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Un défi était à relever cet été… Ce fut un véritable 

succès !!
Avec ce fabuleux départ d’étape du Tour de France, le 

19 juillet 2017 restera gravé dans les mémoires. Un 

immense merci à tous pour cet enthousiasme et 

cet élan collectif. Les Murois et Matheysins se sont 

emparés de la fête, les retours de nos visiteurs sont 

unanimes. Pour une première, le pari est largement 

gagné.

Après cette pause estivale qui a donné priorité aux 

traditionnelles animations et festivités, septembre 

rime avec rentrée : la rentrée des classes, la rentrée 

pour le monde associatif, la reprise des chantiers… 

l’heure est au travail pour atteindre les objectifs 

de l’année, lancer ou terminer les programmes fixés 

dans les orientations 2017.

Un coup de projecteur est proposé dans ce numéro 

pour rappeler l’action et les missions de notre service 

social (pages 4-5), et vous informer qu’une nouvelle 

Journée de l’Autonomie se tiendra le samedi 9 oc-

tobre au complexe sportif Jean Morel… nous vous 

attendons nombreux !

Et bien entendu, en numéro spécial, vous trouverez 

l’album photo souvenir du 19 juillet à La Mure « Le 

Tour de France est passé par là ! »

« L’heure est au travail... »

Un air de rentrée

La 
Mure 
en mode 

« rentrée » 
après 

un été bien 
chargé !
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La mUre fait sa rentrée(y
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rentrée scolaire à la Mure… 
un point sur les effectifs

Le lundi 4 septembre, c’était la rentrée pour tous les enfants des écoles primaires et maternelles de La Mure. 
Une traditionnelle journée où se mêlent l’enthousiasme de retrouver les copains, les pleurs des tout petits qui  
découvrent l’école pour la première fois, et le pincement au cœur des parents émus.

Cette nouvelle année est marquée par un retour à la se-
maine de 4 jours dans les groupes scolaires murois, une 
décision entérinée par le Conseil municipal du 30 juin 
dernier, en concertation avec les associations de parents 
d’élèves et les enseignants. Le mercredi redevient jour de 
repos et les T.A.P ont disparu !!

Le Maire et des élus de la commission scolaire ont pu vi-
siter chaque établissement, rencontrer les enseignants et 
découvrir les travaux réalisés ; ce fut l’occasion de faire un 
point sur les effectifs par établissement dans 4 groupes 
scolaires publics et une école privée. 

étAblissement DirecteUr/ 
Directrice

nb De  
clAsses effectifs

PrimAire bAstions Alain GoUrmAnD 5 122 

mAternelle bAstions stéphanie nottAt 2 48

PrimAire cAPUcins elisabeth GoUbet 6 131

mAternelle PéroUzAt charleyne ozzello 3 66

sAinte-thérèse isabelle remY 8 88 (maternelle)

129 (primaire)

Denis mUsArD, adjoint délégué 
à l’éducation, à la Jeunesse et à 
l’Action périscolaire :
« Les vacances d’été ont permis 
comme chaque année de réaliser des 
travaux dans nos écoles communales. 
17 000 e ont été engagés à la ma-
ternelle Pérouzat pour une réfection 
complète des sanitaires dans une 
ambiance plus colorée, un deuxième 
four a été acheté pour 5 500 e à 
la cantine des Bastions et plus de 
3 000 e ont été consacrés à l’acqui-
sition de matériel informatique pour 
l’ensemble des écoles.
Des pics et filets pour éloigner les  
pigeons ont été installés au printemps 
autour de la cour de l’école Pérouzat 
(5 000 e) et des chantiers d’isolation 
acoustique seront menés dès les 
vacances de Toussaint à la cantine 
des Bastions (6 500 e) et pour une 
classe maternelle de la même école 
(3 500 e). »

Primaire Bastions Les CP de M. Gourmand Primaire Capucins Les CE2 de Mme GOUBET

Maternelle Bastions Les petits et moyens de Mme Pairone Ste-Thérèse La grande section de Mme RevolMaternelle Pérouzat Les petits de M. Brusselle

17 AGents De lA ville 
pour les services scolaires et 
périscolaires (ATSEM, cantine, 
garderie, entretien…)

15 200 rePAs 
servis sur l’année dans les 
cantines

65 000 €
De sUbvention de la ville 
pour la Caisse des Ecoles (achat 
de fournitures, matériel, sorties, 
activités, voyages…)

20 000 €
d’enveloppe PPA « écoles » 
pour les petits travaux annuels

1 500 000 €
c’est le montant investi pour 
les gros travaux dans les 4 
groupes publics sur les 15 
dernières années…  
le ProGrAmme De  
rénovAtion Des écoles 
continUe !

