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

E D I T O R I A L  

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

MANDRAPP FRANCE  
Assemblée Générale 
Vendredi 29 janvier à 20h30 
Salle du Grand Arbre 

AMICALE BOULES 
Challenge Guy Rolland 
Samedi 6 février à 8h 
Boulodrome 

A.C.C.A.  
Matinée boudins 
Dimanche 7 février à 8h30 
Place du marché 

AMICALE BOULES 
Challenge Charlot 
Samedi 9 janvier à 8h 
Boulodrome 

MUNICIPALITE  
Cérémonie des Vœux 
à la population à 19h 
Vendredi 15 janvier 
Salle polyvalente 

LES PETITS POTES  
Assemblée Générale 
Vendredi 22 janvier à 20h 
Salle du Conseil 

AMICALE BOULES 
Concours des Elus 
Samedi 20 février à 13h30 
Boulodrome 

AMICALE BOULES 
Challenge Auberge 
Ravignhouse 
Samedi 27 février à 8h 
Boulodrome 

COJOM  
Soirée Pub 
Samedi 5 mars 
Salle polyvalente 
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A S S O C I A T I O N S  

I N F O S  D I V E R S E S  

 

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

www.mairie-lamurette.fr 

Facebook - La Murette Mairie 

REPAS DES AÎNÉS 2015 

 

Après avoir salué l’ensemble de nos anciens et 
remercié l’équipe du C.C.A.S. qui a œuvré pour 
accueillir comme il se doit ceux qui ont fait La Murette, 
j’ai retracé l’année écoulée en utilisant la thématique 
de la journée : les sports d’hiver. Extrait de mon 
discours : 
« Je vais essayer de faire le bilan de cette année en 
slalomant entre toutes nos activités municipales. J’ai 
pris mes chaussures à crampons pour escalader le 

névé du PLU. Je suis restée encordée à René Durand, mon adjoint à 
l’urbanisme, pour ne pas glisser. Pas simple. Répondre aux exigences des 
institutions, aux réponses individuelles tout en étant impartiale, il faut du 
courage pour sauter toutes les bosses sans trop se faire mal ou faire mal.  
J’ai préféré la luge pour glisser avec Anne Bernard-Brunel, adjointe aux 
affaires scolaires, entre toutes les activités des T.A.P. (Temps d’Activités 
Périscolaires). Pas de souci, les animateurs ont réussi une nouvelle fois le 
passage de leurs étoiles avec beaucoup de brio. A l’école, les petits se 
régalent avec non pas les crêpes au sucre au pied des pistes mais avec le 
repas d’un nouveau traiteur qui fait l’unanimité, même des parents. Ils ont 
beaucoup d’énergie, heureusement que le toboggan n’est pas un tremplin 
de ski. 
J’ai patiné avec Christian Civet, adjoint à la vie associative et aux finances, 
avec aisance entre toutes nos associations, les saltos ne sont pas toujours 
passés, parfois des chutes mais toujours nous nous sommes relevés avec 
des solutions trouvées ensemble. Avec Christian et l’équipe finance, de 
nombreuses pirouettes pour faire entrer tous les travaux dans le budget. 
Moins de dotations, mais toujours autant de travaux et de soucis. Nous 

avons tous une grande capacité à oublier qu’il y aura moins d’argent, sauf 
Christian qui nous le rappelle régulièrement. Cependant, nous voulons tous, 
toujours plus de services et ne pas payer plus d’impôts.  
Puis, j’ai pris le monoski, les jambes bien serrées mais je n’ai pas pu 
m’arrêter. Alors, en passant j’ai laissé Christiane Orlando, vice-présidente 
du C.C.A.S., travailler avec son équipe. Secours aux familles, aide aux 
vacances et animations pour récolter des fonds. Avec Dominique Bicout, 
adjoint à l’environnement et qualité de vie, je me suis heurtée à une course 
de sauts un peu compliquée, avec l’accueil des migrants (que faire, quoi 
faire ?). Heureusement qu’au bout, la course de fond a terminé mon périple. 
J’ai pris mon temps ayant un peu peur des chutes. Activités culturelles de la 
bibliothèque, contes, lectures, festivités, menées avec toute l’équipe ». 
 

Je veux vous présenter à tous, tous mes vœux pour l’année 2016. 
 

Tout est dit, des fondations solides, une équipe municipale bien assise 
depuis bientôt deux ans, mais, c’est à nous parents, enseignants, élus, 
éducateurs, employeurs de mettre le bon ciment qui va lier, construire les 
enfants de demain. Sachons leur donner les valeurs, les croyances qui vont 
les faire grandir et les ouvrir sur leur vie, afin de pouvoir choisir les 
innovations de demain et qu’ils ne les détruisent pas.  
 

Aussi, que 2016 soit une année riche en innovations, en décisions positives 
pour vous et pour tous ceux que vous aimez. Vivez à fond dans la joie et la 
bonne humeur, le sourire aux lèvres, vous êtes à La Murette. 
 

N’oubliez pas mes vœux le vendredi 15 janvier à 
19h00 à la salle polyvalente de La Murette.  

