
    

        

    

 

Le projet du lotissement de CASSOULET devrait être lancé en 2010, avec une maîtrise d’ouvrage privée. Un éco –
quartier va être construit, avec des préconisations fortes en terme de qualité architecturale et d’utilisation de 
matériaux HQE pour la réalisation de maisons passives. La commune, dans le cadre de ce lotissement, se verra 
attribuer un lot qui lui permettra de créer, en partenariat avec un organisme constructeur, quatre nouveaux logements 
locatifs. Nous vous présenterons, dès que nous aurons plus d’éléments, ce projet qui viendra aménager une des 
dernières zones constructibles de Miribel. Les objectifs fixés par les élus et les habitants, il y a vingt ans, à savoir 
rester un village de moins de cinq cent habitants, seront tenus. 
 
Au niveau intercommunal, le projet de regroupement des trois communautés de communes devrait voir le jour en 
2010 ; c’était un engagement des exécutifs des structures intercommunales de ces trois cantons. Une rationalisation 
administrative qui permettra d’avoir des services de meilleure qualité puisque cette unique structure pour le Trièves, à 
la place des quatre structures actuelles, sera pourvue de moyens financiers supplémentaires. 
 
Je ne saurai terminer sans parler de l’inquiétude des élus dans leur ensemble par rapport à la réforme de la taxe 
professionnelle. Cette taxe qui disparaît au profit des entreprises, devra bien être compensée, soit par l’augmentation 
des trois autres taxes (taxe d’habitation, foncier bâti et non bâti) soit par l’augmentation de nos impôts sur le revenu 
puisque c’est l’Etat qui devrait compenser tout ou partie (au moins la première année). Si les ressources fiscales des 
communes diminuent, ce seront les services à la population mis en place par les communes ou les investissements  
qui devront être revus à la baisse. 
 

Je vous souhaite quand même et dés à présent, au nom de l’ensemble du Conseil Municipal, de joyeuses fêtes de 
fin d’année et vous convie à la cérémonie des v œux le Vendredi 15 Janvier à 18h30 . 

 
 
 

    MOT DU MAIRE  
 
2009 se termine ; il me semble que c’était hier que je prenais le stylo pour écrire l’éditorial 
de fin d’année 2008. Tout passe trop vite avec une succession de peines et de joies. 
Il en va de même pour la vie municipale, avec ses difficultés et ses satisfactions lorsque 
nos projets se réalisent. 
 
C’est ainsi que nous avons pu emménager dans de nouveaux locaux pour la Mairie, plus 
spacieux et surtout beaucoup plus accessibles. L’ancienne mairie pourra, en 2010, être 
transformée en logement et permettra de valoriser un peu plus le patrimoine communal. 
 
Les élèves de Miribel peuvent, depuis quelques semaines, profiter d’un matériel 
informatique performant (tableau numérique, 8 portables, vidéoprojecteur). 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LLLLES INFOS ES INFOS ES INFOS ES INFOS MMMMUNICIPALESUNICIPALESUNICIPALESUNICIPALES    

DE MIRIBEL DE MIRIBEL DE MIRIBEL DE MIRIBEL ---- LANCHATRE LANCHATRE LANCHATRE LANCHATRE    

Dans ce numéro :  
 
� Le zoom : l’épicerie 

« Au Panier 
Lanchatrou »  

 

� L’actu de la 
commune : 

 

o La nouvelle Mairie  
et la nouvelle 
bibliothèque 

o Les travaux et 
projets 
 

� La parole… aux 
associations,  

 

� Un petit peu 
d’environnement …  

 
N° 4 – Décembre 2009 

LE ZOOM – L’EPICERIE « AU PANIER LANCHATROU »  
 
Votre multiservice est désormais ouvert avec : 

o Service du pain sur commande et un peu plus pour dépanner,  
o Service du Dauphiné Libéré et de la presse, magazines sur commande, 
o Le retrait de liquide pour les détenteurs de CB crédit agricole, 
o Le gaz avec les bouteilles rouges Antargaz, 
o Des produits locaux du Trièves, du  Dauphiné, et aussi d’autres régions où 

il fait bon manger. 
 
Des horaires d’ouverture 
adaptés à vos besoins,  
saisons, périodes scolaires... 
  

- du mardi au samedi de 
8h-12h30 et 15h30-19h30, 

- le dimanche matin de 8h 
à 12h30. 

 

Frédérique et Jacques sont  
à votre écoute pour inventer 
votre multiservice.  



