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

 

Pour évoquer 2017, je veux vous parler d’un mot, un 
mot qui reflète notre ambition et notre état d’esprit, un 
mot qui appelle à la mobilisation de toutes les énergies 
et notre territoire, un mot qui tourne le dos à la résigna-
tion et au découragement ce mot est dynamisme.  
Dynamisme quand nous épaulons notre population en 
difficulté grâce au CCAS, Dynamisme quand nous 
accompagnons les projets des entreprises, des com-
merçants, des artisans. On peut compter sur eux. Dy-
namisme quand nous mettons l’éducation au cœur de 
notre action, des TAP toujours de qualité, des bâti-

ments rénovés, des enseignants de qualité. Dynamisme pour la grange 
Payot car il faudra se battre, Dynamisme pour suivre les travaux de la salle 
polyvalente et trouver des créneaux pour les usagers, baskets, danses, 
associations, écoles. Dynamisme en portant la rénovation de notre théâtre 
outil de sensibilisation à la culture, ce théâtre qui a déjà fait l’objet de plu-
sieurs professions de foi mais qui n’est jamais arrivé à terme. J’espère que 
d’ici 2020 ce théâtre sera rénové, sinon il faudra se poser la question de 
son usage et de sa pérennité.  
Dynamisme quand nous soutenons l’action du centre de loisirs les Petits 
potes, association très dynamique qui prend en charge avec beaucoup de 
professionnalisme vos enfants les mercredis et vacances scolaires, Dyna-
misme pour soutenir l’action du relai assistante maternelle et les projets 
petite enfance comme la rénovation de l’aire de jeux .                       

Dynamisme pour mettre toute notre énergie dans la construction                  
de projets individuels et collectifs. Et un autre mot pour entamer 2017 
MERCI. 
Merci à tous ceux qui font chanter et vivre la Murette, les élus, les associa-
tions, les entreprises, les Services, les commerces, les artisans, les ensei-
gnants, les bénévoles, mais surtout tous ceux qui mettent en musique les 
décisions politiques en particulier les services, administratif, scolaire, et tech-
nique. Beaucoup de sourires, beaucoup de petits plaisirs qui font des grands 
moments pour supporter les moments difficiles qui seront mis sur notre route. 
La vie n’est pas un petit fleuve tranquille, il nous faut avoir l’énergie, l’envie 
de se battre. Nous devons continuer à vivre ensemble dans le respect de 
l’autre, en refusant tout ce qui oppose. Il y a urgence à refonder une Répu-
blique, solidaire et démocratique ! Une démocratie plus forte qui renforce le 
faire ensemble et qui permette réellement à chacun de s’impliquer dans la 
vie publique, qui redonne goût à l’action collective. Pour cela, il faut se parler, 
bien sûr, s’écouter mais surtout construire des projets qui permettent de se 
retrouver, de se connaître, d’être coréalisateurs d’actions utiles à tous. Martin 
Luther King disait, «nous devons apprendre à vivre ensemble comme des 
frères, sinon, nous allons mourir tous ensemble comme des idiots». BONNE 
ANNEE A TOUS. Retrouvez l’intégralité du discours de mes vœux à la popu-

lation sur le site http://www.mairie-lamurette.fr 

MEILLEURS VOEUX 

Votre maire 
Bernadette BOURGEAT 

THEATRE 

L ‘AVARE 
Samedi 11 février à 20h 
Théâtre de L’Arbre en scène 
 

CERCLE DES TRAVAILLEURS 
Concours de belote 
Samedi 11 février à 19h 
Salle polyvalente 
 

LE VOL DU HÉRON 
Stage de TAIJI QUAN 
Dimanche 12 février de 9h à 18h 
Salle socioculturelle 
 

LES PETITS POTES 
Carnaval 
Vendredi 3 mars à 17h30 
Salle polyvalente 
THEATRE 

Une année + une + une… 

Samedi 4 mars à 20h30 
Théâtre de L’Arbre en scène 

THEATRE 
Théâtre sans animaux et Résis-
tances ordinaires 
Vendredi 3 et samedi 4 février à 
20h30 
Théâtre de L’Arbre en scène 
 

LES PETITS POTES 
Inscriptions  
Samedi 4 février de 8h30 à 14h30 
40 rue du bouchat  
 