Votre maire 
Bernadette BOURGEAT 
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Le marché de Noël du C.C.A.S. a connu un 
beau succès pour sa deuxième édition. Avec 
une amplitude horaire plus importante (11h - 
18h), des exposants plus nombreux et une 
météo clémente, toutes les conditions étaient 
réunies pour passer une belle journée dans 
l’esprit de Noël. 

MARCHÉ DE NOËL DU C.C.A.S. 

2ème Edition 

L’équipe du C.C.A.S. renforcée de bénévo-
les avait concocté un beau programme : 
♦ Buvette, petite restauration (gros succès 

pour la vente de boudins blancs !), 
dégustation de Green-Chaud pour 
accueillir visiteurs et exposants. 

♦ Visite du Père-Noël en calèche, balades 
en poney et maquillage pour enfants. 

♦ Des exposants pour tous les goûts, avec 
un mot d’ordre: « Que du made in Rhône-
Alpes » ! 

♦ Un concert de Noël à l’église par 
l’ensemble vocal EquiNoX. 

 
Un grand merci à l’équipe du C.C.A.S., aux 
élus présents, aux bénévoles venus en 

TÉLÉTHON 2015 

Record battu ! 

2 311 € ont été récol-
tés pour le Téléthon 
2015 soit 500 € de 
plus que l’année 
dernière. Un grand 
merci aux bénévoles 

qui ont contribué à cette réussite, aux 
Muretins pour leur générosité ainsi qu’aux 
donateurs de matière première pour la 
soupe, le vin chaud, la compote… : 
Jérôme Chambard pour les légumes, 
Bernard Goron pour la courge, Bertrand 
Gillet pour les lardons, M. et Mme Annequin  
(Vival) pour le vin et Denis Bouffar-Roupé, 
maraîcher à Voiron pour les pommes. 

Le Pays Voironnais et la Ville de Voiron ont 
décidé d'accueillir le Festival International du 
Cirque Edition 2015, Grenoble n'ayant pas 
souhaité renouveler la convention avec 
l'association gestionnaire de cet événement. 
Le Pays Voironnais a offert des places aux 
communes. Selon une répartition "équitable" 
basée sur l'arithmétique démographique. 

C'est ainsi que La Murette a bénéficié de 8 
places gratuites. Il a été décidé que ces 
places seraient offertes, par l'intermédiaire 
du C.C.A.S., à des familles en difficulté. 
C'est ainsi que 3 mamans et leurs 5 enfants 
ont pu assister, à leur plus grande joie, à ce 
magnifique spectacle.  

Lors d’un récent conseil communautaire, les 
élus du Pays Voironnais ont débattu du 
passage en PLU Intercommunal. 
12 communes ayant voté contre, le PLUi n’a 
pas été validé. Voici mon intervention lors de 
cette réunion : 
« Je suis fort déçue de la décision des 
communes pour le PLUi et à la fois peu 
surprise. Nous continuerons à écrire chacun 
notre commune sans se préoccuper de notre 
voisin. Continuons à faire un patchwork  
sans cohérence et à montrer aux EPCI 
voisins que le Pays Voironnais n’a plus de 
poids. Où est la cohérence du territoire ? Je 
me pose la question suivante : Pourquoi 
avons-nous écrit un projet de territoire ? Le 
PLUi aurait pu participer et être cohérent 
avec notre projet de territoire. Je suis 
doublement surprise car à l’heure où l’on 
cherche à faire des communes nouvelles, à 
se regrouper, on continue à faire chacun 
pour soi. C’est sûrement pour ça que ce 
projet des communes nouvelles a tant de 
mal à voir le jour. Je voudrais également 
m’adresser aux grosses communes qui nous 
ont un peu malmené lors du débat sur le 
PLUi, estimant que nous, les petites 
communes, nous n’étions pas capables, que 
cela nous faisait peur. Pour ma part, je 
termine le PLU de ma commune et 

PLU INTERCOMMUNAL 

permettez-moi de vous dire que ce n’est pas 
simple. Il est vrai, nous n’avons pas les 
même moyens humains que vous, 
l’urbanisme est une science très difficile, 
mais nous savons nous entourer des 
compétences. Si vous me disiez qu’un PLU 
c’est simple, je ne vous croirais pas ! Ce 
n’est pas parce qu’un PLUi est signé, que la 
population qui nous a élus, ne nous 
demande pas de justifier nos choix. En cela, 
je veux faire confiance en la gouvernance du 
Pays Voironnais et surtout en tous les élus 
pour qu’ils participent avec ardeur au groupe 
de travail.  
J’espère qu’en 2017 les élus auront un peu 
évolué et décideront de voter le PLUi du 
Pays Voironnais ». 

Bernadette Bourgeat, 
Maire de La Murette 

renfort, aux associations ayant répondu 
présents : Le Cojom (comité de jumelage), le 
Sou des écoles et bien sûr le C.A.V.M. (Club 
Audio Visuel de La Murette) qui assure bé-
névolement la  sonor isa t ion des 
manifestations communales. 
 

