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EDITORIAL
DUR DUR D’ETRE ELU
Dur dur d’être élu surtout en période budgétaire,
quand le budget a dû être construit dans un
contexte de diminution drastique des dotations de
l’état. Pour notre commune la baisse est de 12%
soit de 31000 €
Les élus de la Murette ont travaillé ensemble
dans chaque commission et ont proposé des
projets à l’ensemble du conseil municipal. Il a fallu
débattre, faire des choix, douloureux pour certains
mais tout ne pouvait rentrer dans l’enveloppe financière, surtout qu’une
fois encore le choix a été fait de ne pas augmenter les taux des 3 taxes
locales (taxe d’habitation, taxe sur le foncier bâti et taxe sur le foncier non
bâti.

améliorer les dépenses de fonctionnement dans les années à venir en
particulier l’éclairage public. L’investissement se fera sur plusieurs années
budgétaires. Fini les ampoules énergivores, il y aura des leds de partout.
Deuxième gros projet la rénovation de la salle polyvalente qui a été mis sur
le budget 2016 mais dont la réalisation ne se fera qu’en 2017. L’emprunt a
été inscrit sur le budget 2016 mais il ne sera certainement pas contracté
cette année.
Par contre vous verrez se réaliser très prochainement la rénovation de
l’aire de jeux et vous parents, assistantes maternelles, jeunes enfants vous
pourrez en profiter dès cet été. Les budgets écoles, voiries n’ont pas été
diminués mais je vous laisse découvrir les pages suivantes pour plus de
détails.
Les élus ont voté le budget il ne nous reste plus qu’à le mettre en musique.

Pour faire face à la diminution globale de nos recettes, l’accent est donc
mis sur les économies de fonctionnement. Hormis la ligne des frais de
personnel toutes les autres lignes budgétaires ont été étudiées à la loupe
et revues à la baisse. Les consignes ont été données au personnel pour
respecter les enveloppes financières attribuées, les dépassements seront
accordés qu’après étude par le maire et en fonction de l’urgence.

Votre maire
Bernadette BOURGEAT

Quant aux investissements, nous privilégions les travaux pouvant
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AMICALE BOULE
Retour inter-sociétaire
St Cassien
Samedi 11 juin à 13h30
Boulodrome

MUNICIPALITE
Conseil municipal
Jeudi 26 mai à 20h30
Salle du Conseil

LES PETITS POTES
Tournoi de Mölkky
Samedi 28 mai de 12h à 18h
Boulodrome

ECOLE
Soirée TAP
Vendredi 20 mai à 18h30
Théâtre de la Murette

ECOLE
Remise des dictionnaires
Vendredi 17 juin à 18h30
Salle du conseil

AMICALE BOULES
Challenge Il était une fois
Samedi 4 juin à 13h30
Boulodrome

ECLA’DANSE
Spectacle de fin d’année
Du 30 mai au 05 juin
Grande salle polyvalente à partir
de 9h

MUNICIPALITE
Conseil municipal
Jeudi 23 juin à 20h30
Salle du Conseil

MUNICIPALITE/FNACA
Cérémonie
Dimanche 8 mai à 11 h
Monument aux morts

CRE’ART
Exposition
Dimanche 22 mai
Salle socioculturelle

CCAS
Vente de brioches
Tro’c Jardin
Place du Marché
Dimanche 1er mai de 9 h à 12h

SOU DES ECOLES
Soirée Guinguette et pucier
Dimanche 22 mai de 8h à 17h
Centre village

FINANCES-BUDGET PREVISIONNEL

Page 2

Lors de sa réunion du 24/03/2016 le conseil municipal a voté les comptes de gestion et comptes administratifs 2015 pour les
budgets de fonctionnement et d’investissement
Nous vous indiquons ci-dessous le comparatif avec l’année 2014
COMPTE ADMINISTRATIF FONCTIONNEMENT 2014 / 2015 en €
RECETTES
2014
2015
ECART 2015-2014
REMBOURSEMENT DE SALAIRE
53 485
52 163
-1 322
PRODUIT DU DOMAINE (PERISCOLAIRE)
114 110
125 784
11 674
IMPOTS ET TAXES
844 027
872 863
28 836
SUBVENTIONS (ETAT, CAPV, CAF)
292 446
262 559
-29 887
REVENUS IMMEUBLES
3 575
5 400
1 825
PRODUITS EXCEPTIONNELS
11 103
4 738
-6 365
1 318746 1 323507
4 761

%
-2,47
10,23
3,42
-10,22
51,05
-57,33
0,36

DEPENSES
CHARGES A CARACTERE GENERALE
CHARGE DE PERSONNEL
CHARGE DE GESTION COURANTE
CHARGE FINANCIERE

2014
353 360
566 611
137 669
23 392

2015
364 600
597 748
124 224
27 535

ECART 2015-2014
11 240
31 137
-13 445
4 143

%
3,18
5,50
-9,77
17,71

CHARGES EXCEPTIONNELLES

1 032
1 082064

2 786
1 116893

1 754
34 829

169,96
3,22

EXEDENT DE FONCTIONNEMENT

236 682

206 614

-30 068

-12,70

La nouvelle baisse des dotations conjuguée à l’augmentation des charges sociales (51% des charges de fonctionnement)
génère une érosion significative de notre épargne brute depuis 2013.
COMPTE ADMINISTRATIF INVESTISSEMENT 2014 / 2015 en €
RECETTES
FOND COMPENSATION TVA
TAXE AMENAGEMENT
SUBVENTION (ETAT, DEPARTEMENT,…)
EXEDENT FONCTIONNEMENT
EMPRUNT
DEPENSES
REPORT EXEDENT NEGATIF
VOIRIES (dont CENTRE VILLAGE)
SCOLAIRE/PERISCOLAIRE/JEUNESSE
ECLAIRAGE PUBLIC
PARC MISSION
BATIMENTS COMMUNAUX
DIVERS
URBANISME
CAPITAL EMMPRUNT

