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E D I T O R I A L  

En ce mois de mai, laissez-moi vous offrir ce 
brin de muguet, ces divines clochettes blan-
ches, ô combien odorantes, aussi frêles que 
ravissantes. Ce muguet qui devrait porter 
bonheur, peut-être par sa blancheur immacu-
lée, son parfum entêtant qui vous enivre de 
bonheur et quand vous le respirez, vous sen-
tez monter en vous tous les souvenirs de vos 
jours heureux. Un protecteur du mauvais sort. 
Le muguet est prêt dans nos bois de Bavonne, 
vous pouvez déjà aller en cueillir. 

 

Ce brin de muguet en remerciement à tous ceux qui ont contribué à 
construire ce budget 2015. Un budget sans augmentation d’impôt (voir 
page suivante) et sans emprunt nouveau, malgré la diminution 
importante des dotations de l’Etat et le transfert des compétences 
concernant le droit du sol et ATESAT (Aide aux communes que nous 
apportait l’Etat gracieusement) que la CAPV a dû reprendre à son 
compte pour nous aider, nous les petites communes, et que nous 
finançons sur le budget de fonctionnement.  
J’en profite pour remercier Marc Boizard et Monsieur Nicoud pour leur 
investissement précieux pour notre commune au sein de la DDT. 
 
Un budget d’investissement spécifiquement pour la rénovation thermique 
du bâtiment de la mairie et de la bibliothèque (changement des menuise-
ries et isolation des plafonds) qui va nous permettre de diminuer nos 
charges de fonctionnement ; achat de vidéoprojecteurs interactifs pour 
l’école élémentaire, travailler autrement, découvrir l’école autrement, et 

également, je l’espère, économiser aussi des copies pour 
participer au bon développement durable et faire un éco-geste pour notre 
société. Enfin, bien sûr des rénovations de voiries, et le rajeunissement 
de l’aire de jeux devenue bien vieillissante, etc….. 

 
Ce brin de muguet pour vous dire que 
tous les élus sont en route pour faire 
avancer ces projets et que les services 
restent à votre disposition. 
 
Ce brin de muguet en remerciement à 
tous ceux qui ont déjà pris en compte 
mon courrier pour la taille de leur haie ou 
arbre. Je prendrai au fur et à 
mesure de l’année considération des 
remarques qui m’ont été faites. 
 
Ce brin de muguet pour nous attacher à 
travailler collectivement avec nos com-
munes voisines et à envisager l’avenir 
différemment. 
 

Et bien sûr ce brin de muguet pour vous apporter beaucoup de plaisir et 
de bonheur dans vos familles respectives. 

Douceurs parfumées 

IMAG’IN 
Expo photos 
Bibliothèque 
A partir du 8 avril 
(pendant 1 mois) 
 
MUNICIPALITE/FNACA  
Cérémonie 
Vendredi 8 mai à 11h 
Monument aux morts 
 
C.C.A.S. 
Vente de brioches / Troc’Jardin 
Dimanche 10 mai à 8h30 
Place du marché 

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

ECLA’DANSE  
Spectacle fin d’année 
Les 5, 6 et 7 juin 
Salle polyvalente  
 
TENNIS CLUB   
Fête de l’école de tennis 
13 et 14 juin 

Votre maire 
Bernadette BOURGEAT 

     www.mairie-lamurette.fr 

SOU DES ECOLES  
La Guinguette 
Dimanche 17 mai 
De 10h à 15h 
Place du marché 
 
CRÉ’ART   
Exposition annuelle 
Les 29 et 30 mai de 10h à 18h 
Salle socioculturelle 
 
LES PETITS POTES  
2ème Tournoi de Molkky 
Samedi 30 mai après-midi 
Boulodrome 
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Lors de sa réunion du 9 avril 2015, le Conseil municipal a voté les comptes de gestion et administratif 2014 ainsi 
que le budget prévisionnel 2015. 
 
Les budgets ont été élaborés dans le cadre d’un contexte national de forte diminution des dotations de l’Etat. 
Après discussion avec tous les partenaires de la commune, plusieurs pistes ont été retenues : demande de bais-
se de 10 % sur les subventions aux associations, baisse du budget de fonctionnement école, mairie, bibliothè-
que. 
Le Maire et les adjoints ont proposé également de diminuer leurs indemnités de 10 %.  