AMICALE BOULES 
Ch Guy Rolland 
Samedi 4 février à 13h30 
Boulodrome 
 

ACCA 
Matinée boudins 
Dimanche 05 février à 9h 
Sous les arcades 
 

 

COJOM 
Soirée magie 
Samedi 18 mars à 21h 
Salle polyvalente 
 

AMICALE BOULES 
Concours des élus 
Samedi 18 mars à 13h30 
Boulodrome 
 

VOIRON JAZZ FESTIVAL 
Apéro Jazz 
Vendredi 31 mars à 18h 
Cercle des travailleurs 
 

VOIRON JAZZ FESTIVAL 
Concert de jazz 
Samedi 1er avril à 18h 
Théâtre de L’Arbre en scène 
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Rappel : Désormais le LMP est bimestriel   -   Prochaine parution en Avril. 

www.mairie-lamurette.fr 

Facebook - La Murette Mairie 
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Le réseau de lecture publique commun à  
toutes les communes du Pays Voironnais a 
vu le jour le 1er janvier, la bibliothèque de La 
Murette est donc devenue intercommunale , 
( Cf article LMP septembre/octobre 2016). 
http://biblio-paysvoironnais.fr/index/index/
id_profil/1 

Ce que cela implique concrètement : les 
fonds documentaires (collections) et le per-
sonnel sont transférés à la C.A.P.V. Les 
collections restent physiquement dans leur 
bibliothèque d’origine mais les lecteurs d’une 
autre commune pourront les emprunter. Un 
portail commun où le public pourra se con-
necter à cette immense médiathèque a été 
créé.  
Le public pourra avoir accès à tous les docu-
ments (livres, CD, DVD, revues), consulter 
son compte lecteur depuis chez lui pour con-
naitre ses prêts, prolonger et réserver des 
documents.  
 

Les lecteurs pourront consulter le catalogue 
du réseau, réserver l’ouvrage de leur choix, 
le faire livrer ou le retirer dans la bibliothèque 
de leur choix. Un système de navette sera 
mis en place.  
 

Les personnels des bibliothèques restent en 
poste dans leur structure, mais se repartiront 
le travail à l’échelle du réseau : acquisition 
des documents, animation du réseau, catalo-
gage.. Les bénévoles, garderont bien évi-
demment toute leur place et leur impor-

tance..  
 

Après 8 années à la bibliothèque de La Mu-
rette, Hélène prend un nouvel envol profes-
sionnel au sein du réseau de lecture pu-
blique, nous lui souhaitons une bonne conti-
nuation. Extrait du discours de C. Serayet 
(conseillère municipale) lors de son pot de 
départ : 
 

Hélène est arrivée à La Murette avec un mot 
d’ordre : la bibliothèque est un lieu de vie, 
pas un musée. On n’est pas obligé d’y lire,  
de se taire, on peut venir y boire un thé, 
discuter, rencontrer des gens. C’est dans cet 
esprit que la bibliothèque de La Murette a 
évolué : des canapés confortables, des tapis 
pour bébés, une tente pour que les petits 
bouquinent tranquilles, une décoration qui 
évolue régulièrement.  
 

Tout le monde trouve sa place à la biblio-
thèque, tout le monde y fait des découvertes 
littéraires, conseillées par Hélène et son 
équipe de bénévoles. Hélène avec son petit 
côté rebelle et innovant qui fait avancer les 
choses.  
 

Hélène nous a fait découvrir que le métier de 
bibliothécaire ne se résume pas à acheter et 
conseiller des livres, elle a eu a cœur d’inté-
grer la médiation culturelle à ses missions. 
Ne comptant pas ses heures pour assurer le 
quotidien de sa bibliothèque et les grands 
rendez vous culturels comme le Festival 

Livres à vous où les plus modestes et lo-
caux qu’elle a initié comme « Les ciné-
soupes » qui rassemblent de plus en plus 
de muretins. 

Hélène poursuit son chemin professionnel au 
sein du réseau qu’elle a contribué à mettre 
en place, Tullins a bien de la chance. Je lui 
souhaite l’épanouissement professionnel 
qu’elle mérite. 

2017 SOUS LE SIGNE DU CHANGEMENT A LA BIBLIOTHEQUE 

Transfert de la compétence lecture publique  
Départ d’Hélène Collin directrice de la bibliothèque 

ECOLES 

Inscriptions pour la rentrée de septembre 2017 : En maternelle pour 

les enfants nés en 2014 et école primaire. Les parents doivent se 

présenter au secrétariat de la mairie pour une pré-inscription. Pen-

sez à vous munir de votre livret de famille et d’un justificatif de 
domicile. Ceci pour nous permettre de faire une estimation des 

effectifs pour l'année 2017/2018. 