2 014
74 929
31 885
135 516
271 365
200 000
713 695
2 014
70 247
556 251
21 671
3 329
54 939
70 442
23 064
14 768
93 812
908 522

2015
109 247
28 645
156 903
221 682
0
516 477
2015
194 826
26 695
30 844
0
0
43 103
20 492
17 541
105 072
438 573

ECART 2015-2014
34 318
-3 240
21 387
-49 683
-200 000
-197 218
ECART 2015-2014
124 579
-529 556
9 173
-3 329
-54 939
-27 339
-2 572
2 773
11 260
-469 949

%
45,80
-10,16
15,78
-18,31
-100,00
-27,63
177,34
-95,20
42,33
-100,00
-100,00
-38,81
-11,15
18,78
12,00
-51,73

BUDGET PREVISIONNEL
Le budget 2016 a été élaboré dans un contexte d’une troisième diminution des dotations de l’état, de la participation
financière au FPIC (fonds de péréquation intercommunale et communale) pour la première fois et de l’effet « ciseau »
plus de dépense moins de recette. Cette année aucune décision « politique » n’a été prise par le Conseil Municipal à
l’inverse de 2015 ou notamment les élus (maire et adjoints) avaient réduit leur indemnité de 10%, certaines associations avaient vu leur montant diminuer de 10% et d’autres avaient complètement abandonnées leur subvention.
TAUX D’IMPOSITION
Cette année encore aucune évolution des taux d’imposition communaux n’a été votée par le Conseil Municipal. Les
habitants verront tout de même une augmentation du fait de l’augmentation automatique par l’état des bases qui sera de
1% cette année. La CAPV va également augmenter ses taux du fait de la prise complète de compétence pour le Grand
Angle. Charge qui restait encore en partie payée part la commune de Voiron pour une salle de spectacle d’intérêt
communautaire.
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FINANCES-BUDGET PREVISIONNEL

Le Conseil Municipal n’a pas souhaité baisser les taux d’imposition communaux (impact de 15€ à 20€ par ménage). Si nous voulons
pouvoir continuer à investir pour le bien de la population et si les dotations de l’état continuent d’être à la baisse l’augmentation des impôts
locaux sera inévitable dans les prochaines années sauf si le conseil municipal peut baisser Les charges de fonctionnement et/ou
augmenter Les recettes.
FONCTIONNEMENT BUDGET PREVISIONNEL 2016 en €
RECETTES
2015
2016
ECART 2016-2015
%
REMBOURSEMENT DE SALAIRE
48 284
45 000
-3 284
-6,80
PRODUIT DU DOMAINE (PERISCOLAIRE)
121 950
129 900
7 950
6,52
IMPOTS ET TAXES
856 070
867 245
11 175
1,31
SUBVENTIONS (ETAT, CAPV, CAF)
267 898
231 784
-36 114
-13,48
REVENUS IMMEUBLES
4 790
5 000
210
4,38
PRODUITS EXCEPTIONNELS
4 746
2 030
-2 716
-57,23
1 303 738
1 280 959
-22 779
-1,75
DEPENSES
2015
2016
ECART 2016-2015
%
CHARGES A CARACTERE GENERALE
390 964
396 690
5 726
1,46
CHARGE DE PERSONNEL
600 593
615 388
14 795
2,46
CHARGE DE GESTION COURANTE
143 627
131 911
-11 716
-8,16
CHARGE FINANCIERE
28 000
29 000
1 000
3,57
CHARGES EXCEPTIONNELLES
3 736
2 100
-1 636
-43,79
DEPENSES IMPREVUES
20 000
20 000
0
0,00
1 186 920
1 195 089
8 169
0,69
VIREMENT A L'INVESTISSEMENT
116 817
85 870
-30947,00
-26,49
Le budget d’investissement sera consacré pour ces grandes masses
- à la modification dans un premier temps de l’éclairage public pour les armoires électriques desservant les jardins du centre,
le stade et le cellier.
- à la réfection des jeux de l’aire de jeux, aux travaux de sécurité (alarme mairie, école maternelle et primaire)
- à la fin de la mise en place du PLU, aux études et travaux de réfections pour la salle polyvalente, à la plateforme de retournement
dans la rue du Cossert et à la réfection du chemin parc de la mission.
INVESTISSEMENT BUDGET PREVISIONNEL 2016 en €
RECETTES
2 015
2016
ECART 2016-2015
REPORT EXEDENT POSIIF
FCTVA
TAXE AMENAGEMENT
SUBVENTION
EMPRUNT
EXEDENT FONCTIONNEMENT
VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT
DEPENSES
REPORT NEGATIF
VOIRIES (dont CENTRE VILLAGE)
SCOL/PERISCP/JEUNESSE
BATIMENTS COMMUNAUX
SALLE POLYVALENTE
DIVERS
ECLAIRAGE PUBLIC
URBANISME
CAPITAL EMMPRUNT

0
106000
30 000
194764
0
221682
102123
654569
2 015
194826
57 770
45 070
191287
5 000
22 122
21 000
12 394
105100
654569

77 904
19 500
30 000
344 696
300 000
156 616
85 870
1 014 586
2016
0
25 160
32 975
130 945
693 356
11 941
26 000
9 909
84 300
1 014 586

