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Édito
Chères Murianettoises, chers Murianettois,
Voici arrivée la période estivale. Certains préparent leurs
valises, d’autres démarrent leur job d’été.

Horaires d’accueil au
public

Les fortes chaleurs se sont bien installées depuis le mois de juin
déjà. Le plan canicule, adressé aux personnes fragiles et âgées a
été mis en place. Chaque personne concernée a été destinataire
d’un courrier à cet effet. En cas de fortes chaleurs, nous vous
recommandons vivement de rester chez vous, volets fermés, et
de bien vous désaltérer. Mes services restent à votre écoute en
cas de besoin.

Mairie :


Lundi de 13h30 à 17h.



Mercredi de 8h à 12h.



Vendredi de 13h30 à 18h.

Déchetterie de Domène :
Du 1er avril au 31 octobre :


Du mardi au jeudi de 12h30 à
18h00 .



Vendredi et samedi de 9h à 12h
et de 13h15 à 18h00.

Le ramassage des poubelles vertes,
grises et marron se fait les jours
fériés.

Bibliothèque municipale :


Fermeture de la bibliothèque
durant les vacances scolaires
d’été.

Le début de la période estivale a démarré à Murianette en juin
avec la fête du village : la traditionnelle vogue des cerises.
Après deux ans d’absence due à la crise sanitaire, cette fête a
fait son retour avec un carton plein ; en effet, plus de 400 repas
ont été servis par le comité des fêtes ! Merci à tous les
bénévoles pour avoir rendu cette journée exceptionnelle.
C’est également la fin de l’année scolaire 2021/2022. Enfants et
institutrices partent en congés bien mérités pour se retrouver
le 1er septembre prochain. Aucun mouvement des enseignantes
n’est pour l’heure prévu. Nos quatre classes sont maintenues,
avec un effectif similaire, voire en légère augmentation.
Après les cours, place à l’association des centres de loisirs qui a
démarré dès la fin des cours, soit le 8 juillet. Elle sera en place
au sein de l’école durant tout le mois de juillet et s’occupera des
enfants avec un programme bien chargé et des activités
diverses et variées.
Nous profiterons du mois d’août pour réaliser quelques travaux
à l’école, notamment la réfection complète du sol de la cantine.

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.

Qui dit été dit vacances ; et qui dit vacances dit départ et
maison non surveillée. Soyez vigilants et appliquez les conseils
prodigués dans les pages de ce bulletin (page 4).
Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un très bel été.
Bonne lecture,
Cédric Garcin, votre Maire.
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Groupe scolaire

Le 29 décembre, les classes de CE et de CM
ont subit un dégât des eaux dû à une rupture
de canalisation du réseau de chauffage.
Les deux classes sont restées inutilisables durant 6 mois.
Les élèves et leurs professeurs ont déménagé dans les classes utilisées par la
garderie. La garderie avait donc lieu dans le hall des maternelles.
Les travaux de réhabilitation ont duré 4 mois et ont pris fin en juin.
Les institutrices, aidées d’une quinzaine de parents, ont procédé au transfert des classes à la fin des
travaux.
Nous profitons du passage des entreprises
pour faire faire quelques travaux
supplémentaires sur d’autres salles de
l’école : le sol de la cantine va être renouvelé
en août, profitant de l’absence de tous les
enfants et du personnel. Des reprises de
peinture vont être réalisées dans l’ensemble
du groupe scolaire. Le montant des travaux
supplémentaires s’élève à environ 11 000 €.

Eglise Saint-Félix
Le toit de l’église Saint-Félix nécessite une réfection. Les tuiles
doivent être changées afin d’éviter des infiltrations ainsi que
d’éventuelles chutes. La charpente avait été restaurée il y a quelques
années et ne nécessite pas de reprise. Nous avons pris attache auprès
de l’architecte conseil au service Patrimoine Culturel du Département
pour nous guider dans le choix des tuiles et ainsi respecter
l’architecture du bâtiment.
Pour assurer la préservation de ce patrimoine, la restauration sera réalisée de la façon la plus à
l’identique possible. Nous utiliserons donc des tuiles mécaniques de terre cuite à côte centrale de type
Saint Vallier. La teinte sera la plus approchante possible de l’existant. Les travaux seront menés par
l’entreprise Alpine Charpente. L’investissement communal s’élève à environ 25 000 €. Nous avons
déposé un dossier au Conseil départemental afin d’obtenir une subvention qui pourra s’élever jusqu’à
6000 €.

