations et aux finances, 
Mme Anne BERNARD BRUNEL, 
Adjointe aux écoles, Mme Julie 
JEANMOUGIN, Professeur des 
CM2 et Hélène COLLIN, Respon-
sable de la Bibliothèque. 
 
C’est Nathan qui commence l’in-
terview avec Mme le Maire, suivi 
de Damien pour M. Christian 
CIVET, Thibault pour Mme BER-
NARD BRUNEL, Célian Pour 

 

« Taille tôt, taille tard, rien ne vaut la taille de mars » 

AVIS DU MAIRE 

En général, en avril la neige de printemps tombe, les ar-
bres, les haies sont en feuilles et il y a de nombreux ris-
ques que les branches des arbres cassent et tombent sur 
les fils électriques, téléphoniques ou sur la voirie. 
   

   
Les propriétaires des arbres ainsi que des haies qui dépas-
sent de leurs propriétés recevront un courrier leur deman-
dant de les tailler avant la fin mars, sinon la mairie se verra 
dans l’obligation de faire faire le travail et d’adresser la 
facture à l’heureux propriétaire.  
Comptant sur votre civisme. 

 

ce projet sous la direction de 
Jean ORLANDO assisté de 
Benoît ANNEQUIN, tous deux  
membres du Club Audio Visuel 
de La Murette. 
Jean ORLANDO, invité en fin 
d’émission déclarait : « J’ai pris 
beaucoup de plaisir pendant ces 
sept jeudis en votre compagnie 
et pour être franc, je suis très 
agréablement surpris par votre 
performance et vos résultats ». 
 
A 16h10 Clara clôturait, devant 
un public venu assister à l’émis-
sion, par une musique très ryth-
mée. 
 
Retrouvez le film tourné  
par Pierre RIBAL sur  
http://www.bavonne.com/TV/   
Cliquez : Les vidéos en ligne, 
puis 2015 et T.A.P. 

A son tour le Basket Club Bavonne a 
participé à la rénovation d’une pièce 
de la salle polyvalente. Profitant de la 
période hivernale, les membres du 
club, sous l’impulsion du Président, 
Didier Jacolin et du vice-président 
Sylvain Galluzzo, ont rangé et repeint 
une salle située au premier étage.  
Cet endroit, utilisé par le club, sert 
également à entreposer du matériel 
pour le club Rencontre et Amitié et 
pour les activités périscolaires. Bravo 
et félicitations pour l’investissement 
des bénévoles du BCB.  

TRAVAUX DANS LES BÂTIMENTS COMMUNAUX 

Rénovation d’un local  à salle polyvalente 

Avant 

Après 



THÉÂTRE MUNICIPAL DE L’ARBRE EN SCÈNE 

B I B L I O T H È Q U E  &  T H É Â T R E   
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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 

La Cie Didascalies, récompensée, reviendra en mai  

 Exposition Nat’ & Motions du 17 Janvier au 30 Avril  

Le photographe Florent Sau-
gues nous fait le plaisir d’expo-
ser ses photographies dans le 
hall de la bibliothèque. . 
Jeune photographe profession-
nel d’Apprieu, Florent Saugues 
travaille en freelance chez  
Nat’ & Motions et se définit com-
me un créateur d’émotions. Il 
vous invite dans cette exposition 
à venir découvrir les paysages 
qui nous entourent. L’expo est 
visibles aux horaires d’ouverture 
de la bibliothèque. 

 
www.natandmotions.com 
natandmotions@gmail.com 
06.27.91.88.12. 

Une séance de contes sur le  
thème de l’hiver s’est tenue à la 
bibliothèque mercredi 21 Janvier. 
 
Grâce aux quatre conteuses de 
l’association muretine Au Fil des 
Mots, nous avons pu découvrir ou 
redécouvrir les histoires de La 
Moufle, Les Bons Amis et une 
version originale de Roule Galette 
notamment. 

Contes d’HIVER  

La Bibliothèque sera fermée 
du 9 au 16 février inclus.  
Venez faire le plein de lecture 
avant de partir ! 

