Le 23 mars dernier, ont eu lieu, dans toutes les communes de France, exceptées quelques-unes, les élections
municipales : Fin d’un engagement pour certains élus, début d’une aventure pour les nouveaux.Si le suspens n’était
pas présent dans notre commune, puisqu’une seule liste vous était proposée, ce rendez-vous a été un évènement
important, comme dans chacune des 36 000 communes de notre pays.
Pour Murinais, une équipe nouvelle est en place depuis cette échéance avec seulement trois personnes issues
du conseil précédent. J’adresse à toutes et à tous mes plus vives félicitations pour leur élection et je les salue pour
leur engagement volontaire et courageux. J’adresse plus particulièrement mes encouragements au nouveau maire,
Patrice Iserable, et à ses adjoints, Cédric Giroud et Fabrice Prunelle. Je leur souhaite à tous de s’épanouir dans le rôle
important qui vient de leur être confié, afin qu’ils puissent appréhender, dans les meilleures conditions, les dossiers
d’envergure qu’ils auront à traiter. La gestion des affaires communales, aussi nombreuses soient- elles, peut s’avérer
passionnante, pour des élus motivés.
Pour ma part, j’ai éprouvé un réel plaisir dans l’exercice de cette fonction. Ces dix années passées au service
de notre commune en tant que maire, auront été certes, très éprouvantes, mais elles m’auront aussi appris beaucoup
dans des domaines divers et variés liés à la vie publique Au long de ces années, j’ai eu l’occasion de faire de nombreuses rencontres enrichissantes et constructives.
Pour tout cela, je remercie toutes les personnes qui ont bien voulu me faire confiance. Je remercie tout particulièrement René Jourdan, qui est venu en ce début d’année 1989 me proposer de faire partie du conseil municipal. A
aucun moment je n‘ai imaginé, en acceptant sa proposition, être élu, et encore moins rester 25 ans au service de la
population.
J’espère avoir répondu le plus possible aux exigences de la plupart d’entre vous. Pour les autres, j’aimerais
qu’ils comprennent qu’aujourd’hui le pouvoir d’un maire, au sein d’une petite commune plus particulièrement, reste très
encadré par une réglementation qui n’a de cesse de se durcir d’année en année. Dans tous les cas, j’ai toujours agi en
mon âme et conscience, avec en seule ligne de mire, l’intérêt général.
Je termine en remerciant les Murinoises et Murinoise qui m’ont suivi dans cette aventure humaine extraordinaire
et m’ont encouragé lors de ces derniers mandats. Bon vent à la nouvelle équipe !
André Ragache.
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ETAT CIVIL

Contact : Raphaël PERDRIOLLE : 06-12-38-93-31

LOISIRS PINGPING-PONG
Recherche personnes (adultes et enfants) qui souhaitent
pratiquer le ping-pong en mode loisirs, sans prétention ni
compétition. Merci de vous faire connaître avec vos préférences de créneaux (jours et horaires).
En fonction du nombre de personnes recensées, une
activité pourrait s’ouvrir en septembre 2014.
Contact : Fabrice PRUNELLE : 06-88-84-58-87

REUNION PUBLIQUE
GAZ DE SCHISTE
Le collectif « non au gaz de schiste » du Sud Grésivaudan (regroupant des associations et des citoyens :
NGDS) organise des réunions d’informations sur l’actualité concernant les gaz de schiste.
A Murinais, la réunion aura lieu :

JEUDI 22 MAI 2014 à 20H
A LA SALLE POLYVALENTE
Venez nombreux. Entrée libre.

Naissance
Maéva est née le 19 mars 2014
à Romans sur Isère
au foyer de Viviane et Grégory Simian-Buissonnet.
Décès
Raymond FAYARD
est décédé à Romans le 22 février 2014.

http://stopgazdeschiste.org/inf/depatement-de-lisere/
non-au-gaz-de-schiste-sud-gresivaudan

PERMANENCES
JURIDIQUES
Une convention de partenariat vient d’être
signée entre l’ordre des Avocats du Barreau de Grenoble et le Conseil général de
l’Isère. Dans ce cadre, des permanences
juridiques gratuites sont proposées, sur
rendez-vous, dans les locaux de la maison
du Conseil général, avenue Jules David, à
Saint M arcellin.
Ces permanences sont ouvertes à tous :
particuliers, entreprises, associations…
Elles sont assurées par M aîtres Céline
BERALDIN et Sophie LADET, compétentes dans l’ensemble des domaines du
droit. Les permanences ont lieu les 2ème et
4ème vendredis de chaque mois de 14h à
17h dans le but de vous conseiller dans
vos démarches ou résolution de litiges.
Pour prendre rendez-vous, contacter M adame Nadine LOUIS, au 04 76 36 38 38,
tous les jours sauf le mercredi.

DIVAGATION DES CHIENS
M algré de nombreux rappels dans le bulletin municipal, la divagation des chiens pose toujours
des problèmes dans la commune. Le maire rappelle donc que la divagation des animaux est répréhensible. Les propriétaires peuvent être tenus légalement responsables des dégâts engendrés. Pour le bien et la sécurité de tous, il est donc expressément demandé de veiller à ce que
les chiens n'errent pas sans contrôle de leurs maîtres. Ils doivent être tenus en laisse ou dans
une propriété close.

BRÛLAGE DES VEGETAUX
Le brûlage des déchets verts peut être à l'origine de troubles de voisinages générés par les
odeurs et la fumée, il nuit à l'environnement et à la santé et peut être la cause de la propagation
d'incendie. Le maire rappelle que cette pratique est interdite et que les végétaux doivent être apportés en déchetterie.

L’EDITO
2014, année de changement à MURINAIS comme dans la plupart des 36 000 communes françaises ;
que l'on souhaite être reconnues encore le plus longtemps possible. Le Conseil Municipal a donc été renouvelé et ce sont 8 conseillères et conseillers nouveaux qui vont donc administrer et gérer MURINAIS aux côtés
des 3 sortants, qui ont fait le choix de se représenter. Bravo pour leur dévouement !
Une page de présentation du groupe et aussi de chacun est prévue. Comme cer tains élus on fait le
choix de ne pas se représenter, il va y avoir des nouvelles têtes pensantes dans des postes à responsabilités
comme les Maires et Adjoints, c'est le cas à MURINAIS, mais aussi pour les communautés et syndicats comme la Communauté de Commune du Pays de St MARCELLIN, le SMICTOM (gestion des ordures ménagères, comme du SEDI (Syndicat d'électricité départemental) ou encore du S.I.S (Syndicat Scolaire regroupant
MURINAIS, CHEVRIERES, ST APPOLINARD et BESSINS). Je n'oublierais pas de mentionner les diverses
commissions communales comme celle du budget, la voirie, les bâtiments communaux, les bois communaux,
le CCAS, pour les plus impor tantes.
Et c’est parti non pas pour un tour, mais pour un mandat de six ans.
Dans la commune, les projets ne manquent pas : la poursuite des travaux d'assainissement avec la
mise en séparatif des réseaux sur l’axe principal du village. Cela implique la suppression des fosses septiques ou toutes eaux, ainsi que des bacs à graisse, chez chaque propriétaires.
Autre dossier d’envergure pour la commune, la réhabilitation du Couvent, qui pourrait voir se dessiner
des projets divers et variés. L’équipe en place garde l’idée d’installer la nouvelle mairie dans l’aumônerie.
Pour les autres bâtiments, il faudra trouver investisseurs et autres porteurs de projets.
Le dossier du futur lotissement va se poursuivre. Cela prendra le temps nécessaire pour voir aboutir les
premiers travaux sur le site et l’on peut compter sur la motivation de la nouvelle équipe.
Un dernier projet, privé celui-là, il s’agit du camping sur le site du Château. Projet qui devra attendre
l’approbation du PLU.
Changement également dans la Gazette municipale, des personnes se sont retirées de l’équipe et un
nombre impressionnant de nouveaux membres ont intégré le groupe de rédaction, et on peut parier que les
éditions du bulletin municipal vont perdurer.
Dans ce numéro, les recettes traditionnelles vous ont été concoctées, compte rendu des derniers
conseils municipaux, les différents travaux effectués dans la commune, un ar ticle représentant l’état des lieux
du couvent avant sa réhabilitation, la page activités du Comité des Fêtes, la partie gastronomique, plus un
clin d’œil sur le « ST MARCELLIN » qui vient de recevoir sa reconnaissance européenne, des activités diverses des nouveaux membres de la rédaction vous sont proposés. Pour conclure, je n’oublierais pas, un mot …
qui risque bien de se ter miner en de longues phrases, je veux parler de la déclaration de celui qui, il y a peu
de temps se considérait comme un futur ancien Maire et qui est devenu, de par sa volonté, un nouveau ancien Maire.
Bonne lecture !
Gilles Garcin

LES COLIS DE NOËL
C’est devenu une tradition : chaque année, le CCAS et la mairie offrent un colis de Noël aux personnes âgées seules de la commune. Les membres du CCAS et le Conseil municipal confectionnent les
colis avec quelques mets et gourmandises locales très appréciées en cette période de fête.
L’accueil est toujours chaleureux,
les discussions animées de souvenirs et le plaisir partagé. Au-delà
du colis qu’elles reçoivent, les personnes seules apprécient notamment la compagnie de leurs visiteurs.
Fin 2013, 25 colis ont été distribués (dont 2 à des personnes hospitalisées), sans oublier un petit
présent pour nos sœurs du Couvent, résidant désormais à Bellevue à Saint M arcellin.

