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C’est une période exceptionnelle que nous venons 

de traverser, une situation qui nous impose néan-

moins de rester encore très vigilants.

Cette crise sanitaire de la Covid-19 a contraint la mu-

nicipalité et les services à réagir souvent dans l’ur-

gence, avec les moyens techniques dont nous dis-

posions ; elle a imposé des modifications régulières 

dans les lignes budgétaires pour pouvoir s’adapter 

et répondre aux aménagements et décisions néces-

saires de semaine en semaine.

La période du confinement général s’est instaurée au 

lendemain des élections municipales du 15 mars der-

nier ! Il a fallu gérer dans l’immédiat avec les élus 

de l’ancienne équipe épaulés par les nouveaux pour 

faire face à la crise.

Tous les services ont été concernés, je tiens à les 

remercier car ils ont permis d’assurer la permanence 

de la mission de service public qui leur est confiée.

Je remercie bien évidemment l’ensemble des Mu-

roises et des Murois qui ont fait preuve d’exemplarité 

durant ces longues semaines de confinement pour 

faire barrage à ce virus sur notre territoire.

Le 23 mai dernier, le conseil municipal d’installation a 

pu se tenir pour l’élection du maire et des adjoints ; 

lors de cette séance, l’équipe nouvellement élue m’a 

témoigné toute sa confiance en me reconduisant sur 

la fonction de Maire de La Mure pour le mandat 2020-

2026. Je remercie à cette occasion les électeurs qui 

nous ont soutenus et qui se sont exprimés en notre 

faveur pour gérer, embellir, moderniser et dynamiser 

notre belle commune.

En cette saison estivale, malgré l’annulation de cer-

tains rendez-vous festifs, nous avons choisi de main-

tenir un programme d’animations à compter du 

31 juillet ; nous comptons fortement sur les Murois 

et les Matheysins pour appliquer encore et toujours 

les gestes barrières indispensables afin d’endiguer le 

virus et sortir de cette crise sanitaire de la meilleure 

manière qu’il soit. Ne relâchons rien, demeurons vigi-

lants en appliquant les consignes sanitaires !!

Je vous souhaite un très bel été à la Mure

« Embellir, moderniser et dynamiser »

Ne relâchons rien, demeurons vigilants

ÉRIC 
BONNIER
Maire de La Mure

Une équipe 
prête à agir !

Le Breuil
Bulletin d’informations municipales

www.lamure.fr
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Des colonnes de gel hydro-alcoolique offertes aux professionnels

Une colonne de gel 
« ville de La Mure »

Les mesures que doivent prendre chaque commerce et  
entreprise pour endiguer la crise et répondre aux mesures 
sanitaires, ont obligé les professionnels à engager des in-
vestissements supplémentaires. Aussi, bien consciente des  
efforts financiers déjà demandés, la ville de La Mure a sou-
haité offrir à ses commerçants et professionnels une  
colonne distributrice de gel hydro-alcoolique à installer à 
l’entrée des locaux.
Cette opération est un bon moyen de participer au rappel 
et à la poursuite d’un des gestes barrières indispensables 
pour continuer à combattre le virus et participer ainsi à son 
élimination. La ville a pu faire fabriquer et distribuer 165  

colonnes par une entreprise locale pour un budget de 36 300 €.

LA MURE EN SERVICES(y

Une crise sanitaire à l’échelle planétaire 
a contraint les états et les collectivités à 
tous les échelons de la vie publique, de 
prendre des mesures pour faire face à 
une situation aussi inquiétante qu’inat-
tendue. Depuis l’annonce d’un confine-
ment général au niveau national le 16 
mars dernier, la ville de La Mure a dû 
prendre de nombreuses mesures pour 
organiser ses services, répondre aux 
attentes de la population, et placer la 
santé des Murois et des Matheysins 
comme une priorité absolue.

Très rapidement, les services ont du 
s’organiser, avec pour certains, des 
missions assurées par télétravail, une 
permanence des services au niveau de 
la mairie (accueil état-civil et CCAS), la 
fermeture temporaire d’autres services, 
des interventions ciblées pour les ser-
vices techniques, la mise en place d’ac-
tions spécifiques, un enseignement 
musical inédit, un lien étroit avec les 
administrés les plus fragiles…