%
100,00
-81,60
0,00
76,98
100,00
-29,35
-15,92
55,00

77 904
-86 500
0
149 932
300 000
-65 066
-16 253
360 017
ECART 2016-2015
-194 826
-32 610
-12 095
-60 342
688 356
-10 181
5 000
-2 485
-20 800
360 017

-100,00
-56,45
-26,84
-31,55
13 767,12
-46,02
23,81
-20,05
-19,79
55,00

ETAT DE LA DETTE
Cette état est prévisionnelle jusqu’en 2020 (dernière échéance 2029). Il prend en compte l’emprunt qui a été décidé sur le budget
d’investissement 2016 dont les dernières échéances seront en 2032.
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INFORMATIONS COMMUNALES
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CHANGEMENTS A LA MAIRIE
Il y a du mouvement à la mairie :
Chez les élus :
Sophie Bois-Farinaud et
Alain Gautier ont présenté leur démission du
conseil municipal pour
des raisons personnelles,
ce sont donc Laure Roca
et Jérôme Monti qui
prendront la relève ! Le
conseil municipal
remercie Alain et Sophie
pour ces deux ans
passés au service de La
Murette et leur souhaite
une bonne continuation
pour leurs projets

ECOLE DE LA MURETTE
La Grande lessive
La " Grande lessive" s'est
une nouvelle fois invitée
sous l'abri bus.
Le thème de cette année
était "Faire bouger les
lignes"
Les cinq classes de l'école
élémentaire et les trois
classes de l'école
maternelle ont laissé parler leur créativité pour nous offrir encore
une fois une exposition magnifique, pleine de couleurs et
d’imagination.
Tout le monde a pu admirer tout au long de la journée cette exposition éphémère, malgré le vent qui est venu jouer les trouble- fête!!!
Tous les artistes en herbe, vous donne rendez-vous pour une
prochaine édition 2017.

personnels. Bienvenue donc à Laure qui remplace Sophie et Jérôme issu de la liste « Vision d’avenir » Chez le personnel communal :
Magali Durhône a pris ses fonctions de directrice générale des
services en janvier suite au départ d’Anne-Claire Bernard. Sonia
Blasquez a été recrutée en remplacement d’Eva Schittulli qui prend
un nouvel envol professionnel. Sonia sera en charge de l’accueil du
public et de la communication de la mairie. Quant à Flore
Duquesne, elle assurera les missions de comptabilité pendant le
congé maternité d’Elodie Chatagneret. Nous souhaitons donc également la bienvenue à Magali, Sonia et Flore, tous nos vœux de bonheurs à Elodie et bien sûr toute la réussite professionnelle qu’elle
mérite à notre chère Eva. Bernadette Bourgeat l’a remerciée pour
avoir contribué à donner une image positive de notre collectivité,
pour avoir aidé et conseillé les élus d’hier et d’aujourd’hui, , accueilli
avec beaucoup d’amabilité, simplicité et sourire toute la population
et les associations de La Murette. Un grand coup de chapeau et
bonne route à elle !

TAP
Soirée TAP
Cette année, afin de fêter la fin d’année
scolaire 2016, nous organisons une soirée
TAP ! Parents et enfants sont conviés le
Vendredi 20 Mai, à 18h30, au Théâtre de La Murette, pour
visionner le film produit par notre réalisateur en chef: Pierre
RIBAL. A l’issue du film, chacun pourra rencontrer les intervenants
et les élus autour d’un verre de l’amitié offert par la Mairie de La
Murette. Afin de terminer la soirée dans la convivialité, les parents
qui le souhaitent pourront apporter quelque chose à grignoter
(pizza, cake, tarte, chips etc.).Merci à tous les parents qui
répondront « présents » de se faire connaître de façon à organiser
cette agréable soirée !Un courrier vous sera envoyé pour savoir si
nous pouvons compter sur votre présence et celle de vos enfants.
Merci de bien vouloir répondre en retour !
Pour info : La remise des dictionnaires aux CM2 est prévue
le vendredi 17 juin 2016 .

EQUIPEMENT PUBLIC
Economies d’énergie sur l’éclairage public
L ‘éclairage public de notre commune sert à sécuriser, éclairer, repérer, baliser, orienter, fluidifier la circulation pour que La Murette
reste, au quotidien, un espace public fonctionnel, accessible et
attractif. Eclairer notre village aujourd’hui engage à réduire
l’empreinte écologique tout en maitrisant les budgets. L’efficacité
énergétique, c’est : préserver les ressources de la planète, faire des
économies, c’est un levier d’économies budgétaires. A La Murette,
l’éclairage public correspond à près de 1/3 de la facture d’électricité
annuelle de la commune.L’éclairage public peut jouer un rôle clé
pour atteindre ces deux objectifs. Un programme de travaux a été
engagé par l ‘équipe municipale pour mettre aux normes de sécurité
nos armoires de commande qui alimentent l’éclairage public
communal et rénover en rendant moins coûteux, moins énergivores
et plus efficaces nos luminaires. Dès 2015, un partenariat actif a été
mis en place avec le SEDI afin de disposer de compétences
techniques, de prix mutualisés/négociés et de subventions

conséquentes. La première réalisation de ce
partenariat est la mise aux nomes des 8 armoires
d’alimentation de l’éclairage public de notre
commune. Elles sont maintenant rénovées entièrement et équipées de dispositif permettant
d ’ op t im i se r l e s d ur ée s d ’ é cl a ir ag e
(horloges astronomiques programmables). Il est
maintenant possible d’aller plus loin et éventuellement faire, comme
dans certaines communes voisines, une extinction locale de
l’éclairage pour faire des économies supplémentaires et réduire les
nuisances lumineuses (c’est un objectif du grenelle de
l’environnement). Ce point reste encore à discuter en conseil
municipal. Nous reviendrons vers vous pour la suite des travaux qui
vont concerner le changement des luminaires et qui devraient
démarrer en 2016.