nos écoles publiques primaires et maternelles en chiffres
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La mUre en activités(y

C’est le plus gros club de notre territoire. Présidé depuis 2011 
par Christelle Ciot, le club des Dauphins Matheysins compte 
plus de 500 adhérents.
Créé en 1974 avec la construction de l’ancienne piscine, il a de-
puis pris pleinement possession de la nouvelle structure Aqua 
Mira qui a permis une multiplication des créneaux et le dévelop-
pement des activités, avec notamment le « jardin aquatique » 
pour les petits (3-5 ans) après les « bébés nageurs », l’aqua-
forme, ou encore la classe à horaires aménagés « natation » du 
collège L. Mauberret.
En parallèle de l’école de natation, le club  s’ouvre aujourd’hui 
vers les plus petits et accueille de plus en plus d’adultes avec la 
création du « club masters ».
Tout en maintenant un esprit de compétition, une priorité est 
donnée à la convivialité et au plaisir de nager, dans un club 
dynamique qui fonctionne bien, avec des coachs et une équipe 
dirigeante qui s’épanouissent. Le mot d’ordre : « progresser en 
prenant du plaisir ».
L’année dernière, une délégation s’est rendue aux champion-
nats d’Europe à Londres ; et en août dernier, c’est aux cham-

pionnats du Monde de Budapest que les Matheysins (de 25 
à 65 ans) ont défendu nos couleurs, avec les résultats excep-
tionnels de Babette Bonniol (3ème du 200 m 4 nages, et 4ème du 
50 m papillon).
Dans nos montagnes, on nage et on le fait savoir avec les 
Dauphins !
Présidente : Christelle CIOT
Entraineurs : Eric CHAKABE, Patricia CENTELEGHE
contact : 04 76 30 83 98

www.dauphinsmatheysins.clubeo.com

les Dauphins Matheysins… 
500 nageurs !!

fouilles archéologiques en 
cours

Les fouilles en lieu et place du futur parking

Les travaux pour la réalisation d’un parking de près de 100 
places montée de la citadelle devaient commencer au prin-
temps de cette année. Lors du dépôt du Permis d’Aménager, 
un arrêté préfectoral en date du 11 mai 2017 a ordonné un 
diagnostic d’archéologie préventive avant le lancement du 
chantier.
Le terrain est en effet situé au cœur d’une zone de saisine 
archéologique, et les travaux ne seront autorisés qu’après 
conclusions de ce diagnostic réalisé par l’Institut National de 
Recherche Archéologiques Préventives (INRAP).
Les fouilles ont bel et bien commencé, les recherches de traces 
et vestiges sont en cours pour une durée d’environ deux mois.
A l’issue de cette première opération, si les recherches  
demeurent infructueuses, l’autorisation sera donnée pour 
commencer les travaux.
Si des découvertes se présentent, un marché de fouilles plus 
approfondies sera lancé et retardera par évidence le début des 
travaux.

une petite place Dans la 
granDe rue

Aménagement des lieux pour l’embellissement du quartier

Il y a un an, commençait le chantier pour la démolition des 
deux biens en ruines aux abords de la halle dans la Grande 
Rue.

Pour des raisons de sécurité et d’esthétique dans le quartier, 
les deux maisons avaient été démontées par niveau, tout en 
prenant soin de consolider les édifices voisins.

Une fois le site déblayé, les façades ont pu être ravalées au 
printemps pour embellir les lieux, du gravier blanc a été dépo-
sé, un nouveau banc a été installé, une jardinière a pris place.

C’est tout de même plus sympa ainsi !!

L’endroit pourra évoluer, sachant que la ville est devenue pro-
priétaire de deux autres maisons situées directement à côté. 
Pour l’instant, rien n’est acté ; les aménagements futurs se-
ront discutés dans le projet plus ambitieux de requalification 
du centre-ville historique.

