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E D I T O R I A L  

Extrait du discours du maire 
 

L’équipe du CCAS a choisi cette année les îles 
en thème pour accueillir les aînés du village. J’ai 
donc imaginé La Murette en île. La mer tout 
autour, le soleil, les palmiers, plus besoin de 
circuler en voiture, le rêve, nous serions tous à 
pied, nous prendrions tous le temps de discuter, 
plus de stress. Mais il nous faut quand même 
aller travailler, nos entreprises vont-elles suffire 
pour nous nous nourrir tous ?  

Qu’importe, au sud-est, la plage, des baigneurs, un port, des bateaux 
magnifiques qui nous amèneraient sur le continent du Pays voironnais ou 
de la Métro. Le luxe, plus de bouchons pour aller à Grenoble, la voie 
maritime est grande. Plus besoin des cars du Pays voironnais ni de la 
gare de Réaumont.  
Mais voilà, j’imagine également en mairie le téléphone sonner. Que puis-
je faire pour vous ? Eh bien, vous avez voulu notre indépendance, mais 
nos enfants où iront-ils au collège, au lycée ? Ils s’ennuient ici ! Mais 
Madame, Il y a le Cercle des travailleurs et les Petits potes. Il y a nos 32 
associations et leur 2300 adhérents. Cependant tous les adhérents ne 
sont pas tous de La Murette, ils ne pourraient plus venir ! Nos associa-
tions n’existeraient plus. Nous n’irions plus aux bals. Il resterait le loto du 
Sou entièrement muretin. Nous ne ferions plus de gym, plus de danse. 
Mais surtout nos « feues » associations ne nous feraient plus rayonner 
aux alentours.  
Mais si, la Mairie a fait un site superbe tout le monde peut aller le consul-
ter : mairie-lamurette.fr, c’est une belle pub et en plus il est très complet. 
On peut presque tout faire de chez soi. Aller chercher des documents 

pour renouveler sa carte d’identité, inscrire les enfants aux 
Temps d’Activités Périscolaires.Est-ce que vous savez ce que 
c’est ? Une grande invention du Ministre de l’éducation nationale, non 
pas d’un, de deux ministres. Pour les enfants, c’est travailler autrement et 
les communes, c’est payer plus. La Murette a cependant réussi l’organi-
sation des activités avec des animateurs professionnels. Un très grand 
merci à tous ceux qui ont contribué à ce travail fastidieux... 
Tout ça pour vous dire que La Murette n’a pas besoin de la mer pour être 
une belle île, sans mer, mais pour vous dire aussi que La Murette, pour 
être belle, a besoin de tous ses amis du Pays voironnais pour le transport 
des petits, pour mettre l’eau dans nos maisons, ramasser nos poubelles, 
financer les réseaux d’assainissement, les arrêts bus... du Conseil géné-
ral qui finance nos projets et aussi de l’Etat. 
Je remercie aujourd’hui tout spécialement Christiane et son équipe pour 
avoir préparé pour vous cette belle journée. Cela faisait 19 ans que je le 
faisais pour vous, je suis toujours là pour vous mais d’une autre façon, 
alors je n’ai pas de regret, car je sais que Christiane saura très bien le 
faire et qu’avec son équipe vous sentirez le cœur de La Murette battre 
aujourd’hui pour vous.  
Merci aussi au CAVM qui nous anime avec compétence toutes nos mani-
festations municipales, et ça c’est un luxe que peu de communes possè-
dent. Merci à Bernard Sémino qui vous fait chanter et danser et qui nous 
fait aussi le luxe d’avoir à La Murette une école de musique. Et merci à 
vous tous parce que sans vous cette journée n’existerait pas.  
Je vous invite tous à ma première cérémonie de vœux le vendredi 9 jan-
vier à la salle polyvalente, où j’aurai le plaisir d’accueillir les nouveaux 
Muretins de l’année et d’honorer Raymond Grillon en le nommant publi-
quement maire Honoraire de la commune.  

