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ENQUÊTE INSEE
L’Insee réalise une enquête sur le logement en France,
du 17 juin au 20 décembre 2013
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L’objectif est de décrire le parc de logement et les
conditions d’occupation par les ménages de leur résidence principale.
A Murinais, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’I nsee, accrédité d’une carte officielle, sera
chargé d’interroger certains d’entre vous. Nous vous
remercions de lui réserver un bon accueil.
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Matthieu est né le 14 mars 2013 à Grenoble
au foyer de Laurent LUCATELLI
et Magalie CORLER
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Stéphane GIMBERT
est décédé à St Marcellin le 9 avril 2013
Henriette ROUSSET-ROUSSETON
est décédée à Grenoble le 18 juin 2013.
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FERMETURE MAIRIE
En raison des congés d’été, la mairie sera fermée du
lundi 22 juillet au vendredi 2 août inclus.
Pendant ces deux semaines, aucune permanence ne
sera assurée (ni secrétaire, ni élus).
En cas d’urgence, vous pouvez cont acter un élu :
André RAGACHE : 06-73-26-87-04
Patrice ISERABLE : 06-31-59-70-09
André GERBERT-GENTHON : 06-77-58-61-17
Gilles GARCIN : 06-89-73-72-95

EDITO
Une gazette intermédiaire se glisse parmi les autres parutions. Vous en découvrirez le contenu comme moi, car je ne
connais pas à ce jour les différents articles qui sont proposés. Mais elle sera d’autant plus intéressante, dans le sens
où elle sera plus légère que les autres et facilement digestible car plus rapidement lue. Et vous aurez le temps de la
lire avant l’arrivée de la suivante, prévue à l’automne.
Le « temps » disais-je, que lui arrive-t-il cette année ? Avec un hiver long et tenace, c’est à croire que le ciel nous est
tombé sur la tête, paroles de Gaulois !
Est-ce que 2013 est une année inhabituelle mais se répétant régulièrement dans un siècle ? Ou est-ce qu’avec ce que
l’on rejette dans l’espace, des changements météorologiques se mettent en place, comme cette année ?
Une chose est certaine : un premier semestre médiocre comme celui que l’on a vécu s’est déjà produit certaines années antérieures. L’été sera donc plus court. Les premiers jours de juillet nous ont laissé croire à de fortes températures.
Côté commune et notamment en ce qui concerne les travaux prévus en 2013 :
Le chantier de la station d’épuration a commencé, c’est le plus important engagé. Il va durer quelques semaines et se
terminera avant l’hiver.
Outre les voiries communales qui se feront en enrobés comme cela avait déjà été prévu, le Conseil municipal a fait le
choix de réduire la plage horaire de l’éclairage public dans le village. Cela fait de réelles économies et c’est une démarche qui se répand à présent sur tout l’Hexagone puisque de nombreuses communes ont déjà fait ce choix.
A propos des cloches de l’église, les moteurs défectueux vont être remplacer et ceci pour redonner de la vie et de la
sonorité dans le village et les alentours. A ce propos, une enquête va être diffusée auprès des villageois pour recueillir
leur avis sur les horaires de fonctionnement des cloches sur une journée.
Voilà pour l’essentiel ce qui pouvait être annoncé. Bon été à tous.
Gilles Garcin.

ASSISTANTE MATERNELLE AGREEE
Temps pleins – mi-temps - périscolaires
Agréée depuis 2010 sur Chevrières (axe Royb on – St Marcellin), maman de
2 garçons âgés de 9 et 8 ans, titulaire de 120 heures de formation et du PSC1
(premiers secours), CAP petite enfance en cours de passage, j’accueille vos enfants
tous les j ours. Je m’ adapte au x horaires des parents même atypiques.
J’habite une maison avec un grand jardin clos.
Je propose des activités d'éveil, des activités manuelles, des promenades... selon le
rythme et les envies de l’enfant.
Vous pouvez me contacter au 04.76.38.15.84.
Je me propose aussi éventuellement pour des ménages, une aide au x courses et repassage.

REUNION PUBLIQUE PLU
Voici le compte -re ndu de la ré union publique qui a e u lie u le 3 a vril 2013 pour prése nte r l’a va nce ment de l’é tude .

1/ Qu’est-ce qu’un PLU ?
C’est un docume nt d’urba nisme, qui é tablit un proje t global d’urba nisme e t d’a mé na ge ment e t fixe les rè gle s géné ra les d’utilisa tion du sol sur le te rritoire considé ré à l’éche lle d’une commune. Il re mplace les Pla ns d’Occupa tion des
Sols (POS) de puis le 13/12/2000.
Les PLU sont soumis à plusie urs te xte s de lois (loi Monta gne, loi sur l’ea u, Gre ne lles 1 e t 2, e tc.) e t à diffé re nts documents de normes supé rie ures (Schéma de Cohé re nce Te rritoria le , SCOT de la Ré gion Gre nobloise, Pla n Loca l de
l’Habita t, Sché ma d’Amé na ge me nt e t de Gestion des Ea ux, e tc.). La libe rté des é lus est donc limitée pour l’élabora tion de le ur docume nt d’urba nisme.
L’é labora tion d’un Plan Loca l d’Urbanisme compre nd 5 é ta pes :
- Les é tude s : dia gnostic, PADD e t OAP, rè gle ment / zona ge
- Dé ba t sur le PADD (réa lisé en Conseil municipal le 30 ja nvie r 2013)
- Arrê t du proje t, notifica tion a ux pe rsonnes publiques a ssociées e t consultées (a vis sous 3 mois)
- Enquê te publique (1 mois), ra pport du commissa ire -e nquê teur (1 mois)
- Modifica tion a près enquê te e t a pproba tion.
Le PLU pe ut e nsuite é volue r à tra ve rs diffé re ntes procé dures : modifica tion ou modifica tion simplifiée, ré vision gé né rale ou a llé gée , mise en compa tibilité . Tous les 3 a ns, le PLU doit fa ire l’obje t d’un déba t a u se in du Conse il municipa l a fin de voir si les objectifs e t les orie nta tions fixées sont respe ctées.

2/ Les motifs de révision de la carte communale.
La ca rte communa le a é té a pprouvée e n déce mbre 2005. Elle classe 4 secte urs constructibles sur la commune : le Villa ge , le Colombie r, Pré Tournu, Cha rouza . Ave c une ca rte communa le , il n’e xiste a ucun rè gle ment spécifique à la
commune , le Rè gleme nt Na tional d’Urba nisme s’a pplique.
En fé vrie r 2008, le Conse il municipa l décide d’é labore r le Pla n Loca l d’Urba nisme. A pe ine 3 a ns a près l’a pproba tion
de la ca rte communa le. Le proje t de ca mping na turiste sur le site du Châ tea u est à l’origine de ce tte décision politique .
Une nouve lle dé libé ra tion e n da te du 21 ja nvie r 2013, qui re mplace ce lle du 25 fé vrie r 2008, vie ndra confirme r ce tte
initia tive . Elle précise a ussi la volonté des é lus de pre ndre en compte les é volutions des PLU, les documents supra communa ux e t d’a ssurer une urba nisa tion ma îtrisée e n continuité de l’habita t e xista nt (e xigé pa r la loi Monta gne).
La délibé ra tion dé finit a insi les obje ctifs poursuivis e t les 7 orienta tions maje ures pour la commune.

3/ Présentation du Projet d’Aménagement et de Développement Durables.
Le PADD a rrê te les orienta tions gé né ra les concerna nt l’habita t, les tra nsports e t les dé pla ceme nts, le dé ve loppe ment
des communica tions numé riques, l’é quipeme nt comme rcia l, le dé ve loppeme nt économique e t les loisirs, re tenues
pour l’e nse mble de la commune e t il fixe les objectifs de modé ra tion de la consomma tion de l’espa ce e t de lutte
contre l’é ta leme nt urba in.