 

Rentrée 2017- 2018 

ECOLES 

Vous êtes nombreux à vous interroger sur l'obtention 
des vignettes (CQA) dans le cadre du dispositif de lutte 
contre les pics de pollution déployé sur notre territoire. 
Pour plus d’informations rendez-vous sur : http://
www.paysvoironnais.com/des…/pic-de-pollution-808.html  

DISPOSITIF ANTI POLLUTION 

AUTORISATION DE SORTIE DE TERRITOIRE 
A partir du 15 janvier 2017, tous les mi-
neurs résidant habituellement en France, 

quelle que soit leur nationalité, non accompagnés d’un titulaire de 
l’autorité parentale, devront, pour toute sortie du territoire français, 
être munis d’une Autorisation individuelle de Sortie de Territoire com-
plétée et signée par le titulaire de l’autorité parentale. Il n’est pas 
nécessaire de se déplacer dans un service de l’Etat ou en mairie. 
Cette autorisation est rédigée au moyen d’un formulaire CERFA n°
15646*01 accessible en ligne sur le site : www.service-public.fr 
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Le 7Novembre dernier, la Commission scolaire orga-
nisait une réunion d’information sur le Service Can-
tine-Garderie. A cette occasion, Mr Guillaud, trai-
teur en charge des repas de la cantine et de ceux 

du portage à domicile, présentait sa structure aux parents présents.  

Associant cuisine traditionnelle et authentique, produits locaux, sé-
curité et équilibre alimentaire, liaison directe entre producteurs et 
consommateurs, respect de l’environnement et d’économies d’éner-
gies, l’entreprise s’est installée à la Côte Saint André. Les valeurs 
portées par ce traiteur, ainsi que l’enthousiasme et la passion trans-
mis par Mr Guillaud, nous ont confortés dans notre choix.  
 

Suite à cette présentation, les élus de la commission scolaire ont été 
invités à visiter l’entreprise Guillaud, qui travaille avec 240 com-
munes et fournit 14 000 repas identiques /an. (75% de l’activité con-
cernent les écoles primaires et maternelles, 5% les crèches, les 
20 % restant les CCAS pour le portage des repas). Les livraisons 
couvrent une zone allant de La Mure au nord de la Drôme et au 
Grésivaudan. 73 personnes travaillent pour la structure. (Cuisine : 
2400 m² - 5 tonnes de produits sont transformées / jour).  
 

Les camions frigorifiques (11) partent à partir de minuit, les plats 
sont livrés dans les frigos des différentes cantines, ils sont tous             
géo-localisés, la température est vérifiée toutes les 30 sec. Le recy-
clage est également important : les barquettes sont rincées par les 
personnel des cantines, stockées, ramassées 1fois /semaine, puis 
données à une entreprise locale de recyclage.  
 

Le matériel de cuisson est également local. Guillaud ne travaille pas 
avec une centrale d’achat, ce qui lui permet de choisir ses fournis-
seurs, qui sont de véritables partenaires et est libre de créer ses 
propres recettes. Il travaille avec des éleveurs et producteurs locaux 
situés à moins de 80kms, qui s’engagent pour de l’ agriculture rai-
sonnée. Guillaud n’utilise plus de lait U.H.T mais du lait entier, pro-

duit à Quincieu, les pâtes fraîches, ravioles et quenelles sont pro-
duites à Romans-Sur-Isère. La viande utilisée pour les steaks ha-
chés et le bourguignon provient de Sillans, les poissons sont ache-
tés à des mareyeurs de Boulogne, qui s’engagent pour une pêche 
responsable, les œufs entiers proviennent de Rillieux La Pape, La 
volaille devrait être approvisionnée localement d’ ici 2/ 3 ans.  
 

Un menu « bio » est proposé par session (de vacances à va-
cances), 75% des produits bio sont fournis par des producteurs 
locaux (pommes, poires, kiwis de Moirans) 2 nouvelles recettes sont 
proposées par session, toujours dans le respect des saisons. Pour 
créer 1 recette, il faut entre 4 et 6 mois d’ essai. La nouveauté de 
Noël 2016 : sauté de dinde à la sève de pin. 
 

