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Mesdames et Messieurs, 
Ce changement d’année est l’occasion pour moi de faire 
un point sur l’année écoulée et sur celle à venir.
2018 a mal commencé avec le passage de la tempête 
Eleanor, dés le 4 janvier et 2018 fait partie des années 
les plus sèches avec des températures de plus en plus 
élevées.
Cela est dû au réchauffement climatique qui nous im-
pacte tous que l’on soit à Miribel, en Chine ou ailleurs.
Que pouvons nous faire à notre échelle, nous sommes 
une goutte d’eau dans un océan, mais chaque goutte 
d’eau ajoutée les unes aux autres deviennent vite un 
ruisseau.
Prenons cela en compte et agissons par des gestes sim-
ples que nous faisons chaque jour, tri des ordures, uti-
lisation de nos voitures, brulage des déchets verts, etc. 
2018 a vu une éclaircie sur notre budget, cela est dû 
principalement à l’effort ponctuel que nous vous avons 
demandé. Nous n’avions plus d’autres choix que de 
prendre cette décision pour que le budget redevienne 
positif. Nous avons également continué à travailler pour 
économiser chaque centime. Il reste encore beaucoup 
de travail à faire pour revenir à un équilibre budgétaire 
pérenne, et malheureusement tout ne dépend pas que 
des décisions du conseil municipal.
En 2019, nous continuerons de travailler avec la même 
volonté, pour que notre commune continue à bien vivre. 
Nous n’avons pas été très bons sur l’information donnée 
aux habitants, nous recherchons la meilleure solution 

 
pour que tous les habitants, ceux qui disposent d’inter-
net et les autres, puissent être informés le mieux et le 
plus rapidement possible.
Nous sommes Lanchâtrous, nous sommes Métropoli-
tains, mais nous sommes surtout Français et depuis le 
mois de novembre un certain nombre font entendre la 
voix du mécontentement.
Le Président de la République souhaite que s’organise 
des débats au sein des communes ou des intercommu-
nalités pour échanger sur certains sujets qui seront mis 
au débat de l’Assemblée Nationale et du Sénat au mois 
de mars.
Je souhaite que les gens qui veulent s’exprimer le pu-
issent, nous mettons à votre disposition, un cahier de 
doléances disponible en mairie, où, bien sûr, les écrits ne 
doivent pas être insultants et doivent être signés.
Et je vous propose d’en débattre le mercredi 23 janvier 
à 18 heures, à la salle polyvalente. Toutes vos demandes 
et propositions seront transmises à notre députée qui 
s’engage à les faire remonter au plus haut niveau de 
l’état.
2019 sera une année de rebond, une année d’espoir, une 
année de combat, une année décisive, une fois de plus.
Je vous souhaite d’y participer pleinement et vous 
réitère avec l’équipe qui m’entoure, mes meilleurs vœux 
de bonheur, de santé et de réussite !
En 2019, restons debout et unis ! 
Très bonne année à tous !

Michel Gauthier
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J u i n  2018 -  Ke r M e s s e  d e  l ’ é c o l e

Le 16 juin a eu lieu la kermesse qui venait annoncer la fin de l’année scolaire. Le spectacle de fin d’année des petits 
écoliers a débuté à 11H. Un barbecue venait ravitailler les troupes, grands et petits. Ensuite, coupe du monde de 
football oblige, le sou des écoles avait adapté le planning et retransmettait le match sous le préau de l’école. Les 
enfants qui le souhaitaient ont pu présenter un spectacle libre, ce qui a permis de voir toute la créativité dont ils font 
preuve. Les jeux en bois et traditionnels stands de kermesse venaient finir cette belle journée ludiquement.

