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Chères Murianettoises, Chers Murianettois,  
 Je profite de cette 1ère  publication de l’année pour vous souhaiter une nouvelle fois une bonne et heureuse année 2021. Nous avons traversé une année 2020 difficile sur de nombreux aspects : social, économique et sanitaire. La solidarité et l’entraide entre Murianettois ont connu un élan extraordinaire et je tiens à remercier chaque bénévole pour sa contribution à la confection des masques, l’aide pour les courses aux personnes en difficulté ou ceux, plus simplement, qui ont pris des nouvelles de leurs voisins ainés. J’ai notamment une pensée pour les personnes seules, fragiles ou malades. Le service social se tient à leur disposition en cas de besoin.  Il ne nous est pas permis de nous réunir et de partager des moments chaleureux et amicaux comme nous avions coutume de le faire par le passé. Je sais que ces temps d’échange et de partage manquent à beaucoup d’entre vous. S’agissant des travaux, ceux de l’accessibilité mairie et ceux relatifs à la salle polyvalente sont désormais achevés. Nous allons réaliser au premier semestre 2021 la réfection de la cour de la mairie dans sa totalité (reprise des réseaux eaux pluviales/usées, aménagement des espaces verts et du parking intérieur). Pour l’heure, la salle ne sera pas louée en raison des consignes sanitaires et tant que les travaux de réfection de la cour ne seront pas terminés. La construction de nouveaux logements diligentée par des promoteurs privés est en cours devant la mairie et devant le groupe scolaire. Cela nous permettra d’accueillir de nouvelles familles en recherche d’appartement sur notre territoire. Nous espérons que ces 65 nouveaux logements nous permettront de pérenniser les effectifs du groupe scolaire (environ 90 élèves), de développer et redynamiser notre commune. La livraison des logements est prévue pour le deuxième semestre 2022. Les travaux d’enfouissement et d’aménagement du chemin de la Perrière, débutés à l’automne dernier, se poursuivent et devraient se terminer en avril 2021. Le déploiement de la fibre se poursuit sur la commune en 2021. Vous pouvez retrouver sur ce site: https://cartefibre.arcep.fr les foyers déjà éligibles et ceux qui le seront bientôt. 
 Bien cordialement. 
      Cédric Garcin, votre Maire. 

Éd
ito
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Horaires d’accueil au public 

 Mairie :   
 Lundi de 13h30 à 17h. 
 Mercredi de 8h à 12h. 
 Vendredi de 13h30 à 18h. 
 Déchetterie de Domène : A partir du 1er novembre 2020 : 

 Du mardi au vendredi de 12h30 à 17h30 . 
 Samedi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30. 
 Bibliothèque municipale :  

 Lundi de 16h40 à 18h. 
 Vendredi de 16h à 17h30. 
 Fermée pendant les vacances scolaires d’hiver. 
 City stade  :   
 De début novembre à fin février, tous les jours de 8h30 à 18h30. 
 De début mars à fin octobre, tous les jours de 8h30 à 21h30. 
 