Des plexiglass installés dans les services d’accueil

Quelles mesures pour le fonctionnement 
des services ?
y Permanence quotidienne de la Police 
Municipale sur le terrain durant la période 
de confinement et sollicitation d’une so-
ciété de sécurité pour assurer la protec-
tion des équipements communaux.
y À l’École de Musique  : mise en place 
d’un suivi et d’un enseignement à dis-
tance par les professeurs (enregistre-
ments, visio…)
y À la médiathèque Matacena : accès à 
de la lecture, de la musique, des films 
via le portail de la médiathèque numé-

rique de l'Isère… et 
organisation d’ani-
mations régulières 
par télétransmission 
pour les petits.
y Au C.C.A.S  : per-
manences télépho-
niques pour cibler les 
personnes fragiles 
(particulièrement des 
personnes âgées) et 
organiser si besoin 
des livraisons de 
courses en partenariat 
avec un commerçant 
du centre-ville.

y Les écoles et la halte-garderie ont 
pu accueillir les enfants du personnel 
soignant autorisés par décret gouver-
nemental. À la sortie du confinement, 
à partir du 11 mai, un énorme travail a 
pu être réalisé pour accueillir les élèves 
dans les différents groupes scolaires 
tout en répondant aux obligations sani-
taires imposées par les protocoles.

Des mesures adaptées pour le retour progressif 
des enfants dans les écoles

Devant la difficulté à se procurer des 
masques de protection, la Municipalité 
et le Pôle d’Animation ont lancé une 
opération auprès de couturières béné-
voles pour la confection de masques en 
tissus originaux.
La ville a fourni le tissu, et ce sont près 
de 60 «  petites mains  » volontaires et 
efficaces qui ont répondu à l’appel, fa-
bricant 5 600 masques qui ont été distri-
bués dans les boîtes.

Les élus murois ont ainsi procédé à 3 
distributions de masques, incluant ceux 
offerts par la Région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes et par la Communauté de 
Communes de la Matheysine.

Réalisation de 5600 masques par les couturières 
bénévoles

Santé Un comité de pilotage s’est ras-
semblé dès le mois de mars avec les 
représentants de La Mure, de la C.C.M 
et de la Communauté Professionnelle 
Territoriale de Santé afin de transformer 
le complexe sportif Jean Morel en 
centre de consultation Covid dans un 
premier temps, puis en centre de dépis-
tage. La ville de La Mure a pu mettre ses 
moyens à disposition pour rendre ces 
structures opérationnelles dans les plus 
brefs délais.

Financement Au total, c’est une somme 
de 100 000 € qui a été inscrite au budget 
2020 pour les dépenses exceptionnelles 
liées à la crise de la Covid-19.
La subvention au budget des Affaires 
scolaires (70  000 €) a ainsi été aug-
mentée de 5 000 € pour faire face aux 
dépenses supplémentaires. Le budget 
du Pôle d’Animation a été diminué de 
25 000 € étant donné l’annulation d’une 
partie des festivités 2020.
Dans cette crise, de nombreux efforts 
et sacrifices ont été demandés tant à 
la population qu’aux entreprises. Aussi, 
les élus de La Mure ont souhaité mar-
quer leur solidarité en réduisant sym-
boliquement de 25% leurs indemnités 
d’élus sur une période de 4 mois.
La somme représente environ 12 000 €, 
elle est reversée en intégralité au budget 
du C.C.A.S en faveur de l’aide apportée 
aux personnes les plus fragiles.

CRISE SANITAIRE OBLIGE !!! 
ACTIONS ET ORGANISATION

Le Rue du Breuil durant le confinement
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LA MURE EN ACTIVITÉS(y
DECOUVRIR LA MURE AVEC UN  
PARCOURS D’ORIENTATION…

Installation des bornes dans le centre-ville

Le projet était à l’étude depuis un an entre les commissions 
municipales « Sport », « Culture et Patrimoine » et le Pôle 
d’Animation de La Mure.

L’idée consiste à proposer un parcours d’orientation perma-
nent dans les rues de La Mure, dans le périmètre du centre-

ville afin de découvrir son patrimoine historique et culturel.

Ce projet a pu aboutir avec l’aide du Comité Départemen-
tal de course d’orientation et le partenariat financier du  
Département de l’Isère pour un budget total de 6 600 € 
dont 1 700 € restant à charge de la ville de La Mure.

Le parcours comporte 12 bornes qui ont été installées le 25 
juin dernier en présence d’élus et d’un technicien du comité 
de Course d’Orientation (CO).

Une carte spécifique de CO a été éditée à cet effet, elle 
pourra être utilisée par les enseignants et intervenants  
sportifs dans les écoles primaires et collèges, ainsi que tous 
les particuliers, touristes et visiteurs qui le souhaitent.

Dès ce mois de juillet 2020, les dépliants seront disponibles 
gratuitement au Bureau d’Information Touristique (rue du 
Breuil). Ces documents sont proposés différemment pour les 
adultes et les enfants, avec notamment pour ces derniers des 
énigmes à résoudre de manière ludique tout en découvrant les 
sites et bâtiments principaux de notre commune.