La mUre en Brèves(y
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L’équipe des Dauphins en compétition

Illustration réalisée par Rachid Boussif.
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ses missiOns
z inforMation et orientation Du public

z instruction Des DeManDes D’aiDe sociale légale

z petite enfance / Jeunesse
- Multi-accueil « Des Roses et des Choux » 
(halte-garderie, capacité d’accueil de 20 places)

- Service Jeunesse E-Maj
- Services périscolaires (cantines et garderies)

z « personnes âgées »
- Dossiers APA, instruction dossiers Téléalarme, 

Information portage des repas à domicile
- Repas annuel des « têtes blanches », colis de Noël (+70 ans)

z « hanDicap »
- Point relais d’information sur l’Autonomie en Matheysine 
(convention avec la Maison du Département)
- Commission extra-municipale « accessibilité, handicap 
et lien social »
- Aides financières pour équipements spécialisés 
(fauteuils roulants, matériel...)

z « insertion »
- Instruction des dossiers RSA (uniquement pour  
personnes isolées)

z logeMents sociaux
- Saisie et instruction des dossiers de demandes

z aiDes financières facultatives
- Factures d’eau / TEOM / Maintien à domicile

z services à la population
- Accueil des permanences pour l’accès aux droits

z subventions et partenariats auprès  
D’associations à caractère social

La mUre en service(y

le c.c.a.s à votre service
Vous souhaitez obtenir des informations sur les 
demandes de logements, l’instruction de dos-
siers, les permanences d’organismes, les cantines 
scolaires, le handicap, l’insertion… ?
Avec ses nombreuses missions dans des théma-
tiques très variées, le Centre Communal d’Action 
Sociale (C.C.A.S) de La Mure est à votre disposition 

pour vous aider et vous conseiller dans le cadre de 
vos démarches, de vos dossiers, de vos demandes 
d’aides sociales…
Le C.C.A.S de La Mure, sur une année : c’est plus de 
5 000 personnes accueillies, auxquelles s’ajoutent 
2700 personnes fréquentant les permanences 
d’organismes.

c.c.A.s. De lA mUre
*************

17 Avenue Docteur Tagnard - 38350 La Mure
04 76 81 53 20

ccaslamure@orange.fr

LUNDI AU JEUDI 08h30 à 11h45
13h30 à 16h30

VENDREDI 08h30 à 11h45

******************************************************************************************************************************************************************

Le C.C.A.S – 17 av. Docteur Tagnard

Les aides mUnicipaLes
RAPPEL DES PIèCES à fOURnIR

taxe d’enlèvement des ordures Ménagères (teoM)
= Pour les foyers exonérés complètement ou partiellement de 
la taxe d’habitation : carte d’identité + avis de taxe d’habitation

= Propriétaire : avis d’imposition de taxe foncière + justificatif 
de paiement de taxe foncière

= Locataire : justificatif de paiement des charges locatives 
des ordures ménagères +  relevé d’identité bancaire

facture d’eau

Facture d’eau acquittée avec justificatif du paiement + avis 
d’imposition sur le revenu + justificatif de ressources men-
suelles + relevé d’identité bancaire.

brigitte bonAto, adjointe déléguée à la famille, 
au logement et à l’Action sociale :

« Aider et être à l’écoute sont les maîtres mots 
d’un service social. Les missions et thématiques 
sont nombreuses, les outils évoluent à grande  
vitesse avec le numérique et il est vrai que cela 

n’est pas toujours aisé pour les usagers. Nous tentons de nous adap-
ter pour nous mettre au service de tous afin qu’il n’y ait pas d’oubliés 
dans la population. En tant qu’élue référente dans ce vaste secteur, 
et ce depuis 2001, j’ai la chance d’être entourée au C.C.A.S par des 
agents expérimentés, passionnés, et je tenais à les remercier. Dans 
cette fonction, je prends réellement conscience des besoins et des 
attentes de nos habitants, souvent les plus fragiles, et j’espère que 
nous engageons les actions qui contribuent pleinement à l’améliora-
tion de leur condition de vie au quotidien. En tout cas, nous travaillons 
dans ce sens. Dans la conjoncture actuelle, les dossiers sont nom-
breux et la tâche est loin de s’alléger. »

les aiDes en 2016...

saMeDi 7 octobre  
au Complexe Jean Morel de 9h30 à 17h00

eAU 55 dossiers éligibles

teom 70 dossiers acceptés

mAintien à Domicile 63 dossiers éligibles
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nicole cravello
Directrice, coordination du  
personnel des services, budgets, 
lien avec les partenaires

brigitte Messere
Accueil, secrétariat, comptabilité, 
instruction des dossiers d’aides, 
téléalarme

isabelle charles
Dossiers logements sociaux, 
cantine scolaire (inscription, 
facturation)

loriane Martin
Dossiers d’aide sociale, 
demandes de logements

carine perron
Responsable des services  
scolaires et périscolaire (ATSEM, 
cantine, facturation garderie)

Marie Meral
Coordinatrice du pôle enfance - 
jeunesse E-maj, éducatrice  
territoriale des activités physiques 
et sportives des écoles primaires 
publiques