Orie ntation n° 1 : Pré server e t valoriser durable me nt les ressources nature lle s, la trame ve rte e t
ble ue , les conditions de dé ve loppeme nt de l’activité agricole et sylvicole .

Le PLU doit pe rme ttre de proté ge r à long te rme :
- les espa ces a gricoles, na ture ls e t forestie rs,
- les espè ces proté gées repé rées sur la commune (Gué pie r d’Europe, Hibou pe tit duc, écre visse à pa ttes bla nches,
e tc.)
- les zones humides (va llon du Me rda re t, source du Quincive t, combe de Doz) pour le maintie n de la biodive rsité (le proje t de sta tion d’é pura tion a é té dé placé pour ré pondre à ce tte orie nta tion)
- forê t du Bois de Pie rre, e t les a utres bois e t forê ts de moins de 4 hecta res
- che mins vicina ux (chemins rura ux non goudronnés), bordés de ha ies fa vorables à la fa une e t la flore e t a ppré ciés des promene urs.
Le Conse il municipa l souha ite proté ge r les espaces a gricoles e t les activités a gricoles. Au cours d’une ré union a vec la
profession a gricole, des pé rimè tres de proje ts ont é té inscrits a utour des e xploita tions e xista ntes, tout e n respectant
l’impa ct visue l des constructions sur le pa ysa ge .
D’a utres motiva tions ont é ga le ment é té e xa minées :
- rela ncer l’AFP des Cotea ux pour é vite r l’e nfriche ment a u Burdy e t la Fe ta .
- promouvoir les circuits courts, va loriser les productions loca les.
- concilier les a ctivités a gricoles a vec la prote ction des ressource s e n ea u potable

Orie ntation n° 2 : préserve r et valorise r les paysages.
Le villa ge de Murina is se re ma rque de loin de puis la route dépa rte me nta le 71. La commune offre é ga le ment plusie urs points de vue sur les pa ysa ge s. Ce t a va nta ge est à prése rve r e t à va lorise r, notamme nt en inté gra nt les nouvelles constructions, pour ne pas le s re ndre trop visibles e t qu’elles ne se déna ture nt pas l’habita t e xista nt.
Se ront cla ssés e n é lé ments de pa ysa ge :
- les ripisylves (vé gé ta tion qui a ccompa gne les riviè res) qui ca ractérisent les cours d’ea u de Murina is.
- la vé gé ta tion rema rquable : tille uls a ux abord de s fe rmes, le Séquoia de va nt l’é glise , la vé gé ta tion qui borde la
proprié té du Couve nt, les a ligne ments de noye rs.
- les mure ts ca ra cté ristiques, dont la dé molition nécessite ra une a utorisa tion.
L’urba nisa tion de vra ê tre ma îtrisée e t l’équipe municipa le ve ille ra à ce que les nouve lles constructions soie nt inté grées da ns le pa ysa ge. L’opé ra tion du lotisse ment communa l se ra e nca drée pa r une orie nta tion d’amé na ge me nt e t
de progra mma tion e t pa r un ca hier des cha rges lors de la ve nte des parce lles. Les constructions nouve lles se fe ront
esse ntie lleme nt a u ce ntre du villa ge , a ve c de s rè gle s pré cises sur les débla is/re mbla is e t l’insertion da ns la pe nte , l’a ligne ment sur la rue ou sur limite pa rce lla ire .
Les zone s constructibles de la ca rte communa le à Pré Tournu e t a u Colombier se ront supprimées da ns le PLU. Les
coupures e t abords de ces hamea ux ne se ront pas dé ve loppés da va nta ge. Les constructions nouve lles se ront de type
tra ditionnel e t privilé gie ront une e xposition a u sud.
Le respe ct de l’a rchitecture tra ditionne lle du villa ge implique ra :
- la prése rva tion de l’entité du Couvent, ses ca racté ristiques urba ines e t a rchite ctura les
- l’e nca dreme nt de l’é volution de s bâ timents a ncie ns e t des nouve lles constructions.
Le pa trimoine bâ ti de la commune a é té rece nsé : cela concerne tous les bâ time nts a nciens (constructions ne uves exclues), qui se ront classés e n tant qu’élé ments de pa ysa ge .
Trois bâ timents a gricoles à ca ra ctè re pa trimonia l pourront fa ire l’obje t d’un cha nge ment de destina tion, tout e n e nca dra nt leur é volution. D’a utres bâ time nts, ma lgré le ur cache t a rchitectura l, n’ont pas pu ê tre classés a insi à ca use de la
ca rte des risques ou des ina ptitudes à l’a ssa inisse ment.

Orie ntation n° 3 : Organiser un dé ve loppeme nt dé mographique et réside ntie l modé ré à la fois en
construction ne uve et e n renouve lleme nt urbain.

La commune se fixe un objectif de croissa nce dé mogra phique e t résidentie lle mesurée, compa tible a ve c les orie nta tions du SCOT e t le PLH.
Conce rna nt les constructions ne uve s :
- 25 loge ments ne ufs se ront réa lisés sur les 12 procha ines a nnées
- Le pote ntiel constructible du PLU ne dé passe ra pas les 2,1 he cta res sur la mê me pé riode
- N’e ntre ront pas da ns ce ca dre limité : le re nouve lle ment urba in (ré nova tion, ré habilita tion), les divisions pa rce lla ires, les loge ments socia ux construits e n plus des objectifs fixés, les foye rs loge me nts ou ma ison pour pe rsonnes â gées.
- 90% de s loge ments se ront réa lisés dans le ce ntre bourg, a fin de ra pprocher les habita nts de s se rvices e xista nts
e t limite r a insi les dé place me nts. Le s constructions da ns les hamea ux se ront limitées pour é vite r l’é ta leme nt
urbain e t la consomma tion d’espaces a gricoles.
- La surface de te rra in d’une ma ison individue lle se ra de 700 m² ma ximum ; 350 m² pour les a utres formes d’ha bita t.
- L’offre de construction se ra plus dive rsifiée : 60 % d’habita t individue l e t 40 % d’habita t groupé , inte rmé dia ire
ou pe tit colle ctif pour répondre à la de mande des fa milles e t je unes ména ges.
- Une pa rtie de l’habita t groupé se ra proposée en acce ssion socia le ou en loca tif
Conce rna nt le re nouve lle me nt urba in :
- Principa le ment la ré habilita tion du Couve nt. Ce site stra té gique se ra gre vé d’une se rvitude qui bloque ra toute s
constructions ou installa tions pour une durée ma ximum de 5 ans, le te mps à l’équipe municipa le de dé finir un
a ména ge ment d’ensemble e t de trouve r des pa rte na ires financiers e t des porte urs de proje t.
- Mê me si la commune a déjà des contacts inté ressa nts, les é tudes ne sont pa s suffisa mme nt a va ncées pour dé finir les orie nta tions d’a ffe cta tion des bâ time nts e t des sols.
- Une orie nta tion d’a mé na ge me nt e t de progra mma tion (OAP « Couve nt ») dans le PLU fixe les gra ndes orie nta tions a insi que le proje t globa l qu’il fa udra re specte r.
Les enve loppes constructibles dé finies dans la ca rte communa le se ront ré duites da ns le PLU pour le secte ur du villa ge e t dans le ha mea u de Charouza.

Orie ntation n° 4 : Ré duire de plus de 50 % la consommation moye nne d’espace au cours des
12 prochaines années.
De 1990 à 2005, 6 he cta res de foncier ont é té consommés. Si le PLU limite la consomma tion à 2,1 ha maximum, la
ré duction de la consomma tion des e spaces na ture ls e t a gricoles de vra it a tteindre le ta ux de 70%. Le suivi de la
consomma tion d’espa ce sera vé rifié à l’occa sion du déba t opéré a u se in du Conse il municipa l dans un maximum de
3 ans a près l’a pproba tion du PLU.