LE REPAS DES AÎNÉS AU RESTAURANT DES ÎLES 

MUNICIPALITE 
Cérémonie des vœux 
à la population à 19h 
Vendredi 9 janvier 
Salle polyvalente 

AMICALE BOULES 
Challenge Charlot 
Samedi 10 janvier  
8h au boulodrome 

MANDRAPP FRANCE 
Assemblée Générale 
Vendredi 23 janvier  
20h30 
Salle du Grand Arbre 
 

 

TRANSE EN DANSE 
Stage danses africaines 
Samedi 31 janvier - Boli 
Salle socioculturelle 
10h/12h pour 8/12 ans  
13h30/16h30 pour les adultes 
Dimanche 1er février - Cora 
TSF à Voiron 
9h/10h30 pour les 4/7 ans 
10h30/13h30 à partir de 8 ans  

LES PETITS POTES   
Inscriptions (au bureau) 
Vacances d'hiver  
Mer 28 janvier 17h30/19h 
Ven 30 janvier 16h/18h 
Sam 31 janvier 10h/12h30 
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D A N S  C E  N U M E R O  :  M A N I F E S T A T I O N S  A  V E N I R  

THÉÂTRE MUNICIPAL 
Tout est bien qui finit bien 
Samedis 17 et 24 janvier  
à 20h15 

« Le don de Louise » 
Samedi 31 janvier à 20h30  

ACCA 
Matinée boudins 
à partir de 9h 
Dimanche 1er février 
Salle polyvalente 
 

 

Votre maire 
Bernadette BOURGEAT 
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L’EQUIPE DU CCAS AUX PETITS SOINS POUR SES AÎNÉS  
 

La toute nouvelle équipe du C.C.A.S. a choisi le thème des îles pour 
le traditionnel repas des anciens qui a eu lieu le 30 novembre dernier. 
Musique exotique, ambiance « plage et cocotiers » attendaient les  
176 invités accueillis à l’entrée par un collier de fleurs. 

Dans leurs discours, Christiane Orlando, nouvelle Vice-présidente du 
C.C.A.S, et Bernadette Bourgeat, Maire, ont remercié les personnes 
investies dans l’organisation de cette journée : membres du C.C.A.S, 
ainsi que le C.A.V.M et Bernard Semino qui assuraient bénévolement 
la partie musicale du repas. Les noms de ceux qui nous ont quitté 
cette année ont été cités ainsi que ceux des petits Muretins qui ont vu 
le jour en 2014. 

Place ensuite au repas « couleur des îles » préparé par le traiteur 
Gillet et à la danse pour les amateurs. Comme le dit Christiane en 
citant Charles Trenet : « Prenez le temps  de chanter, de rire, de vous 
amuser. Tout le monde sait bien qu’après tout la vie est souvent plus 
jolie quand on la prend du bon côté ».  

Ce fût une très belle journée d’échanges et de partage aussi bien pour 
les invités que les organisateurs, la bonne ambiance régnait aussi 
bien en salle qu’en cuisine ! 

Voyage dans les Iles en novembre... 

Bonne Année à toutes et tous ! 
 
Ma main tremblante, devenue incertaine 
Arrache la dernière page de l'éphéméride 
Vais-je laisser les doutes qui me peinent 
S'envoler, s'effacer derrière de nouvelles rides... 
Pour le monde, pour un certain bonheur 
Je voudrais la fin des jours mauvais 
Pour que tous ces lendemains soient merveilleux 
Que l'amour s'installe à l'ombre de la paix ! 
 
Que cette année n'ouvre la porte qu'aux joies 
A l'amour sincère qui fait tant défaut parfois 
Que se fassent oublier les peines et les soucis 
Que vous puissiez dire : Elle est si jolie la vie ! 
 

 
Marcel MONTEIL 

… et distribution des colis en décembre 

Cette année encore, Elus et Présidents d’associations s’étaient 
donné rendez-vous à la salle du Conseil à 10h30 pour organiser la 
distribution des colis aux personnes âgées ; 27 personnes mobili-
sées au profit des personnes qui n’avaient pu se déplacer au repas 
des anciens. Au total, 45 colis préparés avec soin par la Biscuiterie  
Carpentier pour le plaisir des papilles de 33 personnes seules et  
12 couples mais aussi 7 personnes hospitalisées que nous  
n’oublions pas. 

