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La mairie de Murinais recrute un agent d’entretien des
bâtiments communaux et accompagnateur dans le car
scolaire du matin, à compter du 4 septembre 2017.
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Renseignements : 04-76-64-23-57 ou 06-31-59-70-09
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COMMISSION GAZETTE
La commission Gazette souhaite accueillir de
nouveaux membres pour contribuer à l’élaboration
du bulletin communal.
Si vous êtes intéressés pour écrire une rubrique,
merci de contacter la mairie.

NOUVEAU
INSTITUT DE BEAUTE A VARACIEUX
Céline vous propose un moment de détente en institut
ou peut éventuellement se déplacer à votre domicile
afin de profiter d’un instant relaxant et apaisant. Vous
profiterez de tout le confort d’un institut de beauté,
sans sortir de chez vous.
Epilation, soin du visage et du corps, beauté des
mains et des pieds, pose de vernis, n’hésitez pas à
faire appel à son professionnalisme

Céline Balme : 339 chemin des Essarts 38470 Varacieux

06 82 88 60 21

E-mail : bullesdevasion@gmail.com
Site internet : https://bullesdevasion6.wixsite.com/bullesdevasion
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Nous voilà arrivés à la moitié de l’année 2017 !
Le Conseil municipal et moi-même avons œuvrés pour tenir le calendrier des travaux de
routine sur la commune : broyage, enrobés sur le chemin d’Argentaine, emplois sur
différents chemins communaux, entretien de bâtiments…

Septembre sera un gros mois pour le village, entre la rentrée scolaire lundi 4 septembre
et la vogue annuelle, comme annoncée en première page, samedi 9 et dimanche 10
septembre. J’espère vous retrouver encore très nombreux cette année autour d’une
bonne table, à l’occasion du repas poule-ravioles qui sera servi samedi soir et aux concours
de boules et pétanque. L’auberge, quant à elle, vous proposera un repas paëlla le
dimanche.
A l’heure où je rédige cet édito, je suis informé d’un arrêté pris par le Préfet en date du

18 juillet 2017 relatif au passage en « alerte sécheresse » sur l’ensemble du territoire de
l’Isère. Etant donné les débits des cours d’eau du département et des nappes en dessous
des valeurs d’alerte, et leur tendance à la baisse, ainsi que les prévisions de Météo France
annonçant des pluies non significatives et le maintien des températures élevées, il y a lieu
de prendre des mesures de restrictions ou interdictions générales. Parmi celles qui nous
concernent le plus, je citerai, entre autres, quelques interdictions :


le remplissage des piscines de plus de 5 m3 à usage privé (sauf 1ère mise en eau)



le lavage des véhicules hors stations professionnelles (sauf véhicules ayant une

obligation règlementaire)


de 6h à 20h, l’arrosage des pelouses, espaces verts publics ou privés.

Ces dispositions sont valables jusqu’au 30 septembre 2017. Rappelons que l’eau est une
ressource précieuse. Aussi, j’invite chaque citoyen à respecter consciencieusement ces
mesures !
Vous pouvez retrouver l’ensemble des mesures à prendre dans l’arrêté préfectoral
disponible sur internet à l’adresse suivante :
http://www.isere.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Eau/Secheresse2/Secheresse
Je vous souhaite à tous une bonne fin d’été, et une bonne reprise.
Patrice Iserable
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Malgré une météo fraiche, la troisième Course de la
Résistance organisée par le Département a fait le plein
le 8 mai dernier.
« Désormais grand rendez-vous sportif du printemps
en Isère », estime le conseil départemental, la course
a fait cette année la part belle aux Chambaran après
deux éditions à Grenoble. Dans ce haut lieu de la
résistance, les coureurs et cyclistes ont ainsi revisité
l’histoire de la résistance locale au fil du parcours.
Au programme : la course classique de 8 km, un trail
de 24 km ainsi qu’un large panel de cyclotouristes (de
45 à 110 km) sans oublier la course des enfants.
Le succès fut au rendez-vous avec près de 2 100
inscrits, dont plus de 700 sur le 8 km, 400 sur le trail et
plus de 300 pour les courses enfants.

