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

E D I T O R I A L  

Le casse-tête se résout petit à petit et 
comme je vous l’ai dit, je n’ai pas joué seule. 
Avec l’ensemble du conseil municipal nous 
réfléchissons à construire le budget ; 
avec la commission Associations, nous 
avons rencontré tous les présidents. 
Certains ont décidé de renoncer à leur 
subvention et d’autres acceptent de la 
diminuer. Les enseignants ont également 
compris la teneur de nos difficultés et 
réfléchissent à notre proposition de baisse 

du budget de fonctionnement. Le personnel est très conscient des 
difficultés et mettra tout en œuvre pour nous aider. 
Je remercie tous les acteurs de la vie publique d’être auprès de 
nous dans ces moments difficiles. 
 

J’avais également annoncé la piste de la mutualisation. Pourquoi ? 
Parce que mutualiser permet une meilleure efficience humaine et 
financière de l’action publique. La mutualisation doit se faire avec 
une première période d’écoute des communes voisines. Il ne faut 
pas tout vouloir concentrer ou tout déconcentrer, il faut concevoir la 
mutualisation comme une démarche concrète qu’il faut partager et 
vers laquelle il faut cheminer tous ensemble. Il faut pour cela, écrire 
une charte de la concertation qui sera respectée tout au long de ce 
grand chantier. 
 

Les communes et les intercommunalités ont bien conscience qu’il 
faut diminuer leur budget puisque l’Etat baisse les dotations de 
façon significative.  

Elles travaillent, elles innovent, mais elles 
souhaitent quand même investir. Que fait l’Etat de son côté pour 
diminuer son budget à part diminuer les dotations des 
communes et en plus leur transférer de nouvelles compétences ? 
Des économies, pourquoi pas, mais pour tout le monde…. 
 

Pour conclure mon propos et faire suite à l’édito de mars où 
j’appelais à voter, trois mots qui paraissent oubliés, qui ne 
résonnent plus de la même façon : Liberté – Egalité – Fraternité. 
 

Liberté : où est-elle quand on entend dire qu’il va falloir écrire une 
loi pour nous obliger à aller voter ? Et pourtant chacun est libre de 
s’exprimer, nous l’avons suffisamment revendiqué en disant 
« Je suis Charlie ». Si nous n’avions pas le droit d’aller voter, nous 
manifesterions dans la rue. Les électeurs sont libres d’aller voter 
mais ils ne se déplacent plus et pourtant ils sont les premiers à se 
plaindre quand une décision ne convient pas. Nous sommes tous 
responsables et ce n’est qu’en votant que nous avons le droit 
d’exprimer notre mécontentement. Voter, c’est aussi montrer que 
nous sommes dans une vraie démocratie, que notre voix doit être 
prise en compte.  
 

Quant à l’égalité et à la fraternité, je souhaite rappeler pour ce qui 
me concerne que les décisions que je dois prendre sont sans consi-
dération du nom ou des familles, dans le respect des lois, dans la 
plus grande équité possible et j’espère avoir été élue pour cela. 

CASSE TETE 2015 - Suite 

TAP - ANIMATION CAVM 
Collectif DJ’S 
Samedi 11 avril 
à 14h30 
Théâtre « l’Arbre en Scène »  

TENNIS CLUB   
Soirée dansante 
Samedi 11 avril   
à 19h 
Salle polyvalente  

AMICALE SAPEURS POMPIERS   
Matinée Diots 
Dimanche 12 avril 
à 9h - A la caserne 
Résa : 06.83.48.45.45  

LES ARTS URBAINS 
Concert de SLAM 
Mardi 7 avril 
à 20h 
Théâtre « l’Arbre en Scène »  

IMAG’IN 
Expo photos 
Bibliothèque 
A partir du 8 avril 
(pendant 1 mois) 

MUNICIPALITE   
Conseil municipal 
Jeudi 9 avril 
à 20h30 
Salle du Conseil 

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

RENCONTRE ET AMITIE 
Fête du Club 
Dimanche 19 avril 
à 10h 
Salle polyvalente  

MUNICIPALITE/FNACA 
Cérémonie 
Vendredi 8 mai 
à 11h 
Monument aux Morts 

SOU DES ECOLES  
Animation au Centre 
du Village 
Dimanche 17 mai  
de 10h à 15h 

Votre maire 
Bernadette BOURGEAT 

     www.mairie-lamurette.fr 
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LA MURETTE AU PRESENT  

A partir du mois de juillet, votre journal communal « La Murette au 

Présent » paraîtra tous les deux mois. 