 

Photo : le DL 
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« L’ESPRIT DE NOËL »  

« J’avais envie d’organiser une 
belle fête de village à l’occasion 
de Noël, une fête réunissant les 
Muretins afin de passer un bel 
après-midi d’échange, de convi-
vialité  sous le charme de l’esprit 
de Noël ». 

C’est ainsi que Véronique Calmet-
Bouvard, conseillère municipale,  
résume l’idée de base qui l’a 
poussée à mobiliser les élus de la 
commission Environnement Qua-
lité de Vie et les membres du 
C.C.A.S afin d’organiser le pre-
mier marché de Noël de La Mu-
rette. 

Installés sous les arcades, les 
exposants ont proposé de l’artisa-
nat local, des spécialités culinai-
res, de quoi dénicher des idées 
de cadeaux de Noël, ou encore 
de déguster le vin chaud, le jus 
d’orange aux épices, ou les pâtis-

A 15h30 le résultat du concours 
« Les Muretins décorent leur 
sapin » a été dévoilé. 7 enfants 
gagnants :  

Charlotte et Marina Rey, Cally 
et Isly Duclos, Emilie Libert,  
Hugo et Bastien Quichante et 
un adulte : Mme Christine Du-
rand. Félicitations pour leur 
imagination, créativité et origi-
nalité. 

Puis les décorations fabriquées 
par les petits et les grands ont 
été accrochées au sapin, un 
beau moment ! 

L’esprit de Noël était bien là et  
c’est ce qui a dû attirer le Père-
Noël. Il  est apparu sur le per-
ron de la mairie, succès garanti 
et il n’y a pas que les enfants 
qui voulaient lui faire la bise.  
Le temps de distribuer des 

series et brioches proposées par 
l’équipe du C.C.A.S. 

Le C.A.V.M a assuré bénévole-
ment la sonorisation et l’anima-
tion de la journée. 

Stéphanie Boutherin a genti-
ment mis ses poneys à disposi-
tion afin de proposer aux en-
fants des promenades dans le 
village. 

M. Durand lui, a mis une calè-
che à disposition au cas où le 
Père-Noël passerait par là.  

Il suffisait de traverser la route 
pour se faire maquiller par les 
membres du Sou des écoles, 
beau succès au vu de la file 
d’attente ! 

Une  vente de livres d’occasion 
était également proposée salle 
du conseil. 

papillotes, de faire quelques 
photos et il était temps pour lui 
de visiter d’autres contrées ! 

L’autre temps fort de la journée 
fut la visite sur le marché de 
Noël du chœur des Universités 
de Grenoble venu offrir aux 
visiteurs un avant-goût du 
concert organisé à 17h à l’église 
de La Murette.  

Au vu du nombre de visiteurs, 
de l’ambiance, de l’investisse-
ment de tous, associations, 
particuliers, professionnels, 
élus, nous pouvons dire que 
l’Esprit de Noël était bien là ! 
Merci à tous. 

N’hésitez pas à visionner la 
vidéo effectuée par Pierre  
Ribal : « On a retrouvé le Père-
Noël » (www.bavonne.com/TV). 

COMITE DE JUMELAGE OVERTON ON DEE LA MURETTE 

Les « Fleurs de Noël » du Cojom  

Suite à notre AG, c'est avec un bureau florissant et des membres 
actifs ou sympathisants de plus en plus nombreux que nous aborde-
rons la nouvelle année. 

Présidente d'honneur : notre maire Bernadette Bourgeat. 
Présidente déléguée : Maryse Calame-Schmidt 
Vice président : Gilles Carry 
Trésorier : Dominique Ancel 
Secrétaire : Claudine Durand 
Secrétaire adjointe : Nicole Vadon 

Merci à tous ceux qui contribuent par leur investissement dans le 
Cojom et leurs idées à cultiver les liens d'amitié avec notre village 
jumelé d'Overton-on Dee au Pays de Galles. 