Au départ du trail de 24 kms, dans le parc du Château
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ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES
1er tour : dimanche 23 avril 2017
255 votants sur 309 électeurs inscrits (82,5 %)
250 suffrages exprimés, 5 bulletins blancs
Nicolas Dupont-Aignan ........... 21 voix
Marine Le Pen ........................ 68 voix
Emmanuel Macron .................. 53 voix
Benoît Hamon ......................... 18 voix
Nathalie Arthaud ....................... 0 voix
Philippe Poutou ......................... 3 voix
Jacques Cheminade ................. 2 voix
Jean Lassalle ............................ 2 voix
Jean-Luc Mélenchon ............... 49 voix
François Asselineau.................. 4 voix
François Fillon ........................ 30 voix
2nd tour : dimanche 7 mai 2017

237 votants sur 309 électeurs inscrits (76,7 %)
193 suffrages exprimés, 14 bulletins nuls, 30 blancs
Emmanuel Macron ................ 104 voix
Marine Le Pen ....................... 89 voix.

ELECTIONS LÉGISLATIVES
1er tour : dimanche 11 juin 2017
152 votants sur 309 électeurs inscrits (49,2 %)
145 suffrages exprimés, 7 bulletins blancs

Elodie Jacquier-Laforge .......... 44 voix
Marie-Pierre Micoud ................ 33 voix
Bruno Desies .......................... 15 voix
Julien Jousset ........................... 1 voix
Mickaël Julian ........................... 5 voix
Bruno Gattaz ........................... 31 voix
Patrick Cholat .......................... 14 voix
Claude Detroyat ........................ 1 voix
Thibault Barge ........................... 1 voix
2nd tour : dimanche 18 juin 2017
128 votants sur 309 électeurs inscrits (41,4 %)
105 suffrages exprimés, 6 bulletins nuls, 17 blancs
Elodie Jacquier-Laforge .......... 50 voix
Bruno Gattaz ........................... 55 voix
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ÉLECTIONS SÉNATORIALES
Les sénateurs français sont élus au
suffrage universel indirect, par un
collège de « grands électeurs ».
Le conseil municipal était convoqué
par décret le vendredi 30 juin 2017
afin de désigner un délégué et trois
suppléants au sein du collège
électoral qui sera chargé de
procéder à l’élection des sénateurs,
dimanche 24 septembre 2017 à la
Préfecture de l’Isère.
A cette occasion, ont été élus :
Délégué : Fabrice Prunelle
Suppléants : Raphaël Reynaud,
Cédric Giroud, Loïc Frémont.

Au mois de juin, l’entreprise Eiffage, sous-traitant mandaté par l’entreprise Giraud-Marchand, a terminé le
programme triennal de réparations des voies communales, avec la réfection en enrobés du chemin d’Argentaine.

Ce programme, prévu sur les exercices 2015-2016-2017 a finalement été réalisé en deux ans :
 2016 : première tranche de travaux avec la réfection du chemin de la Siphonnière et du chemin du Moulin
 2017 : seconde tranche de travaux avec la réfection du chemin d’Argentaine.

Bilan total de l’opération :




Coût total HT.................................... 107 470 €
Subvention (dotation territoriale) ...... 32 500 €
Autofinancement ............................... 74 970 €

Un nouveau programme triennal est prévu sur les exercices 2018-2019-2020.

En parallèle de ces gros travaux, 3,5 tonnes d’emplois ont été réalisés pour l’entretien de la voirie, confiés à
l’entreprise VICAT Maurice à Roybon.



Coût total HT ....................................... 5 285 €
Non subventionné
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PETIT RÉSUMÉ DE LA GUERRE 14 - 18


En 1914, l’Europe domine le monde. Les grandes puissances, rivalisent entre elles et forment des
alliances défensives. L’Allemagne, l’Autriche-Hongrie et l’Italie forment la Triple Alliance alors que le
Royaume-Uni, la France et l’Empire Russe forment la Triple Entente. L’attentat de Sarajevo (assassinat
de François Ferdinand, Archiduc d’Autriche-Hongrie) le 28 juin 1914 déclenche le jeu des alliances, qui
débouche sur une guerre européenne puis mondiale.