N’hésitez pas à effectuer cette course, en mode promenade 
ou en un temps record, à la recherche des 12 bornes réparties 
dans la ville.

Entrée nord... Chantier en cours !!

Travaux d’aménagement en cours sur l’entrée nord

Depuis début juin, le chantier avance au niveau de l’entrée 
nord de la ville.Ces travaux étaient prévus initialement pour 
se dérouler avant le redémarrage du Petit Train dans le but de 
réaménager la voie de circulation et ses abords, et de facili-
ter les échanges entre le futur parking de la gare et la RN 85.
La reprise du Petit Train étant reportée au printemps 2021, 
ces travaux ont été maintenus pour cette année en fa-
veur de la sécurité, de l’esthétique tout en répondant aux 
normes d’accessibilité PMR. Il s’agit de réaliser des trottoirs 
en béton désactivé, de créer des cheminements piétonniers 
et une piste cyclable, d’insérer des bandes végétalisées, de 
restructurer le giratoire et de réaménager le parking existant.
La bande de roulement (à charge de l'État) sera aussi entière-
ment reprise avec un enrobé qui sera posé au courant de l’été.
Conscientes des désagréments causés par ce chantier, les 
entreprises s’efforcent de limiter au maximum les perturba-
tions de circulation en cette période estivale.
Pour la partie des aménagements réalisés par la commune, 
c’est un montant de 445  000 € qui a été inscrit au bud-
get d’investissement 2020, sur lequel une subvention de 
115 000 € est accordée. 
Dans un second temps mais toujours pour cette année, un 
projet consiste à la création d’un parking d’une trentaine 
de places en contrebas de la butte de la gare ; il sera acces-
sible toute l’année par les usagers aux abords du futur grand 
parking qui lui, sera réservé aux voyageurs du Petit Train.

LA MURE EN BRÈVES(y
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La gendarmerie à votre service

Gendarmerie de La Mure – 1, rue du Pré des Moines

La Gendarmerie de La Mure a proposé de vous apporter 
certaines informations via notre bulletin communal sur les 
différentes démarches et actions possibles : prises de 
rendez-vous, dépôts de plainte, opération « tranquillité va-
cances », déclarations de faits, informations, sécurité…
Composez le 17 en cas d’urgence,
Pour contacter la Gendarmerie de La Mure : 04 76 80 00 17
Les démarches possibles en ligne (déposer plainte, prendre 
un rendez-vous…) 
https://lannuaire.service-public.fr : l’adresse officielle de tous 
les services publics

 sélectionnez Gendarmerie dans la rubrique Sécurité- 
Défense, choisissez le code postal de la brigade concernée 
et laissez-vous guider en fonction de vos besoins : signaler 
des faits en cours ou passés – effectuer des demandes 
diverses – s’inscrire aux opérations « surveillance entre-
prises », « tranquillité séniors » – s’informer sur les actes de 
cybermalveillance – trouver des conseils de sécurité – dia-
loguer en ligne avec un gendarme – faire une procuration…
Privilégiez si possible les diverses déclarations en ligne pour  
gagner du temps en respectant les mesures sanitaires en vigueur.

NB  : En cette période estivale, si vous devez vous ab-
senter, vous pouvez signaler un départ en vacances et 
vous inscrire à « l’opération sécurité vacances » pour la 
protection de votre habitation. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL

L’organigramme du nouveau conseil

(y

ERIC BONNIER

Maire de La Mure NADINE BARI

1ère adjointe déléguée à  
l’Animation, au Commerce  
et à l’ORT

MARIE-CLAIRE
DECHAUX

5e adjointe déléguée à la 
Culture et au Patrimoine

XAVIER CIOT

2e adjoint délégué à l’Action 
Sociale, aux Solidarités, au 
Handicap et au Logement

FRÉDÉRIC GIRARDOT

6e adjoint délégué à l’Urbanisme,  
à l’Environnement et à  
l’Aménagement

GENEVIÈVE
GIACOMETTI

Conseillère municipale

FABIEN CALONEGO

Conseiller municipal
Président de la commission Sécurité, 
Circulation et Stationnement

PATRICK LAURENS

Conseiller municipal
Président de la commission Eau, 
Environnement et Économies
d’énergie

JULIE NEGRO

Conseillère municipale

SYLVIE BRUN

Conseillère municipale
Présidente de la commission  
Urbanisme, Travaux et Voirie