L'année 2015 sera pour 
les  habitants de La Muret-
te l'occasion d'aller rendre 
visite à nos amis gallois. 
En effet les échanges 
étant basés sur l'alternan-
ce, ce sera à notre tour de 
voler début août vers 
Overton. 

TRES IMPORTANT :  
Les personnes intéressées par le séjour cet été à Overton  
doivent se manifester au plus vite, avant fin janvier si possible 
car la capacité d'accueil est limitée à 20 personnes.  
Rens ou inscription par mail : mcalameschmidt@hotmail.fr   
ou par tél : 04 76 65 98 56.  

Le Cojom vous souhaite à tous : A HAPPY NEW YEAR 2015 

Dimanche 14 décembre sur la place de la mairie  
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THEÂTRE DE L’ARBRE EN SCENE  

Le 6 décembre le film “Joyeux Noël” de Christian Carion a été diffusé 
en deux séances au Théâtre “L’Arbre en Scène”. 

Des spectateurs de tous âges s’étaient déplacés pour partager le 
plaisir de visionner ce film ensemble au théâtre aménagé pour l’occa-
sion en salle de cinéma. Les élus en charge du projet avaient installé 
un chapiteau  proposant vin chaud, jus d’orange chaud aux épices et 
papillotes au public.  

Une petite ambiance “cinema de quartier” bien sympathique ! 

Un grand merci au C.A.V.M. qui a assuré la partie technique. 

INTERCOMMUNALITE 

Schéma de secteur : enquête publique 
Dans le cadre de la révision du Schéma de Secteur, une 
enquête publique a été ouverte. Un registre est à 
disposition du public dans toutes les mairies du territoire ainsi qu’au siège 
du Pays Voironnais. Des permanences du commissaire enquêteur auront 
lieu aux dates suivantes :  

• Lundi 12 janvier de 10h à 12h en mairie de Voiron  
• Lundi 19 janvier de 16h à 18h, en mairie de Chirens 
• Lundi 26 janvier de 10h à 12h, en mairie de St Geoire en Valdaine 
• Lundi 26 janvier de 16h à 18h, en mairie de Tullins  
• Samedi 31 janvier de 9h à 11h30, en mairie de Rives  
• Mardi 3 février de 17h à 19h, en mairie de Voreppe  
• Samedi 7 février de 10h à 12h, en mairie de St Etienne de Crossey  
• Samedi 14 février de 10h à 12h, en mairie de Paladru  
• Mercredi 18 février de 9h à 12h, au siège du Pays Voironnais, à Voiron  

Pré-inscription pour  
la prochaine rentrée  

Les habitants et futurs habitants de 
La Murette dont les enfants sont nés 
en 2012 et désirant les inscrire à 
l’école maternelle pour la rentrée de 
septembre 2015 doivent se présen-
ter au secrétariat de la mairie pour une pré-inscription.  

Pensez à vous munir de votre livret de famille et d’un 
justificatif de domicile. 

Ceci pour nous permettre de faire une estimation des  
effectifs pour l'année 2015/2016. 
 

Karine NUGIER 
Directrice de l’école maternelle 

ECOLE MATERNELLE  

La compagnie La Marmite vous présentera en janvier une comédie 
«  Tout est bien qui finit bien ». 

Une pièce, pour tout public à partir de 10 ans, éton-
namment moderne par son écriture aux dialogues 
truculents, ses situations burlesques, et qui vaut par 
sa fantaisie. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Résumé : 
Comédie qui montre 
comment un jeune che-
valier est marié contre 
son gré à une jeune fille, 
comment il fuit le mariage 
en partant à la guerre, 
comment la jeune fille qui 
le poursuit  parvient à 
l'épouser malgré lui et … 

Zoom sur les séances Cinéma  

Les samedis 17 et 24 janvier à 20h15 

Sur réservation : 04 76 66 16 55 

Tarifs : 8 € (adulte) ou 5 €  (- 15 ans) 
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PANORAMA 2014 toute l’année, la bibliothèque vous a proposé des animations variées, pour enfants et adultes.  
Merci d’avoir participé à leur réussite. 

