LA CLASSE DE MURINAIS
Année scolaire 2012 - 2013
Classe de Grande section - CP
Enseignantes : Mmes Sandra Hot et Lise Léger.
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ETAT CIVIL
Naissances
Emy est née le 27 avril 2012 à St Martin d’Hères
au foyer d’Alizée et Lionel JORGE.
Lerroy est né le 29 août 2012 à Romans sur Isère
au foyer de Cynthia ZEPP et Murveen RIVIER.
Léonie est née le 9 septembre 2012 à Voiron,
au foyer de Sandrine FAYARD et Jean-Marie ROUX.
Décès
Suzette GIRAUD, née MARMET
est décédée le 20 février 2012.
Louis MARCHAND, dit Lilo
est décédé le 13 mai 2012.
Marie-Thérèse ARRIBERT, sœur Marie-Michel,
est décédée le 27 mai 2012.
Robert et Solange GARCIN (née FAYARD)
sont décédés le 12 août 2012.
Marcelle GIROUD,
est décédée le 22 août 2012.
Mariages
Daphné CUGNOD et Loïc CHESNAIS
le 2 juin 2012.
Nathalie DURAND et Jean-Paul ONAVE
le 16 juin 2012.

ACCES AUX DECHETERIES AVEC BADGE

Julie VIALLET et Damien CHAIZE
le 28 juillet 2012.

A partir du 1er janvier 2013, l’accès aux déchèteries de
Vinay et St Sauveur se fera à l’aide de badges permettant l’ouverture des conteneurs d’ordures ménagères.
Une période test d’environ 1 mois aura lieu fin 2012.

INSCRIPTION SUR LES
LISTES ELECTORALES

Ce système permettra de contrôler les personnes entrantes et donc d’interdire ou de faire payer les personnes
venant de l’extérieur du territoire.
Les badges ne sont pas à retirer en mairie : vous serez
informés en temps voulu des modalités de distribution.

Les nouveaux habitants qui souhaitent s’inscrire sur
la liste électorale de Murinais doivent se présenter
en mairie avant le 31/12/2012 afin de compléter un
formulaire auquel il faut joindre une pièce d’identité
et un justificatif de domicile.

EDITO
Septembre est arrivé, c’est la rentrée classique, annonçant le déclin de l’été. C’est aussi le mois des dernières manifestations estivales, comme la vogue de Murinais, qui a été aussi réussie que l’an dernier : le crû 2012 est excellent !
L’été, avec ses belles journées, qui se sont faites attendre un peu, aura permis à chacun de profiter, que ce soit pour
des moments de détente ou bien encore pour assurer les récoltes de la saison. Les pluies du mois de septembre auront permis à la nature de retrouver des couleurs plus viv es.
Concernant les travaux inscrits au budget d’investissement 2012, la quasi-totalité est aujourd’hui effectuée. Dans un
premier temps, des enrobés ont été réalisés sur plusieurs voies communales dans le cadre d’un programme triennal.
Le deuxième chantier est le bassin de rétention, en amont du village, permettant de retenir les eaux pluviales arrivant
de la route départementale 71 de Roybon-St Marcellin. Désormais, si une crue centennale devait se produire, l’outil de
protection est réalisé avec une évacuation dans un tuyau de fort diamètre conduisant cette eau jusqu’au Merdaret,
situé sous le village. Cette tranche de travaux a été effectuée l’an dernier avec la pose du transit des eaux usées réalisé du village jusqu’à la future station d’épuration ; projet en cours d’élaboration.
Mais revenons au bassin de rétention d’une capacité de 1000 m3. La digue et le déversoir en béton étaient quasiment
finis la première semaine d’août, de même que la noue canalisant l’eau provenant du versant est.
L’entreprise locale retenue après appel d’offres (Bonin) a fait un excellent travail. Le but était de créer un ouvrage s’intégrant parfaitement dans le paysage. Le risque majeur d’inondation du village est désormais considérablement diminué.
Il ne faut pas oublier de citer également un dossier important, qui a démarré il y a un peu plus d’un an : le devenir du
Couvent. C’est une opération qui est à la dimension des bâtiments existants et demande beaucoup de réflexion et de
temps. Nous ne manquerons pas de communiquer sur ce sujet.
A propos de la signalétique viaire, les travaux sont quasiment terminés à ce jour, avec la pose dernièrement des numéros de maison. Ces travaux vont permettre à différents services (secours, pompiers, facteurs, livreurs ou autres
intervenants) de trouver dans les meilleures conditions leur destination. Il reste néanmoins quelques numéros à installer chez les particuliers ainsi que le plan de la commune sur la place du village.
A présent, je voudrais faire une parenthèse sur quelques délits s’étant produit récemment dans notre village. En début
d’été, deux adolescents ont commis un méfait en « perdant » une part de leur poubelle entre leur domicile et le point
propre. Pris sur le fait, des gens bien intentionnés leur ont fait nettoyer la rue. Mais en arrivant au point propre, ils ont
pris soin d’éparpiller la totalité de leur poubelle autour des containers et détériorer en partie un bac de compostage. La
sanction a été plus sévère car il s’agissait d’une récidive.
Plus tard, d’autres adolescents quelque peu désœuvrés se sont mis à provoquer quelques dégradations sans le village, en prenant pour cible les biens privés. Les familles ont été informées. De tels agissements sont inacceptables.
Souhaitons ne plus revoir ce type de comportement.
Je terminerai ces propos pour rappeler les 3 célébrations qui ont eu lieu cette année 2012. En effet, il y a eu trois mariages cet été à Murinais. Les deux premiers étant deux couples résidant depuis peu sur la commune :
- Daphné Cugnod et Loïc Chesnais, habitant au village, en location chez Christian Martin,
- Nathalie Durand et Jean-Paul Onave, installés depuis peu au Colombier, dans l’ancienne maison de M. Lopez.
Pour le troisième, nous les connaissons bien car notre secrétaire de mairie Julie a décidé de s’unir à Damien pour le
meilleur et pour le pire.
Nous souhaitons tous nos vœux de bonheur et de réussite à ces trois couples qui ont choisi de vivre à Murinais.
En ce début d’automne, je vous souhaite une bonne lecture.
Gilles Garcin.

LE REPAS DU C.C.A.S
Même si cette information n’est plus tout à fait d’actualité puisqu’elle
date du mois de mai, (la faute à une gazette retardée par une rentrée chargée) nous tenions à relayer l’information sur cette journée
conviv iale.
Comme chaque année, la mairie a invité ses aînés au traditionnel
repas offert par le Centre Communal d’Action Sociale aux personnes
de plus de 65 ans. Ce repas a eu lieu à l’Auberge des Saveurs, vendredi 11 mai 2012.
Cette année, nos seniors étaient en forme puisque ce
sont 42 personnes qu’André Ragache a reçu à sa table,
accompagné de Corinne Gresse, Laurent Tanchon, René
Jourdan et Marie-Andrée Vourey, représentant le Conseil
municipal.
Après un apéritif servi en terrasse, en présence du soleil,
nos aînés se sont installés pour le repas.
Dans son petit discours, le Maire, après avoir souhaité la bienvenue
à ses conviv es, a parlé actualité nationale avec l’élection du nouveau président François Hollande. Il a notamment fait référence à
l’immense charge de travail qui l’attendait pour redresser une France
bien ancrée dans la crise mondiale.
Puis il a abordé l’actualité municipale avec les derniers travaux réalisés et ceux à venir. Il a terminé par un poème de Jacques
Prévert « la vie n’a pas d’âge ».
A la fin du repas, Louis Tanchon a poussé la chansonnette
et a donné le « la » à quelques uns de ses voisins.
Le repas s’est déroulé dans la bonne humeur et chaque
invité semble être reparti rassasié et satisfait de cette journée conviv iale.
Julie Chaize.