    

        

    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’ACTU DE LA COMMUNEL’ACTU DE LA COMMUNEL’ACTU DE LA COMMUNEL’ACTU DE LA COMMUNE    
 

LA NOUVELLE MAIRIE ET  LA NOUVELLE BIBLIOT HEQUE  
 
Les travaux de la nouvelle Mairie et bibliothèque ont pris fin au mois de septembre. Depuis octobre, le public a la 
possibilité de fréquenter les nouveaux locaux. Plus fonctionnels, plus clairs et mieux équipés pour recevoir les personnes 
à mobilité réduite, c’était l’enjeu que s’était fixé le conseil municipal lors de l’étude préalable. Nous pensons que ce but est 
parfaitement atteint et vous invitons à en juger par vous-même lors de l’inauguration officielle qui interviendra en début 
d’année 2010.  
 

 
 

 
A COMPLETER : COUTS,… 

 
 
 
 
 

Pour rappel, les Horaires :   
 
 

de la Mairie         de la Bibliothèque 
 

Mardi de 16 h 30 à 18 h 30      Monique vous accueille le mercredi de 15 h à 16 h  
Mercredi de 9 h à 12 h     Martine ou Barbara le samedi de 10 h 30 à 12 h. 
Jeudi de 16 h 30 à 18 h 30       N'hésitez pas à franchir la porte de ce lieu sympathique et 

lumineux pour consulter, emprunter des livres. Un accès 
internet (à la mairie) est aussi possible le samedi matin. 
ATTENTION : la bibliothèque est fermée pendant les  

LES TRAVAUX ET PROJETS     vacances scolaires (du 19 déc. au 4 janvier) 
 

AMENAGEMENTS DE SECURITE : LA CHICANE 
 
Constatant le manque de civisme et parfois l’inconscience de certains conducteurs, le Conseil Municipal, après étude et 
essais des diverses possibilités de ralentissement sur le CD8 (en concertation avec les techniciens du Conseil Général) a 
choisi de mettre en place une chicane dans le but de forcer les divers véhicules à ralentir. La solution choisie, si elle peut 
paraître très contraignante était la seule possible dans ce contexte. La visibilité de nuit sera améliorée rapidement par la 
pose de plaques réfléchissantes sur les bordures qui seront quand à elles peintes en blanc. Des jardinières en bois 
viendront compléter ce dispositif au printemps. Un panneau en bois de style rural portant le nom du village embellira 
l’entrée du village. 
 

 PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
La commune s’attèle à mettre en place un Plan Communal de Sauvegarde ; il s’agit d’un ensemble de documents 
contribuant à l'information préventive et à la protection de la population en cas d’évènements (feux de forêts, mouvements 
de terrains, séisme, inondations). Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et 
de protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité, recense 
les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population.  
Les habitants de Miribel qui le souhaitent pourront être associés à son élaboration. 
 
 COTE PARC NATUREL REGIONAL DU VERCORS  
 
Le Parc Naturel Régional du Vercors, en collaboration avec la commune de Miribel-Lanchâtre, a fini les 
travaux sur le sentier de la table d’orientation du Vernay. Quatre nouveaux poteaux directionnels ont 
été installés ainsi qu’un balisage peinture de l’itinéraire.  
La valorisation de l’itinéraire se fera dans le prochain carto-guide Trièves dont la sortie est prévue en 
février / mars 2010. Des informations sur les panneaux sont ajoutées afin que les VTTs n’empruntent 
pas ce chemin en raison du danger. Ces derniers sont invités à passer par le chemin déjà existant en  
contrebas. 
 

UN NOUVEAU SITE  INTERNET COMMUNAL A VENIR 
 

Le nouveau site de la commune est en cours d’élaboration, d’esthétique plus moderne avec des liens réactualisés. De 
nouvelles rubriques verront le jour au fil du temps et nous vous invitons à nous proposer vos idées pour l’étoffer. Les 
personnes qui n’ont pas internet pourront venir le consulter ou faire d’autres recherches sur le poste de la nouvelle 
mairie . 

 

Ces travaux ont représenté un 
investissement de 115 000  €. 
 
Le Conseil Municipal, soucieux 
de la dépense publique, a pu se 
faire financer ces travaux à 80% 
par des subventions (CG38, 
DGE, Ministère de l’Intérieur). 



