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MUNICIPALITE/FNACA 
Cérémonie 
Jeudi 19 mars 
à 18h45 
Monument aux Morts 

AMICALE BOULES 
Inter-Sociétaire 
St Cassien 
Samedi 21 mars 
à 13h30 - Boulodrome 

BASKET CLUB BAVONNE 
Soirée annuelle 
Samedi 4 avril 
à 19h30 
Salle polyvalente  

 

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

COJOM 
Soirée apéro/concert 
Samedi 7 mars 
à 19h30 
Salle polyvalente 

THÉÂTRE MUNICIPAL  
Cie La Marmite  
« Tout est bien qui finit 
bien » à 17h 
Dimanche 8 mars 

DON DU SANG  
Collecte  
Vendredi 13 mars 
17h à 20h 
St Blaise du Buis 
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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  

Un casse-tête est un jeu qui se joue seul. Il 
consiste par exemple, à partir d'une situa-
tion initiale donnée ou aléatoire, à aboutir à 
une situation particulière en suivant un  
certain nombre de règles (wikipedia). 

En ce moment, j’ai un casse-tête à résoudre. 
Et je ne veux, ni ne peux, jouer seule pour le 
résoudre. Début avril, je ferai voter le budget 
prévisionnel de la commune. La situation 
initiale, actuelle, est que l’Etat a lancé  

depuis 2013 une grande opération de baisse des dotations aux col-
lectivités locales dont les communes. Ce qui est prévu aujourd’hui, 
c’est une baisse des dotations de 222 K€ en 2014 à 130 K€ en 2020. 
C'est donc 40 % de l'autofinancement des investissements qui va 
disparaître si aucune décision interne n'est prise. 

Tous les acteurs de la vie communale (élus, personnels, écoles, 
associations) sont concernés pour étudier comment réduire nos 
charges de fonctionnement. Je vais rencontrer tous les acteurs de 
la vie publique pour essayer de trouver ensemble des réponses.  
Le conseil municipal se réunira plusieurs fois pour des débats  
d’orientations budgétaires.  

Nous devrons tous faire beaucoup d’efforts. Il y aura certainement 
des retombées sur la population, des services qui seront moindres   

car nos charges de fonctionnement devront impérativement  
réduire si l’on veut investir un minimum pour garantir du travail aux 
entreprises qui ont bien du mal actuellement à s’en sortir.  

Je vais également travailler avec nos communes voisines sur une 
vraie mutualisation de nos services et de notre matériel. Première 
réunion entre les cinq maires mercredi 18 février, le début d’un  
travail qui devra être innovant et surtout un vrai travail de collabora-
tion entre nous, en oubliant nos clochers et en jouant tous collectif.  

Je sais pouvoir compter sur tous les acteurs et sur tous les  
Muretins pour trouver ensemble la solution à ce casse-tête tout en  
essayant de contenir le capital de la dette et de ne pas alourdir la 
pression fiscale. Rendez-vous en avril pour le vote du budget. 

2015, peut être un autre casse-tête. Pour qui va-t-on voter ? A qui  
va-t-on faire confiance ? Une année électorale importante. En mars, 
une élection départementale, et en décembre une élection régionale. 
Il faudra un sursaut citoyen pour prévoir un avenir à nos enfants et 
petits-enfants. Là aussi je compte sur le civisme de tous pour se 
déplacer les 22 et 29 mars 2015 pour élire les futurs Conseillers  
départementaux.  

Pour  conclure, un casse-tête se résout toujours. Il faut prendre son 
temps, mais il y a toujours des solutions. Je veux rester constructi-
ve et positive. 

CASSE-TÊTE 2015 

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

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

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

AMICALE SAPEURS POMPIERS   
Matinée Diots 
Dimanche 12 avril 
à 9h 
A la caserne 

 

Votre maire 
Bernadette BOURGEAT 



I N F O R M A T I O N S  C O MM U N A L E S  
Page  2Page  2Page  2Page  2    

5 CLOCHERS : LES ÉLUS SE RÉUNISSENT  URBANISME 

Notre commune rentrait dans le 
champ d’application de l’article 
1396II-A du code général des im-
pôts qui prévoyait pour les impo-
sitions à la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties une majora-
tion de droit de la valeur locative 
cadastrale des terrains constructi-
bles.  