Orie ntation n° 5 : mainte nir les activités économiques e xistantes e t dé ve loppe r de nouve lles activités pour dynamiser l’économie locale e t la vie du village .
L’économie de Murina is est principa le me nt issue de l’a griculture. Pour ma inte nir une te lle a ctivité , le PLU prendra
les dispositions suiva ntes :
- prése rve r les te rres a gricoles,
- pe rme ttre l’é volution de s e xploita tions e xista ntes,
- fa vorise r les circuits courts e t la ve nte de s productions loca les.
L’activité touristique e t économique de la commune se dé ve loppera a ussi grâce a u proje t de ca mping, e t a ux projets
qui pourront na ître a u Couvent, e n a utorisa nt des a ctivité s non nuisa ntes (artisa na t, burea ux, se rvices), créa trices
d’e mplois e t d’a nima tion pour le villa ge .

Orie ntation n° 6 : Poursuivre l’offre d’é quipeme nt à la population.

- Construction de la sta tion d’é pura tion (dé ma rra ge fin a vril 2013)
- Mise en sé pa ra tif de la seconde pa rtie du villa ge
- Reche rche de nouvelles ressources en ea u (e n pa rte na ria t a ve c la ré gie de Vina y e t e xploita tion pote ntie lle de s
sources du Couve nt)
- Amé na ge me nt pa ysa ge r du ba ssin de ré te ntion
- Dé loca lisa tion de la ma irie dans l’ancienne a umône rie du Couve nt e t a gra ndisseme nt de l’é cole da ns les bâ timents a ctue ls de la ma irie
- Re lie r le futur lotisseme nt a u villa ge pa r des sentie rs pié tonnie rs
- Amé na ge me nt d’un espace public a u lotisse me nt (be lvé dè re , prome na de, a ire de je ux pour a dolesce nts)

Orie ntation n° 7 : Intégre r les e xige nces e nvironne mentale s dans le dé ve loppe ment futur.
- Le lotisseme nt e t l’a mé na ge ment des bâ timents du Couve nt se ront subordonnés à la sécurisa tion de l’alime nta tion e n ea u potable e t à la mise en place du sché ma directe ur.
- La pollution des milie ux a qua tiques sera ré duite grâce à la sta tion d’épura tion.
- Les risques na ture ls seront pris e n considé ra tion e n a mont des proje ts (la carte des a léas se ra tra duite en risque s
da ns le PLU pa r les se rvices du RTM).
- Une lutte contre le cha nge me nt clima tique se ra e nga gée :
• pa r des choix de dé ve loppeme nt réside ntie l (limite r les dé pla ceme nts e t l’usa ge de la voiture, dé ve loppe r les mobilités douces, inté gre r les constructions dans les te rra ins, lutte r contre l’impe rméabilisa tion des sols…)
• e n a gissa nt sur les bâ time nts (économies d’é ne rgie, production d’é nergies renouve lables, performa nce
é nergé tique des bâ time nts).

4/ Présentation des Orientations d’Aménagement et de Programmation.
OAP 1 : Le site du Be lvé dè re (lotisse ment communal).
Une é tude a va it é té me née e n 2007-2008 pour dé finir un proje t sur le te rra in acquis pa r la ma irie. Le site est audessus du ce ntre -bourg, donc trè s visible e n a rrivant sur le villa ge. Le burea u d’é tudes a a tta ché une a tte ntion pa rticuliè re à l’impla nta tion des constructions, pour inté gre r la nouve lle opé ra tion da ns le pa ysa ge du villa ge . Le risque
de ruisselle me nt prése nt sur la pa rce lle va ê tre supprimé du fa it de la construction du bassin de ré te ntion.
Principa les orienta tions d’a ména geme nt re tenues :
- progra mme de loge ments destinés à l’a ccession socia le ou a ux primo-a ccé da nts
- a ména geme nt d’une a ire publique pa ysa gè re accessible à tous les Murinois
- desse rte par une voie principa le a u centre du proje t (5 mè tres ma ximum)
- a ire de sta tionne ment à l’e ntrée du site pour 30 vé hicules visite urs
- a ména geme nt d’un se ntie r pié ton re liant l’opé ra tion a u ce ntre bourg e t a u ca mping
- ge stion des ea ux de pluie grâce à la noue principa le construite e n mê me te mps que le ba ssin e t des noues se conda ires pe rme ttront l’é va cua tion des ea ux pluvia les liées à l’opéra tion.
L’opé ra tion se ra confiée à un a ména ge ur ou un constructe ur, qui réa lise ra la viabilisa tion des te rra ins, l’a mé na ge ment des espaces publics. Un a rchite cte vise ra les pe rmis de construire pour s’assure r qu’ils soie nt conformes aux
prescriptions re te nues pa r la commune.

OAP 2 : Entrée sud du village .
Ce la conce rne la pa rce lle située à l’e ntrée du villa ge, e n limite d’a gglomé ra tion, à droite a u croiseme nt des RD 71 e t
71 C. La pa rcelle, e n forme de tria ngle, mesure environ 1900 m².

Le burea u d’é tudes propose un scéna rio d’impla nta tion de 3 maisons jume lées, a vec un a ccès commun pour limite r
les voiries e t fa cilite r l’a ccès. Les bâ timents se ront impla ntés a u nord de la pa rce lle , pe rme tta nt a insi une e xposition
e t un te rra in ple in sud.

OAP 3 : Limite Sud du village .
La pa rce lle est située sur la route des Sa voyè res, à la limite sud à droite en a rriva nt a u villa ge. Le te rra in est en pente
e t possè de une forte visibilité a u pre mie r pla n du villa ge de puis la dé parteme nta le. La se ule desse rte possible est un
accès commun pa r une pa rce lle déjà construite .
Les proprié ta ires ve ille ront à insé rer la construction da ns la pe nte e t à la ra pproche r de l’habita tion e xista nte , pour
é vite r un impa ct trop fort sur la vue du villa ge . Les coule urs de faça de , la forme des ouve rtures e t des toitures de vront ê tre e n a dé qua tion a vec l’e xista nt.

OAP 4 : Couve nt Notre Dame de la Croix.
La proprié té , d’une surfa ce de 2,7 hecta res, est située à la limite Nord du villa ge. Son e nce inte est bordée pa r d’une
barriè re na ture lle de vé gé ta tion e t de murs. L’e nse mble du site , mê me s’il est e n re tra it du ce ntre bourg e t pe u visible
de l’e xté rie ur, re prése nte un e nse mble bâ ti pa trimonia l e t un pa trimoine vé gé ta l e t pa ysa ge r re ma rquable a u cœur
du villa ge .
Le couve nt est desse rvi pa r un résea u d’assa inisse me nt collectif unita ire. Une mise e n sé para tif e t un raccorde me nt à
la sta tion d’é pura tion est pré vue da ns les procha ines a nnées. Des sources privées a lime nta ie nt les bâ timents e n eau
potable.
Les bâ time nts sont construits se lon un a xe nord/sud, sur un re pla t. Le bâ ti est hé té rogè ne, dans le sens où cha que
bâ timent a sa voca tion : religie use, culture lle, loge ment, équipe ment, logistique. La surface tota le de tous les bâ timents a tte int les 6000 m² de pla nche r.
A propos de la restructura tion d’un te l doma ine , les é lus ont dé fini les bâ time nts pa trimonia ux e t vé gé ta tion à proté ge r, e t a u contra ire les bâ time nts e t murs susceptibles d’ê tre dé molis Le site prése nte plusie urs a va nta ges e t inconvé nients qu’il fa udra prendre en compte (problè me d’accès e t de sta tionne ment, site fe rmé, va rié té de s volumes, tra va ux de mise a ux normes, enje ux pa trimonia ux à préserve r).
La destina tion des bâ timents n’est pa s arrê té ma is plusie urs proje ts pourra ie nt voir le jour : loge me nts, hé berge ment
touristique, équipe me nt public (ma irie ) ou d’inté rê t collectif (ma ison d’a ssista ntes ma te rne lles, sa lle de spe ctacle,
sa lle d’e xposition), a rtisana t, a ctivités te rtia ires. Les a ctivités nuisa ntes seront à proscrire du fait de la cohabita tion.
Un pa rte na ria t pourra it ê tre mené à l’éche lle du te rritoire pour re che rche r des complé me nta rités d’usage a ve c les
activités e xista ntes da ns le Sud Grésiva uda n.

