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Chers amis,
En pleine période de fêtes de fin d’année, le Comité des fêtes a, comme à son habitude, organisé l’arbre de Noël des enfants le 17 décembre, auquel les Murinois ont
répondu nombreux, et se prépare faire salle comble à l’occasion du Réveillon du
Jour de l’An. La soirée sera animée par notre musicien du cru « Nino Ruel » et son
orchestre; et l’excellent repas concocté par le traiteur Guillet de St Romans.
Le Conseil municipal et moi-même profitons de cette dernière édition pour vous souhaiter une bonne fin d’année et vous convions, comme de coutume, à la cérémonie
des vœux qui auront lieu samedi 6 janvier 2018 à 11 heures à la salle des fêtes. Le
Chœur d’Adèle saura vous enchanter, avant de partager le verre de l’amitié.
Puisque cette gazette est aussi un moyen de communication avec les habitants, j’attache de l’importance à vous rappeler dans chaque numéro qu’il est toujours de rigueur de respecter la propriété d’autrui. Je pense évidemment à la divagation des
animaux : chiens et chats nuisent à la tranquillité du voisinage et des plaintes régulières sont reçues en mairie. D’autres animaux sont aussi régulièrement retrouvés en
liberté dans les champs, routes et chemins…. Je vous demande donc d’être vigilants
et de parquer vos animaux correctement pour le bien-être de tous !
Avant de terminer, je voulais vous informer des travaux qui vont débuter courant janvier, pour l’aménagement de village et la mise en sécurité de la traversée de village
(accessibilité pour les personnes à mobilité réduite autour de l’école, de l’auberge, de
l’église et de la future mairie dans l’ancienne aumônerie du Couvent). Tous ces travaux seront exécutés sur les années 2018-2019-2020 par le groupement d’entreprises Giraud-Marchand / Toutenvert choisie par le Conseil municipal à l’issue de
l’appel d’offres.
Espérant vous voir nombreux pour la matinée des vœux, je vous souhaite avant cela
de bien terminer l’année et de commencer 2018 dans la joie, entourés de vos familles et vos proches.
Le Maire, Patrice Iserable.
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Comme l’année dernière, la commune a pris le relais du CCAS pour la distribution de colis de Noël aux personnes âgées de plus de 70 ans, domiciliée sur la commune et étant seule (veuf-veuve ou célibataire).
En 2017, 22 bénéficiaires ont reçu la visite d’élus (Patrice Iserable, Cédric Giroud, Fabrice Prunelle, Véronique Princet, Christelle Miskulin) ou de membres de la commission sociale (Arlette Martin, Francine Perron), et se sont vues offrir un joli paquet de Noël rempli de gourmandises de fêtes.
Cette année, les colis étaient composés de :
 Pain d’épices aux pépites de chocolat noir
 Bonbons au miel
 Confiture de cerises
 Rôtie de pigeon
Eau de Cologne pour les personnes hospitalisées
 Biscuits Delacre
 Nectar d’abricot
 Clémentines
 Papillotes
 Savon parfumé

Fabrice, 2ème adjoint,
avec Gisèle Bassen et Laurette Talon
chez Joëlle et Georges Jourdan

Les colis sont principalement composés
de produits locaux, commandés auprès
du Palais Fermier à Chatte
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Prolongation du portage du Couvent par l’EPFL du
Dauphiné.

Recours contentieux au Tribunal administratif contre
le Plan Local d’Urbanisme.

Dans le cadre de l’opération « Couvent Notre Dame de
la Croix » à Murinais, volet « renouvellement urbain »,
l’EPFL du Dauphiné a procédé à l’acquisition de la propriété en date du 3 mai 2013.

Les faits :
Par requête auprès du Tribunal administratif de Grenoble en date du 10 novembre 2015, Monsieur et Madame Giroud Serge ont demandé l’annulation de la délibération du 26 mai 2015 portant approbation du PLU. Ils
considèrent que leur parcelle n° 476 située au lieu-dit
« Au Carré », classée en Aa (secteur agricole de sensibilité paysagère) aurait dû être classée en UHe, pour permettre la densification du hameau et font donc valoir
une erreur manifeste d’appréciation du classement de la
parcelle.

En application du règlement intérieur de l’EPFL, pour les
portages relevant du volet « renouvellement urbain », il
appartient à la collectivité garante de déterminer à l’issue de 4 années de réserve foncière la destination finale
de l’opération.
Dans ce cadre, la commune de Murinais a sollicité la
poursuite de la réserve foncière au titre du volet
« développement économique », soit pour une durée
maximale de 9 ans (2017-2026).

Le Conseil d’administration de l’EPFL s’est prononcé favorablement pour la poursuite de la réserve foncière. A
cette occasion, il a été rappelé que les frais de portage
ont de 1 % les 4 premières années et de 1,5 % par an
pour les 9 années suivantes.

Entretien de bâtiments communaux : fixation du
montant des vacations.
Le Conseil municipal a décidé de recruter un agent vacataire pour assurer l’entretien des bâtiments communaux
en complément de l’agent technique. La mission sera
assurée avec du matériel communal. Il convient de spécifier que la personne recrutée ne travaillera qu’en cas
de besoin et sur demande expresse du maire. Chaque
vacation sera rémunérée 12 € de l’heure.

Coupes affouagères 2018-2019.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, demande à
l’Office National des Forêts de bien procéder en 2018 au
martelage des coupes de la parcelle n° 33, d’un volume
estimé à 330 m3.
En 2017, la parcelle n° 32 a été terminée pour les huit
affouagistes ayant sollicité un lot.
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Jugement du Tribunal administratif :
Le Tribunal administratif a écarté un par un les points
soulevés par les époux Giroud pour demander l’annulation de la délibération d’approbation du PLU.
Cependant, il a retenu que la commune avait modifié
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation du
lotissement au terme de l’enquête publique, sans que
ces modifications n’aient pu faire l’objet d’un débat ni
d’un porté à connaissance des personnes publiques associées et du public. Dès lors, la méconnaissance des
dispositions de l’article L. 123-10 du Code de l’urbanisme est de nature à fonder l’annulation la délibération
contestée.
Le Tribunal accorde à la commune un délai de 12 mois à
compter du 12 juillet 2017 pour régulariser ce point, en
notifiant une nouvelle délibération d’approbation du
PLU après s’être prononcé sur un nouveau projet.
Sur les conseils de notre avocat, Me Fiat :
 Le Conseil municipal, par délibération du 13 décembre 2017, a retiré sa délibération du 26 mai 2015
portant approbation du PLU
 Lors de la même séance, le PLU a été ré-approuvé sur
la base du projet soumis à l’enquête publique (donc
sans modification de l’OAP)
 La modification de l’OAP est en actuellement
(réalisée par le bureau d’études Sylvie Vallet).

Le dossier de PLU ré-approuvé est ainsi mis à la disposition du public pur consultation aux jours et heures d’ouverture de la mairie.

Transformation des compétences eau potable et as- Vente du broyeur.
sainissement collectif et non collectif en compétence
facultative de Saint Marcellin Vercors Isère Commu- Suite à l’achat d’un nouveau broyeur en mai 2017, l’ancien a été vendu à un administré en ayant fait la denauté.
mande, pour un montant de 1000 € TTC.

Comme l’exige la loi NOTRe, la compétence eau et assainissement sera transférée à la communauté de comTransfert de la compétence optionnelle relative aux
munes Saint Marcellin Vercors Isère.

installations et réseaux d’Eclairage Public au SEDI.

Le phasage du transfert a été décidé en Conseil Communautaire :
er
 gestion intercommunale à compter du 1 janvier
2018 d’un périmètre représentant 87% des abonnés et 92 % des volumes facturés de l’ensemble du
territoire de la SMVIC :
- communes ex-3C2V
- Saint Marcellin
- Saint Sauveur,
- Saint Vérand,
- Chatte,
- Têche,
- Chevrières,
- Saint Antoine l’Abbaye,
- Saint Bonnet de Chavagne,
- Saint Hilaire du Rosier,
- Saint Romans
- Saint Just de Claix.


Gestion intercommunale à compter du 1er janvier
2019 sur la totalité du périmètre intercommunal
avec l’intégration des communes suivantes :
- Bessins,
- Beauvoir en Royans
- Saint Appolinard,
- Montagne,
- Murinais,
- Saint Lattier,
- Izeron,
- Rencurel,
- Saint Pierre de Chérennes,
- Presles,
- Saint André en Royans,
- Auberives en Royans,
- Pont en Royans,
- Choranche,
- Chatelus,
- La Sône.

La Régie d’énergies de Saint Marcellin étant rachetée par
la GEG au 1er mars 2018, il a été acté par délibération du
Conseil municipal de confier la mission de maintenance
de l’éclairage public au SEDI à compter du 1er juillet 2018.

Participation de la commune au spectacle de Noël
2017 du Comité des Fêtes.
La commune a accordé une participation exceptionnelle à
hauteur de 300 € au spectacle de Noël des enfants organisé par le Comité des fêtes le 17 décembre 2017.