Or l’article 31 de la loi de finances 
du 29 décembre 2014 a défini un 
nouveau périmètre de cette majo-
ration et recentre le dispositif sur 
les zones marquées par un désé-
quilibre particulièrement important 
entre l’offre et la demande de loge-
ments.  
 
Notre commune ne relève plus du 
nouveau périmètre. Les propriétai-
res ayant des terrains constructi-
bles non bâtis ne verront donc pas 
la valeur locative de leur terrain 
augmenter. 

Objectif : tout d’abord faire 
connaissance, échanger les 
expériences, les pratiques sur 
tous les thèmes : la communica-
tion, les journaux municipaux, 
les animations, le matériel. 

Ensuite, chercher des idées de 
mutualisation de matériel, de 

Cinq communes, cinq nouvelles  
équipes municipales avec la 
même contrainte de restrictions 
budgétaires. Depuis quelques 
mois les élus des communes de 
La Murette, Saint Blaise du Buis, 
Saint Cassien, Charnècles et 
Réaumont se réunissent réguliè-
rement.  

services, d’achats groupés, 
d’animations communes.  

Des pistes commencent à émer-
ger, la dernière réunion a eu lieu 
à Charnècles et la prochaine se 
tiendra à La Murette.  

Affaire à suivre… 

Les élus lors de la dernière réunion à Charnècles 

ÇA BOUGE A LA MAIRIE DE LA MURETTE  

 
 

 

Un grand merci à Cédric et Cécile pour leur collaboration et bienve-
nue à Sophie, Elodie et Magali dans leurs nouvelles fonctions ! 

INFO RECRUTEMENT 
 

En raison de ces mouvements de personnel, la mairie 
recherche une nouvelle personne susceptible d’assurer les 
remplacements à l’agence postale (pendant les congés ou en 
cas d’indisponibilité de l’agent).  
Si vous êtes intéressé, merci d’adresser vos CV et lettre de 
motivation à la mairie (par courrier, ou à l’adresse 
lamurette.mairie@wanadoo.fr). 

Pour les élus  :  

Cédric BELLAN a dé-
missionné du conseil 
municipal pour des  
raisons professionnelles. 
Il quitte en effet La  
Murette pour la région 
Centre-Val de Loire, 
après avoir effectué un 
premier mandat de 2008 

à 2014 en tant qu’adjoint puis conseiller municipal, et entamé un 
second mandat depuis le mois de mars 2014. 

Pour le personnel communal :  

Cécile BELLAN nous quitte également, dans le sillage de Cé-
dric BELLAN. Cécile travaille pour la commune depuis 2006. 
Ses missions ont évolué au fur et à mesure du temps : en ren-
fort au secrétariat, elle a ensuite partagé son temps de travail 
entre la mairie et la bibliothèque, puis s’est vue confier la com-
munication, et enfin la comptabilité. 

Ce LMP de mars 2015 est le dernier mis en page par Cécile, et 
nous la remercions vivement pour tout le travail accompli au 
service de la mairie et de l’information des Muretins. 

 

Cécile sera remplacée à son poste par  
Elodie CHATAGNERET, qui n’est pas une 
inconnue puisqu’elle assurait jusqu’à  
présent la gérance de l’agence postale  
communale. Elodie sera en poste à la mairie 
du lundi au vendredi et continuera à tenir 
l’agence postale le samedi. 

C’est donc Sophie BOIS-FARINAUD qui le  
remplace depuis le 1er janvier 2015.  

Sophie siègera dans les commissions 
« Urbanisme, cadre de vie et développement  
durable » et « Scolaire ». 

Magali GAILLARD, qui assurait les remplace-
ments à l’agence postale, reprend de manière 
permanente le poste de gérant de l’agence  
postale du lundi au vendredi. 