5/ Débat.
Les principa les questions posées aborda ient des suje ts environneme nta ux pour sa voir comment incite r la popula tion
à a dopte r des conduites é co-responsables e n é conomisant les ressources na ture lles e t e n fa vorisa nt les insta lla tions
liées a u dé ve loppe me nt durable.
Conce rna nt les é conomies d’ea u, le ma ire ré pond que le prix de l’ea u, e n consta nte a ugme nta tion de pa r les obliga tions e n te rme d’é quilibre budgé ta ire (tra va ux importa nts pour la mise a u norme de l’assainisseme nt e t du ré seau
d’ea u potable ) est un critè re suffisa mme nt dissua sif.
Conce rna nt les é conomies d’éne rgie , le burea u d’é tudes ré pond qu’à l’éche lle d’une commune e ntiè re, il est difficile
d’impose r des insta lla tions oné reuses a ux habita nts. Ceci dit, les é lus pourra ie nt dé cider de prescrire une te lle dé ma rche sur les future s constructions du lotisse ment communa l, pa r e xe mple a vec une cha uffe rie bois collective, des
récupé ra te urs d’eau de pluie, des pannea ux sola ires, e tc.

AU CONSEIL MUNICIPAL
CFU :
Lors du Conseil communautaire du 24 oc tobre 2012, la Communauté de Communes du Pays de S aint
Marcellin a déc idé d’adopter le régime fisc al de la CFU (Compensation Fisc alité Unique) à c ompter du
1 er janvier 2013. L’intercommunalité perc evra désormais le produit de la fisc alité professionnelle (CFE et
CVAE) avant reversement aux c ommunes. La c ommune de Murinais perc evra pour l’année 2013 la somme de 5 809 €, répartie sur 12 mois.

IMP ÔTS 2013 :
Les taux d'imposition suivants sont votés pour l’année 2013, pour une recette totale de 76 148 € :
- Taxe d'habitation : taux de 16,47 % pour un produit fisc al de 46 215 €.
- Taxe fonc ière (bâti) : taux de 12,24 % pour un produit fisc al de 22 607 €.
- Taxe fonc ière (non bâti) : taux de 34,72 % pour un produit fisc al de 7 326 €.
Auc une augmentation des taux communaux n’a été appliquée par rapport à ceux de l’année 2012.

TARIFS EAU ET ASSAINISSEMENT :
Les tarifs suivants seront appliqués sur le rôle 2013 - 2014 :
- forfait eau potable :
98 € HT / an (+ 3 %).
- prix de l’eau :
1,67 € HT / m3 (+ 5 %).
- branc hement de compteur :
945 € HT (+ 2,7 %).
- forfait assainissement :
56 € HT / an.
- taxe d’assainissement :
1,00 € HT / m3 (+ 88 %).
L’applic ation d’un forfait et d’une taxe d’assainissement sont des obligations imposées par le Conseil général et l’Agence de l’eau pour prétendre aux subventions.

VOTE DU BUDGET 2013 :

FONCTIONNEMENT

INVES TISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

DEPENSES

RECETTES

COMMUNE

512 860 €

512 860 €

493 025 €

493 025 €

SERVICE DE L’EAU

148 680 €

148 680 €

440 400 €

440 400 €

C.C.A.S

3 638 €

3 638 €

/

/

LOTISSEMENT

18 768 €

18 768 €

16 716 €

16 716 €

SUBVENTION VOIRIE :
Un nouveau programme triennal de grosses réparations des voies communales sera mis en œuvre en
2014, 2015 et 2016. La réfec tion des enrobés est prévue sur le c hemin de la S iphonnière, le c hemin d’A rgentaine et le c hemin du Moulin. Le coût des travaux a été estimé à 157 195 € HT par la DDT.
Une subvention du Territoire d’un montant de 13 967 € (33 %) a été obtenue le 19 avril 2013.

COUP ES AFFOUAGERES 2012 - 2013 :
La commission bois et forêt, réunie le 16 novembre 2012, a déc idé de fixer un tarif unique des lots à 120 €
pour les 7 bénéfic iaires d’une coupe affouagère 2012-2013.
P ROJET NOUVELLE MAIRIE :
Une nouvelle mairie pourrait être installée dans le bâtiment de l’anc ienne aumônerie du Couvent, ainsi
que des appartements loc atifs à l’étage. Cela permettrait de dis poser du loc al ac tuel de mairie pour une
nouvelle salle de c lasse. Pour mener à bien c e projet, la mairie a sollic ité les conseils de l’arc hitec te Dominique Bouvarel. Celui-c i s’est rendu sur plac e pour visiter les lieux et a estimé les travaux à environ 180
000 € (soit 900 € / m² x 200 m²) auxquels il faut ajouter 18 000 € de maîtrise d’œuvre et 2500 € pour l’état
des lieux et les plans.
Les 3 premières phases du c ontrat de maîtrise d’œuvre ont été commandées pour 2013 : état des
lieux initial (1800 €) HT, esquisse (1800 € HT) et avant-projet sommaire (3600 € HT).
REP RESENTATIVITE DES COMMUNES AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE P OUR 2014
La réforme des collec tivités territoriales prévoit un nouveau plafonnement des sièges pour les élus siégeant au Conseil communautaire mais la loi Ric hard du 31 décembre 2012 autorise aussi le maintien du
nombre ac tuel de conseillers communautaires à 45, sur la base d’un accord loc al.
Les conseillers communautaires réunis le 30 mai 2013 ont retenu une proposition qui maintient la répartition ac tuelle des sièges en accord avec les dispositions de la loi Ric hard, soit une assemblée de 45 conseillers répartis entre les 16 communes en attribuant 2 sièges à toutes les communes entre 0 et 1100 habitants,
puis un siège supplémentaire par tranc he de 1000 habitants supplémentaires sur les sièges restants arrondis à l’entier supérieur. On obtient la composition suivante :

Commune

Bessins
Cha tte
Che vriè res
Diona y
Monta gne
Murina is
Sa int-Antoine l’Abba ye
Sa int-Appolina rd
Sa int-Bonne t de Cha va gne
Sa int-La ttie r
Sa int-Hila ire -du-Roser
Sa int-Ma rce llin
Sa int-Sa uve ur
La Sône
Sa int-Vé rand
Têche
T OTAL 16 communes

Pop municipale

% pop

129
406
693
121
265
381
016
398
628
265
987
062
927
633
823
560

0,58
10,79
3,11
0,54
1,19
1,71
4,56
1,79
2,82
5,67
8,91
36,16
8,64
2.84
8.18
2,51

22 294

100

2

1

1
1
8
1
1

Nb délégués
actuels

1 délégué par
tranche de
Nb fixe
+ 1000 à partir
de 1100

Nb de
délégués

2
4
2
2
2
2
2
2
2
3
3
9
3
2
3
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
1
7
1
0
1
0

2
4
2
2
2
2
2
2
2
3
3
9
3
2
3
2

45

32

13

45

Les conseils munic ipaux doivent se prononc er avant le 31 août 2013 pour approuver cette répartition. Elle
sera ensuite définitivement arrêtée par le préfet, avant le 30 septembre 2013.

REPAS DU C.C.A.S

Vendredi 31 mai, le Conseil municipal
conviait les aînés de la commune pour le
traditionnel repas offert par le CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale) à l’Auberge des Saveurs.
Malgré un temps pluvieux digne d’un mois
de novembr e, une cinquantaine de personnes a répondu à l’invitation. Dans son discours de bienvenue, le maire, après avoir
rappelé que les plus de 60 ans représentaient 1/4 de la population murinoise, a retracé chaque grande étape de la vie, âge
par âge.
Il a insisté sur l’importance de profiter de
chaque instant de la vie et a souhaité que
ses invités mettent autant de bonne humeur que d’habitude dans cette journée …
ce qui fut le cas !
Le délicieux repas prépar é par Jean-Paul
semble avoir ravi les convives. Et même si
la météo n’a pas per mis de jouer à la pétanque, les derniers ont terminés la journée
par une partie de cartes, au chaud !