Plusieurs raisons expliquent ce choix éditorial : 

• Cette formule laissera d’avantage de temps aux élus et associa-
tions pour préparer leurs articles, et allègera la charge de travail 
de l’agent communal en charge de la communication. 

En effet, à peine bouclé, il faut penser au prochain journal ! 

• En cette période de restriction budgétaire des collectivités, ce 
passage en bimestriel permettra d’effectuer des économies 

d’éditions et de temps de travail non négligeables. 

• L’aspect environnemental a son importance également : 
moins d’impression, moins de papier util isé ! 
Vous pouvez toujours retrouver « La Murette au Présent » sur le 

site internet de la mairie : www.mairie-lamurette.fr 

 

Mois de parution :  

Janvier, mars, mai, juillet, septembre, novembre. 

Associations, particuliers, il vous est demandé de veiller à bien anti-
ciper la rédaction de vos articles et de respecter ces délais pour leur 

parution : 

 

DECLARATION PREALABLE 

Autorisation d’urbanisme à demander pour tous travaux de faible importance 

Vous réalisez des travaux 
dans votre propriété : 
pensez à la DP ! 
(Déclaration Préalable) 

C’est obligatoire pour les 
travaux sur une petite 
surface, pour un change-

ment de destination (sans modification du 
bâtiment) et pour des travaux modifiant 

l’aspect d’un bâtiment ! 

La déclaration préalable est un acte adminis-
tratif qui donne les moyens à l'administration 
de vérifier qu'un projet de construction 

respecte bien les règles d'urbanisme en 

vigueur dans le village. 

Elle est exigée par la loi pour la réalisation 

d'aménagements de faible importance. 

Les risques encourus en cas de travaux non 
déclarés sont : l’interruption des travaux, les 
amendes, la majoration des taxes d’urbanis-
me, la mise en conformité (démolition) et des 

problèmes à la revente de la propriété… 

Pour plus de renseignements, contactez le 
service urbanisme en Mairie au 

04.76.05.29.25. 

Le lundi et le mercredi de 8h30 à 12h et le 

vendredi de 13h30 à 17h. 

Les formulaires sont disponibles en mairie 
ou téléchargeables sur le site de la commu-
ne ou sur le site www.service-public.fr 

rubrique « logement ». 

 

 

 

 

 

Manifestations en : 

• Janvier/Février : article à envoyer pour le 15 décembre 

• Mars/Avril : article à envoyer pour le 15 février 

• Mai/Juin : article à envoyer pour le 15 avril 

• Juillet /Août : article à envoyer pour le 15 juin 

• Septembre/Octobre : article à envoyer pour le 15 août 

• Novembre /Décembre : article à envoyer pour le 15 octobre. 

NO
UVE

LLE
 

 

FOR
MU
LE 
! 

Bernadette Bourgeat en a profité pour redire 
toutes les raisons qui nous attachent à cette 

date du 19 mars. 

Ces moments symboliques où les hommes 
ont arrêté de massacrer, incarnent pour tous 
les militants de la paix une aspiration 

profonde à un monde meilleur. 

Commémorer le 19 mars, c'est rendre hom-
mage aux soldats français tombés pour un 

combat qui n'était pas le leur. 

CEREMONIE DU 19 MARS 2015 

Lors de la cérémonie officielle, la 
FNACA et Bernadette Bourgeat ont 
dévoilé la nouvelle plaque du cessez-le-feu 
de la guerre d'Algérie sur le monument aux 

morts.  

Après la cérémonie, sonorisée par le CAVM, 
Bernadette Bourgeat, Maire, a remis la croix 
du combattant d'Afrique du Nord, à André 
Giroud, au nom du secrétaire d'Etat aux 

anciens combattants.  

Aujourd'hui de nombreux soldats meurent 
encore sous les armes des rebelles. Mais 
espérons pouvoir dire un jour qu'ils ne se 

sont pas battus pour rien. 
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Agés de 10/11 ans, pendant 6 jeudis après-midi, 4 filles et 5 garçons 
ont appris toutes les techniques de l'animation sous la direction de 
Benoit et Jean, animateurs du Club Audio Visuel de La Murette. 
 