2 élUes référentes
brigitte bonato
Adjointe déléguée à la 
Famille, au Logement et 
à l’Action Sociale

Dominique fanget
Présidente de la com-
mission Accessibilité,  
Handicap et Lien social

Une éqUipe L’équipe du C.C.A.S, agents et élus

La journée de l’autonomie

i DocuMents téléchargeables en ligne
- Pour les cantines et garderies scolaires (fiches de renseignement, règlements, inscriptions 
mensuelles ou annuelles) des imprimés sont disponibles sur le site : 
lamure.fr rubrique « Mairie / Documents à télécharger »
- Documents CAF : www.caf.fr
- Demandes de logements / formulaire Cerfa n°14069 : www.demande-logement-social.gouv.fr

pratiqUe 
i accueil Des perManences 
(voir détail, jours et horaires de perma-
nences page 7 : rubrique « Info des 
Services »)

Le paradoxe entre la véritable révolution technologique de la médecine et les  
incertitudes sur la réelle prise en charge au quotidien de notre santé, incite le 
C.C.A.S. à proposer cette année une Journée de l’Autonomie ayant pour thème :

LA PRISE EN CHARGE DE LA SANTé EN VILLE,  
à L’HôPITAL, AU PRéSENT,  AU FUTUR  

événeMent

saMeDi 7 octobre  
au Complexe Jean Morel de 9h30 à 17h00

réservez votre Journée ... aMenez vos aMis...  parlez en autour De vous 

p
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e

 
entrée 

GrAtUite

cette journée doit répondre à vos questions sur : 

L’offre de soin et son devenir. 
La révolution technologique : ses impacts sur la médecine. 
Le vieillissement de la population. 
Les pathologies liées à nos comportements : quelle prévention ?
Quels sports pour les séniors ?
Les droits des patients en fin de vie : la loi Claeys-Leonetti, ses 
apports, ses limites.

2 salles seront à votre disposition
Une salle dédiée aux conférences d’experts et une salle accueil-
lant des stands de professionnels, institutions, associations… Ils 
seront à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, 
échanger, conseiller.

noUveAUté Un stand de La prévention routière proposera des 
ateliers dont des simulateurs de conduite (2 roues, 4 roues, en 
situation d’ébriété, etc…) et devrait passionner les jeunes et les 
moins jeunes ! venez essAYer !

Cette Journée ne manquera pas d’intéresser grandement  toutes 
les générations et tous les publics. l’accueil  sera effectué par 
les élèves du lYPPrA. buvette et petite restauration sur 
place proposées par le sou des écoles capucins-Pérouzat.

ProGrAmme Des conférences
---------
10h00
---------

Présentation du centre hospitalier de la mure,  
ses évolutions attendues dans ce contexte de révolution 
technologique de la médecine, par Mme J. Hubert, 
Directrice générale du CHU et du CH La Mure.

---------
11h00
---------

Présentation de l’offre d’accueil de personnes âgées 
dans le contexte du vieillissement de la population,  
par le Dr C. Leresteux, gériatre au CH de La Mure.

---------
12h00
---------

Intervention de médecins libéraux présentant le 
Partenariat médecine de ville / hôpital,  
par le Dr B. Perret et Dr J-L. Escalon.

---------
14h00
---------

comment lutter contre les pathologies liées à nos 
comportements ? (Obésité, diabète, hypertension, 
maladies du foie)  
par le Dr G. Mick, Médecin de Santé Publique.

---------
15h00
---------

Communication sur le cœur du sénior et le sport, 
l’évolution des performances au cours de la vie,  
par le Pr S. Doutreleau, médecine du sport au CHU, et 
témoignages de sportifs de haut niveau (à confirmer).

---------
15h00
---------

Présentation de la loi claeys-leonetti de 2016 sur  
les droits des patients en fin de vie : les principales 
dispositions, les modalités d’application… par le Pr R. JUVIN.
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La mUre en Binettes(y

En 1980, il part intégrer le bataillon des marins-pompiers de 
Marseille, puis à la communauté urbaine de Lyon où il de-
vient sapeur-pompier professionnel en 1983. Quand il revient 
sur le plateau pour incorporer notre caserne en 1991, il est le 
seul et premier pompier « pro ». Il travaille avec le capitaine 
escallon, le lieutenant marchetti et marius bel ; un honneur 
pour Philippe Cormons. Il vit le passage d’une caserne com-
munale à un service départemental et la montée en puissance 
des pompiers professionnels qui sont aujourd’hui au nombre 
de dix. Durant toute sa carrière, il connaît les feux de forêt à 
Marseille, l’incendie du port Edouard Herriot à Lyon et de tra-
giques accidents de la route à La Mure. Il est marié à Christine, 
infirmière libérale, avec qui il a eu deux garçons. Une épouse 
compréhensive qui le laisse s’adonner aux sports, comme 
la course à pied, le vélo et la randonnée. cette passion pour 
le sport, lui vient de son père qui était mineur ; un héritage 
transmis à ses fils et peut-être au petit Téo dont il est l’heu-
reux grand-père depuis le mois d’août.