Ma r s 2018 -  ca r n ava l

Le Sou des écoles a organisé le samedi 17 mars le traditionnel carnaval. Le thème était les contes et légendes. Les 
enfants se sont fait maquiller à partir de 15H dans la salle polyvalente.  Le cortège a ensuite déambulé dans le vil-
lage jusqu’au parking situé en dessous du pré tarachou pour bruler le bonhomme carnaval. Cette année, les enfants 
avaient préparé à l’école un bonhomme carnaval sous forme de pieuvre. Cette journée s’est terminée joyeusement 
par une soirée crêpe.
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Po i n t  b u d g e t

Nous commençons cette rétrospective en parlant des finances. Voici le détail des recettes et dépenses de fonction-
nement pour notre commune pour l’année 2018, de l’ordre de 350 000 €. Le compte administratif n’est pas encore 
validé, mais déjà ce que nous pouvons entrevoir c’est qu’il y a un mieux dans nos finances : pour cette année et pour 
la première fois depuis 2015, nous dégagerons un excédent de fonctionnement. Les charges de fonctionnement de 
l’école représentent 56 % des dépenses de la commune.
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Ja n v i e r  2018 -  in t e M P é r i e s  e t  g l i s s e M e n t s  d e  t e r r a i n

L’année 2018 a commencé avec des événements climatiques qui 
ont causé des dégats trés importants, notamment sur nos routes et 
chemins. Le chemin des Adrets a du être fermé à la circulation dés 
le 4 janvier. 
Deux glissements de terrain conséquents ont complètement coupé 
l’accés à la ferme de Fond Carle, producteur de fromages et yahourts 
de brebis. Fabien et Dominique Puissat ont du s’organiser pour les 
trajets quotidiens, amener les enfants à l’école, aller au travail et 
faire fonctionner la ferme.
D’importants travaux ont été engagés par la Métropole pour réparer 
la route qui a été réouverte provisoirement à la circulation début 
mars. Le terrain étant toujours instable les travaux de finitions sont 
stoppés en attendant une stabilisation des terrains.
Le parcours de santé et différents sentiers ont également été en-
dommagés par ces intempéries. La Métropole a choisi l’entreprise 
qui lancera les travaux de réouverture dès le printemps 2019. Route d’accès à la ferme Fond Carle après les 

intempéries
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REMBOURSEMENT ASSURANCE PERSONNEL 7%
VENTE PRODUITS 18%
IMPOTS ET TAXES 50%
DOTATIONS 18%
PRODUITS DE GESTION 6%
PRODUITS EXCEPTIONNEL 1%
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CHARGES DE FONCTIONNEMENT 34%
CHARGES DE PERSONNEL 54%
CHARGES DE GESTION COURANT 6 %
CHARGES FINANCIERES 4 %
FPIC N 1%
OPERATIONS D'ORDRE 1%
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RETROSPECTIVE 2018 (SUITE)
Ju i l l e t  2018 -  sta g e M u lt i -ac t i v i t é s

Du lundi 9 juillet au vendredi 13 juillet, Miribelles et Papillons a proposé, 
cette année encore, un stage multi-activités aux enfants scolarisés, de la 
moyenne section de maternelle au CM2. 
21 enfants ont participé à cette session 2018. Ils ont pu profiter des ac-
tivités suivantes : sport, gym, théâtre, danse, cuisine. La semaine s’est 
conclue par une présentation culinaire et artistique aux parents avec 
participation effrénée à un jeu collectif parents et enfants. Ce jeu avait 
été inventé par les enfants et a fait sensation.

Nous rappelons que, depuis la rentrée scolaire, M&P continue ses activ-
ités sportives à destination des adultes : deux cours de pilates, le mer-
credi matin et un cours de crossfit, le vendredi soir. Les cours de karaté 
pour enfants, sur Miribel, n’ont malheureusement pas pu être main-
tenus, faute d’inscriptions. En parallèle, Miribelles et Papillons organise 
deux fois dans l’année des ventes de pains/viennoiserie ou pains/pizzas. 
L’association réfléchit actuellement à la saison 2019/2020, pour propos-
er de nouvelles activités.

se P t e M b r e  2018 -  re n t r é e  s c o l a i r e  e t  ra l ly e  d u  ba lc o n es t

 re n t r é e  s c o l a i r e

La rentrée scolaire a eu lieu le lundi 3 septembre. Miribel fait partie des 20% des communes françaises  à être restée 
au rythme de 4 jours et demi. L’organisation reste la même depuis 2015, l’école se terminant tous les soirs à 15h45 
pour laisser place aux activités périscolaires : cuisine, sport collectif, bricolage, danse, gym, jeux de société, karaté,...
Ainsi l’apprentissage scolaire se fait principalement le matin.