Suite aux travaux, le service patrimoine Culturel du Département procèdera à des investigations des
combles pour obtenir des relevés archéologiques.
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Opération tranquillité vacances
Connaissez vous l’opération tranquillité vacances? La gendarmerie, une fois
informée, veille sur votre logement laissé vide durant votre absence.
Voici quelques conseils bien utiles afin de limiter au maximum les risques liés
aux visites indésirables de vos habitations pendant les vacances :
Avant de partir, signalez à la gendarmerie votre départ en vacances. Pendant
votre absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour comme de nuit, en semaine
comme le week-end, afin de dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre domicile.
Quelques incontournables avant de partir :
- N’indiquez pas vos dates de vacances sur les réseaux sociaux.
- Ne pas laisser s’accumuler votre courrier dans vos boites aux lettres. Vous pouvez demander à une
personne de confiance de relever votre boite, ou souscrire au service de renvoi de votre courrier par les
services de La Poste vers votre lieu de villégiature. Si vous le pouvez, faites le renvoi de votre ligne
téléphonique fixe vers votre portable.
- Dans la mesure du possible, ne laissez pas d’argent liquide chez vous. Mettez vos objets de valeur dans
un lieu sûr. Répertoriez et photographiez les.
Gendarmerie de Domène : téléphone : 04 76 77 24 46 Adresse : 33, Rue Jules Ferry 38 420 Domène.

Recensement des jeunes de 13 à 18 ans
La commune souhaite mettre en place des actions en faveur des 13/18 ans, c’est à dire nés entre
2004 et 2009.
Pour ce faire, il est indispensable de venir vous recenser à la mairie sur les horaires d'ouverture
que vous trouverez sur le site internet et présenter une pièce identité, un livret de famille et un
justificatif de domicile au nom des responsables légaux. Vous pouvez également transmettre
l’ensemble de ces informations par mail : mairie@murianette.fr.

Stationnement
A compter du 1er septembre 2022, une zone bleue de stationnement sera mise en place sur le parking
entre le groupe scolaire Raffin-Dugens et les immeubles « Seconde Nature » (Arrêté n°
25/2022, du 15 juin 2022).
Ceci implique que le stationnement sera limité à 1h30 du lundi au samedi, entre 8h et 19h.
Le stationnement est libre les dimanches et jours fériés.
Vous devez donc apposer un disque bleu avec horaires sous votre pare-brise.
Des contrôles seront effectués par la police municipale de Domène et par la gendarmerie. La
signalisation (panneaux et marquage au sol) sera réalisée par Grenoble Alpes Métropole cet été.

Départ d’un agent
Après 11 ans au service de la commune et de ses habitants, notre agent technique
Jérémy nous quitte pour un nouveau poste dans la commune du Fontanil-Cornillon.
Cette mutation le voit se rapprocher de son domicile et intégrer une équipe d’agents
techniques.
Nous lui souhaitons un bon épanouissement dans son nouveau travail et tenons à le
remercier pour toutes les missions réalisées sur la commune.
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Commémoration du 8 mai
Article rédigé dans le cadre scolaire par Melle Colyne Bouthors
(6ème C au collège Notre Dame de Sion à Grenoble)
Le rendez-vous était pris devant la mairie à 10h45. Le
cortège est parti jusqu’au cimetière en défilant dans le
village.
En tête, les élus portaient le drapeau français, suivis des
sapeurs pompiers, des gendarmes de Domène et des
citoyens présents.
Le maire a lu le texte du Ministre sur le 77ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945,
devant le monument aux morts.
Nous avons fait la minute de silence tous ensemble, puis nous avons partagé le pot de l’amitié
à la salle communale.
J’ai retenu cette phrase du discours : « La mémoire est un héritage autant qu’elle est une
leçon ».
Le Maire, et l'ensemble du conseil municipal,
remercient les sapeurs pompiers et la
gendarmerie de Domène ainsi que tous les
murianettois qui se sont associés à cette
commémoration. Merci à Colyne Bouthors pour
cet article.
Cette commémoration aura aussi été l’occasion
pour les Murianettois présents de découvrir le
nouveau monument aux Morts. En effet, ce
dernier a été entièrement réédifié et nous avons
profité de cette réfection pour rajouter les noms
de 4 habitants morts au combat ou en résistance.
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Le Baobab

Les activités du Baobab s’en vont en vacances mais pas d’inquiétude, elles seront de retour dès la
rentrée !
Le yoga
Retrouvez les cours de yoga de Ghislaine les lundis soir à 19h15 et 20h30 au sein du groupe scolaire
dès le début septembre.
Une nouvelle proposition de Hatha Yoga vient s’ajouter à l’offre de bien-être sur la commune.
Béatrice proposera 2 cours (si nombre suffisant de participants) le mercredi à 9h45 et le jeudi à
17h30, toujours au groupe scolaire.
Le yoga est une pratique de bien-être et de détente qui permet l'union du corps et l'esprit.
Il utilise différentes techniques et exercices qui visent à apporter un bien-être à la fois physique et
mental : postures, exercices de respiration, méditation, et relaxation profonde.
Le Hatha Yoga est un yoga doux et accessible à tous.
La couture
L’association a pour projet de lancer un cours de couture et est à la recherche d’une couturière pour
s’occuper de cette activité. Les personnes intéressées par cette nouvelle activité sont invitées à se
faire connaitre via l’envoi d’un mail à l’adresse suivante : baobab.murianette@gmail.com.
A noter dans vos agendas :
Projection de « Quand j’étais Petit » le samedi 5 novembre à 17h, à la salle
polyvalente.
Plus d’informations seront données cet automne via les réseaux de la commune.

