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E D I T O R I A L  

Tout a commencé par le Challenge Esprit Sportif 
du foot où j’ai remis aux deux capitaines le fanion 
officiel de ce challenge. 21 communes de Rhône-
Alpes concernées et c’est La Murette qui a gagné. 
J’espère que les jeunes garderont en mémoire 
cette journée comme un exemple de valeurs 
sportives qu’il faudra inculquer aux jeunes qui 
viendront après eux, et qu’ils diront comme Albert 
Camus "Ce que je sais de plus sur la morale et les 

obligations de l’homme, c’est au football que je le dois…" 
 

L’expo de Cré’Art m’a permis de faire un grand voyage dans le temps. 
J’ai apprécié la poterie, les figurines de Jésus, la calligraphie avec le 
pater noster. Un travail d’une précision, d’une finesse et d’une beauté 
exemplaire qui nous a laissé ce message : « Les crayons ce n’est pas du 
bois et de la mine, c’est de la pensée par les phalanges. On peut 
recopier un manuscrit, copier une peinture, décorer ou créer un objet, ne 
revenez pas sur un trait puisqu’il a été tracé avec le sentiment du 
moment ». J’ai su apprécier le travail de tous les élèves petits et grands, 
en particulier ceux qui ont participé aux ateliers des T.A.P. Et le travail 
fabuleux de Ganaël Charlie Chappuis de son nom de plume, de pinceau 
« Ganacha » (graphiste / illustrateur). Le XXIème siècle, le futur, l’art 
contemporain, la peinture sur bois, sur papier, toutes les matières et 
toutes les méthodes sont présentes avec un rendu très expressif. L’œil 
vif du chat et dans de nombreux tableaux des yeux, est-ce des 
voyeuristes ? Ils regardent le monde, qu’est-ce qu’ils en disent ? C’est à 
nous qu’ils parlent et ils nous parlent en fonction de nos émotions.  
 

L’expo photos d’Imag’In « les traces, les chemins », je l’ai reliée à 
l’aventure de Georges Clavel, de La Murette, qui venait juste de revenir 
après plus de 2 000 kms à pied sur les chemins de Compostelle.  
Alors j’ai pris mes baskets pour visiter l’expo et mon appareil photo en 

guise de bâton de pèlerin et j’ai décidé de suivre le chemin de 
Compostelle en partant par la coquille Saint-Jacques. J’y ai rencontré des 
paysages magnifiques et des personnes exceptionnelles. J’ai été surprise 
par toutes les traces laissées du passé. Ma vie d’aujourd’hui m’a 
soudainement manqué alors j’ai traversé le pont qui m’a transportée dans 
le présent puis le futur. J’ai trouvé les traces du futur bien plus 
éphémères et je me suis dit : Mes traces du futur seront les traces du 
passé de mes enfants alors sillonne correctement ! 
J’ai pu lire à côté d’une photo « Toute trace atteste à la fois ma possibilité 
pour le sujet, de contenir l’objet de son émotion et le sentiment très vif 
d’être contenu dans l’objet qui a accompagné cette émotion ». Chacun a 
pu ressentir dans l’expo ses émotions en face de chaque photo, il lui a 
suffi de regarder dans l’œil du viseur mais surtout dans son cœur. 
 

Transe En Danse et Ecla’Danse nous ont réjouis de leurs beaux 
spectacles. Lors de la soirée pyjama de Transe En Danse, les danseurs 
jeunes et moins jeunes, bonnets de nuit, nuisettes, s’expriment avec leur 
corps et leur cœur avec beaucoup de vitalité et de plaisir. Les jeunes 
s’éclatent à danser avec leurs parents. La danse oui, mais tout respire le 
travail, le plaisir, la joie, le dynamisme et l’amitié. 
Quant à Ecla’Danse, c’est la danse en premier. La rigueur, le travail et la 
beauté. Tout y était ! Digne d’une grande école. Les élèves sont ravis, 
souriants et l’esprit de groupe, l’équipe et la cohésion, tout y est. 
Séverine Cutivet, professeur, nous a même fait vibrer et verser des 
larmes d’émotion quand elle a dansé avec un jeune handicapé en fauteuil 
roulant. Vous auriez dû voir le plaisir d’exister de cet enfant et le sourire  
qu’il donne à Séverine. 