En 1915, la guerre de mouvement se transforme rapidement en guerre de position. Le conflit devient
une guerre totale. Sur le front les morts sont nombreux et les soldats survivants vivent sans hygiène ce
qui vaut leur surnom de « poilus ». Leurs lettres subissaient la censure d’Etat. Epuisés par la guerre, ils
multiplient les désertions et les mutineries. Les femmes remplacent les hommes à leur travail à
l’arrière. L’Etat transforme son économie de guerre. Les populations sont rationnées et leurs biens
réquisitionnés.



En 1916, année des grandes offensives de Verdun et de la Somme où des masses de « Poilus » sont
engagées après d’intenses préparations d’artillerie. Ces grandes offensives se soldent par des
centaines de milliers de morts sans donner de résultats.



En 1917, des mutineries éclatent car les soldats, en particulier pendant la guerre des tranchées,
meurent en masse sous les obus, les gaz ou la baïonnette. Ils souffrent de la faim, de la soif, de la boue
et des rats.



En 1918, la Russie se retire après la révolution bolchévique, pendant que les Etats-Unis entrent en
guerre : grâce à eux, la Triple Entente remporte la victoire. L’Allemagne signa l’armistice le
11 novembre 1918. La guerre a détruit l’Europe : elle subit de nombreuses modifications territoriales
lors des signatures de traités de paix (Versailles signé le 28 juin 1919). La première guerre mondiale a
fait plus de 10 millions de morts et plusieurs millions de kilomètres dévastés.



Il s’agit d’un simple survol, afin de ne pas oublier les millions de victimes qui sortaient à peine de
l’enfance et à qui l’on ne donnait pas le choix.

Si vous êtes intéressés,
venez à l’exposition
qui aura lieu
à la Halle des sports
les 11 et 12 novembre 2017.
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L'AMBROISIE
une plante invasive et allergisante
L'ambroisie est une plante qui provoque
des troubles allergiques pour les personnes
sensibles, qui peuvent se manifester à 90%
en rhinite, à 75 % en conjonctivite, à 50 %
en asthme ou trachéite et à 20 % en
urticaire ou eczéma.

COMMENT LA RECONNAÎTRE ?
FLEURS : en longs épis constitués de petites fleurs vert-jaune, situés à l’extrémité des tiges. Les
fleurs femelles donnant les graines sont disposées à la base de ces épis.
TIGE : verte et rouge violacé couverte de poils blancs assez souples. Hauteur jusqu'à 2 mètres.
FEUILLES : très découpées d'un vert uniforme sur les deux faces
Ne pas confondre avec l'armoise
qui elle est blanche sous les feuilles.

QUE FAIRE ?
L'empêcher de disséminer ses graines :




en arrachant ou en coupant ses tiges avant la floraison (en juillet, août).
en évitant les sols nus car l'ambroisie est une plante pionnière.
prévenir la mairie afin de faire remonter l'information auprès des services concernés ou se
rendre sur la plateforme :

www.signalement-ambroisie.fr

QUE DIT LA LOI ?
«...les propriétaires, locataires, ayants droit ou occupants à quelque titre que ce soit, (y
compris agricoles), ... ainsi que les gestionnaires des domaines publics de l’Etat et des
collectivités territoriales, et les responsables des chantiers de travaux, sont tenus : de
prévenir la pousse des plants d’ambroisie, de nettoyer tous les espaces où pousse
l’ambroisie... En cas de défaillance des intéressés, les Maires sont habilités à faire
procéder, aux frais de ceux-ci, à la destruction des plants d’ambroisie.»
Arrêté préfectoral Isère N° 2000-1572 du 7 mars 2000
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DE RIBAUPIERRE Patricia
Ecrivain public
85 F impasse des Ayes
38160 MURINAIS
Tel : 07 86 33 04 77
patmardrb@gmail.com
Fromagerie PRINCET
Fromages Saint Marcellin
155 A route de Roybon
38160 MURINAIS
Tel : 04 76 64 25 85