BIBLIOTH ÈQUE MUNICIPALE ET TH ÉÂTRE
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COUP DE COEUR
Coup de Cœur roman
Otages Intimes de Jeanne Benameur
« Photographe de guerre, Étienne a
toujours su aller au plus près du danger
pour porter témoignage. En reportage dans
une ville à feu et à sang, il est pris en otage.
Quand enfin il est libéré, l’ampleur de ce
qu’il lui reste à ré apprivoiser le jette dans
un nouveau vertige, une autre forme de
péril. De retour au village de l’enfance,
auprès de sa mère, il tente de reconstituer
le cocon originel, un centre depuis lequel il
pourrait reprendre langue avec le monde.
Au contact d’une nature sauvage, familière
mais sans complaisance, il peut enfin se
laisser retraverser par les images du chaos et
trouver la réponse à cette question : quelle est
la part d’otage en chacun de nous ? »
Coup de Cœur BD
Le Grand méchant renard de Benjamin Renner
« Un petit renard ridicule veut devenir la terreur
du poulailler. Le co-réalisateur d'Ernest et
Célestine signe une fable coup de cœur. Face
à un lapin idiot, un cochon jardinier et une
poule caractérielle, un renard chétif tente de
trouver sa place de grand prédateur. Devant

THEATRE
Résister, encore et toujours résister !
J’ai choisi cette pièce parce qu’elle met
en scène des résistants en août 1944. Il
me semble important de résister, même
actuellement, même si ce n’est pas
avec les mêmes risques, évidemment,
qu’à cette période de l’occupation.
Le « Théâtre Amateur » résiste, comme
toutes les créations artistiques, du mieux qu’il peut, aux attaques
directes ou larvées qui sont faites depuis longtemps contre la Culture en général et le Théâtre en
particulier, (en aides matérielles ou en subventions).
Les troupes de théâtre « amateurs » ont la possibilité de monter
des pièces peu connues ou d’auteurs peu connus.
Les « amateurs » étant installés dans leur ville et dans leur région,
ils permettent aux gens qui ne vont jamais au théâtre de faire un
premier pas en allant voir un spectacle avec un parent ou un ami.
L’intéressant, dans « le P’tit Bar », c’est de montrer aux spectateurs
que l’on peut traiter un sujet grave, ce qui est fait dans cette pièce,
en intercalant des extraits de chansons d’époque au milieu des
dialogues et des situations. Résistez à la tentation de rester devant
les programmes de la télé en allant voir des spectacles VIVANTS !
Le 28 mai à 20h30 au Théâtre de La Murette.

l'absence d'efficacité de ses méthodes, il développe une nouvelle
stratégie. Sa solution : voler des œufs, élever les poussins et les
croquer. Mais le plan tourne au vinaigre lorsque le renard se
découvre un instinct maternel ! »
Coup de Cœur policier
Grossir le ciel de Franck Bouysse « Les Doges, un lieu-dit au fin
fond des Cévennes. C’est là qu’habite Gus, un paysan entre deux
âges solitaire et taiseux. Ses journées : les champs, les vaches, le
bois, les réparations. Des travaux ardus, rythmés par les conditions
météorologiques. La compagnie de son chien, Mars, comme seul
réconfort. C’est aussi le quotidien d’Abel, voisin dont la ferme est
éloignée de quelques mètres, devenu ami
un peu par défaut, pour les bras et pour les
verres. Un jour, l’abbé Pierre disparaît, et
tout bascule: Abel change,
des événements inhabituels se produisent,
des visites inopportunes se répètent.
Un suspense rural surprenant, riche et
rare. »

FIN DE LA SAISON DES CINÉ SOUPE
Notre saison de Ciné-soupe s’est achevée avec une
dernière séance sur le quartier de la Villeneuve à
Grenoble le vendredi 8 avril. Merci à l’association
Agora qui anime ces soirées et qui nous propose
des films intéressants et intelligents au théâtre de
l’ar bre- en- scène.
Nous
nous
retrouverons
désormais
à
l’automne pour le
retour de ces
soirées.

ASSOCIATIONS
CRE’ART
Cours
Cré'Art peut encore accueillir des personnes intéressées pour
le troisième trimestre. N'oubliez pas
l'exposition des élèves de nos différents
cours et les œuvres de notre invitée
d'honneur, Elise Rioux, aquarelliste et
réalisatrice d'encadrements d'art.
samedi 21 Mai de 12h à 18h et
dimanche 22 Mai de 10h à 18h.