 Tous les horaires pourraient être modifiés en fonction des décisions gouvernementales. 
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Travaux en cours Travaux sur le chemin de la Perrière Depuis plusieurs semaines, plusieurs chantiers regroupés en un se déroulent sur le chemin de la Perrière.  La mise aux normes du réseau d’eau potable au niveau du poteau incendie face au chemin des Bons Voisins est achevée.  La création d’un réseau d’évacuation des eaux pluviales se fait en deux tranches. La première est terminée, la seconde débutera après la dépose des poteaux ENEDIS et Orange. Le chantier des travaux d’enfouissement des réseaux par Territoire d’Energie Isère ainsi que l’enfouissement du réseau d’éclairage urbain, relevant de la compétence commune, ont démarré le 16 novembre dernier. Les travaux de génie civil doivent se dérouler jusqu’à fin janvier. Il est prévu le déroulage des câbles durant deux à trois semaines. Des coupures électriques auront lieu courant mars, nous communiquerons aux riverains les dates et heures précises le plus tôt possible par courrier individuel. Depuis le début du chantier, les travaux sont réalisés en « route barrée » sauf pour les riverains en journée. Elle est libérée en dehors des heures de travail. L’achèvement des travaux reste programmé pour le printemps 2021. Le montant total des travaux s’élève à 566 352,64€. 
 Rappel sécurité travaux Dans le cadre des travaux des deux nouvelles constructions de logements, une attention particulière est recommandée pour les piétons et conducteurs automobiles dans la zone située près de la Mairie et plus particulièrement aux abords de l'école. Une vigilance accrue est nécessaire surtout envers les petits murianettois. Afin d'être mieux protégés, les piétons sont invités à bien utiliser les trottoirs et les passages piétons; quant aux automobilistes, bien penser à respecter la zone de vitesse limitée à 30 km/h. La commune a demandé au promoteur Bouygues d’éviter les rotations de camions devant l’école aux heures d’entrée et de sortie des enfants. 
 Installation de défibrillateurs Un défibrillateur a été installé au sein du groupe scolaire, dans le hall des maternelles afin de pouvoir porter secours à une personne en détresse cardiaque. Un deuxième défibrillateur sera installé au rez de chaussée de la mairie, au niveau du sas d’entrée du nouveau bureau d’accueil du public. L’utilisation de ce matériel ne requiert aucune compétence particulière, il suffit de suivre les indications vocales de l’appareil. 



Arrivée d’un nouvel agent 
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Les élus et les employés municipaux ont accueilli avec plaisir une nouvelle 
secrétaire polyvalente qui formera un binôme avec Estelle Galluccio, 
secrétaire de mairie. Elle remplace Joël Estienne parti en retraite en juin 
2020. 
 

Caroline Dolo nous vient de Haute-Savoie où elle exerçait des fonctions 
d'agent territorial au sein de la mairie de Chamonix et de la Communauté de 
Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc. 
Elle est maman de 3 enfants âgés de 2 à 12 ans. 
 

Elle assure une mission d’accueil physique et téléphonique des administrés 
en mairie.  
Elle a en charge plus particulièrement le suivi des travaux au sein de la collectivité, la gestion des dossiers 
d’urbanisme, le suivi et l’accompagnement du service technique. 
 

Caroline complète les effectifs d’agents municipaux qui se décomposent de la manière suivante :  

 Agents administratifs : 2 

 Agent technique : 1 

 Agents périscolaire / ATSEM : 5 

 Agents d’entretien : 1 Permis internet au groupe scolaire 

Les élèves de la classe de CM1/CM2 de Mme 
Bonardi, du groupe scolaire Raffin-Dugens, 
ont passé leur permis Internet. 
L’opération, initiée par leur enseignante et 
soutenue par la mairie, est un programme 
pédagogique de responsabilisation des élèves 
et des parents pour un usage d'internet plus 
vigilant, sûr et responsable. 
 

« En CM2, les élèves s’apprêtent à entrer au 
collège, les usages et les risques augmentent et 
c’est important de faire de la prévention » 
selon le lieutenant Collier de la gendarmerie de 
Domène qui travaille en étroite collaboration 
avec l'enseignante depuis quelques années déjà. Il intervient une première fois en classe afin d'expliquer le 
principe du permis : « Il n'y a aucune raison de faire sur internet ce que l'on ne ferait pas dans la rue ». 
Les élèves prennent connaissance de diverses situations par le biais de messages courts et adaptés 
(témoignages, explications, quizz) puis de débats au sein de la classe. 
 

Une deuxième intervention du lieutenant Collier a eu lieu lundi 11 janvier. Il a répondu aux questions posées 
par les élèves sur les dangers d’internet et sur le rôle plus général de la gendarmerie. Il a fait passer l’examen 
du permis internet. Les résultats de l’examen sont sans appel : 100 % ont été admis. La remise du permis 
s’est faite en présence de l’enseignante et de M. le Maire, Cédric Garcin. Les élèves, grâce à cette opération, 
se sont engagés à devenir des internautes responsables et à sensibiliser leurs parents. 