Afin d’innover et d’apporter un aspect ludique à la cantine, 2 Food-
Trucks, « La cuisine de Guillette », s’installent 1 /an (ou 2) dans les 
cours d’écoles, proposant au choix  : glaces, crêpes, churros, frites, 
ravioles… « La cuisine de Guillette » viendra bientôt à La Mu-
rette .. ! 

SCOLAIRE 

Traiteur Guillaud 

Cette rentrée a été marquée par la mise en place de 3 nouvelles 
activités : le Hip Hop avec Eddy Barrot, l’Escrime avec Théodora 
Fosse du club de Moirans et le Théâtre avec Pascale Gaubert et 
Frédéric Marchand.  
 
Ils rejoignent l’équipe des animateurs TAP : Céline Jakubec, Lu-
cienne Zwaan - Anglais, Maguy Caggiano - Contes, Jean-Claude 
Reynaud - Rugby, Laurent Tremsal, Chrystelle Pierard - Jeux de 
sociétés, Mmes Bagdahn et Cartier - Loisirs créatifs, et Jean 
Orlando - Audiovisuel.  
 
106 enfants sont inscrits depuis Septembre et peuvent donc décou-
vrir 5 parcours différents. Les enfants de Petite et Moyenne Section 
de Maternelle (19 inscrits) ont un parcours spécifique, adapté à leur 
rythme sous la responsabilité de Bénédicte Loubeyre et France 
Bava. 

TAP : les nouveautés de la rentrée 2016 



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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L’année 2016 s’est terminée en apothéose au « Théâtre de l’Arbre 
en Scène » avec cette très belle pièce de la Cie Dédicace, Cheval 
de Guerre, qui a attiré la foule des grands jours. 
Le cru 2017 s’annonce très intéressant et varié. Le programme cul-
turel est fixé dès maintenant et jusqu’à fin mai. Nous vous propo-
sons de retenir les dates des différentes soirées pour que notre salle 
soit la plus accueillante possible aux troupes qui viennent nous offrir 
leur spectacle. 
La saison a débuté dès le 21 janvier avec « Morganes de 
toi »,comédie très drôle déjà jouée l’an dernier. 
 
En février, les 3 et 4, à 20h30 une troupe venue de Villard de Lans, 
la compagnie Leon Natan nous propose deux spectacles très diffé-
rents : « Résistances ordinaires » puis « Théâtre sans ani-
maux » ( Cf LMP de décembre/janvier) .Le 11 février à 20h c’est la 
troupe de La Récréation de Chirens qui présentera la comédie de 
Molière L’Avare. Deux soirées également en mars, le 4 : Une an-
née + une +une… de la compagnie Les Pôlettes à 20h30 et le 25 
"Noces De Sable" de Didier Van Cauwelaert par la comganie 
Steff . Le 8 avril nous proposons « La nuit des dupes » avec les 
Zamuz Gueules, en mai, pour varier, des chansons avec la troupe 
de Charnècles Loisirs qui se produira le 20 mai sur notre scène. 

A noter également sur vos agendas 3 rendez-vous à ne pas man-
quer : Le conservatoire de Voiron s’exporte à La Murette dans le 
cadre du Voiron Jazz Festival avec : Inédit, un apéro Jazz au café 
du Cercles des travailleurs à La Murette le vendredi 31 mars à 
18h ,une batterie, un piano, une contrebasse et trois amateurs d'un 
jazz très actuel : ZLR Trio ainsi qu’un concert de Jazz le samedi  
1er avril à 18h au Théâtre : Michael Cheret Trio : autour de Stan 
Getz  "Jazz et bossa nova" (Entrée libre). 
 
Le jeudi 11 mai, c’est le Grand Angle qui débarque à la Murette 
avec Duo Bonito, spectacle musical.  
 
Bien entendu, vous trouverez sur le site de La Murette (www.mairie-
lamurette.fr) le bulletin municipal et la Page Facebook de la com-
mune (La-Murette-Mairie), les détails sur chaque manifestation, le 
genre, un résumé et le public concerné (famille, adultes, enfants…), 
le tarif, les horaires. 
 
Le mois de Mai arrivera rapidement, nous travaillons donc déjà à la 
suite du programme. Nous vous attendons nombreux pour que vive 
toujours mieux notre théâtre, unique dans le Pays Voironnais. 