Merci à vous, bénévoles de La Murette pour faire vivre notre commune 

de la sorte. Elle est vous, vous parlez de nous, nous sommes fiers de 

vous ! 

BEAU MOIS DE JUIN ! 

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

TRANSE EN DANSE  
Stage Afro jazz en soirée 
Les 17, 18 et 19 août 
Salle socioculturelle 

LES PETITS POTES  
Grande fête de fin d’été 
Lundi 31 août dès 14h30 
Salle polyvalente 

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

CENTRE AÉRÉ 
Du 6 au 31 juillet 
Et du 17 au 31 août  

LES PETITS POTES  
Spectacle de danse 
« Danse avec tes héros Disney » 
Vendredi 24 juillet à 18h 
Salle polyvalente 

DON DU SANG 
Collecte  
Mercredi 29 juillet 
17h à 20h 
Salle des fêtes de St Blaise 

MUNICIPALITE / P.L.U. 
Enquête Publique 
Samedi 19 septembre 
De 9h à 12h 
 

Mercredi 23 septembre 
De 9h à 12h 
 

Samedi 10 octobre 
De 9h à 12h 
 

Lundi 19 octobre 
De 16h à 19h 
 
En mairie 
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Le Conseil Municipal de La Murette a arrêté 
son projet de Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) 
lors de la séance du 18 décembre 2014. 
 

Avant d’être définitivement approuvé, le PLU 
doit passer par une phase d’enquête publique 
pendant laquelle un commissaire enquêteur 
est désigné pour recueillir l’avis des 
administrés et rendre un avis sur le PLU. 
 

L’enquête publique se déroulera 
Du lundi 14 septembre 2015 à 8h30 
Au lundi 19 octobre 2015 à 17h. 

 

Le Tribunal Administratif de Grenoble a 
désigné Mme Michèle Souchère en qualité de 
Commissaire enquêteur titulaire et 
M. François Jammes en qualité de Commis-
saire enquêteur suppléant. 
 

Mme le Commissaire enquêteur recevra les 
administrés qui souhaitent faire part de leurs 
remarques en mairie : 
- Le samedi 19 septembre 2015, de 9h à 12h 
- Le mercredi 23 septembre 2015, de 9h à 12h 
- Le samedi 10 octobre 2015, de 9h à 12h 
- Le lundi 19 octobre 2015, de 16h à 19h. 
 

D’autre part, un registre sera à votre 
disposition en mairie pendant toute la durée 
de l’enquête publique afin d’y inscrire vos 
observations sur le PLU. 

P.L.U. DE LA MURETTE 

Enquête publique 

Le 30 mai dernier, les élus se sont retrouvés à la mairie afin de vider et nettoyer le grenier et d’évacuer l’ancienne laine de verre en 
prévision des futurs travaux d’isolation prévus au Budget. Une manière de faire une économie de 840 € et de passer un moment 
convivial. 
Au programme de l’opération : beaucoup de vieilleries, de poussière et de belles trouvailles dans la bonne humeur ! 
 

Zoom sur les travaux prévus : 
♦ Isolation des greniers de la mairie et du bâtiment de la bibliothèque 
♦ Changement des huisseries des deux bâtiments 

Coût :  
♦ Isolation :   7 058,93 € 
♦ Changement des huisseries :   137 274 € 
♦ Subventions et primes :   63 724,20 € : 
 - Prime versée par Total Marketing Service dans le cadre de son plan de rachat de 
certificats d'économie d'énergie (CEE) :   2 053.20 € 
 - Conseil départemental :   44 671 € 
 - Etat : 5 000 € 
 - Pays Voironnais : 12 000 € 
 

Reste à charge de la commune :   80 608,73 € 

Les tarifs des abonnements à la bibliothèque n’ont pas été revus depuis une dizaine d’année. La 
bibliothèque a bien évolué depuis : accès à des nouvelles ressources documentaires, comme par 
exemple le fonds DVD et de nouveaux services par le biais de la mise en réseau. La nouvelle 
tarification s’est diversifiée et permettra au plus grand nombre de s’inscrire en fonction de sa 
situation. Des tarifs avantageux pour les familles ou les bénéficiaires des minimas sociaux ont 
notamment été créés, ainsi qu’un tarif extérieur. 
Ci-dessous la grille tarifaire applicable au 1er septembre 2015 : 