MARC GHIRONI

Conseiller municipal

GUILLAUME MONTANER-
DUMOLARD

Conseiller municipal

HÉLÈNE GENTIL

Conseillère municipale

ANNE PAROLA

Conseillère municipale
Présidente de la commission  
Cadre de vie

OLIVIER COUDERT

Conseiller municipal

ADELINE FAYARD

3e adjointe déléguée aux 
Finances et à l’Action économique

MARY TRAPANI

7e adjointe déléguée au 
Scolaire et à la Jeunesse

BERNARD DURAND

4e adjoint délégué à la Sécurité, 
à la Circulation, au Stationnement  
et à l’Administration générale

CHRISTOPHE DAPPEL

8e adjoint délégué aux Sports

VOS 

27 ÉLUS 
ET LEURS 

DÉLÉGATIONS

Conseillers communautaires
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EAU, ENVIRONNEMENT
ET ECONOMIES
D’ÉNERGIE

Patrick LAURENS
Christophe DAPPEL
Bernard DURAND
Marc GHIRONI
Denis MUSARD
Anne PAROLA
Mary TRAPANI

SCOLAIRE
ET JEUNESSE

Mary TRAPANI
Denis ARNOUX
Pascal BOREL
Adeline FAYARD
Pauline FROISSAND
Hélène GENTIL
Julie NEGRO 
Céline VIAL

SPORT

Christophe DAPPEL
Pascal BOREL
Xavier CIOT
Olivier COUDERT
Pauline FROISSANT
Audrey PERRIN
Céline VIAL

URBANISME,
TRAVAUX ET VOIRIE 

Frédéric GIRARDOT 
Sylvie BRUN 
Nadine BARI
Marie-Claire DECHAUX
Bernard DURAND
Marc GHIRONI
Geneviève GIACOMETTI
Pascal JAYMOND
Patrick LAURENS
Guillaume MONTANER
Julie NEGRO

SÉCURITÉ, 
CIRCULATION 
ET STATIONNEMENT 

Bernard DURAND
Fabien CALONEGO
Nadine BARI
Hélène GENTIL
Geneviève GIACOMETTI
Frédéric GIRARDOT
Pascal JAYMOND
Céline VIAL

CULTURE ET 
PATRIMOINE 

Marie-Claire DECHAUX
Pascal BOREL
Sylvie BRUN
Fabien CALONEGO
Xavier CIOT
Bernard DURAND
Adeline FAURE
Hélène GENTIL

FINANCES, ECONOMIE
ET ADMINISTRATION
GÉNÉRALE

Adeline FAYARD 
Fabien CALONEGO
Marie-Claire DECHAUX
Bernard DURAND
Pauline FROISSANT
Frédéric GIRARDOT
Guillaume MONTANER
Audrey PERRIN
Mary TRAPANI

CADRE DE VIE

Nadine BARI
Anne PAROLA
Sylvie BRUN
Xavier CIOT
Christophe DAPPEL
Marie-Claire DECHAUX
Patrick LAURENS
Denis MUSARD
Audrey PERRIN

LIEN SOCIAL ET 
HANDICAP

Xavier CIOT
Adeline FAURE
Denis ARNOUX
Pascal BOREL
Marie-Claire DECHAUX
Geneviève GIACOMETTI
Julie NEGRO
Anne PAROLA

Nathalie AUGE
Brigitte CLEMENT
Violette DRUCKE
Corinne FARACI
M-Christine IDELON-RITON
M-Claire JOURDAN
Cédric ZANETTI

Elus / Non-élus

Les commissions municipales

CA DU PÔLE ANIMATION 

CA DU CCAS

ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL
Eric BONNIER
Xavier CIOT
Adeline FAURE
Fabien CALONEGO
Marie-Claire DECHAUX
Mary TRAPANI
Denis ARNOUX
Geneviève GIACOMETTI
Julie NEGRO

CITOYENS 
(NOMMÉS PAR LE MAIRE)

Marie-Christine IDELON-RITON
Denise VIAL
Marie-Claire JOURDAN
Dominique FANGET
Jocelyne ORLAREY
Violette DRUCKE
Monique BERAUD
Jean-Michel POURVIS

Nadine BARI
Sylvie BRUN 
Xavier CIOT
Christophe DAPPEL
Marie-Claire DECHAUX
Anne PAROLA
Adeline FAYARD
Michèle GIACOMETTI
Pascal BOREL
Olivier COUDERT
Denis ARNOUX

ÉLUS DU 
CONSEIL MUNICIPAL

CITOYENS 
(NOMMÉS PAR LE MAIRE)