philippe 
corMons
Chef du Centre de Secours 
de la Matheysine

10 ans qu’elle pratique le tir à l’arc, et pourtant elle n’a que 16 
ans… « C’est plus fort que tout ce que l’on vit à côté ». Voilà les 
mots de cette jeune fille qui vient de rentrer en 1ère S au lycée 
de la Matheysine. C’est grâce à ses 10h d’entrainement par 
semaine au club des Archers murois, qu’elle a pu décrocher 
en juillet dernier à Loudéac (Bretagne), le titre de Championne 
de france en tir campagne. Comme elle le dit si bien, « j’ai 
des parents formidables qui ont bien compris ma passion. » Le 
week-end il faut être sur le terrain, les vacances sont consa-
crées aux stages et toute la famille part ensemble. Ce sont 
beaucoup de sacrifices pour ce sport qui nécessite concentra-
tion, force, stabilité et endurance. Le club des Archers est né 
en 1985 au lendemain du titre paralympique de marie-odile 
balme. Son président, thierry montagnon est heureux de voir 
la motivation et les résultats de ses 50 licenciés. Camille dont 
l’objectif est d’atteindre les championnats d’Europe en 2019, 
puis les championnats du monde, prépare le diplôme d’en-
traineur pour mieux partager son sport.

caMille 
pringez
Championne de 
France !

Ce n’est pas parce qu’elle est rentrée à l’Harmonie Muroise 
en septembre 1967 que Solange arrêtera la clarinette demain. 
« Je continue tant que le son est droit ! » Il faut dire que l’am-
biance est bonne dans cette association dont elle est la secré-
taire historique. Solange a connu la montée en puissance de 
la structure, les concours, les changements de chefs. Il est vrai 
qu’avec des projets comme la comédie musicale « Fantastica 
Matheysine » cette année, ils n’ont plus le temps de faire une 
belote à la fin de la traditionnelle répétition du vendredi soir. 
Toujours élève à l’Ecole de Musique, elle continue de se per-
fectionner auprès de son professeur et collègue d’harmonie : 
Jean-claude André. 
Aujourd’hui retraitée, Solange a fait toute sa carrière à La 
Mure à l’étude des notaires Décard, Chabert, puis Ruchon, 
Matthieu et Girardot. C’est parce qu’elle est la meilleure de sa 
classe de BEP que maître rené Décard la recrute à l’étude en 
1974 comme secrétaire, elle franchit alors toutes les catégo-
ries de clerc de notaire. fille d’une mère au foyer et d’un père 
ingénieur à la mine, Solange a toujours vécu dans notre belle 
Matheysine. Souhaitons lui encore de nombreuses années 
dans les rangs de l’harmonie.

solange  
vachier
50 ans d’Harmonie…

Le Père Armand, tout le monde le connaît, que l’on soit 
catholique ou athée. il a un tel sens du contact ! En 2009,  
Armand nous arrive tout droit du Congo, de la paroisse Saint 
Pierre Claver où il a été ordonné prêtre à Brazzaville deux 
mois avant. Quand il annonce qu’il est nommé en france à 
La Mure, sur place, tout le monde est triste de le voir partir. 
Mais pour un Africain, Julien Eymard est un mythe, il ne peut 
donc pas refuser ! Aujourd’hui il est doyen des 3 paroisses 
saint Pierre Julien eymard, notre Dame d’esparron et saint 
loup. Il fait bien sûr partie des pères du Saint Sacrement. 
Sa présence est désormais très bien acceptée. Armand fait 
beaucoup pour animer et faire connaître la paroisse avec 
des expositions, des chantiers comme la rénovation de  
la chapelle ou encore l’extension de la Cure, et la réception 
de groupes de tous les continents. Le Père Armand a de 
l’humour, mais il n’est pas le seul, puisqu’à son arrivée à 
Paris le 14 juillet 2009, le Père Manuel Barbeiro lui fait croire 
que le feu d’artifice du soir était spécialement organisé pour  
célébrer son arrivée !