REPAS CHOUCROUTE DU CLUB
Le club le Wellingtonia organise sa traditionnelle choucroute dimanche 18 novembre
à 12h à la Halle des Sports, animé par l’orchestre « Omnidense ».
Prix du repas : 25 € vin compris (à emporter : 20 €).
Infos et réservations auprès de René Giroud : 04 76 64 22 70.

AU CONSEIL MUNICIPAL
En terme de tarifs, l’entreprise BONIN se plaçait en seconde position avec des moyens mis en œuvre plus importants. De plus, l’entreprise étant locale, le chantier
Adhésion du SIE des Contreforts des Chambarans au pourrait être arrêté plus aisément en cas d’intempéries.
Syndicat des Energi es du Département de l’Isère.
Aussi, une visite sur le chantier en compagnie de notre
maître d’œuvre a permis au responsable de l’entreprise
Le Syndicat I ntercommunal d’Electricité des Contreforts de faire une proposition plus appropriée.
des Chambarans adhère au SEDI depuis le 01/07/2012.
Pour ce faire, il y a lieu que chaque commune délibère L’entreprise CARRON, quant à elle, proposait ses servipour approuver :
ces pour un tarif bien plus élevé. L’éloignement du siège
• l’adhésion du Syndicat des Contreforts au SEDI à de l’entreprise a aussi influencé notre décision.
compter du 1er juillet 2012,
L’entreprise BONIN a donc été retenue pour réaliser les
• les statuts de ce syndicat mixte,
travaux de bassins de rétention.
• le transfert des compétences du SIECC au SEDI,
• la dissolution du SIECC à la date du transfert.
SEANCE DU LUNDI 14 MAI 2012

SEANCE DU LUNDI 17 SEPTMBRE 2012
SEANCE DU JEUDI 21 JUIN 2012.
Location des communaux à l’ACCA de Murinais.
Approbation du schém a directeur d’assainissement.

Afin de pratiquer leur activité, le Conseil municipal loue
Le Maire rappelle que le schéma directeur d’assainisse- les communaux à l’association communale de chasse de
ment a été soumis à l’enquête publique fin 2005, en même Murinais pour un tarif de 8 € par an.
temps que la carte communale. Mais ce document n’a pas
été approuvé par le Conseil municipal et donc ni par le Une délibération a été nécessaire pour officialiser cette
location.
Préfet.
Après appels auprès des services de l’Etat (service environnement à la DDT et service contrôle de légalité à la Achat de terrains pour l’él argissement de la VC2, l’imPréfecture), il convient de régulariser la situation en pre- plantation d’un point propre du Sictom, et la création
nant cette délibération d’approbation, malgré le retard. d’un champ de vue au carrefour des VC 2 et 18.
D’autant que ce document est régulièrement consulté pour
Dans le cadre des travaux ci-dessus réalisés en 2010 et
la délivrance des autorisations d’occupation des sols.
2011, il convient de régulariser la situation au vu des terLe Conseil municipal décide d’approuver le schéma direc- rains utilisés par la commune.
teur d’assainissement et sollicite l’approbation de ce docuIl est donc entendu que la mairie achète les parcelles aux
ment par le Préfet.
propriétaires privés suivants :
•
Bergery Patrick,
Choix de l’entreprise pour l es travaux de bassins de •
Charretiers Dany,
rétention.
•
Duc-Maugé Patrice,
•
Indivision Ragache,
Parmi les offres des 7 entreprises, 3 répondaient aux cri- •
Leman Stéphane,
tères de sélection et ont donc été examinées.
•
Tanchon Louis.
L’offre particulièrement basse de l’entreprise CARREY a Au total, une surface de près de 1 000 m² va être achetée,
suscité quelques doutes à réaliser ce type d’ouvrage. De au tarif de 1,50 € / m².
plus, aucune visite n’avait été faite sur le site afin d’appréhender au mieux le travail.

LES TRAVAUX COMMUNAUX

Avant

Après

Côté cour

LOGEMENT BOURG
Après la rénovation de la toiture réalisée en 2011 par l’entreprise Charbonnier-Mounier, la façade du logement Bourg,
à l’entrée du village, a été entièrement refaite. Les travaux de ravalement, réalisés pendant les vacances d’avril, ont
été confiés à l’entreprise ERDIK du Péage de Roussillon.
La cour du logement a également été aménagée par le paysagiste Samuel BAZZOLI, de Murinais. La cour a été refaite en partie de béton désactivé, gravier de poliénas et pelouse.
Le coût total de ces derniers travaux s’élève à 15 805 € HT, non subventionnés par le Territoire. Seule la toiture a bénéficié d’une subvention d’un montant de 10 000 € (50 % du HT).

GROSSES REPARATIONS DES VOIES COMMUNALES
Un important programme d’entretien des voies communales a débuté au
printemps. Cette année, la route de la Croix Bleue, l’impasse de Charouza et
une partie de la route des Savoyères ont été reprises en enrobés pour un
montant de 63 350 € HT.
Après appel d’offres, l’entreprise Screg étant moins-disante, a été retenue
par la commission voirie pour réaliser ces travaux.
Une seconde tranche de travaux est déjà programmée pour 2013 pour refaire la route de la Feta et le premier tronçon de la route des Savoyères au départ du village. Un appel aux projets particuliers (goudronnage de cour ou
chemin privés) sera lancée au moment venu si les propriétaires veulent profiter de tarifs préférentiels.
Le coût total de l’opération sur les 2 exercices sera de 89 130 €, subventionné à 33 % par le Territoire, soit 28 967 €.

MUR DU CIMETIERE
Là aussi, après une première tranche de travaux réalisée en 2011,
l’année 2012 verra se terminer les travaux de rénovation du mur du
cimetière.
L’entreprise GIRAUD-MARCHAND est revenue mi-septembre achever ce chantier : démolir et reconstruire la seconde partie du mur
(derrière la salle des fêtes) jusqu’au mur du cimetière des sœurs.
Lorsque le nouveau mur sera construit, l’entreprise ERDIK interviendra pour le crépis.
L’opération totale aura coûté 35 155 € HT. Le Territoire subventionne
à hauteur de 50 % pour un plafond de travaux limité à 20 000 €, soit
10 000 € de subvention.