Tarifs : 8€.
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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ASSOCIATIONS
TRANSE EN DANSE
Invité surprise à Transe en Danse
Chaque semaine j’ai rendez-vous avec mon…
corps ! Ou pas !
J’attends cette rencontre avec confiance. Je sais
que le moment venu j’ouvrirai mes oreilles, mes
yeux, je laisserai mes mots (maux) à la porte, je me
brancherai sur celles et ceux qui sont venus comme
moi, et je laisserai mon corps parler… je danserai !
Moi j’ai un peu peur d’y aller. Je ne suis pas à l’aise avec mon
corps, je ne suis pas en forme, trop fatigué pour bouger…
Relax ! Les cours de Patrizia et de Ratiba, c’est comme une fête où
il y a toujours un invité surprise… ton corps ! Il se pointe au moment
où on ne l’attend plus, il t’étonne et tu es la première à en profiter.
Tu crois ?Viens voir, tu seras surprise ! Tu pourras faire un essai
aux Portes Ouvertes le mardi 7, jeudi 16 et samedi 18 juin pour

Patrizia, le samedi 11 et le jeudi 16 pour Ratiba. Et de nombreux
stages sont encore prévus cet été : un week-end afro-jazz avec
percussions au bord du Lac de Paladru (samedi 2 et dimanche 3
juillet), un stage ragga dancehall (dimanche 3 juillet après-midi), une
comédie musicale pour enchanter les enfants de 7 à 17 ans, du 22
au 27 août dans un lieu magique et surprenant, la Grande fabrique
de Renage !
Informations pratiques PORTES OUVERTES :
Pour connaître l’horaire du cours qui conviendra au niveau/âge
concerné merci d’adresser votre demande à :
secretaire.ted@gmail.com ou transe-en-danse@orange.fr
Vous pouvez également consulter notre site :
www.transe-en-danse38.fr (onglet activités : cours/horaires)

BASKET CLUB BAVONNE
Une belle saison que fût 2015-2016
Une belle saison que fût
2015-2016 pour le BCB qui
voit tout d’abord son identité
visuelle « relookée » par le
nouveau responsable de la communication
et également joueur en séniors 1, Camille
Romet. Nous sommes également fiers de
vous présenter notre nouveau groupe de
supporters, Les Diables Noirs, toujours
présent au bord des terrains
pour soutenir nos équipes de
basketteurs et dont voici le
logo. Sur le plan sportif, un
pallier a été franchi cette
saison. En effet, nous avons
assisté à la montée de notre équipe fanion
de séniors filles 1 en Pré Nationale (plus
haut niveau régional), qui même si au jour où
nous écrivons il reste quelques matchs à
jouer, sera dans le haut du tableau. Du côté
masculin, on souligne la performance de nos
séniors garçons 1, tout juste montés en

USM

région la saison passée, pour leur 3ème place
du championnat. Outres nos équipes
séniors, nous avons observé et apprécié une
réelle évolution de nos équipes jeunes tant
sur les résultats positifs que sur le nombre
d’équipes engagées. En effet, on compte
aujourd’hui trois équipes U13 masculin
contre une seule l’an passé et l’apparition
d’une équipe U20 masculin. Le nombre de
licenciés ne cesse de s’accroitre, pour se
situer environ à 210.
Conformément à l’objectif fixé pour Juin
2015, le club peut aujourd’hui compter sur
ses 6 commissions pour gérer l’ensemble de
ses projets. Cette saison, nous avons
également la chance d’accueillir de
nouveaux entraineurs de haut niveau qui
permettront aux équipes d’atteindre leurs
objectifs et d’amener les joueurs à leur
meilleur niveau.
Il est important de souligner l’objectif de la
saison prochaine qui portera sur un effort
conséquent en ce qui concerne la

70 ans de L’USM
Les 70 ans de l’USM : Le comité d’organisation des
« 70 ans » de l’USM achève les préparatifs des
festivités qui auront lieu le 25 juin prochain. Au
programme de cette journée anniversaire, plusieurs
animations sont prévues: Le défilé des joueurs dans
le village au départ du stade, des rencontres sportives « surprises »,
une kermesse, un château gonflable pour les plus jeunes,
une exposition photo et en clôture une soirée conviviale. L’USM
mettra l’accent sur l’engagement de ses bénévoles, ses valeurs et
mettra à l’honneur les anciennes gloires du club qui ont son histoire
au cours des allocutions en présence des élus (maire, CAPV,
région). D’ici là et depuis le mois de mars, plusieurs petites
animations sont prévues à l’occasion des rencontres des jeunes
jusqu’à la fin de la saison, pour remercier parents, joueurs (concours
de jonglages, ou encore de tir aux buts). Pour que chacun puisse

formation des jeunes, ceci afin de répondre
à notre objectif Club d’avoir le maximum
d’équipes au niveau régional.
Conclusion : Pour les personnes désirant
pratiquer le basket ou les parents qui
voudraient faire connaitre ce sport à leurs
enfants, il est possible d’intégrer les
entrainements en toute fin de saison pour
envisager d’intégrer le club l’an prochain. La
participation jusqu’à la fin de la saison en
Juin 2016 est libre d’accès et sans
engagement. Les horaires d’entraînements
et les tranches d’âges sont affichés à l’entrée
de la Halle du Buis de Saint Blaise du Buis et
du gymnase de La Murette. Pour tous
renseignements :Tél: 06 72 10 21 06
Email : bcbbavonne@gmail.com
Rendez-vous sur notre site internet :
bcb2008.fr et sur notre page Facebook :
Basket Club Bavonne
Découvrez également notre webzine en ligne
alimenté de nouveaux articles chaque
semaine : bcbwebzine.blogspot.fr