Rythmes scolaires : demande de dérogation pour le
retour à la semaine de 4 jours .
Après questionnement des familles sur le retour ou non à
la semaine de 4 jours, la majorité se prononce
« pour » (73 familles sur les 91 ayant répondu).
Conformément au vote réalisé lors du premier Conseil
d’école (par les enseignants, élus, délégués de l’éduction
nationale et parents délégués), le Conseil municipal approuve la demande de retour à la semaine de 4 jours à la
rentrée 2018.
Le Syndicat Intercommunal Scolaire est chargé de la demande de dérogation au nom du regroupement pédagogique.

Choix de l’entreprise pour les travaux d’aménagements paysagers et de mise en sécurité de la traversée du village

Le groupement d’entreprises Giraud-Marchand / Toutenvert est retenu pour la réalisation de ces travaux, pour un
Ainsi, en 2018, le service de l’eau de la commune de Mu- montant de 429 263,22 € HT. Les travaux devraient dérinais effectuera 2 relevés d’eau et vous recevez 2 fac- buter fin janvier 2018.
tures : l’une, comme d’habitude, au mois d’avril-mai 2018
(relevé des compteurs courant mars) et l’autre au mois
de novembre 2018.
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Nouvelle intercommunalité
Saint-Marcellin Vercors Isère communauté est née le 1er janvier
2017 de la fusion des trois intercommunalités (communautés de
communes de : Chambaran Vinay Vercors, de la Bourne à l’Isère, du
Pays de Saint-Marcellin).
www.saintmarcellin-vercors-isere.fr

Elle regroupe 47 communes et œuvre au quotidien pour ses 44 000 habitants dans de nombreux domaines :
 enfance, jeunesse : micro-crèche, multi-accueil, lieu d’accueil enfant-parent, relais assistante maternelle, accueil de loisirs, point information jeunesse, ludothèque
 culture : médiathèque (Pont en Royans, St Quentin / Isère), école de musique (Vinay, Pont en Royans), coordination des acteurs culturels
 développement social : politique de la ville, prévention santé, habitat
 environnement : gestion et valorisation des déchets (3 déchèteries + réseau des points d’apport volontaire),
eau et assainissement (sur les communes de l’ex Chambaran, Vinay, Vercors), gestion des milieux aquatiques
et prévention des risques d’inondation
 sport & loisirs : l’Olympide (centre aquatique), domaine nordique des Coulmes
 économie : accompagnement des acteurs économiques

Frédéric De Azevedo, nouveau président
Le 12 janvier 2017, les 74 conseillers communautaires se réunissaient à Vinay pour leur premier conseil de communauté et choisir leur exécutif. Les conseillers ont choisi Frédéric De Azevedo (maire à Saint-André en Royans) pour être le premier président de Saint-Marcellin Vercors Isère communauté. Vinrent les tours des 15 vice-président-e-s qui accompagnent le président dans la conduite de la politique intercommunale (voir page suivante).

La représentativité des communes au sein de
l’intercommunalité
 37 des 47 communes ont 1 conseiller communau-

taire.
 2 pour les communes de Saint-Antoine l’Abbaye,

Saint-Lattier, Saint-Quentin sur Isère, SaintRomans et Saint-Vérand.
 3 pour les communes de Chatte, Saint-Hilaire du
Rosier et Saint-Sauveur.
 6 pour la commune de Vinay.
 12 pour la commune de Saint-Marcellin.

Décembre 2017

Gazette murinoise n° 52

L’agence de développement économique
Depuis l’application de la loi NOTRe au 1er janvier 2017, les intercommunalités et régions sont identifiées comme les
interlocuteurs des entreprises en matière de développement économique.
Axe politique prioritaire de Saint-Marcellin Vercors Isère communauté, le développement économique, est au cœur
des actions de l’intercommunalité. Elle s’est structurée en conséquent, avec la création de l’agence de développement économique. Cette agence est l’interface opérationnelle de la communauté pour les entrepreneurs. Elle est
structurée autour de trois missions : accompagner, relier, promouvoir.
Accompagner les entrepreneurs quelle que soit leur envergure (de l’individu au grand groupe), quel que soit leur
domaine d’activité (industrie, agriculture, commerce, artisanat, services, tourisme…) et à tous les stades du parcours
d’entrepreneur (création, reprise, développement, cession).
Au cours de l’accompagnement, les entrepreneurs peuvent être mis en lien avec des partenaires-relais (chambres
consulaires, plateforme d’initiative, Isère entreprendre…) de l’agence. Elle ambitionne aussi de relier des réseaux
existants (AISG, RAI, BP Team…), d’initier l’émergence de nouveaux réseaux afin de favoriser l’intelligence collective,
la connaissance de l’écosystème local, les opportunités d’affaire, de coopération et d’innovation.
Avec des secteurs phares comme l’agriculture (4 appellations AOP, IGP) et l’industrie, qui comptent des leaders nationaux et internationaux, un réseau de sous-traitants en soutien, des savoir-faire de qualité… Les atouts sont nombreux mais encore trop méconnus. L’agence s’attachera à promouvoir ces atouts tant à l’intérieur de ses frontières
qu’à l’extérieur pour attirer de nouvelles entreprises et favoriser la création de nouveaux emplois.
Un projet économique, contactez l’agence de développement économique :
04 76 38 67 20 ou agence.deveco@saintmarcellin-vercors-isere.fr

Week-end de l’animation exceptionnel
Pour annoncer l’été tous les animateurs de l’association Espace Anim’ et de Saint Marcellin Vercors Isère communauté, avaient préparé le week-end de l’animation du 9 au 11 juin. De Vinay à Saint-Romans plus de 2000 personnes
ont participé aux multiples animations : tournoi de foot, kermesse, inter-villes-âges et la fête du jeu.
Cette dernière a fait le plein, 1700 personnes au lac du marandan : baignade, châteaux gonflables, chasses au trésor,
défis, concours de jeux surdimensionnés… le tout sous un soleil radieux et dans une ambiance chaleureuse.
Un week-end plein de surprises et de découvertes, qui n’aurait pu réussir sans l’implication d’une cinquantaine de
bénévoles. Merci à toutes et tous et vivement l’année prochaine pour un nouveau week-end de l’animation.

Ici commence ailleurs, biennale de nord en sud
De mai à juillet 2017, salles de spectacle, lieux de culture, sites patrimoniaux du territoire accueillaient une programmation métissée en résonance avec le thème de la migration des peuples, l’accueil et l’hospitalité au-delà des frontières. Car ici commence toujours ailleurs.
Au total une quarantaine de spectacles (musique, théâtre, expo, danse, projection, littérature, rencontre…) pour
tous les publics ont irrigué le territoire. Initiés par les acteurs culturels locaux et coordonnés par l’intercommunalité,
ces spectacles ont cette année encore trouvé un large écho.

Comment jardinez-vous ?
Courant juin et juillet, le contrat de rivières, animé par Saint-Marcellin Vercors Isère communauté, lançait une campagne d’enquête « comment jardinez-vous ? » sur les communes de Chatte, Saint-Antoine l’Abbaye, Saint-Gervais,
Vatilieu, Saint-Romans et Saint-Just-de-Claix.
Cette campagne d’enquête assurée par l’association Naturama, avait pour but d’échanger sur ce que représente le
jardin : activité de détente, réalisation d’une passion, finalité alimentaire… avec les habitants, jardiniers amateurs ou
du dimanche. Second intérêt de cette campagne, celui de connaître les pratiques : le temps consacré, les méthodes
employées pour lutter contre les limaces qui trouvent les salades si appétissantes, arroser les plantations…
Grâce à tous ces échanges, un état des lieux des pratiques de jardinage des particuliers et la diffusion d’un guide des
bonnes pratiques sera fait entre les 6 et 13 mars prochains.
Trois soirées comment jardinez-vous, le retour ! sont programmées en 2018 : le 6 mars à la salle du conseil à Chatte,
le 12 mars à la salle du réfectoire à Saint-Just de Claix et le 13 mars à la maison de la Drevenne à Saint-Gervais.
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Un été avec les jeunes du territoire
Les centres de vacances et les accueils de loisirs ont proposé pas moins de 7 séjours (Hongrie, Festival d’Avignon,
Road trip à Annecy, textes en l’air, raid Vercors…) en été 2017 ! 160 enfants et adolescents du territoire en ont profité. Du côté des accueils de loisirs, plus de 300 enfants ont été accueillis pendant l’été avec des programmes riches et
variés, des mini camps (Méaudre, Notre Dame de l’Osier, le Marandan…).