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 

Accueil du Relais Assistantes Maternelles des communes de  
La Murette, Charnècles, Réaumont, St Cassien et St Blaise à la 
bibliothèque municipale 

Des expositions 

Rencontre avec l’auteur André Bucher 
animée par l’association Agora de Voiron Rencontre avec l’auteur pour les tout-petits : Jeanne Ashbé 

Des spectacles avec ou sans soupe !!  
(concerts, lectures, projections  
de films documentaires...) 

Des ateliers pour les enfants  
avec les Auteurs de Mai ou encore  
des rencontres dans les classes 

Une année de lecture 
par le club des Incor-
rigibles Lecteurs. 
Réuni une fois par mois 
le jeudi à 20h à la bi-
bliothèque pour 1h30 
de discussion sur le 
livre qui était à lire. Un 
moment pour échanger 
sur ses lectures person-
nelles et prendre des 
idées pour les futures.  
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BASKET CLUB BAVONNE 

Bon début de saison pour le  BCB 

La catégorie U9, ou anciennement « mini-poussins », ne dispute 
pas encore de match en compétition, les mini-basketteurs de-
vront attendre d'être en U11 pour démarrer les festivités. En 
revanche, des plateaux sont organisés (petits tournois) pour 
permettre aux jeunes de rencontrer d'autres joueurs.  

Une des nombreuses équipes fleuron du BCB, les jeunes pous-
sins des U11b montrent cette année des choses plus qu'intéres-
santes. Une équipe à suivre en deuxième phase, après une 
première phase très réussie. 

TENNIS CLUB SAINT-CASSIEN RÉAUMONT LA MURETTE 
Les 2 derniers mois 2014 ont été animés pour le 
TCRM, ce qui a fait le bonheur des grands comme 
des petits. Le 21 novembre a eu lieu la soirée du 
Beaujolais nouveau. Près de 150 assiettes, 
confectionnées avec l’épicerie Vival de La Murette, 
ont été servies lors de cette soirée.  

Puis le 13 décembre, le TCRM organisait son après-midi pour 
les 12 Travaux du Tennix, la tombola et le goûter de Noël. Les 
enfants étaient une trentaine à participer aux épreuves tennisti-
ques imaginées par Julien Tournoud notre moniteur diplômé 
d’état. Après l’éffort… le réconfort, avec la distribution des lots 
de participation et le tirage au sort de la tombola avec comme 
premier lot une Galaxy Tab. Et pour finir cette journée en beauté 
rien de mieux que la présence de l’HOMME du moment…  
Le Père Noël qui a distribué à des enfants émerveillés de la joie 
et des friandises.  

Merci à tous les participants et tous les généreux donateurs. 

Résultats sportifs, quelques succès à mettre en avant 
Challenge de l'Isère : élimination en 1/4 de finale de notre  
équipe après un parcours brillant, 
Filles 15/16 : 2 victoires et 1 défaite, terminent 2ème de leur  
poule et ont été éliminées en 1/2 finale face à Pont Évêque. 

Garçons 15/16 équipe 1  
3 victoires et 1 défaite, termi-
nent 1er de poule, ont franchis 
les ¼ et ½ finales avec  
succès. Ils accèdent donc à la 
finale programmée au Greno-
ble Tennis fin décembre. 
Garçons 15/16 équipe 2  
3 victoires et 1 défaite, termi-
nent 1er de poule et sont élimi-
nés en 1/2 finale Eybens 
+ 45 ans : 4 victoires et 1 défaite, 2ème de leur poule, éliminés au goal-
average pour les phases finales. 
 

Animations à venir 
Entre Janvier et Avril 2015 : Tournoi Omnium 2015, organisé entre les 3 
clubs amis, TCRM, TC Rives et TC du Lac, ouvert aux adhérents non clas-
sés à 30/1 des 3 clubs. 
Le 11 Avril 2015 : Bal annuel. Retrouvez plus d’informations sur notre site 
internet quelques semaines avant l’événement. 