RECETTES DE FONCTIONNEMENT EN K€ 2015 

 ATTENUATION DE CHARGES 45 

 PRODUIT DU DOMAINE 122 

 IMPOTS ET TAXES 841 

 SUBVENTIONS 266 

 REVENUS IMMEUBLES 4 

 PRODUITS EXCEPTIONNELS 3 

  1 281 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN K€ 2015 
 CHARGES A CARACTERE GENERALE 391 

 CHARGE DE PERSONNEL 592 

 CHARGE DE GESTION COURANTE 144 

 CHARGE FINANCIERE 28 

 CHARGES EXCEPTIONNELLES 4 

 DEPENSES IMPREVUES 20 

 VIREMENT A L'INVESTISSEMENT 102 

  1 281 

946
1 053

948 863 777 689 598 511

0

500

1 000

1 500

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

EVOLUTION DU CAPITAL DE LA DETTE EN K€

C…

DEPENSES INVESTISSEMENT BP 2015 EN K€   

 REPORT EXEDENT NEGATIF 2014 194 

 VOIRIES  62 

 SCOLAIRES/PERISCOLAIRES/JEUNESSE 45 

 BATIMENTS COMMUNAUX 195 

 DIVERS 20 

 ECLAIRAGE PUBLIC 21 

 URBANISME 13 

 CAPITAL EMMPRUNT 105 

  655 

RECETTES INVESTISSEMENT BP 2015 EN K€   

 FCTVA 106 

 TAXE AMENAGEMENT 30 

 SUBVENTION 195 

 EXEDENT FONCTIONNEMENT 222 

 VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT 102 

  655 

TAUX D’IMPOSITION 
 
Il est précisé dans l’édito que la commune n’augmentait pas ses taux d’imposition. En revanche, l’intégration du Syndicat Inter-
communal Scolaire du Voironnais (SISV) par la communauté d’agglomération du pays Voironnais (CAPV) 
modifiera la présentation de vos feuilles d’imposition. La colonne syndicat sera supprimée et le montant sera réparti dans la 
colonne commune et CAPV, sans impact sur le montant global de vos impôts (hormis l’actualisation des bases par l’Etat). 

Pas d’emprunt nouveau cette année, le capital restant dû de la dette passe de 1053 K€ à 948 K€. Cependant, si les dotations continuent 
de baisser et si nous voulons continuer d’investir sans augmenter les impôts, la seule façon sera le recours à l’emprunt et la baisse des 
charges de fonctionnement.  

ETAT DE LA DETTE 
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En début d'année, Robert VEYRET, Conseiller général, est venu, 

sur leur demande, rencontrer les présidents des clubs de Tennis et 

de Football. 

Ces clubs ont déposé des demandes de subventions pour permet-

tre aux jeunes de participer à différents tournois. Bernadette 

BOURGEAT, Maire, et Christian CIVET, Adjoint à la vie associati-

ve étaient présents pour soutenir cette demande. Le Conseil 

Départemental vient de confirmer l'attribution des subventions. 

Merci encore à Robert VEYRET pour son implication dans ces 

dossiers et plus généralement son soutien au tissu associatif de La 

Murette ainsi qu'à la commune. 

MERCI A ROBERT VEYRET, CONSEILLER GENERAL 

Subventions aux associations 

LES ELUS DES CINQ CLOCHERS RENDENT HOMMAGE A ROBERT VEYRET 

Cérémonie à Saint-Cassien 

Guy Guilmeau, Maire de Saint-Cassien, a 
accueilli les Elus et amis de Robert par un 
petit discours de bienvenue. André Vallini lui 
a rendu un merveilleux hommage et Robert 
avec beaucoup d’émotion a remercié tous 
les Elus pour tout le travail accompli durant 
ces nombreuses années. 
Pour conclure, après une chanson sur un air 
de Jean Ferrat « La montagne », nous avons 
partagé le verre de l’amitié. 
 