BIBLIOTHEQUE 

Nouveaux tarifs à compter du 1er septembre 

Intitulé 
du tarif 

Public concerné 
et conditions 

Prestation 
Domicilié à 
La Murette 

Domicilié sur 
une autre 
commune 

Individuel 

J = Jeune 
(< 18 ans) 

5 docs / mois 4 € 6 € 

A = Adulte 
(≥ 18 ans) 

5 docs / mois 
1 DVD / 15 jours 

10 € 13 € 

 

Famille 

1 A + 2 J au max 
5 docs / personne / mois 
2 DVD / 15 jours 

15 € 22 € 

1 à 2 A + J 
(nombre illimité) 

20 € 27 € 

 

Elève de 
6ème  

Elève scolarisé à 
La Murette en 
CM2 et passant 
en 6ème 

5 docs / mois Gratuit non applicable 

 

Association 
muretine 

Sous réserve de 
signature d’une 
convention 

A définir au cas par cas non applicable 

  

Assistante 
Maternelle 

  15 docs « jeune » / mois 5 € 

  

Bénéficiaire 
de minima 
sociaux 

Fournir une attes-
tation d’allocation 
de base (AHA, 
API, ARE, ASS, 
RSA) de moins de 
3 mois 

5 docs / mois 
1 DVD / 15 jours 

1€ non applicable 

DES TRAVAUX D’ISOLATION A LA MAIRIE ET A LA BIBLIOTHEQUE 

Les élus retroussent les manches ! 
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CHANGEMENT AU CONSEIL 
MUNICIPAL 

Rudy Paillet 
a démissionné du 
conseil municipal en 
raison d’un déménage-
ment en Aquitaine pour 
des raisons profession-
nelles. 
Merci à Rudy pour 
cette année de mandat 

au sein du conseil. 
 
 
Rudy sera remplacé par 
Christian Sagnier, qui 
intègre les commissions : 
- Urbanisme 
- Communication 
- Environnement/Qualité 
de Vie/Bibliothèque. 
 
 
Bonne chance à tous deux dans leurs 
nouvelles fonctions ! 

L’année scolaire qui vient de se terminer a 
vu, avec la réforme des rythmes scolaires, la 
mise en place des temps d’activités 
périscolaires (T.A.P.) ou nouvelles activités 
périscolaires (N.A.P.). Pour la municipalité il 
s’agissait de proposer un éventail d’activités 
pour les faire découvrir aux enfants. Tout au 
long de l’année, de nombreuses réunions ont 
eu lieu sous l’égide de l’adjointe aux affaires 
scolaires Anne Bernard-Brunel, les élus de la 
commission scolaire et le personnel de la 
commune. Les projets et animations ont été 
menés avec des intervenants extérieurs, les 
associations locales, le personnel communal 
et des bénévoles.  
Cette année, malgré la subvention de l’Etat 
et la participation des familles, il reste à la 
charge du budget communal 12 000 €. 
Le coût total pour l’année s’élève à 36 380 €. 
Ce qui représente 300 € en moyenne par 
enfant. 
Globalement, 65% des enfants ont participé 
au T.A.P. 
Au mois de juin, un questionnaire en ligne 
sur les T.A.P a été adressé aux parents et 
aux enfants.  
79 familles sur 150 ont répondu aux diffé-
rentes questions. 
78% des parents ont trouvé les activités 
adaptées à leurs enfants et sont satisfaits de 
cette première année. 

TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES (T.A.P.) 

Au bout d’un an… Bilan positif pour les T.A.P. ! 

Réponses des enfants : 

 

 

Pour la prochaine rentrée, l’ensemble des 

activités sera reconduite avec une demande 

faite aux différents intervenants de diversifier 

le contenu de leur intervention. 
Une réunion de présentation des interve-
nants avec les parents sera organisée en 
septembre. 
 

Toutes les activités proposées sont adaptées 
par les intervenants en fonction de l’âge des 
enfants inscrits. 
Exemple : L’activité découverte du rugby est 
tout à fait différente pour les enfants de G.S 
de maternelle et pour les enfants de CM2, et 
n’a évidemment rien de comparable avec la 
pratique de ce sport chez les adultes. 
 
A noter : 
Un changement notoire sera fait avec une 
inscription obligatoire à l’année sur qua-
tre cycles (cinq cette année) permettant à 
chaque enfant de participer à l’ensemble des 
activités sans faire deux fois la même. 