POEME ET DICTON
Poème :
Si vous saviez garder votre cœur émerveillé devant les miracles quotidiens de votre vie, votre douleur ne vous paraîtrait pas moins merveilleuse que
votre joie…
Vous accepteriez les saisons de votre cœur, comme vous avez toujours accepté les saisons qui passent sur vos champs…
Et vous veilleriez avec sérénité durant les hivers de vos chagrins.
Khalil GIBRAN
Dicton :
En Avril, ne te découvre pas d’un fil...
En Mai, fais ce qui te plaît…..

LES VOEUX DU MAIRE
Samedi 11 janvier 2014. Dernier discours en tant que maire pour André Ragache. Même si l’infor mation avait sans doute fait le tour de la commune, André Ragache a tout d’abord annoncé officiellement son
retrait de la vie municipale à l’occasion des prochaines élections. Discours chargé d’émotions et de soulagement.
Ne regrettant en aucun cas cette mission qui lui a été confiée en 2004, il avoue cependant que la tâche
devient de plus en plus compliquée, demandant une disponibilité presque quotidienne. Pour illustrer cette
vérité, il a raconté la « semaine- type » d’un maire, aussi entrepreneur en maçonnerie. Le lundi : per manence
toute la journée : à la mairie le matin et au Syndicat intercommunal scolaire l’après-midi. Le vendredi aprèsmidi, autre permanence, avec l’accueil du public, souvent nombreux ce jour-là. Donc peu de temps pour
aborder des dossiers spécifiques. Entre ces deux permanences, la semaine passe à grande vitesse, il faut
jongler entre le travail et les différentes réunions imposées, parfois chaque soir de la semaine. Il raconte la
journée du maçon, sans cesse interrompue par des préoccupations d’élu ; les jours où il faut changer de casquette, parfois plusieurs fois dans la même journée ; sans compter les problèmes plus importants où il faut
être réactif et intervenir rapidement, par exemple pour une fuite sur le réseau d’eau un vendredi soir ou pour
dégager une dizaine d’arbres tombés en travers de la route enneigée.
Parmi les autres raisons qui ont pesé dans sa décision : l’administration. Après avoir lu un passage de
l’ancien testament quelque peu revisité, pour être mis au goût du cauchemar quotidien vécu par tous les responsables, il a rappelé que 400 000 normes entravaient chaque jour l’action publique territoriale. Voilà un résumé de
toutes les raisons qui l’on poussé à
abandonner la vie locale. Comptant sur
la compréhension de ses administrés,
André Ragache, 55 ans, aspire à prendre du temps pour lui, à retrouver une
vie normale auprès de sa famille et à
pratiquer d’autres activités, culturelles
ou sportives, qui lui ont considérablement manqué.
…/...

Après toutes ces explications, qu’il se devait de donner à ses électeurs, il est passé aux salutations de
ses collègues élus du regroupement pédagogique, rappelant au passage les projets réalisés ensemble : la
construction de deux classes maternelles et d’une bibliothèque intercommunale à Chevrières. Clin d’oeil également aux élus des communes voisines. Il a ensuite excusé les absents, notamment André Roux, conseiller
général, qu’il a quand même tenu à remercier pour son intervention dans des dossiers de subventions et pour
le projet de camping ; ainsi que Michel Villard, président du Sictom, dont il a félicité le dévouement lors de la
mise en place du nouveau système de collecte des ordures ménagères.
André Ragache a ensuite salué Jean Cartier et Nadine Beaufils, de la DDT, qui nous apportent leur
concours dans les dossiers de voirie et d’urbanisme ; Gilles Carlin du centre de secours de St Marcellin, R oger Pain et ses collègues pompiers. Il en a profité pour féliciter le professionnalisme et la sang-froid des soldats du feu qui sont intervenus sur l’incendie du Château en juillet 2013.
Il a salué les enseignants du RPI, espérant que la réforme des rythmes scolaires ne viendrait pas ternir
leurs relations ; et les responsables des associations, rappelant le succès du réveillon du jour de l’an organisé par le Comité des fêtes.
René Jourdan a profité de l’occasion pour prendre la parole et annoncer aussi « sa retraite » de la présidence du Comité des fêtes. Il a invité
toutes les personnes motivées à entrer dans l’association.
André Ragache a terminé les
salutations et remerciements en citant
les entreprises avec lesquelles il a collaboré, ainsi que Nicole, secrétaire du
Syndicat scolaire.
Sans rentrer dans le détail, élections obligent, il a énoncé les réalisations 2013 : le columbarium, les finitions du bassin de rétention, la station d’épuration. Il a évoqué également les projets prévus en 2014, si la nouvelle équipe les
approuve : le projet de la future mairie dans l’aumônerie du Couvent, la mise en
séparatif du reste du village, la réhabilitation du Couvent. Il a profité de l’occasion
pour présenter M. Valla et Mme Bieri, porteurs d’un projet sur le site du Couvent,
et pour évoquer l’avis favorable reçu par la famille Perdriolle pour son projet de
camping au Château.
Enfin, il a terminé son discours en passant le relais aux futurs élus, souhaitant « à chacun de trouver sa place au sein du Conseil municipal afin de tendre à
une harmonie la plus parfaite possible, chacun avec ses particularités et ses
idées ». Il a remercié les conseillers qui l’ont accompagné, au cours des deux derniers mandats.
En conclusion, André Ragache reprenait les paroles de Jacques Brel : « Le seul fait de rêver est déjà
très important. Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser quelques uns. Je
vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer et d’oublier ce qu’il faut oublier. Je vous souhaite des silences. Je
vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil et des rires d’enfants. Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence, aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite tout simplement et sur tout d’être vous. » Pour sa part, le maire décidait, comme Voltaire, « d’être heureux parce que c’est bon pour la santé ».

ACHEVEMENT DE LA STATION D’EPURATION

Suite à la mise en service de la station d’épuration mi-décembre 2013,
et après la pause hivernale, l’entreprise Carrey est venu terminer le chantier.
Les chemins d’accès aux véhicules ont été créés,
les abords ont été grillagés et engazonnés et un portail ferme désormais l’accès.

La réception de chantier a eu lieu le 21 mars 2014 en présence de l’entreprise Carrey,
du bureau d’études ECE et des élus.

COMMEMORATION DU 8 MAI

En l'absence du Maire, Patrice
Iserable, excusé, les deux adjoints
ont célébré la commémoration du
8 mai 1945. Cédric Giroud, 1er
adjoint, a lu le message de Kader
Arif, ministre de la défense, alors
que Fabrice Prunelle, 2ème adjoint a fait l'appel aux morts, accompagné par Jérôme Brunat,
conseiller municipal.

Les habitants et les enfants de Murinais sont encore venus nombreux célébrer le 69ème anniversaire de l'armistice de
la guerre 39-45. Un devoir de mémoire et d'honneur envers les combattants de cette seconde guerre mondiale. Les
pompiers de Chevrières-Murinais, ainsi que nos musiciens désormais attitrés, M. GIRAUD et M. BELLE, étaient également présents.
Après la marseillaise et la minute de silence, le verre de l'amitié a été offert dans le parc de l'Auberge des Saveurs. La
municipalité remercie toutes les personnes présentes pour leur participation et excuse André Ragache, Christelle Miskulin, Raphaël Reynaud, Loïc Frémont et Laurent Tanchon pour leur absence.