Page  3Page  3Page  3Page  3    I N F O R M A T I O N S  C O MM U N A L E S  

Le Conseil général a voté en 
novembre 2014 la nouvelle carte 
des cantons de l’Isère situe à la 
présentation du contexte dans 
lequel s’inscrit cette réforme par 
le Préfet de l’Isère Richard  
Samuel.  

La loi prévoit que le nombre de 
cantons sera divisé par deux (29 
pour l’Isère au lieu de 58), l’objec-
tif étant d’avoir des cantons repré-
sentant à peu près le même nom-
bre d’habitants donc une juste 
représentation démocratique.  

Par ailleurs, chaque canton sera 
désormais représenté par un 
binôme homme-femme afin d’as-
surer une parité intégrale et enfin 
effective dans les  Conseils Géné-
raux, qui deviendront les 
« Conseils Départementaux ». 

 

Le futur canton de Charvieu-
Chavagneux sera ainsi le  
plus peuplé du département 
avec 49.818 habitants. Celui de 
Voiron, le nôtre, comportera 11 
communes et aura une popula-
tion de 45.263 habitants. 

Cette réforme sera mise en 
place à compter de mars 2015. 
Le renouvellement des Conseil-
lers départementaux se fera de 
façon intégrale dès 2015 et tous 
les 6 ans au lieu d’un renouvel-
lement par moitié tous les 3 
ans. Cette évolution favorisera 
l’expression de projets départe-
mentaux plus clairs et plus 
lisibles pour les citoyens.  

Les candidats présenteront  
des listes de 4 membres, deux 
titulaires et deux suppléants. 

Pour l’Isère, cela signifie que le 
nombre de Conseillers généraux 
reste identique (soit 58), mais il 
comprendra 29 hommes et 29 
femmes dès 2015 alors qu’au-
jourd’hui il y a seulement 12 
femmes élues au Conseil géné-
ral de l’Isère. Cette parité s’ap-
pliquera également au niveau 
des exécutifs départementaux.  

Concernant le découpage des 
cantons que cette réforme occa-
sionne, il est défini sur des ba-
ses essentiellement démogra-
phiques et se situe en Isère 
autour de 42.000 habitants par 
canton (avec une tolérance de 
+/-20%).   

En Isère, les cantons actuels 
comprennent entre 1.800 habi-
tants et 48.000 habitants. 

MAÎTRES RESPONSABLES POUR DES CHATS ET CHIENS CITOYENS ! 

6O millions d’animaux de compagnie partagent la vie des français : 
plus de 8 millions de chiens et dix millions de chats. 

Etre propriétaire d’un animal implique un engagement et des devoirs 
envers la société en vue d’une cohabitation harmonieuse. Parmi ces 
devoirs, deux impactent particulièrement notre village : 

La stérilisation des chats 
La stérilisation est un acte de prévention de certains 
problèmes de santé et évite les risques de fugues, 
de bagarre et d’accidents. Elle évite également la 
surpopulation des animaux errants, des abandons 
mais aussi la propagation des maladies et nuisan-
ces pour l’environnement. 

Depuis 2012, la commune a organisé plusieurs campagnes de captu-
re, stérilisation et identification des chats vivant à l’état sauvage en 
partenariat ave la SPA. 

Campagnes ayant abouti à une baisse sensible des chats errants, 
depuis 3 ans cette campagne a coûté 3.180 € à la collectivité. 

Une nouvelle Convention pour la stérilisation des chats errants, à titre 
gratuit cette fois, vient d’être signée avec la Fondation 30 millions 
d'amis. 

Aujourd’hui, nous appelons au civisme des propriétaires de chats afin 
qu’ils fassent stériliser leur animal de compagnie pour éviter une nou-
velle prolifération de chats errants. 

Que dit la loi ? 

* L’identification des chats est obligatoire dès lors que le chat fait 

l’objet d’une cession gratuite ou onéreuse. 