2RTN
Romain REYNAUD et Damien CHAIZE
Vitres, nettoyage, désencombrement
222 place du Champ de Mars
38160 CHATTE
Tel : 06 15 77 82 57
2rtn38@gmail.com
GIROUD Céline
Coiffure à domicile tous secteurs
460 impasse du Travers du Pin
38160 MURINAIS
Tel : 06 81 34 63 50

ALLO DEPANN’ MULTISERVICES
MALEXIEUX Jérôme
25 impasse de la Tranche
38160 MURINAIS

Tel : 06 63 37 88 82

GHENO Stéphanie
Tous travaux administratifs
430 route de la Croix Bleue
38160 MURINAIS
Tel : 06 28 41 09 63
sgheno@yahoo.fr

L’HARMONIE DU PHENIX
CAPPELLIN Valérie
Séance relation d’aide
Massages aux huiles essentielles
Allée du Couvent
38160 MURINAIS
Tel : 07 77 68 12 67
lharmonieduphenix@gmail.com

LES TROIS CLES
BIERI Isabelle
Cours de piano tous niveaux
Allée du Couvent
38160 MURINAIS
Tel : 06 12 59 05 75
arlix29@gmail.com

AUBERGE DES SAVEURS
Fleur et Jean-Paul CHEMIN
Bar, restaurant, gîtes
110 rue du Souvenir Français
38160 MURINAIS
Tel : 04 76 64 23 09

MIELLERIE DU BURDY
Michaël SABATIER
Miels, pains d’épices…
150 impasse des Abeilles
38160 MURINAIS
Tel : 04 76 38 66 65

JOURDAN Raphaël
Fromages de chèvre
770 chemin de la Sardière
38160 MURINAIS

RAGACHE André
Maçonnerie générale
65 B impasse des Machurières
38160 MURINAIS
Tel : 04 76 38 47 54

DJ BAT
DEROUX Jérôme
1850 route de la Faitas
38160 MURINAIS
Tel : 06 08 17 07 16
contact@djbat.fr

CBM GENIE CLIMATIQUE
BORTOLUZZI Léo
38160 MURINAIS
Entreprise située à BERNIN
Tel : 06 85 36 88 19

MADLY REPORTAGE
Photographie
38160 MURINAIS
Atelier situé à VINAY
Tel : 04 76 38 51 40
Web : madlyreportage.com

GONTIER David
Carrosserie
38160 MURINAIS
Située à CHATTE
Tel : 04 76 38 51 81

BAZZOLI Samuel
Paysagiste
1290 route de St Vérand
38160 MURINAIS
Tel : 06 88 21 15 33
info@samuelbazzoli.com

Pour apparaitre sur cette page, adressez-vous en mairie.
Août 2017

BELLE Emilie
Assistante maternelle agréée
60 rue du Bourg
38160 MURINAIS
Tel : 06 31 89 11 68
emilie.belle@orange.fr

Diagnostic par hélicoptère
des réseaux électriques de la commune
ENEDIS (ex-ERDF) investit pour organiser la visite préventive de l’ensemble du réseau électrique aérien
20000 volts. Le programme complémentaire 2017 dans les départements de la DR de l’ISERE et
départements limitrophes concerne un tiers des kilomètres de lignes, dont certains sont situés sur le
territoire de la commune de Murinais.
Ces survols ont pour objectif de détecter et localiser les équipements présentant des défaillances ou des
signes d’usure après la tempête et qui justifient leur remplacement : poteaux endommagés, isolateurs
cassés, lignes avec des brins coupés, supports déformés…
Le résultat de l’inspection permet aux équipes d’ENEDIS d’établir un diagnostic précis et de programmer
en conséquence les interventions qui permettront d’anticiper des opérations de maintenance. Les clients
bénéficieront par conséquent d’une meilleure qualité d’acheminement de l’électricité en évitant des
pannes latentes.
ENEDIS a confié ce diagnostic des lignes à la société « Jet system hélicoptères », qui va intervenir dans
le département en Août 2017. La société dispose bien entendu toutes les autorisations nécessaires pour
que la mission se déroule dans les meilleures conditions de sécurité.

Pas d’inquiétude donc si vous apercevez la présence d’hélicoptères à très basse altitude. Les
hélicoptères utilisés sont des HUGUES 500 immatriculés soit « F-GJLX », soit « F-GZGM ».

