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FÊTE DES TRACTEURS

Succès pour l’édition 2015
WEB

Le bulletin est
aussi en ligne

Cette édition 2015 de la Fête des Tracteurs a encore bénéficié
d’une météo idéale pour pouvoir profiter au maximum de ce
week-end animé .

Sur le site de la commune
www.mures.fr, vous avez
accès à tous les bulletins
de Mûres.
Inscrivez vous pour
recevoir le prochain
numéro directement sur
votre email.

Commission communication

EAU

Informations
publiques
La qualité de l’eau à Mûres
est analysée régulièrement
par un bureau
indépendant.
Tous les résultats sont
affichés dès réception sur
la façade de la Mairie.
Sur le web, vous pouvez
consulter l’historique sur le
site du Ministère de la
Santé :
www.sante.gouv.fr

David Dubosson
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Le concert du samedi soir a vu,
pour notre plus grand plaisir, le
retour du groupe DAKOTA alors
que le traditionnel feu d’artifice
laissait la place à une version
plus éclectique proposée par les
jongleurs de la troupe « Eau de
Feu ».
Le dimanche c’est le thème de la
« ferme » qui a été revisité dans
un minigolf déjanté ou un « loto
bouse » un peu déconcertant.
Les tracteurs sont revenus
encore plus nombreux pour
participer à un défilé haut en
couleurs. Comme les années
précédentes, de nombreuses
animations gratuites étaient
proposées (mur d’escalade,
château gonflable, spectacle de
clown, concerts) pour que cette
journée puisse être une fête pour
tous.
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Tout cela n’a été possible que
grâce à l’investissement d’une
quarantaine de bénévoles qu’il
convient de remercier tout
comme le soutien fidèle de la
municipalité, des sponsors et des
agriculteurs.
Le plébiscite de cette 13°édition
est
un
encouragement
à
pérenniser cette manifestation.
Le Comité des Fêtes accueillera
avec intérêt toute proposition
d’activité
ou
d’animations
nouvelles pour faire évoluer cet
événement tout en conservant
l’esprit de cette belle fête de
village..

Le comité des fêtes

REGIONALES 2015

Les élections auront lieu les 6 et 13 décembre
A partir du 1er janvier 2016, en application de
la loi 2015-29 du 16 janvier 2015, la France
sera organisée en 13 régions métropolitaines
créées à partir des 22 anciennes dont
certaines ont fusionné, sans modification des
départements qui les composent.

Nous voterons pour élire nos conseillers
régionaux Auvergne Rhône-Alpes.
Le scrutin se déroule de 8 heures à 18
heures, rendez-vous à la Mairie pour voter.
L'électeur doit être inscrit sur la liste
électorale de Mûres et se présenter avec une
pièce d’identité.

INFOS MUNICIPALES

Agenda

Transformation… du transfo
des Longeray

LE 28 NOVEMBRE

Noëls anciens
Concert du duo « REVE
ERRANCE », Roxane
Pellerin et Philippe Le
Jacquet et leurs
instruments anciens,
pour des Noëls anciens
de France, d’Espagne,
d’Allemagne…
Eglise d’Héry sur Alby à
20h30.
En 2014, l’entrée du village de
Mûres était défigurée par les tags
qui couvraient les faces du
transformateur des Longeray. Lors
d’une visite de la Régie de Seyssel,
notre fournisseur de courant
électrique, l’idée de le repeindre a
germé. Florian Tissot qui habite
tout prêt lança l’idée de peindre un
pont, pourquoi pas le pont de
Brooklyn. L’idée était bonne mais
le choix du pont à heurté mon
esprit lié au patrimoine. Un pont
oui, le pont de l’Abîme tout à fait.
Ceux qui arrivent d’Alby sur Chéran
devaient
comprendre
qu’ils
entraient dans une commune
pastorale. Quoi de mieux qu’un
tracteur pour le prouver. Tanguy

Vitry, un graffeur
de mes
connaissances accepta le projet.
De souche paysanne, il avait en
plus
la
connaissance
des
tracteurs. Il a fallu un an pour que
le projet voie le jour. Après
beaucoup de réunions pour la
sécurité du graffeur, Tanguy a pu
travailler. Il a respecté des zones
de sécurité de 3m20 par rapport à
l’arrivée de la ligne de 20000
volts. Nous n’abandonnons pas le
projet de peindre le ciel pour
terminer le projet. Merci à tous
ceux qui ont donné de leur temps
et de leur argent pour que notre
transformateur soit enfin peint.

Amis de l’Orgue
LE 15 JANVIER

Vœux 2016
Rendez vous à la Salle
des Fêtes de Mûres
pour les vœux du Maire
vendredi 15 janvier à
20h00 .

Venez nombreux !

Jacques Boehringer
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VENDREDI 27 NOVEMBRE

LE 12 DECEMBRE

Hommage aux victimes

Concert de
Noël

Le conseil municipal se réunira
vendredi 27 novembre à 19h00
devant le monument aux morts
pour rendre hommage aux
victimes des attentats de Paris.
Vous pouvez nous rejoindre pour
partager ce moment. Vous pourrez
déposer un texte, un dessin, une
fleur
ou
une
bougie
et
ainsi faire briller la flamme de la
liberté.
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Le 12 décembre 2015, à
20h30 dans l’église de Mûres,
Animûres a invité pour le
concert de Noël, Le groupe
Fayard et en première partie
Noëlle avec ses chansons à
Fleur d’Âme.
Pour présenter le groupe
Fayard, rien de mieux que le
texte d’un spectateur tombé
sous le charme.
« Prenez une cargaison de
cordes de bonne facture, sans
oublier
quelques
cordes
sensibles
drapées
d'un
soupçon de pudeur toute
masculine...
Ajoutez une bonne dose
d'indéfectible amitié et une
double dose de talents variés,
pimentées de quelques grains
de folie.
Arrosez le tout d'une caisse de
bonne humeur.
Saupoudrez
de
quelques
râperies bien pesées.
Assaisonnez la préparation
d'une pincée de sel ... de
Guérande, ça va de soi, et
d'une pointe de poivre ...de
Cayenne !
Laissez mijoter sous un
couvercle teinté d'humour.
Accrochez le tout à quelques
branches
d'arbres
bien
enracinés, dans un cadre
grandiose.
Décorez de quelques brins de
moustache et d'un soupçon (eh
oui) de cheveux...
On goûte et ... on y revient !
Un fan de vous tous »