CHRISTOPHE DAPPEL

8e adjoint délégué aux Sports

ADELINE FAURE

Conseillère municipale
Présidente de la commission  
Lien social et Handicap

DENIS ARNOUX

Conseiller municipal

PASCAL BOREL

Conseiller municipal
Président de la commission  
Culture et Patrimoine

CÉLINE VIAL

Conseillère municipale

PAULINE FROISSANT

Conseillère municipale

DENIS MUSARD

Conseiller municipal

PASCAL JAYMOND

Conseiller municipal

AUDREY PERRIN

Conseillère municipale

Christian ABONNEL 
Paulette GENEVOIS
Pascal MAILLARD
Aude MARIE
Maurice MOUTIN
Pascal GRANGE
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LE BUDGET 2020 EN QUELQUES CHIFFRES

« PanoraMatheysine - Images du Petit Train de La Mure » … c’est l’intitulé de l’exposition 
2020-2021 au Musée Matheysin. En partenariat avec le Département de l’Isère. 
« Le cinéma a fait connaître cette ligne dans le monde entier »
Inaugurée en 1888, la voie métrique de St-Georges de Commiers à La Mure dessert les mines 
d’anthracite. Dès 1903, on expérimente le « premier train électrique au monde en courant 
continu à haute tension » ! Pour les voyageurs, le périple est mémorable : « Le paysage avait 
surgi, terrible, de toutes parts » écrit J-K Huysmans en 1898. Le panorama fascine passagers et 
photographes. Les audacieux ouvrages d’art tutoient les gorges du Drac et le Mont Aiguille, le 
vallon des Mottes et la Pierre-Percée, la vallée de la Roizonne et l’Obiou jusqu’au pays de Corps, 
son terminus de 1932 à 1947.
« La voie la plus pittoresque des Alpes » impressionne la pellicule de Léon Gaumont en 1902 
(à voir absolument !!) Les artistes clament la beauté des paysages sillonnés par ce train garant 
de l’essor économique du territoire. En 1988, adieu les noirs wagons de charbon. Désormais 
rouges, les locomotives électriques et voitures « 1930 » véhiculent l’essor touristique de la 
Matheysine promue par de nouvelles cartes postales et œuvres diverses.

PANORAMATHEYSINE…  
L’EXPOSITION DU MUSEE MATHEYSIN

Musée matheysin : 
Rue Colonel Escallon
La Mure

De 14h00 à 18h00 (fermé le mardi)
Tel 04 76 30 98 15
Tarifs : 2,30 € / 1,50 € 
Gratuit pour les moins de 10 ans.

Visites guidées tous les vendredis de juillet 
et le dernier vendredi d’août : à 15h00 (sur  
réservation dans la limite de 15 personnes)… 
et peut-être en septembre.

Et n’oubliez pas…  
Samedi 19 et dimanche 20 septembre : 
Journées  Européennes du Patrimoine.

Jusqu’au 30 septembre… Venez découvrir cette exposition.
Port du masque pour les visites 

et respect des consignes  
sanitaires actuelles.

Un budget qualifié de particulier !
Les lignes budgétaires, tant en fonc-
tionnement qu’en investissement ont 
dû être régulièrement ajustées avant 
le vote définitif qui a eu lieu en séance 
du Conseil municipal le 24 juin dernier.

Ces ajustements ont été nécessaires 
pour répondre aux urgences, aux be-
soins des services et aux diverses 
décisions de la municipalité, visant à 
faire face à cette crise sanitaire sans 
précédent.
Le budget principal de la ville de 
La Mure en 2020, c’est 8 871 266 €
y 6 653 471 € en Fonctionnement
y 2 217 795 € en Investissement

Fait rare depuis de nombreuses an-
nées, l’équipe municipale a décidé 
pour la 1ère fois d’affecter l’excédent 
de résultat 2019, à la fois en section 
de fonctionnement (278 983 €) et en 
investissement (160 000 €) ; habituel-
lement, la totalité de l’excédent était 
affecté au budget d’investissement !

Des lignes spécifiques « dépenses 
exceptionnelles  » ont été créées 
pour s’assurer de certaines marges 
de manœuvres liées à la crise.

Des lignes budgétaires spéciales Co-
vid-19 ont fait leur apparition. Au total : 
100 000 € (82 000 € en Fonctionne-
ment et 18 000 € en Investissement), 
pour l’équipement des services, les 
écoles, l’acquisition de matériel de 
protection, les colonnes de gel pour 
les professionnels…

Malgré la crise, aucune augmen-
tation des taxes communales. 
Les taux communaux d’imposition de-
meurent inchangés depuis 5 ans !
y Taxe d’Habitation : 9 %
y Taxe Foncière sur le Bâti : 29 %
y Taxe Foncière sur le non-Bâti : 50 %

La dette de la commune par an et 
par habitant reste très inférieure à la 
moyenne nationale des communes de 
même strate.
La Mure : 86,78 € par an par habitant  
(moyenne nationale : 100 €)

Encours de la dette 714,83 € par ha-
bitant (moyenne nationale : 762 €)

Budget annexe de l’eau potable 2020
y Fonctionnement : 660 316 €
y Investissement :  1 182 527 €
y Tarif du m3 d’eau : pas d’augmenta-
tion prévue en 2020 !