L’INCENDIE DU CHÂTEAU

0h30 au Château de Murinais, dans la
nuit de samedi 6 à dimanche 7 juillet
2013. Catherine et Raphaël Perdriolle
sont réveillés par une détonation. A
leur réveil, ils constatent qu’une partie
du bâtiment est en flammes. Ils évacuent les lieux sans attendre et vérifient
qu’aucun locataire ne soit présent sur
les lieux. Aucun blessé n’est donc à déplorer, fort heureusement. Immédiatement prévenus, les pompiers de Chevrières interviennent sur place très rapidement.

Après avoir sécurisé les appartements des écuries non endommagés,
les pompiers de Chevrières appellent
les casernes alentours en renfort. Les
propriétaires sont impressionnés par
l’organisation sans faille des secours,
malgré le nombre importants de
moyens déployés dans un espace si réduit (une cinquantaine de pompiers et
une trentaine de véhicules). Chaque
intervenant connaît précisément son
rôle, la manœuvre est sans faille : les
citernes sont vidées sur des bâches imperméables pour permettre aux camions de se réapprovisionner sans tarder aux bornes incendie du village.

Le calme, le courage, le sangfroid et la patience des soldats du feu
sont à souligner. Les sapeurs pompiers
de Chevrières sont restés sur place plus
de 12h sans interruption et pour l’un de
Saint Marcellin, plus de 18h ! On ne
peut que remercier l’intervention de
tous ces bénévoles et encourager leur
détermination.

© Photos Dauphiné Libéré

Un arrosage sera maintenu toute
la journée de dimanche jusqu’à 18h,
puis régulièrement pendant la nuit de
dimanche à lundi pour éviter qu’un
nouveau foyer se propage. Lundi matin,
le chef de corps des pompiers de Chevrières considère que le feu est définitivement éteint.

Une enquête est en cours afin de
déterminer la cause exacte du sinistre.

La propriété est maintenant fermée et placée sous surveillance par une
entreprise de gardiennage pendant
8 jours pour des raisons de sécurité. Les
murs ont été mis à rude épreuve par
une telle chaleur et certains menacent
de s’effondrer.

Pour la famille Perdriolle, l’heure
est aux démarches administratives. Fort
heureusement, quelques meubles et
affaires personnelles ont pu être sauvés
des flammes.

Autour, le voisinage et de nombreux villageois ont proposé leur aide
et offert leur hospitalité. Beaucoup
sont venus épauler et soutenir les propriétaires. Dans cette épreuve, Catherine et Raphaël n’oublieront pas l’élan de
solidarité qui s’est affairé autour d’eux
et l’humanité dont tout le monde a fait
preuve à leur égard. Un petit ravitaillement, une main sur l’épaule, des paroles attentionnées, quelques vêtements
propres, un abri provisoire pour le stockage des meubles sauvés.

Ils remercient de tout cœur les
sapeurs pompiers, les gendarmes, la
commune de Murinais et les murinois
en général pour leur gentillesse et leur
générosité.

© Photos Dauphiné Libéré

CONSTRUCTION DE LA STATION D’EPURATION

Les travaux de construc tion de la sta tion
d’épuration ont commencé le 13 juin 2013.
Le chantier a été retardé de quelques semaines car le terrain était impraticable à cause
de la météo capricieuse du printemps.
Les travaux ont été confiés à l’entreprise
CARREY TP, de S t Didier de la Tour.
Les bureaux d’études ECE et SINBIO sont
chargés de la maîtrise d’œuvre. Une réunion
de chan tier est organisée chaque lundi pour
faire le point sur l’avancement des travaux.
Le chantier devrait durer 18 semaines, hors
congés d’été. Nous pouvons donc espérer que
la sta tion soit opéra tionnelle fin octobre.

FINANCEMENT DE L’OPERATION
Dépenses (en HT) :
Achat de foncier : 12 135 €.
Maîtrise d’œuvre : 19 425 €.
Construction STEP : 306 127 €.
Coût total des travaux : 337 687 €.
Subventions :
Conseil général : 88 200 €.
Agence de l’eau : 88 200 €.
Autofinancement : 161 287 €.

Pendant la durée des travaux, la voie communale n° 4
est interdite aux poids-lourds,
excepté pour le passage du transport scolaire.

ORIGINE DES FÊTES ET TRADITIONS
FÊTE DE L'ASCENSION
L'ascension est une fête religieuse qui célèbre la montée de Jésus aux cieux,
après qu'il fut resté quarante jours avec ses disciples. Symboliquement, l'ascension est donc la fin de l'existence terrestre de Jésus et son entrée dans le monde
divin. Cette fête, qui a lieu quarante jours après Pâques, est un jour férié, elle
tombe toujours un jeudi.

FÊTE DE LA PENTECÔTE

Pentecôte est aussi une fête religieuse qui correspond à la descente de l'Esprit de
Dieu parmi les apôtres, qui selon eux, s'était matérialisé sous la forme d'un vent
très violent et d'un grand bruit, cinquante jours après que le Christ soit ressuscité.
Sur le calendrier, cette fête se trouve cinquante jours après la fête de Pâques , elle
est fêtée pendant deux jours le dimanche et le lundi (qui est en principe un jour férié).

FÊTE DES MERES
Chaque année, nous fêtons les mamans. Nous les remercions de leur attention, de la protection et de l'amour qu'elles nous donnent. Cette tradition
perdure depuis plusieurs siècles. En France, célébrer les mamans est une
idée de Napoléon. C'est le premier qui a évoqué l'idée d'une fête des mères
officielle au printemps en 1806. Au départ, le but était d'honorer les mères
de familles nombreuses.
En 1950, cette fête très populaire est fixée au 4ème dimanche du mois de
Mai. Si ce dernier , tombe le jour de Pentecôte, alors la fête des Mères est
reportée au 1er dimanche de Juin.

FÊTE DES VOISINS
Elle a lieu , en principe , le 31 Mai. C'est une initiative Française, qui date de
1999. Les raisons de cette fête sont liées à la volonté de briser l'isolement
des habitants d'un même immeuble, rue, quartier, voire d'une même ville.
En 2000, cette fête s'inscrit dans la majeure partie de la France.

FÊTE DES PERES
La fête des Pères est originaire des Etats-Unis. Elle est instituée par le Président
Calvin Coolidge en 1910, en l'honneur d'un père veuf, qui a élevé seul ses six
enfants dans sa ferme.
En France, la fête des pères a été lancée par une marque commerciale de briquet, avant d'être officialisée en 1952. La date est fixée au 3ème dimanche de Juin.

FÊTE DE LA MUSIQUE
La fête de la musique a lieu le 21 Juin. Elle coïncide avec le premier
jour de l'été. Elle a été mise en place en France, le 21 juin 1982, par le
Ministre de la culture, Jack Lang.
C'est l'occasion d'une liesse populaire et la manifestation connaît un
succès croissant au cours des décennies suivantes.

LA FÊTE NATIONALE, LE 14 JUILLET
Ce jour de fête est férié depuis 1880.
Il commémore la fête de la Fédération, grande fête révolutionnaire, célébrée le 14
juillet 1790 pour le premier anniversaire de la prise de la Bastille (considérée
comme le début de la Révolution Française et la fin de la monarchie absolue).

L'ASSOMPTION, LE 15 AOUT
Cette fête religieuse célèbre la montée de la Vierge Marie aux cieux.
C'est aussi un jour férié.
De nos jours, beaucoup ne comprennent pas pourquoi l'Etat a décidé
de faire du 15 Août un jour férié, alors qu'il tombe en plein milieu des
vacances estivales ! Rappelons tout de même, que c'est à cette date
qu'est célébrée l'Assomption et qu'en France, pendant plusieurs décennies, la fête nationale n'était pas fêtée le 14 juillet, mais bien le 15
août.
Brigitte Iserable.

