
  
    
  

 
 
 

  

MOT DU MAIRE 
 

Avec de nouveaux élus, une dynamique a été redonnée à l’équipe 
municipale. 
 
Pour preuve, cette info municipale qui se présente sous une nouvelle forme 
grâce à la commission communication qui travaille beaucoup depuis trois 
mois. La maquette de cette info devrait encore évoluer au cours du deuxième 
semestre 2008. 
 
Par ailleurs la commission extra municipale s’est réunie en présence de 
quelques habitants. Tous les projets de ce nouveau mandat ont été 
présentés, notamment l’aménagement de l’espace public autour du groupe 
scolaire dont les travaux devraient débuter cet été. 
 
Vous pouvez prendre connaissance dans ce journal des autres dossiers 
importants pour notre village. 
 
Pour compléter cet effort de communication, nous vous convions à 
l’Assemblée générale du village ouverte à tous les habitants pour débattre 
collectivement de l’avenir de notre commune. Cette réunion se tiendra le        
4 juillet à 18h30 à la salle polyvalente et sera suivie du verre de l’amitié.  
 
Pour ceux qui ne pourront pas assister à cette soirée, je leur souhaite dès à 
présent de bonnes vacances. 

Luc Puissat, Maire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LLES INFOS ES INFOS MMUNICIPALESUNICIPALES  
DE MIRIBEL DE MIRIBEL -- LA LANCHATRENCHATRE  

Dans ce numéro :  
 
v L’évènement :            

la course de côte – 
édition 2008  
 

v L’actu de la 
commune : 
 

o Urbanisme et 
habitat : 
§  Projets, 
§  Travaux 

o Culture, 
Environnement 

 
v La parole…           

aux associations, 
aux habitants 
 

v Un petit peu 
d’histoire : …. 

 
N° 1 – JUIN / JUILLET / 
AOUT 2008 

L’EVENEMENT – LA COURSE DE COTE EDITION 2008 
 
La 30ème édition s'est déroulée dans des conditions climatiques idéales, 
ciel sans nuage, public nombreux et aucun incident pour venir ternir 
l'enthousiasme des 130 pilotes inscrits au départ. La promesse de 3 
montées de course a bien été tenue grâce à l'excellente coordination de 
tous les bénévoles et au respect des consignes de sécurité par les 
spectateurs.  
 
 

Le record de la meilleure montée a été  
battu en 59 secondes 491 par Pierre 
VONIC sur DUQUEINE F2 aidé en cela 
par la qualité du nouveau revêtement de la 
chaussée refaite peu de temps auparavant. 
  
 
Le comité d'organisation remercie chaleureusement tous les sponsors qui 
par leurs dons ont permis l'organisation de cette journée ainsi que les 
bénévoles et amis (50 personnes le jour de la course) ayant assuré par 
leur présence le succès de cette journée. Pour eux, une soirée aux 6 
jours de Grenoble est déjà réservée, ce qui leur permettra de se retrouver 
dans une ambiance conviviale devant un bon repas. 
 
Vivement l’édition 2009 
 

Pierre Vonic au volant de son bolide 



  
    
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’ACTU DE LA COMMUNEL’ACTU DE LA COMMUNE  
 

URBANISME / HABITAT - LES PROJETS 
 
Après la première commission extra municipale, les projets « Aménagement de l'espace public autour de l'école » et 
« Lotissement Cassoulet » prennent forme : 
  

 PROJET AUTOUR DE L’ECOLE  
 
2 ou 3 places de parking devant le jardin public dans la rue. Barrière rénovée. Entrée de l'école sans marche (pente) 
+ escalier, jardinière, déplacement de la croix légèrement sur la gauche. 
 
 PROJET CASSOULET 
 
Le lotisseur a fourni un projet qui a fait l'objet d'une étude 
en commission urbanisme : des observations ont été faites 
Le CAUE en a également émis. Le lotisseur devra alors 
revenir vers la mairie  
 

 ETUDE DES RISQUES 
 
Le dossier carte des aléas et étude géotechnique avance : 
plusieurs rendez-vous ont eu lieu avec les services de  
l’Etat et Restauration des Terrains en Montagne. 
 