Samedi 11 avril au théâtre « l’Arbre en Scène » à partir de 14h30 

Entrée gratuite ! 
 
Après-midi dansant pour tous les enfants et les parents, animé par 
le collectif DJ'S. 
 
Ce 11 avril  sera pour eux 
l'aboutissement de cet apprentissa-
ge. 
Parents, amis, soyez nombreux à 
venir les encourager et les 
soutenir ! 
 
Ils n’ont pas grand chose à envier 
aux grands....parce qu'ils sont tout 
simplement bons ! 

TAP - ANIMATION DU CAVM 

Les bébés Muretins aussi ont participé au 
carnaval avec le RAM « Du Club des 5 » 

de l’AIPE. 

Les petits mais aussi les grands ont rivalisé 
d’imagination pour se déguiser et se grimer pour 
faire la fête. Après avoir goûté les gâteaux et les 

bugnes fa i ts  ma ison,  les  en fan ts  avec l eurs 

assistantes maternelles ont dansé et chanté. 

Cette ambiance festive s’est poursuivie par un défilé sur un air de 
samba avec maracas et grelots pour le plus grand plaisir de nos 

enfants. 

CARNAVAL AU RAM « LE CLUB DES 5 »  

Le vendredi 20 mars, avec l’arrivée du Printemps, les enfants de 
l’école maternelle et élémentaire ont fait leur carnaval… 
 
Les petits de maternelle, tous aussi beaux les uns que les autres, 
nous ont offert un magnifique défilé dans les rues du village. 
 
Ils se sont prêté aux jeux des photos sur les marches de la mairie 
pour le plus grand plaisir des parents, grands-parents … 
 
 
 
 
 
 

Les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 ont, quant à elles, fabriqué et 
animé des jeux pour leurs camarades (chamboule tout, parcours 
avec œufs, maquillage etc…) 
 
Les enfants ont passé un après-midi festif et terminé par un grand 
goûter ! 

CARNAVAL A L’ECOLE 

La "Grande lessive" s'est une nouvelle fois invitée dans la cour de 
l'école de La Murette. 
Le thème de cette année était "De jour comme de nuit, réfléchir la 
lumière". 
Les cinq classes de l'école élémentaire et les trois classes de l'école 
maternelle ont laissé parler leur créativité pour nous offrir une expo-
sition magnifique pleine de couleur. 
 
Un futur artiste se cache peut-être parmi eux !? 
 
Le rendez-vous est pris pour une nouvelle édition l'année prochaine. 

GRANDE LESSIVE A L’ECOLE DE LA MURETTE 
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MUNICIPALITÉ - FNACA : CÉRÉMONIE DU 8 MAI 2015 

70ème Anniversaire de la VICTOIRE 

La FNACA et le monde combattant ont un 
devoir de mémoire et d’histoire pour les 
futures générations de ne jamais oublier 
ceux qui ont sacrifié leur vie au cours de 
cette 2ème guerre mondiale pour que la 

France retrouve la liberté et la paix. 

Après 2 076 jours de guerre entre 1939 et 
1945, le cauchemar est terminé en France 
et en Europe mais elle continuera dans le 
Pacifique pour se terminer par la capitula-
tion des forces japonaises le 2 Septembre 

1945. 

Le cauchemar aura coûté la perte de 54 
Millions de soldats et civils dont 650 000 Français(es) avec 
5 buissards (Roger DOUILLET, Emile MANIGUER, Raymond 

MASSIT, Joseph RIPERT et Gaston ROYER) mais aucun muretin. 

A la veille de ce 70ème anniversaire, l’UFAC nous a appris la signa-
ture d’un accord le 08/12/2014 entre les USA et la France pour 
verser 60 Millions de dollars aux victimes américaines de la SHOAH 
transportées de France par la SNCF entre 1942 et 1944 vers les 

camps nazis (Accord en vigueur quand le Parlement l’aura validé). 

En contrepartie les USA se sont engagés à défendre l’immunité de 
juridiction dont bénéficient les entreprises étrangères (dont la 
France) sur son sol et les protège de toutes poursuite judiciaire. 