Retrouvez la vidéo du marché de Noël sur 
www.bavonne.com. 

C.C.A.S. 

Des places offertes pour le Festival du Cirque... 

La Marine Nationale recru-
te et forme des jeunes 
filles et garçons âgés de 

18 à moins de 25 ans dans les métiers de la 
sécurité (notamment en tant que pompiers 
de la flotte, marins pompiers à Marseille…) 
de la qualification sans diplôme à Bac + 3. 
Des permanences régulières 
sont tenues sur rendez-vous 
(04.76.76.22.39) dans les 
départements suivants : Isère, 
Savoie, Ardèche, Drôme et 
Haute-Savoie) 

Depuis 35 ans, le 8 avril 1980, Jean-
François et Jocelyne Durand, boucher, 
venaient à La Murette pour vendre de la 
bonne viande. Ils étaient attendus par leurs 
clients fidèles. Ils coupaient, pesaient et 
partageaient leurs recettes, mais aussi les 

LE BOUCHER DE LA MURETTE 

La relève... 

joies et les peines de leurs clients. 
L'heure de la retraite a sonné ! 
Nous leur souhaitons beaucoup de joie. 
 

 

Ils seront remplacés par 
Fabien Michallet, un 
jeune boucher à qui nous 
souhaitons la bienvenue 
à La Murette ! 
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Des discussions passion-
nantes autour de son pre-
mier roman "Aux animaux 
la guerre", l'occasion d'évo-
quer le travail, les usines, 
la société, les gens, l’ado-
lescence et l’ennui... La vie 
en fait ! 

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 

RETOUR SUR LE FESTIVAL LIVRES À VOUS 2015 À LA MURETTE  

Atelier d’illustration à la bibliothèque avec Claire Cantais 

L’auteur de Mouk et Ariol a 
passé une heure en compagnie 
d’une classe de l’école de La 
Murette. 
 
Ce fut l’occasion pour les 
enfants de lui poser toutes leurs 
questions sur le travail 
d’illustrateur jeunesse, la 
construction d’un livre et la 
création de personnages. 
 
Marc Boutavant a offert aux 
élèves une petite séance de 
dess in  au tour  de  son 
personnage de « chevalier - 
cheval ». 

VISITE DE MARC BOUTAVANT DANS LA CLASSE 
DES CE2 

RENCONTRE AVEC NICOLAS MATHIEU 

« La Parole se libère » était le titre 
sous lequel se regroupaient les films 
documentaires projetés par l’associa-

tion Agora, en partenariat avec la bibliothèque, au 
théâtre de l’Arbre en Scène de La Murette. 
Les trois projections de l’automne ont eu un grand succès avec un 
public de plus en plus nombreux venu voir des films où la parole est 
donnée à ceux qui ne l’ont pas toujours et qui doivent lutter pour 
leurs droits, que ce soit dans la société, dans leur famille ou dans 
leur entreprise lorsque leur vie bascule. 
Lors de notre dernière soirée, nous avons inauguré une nouvelle 
formule : un « Petit ciné » pour les enfants à la bibliothèque aux 
mêmes horaires que le Ciné-Soupe afin que les parents qui le 
souhaitent puissent déposer leurs enfants au « Petit Ciné » pour 
aller au Ciné-Soupe. Nous vous proposerons à nouveau cette 
formule. 
Rendez-vous en février pour le prochain Ciné-Soupe de La Murette ! 

LES CINÉ-SOUPE DE L’AUTOMNE  
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TRANSE EN DANSE 

Des petits pas et des petits plats… dans les grands ! 

LES PETITS POTES 

Vers une fermeture définitive du centre de loisirs ? 
C’est la question à se poser en ce début 
d’année. En effet, comme annoncé lors de la 
réunion publique du 18 novembre, la 
quasi-totalité des membres du bureau de 
l’association nous quitteront lors de la 
prochaine assemblée générale (5 membres 
sur 6, seule la trésorière adjointe reste). 
Sans renouvellement de ces membres, 
l’association devra fermer ses portes et ce 
sera donc la fin du centre de loisirs. 
Nous comptons sur la mobilisation de tous 
pour sauvegarder cette belle association qui 
permet à vos enfants de vivre des vacances 
agréables, ludiques et pédagogiques, dans 
un cadre presque familial grâce aux petits 
effectifs et aux équipes dynamiques et 
investies. Beaucoup le reconnaissent, c’est 
une chance pour un village comme La 
Murette d’avoir une association telle que Les 
Petits Potes. Les projets sont nombreux et 
ce serait vraiment dommage que tout 
s’arrête par manque de bénévoles. Certes, 
rejoindre le bureau de l’association n’est pas 

anodin. Cela demande un peu de temps, de 
l’envie d’apprendre et de transmettre, de la 
rigueur, la participation à quelques réunions 
et événements… Mais à côté de cela, c’est 
aussi apporter ses idées, découvrir d’autres 
personnes, vivre une aventure pleine 
d’humanité, de rire et de bonne humeur, 
connaître l’envers du décor, avoir toutes les 
infos en avant-première !... 
Il n’est pas nécessaire d’avoir énormément 
de connaissances, le plus important reste la 
motivation et l’envie de s’engager. Tout peut 
s’apprendre très vite, il n’y a rien de bien 
compliqué. Si nous avons besoin de 5 
personnes pour le bureau, nous avons aussi 
besoin de monde pour étoffer le conseil 
d’administration de bénévoles ayant envie de 
donner un coup de main plus ponctuel mais 
tout aussi important.  
Alors montrons à nos enfants l’importance 
de l’engagement associatif, montrons-leur 
que nous tenons à leur lieu de vie et que 
nous nous battrons pour qu’il continue à 

exister dans les meilleures conditions 
possibles. 
 