Bravo à toutes et tous, quelle que soit l’issue des différents matchs en 
cours : ils nous ont apporté tellement de stress … et autant de bonheur !!!! 

Tout le bureau du TCRM vous souhaite une agréable et heureuse année. 

SOU DES ECOLES  

C’est avec une fervente envie de gagner que se sont réunis près 
de 500 joueurs à la salle polyvalente le samedi 29 novembre ! 
Accueillis par une dynamique équipe du Sou des écoles, ils ont 
tous passé une sympathique soirée !  

Un nombre très important de lots étaient à gagner, avec entre 
autres, un voyage à Berlin, une tablette, un écran plat … L’accent 
du sud-ouest de l’indétrônable Vincent a accompagné l’égrenage 
des numéros quelquefois arrêté par une « quine » joyeuse ! 

  Classement actuel pour le début de la saison 

 

  Equipes masculines 

LR01 PROMOTION EXCELLENCE MASC(Poule A) Seniors 9ème 

LR01 U17 MASCULIN 1ère Phase(Poule 3) U17 4ème 

LR01 U17 MASCULINS Division 2(Poule Unique) U17 6ème 

38 PROMOTION D'EXCELLENCE MASCULIN(Poule A) Seniors 5ème 

38 HONNEUR MASCULIN(Poule B) Seniors 6ème 
38 U15 MASCULIN 1ère Phase(Poule F) U15 3ème 
38 U11 MASCULINS 1ère Division(Poule B) U11 - 

Equipes féminines 
LR01 EXCELLENCE FEMININE(Poule A) Seniors 1er 
38 PROMOTION D'EXCELLENCE FEMININ(Poule B) Seniors 5ème 

 Equipes mixtes 

38 U13 MIXTE 2ème Phase(Poule C (Qualif Titre)) U13 3ème 

38 U13 MIXTE 1ère Phase(Poule E) U13 3ème 
38 U13 MIXTE 1ère Phase(Poule F) U13 5ème 
38 U13 MIXTE 2ème Phase(Poule I) U13 3ème 
38 U11 MIXTES 2ème Division(Poule A) U11 1er 

L’équipe du sou s’est encore étoffée cette année.  
De nombreux parents ont donné de leur temps pour tenir la 
buvette, vendre des cartons … mais aussi en coulisses, 
pour préparer les lots, les frites et les hot-dogs … 

Un grand merci à tous les enfants et parents ayant participé de près ou de 
loin à la réussite de cette manifestation ! 

Le Sou des écoles vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous 
donne rendez-vous, pour le Super Loto de 2015 ! 

Bravo à tous !!! Très bonne reprise pour ce début d’année 
2015. N’hésitez pas à venir les encourager les week-ends 
pendant les matchs. 

Et Bonne et heureuse année sportive à tous. 



Page  Page  Page  Page  7777    A S S O C I A T I O N S  

MANDRAPP FRANCE 

Fin 2014, nous 
voici une bonne 
centaine d'adhé-
rents et sympa-
thisants, venez-
nous rencontrer 

lors de l'Assemblée générale qui 
aura lieu le vendredi 23 janvier 
à 20h30 salle du Grand Arbre 
pour continuer cette belle  
aventure. Pierre Ribal nous fera 
visiter le nouveau site de  
Mandrapp France. En fin de soi-
rée, il sera bon de partager le 
verre de l'amitié tout en discutant 
de nos projets pour 2015. 

Retour sur les chocolats de Noël 
au profit des enfants de l'orpheli-
nat : une belle réussite. 

Grand merci pour votre géné-

rosité. Grâce à vous, pour l'an-
née à venir, un trimestre de sou-
tien en alimentation, hygiène et 
soin est déjà assuré. 

Nous vous souhaitons de belles 
fêtes de fin d'année. 

Pour toute information, vous 
pouvez contacter la présidente  
au 04 76 35 59 44 ou consulter 
notre site internet :  

wwwmandrappfrance.com 
 

Le Bureau de Mandrapp France 

Bonne année à tous ! Qu’elle soit peuplée de joie, de 
rires et de bonne humeur ! Et pour bien commencer 
l’année, voici les dates de stages de taiji quan que « Le Vol du Héron » 
vous propose.  