APRESAPRES -MIDI JEUX A MURINAIS
Depuis la rentrée scolaire, un mercredi par mois, Loïc Frémont, en partenariat avec la ludothèque de St Marcellin, organise un après-midi jeux dans la salle de la cantine à Murinais.
Il y en a pour tous les goûts et tous les âges : jeux de société, activité manuelles, construction …
Cela permet aux enfants de la commune de se retrouver et partager des activités ensemble. Pour les parents, c’est
parfois l’occasion de faire connaissance mais aussi de prendre du temps pour jouer et découvrir des jeux avec leurs
enfants.
Notez le prochain rendez-vous et venez nombreux (entrée libre) !

NOTRE PAYSAGISTE MURINOIS A L’HONNEUR
S’agissant d’un ar tisan local, nous ne pouvions clore cette gazette sans y insérer l’article paru au mois de
février 2014 dans le Mémorial de l’Isère sur notre paysagiste murinois : Samuel Bazzoli.

REPORTAGE PHOTOS AU COUVENT
Avant que le Couvent Notre Dame de la Croix ne soit réhabilité, nous avons voulu immortaliser le site tel qu’il est aujourd’hui. Voici un petit extrait des clichés pris par Maryline Bonneton.

LES ELECTIONS MUNICIPALES

Résultats des élections municipales.
Pour être élu au 1er tour de scrutin, la majorité absolue est obtenue en réunissant 2 conditions : obtenir la moitié des
suffrages exprimés ainsi que le quart des électeurs inscrits.
Nombre d'inscrits: 303
Abstentions : 76 (25,08 % )
Nombre de votants : 227 (74,92 % )
Bulletins nuls : 9
Suffrages exprimés : 218

Majorité absolue :
½ des suffrages exprimés = 110.
¼ des électeurs inscrits : 76.

Liste d’entente communale au service des Murinoises et Murinois.
GUILLAUBEY Gérard ........................................... 204 voix
PRINCET Véronique............................................. 204 voix
BRUNAT Jérôme.................................................. 197 voix
BONNETON Maryline ........................................... 195 voix
REYNAUD Raphaël .............................................. 185 voix
MISKULIN Christelle ............................................. 184 voix
PRUNELLE Fabrice .............................................. 182 voix
FREMONT Loïc.................................................... 182 voix
TANCHON Laurent............................................... 180 voix
GIROUD Cédric ................................................... 173 voix
ISERABLE Patrice ................................................ 142 voix
Tous les candidats ayant obtenus la majorité absolue, ils sont élus au 1er tour de scrutin. Pas de second tour.

La première réunion du Conseil municipal, dédiée à l’élection du maire et des adjoints, s’est tenue vendredi 28 mars.
A cette occasion, ont été élus :
ISERABLE Patrice ............................................... Maire
GIROUD Cédric................................................... 1er Adjoint
PRUNELLE Fabrice ............................................. 2ème Adjoint.

PRESENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Patrice ISERABLE, maire :
La mission première d’un maire est d’être au service de ses administrés, afin de pouvoir simplement et modestement œuvrer pour l’intérêt commun, avec la conviction profonde de faire
avancer les choses à notre petite échelle.
Depuis 1989, date où j’ai intégré l’équipe municipale en tant que conseiller avec le maire René
Jourdan, j’ai pu apprécier le travail de chacun et apprendre à écouter. J’aime aider, partager
et faire partager, parfois avec beaucoup de plaisir mais aussi avec des déceptions. Cela demande de la volonté, du caractère et beaucoup de temps.
Cédric GIROUD, 1° adjoint :
Si je me suis présenter pour un nouveau mandat, c’est tout d’abord par envie de concrétiser
tous les projets de la commune : le Plan Local d’Urbanisme, l’assainissement collectif, le lotissement et le projet au Couvent. Voilà donc la lourde tâche qui nous attend durant ces 6 années, mais ce sont des projets très intéressants, à suivre avec une nouvelle équipe motivée.
J’ai décidé aussi de m’investir à la communauté de communes, vu les prochaines réformes
territoriales. Enfin, tout cela en ayant à l’esprit le dynamisme de notre belle commune.

Fabrice PRUNELLE, 2° adjoint :
Depuis 4 ans sur Murinais, où je me suis marié, j’ai fait de belles rencontres. Ce qui m’a donné
l’envie de m’investir pour le village, d’abord dans le Comité des fêtes, puis maintenant en tant
que deuxième adjoint.
Mon but étant d’épauler au mieux M. le Maire, et de mener à bien les missions qui me seront
confiées au cours de ce mandat, ainsi que de contribuer à la réalisation des projets en cours
et futurs. Et surtout d’être à l’écoute des Murinoises et Murinois, afin de nous permettre de
bien viv re ensemble et de faire du village un endroit, accueillant et chaleureux.
N’hésitez pas à venir nous rendre visite lors des permanences en Mairie.

Gérard GUILLAUBEY, conseiller municipal :
J’ai été très fier que l’on ait pensé que je pouvais aider mon village en me présentant aux
élections municipales. Elu, je mettrai donc toutes mes compétences à faire avancer Murinais
dans les domaines qui m’ont été confiés et je veillerai à ce que les projets que nous mettrons
en place soient bénéfiques à nous tous, seul l’intérêt communal devra prédominer sur les intérêts particuliers et j’y veillerai de mon mieux. Merci de votre confiance.

Véronique PRINCET, conseillère municipale :
Habitante de Murinais depuis 2010, je désirais faire partie du Conseil municipal pour découvrir
le fonctionnement et la gestion de la commune. Je vais pouvoir donner mon avis et apporter
mes idées dans les projets en cours et futurs mais aussi représenter les habitants lors de nos
conseils municipaux.

Jérôme BRUNAT, conseiller municipal :
J’ai décidé de me mettre au service de ma commune après avoir été sollicité. C’est pour moi
une grande responsabilité que m’avez accordé en me faisant confiance lors de vos votes.
Mon objectif est de m’investir avec enthousiasme dans la réalisation des projets en cours et
à venir.

Maryline BONNETON, conseillère municipale :
MURINAIS : ma commune d'adoption. Nous y avons construit notre nid, nous nous sommes
mariés et nous y élevons nos deux filles. Accueillis à bras ouverts par tous et par toutes il y
a 10 ans, je tiens à vous remercier pour la confiance que vous m'accordez.
Après réflexion et consciente de mon engagement, j'ai accepté de suivre Partrice Iserable et
de devenir conseillère municipale. Etre conseiller municipal c'est, pour moi, participer activement aux décisions nécessaires à la conservation et à l'évolution de notre beau village.

Raphaël REYNAUD, conseiller municipal :
Mon engagement au sein de l’équipe municipale correspond à une volonté d’apporter mon
aide au fonctionnement de notre petite commune et à défendre notre cadre de vie. Installé
depuis 16 ans à Murinais, mes 3 enfants aujourd’hui grands me laissent plus de temps pour
partager avec les habitants les moments conviviaux de notre village.

Christelle MISKULIN, conseillère municipale :
Native de Murinais, partie à 19 ans pour suivre ma route, me voici de retour en 2013 avec
ma petite famille ; mon mari et mes 2 enfants, installée à nouveau à Murinais. L’envie de
participer, communiquer mes idées et m’instruire davantage, cela m’a conduite à me présenter au Conseil municipal. L’enrichissement, l’embellissement et la motivation me tiennent
à cœur, pour que la petite commune de Murinais reste dans les annales. Faisons équipe
ensemble, serrons nous les coudes.

Loïc FREMONT, conseiller municipal :
J'emprunte les mots de Paul Ricoeur pour définir ce qui pour moi est une démocratie : « Est
démocratique une sociét é qui se reconnaît divisée, c'est à dire traversée par des contradictions d'intérêts, et qui se fixe comme modalité d'associer à parts égales chaque citoyen dans
l'expression, l'analyse, la délibération et l'arbitrage de ses contradictions ».
J'espère ainsi pouvoir représenter la voix d'une partie de la population murinoise et apporter
mon regard de citoyen et d'enseignant dans la diversité du conseil municipal.