Ce qui va permettre à la SNCF de bénéficier de contrats aux USA. 

Chaque survivant américain recevra environ 100 000 dollars, 
somme ô combien supérieure à celle attribuée aux ayants droits des 

déportés français. 

L’UFAC s’étonne que 70 ans après les faits une telle procédure 

puisse être mise en place et tient à rappeler : 

• Que la SNCF avait été réquisitionnée par l’occupant nazi et 
n’avait aucune possibilité de refuser que les cheminots condui-
sent les trains de déportation jusqu’à la frontière allemande où 

ils étaient remplacés par des cheminots de la Bundesbahn. 

• Que la profession cheminote est celle qui a connu le plus grand 

nombre de fusillés et de déportés pour fait de résistance. 

(Fin du communiqué UFAC du 12/12/2014) 

Cette indemnisation est inacceptable pour le monde combattant. 

Pour mémoire : 

• La SNCF a eu à déplorer la mort de 8 938 cheminots 
(809 fusillés et 1 157 en déportation dont le chef de gare de 

Rives, Francis MERY) 

• La SNCF a reçu la croix de guerre avec palme et la croix de la 

légion d’honneur le 30/10/1949. 

De plus, concernant ce 70ème anniversaire de la Victoire, 

rappelons-nous ces 2 dates : 

• A Reims, le 7 Mai à 2h41 du matin, a eu lieu la signature de la 

reddition par 4 généraux américain, russe, allemand et français. 

• A Paris, le 8 Mai à 15h00, l’annonce de la Victoire par le 
Général de Gaulle. Cette date sera considérée comme fériée 

et les enfants des écoles bénéficieront d’un goûter gratuit. 

Venez nombreux, aux côtés des représentants du monde combat-
tants, des Maires et leurs conseillers municipaux, des pompiers, 
des écoles et des associations locales, aux 2 cérémonies du 

8 Mai 2015. 

ST BLAISE DU BUIS 

10h Monument aux Morts 

LA MURETTE 
11h Monument aux Morts 

 

 

Par avance, nous vous remercions de votre participation et de votre 

générosité pour le Bleuet de France. 

LAIRAT Christian 
Secrétaire FNACA La Murette 

L’AMICALE BOULES 

Challenge des Elus 2015 

Depuis de nombreuses années, un concours 
de boules "lyonnaises" des élus est organisé 
en partenariat avec l'association de l'Amicale 
Boules. Le 21 février dernier, malgré un 
temps très neigeux, six quadrettes se sont 
retrouvées dans le boulodrome. Tout l'après 
midi les joueurs ont pu s’affronter dans la 

convivialité sur trois parties. 

Côté communal, trois élus (le maire Berna-
dette Bourgeat, Loris Boutherin et Christian 
Civet) ont pu représenter les couleurs de la 
Municipalité. René Durand et François-

Xavier Zgainski, sont venus les soutenir. 

En fin d'après-midi les résultats sont tombés 
et nos trois élus se sont fort bien comportés, 
puisque Christian a eu la coupe avec son 
équipe. En tout cas, tous les trois ont pris 

plaisir à participer.  

En souhaitant que les conseillers soient 
encore plus nombreux l'année prochaine. 
Nous remercions l'Amicale boules, par son 
Président Jean-Louis Gandit,  de 
l'organisation de cette manifestation. 
 
Comme le suggère Bernadette, pourquoi ne 
pas ouvrir ce concours aux communes du 

"bassin de vie". Pourquoi ne pas démarrer la 
mutualisation par le sport ?  
 
A  l'année prochaine ! 
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40, rue du Bouchat - 38140 La Murette (Tél : 04 76 05 56 88)  

e-mail : bibliotheque.murette@wanadoo.fr - Page facebook « bibliothèque de la murette » 

Horaires d’ouverture : mardi de 16h à 19h - mercredi  de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30 - jeudi de 16h30 à 18h - samedi de 10h à 12h30 

 

LES ARTS URBAINS DEBARQUENT !  

Du 24 mars au 13 mai 2015 

Le festival des Arts Urbains est de retour à 
La Murette et dans les communes partenai-
res (Chirens, Bilieu, Charavines, La Batie 
Divisin, Le Pin, Massieu, Merlas, Montferrat, 
Paladru, St Bueil, St Geoire en Valdaine, 

Velanne et Voissant). 