Association Sportive de Murianette
OLYMPIADES
LE 25 SEPTEMBRE 2022 DE 14H A 18H
L’ASM, le Comité des fêtes et l’APE organisent des activités sportives
et d’agilité dans un esprit de convivialité au parc des Barrières.

Inscription à prévoir à la rentrée. Prix 2.00 euros par personne.
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Association des parents d’élèves

L’année de l’Association des Parents d’Elèves se
termine en beauté !
Après une belle édition du vide grenier le samedi 14
mai qui a accueilli 46 exposants sur un total de 70
emplacements, avec la présence du soleil, des
promeneurs et de la bonne humeur, l’APE a proposé
aux familles de l’école de se retrouver pour un temps
convivial afin de fêter la fin de l’année.
Ainsi, le vendredi 1er juillet, après un spectacle présenté par les maitresses avec leurs élèves, tout le
monde s’est retrouvé autour d’un buffet partagé, avec de la musique et des jeux pour les enfants !
Une jolie façon de se dire au revoir à l’approche des grandes vacances !
L’Association des Parents d’Elèves fera son retour dès le lundi 12 septembre pour son assemblée
générale, à 20h dans la salle polyvalente de la mairie. Venez nombreu-ses-x faire le bilan de cette
année écoulée et proposer toutes vos idées et votre bonne volonté pour l’année à venir.
Nous vous souhaitons à toutes et tous un bel été !
Les membres du bureau de l’APE.

Départ des CM2
Comme chaque année, la municipalité de
Murianette offre une calculatrice aux élèves de
CM2. Ils sont ainsi équipés pour leur passage en
6ème.
Le Maire, Cédric Garcin, a remis le 20 juin dernier
les calculatrices aux 11 élèves qui quittent le
groupe scolaire Raffin-Dugens cette année. Cet
évènement s’est déroulé sous le regard
bienveillant de leur enseignante Céline Bonardi et
de quelques parents venus pour l’occasion.
Un petit déjeuner leur a été offert ensuite dans la salle polyvalente.
Nous leur souhaitons une bonne continuation pour leur cursus scolaire et de belles réussites dans ce
qu’ils souhaiteront entreprendre.
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Forum des associations
Venez retrouver toutes les propositions d’activités des
associations de la commune au forum des associations le samedi
3 septembre de 10h à 12h.
Cette année, le forum aura lieu à la salle polyvalente de
Murianette, sous la mairie.
Vous pourrez vous inscrire aux activités proposées mais aussi,
peut-être, intégrer une des associations présentes en tant que bénévole !

Les 10 jours de la culture 2022
Visites, musique, magie, danse, street art… Les 10 jours de la
culture sont devenus le rendez-vous incontournable pour
découvrir des lieux inconnus et assister à des spectacles un peu
partout sur le territoire métropolitain.
Que choisirez-vous ? De la musique dans un parc, la visite du
marché de gros, un spectacle de magie ou un tour à bord d’un
ancien bus dauphinois ?
Autant de possibilités offertes lors des 10 jours de la culture,
évènement automnal de la Métropole grenobloise. Les 10 jours
de la culture auront lieu du 15 au 27 octobre 2022.
L’ambition est de faire découvrir notre territoire à travers des
lieux du patrimoine encore peu connus, amener la culture partout, même dans les villages, avec des
spectacles petit format, et donner à penser les transitions écologiques, énergétiques et sociales.
Une foule de partenaires entre dans la danse : communes, office de tourisme métropolitain, salles de
spectacle, Université Grenoble Alpes, musées, associations… Un incontournable qui prend de
l’ampleur depuis sa création, il y a 3 ans.
Pour Murianette, nous avons bien-sûr souhaité participer à ces 10 jours de la culture. L’an dernier,
notre choix s’était porté sur un spectacle pour très jeunes enfants.
Pour l’édition 2022, nous avons demandé un spectacle plus orienté vers les adultes. Nous vous
dévoilerons le programme de Murianette dès que Grenoble Alpes Métropole aura validé notre choix
et dès que nous aurons calé les dates avec les artistes.
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