Nous vous donnons rendez-vous pour notre 
assemblée générale annuelle déterminante 
le Vendredi 22 janvier 2016 à 20h à la salle 
du conseil municipal de la mairie de La 
Murette. 
 
La présence du plus grand nombre est 
importante.  
 
L’avenir de l’association est entre vos 
mains !!! 
 
Pour nous contacter et pour toute informa-
tion sur l’association :  
 

06-73-80-35-21. 
 

lespetitspotes@yahoo.fr 
 

www.lespetitspotes.sitew.fr 
 

www.facebook.com/assolespetitspotes 

Samedi 21 novembre 2015, 
30°C à La Murette. La 
température est montée d’un 
coup dans la salle socioculturel-
le, les baies vitrées ruissellent… 
A la manœuvre, le danseur 
grenoblois Boli Lazare et ses 2 

musiciens, et une quinzaine d’élèves de 
Transe en Danse ravis d’en découdre avec 
une chorégraphie ivoirienne tout en nuances. 
Sur les omoplates de Boli les muscles 
roulent et montent aux épaules en vagues 
successives, difficile d’en faire autant ! Tout 
le monde rit, les danseurs s’accrochent pour 
rester dans la danse qui mobilise tous les 
muscles, particulièrement ceux que l’on 
découvre ce jour-là ! Boli le pédagogue fait 
répéter les pas tant qu’ils ne sont pas ancrés 
au sol et dans le rythme, l’oreille attentive au 
chant du djembé et à son appel, qui donne le 
départ. « Voilà ! », c’est la parole magique 
qui ponctue les progrès des danseurs, et 
après 3 heures intenses, élèves et 
professeurs se rassemblent autour d’un 

goûter dînatoire né du partage, chacun étant 
venu avec ses petits pas et son petit plat ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi 5 décembre, nouvelle vague de 
chaleur à La Murette : les jeunes danseurs 
de la compagnie « Les petits pas dans les 
grands » de La Mure rencontrent pour la 
première fois leurs « correspondants » de La 
Murette, élèves de Transe en Danse. 
Eléonore, Emma, Adèle, Adélaïde, Lénaïc, 
Léa, Louise, Alix, Noah, Eva, Lina, Cléda, 
Joséphine… Tous sont unanimes : « Trop 
cool de découvrir de nouvelles personnes et 
de nouvelles danses » ! Les adultes qui ont 
fait de cet échange un vrai succès - Patrizia 
et Cathy les professeurs, Isabelle et Maryse 

les organisatrices, mais aussi les parents 
des jeunes, qui se sont vraiment investis 
dans le partage - ont vu ainsi une belle 
histoire d’ados s’écrire sous leur regard 
bienveillant : des regards échangés, des 
fous rires partagés, une connivence 
naissante dans la danse, fragile dans sa 
pudeur adolescente parfois, mais renforcée 
par une généreuse tablée qui a réuni tous 
les participants le samedi soir autour d’une 
raclette savoureuse, prolongée par un atelier 
de cuisine africaine le dimanche matin. Il 
suffit d’écouter une jeune danseuse : 
« Inoubliable... Juste un truc : c'était trop 
court ! » ou sa maman : « Le week-end de 
janvier est attendu avec impatience, déjà ! », 
pour imaginer la suite de cette belle histoire 
qui ne fait que commencer…  

Dimanche 7 février à partir de 8h30, sous les arcades, place du marché. 
 

Dégustation, buvette et vente à emporter. 
 

Réservation possible par téléphone au 06.80.62.79.61 ou au 04.76.67.43.05 
ainsi qu’auprès de Monsieur et Madame Annequin au magasin Vival. 

ASSOCIATION DE CHASSE AGRÉÉE (A.C.C.A.) 

Matinée boudins et andouilles 
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Cré'Art vous présente les meilleurs vœux pour 2016 ! 
 
Le 6 novembre, Cré'Art tenait son Assemblée Générale. 
 

Merci à Christian Civet adjoint, aux animatrices, animateurs et 
adhérents pour leur présence. 
 

Claire Peyret prend le secrétariat et Anne-Marie Deruyver devient la 
responsable de la commission communication. 
 

Il n'est jamais trop tard pour vous inscrire aux activités proposées 
par Cré'Art. A bientôt dans nos ateliers... 
 