Pour la septième édition et en partenariat 
avec la bibliothèque de Chirens, plusieurs 
manifestations seront proposées en direction 
du jeune public, mais aussi du plus grand 

nombre. 

Retrouvez le programme complet  des Arts 

Urbains sur le site www.artsu.chirens.fr. 

 

Au programme à La 
Murette : 

♦ A T E L I E R S 
« Street art » et 
« Breakdance » 
seront mis à 
l’honneur pour le plaisir des enfants. Deux  
classes bénéficieront de ces arts et dan-
ses de rue sous forme de différents 
ateliers à l’école et dans le cadre des TAP 
à la bibliothèque, ou encore de visites 
surprises de démonstrations à l’école ou 

au centre de loisirs « Les Petits Potes ». 

♦ CONCERT DE SLAM AU THEATRE  
le mardi 7 avril à 20h. 

 

 
 
 
 
 
Une belle occasion de se familiariser avec la 
diction urbaine lors du concert  de slam 
(Déclamation poétique) et de contes urbains 
orchestré par l’artiste « Tom Astral » accom-
p a g n é  d e  s o n  s y n t h é t i s e u r . 
 

 

Mardi 7 avril à 20h 
Au Théâtre « l’Arbre en Scène » 

Réservez votre soirée ! 
 

 

A partir de neuf ans 

Durée : 1h 

Participation libre pour 

le soutien au Festival 

 

 

♦ A T E L I E R S  P E N D A N T  
L E S  V A C A N C E S  : 
Atelier VTT le 15 avril de 10h à 12h 
au Skate Park. Participation de 5 €. 
Inscription par mail exclusivement 
b i b l i o t heque . ch i r ens@wanadoo . f r 

à partir du 7 avril. 

Retrouvez les vidéos de l’atelier VTT de 
l’année dernière sur la page Facebook de la 

bibliothèque : 

« bibliothèque de la murette » 

Les inscriptions aux ateliers de vacances se 
feront par mail à partir du 7 avril à l’adresse 

suivante : 

bilbliotheque.chirens@wanadoo.fr  

Participation 5 € par enfant. 

A l’issue de ces travaux, certaines réalisa-
tions éphémères seront même visibles dans 

le village…ouvrez les yeux… 

Les dates des autres ateliers sont à consul-

ter sur www.artsu.chirens.fr. 

 INFO…INFO… 
VACANCES DE PRINTEMPS 
 

La bibliothèque sera fermée du lundi 13 au lundi 20 avril 

et le samedi 2 mai. 

Nous vous souhaitons de belles premières journées  

printanières ! 

à Claire Meunier qui assurera le rempla-
cement d’Hélène Collin, responsable de 
la bibliothèque, pendant son congé 

maternité. 

BIENVENUE 

Comme chaque année, les 
clichés des adhérents du club 
photo Imag’in de La Murette 
orneront le hall de la bibliothèque 
début avril et ce pour une durée 
d’un mois. 

Le bibliobus du service de la lecture publique de l’Isère est 
passé à La Murette et a apporté de nombreux documents.  
 
N’hésitez pas à venir découvrir toutes ces nouveautés à la 
bibliothèque. 

NOUVELLE EXPO PHOTO NEWS 
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Pour la 2ème année, le sou des écoles 
vous convie à une animation au cœur 
du village le dimanche 17 mai.  
Lors de ce moment de convivialité, des saucissons à cuire 
accompagnés de pommes de terre seront en vente à 
emporter ou à déguster sur place sous le chapiteau. 
Une buvette vous permettra également de vous rafraichir et 
de prolonger ce moment de partage dans une ambiance 
musicale.  
Cette animation est aussi destinée aux enfants : des  activi-
tés leurs seront proposées, avec entre autres, la possibilité 
d’être maquillés ! 

 

La dynamique et sympathique équipe du sou, canotiers sur 
la tête et foulard à carreaux autour du cou, vous attend donc 
nombreux le dimanche 17 mai de 10h à 15h afin que cet 
événement permette à tous de partager un bon moment ! 

 

 

Pensez également à réserver 

dès à présent votre samedi 20 

juin pour la fête des écoles ! 