 ra l ly e  d u  ba lc o n es t  /  v i l l e  d e  v i F

La 7e épreuve du Rallye du Balcon Est / Ville de Vif or-
ganisée par Lanchâtre Omnisports a eu lieu le samedi 
22 septembre 2018. Pour la première fois depuis la 
création de cette compétition l’épicentre était la ville 
de Vif (d’où le nom). Les vérifications techniques et 
administratives ont eu lieu le vendredi, sur cette nou-
velle commune partenaire. La course a regroupé 69 
concurrents et de nombreux spectateurs. Une des 3 
spéciales parcourait cette année plus de 14 km entre 
Miribel et Saint Guillaume (à parcourir 2 fois). Le Sou 
des écoles était content de tenir, pour la première 
fois, une buvette lors de cet événement. La remise 
des prix a eu lieu devant plus de 400 personnes dans 
la salle polyvalente de Vif. Voici le classement de ce-
tte année : Denis Troussier, Philippe Brun et Anthony 
Parmeland.

oc t o b r e  2018 -  Ha l l o w e e n

Le vendredi 19 octobre, dans la soirée, avait lieu la traditionnelle 
soirée d’Halloween organisée depuis plusieurs années par le Sou des 
écoles. Tous les enfants qui le souhaitaient pouvaient venir à 17h pour 
se faire maquiller avant de défiler dans les rues du village pour récol-
ter des bonbons auprès des habitants. Pendant ce temps, l’équipe de 
cuisiniers bénévoles préparaient une tartiflette géante, cuite au four à 
pain qui allait introduire parfaitement une soirée animée.

Atelier cuisine : fabrication de pâtes
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d é c e M b r e  2018 -  Ma r c H é  d e  no ê l  e t  i n au g u r at i o n d u  Pu M P tr ac K

 Ma r c H é  d e  no ë l l

Le marché de Noël a eu lieu le samedi 15 décembre, dans la cour de l’école. Le sou des écoles a proposé à la vente 
des pains et viennoiseries fabriqués artisanalement par l’équipe de boulangers de Miribel, des chocolats et les 
parents ont pu récupérer les différents articles illustrés par les enfants (sac ou torchon). Une nouveauté a ouvert la 
journée : la dégustation d’huîtres qui a eu un franc succès. Tout le monde a pu se réchauffer et échanger autour d’un  
verre de vin chaud ou un bon chocolat pour les plus jeunes.
Le sou des écoles anime donc notre village régulièrement et tous ces évènements ne seraient pas réalisables sans 
tous les bénévoles.

 i n au g u r at i o n d u  P u M P t r ac K

Nous avons profité du marché et de son affluence, pour inau-
gurer la piste de pump track, située rue de l’alambic en face de 
l’école. Lancé en 2015 par le CMJ, le projet a permis de rassem-
bler beaucoup de bénévoles (entreprises et habitants) et ce 
régulièrement pendant 3 ans pour un objectif commun : créer 
un terrain de jeu qui rassemble toutes les générations. 73 finan-
ceurs participatifs et le Fonds de Participation Métropolitain ont 
permis de mettre l’enrobé. Les enfants sont satisfaits du résultat. 
Les plus petits peuvent en profiter en prenant  le départ un peu 
plus bas que les grands, qui eux peuvent prendre de la vitesse.  
Nous rappelons bien sûr qu’il est indispensable d’avoir un équi-
pement de protection. Toute l’histoire et les consignes sont af-
fichées sur le panneau d’information, devant la piste.