Laurent TANCHON, conseiller municipal :
J’ai voulu refaire un mandat en tant que conseiller municipal pour m’investir dans le développement de notre commune, participer à la vie du village et être à l’écoute des murinoises et
murinois, pour que notre village soit agréable à viv re et garde son âme rurale.

SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
Suite au renouvellement de l’équipe municipale, les délégués aux différents syndicats et commissions communales
ont été également réélus. Voici leur composition :

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT MARCELLIN (CCPSM) :
Délégués titulaires : Patrice ISERABLE et Cédric GIROUD.

 SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE (SIS) :

Délégués titulaires : Patrice ISERABLE et Loïc FREMONT
Délégués suppléants : Fabrice PRUNELLE et Véronique PRINCET

Au niveau du Syndicat scolaire, le nouveau président est M. Jean-Michel ROUSSET, maire de Chevrières.

 SYNDICAT INTERCOMMUNAL RURAL DES COTEAUX (SIRCO) :
Délégués titulaires : Raphaël REYNAUD et Jérôme BRUNAT
Délégués suppléants : Loïc FREMONT et Christelle MISKULIN

 SYNDICAT DES ENERGIES DU DEPARTEMENT DE L’ISERE (SEDI) :
Délégué titulaire : Patrice ISERABLE
Délégué suppléant : Laurent TANCHON

 SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES (SICTOM)
Délégués titulaires : Patrice ISERABLE et Fabrice PRUNELLE
Délégués suppléants : Laurent TANCHON et Gérard GUILLAUBEY.

COMMISSIONS COMMUNALES
Au niveau communal, des commissions communales sont créées à chaque début de mandat et couvrent tous les domaines de l’action municipale. Composées de conseillers municipaux, les commissions permettent d’échanger en petit
comité et de travailler sur un thème ou une problématique précise. Leur pouvoir n’est que consultatif, mais elles permettent d’examiner et de préparer les projets de délibérations soumises ensuite à l’ensemble du Conseil municipal. A
Murinais, 9 commissions communales ont été créées :








Appel d’offres
Bâtiments communaux
Bois et forêts
Budget
CCAS
Eau et assainissement







Gazette Murinoise
Sécurité civile, routière et sanitaire
Site internet
Urbanisme
Voirie

Pour le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), il est obligatoire que des membres extérieurs au Conseil municipal siègent au sein du Conseil d’administration. Voici donc la nouvelle composition du CCAS, dont le maire de la commune est président d’office :
Elus au sein du Conseil municipal :
 Fabrice PRUNELLE
 Véronique PRINCET
 Maryline BONNETON
 Christelle MISKULIN

Nommées par arrêté du maire :
 Annick RENET
 Francine PERRIN
 Arlette MARTIN
 Raymonde ARNAUD

AU CONSEIL MUNICIPAL
VOTE DES TARIFS POUR L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Il est instauré une participation à l’assainissement collectif, à la charge des propriétaires de constructions nouvelles ou
existantes, soumises à l’obligation de raccordement. Les tarifs suivants sont votés à l’unanimité (non soumis à TVA) :
Droit de raccordement :
•
Constructions neuves .................................................................2 500 € / logement
•
Maisons possédant un assainissement individuel ..........................1 000 € / logement
•
Maisons déjà branchées sur le réseau collectif.................................... 0 € / logement
Logements supplémentaires (pour tous les cas de figure) considérant une surface de - 100 m² :
•
De 1 à 4 logements (- 30 % )........................................................1 750 € / logement
•
De 5 à 10 logements (- 40 % ) ......................................................1 500 € / logement
•
Au-delà de 10 logements (- 50 % )................................................1 250 € / logement
Logements supplémentaires dans les maisons possédant un assainissement individuel :
•
De 1 à 4 logements (- 30 % ).......................................................... 700 € / logement
•
De 5 à 10 logements (- 40 % ) .........................................................600 € / logement
•
Au-delà de 10 logements (- 50 % )...................................................500 € / logement
Pour les gîtes (locations saisonnières) (- 60 % )...............................................................1 000 € / logement

PARTICIPATION AUX FRAIS DE BRANCHEMENT D’UN COMPTEUR D’EAU POTABLE
Par délibération du 3 mai 2005, le Conseil municipal s’était prononcé pour facturer aux particuliers, à hauteur de 70%
les frais d’installation d’un compteur d’eau au-delà des 25 mètres. Les 30% restants étant pris en charge par la commune.
Considérant l’intervention quasi-inévitable d’une entreprise privée pour le branchement d’un compteur d’eau, et vu le
coût de branchement facturé par l’entreprise au cas par cas, la décision du 3 mai 2005 est remplacée par la suivante :
pour les frais de branchement de nouveaux compteurs d’eau, le pétitionnaire règlera la totalité du montant HT de la
facture correspondante, avec au minimum le montant du forfait branchement en vigueur.
COUVERTURE NUMERIQUE
Le conseil général de l’Isère étudie l’installation de la fibre optique sur le territoire, et Murinais pourrait être desservie à
95 % . Une participation des communautés de communes est à envisager pour financer le coût de ces importants travaux.
AVANCEMENT DU PLU
Le Conseil municipal s’est prononcé sur l’arrêt du Plan Local d’Urbanisme le 17 mars 2014.. L’étude est donc terminée
et le dossier complet a été transmis début mai aux personnes publiques associées (Conseil régional, général, Chambre d’agriculture, communes voisines, DDT….) qui disposent d’un délai de 3 mois pour faire connaître leurs éventuelles remarques. Passé ce délai, leur avis sera réputé favorable et le dossier de PLU ainsi que la modification du zonage
d’assainissement pourront être mis à l’enquête publique auprès de la population. Vous serez informés des dates de
permanences du commissaire-enquêteur.

NOUVELLES EXONERATIONS DE LA TAXE D’AMENAGEMENT
La taxe d’aménagement, applicable depuis le 1er mars 2012, a été fixée au taux de 3 % . Elle s’applique sur les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de cette date. Le Conseil municipal décide d’exonérer de la
taxe les locaux à usage artisanal ainsi que les abris de jardin de moins de 20 m².
RENOVATION DE L’ACTUELLE MAIRIE
Quelques petits travaux de rénovation sont prévus en 2014 dans la mairie actuelle : dépose de la moquette, peinture
des murs et des menuiseries, remplacement des radiateurs. Ces travaux, qui concerneront le hall d’entrée, le secrétariat et le bureau du maire, ont été estimés à 5 543 € HT. Une subvention a été sollicitée auprès du Territoire, à hauteur
de 55 % .
MODIFICATION DU MODE DE GESTION DES SALLES COMMUNALES
A compter du 14 avril 2014, les locations des salles communales (salle polyvalente et Halle des Sports) seront exclusivement gérées par la mairie. Une adresse mail sera prochainement créées pour vous permettre d’effectuer vos réservations par internet.
TRAVAUX DE MISE EN SEPARATIF DANS LE CENTRE DU VILLAGE : CHOIX DU BUREAU D’ETUDES POUR
LA MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE
Les travaux de mise en séparatif dans la seconde partie du village, prévus sur l’exercice 2015, sont estimés à
140 000 € HT. En attendant le commencement du chantier, le bureau d’études ECE , basé sur St Vérand, a été choisi
pour assurer la mission de maitrise d’œuvre. Le coût de cette mission est de 9 800 € HT (soit 7 % du coût des travaux)
+ 1400 € pour les levés topographiques. Un avant-projet sera bientôt proposé.
INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS
L’indemnité de fonction au taux maximum a été votée en faveur du maire et des 2 adjoints.
TAUX D’IMPOSITION POUR L’ANNEE 2014
A l’unanimité, le Conseil municipal a décidé ne pas augmenter les taux d’impôts communaux pour 2014 :
•
Taxe d’habitation : taux de 16,47 % .
•
Taxe foncière (bâti) : taux de 12,24 % .
•
Taxe foncière (non bâti) : taux de 34,72 % .
TARIFS DE L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT POUR 2014 - 2015
L’eau consommée du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 sera facturée sur la base des tarifs suivants :
Eau :
•
forfait :
•
prix de l’eau :
•
branchement :

100 € HT / an
1,70 € HT / m3
970 € HT

Assainissement :
•
forfait :
•
taxe :

60 € HT / an
1,36 € HT / m3

Pour rappel, toutes les délibérations prises par le Conseil municipal
sont consultables en mairie, sur demande.