Comme toujours ces stages sont ouverts à tous, quel que soit le ni-
veau, adhérents de l’association ou pas. Ils ont lieu à la salle socio 
culturelle de La Murette. Nous vous recommandons quand même de 
vous inscrire préalablement au cas où il y ait un changement de derniè-
re minute. Pour cela, il suffit de contacter Ghislaine ou de nous envoyer 
un email. 

Stages animés par Jean-Luc Walter : samedi 21 et dimanche 22 février 
 

Les autres stages seront animés par Ghislaine Rigaud : 
Dimanche 12 avril  / Dimanche 7 juin 
Dimanche 25 octobre / Dimanche 6 décembre 

 

 Contacts  
Ghislaine RIGAUD : 04.76.05.46.75 

Adresse email 
levolduheron.lm@gmail.com 

LE VOL DU HERON 

Des stages pour 2015  

UNE JOYEUSE FIN D’ANNÉE AUX PETITS POTES 

La soirée jeux bat son plein à 
Saint-Blaise du Buis avec tous 
les petits potes venus en nom-
bre pour l’occasion ! 

les soirées jeux ne sont pas 
prêtes de s’arrêter ! 

L’année 2014 se termine en 
beauté avec une ouverture 
exceptionnelle de trois jours 
aux vacances de Noël. Malgré 
des effectifs plutôt bas, l’ouver-
ture a été maintenue et les 
enfants profiteront d’un superbe 
programme autour de la féérie 
de Noël, avec notamment une 
grande fête le 24 avec cinéma 

Le 12 décembre, nous étions 
plus de 70 personnes à St Blai-
se du Buis pour la 5ème édition 
de nos Soirées Jeux en Famil-
le. Une très belle réussite, pleine 
de découvertes, de rires, d’é-
changes et de bonheur. Des 
habitants des 5 clochers avaient 
fait le déplacement.  

La prochaine fois, nous irons 
certainement nous installer à  
St Cassien. Une chose est sûre, 

maison et boum en présence 
du Père Noël. 

Rendez-vous est pris dès 
maintenant pour les mercredis 
et les vacances de février ! 

D’ici là, nous vous souhaitons 
à tous une bonne année 
2015, ludique, pleine de joie, 
de rires d’enfants et de  
découvertes ! 

Les Petits Potes 

WEEK-END AFRICAIN REN-VER-SANT AVEC TRANSE EN DANSE ! 

l’appel des percussions. 

Tout aussi renversants seront les 
tarifs proposés pour ce week-end, 
grâce au souhait de TeD de faire 
profiter ses stagiaires des bénéfi-
ces générés en 2014 : 10€ pour 
1h30 de cours, 13€ pour 2h, 20€ 
pour 3h ! A ces tarifs pourront être 
ajoutées diverses réductions en 
fonction du nombre de cours. 

Toutes ces informations étant 
détaillées sur le site de TeD : 
www.transe-en-danse38.fr ou à 
l’adresse mail transe-en-danse-
stages@orange.fr.  

N’hésitez plus à ren-
verser vos habitudes 
grâce à la danse ! 

Michèle Turchet ou Héloïse 
Marciau. Quelques sauts mus-
clés sont-ils à prévoir ? Les 
trois musiciens de Boli Lazare 
sauront vous entraîner dans 
cette visite d’un univers de 
danse masculin. A l’issue de 
cette belle rencontre dans la 
salle socioculturelle (les jeu-
nes de 8 à 12 ans seront 
conviés le matin de 10h à 
12h, les ados et les adultes 
de 13h30 à 16h30), TeD vous 
propose de partager, avec ceux 
qui le souhaitent, un goûter fait 
de vos préparations sucrées-
salées. 