Aquarelle, dessin, pastel,  Nelly Maffeis   
Mardi de 14h30 à 16h30 et 18h à 20h 

 

Couture, confection,  Cathy Tanguy 
Jeudi de 20h30 à 22h30 

 

Poterie, céramique,  Philippe Millot 
Lundi de 13h30 à 16h 

 

Scrapbooking,  Blandine Arnaud 
3 heures tous les 15 jours 

Mercredi de 18h30 à 21h30 
Samedi de 14h à 17h 

 

Calligraphie,  Blandine Arnaud 
Mardi de 9h à 11h 

 

Toutes techniques enfants,  Annie Bagdahn 
Samedi de 10h à 12h 

 
Renseignements et inscriptions : 
06.72.05.37.84. 
@ : creartmurette@yahoo.fr 

CRÉ’ART 

2016 : nouveau CA et toujours autant d’ateliers 

MANDRAPP FRANCE 

L'opération de vente de chocolats vient de 
s'achever. Le bilan de cette action est très bon 
puisque nous en avons retiré un bénéfice non 
négligeable. 
Cette somme représente un “coup de pouce” 

important pour le soutien de l'alimentation des enfants de l'orphelinat 
Mandrapp au Cameroun. Aussi, Mandrapp France tient à vous 
remercier chaleureusement pour vos participations nombreuses et 
enthousiastes. Nous remercions également tous ceux qui nous ont 
permis de mettre en place cette action (mairie, commerces, 
associations...). 
 

Toute l’équipe de Mandrapp France vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2016. 
 

Et déjà une 1ère date à retenir : vendredi 29 janvier à 20h30, 
rendez-vous à la salle du Grand Arbre pour notre Assemblée 
générale, pour continuer ou nous rejoindre dans cette belle aventure 
humaine... 
 

Dans cette dynamique, nous lançons une collecte de vêtements, 
chaussures, produits d'hygiène, outils pour le jardin, etc... Si vous 
désirez participer, faites nous parvenir vos dons en bon état, rangés 
en cartons scotchés de qualité et non dans des sacs plastique. Sur 
chaque carton, devra apparaître une liste détaillée et plastifiée dont 
vous trouverez le modèle sur le site en page “flash-infos”. Merci de 
bien vouloir respecter ces consignes car tout carton non conforme 
ne sera pas accepté par le transporteur. 
Avec nos remerciements. 
 

Pour plus d'infos : 04.76.35.59.44 ou www.mandrappfrance.com ou 
bridancameroun@yahoo.fr 

Bilan de la vente de chocolat... 

SOU DES ECOLES 

Carton plein pour le Super loto du Sou des écoles ! 
C'est dans une salle polyvalente de La Murette 
rassemblant au moins 500 joueurs particulièrement 
motivés que s'est déroulé le Super loto 2015. Les 

lots à gagner ont fait de nombreux heureux qui ont eu la chance de 
repartir avec un voyage, une tablette, un téléviseur écran plat… 
L'équipe du Sou des écoles, toujours aussi dynamique et organisée, 
avait tout prévu pour que chacun passe une bonne soirée : garderie 
pour les jeunes enfants, buvette, frites et hot-dogs… et même du 
pop-corn ! 
Tous les participants ont pu ainsi partager un beau moment de 
convivialité, toutes générations confondues. 
Un grand merci à tous les enfants et les parents ayant contribué à 
cette belle manifestation ! Et bien sûr, un grand merci à tous les 
généreux donateurs de lots ! 
Grâce à l'argent récolté lors de cette belle soirée, les enfants du 
village vont pouvoir réaliser de nombreux projets avec leur classe. 
Le Sou des écoles vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin 
d'année et vous donne rendez-vous au printemps pour sa 
Guinguette et bien sûr, l'année prochaine, pour le Super loto 2016 ! 

Nous sommes 40 à nous rendre en direction de Saint Georges Des 
Hurtières. A notre arrivée nous sommes accueillis avec une 
dégustation de gâteaux de Savoie et du café. 
Nous visitons ensuite le site minier du Grand Filon (mine de fer, 
cuivre et argent) situé à 900 mètres d'altitude ainsi que la galerie. 
Un parcours spectacle nous fait découvrir l'histoire de la plus grande 
mine de fer de Savoie. 
L'école du village, classe unique d'enfants de mineur, nous rappelle 
nos souvenirs d'enfance. 
L'heure du repas arrive avec un menu du mineur comprenant diots 
et crozets. 
L'après-midi, direction le musée des saisons où nous découvrons 
l'utilisation et les recettes des différentes plantes. 
Retour à La Murette en fin d'après-midi. 