Investissements d’avenir
En avril 2017, le président Frédéric De Azevedo et son équipe présentaient un budget volontariste en matière
d’investissement. Voté à l’unanimité ce budget prolonge les actions engagées par les intercommunalités précédentes et en inscrit de nouvelles. Au total ce sont 14 millions d’euros que Saint-Marcellin Vercors Isère investit sur la
période 2017-2020 : maison de santé pluridisciplinaire à Saint-Marcellin (2 747 000€), restructuration de la crèche en
espace enfance à Saint-Marcellin (1 883 000€), restructuration du pôle d’activités à Saint-Romans (1 782 236€), modernisation du musée de l’eau à Pont en Royans (880 000€), contrat de rivières (505 000€), modernisation des bureaux tourisme (316 000€), participation au réseau très haut débit départemental (340 000€), modernisation du
grand séchoir, maison de la noix à Vinay (200 000€)..
Des investissements d’avenir pour contribuer à la relance de l’économie, l’amélioration des services aux habitants et
à l’attractivité du territoire.
Samedi 7 octobre, Saint-Marcellin Vercors Isère communauté inaugurait les deux premiers investissements d’avenir
portés par l’intercommunalité pour ses habitants : l’espace enfance et la maison de santé pluridisciplinaire (MSP).

Maison de santé pluridisciplinaire
A Saint-Marcellin Vercors Isère, comme dans de nombreux territoires en France, la démographie des praticiens de
santé est vieillissante. « Sous l’impulsion de Laura Bonnefoy, les élus et un groupe solide de professionnels de santé
ont pris en main leur destin, pour coproduire une politique locale de santé, visant le maintien et développement de
l’offre de soins » rappela Frédéric De Azevedo (président de l’intercommunalité) lors de l’inauguration (le 7 octobre
2017).
Une nouvelle pratique de la prise en charge des patients et de l’exercice des soins est imaginée par les professionnels de santé. Cette réflexion aboutit à la validation d’un projet de santé validé par l’agence régionale de santé (ARS)
et la création d’un nouvel outil : une maison de santé pluridisciplinaire (MSP).
L’intercommunalité finance les travaux de construction du bâtiment, dont les coûts restant à charge (hors subventions) seront remboursés par les loyers versés par les professionnels de santé. Implantée à Saint-Marcellin, à proximité des infrastructures de transport (gare, autoroute…) et des aires de population principales, la maison de santé
pluridisciplinaire a un rayonnement intercommunal. Après la densification des effectifs (notamment les médecins),
viendra celui de l’essaimage, où les praticiens de la MSP consulteront dans les communes dépourvues de professionnels.
Ouverte depuis le 4 septembre 2017, la maison de santé pluridisciplinaire accueille 5 médecins, 1 infirmière Asalée
(action de santé libérale en équipe) et 2 libérales, 3 kinés, 3 psychologues, 1 diététicienne, 1 orthopédiste orthésiste,
1 orthophoniste, 1 orthoptiste et le laboratoire de biologie médicale.
Lors de l’inauguration, Pierre Ortega, médecin généraliste et porte-parole du groupe de professionnels, insista sur la
philosophie du projet. Leur association au sein du même espace est l’expression de leur volonté de travailler sur une
dynamique de groupe, pour proposer de nouvelles méthodes collectives de prise en charge des patients et pour attirer de nouvelles générations de praticiens moins enclins à l’exercice isolé de leur activité.
Avec l’avènement de la première étape du projet de santé, Saint-Marcellin Vercors Isère communauté amorce progressivement sa transition vers une évolution de la pratique de la santé, où les coopérations entre professionnels
seront renforcées pour le plus grand bien des patients.
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Espace enfance
Extérieurement pour les riverains, la « crèche » a subi un léger lifting.
Pourtant en une année (août 2016-août 2017) de travaux de réhabilitation, le lieu est complètement métamorphosé. La crèche est devenue
l’espace enfance.
Les travaux ont permis d’utiliser l’étage supérieur du bâtiment qui n’avait
jamais été exploité, de doubler la superficie (1100m²) pour offrir un panel complet de services aux familles en centre ville à Saint-Marcellin : un
relais assistante maternelle (RAM), un lieu d’accueil enfant-parent (LAEP)
et un multi accueil.
Le petit prince compte désormais 88 places d’accueil journalières, réparties en 4 unités de 22 places. Le multi accueil
permet aux parents de concilier vie familiale et professionnelle. Aux enfants de développer leur éveil et leur socialisation, de régaler chaque jour leurs papilles avec les bons petits plats préparés en cuisine avec des produits de saison
et locaux dans la mesure du possible.
Le « métier de parent » est une découverte et un apprentissage permanent. Au sein de l’espace enfance, deux services accompagnent les familles. Le relais assistante maternelle (RAM), les informe sur les différents modes de garde
possibles sur le territoire (collectif ou individuel), sur les démarches à suivre pour demander une place en structure
collective ou pour rédiger un contrat de travail avec une assistante maternelle.
De son côté, Pirouette, lieu d’accueil enfant-parent (LAEP) est un espace de rencontres, d’échanges et de jeux ouvert
aux enfants de moins de 6 ans et aux adultes qui les accompagnent (parents, grands-parents, etc.). L’accueil est assuré par une équipe de professionnels qui facilite les échanges par l’écoute, la disponibilité et la convivialité.
Lors de l’inauguration de l’espace (7 octobre), Frédéric De Azevedo et Dominique Uni (président et vice-présidente
de Saint-Marcellin Vercors Isère communauté) rappelaient la forte implication intercommunale pour l’enfance : 7
EAJE (dont 4 associatifs), 222 places d’accueil, 4 relais assistante maternelle, 3 lieux d’accueil enfant-parent, une
soixantaine d’agents… un investissement utile.

Nouveau : stage de natation à l’Olympide
La familiarisation des plus jeunes (et pas seulement) avec le milieu aquatique est au cœur des intentions du centre
aquatique intercommunal. Les maîtres nageurs sont au contact des scolaires : enseignement auprès des primaires,
surveillance des secondaires. Depuis 5 ans l’Olympide a lancé avec succès l’école de natation intercommunale qui
accueille chaque semaine plus de 220 personnes, des bébés, des enfants, des ados et des adultes.
Pour la saison 2017-2018, le centre aquatique poursuit son offre avec la création de stage de natation pour les enfants dès 6 ans pour favoriser leur aisance dans l’eau. Ces stages ont lieu chaque première semaine des vacances
scolaires, du lundi au vendredi, de 11h à 11h45.
Prochains stages : du 12 au 16 févier et du 9 au 13 avril. Tarif de la semaine : 40€. Infos au 04 76 38 35 38 et
www.lolympide.fr

Fêtes de l’hiver du RAM
Du 2 au 14 décembre, de Têche, à Vinay en passant par Saint-Romans, les animatrices des antennes du relais assistantes maternelles (RAM) de Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté avaient donné rendez-vous aux parentsenfants et assistantes maternelles pour assister au spectacle « la lune et le soleil ».
Interprétées par Miette et Compagnie, les représentations proposées ont rassemblé près de 300 personnes (adultes
et enfants). Un spectacle tout en douceur, humour et poésie, sublimé par un décor haut en couleurs, a charmé petits
et grands. La mise en scène et le jeu d'acteur de la comédienne ont fait voyagé les enfants et ont éveillé leur curiosité du début jusqu'à la fin.
A l'issue du spectacle, l'ensemble des convives se sont retrouvés autour d'un goûter et d'expositions de réalisations
des assistantes maternelles et enfants au cours de l'année. Des moments riches en rencontres et partages où la simplicité et la convivialité étaient au rendez-vous.

Premières neiges au domaine nordique des Coulmes
Cette saison les flocons de neige ont tombé de bonheur sur les Coulmes et surtout, le manteau blanc est resté suffisamment garni pour permettre d’ouvrir le domaine nordique intercommunal les week-ends dès la fin novembre.
L’occasion pour les sportifs, les randonneurs, les familles de s’adonner au ski de fond, aux raquettes ou à la luge à
moins de 30 minutes de chez soi !
L’hiver aux Coulmes, c’est aussi des animations (descentes aux flambeaux, carnaval…) organisées par les foyers à
Presles et Rencurel (voir toutes les dates sur l’agenda 2018).
Décembre 2017

Des partenariats forts en faveur de l’artisanat et de l’agriculture
Jeudi 7 décembre l’espace test agri-rural, qui accueille des porteurs de projet de création d’activité agricole ou artisanale, était le lieu propice pour sceller ces nouveaux partenariats entre les chambres départementales de métiers
et de l’artisanat, de l’agriculture et Saint-Marcellin Vercors Isère communauté.
Au cœur des intentions partagées par Jean-Claude Darlet (président de la chambre d’agriculture), Philippe Tiersen
(président de la chambre de métiers et de l’artisanat de l’Isère – CMA Isère) et André Roux (vice-président délégué à
l’économie et à l’agriculture de Saint-Marcellin Vercors Isère communauté), celle d’accompagner les entrepreneurs
et entreprises à tous les stades de leur évolution : création, reprise, transmission, développement, réorientation…
En plus des intentions communes, chaque chambre a des
axes particuliers. La CMA Isère met l’accent sur le soutien
à l’innovation et à la transition numérique des entreprises, ainsi que sur la connaissance du tissu artisanal local. La convention prévoit la réalisation d’un portrait de
l’artisanat du territoire afin d’identifier ses caractéristiques et ses enjeux. Selon les enjeux identifiés, des actions co-construites par les signataires pourront être formalisées via une convention d’objectif annuelle, élaborée
avec le soutien des référents territoriaux (un élu et un
technicien) de la CMA Isère.
De son côté la chambre d’agriculture mise sur l’animation, par l’affectation d’une conseillère territoriale. En plus de
l’accompagnement au développement économique, elle assure une interface technique pour la prise en compte des
enjeux agricoles et leur articulation avec d’autres enjeux territoriaux : aménagement (urbanisme / terres agricoles),
développement durable, agro-tourisme, alimentation, produits locaux…
En renforçant ces partenariats gagnant-gagnant, chaque signataire affirme une volonté individuelle et collective
d’agir concrètement pour les acteurs des filières et plus largement pour le dynamisme économique du territoire.