Nous remercions encore tous les bénévoles et tous ceux qui ont 
cru au projet. Nous sommes heureux d’avoir une telle infrastruc-
ture au sein de notre petite commune. La solidarité et la motiva-
tion peuvent parfois suffire à faire de grandes choses.

no v e M b r e  2018 -  tr a n s P o r t  sc o l a i r e

Le jeudi 15 novembre, une réunion publique a permis au conseil municipal de présenter les principaux risques 
naturels susceptibles d’affecter la RD 8 et par conséquent le transport scolaire de nos collégiens qui se rendent à 
Monestier. Entre le Vernay et St Guillaume, cette route traverse 2 zones de risques naturels : une première, sujette 
à des glissements de terrain en amont et en aval, et une seconde, aux chutes de rochers provenant de la crête des 
Ferrières. Pour cette dernière, le risque a été ramené à un niveau normal grâce aux travaux de purge effectués entre 
2012 et 2016. Suite à la formation d’affaissement prononcé et répété de la route et aux inquiètudes que cela pouvait 
amener, nous avons rencontré les interlocuteurs concernés (la Métropole et le département) pour faire le point sur 
la situation. Le risque majeur serait la formation soudaine d’une marche d’une dizaine de centimètres qui pourrait 
causer une perte de contrôle d’un véhicule.
Les services compétents de la Métro ont proposé et planifié de 
nouvelles solutions qui permettraient d’être alertés en cas de mou-
vement de terrain, et ce de manière régulière, et donc de prendre 
les décisions qui s’imposent pour mettre en sécurité nos collégiens, 
mais aussi tous les usagers. Nous avons également demandé la pos-
sibilité de mettre une restriction à une voie en cas de glissement aval 
comme cela avait été le cas en août 2014. 
Au cours du 1er trismestre 2019, les premiers outils de mesure 
devraient être pleinement opérationnels. La réactivité et les prop-
ositions faites par les interlocuteurs de la Métropole ont permis de 
nous rassurer quant à la sécurité sur cette route que ce soit pour le 
transport scolaire mais également pour tous les usagers. 
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Risque de glissement de 
terrains
EF: formation récurrente de marches

11/11/2018 RD8 - travaux et transport scolaire 17

Août 2014

Chicane mise en place en août 2014
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nu M é r o tat i o n d e s  M a i s o n s

La commune a décidé de numéroter les maisons, en partenariat avec La 
Poste. Cette action a plusieurs objectifs : faciliter l’arrivée des secours, fac-
iliter la livraison du courrier et des colis, et à terme permettre  également 
l’installation de la fibre optique.
Dans le cadre de cette numérotation, le conseil municipal a lancé une cam-
pagne pour créer des noms pour certaines voies. Les habitants concernés 
ont été contactés pour faire un choix. 
Nous devrions avoir 8 nouvelles voies sur la commune de Miribel Lanchâ-
tre, du nord au sud du village : le chemin du Gros chêne, l’impasse du Plan, 
le chemin de la Guinguette, l’impasse du Houblon, le chemin de Bayanne, 
l’impasse du Playnet, l’impasse des Fleurs, l’impasse de la Biche.
Nous avons également nommé la RD8, route principale traversant le village, 
du pont de Cassoulet au nord, jusqu’au carrefour de la rue de l’Alambic et 
du chemin du Prétarachou, “Route de Lanchâtre”, du carrefour de la rue de 
l’Alambic, jusqu’au pont de Saint Guillaume, “Route des Crêtes”.

de s b é n é v o l e s  P o u r l’ é c r a n va ga b o n d . . .

Après plus de 30 ans d’Écran Vagabond au sein de la commune, serait -ce le 
clap de fin ?
Nous n’espérons pas ... 
Cependant, après presque 20 ans de bons et loyaux services pour amener 
le cinéma à Miribel, Frédéric Boiteux se sent bien seul à gérer les séances 
de cinéma à la salle polyvalente du village. Depuis le début d’année, il y a en 
plus une baisse de fréquentation, notamment pour les séances adultes. Les 
derniers spectacteurs étaient d’ailleurs des personnes n’habitant pas Miribel. 
Pourtant, depuis plus de 30 ans, l’Écran Vagabond amène la culture à deux 
pas de nos maisons : 2 films récents par mois à des prix défiant toute concur-
rence (3,50 € pour les films jeunes publics et 3,50 € pour les moins de 15 ans, 
4,50 € pour tous les autres spectacteurs pour les autres films). 
Seul, Frédéric ne trouve plus la motivation d’aller chercher le matériel à Vif et 
de gérer l’installation de la salle. Le cinéma va donc s’arrêter quelques temps 
sur notre commune. 
Cependant si des personnes sont intéressées pour s’investir auprès de l’Écran 
Vagabond et donner un peu de son temps un week end par mois, il suffit de 
contacter Frédéric Boiteux au 04 76 34 10 36 ou à l’adresse mail : fboiteux@
free.fr.