ERDF améliore régulièrement la qualité des réseaux par des travaux de maintenance, d'élagage ou de renforcement. Ces opérations nécessitent parfois d'interrompre temporairement la distribution d'électricité de votre habitation.
ERDF a le souci de vous informer à l'avance de ces coupures d’électricité pour vous permettre de mieux vous organiser :
C’est le service Prévenance Travaux.
ERDF a mis en place sur votre commune ce nouveau service qui
offre la possibilité d’être prévenu par mail avant une coupure pour
travaux programmés.

Pour bénéficier de ce service gratuit d'ERDF, inscrivez-vous sur
le site :

http//www.erdf-prevenance.fr
en validant vos coordonnées et en nous indiquant votre adresse
mail ainsi que votre numéro de téléphone portable (une option
d'envoi par SMS est en cours de développement).

OFFRE DE FORMATIONS
FORMATION INFORMATIQUE
Chaque année, le centre de formation de La Côte St André offre une série de stages courts
pour des personnes, débutantes ou non, désirant maîtriser l’outil informatique familial :

 Prise en main de l’ordinateur : utilisation de windows.
 Stages bureautiques : traitement de texte, tableur.
 Stage internet : connexion, recherche avancée, récupération de donnés et d’images, utilisation de la messagerie, sécurité, achats sur internet …

 Traitement de l’image : de l’appareil photo à l’archivage en passant
par la manipulation des images, la définition, l’impression…

 Maintenance facile : pour conserver toutes les capacités de son ordinateur.

FORMATION ANGLAIS
Des cours d’anglais sont également proposés pour des personnes souhaitant avoir les bases nécessaires pour tenir une conversation (en vue
d’un voyage à l’étranger par exemple) ou désirant se perfectionner.

FORMATION JARDINAGE
Enfin, pour se détendre, une formation sur le jardinage sera mise en place dans laquelle les thèmes suivants, entre autres, seront abordés :

 Jardinage théorique
 Étude du sol et de la lumière
 Rôle de l’eau
 La fumure, les traitements…
Une réunion d’information sur les coûts de ces formations, les lieux et
le déroulement de tous ces stages aura lieu à l’automne 2013.

CFPPA
La Côte St André

Pour tous renseignements, prendre contact avec :
CFPPA
57 avenue Charles de Haulle
BP 15
38261 LA CÔTE ST ANDRE Cedex 01
Téléphone : 04.74.20.44.66
E-mail : cfppa.cote-st-andre@educagri.fr

INFO COMPOSTAGE, suite et fin
Pour ceux qui avaient pris l’habitude d’aller déposer les déchets de cuisine au point collectif situé derrière le Couvent,
vous vous êtes aperçus que le lieu de compostage du village a été démantelé. Plusieurs raisons à cela :
•

d’une part, les dépôts étrangers au développement d’un bon compostage se produisaient régulièrement, tel que
des éléments plus ou moins fermentescibles, ou déposés en trop grosses quantités. Ils bloquaient le déroulement du processus. Mais la nature est bien faite, car la fermentation n’a jamais cessé, grâce à des vers qui
avaient proliféré et s’attaquaient à tout ce qui était déposé ou presque.

•

d’autre part, il y avait du laisser-aller. Une partie de l’hiver, les bacs de compostage sont restés ouverts et avec
l’excès d’humidité que nous avons eu, il y avait des points de blocage.

Mais la plus grande satisfaction, c’est que parmi les 8 à 10 familles qui compostaient à ce point collectif, quasiment
toutes ont fait le choix de s’équiper individuellement. Le coup de pouce du point collectif a joué un rôle de « starter »,
c’est encourageant. Souhaitons que les bonnes actions perdurent !
Un grand merci à celles et ceux qui avaient répondu présents au démarrage de cette initiative communale. Cependant, nous déplorons les incivilités répétées qui n’ont pas permis de pérenniser l’expérience.
Gilles Garcin.
VOICI LES SOLUTIONS INDIVIDUELLES QUE LE SICTOM PROPOSE
Les déchets organiques (déchets de cuisine et déchets de ja rdin) représentent 30 % du poids de la poubelle. En les jetant dans un des types de composta ge sui vants , ou en les donnants à vos animaux (aux poules
pa r exemple), vous aller produi re moins d’ordures ménagères donc moins de sa c à déposer dans le molok. Votre sa c d’ordures ménagères aura moins d’odeurs et ne coulera plus .
Vous a vez 3 possibilités pour composter vos déchets organiques que vous soyez en maison ou en appa rtement.

Compostage individuel

Lombricomposteur

(Jardin / maison)

(Appartement / maison )

600 litres en bois = 23 €
350 litres en bois = 16 €

325 litres en plas tique = 16 €

1 lombri compos t = 50 €
(30 min de formation, le lombric, le sachet de vers)

Pour commander votre composteur ou lombricomposteur
et avoir plus d’information sur le compostage, contactez le SICTOM au 04 76 38 66 03.

RECETTE D’ETE
TARTE A LA RHUBARBE ET AUX SPECULOOS
En tarte, l’acidité de la rhubar be s’équilibre parfaitement dans cette délicate recette.
Pour 6 personnes :
Préparation = 20 minutes
Cuisson = 10 minutes (sur feu vif) + 35 minutes (t her mostat 6 – 180°)
Ingrédients :
* 1 rouleau de pâte brisée
* 1 kg de tiges de rhubar be
* 150 g de sucre en poudr e
* 125 g de spéculoos ( 17 gâteaux)
* 30 g de beurre
* 2 cuillères à soupe de cassonade
* 20 cl de crème fraîche épaisse.
1/ Eplucher soigneusement les tiges de rhubar be et les couper en tout petits tronçons.
2/ Les mettre dans une casserole avec le sucre en poudre et faire cuire pendant 10 minut es
sur feu vif et à couvert pendant les 5 premières minutes;
3/ Laisser refroidir et bien écraser à la fourchette. Egoutter.
4/ Préchauffer le four ( th 6 - 180°).
5/ Foncer un moule à tarte avec la pâte brisée accompagnée de son papier sulfurisé et piquer le fond avec une fourchette.
6/ Emietter grossièrement les spéculoos et en recouvrir le fond de tarte.
7/ Verser la compote de rhubar be par dessus en lissant la surface, parsemer de petites noisettes de beurre et saupoudrer de cassonade.
8/ Enfournez à mi-hauteur et laisser cuire pendant 35 minutes.
9/ Au sortir du four, démouler avec précaution sur un plat de service.
10/ Peut être servie tiède en accompagnant de crème fraîche épaisse servie à part.
BONNE DEGUSTATION.
Annick Renet.

ECOLE DE MURINAIS
Les Olympiades qui devaie nt avoir lie u à Chevriè res mardi 2 juille t ont dû être annulées. Le
nombre de pare nts accompagnate urs é tant insuffisants, les maîtresses ont pré féré annuler ce tte
journée pour la sécurité de s enfants.
Pour autant, le pique -nique était mainte nu pour chaque classe e t les e nfants ont profité d’un
beau sole il pour mange r à l’e xtérie ur avec le s maîtresses.
Ensuite , la maîtresse avait prévu une après-midi « Fort Boyard ». Et finaleme nt, les je ux ludique s
e t l’e xcitation gé nérale l’ont emporté sur la dé ce ption des Olympiades annulées. Un air de vacances scolaires flottait dé jà à Murinais !!!

Bienvenue à Fort Boyard

Le Mémory : retrouver le plus de paires
parmi les cartes retournées

Une version du Mastermind :
mémoriser une combinaison
de cailloux de couleur
puis la reproduire une fois cachée

Au jeu de la pièce, celui qui fera couler le pot dans l’eau avec sa pièce a perdu !