ABRI BUS AU CHÂTEAU
Plusieurs parents d’élèves se sont plaints, début 2012, de la dangerosité de l’arrêt de bus situé au Château. Arrêt utilisé par les familles habitant au Château ou au Tinal, il concerne environ 8 enfants, âgés de 3 ou 4 ans pour les plus
petits.
En effet, l’arrêt, qui est situé en face de l’allée du Château, nécessite de traverser la départementale RD 71, où les
véhicules sont lancés à vive allure. La traversée s’est avérée dangereuse plus d’une fois.
Il a donc été décidé, après concertation des responsables du Conseil général en matière de transport scolaire, d’installer un abri bus sur une plateforme bétonnée, à l’écart de la route. L’abri des containers du point propre, devenu gênant
pour l’enlèvement de ces derniers, a été récupéré et installé
sur le site.
Les parents concernés se sont portés volontaires pour poser
un bardage, nous les remercions viv ement pour cette démarche .
Ainsi, enfants et parents peuvent attendre le bus en retrait de
la départementale, et éventuellement s’abriter en cas de
pluie.

BASSIN DE RETENTION
Le plus gros projet prévu cette année est sans aucun doute la construction du bassin de rétention. L’expérience a démontré que des
crues abondantes pouvaient inonder une partie du village. L’eau
descend notamment de la départementale mais aussi de la parcelle
du futur lotissement.
Le dossier est ouvert depuis plusieurs années mais enfin, en 2012,
après avoir résolu les nombreuses démarches administratives, nous
avons obtenu l’accord des services de l’Etat et les subventions correspondantes de nos partenaires financiers pour lancer le démarrage de l’opération.
C’est fin juin que l’entreprise BONIN, retenue après appel d’offres, a
démarré ce chantier de grande envergure, sous le contrôle attentif
de Monsieur Bally, notre maître d’œuvre du cabinet ERGH.
L’ouvrage bétonné a été confié par le titulaire du marché à un soustraitant : l’entrepreneur ARRIGONI. Cet ouvrage permet la collecte et
l’évacuation lente des eaux pluviales par un conduit de diamètre 400
jusqu’au ruisseau.
L’entreprise Bonin, quant à elle, s’est chargé de la construction de la
digue de rétention. Le bassin, d’une capacité de 1000 m3, est prévu
pour répondre à des crues centennales. La digue a été réalisée avec
des matériaux récupérés sur le terrain. Cet ouvrage a nécessité un
compactage important pour des raisons de sécurité. Des essais à la
plaque ont été faits tout au long du chantier.
La noue située entre la colline et le futur lotissement comporte des
enrochements et du béton fibré, destiné à ralentir la vitesse de l’eau.
Le chantier, interrompu pendant les congés de l’entreprise, s’est terminé début septembre. La pelouse a été semée tout récemment et il
reste à planter quelques arbres en novembre.
Le coût de l’opération s’élève à 64 832 € HT de travaux + 9 687 € de
maîtrise d’œuvre.
Une subvention de 60 % a été accordée par le Territoire (payable en
2012 et 2013) et 20 % par l’Etat (sur une partie des travaux seulement).
Nous présentons nos excuses aux riverains pour les nuisances sonores occasionnées et autres dégradations.

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE
Suite au diagnostic qui avait été réalisé en 2009 dans les bâtiments communaux pour rendre plus accessibles les établissements recevant du public, une première tranche de travaux a été réalisée en 2012. Il s’agit de la pose de mains
courantes à la salle des fêtes et à l’église ainsi que l’aménagement devant le cimetière et l’église. La fabrication des
mains courantes a été confiée à l’entreprise AMB Rousset et le reste à l’entreprise Giraud-Marchand. La dernière étape sera le marquage des places de parking ainsi que la pose de panneaux « stationnement handicapés ». Le montant
des travaux (hors marquage) atteint la somme de 16 979 € HT, subventionné à hauteur de 60 % , soit 10 187 €.
Ces travaux de mise en conformité sont les premiers d’une longue liste pour rendre accessibles tous les bâtiments
publics aux personnes handicapés, quelque soit leur handicap. Les préconisations sont nombreuses et le coût total de
l’opération est astronomique. Une autre demande de subvention a été adressée au Territoire pour entreprendre en
2013 une seconde tranche de travaux.

STATION D’EPURATION
Après réalisation d’une étude complémentaire demandée par les services de l’Etat, le dossier administratif semble pratiquement clos. Quelques ajustements reste à faire quant à l’emplacement et la taille des bassins de traitement.
Un rendez-vous est fixé début octobre avec la maîtrise d’œuvre, assurées par les cabinets ECE et SINBIO, pour faire
un dernier point sur le plan final de la station et fixer un planning de réalisation de l’opération. La prochaine étape étant
l’appel d’offres. Aussi, le Conseil municipal espère un démarrage du chantier au premier semestre 2013.

ECRIRE L’HISTOIRE DE MURINAIS
Se pencher sur les temps anciens, avant la Révolution, conduira la personne intéressée par l’histoire de
Murinais aux Archives départementales de l’Isère à
Grenoble.

Des délibérations municipales depuis 1806 (actes
contenant toutes les décisions importantes prises par
le conseil municipal), des recensements de la population depuis 1820, des recensements militaires
(fourmillant de détail sur les jeunes hommes) depuis
Là, dans la sous-série 4 E 695 sont regroupés les 1819, des listes électorales depuis 1831 en sont les
documents anciens déposés par la commune de Mu- principaux fleurons et ne demandent qu’à être exploirinais. Cette sous-série a été complétée en avril 2012 tés et à livrer leurs secrets.
par le dépôt du parcellaire du XVIIe s
Après toutes ces tribulations, l’historien fatigué pourL’intégration du parcellaire (en quelque sorte ancêtre ra, installé tranquillement chez lui, devant son ordinades matrices cadastrales) dans les documents an- teur, consulter les registres paroissiaux, issus de la
ciens déjà déposés a été l’occasion pour l’archiviste collection départementale (1668-1792, avec lacunes)
chargée des communes de reprendre l’ensemble du et l’état civil (1793-1896) de Murinais sur le site des
classement et de remanier le répertoire de manière à Archives départementales de l’Isère www.archivesmieux mettre en valeur ces archives communales, qui isere.fr .
mesurent un mètre.
Et si cette enquête sur le passé de Murinais, qui aura
La consultation de ce parcellaire (4E695_3) est en permis au chercheur de tisser des liens précieux et
elle-même riche d’information sur les noms de lieux utiles auprès de diverses institutions et de multiples
(par exemple Roussettere, Revollin,…), les prénoms particuliers, aboutissait à résoudre, pour le bien comet noms de famille (Domenjoz MONNET, Falcoz mun, l’énigme de la disparition dans les années 1930
GUILLOT, Thoiry PERRODY) et les cultures.
des registres paroissiaux conservés en mairie ??? Ce
serait une belle action citoyenne !!!.
D’autres renseignements sur la commune apparaissent au détour d’une demande en allégement d’impo- Bibliographie : consulter sur www.archives-isere.fr
sition formée par les consuls en 1675 « La mizaire [de le n°3 de « Chroniques d’archives » portant sur les
Murinais] est vérittablement digne de compassion. sources de l’histoire communale
[Son] teritoire quoyque situé dans un lieu fort froid
n’est composé que de vignes et de bois. L’année derAurélie Bouilloc, archiviste.
nière 1674 les fruicts des vignes furent perdus par
deux accidents [rude tempête et gelée]
… » (4E695_10).
On sera touché aussi devant cette liste de pauvres
auxquels des distributions de subsistance sont accordées en 1786 (4E695_24) et devant celle qui recense
tous les hommes jeunes de Murinais pouvant servir
dans la milice (XVIIIe s., 4E695_22).
S’intéresser au Murinais plus moderne, amènera l’historien à la mairie de Murinais elle-même où sont
conservées et répertoriées les riches archives communales du XIXe s. On soulignera combien il est assez exceptionnel de trouver un fonds d’archives
conservé dans sa quasi intégralité tel que celui-ci.