* Divagation : est considéré comme étant en divagation tout chat non 
identifié à plus de 200 mètres des habitations ou tout chat trouvé à 

plus de 1000 mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous 
la surveillance immédiate de celui-ci ainsi que tout chat dont le  
propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voir publique ou sur 

la propriété d’autrui. 

* Mauvais traitements : les mauvais traitements envers les animaux 
sont réprimés par le Code Rural et de la Pêche Maritime et le Code 
Pénal. Ils sont passibles de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 

€ d’amende. 

Les déjections canines 
C’est sale, ça sent mauvais et c’est dangereux ! 
Même le chien le mieux élevé et le plus sympathi-
que ne ramassera jamais ses besoins. C’est donc 
à son maitre qu’incombe cette obligation.   

Que dit la loi ? 

* Le règlement sanitaire départemental indique qu’il est interdit de 
jeter ou abandonner tous débris ou détritus d’origine animale ou végé-
tale susceptibles de souiller la voie publique ou de provoquer des 

chutes. 

* Le code général des collectivités territoriales et notamment ses  
articles L 2212-1 et suivants, les dispositions du code de la santé 
publique et le règlement sanitaire départemental  autorisent le Maire 
d’une commune à prononcer un arrêté réglementant et pénalisant les 

déjections canines sur la voie publique. 

 
Pour faire suite à différentes plaintes de muretins, le Maire,  
en concertation avec les Elus, a signé un arrêté interdisant  
les déjections canines sur le domaine public communal le  
16 février 2015. 

Le non respect de cet arrêté est passible d’amende. 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES 

Les dimanches 22 et 29 mars 2015 

Les élections auront lieu les 
dimanches 22 et 29 mars 2015. 

Les bureaux de vote seront 
ouverts à partir de 8h et  
fermeront à 18h. 

Il est important que chacun 
puisse s’exprimer.  

N’oubliez pas de venir voter ! 
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MUNICIPALITÉ - FNACA : CÉRÉMONIE DU 19 MARS 2015 

Journée Nationale du Souvenir et du Recueillement 

Pour l’Histoire de France, le  
19 mars 1963 est la seule date 
historique du cessez le feu en 
Algérie qui a été officialisée en 
1999 pour nous souvenir des victi-
mes militaires et civiles tombées 
en Tunis ie (1/01/1952 au 
19/03/56) au Maroc (1/06/1953 au 
1/03/56) en Algérie (31/10/54 au 
19/03/52). 

Pour la FNACA, fidèle à son action 
pour le devoir de MÉMOIRE et 
D’HISTOIRE et afin de ne pas 
oublier le sacrifice consenti par la 

3ème génération du feu (1952/1962), avec ce triste bilan publié le 
19/11/1968 par le Ministère des Armées pour les armées de Terre et 
de l’Air, la Marine Nationale, la Légion étrangère et les disparus : 

Tunisie 246 morts et 92940 malades (infirmeries ou hôpitaux) 
Maroc 1140 morts et 166219 malades (infirmeries ou hôpitaux) 
Algérie 27847 morts (*) et 784306 malades (infirmeries ou hôpitaux) 
 
C’est pourquoi, ce jeudi 19 mars 2015, la FNACA et le monde  
combattant, les Maires et leur Conseil Municipal, les Pompiers et les 
Associations locales se rassembleront devant le monument de leur 
commune pour se recueillir et se souvenir : 

* D’une part que 10 militaires sont tombés chaque jour sous le  
drapeau tricolore 

* D’autre part que 30000 familles ont été meurtries en apprenant le 
décès de l’un des leurs (enfants, frère, mari, papa) pendant ces  
10 années de guerre en Afrique du Nord. 

Pour ce 53ème anniversaire, plusieurs cérémonies auront lieu en 
France et en Outre-Mer : 

PARIS : 14h messe St Louis des Invalides 
16h30 Mémorial national Quai Branly 
18h30 Ravivage flamme Arc de Triomphe 

MONTFERRAT : 9h messe à l’église 
10h15 Mémorial Isérois AFN 

SAINT BLAISE DU BUIS : 17h45 Recueillement tombe Charles  
FAGOT 18h15 Monument aux Morts 

LA MURETTE : 18h45 Monument aux Morts avec dévoilage de la 
nouvelle plaque souvenir AFN (1952-1962). 19h Mairie, remise de 
décoration Croix du Combattant AFN à André GIROUD. 