Une pause pour les vacances   

COUP DE CŒUR DE LA BIBLIOTHEQUE  

L’auteur nous plonge dans une nature 

sauvage et presque inhospitalière dans 

laquelle le héros du roman vit seul en har-

monie avec ce qui l’entoure. Jusqu’au jour 

où cette harmonie est perturbée par une 

petite lumière, en face dans la vallée… » 

La petite lumière est le premier roman 
traduit en français de l’auteur italien  
Antonio Moresco. Le Club des Incorrigibles 
aura le plaisir le découvrir cet ouvrage en 
février. 

 Pour La Petite lumière d’Antonio Moresco, édition Verdier 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

De gauche à droite :  

Guillaume Vanhille, 

Blaise Moulin,  

Chloé Chycki,  

Céline Piscioneri et 

Paul Christophle. 

Cette compagnie muretine a remporté le P'tit Molière 2014 
du meilleur spectacle tout public avec « C'est la vie ».  

Ce spectacle, poème mortifère et drôle avec cinq clowns 
complètement barrés aux commandes, vous fait passer du 
rire aux larmes en un claquement de doigt. C'est cet univers 
qui a séduit le jury des P'tits Molières, qui récompense les 
spectacles se jouant dans les salles de moins de 100 places. 

Ce prix permet à la compagnie de jouer au festival d'Avignon 
2015. Mais avant de pousser la chansonnette auprès du 
public avignonnais, la compagnie jouera son spectacle  
au Théâtre de La Murette Samedi 23 mai 2015.  
Réservez la date ! 
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UNION SPORTIVE LA MURETTE  

Chacun fait l’objet de supports, 
qui permettront à nos éduca-
teurs de sensibiliser les jeunes 
joueurs par quelques consignes 
et des messages ciblés, et de 
communiquer avec les parents. 
Chaque mois deux thèmes se-
ront présentés aux joueurs, au 
cours des entraînements et 
avant chaque match, sous la 
conduite de Paul LOISON, res-
ponsable de la commission 
technique du club et Jérôme 
GILLIN, éducateur, porteur du 
programme au sein du club. Les 
initiatives les plus originales 
seront récompensées. Un bilan 
sera fait en fin de saison, tenant 
compte des progrès observés 
dans l’attitude des enfants, de 
l’avis des parents et partagés 
avec les autres clubs.  

Vous trouverez plus de détails 
sur le site de l'USM ainsi que 
des fiches concernant les sujets 
traités par nos éducateurs  
http://lamurette.footeo.com/ 

L’USM met en œuvre depuis le 
début de cette saison un nouveau 
dispositif appelé le « Programme 
Éducatif Fédéral » ou « PEF », 
chantier prioritaire lancé par la 
Fédération Française de Football 
à destination des clubs amateurs. 

L’objectif de ce programme est de 
capitaliser sur les vertus éducati-
ves du football en inculquant aux 
jeunes licenciés âgés de 6 à 18 
ans, les valeurs associées à la 
pratique du football telles que le 
Plaisir, le Respect, l'Engagement, 
la Tolérance et la Solidarité. Il 
s'inscrit dans le projet fédéral 
« Horizon Bleu 2016 » et doit 
permettre, d'ici à l'euro 2016, à au 
moins 80 % des clubs français 
disposant de jeunes de le mettre 
en pratique sur le terrain. En Isère 
15 clubs dont 3 dans le voironnais 
ont déjà adopté cette démarche. 
Le « PEF » se décline en 6 thè-
mes : la santé, l’engagement 
citoyen, l’environnement, le fair-
play, les règles du jeu et arbitra-
ge, la culture foot.  

Mise en place du Plan Educatif Fédéral  Exemple de fiche sur le fair-play 

Matinée Huîtres : Comme c’est le cas depuis 15 années maintenant, la matinée huîtres du 21 décembre a rencontré un vif  
succès auprès des Muretins venus nous témoigner leur amitié. Le comité Directeur de l’USM remercie chaleureusement toutes celles et 
ceux qui ont participé à la préparation de cet événement, contribuant ainsi à la réussite de cette manifestation. 

Le 13 décembre 2014, nos petits basketteurs U7 se sont rendus aux 
Abrets afin de participer au Baby Noël organisé par la Commission 
des Jeunes du Comité Isère de Basketball. Les enfants se sont don-
nés rendez-vous à 9 h au gymnase Colombier où ils ont retrouvé 
d’autres baby-basketteurs venus des différents clubs de l’Isère.  