BUDGET 2014
Le budget primitif 2014 a été voté le 14 avril pour la commune, le service de l’eau, le CCAS et le lotissement.

COMMUNE
Sur la section de fonctionnement, nous avons réalisé en 2013, 226 522 € de dépenses et 339 888 € de recettes. Pour
l’exercice 2014, dépenses et recettes sont équilibrées à 542 286 €, dont les postes principaux sont :
 en dépenses :
• 98 700 € de charges générales (eau, électricité, entretien, téléphonie, maintenance, assurance…)
• 84 300 € de charges de personnel (salaires et cotisations)
• 106 786 € de charges de gestion courante (indemnités des élus, versement au SIS, SDIS, subventions…)
 en recettes :
• 96 250 € d’impôts et taxes
• 162 490 € de dotations
• 40 500 € de revenus des immeubles
• 227 422 € d’excédent reporté.
Sur la section d’investissement, pour l’année 2013, 204 218 € ont été dépensés pour 303 591 € de recettes. Le bilan
de l’exercice dégage donc un excédent, qui sert notamment à combler le déficit de l’année précédente et à couvrir les
futures dépenses. En 2014, les dépenses et recettes s’équilibrent à 352 191 €, avec notamment :
 en dépenses :
• 47 900 € de voirie
• 166 300 € en bâtiments communaux (dont 100 000 € pour l’acquisition de l’aumônerie au Couvent).
• 41 800 € de matériel (dont remplacement du tracteur et acquisition d’une tondeuse)
• 14 000 € pour les travaux d’accessibilité handicapés dans l’allée de la mairie.
 en recettes :
• 24 900 € de récupération de TVA
• 220 600 € de virement de la section de fonctionnement
• 80 991 € d’affectation pris réellement sur la section de fonctionnement
• 17 000 € d’amortissement

SERVICE DE L’EAU
Pour le service de l’eau, 2014 sera une année transitoire pour permettre d’absorber l’autofinancement de la station
d’épuration. 102 600 € sont prévus en fonctionnement et 242 352 € en investissement avec en principales dépenses :
• 39 100 € pour solder les travaux de la station d’épuration,
• 16 600 € de travaux sur le réseau d’eau (dont renforcement de la liaison avec la régie de Vinay et le remplacement du robinet flotteur)
• 17 500 € pour des installations sur le réservoir (filtre automatique et lampe UV)
Les principales recettes d’investissement résident dans les subventions versées par le Conseil général.

CCAS
Le budget du CCAS ne comporte que du fonctionnement et sert notamment à financer le repas des personnes âgées,
les colis de Noël et l’aide aux vacances des enfants.

LOTISSEMENT
Les études et achats de terrains étant terminés, si l’avancement du projet le permet, la somme de 155 000 € a été inscrite sur ce budget pour financier les travaux de viabilisation en eau, électricité, téléphone ainsi que la voirie.

INFORMATIONS ECOLE
INSCRIPTIONS ECOLE
RPI de Bessins, Chevrières, Murinais et St Appolinard.
Les enfants nés en 2011 et les nouveaux arrivants peuvent dès maintenant inscrire leurs enfants à l’école pour la rentrée scolaire 2014/2015. Vous devez, dans un premier temps, vous présenter en mairie pour compléter le formulaire
d’inscription. accompagné des pièces suivantes :






carnet de santé,
livret de famille,
justificatif de domicile,
le cas échéant, certificat de radiation fourni par l’école d’origine.

Après le passage en mairie, il est nécessaire de prendre rendez-vous avec la directrice de l’école concernée :





Mme Marie-Florence BITH pour l’école de Chevrières : 04 76 64 11 95
Mme Marie-Pierre COHET pour l’école de St Appolinard : 04 76 64 18 11
Mme Sandra HOT pour l’école de Murinais : 04 76 64 22 38.

LES DELEGUES DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION NATIONALE
Chaque année, les écoles reçoivent la visite des délégués départementaux de l’Education Nationale, nommés officiellement pour veiller aux bonnes conditions de vie des enfants à l’école et autour de l’école. Ils sont chargés par le
Conseil départemental de l’Education Nationale de faire le point sur la sécurité et l’équipement.
Ils apportent leur concours aux maires des communes de leur secteur.
Ils exercent une mission d’incitation, de coordination et de médiation, ils veillent à faciliter les relations entre l’école et
la municipalité.
A l’école publique, la visite porte sur :
 la structure de l’école : nombre d’élèves, nombre de classes, nombre d’enseignants, d’animateurs, personnels
de services.
 l’état des locaux : salles de classe, locaux annexes (préau, cour, restaurant, escaliers, sanitaires)
 L’éclairage, le chauffage, l’insonorisation.
 Le mobilier scolaire.
 Le matériel d’enseignement audiovisuel, informatique.
 Les installations sportives, de restauration.
 La sécurité à l’intérieur des bâtiments (prévention contre les incendies et exercices d’évacuation rapide), PPMS.
 La sécurité à l’extérieur (circulation autour de l’école et surveillance des sorties).
 Transports scolaires
 Services périscolaires.
Le délégué est membre de droit au Conseil d’école. A ce titre, il doit être convoqué à chacune des réunions par le directeur d’école. Il doit y assister régulièrement et s’efforcera de faciliter les relations entre tous les partenaires de l’école publique pour le bien-être des élèves.
A l’école privée :
La visite du délégué départemental de l’éducation nationale porte essentiellement sur les conditions de sécurité, d’hygiène et de salubrité de l’établissement. Il s’informe de la fréquentation scolaire.

CANTINE SCOLAIRE DES COTEAUX
L’équipe de la cantine
Nous comptons quelques petits changements en ce début d’année 2014, en
effet, depuis la rentrée des vacances d’hiver, Gaëlle Giroud a réintégré son poste de référente sur le
site de restauration de Chevrières, l’équipe compte en tout 5 employés sur ce site, en ce qui concerne
les sites de Murinais et de Saint Appolinard, pas de changement au niveau du personnel encadrant
les enfants.

Les manifestations
Repas de Noël
Comme chaque année, la cantine a organisé son traditionnel repas de Noël pour tous les enfants du
regroupement pédagogique. Cette manifestation a eu lieu le vendredi 20 décembre, et a connu un
grand succès auprès des élèves et des parents venu aider à la mise en place et au déroulement de la
journée. Merci à eux pour leur présence et leur disponibilité.

Spectacle de fin d’année
La cantine souhaite proposer cette année encore aux élèves
du RPI, un spectacle de fin d’année, afin de clore cette année scolaire sur une note conviviale et festive. Les élèves
de maternelle ayant travaillé sur le thème du cirque, la représentation choisie est en accord avec ce thème.
Cette manifestation aura lieu le mardi 24 juin, et tous les
enfants du RPI y sont conviés, y compris ceux ne mangeant
pas habituellement à la cantine. Le spectacle, intitulé « Le
p’tit cirk » et sera joué par la compagnie Commun Accord.

Buvette organisée pour le Rallye de Saint Marcellin
Début juillet, la cantine, la garderie et l’ APE organiseront à
Chevrières, à l’occasion du Rallye de Saint Marcellin, une
buvette au profit des trois associations, nous vous attendons nombreux afin de participer au succès de cette manifestation.

Le code de bonne conduite
La vie des enfants à l’école ne se limitant pas seulement à leur classe, la garderie périscolaire, la cantine et les enseignants se sont concertés afin de mettre au point un code de bonne conduite de l’élève.
Celui-ci sera collé dans le carnet des enfants et vous pourrez le consulter quotidiennement afin de
suivre leur journée. Y seront notés les règles de vie en communauté à respecter dans ces trois lieux.
Ce projet a pour but de responsabiliser nos enfants et de créer un lien entre l’école, la cantine et la
garderie.

Contacts
Pour joindre la cantine :
Téléphone : 04.76.64.37.92 (répondeur relevé à 10h les matins d’école)
Mail : cantinescolairedescoteaux@orange.fr
Réservation des repas sur le portail Iconito : psm.guichet-public.fr
Boites aux lettres de la cantine : Chevrières, Murinais et St Appolinard

Remerciements
Le bureau de la cantine tient à remercier les familles pour leur implication et leur aide lors des différentes manifestations organisées pour nos enfants. Sans cette collaboration rien ne serait possible.
Merci aux élus des quatre communes pour leur soutien, et leur présence au quotidien.