Conseil de développement, le regard citoyen
Voulu par Frédéric De Azevedo et Jean-Michel Revol (président et vice-président de Saint-Marcellin Vercors Isère
communauté), le conseil de développement est l’instance citoyenne de l’intercommunalité.
Après l’organisation du renouv_LAB (en mai à Saint-Antoine l’Abbaye) et une série de réunion en septembre (à SaintMarcellin, Vinay et Pont en Royans) pour présenter les modalités de participation des habitants aux projets et initiatives des élus intercommunaux. Le 3 octobre, une trentaine de citoyens volontaires se sont réunis au couvent des
carmes pour la constitution du nouveau conseil de développement. Depuis les membres ont travaillé sur leur organisation : gouvernance, implication des membres au sein des commissions intercommunales, communication interne…
En janvier 2018, le conseil de développement validera les principes de son organisation.
Vous êtes intéressés, souhaitez vous investir : conseil.developpement@saintmarcellin-vercors-isere.fr

Bornes de recharges pour vélos à assistance électrique
Au printemps 2018, Saint-Marcellin Vercors Isère communauté va installer avec l’appui des communes, 20 bornes de
recharge électrique pour les vélos à assistance électrique. Ces dispositifs accompagneront à la fois les habitants et les
touristes qui emprunteront les véloroutes.

Soirée thermographie
J’arrête de chauffer les petits oiseaux. Comme chaque hiver, Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté organise une
soirée thermographique pour faire la chasse aux déperditions de chaleur dans les logements et bâtiments. Cette année, c’est à Saint-Marcellin que l’Espace Info Energie (AGEDEN) fait étape.
Bloquez dès à présent votre agenda pour la soirée du 22 février. Vous avez rendez-vous à Saint-Marcellin pour une
réunion d’information sur l’isolation thermique organisée par la communauté de communes dans le cadre de son
action en faveur du climat.
Après un temps de démonstration en salle (au chaud), vous entrerez dans le vif du sujet lors d’une déambulation
dans les rues de la ville, caméra thermique au poing, pour repérer les points faibles des bâtiments.
Cédric Raynel, Conseiller Info Energie à l’AGEDEN (Espace Info Energie) vous aidera à manipuler le matériel. Rien de
tel que le réel pour sensibiliser à l’efficacité énergétique et saisir les clefs pour réduire sa consommation de
chauffage et au final sa facture.
Après la soirée, il sera proposé aux participants d’emprunter une caméra thermique afin qu’ils repèrent
chez
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anomalies thermiques et puissent engager des travaux de rénovation tout en bénéficiant de subventions.

Janvier
13 janvier : Ludothème à Saint-Marcellin
19 janvier : Ludotour à Beaulieu, à partir de 16h30
26 janvier : Ludotour à Vinay, à partir de 16h30

Février
2 février : Ludotour à Morette, à partir de 16h30
4 février : Fête du nordique et de la raquette au col de Romeyère (Rencurel) à partir de 10h
9 février : Ludotour à Saint-Romans, à partir de 16h30
9 février : Soirée neige à l’Olympide (Chatte)
12 au 16 février : Stage de natation à partir de 6 ans à l’Olympide (Chatte), de 11h à 11h45
13 février : Ticket sport (8-12 ans) à l’Olympide (Chatte) , de 9h à 17h
13 février : Carnaval déguisé à ski, au Faz (Presles), de 13h30 à 16h30
17 février : Nocturne, descente aux flambeaux et feu d’artifice au col de Romeyère (Rencurel), à partir de 17h
20 février : Ticket sport (8-12 ans) à l’Olympide (Chatte) , de 9h à 17h
22 février : Soirée thermographie à 18h30 à Saint-Marcellin
24 février : Relais à l’amériCoulmes, au col de Romeyère (Rencurel), de 18h à 20h
24 février : Nocturne, descente aux flambeaux et feu d’artifice au col de Romeyère (Rencurel), à partir de 17h

Mars
2 mars : Soirée jeux à Saint-Marcellin
3 mars : Nocturne, descente aux flambeaux et feu d’artifice au col de Romeyère (Rencurel), à partir de 17h
6 mars : Soirée comment jardinez-vous, le retour ! salle du conseil à Chatte
9 mars : Ludotour à Chevrières, à partir de 16h30
12 mars : Soirée comment jardinez-vous, le retour ! salle du réfectoire à Saint-Just de Claix
13 mars : Soirée comment jardinez-vous, le retour ! maison de la Drevenne à Saint-Gervais
16 mars : Ludotour à La Sône, à partir de 16h30
24 mars : Ludothème à Saint-Marcellin

Avril
6 avril : Ludotour à Murinais, à partir de 16h30
9 au 13 avril : Stage de natation à partir de 6 ans à l’Olympide (Chatte), de 11h à 11h45
10 avril : Ticket sport (8-12 ans) à l’Olympide (Chatte), de 9h à 17h
17 avril : Ticket sport (8-12 ans) à l’Olympide (Chatte) , de 9h à 17h
27 avril : Soirée jeux à Saint-Romans

Mai
19 mai : Ludothème à Saint-Marcellin
25 mai : Ludotour à Montaud, à partir de 16h30

Novembre
26 novembre : Soirée Halloween à l’Olympide (Chatte)
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Samedi 11 novembre 2017, le Maire et son Conseil municipal
célébraient l’armistice de la première guerre mondiale. Et
cette année encore, la population s’est déplacée nombreuse
pour assister à cette commémoration. Dépôt de gerbe, lecture
des messages officiels, appel aux morts et minute de silence
ont rythmé cette commémoration.
Le Maire remercie toutes les personnes qui se mobilisent à
cette occasion, rappelant que cette démarche est importante,
notamment pour les jeunes générations, afin de transmettre
un devoir de mémoire envers ces soldats partis au combat
pour défendre notre pays et conserver notre liberté.
Une exposition sur la première guerre mondiale a été installée pour tout le week-end à la salle des fêtes. Les écoles
primaires du regroupement pédagogique ont visité cette exposition vendredi matin, guidées par Maurice Champon,
de Varacieux. Remerciement à Jean-Michel Rousset, président du Syndicat scolaire, pour l’organisation du transport,
et aux enseignantes pour leur implication.

La commémoration a été suivie par l’inauguration de l’exposition sur la
première guerre mondiale. Dans son discours, le Maire a rappelé les
grandes lignes de ce conflit meurtrier et cité le nom des 22 soldats murinois qui ont laissé leur vie pour la Patrie.
Cette exposition, ouverte au public samedi et dimanche après-midi, a accueilli de nombreux visiteurs, marquant le respect et le devoir de mémoire
auxquels les Français restent attachés.
Les associations communales, Comité des Fêtes, Chœur d’Adèle, Club le
Wellingtonia, ont été remerciées pour leur active participation à la réussite
de cette exposition, ainsi que les généreuses personnes qui ont prêté photos, munitions, vêtements et autres souvenirs : Maurice Champon, les
frères Faugeron, Alain et Marc, Lucien Jacquot, président du Souvenir français.
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CLASSE
1889
1891

1892

1893

1894

1895
1896
1897
1898
1899
1900
1902

1903

1904

1905
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NOM - PRENOM

MATRICULE

RÉGIMENT

DATE MOBILISATION

BUISSON Xavier
FAYARD Joseph

143
505

103e R Art
106e R Inf

12/11/1914 à 20/03/1917
10/04/1915 à 07/12/1918

BERGERY Joseph

1140

106e RI

EFFANTIN Xavier
FAURE Jean Pierre
FALQUE Jean François
ETABLY Victorin
FAYARD Jean
PENET Jean Baptiste
RAGACHE André
ROBIN Gabriel
THOMMASSET Ange Maxime
ARGOUD Auguste
FRAISSE Joseph
GIROUD Charles
PERRIER Jean Pierre
TANCHON Jean Marie
MERLE Joseph
MEUNIER Joseph
ARGOUD Joseph Etienne
ARGOUD Joseph Jules
PERRIER Louis
COHAS Jacques
GRAVIER François
BUISSON Victor
FAYARD Louis
BLANC Régis
CALONI Joseph
TANCHON Louis
FAYARD Régis
PASCAL Joseph Désiré
GERBERT-GENTHON François

1419
1420
1396
1327
1401
1334
1404
1375
1392
635
572
648
567
589
179
262
120
107
12
1469
1493
1562
1536
1399
1410
1442
1434
1429
206