Par avance, nous remercions les Conseils municipaux, les Pom-
piers, les Muretins et les Buissards pour leur participation aux céré-
monies du 19 mars 2015. 

P/ le Comité Local 
Mrs LAURENT-FAYOLLE-LAIRAT 

 
 

(*) 223 Isérois dont un Buissard Charles FAGOT tué à TEBESCA  

le 16 octobre 1956. 

 

MUNICIPALITE : ENCORE UN BEAU 
GESTE DES SAPEURS POMPIERS  

Depuis de nombreuses années, la Municipalité verse 
une subvention à l’Amicale 
des Sapeurs Pompiers de 
Bavonne et une autre pour 
financer la retraite des an-
ciens Sapeurs Pompiers de 
La Murette. 

Un nouveau mode de financement ayant été mis en  
place pour la partie retraite, le bureau de l’Amicale, 
sous l’égide de son Président Loris BOUTHERIN, 
est venu à se poser la question du  maintien de cette 
subvention.  

Après discussion, la décision a été prise de ne plus 
recevoir ce montant à compter de 2015 par la  
Municipalité. Le souhait du bureau de l’amicale est 
que ce montant puisse servir à des actions vers la 
jeunesse ou les « séniors ». 

Nous pouvons saluer ce geste généreux et respon-
sable de la part de l’Amicale des Sapeurs Pompiers, 
notamment dans le cadre de la raréfaction des  
recettes communales. 

Christian Civet, 
Adjoint aux finances 

 

INSCRIPTIONS A L’ECOLE MATERNELLE OU 
ELEMENTAIRE POUR LA RENTRÉE 2015/2016 

L’inscription pour les élèves entrant en Petite Section, au CP 
et pour les élèves arrivant sur la commune à la rentrée 
2015/2016 est obligatoire.  
  
Pour l’école élémentaire  
Le directeur, M. REBOUL, procédera à l’inscription des nouveaux élèves  
les lundis 27 avril, 4 mai, 11 mai et 18 mai de 14h à 16h30 à l’école  
élémentaire. 
 
Pour l’école maternelle 
La directrice, Mme NUGIER, procédera à l’inscription des nouveaux élèves  
samedi 11 avril de 10h30 à 12h, le jeudi 30 avril et vendredi 22 mai de 16h40 
à 18h20 à l’école maternelle.  
 
Les parents doivent préalablement se rendre à la mairie avec le livret de famille 
et un justificatif de domicile afin d’obtenir une attestation de pré inscription et 
fixer le rendez-vous avec les directeurs. 
 

Documents à fournir lors du rendez-vous avec les directeurs : 
Se munir de l’attestation de pré inscription délivrée par la mairie, du carnet de  
santé, du livret de famille et du certificat de radiation pour les élèves venant 
d'une école autre que celle de La Murette. 
  
Ecole maternelle : 04.76.05.91.80 
Ecole élémentaire (le lundi seulement) : 04.79.05.91.52.   
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LA BIBLIOTHÈQUE PARTENAIRE DES ARTS URBAINS 2015 

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 

La commune de La Murette par 
le biais de la bibliothèque muni-
cipale participe à la 7è me édition 
du Festival des Arts Urbains qui 
se déroulera du 24 Mars au  
13 mai 2015. 

Ce festival a pour but de faire 
découvrir sur un territoire semi 
rural des formes d’arts plus 
répandues en zones urbaines, 
de sensibiliser et d’initier les 
enfants et les adolescents à de 
nouvelles pratiques artistiques 
et enfin de promouvoir des artis-
tes locaux et régionaux. 