Affiche de “Dilili à Paris” de Michel  
Ocelot, film qui a rassemblé une tren-
taine de personnes à Miribel

Pour en savoir plus sur l’Écran Vagabond, vous pouvez consulter le site internet : 
www.ecranvagabond.com

ru c H e r  Pa r ta g é

Pour tous ceux qui souhaiteraient posséder une ruche et produire du miel, nous 
allons réfléchir à la création d’un rucher partagé. L’idée serait de mettre à disposi-
tion un terrain communal qui serait partagé entre tous les apiculteurs, débutants 
ou confirmés. Le but sera d’échanger, d’essayer, d’apprendre sur les abeilles, les 
ruches et la fabrication du miel. 
Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous rapidement en envoyant un mail à la mairie: 
miribelanchatre.mairie@orange.fr.
Nous vous inviterons à une réunion pour étudier la faisabilité du projet.

ACTUALITÉS
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ca M i l l e , eM i l i e  e t  lu c i e ,  l e  c o e u r  s u r  l a M a i n

Lors du marché de Noël, nous avons pu découvrir 3 jeunes chanteuses, Camille, 
Emilie et Lucie, qui ont voulu allier leur goût pour le spectacle et le chant à une 
bonne action. Ainsi, elles ont écrit ensemble une chanson sur le sujet de la pau-
vreté et sur les petits gestes qui peuvent aider. À la fin de leur représentation, 
elles ont récolté 67,43 € auprès du public et se sont engagées à faire un don à une 
association qui lutte contre la précarité. C’est comme cela que le mercredi 9 jan-
vier, Camille, Emilie et Lucie se sont rendues aux Restos du coeur, pour rencontrer 
le trésorier, Gabriel PASQUIER. Leur don va ainsi permettre de fournir 67 repas. 
Nous ne pouvons que saluer cette action généreuse portée par un jeune trio plein 
d’enthousiasme et d’idées. Bravo à elles !

Ma e l l e  F i l o P o n e t  l ’ e q u i P e  d e  Fr a n c e

Dans une info précédente, j’avais fait le portrait de Maelle et je 
vous disais qu’elle avait un avenir promit en équipe de France 
féminine de rugby. Je ne m’étais pas trompé. Le 13 mai 2018, le 
club des Amazones devenait championne de France, Maelle était 
sur le terrain. Le 16 juillet, elle devenait championne du monde 
universitaire de rugby à 7. 
Ensuite, pour progresser encore, sans faire injure au club des Am-
azones, et pour se donner un nouvel élan, elle a choisi de s’exiler 
à Toulouse, un des meilleurs club de France. À Toulouse, elle a 
tout de suite pris une place de titulaire, preuve de son talent. Son 
parcours international commence dés les sélections jeunes, pour 
arriver en 2018 à être titulaire en équipe de France.  
Après une courte apparition, le 10 novembre, à Toulon contre 
les Black Ferns, le staff de l’équipe de France l’a titularisée pour 
de nouveau affronter la Nouvelle Zélande, au stade des Alpes. 
Quelques actions plus tard et 2 crochets, elle aplatissait le bal-
lon ovale dans l’en but avec en prime quelques quintaux de Black 
Ferns sur le dos. Ce qui lui a valu de se casser les ligaments externes du genou.Quand elle a démarré sa course vers 
l’en-but, 18 000 spectateurs se sont levés au stade mais également quelques millions de téléspectateurs devant 
leur télé et notamment à Miribel. Quelle fierté pour notre village de la voir jouer à ce niveau et de porter haut les 
couleurs de sa région. Nous pouvons être sûr qu’on la reverra bientôt sur les terrains pour notre plus grand plaisir. 