Dates à retenir : 
 
Cycle 1 : 
Du 3 Septembre au 5 Novembre 2015 
(soit 8 jeudis) 
 

Cycle 2 :  
Du 12 Novembre au 28 Janvier 2016 
(soit 10 jeudis) 
 

Cycle 3 : 
Du 4 Février au 28 Avril 2016 
(soit 9 jeudis) 
 

Cycle 4 : 
Du 12 Mai au 30 Juin 2016 
(soit 8 jeudis) 
 
A la rentrée de septembre, les enfants de 
Grande Section de maternelle rentreront à 
13h30 par le portail blanc comme cette 
année mais sortiront à 16h30 par l’école 
maternelle en même temps que les Petites 
et Moyennes sections. Ils seront pris en 
charge par un agent communal. 
 
Une réflexion est en cours pour le passage à 
une tarification en fonction du quotient 
familial. Celui-ci vous sera demandé lors de 
l’inscription de vos enfants aux T.A.P. ainsi 
que pour l’inscription à la cantine et la 
garderie. 

77% 22% 2% 

Une belle kermesse, un temps magnifique 
et un sou des écoles sensationnel. Ils ont 
même dansé pour nous. Les parents 
d’élèves ont été nombreux à venir les 
soutenir et à regarder le travail accompli par 
les enseignants et les intervenants. Quelle 
patience, mais quelle récompense ! Les 
enfants ont été formidables. Une grande et 
belle ovation a été faite à l’équipe du sou qui 
aide financièrement élèves, parents, école et 
mairie. 
 

La remise des dictionnaires des CM2 ne 
s’est pas déroulée lors de la kermesse cette 
année. Ils ont été les premiers CM2 à avoir 
leur cérémonie dans la salle du conseil 
municipal pour la remise du dictionnaire et 
leur passage en 6ème. Cérémonie initiée par 
Monsieur Reboul, directeur de l’école, 
Madame Jeanmougin, leur enseignante et la 
commission scolaire. 
 

Après un petit mot d’Anne Bernard-Brunel, 
Adjointe et de Bernadette Bourgeat, Maire, 
les élèves de CM2 ont offert chacun un petit 
mot de remerciements à tous ceux qui ont 

L’ECOLE EST FINIE ! 

Kermesse et remise des dictionnaires 

compté pour eux, en particulier cette 
dernière année scolaire. Ils n’ont oublié 
personne, les enseignants, les intervenants, 
la mairie, mais aussi les animateurs des TAP 
en particulier Jean Orlando et Benoit 
Annequin qui leur ont appris bien d’autres 
choses que l’école. Ils ont également 
participé à l’apéritif en offrant des quiches et 
des gâteaux faits par les parents ou avec 
Madame Jeanmougin, leur enseignante, 
qu’ils ont beaucoup apprécié. 
La remise des dictionnaires a été l’opportuni-
té d’un beau moment d’échanges entres les 
élèves, les parents, les enseignants et la 
mairie. 
A renouveler...  



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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LA VENUE D’UN ECRIVAIN A L’ECOLE 

Afin de sensibiliser les enfants à la plume de 
Jean-Claude Mourlevat, une lecture en amont d’une 
des nouvelles de son recueil « Silhouettes » par 
l’association « De bouches à oreilles » a été organisée 
à la bibliothèque. 
 
Puis le 6 juin, sous une chaleur écrasante, la classe de 
Julie Jeanmougin (CM1-CM2) a bénéficié de la 
présence de cet auteur mondialement reconnu dans le 
cadre des événements mensuels Livre à vous.  

Après de nombreux échanges et des questions autour 

de l’activité d’écriture, quelques élèves ont lu leurs fins 

d’histoires (plus ou moins tragiques…) d’une nouvelle 

de l’écrivain intitulée « Ouessant ». M. Mourlevat a 

également lu et mis en scène, grâce à ses talents 

d’acteur théâtral, plusieurs chapitres de l’un de ses 

livres fétiches « La ballade de Cornebique ». 

La bibliothèque sera fermée du mardi 28 juillet au lundi 24 août. 
 
Avant de partir pour d’autres 
contrées ou tout simplement 
pour buller, venez vous 
approvisionner en lectures 
diverses et variées !  
 
Nous vous retrouverons avec 
plaisir le mardi 25 août aux 
horaires habituels. 