Don du sang L’Amicale des donneurs de sang et l’Etablissement Français du Sang (EFS) vous informent des dates des collectes de l’année à venir : mardi 23 février, mardi 11 mai, mardi 14 septembre et  mardi 30 novembre.  Les quatre collectes se dérouleront au Diapason à Domène de 16h30 à 19h45.  Attention, en raison des conditions sanitaires actuelles,  le don se fait uniquement sur rendez-vous et vous pouvez vous inscrire sur : monrdvdondesang.fr. Cochez ces dates dans vos agendas et venez nombreux !  Pré-inscriptions scolaires 
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PERMANENCES MAIRIE Lundi 13h30 à 17h00 Mercredi 8h à 12h00 Vendredi 13h30 à 18h00 

 Du 1er mars 2021 au 19 mars 2021 

PERMANENCES DE LA DIRECTRICE D’ECOLE Jeudi 25/03/2021 : 8h30-11h30 et 13h30-15h45 Jeudi 01/04/2021: 8h30-11h30 et 13h30-15h45 Jeudi 08/04/2021: 8h30-11h30 et 13h30-15h45 Tél. école = 04 76 77 69 95 

Quels sont les enfants concernés ? Tous les enfants domiciliés à Murianette nés en 2018 et les nouveaux arrivants dans la commune. Les démarches à suivre : Venir en Mairie aux jours et heures ci-dessous avec votre livret de famille et un justificatif de domicile pour retirer un certificat d’inscription à présenter au directeur de l’école. Prendre rendez-vous auprès de la Directrice, Mme Céline BONARDI, pour la rencontrer aux jours et heures ci-dessous, avec le certificat d’inscription délivré en mairie, le livret de famille, le carnet de santé de l’enfant avec mention des vaccinations, le certificat de radiation et le livret scolaire si l’enfant, déjà en primaire, vient d’une autre commune. 

Centre de compostage Un observatoire des odeurs va être mis en place sur le site de l’usine de compostage de Murianette. L’objectif est de qualifier et quantifier les nuisances olfactives émises autour du site et de comprendre les phénomènes odorants existants. En fonction des résultats, des actions correctrices pourront être réalisées. Une station météorologique et des capteurs de la qualité de l’air vont être installés mais aucun capteur actuel n’est capable de remplacer le nez humain. C’est pourquoi nous avons besoin de volontaires citoyens qui habitent et/ou travaillent dans un rayon de 3km autour du site. Ils seront formés et outillés pour transmettre régulièrement les odeurs ressenties (ateliers, questionnaire et application smartphone). Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous grâce au lien suivant avant le 20/02/2021 : https://framaforms.org/inscription-reseau-de-nez-1610695645.  Grenoble Alpes Métropole vous enverra une invitation pour une réunion de présentation de la démarche qui aura lieu fin février/début mars 2021. 



Rétrospectives 
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11 novembre 2020  Malgré les restrictions sanitaires de déplacement et de regroupement, la cérémonie de commémoration du 11 novembre a quand même eu lieu en présence de certains élus et du porte drapeau, M. Anatole Bessedine.  Elle s’est traduite par un défilé et un recueillement au cimetière communal devant le monument aux Morts. Ce fut l’occasion d’avoir une pensée pour ces héros malgré eux, morts durant le conflit de la première guerre mondiale mais aussi aux soldats morts en mission durant cette année 2020.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Colis de Noël  Le repas de Noël des ainés n’ayant pas pu avoir lieu toujours en raison des contraintes sanitaires en vigueur, en remplacement, la mairie a offert des colis à tous les ainés. La distribution des 97 colis s’est déroulée le samedi 12 décembre en mairie. Ce fut l’occasion d’échanges entre les habitants de plus de 65 ans et les élus présents.  Tous ont apprécié ce panier garni de produits locaux et artisanaux confectionné par l’Association pour le Développement de l’Agriculture en Belledonne. 
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Goûter de Noël des enfants 

La garde concerne les nuits du lundi au jeudi ou les nuits du vendredi au dimanche (3 nuits) ainsi que la journée du dimanche. 
Pharmacies de garde 2021 

Le 17 décembre, les enfants de l’école ont pu ouvrir les cadeaux apportés par le Père Noël pour chaque classe. Le goûter collectif ne pouvant pas avoir lieu, la municipalité a offert à chaque enfant un sachet de friandises, l’Association des Parents d’Elèves a offert à chaque classe des jeux. De plus, M. Cutaia, papa d’une enfant scolarisée, a offert à chacun une mandarine, un jus de fruit et des gourmandises. Nous lui présentons tous nos remerciements. 