PROGRAMMATION CULTURELLE 
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COJOM 

Soirée Magique ! 

Pour cette nouvelle année 2017, le COJOM vous propose un spectacle de magie, le samedi 18 mars à la 
salle polyvalente. Le magicien Guillaume Cerati vous présentera son nouveau spectacle en avant-
première. Ce spectacle tout public est à voir en famille mais s’adresse à des enfants de plus de 10 ans, pour 

s’assurer de bien capter leur attention.  
 
Des tables seront installées, face à la scène, pour vous permettre de vous restaurer dans une ambiance cabaret. Le spectacle sera suivi 
d’un concert du groupe muretin « Nocturne Habitude ». Un bar sera également à votre disposition tout au long de la soirée proposant 
une restauration rapide.  
Ouverture des portes à 19h30. Début du spectacle à 21h00. Réservations recommandées.  
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FIGUR’IN 

Début Janvier une réception a eu lieu dans la salle du Conseil de la 
mairie de LA MURETTE. Madame Bernadette BOURGEAT , maire, 
a accueilli Gisèle et Bernard BOUTHERIN Président de l’association 
FIGUR ‘ IN, Michel DELMAS et Christian DONDARINI respective-
ment Président et vice-président du conseil d’administration du 
CREDIT MUTUEL de VOIRON et Kasim KADIC entrepreneur sur 
SAINT BLAISE DU BUIS, les sponsors de l’association, ainsi que 
plusieurs membres d’associations locales qui ont bénéficié chacune 
d’un don.  
Le Maire de Voreppe Luc Remond était également présent. Un 
chèque a été remis à HANDIKOEUR de LA BUISSE (aide d’une 
maman pour ses 2 enfants handicapés moteur) SOLEIL ROUGE 
(les clowns à l’hôpital- Grenoble et Voiron) AGDERMI (Association 
pour le développement, étude et recherche, médecine infantile-
Service du Professeur Plantaz au CHU de GRENOBLE) AEH VOI-
RON (Aide à l’Enfance Hospitalisée- service pédiatrie Hôpital de 
VOIRON) CHETHANA ENFANTS ESPOIRS à Voreppe  (Aide aux 
enfants handicapés et polyhandicapés) le CCAS de LE FONTANIL 
et le CCAS de LA MURETTE . 
L’association FIGUR ‘ IN qui fabrique et vend des figurines en bois à 
colorier sur des foires et marchés de Noël dans le département a 

pour but de reverser ses bénéfices à des associations venant en 
aide aux enfants malades.  
Pour l’année 2016, compte tenu d’un don déjà fait en Mai au Centre 
de lutte contre le cancer Léon BERARD à LYON, c’est 4300 € qui 
ont été reversés aux différentes associations, après avoir reversé 
900 € en 2014 et 1800 € en 2015.Nous remercions les nombreux 
visiteurs et acheteurs au Marché de Noël de La Murette, car c’est 
aussi grâce à vous si nous pouvons reverser ses aides. (contact : 
figur_in@yahoo.fr ou tel 06 76 53 95 03) 

Remise des dons 

TCRM 

Une année 2016 qui finit en fanfare 

La soirée beaujolais qui s’est déroulée en Novembre à St Cassien a 
connu un énorme succès avec plus de 200 convives venus célébrer 
cette tradition avec nous. Merci au commerce VIVAL de La Murette 
pour la logistique autour des assiettes de charcuterie, à Guy ZAMMIT 
et ses amis musiciens qui ont assurés l’ambiance et aux bénévoles 
du club venus nous épauler pour la préparation. 
Mi Décembre, le TCRM a organisé un gouter de noël pour tous les 
enfants du club : Ils ont tous tout d’abord participer aux « 12 travaux 
du Tennix », organisé par Julien TOURNOUD, puis savourer un déli-
cieux gouter de fin d’année. 

Côté sport, le TCRM a brillé aussi pendant les championnats régio-
naux : Un grand bravo à l’équipe homme 17/18 ans qui est tombée 
en finale au terme d’un double décisif très indécis. Soulignons aussi 
Les 17/18 ans femmes et les +35 Hommes qui sont allés jusqu’aux 
demi-finales. Le tournoi Omnium a commencé en Janvier et les fi-
nales se dérouleront en Avril. Organisé entre les 3 clubs amis, 
TCRM, TC Rives et TC du Lac, ce tournoi est ouvert aux licenciés 
non classés à 30/1 des 3 clubs ; c’est l’occasion pour certains de 
faire leurs premiers pas dans la compétition dans une ambiance sym-
pathique. 
Le 15 avril se tiendra le désormais traditionnel bal annuel à la 
salle des fêtes de La Murette. Réservez dès aujourd’hui cette date 
pour ne pas manquer cette occasion de vous amuser avec nous !!!  