garder un souvenir de cet anniversaire, comme pour les 60ans, le
club publiera un journal spécial 70ans, et proposera quelques objets
aux couleurs du club (écharpe, casquette, tasses et autocollants).
Un DVD souvenir sera proposé grâce au concours de M. Pierre
RIBAL (bavonne TV) qui assure la couverture de l’ensemble des
manifestations. Tous les détails sont disponibles sur le site du club
www.lamurette.footeo.com Autres évènements USM à venir: 08 mai
2016 : L’USM accueille 14 équipes pour la troisième édition de son
tournoi U13. Le plateau s’annonce particulièrement relevé, avec la
participation de belles équipes, parmis les meilleures de la région :
Le Pontet, Oyonnax, MOS 3 Rivières, Eybens, Les Minguettes,
Chambéry, Aix les bains, La Cote st André, Nivolet, Manival,
Echirolles ou encore Bourgoin. Le club engagera quant à lui deux
équipes. Début des rencontres à 09h00.17 juin 2016 : Assemblée
générale de l’USM, qui se tiendra au stade Louis Jallud à 20h00.
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ECLA’DANSE
Crew junior et Spectacle de fin d’année
GROUPE CREW JUNIOR
Le groupe a été créé en début de saison par nos 2
professeurs Ratiba et Séverine avec des danseuses
et danseurs volontaires, d’un bon niveau technique
en hip hop, pour plus particulièrement se produire
dans des rencontres et concours dans la région. Après un travail
intense de création chorégraphique et de répétitions, ce groupe
s’est déjà distingué dans diverses
manifestations: Rencontres à Aix Les
Bains, Nuit du Hip hop à St Martin
d’Hères, concours du Festival des jeunes
talents à Annecy ( Médaille d’argent),
Tremplin d’IZ à Izeaux (1er prix),
Rencontres de la danse à St quentin Fallavier, scène ouverte
hip-hop à la MJC de Villeurbanne…et a rencontré un succès mérité.
A venir : concours “ Hall Style Contest ” à St Didier au Mont D’Or.
Bravo aux danseurs et à leurs professeurs.

SPECTACLE DE FIN D’ANNEE
Le spectacle de fin d'année de l'association aura lieu les
vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juin 2016 à la salle
polyvalente de La Murette.« Uni’on danse » ,ce spectacle vous
proposera de passer un agréable moment en compagnie de nos
danseuses et danseurs ou les belles surprises ne manqueront pas.
Cette année encore, le spectacle sera scindé en plusieurs séances
2 séances pour les groupes des plus « grands » les vendredi et
samedi soir à 20h30. 2 séances pour les groupes des plus
« jeunes » les samedi et dimanche après-midi à 15h auxquels se
mêleront quelques groupes de « grands ».
Pour la vente des billets , rendez-vous à la salle polyvalente de La
Murette : le mercredi 25 mai de 10h à 20h30. Du lundi 30 mai au
jeudi 2 juin l'après-midi, pendant la préparation et les répétitions du
spectacle. Tarifs: Adultes : 10 euros , enfants de 4 à 12 ans: 7 euros
Renseignements : tél : 06 87 72 04 40 - ecladansedanse@neuf.fr

TROT’SENTIERS
Sortie en car dans la drôme Alors que la neige nous accompagne sur une partie de

la route, la première sortie en car pour cette
saison 2015-2016, conduit les randonneurs de
Trot’ sentiers à la découverte d’une région drômoise :
le plateau du Barry dominant la vallée du Rhône et le
Tricastin avec ses vestiges industriels, villages
troglodytes, châteaux, chapelles….Une sortie qui a
permis aux randonneurs de découvrir les
nombreuses facettes de ce petit bout de la Drôme
provençale .

TENNIS
Résultat du championnat départemental
Les phases de poule pour le
championnat départemental
se sont terminées début
Avril. Le TCRM était représenté par 9 équipes
(2 équipes jeunes, 2 équipes
femmes et 5 équipes hommes). Sur 9
équipes, 6 se sont qualifiées pour les phases
finales, les 2 équipes jeunes, l’équipe 1
femmes et les équipes 2 3 5 hommes.
Rendez-vous sur notre site, dans la partie
"Agenda" pour savoir quand se dérouleront
les rencontres de phase finale.
Malheureusement 2 équipes descendent,
l’équipe 1 hommes et l’équipe 2 femmes.
Quand à la dernière équipe, l’équipe 4
hommes elle se maintient. Nous tenons à
féliciter toutes les équipes quels que soient
leurs résultats : Elles ont représentées
fièrement les couleurs du club en associant
sportivité et convivialité qui sont
les empreintes de notre club. Lors de la
soirée dansante du 9 Avril, 260 personnes
étaient présentes . Cette année encore le
thème était le pays basque et beaucoup de
participants ont joué le jeu en venant vêtu de
blanc et rouge. Ils ont pu déguster
un délicieux poulet basquaise, préparé par le
traiteur «du soleil dans la cuisine» et

l’ambiance était assurée par Le Club
Audio-Visuel de La Murette. Merci à tous les
participants, nos différents soutiens et
sponsors, notre partenaire Vival de
La Murette, pour la préparation du filet garni,
ainsi qu'à tous les bénévoles qui ont aidé au
bon déroulement de cette soirée.
Licence été : si vous n'êtes pas adhérent
mais que vous voulez accéder aux courts
pendant l'été, vous pouvez obtenir une
licence été, valable du 1er juin au
15 septembre. Cette licence FFT, avec
assurance, vous permet l'accès aux 4 courts
mais également de participer aux tournois de
tennis de la fédération. Adultes 65€, -18ans
37€, couple 105€, Etudiant 45€.Pour plus
d'information envoyez un mail à
tc.rm@fft.fr.Dates à retenir:13 et 14 Juin
2016 : week-end de la fête de l’école de
tennis et le tournoi salade.
http://tcrm.e-monsite.com