Cette année, des communes du 
Pays voironnais vont participer à 
ce festival, communes qui se 
situent dans le bassin d’action 
de la Médiathèque Tête de  
Réseau : Chirens, Bilieu,  
Massieu, Velanne, Saint Geoire 
en Valdaine, La Murette, Saint 
Bueil, Merlas, Voissant, Charavi-
nes, Le Pin, Montferrat, Paladru, 
Saint Sulpice des Rivoires,  
Charancieu et La Bâtie Divisin.  

Nous vous proposerons donc 

d’une part la mise en place 
d’ateliers de découverte d’arts 
de la rue qui permettront de 
sensibiliser et d’initier des  
enfants et des adolescents à 
de nouvelles pratiques artisti-
ques et d’autre part la program-
mation de différentes manifes-
tations qui permettront de  
découvrir la culture urbaine. 

Vous pourrez donc assister à : 

* Initiations et démonstra-
tions en direction de groupes 
d'enfants et d'adolescents 
avec des artistes urbains  

* Démonstrations de Beat-
Box, de rap et de HipHop 
dans les écoles, collèges et 
lycées 

* Ateliers vacances   

* Exposition dans les média-
thèques autour du Light 
Graff avec une conférence- 
démonstration 

* Concerts et spectacles : 
Rap, Slam, HipHop 

* Battle de Human BeatBox 
(Invitation de 8 beatboxeurs pour 
un tournoi de Battle avec un jury 
composé de beatboxeurs)  

* Evénements de rue (Devant 
les écoles, collège et autres 
lieux de rassemblement : mar-
chés, centres commerciaux…) 
avec des artistes urbains 
(Breakdance, Human BeatBox, 
Slam, Rap…) : événements 
éclairs et non annoncés ayant 
pour but de surprendre et d’an-
noncer la soirée démonstration. 

* Soirée démonstration et de 
clôture 

Soirée de démonstration mêlant 
dif férentes formes d’ar ts 
 urbains dont : Human BeatBox, 
Hip Hop et Breakdanc (plusieurs 
compagnies), Slam, Rap… 

Vous trouverez le programme 
complet du Festival dans le  
bulletin municipal du mois 
prochain. 

Romans  DVD Bandes Dessinées 

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS 
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ASSOCIATION LES PETITS POTES 

Le Carnaval Fou ! C’était le thème des vacances d’hiver au  
centre de loisirs. Batucada, danse, chansons, costumes, maquillage, 
cuisine étaient au rendez-vous pour permettre aux enfants de pas-
ser des vacances magiques. Vacances qui se sont terminées en 
véritable feu d’artifice avec un grand spectacle des enfants préparé 
tout au long des deux semaines et la mise à feu de notre « robot 
carnaval géant ».  

En parallèle du centre de loisirs, la première semaine, un stage de 
ski de piste a été organisé sur les stations de Méaudre, Autrans et 
Lans en Vercors. 7 enfants ont pu profiter de ce stage, accompa-
gnés de deux animateurs, avec une neige excellente et des condi-
tions météo idéales.  

Les enfants ont adoré cette semaine et nous vous donnons déjà 
rendez-vous l’année prochaine pour la deuxième édition, avec peut-
être un petit peu plus de places… 

Cap maintenant sur les mercredis de mars/avril avec le 
thème « James Bond 007 », en attendant les vacances de prin-
temps autour de « l’extrême » ! 

Nous engageons également une réflexion sur l’accueil des  
enfants de 3 ans et une réorganisation des groupes (les 3-5 ans, 
les 6-7 ans et les 8-12 ans). Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à 
nous en parler afin de nous aider à estimer le nombre d’enfants 
supplémentaire à accueillir. 

Les Petits Potes 
Tél : 06.73.80.35.21  
Mail : lespetitspotes@yahoo.fr  
Site Internet : www.lespetitspotes.sitew.fr 
 

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG 

Prochaine collecte à Saint Blaise du Buis 

Vendredi 13 mars 2015 de 17h à 20h, Salle « La Sure ». 

Pour toute information complémentaire, contactez Maurice Fayolle  
au 04.56.22.81.27. 

Entre le travail, le ménage, les courses et les enfants, les semaines 
de certaines familles ont parfois tout du marathon. 