MANDRAPP FRANCE 

L'Assemblée générale de Mandrapp 
France s'est tenue ce 23 janvier 
dernier. Sa mission est essentielle-
ment l'aide à l'alimentation, l'hygiène, 
la santé et l'éducation à la quarantaine 
d'enfants qui vivent au sein de l'orphelinat Mandrapp au 
Cameroun. Les ressources 2014 provenant à la fois des 
125 adhérents et donateurs, du partenariat du Comité 
d'entreprise Aluval Voreppe, mais aussi de la vente de 
chocolats proposée aux Muretins fin 2014. 
Nous profitons du LMP de ce mois-ci pour remercier toutes 
les personnes qui ont bien voulu acheter leurs chocolats de 
Noël lors de cette manifestation. 
Sachez d'ores et déjà que cette vente sera reconduite fin 
2015. 
Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter le nouveau 
site de l'association : www.mandrappfrance.com 
et rejoignez-nous dans cette belle aventure humaine !  

 
Merci et à bientôt. 

LA GUINGUETTE DU SOU 

Tout d'abord, un grand merci à tous ceux qui 
ont contribué, par leur investissement, leur 
aide logistique ou leur présence ce samedi 
7 mars, à la réussite de la soirée Pub du 
jumelage. Je pense en particulier à nos élus 
et aux services techniques, aux commer-
çants de notre village, aux présidents 
d'autres associations muretines, aux 
membres sympathisants et bien évidemment 
aux membres actifs du COJOM  qui donnent 
sans compter de leur temps et de leur 
énergie pour que le jumelage La Murette - 
Overton-on-Dee poursuive et intensifie son 

FRANC SUCCES POUR LA SOIREE PUB DU COJOM  

activité. Le début de la soirée, consacré à la 
dégustation des bières pression et mets 
préparés, au plaisir de se retrouver et de 
discuter, aux activités proposées aux enfants 
et à la loterie devinette permettant de gagner 
des lots, s'est poursuivie avec notre sympa-
thique et talentueux groupe THE GLOSS 
BROTHERS dans une ambiance disco, ame-
nant les participants à investir la piste de 
danse jusqu'à minuit. Un bon moment à la 
Murette !  
Pour les retardataires, il reste quelques pla-
ces disponibles pour le voyage à Overton 

 
 
 
 
 
du 02 au 09 août. Renseignements auprès 
de la Présidente du Cojom au 
04.76.65.98.56. 
Cette année, comme d'habitude, un groupe 
de familles rendra visite à nos amis Gallois 
mais 4 adolescents seront également géné-
reusement accueillis par les Gallois pour un 
séjour prolongé en juillet et en août. 

Pendant  les vacances de février, 8 enfants 
ont modelé de très jolis poissons lors d'un 
stage de poterie.     
A noter, deux stages à venir pour les 
vacances de Pâques : 
Le vendredi 17 avril de 14h à 17h,  stage de 
scrapbooking. 
Le vendredi 24 avril de 14h à 17h, stage de 
peinture acrylique. 
 
Renseignements et inscriptions : 
Annie 0672053784 
ou @  creartmurette@yahoo.fr 
 

Association Cré'Art 
40 rue du Bouchat  
38140 LA MURETTE 

CRE’ ART 

Les vacances de printemps déboulent aux 
Petits Potes sous le signe de 
« l’extrême ! ». 
Les animateurs vous ont concocté un 
programme explosif pour faire passer à vos 
enfants deux semaines inoubliables ! 
En parallèle du centre de loisirs, nous 
organisons 2 stages. Le premier, pour les 
4-6 ans, du 13 au 17 avril au centre éques-
tre Le Bourriquet pour une semaine de 
poney en folie. Pour les plus grands, de 8 à 
12 ans, un stage de « survie en forêt » se 
déroulera du 20 au 24 avril. Serez-vous 
assez fort et malin pour résister aux pièges 
de la nature ? Venez le découvrir ! 
 
Les inscriptions pour le centre de loisirs et 

les stages se dérouleront à notre bureau 
aux dates suivantes : 
Mercredi 1er avril de 17h30 à 19h 
Vendredi 3 avril de 15h à 19h. 
 

Toutes les infos, les documents d’inscrip-
tion, les programmes, et bien plus encore, 
sont sur notre site internet. 
 