ASSOCATION DES PARENTS D’ELEVES
BESSINS – CHEVRIERES – MURINAIS – SAINT APPOLINARD

Le marché de Noël
Comme les années pr écédent es, vous avez pu trouver au marché de Noël ce samedi
7 décembre 2013: votre couronne de Noël,
votre sapin, mais aussi de nombr euses décorations issue des ateliers-création des
enfants du RPI,

Et ceux qui ont été fabriqués lors des ateliers bricolage ou à la maison.

La buvette et le point restauration étaient au rendez-vous où vous pouviez déguster crêpes et hot-dog, arrosés d’un vin chaud au doux parfum de cannelle.

Acquérir votre repas du soir. Au menu : Choucroute.

Encore un grand merci au courageux père Noël, venu du pôle nord pour régaler nos
enfants de ses papillotes et a bien voulu accorder un peu de son temps précieux pour
une petite photo pour les enfants qui le désiraient …

Vendredi 20 décembre, Journée de Noël :
Toutes l es classes se sont retrouv ées pour une journée commune. Le Père Noël dans la mati née a fai t son
passage avec s es cadeaux collecti fs, pui s l’ après-mi di , les enfants se sont rendus à la salle des fêtes pour le
spectacle: « le Tas », de la Compagni e La chai se à porteurs offer t par l’ associ ati on.

En début d’ année, les sor ti es ski de fond de l’ école de S t Appoli nard se sont bi en déroul ées av ec le beau
temps.

Les paniers garnis de Pâques :
Comme l’ an derni er le bureau remerci e toutes les personnes ayant contri bué à la di stri buti on des cas es
et tous ceux qui ont tenté leur chance cette année pour gagner le pani er garni des tradi ti onnelles douceurs de
Pâques. Il féli ci te bi en sûr les heureux gagnants …

Prochaines sorties financées par l’APE :
- Les maternelles i ront voi r le Ci rque Pi nder à Grenoble
- Cycle 2 de Muri nai s sorti e à la Mai son de l’ économi e pour un spectacle en langue des si gnes
- Cycle 3 de Chevri ères sorti e au Musée de Grenobl e
A noter : La journée des « Olympi ades « est programmé le vendredi 23 Mai à chevri ères

Prochains RDV de l’association …
La fête de l’école
Elle se déroulera à Chevri ères le vendredi 27 jui n après la sorti e de l’ école avec les chansons des enfants v ers 18h00. Comme les années précédentes, la pêche à la li gne et les jouets en boi s seront de la par ti e.
Après cela, la tom bola, dotée par de nom breux arti sans et commerçants locaux, fera ses heureux … Sachez que
les bi llets vont être remi s aux enfants et que nous vous remerci ons par avance de l’ accuei l que vous leur rés erverez lorsqu’ ils vi endront vous les proposer.
Pour fi ni r la soi rée des plateaux repas ser ont propos és pour le dî ner.

La buvette du rallye
C’ est peu après la sorti e de l’ école le 4 jui llet prochai n, que débutera la premi ère spéci ale du Rallye de
Sai nt-Marcelli n. Les membres de l’ associ ati on des parents d’ élèves s e mobi li seront une derni ère foi s avant l es
vacances, aux côtés des mem bres de la Canti ne Scolai re Des Coteaux et de la Cabote à Lou Peti ot pour organiser la buvette. Elle sera tradi ti onnellement si tuée près de l’ épi ngle qui rassemble chaque année tant de
curi eux et elle pr oposera sandw i chs, hot-dog, fri tes… et boi ssons fraî ches jusqu’ au samedi soi r 5 jui llet…

Création d’une boite mail …
Si vous souhai tez être i nformé(e) des prochai nes dates de rencontr e pour la préparati on
des mani festati ons à veni r, ou pour toute autre i nformati on, veui llez prendre contact par
mail :ape38160@gmail.com

Un grand merci …
A tous les amis de l’association,
parents, grand- par ents, employés municipaux, « sponsors », élus des 4 communes,
qui apportent leur contribution tout au long de l’année !

LA CABOTTE A LOU PETIOT
Garderie Périscolaire
Située à l’Ecole Maternelle de Chevrières
Ouverte à tous les enfants scolarisés sur le regroupement pédagogique :
Bessins / Chevrières / Murinais / St-Appolinard
Horaires d’ouverture : 7h30-8h30 et 16h00-19h00
Tél : 06.45.31.50.89
lacabotte.chevrieres@laposte.net

Les 25 et 26 Avril 2014 :
Ventes de plants de légumes et fleurs

La garderie a organisé pour la deuxième année
consécutive, la vente de plants de légumes à Chevrières avec les maraîchers du village.
Pour améliorer cet événement, Monsieur Crosat-Mostrallet Joël, horticulteur de Poliénas, nous a
rejoint pour proposer une large gamme de plants de
fleurs et fruits.

Chacun a pu trouver son bonheur entre jardin et décorations fleuries (géranium, bidens,
fruitiers...), vous avez été plus 100 acheteurs....

L'événement s 'est déroulé sous le Clos des
tilleuls à Chevrières au centre du village. Un abris
bien apprécié de tous pour éviter la pluie du vendredi et le soleil du samedi !!!! Proche de l'aire de
jeux, les enfants aussi ont su s'occuper....

La buvette était a votre disposition, vous pouviez
trouver en-cas sucrés, salés, boissons et convivialité !!!!!

Un moment sympathique où toutes les générations ont pu se trouver ou se retrouver en compagnie d'une équipe de bénévoles souriants, impliqués et soudés !!!!!

Une tombola fut organisée pour gagner un panier garni de produits locaux.
Félicitations aux heureux gagnants de cette année !!!!
Bonne chance pour l'année prochaine !

Merci à tous !!!!!

LE ST MARCELLIN
Ce petit fromage qui existe depuis des siècles est enfin reconnu et labellisé IGP (indication géographique protégée) depuis le mois de novembre 2013. Cette dénom ination va pouvoir faire valoriser
davantage le produit ainsi que notre région, mais aussi grâce à l’intronisation de la confrérie du SaintM arcellin qui vient d’avoir lieu.

Recette :
Râbles de lapereau farci aux Saint-marcellin
Ingrédients pour 8 personnes
4 râbles de lapin
2 Saint-marcellin
150 gr de noix
5 cl huile de noix
20 feuilles d’ail des ours
1 cuillère à soupe de parmesan râpée
8 tranches de jambon cru
Progression





Désosser les râbles de lapin.
Réaliser le pistou en mixant l’ail des ours, les noix et le parmesan. Finir par l’huile de noix.
Couper les Saint-marcellin en tranches régulières.
Etaler les râbles, répartir le pistou et mettre au centre les tranches de Saint-marcellin. Rouler les
râbles et les envelopper dans le jambon cru (2 tranches par râble). Finir en les entourant dans
l’alum inium comme une papillote.

Cuisson
Four chaud à 200°C pendant 15 mn
Garniture
Une polenta crémeuse ou gratin dauphinois ou crozets.
Variante
Vous pouvez remplacer le lapin par un suprême de volaille ou un filet mignon de porc
Et l’ail des ours par de la roquette ou du basilic
Véronique Princet.

L’IGP ST MARCELLIN
En complément de la page gastronomique, voici quelques photos de la fête du ST MARCELLIN qui a eu lieu le 6 avril dernier, mettant à l’honneur une
nouvelle I.G.P (Indication Géographique Protégée) ; certes
moins valorisante que l’AOC
(Appellation d’Origine Contrôlée) mais qui a le mérite de reconnaître un produit et de localiser là où il est fabriqué : sa
région « natale ».

Pour mémoire, les
premières
réunions
entre professionnels
pour faire reconnaître
le ST MARCELLIN
part cette appellation
ont démarré en 1994 !

Et en prime, la cerise sur le fromage, une confrérie de notre petite « tomme » vient de naître et chaque membre a été
intronisé lors de cette fête par cinq autres confréries représentant des produits largement connus : la noix de Grenoble, le Bleu du Vercors, le Picodon, la raviole et le Murson du trièves.