Enquête INSEE
Enquête statistique sur l’histoire de vie
et le patrimoine des ménages
L’Insee réalise, entre le 25 septembre 2017 et le
31 janvier 2018, l’enquête statistique sur l’histoire
de vie et le patrimoine des ménages.
L’enquête permet de comprendre de quelle façon
se constitue et se transmet le patrimoine en
interrogeant les ménages sur leur histoire
personnelle. Elle vise ainsi à décrire les biens
immobiliers,
financiers
et
professionnels
possésés par les ménages, ainsi que leurs
emprunts. Réalisée à l’échelle européenne
depuis 2010, l’enquête permet des comparaisons
internationales. Pour certains ménages, cette
enquête fait suite à celle pour laquelle ils avaient
été sollicités en 2014 ou 2015. La réinterrogation
des mêmes ménages permet de mesurer
l’évolution du patrimoine et de sa composition.

Dans notre commune, quelques ménages seront
sollicités. Un enquêteur de l’Isee chargé de les
interroger prendra contact avec certains d’entre
vous. Il sera muni d’une carte officielle
l’accréditant. Merci de lui réserver un bon accueil

Tennis de table
Amateurs ou aguerris,
vous aimez pratiquer le tennis de table ?
Venez nous rejoindre le mardi à partir de 20h
à la halle des sports de Murinais.
La rentrée se fera le MARDI 12 SEPTEMBRE 2017
Pour plus de renseignements,
vous pouvez contacter Loïc au : 04 57 33 18 08
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La maison des familles se veut « un espace ressources pour prendre soin de soi, de ses enfants et son entourage ».

Ateliers cuisine : pour
manger équilibré à moindre
coût en se faisan plaisir.
Cuisiner c’est partager ses
savoirs, des savoir-faire et
des bons moments….

Partage entre parents
d’enfant et d’ados : atelier
jeux et café des parents,
pour aborder les thèmes du
quotidien de manière
ludique et conviviale

Duos parents-enfants : à
partir de gestes familiers, les
duos partagent un multitude
moments agréables que
chacun pourra ensuite
emporter chez soi

Groupes de parole (10 - 18
ans) : écouter, être écouté,
s’exprimer quand un proche
est en difficulté avec un
produit ou une conduite.
Anonyme et confidentiel

Stages : pendant les vacances
scolaires, en partenariat avec
les différentes structures du
territoire, des stages sont
organisés sur une ou plusieurs
journées.

Conférences : dans le cadre de
son action de soutien et
d’accompagnement, des cycles
de conférences sont organisés
tout au long de l’année par le
service développement
prévention santé social.

Permanences (sur rendez-vous) :
confidentiels et gratuits,
plusieurs lieux d’information et
d’écoute sont proposés pour
accueillir, écouter, soutenir,
accompagner, aider, informer

Pour connaître les dates et les horaires ou s’inscrire, s’adresser à la maison des familles :
 Mardi de 13h30 à 18h
 Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
 Jeudi de 14h à 17h
 Samedi de 9h à 12h
Adresse : 3 rue du Colombier 38160 St Marcellin (04 56 33 30 20)
Août 2017
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Je bricole, tu bricoles, il bricole, nous bricolons, ….
Armés de feutres, de stylos et de ciseaux, les enfants ont créé un bel arbre de printemps.
Puis Pâques approchant, ils ont élaboré des décorations pour les vitres en attendant le passage des cloches.
Les Loups Petiots ont pu faire de belles créations en poterie grâce aux interventions de Françoise.
Enfin ils ont pu laisser libre court à leur imagination et leur créativité avec l’initiation à l’architecture de Laura.
Nous souhaitons sincèrement remercier ces mamans pour leur implication auprès des enfants.
Elles ont eu un franc succès.