M.Gauthier
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dav i d  lau r e n t , u n  l a n c H at r o u au c H a M P i o n n at d u  M o n d e d e  n atat i o n

Parmis nos boulangers bénévoles de la commune, se trouve un sportif  
qui évolue au niveau international : David Laurent. David fait parti du 
club “D’eau à d’eau” qui a pour objectif premier d’aider les personnes 
à vaincre la peur de l’eau. La devise est “la motivation fait le chemin”. 
Depuis la création de l’activité Masters au sein du club, plusieurs na-
geurs ont pu participer à des compétitions internationales comme le 
FINA World Masters Championships (compétition mondiale de natation 
des plus de 25 ans). David a notamment nagé aux mondiaux de Bu-
dapest, en 2017. Il a fini 67e au 100 m brasse en 1:25.02, 62e au 50 m 
brasse en 36.78 et 145e au 50 m crawl en 30.19.
En août 2019, David et ses coéquipières (Sylvie et Sandra) participeront 
aux mondiaux de Gwangju, en Corée du sud. Ils se sont qualifiés l’année 
dernière et s’entraîne depuis : David prépare les 50  et 100 m crawl avec 
l’objectif de “casser la minute”. Ils sont aussi qualifiés pour les champi-
onnats de France à Chalon en Champagne, en juin 2019. Pour financer 
ce projet, des ventes de Saint-Genix sont organisées à Miribel. Le but 
est de récolter au moins 1000 € par nageur. Le village met à leur dis-
position le four banal ainsi que la salle des fêtes dans le cadre de ces 

ventes. De nombreuses personnes, boulangers amateurs, viennent aider à confectionner les viennoiseries. Et grâce 
à la transmission du savoir-faire de Daniel Ravix pour l’utilisation du four, les Saint-Genix sont un régal. La prochaine 
vente aura lieu le 2 février 2019, à la salle polyvalente du village.

David et Sandra Laurent,  
championnats du monde de Budapest en 2017

Lucie, Camille, Emilie et Gabriel 
Pasquier des Restos du coeur
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ACTUALITÉS
br û l a g e à l ’a i r  l i b r e

Les déchets verts brûlés à l’air libre sont des forts émetteurs de polllu-
ants. 
50 kg de végétaux brûlés à l’air libre sont l’équivalent de 3 semaines de 
chauffage d’une maison équipée d’une chaudière au bois performante 
ou 14 000 km parcourus par une voiture à essence récente. Par ailleurs, 
cela peut engendrer des désagréments pour le voisinage sans parler du 
risque d’incendie. C’est pour cela que le brûlage à l’air libre est interdit : 
une contravention de 450 € peut être appliqué en cas de non respect de 
cette interdiction.
D’autres solutions sont possibles, plus respectueuses de l’environne-
ment et notamment de la qualité de l’air :
- le compostage individuel : tontes de pelouse et feuillage peuvent être 
mélangés à vos épluchures de légumes pour se tranformer en excellent 
composte pour votre jardin. (Pour rappel, vous pouvez vous procurer 
gratuitement des composteurs auprès de la Métro).
- le broyage paillage : les branchages broyés constituent un excellent 
paillis pour le jardin ou le potager. Le paillis protège le sol et empêche les 
mauvaises herbes de pousser.
- la déchèterie : les déchets verts seront ainsi valorisés.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site de la région :
www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr

tr i  d e s  d é c H e t s

Nous savons que le tri peut paraître parfois compliqué. 
Cependant, nous remarquons depuis quelques temps 
des actions que nous déplorons qui viennent gâcher les 
efforts de la plupart des habitants qui trie correctement. 
Nous constatons régulièrement de telles incivilités : sap-
in de noël dans un sac plastique posé devant les contain-
ers, grands cartons déposés à proximité des poubelles, 
bouteilles empilées sur les murets, ou déchets jetés à 
même les containers gris qui (nous vous le rappelons) 
sont dédiés aux ordures ménagères dans des sacs plas-
tiques.
Nous vous rappelons que vous pouvez accéder à toutes 
les déchèteries de la métropole et notamment celle de 
Vif qui se trouve à seulement 12 km de notre commune.
Vous trouverez également toutes les informations con-
cernant le tri des déchets sur le site de la Métro.