C’est dans la joie et la bonne humeur qu’ils ont tous pu découvrir 
différents ateliers au cours de la matinée : suivre un parcours durant 
lequel il fallait sauter dans des cerceaux et marcher sur une poutre, 
courir en dribblant puis revenir à reculons le plus vite possible pour 
faire gagner son équipe, se faire des passes et terminer le parcours 
en marquant un panier, lancer le ballon et viser des images de mé-
chantes sorcières… et il y avait même un atelier coloriage, histoire 
de faire une petite pause où les enfants devaient réaliser le plus 
beau dessin de Noël !  

Tous ces parcours et bien d’autres encore, il y en avait une douzai-
ne, ont rencontré un grand succès car les enfants se sont vraiment 
amusés jusqu’à midi. A l’issue de ces activités ludiques, le Père Noël 
en personne a fait son apparition afin d’offrir à chaque petit basket-

BASKET CLUB BAVONNE 

Un joyeux Baby Noël pour les U7 ! 

teur une belle pochette surprise contenant  
cadeaux et friandises dont un magnifique Père Noël en chocolat ! 
Chacun est reparti heureux d’avoir participé à cette sympathique 
matinée. Un grand merci à Maxime et Cécile qui se trouvaient aux 
côtés des enfants pour chaque atelier.  
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Fin janvier a débuté le Tournoi 
Omnium, organisé entre les trois 
clubs amis, TCRM, TC Rives et 
le TC du LAC, ouvert aux adhé-
rents non classés à 30/1 des 3 
clubs. Ce tournoi permet aux 
joueurs de faire leurs débuts 
dans la compétition ou de dé-
marrer la saison en vue du 
championnat de Printemps.  

Près d’une cinquantaine de 
joueurs se sont inscrits, ils vont 
tenter au fil des matchs, de se 
qualifier pour les finales qui 
seront organisées courant 
Avril… Résultats à suivre. 

 

Animation à venir 

Mars 2015 : début 
du championnat 
de printemps 
Adultes. 

Le 11 avril : Bal 
annuel. Retrouvez plus d’infor-
mations sur notre site internet 
quelques semaines avant l’évé-
nement. 

Pour tous renseignements : mail 
au 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 

Six ans exactement après leurs 
aînés, l’équipe des 15 - 16 ans du 
TCRM est devenue, dimanche 21 
décembre, championne départe-
mentale de leur catégorie. 

Sortis premiers de leur poule nos 
trois jeunes, Charles SORANZO, 
Brice GENEAUX et Benoît  
CHAUVIN sont allés s’imposer 
successivement à Saint-Marcellin  
puis Charvieu Chavagneux afin 
d’accéder à la finale.  

Pourtant pas favoris au vu des 
classements de nos adversaires 
de Vienne, les deux joueurs du 
TCRM ont dû réaliser deux mat-
chs de simple de grande qualité 
pour réussir à s’imposer dans 
cette rencontre. Ils viennent ainsi 
conclure une phase de champion-
nat jeunes au cours de laquelle 4 
équipes hommes et 2 équipes 
filles se sont illustrées et  récom-
pensent ainsi le travail sérieux et 
soutenu de l’entraîneur du Club, 
Julien TOURNOUD. 

Une bonne entame pour cette 
saison, alors que les phases adul-
tes vont démarrer courant mars 
2015… les jeunes ont montré la 
voie à suivre. 

TENNIS CLUB SAINT-CASSIEN REAUMONT LA MURETTE 

Les 15 - 16 ans champions de l’Isère  

Cré’art vous présente une 
très bonne année. Beaucoup 
d'amour et de tolérance pour 
un monde meilleur.  

Pendant les vacances de 
Noël, Nadège Perrin a réuni douze enfants de 3 à 12 ans pour un 
« stage Décos de Noël à la peinture acrylique ». Très agréable après-
midi qui s'est terminé par un goûter bien sympathique.  

Un prochain stage « Poterie » aura lieu pendant la 2ème semaine des 
vacances de février. Rens : Annie au 06 72 05 37 84. 

CRE’ART  

présenter à la caserne les di-
manches matin, nous serons 
heureux de vous le remettre. 

Du côté du centre 

Nous sommes toujours à la 
recherche de personnes qui 
aiment le sport, la vie de groupe 
et l’envie d’aider les autres. 

Si vous êtes intéressés, venez 
nous rendre visite à la caserne 
de La Murette le soir ou les 
dimanches matins. 