Le jeu des bâtonnets :
chaque équipe prend
1, 2 ou 3 bâtonnets
sans prendre le dernier…

Les plaques en bois :
reproduire la même figure
géométrique que sur la carte
avec les différentes plaques
en bois

Tous les enfants ont été récompensés par un diplôme de Fort Boyard
… et des bonbons !

CANTINE SCOLAIRE DES COTEAUX
CARNAVAL :
Le 12 mars 2013, les employés de la cantine de Chevrières se sont
pris au jeu et sont venus déguisés à l’occasion du carnaval. L’ambiance
était à la fête !

Louisa
Eliane
Philippe
Valérie
Claudette.

ICONITO :
Depuis le mois de mars, les familles réservent et annulent les repas de leurs enfants par le
biais d’Iconito. L’application semble avoir fait ses preuves et les retours des familles sont
positifs. En effet, l’outil permet plus de souplesse aux utilisateurs et une gestion plus simple
de l’association.
Les familles nouvellement installées sur le regroupement pédagogique r ecevront pendant l’été les identifiants et mots de passe qui leur permettront de se connecter sur le site :

www.psm.guichet-public.com
PAËLLA / SPECTACLE :
Jeudi 27 juin, la cantine organisait une journée repas et
spectacle de fin d’année. Les classes de Murinais et St
Appolinard ont rejoint le site de Chevrières à pied. Une
paëlla géante attendait tous les enfants du RPI sur le site de Chevrières. Les enfants qui ne fréquentent pas habituellement la cantine étaient également invités à se
joindre à leur camarades. Monsieur Cécillon est venu préparer le repas sur place pour les 170 convives. Un système de self a été mis en place pour les plus grands, qui venaient se faire servir eux-mêmes en cuisine.

L’après-midi, la cantine a offert un spectacle intitulé
« le quatrième trésor », sur le thème de l’environnement et de la relation de l’Homme avec la Nature.
Trois enfants sont allés partager la scène avec l’artiste,
à la recherche du quatrième trésor qui pourrait guérir
la planète de la pollution qui la menace. Le reste du public a aussi été mis à contribution pour chanter, aider à
la résolution d’énigmes et partir à la rencontre de l’eau,
de l’air et du feu.
Nous espérons que les enfants étaient contents de ce spectacle musical et poétique !

ASSE MBLEE GENERALE :
L’assemblée générale de l’association a eu lieu le 2 juillet. Après un rapide point sur la mise
en place d’Iconito et les évènements organisés durant l’année, le bilan financier a été pr ésenté aux familles. Certains membres du bur eau ont décidé de quitter l’association. Nous les
remercions pour le travail accompli et espérons les retrouver occasionnellement pour pr êter
main forte lors des manifestations.
De nouveaux bénévoles ont souhaité intégrer le bur eau qui se compose comme suit :
•
Président :
Didier DEVISE
•
Vice-présidente : Emmanuelle RIGOUDY
•
Secrétaire :
Emilie MUNTZ
•
Vice-secrétaire :
Marie-Hélène AFONSO
•
Trésorière :
Julie CHAIZE
•
Vice-trésorière :
Mélanie TESTOUD
•
Membr es actifs:
Christelle FODOR et Vanessa DUMINY.
Merci à toutes les nouvelles venues pour leur engagement.

ASSOCIATION des PARENTS d’ELEVES
Bessins, Chevrières, Murinais, St Appolinard
Un magnifique spectacle pour tous avant les vacances de Pâques
Les Peti ts-Moyens en Asi e

Depuis le mois de janvier, tous les enfants du
RPI ont accueilli dans leur classe, un artiste ex traordinaire : Jean-Noël Pion. Ses interventions musicales
hebdo madaires, financées par l’association ont fait le
bonheur des enfants et l’admiration des enseignants.

Les Moyens-Grands en Chi ne

Elles ont permis à tou tes les classes de préparer
un magnifique spectacle qui a été présen té aux familles
le vendredi 19 avril, veille des vacances.

Les GSM-CP au Pérou

C’est au moyen d’instrumen ts de percussions
aussi étranges et variés que sont le djembé, le ba lafon, la sanza, le handsonic, le carillon en terre
cuite … (et bien d’autres encore) que Jean-Noël a
fait découvrir à nos bou t d’choux, quel que soit leur
âge, la beauté des sons et des ry thmes.

Les CE1-CE2 chez les Inoui ts

Avec l’aide active des enseignantes qui
ont orchestré la réalisation des costumes de
scène, il a entraîné petits et grands lors du
spectacle dans un formidable voyage à travers
le monde.

Les CE2-CM1 en Afrique

Snack et buvette on t clô turé la soirée, proposant hod dogs et crêpes …

Les paniers garnis de Pâques
Comme l’an dernier le bureau remercie toutes les personnes ayant con tribué à la distribution
des cases et tous ceux qui ont ten té leur chance cette année pour gagner le panier garni des traditionnelles douceurs de Pâques. Il félicite bien sûr les heureux gagnants…

La fête de l’école
C’est à Chevrières qu’elle s’est déroulée dans la joie et
la bonne humeur le vendredi 14 juin après la sortie de l’école. Comme les années précéden tes, la pêche à la ligne et les
jouets en bois ont fait le bonheur des enfants. Un grand
merci aux parents qui ont fait don de délicieuses pâtisseries, quiches et pizzas pour le plaisir des gourmands …

A 18h, un très beau spectacle de chan ts a été
présen té aux familles par les enfants et leurs
enseignants que nous félicitons et remercions.

Après un beau final interprété tous les enfants du RPI, ce fût l’heure du tirage de la tombola,
dotée par de nombreux artisans et commerçants locaux, que nous remercions de tou t cœur au nom
des enfants pour leur grande générosi té … E t félicitations aux gagnants !!!
La fête s’est poursuivie jusqu’au dîner avec des plateaux repas servis en toute convivialité.
Un grand merci à toutes les familles qui ont participé à cette belle fête tan t a tten due par tous
les élèves du RPI, et à tous ceux qui se sont mobilisés pour son organisation.

SOS pour la rentrée !!!

Coup d’chapeau et mille mercis à Danielle (trésorière) et
Géraldine (présidente)… Et bon vent à Clément au collège !

Certes, l’’année scolaire vient à peine de terminer, mais il est déjà temp s de penser à l’année prochaine, qui débutera par l’assemblée générale de
l’association. Après plusieurs années de bons et
loyaux services, les enfants grandissan t et quittant
bientô t no tre école primaire pour intégrer le collège, il est l’heure pour notre présidente et notre trésorière de prendre congé et de passer la main … E t
on ne les remerciera jamais assez pour tou t le temps
et l’énergie qu’elles ont donnés, pour que nos enfants
puissent bénéficier de ces moments inoubliables que
sont les sorties scolaires !
Aussi, l’association fait appel aujourd’hui aux bonnes volontés … car sans personne à leur poste,
c’est elle qui disparaît, et avec elle, tan t de momen ts de bonheur à l’école pour tous les enfants de
notre regroupemen t.
Pour tou t renseignemen t ou pour toute candidature n’hésitez pas à contac ter Géraldine par
mail : geraldine.cholet@wanadoo.fr
M ERCI A TOUS CEUX QUI NOUS SOUTIENNENT
ET BONNES VACANCES A TOUS !

La Cabotte a Lou Petiot
Garderi e Péri scolai re
Si tuée à l’ Ecole Maternelle de Chevri ères
Ouverte à tous les enfants scolari sés sur le regroupement pédagogi que :
Bessi ns / Chevri ères / Muri nai s / St-Appoli nard
Horaires d’ ouverture : 7h30-8h30 et 16h00-19h00
Tél : 06.45.31.50.89
lacabotte.chevri eres@lapos te.net

Mai 2013 : Ventes de plants de légumes au profit de la garderie
« Le bon plants » chez Rudy et Laure, producteur maraîcher, à Chevrières.

Nous remercions
Rudy et Laure
d'avoir accepté
avec ent housiasme
cette manifestation.