arManD 
MouDilou 
silaho
Notre curé congolais !
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La mUre aU qUOtidien(y

expression des groupes représentés au conseil municipal

Une rentrée transparente, équitable et solidaire ?
Les dossiers municipaux de rentrée ne manquent pas : la sauvegarde 
des petits commerces de proximité et l’attractivité du centre-ville, les 
travaux d’aménagement du centre-ville déjà actés sans attendre la fin de 
la concertation, la défense de l’hôpital, de son personnel et de son attrac-
tivité, le retour à la collecte en porte à porte des ordures ménagères qui 
préserve les plus fragiles et qui est une obligation légale, le soutien aux 
associations sportives, culturelles et d’actions sociales et de solidarités.
Pour les familles muroises, la rentrée scolaire est une période d’effervescence 
pour mettre en place l’organisation autour des nouveaux rythmes scolaires et 
des activités culturelles, sportives ou sociales qui doivent pouvoir être offerts 
à tous.
Même si la majorité clame à l’envi son soutien envers les structures communales 
et associatives, son action pour leur bon fonctionnement reste opaque et beau-
coup trop timide vis-à-vis des marges de manœuvres que possède aujourd’hui la 
commune. Preuve en est le montant des subventions accordées qui est faible et 
qui demeure très inférieur à celui des villes de taille comparable. 
Pire, la majorité municipale reste atone et inerte pour réagir par des décisions 
volontaristes face au puissant désengagement dogmatique du département 
en matière d’action sociale et de solidarité. Le conseil départemental a en 
effet fait le choix de diminuer fortement son soutien financier aux structures 
sociales en créant l’amalgame entre assistanat et soutien aux personnes et 
aux familles qui en ont le plus besoin. 
Sur notre commune, plusieurs associations agissant pour l’insertion sociale et 
professionnelle sont déjà confrontées durement à la baisse des financements : 
l’association CAFES (Convivialité, Accueil, Formation, Expression, Solidarité) 
qui vient de fêter son 25e anniversaire et la résidence le château du Beaumont 
de l’UMIJ (Union Mutualiste pour l’habitat et l’Insertion des Jeunes). Cette  
résidence accueille en priorité des jeunes mais propose également du logement 
auprès de personnes en difficultés sociales, financières ou familiales (rupture, 
violences). Depuis 2010, la résidence collabore également avec des associa-
tions de lutte contre les violences conjugales, en mettant à disposition des  
logements transitoires. Sa fermeture serait une catastrophe pour le territoire.
Les élus de la Mure Ensemble Aujourd’hui et Demain appellent à la 
construction d’une politique communale d’action sociale plus volontariste, 
dynamique, humaniste et solidaire.

Thierry Helme, Ginette Paulin, Christelle Preux, Carlos Rivière
Contact : lamurensemble@gmail.com
Facebook.com/la Mure ensemble aujourd’hui et demain

pour la Mure et la Matheysine, 
continuons !

la Mure, enseMble auJourD’hui 
et DeMain

c.c.a.s. – accueil Des 
perManences
cAf (caisse d’Allocations familiales)
Mardi : 9h00 à 12h00 & 13h30 à 16h00

= à partir de l’automne 2017, dans le cadre 
de la dématérialisation de certains dossiers 
CAF, le personnel du CCAS aura un temps 
de mise à disposition auprès du public pour 
un accompagnement sur le site www.caf.fr

cArsAt (retraite) sur rendez-vous
1er et 3ème lundi du mois
Tel 39 60 ou 09 71 10 39 60

cPAm (caisse Primaire d’Assurance 
maladie)
Lundi : 8h30 à 11h45
Mercredi (semaine paire) : 13h45 à 16h00

or.Ge.co 38 (conseils et droits des 
consommateurs) 
Sur rendez-vous – Tel : 04 38 12 96 44
2ème lundi du mois : 10h00 à 12h00

conciliateur de Justice
Sur rendez-vous
Mercredi – Tel 04 76 81 53 20

Armée
Sur rendez-vous
2ème jeudi du mois de 9h00 à 11h30
Tel 04 76 76 22 50 ou 04 76 81 53 20

la Mission locale – 
garantie Jeunes
La « Garantie jeunes » : un dispositif pour 
faciliter l’accès à l’emploi des jeunes 
avec la Mission Locale Alpes Sud Isère.
La mise en œuvre du dispositif « Garantie 
jeunes » a été confiée aux Missions locales.
Il s’agit, pour les jeunes concernés (et sous 
conditions), de « prendre conscience de 
leur potentiel » par un accompagnement 
renforcé d’une année, avec pour objectif 
« l’autonomie professionnelle et sociale ». 
La mesure se définit par un accompagnement 
alternant des temps individualisés et des 
ateliers collectifs ; la conseillère locale 
emilie michel accompagne les jeunes et 
anime le groupe.
Pour atteindre l’objectif de l’accès à l’emploi, 
les jeunes feront des démarches concrètes 
de recherche d’emploi et multiplieront 
les mises en situations professionnelles 
(contrats de travail, intérim ou stages).