6e R Art
106e RI
4e Bat Cha
105e RI
68e R Art
110e RI
158e RI
2e R Art
145e RI
22e RI
6e RI
140e RI
140e RI
9e R Hus
140e R Art
9e R I
106e RI
22e RI
109e RI
22e RI
29e RI
22e RI
6e Rart
6e RI
22e RI
22e RI
2e R Art
22e R I
30e Bat Cha

GILLET François

200

22e RI

COTTANT Pierre
DUC MAUGÉ Charles

249
197

exempté
140e RI

2 frères tués en 1914
04/08/1914 à 01/03/1919

GIROUD Augustin Léon

143

2e sec che

02/08/1914 à 20/03/1919

BERNE Charles
GUILLOT Jean Pierre
DETROYAT Joseph (SousLieutenant)

1256
1240

54e R Art
140e RI

03/08/1914 à 12/03/1919
04/12/1914 à 21/01/1917

1354

99e RI

04/08/1914 à 30/08/1914

DURAND Joanny

1539

31e R Bat

LIEU DE DÉCÈS

01/08/1914 à 08/01/1919 Hôpital St Marcellin (suite de
12/11/1914 à 18/10/1919
01/08/1914 à 01/10/1919
01/08/1914 à 10/01/1919
16/08/1914 à 16/01/1918
16/08/1914 à 31/12/1918
01/08/1914 à 11/09/1917
16/08/1914 à 12/01/1919
01/08/1914 à 15/01/1919
06/02/1915 à 24/01/1919
07/08/1914 à 12/01/1919
06/08/1914 à 05/03/1918
07/08/1914 à 16/09/1918
07/08/1914 à 16/09/1918
22/12/1915 à 21/05/1917
03/08/1914 à 20/01/1919
06/08/1914 à 22/03/1916
07/08/1914 à 04/12/1919
07/08/1914 à 05/02/1919
07/08/1914 à 24/08/1917
06/08/1914 à 20/03/1916
06/08/1914 à 02/01/1919
06/08/1914 à 02/01/1919
14/02/1915 à 07/02/1919
13/01/1915 à 20/07/1919
06/08/1914 à 31/10/1914
06/08/1914 à 21/02/1919
03/08/1914 à 27/05/1917
14/08/1914 à 24/09/1914
12/08/1914 à 15/02/1919

Haucourt, Meuse

Avocourt, Meuse
Malencourt, Meuse
Bois de Leufée, Meuse

Lihons, Somme

Chaulnes, Somme

12/08/1914 à 24/09/1914 Faucancourt en santerne,

Gerbevillier, Meurthe et Moselle

03/08/1914 à 24/08/1916 Maurepas, Somme

CLASSE
1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1919

NOM - PRENOM

MATRICULE

RÉGIMENT

BUISSON Joseph Alfred
DUC MAUGÉ Jean François
ISERABLE Joseph Charles
ACCARIE Louis Joseph
BLANC Charles (SousLieutenant)
BUISSON Léon
COTTANT Jean
FAURE Charles
GERBERT-GENTHON Louis
GUILLOT Laurent
PENET Aimé

1333
1372
1363
1034

99e RI
99e RI
99e RI
13e Bat Chas

1072

99e RI

1037
1030
1002
996
29
109

22e RI
22e RI
13e R Chas
11e R Chas
30e RI
Flotte 5e dépôt

COTTANT Louis

154

30e RI

FAURE Louis
ORCHEZ Pierre
TANCHON Joseph
BLANC Henri
COTTANT Xavier
DUC MAUGÉ Jean Joseph
ACCARIE Albert
FILLET Jules
GERBERT-GENTHON Eugène
MARCHAND Paul
TANCHON Celestin
EFFANTIN Jean Joseph
GIROND Charles
BERNE Gaston
DUC MAUGÉ Jean Baptiste
GIRAUD Mathias Joseph
MATHIEU Mathias Joseph
BIETRIX Louis
BLANC Jean Baptiste
COTTANT Augustin
GUILLOT Charles
BUISSON Jules
DEPELAY Joseph
GIROND Louis
MARTIN Henri
BOURG Georges (Caporal)
GIRAUD Clovis
GLENAT Octave
GUILLOT Paul (Sergent)
TANCHON Albert
DETROYAT Marius
GIROND Marius
PROHET Paul
ARDAIN Joseph
COTTANT Paul
DETROYAT Camille
GIROND Jean Charles

153
164
180
208
190
223
859
918
922
938
971
1262
1275
416
452
465
493
804
803
835
859
1422
1435
1454
1484
348
403
405
408
462
481
496
1203
1105
1139
1145
1162

5e RI
2e R Art
141e RI
159e R Art
159e RI
11e R Art
66e RI
159e RI
30e RI
26e RI
14e R Art
28e Bat Chas
159e RI
2e R Zouaves
140e RI
140e RI
6e RI
61e RI
30e Bat Chas
30e RI
97e RI
22e R Chas
114e R Chas
97e RI
128e RI
194e R Art
4e R Génie
99e RI
87e RI
22e RI
52eRI
99e RI
9e RI
30e RI
86e RI
99e RI
99e RI

DATE MOBILISATION

LIEU DE DÉCÈS

04/08/1914 à 12/03/1919
04/08/1914 à 24/08/1916 Bois de la Laufée, Meuse
04/08/1914 à 29/03/1919
04/08/1914 à 16/03/1919
engagé dans l'armée
03/08/1914 à 25/04/1918
03/08/1914 à 15/08/1914 Urbeis, Vosges
03/08/1914 à 23/02/1916
03/08/1914 à 22/03/1919
03/08/1914 à 26/07/1919
03/08/1914 à 14/06/1919
Bienville la petite, Meurthe et
03/08/1914 à 24/06/1918
Moselle
06/02/1915 à 29/06/1915
06/02/1915 à 11/07/1918
03/08/1914 à 27/11/1918
03/08/1914 à 05/09/1919
03/08/1914 à 22/09/1914 Col du haut bois, Vosges
engagé dans l'armée
02/08/1914 à 17/08/1919
02/08/1914 à 14/10/1918 Hooglède, Belgique
02/08/1914 à 14/11/1914 Frise, Somme
02/08/1914 à 21/06/1918 Saint Baudry, Aisne
02/08/1914 à 15/08/1919
10/10/1913 à 06/09/1914 Col des Journaux, Vosges
02/08/1914 à 16/08/1919
11/12/1913 à 21/12/1914 Bois Saint Mard, Oise
02/08/1914 à 05/09/1914 Moyenmoutier, Vosges
02/08/1914 à 31/07/1919
27/11/1913 à 05/09/1919
16/11/1914 à 24/09/1915 Réformé (Cause gaz)
05/09/1914 à 04/04/1919
16/11/1914 à 24/09/1915 Réformé (Cause gaz)
15/12/1914 à 14/03/1915 Hôpital militaire Montélimar
15/12/1914 à 09/09/1919
15/12/1914 à 23/06/1916 Froide Terre, Meuse
15/12/1914 à 17/09/1919
15/12/1914 à 03/02/1916 Murinais (pleurésie)
08/04/1915 à 21/09/1919
28/08/1916 à 19/09/1919
19/04/1918 à 22/09/1919
07/04/1915 à 25/07/1918 Bois de Reims, Marne
15/04/1918 à 17/03/1919
28/08/1916 à 22/08/1919
04/09/1917 à 25/09/1919
19/04/1918 à 07/02/1919 Hôpital de Sens
19/04/1918 à 23/10/1919 Puis en Afrique
19/04/1918 à 23/10/1919 Puis en Afrique
19/04/1918 à 21/10/1919
19/04/1918 à 21/10/1919 Puis en Syrie

Parmi ces 89 soldats appelés au combat, 22 ne sont jamais revenus (identifiés en jaune).
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Nous profitons de l’édition de la gazette pour vous souhaiter
tous nos vœux de santé et de bonheur pour l’année 2018.
Le Service de Soins à Domicile : SSIAD DU ROYANS AUX COTEAUX :
Le Service de Soins à domicile a fêté ses 30 ans d’activité sur le secteur le 21 décembre dernier à la salle des fêtes de
Saint Romans. Anciens-nouveaux bénévoles et salariés, se sont retrouvés lors de cet après-midi festif pour partager
avec les bénéficiaires du service un goûter de Noël et profiter de l’animation proposée par l’Association Danse Loisirs
de Rovon-Vinay.
Jean Claude POTIÉ, Président de l’association a retracé l’évolution du service depuis sa création en juillet 1987 et a
remercié tous les intervenants pour le travail accompli depuis 30 ans.
Le Service assure les soins d’hygiène à domicile, 7 jours sur 7, pour 52 personnes âgées ou handicapées sur l’excanton de Pont en Royans et 12 communes de l’ex-canton de Saint Marcellin. Il intervient sur prescription médicale.
Il travaille avec les Services d’Aide à domicile de Saint Romans, St Hilaire du Rosier et de Chatte, les Infirmiers Libéraux du secteur et les Hôpitaux.
L’équipe Soignante est composée de 2 infirmières et 1 secrétaire qui coordonnent le travail des 13 Aides-Soignantes.