Retrouvez toutes les infos quelques semaines avant sur notre site 

internet :  

http://tcrm.e-monsite.com ou sur la page facebook (@tcrm.fft) 

Samedi 26 novembre, l'édition 2016 du super loto du Sou des 
Ecoles s'est déroulée dans une salle polyvalente une fois de plus 
bondée. Grâce aux généreux donateurs, les nombreux gagnants 
avaient tout pour être comblés : un séjour dans une capitale euro-
péenne, un téléviseur, une tablette, un appareil raclette multifonc-
tion, des entrées pour le Puy du Fou, un baptême de l'air, une table 
multi-jeux...Et pour tout le monde, une soirée sous le signe de la 
convivialité, toutes générations confondues, à gagner ! Côté restau-
ration, l'équipe du Sou des Ecoles avait d'ailleurs innové en propo-
sant une exquise soupe maison, de délicieux nuggets "homemade" 
en plus des traditionnelles frites et hotdogs, et bien sûr, pour le des-
sert, de savoureux gâteaux élaborés par les parents d'élèves : de 
quoi satisfaire toutes les papilles !Pendant que les grands partici-
paient au jeu, avec une concentration extrême, les plus jeunes ont 
pu profiter d'une belle soirée à la garderie, avec des jeux, des livres 
et même des courts métrages animés, sous la surveillance bienveil-
lante des Scouts de Voiron ! Grâce à cette belle réussite collective, 
nos petits Muretins vont pouvoir poursuivre leurs beaux projets, à la 
découverte du monde avec leur maîtresse et leur maître...Le Sou 
des Ecoles tient à remercier chaleureusement toutes les bonnes 
volontés qui ont contribué, de près ou de loin, à faire de cette mani-
festation une réussite. L'équipe vous souhaite une excellente année 
2017 !Rendez-vous pour la guinguette pucier le 21 Mai et le 17 
Juin pour la fête des écoles ! Pour tout contact :  
lesoudesecoles38140@gmail.com 

SOU DES ECOLES 
Défi relevé pour le loto du Sou ! 
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Cré'Art vous souhaite une très bonne année artis-
tique pour 2017. 
Vous avez toujours la possibilité  de vous inscrire 

aux différentes  activités proposées par Cré'Art. 
Aquarelle dessin pastel: Nelly Maffeis  0476650318. 
Poterie céramique: Bernard Durupthy-Bal  0672053784. 
Calligraphie scrapbooking: Blandine Arnaud  0603798461. 
L'atelier pour les enfants du samedi matin d'Armelle Gallaber-
thier est complet.  
Association Cré'Art  
40 rue du Bouchat  
38140 LA MURETTE 

CRE’ART 

Toute l’équipe du « Vol du Héron » vous présente 
ses meilleurs vœux pour cette année 2017. Et pour 
bien commencer l’année, nous vous proposons une 
journée complète de stage le dimanche 12 février, 
de 9h00 à 18h00, à la salle socio-culturelle. Il sera 
animé par Thierry Stenger et aura pour thème l’équi-

libre. Comme d’habitude, il est ouvert à tous, quel que soit le niveau. 
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations. 
Adresse email: levolduheron.lm@gmail.com 
Contact : Ghislaine Rigaud 04 76 06 00 78 
Internet : http://www.mairie-lamurette.fr/fr/association/1/17505/le
-vol-heron 

LE VOL DU HERON 

Stage de TAIJI QUAN 

L’hommage qu’une na-
tion se doit de rendre à 
toutes les victimes mili-
taires et civiles d’une 
guerre ne peut être que 
le jour anniversaire de la 
fin de celle-ci. Forte de 
ce principe en 1963, la 
FNACA a fait du 19 mars 

1962 la date historique comme journée na-
tionale du souvenir à la mémoire : 
♦ de nos 29203 appelés du contingent 

morts pour la France 
♦ De toutes les victimes civiles tuées 

en Afrique du Nord ; Tunisie du 1er 
janvier 1952 au 19 mars 1956 ; Ma-
roc du 1er juin 1953 au 1er mars 
1956 ; Algérie du 1er octobre 1954 
au 19 mars 1962 . 

