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Bulletin de

Nous rentrons dans la dernière phase de ce
mandat (2014/2020). Après 4 ans de vigilance et
de maîtrise des frais de fonctionnement nous
sommes parvenus à dégager suffisamment d'auto
financement pour lancer plusieurs chantiers :
- La rénovation de l'église qui arrive à son terme.
L’inauguration est prévue dimanche 30 septembre
à 11h30. Nous vous attendons nombreux !
- L’arrivée de l'assainissement aux Balmettes
prévue pour janvier 2019 et d’une durée de 8
mois. Une date qui nous l’espérons, ne sera pas
une nouvelle fois repoussée.
- Nous avons pris la décision de changer les portes
et les fenêtres de la Mairie pour mettre le bâtiment
aux normes « accessibilité » et améliorer son bilan
énergétique. La durée des travaux est estimée à
trois mois.
- Sera créé également, un mur de soutènement et
un parking devant l'école.
- Une nouvelle tranche de goudron est à l'étude sur
la route des Rippes ainsi que la réorganisation des
points d’apports volontaires d’ordures ménagères.
- Des containers enterrés ou semi enterrés seront
répartis sur l'ensemble de la commune courant
2019.
Pour notre sécurité nous avons pris la décision de
basculer les hameaux du Chef-Lieu, des Balmettes
et de Chessy en zone 30. Plusieurs aménagements
seront à l’étude pour faire respecter cette nouvelle
signalisation.
Je vous souhaite un bel automne !

Comité des Fêtes
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Votre maire,
David Dubosson

URBANISME

Le chantier de l’église est
terminé
Après six mois de travaux,
notre église rayonne au coeur
de notre joli village.
Il reste à finaliser le badigeon
de la partie basse de l'édifice
similairement au clocher, ainsi
que la deuxième prise de terre
du paratonnerre.
Il y aura par conséquent encore
un peu de terrassement le long
de l'église côté gauche.
Un grand merci aux artisans
pour leur professionnalisme.

BIBLIOTHEQUE

Horaires :
-le mardi de 16h00 à 18h00
-le samedi de 17h00 à
19h00
Pendant les vacances
scolaires
-le samedi de 17h00 à
19h00

Laurent BRUSSOL

Web

Travaux à Mûres

Le bulletin est
aussi en ligne
Sur le site de la commune
www.mures.fr, vous avez
accès à tous les bulletins
de Mûres.

Amis apiculteurs,
n’oubliez pas la
déclaration annuelle de
ruches (à réaliser
obligatoirement entre le
1er septembre et le 31
décembre 2018)

Pour se rendre de la commune de Gruffy au centre de notre village, vous
empruntez la route des Rippes avec ses virages, ses sousbois, ses nids de
poules, ses déformations, ses rétrécissements... La commission voirie a le souci
de sécuriser cet axe devenu très pratiqué. Nous engageons par conséquent des
travaux de réfection afin d'élargir cette voie pour l'aligner à 4 mètres de large et
la recouvrir d'un tapis d’enrobé. Les travaux devraient débuter mi octobre pour
une durée approximative de quinze jours selon les intempéries.
Par ailleur, afin d'éviter de longer la voirie de la Route du chef Lieu, j'invite les
parents d'élèves qui se rendent à l'arrêt de car des Longeray à utiliser le chemin
du Cul du sa. Un point supplémentaire d'éclairage sera ajouté en bas du chemin
pour combler le manque de lumière jusqu'à la départemental. Les travaux
débuteront fin septembre.
Laurent BRUSSOL
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Déchèterie
La déchèterie d’Alby-surChéran - (en direction de
Rumilly) change d’horaires :
Du lundi au vendredi : 14h à
18h / Le samedi : 9h à 12h et
14h à 18h

L’inauguration est prévue dimanche 30 septembre à 11h30.
Une messe sera célébrer à 10h30.
Nous vous attendons nombreux !

TRANSPORTS EN COMMUN

Les bus de la SIBRA désservent le Pays
d’Alby depuis septembre
A compter du 01/09/2018, le réseau Sibra s'agrandit avec l'intégration de 8 lignes
interurbaines dont 4 lignes régulières.