La salle des
archives
communales
de Murinais.

VIE QUOTIDIENNE
L’ADIL vous informe de ses permanences à partir de septembre
Vous souhaitez des renseignements et conseils juridiques, financiers et fiscaux :
- Accession à la propriété : prêts, crédit d’impôt, contrats….
- Location loyers, charges, réparations….
- Copropriété mission du syndic, majorités…
- Fiscalité immobilière revenus fonciers, investissement locatif…
Vous pouvez contacter l’ADIL de l’Isère :
Antenne de Saint Marcellin
Maison de l’économie - 7 rue colombier
er
1 jeudi de chaque mois de 14h30 à 16h30

Permanences d’Accueil / Handicap
L’Association ARIA 38 en partenariat avec le Conseil Général de l’Isère assure des
Permanences d'Accueil au service des adultes et des enfants en situation de handicap (quel que soit le handicap).
Vous y trouverez une écoute, des conseils, des informations sur les dispositifs et
les démarches à entreprendre, une aide pour construire votre projet de vie, une aide au remplissage des dossiers.
Ces permanences (accueil gratuit et confidentiel) s’adressent aussi aux familles et
aux proches, cherchant des renseignements.
Sur le territoire Sud Grésivaudan, elles ont lieu à la :
Maison du Conseil Général, Avenue Jules David, 38160 St Marcellin
les 1er, 2ème,3ème, 4ème mercredi matin
et les 2ème et 4ème mercredi après-midi de chaque mois.
Mairie de Vinay, Place de l’Hôtel de Ville, 38470 Vinay
les 1eret 3ème mercredi après- midi de chaque mois.
Pour prendre rendez-vous avec l'assistante sociale chargée de cette mission, téléphonez au :
•
06.27.82.02.58
•
04.76.38.05.85 (secrétariat de l'association ARIA38).

VIE QUOTIDIENNE

QUALITE DE L’EAU
Nous vous communiquons ci-dessous 2 bilans de la qualité de l’eau édité par l’Agence Régionale de Santé :
•
•

le premier pour l’eau distribuée par le réservoir communal (majeure partie de la commune)
le second pour l’eau distribuée par la régie de Vinay (pour les abonnés limitrophes à Varacieux)

Quelques conseils pour une eau de qualité
•

Après quelques jours d’absence, purgez vos conduites avant consommation, en laissant couler l’eau
quelques instants avant de la boire.

•

Consommez exclusivement l’eau du réseau d’eau froide. Si vous la conservez, ce doit être au froide,
pas plus de 48 heures et dans un récipient fermé.

•

Réservez les traitements complémentaires tels les adoucisseurs, au seul réseau d’eau chaude sanitaire. Ils sont sans intérêt sur le réseau d’eau froide utilisé pour la consommation. Il peuvent en effet accélérer la dissolution des métaux des conduites ou devenir des foyers de développement microbien lorsque leur entretien est mal assuré.

•

Si votre eau chaude sanitaire est produite par un système individuel, un entretien annuel de ce réseau
est conseillé pour limiter la prolifération bactériennes, notamment des Légionelles.

LES BIENFAITS DE LA MARCHE A PIED
" La marche est le meilleur remède pour l'homme".
Cette phrase supposément prononcée par Hippocrate il y a 2000 ans s'applique encore de nos jours.
La marche à pied est l'exercice le plus simple et le moins violent pour le corps.
C'est une activité physique à la portée de tous. Elle peut être pratiquée à tout âge, à condition de marcher à
son rythme.
La marche pour qui ? Pourquoi ?
Accessible à tous, elle constitue une activité physique, praticable en toutes saisons et comporte de nombreux
bénéfices pour le corps, le cœur et la santé en général.
La marche augmente l'irrigation sanguine au niveau des membres inférieurs et renforce le muscle cardiaque.
Elle permet aussi de renforcer les poumons, aide à contrôler l'hypertension , et le cholestérol dans le sang.
Elle contribue aussi à conserver un poids santé et augmente la sensation d'énergie, renforce l'ossature et
tonifie les muscles.
Marcher présente aussi des vertus sur notre psychisme. En effet, les contrariétés de la vie quotidienne surexcitent notre système nerveux, accélèrent notre rythme cardiaque et font monter notre tension musculaire et
artérielle.
Or l'exercice physique est aussi un remède contre le stress. Ce qui compte ici, ce n'est pas l'exercice lui même, mais les conditions dans lesquelles la marche est pratiquée.
La marche constitue un excellent moyen de se vider l'esprit. La sensation d'espace au gré des paysages que
nous traversons procure une sensation analogue sur le mental.
Elle sert d'exutoire et place l'esprit dans un état d'apaisement : plus on marche et plus on se sent énergique
et de bonne humeur. En résumé, la marche à pied est une activité bénéfique pour le corps et l'esprit à tout
âge.
Annick Renet.

ENQUÊTES DE L’INSEE
L’Insee va prochainement réaliser 2 enquêtes, pour lesquelles certains ménages de la commune seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra contact avec eux. Il sera muni d’une car te officielle l’accréditant.
•

La première, réalisée entre le 7 septembre et le 24 novembre 2012, porte sur l’usage de l’information
par les adultes. Cette enquête internationale vise à mieux comprendre comment les adultes gèrent les
infor mations dans la vie de tous les jours : lecture, recherche d’informations, utilisation d’un ordinateur,
d’internet, calculs. Cette enquête s’intéresse également à la formation et à l’expérience professionnelle
des adultes. Elle s’adresse aux personnes âgées de 16 à 65 ans.

•

La seconde, réalisée entre octobre 2012 et février 2013, porte sur les conditions de travail. Elle a pour
objectif d’obtenir une description concrète du travail, de son organisation et de ses conditions, selon
divers angles : les horaires de travail, les marges de manœuvre, la coopération, les rythmes du travail,
les effor ts physiques ou les risques encourus.

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous réserverez à l’enquêteur.