Par ailleurs, 1 fois par an, la Métropole installe une 
déchèterie mobile sur l’ancien parking de la Fontaine 
ardente, en bas de la Pierre, généralement au mois de 
mai.

Plaquette réalisée par le DREAL

HORAIRE D’OUVERTURE DE LA DÉCHÈTERIE DE VIF
Avenue de la gare 38450 Vif

Mardi 9h-12h 14h-17h30
Mercredi 9h-12h 14h-17h30
Jeudi 9h-12h 14h-17h30
Vendredi 9h-12h 14h-17h30
Samedi 9h-12h 14h-17h30

INFO TRI

Vous pouvez trouver toutes les informations sur le 
tri sur le site de la Métro :
https://www.lametro.fr/272-je-trie-comment-
mes-dechets-.htm
ou en téléphonant au 0 800 500 027 (n° gratuit)



Mairie de Miribel Lanchâtre
Rue de la Chapoteyre 38450 Miribel Lanchâtre
04 76 34 00 42

http://miribellanchatre.free.fr
miribelanchatre.mairie@orange.fr
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Év é n e M e n t s

Recensement du 17 janvier au 16 février
Débat public, à la salle polyvalente, le 23 janvier à 18H
Vente de Saint Genix, à la salle polyvalente, le 2 février 
Kermesse, à l’école le 29 juin

Éc o l e

Vacances d’hiver du 16 février au 4 mars
Animation glace le 11 avril 
Vacances de printemps du 13 avril au 29 avril 
Pont de l’Ascension  du 29 mai au 3 juin
Grandes vacances  le 6 juillet

RAPPEL : Les inscriptions à la cantine et au périscolaire se font 
avant les vacances pour chaque période.

AGENDA 2019

na i s s a n c e s

Axel GRESELIN, 5 février ; Ruben VARTANIAN, 13 mars ; 
Amélia ALGOUD, 2 mai ; Léonie KLENTZI, 13 juin ;  
Aubin NAUD, 2 août ; Arthur CAYREL, 7 novembre

dé c è s

Paule HUOT DE SAINT-ALBIN, 5 juin 

ETAT CIVIL 2018

ACTUALITÉS
le  d é b i t  i n t e r n e t  à Mi r i b e l

Vous avez peut être été impactés par la baisse de débit qui a eu lieu en 2018. Les choses sont rentrées dans l’ordre. 
Si ce n’est pas le cas n’hésitez pas à faire remonter l’information auprès de votre fournisseur internet.
Sachez qu’il est possible pour les personnes qui habitent à moins d’1 km du NRA (Noeud de Raccordement d’Abon-
nés, situé à la Pierre ronde) de demander le raccordement à la VDSL (version améliorée de l’ADSL) et cela gratu-
itement. Les débits du VDSL peuvent atteindre 15 à 50 mégabits par seconde alors que l’ADSL permet des débits 
généralement compris entre 1 et 15 mégabits.
Pour information, nous vous rappelons que désormais la plupart des informations de la commune vous sont com-
muniquées par mail. Nous nous sommes rendus comptes que souvent les mails pouvaient être spamés. Nous vous 
remercions donc de contrôler régulièrement vos spams.
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Exemple de différence entre ADSL et VDSL en fonction de la distance avec le NRA

Pour toutes vos demandes et questions sur les ordures ménagères, demande de composteurs, etc, pour toutes les interrogations 
sur la voirie, stationnement, travaux, signalisation de problèmes, etc, pour tout ce qui concerne l’eau potable, les eaux usées, vous 
pouvez faire une demande en ligne sur le site de la métro, mais bien entendu vous pouvez également passer par la mairie : 
https://demarches.lametro.fr/