Pour donner un peu de légèreté au quotidien, l'association mandatai-
re AIDES A DOMICILE est là pour répondre à vos besoins réguliers 
ou occasionnels. 

Créée par le Pays Voironnais, pour répondre aux attentes des habi-
tants, AIDES A DOMICILE soulage votre quotidien : ménage, repas-
sage, courses, préparation de repas, gardes de nuits, aide la person-
ne, garde d'enfants et soutien scolaire. 

L'association facilite le quotidien de tous, de l'actif débordé, aux re-
traités ayant besoin d'un coup de pouce et à la personne âgée pour 
rester à son domicile. 

Selon les prestations, AIDES A DOMICILE propose un service 7j/7 
 et 24h/24. 

AIDES A DOMICILE  

Une association du Pays Voironnais au service de votre quotidien  

Des déductions d’impôts sont possibles à hauteur de 50 % des 
sommes engagées et la CAF peut financer une partie des inter-
ventions dans le cadre de la Prestation d'Accueil Jeunes Enfants. 

Avec AIDES A DOMICILE vous ne vous occupez de rien. 

Pour vous simplifier la vie, c'est l'équipe de l'association qui sélec-
tionne la personne qualifiée, s'occupe de toutes les démarches 
administratives et assure le suivi des interventions. En cas d'ab-
sence de votre salarié , AIDES A DOMICILE s'engage à le rempla-
cer pour un service garanti. 

 
Pour joindre AIDES A DOMICILE  
Tél : 04 76 32 74 70 
Accueil : 740 bd du Guillon – 38500 Coublevie 
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h. 

C O U P  D E  C Œ U R   P O U R  D E S  A C T I O N S  
D U  C O E U R  
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TENNIS CLUB ST CASSIEN REAUMONT LAMURETTE 

BASKET CLUB BAVONNE 

Le Championnat départemental de Printemps débute 

TÊTES COURONNÉES CHEZ LES TROTS’ 

Les randonneurs de Trot’sentiers, fidèles à la tradition, se sont  
retrouvés entre deux sorties pour déguster les galettes aux pommes 
ou à la frangipane arrosées de la boisson de son choix.  
Le Président, Maurice Pichon-Martin, profitait de l’occasion pour 
souhaiter une très bonne année à tous les participants sans oublier 
ceux et celles qui, pour une raison ou une autre, ne pouvaient être  
présents ce soir.  
Et c’est dans une ambiance de rire et de bonne humeur que les  
couronnes ont fleuri sur les têtes des uns et des autres. 

Les couleurs du club sont bien représentées, avec 2 équipes fem-
mes et 5 équipes hommes. Le championnat par équipe a commen-
cé début mars. Rendez-vous sur le site Internet pour voir la pro-
grammation et les résultats des rencontres et autour des courts 
pour encourager les joueurs. Tous derrière le TCRM !!! 

A vos agendas pour la soirée dansante 
Nouveauté cette année, le TCRM quitte l’Espagne et remonte en 
France, direction le Pays Basque. 

Venez nous rejoindre et faire la fête à la soirée dansante du  
Tennis Saint-Cassien Réaumont La Murette, le samedi 11 avril  
à la salle polyvalente de La Murette. 

 

 

 

 

 

Dès 19h nous serons prêts pour l’apéritif qui se poursuivra par un 
repas thématique autour bien sûr d’un poulet basquaise confié à un 
nouveau partenaire traiteur.  

L’ambiance et la bonne humeur seront ensuite à leur apogée au 
cours de la soirée dansante où se succèderont moments de fraterni-
té, rythmes endiablés et certainement quelques surprises. 

Pour favoriser la participation de tous, le club a décidé à nouveau de 
laisser les tarifs inchangés (20 € adultes, 10 € enfants, comprenant 
l’accès à la soirée, plat, fromage et dessert). 