LE BAPTÊME
Pour bien des parents, le baptême représente avant tout une
fête de famille qui permet de célébrer l'arrivée d'un nouveau-né et de lui donner un parrain et une marraine. Il peut
aussi traduire une simple volonté de perpétuer une tradition
familiale.
Le baptême existe depuis des siècles, mais il est surtout religieu x.
Tout savoir sur le baptême religieu x...
Le baptême est un sacrement qui se pratique dans la plupart
des religions du monde et permet de faire entrer un enfant
dans la communauté religieuse à laquelle aspirent les parents.
Alors que les baptêmes catholiques, protestants et orthodoxes se ressemblent beaucoup, les baptêmes musulmans et
israélites se distinguent par des gestes symboliques très différents qui les accompagnent.
Les baptêmes en Europe
LE BAPTEM E CATHOLIQUE : est le baptême le plus couramment célébré en Europe mais il faut
savoir que d'autres baptêmes existent et sont également pratiqués sur notre continent. Quelque soit
la religion, le baptême démontre la volonté des parents à faire entrer leur enfant dans la communauté religieuse qui est la leur. Généralement le baptême constitue une cérémonie religieuse suivie
d'une réception au cours de laquelle les parents fêtent avec la famille et les amis l'entrée de l'enfant
dans une communauté religieuse. L'enfant reçoit alors des présents dotés d'une symbolique forte
qui permettent de marquer l'évènement.
Une question que beaucoup de personnes se posent : faut il être baptisé pour se marier dans une
église ?
En principe, il faut être baptisé pour se marier religieusement. Cependant une personne non chrétienne peut se marier à l'église, si elle épouse quelqu'un qui est baptisé, mais il faut que la paroisse
demande à l'Evêché une dispense qu'o n appelle d'un nom un peu surprenant ¨dispense de disparité
de culte¨. Elle est pratiquement toujours accordée. La personne non chrétienne doit être en accord
avec les éléments essentiels du mariage chrétien (liberté, fidélité, indissolubilité et ouverture à la
fécondité) et s'engager à respecter la foi de son conjoint.
Si aucun
des deux partenaires n'est chrétien, il n'est pas possible de se marier à l'église, car il faut être baptisé pour recevoir un sacrement.
LE BAPTEME PROTESTANT : ressemble étroitement au baptême catholique, seulement celui-ci
se célèbre le plus souvent plus tardivement que chez les enfants catholiques qui sont généralement
baptisés bébé. Chez les protestants, il est très récurrent qu'on laisse une personne choisir à partir du
mo ment où celle-ci en est apte. Il s'agit donc moins souvent d'u n engagement uniquement pris par
les parents, la marraine et le parrain.
LE BAPTEME ORTHODOXE : ressemble également beaucoup au baptême catholique, la différence entre les deux types de baptêmes se trouve principalement dans les gestes utilisés par le célébrant pour marquer le sacrement. Le baptême orthodoxe trouve ses origines dans la culture grecque.

LE BAPTEME MUSULMAN: est très différent du baptême catholique, il ne s'agit pas réellement
d'un baptême car il n'y a pas de cérémonie dans une mosquée. Cependant la religion musulmane a
ses traditions propres qui permettent d'accueillir un enfant dans une religion. Un appel à la prière
est prononcé près de l'oreille d'un bébé à sa naissance, celui-ci reçoit ensuite son prénom et ce, sept
jours après sa venue au monde. La tête du bébé est rasée, symbole de purification, et dans certains
cas la circoncision est pratiquée. Très souvent une fête est organisée pour souhaiter la bienvenue à
l'enfant dans sa famille et dans sa religion.
LE BAPTEM E ISRA ELITE: diffère en fonction du sexe de l'enfant et en fonction de la tradition
Israélite à laquelle appartiennent les parents, un garçon reçoit un baptême différent de celui d'une
fille, et les baptêmes de tradition Séfarade ou Ashkénaze sont différents. Qu'il s'agisse d'un garçon
ou d'une fille une cérémonie a lieu, mais elle n'implique pas les mêmes rituels. Les garçons Juifs
sont généralement circoncis au cours de cette cérémonie.
LE BAPTEM E CIVIL OU REPUBLICAIN: il n'a rien de sacré, il a pour but de célébrer la naissance d'un enfant (sans aucune connotation religieuse) et de lui donner un parrain et une marrain e
qui s'engagent à lui transmettre les valeurs républicaines et civiques. Historiquement, la notion de
baptême républicain remonte au décret du 20 prairial, an II (8 juin 1797) qui a décidé que les municipalités seraient les seules institutions habilitées à établir les actes de l'état civil. Néanmoins, le
baptême républicain n'est prévu par aucun texte législatif. Les Maires ne sont donc pas tenus de le
célébrer et il n'y a pas de cérémonial préétabli. Certificats et Documents délivrés pour l'occasion
par l'officier d'état civil, ainsi que la tenue d'un registre officieu x, ne présentent aucune valeur juridique. En résumé, l'engagement que prennent les parrains et marraines de suppléer les parents en
cas de défaillance ou de disparition n'a qu'une valeur morale. La désignation d'un tuteur ne peut se
faire que par voie testamentaire notariée.
CONCLUSION: Il est possible de faire les deux cérémonies, car le baptême à la Mairie est un acte
civique et non un acte religieux. Les parrains et marraines peuvent être différents, mais doivent
avoir plus de 16 ans.
Source : internet.
Brigitte Iserable.

RECETTE DE CUISINE
MILLEFEUILLE DE CRÊPES (à préparer la veille)
► Ingrédients :
Crêpes salées +
Avocats coupés en tranche fine et citronnés,
Tomates coupées en rondelles fines,
Thon émietté en boite,
Œufs durs coupés en rondelles ,
Carottes râpées,
Saumon fumé, ou surimi, ou râpé de la mer,
Salade verte coupée fine… etc., etc...
En fait, le millefeuille se réalise suivant l'envie !
Et mayonnaise (étaler très finement sur la crêpe) car la mayonnaise…en fait, ça ne s'accroche
pas sur le lobe des oreilles mais… sur les hanches !!!)
► Le montage
Crêpe et Tartiner un peu de mayo pour coller dessus la salade
Crêpe et Tartiner un peu de mayo et saupoudrez de thon
Crêpe et tartiner un peu de mayo et coller tomates en rondelles
Crêpe et tartiner un peu de mayo et coller avocats
Crêpe et tartiner un peu de mayo et saupoudrez de thon ou surimi ou râpé de la mer
Crêpe et tartiner un peu de mayo et œufs durs coupés en rondelles
Crêpe et tartiner un peu de mayo et mettre des carottes râpées
Crêpe et tartiner un peu de mayo et coller salade
Crêpe et tartiner un peu de mayo et coller tomates en rondelles
Crêpe et tartiner un peu de mayo et coller saumon fumé en lamelles
Etc…etc…., l'essentiel est de mettre un peu de salade, ou tomates, ou carottes râpés,…..pour donner de l'humidité au millefeuille… Et répéter jusqu'à la hauteur désirée et terminez par une crêpe
► Puis " filmer" le millefeuille ", poser une assiette retournée dessus pour que tout se tasse bien et
mettre au frigo jusqu'au lendemain pour une bonne tenue.
► Et avant de découper : pour la déco…
Un peu de mayo sur le dessus de la crêpe et décoration avec du persil haché, ou œuf dur râpé, ou
saumon fumé, ou ciboulette, etc………..
En fait, la garniture peut se faire avec n'importe quels ingrédients : guacamole, tapenade, champignons, concombre, aubergines cuites, carottes râpées, saumon fumé, crevettes, jambon blanc, fumés, magrets, gésiers. etc…………..
Et à la place de la mayo, ça se fait aussi avec de la chantilly salée, de la crème fraîche ou de la
béchamel.
Pour un gâteau de crêpes sucrées, collez les crêpes avec de la compote de pomme, de la crème
fraîche sucrée ou chantilly sucrée, et faire des couches avec des fruits coupés en fine lamelles.
BON APPETIT !
Annick Renet.