Cette année encore, Le SSIAD a proposé diverses activités toujours très prisées des bénéficiaires:
 En juin : les bénéficiaires se sont retrouvés au Restaurant Le Marandan pour partager un barbecue et profiter
de l’ombre des arbres au bord du Lac.
 En septembre, 9 bénéficiaires sont partis une semaine en Voyage à Vichy accompagnés par 4 soignants, 2 bénévoles et 4 aidants familiaux avec 12 autres personnes du Service de Soins de Villard de Lans. Au total 31 personnes dont 14 en fauteuils roulants. Nous tenons à remercier l’AG2R, la MSA, La Fondation Bruneau, l’ANCV,
le Conseil Général, et les communes d’Izeron et Saint Romans, pour leur soutien financier sans qui le voyage
serait impossible à réaliser.
 En novembre, les participants au voyage se sont rendus au Restaurant Les Clarines à Corrençon en Vercors
avec 2 véhicules d’ARIA38 pour retrouver leurs homologues de Villard de Lans autour d’un bon repas et visionner les photos du voyage.
 Fin novembre, sous l’impulsion de bénévoles et salariées, un après-midi cartes et jeux de société a été proposé
aux bénéficiaires du service. Cette activité ayant été très appréciée, elle sera reconduite régulièrement au
cours de l’année 2018.
Coordonnées du service : 04 76 38 37 64
Bureau ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 16h, mercredi de 9h à 16h sur RDV
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« MANGER-BOUGER »
Où ?

« SANTÉ POUR TOUS »
Où ?

A St Marcellin, au sein de la

Maison des familles

A St Marcellin, au sein de la

Maison des familles

Objectif d’intérêt général

Objectif d’intérêt général

Encourager la prise en compte par chacun de sa santé.

Encourager la prise en compte par chacun de sa santé.

La Mission

La mission

Le volontaire a pour mission de participer aux ateliers
cuisine, découverte du goût, partage des trucs et
astuces de chacun, parler des bonnes habitudes
alimentaires, encourager à faire du sport.

Le volontaire a pour mission de participer à une enquête
sur les addictions dans les établissements scolaires.

Quand ? Février 2018

Quand ? Février 2018

Comment ? 6 mois, 24 heures par semaine

Comment ? 6 mois, 24 heures par semaine

Combien ? Indemnisé 580€/mois.

Combien ? Indemnisé 573€/mois.

Pour qui ? Les missions de service civique sont
accessibles à tous les jeunes entre 16 et 25 ans, sans
condition de diplôme, d’expérience professionnelle,
de connaissance particulière.

Pour qui ? Les missions de service civique sont
accessibles à tous les jeunes entre 16 et 25 ans, sans
condition de diplôme, d’expérience professionnelle,
de connaissance particulière.

Pour postuler, envoyez votre CV
à la Mission locale de St Marcellin.

Pour postuler, envoyez votre CV
à la Mission locale de St Marcellin.

Contact : Mathilde ROUDET
mathilde.roudet@pays-saint-marcellin.fr

Contact : Mathilde ROUDET

m.roudet@mlj-smvi.fr
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Afin d’apporter un soutien aux proches aidants qui accompagnent une
personne âgée ou une personne en situation de handicap, le service
Autonomie de la Maison du Département Sud-Grésivaudan propose un
« café des aidants » : lieu de répit, propice aux échanges, aux partages
d’expériences et aux informations.
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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
REYNAUD Romain et CHAIZE Damien
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

BELLE Emilie
Assistante maternelle agréée
60 rue du Bourg
38160 MURINAIS
Tel : 06 31 89 11 68
emilie.belle@orange.fr
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 : 06 03 60 01 91
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
CHEMIN Jean-Paul et Fleur
Bar, restaurant, gîtes
110 rue du Souvenir Français
38160 MURINAIS
Tel : 04 76 64 23 09

MIELLERIE DU BURDY
SABATIER Michaël
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.
Gazette murinoise n° 52

Classe des petits-moyens
CHEVRIERES

Marie-Florence BITH
Marie-Gabrielle HUGONIN
(ATSEM)
29 élèves

Classe des moyens-grands
CHEVRIERES
Sandrine BUSI
Rose CATALDO
(ATSEM)
29 élèves

Classe de CP - CE1
MURINAIS
Sandra HOT

22 élèves
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Classe de CE1 - CE2
ST APPOLINARD
Marie-Pierre COHET
Laurent PATIN
24 élèves

Classe de CE2 - CM1
CHEVRIERES
Laurie MARTIN
Stelly RATGRIS
22 élèves

Classe de CM1 - CM2
CHEVRIERES
Sylvie PARIS
Philippe SORANZO
22 élèves

Gazette murinoise n° 52

Recette du Repas de Noël
(pour 134 enfants hyperexcités !)
• une grande salle des fêtes
• une équipe de bénévoles motivée
• des salariés au top
• des bonnets de père-Noël
• Oasis, chips et papillottes (pour le côté festif)
• sourires, motivation et bonne humeur

1– Convoquer les bénévoles pour 10h00 pour dresser
les tables dans la tradition de Noël
2– Réchauffer les pommes noisettes et le sauté de
veau aux cèpes
3– Accueillir et servir tous les enfants du RPI
4– Faire danser les maternelles sur le podium pour
mettre l’ambiance (merci aux salariés de la cantine)
5– Raccompagner les classes dans les cours d’école
pour le quart d’heure « défoulement »
6– Ranger les tables et installer les chaises en vue

du spectacle de l’après-midi
7– Amuser les enfants avec un spectacle de Noël
(« Pipo et Costo » offert par l’APE)
8– Pendant ce temps, récompenser les bénévoles et
remercier les élus autour d’un apéritif et d’un bon
buffet froid (préparé par l’Auberge des Saveurs)
9– Terminer par le rangement, nettoyage et remise

en place de la salle et de la cuisine !
Merci à tous les participants et

BONNE ANNÉE 2018 !!!
Décembre 2017
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Remerciements
Nous remercions chaleureusement Claudine et Philippe
pour leur générosité à l’occasion de leur union.
Tous les membres du bureau leur adressent
leurs sincères félicitations.
Enfin, le bureau remercie grandement les salariées de la garderie
pour leur professionnalisme auprès des enfants

La Cabotte vous donne rendez-vous en 2018 !


Le rendez-vous incontournable de Janvier : la dégustation de la galette des rois. Venez passer un moment
de convivialité avec nous !




Grande nouveauté, la Cabotte organisera le Carnaval le 3 Février 2018 à Saint Appolinard.
Une vente d’agrumes aura lieu à cette occasion, parce qu’il est important de faire le plein de vitamines !



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 (bonne humeur garantie) ou
en préparant des mets salés ou sucrés. Nous comptons sur vous !

Toute l’équipe de la
Cabotte à Lou Petiot
vous souhaite de belles
fêtes de fin d’année !
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Elle s'est déroulée le vendredi 23 juin 2017 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 premier lot de la tombola, une tablette tactile, a été remporté par Alban Giron dit Metaz.
Le spectacle a eu lieu en plein air. A 17h45, tout le monde avait rendez-vous
devant la scène pour admirer le spectacle fait par les enfants et leurs maitresses. La classe de CM2 a ouvert le spectacle suivie de la garderie, puis
chaque classe du regroupement pédagogique intercommunale 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.

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 fut une journée bien remplie avec ces 4 spéciales. Malgré les
nuages et les quelques arrêts de course, la journée s’est bien déroulée, dans la joie et le partage. Nous remercions tous les bénévoles
qui ont œuvré au bon déroulement de ce week-end.
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Cette année, quelques changements ont eu lieu au sein de l’association des parents d’élèves du RPI. En effet de nouveaux membres ont intégré le bureau. Quatre postes étaient à pourvoir : président, vice -président Chevrières, viceprésident Bessin et vice-secrétaire.
Ont été élues :
Présidente : Sandrine BRUNEL
Secrétaire : Elodie RONZIER
Trésorière : Christiane ANDREI
Vice-présidente Chevrières : Stéphanie DI MARIA
Vice-présidente St Appolinard : Aurélie GIRARD
Vice-présidente Bessin : Olga GRILLOT
Vice-présidente Murinais : Emile BELLE
Vice-secrétaire : Sabine BESSON
Vice-trésorière : Pauline SZKUDLAREK

Il y aura également moins de manifestations dans
l’espoir d’avoir plus de bénévole et par conséquence les financements pour les classes seront
également revus à la baisse.
L’APE remercie tous les bénévole de l’année qui
s’est écoulée, et espère vous voir nombreux aux
futures manifestations.

Le 11ème marché de Noël s’est déroulé samedi 2 décembre
à Saint Appolinard. Les visiteurs étaient attendus à partir de
10h pour venir découvrir les divers stands d’artisans locaux,
ainsi que le stand des bricolages réalisés par les enfants et
les parents d’élèves. La neige était au rendez-vous pour le
grand plaisir des yeux.

Il y avait également de nombreuses animations pour divertir
les enfants : poneys, trampolines, maquillage, sculpture de
ballons, concours de dessins, réalisation de photophores suivie d’un défilé dans les rues de Saint Appolinard,… ainsi
qu’une rencontre du Père-Noël avec la possibilité de faire
une photo en sa compagnie.