URBANISME / HABITAT – LES TRAVAUX   
 
 L’ACHARD 
 
Une nouvelle aire de propreté a été aménagée en plus de celle existante au niveau du centre bourg. 
A noter que les cartouches d’encre et piles sont à déposer à l’école dans les containers prévus à cet effet. 
 

 LE VERNAY 
 
Les travaux d’alimentation en eau du hameau du Vernay se terminent. Ils ont consisté en la création d’un réseau de 
distribution d’eau potable et de défense incendie, d’une station de pompage et d’un réservoir. En parallèle, les 
réseaux EDF et France télécom ont été enterrés. Et l'eau potable pour tous d'ici fin Juillet !! 
 

A noter qu’une barrière a été rajoutée vers la table d'orientation et que l’ouverture d'un sentier est prévue cet été ; 
ce qui permettra d'accéder à la table d'orientation par le chemin des Ruinas. 
 
CULTURE / ENVIRONNEMENT   
 
 LA BIBLIOTHEQUE 
 
Actuellement, Monique Rill nous accueille à la bibliothèque le mercredi après midi de 15 h à 16 h. Nous souhaitons 
l'ouvrir à un plus large public un soir de la semaine de 17 h à 19 h. Votre avis nous intéresse. 
Rappelons que l’accès à la bibliothèque est gratuit pour tous en 2008. 
 

« LES CURIEUSES » A MIRIBEL 
 
Dans le cadre du festival « les Curieuses », le samedi 31 mai, s’est tenu un  
spectacle chez l'habitant, d'abord une représentation de l'atelier « les voix de  
Clelles » avec Bertille Puissat, puis musiques improvisées avec le groupe  
TURBULENCES. Nous étions nombreux, rue du Four, dans une ambiance 
conviviale et festive. 
 

 LA FETE DE LA MUSIQUE – 21 JUIN 
 

1ère Fête de la musique à Miribel-Lanchâtre. 
Dans le cadre de la fête de l'école, le Sou des Ecoles invite tout musicien à jouer un 
morceau de leur répertoire sur la scène qui sera prévue à cet effet. 
Venez nombreux !! Inscrivez-vous chez Jenny 
 

Horaires pour les 
travaux de bricolage, 
jardinage et l’utilisation 
d’appareils sonores :  
 
l jours ouvrables de 

8 h 30 à 12 h et de 
14 h à 19 h 30 

l le samedi de 9 h à 
12 h  et 15 h à 19 h  

l le dimanche et les 
jours fériés de 10 h à 
12 h. 



  
    
  

LLA PAROLE …A PAROLE …  
 

… AUX ASSOCIATIONS 
 

 ALAMBIC.COM 
 
Une formation bureautique et informatique sera proposée (en priorité aux abonnés ) dès la rentrée de septembre. 
Inscrivez-vous si ce n'est déjà fait auprès de F. Boiteux (04 76 34 10 36 ) !! 
 

LANCHATRE ANIMATIONS 
 

Prochaines séances Cinéma avec l'écran vagabond du Trièves : 
- le 20 juin « CASH » avec Jean DUJARDIN et Jean RENO 
- le 27 juin, une séance exceptionnelle « LE PREMIER CRI » film sur la 

naissance au travers différentes cultures. 
- le 18 juillet « INDIANA JONES ET LE ROYAUME DEU CRÂNE DE 

CRISTAL » avec Harrison FORD .... 
 

Nouvelles propositions à la rentrée : 
Baby judo 4/6 ans et 7/9 ans le samedi à 15 h à la salle polyvalente (à con firmer) 
Découverte du Judo et des différentes prises et chutes 
 
Travaux manuels pour les enfants : réalisation de costumes, objets en pâte à modeler, carton... 
Inscriptions et renseignements au 04 76 34 60 15 (Famille Chardot) ou 04 76 34 72 29 (Marie-Emmanuelle CULLAZ) 

 

LE SOU DES ECOLES 
 

Kermesse et fête de la musique le 21 juin à partir de 14h 30 : 
concours de pétanque, de ping-pong, atelier compostage,  
le soir, un barbecue convivial et estival pour clore la journée 
(repas : 6 euros par personne). 
Scène ouverte aux artistes en herbe et confirmés 
Inscrivez-vous chez Jenny. 
 