LE COIN DES M@M@NS
COMPTINE

Petit pouce part en voyage
(d'une main on saisit le pouce de l'autre main)

Celui-ci l'accompagne
(d'une main on saisit l'index de l'autre main)

Celui-ci porte la valise
(d'une main on saisit le majeur de l'autre main)

Celui-là tient le parapluie
(d'une main on saisit l'annulaire de l'autre main)

Et le tout petit court derrière lui
(d'une main on saisit en l'agitant l'auriculaire de l'autre main)

Le jardin ferroviaire de CHATTE
Petit moment de bonheur en famille à découvrir ou redécouvrir. Petits et grands seront enchantés
par cette sortie.
Le Jardin Ferroviaire de Chatte, créé en 1987, ne cesse de se transformer.
Répliques miniatures, scènes de vie, sont réalisées avec minutie.
Les trains circulent au travers de petits paysages.
A voir absolument !
Ouvert tous les jours de 10h à 19h d’avril à août et jusqu’à 18h de septembre à novembre.
Fermeture annuelle à partir du mercredi 7 novembre 2012.
M aryline Bonneton.

LES ARBRES
Tulipier de Virginie

sont tronquées à la base comme si on les avait taillées avec une paire de ciseaux. Les feuilles, caduques, prennent en automne une jolie teinte jaune vif,
prolongeant l’attrait de l’arbre. La variété
‘Aureomarginatum’ allie les couleurs printanières et
hivernales avec une marge jaune et un cœur vert profond. Le tulipier est un arbre à fût droit et aux couronnes symétriques. Il peut mesurer de 10 à 50 m de
haut selon l’espèce. Les jeunes rameaux sont rougeâtres tandis que l’écorce plus âgée revêt une couleur grise et se fissure.
Le Liriodendron apprécie les emplacements ensoleillés ou en mi- ombre et les climats tempérés. Ce sont
des arbres très rustiques qui résistent facilement aux
températures négatives. Les tulipiers aiment les sols
profonds et fertiles. Placez-les sur un espace bien
drainé et de préférence, légèrement acide. Arrosezles régulièrement et abondamment mais veillez à ne
pas les inonder non plus.

Cet arbre majestueux mérite une place de choix en
isolé soit en bord d’eau, soit sur une pelouse. Accompagnez-le de quelques vivaces à son pied ou quelques bulbes comme les tulipes pour rappeler la floraison du tulipier. En bord d’eau, placez autour de lui
des graminées comme des joncs et quelques nymphéas. Privilégiez les grands espaces pour installer
votre arbre, il devient alors le roi du jardin. Dans les
parcs et forêts, placez-le près des chênes blancs et
chênes rouges d’Amérique ainsi que près des aulnes.
Le tulipier fleurit de la fin du printemps à la mi- été.
Les fleurs, solitaires et spectaculaires, sont de couleur vert pâle et teintées d’orange à la base des pétales. Elles possèdent de nombreuses étamines jaunâtres et libèrent un parfum singulier. Autre atout, ses
fleurs sont mellifères. Il n’est donc pas rare de voir
des abeilles autour des tulipiers. Il faut savoir que la
floraison arrive une fois que l’arbre est bien installé et
qu’il a vécu déjà une bonne dizaine d’années. Une
fois la floraison passée, on peut observer des fruits
coniques bruns.

Cet arbre à la croissance rapide ne demande aucun
soin particulier. Il supporte mal la taille. Il faut donc
bien veiller à appliquer un mastic à chaque endroit de
la coupe si nécessaire pour ne pas le blesser. Plantez
le tulipier lorsqu’il est encore jeune et ne le changez
plus de place, il redoute la transplantation. Vous pouvez multiplier votre arbre par semis ou bien par greffage. Les plants obtenus sont souvent très dissemblables, ne vous en inquiétez pas.
Le tulipier est un arbre résistant, on ne lui connaît pas
de virus ou de ravageurs susceptibles de l’endommager. Cette caractéristique est un atout de taille car il
n’est pas nécessaire de s’en préoccuper.
Le Liriodendron appartient à la famille des Magnoliacées. On ne compte à ce jour que deux espèces de
tulipiers, le tulipier de Chine (Liriodendron chinense)
et le tulipier de Virginie (Liriodendron tulipifera) originaires d’Asie et d’Amérique comme leur nom l’indique.

Le bois de cet arbre est très apprécié en ébénisterie
Le feuillage du tulipier est également très intéressant. car il est léger et pâle. En revanche, il n’est ni très
Ses feuilles vert intense possèdent quatre lobes, plus résistant ni très dur.
ou moins pointus et échancrés selon l’espèce. Elles

Liquidambar
Planté en ligne, le liquidambar ou copalme d’Amérique forme un beau brise-vent. Isolé, il dispense une ombre fraiche en été. De 12 à 20 m de
haut à maturité, il garnit l’arrière-plan des massifs.
Rustique, il se plaira dans toutes les régions de
France. De croissance très lente au début, le liquidambar aura besoin qu’on lui prévoie toutefois
une large place car il peut s’étaler facilement sur
une dizaine de mètre.
jusqu’à -15°C, on paillera tout de même le pied
Son port conique ou étalé, buissonnant même des jeunes sujets pour les protéger des gelées.
chez certaines espèces, le fait remarqué de loin,
et son feuillage d’automne enchante à chaque Installez le liquidambar au soleil ou à m i- ombre,
fois. De vert sombre – bronze quelque fois à l’état en automne de préférence. A la plantation, veillez
juvénile – ses feuilles se colorent en rouge, oran- à ne pas briser la motte autour des racines.
ge, jaune et pourpre lors de la saison automnale.
Chez certaines variétés du Liquidambar styraci- Les premières années, le liquidambar demandera
flua, ces couleurs sont plus spectaculaires : rose, de bons arrosages. Une fois cette période paszébré de jaune ou encore pourpre violacé mêlé sée, il ne demande plus de soin particulier. N’héde noir.
sitez pas, si vous le souhaitez, à supprimer les
branches abîmées ou mortes, et les pousses inuLa forme des feuilles du copalme rappelle celle tiles.
des feuilles de l’érable. Une écorce blanc grisâtre
ajoute à la beauté de cet arbre américain. Ses De la famille des Hamamelidaceae (celle des Hapetites fleurs vert-jaune laissent place en autom- mamélis), le genre Liquidambar compte quatre
ne à des capsules hérissées.
espèces, originaires de Turquie, d’ExtrêmeOrient, d’Amérique du Nord et du M exique. Le liLe liquidambar trouvera sa place dans un sol profond, riche et bien drainé, qu’il soit frais ou humi- quidambar a été découvert en Floride par les Esde, et même à côté d’un bassin. Il se développera pagnols en 1528. C’est à eux que l’on doit son
moins bien dans un sol pauvre ou calcaire. Il est nom qui signifie « ambre liquide » ou copalme et
capable de supporter des températures négatives qui fait référence à la sève balsamique de cet arbre. Un liquide qui est notamment employé pour
parfumer les savons. Le liquidambar est introduit
en Europe en 1681. Le bois du liquidambar est
utilisé depuis très longtemps, celui du Liquidambar styraciflua en particulier, qui est appelé noyer
satiné par les ébénistes.
Pierre Germain-Bonne.