Le rôle d’une confrérie est de
défendre et représenter un produit, dans, et en dehors des frontières de sa localisation.
Gilles GARCIN

LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES

La chenille processionnaire du pin, est un insecte de la famille des lépidoptères. Elle parasite les conifères comme le
pins, le cèdre, le douglas en les défoliant de façon très prononcée. Elles sont présentes sur notre commune.
LES RISQUES :
Elle est connue pour les risques sanitaires qu’elle cause chez les humains et les animaux domestiques.
Chez l’humain :
En cas de cont act avec la peau :
- Apparition dans les huit heures d'une éruption douloureuse avec de sévères démangeaisons.
- La réaction se fait sur les parties découvertes de la peau mais aussi sur d'autres parties du corps.
- Les poils urticants se dispersent aisément par la sueur, le grattage et le frottement ou par l'intermédiaire des vêtements.
En cas de cont act avec les yeux :
- Développement après 1 à 4 heures d'une conjonctivite (yeux rouges, douloureux et larmoyants).
En cas de cont act par inhalation :
- Les poils urticants irritent les voies respiratoires. Cette irritation se manifeste par des éternuements, des maux de
gorge, des difficultés à déglutir et éventuellement des difficultés respiratoires.
En cas de cont act par ingestion :
- Il se produit une inflammation des muqueuses de la bouche et des intestins qui s'accompagne de symptômes tels
que de l'hyper-salivation, des vomissements et des douleurs abdominales.
- Une personne qui a des contacts répétés avec la chenille processionnaire, présente des réactions qui s'aggravent à
chaque nouveau contact.
Il est impératif de consulter un médecin en cas de contact avec cet insecte.

Chez l’animal (notamment chien et chat) :
- le choc allergique appelé choc anaphylactique : une réaction allergique si violente qu’elle peut gêner la respiration et
tuer l’animal.
- la nécrose de la langue.

LES SOLUTIONS :
Il n'existe pas actuellement de réglementation nationale de lutte
obligatoire. Localement, la lutte contre l'insecte peut être imposée par arrêté préfectoral ou municipal.
Cependant, il est important que chacun prenne conscience de
l’impact de ce nuisible sur notre environnement et sur la santé.
Il appartient à chaque propriétaire ou locataire de supprimer mécaniquement les cocons élaborés par les chenilles processionnaires et à les incinérer ainsi qu’à un traitement annuel préventif
avant la fin du mois de septembre sur les végétaux susceptibles
d’être colonisés.

La lutte contre la chenille processionnaire du pin ou du chêne
varie en fonction du calendrier.
•
•
•
•
•

L' Écopiège :le piège à chenilles processionnaire du pin (photo ci-contre).
Le piège à Phéromone : le piégeage des papillons de la chenille processionnaire.
La lutte biologique : pulvérisation de BTk sur les aiguilles.
Lutte chimique
L'Échenillage : Lutte mécanique, enlèvement des nids par coupage et incinération.

Sources : http://www.chenilles-processionnaires.fr et http://www.lamesangeverte.com et http://www.inra.fr
.
Témoignage d’un habitant :
- cette année, les chenilles sont descendues des conifères à partir du 29 mars jusqu'au 8 avril principalement. Un petit
groupe est encore descendu samedi 12 avril.
- les chenilles sont très urticantes et l'éco piège est relativement onéreux à installer sur chaque arbre infesté ; il est
donc préférable de supprimer les nids en novembre.
- de nombreux nids sont installés sur la commune (ex : sur les conifères du tertre).
Daniel Janas

LA GUERRE 14 - 18
LES MURINOIS DANS LA GRANDE GUERRE ...
Un siècle après le début de la guerre 1914-1918 , l'Isère se mobilise pour commémorer cet anniversaire et la
mémoire de ceux qui ont disparu ou sont tombés au front. Expositions, conférences, spectacles vivants, projections de films, etc, vont ponctuer l'actualité culturelle de notre département. Cela va redonner du sens au
sacrifice suprême de tous ces hommes jeunes, fauchés dans la fleur de l'âge, pour que la patrie, notre patrie,
demeure libre et souveraine.

LA ¨ DER DES DERS ¨
C'est comme ça qu'elle fut appelée à l'époque. En revanche, en observant le monument aux mor ts, les nombreux noms des soldats tombés pour la patrie, on peut imaginer ce que fut cette guerre et l'impact qu'elle a
eu dans nos villages. Pas une famille n'a été épargnée. Un père, un frère, un mari, un cousin est mor t à Verdun, dans les Vosges ou bien plus loin, au Maroc ou aux Dardanelles. C'est cer tainement pour cela qu'elle
reste encore aujourd'hui bien ancrée dans notre mémoire collective.

POURQUOI CETTE GUERRE
Les causes sont multiples. Certes, l'assassinat de l'archiduc d'Autriche François-Ferdinand a été le déclencheur de ce conflit mondial du fait des alliances entre pays et des vastes empires coloniaux de certains d'entre eux comme la France, le Royaume Uni et, dans un degré moindre l'Allemagne. Mais tous les historiens
s'accordent à dire que ce conflit trouve principalement son origine dans la volonté de l'Empire Allemand
d'avoir ¨une part du gâteau¨ plus grosse. Première puissance économique, l'Allemagne des années 1910
veut s'étendre à l'Est et renforcer sa présence économique en Afrique et en Asie. L'Empire austro-hongrois
lorgne sur les Balkans et la Russie sur un Empire ottoman affaibli. Ces rivalités territoriales et économiques,
sur fond de nationalisme, plongeront des millions de soldats dans une guerre totale.

LA RUMEUR MONTE
L'ultimatum de l'Autriche à la Serbie fut publié dans les journaux, on le lit sur le Dauphiné, le matin du 25 juillet 1914. Il n'y avait pas besoin d'être beaucoup instruit pour conclure à un danger de guerre générale, très
grave et immédiat. Encore fallait-il avoir l'habitude de lire les journaux tous les jours et le loisir de s'informer
de politique extérieure au moment de l'année où les récoltes sont mûres.
Favorisés par un temps superbe, tous nos cultivateurs travaillaient aux champs du matin au soir, et ne rentraient chez eux que pour manger la soupe et dormir, harassés de fatigue. Ce n'est point le temps d'aller à
l'auberge entre voisins, de lire le journal et de causer politique. D'ailleurs beaucoup de gens qui vivent dans
des hameaux reculés, sont complètement ignorants des événements qui défrayent les conversations.
Presque tout le monde, écartait le cauchemar de la guerre. Les villageois répétaient que nulle nation ne voulait prendre la responsabilité d'une pareille boucherie. Telle était la commune façon de penser, à la ville comme à la campagne. C'était le moment de sulfater les vignes, couper les foins, ramasser les récoltes. Quelques uns soupçonnent que les journaux exagèrent, pour augmenter leur vente.

LA MOBILISATION
Le matin du 1er août, au courrier du matin, une foule de territoriaux reçoivent des ordres individuels de départ
pour la garde des voies ferrées et des ponts.
Dans l'après-midi, les paysans se sont répandus dans les champs, et ils ne songent plus qu'à leur travail.
Presque partout, la nouvelle officielle de la mobilisation générale va les étonner comme un coup de foudr e.
Entre 4 heures et 5 heures et demie du soir, les communes possédant le télégraphe ou le téléphone reçoivent la dépêche du Ministre de le Guerre : « Ordre de mobilisation générale. Le premier jour de la mobilisation est le dimanche 2 août 1914 ».
Puis on voit arriver" en trombe" les gendarmes, dans des automobiles réquisitionnées, ou bien au galop de
leur cheval : ils parcourent la campagne pour porter l'ordre dans toutes les communes dépourvues de poste
télégraphique et téléphonique, et dans toutes, ils distribuent les affiches de mobilisation et de réquisition, donnent des explications, stimulent par fois un maire peu dégourdi.
L'ordre de mobilisation, dès sa réception, a été placardé à la porte de la mairie.

A MURINAIS
Les enfants étaient sortis de l'école depuis une demie heure à peine, et sur le bord de la route nous ressassions nos projets de vacances, quand une automobile arrive à toute vitesse.
Deux gendarmes en descendent, le Maire accourt, suivi du garde et du sonneur. Roulement de tambour, de
toutes parts des gens accourent et se groupent sur la place devant l'Affiche. De leurs côteaux, les cultivateurs, abandonnant leurs travaux, arrivent au pas de course et se joignent au groupe déjà formé. Pas un cri,
pas une plainte.
Sérénité et courage se lisent sur les visages. Tous ont espoir que la guerre sera évitée. Pendant ce temps,
l'automobile est partie vers Chevrières, puis Saint Appolinard, et quelques minutes après, de lointains tocsins
se mêlaient au notre.
 ces propos ont été recueillis par Mr Thomas Guéraud, instituteur.