Enfin, réservez dès à présent votre 
samedi 30 mai après-midi pour notre 
grand tournoi annuel de Molkky, au boulo-
drome de La Murette. 
 
Les Petits Potes 
06-73-80-35-21 
lespetitspotes@yahoo.fr 
www.lespetitspotes.sitew.fr 

LES PETITS POTES 
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CLUB RENCONTRE ET AMITIE 

48 personnes étaient présentes pour déguster de succulen-
tes bugnes avec un décor qui nous fait voyager dans les 
îles. Décor joliment pensé par Josette (fleurs, coquillages, 
paréos, etc…). Quelques membres de la chorale animent 
l’après-midi de leurs belles voix. 
On se quitte pour se revoir le 19 avril, fête du club ouverte à 
tous. Son délicieux repas, ses différents stands : gâteaux, 
buvette, tombola, ouvrages 
confectionnés par nos couturiè-
res, etc… nous attendent très 
nombreux ! 
 

Au 19 avril, merci à tous. 

Après-midi bugnes et fête du club le 19 avril 

TRANSE EN DANSE 

Raconte la 17e Rencontre … 

Par une nuit de pleine lune, 
de jeunes danseurs de hip-
hop se déchaînent dans 
des battles de sorciers 
dignes de Poudlard, des 
magiciens en herbe nous 
entraînent dans leur choré-
graphie sur-vitaminée, des 

adolescentes se jouent de leur oreiller 
jusqu’à l’inéluctable bataille de polochons 
finale, d’autres dialoguent avec leur peluche 
en toute intimité, avec une énergie contenue, 
caressante … Chaque année depuis 17 ans, 
les élèves des associations de danse de 
La Murette, invités par leurs professeurs à la 
Rencontre de la danse en Isère, emmènent 
le spectateur toujours plus loin dans un 
voyage qui parcourt toutes les disciplines de 
danse : jazz, afro jazz, classique, hip hop, 
claquettes, contemporain… 
Cette année le voyage a eu lieu dans la salle 
du Médian à Saint Quentin Fallavier, par une 

journée radieuse, le dimanche 8 mars, en 
hommage à toutes les femmes qui dansent, 
ont dansé ou danseront…  
Toutes les chorégraphies étaient d’une préci-
sion qui témoigne du niveau atteint par les 
élèves de La Murette, grâce à leurs profes-
seurs, Patrizia Rostaing, Ratiba Beji et Séve-
rine Cutivet. De leur corps, de leurs déplace-
ments rigoureux, de leur sens du rythme, de 
leur attention à l’autre, de leur fatigue aussi, 
les danseurs ont fait jaillir à chaque fois une 
histoire unique, singulière, qui surprenait, 

emportait et 
parfois faisait 
rire le specta-
teur. 

Comme dans 

toute rencontre, 

les danseurs muretins ont pu s’ouvrir aussi à 

l’univers proposé par d’autres écoles de 

danse, qu’elles soient sœurs (Ten’Dances à 

Renage) ou cousines plus éloignées : 

Lagnieu, Saint Symphorien d’Ozon, Bourgoin 

Jallieu, La Côte Saint André, La Motte 

d’Aveillans, Bron, Lyon, Le Touvet, Domarin, 

Poisat, Vif, Bourg d’Oisans. Toute l’Isère 

était réunie à l’initiative de l’AAEIDAI 

(Association des Anciens Elèves de l’Institut 

de Danse et des Arts de l’Isère), dont Séveri-

ne Cutivet est la présidente et Patrizia  

Rostaing la secrétaire. Vivement l’année 

prochaine ! 

Samedi 7 mars, un convoi de 

jeunes pousses U13 du Basket 

Club Bavonne a été invité à 

fouler le parquet de l'ASVEL, 

dans sa mythique Astroballe, 

dans le cadre du challenge 

BASKET CLUB BAVONNE 

Les randonneurs de Trot’sentiers ont décou-

vert, lors de leur dernière sortie, la vallée de 

l’Eryeux en Ardèche en parcourant les 

collines environnantes au départ de 

St Laurent du Pape, avec bien sûr, une 

halte au château de Pierre-Goude qui 

domine la vallée du haut de ses 600m. 

Ils se sont tous retrouvés dans le petit 

village typique de Beauchastel avant de 

reprendre le chemin de la Murette.  