Dimanche 1er février la ren-

versante Cora, professeur de 

Le samedi 31 janvier 2015, 

votre professeur de danse afri-
caine sera… un homme. L’Ivoi-
rien Boli Lazare Vroh Bi est 
l’invité de TeD pour une journée 
de danse africaine différente, qui 
saura déjouer les réflexes ac-
quis auprès de femmes profs, 
que ce soit Patrizia Rostaing, 

danse africaine à Paris, vien-
dra pour la 3ème année consé-
cutive vous étonner, avec sa 
danseuse attitrée Chloé et 
l’un de ses musiciens. Après 
le succès rencontré l’an der-
nier, TeD a souhaité recourir 
à une salle de danse plus 
grande, sur le site TSF 
(anciennement CREPS) de 
Voiron. Les enfants de 4 à  
7 ans pourront danser de 9h 
à 10h30 et tous les plus 
grands de 10h30 à 13h30. 

Après un échauffement plein 
de surprises qui fera tomber 
toutes les inhibitions, vous 
vous étonnerez vous-même 
en répondant joyeusement à 

Stage de danses africaines 

avec Boli & Cora. 



Les Muretins ont du Coeur et l’ont 
encore prouvé !  
Comme chaque année les bénévoles 
du Téléthon se sont mobilisés avec 
pour objectif : 1840 €, soit 1 € par 
habitant et ce sont finalement 2181 € 
qui ont été récoltés. 
Un grand merci à tous pour ce suc-
cès : bénévoles, commerçants ayant 
offert les produits nécessaires à la 

TÉLÉTHON 2014, PARI GAGNÉ ! 

préparation de la traditionnelle sou-
pe et du vin chaud, associations 
ayant participé aux animations .  
Merci à vous, Muretins, qui par une 
visite, un achat de soupe, vin chaud, 
livres, figurines et par vos dons, 
avez permis de relever ce défi. 
Résultat du nombre de boutons sur 
la blouse : 548 (deux gagnants ont 
trouvé exactement le nombre, un 
Muretin et un Buissard).  
 
A l’année pro-
chaine ! Le télé-
thon compte sur 
vous.       

NAISSANCES  
Quentin REGAIRAZ DESPONT à Voiron le 16 novembre 
Maïssa BENSALLAH  à Voiron le 17 novembre 

E T A T  C I V I L  

DECES  

Marguerite GRAISSE le 24 novembre  

LA MURETTE AU PRÉSENT MOIS DE FEVRIER 2015 

Les associations et les particuliers qui souhaitent faire paraître un article dans le prochain numéro doivent  
envoyer leur texte avant le 14 janvier 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 : décembre 2014 
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ASSOCIATION DE CHASSE AGRÉÉE (ACCA) 

Dimanche 1er février à partir de 9h 
Dans la salle polyvalente 
Réservation :  
06.80.62.79.61 ou 04.76.67.43.05 
 

Pour l’occasion et exceptionnellement, le 
marché aura lieu le dimanche et se déplacera à la 
salle polyvalente. 

TROT’SENTIERS 
Oubliant les chaussures et les sacs à dos, les mar-
cheurs de Trot’sentiers se sont retrouvés pour leur repas 
de fin d’année à la salle polyvalente. Un moment plein 
de bonne humeur et de convivialité autour d’un repas et 
de nombreuses animations préparées, avec talent par 
certains : sketch des présidents, chansons, mimes, 
conseil en jardinage… il y en avait pour tous les goûts.  
 

Sans oublier le final : la mise en scène 
de la chanson « la petite diligence » 
d’André Claveau. 
Une journée comme on les aime à 
Trot’sentiers. 

INSOLITE 

 
 

 
Cela faisait 2 ans 1/2 que le bateau se reposait 
dans la cour de Jean Paret pour faire peau neuve, 
mais le 3 décembre il est parti dans les airs.  
Pendant deux heures les grutiers de la société Pe-
renon ont soulevé le voilier (6 tonnes) avec une 
grue pouvant soulever jusqu'à 90 tonnes et une 
flèche de 52 mètres. Le bateau est passé  
au-dessus de deux maisons avant d'être transporté 
par convoi sur le port de Bandol. 
 

Bon vent.  

Matinée boudins 

Un bateau dans les airs 