La conseillère peut également accompa-
gner les jeunes dans de nombreuses dé-
marches (logement, santé, mobilité…) en 
fonction des situations de chacun.
Parallèlement, la « Garantie jeunes » pré-
voit une aide financière mensuelle pour les 
accompagner dans leur engagement.

Les jeunes intéressés par cette mesure 
doivent prendre contact avec : 

arManD 
MouDilou 
silaho
Notre curé congolais !

InfORMATIOn DES SERVICES : QUELQUES RAPPELS UTILES !

mission locAle AlPes sUD isère 
Antenne de La Mure
20 Rue du Génépi - ZI des Marais
38380 La Mure
Du lundi au jeudi 
tél : 04 76 30 30 90

En cette période proche de la rentrée, et suite à un été chargé en 
événements, le travail ne manque pas dans la gestion municipale 
de notre équipe. Il n’y a pas eu d’interruption dans l’avancement des 
chantiers, dans les projets, et dans les réflexions que nous menons.
Parmi des questions importantes pour lesquelles il faut apporter 
des réponses sans laisser de fausses rumeurs prendre le dessus, le 
Centre Hospitalier de la Mure fait partie de ces sujets prioritaires qu’il 
faut défendre pour tout un territoire.
Nous avons un virage important à négocier en faveur du devenir de 
notre hôpital, plus gros employeur du Plateau. Bien évidemment, 
nous partageons les inquiétudes du personnel, mais nous subissons 
de plein fouet une maîtrise comptable de la santé au niveau national. 
Pour l’instant, l’établissement s’en sort plutôt bien avec l’aide du 
CHU et cela doit continuer :
- établissement reconnu hôpital de proximité.
- Pérennisation des urgences malgré un nombre modéré de passages.
- Augmentation des consultations externes.
- Mise en place de la Téléradiologie et de la Télémédecine.
- Collaboration étroite avec un pôle d’urgentistes du CHU.
- Projet de restructuration architecturale de l’hôpital.
Pour ce faire, une « union sacrée » entre tous les acteurs du Plateau 
doit s’instaurer, et le sujet de l’hôpital ne doit pas devenir un enjeu de 
politique politicienne, mais bel et bien un enjeu de territoire, composé 
entre autre d’hommes et de femmes qui s’investissent tous les jours 
pour permettre à cet équipement structurant d’exister.
Dans notre action, nous devons faire face à une certaine désinformation 
du groupe d’opposition municipale qui, reconnaissons-le, a bien du 
mal à assister aux différentes commissions, et qui arrive de cette 
manière à diffuser des messages aux explications incomplètes, car 
peut-être incomprises, pouvant semer le doute lorsque « Philosophie 
rime avec Démagogie ».
Nous avons pris des engagements, 
Et nous tenons le cap… pour toutes les Muroises et tous les Murois !
GROUPE PoUr lA mUre et lA mAtheYsine, continUons ! 
facebook.com/Pour la mure et la matheysine



état-civiL 
DU 1er Décembre 2016  

AU 31 Août 2017

naissances     

Diego COLOnEL-BERTRAnD, Matéo TOnIZZO, 
Mëli CHALLOn, Eva VITTOnE, Lyna CHARLES,  
Aurélio PASSI, Elias TOURnIE GIMARET, Cléa VIAL, 
Liana GARDY, Malo MInAUDIER, Lorenzo LOSO, 
Maxence COLOnEL, noé PASTERnAK, Abdel  
Djalil MEHALAInE, Liora ROVIRA CLARET, Tyfenn  
ROJAS, Hélène MILLIAT BLEUSE, Djack CHICA, 
Lou nOHL.

mariages    

Jean-noël EnGLARD et Virginie GOMEZ, Bruno 
MERMET et Annie GUILLOT, René SALAVERT 
et Sandra CALUORI, Jean-Marie BEAUME et Rosette  
GUIGnIER, Jean-Claude PLATEL et francine AVRE, 
françois PAUTAS et Laetitia BRIAnD, Kévin COMTET 
et Emmanuelle VIAL, Bertrand BILLOn et Sarah  
BOREL, Pierre fEYDI et Sophie VAn DUIJn, Sowfian  
BOUKORTT et Ahlem BOUKORTT, Sébastien 
HECQUET et Solène MERLE.