Partout, un sentiment d'étonnement profond, de consternation domine. Faire sans le père de famille ? Comment rentrera-t-on les récoltes ? Les enfants, qui avaient d'abord trouvé ce branle-bas très intéressant, ont
maintenant l'intuition d'un malheur; les plus jeunes, en voyant leurs mères pleurer se mettent à crier.
Partout, institutrices et instituteurs notent le calme des hommes. Ils font taire les femmes et les enfants, leur
donnent quelques paroles d'encouragement et se mettent à s'occuper de leurs affaires. Réservistes et territoriaux rentrent chez eux, prennent leur livret militaire, lisent le fascicule de mobilisation, regardent les affiches
qu'on vient de poser dans le village et vont à la mairie consulter les autorités, pour s'assurer qu'ils ne font pas
d'erreur sur le jour de leur appel. Les habitants des hameaux les plus reculés, commencent à arriver; plusieurs apportent au savetier une paire de chaussure à ressemeler. Dès la première heure, tous les mobilisés
se sont mis à préparer le départ.
La nuit est tombée. après un souper hâtif, les réservistes préparent un paquet de linge et d'effets. Le chef de
famille donne des instructions pour la tenue de la ferme et la rentrée des moissons. On ne songe guère à se
coucher. Il y a encore des réunions dans la rue, au café.
Le 2 août, on délaissa le jeu de boules, passe-temps classique des dimanches dauphinois. Les mobilisés qui
ne partaient pas le jour même, se hâtèrent de moissonner ou de faucher, ou parcoururent les environs pour
assurer à leur famille l'aide d'un ouvrier agricole. Les vieilles gens, les femmes et les enfants se rendirent en
grand nombre aux gares, ou allèrent s'asseoir aux croisements de routes, pour saluer ceux qui partaient.
Toute la journée, dans les vallées de l'Isère, du Rhône et de la Durance, passent des trains innombrables,
bondés de mobilisés qui rejoignent leur régiment, plus tôt même qu'il ne leur est ordonné. Le nombre de
manquants est insignifiant, et souvent nul. Les insoumis et les déserteurs viendront se présenter dans les
gendarmeries pour être incorporés.
Si grandes que soient leur confiance dans la bonne cause et leur espérance de prompte victoire, nos mobilisés savent que la lutte sera sanglante, et que beaucoup d'entre eux ne reviendront pas. Ils ont tous conscience des raisons qui rendent nécessaire leur dévouement : en bref, il faut se défendre. Beaucoup ont découvert
qu'ils n'allaient pas seulement se battre pour eux-mêmes, mais pour une fin qui dépasse la présente génération.
Sans se donner le mot, d'un bout à l'autre du Dauphiné, des montagnards ont à la bouche des paroles presque identiques, pour exprimer la même pensée.
Brigitte Iserable

CLUB LE WELLINGTONIA
Le Club le Wellingtonia a tenu son assemblée générale le 24 janvier 2014. Le bureau a été renouvelé, suite
au décès de Monsieur René Giroud. Ont été élus à l’unanimité :
Présidente :
Vice-président :
Trésorière :
Vice-trésorière :
Secrétaire :
Vice-secrétaire :
Membres :

Arlette MARTIN
Joseph FAYARD
Thérèse BINON
Ginette JOURDAN
Constant MARCHAND
Raymonde ARNAUD
Denise GUILLERMIER, Gérard MARTIN,
André GERBERT-GENTHON, Charly TARANTINO.

Le compte-rendu de l’année 2013 a été donné, puis la trésorière a lu le bilan, bon dans l’ensemble. La trésorerie se trouve encore bien saine.







En mars a eu lieu le repas cabri
Les concours de coinche et pétanque de mai et juillet ont rassemblée 200 participants chaque fois
Le repas cuisses de grenouilles s’est fait à la salle des fêtes de Murinais.
En août, le pique-nique chez Gérard a été fort apprécié et convivial, comme toujours.
En octobre, 6 adhérents ont été mis à l’honneur pour leur anniversaire :
90 ans :
85 ans :
70 ans :
65 ans :

Raymond Fayard.
Georgette Pinet et Louis Tanchon
Yvette Gabayet et René Giraud
Joseph Fayard.

En plus, Claudine Ceyzeriat a remis la médaille des aînés ruraux à Marcelle Giraud, en présence d’Andr é
Ragache.




En novembre, la traditionnelle choucroute a réuni 150 personnes pour le repas dansant
D’autres manifestations sont prévues en 2014, notamment un voyage.

Les anniversaires,
fêtés le 25 novembre 2013

LE COMITE DES FETES
SPECTACLE DE NOEL
Samedi 28 décembre, le Comité des fêtes avait convié petits et grands au spectacle de Noël.
L’information avait bien été relayée puisqu’une quarantaine d’enfants de la commune étaient au rendez-vous,
accompagnés de leurs parents.
Le magicien MELKIOR est venu animer l’après-midi avec plusieurs tours de magie bluffants. La présence de
lapin, caniche et colombes a beaucoup plu aux touts petits, et les plus grands étaient ravis d’aller partager la
scène avec l’artiste.
Ensuite, le père-Noël, très demandé et très acclamé à son arrivée, a distribué un goûter à chaque enfant :
une visite surprise très appréciée ! La journée s’est terminée avec pleins de beaux souvenirs en tête, autour
du verre l’amitié.

ASSEMBLEE GENERALE
L'assemblée générale a eu lieu vendredi 31 janvier 2014. A cette occasion, le bureau a été renouvelé :
Président :
Fabrice PRUNELLE
Vice-président :
Daniel GARCIN
Trésorière :
Michelle FAYARD
Vice-trésorière :
Ginette JOURDAN
Secrétaire :
Brigitte ISERABLE
Vice-secrétaire :
Damien CHAIZE.
Membre d’honneur : Patrice ISERABLE
Membres actifs :
Valérie GUETAT, Evely ne JOURDAN, Marie-Laure JOURDAN, Bozo et
Christelle MISKULIN, Jean-Pierre RAGACHE, Bernadette TANCHON.

SOIREE THEÂTRE
Beaucoup d’humour et de rires samedi 12 avril, grâce à la troupe théâtrale de comédiens amateurs « LES
GRANOUILLETS » venue du Vaucluse, ayant fait des représentations au festival d'Avignon 2013.
Une pièce hilarante « Chez Rosalie, on coupe...on frise...on rafraîchit... » de Geneviève Potard.
L'histoire se déroule dans un salon de coiffure, où les potins vont bon train au fil des saisons. Les 12 comédiens se font un malin plaisir à procurer du rire jusqu'aux larmes. Difficile de résister aux jeux de mots, au
quiproquo de certaines scènes, voire même à l’ex travagance de certains personnages.
Nous remercions toutes les personnes venues prendre un bon moment de détente .

BAL DU MUGUET
Vous êtes nombreux cette année à nous avoir confié la responsabilité de vous faire vivre une belle soirée
pour l’arrivée du mois de mai. PARI REUSSI ! En remerciant l’Auberge des Saveurs pour ce très copieux et
délicieux buffet, mais aussi Musdance pour leurs enchaînements musicaux qui produisent une irrésistible
envie de bouger, les membres du comité des fêtes ont encore donné le meilleur d’eux-mêmes pour organiser, accueillir, servir, amuser…et ranger. Alors oui PARI REUSSI, et nous avons largement été récompensé
par une foule joyeuse, motivée à faire la fête et de grands sourires.
MERCI à vous et à l’année prochaine.
Prochaine manifestation avant la vogue de septembre : une MARCHE dimanche 15 JUIN 2014… voilà une
bonne manière de découvrir votre village à travers différents parcours.

 Dimanche 15 juin : MARCHE dans le village et ses alentours.

- Plusieurs parcours proposés.
- renseignements : comitedesfetesdemurinais@gmail.com
ou auprès de Daniel : 04 76 64 96 35.
 Samedi 13 et dimanche 14 septembre : VOGUE ANNUELLE.

Au programme :
- concours de longues et de pétanque
- soirée dansante avec repas ravioles
- feu d’artifice
- vide-grenier, manèges pour enfants
- et diverses animations...