Nous avons pu découvrir différentes variétés de
légumes : tomat es, courgettes, courges, aubergines, salades, choux et plantes aromatiques... avec
un petit clin pour la tomate « rose de berne »...

Pour celles et ceux qui n'avaient
pas de jardin à garnir,
une buvette était à disposition pour se
rafraîchir ou se réchauffer...
et des crêpes, gâteaux, pizzas, quiches
que les parents nous ont apporté pour
combler les petites et grosses faims...

Vous pouviez participer à la tombola pour tenter
de gagner un panier garni de légumes à récupérer
à la ferme accompagné de produits locaux à base
de miel de Murinais.
Le numéro 54 a ét é tiré au sort,
bravo à la famille JOUBERT.

Mai-Juin 2013 Ludothèque
La ludot hèque est venu faire profiter, aux enfants de la gar derie, de ses jeux tous les
mar di à partir de 16h45 depuis le 14 mai et ce pendant 4 semaines. Les enfants ont pu découvrir de nouveaux jeux et activités.... Puzzle, legos géants, palets en bois, voitures....

Le tout dans une bonne ambiance où chacun a
pu trouver son bonheur !
MERCI !

Bonnes vacances à tous !!

SORTIR DU MALMAL-LOGEMENT
Vous habitez un logement qui manque vraiment de confort ?
Savez-vous que vous pouvez obtenir des aides pour réaliser des travaux ?
Le Conseil général de l’Isère avec l’Anah (Agence nationale pour l’habitat), l’ADIL (Agence départementale d’information sur le logement), la CAF (Caisse d’allocations familiales) et l’ARS
(Agence régionale de santé) lance un dispositif de lutte contre le mal-logement avec des aides
pour les propriétaires et les locataires occupent un logement privé.
En Isère, environ 30 000 logement seraient sans confort, voire dangereux. Ces logements sont le
plus souvent occupés par des ménages qui n’ont pas les moyens financiers d’engager des travaux ou par des locataires qui ne savent pas à qui s’adresser.
Comment savoir si vous êtes dans une situations de mal-logement ?
1°) Votre logement est dangereux : il ne vous
protège pas des accidents et des intoxications.
Par exemple : vous risquez de chuter dans les
escaliers : l’installation électrique est dangereuse (fils électriques apparents)…
2°) Votre logement n’est pas étanche : il ne
vous protège pas de l’extérieur.
Par exemple : la toiture est en mauvais état ;
les fenêtres laissent entrer l’air et la pluie : les
murs présentant des traces d’humidité…
3°) Votre logement n’est pas assez chauffé :
vous ne possédez pas de chauffage ou il ne
fonctionne pas ; vous avez ajouté des appareils
pour vous chauffer ; vous ne vous chauffez
plus car vous ne pouvez plus payer vos factures…
4°) Votre logement ne permet par une hygiène
correcte : vous n’avez pas d’eau potable ; pas
d’eau chaude ; il n’y a pas de séparation entre
les wc et la cuisine…
Que faire si vous êtes dans une situation de mal-logement ?
Si vous êtes dans une des situations ci-dessus, vous pouvez téléphoner au numéro vert :
0800 300 163 (appel gratuit depuis un fixe).
Un opérateur vous accompagnera dans toutes vos démarches administratives, techniques, financières, juridiques.

VOUS DESIREZ
CONSTRUIRE
OU AMENAGER ?
Monsie ur Thie rry GRAILLAT, archite cte conse ille r du CAUE (Conse il d’Archite cture,
d’Urbanisme e t de l’Environne ment) vous écoute e t ré pond à vos questions ; il vous
aide à é laborer vos proje ts.
Profite z donc de l’avis d’un professionne l
AVANT d’acheter un terrain ou une maison, de vous engager…

Prenez rendez-vous en téléphonant
à la Maison de l’économie
au 04-76-38-45-48
Consultez l’architecte le plus tôt possible, dès vos premiers croquis.
Il se re ndra (si besoin est) sur le site de votre proje t.
Afin de lui pe rmettre de vous conse ille r efficaceme nt, rassemble z le maximum de
re nse igne me nts pour votre rende z-vous, notamme nt :
•
un plan de situation
•
un e xtrait cadastral (disponible à la mairie )
•
le plan de votre te rrain au 1/200° (si possible dressé par un gé omè tre) indiquant ses contrainte s et ses particularités
•
le certificat d’urbanisme (si vous en ave z obte nu un)
•
vos pre miè res esquisses de plan
•
des photos du site ou des constructions e nvironnantes.
L’a rchitecte -conse il est là pour vous a ide r da ns l’élabora tion de vos proje ts. Il ne pourra e n a ucun cas
assure r leur mise a u point dé finitive , ni se substitue r à un ma ître d’œuvre . Les croquis e t sché mas qu’il
réa lise ra ne sont donnés qu’à titre indica tif e t ne sa ura ient e n a ucun ca s constitue r un proje t.

Dates des prochaines pe rmanences (de 13h00 à 15h30) :
- Ve ndre di 26 juille t 2013
- Ve ndre di 13 se ptembre 2013
- Ve ndre di 30 Août 2013
- Ve ndre di 27 se ptembre 2013

CAUE de l’Isère
22 rue Hébert 38000 GRENOBLE
Tél : 04 76 00 02 21 - Fax : 04 76 15 22 39
E-mail : info@caue-isere.org - Site web : www.caue-isere.org

REALISER DES ECONOMIES D’ENERGIE

Habiter mieux

Une aide financière exceptionnelle

c’est quoi ?

et des conseils techniques pour réaliser
des travaux d’économie d’énergie

Le rôle de l’association Habitat et Développement :
Vous informer et réaliser gratuitement le bilan thermique et la préconisation
de travaux à votre domicile puis, si vous souhaitez engager des travaux, vous accompagner dans les démarches administratives pour la ou les demande(s) de
subvention(s).
Trois conditions

:

• être propriétaire et occupant d’une habitation construite il y a plus de 15 ans
• vouloir faire des travaux pour réduire sa consommation d’énergie d’au moins 25 %
• avoir des revenus inférieurs aux plafonds ci-dessous.

Nombre de personnes
occupant le logement

Plafond de ressources
Revenu fiscal de référence

1

18 170 €

2

26 573 €

3

31 957 €

4

37 336 €

5

42 736 €

Par personne en +

5 382 €

Vous trouverez le « revenu fiscal de référence » à la ligne « informations complémentaires » de votre dernier avis d’imposition.

Exemple : Sur les conseils du technicien, je
change ma chaudière et je renforce l’isolation de
mes combles. Les devis des entreprises que j’ai choisi se montant à 10 000 €. Le programme Habiter
Mieux va m’apporter une aide non remboursable
(subvention) de 6 270 € à 7 670 € suivant mes revenus. D’autres aides sont cumulables (Communauté de
Communes du Pays de St Marcellin, Conseil général,
prêts à 0%, crédit d’impôt, Caisse de retraite…).

Contactez l’association Habitat et Développement pour une étude de votre projet
Appelez le :

06.89.82.33.73

Par e-mail : sibillej.hd38@orange.fr
En permanence d'information : tous les 1er jeudis après-midi du
mois de 14h à 16h30 à la Maison de l’économie
7 rue du Colombier à St Marcellin (derrière la gare).

COMITE DES FÊTES
DE MURINAIS
BAL DU MUGUET
Le bal du muguet organisé mardi 30 avril a rencontré un grand
succès. Une centaine de personnes se sont retrouvées à la salle des fêtes pour partager le repas paëlla préparé par la charcuterie des coteaux. L’ambiance aussi était au rendez-vous,
grâce à l’orchestre Musdance, qui a su amuser toutes les générations.
VOTRE PROCHAIN RENDEZ-VOUS :

Au programme :

Samedi :
Concours de longues
Repas ravioles - Soirée dansante
Feu d’artifice
Dimanche :
Vide-grenier
Concours de pétanque
Les 2 jours:
Manèges et jeux pour enfants
Buvette et casse-croûte
Renseignements auprès de René : 04-76-64-23-63.