LES ASSOCIATIONS LOI 1901
Très souvent, nous sommes tellement
dans la routine du quotidien que l’on
a tendance à oublier des choses essentielles, telles les associations, qui
sont si nombreuses et diverses. Pourquoi existent-elles ? Qu’apportentelles à chacun d’entre nous ?
Si elles n’étaient pas présentes, tout
ce qui touche au bénévolat, au dévouement et provoque des intéressements collectifs n’existeraient peutêtre pas ! Ces associations sont la
moelle épinière ou la structure de base à tout rassemblement de personnes souhaitant travailler avec des objectifs communs, pour un but précis.
La définition exacte de la participation
des membres est la suivante :
« tout membre d’une association doit
participer bénévolement aux activités
de l’association. Il doit s’intéresser à
son fonctionnement en étant au minimum électeur et éligible à l’assemblée
générale. Toute personne qui se désintéresse de la vie du groupement se
contente de payer une cotisation pour
bénéficier d’un produit ou d’un service, offert par l’association. Il n’est pas
un membre mais un client ».
Pour devenir membre d’une association, il suffit de demander si l’on remplit les conditions prévues par les statuts. Sauf exception, la loi ne subordonne l’adhésion à aucune condition
particulière. Il peut être prévu dans les
statuts les conditions que doivent remplir les personnes voulant être membre : âge, qualité spécifique, lieu de
résidence, etc… Si l’adhérent présente toutes les conditions requises, l’association doit accepter sa demande
d’adhésion, lorsque sa qualité de
membre est la condition nécessaire
pour pouvoir se livrer à une activité
donnée.

gatoire, il permet tout de même de
préciser les rapports entre l’association et les membres, et les membres
entre eux, ainsi que diverses modalités qui peuvent être modifiées fréquemment. Lui-même étant modifiable
aisément sans altérer les statuts.
Il porte sur les conditions de vote des
différents types d’adhérents. Il est établi postérieurement aux statuts pour
permettre de résoudre les difficultés
de fonctionnement.
Les associations remplissent plusieurs
rôles dans la société, étant donné la
diversité des motivations qui animent
ceux qui en sont à l’origine. Des
exemples comme dans les pratiques
sportives, ou de défense des intérêts
des membres (associations de locataires, de parents d’élèves) ou pour un
rôle caritatif, humanitaire (restos du
cœurs, médecins du monde).
Défendre une expression, diffusion ou
promotions d’idées ou d’œuvres : Amnesty international, ligue des droits de
l’Homme, d’idées politiques (les partis
politiques sont des associations), de
créations artistiques (théâtre, salle de
concert).
Un autre exemple, local, est la défense et promotion d’un produit : le CISM,
Comité Interprofessionnel du Saint
Marcellin (c’est fou comme un fromage de 80 grammes peut développer
comme énergie pour le défendre !).Ce
comité rassemble 250 producteurs
laitiers, 15 producteurs fermiers et 6
transformateurs industriels, dont le but
premier est d’obtenir l’AOC St Marcellin, désormais interrompu pour poursuivre avec l’Indication Géographique
Protégée (IGP), pour assurer la protection, la diffusion et la promotion
notamment dans les rassemblements
et salons de ce même fromage.

L’association peut donc jouer un rôle
Le règlement intérieur complète et à destination essentiellement de ses
précise ce qui n’est pas dit dans les membres ou de l’ensemble de la sostatuts de l’association. Sans être obli- ciété. Mais chaque association ne

peut fonctionner que si il y a un nombre suffisant de bénévoles et que
ceux-ci agissent dans le même sens :
celui de l’intérêt général. Une autre
formule dit que « le bénévolat consiste
à s’engager dans une action visant à
l’épanouissement des personnes ou à
l’amélioration des conditions de vie
dans la cité, ville, village, sans exiger
aucune rétribution ».
Ce même bénévolat existe depuis fort
longtemps : il s’agit d’une forme ancienne de participation à la vie sociale. Il était de tradition au 19ème siècle,
pour les fermes de milieux aisés, de
consacrer une partie de leur temps à
réunir des fond pour les redistribuer
aux nécessiteux. Cet engagement a
connu un certain renouveau durant les
20 dernières années. Ce que l’on a
appelé « la nouvelle pauvreté » a
amené nombre de citoyens à participer financièrement, mais à donner de
leur temps comme bénévole. Une association comme les Restos du Cœur
a révélé, d’une part, l’ampleur de l’exclusion dans les années 80, mais aussi le besoin éprouvé par beaucoup de
s’engager dans des actions pour lutter
contre la pauvreté.
Mais il importe également d’évoquer
d’autres formes de bénévolat qui se
développe notamment en dehors de
l’Hexagone : des professionnels mettant gratuitement leurs compétences
au service de ceux qui n’ont pas les
moyens d’en bénéficier. Des associations de professionnels se créé pour
venir en aide aux plus démunis. C’est
le cas de médecins soignant bénévolement les exclus des sociétés développées, ou les malades des pays en
voie de développement (médecins
sans frontière, médecins du monde).
De plus en plus de professions sont
concernées par de telles démarches.
Gilles Garcin,
avec la complicité d’internet.

LE COMITE DES FÊTES
BILAN DE LA VOGUE 2012
Le Comité des Fêtes de M urinais remercie tous les bénévoles,
les publicitaires et la Commune qui ont participé à la réussite
du cru 2012 de la vogue.
Nous avons servi près de 430 repas grâce à l’engagement de
toutes les petites mains qui a permis la réussite de cet événement majeur dans la vie de la commune et du Comité des Fêtes.
S’en sont suivis le bal et le feu d’artifice qui ont remporté un grand succès et de nombreux compliments.
Le samedi, le concours de longue a vu 12 quadrettes s’affronter avec au final la victoire de l’équipe :
Robert M ARTIN, Bernard BROSSARD, Pierrot GALIANA et Jean-Paul M ARTIN.
Le concours du dimanche a, quant à lui, rassemblé 44 doublettes.
Encore merci à tous pour votre engagement bénévole et votre participation et rendez-vous l’année
prochaine pour une nouvelle édition.

Pierre Germain-Bonne.

LE VIDEVIDE-GRENIER
Le réveil fut matinal pour l’équipe du comité des fêtes ! Un défilé de voitures a été signalé dès
6 heures du matin ce dimanche 9 septembre 2012. Les sourires matinaux et le plaisir d’organiser le
1er vide grenier de notre village ont effacé les cernes et la fatigue de la soirée.
Il faut dire que les ingrédients nécessaires à une bonne journée étaient tous là : le soleil, des gens
motivés, un café réussi, des exposants ravis, des visiteurs présents, et une mini buvette qui avait
tout d’une grande…OUI le com ité des fêtes est fier d’avoir atteint son objectif : « faire plaisir » et
« faire de M URINAIS un village vivant et coloré à l’image des M urinois ».

