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Chères Murianettoises, Chers Murianettois,  

 

L'automne s'installe et laissera place à l'hiver dans quelques 
semaines. 

Le marché de déneigement a été renouvelé et c'est l'entreprise 
CARREBOIS qui a été retenue pour le marché public. 

Au cours de l'année, nous avons engagé des discussions avec la 
Métropole afin d'améliorer le déneigement de la RD291. La 
gestion du salage et du déneigement a été confiée à la même 
entreprise pour cette saison hivernale, ce qui permettra un 
meilleur déneigement de la voirie. 

Les cours d'eaux qui le nécessitaient, ont été curés et nettoyés. 
Ils sont d'ailleurs contrôlés régulièrement par la commune et la 
Métropole. 

Comme vous le savez, à l'horizon 2022, le centre de compostage 
de la Métropole grenobloise implanté sur notre commune sera 
capable de produire de l'énergie renouvelable (biométhane) 
issue des déchets alimentaires, grâce à la construction d'une 
unité de méthanisation. Grenoble-Alpes Métropole a 
programmé des travaux de réfection de la couverture du 
bâtiment du centre de compostage de Murianette.                        
La toiture sera découverte par tranche de 100 m², et en 
concertation avec les entreprises, toutes les mesures seront 
prises pour limiter au maximum les nuisances. Le démarrage 
des travaux est planifié pour début janvier 2020 pour une durée 
de 6 mois. Pour tous renseignements, vous pouvez composer le 
0800 500 027. 

Les services communaux et métropolitains restent à votre 
disposition pour de plus amples informations. 

 

Ce bulletin étant le dernier de l’année, je vous souhaite d’ores et 
déjà de très belles fêtes de fin d’année. 

Bien cordialement. 

 

Le Maire. 
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Horaires 

d’ouverture 

Mairie :  

Lundi de 13h30 à 17h 

Mercredi de 8h à 12h 

Vendredi de 13h30 à 18h. 

 

Déchèterie de Domène :  

Du mardi au vendredi de 12h30 à 

18h30 

Le samedi de 8h30 à 12h et de 

13h à 18h30 

Fermée le lundi 
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Etat civil 

Il nous a quittés… 

Gaston Gabert, le 14 novembre 2019, à l’âge de 98 ans. 

Le Maire et l’ensemble du conseil municipal présentent leurs sincères 

condoléances à sa famille. 

Nouveaux arrivants 

Le vendredi 22 novembre, M. le Maire, accompagné de ses élus, a reçu les nouveaux arrivants de la 

commune dans la salle du conseil municipal. 

Ce fut l’occasion pour lui de se présenter ainsi que son équipe et sa commune. 

Il a aussi présenté les agents du secrétariat qui reçoivent les administrés  en mairie : Estelle et Joël. 

Chaque famille a reçu un fascicule de présentation de la commune (histoire, artisans, activités…). 

Les représentants des associations communales du Comité des fêtes, de l’Association de Parents 

d’élèves, de l’Association sportive de Murianette et du Baobab ont présenté leurs activités et anima-

tions. Nous remercions les membres des associations pour leur présence à cette soirée et pour leur 

investissement dans leurs activités respectives. 

La soirée s’est poursuivie autour d’un apéritif dinatoire offert par la mairie. 

Chacun a apprécié ce moment de partage et de découverte. 

Nous renouvelons nos souhaits de bienvenue à chaque famille ayant rejoint notre commune. 
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Informations communales 

Jardin scolaire 

L’école Jean-Pierre Raffin-Dugens a son jardin. 
 
Comme évoqué dans un précédent numéro, la 
création d’un jardin d’école était à l’ordre du jour 
au sein de l’école. C’est chose faite désormais du 
côté de la cour des élèves de primaire.  
 
Ce jardin est un excellent moyen d’éducation 
civique en rendant les enfants acteurs de leur 
environnement et en créant une dynamique de 
groupe. Cet espace pédagogique permettra la 
découverte et l’expérimentation à travers des méthodes ludiques d’apprentissage 
transdisciplinaires. 
 
Il a pu voir le jour grâce à une collaboration entre l’équipe enseignante et la commune.  
La réponse à un appel à projet lancé par Grenoble Alpes Métropole a permis d’accélérer ce 
processus. L’investissement de la commune, outre le personnel, s’élève à 400 €. 
Grenoble Alpes Métropole a proposé l’intervention de personnel pour la création et le suivi du 
jardin. 
 
Les enfants ont donc réalisé depuis début octobre les plantations, assuré la mise en pot des fleurs, 
organisé l’espace. Les parents auront l’occasion de voir cet espace lors du goûter de Noël. 

Réserve d’eau 
Création d’une bâche à eau à proximité du chemin de la Délaissée : à la demande de la municipalité 
et notamment de M. Le Maire, garant de l’ordre et de la sécurité publique de ses administrés, la 
Métropole a créé une bâche à eau afin de prévenir le risque d’incendie. 

Ce dossier a été suivi et travaillé en étroite collaboration avec les services de la Métropole et le SDIS.  

Le réservoir récemment installé a une capacité de 240 m3. Ce volume a été étudié et analysé avec le 
bâti existant. 

C’est d’ailleurs la première bâche de ce volume 
sur l’ensemble des 49 communes que compose la 
Métropole grenobloise à être installée. 

Cette bâche permettra de sécuriser les bâtiments 
à proximité : la ferme d’Avignonet, les centres 
équestres et les habitations aux environs.  

