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Chères Murianettoises, Chers Murianettois,  
 

J’espère que vous avez passé un bel été et que cette pause 
estivale vous aura permis à toutes et à tous d’aborder la rentrée 
en pleine forme. 
 

Le mois de septembre est synonyme de rentrée des classes pour 
nos jeunes  murianettois. 

Cette année le groupe scolaire accueille 84 élèves répartis en 4 
classes. Les conditions d’apprentissage et d’encadrement sont 
optimales. 

De nouveaux projets sont et seront mis en place à l’occasion de 
cette rentrée et durant l’année scolaire 2019-2020, avec des 
ateliers sur le gaspillage alimentaire, le recyclage des déchets et 
la mise en place d’un jardin potager. Notre projet a d’ailleurs été 
sélectionné et retenu par Grenoble Alpes Métropole qui 
contribuera financièrement à l’achat de fournitures et de 
matériel. 

Nous avons aussi récemment changé de prestataire pour la 
cantine. Désormais, la société API est en charge des repas des 
enfants. Lors du marché public sur la restauration, nous avons 
souhaité favoriser une alimentation plus locale et de proximité 
avec des éleveurs régionaux et des labels de qualité. Ceci nous 
permet d’être au-delà des exigences de conformité de la loi sur 
l’alimentation récemment votée par le Parlement qui demande 
l’intégration de 20% minimum d’aliments bio dans les repas 
scolaires en 2022. 
 

Quelques mots sur les travaux en cours sur la commune qui 
concernent principalement la rénovation de la salle des fêtes. 
Ces derniers ont débuté le 2 septembre pour une durée de 6 
mois. Ceci permettra de doubler la capacité d’accueil de la salle 
et d’être en conformité pour l’organisation de manifestations. 
 

Je vous souhaite encore à toutes et à tous une très belle rentrée. 
 

Bien cordialement. 

 

Cédric Garcin, votre 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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Bibiliothèque 

Toute l’année, de façon régulière et même pendant les vacances scolaires, les bénévoles de la 

bibliothèque vous accueillent. Parfois, vous constatez que la bibliothèque n’est pas ouverte, c’est que 

nous manquons de bénévoles ! D’ailleurs, si vous disposez de 2 ou 3 heures par mois, vous êtes les 

bienvenus ! 

Notre joyeuse tâche est la suivante :  depuis 2 ans, nous avons entrepris une réorganisation de cet 

endroit si apprécié des enfants…et de plus en plus des adultes.  

Cet été, nous avons achevé le classement des romans/livres adultes : vous les trouverez rangés par 

style désormais : Amour/Policier/Saga/Réflexion… 

Egalement, nous avons terminé l’étiquetage et le classement par âge des romans enfants. Nos petits 

lecteurs peuvent guider leur choix à partir de leur âge s’ils le souhaitent.  

Nous avons complété les romans/albums jeunesse il y a 2 ans déjà. Et nous continuons ! 

Les enfants sont nos principaux lecteurs et nous encourageons le goût de la lecture en proposant 

l’accès à l’emprunt de livres pendant la récréation pour les CM1/CM2 ; avec leur maitresse, pour les 

plus petits. 

On ressent un respect et un goût prononcé pour cet endroit paisible, source d’enrichissement et 

ludique. Ceci est notre récompense, à nous les bénévoles ! 

Nous avons étoffé les livres qui servent au rallye lecture de l’école, cette année : la Mythologie.  

Comme les très très jeunes lecteurs viennent aussi de plus en plus nous rendre visite, nous 

souhaitons cette année développer notre stock de livres bébés. 

Le stock de livres adultes sera étoffé cette année, comme il l’a été un peu l’an dernier, mais c’est 

surtout l’an prochain que nous accentuerons cet élan ! 

D’ailleurs, à ce propos, notre cahier de suggestions est en accès libre sur le bureau. Il doit vous 

permettre de nous dire vos goûts et aspirations. Ainsi, nos achats seront guidés et nous sentirons la 

motivation des adultes à profiter de ces moments d’évasion et d’enrichissement qu’offre la lecture ! 

Bien à vous !  

Sonia.  

Afin de s’adapter aux usages des lecteurs, les 

horaires, durant les périodes scolaires, de la 

bibliothèque ont été modifiés depuis la rentrée 

comme suit  : 

Le lundi : de 16h40 à 18h. 

Le mercredi : de 11h à 12h. 

Le vendredi : de 16h à 17h30  

Et le samedi : de 11h à 12h. 
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Informations communales 

Rentrée scolaire 
L'heure de la rentrée scolaire a sonné lundi 2 septembre pour les élèves de l'Hexagone de la 

maternelle au lycée et les écoliers Murianettois ont donc retrouvé le chemin de l’école Jean-Pierre 

Raffin Dugens.  