M erci aux volontaires présents tous les
ans à nos côtés, sans qui, ce weekend
cher au village ne pourrait avoir lieu.
La vogue 2011 a vu le retour d’un feu d’artifice ; la vogue 2012 a vu naître le 1er vide grenier M urinois ; pour 2013… promis les enfants, on pense à vous.
Comme on a l’habitude de dire : on fera encore mieux l’année prochaine.
ALORS A L’ANNEE PROCHAINE !!!!!!!!
Damien Chaize.

CANTINE SCOLAIRE DES COTEAUX
L’équipe de la cantine.
L’Assemblée générale ordinaire de la cantine a eu lieu le 19 juin 2012. A l’ordre
du jour, la démission d’Anne Leman, présidente de la cantine, et l’élection des
nouveaux membres. Cette réunion a mobilisé de nombreuses familles et nous les
remercions pour l’intérêt qu’elles ont por té à l’avenir de la cantine.
Les membres de l’association élus à cette occasion se sont rassemblés le 26 juin 2012 pour composer ainsi
le nouveau bureau :
Président :
Vice-présidente :
Secrétaire :
Vice-secrétaire :
Trésorière :
Vice-trésorière :
Membres actifs :

Didier DEVISE
Christelle FODOR
Emilie MUNTZ
Laure GAILLARD
Julie CHAIZE
Sylvie BUISSON
Emmanuelle RIGOUDY, Nadège MARIN, Elisabeth CHAMPLOVIER.

Peu de changement cette année en terme de salariés, dont voici la liste par site :
Chevrières :
Valérie GUETAT
Eliane GERBE
Louisa ALLALOU,
Philippe GUTIERREZ,
Claudette GOUY

sans oublier Gaëlle GIROUD, actuellement en arrêt maladie,
et à qui nous souhaitons un bon rétablissement
et un retour en pleine forme.

Murinais : Rose CATALDO
St Appolinard : Christian UZEL.

Le fonctionnement.
Parmi les principaux changements de cette année : le paiement des repas à l’avance. Trop d’énergie déployée durant l’été pour recouvrer les impayés nous ont contraints à changer de méthode. Toute inscription
sans chèque correspondant sera refusée.
Pour les enfants qui fréquentent la cantine de façon régulière (1, 2, 3 ou 4 jours par semaine, de manièr e
identique chaque semaine), le mois est à payer au 25 du mois précédant (exemple : le mois de novembre est
à payer avant le 25 octobre).
Pour les irréguliers, lorsque les parents retournent le planning par mail, le chèque correspondant doit êtr e
déposé dans une des boîtes aux lettres de la cantine pour que l’inscription soit prise en compte.

Les manifestations et projets.
Passés….
La buvette du rallye, co-organisée par la cantine et l’APE, a été une réussite, comme chaque année. Les bénéfices de ce week-end ont été partagé entre les 3 associations du RPI. D’un commun accord, l’APE récolte
50 % des bénéfices et la garderie et la cantine, 25 % chacune.
Et à venir….
Après son élection, le nouveau bureau s’est réuni le 2 juillet, en présence des élus du RPI pour discuter des
projets à mettre en place.
1/ Sur proposition du président et après accord des maires, il a été décidé qu’un salarié « référent »
serait nommé sur chaque site et for mé aux gestes de premiers secours. Cette formation interviendra courant du octobre 2012 et leur permettra d’intervenir en cas de nécessité.
2/ Parmi les projets les plus importants, le bureau a travaillé pendant l’été au démarrage de l’outil de
gestion. Ce projet, porté au niveau intercommunal, est déjà utilisé chez cer tains de nos voisins. Pour nous,
la mise en place effective est prévue après les vacances de Toussaint.
Il permettra à chaque famille, munie d’un identifiant et d’un mot de passe, de se connecter à un por tail
pour réserver ou annuler des repas et éventuellement payer en ligne. Cet outil facilitera considérablement la
charge de travail du bureau et garantira plus de souplesse aux familles.
Une réunion de présentation et démonstration de l’outil est prévue prochainement...
3/ Comme chaque année, la cantine prévoit sa traditionnelle vente de pognes, St Genix et pains d’épices en porte-à-porte. La date est à confir mer mais il semblerait que le samedi 17 novembre 2012 soit retenu. Nous solliciterons, par le biais du cahier des enfants, les parents volontaires pour nous aider .
4/ Le repas de Noël, qui regroupera tous les enfants sur le site de Chevrières, aura lieu certainement le
vendredi 21 décembre 2012 (date à confir mer par le traiteur et les enseignants).
Carnet bleu
Laure Gaillard, notre vice-secrétaire, a donné naissance lundi 3 septembre à un petit garçon. Félicitations aux
heureux parents et bienvenue à ALBIN.
Remerciements
Le bureau de la cantine remercie les familles qui s’investissent chaque année pour aider à la vente de pognes et au service du repas de Noël. Nous espérons les voir encore nombreux cette année donner de leur
temps.
Merci également aux élus des 4 communes, toujours à l’écoute de nos besoins, remarques et problèmes.
Sans cette précieuse collaboration, l’avenir de notre association serait bien compromis…
Contacts
Téléphone avec répondeur : 04 76 64 37 92

Mail : cantinescolairedescoteaux@orange.fr

LES ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES

Les moyen-Grands

Les CE2-CM1

06.45.31.50.89

LA RENTREE SCOLAIRE AU RPI

Classe de maternelle à Chevrières
Petite section : 16 élèves et M oyennes section : 10 élèves
M arie-Florence BITH, remplacée par Philippe CHIAVERINI (ATSEM : M arie-Gabrielle HUGONIN)

Classe de maternelle à Chevrières
M oyenne section : 8 élèves et Grande section : 19 élèves
Sandrine BUSI et Patricia VEHIER (ATSEM : Rose Cataldo)

Classe de maternelle - CP à M urinais
Grande section : 6 élèves et CP : 18 élèves
Sandra HOT et Lise LEGER.

Classe de St Appolinard
CE 1 : 19 élèves et CE 2 : 6 élèves
M arie-Pierre COHET et Isabelle ROBERT.

2 Classes de primaires à Chevrières :
CE 2 : 12 élèves et CM 1 : 9 élèves
Laurie M ARTIN.

CM 1 : 13 élèves et CM 2 : 14 élèves
M-Noëlle M ATUSZCZAK et J-M ichel REVOL.

M ardi 4 septembre 2012, l’heure de la rentrée scolaire a sonné. Petits et grands ont retrouvé le chemin de l’école, contents de retrouver leurs petits camarades.
La répartition des classes a été un peu revue cette année compte tenu des effectifs. Pour 2012-2013,
le regroupement pédagogique intercommunal compte 150 élèves.
Concernant les projets pédagogiques, cette année, les enseignants ont souhaité un programme commun à tout le RPI : un projet musique. Jean-Noël PION, intervenant en musique, arrivera après Noël,
de janvier à avril, pour initier les élèves de toutes les classes à l’écoute et la reconnaissance des instruments peu ordinaires. Il est envisagé de construire des instruments "recyclés". Un spectacle est
prévu mais la date n’est pas encore précisée.
La même troupe « Fais voir le son » donnera un spectacle pour Noël le vendredi 21 décembre 2012
où tout le RPI sera regroupé à Chevrières.
Ce projet au coût élevé est intégralement financé par l’Association des Parents d’élèves, et d’autres
petites sorties seront peut-être prévues.