Des cars portant les couleurs de la Sibra et du Grand Annecy desserviront donc les
11 communes : Alby sur Chéran, Allèves, Chainaz les Frasses, Chapeiry, Cusy,
Gruffy, Héry sur Alby, Mûres, Saint Félix, Saint Sylvestre et Viuz la Chiesaz. Ces
lignes changent de couleur et de numéro pour certaines.
LIGNE 40 : LA LIGNE FORTE DU PAYS D'ALBY
La ligne 40 (ex 171) relie Annecy à Entrelacs via Alby sur Chéran et Saint Félix.
13 trajets par jour de 6h50 à 19h15 du lundi au samedi y compris pendant les
vacances scolaires pour un temps de 40 minutes entre Annecy et Entrelacs
(Albens).
LIGNE 41
La ligne 41 relie Annecy à Le Châtelard via Viuz la Chiesaz, Gruffy, Mûres,
Allèves, Lescheraines et La Motte en Bauges
4 trajets par jour de 6h35 à 17h45 du lundi au samedi y compris pendant les
vacances scolaires.
LIGNE 42
La ligne 42 relie Annecy à Cusy via Alby sur Chéran, Héry sur Alby et Chainaz les
Frasses.
4 trajets par jour de 6h50 à 17h50 du lundi au samedi y compris pendant les
vacances scolaires.
LIGNE 31
La ligne 31 complète l'offre sur le Pays d'Alby et relie Annecy à la Gare SNCF de
Rumilly via Alby sur Chéran et Marigny Saint Marcel.
4 trajets par jour de 6h50 à 18h10.

INFOS

Démarches en ligne
Cartes grises
Permis de conduire
Tous les usagers se présentant
aux guichets avec un dossier
relevant d'une télé-procédure
seront invités à effectuer la
démarche depuis leur domicile
par internet. Un point
numérique sera toutefois
accessible sur place pour
effectuer la démarche en ligne
les dossiers papiers envoyés par
voie postale seront renvoyés à
l’expéditeur avec une notice
expliquant la démarche en ligne.
Ces télé-procédures* sont
d’ores et déjà disponibles sur le
site de l’Agence nationale des
titres sécurisés (ANTS)
: www.ants.gouv.fr, et
permettent de gagner du temps
en réalisant ces démarches
administratives courantes en
quelques clics. Plus besoin de se
déplacer, une simple connexion
Internet suffit pour réaliser cette
procédure en ligne.
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Agenda
Le Comité des Fêtes de Mûres
82 TRACTEURS et des brouettes…
La fête des tracteurs s’est déroulée une nouvelle fois sous le soleil avec la participation de pas moins de 82
tracteurs : record absolu. Quelques abeilles un peu farfelues (peut être à cause des pesticides) sont venues se joindre
à la fête sur un char où trônait la reine mère. C’était encore une belle journée a contrario de la soirée très fraîche du
samedi. Un grand merci à tous les participants, bénévoles ou non, qui ont fait de ce week-end le week-end de la FETE
DES TRACTEURS. A l’année prochaine !
AMBIANCE PUB : BIS REPETITA
Après le succès de notre pub « éphémère », le comité des fêtes vous propose de réserver votre soirée du samedi 13
octobre à la salle des fêtes de MURES à partir de 19 h 30. Venez déguster de nouvelles bières (belges et anglaises) et
vous imprégner de l’ambiance….on ne vous en dira pas plus.
LE PERE NOEL REVIENT
Pour le bonheur des petits et des grands, le marché de Noël de MURES se déroulera dans la cour de l’école le samedi
8 décembre à partir de 16 h. Prévoyez vos pulls et vos moufles. Une nouveauté cette année : le concours du pull de
Noël le plus…..kitsch. Plus c’est moche, plus vous avez de chance de gagner. Mais pour ça il faudra participer. Vous
n’aurez qu’à venir avec votre pull fait maison ou customisé que l’on exposera avant de délibérer. Le programme de la
soirée est en cours de réflexion. Mais ne vous inquiétez pas il y aura toujours du vin chaud et de quoi se sustenter.
A très bientôt.
L’équipe du COMITE DES FETES DE MURES.
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