décès    

Jacqueline CHARTOn v. GAUCHAT, Joséphine 
RISPAL v. MACCAGnOnI, Lino DOnATI, Marc 
BAUMGARTnER, Raymond VInCEnT, Serge  
nOIRAY, René fERRIERE, Cécile PISSEAU v.  
WILLEMS, Maurice fEVRIER, Jean-Paul BALME, 
Pascaline TAVERnA, Marie Anna KnIPILAIRE ép. 
ABOnnEL, Patrice DUGUET, Yvonne SERVIZET v. 
BOnnET, Alma ALLIAUD v. BERnARD, Paulette 
ARnAUD v. ROUL, Maryse GALLAnD v. GUERIn,  
Angéla MADDALOn v. TERRIER, Gérard fEUERBAUM, 
Joseph ARQUERO, Manuelle VILLUEnDAS v. TEISSE-
DRE, Patrick ZAnInI, Evelyne fOURnEL, Jean-Claude  
POnCET, Josette MOnTICOLO ép. SIGAUD, Made-
leine GROS v. POTHIEU, Micheline PASCAL v. RAVET, 
Andrée GRAnD ép. MARCHETTI, Yasmina LAMECHE, 
Gabrielle RODRIGO v. PETROCCO, Alma IATTOnI 
v. PALMOnARI, Jean-Yves TOnIn, René CASEL- 
AYMOnETTI, Joseph BEnTEO, Odette fOUILLOUD v.  
MAZUEL, Georges GOnCHOnD, Solange ALLOUARD 
v. COTTE, Dominique CHAPELLE, Marguerite 
DUSSERT v. BÉRARD, fernande GÉRARD v. SAUZE, 
Paulette PATUREL v. BELLOn, Elsa BRACALI v. ROSSI, 
André AnCREnAZ, Marie nEGRO-COUSA v. CLAVEL, 
Robert SERME, René PUYJALInET, Andrée SERRE v. 
MEGIAS, Ginette RICHARD v. MYLY, René PERRAUD, 
Arlette AMBLARD veuve BELLIn, Joséphine ZIMOn 
veuve REYnAUD, Marc PELLEGRIn, Aimé COTTE, 
Raymond GRIMAUD, Marie-Thérèse GRZEJDZIAK 
v. MAZUR, Pierrette BÉDIER v. MALTERRE, Martine  
DIOnISIO ép. KLUCZnY, Emile CORMOnS.
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Il est bien question de cartons 
dans cette affaire.

Depuis début 2016, le ramassage 
unique des moloks est effectif, 
les tournées s’adaptent en fonc-
tion des besoins et la collecte 
s’effectue de une à cinq fois par 
semaine selon les quartiers de la 
ville et la saison.

Pour les cartons, l’organisation 
est différente : un ramassage 
(réservé aux professionnels) est 
proposé le jeudi matin unique-
ment, dans l’hyper centre-ville.
Dans ce dispositif, les cartons 
doivent être pliés et déposés à 
côté des moloks le mercredi soir.
La méthode a fonctionné… au 
début !!

Seulement voilà, les règles établies 
ont vite été oubliées, les cartons 
sont déposés n’importe quel jour, 
n’importe comment, ce n’est plus 
tolérable.
Ces incivilités vont dans le sens 
contraire de l’image que nous 
souhaitons donner à La Mure. 
Les amoncellements de cartons 
déposés en dehors du jour fixé 

sont une réelle pollution visuelle 
tant pour les riverains que pour 
les visiteurs. à cela, s’ajoute le 
dépôt strictement interdit des 
encombrants aux abords des 
moloks.

Devant ces abus et ce manquement 
au respect des règles, des procès 
verbaux ont été dressés, et doré-
navant, tout contrevenant identifié 
sera amendé.
La déchetterie intercommunale est 
à votre disposition pour déposer 
vos déchets de toutes sortes.
En tout état de cause, pour la  
collecte des cartons en ville, 
c’est dans la nuit du mercredi au 
jeudi uniquement ; en dehors de 
ce créneau, c’est directement à 
la déchetterie.

Si les incivilités perdurent, c’est la 
prestation de collecte des cartons 
qui pourra être remise en cause.

notA bene pour les profession-
nels situés en dehors du centre-
ville, un ramassage peut être ef-
fectué sur demande à l’adresse 
mail : 
collectedescartons@gmail.com

cartOn rOUge !!

Un lundi matin d’août, 3 jours avant la collecte des cartons !