CLUB RENCONTRE ET AMITIÉ 

Voyage au pays des Hurtières 
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BASKET CLUB BAVONNE 

Zoom sur les plus jeunes 
Comme promis dans la 
dernière édition de LMP, des 
nouvelles des jeunes du club. 
Le B.C.B. a en effet de belles 
équipes au niveau régional et 

d’autres bien classées au niveau 
départemental pour les adultes, mais c’est 
grâce à la formation des jeunes que le club a 
aujourd’hui ces bons résultats. 
L’école de basket est en premier lieu une 
réussite majeure, puisqu’elle a aujourd’hui le 
label de la Fédération Française de 
Basket-Ball, ce qui certifie que nos basket-
teurs en herbe bénéficient d’une formation 
de qualité avec des coachs diplômés. C’est à 
l’heure actuelle plus de 40 enfants de moins 
de 9 ans qui bénéficient de cet encadrement 

et s’amusent, en développant motricité, 
dextérité et maîtrise du ballon les samedis 
matins à St Blaise. 

Les moins de 11 ans profitent également de 
cette formation, avec en plus un champion-
nat leur permettant d’affronter des équipes 
des alentours, premier contacts avec l’esprit 
d’équipe. 
Les moins de 13, 15 et 17 ans ont quant à 

eux la chance de bénéficier au B.C.B. d’une 
possibilité de jouer au niveau régional ou 
départemental, en fonction des envies de 
chacun. Certains cherchent une forte 
compétitivité quand d’autres veulent se faire 
plaisir, par leur sport avec leurs copains. 
Venez les découvrir dans les salles de St 
Blaise et La Murette, où le spectacle à tout 
âge est savoureux. 
Nous sommes Bavonne et fiers de l’être ! 

Depuis maintenant 5 ans, le B.C.B. organise 4 semaines de stage 
par saison ayant pour but de faire pratiquer le basket aux enfants de 
7 à 15 ans. 
Il y a aussi une partie découverte puisque nous pratiquons aussi des 
sports américains comme le base-ball, le flag football ou encore 
l'ultimate frisbee. 
Nous pensons aussi innover pour les prochains stages en ajoutant 
le VTT ou le tir à l'arc. 
 

Prochain stage : Winter Camp du 15 au 19 février au gymnase 
de St Blaise. 
 

Renseignements et inscriptions : bertrand.delage8@gmail.com  Des basketteurs effrayant lors du stage « Halloween Camp ». 

Des stages pour les plus jeunes 

TENNIS 

Une fin d’année animée et cap sur 2016 
Les 2 derniers mois de 2015 ont été animés 
pour le Tennis Saint-Cassien Réaumont La 
Murette, ce qui a fait le bonheur des grands 
comme des petits. Le 20 novembre a eu lieu 
la soirée du Beaujolais Nouveau. Près de 
120 assiettes, confectionnées avec l’épicerie 
Vival de La Murette, ont été servies lors de 
cette soirée. 

Puis le 12 décembre, le T.C.R.M. organisait 
son après-midi ludique avec les enfants du 
club, conclue par le tirage de la tombola et le 
goûter de Noël. Les enfants étaient une 
trentaine à participer aux « 12 travaux du 
Tennix », épreuves tennistiques imaginées 
par Julien Tournoud, notre moniteur diplômé 
d’Etat. Après l’effort… le réconfort, avec la 
distribution des lots de participation et le 

tirage au sort de la tombola avec comme 
premier lot une caméra Go Pro. 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 dona-
teurs. 
 
 
 
Animation à venir 
Entre janvier et avril 2016 : Tournoi 
Omnium 2016, organisé entre les 3 clubs 
amis, T.C.R.M., T.C. Rives et T.C. du Lac, 
ouvert aux adhérents non classés à 30/1 des 
3 clubs. 
Le 9 avril 2015 : Bal annuel ; le thème de la 
soirée Basque étant à nouveau retenu. 
Retrouvez plus d’informations sur notre site 
internet quelques semaines avant 
l’événement. 

Résultats sportifs 
Quelques succès à mettre en avant : 
- Garçons 17/18 équipe 2 : Après avoir 
terminé 1er de leur poule, l’équipe a été 
éliminée en ¼ de finale. 
- Garçons 17/18 équipe 1 : Sortis 2ème de 
leur poule, les jeunes ont réalisé l’exploit de 
se qualifier en ½ finale aux dépends de 
l’équipe de L’Isle d’Abeau pourtant 
supérieure sur le papier. Ils sont malheureu-
sement tombés après un match héroïque en 
½ finale face à Claix. 
- Garçons 15/16 et Garçons 13/14 : Après de 
bons parcours en poule ces deux équipes 
ont été éliminées en 8ème de finale respecti-
vement à Domarin et à Voreppe. 

 
Bravo à toutes et tous, ils nous ont apporté 
tellement de stress et autant de bonheur !!!! 
 
Tout le bureau du T.C.R.M. 
vous souhaite une agréable 
et heureuse année 2016 ! 
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UNION SPORTIVE LA MURETTE (U.S.M.) 