Le SDIS a donné son aval après contrôle de 
l’installation. 

Les travaux ont été réalisés par l’entreprise TRV 
pour un coût global de 39 000€, entièrement 
financés par Grenoble Alpes Métropole. 
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Informations communales 

Listes électorales 
 

Vous avez jusqu’au 7 février 2020 pour vous inscrire sur 
les listes électorales de votre commune. 

Vous avez la possibilité de vérifier que vous êtes bien 
inscrit, et dans quelle commune, sur le site suivant :  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

Pour les femmes mariées et ayant pris le nom de leur époux, il faut bien indiquer votre nom de 
jeune fille sur le formulaire en ligne.  

Opération « Nettoyons Murianette » 
Mardi 17 décembre, les élèves du groupe scolaire Raffin-Dugens seront dans les rues de Murianette 
afin de continuer le projet « Nettoyons ensemble Murianette ». 

Ce projet est né l’année dernière d’une réflexion commune de la part des élèves, des enseignantes et 
de la mairie sur l’engagement citoyen. 

Nous avions fait le constat que des déchets étaient présents dans notre commune malgré le service 
de ramassage. 

Comment s’engager? Comment mettre en place une démarche responsable en tant que citoyen? 

Nous avions mis en place une stratégie: des groupes allaient partir à la recherche des déchets et 
nous allions les trier (un sac jaune pour les déchets non recyclables, un sac bleu pour les déchets 
recyclable et un sac orange pour les mégots mais les élèves ne pouvaient pas, à cause du risque 
encouru, ramasser les déchets dangereux). 

Après une heure de déambulation dans les rues de Murianette, les élèves avaient expliqué leur 
ressenti : la fierté et l’utilité d’avoir accompli une bonne action, l’impression que notre planète 
devient une poubelle si les gens continuent à jeter leurs déchets, la colère devant tous les déchets 
ramassés, la joie d’avoir mené cette action tous ensemble. 

Les élèves se sont engagés à ne plus rien jeter par terre et surtout à continuer à mener cette action 
citoyenne dans leur vie quotidienne et auprès de leurs familles. 

Devant cet engouement collectif, les enseignantes de l’école proposent cette année la reconduction 
de cette action plusieurs fois dans l’année.  

Les élèves souhaitent mener ce projet en partenariat avec les Murianettois. 

Si vous êtes sensibles à cet appel et que vous 
souhaitez vous joindre à ces équipes, les 
enfants et leurs enseignantes vous attendent 

le mardi 17 décembre 2019 à 10h15 
devant l’école. 
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Evènements à venir 

Marché de Noël 
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Repas des anciens 
Comme chaque année, M. le Maire et l’ensemble du conseil 
municipal, invitent les ainés de la commune à partager un 
moment de convivialité et d’échanges autour d’un repas 
festif. 

Pour la deuxième année consécutive, le repas se déroulera 
au casino d’Uriage.  

Rendez-vous donc, pour tous les habitants de plus de 65 

ans d’ores et déjà inscrits, le 8 décembre à 12h au casino 
d’Uriage. 

Pour les personnes qui ne pourraient se joindre à cette festivité, un colis leur a été proposé. La 
remise des colis aura lieu le jeudi 12 décembre de 14h30 à 17h30 à la bibliothèque du groupe 
scolaire. 

Vœux du maire 
M. le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal, invitent les 
habitants de la commune afin de célébrer la nouvelle 
année 2020. Les vœux se dérouleront le  

24 janvier 2020 à 19h00  

dans le hall des maternelles du groupe scolaire Raffin- 
Dugens. 

Nous espérons vous y retrouver nombreux.  

Evènements à venir 

Soirée Halloween 
    

C’est avec beaucoup de plaisir qu’environ 70 Murianettoises et Murianettois se sont retrouvés pour 
fêter Halloween.  

Les déguisements étaient tous plus effrayants les uns que les autres. Bravo à Lyse qui a gagné le 
concours du plus beau déguisement dans la catégorie enfants et à Rébecca et Olivier qui 
concouraient dans la catégorie adultes. 

Merci au Comité des fêtes pour cette belle soirée!  

Rétrospectives 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.remy60.fr%2Fevent%2Frepas-des-aines-de-remy%2F&psig=AOvVaw0ndBr_NelEb6W0zezAwf1b&ust=1574174266622000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiXk7P-8-UCFQAAAAAdAAAAABAP
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Nouveau food truck à Murianette… 
 

Depuis quelques semaines, vous avez pu voir un nouveau food truck devant le groupe scolaire les 
lundis. 

Manon est ravie de vous recevoir et de vous proposer tout un panel de crêpes, sucrées ou salées.  

Vous pourrez la retrouver les lundis de 12h00 à 20h. 

Nouveauté 

Retrospectives 

Commémoration du 11 novembre 
La cérémonie de commémoration du 11 novembre 2019 
aura rassemblé une foule très nombreuse autour du Maire et 
des élus.  

Nous tenons à remercier Céline Bonardi, directrice, et Cécile 
Mercier, enseignante, pour avoir fait participer les enfants 
de leurs classes. En effet, les enfants ont chanté « Le soldat » 
de Florent Pagny puis 4 élèves ont lu une lettre de soldat 
datant de 1916. La cérémonie s’est achevée sur le chant de 
l’hymne à la joie et de la Marseillaise. 

 

 

Nous remercions aussi chaleureusement 
l’ensemble des Sapeurs Pompiers de Domène qui 
nous ont fait l’honneur d’être présents. 

 


