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Pétanque à Mûres

Malgré les incertitudes qui pèsent encore sur
notre Communauté de Communes du Pays
d'Alby (CCPA) quant à notre absorption par
l'Agglomération d'Annecy (C2A), l'équipe au
grand complet reste mobilisée, déterminée.
Le mardi 31 Mai notre commune sera amenée
à délibérer en conseil municipal sur le Schéma
Départemental de Coopération Intercommunal
(SDCI ) proposé par le préfet.
Si le conseil municipal rejette ce schéma je lui
proposerai immédiatement de délibérer sur le
vote d'un recours que nous ferons par
l'intermédiaire d'un avocat devant le Tribunal
administratif de Grenoble.
Pour minimiser les frais que cela pourrait
engager,
nous
mutualiserons
cette
intervention avec l'ensemble des communes
qui auront elles aussi rejetées ce schéma.
J'invite tous les habitants à nous rejoindre le
Mardi 31 Mai à 2OH à la Mairie pour assister
aux délibérations (qui dureront environ 1/2 H)
et ainsi nous pourrons largement échanger
ensemble.
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Votre maire,
David Dubosson

ANNIVERSAIRE

Le Parc du Massif des Bauges
fête ses 20 ans –
WEB

Le bulletin est
aussi en ligne

Photos, festivals, quiz,
Cadeaux, animations, conférences…
Retrouvez le programme sur le site web de la commune

Sur le site de la commune
www.mures.fr, vous avez
accès à tous les bulletins
de Mûres.
Pour ne plus recevoir le
bulletin en version papier,
merci de nous envoyer un
mail avec vos coordonnées
à maimures@gmail.com

Commission communication
MUSIQUE

BETWEEN LAKE FESTIVAL
À MÛRES SAMEDI 4 JUIN À 18H00
Venez découvrir des styles musicaux variés pour le plaisir de vos
oreilles dans une dynamique Deep House - Futur House - Electro
EDM & Pop Rock.
Le tout orchestré par 4 Djs (Line Up annoncé très prochainement) et
1 Groupe performer Pop Rock...
Plus d’info à l’adresse internet suivante:
http://newsevents.fr/prevente.php
Monsieur le Maire
assure une
permanence le
vendredi de 8h30 à
12h00 (sur rendezvous) et les Adjoints,
les mardi, vendredi et
samedi matin (sur
rendez-vous).
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VIE ASSOCIATIVE

Succès pour le lotochoucroute de l’APE
L’Association des Parents d’élèves de l’école de Mûres se
félicite du succès de la soirée du samedi 19 mars et remercie
l’ensemble des participants et des volontaires pour leur bonne
humeur.
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Agenda

FOOTBALL + PETANQUE

Tournoi sportif
à Mûres : Samedi 28 Mai
Le Comité des Fêtes et ANIMURES organisent un
tournoi de foot à l’Agorespace, de 10 h à 12 h.

Des flyers seront distribués dans les boîtes aux lettres
pour que chacun puisse faire une préinscription.

Ce tournoi se déroulera par mini-équipes de 5 joueurs
: composez votre équipe et venez vous inscrire dès le
samedi matin, 9 h.

Des barbecues seront mis à disposition pour faire
griller ses saucisses et côtelettes pour passer un
moment convivial et terminer ainsi cette journée.

Ouvert à tous de 5 ans à 75 ans!!!!!! C’est l’occasion
de faire un tournoi inter-hameaux et voir de qui
MURES D’EN HAUT ou MURES D’EN BAS est le plus
fort.

Une buvette sera installée durant tout le temps de ce
rendez-vous sportif où nous espérons vous voir
nombreux.

Le midi, on se rassemblera autour d'un repas
canadien où chaque convive peut apporter un plat à
partager ainsi avec le groupe.
Et ce n’est pas fini !!!!!!!! Nous continuerons la journée
par un tournoi de pétanque amateur, en doublette,
dès 13 h 30, qui se déroulera derrière l’église et sur le
parking de l’ancienne fruitière.