La Mure continue 
à investir…
Des investissements inscrits pour 
l'année 2020 :
y Une enveloppe de 294 000 € pour 
les Plans Pluriannuels (PPA), toutes 
thématiques confondues
y Des opérations déjà engagées (dont 
151 000 € de PPA) pour 355  160 € 
(Travaux de voirie, Breuil, Bords de 
Jonche, études topographiques, déve-
loppement numérique…)
y Des dépenses obligatoires ou récur-
rentes pour 197 000 € (Fibre optique, 
fibre pour la videoprotection, plan  
façades, travaux du contournement…)
y 968 000 € en opérations nouvelles :

- Aménagement entrée nord : 382 000 €
- Piste cyclable : 63 000 €
- Chemin des Araignées : 78 000 €
- Achat minibus : 27 000 €
- Eaux pluviales rue des Alpes : 100 000 €
- Réfection MAB et centre aéré : 222 000 €
- Aménagement espace France Service : 
28 000 €
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INFORMATION DES SERVICES : QUELQUES RAPPELS UTILES !

DES PERMANENCES AU 
C.C.A.S
« Défenseurs des Droits »
(protection des droits et des libertés)
Le 4ème lundi de chaque mois de 9h30 
à 12h00
Sur rendez-vous : 06 21 20 42 88
Armée de Terre
(renseignements, offres d’emploi, recru-
tement)
2ème et 4ème mercredi du mois de 9h00 
à 12h00
Sur rendez-vous : 
04 76 76 22 94 ou 07 88 40 27 00

PRÉPAREZ LA RENTRÉE 
AVEC PROF EXPRESS

Le soutien scolaire en ligne « Prof 
Express » est toujours disponible ; 
tous les élèves murois, du CP à la ter-
minale, peuvent bénéficier gratuite-
ment de ce service en ligne.
La plate-forme donne accès à :
- des fiches de cours,
- des exercices d’entrainement, de 
perfectionnement,
- de la documentation en ligne avec une 
multitude de ressources pédagogiques,
- la possibilité de joindre un documen-
taliste ou un professeur par téléphone 
ou visioconférence.

Des plaquettes sont disponibles en 
mairie.
Pour s’inscrire : 
www.soutienscolaire-la-mure.com
Pour tout renseignement sur les ins-
criptions : 02 49 62 20 20 (du lundi au 
vendredi de 9h00 à 17h00). 
Envoyez vos coordonnées à : 
code@profexpress.com

APPLICATION POLITEAI 
FRANCE
La ville de La Mure a décidé de 

mettre en place l’application gratuite  
"POLITEIA FRANCE" afin de pouvoir 
communiquer de manière rapide avec 
les habitants munis d’un téléphone 
mobile type « smartphone ».
- Pour l’utiliser en tant que citoyen  

 téléchargez "POLITEIA FRANCE" 
sur App Store ou sur Google Play.
- Pour suivre la mairie de LA MURE
  il suffit de la sélectionner dans  
"choisir un organisme".
Création d’un compte par chaque uti-
lisateur, aucune récupération de don-
nées personnelles n’est possible.
Grâce à cette application vous pourrez 
recevoir une notification lorsqu’une in-
formation est publiée par la commune 
de La Mure (événement, information 
urgente, animation…).

Nous comptons sur vous pour adopter 
rapidement ce nouveau service pro-
posé qui vous permet d’être tenu 
informé en temps réel de l’actualité 
de la commune.

BUREAU DE POSTE…  
LES HORAIRES
Le sujet a fait l’objet de nombreux 

échanges et discus-
sions depuis la période 
de confinement afin de 
pouvoir obtenir des cré-
neaux d’ouverture ré-

pondant aux attentes des administrés.
Durant la période estivale, les horaires 
du bureau de Poste de La Mure (av. Dr 
Tagnard) sont les suivants : 

lundi – mardi – jeudi – vendredi :
9h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00

Mercredi – samedi : 9h00 à 12h00
Les services de la Poste et de la 
Banque Postale sont également ac-
cessibles en ligne : www.laposte.fr   
www.labanquepostale.fr 

LA DECHETTERIE  
INTERCOMMUNALE
Entrée sud de la ville – sur la com-
mune de Sousville.
Les horaires de la déchetterie :
Du lundi au vendredi : 
8h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
Samedi : 8h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30
Respect des gestes barrières : 
1 véhicule par quai à la fois, accès 
interdit aux enfants, port du masque 
obligatoire, venir avec ses propres  
outils, véhicules autorisés 3,5T maxi.