Tout au long de la journée, une buvette et un point restauration avec
des crêpes, des gâteaux sucrés et salés, ainsi que des verres de bonbons
ont permis aux petits et grands de se régaler.
A 18h30, un spectacle de théâtre musical et humoristique sur le thème
du recyclage présenté par Ecolo-Man a été offert par l’association.

Les visiteurs qui le souhaitaient, pouvaient repartir avec un repas
réalisé par l’Auberge des Saveurs à Murinais qui se composait de
diots et crozets savoyards, ou de fromage : du Bleu du Vercors ou
de la Vercorette (Raclette au lait du Vercors) pour une éventuelle
soirée Raclette ou simplement à déguster pour les plus gourmands.
L’APE vous donne rendez-vous le 22 juin 2018
pour la fête de l’école à Chevrières.
Passez de bonnes fêtes de fin d’année !
Décembre 2017

Cette année a été très fructueuse au niveau du recrutement puisque 3 nouveaux sapeurs pompiers ont poussé la
porte de notre caserne :
•
•
•

Cédric Capillon, pisciniste habitant Bessins
Stéphane Colomb, chauffeur livreur grutier habitant Chevrières
Damien Chaize, artisan habitant Murinais

Ils ont intégré notre caserne le 1er juin 2017 après avoir participé avec nous à quelques manœuvres, afin de voir si le
milieu des pompiers allait leur plaire. Ils ont ensuite passé avec brio les tests de recrutement à l’Ecole Départementale des sapeurs pompiers de l’Isère à la Côte st André.
Actuellement, ils sont en train de passer les stages initiaux qui leur permettront de pouvoir participer aux interventions.
Une 4ème recrue est venue gonflée les rangs de notre caserne : Maryline Guillet, infirmière, habitant Chevrières. Après
avoir débuté dans les rangs de la section de jeunes sapeurs pompiers de Roybon, elle avait intégré la caserne de Roybon comme Sapeur Pompier Volontaire et participait également aux interventions avec Chevrières. Après avoir passé
2 années à l’étranger, Maryline revient habiter sur Chevrières et souhaite, naturellement, redevenir Sapeur Pompier
volontaire. Après un stage de remise à niveau Maryline est de nouveau opérationnelle pour participer aux interventions depuis le 1er octobre.

Merci à eux pour cet engagement
envers la population de nos communes (Bessins, Chevrières, Murinais et St Appolinard)
Nous leur souhaitons la bienvenue et surtout la réussite de leur cursus de formation.
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La caserne de Chevrieres recrute !!!
Vous habitez Bessins, Chevrieres, Murinais ou st Appolinard ?
Vous avez entre 16 et 50 ans ?
Vous êtes intéressés par le milieu des pompiers
ou vous souhaitez obtenir quelques informations ?
Vous avez envie de donner de votre temps à vos concitoyens ?
Venez découvrir nos activités (secours à personne, incendie, etc.)
durant nos manœuvres mensuelles,
le dernier vendredi de chaque mois à la caserne de Chevrières.
Contactez nous par avance
David Lépine 06 84 88 13 43
Jean Gaillard 06 74 55 93 82
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27 janvier 2018

3 mars 2018

La fin d’année approche et
comme d’habitude, nous
sommes très heureux de
venir vous proposer nos calendriers 2018.

Matinée boudin : vente à la
salle des fêtes de Chevrières et préparation et
cuisson sous les tôles.
Vente également de caillettes et saucissons à cuire.

Matinée de découverte des
gestes qui sauvent de 9h à
12h. Initiation aux gestes de
premiers soins et visite de
la caserne. Petits et grands
sont les bienvenus.
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Dans le cadre de la campagne nationale des gestes qui sauvent, l’ensemble des casernes de sapeurspompiers du centre Sud Grésivaudan organisent un session d’information au public dans leurs locaux respectifs aux jours et heures indiqués ci-après.
Il s’agit de séquences de 2 heures au cours desquelles vous apprendrez à protéger, à alerter et à effectuer
les gestes de base du secours d’urgence.

Modalités :




ouvert à tous à partir de 10 ans (places limitées à 12 personnes)
en caserne (suivant planning ci-après)
sur inscription (secrétariat du centre Sud-Grésivaudan au 04.76.27.97.45 ou via le site internet
www.sdis38.fr

Planning :







Caserne de Vinay : samedi 6 janvier 2018 de 14h à 16h
Caserne de Chatte : samedi 3 février 2018 de 10h à 12h
Caserne de Chevrières : samedi 3 mars 2018 de 10h à 12h
Caserne de St Romans : samedi 7 avril 2018 de 10h à 12h
Caserne de St Hilaire du Rosier : samedi 5 mai 2018 de 10h à 12h
Caserne de St Antoine l’Abbaye : samedi 2 juin 2018 de 10h à 12h

Gazette murinoise n° 52

Lors de l’assemblée générale du 18 octobre 2017, les membres
suivants, tous de Murinais, ont été élus :
•
Brigitte Iserable (présidente)
•
Stéphane Canonne (vice-président)
•
Christine Carpentier (trésorière)
•
Ghislaine Garcin (secrétaire)
•
Chef de Chœur : Isabelle Biéri.
Le Chœur d’Adèle a commencé une nouvelle année (scolaire !)
par la Messe chantée de la vogue le 10 septembre 2017.

Puis, le 14 octobre, un concert à l’église de Montaud où le Chœur d’Adèle était invité ainsi que Chante Noix de Poliénas, par la chorale de Gilbert Toinet. Tous ces choristes ont fait passer de l’émotion et de la joie de vivre en entraînant le public dans un magnifique voyage au pays de la musique avec un répertoire varié.
Pour 2018, un premier Concert RETINA est prévu à l’église de TULLINS le 10 MARS.

Après les discours et les lectures, le Chœur d’Adèle, accompagné de quelques enfants, ont entonné le Chant du départ et la Marseillaise.

Puis, à l’exposition sur la guerre de 1914-1918, le Chœur d’Adèle a apporté une touche musicale à cette exposition.
Sous la direction d’Isabelle Biéri, le Chœur a interprété des chants de circonstance : « Le Soldat » de Florent Pagny,
« La Française » Marche Héroïque, suivi de « La Madelon » chant populaire connu, pour finir par « l’Hymne Européen ». Ces quatre chants ont donné la chair de poule au public venu nombreux !
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Dimanche 10 décembre, malgré le froid et le verglas, beaucoup d’auditeurs se sont déplacés pour écouter les chants
de Noël de plusieurs chorales :
•
Le Chœur d’Adèle de Murinais et Chante- Noix de Poliénas accompagnés par Cécilia au violon et Ingrid au piano
tous dirigé par Isabelle Biéri.
•
Le chœur Andante de St Marcellin et le chœur St Luc de la paroisse St Luc du Sud Grésivaudan.

Chanter mobilise plus de 300 muscles ! Les bénéfices ? Cela change l’état d’esprit et donne un nouvel élan. Chanter,
c’est se tenir droit, bien respirer et monter sa voix. Cela entraîne aussi une détente des cordes vocales. La pratique
régulière augmente confiance en soi, capacité respiratoire et défenses immunitaires. Enfin, aller dans une chorale
augmente le lien social.
Alors, n’hésitez plus VENEZ CHANTER avec le Chœur d’Adèle
les mercredis de 19h à 20h30, à la salle polyvalente.
Infos au 06 02 39 71 39 ou 06 12 59 05 75
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Dernièrement, le Wellingtonia s’est réuni en assemblée générale extraordinaire pour modifications des statuts et du bureau qui est constitué ainsi :
 Président : Albert Laban
 Vice Présidente : Régine Lecacheur
 Trésorière : Michelle Fayard
 Trésorière adjointe : Ginette Jourdan
 Secrétaire : Brigitte Iserable
 Secrétaire adjoint : André Gerbert-Genthon
Les membres du Wellingtonia se réunissent les deuxième et quatrième vendredis de chaque mois : pétanque, cartes, jeux divers, marche, danse, tricot… et toutes les activités que les adhérents souhaiteront
mettre en place. Il y aura aussi dans l’année des sorties et des repas. Toute personne peut être accueillie
quel que soit son âge.

LES ANNIVERSAIRES
Vendredi 22 décembre 2017, tous les adhérents du Club étaient invités à venir fêter les anniversaires des
personnes nées en années 2 et 7. Pour l’occasion, les femmes recevaient une belle boîte de chocolat et les
hommes une bonne bouteille de vin. Puis, ce fût la dégustation de bûches de Noël préparées par les
dames du bureau, accompagnées de papillotes, clémentines et de la traditionnelle clairette.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Le président, Albert Laban remercia toutes les personnes présentes, puis
il évoqua les prochains rendez-vous : le 12 janvier pour échanger les
vœux et tirer les rois et le 26 janvier à 14h30 pour l’assemblée générale et le renouvellement des cartes d’adhérents (n’oubliez pas cartes
d’adhérent et chéquier).