Les enfants ont mis tout leur cœur lors de la conception des cadeaux à l’occasion de la fête des mères et de la fête
des pères. Bref, une fin d’année bien remplie pour les enfants de la garderie !
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Evénements
- Le 14 Mai 2017, avait lieu le vide grenier et la vente de plants de la Cabotte à la salle des fêtes de Murinais. Le soleil
était au rendez-vous ce qui a attisé la curiosité des jardiniers.
- Le 2 Juillet, avait lieu le rallye de Saint Marcellin au cours duquel vous avez pu vous désaltérer ou vous réchauffer
(merci la météo automnale) à la buvette organisée conjointement avec l’APE.
Nous souhaitons remercier chaleureusement les bénévoles venus nous aider à mener à bien les différentes
manifestations proposées au cours de l’année.
Enfin, nous saluons l’investissement sans faille de nos salariées de la garderie qui sont toujours présentes lors des
manifestations. Un grand merci de la part de tous les membres du bureau.
L’actualité People
Lors de l’Assemblée Générale du 16 Juin dernier, Loïc FREMONT a quitté son poste de trésorier et Claudine JOUBERT
a quitté la liste des membres actifs. Nous les remercions sincèrement pour leur investissement et le travail qu’ils ont
accompli dans l’association au cours de ces dernières années.
Plusieurs membres ont démissionné de leur poste tout en restant membre du bureau.
Les membres du bureau sont :
Sylvaine GENESTE, Présidente
Isabelle LAURENT, Vice-présidente
Gaëlle DE MARCO, Trésorière
Madly Raymond, Vice-trésorière
Nathalie JULLIN, Secrétaire
Laure LAMBERT, Vice-secrétaire
Nous n’oublions pas nos chers membres actifs que nous remercions pour leur motivation et leur engagement.
Nous souhaitons la bienvenue à Isabelle au sein du bureau.
A vos agendas !
- Courant novembre, nous organiserons notre traditionnelle vente de chocolats
- Une nouveauté, une vente d’agrumes aura lieu courant décembre ou janvier.
- Le rendez-vous incontournable de Janvier : la dégustation de la galette des rois.
- Nous renouvellerons l’opération vente de bulbes en mars ou avril.
- Le Samedi 12 Mai 2018 aura lieu la vente de plants et le vide grenier à Murinais.
- L’Assemblée Générale aura lieu le 15 Juin 2018 à Chevrières conjointement avec l’association de la cantine.
Nous lançons dès maintenant un appel aux bénévoles pour nous aider au cours de ces manifestations. Chacun peut à
son niveau aider l’association (en participant à une manifestation ou en préparant des mets salés ou sucrés). Nous
comptons sur vous.
Nous vous remercions de l’attention que vous portez à l’actualité de notre association.
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A.P.E : Association des Parents d’Elèves de
Bessins, Murinais, Chevrières et St Appolinard

Petit retour sur la fête de l’école :
Elle s'est déroulée le vendredi 23 juin au clos
des tilleuls à Chevrières.
C’est à 16h sous le soleil et dans la bonne
humeur que les enfants ont pu découvrir les
deux châteaux gonflables, le chamboule tout, la
pêche à la ligne et des jeux en bois, ainsi que
le stand de gâteaux et les gagnants de la
tombola, parmi plus de 250 lots remis.
Le spectacle a eu lieu en plein air, à 17H45 tout
le monde avait rendez-vous devant la scène
pour admirer le spectacle fait par les enfants et
leurs maîtresses. La classe de CM2 a ouvert le
spectacle suivi de la garderie, puis chaque
classe
du
regroupement
pédagogique
intercommunal a présenté son numéro.
Et pour clore la journée, un délicieux repas
« pasta party » (cuisiné par « Traiteur des
Côteaux »), pris sur place ou à emporter, était
proposé à ceux qui le souhaitaient.
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Et sur le Rallye :
Le 1er juillet 2017, les membres des 3 associations (cantine, garderie et APE) étaient présents
pour tenir la buvette à l’occasion du Rallye de Saint Marcellin.
Ce fût une journée bien remplie avec ses 4 spéciales. Malgré les nuages et les quelques
arrêts de course, la journée c’est bien déroulée, dans la joie et le partage. L’APE reversera la
moitié des bénéfices à la garderie. Nous remercions tous les bénévoles qui ont œuvré au bon
déroulement de ce week-end.
L’association des parents d’élèves, vous souhaite de bonnes vacances, et vous donne rendez
-vous à la rentrée pour les nombreuses animations qui vous serons proposées.
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Une fin d’année princière
Le Vendredi 30 juin, l’association de la cantine a offert à
tous les élèves du regroupement pédagogique un
spectacle de fin d’année.
Tous les élèves du RPI avaient rendez-vous à la salle des
fêtes de Chevrières. La classe de St Appolinard a fait le
trajet à pied juste avant la pluie. Un car avait été affrété
pour la classe de Murinais.
Après un bon pique-nique « maison », tous les enfants
ont pu assister au spectacle