… AUX HABITANTS   
 

 LE PLAN ET QUEUE LONGUE  : LA FETE DES VOISINS 
 
Dans le quartier du Chemin de Miribel, les habitants du 
lotissement du Plan et de Queue longue se réunissent pour  
la 3ième édition de LA FETE DES VOISINS. 
 

Le principe : se réunir sur un lieu commun du Quartier, y  
partager un petit coup à boire, déguster quelques mets salés 
ou sucrés .., faire connaissance, discuter avec ses voisins  
à qui on fait un petit bonjour, le reste de l'année ! 
 
Quand? le jour de la Fête Nationale des voisins, cette année, 
c’était le mardi 27 mai.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une sympathique initiative à voir fleurir dans d’autres quartiers de la commune !! 

PELE-MELE 
 

ETAT CIVIL 
 
Emie Tassan est née le 17 mai 2008. 
Toutes les félicitations du Conseil 
Municipal aux heureux parents et 
notamment à Christine Detante, nouvelle 
élue et bienvenue à la petite Emie 
 
NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE  
DE LA MAIRIE 
 

- mardi de 16 h 30 à 18 h30, 
- mercredi de 9 h à 12 h, 
- jeudi de 16 h 30 à 18 h 30. 

 
Merci de respecter ces horaires  
Vous pourrez rencontrer le maire et les 
adjoints les lundis à 18 h. 
 
ASSISTANTE MATERNELLE 
 
Madame Chardot, nouvelle assistante 
maternelle sur notre commune de 
Miribel-Lanchâtre pourra accueillir 
quelques enfants dès la rentrée 2008. 
 
Vous pouvez la contacter au  
04 76 34 60 15 
 



  
    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN PETIT PEU D’HISTOUN PETIT PEU D’HISTOIRE …IRE …  
 

L E  P R E M I E R  M A I R E  D E  M I R I B E L - L A N C H Â T R E  :  J E A N  E Y M A R D     
              1 7 9 1  –  1 7 9 4  
 

Jean EYMARD naquit le 12 janvier 1746, dans une humble maison qui existe encore au Vernay à l'extrémité sud du hameau de 
l'époque (probablement l'ancienne maison Guédel , descendant de ce premier maire, puis Pirot et habitée, en 2008, par une 
conseillère municipale), il est fils de Jean EYMARD et d'Antoinette MAZET.   
 

 "Le petit Jean, notre premier Maire, devint bientôt gentil et intelligent. Montrant de bonne heure du goût pour la truelle et la 
bâtisse, il s'amusait dans les champs à construire de jolies petites maisons et même des châteaux. …… L'enfant en grandissant 
montra tellement de l'esprit naturel et de l'aptitude pour étudier les lois qu'un de ses oncles nommé DUSSER, et notaire à Château 
Bernard, s'attacha à lui et lui légua une fortune …… qui était considérable. … En homme sage et studieux, le riche légataire 
commença par aller à Grenoble pour s'instruire dans le droit et travailler en pratique chez un procureur. 
 

 "Une fois ces études préliminaires accomplies, Jean EYMARD revint modestement dans son village du Vernay, y acheta 
(en août 1769) le domaine de Monsieur Le CLET, Conseiller au Parlement de Grenoble et se mit à y exercer la profession de 
Notaire, comme successeur de son oncle DUSSER. … Bientôt la vieille maison du Conseiller Le CLET fut convertie en résidence 
charmante avec un magnifique jardin où on ne comptait pas moins de sept jets d'eau. …… Mais "cette espèce de villa, dont il ne 
reste aujourd'hui aucun vestige, ne lui plut pas longtemps …… puisqu'il se décida, en 1780, à jeter ailleurs les fondations d'une 
nouvelle entreprise.   
 

 Sur le joli petit plateau de Lanchâtre, au midi, se trouvait alors un groupe de maisons qu'il acheta et fit raser pour y établir 
la cour, le jardin et l'habitation possédée par ses héritiers" (jusque vers 1916). … Dans le but de réunir les eaux de la montagne qui 
au couchant domine Lanchâtre, il fit creuser un vaste réservoir au sommet du champ des Sagnes  espèce d'écluse d'où partaient 
des conduits souterrains, qui descendaient par le pré de Lafond, traversaient celui d'Ezor, et venaient aboutir au couchant du jardin 
pour s'y diviser en deux branches : l'une fournissant de l'eau à un vaste bassin dont le jet impétueux et perpendiculaire, s'élevait 
plus haut … que le sommet de la maison; l'autre allant en quelque sorte inonder celle-ci, où il y avait des robinets, …, partout. 
 