TROT’SENTIERS EN ARDECHE TENNIS CLUB 

Les compétitions commencent… 

Entrée à 20€/Adultes et 10€/Enfant (-12ans). 
Pour tous renseignements et inscriptions 
contactez préférentiellement Cyril Perier–
Muzet au 06.85.38.88.67 ou Sandrine 
Bouvier au 06.77.13.83.09. Vous pouvez 
aussi nous envoyer un e-mail à tc.rm@fft.fr 
ou venir nous rencontrer lors de la perma-
nence du club tous les samedis matin de 
10h30 à 12h (hors vacances 
scolaires) au club house de 
La Murette à côté des courts 
de tennis. 

Venez consulter notre site 

http://tcrm.e-monsite.com 

2 Equipes Femmes et 5 équipes Hommes 
sont en compétition pour représenter le 
Tennis Saint Cassien-Réaumont-La Murette, 
dans le Championnat de printemps. 
Retrouvez les résultats sur le site dans la 
catégorie « Résultat d’équipes ». 
Et la fête continue ! 
Joignez-vous au TCRM, le samedi 11 avril 
à partir de 19h à la Salle Polyvalente de 
La Murette, pour son grand bal annuel.  
Parez-vous de rouge et de blanc pour cette 
soirée sous l’influence du sud-ouest… 
Au menu, poulet basquaise, fromage et 
gâteau basque avec une ambiance assurée 
par la Sono Oxygène. 

Fan Club, issue du partenariat 

passé entre le club rhodanien et 

le BCB. 

Retour en photos. 



NAISSANCES 
Nina LEBON à Voiron le 20 février 

Naé RICHARD VIGNOT à Voiron le 4 mars 

Lina YILDIRIM à Voiron le 22 mars 

 
DECES 
Jean NAUDOT le 27 février 

Germaine CHAUMONT née MOYET le 10 mars 

E T A T  C I V I L  

LA MURETTE AU PRÉSENT MOIS DE MAI 2015 

Les associations et les particuliers qui souhaitent faire paraître un article dans le prochain numéro doivent  
envoyer leur texte avant le 14 avril 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 : avril 2015 
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TIMBRE FISCAL  

Achetez-le de manière électronique 

RESULTATS DU 2ème TOUR DES ELECTIONS 
DEPARTEMENTALES SUR LE CANTON DE VOIRON  
 
Abstentions : 49,35 % 
 
Jean-François Gaujour/Johanne Vial (BC-UG) : 42,15 % 
Julien Polat/Anne Gerin (BC-UD) : 57,85 % 
 
La liste de Julien Polat et Anne Gérin est élue. 
 
Résultats de la commune de La Murette :  
 
Abstention : 45,15 % 
Jean-François Gaujour/Johanne Vial (BC-UG) : 38,15 % 
Julien Polat/Anne Gerin (BC-UD) : 61,85 % 
Retrouvez le détail des résultats sur les sites : 
www.mairie-lamurette.fr  ou  http://elections.interieur.gouv.fr 
 
Ensuite… 
 
Souvent appelée "le troisième tour", l'élection du président du conseil départemental  
et des autres membres de la commission permanente est le point de départ du 
travail de la nouvelle assemblée. 
Cette élection a lieu le second jeudi qui suit le premier tour de scrutin (article L. 
3122-1 du code général des collectivité). Le président est élu à la majorité absolue 
des membres du conseil départemental pour une durée de six ans (article L. 3122-1 
du code général des collectivités territoriales). 
Dès qu’il est élu, le président du conseil départemental prend la présidence de 
l’assemblée pour notamment déterminer la composition de la commission 
permanente et désigner ses membres parmi ceux du conseil départemental. 
Le président du conseil départemental est le chef des services du département, il 
gère le domaine du département. Il dispose de pouvoirs de police particuliers, no-
tamment en matière de circulation. 
Le président peut déléguer, comme le maire à ses adjoints, l’exercice d’une partie 
de ses fonctions aux vice-présidents. Ensemble, ils constituent le bureau.  
Depuis la loi de décentralisation de 1982, le conseil départemental « règle par ses 
délibérations les affaires du département », en particulier la création des services 
publics départementaux, la gestion des biens du département et son budget. 
Il se réunit au moins une fois par trimestre.  