BIBLIOTHEQUE 

Fermeture estivale ! 

Samedi 20 juin, les amoureux de 

la langue se sont retrouvés, salle 

du Conseil, pour une nouvelle 

édition des "Pivot" de La Murette.  

Une dictée sans notes, aux 

couleurs de l 'été, teintée 

d’écologie pour échanger sur les 

subtilités de notre langue. 

Tout cela autour d'un café et d'une 

bonne dose de bonne humeur ! 

DICTEE 

Les « Pivot » de La Murette 

Dans le cadre de la mise en place d’un réseau de lecture publique sur le Pays 
Voironnais, un accès à des ressources en ligne a été élaboré pour le réseau des 
médiathèques. 
La bibliothèque met par ce biais à votre disposition un nouveau service pour les 
abonnés : la plateforme de services culturels en ligne MEDIABOX.  
 
De nombreux contenus, gratuits et légaux, regroupés en 9 espaces sont 
accessibles de chez vous, dès maintenant : expositions virtuelles, spectacles 
vivants, musique, cinéma (VOD), savoirs, livres, presse et jeux. 
Cette plateforme donne également accès aux enfants à un espace sécurisé qui leur 
est dédié et composé de cinéma, musique, histoire, savoirs et jeux. 
 
L’inscription à la plateforme est simple et est comprise dans votre abonnement : 
il suffit de nous en faire la demande à la bibliothèque.  
Par la suite, et par le biais de 2 identifiants qui vous seront communiqués, vous 
pourrez accéder à toutes ces ressources via votre ordinateur ou tablette. 
 
Venez découvrir ce nouvel outil à la bibliothèque ! 

NOUVEAUTE !!! 

La Plateforme Numérique ! 
Un accès à de nombreux contenus compris dans votre abonnement 
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Les élèves de l'association ont eu l'honneur de vous présenter leurs travaux lors de 
l'exposition. 
Votre visite est un grand encouragement pour les élèves, les animatrices, 
animateurs et leur présidente. 
Les inscriptions pour l'année 2015/2016 auront lieu le samedi 12 septembre de 
9h à 13h, et le mercredi 16 septembre de 17h à 19h à la salle de Cré'Art. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le dimanche 4 octobre, Cré'Art vous emmène aux Baux de Provence, visiter les 
carrières de lumières sur le thème de "la renaissance italienne". 
 

Renseignements et inscriptions : 
Au 06.20.54.60.43 ou 06.72.05.37.84. 
  
Nous vous souhaitons un été comme vous les aimez ! 

 
Programme 2015 / 2016 
 
Aquarelle dessin, pastel,  Nelly Maffeis   
Cours  160€ + 15€ d'adhésion = 180€ 
Mardi de 14h30 à 16h30 et 18h à 20h 
 
Couture , confection,  Cathy Tanguy 
Cours  165€ + 15€ d'adhésion = 180€ 
Jeudi de 20h30 à 22h30 
 
Poterie ,céramique, 
Cours 188€ + 15€ d'adhésion = 203€ 
Lundi de 13h30 à 16h,  Philippe Millot 
Mercredi de 9h 11h30,  Caroline Laurent 
 
Toutes techniques enfants,  Annie Bagdahn 
cours 115€ + 15€ d'adhésion = 130€ 
Samedi de 10h 11h30 
 
Scrapbooking,  Blandine Arnaud 
Cours 150€ + 15€ d'adhésion=165€ 
Mercredi 18h30 à 21h30 
Samedi de 14h à 17h 
 
Calligraphie,  Blandine Arnaud 
Cours 215€ + 15€ d'adhésion = 230€ 
Mardi de 9h à 11h 
-------------------- 
Renseignements et inscriptions : 
Au 06.72.05.37.84. 
Ou par mail : creartmurette@yahoo.fr 

CRE’ART 

La fin d'année créative de Cré'Art est arrivée ! 

A partir du 29 juin, et pendant tout le mois de 
juillet, la GEM propose une petite balade à pied d'environ 
1h30 tous les lundis soir, destination Réaumont, Charnècles, 
St Blaise du Buis, St Cassien…  
 

Nous nous donnons rendez-vous au niveau du Stop situé au 
début de la rue d'accès à la Salle Polyvalente (Bas du Pavé) à 
20h20 précises. 
 