LES PETITS POTES
Du Nouveau au Petits Potes
C'est avec plaisir et envie que ce
sont réunis pour la première fois au
début du mois de mars les
membres du nouveau conseil
d'administration. Tous se sont
lancés dans la belle aventure de
l'association « Les Petits Potes »
pour permettre à notre directeur
Laurent Tremsal et à son équipe, de
continuer à proposer à nos chères
têtes blondes des activités variées et
enrichissantes. Un beau programme en
perspective pour cet été sur le thème des
animaux et de la nature avec des séjours
proposés pour tous les enfants de 4 à 12
ans, un stage de danse avec un
spectacle de clôture, des sorties, la grande
fête de fin d’été et bien d'autres temps de
convivialité et de partage entre les enfants et
les animateurs .A retenir, les inscriptions
de l’été auront lieu les samedi 18 et 25
juin 2016 de 10h à 16h ! En attendant, nous
vous invitons à venir partager un temps
festif le samedi 28 mai 2016 après-midi,
lors de notre grand tournoi de Mölkky
annuel au boulodrome de La Murette. Venez
tester votre adresse en constituant une
équipe de 2 personnes (1 enfant + 1 adulte)
et tentez de gagner de nombreux lots !
Inscrivez-vous dès maintenant par
mail :lespetitspotes@yahoo.fr.
Et n’oubliez pas de suivre nos aventures sur
internet
via
le
site
:
www.lespetitspotes.sitew.fr ou
sur facebook:www.facebook.com/
assolespetitspotes

ASSOCIATIONS
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MANDRAPP FRANCE
C’est parti pour le container MANDRAPP !
Bonjour à tous et à toutes, adhérents, donateurs,
parents des écoles, mairie, commerçants et poste
de La Murette,votre engagement auprès des enfants
de Mandrapp, l'orphelinat d'Edéa au Cameroun que
Mandrapp France soutient depuis 2010, nous a
permis de faire partir des dons (vêtements, chaussures, fournitures
scolaires, produits d'hygiène, livres, jeux, peluches, linge de maison,
machines à coudre, outils de jardinage...) Aujourd'hui, nous tenons à
vous remercier pour cette générosité.121 cartons soit 1028 kg soit 8
palettes sont maintenant en attente. Nous remercions l'entreprise
qui nous a fourni son aide concernant la logistique (espace, camion,
fenwick...).Semaine 16 ou 17, un transporteur de la société CEVA

RENCONTRE ET AMITIE
Sortie de Printemps
Nous sommes 60 personnes en ce 1er avril à prendre le départ
direction VINAY pour la visite du " grand séchoir". Le musée retrace
l'histoire du pays de la noix et des hommes qui ont fait la renommée
de ce fruit mondialement connu. Après une dégustation nous
reprenons le car direction Sillans où le chef du restaurent le "Camp
César" nous a concocté un succulent et copieux repas avec
d' excellentes cuisses de grenouilles. Nous rentrons le ventre repu
après avoir passé une agréable journée.

SOU DES ECOLES
Guinguette et pucier
Pour sa nouvelle édition, le Dimanche 22 mai, le Sou
des Écoles a enrichi sa désormais traditionnelle
guinguette, d'un pucier au cœur du village. Ainsi, à
partir de 8 heures, vous pourrez réaliser de bonnes
affaires et flâner le long des différents étals. Dès 10 heures,
l'équipe du Sou vous attend sous les halles pour déguster des
spécialités locales : saucissons de Lyon et rissoles de Theys (à
consommer sans modération, sur place sous le chapiteau ou à
emporter). Une buvette vous permettra également de vous rafraîchir
et de prolonger ce moment de partage. Et le tout se fera, comme il
se doit, en musique… sous des airs d’accordéon ! Bien sûr, les
enfants n'ont pas été oubliés ! Différentes animations leur seront
également proposées : toboggan gonflable, ballons…La dynamique
et sympathique équipe du Sou, canotier sur la tête et foulard à
carreaux autour du cou, vous attend donc nombreux le Dimanche
22 mai de 8h à 17h pour ce grand moment de convivialité au cœur
du village ! Réservations (vivement conseillées !) des saucissons et
rissoles et inscription au pucier : sur le site du Sou des Écoles :
www.soudesecoles-lamurette.fr. Par téléphone au 06-74-48-73-20
(Christelle) ou au 06-35-57-84-77 (Fatima). Réserver dès à présent
votre Samedi 18 juin pour la Fête des écoles !

doit venir les récupérer pour
les acheminer sur le port de
Fos/Marseille.
De là, ils partiront en
direction du port de Douala,
intégrés à un container à
destination d'Alucam
Cameroun. Ceci a été aussi
possible grâce à l'investissement humain de deux entreprises:
Aluval (Rio Tinto Alcan) Centr'Alp de Voreppe France,
Alucam Edéa Cameroun, alors merci aussi à ces 2 partenaires,
fidèles soutiens à nos projets. A bientôt, Le Bureau de Mandrapp
France.