En effet, après l’accord signé le 18 mars 
1962 à EVIAN entre les négociateurs fran-
çais et algériens, le cessez le feu a été or-

donné au lundi 19 mars à 12 h. Ce cessez le 
feu qui fut approuvé par 90,71% des français
(es) à l’occasion du référendum du 8 avril 
1962 à l’initiative du général DE GAULLE, 
fait aujourd’hui partie de notre histoire. Ce fut 
un soulagement pour toutes les familles. La 
France retrouvait la paix après la guerre 
d’Indochine (1946 à 1954) et la seconde 
guerre mondiale (1939 à 1945). Avec les 
combats de Tunisie et Maroc, et la guerre 
d’Algérie , la France a déploré ce triste bi-
lan : 29203 morts ou disparus (246 Tuni-
sie,1140 Maroc, 27817 Algérie), 1 043 465 
malades soignés en infirmerie ou hôpital 
militaire (166219 Tunisie, 92940 Maroc et 
784 306 Algérie). Voilà pourquoi la FNACA 
avec le monde combattant et le comité          
FNACA de La Murette remplissent chaque 
19 mars leur devoir de mémoire et d’histoire 
afin de perpétuer le souvenir en rendant 
hommage aux 29203 militaires français 
morts en Afrique du nord, aux 228 isérois 

dont notre ami Charles Fagot tué à Tebessa 
(Algérie ) le 16 octobre 1956 à l’âge de 22 
ans et à toutes les victimes civiles. En 2017, 
nous appelons les murettin(es) et les buis-
sard(es) à venir participer au cérémonies 
aux côtés de la FNACA, de mesdames les 
maires de La Murette et de Saint Blaise du 
Buis avec leur conseil municipal, des pom-
piers du CIS Bavonne et des enfants des 
écoles :  

le dimanche 19 mars 2017  
à 10h cimetière Saint Blaise du buis 

tombe Charles FAGOT, 
10h30 Monument aux morts Saint Blaise 

du buis  
11h Monument aux morts à La Murette. 

Par avance nous vous remercions de votre 
participation à cette cérémonie du souvenir 
et du recueillement. 
P/ le comité FNACA La Murette 
Laurent Georges-Fayolle Maurice-Lairat 
Christian 

FNACA 

55 ème anniversaire, cessez le feu en Algérie 

Pendant les deux semaines des vacances d’hiver, 
nous vous accueillerons sur le thème du Carna-
val Fou ! Les enfants de 3 à 12 ans auront 2 se-
maines pour préparer costumes, décors, et bon-
homme Carnaval pour le grand défilé du vendredi 3 
mars, qui sera suivi de la mise à feu de la mascotte 
et d’un grand spectacle complètement déjanté à la 
salle polyvalente ! 
Nous profiterons également de la neige avec une 
sortie luge à la colline des bains de Villard de Lans 
le jeudi 23 février. Côté neige toujours, nous propo-
sons un stage de ski loisirs du 27 février au 3 mars 
pour les enfants de 7 à 12 ans avec un niveau mini-
mum de 2ème étoile. Chaque matin, nous prendrons 

la route du Vercors pour pratiquer le ski de piste à Autrans, Méaudre 
ou Lans en Vercors. 
 
Vous trouverez le dossier d’inscription ainsi que les programmes 
détaillés sur notre site internet : www.lespetitspotes.org  
Rendez-vous ensuite le samedi 4 février de 8h30 à 14h30 au bu-
reau, situé au 40 rue du bouchat, pour les inscriptions ! 
 
Prenez date ! Dimanche 2 avril, venez participer à notre        
« Méga chasse aux œufs » accessible de 0 à 110 ans ! Plusieurs 
parcours, plusieurs difficultés, mais un seul objectif : le plaisir ! La 
chasse sera suivie d’un grand repas omelette animé et d’une après-
midi pleine de surprises et de rebondissements pour le plus grand 
bonheur des jeunes et des moins jeunes. 
Que vous soyez seul, en famille ou entre amis, n’hésitez pas à venir 
partager cette journée avec nous ! 
 
A très bientôt aux Petits Potes ! 

LES PETITS POTES 

En route vers le carnaval 



NAISSANCES 

Lila M’FOUKH BRUNEL le 8 décembre à Voiron. 