Ils visent un à un le pays 
Pour se fair’un nom dans la vie 
Près de la terre où ils sont nés 
Depuis longtemps ils en rêvaient 
D’être élus un jour député 
Prenant la place du premier 
Robert a préféré les cantonales 
Quittant sa maison de Malleval 
Pour rencontrer les isérois 
Ceux qui savaient tous à propos 
Tuer la caille ou le perdreau 
Et fabriquer le vin de noix 
 
Pourtant la politique il aime 
Comment peut-on s’imaginer 
Que Robert va vivre sans elle 
Lui qui a su tant lui donner 
 
Avec des idées plein la tête 
Il a subventionné des fêtes 
Echafaudé de nombreux plans 
Au fil des jours et des années 
Aux élus il a consacré 
Sans compter beaucoup de son temps 
Des rubans il en a coupés 
Des bâtiments inaugurés 
Dont il avait fait les dossiers 
Et il réglait des tas d’affaires 
A ne plus que savoir en faire 
Même si elles étaient compliquées 

Avec son cœur sur la main 
Il soulage tant de destins  
Dans son canton préféré 
Qu’importe les nuits et les jours 
Le téléphone sonne toujours 
Comme si Robert était l’bon Dieu 
Sa vie, il l’a passé sur les routes d'Isère 
De commissions en commissions 
D’la maison d'l’emploi à la CORTI 
Et généreusement nos associations 
Ont eu beaucoup de subventions 
Grace à Robert et à Vallini 
 
Pourtant la politique il l’aime 
Comment peut-on s’imaginer 
Que Robert va vivre sans elle 
Lui qui a su tant lui donner 
Ce soir il quitte la politique  
Pour retrouver une vie tranquille  
Loin de l’hémicycle du CGI  
Depuis les années 70 
Elu à St Jean de Moirans  
Pendant plus de 39 ans  
Sa vie, il l’a passée sur les routes d'Isère  
Pour entretenir les rivières  
Eviter les inondations  

Mais il savait qu’un jour ou l’autre  
Il faudrait bien s’arrêter  
Pour enfin se reposer.  
 
Deux salades et quelques radis  
Des fleurs pour sa belle aujourd’hui  
Des balades à Malleval en Vercors 
Et des vacances tous les jours d'la s'maine 
Il n’y a rien de plus normal  
Que de vouloir vivre sa vie  
Cette vie, qui lui a donné Boulot notoriété 
De quoi attendre sans s’en faire  
Que l’heure de la retraite sonne  
Il faut retrouver tous ceux qu'il aime  
Petits et grands pour le gâter  
Et faire oublier la politique  
 
Pourtant la politique il l’aime  
Comment peut-on s’imaginer  
Plus voir aux boudins des pompiers  
son visage tout ensoleillé. 

Sur un air de Jean ferrat 
« La montagne » 
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Le C.C.A.S. organise son premier Troc’Jardin à l’occasion de sa 
traditionnelle vente de brioches. Dimanche 10 mai de 8h30 à 12h 
place de la mairie, jardiniers en herbe ou expérimentés se retrouve-
ront pour échanger plants, graines, boutures, petit matériel de 
jardinage, décoration... 
Pas de vente ou d’achat au Troc’Jardin ! Que du troc ou du don et 
surtout une belle occasion de partager nos richesses végétales, nos 
connaissances et d’encourager la biodiversité sans débourser un 
centime ! 
 
Que vous ayez de quoi troquer ou pas, venez nous rendre visite ! 
 
Infos à retrouver sur www.mairie-lamurette.fr 

PREMIER TROC’JARDIN DU C.C.A.S. 

Le Troc’Jardin, une manifestation innovante, humaine, écologique et économique 

Ils s’appellent Célian, Clara, Flore, Gaël, Hélène, Nathan, Océane, 
Thibaut et Valentin, 4 filles et 5 garçons de 10/11 ans qui, sur le 
dernier cycle des TAP, ont appris les techniques de l’animation sous 
la direction de Benoît et Jean, animateurs du C.A.V.M. (Club Audio 
Visuel de La Murette). 

T.A.P. 

Ils ont mis le Feu ! 

Samedi 11 avril, ils ont organisé un après-midi dansant au Théâtre 
afin de présenter aux parents et amis l’aboutissement de leur 
apprentissage et de faire la fête. 
 
Les membres du C.A.V.M. n’ont pas de souci à se faire, la relève est 
assurée ! 
 
Parents, enfants se sont vite prêtés au jeu et ont dansé tout l’après-
midi. 
 
Un invité surprise est venu encourager la petite troupe et ses anima-
teurs, en effet, Julien Polat, conseiller départemental, est passé leur 
rendre visite, se faire expliquer les techniques de mixage et discuter 
avec les personnes présentes. 
 