Excitation, retrouvailles  et... quelques larmes, les enfants de notre village, ainsi que leurs parents, 

sont passés par un large panel d’émotions ce lundi, à l’occasion de la rentrée scolaire. 

 

Quelques changements ont eu lieu, et notamment l’abaissement de l'âge de l'instruction 

obligatoire à 3 ans, au lieu de 6 ans jusqu'à présent (au niveau national, 97 % des enfants étaient 

déjà scolarisés en école maternelle). 

 

Côté effectifs, l’école accueille 84 enfants répartis 

entre : 

PS/MS : 22 élèves. 

GS/CP : 20 élèves. 

CE1/CE2 : 16 élèves. 

CM1/CM2 : 26 élèves. 

Cela fait une moyenne de 21 élèves par classe. C’est un environnement idéal pour travailler et 

partager durant les pauses quotidiennes (récréation, cantine, garderie) avec les autres enfants. 

 
Côté enseignantes, l’équipe n’a pas changé : Céline BONARDI (CM1/CM2), Directrice, est toujours 
accompagnée de Michèle NILLE (PS/MS), Patricia RENNER (GS/CP) et Cécile MERCIER (CE1/
CE2). 
Nous leur souhaitons également un bon retour et une bonne année scolaire. 

 

Le calendrier scolaire est le suivant : 

 Vacances de la Toussaint : Fin des cours le samedi 19 octobre 2019. Reprise des cours le lundi 
4 novembre 2019 (zones A, B, C) 
 Vacances de Noël : Fin des cours le samedi 21 décembre 2019. Reprise des cours le lundi 6 
janvier 2020 (zones A, B, C) 
 Vacances de février : Fin des cours : samedi 22 février 2020. Reprise le lundi 9 mars 2020 
(zone A). 
 Vacances de Pâques : Fin des cours : samedi 18 avril 2020. Reprise le lundi 4 mai 2020 (zone 
A). 
 Pont de l’Ascension : Fin des cours : mercredi 20 mai 2020. Reprise le lundi 25 mai 2020. 
 Vacances d’été : Le samedi 4 juillet 2020 (zones A, B, C).  
 

INFO : Cette année, vous pouvez retrouvez les menus de vos enfants sur l’application Politeia 
(téléchargement gratuit)!  
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Une rentrée scolaire placée sous le signe de l'environnement 

 
Pour cette rentrée scolaire 2019-2020,  la commune a souhaité 
entamer des démarches de sensibilisation à l’environnement 
pour les enfants de l’école de Murianette.  
En moyenne, chaque habitant en France jette par an 20 kg de 
nourriture dont 7 kg encore emballés.  
 
Face à ce constat, des mesures ont été entreprises afin de 

réduire le gaspillage alimentaire à la cantine, aménager un jardin dans l’école, récupérer l’eau de 
pluie afin d’arroser les plantes et arbres de l’école.  
Nous étudierons également avec la métropole la possibilité d’installer des composteurs.  
Cette démarche collective mobilise tous les acteurs et participants des établissements autour d’un 
projet d’éducation au développement durable. 
 
D’autres mesures menées par le corps enseignant sont déjà d’actualité au sein de l’école : recyclage 
des piles, cleanwalk aux abords de l’école, sensibilisation au lombricompostage.   
 
Un appel à la population sera prochainement lancé par Mme Bonardi pour participer à la prochaine 
cleanwalk, la propreté de la commune touchant tous les citoyens murianettois. 
 
A noter que la métropole collabore à certains des projets, notamment la gestion des déchets à la 
cantine en apportant son soutien logistique et le groupe scolaire a obtenu une aide financière de sa 
part pour le projet « jardiner à l’école ».  

Informations communales 

Compteurs gaz  
De nouveaux compteurs gaz vont être installés sur 
notre commune en novembre 2019. Il s’agit de 
compteurs gaz communicants. Plus simple, vous 
pourrez accéder à vos données de consommation 
quotidiennement. Plus clair, vous pourrez fixer un 
seuil de consommation et en cas de dépassement, 
vous recevrez une notification d’alerte. Plus 
pratique, vos données sont historisées pour 
permettre de mieux suivre la consommation de gaz. Le relevé est effectué automatiquement. Plus 
besoin de se rendre disponible pour le passage du technicien.  

Comment cela va se passer?    

- 45 jours avant la pose, chacun recevra un courrier de présentation du compteur contenant le nom 
de l’entreprise désignée pour la pose. 

- 15 jours avant, vous recevrez une communication de l’entreprise de pose qui vous proposera des 
créneaux horaires. 

 - 2 jours avant, vous recevrez un rappel d’intervention par SMS ou mail. 

Jour J, le technicien intervient durant environ 30 minutes.  