L’U.S.M. fête ses 70 ans 
Le club de l’U.S.M. soufflera 
ses 70 bougies en cette 
année 2016 ! 
A cette occasion, une 
journée festive est d’ores 

et déjà prévue en date du 25 juin 2016. 
Cette journée rendra hommage aux vertus et 
valeurs développées par l’U.S.M. et ses 
membres depuis sa création en 1946. 
Un comité d’organisation est déjà en place. 
Différentes animations, à la fois sportives et 
extra-sportives, devraient offrir un plateau 
riche autour du stade Louis Jallud, ce 

samedi 25 juin. Cette journée sera l’occasion 
de réunir, autour des différentes entités du 
club, à la fois les anciens membres mais 
aussi les élus, les instances sportives et d’y 
associer la population muretine et les 
différents acteurs sociaux de la commune.  
L’U.S.M. souhaite ainsi mettre en avant la 
pérennité identitaire de cette association, 
son fort ancrage local et le travail de ses 
bénévoles successifs qui ont fait de ce club 
une institution estimée et respectée bien 
au-delà du Pays Voironnais.  
Nous invitons d’ores et déjà la population 

muretine à venir partager un moment de 
convivialité le samedi 25 juin 2016 autour de 
rencontres inédites mélangeant enfants-
parents, « vieilles gloires » et match de gala 
ainsi que des animations diverses 
(kermesse, défilé, allocutions, expo photo, 
projections, restauration, soirée anniver-
saire,...). 
 

Les volontés participatives de chacun sont 
bien entendu les bienvenues ! 
 

Alors n’hésitez pas à prendre contact avec 
nous au 06.03.85.63.62. 

Les nouvelles cages gonflables 
Désormais, nos jeunes footballeurs des 
catégories U8/U9, auront eux aussi leurs 
cages de foot lors des plateaux débutants, et 
pourront disputer les rencontres de football 
comme les grands. Les piquets sont 
désormais remisés (ou presque) dans le 
local à matériel. Nos débutants, et leurs 
jeunes adversaires ne s’y sont pas trompés, 
puisque beaucoup d’entre eux ont souhaité 
jouer au poste de gardien de but, lors de leur 

inauguration le samedi 28 novembre 2015. 
Les clubs visiteurs les ont également 
plébiscitées, et nul doute que ces 
équipements feront partie des prochains 
achats des clubs d’Istres. 
Ces huit nouvelles cages gonflables ont été 
acquises grâce à l’aide de nos sponsors 
(Site deguisetoi.fr, M.M.A., le Crédit Agricole, 
Renault Dauphiné Rives, Remat à Moirans 
et l’ébénisterie Paret à Apprieu). 

L’U.S.M. les remercie chaleureusement !  

LE VOL DU HERON 

Planning des stages de TaiJi Quan 

COJOM 

Nouveau bureau pour le Cojom ! 

Le Cojom a renouvelé son bureau lors de 
son Assemblée Générale le 27 novembre 
2015. Maryse Calame-Schmidt, après 4 
années d’une présidence dynamique et 
conviviale, laisse la place à Brigitte Reynaud 
qui s’est portée volontaire pour continuer de 
promouvoir le jumelage avec Overton On 
Dee. Elle aura à cœur de transformer en 
belles plantes luxuriantes les petites graines 
que Maryse et son bureau ont semées. 
Pour cela, elle sera épaulée par : 
- Stéphane Boyer, vice-président. 
- Dominique Ancel, reconduit au poste de  
trésorier, et qui sera aidé de Ludovic 
Lombard. 
- Claudine Durand, toujours fidèle à son rôle 
de secrétaire, partagé avec Agnès Fautret. 
- Isabelle Faugeras, chargée de la communi-
cation. 

Ce nouveau bureau renouvelé et renforcé 
montre la volonté du Cojom, insufflée par 
Maryse, de se renouveler et d’intégrer de 
nouvelles familles. 
 

De nouvelles idées d’animation sont en 
gestation, mais vous pouvez déjà noter 2 
rendez-vous importants pour ce début 
d’année 2016 : 
- La soirée Pub qui aura lieu le samedi 5 
mars 2016, 
 

- Et une randonnée en famille que nous 
vous proposerons le dimanche 3 juillet 
2016. 

D’autre part, cette année c’est à nous de 
recevoir les Gallois début août. Nous 
souhaitons les accueillir dans les meilleures 
conditions et avec la même envie d’échange 
culturel et de partage dont ils ont fait preuve 
l’année dernière pour les Muretins qui sont 
allés leur rendre visite. D’ores et déjà si 
l’accueil d’une famille de Gallois vous tente 
(rassurez-vous, il n’est pas nécessaire de 
savoir parler anglais) vous pouvez nous 
contacter. 
Pour finir par l’essentiel, le bureau vous 
souhaite une excellente année 2016, pleine 
d’échanges et de partage ! En espérant vous 
rencontrer lors d’une de nos animations… 
 

Contact : cojomlamurette@gmail.com 
Internet : http://www.mairie-lamurette.fr/fr/
association/1/17496/cojom 

Bonne année à tous ! Que cette année 2016 vous 
apporte la santé, la joie et qu’elle soit remplie 
d’énergie positive.  
Et pour bien commencer, voici 2 dates à noter dans 
vos agendas. Ce sont les stages que vous propose 
« Le Vol du Héron » pour passer l’année 

sereinement et évacuer les tensions qui nous empêchent de 
profiter pleinement de la vie. Le premier est sur 2 demi-journées, 
le samedi 20 après-midi et le dimanche 21 février matin, et le 

second est prévu le dimanche 17 avril. Ces stages sont ouverts à 
tous, adhérents ou pas de l’association et quel que soit le niveau. 
Au plaisir de vous y retrouver ! 
 