expression des groupes représentés au conseil municipal

POUR LA MURE ET LA MATHEYSINE, UNE ÉQUIPE EN ACTION AVEC ÉRIC BONNIER
Un  nouveau mandat débute pour notre nouvelle 
équipe. Les élections municipales qui se sont dé-
roulées le 15 mars dernier ont été éclipsées par la 
crise sanitaire de la Covid-19, c’est tout à fait com-
préhensible au vu de l’urgence et des priorités du 
moment visant à préserver la santé de nos conci-
toyens. Il n’en demeure pas moins que nous avons 
fait une belle campagne, en présentant un bilan du 
mandat écoulé et un projet ambitieux pour les 6 ans 
à venir, en allant à la rencontre des administrés et en 
travaillant au même titre que si nous avions eu des 
adversaires face à nous !
Les faits en ont décidé autrement, et aucune liste 
ne s’est présentée face à notre équipe. Certains 
diront que cela va à l’encontre de la démocratie, en 
tout état de cause, cela ne peut nous être repro-
ché car ce choix ne nous appartient pas ! Malgré 
la seule présence de la liste « Pour La Mure et la 
Matheysine », 83,7% des électeurs qui se sont 
déplacés le 15 mars ont voté pour nous. Nous 
tenons à les remercier du fond du cœur ; et raison 

de plus, même si nous n’avons pas d’opposition, 
nous sommes bien évidemment engagés pour être 
à l’écoute de toutes les Muroises et de tous les 
Murois, comme nous l’avons fait jusqu’à présent. 
De même, nous défendrons les intérêts de notre 
territoire par la voix de nos délégués communau-
taires et de notre représentation par deux vice-pré-
sidents (Eric Bonnier et Nadine Bari) au sein de 
l’exécutif de l’intercommunalité. Quoiqu’il en soit, 
comme en 2014, les tablettes retranscriront que 
notre liste a recueilli 100 % des suffrages expri-
més aux élections municipales de 2020.
Pour ce nouveau mandat, nous avons fait le choix 
dans notre programme de prendre un virage envi-
ronnemental en optant pour des mesures visant 
à préserver au maximum les richesses naturelles : 
sécurisation des captages d’eau potable du Rif 
Bruyant, récupération des eaux pluviales sur les 
bâtiments communaux, réutilisation des eaux assai-
nies par la station d’épuration pour l’arrosage des 
espaces verts, augmentation du parc de véhicules 

électriques, facilitation et optimisation du tri sélectif 
en liaison avec la C.C.M…
Le Petit Train redémarrera au printemps 2021, nous 
sommes fins prêts à l’accueillir : nous avons lan-
cé cet été les travaux pour les aménagements sur 
l’entrée nord de la ville, aux abords du site de la 
gare ; le train sera ainsi de retour dans de parfaites 
conditions.
Pour conclure, nous demandons encore et tou-
jours aux Murois et aux Matheysins de respecter 
et de faire respecter les gestes barrières pour 
lutter efficacement contre la propagation du virus.  
Protégez-vous et protégez les autres, ne réduisons 
en aucun cas les efforts accomplis ces derniers 
mois, c’est par ces actions et réflexes simples que 
nous sortirons de cette crise.
Profitez de l’été à La Mure et en Matheysine !

Les élus du Groupe POUR LA MURE ET LA 
MATHEYSINE
Facebook.com/Pour La Mure et la Matheysine
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Mais  
aussi...

Pôle d’animation 
de La Mure

Mairie de La Mure

@Ville_LaMure

Avec la crise sanitaire, la municipalité avait proposé au printemps de ne pas se 
précipiter sur l’organisation des animations d’été. Ainsi, les festivités des 13 et 14 
juillet ont été annulées, de même que les deux premières dates de La Mure du Son, 
afin d’éviter d’importants rassemblements de personnes sur ce mois de juillet. Un 
programme est néanmoins retenu pour le mois d’août pour animer La Mure et ap-
porter un peu de bonne humeur après une période difficile.

ÉTAT-CIVIL
DU 11 DÉCEMBRE 2019  

AU 10 JUILLET 2020

Naissances     
Anastasia MULYK, Scott NOEL-FOR-
NILLON, Mina TOSUN, Lucas PE-
TINOT, Gabin ROUSSET, Louka 
MOLINARI, Lou GIRARDI, Lyne VA-
HIER, Paul BARRE, Kaïs ZERZOUR, 
Célestine MANGELLI, Luca LAURIO-
LA, Lise GINEYS GRANDO, Marius 
SANCHEZ, Kylian SELME, Roan DE 
CARVALHO, Sofia MERZOUK BUTTY, 
Marcel PARISSE, Héloïse FAKID, 
Ömer AKBULUT, Kessy CHARLES.