Vous êtes tous invités (non adhérents de GEM y compris) à 
nous rejoindre pour un moment de bonne humeur. 
 
 

Si vous êtes intéressés, merci de contacter la présidente au 
06.81.79.33.17 ou par mail : christiane.orlando@orange.fr  

G.E.M. – LA MURETTE 

Reprise des balades en juillet 

L’association Trot’sentiers fête cette année ses 10 ans. 

75 randonneurs ont oublié, le temps d’une journée, leurs chaussures 

et leur sac à dos pour une journée découverte à Lyon avec, comme il 

se doit, un superbe gâteau qu’ils ont dégusté tous ensemble à Notre- 

Dame de Fourvière. 

TROT’SENTIERS 

Fête ses 10 ans ! 

 

Mercredi 29 juillet 2015 de 17h à 20h, 
Salle « La Sure » 

 

Pour toute information complémentaire, 

veuillez contacter Maurice Fayolle au 

04.56.22.81.27. 

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG 

Prochaine collecte à Saint Blaise du Buis 
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C’est sous le signe de la magie que le 
spectacle d’Ecla’Danse a encore réuni de 
nombreux spectateurs les 5, 6 et 7 juin 
dernier à la salle polyvalente de La Murette. 
 

Sur des chorégraphies toujours aussi 
originales de Séverine Cutivet et Ratiba Béji, 
les 350 danseurs de l’association nous ont 
offert un spectacle aussi riche en émotions 
qu’en surprises. 
Avec pour introduction cette année le 
Magicien Guillaume Cerati qui a vite mis le 
public dans l’ambiance du thème de la soirée 
avec quelques tours bien bluffants. 
 

Et puis la danse a emporté les spectateurs 
dans un tourbillon de lumières, de musique 
et de scènes toutes aussi brillantes et 
émouvantes les unes que les autres, des 
plus jeunes aux adultes, grâce à la 
collaboration du CAVM (Club Audio Visuel 
de La Murette). 

ECLA’DANSE 

… au delà du réel ! 

Avec un moment particulièrement touchant 
quand Séverine et Thibault ont interprété 
leur duo Handidanse "le Petit Prince"… Une 
première qui a fait se lever le public et qui a 
empli de larmes de nombreux yeux. 

Une émotion qui aura été de chaque 
chorégraphie et qui a porté danseurs et 
spectateurs jusqu’à ce film en "ombres 
chinoises" interprété par 10 danseuses 
d’Ecla’Danse, sous la direction artistique de 
Ratiba et Séverine, filmé par Pierre Ribal et 
technique du CAVM, avant de nous 
emmener vers le duo de nos deux 
professeurs passionnées et de finir en 
beauté dans un final qui prouve à quel point 
nos élèves se font plaisir sur scène. 
 
Un grand merci à nos professeurs et à tous 
nos danseurs ! 
Rendez-vous à la rentrée de septembre… 
 
Belles vacances d’été bien méritées !!! 

 
Infos Saison 2015/2016 
 

Nouveauté : 
Avec le soutien des 
mairies de La Murette et St Blaise du Buis, 
nous mettons en place des cours 
Handidanse pour les personnes à mobilité 
réduite : handicap moteur, physique ou 
mental. 
Ces cours seront donnés par Séverine, 
accompagnée de Cendrine Moreau diplômée 
de la fédération française Handidanse, sous 
forme de stage dans les salles adaptées des 

"5 clochers". 

Inscriptions 

Samedi 5 septembre de 10h à 18h et 
Mercredi 9 septembre 2015 de 14h à 20h à 

la salle polyvalente de La Murette. 
 

Renseignements et pré-inscriptions : 
Au 06.87.72.04.40 – ecladanse@neuf.fr 

Comme chaque année, la fête des écoles de La Murette a permis aux enfants, parents et enseignants de fêter cette fin 
d’année scolaire sous un soleil resplendissant. 
 

Les traditionnels stands de jeux (pêche à la ligne, chamboultou, tire à la carabine...) ont fait la joie des enfants durant 
toute l’après-midi. 
 

Les spectacles, préparés par les enfants aidés de leurs enseignants et d’intervenants extérieurs, ont été présentés avec beaucoup 
d’enthousiasme ! Au programme : des chants, du théâtre et des danses. 
 

L’après-midi s'est poursuivie par un spectacle de magie présenté par la compagnie 
Tchou-Tchou. Les tours qui se sont succédés ont illuminé les yeux des enfants et ont 
provoqué étonnements et éclats de rire. 
 