Renseignements : 
 

Ghislaine Rigaud au 04.76.06.00.78 
levolduheron.lm@gmail.com 
www.mairie-lamurette.fr/fr/association/1/17505/le-vol-heron 



NAISSANCES 

Amaël LAINE GOY à Voiron le 15 novembre  

Meryl BELLANGER à Voiron le 10 décembre 
 

DECES 

Jeannine MARTIN est décédée le 3 décembre à La Murette 

E T A T  C I V I L  

LA MURETTE AU PRÉSENT MOIS DE MARS-AVRIL 2016 

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

Informations 
MAIRIE  04.76.05.29.25 

mairie-lamurette.fr 
Facebook - La Murette 
Mairie 

 Lundi 8h30 à 12h30 - 13h30 à 17h 
 Mardi 8h30 à 12h30  
 Mercredi 8h30 à 12h30 
 Jeudi 8h30 à 12h30 - 15h à 18h 
 Vendredi 8h30 à 12h30 - 13h30 à 17h  
 

LA POSTE 04.76.06.28.41 

Du Lundi au Samedi de 9h à 11h30  
Levée à 15h du lundi au vendredi 

Le samedi levée à 11h 

ECOLES  

Maternelle : 04.76.05.91.80 
Elémentaire : 04.76.05.91.52  

CP et CM1/CM2 : 04.76.05.19.39 

BIBLIOTHEQUE   

04.76.05.56.88 

Mardi 16h à 19h  
Mercredi 10h à 12h et 14h30 à 18h30 
Jeudi 16h30 à 18h 

Samedi 10h à 12h30  

CANTINE GARDERIE 
04.76.05.91.83 

cantinelamurette@orange.fr 

ACCUEIL TAXIS 

Transport médical assis agréé 
François PERRIN  
06.09.92.71.63  
 

CABINET INFIRMIER 
04.76.65.75.31 - 06.75.25.07.77 
 

PHARMACIE  
Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h30  
- 15h à 19h30 
Le Samedi de 8h30 à 12h30 
 

MEDECINS DE GARDE   

Faire le 15.  Horaires de la garde médicale : 
 - la nuit de 20h à 7h30 
 - le week-end du samedi 12h au lundi 

Composition Rédaction Photos : 

Elus  

Associations 

 

Adresses e-mail  

lamurette.mairie@wanadoo.fr 

lmp.mairie@wanadoo.fr 

Directeur de la publication  

Bernadette BOURGEAT  

Dépôt légal : janvier 2016 
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L’équipe des Gaz’L, 
constituée de Coline et 
Astrid, une Muretine et une 
Berruyère de 20 ans, prend 
part à l’incroyable aventure 
qu’est le 4L Trophy, un raid 
automobile humanitaire et 
solidaire pour l’édition 
2016. Participer au Raid 4L 
Trophy, c’est pour elles, 

tout d’abord, un défi mais également un engagement et une 
contribution pour les enfants du sud marocain, afin qu’ils puissent 
eux aussi, aller à l’école dans de bonnes conditions. Leur mission ? 
Parcourir plus de 6 000 kms pendant une dizaine de jours, à travers 
la France, l’Espagne, et les pistes du Maroc, avec pour objectif, 
atteindre le désert marocain en apportant des fournitures scolaires 
et sportives destinées aux enfants les plus démunis du Maroc. Pour 
cela, elles ont besoin de vous ! Cartables, sacs de sport, trousses, 
crayons, stylos, cahiers, peluches, jouets, vêtements de sport, 
ballons… Elles comptent sur votre solidarité (dons matériels ou 
financiers) pour atteindre au maximum leurs objectifs et faire de cet 
événement une expérience inoubliable. Il n’y a pas de petite 
participation et chaque don est un grand pas dans l’avancée de leur 
projet. Elle remercient donc de tout cœur toutes les personnes qui 
les soutiendront dans cette aventure. 
Pour les contacter : 06.67.10.78.12. 

Après avoir fêté comme il se doit, l’arrivée du beaujolais en 
novembre, les randonneurs de Trot’sentiers se sont retrouvés, début 
décembre, pour partager un long moment festif autour d’un bon 
repas agrémenté de chansons, d’histoires, de quelques pas de 
danse… et chanté tous ensemble le traditionnel "Happy Birthday"  
pour les 10 ans du club autour de superbes gâteaux. 

TROT’SENTIERS 

Happy Birthday ! 

Vous souhaitez recycler vos 
anciens jeux ou jouets en bon 
état ? La cantine garderie est à la 
recherche de jouets et de jeux pour 
les enfants... 
Renseignements auprès de la 
mairie au 04.76.05.29.25. 

Envie de recycler vos anciens jouets ? 

UN SACRE DEFI POUR LES GAZ’L ! 

Pour une cause humanitaire... 