Bien entendu, en cas de pluie, le tournoi sera remis à
…. l’année prochaine.
Le Comité des Fêtes
ANIMURES
comitedesfetesdemures@gmail.com
Christelle GARIN au 06 42 52 72 73

BIBLIOTHEQUE

Horaires :
-le mardi de 16h00 à 18h00
-le samedi de 17h00 à 19h00
Pendant les vacances scolaires
-le samedi de 17h00 à 19h00
Les livres sont mis gratuitement
à la disposition des mûrains(es).
Quatre prêts par personne pour
trois semaines.
Vous êtes une association
locale ? Vous souhaitez
nous envoyer vos textes ?
Envoyez -nous les
informations nécessaires
directement à la Mairie
par voie postale ou par
mél
maimures@wanadoo.fr
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Expression libre
Sur cette page, animée par la « Cie des Filles », vous trouverez des trucs, des
astuces, vous découvrirez des faits étonnants, des histoires à partager, des projets…
Vous pouvez bien-sûr nous envoyer vos textes et des idées sur
maimures@gmail.com

HISTOIRE

OPINION

La « bête à bon Dieu ».

TRES CHERS IMPÔTS
Il faut savoir que d’ici 2019,
chaque
contribuable
devra
déclarer ses impôts en ligne,
sous peine de payer (encore une
fois de plus !!) une amende de 15
EUR après deux manquements.

Tout le monde connait la coccinelle, ce petit insecte rouge
à points noirs, bien utile dans nos jardins parce qu’elle
mange les pucerons.
Mais savez-vous pourquoi on l’appelle la « bête à bon
Dieu » ?
Ce surnom nous vient d’une légende
du Moyen-âge.
À cette époque, à Paris, un homme
est condamné à mort pour un crime
qu’il dit ne pas avoir commis.
L’homme a la tête posée sur le billot,
à côté de lui, le bourreau est prêt à
le décapiter.
Une coccinelle choisit ce moment-là
pour venir se poser sur le cou du
condamné. Le bourreau essaye
d’éloigner l’insecte, mais cette petite
coccinelle revient à chaque fois se
poser sur la tête du pauvre homme
qui attend sa fin.
C’est alors que le roi, Robert II le
Pieux, voit dans ce petit coléoptère
une intervention divine et décide de
gracier l’homme.

Dès cette année, ceux dont le
revenu fiscal de référence
dépasse 40 000 EUR sont
concernés.

Et voilà comment est née
l’expression « bête à bon Dieu » pour
désigner la coccinelle alors
considérée comme un porte-bonheur
qu’il ne faut surtout pas écraser.
Notons que, quelques jours plus tard,
le véritable meurtrier a finalement
été arrêté !

Ce seuil sera ensuite abaissé à
28 000 EUR en 2017, 15 000
EUR en 2018 avant de
disparaître en 2019.
Les
personnes
âgées
ne
disposant pas d’un accès à
internet et celles qui vivent dans
des
zones
mal
couvertes
pourront continuer à remplir une
déclaration papier.

Mais, pour les plus sceptiques, tout
ceci ne serait qu’une légende. Le
surnom de la coccinelle lui viendrait,
en fait, de sa capacité à nous
débarrasser des pucerons qui
infestent nos jardins et détruisent
nos plantations.
Évidemment, cette explication est
beaucoup plus banale !
Et vous ? Qu’en pensez-vous ?

PAS SI BETES
Astuces pas chères et naturelles pour
garder votre maison propre
•

•

Ça sent le chien mouillé? Pour faire
disparaître cette odeur vous pouvez
faire bouillir de l’eau dans une
casserole sans couvercle, avec du
vinaigre blanc et des écorces de
citron. Sa vapeur parfumée est un
bon désodorisant.
Le canapé se transforme en
griffoir : glisser des petits sachets
de poivre en grains entre les
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•

coussins. Si votre chat s’attaque
régulièrement aux pieds de table, il
convient de les badigeonner avec
de la citronnelle : effet répulsif
garanti. Idem en mettant du poivre
en poudre sur le meuble en
question (et ça marche également
pour nos chers toutous).
Votre chat adore gratter la terre
des plantes en pot : recouvrir la
surface de coquillages, de galets ou
de pommes de pin. Sinon on
vaporise sur le terreau de l’eau

•

•

mélangée à une cuillérée de
moutarde.
L’odeur du bac à litière : rien de tel
que le bicarbonate de soude. Il
suffit d’en saupoudrer le fond de sa
caisse (avant de mettre la litière) ou
l’endroit de la maison qui a été
souillé.
Il met des poils partout : utiliser la
raclette à vitre humidifiée à la place
de l’aspirateur.