Pour tous renseignements et inscriptions contactez : Cyril Perier-
Muzet au 06.85.38.88.67 ou Sandrine Bouvier au 06.77.13.83.09  

ou par mail au tc.rm@fft.fr  

ou lors de la permanence 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 

Samedi 7 Mars à 19h30 à la salle polyvalente 
Soirée PUB Apéro-snack / concert avec les Gloss Brothers et 
animations dont paniers garnis à gagner.  

Entrée 5 € (gratuit pour les moins de 12 ans). Venez nombreux faire vivre votre jumelage ! 
Tickets en vente sur place, auprès des membres du Cojom ou à LOL Pizza.  
Egalement en pré réservation auprès de la Présidente à mcalameschmidt@hotmail.fr 

INFO… INFO… INFO… 
Il reste des places pour le voyage à Overton cet été. Renseignements sur place à la soirée PUB. 



Actuellement Virginie CARNEVALE 
vous propose au sein de son atelier 
Chic & Choc couture, des presta-
tions de retouche, confection sur 
mesure et repassage.  

Mais aujourd'hui Virginie agrandit 
son concept en créant sa propre 
marque de prêt-à-porter féminin.  
Et pas n'importe laquelle : une 
marque de mode éthique sous le 
nom de "La french cocotte créa-
tion".  

Pourquoi éthique ? Parce que Virgi-
nie souhaite innover avec une  
marque qui sache allier le beau, le 
bio et l'éthique. Oui une marque  

CHIC & CHOC COUTURE  

peut être tout ça à la fois ! Des  
tissus et du fil à coudre Bio, des 
supports de communication écolo, le 
tout labélisé et certifié. Pour que son 
projet se concrétise, Virginie opte 
pour un financement participatif 
contre récompense.  

Alors si vous souhaitez participer à 
ce grand projet ou pour tous rensei-
gnements, vous pouvez soit vous 
diriger à l'atelier de Chic & Choc 
couture (259 rte de la Sûre) où Virgi-
nie se fera un plaisir de tout vous 
expliquer, soit voir le lien suivant : 
www . k i s s k i s sb ankbank . com / 
la-french-cocotte-mode-ethique. 
Pour une mode plus responsable 
chaque geste compte ! 

Ce site permet aux particuliers d'effectuer en ligne l’essentiel de leurs démarches fiscales courantes sans avoir à se déplacer et ce 7 jours/7  
et 24h/24. Depuis leur espace personnel, ils peuvent en toute sécurité : 

* Consulter leur situation fiscale (échéancier de paiement, historique des déclarations et avis…), 

* Effectuer leurs démarches (changer d'adresse, déposer une réclamation...), 

* Payer en ligne leurs impôts (en choisissant cette formule, les usagers bénéficient d'un délai supplémentaire de 5 jours et la somme est  
prélevée 10 jours après la date limite de paiement). 

 
 

LE SITE INTERNET IMPOTS.GOUV.FR DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

NAISSANCE  
Harmonie FIARD à Voiron le 18 février 

E T A T  C I V I L  

LA MURETTE AU PRÉSENT MOIS D’AVRIL 2015 

Les associations et les particuliers qui souhaitent faire paraître un article dans le prochain numéro doivent  
envoyer leur texte avant le 14 mars 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 : mars 2015 
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AG DU CLUB RENCONTRE & AMITIÉ 

Récemment a eu lieu l'assemblée générale de notre 
club. Mme Bourdariat, Présidente ouvre la séance en 
présentant ses vœux pour l'année 2015 aux adhérents et 
remerciait les membres de la municipalité présents à 
notre assemblée. A la mémoire des disparus de l'année 
2014, une minute de silence est observée. 

Vient ensuite la lecture des différents rapports (moral, 
financier, activités)... rapports approuvés à l'unanimité. 
Le commissaire aux comptes étant démissionnaire, Mme 
Fargues Emmanuelle le remplace à cette fonction. 
L'élection des membres renouvelables est effectuée. 
Tous réélus, le bureau reste inchangé : Danielle Bourda-
riat, Présidente, Danielle Issartial, Vice Présidente et 
Jeans De Vecchi, Secrétaire.  

Le tirage des rois termine cette après-midi bien remplie. 

Nouveau projet 2015 