Mariages    
Eric BABIGEON et Nuray BAS, Pierre 
GALVIN et Océane RUELLE, Jean-Paul 
CAILLIERET et Marie-Laure PARAT, 
Renan LE SQUER et Mariia GORO-
DILOVA.

Décès 
Yvonne PRA, Bernard DIDIER, Léone 
LOCATELLI, Bernard ZANARDELLI, 
Serge LE MOULNIER, Gina VERDIN, 
André GUESS, Yvette FROMENT, 
Carine LEYSSIEUX, Odette BUREL, 
Anna BARNIER, Arlette BARET, Eric 
KLEIN, Robert IBANEZ-PASCUAL, 
Paulette PIGNAT, Marinette ROMEO, 
Jacques LECOLAZET, Gabrielle DU-
BOIS, Bruno OYTANA, Mauricette 
NEF, Yvette MOTTI, Hélène MARTI-
NELLO, Rose SAGOT, Yvonne BAS-
SANI, Monique FUCHS, Anselme 
BLANDINO, Jeanine DURANDETTI, 
Nicole SIGAUD, Huguette FLECHE, 
Gilbert VIAL, Jean MARTIN, Jac-
queline DONINI, Arlette BEL, Fran-
cine PLATEL, Rose DEBON, Gérard 
GALLAND, Claude PROTEAU, Hu-
guette COLONEL, Inès CALONEGO, 
Wladyslaw DUTKOWSKI, Jeannine 
MUSARD, Hélène MACHTELINKX, 
Onder HAMURCU, Marcel OLLI-
VIER, René FAVERGER, Marie-Jo-
sèphe TURC, Joseph TARRICONE, 
Charles PLAGNAT, Marie-Claude 
ALLEMAND, Michel PEYRIN, Jeanne 
DELPUI, Arlette IBANEZ-PASCUAL, 
André SANDRAZ, Raymond VILLA-
RET, Annie DE NALE, Simone MU-
SERLE, Alicia BOREL, Pierre COAT, 
Martine GUEBEY, Christian COMBE, 
Thomas TARRICONE, Henriette 
RICHARD, Nadine ALBERTO, Lau-
rence BONATO, Jocelyne BACCOLI, 
Marcelle PONCET, André TARTAIX, 
Georgette BARET, Evelyne VERZEL-
LONI, Giuliana IBANEZ-PASCUAL, 
Michelle EYMERY, Andréina PARAZ-
ZA, Annette CORONA, Monique 
DEBROSSE, Georgette SORDO, 
Isabelle JACQUIN, Gilbert GOUBET, 
Aimée FONTBONNE, Marc TALDU, 
Denise PONCET, Fernande PONCET, 
Catherine GENIAUX, Suzanne LIM-
BERT, André LANGELIER, Frédérique 
DURAND, Marie-Thérèse MARIE.

WWW.LAMURE.FR

Merci à nos Mécènes « animations » en partenariat annuel  
avec le Pôle d’Animation de la ville de La Mure

De 9h00 à 13h00, au complexe sportif Jean Morel

Contacts et renseignements avec les associations sportives et culturelles… petits et 
grands, il y en a pour tous les goûts.

LA MURE EN ANIMATIONS(y

Festivités, cet été à La Mure…

Les vendredis soirs à 20h30 dans les rues de La Mure

31 JUILLET Barbatruc (bal musette electro-rock)
place Perret (derrière l’Hôtel de ville)
7 AOÛT Side Up (Tubes disco), avenue Chion Ducollet
14 AOÛT Michel Vittone (soirée italienne), rue des Fossés
21 AOÛT Pasha Disco Club (Disco Rock), place Pasteur 
et rue du Breuil

… avec la Confrérie du Murçon Matheysin 
Toute la journée : avenue Chion Ducollet, place des Capucins, 
places Léon Caillet et César Joubert

- Marché de producteurs et de brasseurs
- Vide-greniers
- Jeux et musique...

De 16h30 à 20h00 dans les rues de La Mure 
avenue Chion Ducollet & place des Capucins  

et à la piscine Aqua Mira

- Démonstrations, renseignements, animations, struc-
tures gonflables… avec une trentaine d’associations 
sportives locales.
- Défi des activités, par équipes de deux (ouvert à tous).

LA MURE DU SON… 8ème édition – concerts gratuits

SAMEDI 15 AOÛT 7ème Fête du Murçon Matheysin

SAMEDI 5 SEPTEMBRE Le Forum des Associations 

VENDREDI 11 SEPTEMBRE Traditionnelle Fête du Sport

venez avec votre masque