Pour 3 d'entre eux la surprise est venue également du président du 
Sous des écoles qui leur propose d'animer une partie de la kermes-
se 2015. 
 
Un grand merci aux enfants et aux membres du C.AV.M, merci à 
Jean et Benoît qui assurent ces ateliers gracieusement. 

DES BENEVOLES A L’ECOLE 

Les signalements de la 
disparition de 6 chats 
identifiés (propriétés de 
particuliers) ont été faits en 
mairie. Les propriétaires, en toute légalité, ont 
porté plainte contre X. 
Nous vous rappelons la législation existante en la 
matière :  
Toute personne qui tue volontairement un chat ou 
lui inflige des sévices graves (empoisonnement, 
noyade, coups etc..) est passible de peines 
prévues aux articles R 655-1 du code Pénal 
(amende de 1500€) et 521-1 du code Pénal 
(amende de 30.000€ et 2 ans d’emprisonnement). 

AVIS DU MAIRE 

Rappel de la Législation envers les chats 

C’est grâce à la générosité de 
bénévoles comme Alain Bourda-
riat que nos enfants muretins 
ont la possibilité de s’épanouir 
au sein de notre école. 
Alain est le directeur technique 

départemental de tennis de table du comité 
de l’Isère. Il est muretin, et depuis 7 ans, 
Alain transmet à tous nos enfants de primai-
re, du CP au CM2, sa passion grâce à un 
projet pédagogique mis en place avec 
M. Pitet Dominique, ancien directeur de 
l’école primaire. Alain souhaite offrir de son 

Merci Alain ! 

temps sur 10 séances pour faire découvrir le 
tennis de table et en acquérir les bases. Les 
plus forts pourront participer à la tournée 
départementale de tennis de table des 
écoles à Moirans le 30 mai prochain. 
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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 

RETOUR EN IMAGE SUR LES ARTS URBAINS 

Street Art pour la dernière séance du cycle des 
T.A.P. 

Atelier Breakdance pour les CM1 et CM2 et Démo 
dans la cour de l’école 

  

 

Atelier VTT au Skate Park Soirée Slam au théâtre 

 

FESTIVAL DES AUTEURS DE MAI 

Du 20 au 22 mai 
 
Dans le cadre de cette manifestation 
annuelle, trois auteurs-illustrateurs de 
renom sont invités : Isabelle Carrier, 
Benoît Charlat et Alexandra Huard. 
Trois jours durant, ils sillonneront une 
partie du Pays Voironnais et seront 
présents lors de différents temps 
d’accueil. 
 

Parallèlement aux acquisitions de DVD et 
pour parfaire vos connaissances en matière 
de cinéma, la bibliothèque met à votre dispo-
sition la revue mensuelle « Positif ». 
Créée dans les années 50 et initialement en 
concurrence avec les Cahiers du Cinéma, 
elle a su s’imposer avec panache et fait la 
part belle au cinéma français. 

NOUVEAUTE ! 

 
Pour clôturer l’événement, une soirée 
dédicace aura lieu le vendredi 22 mai au 
soir à Velanne. 
A La Murette, et pour le plaisir des 
enfants, Benoît Charlat viendra à la 
rencontre d’une classe de l’école mater-
nelle et Alexandra Huard animera un 
atelier TAP à la bibliothèque. 
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TRANSE EN DANSE 

Et Pat créa… l’afro-irlandais 

Que leur professeur de danse, 
Patrizia Rostaing, alias Pat 
d ’ e l f e s ,  l e s  s u r n omm e 
« Afromen », « Afrojojo » ou 
« elfes verts en collant », ils 
répondent à son appel depuis la 
rentrée 2014, les samedis après-
midi, pour deux bonnes heures de 
transpiration au rythme du 
djembé, suivies d’une prolonga-
tion houblonnée à la Guiness, 
« celle qui mousse blanc sur un 
liquide noir, celle qui révèle un 
goût de caramel et de grain de 
café grillé… », parole de spécia-
liste ! 
Ce qui les unit ? Leur bienveillan-
ce et leur goût pour les franches 
rigolades, mais aussi pour cette 
danse afro qui « frotte les 
arêtes,  fait sortir l’escargot de sa 
coquille, appelle le soleil, secoue 
les corps musclés en collant au 
son du grand Manuel Wandji», 
parole d’experts encore ! 
Un beau jour leur bonne fée leur 
lança un défi,  « histoire de lâcher 
prise » : vivre le Saint Patrick’s 
Day à Dublin, 4 jours en collants 