Méryl GUILLAT le 13 janvier à Voiron. 

DECES 
Josette ROUSSON le 10 décembre à La Murette 

Brunette DREVON le 4 janvier à Rives 

Thierry PICHON-MARTIN le 9 janvier à La MURETTE  

Madeleine PICHON le 13 janvier à Rives 

Yvette GRIMAL le 16 janvier à Vourey 

Cécile PERRIN le 23 janvier à LA MURETTE 

Irma MONAVON le 21 décembre à Saint Laurent du Pont 

E T A T  C I V I L  

LA MURETTE AU PRÉSENT MOIS DE AVRIL-MAI 2017 

Les associa t ions qui  souhai tent  fa i re paraî t re un ar t ic le dans le  prochain numéro doivent  
envoyer leur texte avant le 10 mars prochain par e-mail : lmp.mairie@wanadoo.fr 

Informa�ons 

MAIRIE  04.76.05.29.25 

mairie-lamurette.fr 
Facebook - La Murette Mairie 
 

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

LA POSTE 04.76.06.28.41 

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

Le samedi levée à 11h 

ECOLES  

Maternelle : 04.76.05.91.80 
Elémentaire : 04.76.05.91.52  

CP et CM1/CM2 : 04.76.05.19.39 

BIBLIOTHEQUE   

04.76.05.56.88 

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

Samedi 10h à 12h30  

CANTINE GARDERIE 
04.76.05.91.83 

cantinelamurette@orange.fr 

ACCUEIL TAXIS 

Ambulances de La Sure et  
Ambulances assistance Voironnaise 
04 76 32 33 68 

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 7h30 
 
 

Composition Rédaction Photos : 

Elus  

Associations 

 

Adresses e-mail  

lamurette.mairie@wanadoo.fr 

lmp.mairie@wanadoo.fr 

Directeur de la publication  

Bernadette BOURGEAT  

Dépôt légal : février 2017 
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Dimanche 5 février 2017 à 9h, matinée boudins sous les 
arcades. 

Réservation possible au : 06/80/62/79/61 et au magasin VIVAL 
de La murette. 

ACCA 

VOUS ETES EN RECHERCHE D’EMPLOI ? 
L’Association Mandataire « AIDES A DOMICILE » recherche des 
personnes motivées, sérieuses et compétentes pour travailler au-
près de particuliers employeurs. Interventions auprès des familles 
pour des travaux ménagers ou de la garde d’enfants mais aussi 
auprès des personnes âgées ou en situation de handicap pour les 
aider dans leur vie quotidienne (courses, repas, ménage, aide à la 
personne, présence de nuit ou week-end). Expérience souhaitée, 
permis B et voiture indispensables. 
Merci d’envoyer votre candidature sur notre site : 
www.aidesadomicilevoironnais.fr 
Ou par courrier : 
AIDES A DOMICILE  
40 rue Mainssieux - CS 80363 - 38516 VOIRON Cedex 

AIDE A DOMICILE 

Suite à l’arrêté municipal du 1er juillet 2010 
vous êtes tenus avant la 1ère quinzaine de 
mars de supprimer les cocons élaborés par 

les chenilles processionnaires sous peine de faire l’objet d’un 
procès verbal. La commune organise comme chaque année 
une opération de traitement mécanique contre les chenilles 
processionnaires au premier trimestre 2017. Cette opération 
est réalisée par les services du pays voironnais avec l’inter-
vention d’une nacelle. Afin de mutualiser et réduire les coûts 
de cette opération, nous vous invitons à vous faire connaître 
auprès des services de la mairie avant le vendredi 10 février 
2017. Le montant facturé est composé de deux parties : La 
première partie est calculée au prorata du temps passé par 
les agents pour le traitement mécanique des nids chez 
chaque participant. La deuxième partie correspond au forfait 
du déplacement de la nacelle qui est divisé à part égale entre 
tous les participants. Mairie de La Murette 
200 rue du bourg 
38140 LA MURETTE  
Tél : 04/76/05/29/25  

mail : lamurette.mairie@wanadoo.fr 

CHENILLES PROCESSIONNAIRES 

En raison des fortes chutes de neige, Madame Le Maire a dû prendre un 
arrêté municipal pour le déneigement des trottoirs en bordure de la voie 
publique. Pour plus d’infos : lamurette.mairie@wanadoo.fr 
 

DENEIGEMENT 