L’apéritif offert par le sou des écoles a été suivi d’un pique-nique participatif et d’une soirée 
dansante très animée. 
 

Comme chaque année, la convivialité et la bonne humeur ont été au rendez-vous durant 
cette belle journée. 
 

Le sou des écoles remercie tous les parents et enseignants qui se sont investis pour la 
réussite de cette fête. 
 
Passez de bonnes vacances !!! 

LE SOU DES ECOLES 

Ils ont fêté la fin de l’année scolaire ! 
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TENNIS CLUB 

C’est la trêve au TCRM, mais pas pour vous ! 

Fête de l’école de tennis  
Comme chaque année afin de clôturer la saison, le 
TCRM a organisé le samedi 13 juin la fête de l’école 
de tennis. Une Quarantaine d’enfants ont ainsi pu 
participer à différentes activités, avant de recevoir 

officiellement les diplômes attestant du niveau atteint. Un grand 
merci aux parents qui se sont associés à cet événement en 
amenant leurs enfants et en participant au goûter que nous avons 
ensuite partagé ensemble.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte été 
C’est la trêve au TCRM, mais pas pour vous !!!! Si vous n’avez pas 
de licence annuelle, avec la carte été, vous avez la possibilité 
d’accéder aux infrastructures jusqu’au 15 septembre. Cette licence 
FFT, avec assurance, vous permet l'accès aux 4 courts du TCRM  
mais également de participer aux tournois de tennis de la fédération. 
En complément, si vous décidez de prolonger l’expérience l’année 
prochaine, vous bénéficierez d’une réduction sur le tarif 2015-2016 !   
Tarifs : Adultes 65€, -18 ans 37€, couple 105€, Etudiant 45€. 
 

Pour plus d'information envoyez un mail à tc.rm@fft.fr. 
 

Préinscription 2015-2016 
Les préinscriptions sont ouvertes !!! Rendez-vous sur le site du 
TCRM pour avoir les informations concernant l’ensemble des ensei-
gnements proposés ainsi que les tarifs. Des permanences seront 
organisées les 2 et 3 septembre (18h-20h) et le samedi 5 
septembre (10h-12h) au club house de La Murette sans oublier 
notre présence au forum des associations qui se déroulera le 
vendredi 4 septembre à Réaumont entre 18h et 20h. 
 

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  

L’équipe senior féminine de l’USM a remporté la 
Coupe Isère à 8, en battant en finale le dimanche 21 
juin à Voiron, l’équipe de l’AS Ver-Sau sur le score 
de 11-0, à l’issu d’une rencontre à sens unique. 
Cette finale fut à l’image de leur saison de 

championnat, remporté quelques semaines plus tôt. Nos féminines 
réalisent avec ce doublé une performance exceptionnelle, historique 
même, qui récompense les efforts de tout un groupe, les joueuses, 
les éducateurs et les dirigeants chargés de l’encadrement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la saison prochaine, le club engagera une équipe senior 
féminine à 11, en comptant sur le recrutement de quelques 
joueuses pour compléter l’effectif actuel. Les excellents résultats 
obtenus cette saison, devraient en tout cas convaincre les 
potentielles candidates. 
En attendant, le groupe peut désormais penser aux vacances, 
amplement méritées !  

UNION SPORTIVE LA MURETTE (USM) 

Les Féminines réalisent le doublé Coupe/Championnat 

L'USM remporte le Challenge Esprit Football 2015 

La ligue Rhône-Alpes de football vient de récompenser l’US La 
Murette dans le cadre du Challenge Esprit Football. Le C.E.F. 
consistait à organiser une manifestation autour d’une rencontre de 
football, pour communiquer autour des valeurs de respect dans le 
sport. Vingt-deux clubs étaient en lice pour ce challenge, chacun 
devant proposer à la ligue un dossier comportant notamment des 
reportages vidéos et photos et des articles de presse. 
L’USM remporte donc le premier prix, composé d’un trophée bien 
sûr, mais aussi de 2 formations pour nos éducateurs (CFF4), et 
enfin un bon d’achat pour compléter les équipements du club. 
Voilà qui permettra de préparer au mieux la prochaine saison qui 
s’annonce encore passionnante, puisque le club fêtera également 
en 2016 ses 70 ans d’existence. 