« Panique aux pays des contes »,
joué par la compagnie Chouette Comédie.
C’était un spectacle décalé, hilarant, dans lequel les
actrices revisitent les contes à leur façon dans un univers
totalement déjanté. Les enfants ont même mit la main à
la patte en montant sur scène.
C’est devant un public totalement conquit que la
compagnie nous a fait partir dans la folle aventure d’une
Cendrillon des temps modernes.
La cantine remercie les parents bénévoles et les salariés
de la cantine qui ont participé à l’encadrement de cette
journée.
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Bureau 2017-2018
Le bureau a été élu lors de l'assemblée générale du 16
juin 2017 :
 Présidente : Emilie MUNTZ
 Vice-présidente : Marie-Hélène AFONSO
 Trésorière : Julie CHAIZE
 Vice-trésorière : Christiane ANDREI
 Secrétaire : Nathalie JULLIN
 Vice-secrétaire : Elodie RONZIER
 Membres actifs : Sandrine BRUNEL, Christelle
SAPORITO, Emmanuelle RIGOUDY.

Rentrée scolaire 2017-2018
Les repas seront toujours livrés par le traiteur Cécillon
de Vinay.
La procédure de réservation et d’annulation des repas
reste inchangée : les parents doivent effectuer cette
démarche en ligne, au moins l’avant-veille, sur « eenfance berger levrault » munis de leur identifiant et
mot de passe.
Le prix du ticket reste inchangé : tarif unique à 4,10 €
par repas.
(tarif double : 8,20 € en cas de repas non réservé dans
les délais).
Les 3 sites de restauration seront encadrés par les
salariés suivants :
 Chevrières : Louisa Hugonin, Philippe Guttierez,
Brigitte Musto, Brigitte Jay et Marina Damjanovic.
 St Appolinard : Nadine Colombat dit Marchand.
 Murinais : Rose Cataldo.

Contact
cantinescolairedescoteaux@gmail.com
ou 04.76.64.37.92
(permanence de 10h à 14h sinon laisser un message)
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Vendredi 23 juin, le Chœur d’Adèle accompagné de Chante-Noix de Poliénas, sous la houlette d’Isabelle Biéri et
Nancy Rota au piano, ont enthousiasmé les spectateurs présents au concert donné pour la première fois à l’église de
Murinais. Leur répertoire était varié, de « l’Ave Maria » à « L’hymne à l’amour », en passant par « Vois sur ton
chemin » pour finir par « la belle de Cadix ».

Puis la chorale de Montaud, qui était invitée, dirigée par Gilbert Toinet ont interprété des chants traditionnels
Zoulou, Breton, ainsi que des chants Classiques et Negro Spiritual.
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Puis les chorales, réunies en un seul chœur qui totalisé près d’une quarantaine de choristes ont chanté en commun
Ameno d’Era et Tibie Poyem, chant de la liturgie Orthodoxe Slave.
Fortement applaudi, le concert se terminait sur un air de « Méditerranée » de Tino Rossi, où choristes et chefs de
chœur entraînaient le public.