Info : Après quelques travaux de raccordement, la commune sera raccordée au réseau de Domène. 
Ceci nous permettra d’être alimentés par la future usine de méthanisation de Murianette.  
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Informations Métropolitaines 

Ramassage des poubelles  
 

Le lundi 11 novembre étant férié, le ramassage de la poubelle noire se fera le 

jeudi 14 novembre, tout comme le bac vert (deux ramassages distincts). 

 

Dans le cadre du Schéma directeur déchets 2030, les poubelles ont 
été équipées d’une identification électronique (sous forme d’une 
étiquette comportant un code à barre).  

Ce dispositif va permettre à la Métropole d’optimiser la gestion et 
l’entretien des bacs qui sont désormais mis gratuitement à 
disposition des habitants. Cette identification va aussi permettre 
de suivre les statistiques déchets de l’ensemble des habitants.  

 Collecte de textiles 
 

Après le succès de l’expérimentation menée au printemps , nous 
avons souhaité reconduire, avec Grenoble Alpes Métropole, une 
collecte de textile. Le conteneur,  installé du 23 avril au 07 juin 
dernier, a permis de récolter 470 kg de textiles sur la période. 

98% des déchets ont été valorisés. Les textiles collectés sur la 
commune et triés au centre d’Alpes TLC sont orientés vers les 
filières de valorisation suivantes :  

 Réemploi : 65%  (305.5kg) 

 Effilochage : 17% (79.9kg) 

 Essuyage : 16% (75.2kg). 

 

 

 

 

Cette période de collecte a été fixée du 21 octobre au 2 
décembre 2019. 

Le conteneur sera positionné rue Jean-Pierre Raffin 
Dugens, devant le citystade.  
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Le comité des fêtes 
Cet automne, le comité des fêtes de Murianette vous propose de vous retrouver 

lors de la soirée Halloween le 26 octobre 2019. Ce sera l’occasion de partager  

un succulent repas et un moment convivial. Info à venir dans vos boîtes aux 
lettres. 

 

Le beaujolais nouveau arrivera le 21 novembre, et le comité vous propose 
de partager sa dégustation. 

Info à venir dans vos boîtes aux lettres. 

L’association sportive de Murianette 
 

Rappel : L’ASM vous propose une activité sportive pour les enfants, le mercredi de 9h30 à 11h30. Les 
enfants ont la possibilité d’être déposés à partir de 9h10 et il peuvent être récupérés jusqu’à 12h. 

A ce jour, l’association n’a aucun inscrit. Pour que cette activité soit maintenue, il faudrait qu’il y ait 
10 inscrits minimum. 

Le tarif de cette activité est de 250€ à l’année. 

 

Vous trouverez toutes les activités et tarifs sur le site 
internet de la commune. 

 

La présidente, Doriane Lapeyre, recherche un 
ou une bénévole pour compléter le bureau de 
l’association. Si vous êtes intéressé, vous 
pouvez la contacter au 06 17 20 89 06. 

Commémoration du 11 novembre 
Comme chaque année, M. le Maire et l’ensemble du Conseil 
Municipal, vous convient à la cérémonie de commémoration de 
l’armistice du 11 novembre.  

Le défilé partira de la mairie à 10h45 pour se rendre devant le 
monument aux morts situé dans le cimetière. 

A cette occasion, M. le Maire saluera tous les soldats de notre commune Morts pour la France lors du 
premier conflit mondial et lors des suivants. 

Cette cérémonie sera conclue par un verre de l’amitié offert par la municipalité (dans le hall de l’école 
maternelle). 

Evènements à venir 
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Accueil nouveaux arrivants 

 

Evènements à venir 

Nouvelle application pour téléphone… Jour de chasse Isère 

Comment ça marche?  

Vous êtes sur le terrain?  Lancez l’application puis repérez votre position grâce à 
la fonction « maps ». Repérez ensuite les communes chassables autour de vous. 

Vous préparez une sortie en famille ou une randonnée?  Lancez l’application puis 
renseignez la commune et la date qui vous intéressent. Repérez en un coup d’œil 
l’activité de chasse sur ce secteur. 

Vous souhaitez faire halte aux Relais Cyné?  Découvrez toutes les cabanes qui 
vous ouvrent leurs portes gracieusement en naviguant dans l’application. 

Lors d’une sortie, vous vous retrouvez face à une action de chasse?  Suivez les 
conseils de bonne conduite présents dans cette application. 

Financée par : 

 

 

 

Avec le soutien de : 

 

 

Initié en 2018, nous renouvelons cette année l’accueil des 

nouveaux arrivants sur la commune. 

Le Maire, Cédric Garcin, accompagné de son équipe 

municipale, recevra ses nouveaux administrés pour faire 

plus ample connaissance avec eux le  

vendredi 22 novembre 2019 à 18h30 en mairie. 

Chaque nouvelle famille recevra une invitation personnelle 

par courrier.  

Nouveauté 
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