    

        

    

LA PARLA PARLA PARLA PAROLE …OLE …OLE …OLE …    
 

… AUX ASSOCIATIONS  
 

LE SOU DES ECOLES  
 

Une nouvelle équipe s’est constituée en septembre.  
L'association a organisé des manifestations pour cette fin d'année 2009 : 

- Halloween : un défilé à travers le village et des costumes effrayants le 7 novembre, 
- Une visite du Père Noël à l’école pour les photos du calendrier le 20 novembre, 
- Le marché de Noël : des décorations, des pâtisseries, du pain cuit au four communal,  

 du vin chaud, des marrons grillés étaient au rendez-vous du 5 décembre.  
Pour plus d'infos : http://sou.miribellanchatre.free.fr 

 

LANCHATRE OMNISPORTS  
 

L’activité gymnastique a démarré pour les adultes en septembre 2009 et en octobre pour les enfants. Si vous êtes 
intéressés par cette activité et pour toute nouvelle inscription, contactez Joelle Algoud. 
La date de la prochaine course est fixée au 25 avril 2010. Comme à l’accoutumée, nous ferons appel à toutes les bonnes 
volontés qui se manifesteront pour mener à bien cette 32ème édition. 
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2010 et nous vous convions à partager notre  soirée vœux le 09 
janvier à partir de 18h30  à la salle polyvalente du village. 

 
LA DANSE A MIRIBEL  
 

Cette année, l’association GAG propose 3 cours de danse sur le village :  Pour tout renseignement sur horaires et  
- Eveil à la danse pour les 4-6 ans le mardi de 18h-19h,           tarifs, contacter Aurore DUSSERT  
- Danse Jazz Enfants de + de 7 ans le mardi de 19h à 20h,           au 06-13-83-10-73. 
- Danse Jazz Adultes le mardi de 20h à 21h15 

 

Pour la plus grande joie de tous, les enfants ont dansé le samedi 5 décembre, jour du marché de Noël organisé par le Sou 
des écoles de Miribel Lanchâtre. FELICITATIONS  aux danseurs. Leur enthousiasme et leur investissement peuvent être 
mis en avant. L’essentiel ils l’ont compris ; c’est le plaisir de danser et de le transmettre… 
 

LANCH’ARTISTE 
 
Samedi 21 novembre 2009 a eu lieu, à Miribel-Lanchâtre, la première exposition de 
Lanch’Artiste. Peinture, poterie, photos, broderie, mozaïque étaient exposées dans la salle 
polyvalente où ces artistes se réunissent tous les mercredi soir pour partager leur passion. 

 
LES CRINIERES DU BALCON EST 
 

L’association « Les Crinières du Balcon Est » met à votre disposition ses poneys pour des promenades en main sur la 
commune de Miribel – tarifs et réservation, contacter Patricia au 06-83-37-93-70. 

 
PELE-MELE 

 
CROSS DE MONESTIER  
 
Comme à l'accoutumé, le temps 
n'était pas au beau pour le cross 
du Collège le 23 octobre dernier.  
Mais ça ne fait rien, ils étaient quand 
même motivés nos Lanchatrous. 
 
Pour preuve, ils sont trois à être montés sur le podium :  
- Pour les 5èmes : Maëlle FILOPPON est arrivée deuxième, 

Laura FERRANTE a fini troisième ; 
- Pour les 4èmes : Alexis BONY est arrivé deuxième. 
 
Ils ont été sélectionnés pour le cross départemental qui a eu 
lieu le 2 décembre au Stade de Bachelard. 
 
LISTES ELECTORALES  
 
La dernière permanence pour s'inscrire sur les listes 
électorales se tiendra le 31 décembre de 16 h à 18 h en mairie. 
 

DECES DE L’ANNEE 2009   
 

Gisèle PUISSAT (née DUSSERT) le 26 avril  
Marcel TERRIER le 29 juin 
 
NAISSANCES DE L’ANNEE 2009 : A NOTER LE NOMBRE  
RECORD DE NAISSANCES DEPUIS PLUS DE 20 ANS !! (11)  
 

Nathan LOIODICE né le 2 janvier  
Antoine ARAUJO né le 4 mars 
Lucie LAURENT née le 29 mars       
Fantin BONNET né le 22 mai 
Louna PUISSAT née le 26 juin          
Valentin RODRIGUEZ né le 2 août 
Robinson TEINTURIER né le 7 septembre 
Alicia et Léo FAUBERT nés le 4 octobre 
Tommy VARTANIAN né le 11 octobre 
Emma PINONCELY née le 21 octobre 
 
MARIAGES DE L’ANNEE 2009 :  
 

Martine MEISSNER et Éric TIRARD-COLLET le 25 juillet 
Annie LETOMBE et François HERRERA le 8 août 
Anne-Gaël BOURG - Florian CHARDOT le 19 décembre 

 



    

        

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN PETIT PEU D’UN PETIT PEU D’UN PETIT PEU D’UN PETIT PEU D’ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENTENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT … … … …    
 

NOTRE PETITE PAGE D’HISTOIRE EST AUJOURD’HUI REMPLACEE PAR UNE PETITE PAGE DEDIEE A L’ENVIRONNEMENT. 
 