Voilà, la saison se termine, elle a été très enrichissante par les invitations aux concerts extérieurs : à commencer
par le Diapason en Novembre dernier, puis un récital de Noël à l’église de Chatte, l’église de Tullins pour le concert
Rétina en Février…
Trois ans bientôt que nous donnons de la voix avec toujours autant de plaisir ! Chanter en groupe, c’est respirer
ensemble, fournir un effort collectif et contribuer à un résultat global en synchronisant son énergie et celle des
autres.
Pour que notre chorale existe, elle doit être soutenue, accueillie et dirigée. C’est pourquoi, nous remercions la
municipalité et Monsieur le Maire pour leur soutien et le prêt de la salle polyvalente. Bien-sûr nous remercions
aussi la première dame de la chorale, notre note de cristal, celle qui est au centre de notre chœur… qui nous subit,
nous traine, nous entraine…. avec sa joie naturelle, et aussi beaucoup de patience… Nous voulons citer notre chef
de chœur la formidable Isabelle Bieri !
Selon la tradition, le meilleur accueil est réservé à tous. Notre répertoire, très varié, est composé de chants
profanes, classiques, comédies musicales, et de chants contemporains français ou étranger. La connaissance de la
musique n’est pas nécessaire, l’assiduité et le plaisir de chanter suffisent.
La chorale se réunira pour reprendre ses répétitions le mercredi 30 Août, 19h à 20h30, salle polyvalente à Murinais.
Pour tous les adeptes du chant, ce sera une bonne occasion de rejoindre le Chœur d’Adèle et participer à une belle
aventure. La chorale se veut un endroit accueillant, où règne la bonne humeur, avec le plaisir de chanter ensemble.
Brigitte Iserable
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Les nouveaux membres du Comité Des Fêtes, dans la
continuité des traditions Murinoises, ont organisé le 29
avril 2017 une soirée dansante rebaptisée "soirée du
muguet".
La salle des fêtes, embellie et parfumée par le mythique
brin porte bonheur, a accueilli ses invités, avec
beaucoup de plaisir. Le menu, proposé et servi par les
organisateurs, a ravi par son originalité. Copieux et
savoureux le porcelet cuit au feu de bois et son gratin
dauphinois ont régalé les convives.
L'animation dansante du sympathique et talentueux
Roger Till a comblé les danseurs jusque tard dans la
nuit.
Cette magnifique soirée festive restera un agréable
moment de convivialité.

La quatrième édition de l'activité pédestre s'est déroulée
le dimanche 4 juin 2017. Organisée par la section Gym du
comité des fêtes, elle a attiré malgré une météo
capricieuse 220 randonneurs, sur les trois beaux
parcours proposés.
L'accueil des participants a plu car les confitures faites
maison dégustées avec plaisir ont enchanté les
marcheurs et au retour les savoureux gâteaux et
pâtisseries ont permis de se restaurer après l'effort.
Certes le temps incertain a contrarié les marcheurs mais
les ravitaillements tenus par de charmantes hôtesses ont
apporté du réconfort.
Le comité des fêtes, son président et la section Gym
remercient sincèrement pour leur dévouement les
municipalités des trois communes sur lequel les parcours
de sont étalés : Bessins, Chevrières et Murinais.
Il faut associer aux remerciements les propriétaires, qui
ont permis de passer sur leurs biens. Il faut souligner
dans l'organisation de cette journée l'aide précieuse de
tous ceux, qui de près ou de loin qui ont donné de leur
temps. En conclusion une activité très prenante mais au
combien chaleureuse.
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Le programme proposé par le comité des fêtes
pour cette fin d'été est :
- La vogue, avec différentes activités.

Belle fête de notre charmant village
le 9 et 10 septembre.
Octobre et décembre il vous sera proposé :
- La soirée Halloween, activité pour tous les
enfants déguisés le mardi 31 octobre
- Arbre de Noël pour tous, avec spectacle dans la
salle des fêtes le dimanche 17 décembre
- Jour de l'an avec sa traditionnelle soirée
dansante le dimanche 31 décembre

Le comité des fêtes a besoin en permanence
de personnes bénévoles : rejoignez-nous,
vous serez les bienvenus pour animer les
différentes journées festives de votre village.
CONTACTEZ-NOUS :
Daniel Garcin : 04.76.64.96.35
Daniel Janas : 06.65.45.35.01

L'année se termine bien à la gym dans une ambiance
sympathique.
Avec la participation énergique et enjouée de notre
professeur Luisa que nous retrouverons avec plaisir en
septembre, pour la saison 2017-2018.
La reprise est fixée au lundi 18 septembre 2017 dès
19h45 à la Halle des sports.
Venez découvrir cette activité lors d'une séance
gratuite.
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