mer… Des moments forts, 
quand « nous voilà à lever la 
jambe en comptant les temps 1 
2 3 4 5 6 7 et 8 » : les passants 
s’attroupent, « leurs lèvres s’ou-
vrent en virgule prononcée », 
les caméras sortent (y compris 
celles de 2 télévisions), et tout 
finit en embrassades avec les 
nouveaux amis musiciens 
rencontrés dans la rue, voire en 
rapt de bonnet par une fan 
fétichiste…  Des moments plus 
que forts : « très bon début, en 
rythme, synchros comme 
jamais…mais avorté pour 
cause de pied de Jelfe dans 
l’œil de Pielfe ! » Ou des 
moments  inavouab les : 
« danser déguisé en elfe n’est 
pas simple, surtout sans musi-
que, le ventre se serre un peu, 
la mâchoire se raidit, les 
jambes deviennent un peu 
molles... Le temps s’arrête ! » 
Mais finalement peu importe, 
puisque « nous avons passé un 
moment inoubliable et que 
notre pari de faire plaisir aux 

verts. L’appel de la GUINESS 
(Germer Unilatéralement Inten-
tionnellement Néanmoins Nul 
Ecueil Scindera Secte) était 
lancé ! Ils prirent des noms 
elfiques, Bernard Pelfe, Larelfe, 
Pielfe, Rodelfe, Stelfe, Jelfe et 
Jimbelfe, enfoncèrent sur leur 
tête un bonnet qui mettait en 
valeur leurs oreilles et leur re-
gard malicieux, et sur une chan-
son celtique ré-électrisée par 
Noir Désir, « Drunken Sailor », 
est née la danse afro-irlandaise. 

La suite ? C’est eux qui la 
racontent le mieux… « La choré 
est tellement endiablée que je 
ne suis pas sûr qu’à la vitesse 
réelle elle soit regardable ! ». En 
moyenne 3 ou 4 danses par jour 
dans les rues de Dublin, les 
pubs étriqués ou au bord de la 

autres est acquis ».  
Cette générosité qui caractérise 
le mieux cette joyeuse troupe a 
son langage universel, la danse, 
et sa logique imparable : s’il est 
vrai que la vie est une folie et 
que la folie ça se danse, alors 
dansons encore longtemps… 
Sa conclusion ? « Nous invitons 
les hommes, ceux qui aiment, 
partagent, donnent, ne jugent 
pas, dansent (bien ou non peu 
importe) à nous rejoindre ! » 
Embarquement immédiat pour 
de nouvelles aventures aux 
portes ouvertes de Transe en 
Danse début juin…Et d’ici là, 
Slainte ! * 
Portes ouvertes pour tous les 
4, 6, 9 et 13 juin. 
Pour les horaires et disciplines 
merci de consulter notre site :   
www. t r anse-en-danse38. f r 
(onglet Activités, page Nos 
cours) ou tél. : 04 76 67 42 11 
 
*Prononcer Slantcha, « Santé ! » en 
gaélique.  

LES PETITS POTES 

Des vacances Xtrêmes ! 

Pour son prochain spectacle « La Belle 
Epoque - Un Anarchiste à Montmartre », 
la troupe LES CHIPIES recherche un 
« diseur » et/ou conteur pour le rôle de 
Gaston Couté (textes en patois beauce-
ron). Remplacement longue durée et/ou 
possibilité d’intégrer la troupe. Répétitions 
suivant disponibilité.  
Merci de contacter, pour tout renseigne-
ment, le 06.03.60.11.32 ou 04.76.05.65.75. 

LES CHIPIES 

Très urgent ! 
Chez les Trots on ne fait pas que marcher, on sait aussi faire la 

fête quand l’occasion est là. Tous d’abord ce sont 13,  toujours 

jeunes septuagénaires, qui ont convié les marcheurs à partager 

un bon moment ensemble et ensuite les nouveaux adhérents  

qui eux ont arrosé 

leur arrivée à l’asso-

ciation toujours dans 

la bonne humeur cela 

va de soi ! 