FNACA
71ème anniversaire du 8 mai 1945
En ce 8 mai 2016 à la Murette et à Saint Blaise du
Buis nous commémorerons la fin des combats de la
seconde guerre mondiale en Europe.
En cette journée souvenir, nous honorerons les
victimes civiles et militaires (650 000 français dont 5
buissards, aucun muretin) et nous aurons une
pensée particulière à : tous les déportés (es), interné
(es), fusiliers (es) , prisonniers (res) et aux victimes
de la STO. Toutes les familles endeuillées par cette
guerre. Tous les combattants des pays alliés qui sont morts pour
libérer notre pays.
Par ailleurs, nous n’oublierons pas l’apport décisif des mouvements
de la résistance intérieure et plus précisément les femmes illustres
ou anonymes, parmi elles : Les six femmes compagnons de la
libération : Marie Hackin, Berty Albrecht, Laure Diebold, Marcelle
Henry, Emilienne Moreau Evrard et Simone Michel
Levy. Les deux femmes dont leurs cendres ont été transférées au
Panthéon à Paris le 27 mai 2015, Mesdames Germaine Tillon et
Geneviève DE Gaulle –Anthonioz.
Mesdames Simone Weil, Lucie Aubrac, Marie Reynoard, Rose
Volland, Emilienne Fagot, Marthe Robert et ses filles Mathilde
(l’amie de Pierre RUIBET) , Juliette SEMARD. Oui toutes ces
femmes ont résistés car elles étaient porteur d’un idéal ni politique,
ni religieux mais humaniste.
Après ce bref rappel historique qui reste d’actualité en 2016, à
savoir de ne jamais oublier ceux qui ont sacrifié leur vie pour que la
France retrouve la liberté et la Paix en ce mardi 8 mai 1945.
Voilà pourquoi les deux municipalités, le monde combattant avec la
FNACA et les pompiers du CIS Bavonne vous invitent aux
cérémonies de souvenir et de recueillement qui auront lieu devant le
monument aux morts.
Dimanche 8 mai 2016
À 10 h à SAINT BLAISE DU BUIS
A 11h à LA MURETTE
Par avance nous vous remercions de votre participation et
de réserver un bon accueil au Bleuet de France.
LAIRAT Christian
Secrétaire FNACA La Murette

ETAT CIVIL

COJOM
Visite des Gallois

NAISSANCES
Lya VOLO née le 13 avril à Voiron.
Kalissa HAMDANI est née le 15 avril à Saint Martin d’hères
DECES
Georges DEPLANTE est décédé le 1er mars à Grenoble
Gérard ARMANO est décédé le 19 mars à Nice
Odette BENDJELLOUL est décédée le 23 mars à Voiron
MARIAGES
Mme BOUFFAR Laure et M.MACHON Jonathan le 27 févier

Du 24 au 31 juillet, La Murette revêtira les couleurs rouge et verte
du Pays-de-Galles. En effet, 14 habitants d’Overton-on-Dee viendront nous rendre visite et seront accueillis par les membres du
cojom. Nous leur préparons un séjour plein de visites, de balades
mais aussi d’activités à La Murette. Nous vous transmettrons le
programme complet dans la prochaine édition du LMP et nous mettrons des informations sur la page Facebook de la mairie. Toutes
ces activités seront ouvertes à tous les muretins. Alors si vous avez
envie de rencontrer nos amis gallois et de venir partager avec nous
un moment de convivialité, retenez dès maintenant cette date dans
vos agendas.Contacts : cojomlamurette@gmail.com
Internet : http://www.mairie-lamurette.fr/fr/association/1/17496/cojom

LE VOL DU HERON
Stage de TAI JI QUAN
Le week-end du 20/21 février a eu lieu le stage de
TaiJi Quan animé par Thierry Stenger, enseignant
diplômé d’état ayant fondé sa propre école. En plus
de cours réguliers et de son travail avec les
personnes handicapées ou/et âgées, il propose
beaucoup de stages tout au long de l’année, le week
-end et pendant les vacances scolaires. Pour avoir le détail de son
offre, vous pouvez consulter le site http://www.yojo-isere.fr.C’est
avec un grand plaisir que « Le Vol du Héron » l’a accueilli pour ce
stage portant sur un travail sur l’équilibre. Ce fut un stage chargé
d’émotions pour Thierry qui retrouvait des gens avec lesquels il avait
découvert cette activité bien des années auparavant, mais aussi
pour les pratiquants qui le connaissaient déjà. Pour les autres, ils
ont eu le plaisir de découvrir un enseignant passionné, transmettant
ses connaissances avec beaucoup de générosité et souhaitant
mettre la pratique du TaiJi à la
portée de tous quelles que
soient ses capacités physiques
et intellectuelles.
Une expérience très
enrichissante et à renouveler!

IMAG’IN
La photo fait son cinéma
Comme chaque année au mois de juin la photo fait son
cinéma dans le Voironnais, à cette occasion, le club photo Imag'in de la Murette expose leurs photos tout le mois de Juin. Le
Vernissage de l'exposition aura lieu:
le Samedi 25 juin à 10h30 à la salle du conseil,
une permanence organisée par les membres du
club aura lieu les 25 et 26 juin de 9h à 12h et de
14h30 à 18hSinon vous pourrez venir admirer les
photos des membres du club qui sont
nombreux aux heures d'ouverture de la Mairie .

AMES
Inscriptions à l'école de musique AMES pour la rentrée
2016/2017, cours enfants et adultes. Tous les Mercredis
à partir du 1 juin , de 13h à 19h salle du Grand Arbre
ou : bernard.semino@orange.fr ou 06 19 13 65
66.Instruments enseignés : .Piano, synthétiseur, Guitare et bas-

LOL’PIZZA : Pour mariage, anniversaire, apéritif , plaque à pizzas
(sur commande)

LA MURETTE AU PRÉSENT MOIS DE JUILLET-AOÛT 2016
article
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Informations
MAIRIE 04.76.05.29.25
mairie-lamurette.fr
Facebook - La Murette
Mairie

ECOLES

ACCUEIL TAXIS

Maternelle : 04.76.05.91.80
Elémentaire : 04.76.05.91.52
CP et CM1/CM2 : 04.76.05.19.39

Transport médical assis agréé
François PERRIN
06.09.92.71.63

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

BIBLIOTHEQUE

CABINET INFIRMIER

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

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

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
CANTINE GARDERIE
04.76.05.91.83
cantinelamurette@orange.fr

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