Février 1er   Phie Plemer (St Nazaire les Eymes) 5 Phie Sylvestre (Domène) 8 Phie de Champ près Froges 12 Phie de l’Orchidée (Lancey) 15 Phie Djian (St Ismier) 19 Phie Ferradou (Le Versoud) 22 Phie Luu Duc (Crolles) 26 Phie Belle Etoile (Crolles) 

Mars 1er    Phie de Bernin 5        Phie de Brignoud 8  Phie Centrale (Domène) 12  Phie de la Dent de Crolles 15  Phie des Charmettes (Domène) 19 Phie  Fontaine Amélie (St Ismier) 22 Phie de Froges 26 Phie Plemer (St Nazaire les Eymes) 29      Phie Sylvestre (Domène) 



Dernière minute 
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Vous vous interrogez peut-être sur les modalités pour pouvoir vous faire vacciner. Depuis le 18 janvier dernier, les personnes âgées de 75 ans et plus vivant à domicile ainsi que les personnes vulnérables à haut risque (sur prescription médicale de leur médecin traitant) peuvent bénéficier de la vaccination. Si vous souhaitez vous faire vacciner, deux options s’offrent à vous pour prendre rendez-vous : 
- par téléphone : 0 800 009 110 (service et appel gratuits) 

- par internet : via la plateforme privée Keldoc : https://www.keldoc.com/ Les personnes ne disposant pas d’une connexion Internet peuvent contacter directement les services covid du Département de l’Isère au numéro suivant : 04 76 00 31 34. Un accueil téléphonique est disponible de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. Le secrétariat de mairie reste à votre écoute en cas de difficulté.  Nous vous informons que la mairie n’a aucun passe-droit pour prendre, pour votre compte, plus rapidement des rendez-vous. Les listes d’attente sont très longues et la disponibilité des créneaux horaires évolue au jour le jour. Il convient, si vous souhaitez prendre un rendez-vous, d’être patient et veiller sur internet sur l’ouverture de nouvelles dates pour se faire vacciner. Les services du Département nous ont informés qu’ils n’avaient aucune visibilité quant à la date d’ouverture de nouveaux créneaux ; tout dépendra de la livraison des vaccins. En Isère, plusieurs centres de vaccinations sont opérationnels ; voici la liste des centres les plus proches de Murianette : EYBENS - Centre de vaccination du CPTS Sud Est Grenoblois – 141, avenue Jean Jaurès 38320 EYBENS  GRENOBLE - Centre de vaccination du Centre National et International – 33, rue Joseph Chanrion, 38000 GRENOBLE  GRENOBLE - Centre départemental de santé – 23, avenue Albert 1er de Belgique 38000 GRENOBLE LA TRONCHE – Centre de vaccination du CHU Grenoble Nord – avenue du Rachais  38700 LA TRONCHE LE VERSOUD - Salle polyvalente – rue Paul Gauguin 38420 LE VERSOUD 

 Voici le site sur lequel vous trouverez l’ensemble des centres ainsi que le lien pour prendre rendez-vous en ligne : https://www.isere.fr/coronavirus Suivez toute les informations « COVID » sur le site internet de la commune. 
 Prenez soin de vous et protégez-vous en respectant les gestes barrières. 

https://www.keldoc.com/
https://www.keldoc.com/cabinet-medical/eybens-38320/cpts-sud-est-grenoblois/centre-de-vaccination-du-cpts-sud-est-grenoblois?category=-1&cabinet=16624&specialty=144
https://www.keldoc.com/centre-municipal-de-sante/grenoble-38000/centre-national-et-international-de-la-ville-de-grenoble/centre-de-vaccination-du-centre-national-et-international-de-la-ville-de-grenoble
https://www.keldoc.com/centre-hospitalier/grenoble-38000/centre-departemental-de-sante-du-chu-grenoble/centre-departemental-de-sante-du-chu-grenoble
https://www.keldoc.com/centre-municipal-de-sante/le-versoud-38420/salle-polyvalente-le-versoud/centre-de-vaccination-de-la-salle-polyvalente-le-versoud?cabinet=16901&specialty=144
https://www.isere.fr/coronavirus