TROT’SENTIERS 

Le mois d’avril a été riche en 
sensations et découvertes aux 
Petits Potes ! 
Avec des vacances sous le 
s igne de l ’extrême, de 
nombreux enfants ont pu profiter 
du centre de loisirs et de ses 
stages poney et survie. 
En début de mois, une démo de 
beatbox a été proposée aux 
enfants du mercredi dans le 
cadre du festival des arts 
urbains. Les enfants ont adoré ! 
Enfin, nous travaillons toujours 

sur une ouverture du centre aux 
enfants de 3 ans. Si vous êtes 
intéressé pour vos enfants, 
merci de nous contacter par 
mail afin de nous permettre 
d’estimer le nombre d’enfants 
de 3 ans à accueillir. 
 

Les prochains rendez-vous : 
- Samedi 30 mai après-midi, le 
2ème tournoi de Molkky de La 
Murette se déroulera au 
boulodrome. En binôme, ce 
tournoi familial et festif 

permettra à tous de jouer 
ensemble et de passer une belle 
après-midi sportive et convivia-
le. Les champions de l’année 
dernière sont attendus pour 
remettre leur titre en jeu, venez 
vous mesurer à eux ! 
Des lots seront à gagner pour le 
podium ! 
Inscrivez-vous vite par mail : 
lespetitspotes@yahoo.fr 
 

- Les inscriptions pour les 
vacances de l’été auront lieu 

courant juin. Le programme sera 
quant à lui dévoilé le mercredi 
27 mai avec de nombreuses 
surprises, un stage et deux 
séjours ! Restez attentif sur 
notre site internet : 
www.lespetitspotes.sitew.fr  
 

A très bientôt ! 
 
Les Petits Potes 
06-73-80-35-21 
lespetitspotes@yahoo.fr 
www.lespetitspotes.sitew.fr 
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Le samedi 11 avril dernier, Ecla’Danse a 
participé à la 10 ème édition du Concours 
International de Danse à la salle Albert 
Camus de Bron. 
Etaient présents 2 groupes (1 en catégorie 
jazz élémentaire et 1 en catégorie jazz 
supérieur) ainsi que 3 danseuses solo 
(catégorie jazz excellence). 
Au-delà des récompenses obtenues, ce fut 
l’expérience d’une prestation dans une 
grande salle de spectacle devant un jury 
composé de professionnels et la confronta-
tion avec des écoles de danses de divers 
horizons. 
Nos danseuses et notre jeune danseur ont 
su montrer leurs qualités et leur enthou-
siasme malgré le stress et les temps 
d’attente qui précédent le passage sur 
scène. 
 
Félicitations à eux et à leur prof Séverine ! 

ECLA’DANSE 

Concours de danse à Bron 

Spectacle de fin d'année 
 

Le spectacle de fin d'année de l'association 
aura lieu les vendredi 5, samedi 6 et 
dimanche 7 juin 2015 à la salle polyvalente 
de La Murette. 
 

« Ecla’danse…au delà du réel » 
 

Ce spectacle vous proposera de passer un 
agréable moment en compagnie de nos 
danseuses et danseurs où 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 20 mai de 10h à 20h30 
Du lundi 1 juin au jeudi 4 juin l'après-midi, 
pendant la préparation et les répétitions du 
spectacle. 

 

Tarifs :  
Adultes : 9 € 
Enfants de 4 à 12 ans : 6 € 
 
Renseignements : 
Tél : 06 87 72 04 40  
ecladanse@neuf.fr 

Résultat du championnat départemental 
8 équipes étaient inscrites pour représenter le TCRM lors du 
championnat départemental (2 équipes femmes, 1 équipe 
jeunes et 5 équipes hommes). 4 d'entres elles se sont qualifiées 
pour les phases finales de leur division, l'équipe 2 femmes, 
l'équipe 11/12 ans garçons et les équipes 1 et 2 hommes.  
Rendez-vous sur notre site, dans la partie "Agenda" pour savoir 
quand se dérouleront les prochaines rencontres. 
Les 4 autres équipes se maintiennent. Nous félicitons toutes les 
équipes, qu’importe leurs résultats. 

Soirée dansante 
Cette année le thème avait 
été légèrement modifié, en 
passant  d 'une  so i r ée 
espagnole à une soirée 
basque. Le poulet basquaise 
a donc remplacé la tradition-
nelle paella. Près de 250 
personnes ont participé à 
cette soirée et beaucoup d'entre eux ont joué le jeu en suivant le 
thème rouge et blanc. Merci à notre partenaire Vival 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 €, -18 ans : 37 €, Couple : 105 €, Etudiant : 45 €. 
Pour plus d'information envoyez un mail à tc.rm@fft.fr. 