 

En ce début d’année, l’ensemble des membres de l’amicale des Sa-
peurs Pompiers et de l’unité opérationnelle de Bavonne vous présen-
tent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année et vous remer-
cient de l’accueil que vous avez fait aux Sapeurs Pompiers lors de la 
présentation des calendriers. Si par hasard, vous n'avez pas pu avoir 
notre calendrier et que vous souhaitez en avoir un, vous pouvez vous 

Prochaine matinée Diots en avril 

L’an dernier, nous avons organi-
sé notre traditionnelle matinée 
Diots à notre caserne lors de 
laquelle nos cuisiniers avaient 
fait cuire 2.700 Diots !  
Nous avons eu tellement de 
monde qu’à 12 h tout était ven-
du.   

Venez relever le défi dimanche 
12 avril à notre caserne. 

VOS SAPEURS POMPIERS DE LA CASERNE DE BAVONNE 

Bonne année créative  

L'AMES tient à remercier ceux qui sont venus encourager les petits 
musiciens et l'Orchestre Inter Ecoles lors du gala audition de fin d’an-
née lors duquel Mme le Maire, Bernadette Bourgeat, nous a honoré de 
sa présence.  

Merci particulier à Jean et Manu du Club Audiovisuel de La Murette 
pour la pose du rideau et merci aux parents et amis qui, par les gâ-
teaux ou leur aide, ont contribué à la réussite de cette manifestation 
dont les sommes récoltées servent à financer les concours et stages 
de musique des enfants. Bonne année 2015 à tous. 

ASSOCIATION MUSICALE ECOLE SEMINO 

Zoom sur le gala de musique  



Aujourd’hui, le collectif d’usagers se mobilise contre la nouvelle grille 
horaire des Trains Express Régionaux (TER) et notamment contre la 
suppression quotidienne de 30% des trains à la gare de Réaumont /  
Saint-Cassien.  

Cette situation génère beaucoup de complications pour les familles et va 
à l’encontre du bon sens économique et environnemental. 

Une démarche de concertation entre le collectif d’usagers et la région 
Rhône-Alpes est en cours, visant à faire évoluer la position de la Région 
et de la SNCF.  

Pour soutenir cette démarche, les utilisateurs et 
leurs familles peuvent se rapprocher des membres 
du collectif garedereaumont@gmail.com  

http://garedereaumont.hautetfort.com 

COLLECTIF D’USAGERS DES TER 
GARE DE RÉAUMONT / SAINT-CASSIEN 

Une grande écharpe en pure laine vierge de la marque NITYA a été  
perdue près de la salle polyvalente. Merci de la rapporter à la mairie si 
vous l’avez trouvée. 

OBJET PERDU 

NAISSANCES  
Kenzo TERRIER à Voiron le 16 décembre 

E T A T  C I V I L  

DECES  

Rolland CESTONARO le 18 décembre  
Annie COURDENT le 29 décembre  
Bernard VINAULT le 22 janvier   

LA MURETTE AU PRÉSENT MOIS DE MARS 2015 

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

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 : février 2015 
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PROCHAINES ECHEANCES ELECTORALES 

Elections départementales  22 et 29 mars  
pour élire les Conseillers départementaux (anciennement 
Conseillers généraux).  
Pensez à faire vos procurations auprès de la gendarmerie 
si vous prévoyez d’être absents. 

Organise un concours de belote le 
samedi 7 février à partir de 19h30  
à la salle polyvalente.  

Inscription au Cercle pendant les heures d’ouverture ou 
sur place le jour même. De nombreux lots sont à gagner ! 

LE CERCLE DES TRAVAILLEURS  

M.E.D menuiserie 
Pose de menuiserie. Neuf et réno-
vation. Cuisine, agencement, par-
quet, porte, fenêtre et volets. Devis 
gratuit.  
Meddy Ahmed-Chaouch : 06.42.18.51.21 

NOUVEAU A LA MURETTE 

Remise des fonds 
Evelyne Desgranges, responsable dépar-
tementale du téléthon est venue à la 
mairie de La Murette vendredi 23 janvier 
pour la remise des Fonds. Jean-Claude 
Nanchi, trésorier, lui a remis pour 2.180 € 
de dons et recettes au profit du téléthon. 
Encore merci à tous. 

TELETHON 2014 

JC. Nanchi, E. Desgranges, B. Bourgeat 