  Il se maria (probablement à St Jean d'Hérans) en janvier 1783 avec Éléonore JOUGUET née à Thouage  le 15 août 1762, 
la dernière d'une famille de vingt enfants (dont dix moururent en bas âge), "mais, Éléonore, était son chef d'œuvre d'après l'aveu 
unanime" de tous (c'es t ce que son propre fils Sylvain écrit de sa main en page 3 de "Les tristes souvenirs du Docteur Sylvain 
Eymard". C'est dans cet ouvrage que nous puisons encore les anecdotes suivantes : 
 

 "La révolution de 1789 n'éclata pas comme une bombe inaperçue. Plus ieurs années avant son explosion, une sourde 
inquiétude et un malaise général s'emparèrent de tout le monde. On ne savait pas ce qui allait arriver, mais on avait le 
pressentiment qu'il arriverait quelque chose de grave. 
 

 "C'est dans cet état de choses qu'eurent lieu en Dauphiné, d'abord l'assemblée de Romans et ensuite celle de Vizille (21 
juillet 1788). Trois particuliers de notre commune furent députés à la première. Ce furent mon père, les Sieurs Mollière et Achard.  
 

 "Mon père comme tous ceux qui faisaient partie de la plèbe et même de la noblesse libérale, fut enchanté des évènements 
de 89, car il ne pouvait en être autrement au début d'une révolution populaire qui semblait annoncer une ère de réformes utiles, 
nécessaires même, et dont on ne pouvait prévoir les funestes conséquences. Il afficha donc dans son cabinet les droits de l'homme
imprimés et enluminés d'une belle vignette; il suivait avec un certain enthousiasme l'impulsion donnée par l'Assemblée Nationale. Il
adoptait volontiers ses innovations et ses décrets; il recevait les journaux et brochures de circonstance; enfin il entra résolument, 
comme tant d'autres dans cette carrière séduisante et ténébreuse dont le but final était si inconnu. 
 

 "Dans un moment aussi critique, mon père était malheureusement Maire, Juge de Paix et investi, comme homme 
d'affaires, de la confiance du gouvernement révolutionnaire, mais encore de la plupart des communes dépendant des cantons de 
Vif, du Monestier de Clermont et de Clelles. À ce titre il devait donc agir activement dans l'intérêt de l'administration locale comme 
dans celui des nombreux clients dont il était le conseil. 
 

 "Cependant, naturellement bon et pacifique, il fut loin d'abuser de son autorité et même d'obéir impitoyablement à tout ce 
que les lois révolutionnaires exigeaient de ses fonctions, ce qui lui valut une honorable dénonciation de tiédeur et de modérantisme; 
dénonciation dont il aurait été la victime sanglante s'il ne s'était résigné, devant témoins, à certains actes du temps - blâmables 
sans  doute - mais obligatoires et forcés sous l'empire de la folie régnante, et pour sauver sa tête".    
            F. de SAINT-ALBIN 

  

LES DATES A RETENIR 
 

§ 21 JUIN : KERMESSE DE L’ECOLE ET FETE DE LA MUSIQUE (DES 14 H 30) 
§ 27 JUIN : PROJECTION DU FILM « LE PREMIER CRI » 
§ 04 JUILLET : ASSEMBLEE GENERALE (18H30) 
§ 19 JUILLET : CEREMONIE DU VERNAY AU MONUMENT AUX MORTS (10 H) 

 

BON ETE A TOUS !! 
 
Directeur de la publication : Luc  Puissat  / Rédaction : Com. communication (I. Boiteux, C. Detante, H. Navarro, A. Teinturier, J. Todaro, I. Vallier) 
 

Mairie – 38450 Miribel – Lanchâtre   Tél : 04 76 34 00 42 – Fax : 04 76 34 12 28    Mail : miribelanchatre.mairie@wanadoo.fr 
 

Visitez le site internet de la commune : http://miribel.lanchatre.free.fr/ 
 