Date à retenir 
13 et 14 Juin 2015 : Week-end de la fête de l’école de tennis et 
le tournoi salade. 

Venez consulter notre site http://tcrm.e-monsite.com 

TENNIS 

Le sou des écoles vous attend sous les 
arcades face à la mairie de La Murette. 
Possibilité de repas sur place ou à 
emporter. Les parents du Sou tiendront 
une buvette à votre disposition dans une 

ambiance musicale.  
Des activités seront proposées aux enfants, avec entre autres, 
du maquillage ! 
 
Le Sou des écoles vous propose des saucissons cuits accompa-
gnés de pommes de terre. 
 
Et nouveauté !...Cette année nous vous proposons des Rissoles 
(chaussons farcis) préparées par un artisan de la commune de 
THEYS (38). 
- Le saucisson (500 gr environ) : 6 €. 
- La Rissole farcie : 2.50 € la pièce ou 4 € les deux. 
 
Pré-réservation recommandée auprès de : 
Christelle au 06.74.48.73.20 
Magali au 06.23.03.46.89 
Maggy au 06.82.12.48.57 
 

Canotiers sur la tête et foulard à carreaux autour du cou, 

venez nous rejoindre le dimanche 17 mai de 10h à 15h ! 

LE SOU DES ECOLES 

La Guinguette 



NAISSANCES 
Lise et Baptiste COSTA à Voiron le 28 mars  

Basile ANSELME à Grenoble le 04 avril 

Gaël MULLIER à Voiron le 15 avril 

Quentin MARCELLE à Voiron le 17 avril 

Flore COLLIN à Voiron le 19 avril 

Soline PALVADEAU à Voiron le 20 avril 

E T A T  C I V I L  

LA MURETTE AU PRÉSENT MOIS DE JUIN 2015 

Les associations et les particuliers qui souhaitent faire paraître un article dans le prochain numéro doivent  
envoyer leur texte avant le 14 mai 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 : mai 2015 
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Le 2 avril, a eu lieu l’élection du président du conseil 
départemental de l’Isère. 
Jean-Pierre Barbier a été élu avec 34 voix sur 58, 
devant Didier Rambaud qui a obtenu 20 voix et 
Veronique Vermorel, 4. 
A suivi, l’élection des 15 vice-présidents dont 
Julien Polat, conseiller départemental du canton de Voiron, 9ème 
vice-président en charge du Plan de relance, des grands projets, du 
contrat de plan Etat-Région. 
Le nouveau conseil départemental compte quarante nouveaux élus 
sur cinquante-huit conseillers. 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES, SUITE... 

Comme plus de 13 millions de contribuables en 2014, 
rejoignez-nous sur notre site : impots.gouv.fr. 
  
La Direction Départementale des Finances Publiques de 
l'Isère vous propose de faire votre déclaration de revenus 
en ligne en vous connectant sur le site impots.gouv.fr, 
dès le 15 avril 2015. 
Déclarer en ligne, c'est plus simple, plus rapide, plus 
souple sans avoir à vous déplacer. 
Sur « Mon espace-Particulier », retrouvez votre déclara-
tion pré-remplie, consultez vos documents fiscaux, 
corrigez votre déclaration, payez en ligne. 
Si vous n'avez aucune modification à apporter à votre 
déclaration de revenus, vous pouvez également la valider 
sur votre Smartphone (ou votre tablette) en téléchargeant 
l'application « impots.gouv ». 
Cette année, la date limite de la déclaration en ligne en 
Isère est au 02 juin 2015 à minuit. 
Suivez nous aussi sur Twitter@dgfip_officiel et sur 
Facebook. 

DECLARER SES REVENUS EN LIGNE 

Information de La Direction 
Départementale des Finances 
Publiques de l'Isère 

Cré’Art serait très honoré de votre visite 
lors de notre exposition annuelle de 
peinture, sculpture, call igraphie, 
scrapbooking, travaux d’enfants réalisés 
lors des TAP et de couture. 
 
 
 

Samedi 29 et dimanche 30 mai de 10h à 18h. 
A la salle socioculturelle. 
 
Invité d’honneur, Ganaël CHAPPUIS, graphiste. 

CRE’ART 

Exposition annuelle 