LES PETITS POTES 

C’est parti pour l’été ! Dans le LMP du mois dernier, 
une erreur s’est glissée dans 
l’article des Petits Potes 
concernant le spectacle du 
vendredi 24 juillet. 
En effet, il ne sera malheureuse-
ment pas sonorisé et mis en 
lumières par le CAVM. 
 

En revanche, un stage avec ce 
dernier est en préparation pour 
les vacances d'automne ! 
Rendez-vous à la rentrée pour 
plus d'informations ! 

ERRATUM 

Ca y est nous y sommes ! L’été tant attendu est arrivé avec ses activités de folie, ses sorties et 
ses séjours. Il reste quelques places à pourvoir pour les retardataires. 
Nous vous donnons rendez-vous pour notre grand spectacle de danse le vendredi 24 juillet à 
18h à la salle polyvalente, puis le lundi 31 août à la grande fête de fin d’été organisée dès 14h30 
autour de la salle polyvalente. 
L’été c’est bien, mais nous pensons déjà à la rentrée ! Les inscriptions pour les mercredis de 
septembre/octobre auront lieu à partir du 17 août, directement au centre de loisirs. 
Le programme sera en ligne sur notre site internet vers la mi-juillet. 
D’ici là, nous vous souhaitons de belles vacances ! Ludiques et pleines de découvertes. 
Nous restons à votre disposition par mail : lespetitspotes@yahoo.fr ou par téléphone au 
06.73.80.35.21 pour tout renseignement. 
A très bientôt aux Petits Potes ! 



NAISSANCES 

Rim TIRES à Voiron le 31 mai 

Ema MICOUD à Voiron le 08 juin 

Paul PERDREAUX à Voiron le 22 juin 

 

DECES 

Jacquin EYMIEUX est décédé le 24 juin à La Tronche 

E T A T  C I V I L  

LA MURETTE AU PRÉSENT MOIS DE SEPTEMBRE-OCTOBRE 2015 

Les associations et les particuliers qui souhaitent faire paraître un article dans le prochain numéro doivent  
envoyer leur texte avant le 14 août 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 : juillet 2015 
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DES DIFFICULTES POUR MARCHER ? 

STABICANE - Un embout stabilisateur de canne ! 

Damien Poignant, ancien Muretin, vous propose la Stabicane. 
Il a reçu la médaille de bronze au concours Lépine en 2014 pour cette 
invention. Elle a été testée, validée et appréciée par le père Marmet en 
personne. 
 

Stabicane : canne de marche auto-stable avec embout, permettant de 

stabiliser la canne (qui ne tombe plus en permanence), de sécuriser la 

marche (l'embout ne glisse pas, notamment sur un sol humide), de 

redonner confiance et autonomie à ses utilisateurs. 
 

Embout proposé seul (pas besoin de changer sa 

canne) ou canne proposée complète. 
 

En vente depuis 2 ans environ dans le secteur. 

Notamment à la pharmacie de La Murette. 

Il y avait une affluence de cyclistes à La Murette samedi 27 mai et 
tous pédalaient sans effort ! 
Ce samedi là, la commune de La Murette et le Pays Voironnais 
organisaient un essai gratuit de vélo électrique dans le cadre de la 
quinzaine de la mobilité. 
Différents modèles de vélos électriques étaient mis à disposition par 
le Pays Voironnais et quatre distributeurs ayant répondu à l’invitation : 
E-go Mobilité Electrique (Voiron), Mondovélo (Voiron), Gozzi (Voiron) 
et Natura Vélo (Charavines). 
Le public était au rendez-vous pour profiter de cette occasion de faire 
un essai et de se renseigner auprès des professionnels. 

 
 
De gauche à droite : 
François-Xavier Zgainski , 
Délégué auprès de la commission 
Organisation de la mobilité de la 
CAPV. 
Jean-Paul Bret, Président du Pays 
Voironnais. 
Bernadette Bourgeat, Maire de La 
Murette. 

LA QUINZAINE DE LA MOBILITE 

Beau succès pour l’initiation au vélo électrique ! 

AGENCE POSTALE 

Remplacement d’été 

Magali Gaillard, gérante de l’Agence Postale, sera remplacée durant 
ses vacances, du 3 juillet au 31 juillet, par Isabelle Devaux. 
 
Merci pour votre accueil ! 