REPAS CHOUCROUTE
Dimanche 3 décembre les nouveaux membres du Wellingtonia, dans la continuité de la tradition du Club,
ont organisé un repas choucroute. La neige et le froid n’ont pas empêché les nombreuses personnes des
clubs voisins à venir déguster cette excellente choucroute préparée par l’Auberge des Saveurs de Murinais.
Une très bonne ambiance était donnée grâce à l’orchestre Anim’usette qui a emmené les danseurs jusqu’en début de soirée.
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Du théâtre à Murinais en plein mois d'août ? Il fallait oser…
Le Comité des Fêtes du village a décidé de relever le défi et a accueilli une troupe d'acteurs bien particulière qui a joué le mercredi 9 août
à la Halle des Sports une pièce de théâtre intitulée « Coulisses Infernales ».
Cette troupe d'acteurs, composée de 28 adolescents de 10 à 15 ans
encadrés de professionnels du spectacle (auteur, metteur en scène,
acteurs, technicien décors, sons et éclairages...), vivait une
« aventure » dont la thématique était la création théâtrale dans le
cadre d'un camp d'ados. La structure organisatrice est « Les stages
10-15 », basée à Villard de Lans.
Les jeunes (et moins jeunes) ont répétés leur pièce pendant 10 jours
au château de Blagneux, puis sont partis en tournée pendant 5
jours, dans 5 lieux différents où ils ont joué leur spectacle.
Leur première représentation, ils l'ont donné à Murinais. Et ce fut un
franc succès. Un spectacle plein de fraîcheur, d'humour et d'émotions, joué avec naturel et spontanéité.

La cinquantaine de billets vendus (à 5 € l'entrée) a permis de couvrir
les frais d'accueil de la troupe, qui ne demandaient pour leur belle
prestation que le gîte et le couvert.
La salle des fêtes a été mise à disposition par la municipalité que
nous tenons à remercier ici. Nos remerciements chaleureux également aux personnes du Comité des Fêtes qui se sont mobilisées pour
cette opération et sans qui rien n'aurait été possible.
Quant à la salle des fêtes, elle a fait office de réfectoire, de salle de
maquillage, de scène dotée d'un décor digne d'un vrai théâtre avec
des gradins pour les spectateurs.
Le lendemain, le Dauphiné Libéré a consacré une demi-page à cet
événement ; et certaines personnes sont même allées revoir une
2ème fois ce spectacle très touchant !
Daniel Janas
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Le village avait une allure festive le week-end du 9 et 10 septembre,
avec ces guirlandes colorées flottant au vent, ces chapiteaux multicolores et quelques petits manège d'enfants. Mais hélas la météo peu
clémente à ternis cette année la traditionnelle vogue.

Malgré tout, les membres du Comité des Fêtes avec l'aide précieuse
de bénévoles enthousiastes et le dévouement de nos employés municipaux, ont réussi encore une fois une belle fête conviviale.
Le concours de boule lyonnaise du samedi après midi a été annulé
pour raison de pluie.
En soirée le traditionnel repas dansant « cuisse de poule et ravioles »
avec sauce aux cèpes concocté par une équipe compétente et servi
avec le sourire, a régalé et fait danser de nombreux convives dans une
très bonne ambiance.

Un très beau feu d'artifice a embelli de milles gerbes lumineuses le
ciel de notre village, émerveillant le public.
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Le dimanche de bonne heure bravant le froid et le vent du nord, quelques exposants courageux du vide grenier s'installèrent dans la rue principale, rejoint ensuite par quatre producteurs locaux Murinois proposant généreusement leurs
produits à la dégustation et à la vente. Merci à eux d'être fidèles à cette tradition :
 Fromage de chèvres fermiers : Raphaël Jourdan et Laurence Nombret
 Fromagerie le Murinois : Véronique et Damien Princet
 Miellerie du Burdi : Michaël Sabatier
 Légumes et fruits bio : Laurent Boucheny
Dans l'église une messe chantée par le Chœur d'Adèle a été célébrée, suivi d'un
vin d'honneur offert par la municipalité servi en terrasse de l'auberge.
Pour conclure cette fête, dimanche après midi un concours de pétanque réunissait une soixantaine de doublettes, s'affrontant avec passion. Le Chalenge Solange et Robert Garcin s'est vu attribué à la doublette Gerbert de St Bonnet de
Chavagne par Ghislaine et Gilles.
Le président et son bureau remercie chaleureusement et sincèrement les nombreux bénévoles ayant participé à la réussite de cette fête ainsi que la générosité
des sponsors et sans oublier les associations extérieures pour le prêt de matériel.
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La soirée s’est déroulée autour d'un bon repas convivial
préparé par L'Auberge des Saveurs et les membres du
Comité des fêtes : salade composée, émincé de volaille
accompagné de riz blanc, fromage offert par le Murinois
et glaces.

Un bilan moral et un grand remerciement à tous les bénévoles, exposants, sponsors a été évoqué par Daniel et
Patrice.

Le Diplôme du Bénévole méritant a été remis par le comité des fête et la municipalité à Yvan Giraud et sa compagne Véronique Germain, ainsi qu'à André Ragache dit
"Mine" pour leur dévouement depuis plusieurs années.

La traditionnelle fête d'Halloween a rencontré un
beau succès. Les enfants déguisés, maquillés, équipés
de lanternes et autres objets de circonstance, accompagnés de parents et bénévoles ont effrayé le village,
parcouru les rues et frappé aux portes des maisons
pour recueillir bonbons et friandises. L'accueil fût
chaleureux et généreux.

Petits et grands se sont retrouvés à la salle des fêtes
pour la pesée et le partage du butin. Le verre de
l'amitié offert par le Comité des fêtes a conclu cette
charmante soirée. Merci à Christelle et Damien pour
l'organisation.
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La section gym du Comité des fêtes de
Murinais vous informe que les séances
données par notre professeur Luisa
ont lieu les mardis de 18h45 à 19h45
à la Halle des Sports.
Venez nous rejoindre, quelque soit
votre âge, vous passerez un agréable
moment de détente tout en faisant
travailler votre corps. La première
séance est gratuite.
Vous pouvez prendre contact
auprès de Germaine : 04.76.64.22.76
ou Daniel : 04.76.64.96.35.

Le Comité des Fêtes de Murinais a organisé, le dimanche 17 décembre, le Noël des enfants de la commune. Dès 15h, dans une salle
des fêtes joliment décorée pour la circonstance, les enfants, accompagnés de leurs parents, sont arrivés en nombre. Tous les habitants
de la commune étaient également invités à participer à cet événement. Une information a, pour cela, été distribuée dans chaque
boîte aux lettres de la commune.
46 enfants de moins de 10 ans, 14 ados, leurs parents, grands parents, et quelques habitants ont pu ainsi assister au spectacle de
magie « Juste une illusion » mis en scène par Patrick Vincent
(Voiron).
Ils ont ensuite reçu la visite du Père Noël qui a offert des friandises
aux plus jeunes dans un petit sac préparé par le Comité des Fêtes.
Un beau moment de plaisir partagé que de les voir se presser gentiment pour attendre leur cadeau avec dans les yeux cette expression
d'émerveillement pour les plus petits, de timidité pour d'autres, ou
de regard complice pour les plus grands. L'un d'eux, à qui le Père
Noël demandait le prénom a répondu : « tu devrais le savoir, tu es le
Père Noël ! »… Une petite fille a demandé où étaient les rennes et
quels étaient leurs prénoms…
Les « ados » n'ont pas été oubliés ; ils ont reçu de Christelle de quoi
satisfaire leur gourmandise, puis pogne et clairette ont été offert aux
adultes.
Le président du Comité des Fêtes, Daniel Garcin, remercie vivement
l'équipe municipale pour avoir subventionné cette journée, Mr Patrick Vincent pour son spectacle, le Père Noël pour sa disponibilité
malgré un planning chargé, ainsi que les bénévoles du Comité des
Fêtes, avec une mention spéciale pour Christelle Miskulin dont la
contribution a été déterminante pour la réussite de cette belle journée.
Le Comité souhaite à chacune et chacun
de passer d'excellentes fêtes de fin d'année.
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Comme chaque année, le Comité organise le réveillon de la Saint Sylvestre à la salle des fêtes.
Victime de son succès, par un tarif attractif, un menu
de qualité et une soirée avec ambiance assurée, les
places ont toutes été très vite réservées, et beaucoup se sont heurtés à un refus par manque de
places.
Donc pour l’année prochaine, les personnes intéressées sont invités à réserver (très) en avance !
Le Comité des fêtes espère que cette soirée sera à la
hauteur des espérances et remercie d’avance les
bénévoles qui contribueront à son succès.



Samedi 21 avril : SOIREE CONCERT « ASSOCIATION GREGORY LEMARCHAL »



Samedi 28 avril : SOIREE DU MUGUET



Dimanche 3 juin : RANDONNEE « LA MURINOISE »



Samedi 8 et dimanche 9 septembre : VOGUE



Mercredi 31 octobre : HALLOWEEN



Dimanche 16 décembre : NOËL DES ENFANTS



Lundi 31 décembre : REVEILLON DU JOUR DE L’AN
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