T r i  s é l e c t i f  e t  C o m p o s t a g e  
  
Il existe différents types de déchets et de solutions de collecte et de traitement : 
 

- Les ordures ménagères  : collectées par le camion Benne à Ordures Ménagères 
de la Communauté de Communes afin d’être incinérées. 

- Les « emballages », le verre et le papier  : ces déchets sont collectés en apport  
volontaire dans des points de collectes et sont recyclés afin de réutiliser les matières 
premières. 

- Les autres déchets recyclables  sont collectés sur le site de la déchetterie de  
Monestier de Clermont afin de réutiliser les matières premières. 

- Enfin, les déchets organiques compostables  (voir article ci-après). 
   
Le tri sélectif (emballages, papiers et verres) s’effectue en point d’apport volontaire sur différents point de collecte (2 sur 
Miribel : centre Village et Chemin de l’Achard).  
 
Le compostage  est un geste éco-citoyen qui permet de réduire la quantité de déchets organiques à traiter et de les 
valoriser sous forme de fertilisant à la place de les incinérer. 
 
La pratique est simple et à la portée de tous : il vous suffit de mélanger vos déchets de cuisine à des déchets secs tels 
que du broyat de bois ou des feuilles, puis de brasser de temps en temps avec une fourche ; ce qui permet de 
décompacter et donc d’oxygéner votre tas, et d’éviter ainsi la putréfaction. Le compost sera ainsi prêt d’ici neuf mois à un 
an. Pensez aussi au compostage de surface. 
 
Vous vous demandez comment réaliser, utiliser un compost ou d’autres questions, n’hésitez pas à prendre contact avec le 
guide composteur de la communauté de communes de Monestier de Clermont.    

 
E a u  e t  A s s a i n i s s e m e n t  
 
L’eau  alimentant notre commune provient de 2 captages de sources : les Sagnes 
(au dessus du village de Miribel) et Jonier (sur la commune voisine de Le Gua).  
 

Cette eau prélevée à la source est alors filtrée, traitée, stockée puis acheminée 
jusqu’à votre robinet. Le SIVIG (Syndicat Intercommunal des Eaux de Vif – Le Gua –  
Miribel-Lanchâtre) a en charge sa gestion (tél : 04-76-72-49-21).   
 

Devant la baisse des sources très importante rencontrée cette année, notre commune a 
souhaité montrer l’exemple en équipant le bassin central d’un réducteur de débit et les 
2 autres bassins (rues de l’Alambic et du Four) de boutons-prestos (NB : ces boutons 
prestos sont retirés l’hiver pour éviter le gel et seront bien sûr remis en place dès le 
printemps venu ; autant d’eau qui est ainsi économisée et qui ne part pas à la station  
d’épuration. 
 
Notre commune gère par contre en direct l’assainissement  : à savoir les réseaux 
d’assainissement et la station d’épuration qui est située en aval de la commune ; cette 
station est de type « lit bactérien ventilé ». Afin d’assurer un bon fonctionnement,  
quelques règles élémentaires doivent être respectées :  
 

- les rejets d’eaux pluviales et de drainage ne doivent pas être reliés au réseau d’assainissement ; 
- tous les diluants (exemple white-spirit) versés dans les égouts détruisent la flore bactériologique et le fonctionnement de 

la station s’en trouve perturbé pendant plusieurs semaines ; 
- enfin, vos W.C. ne sont pas des poubelles : les grilles sont régulièrement obstruées par des accessoires hygiéniques 

tels que protège-slip, serviettes périodiques, préservatifs …  
 
De quelques gestes simples et responsables, protégeons la nature et facilitons le travail de l’employé communal pour une 
tâche pas toujours agréable.                                               
 

 
 

LA DATE A RETENIR : 15 JANVIER - CEREMONIE DES VŒUX  (18 H 30 – SALLE POLYVALENTE) 
 

BONNES FETES 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/ 
 

 

 


