LES INFOS MUNICIPALES
DE MIRIBEL - LANCHATRE

MOT DU MAIRE
L’année 2008 se termine, une année électorale au cours de laquelle vous nous avez
renouvelé votre confiance.
Nous essaierons durant ce mandat de continuer à améliorer votre quotidien :
aménagement des bâtiments communaux et des voiries, maintien des services (cantine,
garderie), maintien du commerce de proximité, tels sont les projets prioritaires de ce début
de mandat.
Notre commune ne dispose pas de ressources financières importantes mais a toujours
réussi à faire largement financer ses projets en les réalisant exemplaires. Miribel vient
d’ailleurs à nouveau d’être citée en exemple grâce à son village d’activités par le Ministère
de l’Environnement parmi 13 projets remarquables au niveau national en terme
d’aménagement et d’urbanisme.
Nous continuerons d’être précurseurs dans nos réalisations.
Nous essaierons aussi de ne pas augmenter la pression fiscale même si cela devient de plus en plus difficile dans la
mesure où les dotations de l’Etat pour notre budget de fonctionnement diminuent.
Au printemps prochain, nous vous inviterons à des soirées pour vous présenter différents sujets importants pour notre
territoire Trièves : la démarche Agenda 21 ainsi que la fusion des communautés de communes. Depuis quatre ans,
cette dernière se construit sans forcément beaucoup d’information auprès des habitants. Pourtant ce projet est
essentiel pour notre territoire. Cette démarche, inéluctable, permettrait de rationaliser et de mutualiser nos moyens
afin d’offrir à la population une offre de service plus large grâce à des dotations de l’Etat plus importantes.
Au niveau national, la réorganisation des collectivités locales est également lancée ; elle nous sera imposée alors
actons au plus vite, ce que depuis cinquante ans les élus de ce territoire font de façon aussi naturelle, travailler à
l’échelle du TRIEVES.
Le dernier thème que nous vous présenterons est le rendu de l’étude sur la biodiversité, une enquête intéressante
avec notamment une étude sur la faune et la flore du Trièves.
En cette fin d’année, et au nom de l’équipe municipale, je tiens à vous présenter tous nos vœux pour cette
nouvelle année 2009.
Je vous convie par ailleurs à la cérémonie des vœux qui aura lieu le Vendredi 16
Janvier à 18 h 30, à la salle polyvalente. Cordialement

Dans ce numéro :

Luc Puissat
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La p'tite Récré accueille à la salle polyvalente de Miribel les enfants de 0 à 6 ans
chaque mardi de l'année scolaire et pendant la moitié des vacances scolaires. Elle
est ouverte de 8 h 30 à 17 h 30.
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Les animatrices, Corinne et Stéphanie, préparent la salle et la transforment en un
lieu adapté aux touts petits. Elles y aménagent une salle d'activités et une salle de
repos. Une douzaine d'enfants apprennent à vivre ensemble et découvrent des
activités manuelles, sensorielles et psychomotrices à travers un thème mensuel
choisi par l'équipe.
Les enfants habitent à Miribel ou au Gua. D’autres
viennent du Col de l'Arzelier ou de Château Bernard
Les parents participent au bon fonctionnement en
venant aider à l'encadrement des activités et des
repas une fois par trimestre. Ainsi une douzaine
d'enfants peuvent apprendre à vivre ensemble ainsi
que partager le repas du midi.

Les enfants à la halte-garderie

L’ACTU DE LA COMMUNE
URBANISME / HABITAT - LES PROJETS
PROJET « NOUVELLE MAIRIE – NOUVELLE BIBLIOTHEQUE »
Le projet de la future mairie et bibliothèque à la place de l’école primaire est en bonne voie. Celui-ci permettra un accès
plus aisé aux personnes à mobilité réduite et bénéficiera du réseau chaleur commun avec la nouvelle école.
La recherche des financements étant en cours, nous prévoyons le début des travaux à la fin du premier semestre 2009.

PROJET « SENTIER TABLE D’ORIENTATION » AU VERNAY
Un nouveau sentier pour la table d’orientation du Vernay est en train d’être mis en
place pour un accès plus agréable par le chemin des Ruinas. Cette initiative
se fait grâce à la collaboration de la commune avec le Parc Naturel Régional du
Vercors.

ETUDE DIAGNOSTIC D’ASSAINISSEMENT
La commune gère en direct l’assainissement des eaux. Afin d’améliorer le fonctionnement de la station d’épuration et des
réseaux, nous allons lancer prochainement une étude qui consistera en la réalisation d’un diagnostic global, avec
notamment la recherche des eaux claires parasites : eaux pluviales raccordées au collecteur d’assainissement qui
réduisent l’efficacité de traitement de la station d’épuration et qui sont donc à proscrire.
Cette étude devrait déboucher sur un programme de travaux pour les années à venir.

URBANISME / HABITAT – LES TRAVAUX EN COURS
AUTOUR DE L’ECOLE
Le mur du jardin d’enfants est terminé ainsi que l’aménagement des places de parking.
Un cheminement « piétons » et une barrière viendront parachever cette réalisation.

LE PONT DU PERRON
La réfection de la passerelle du Perron est terminée ; c’est une réalisation de la Communauté de Communes.

CHAPOTEYRE
L’enrobé du chemin de Chapoteyre doit être fait dans les semaines qui viennent (si le temps le permet).

ENVIRONNEMENT
LE DENEIGEMENT
L’hiver arrive. En présence de neige, nous vous rappelons que les véhicules ne doivent pas stationner en bordure des
chemins (chemin des Adrets) ou route au centre du village pour éviter au chasse-neige de les abîmer ou simplement de
ne pouvoir passer à proximité (création de bourrelets). En ce cas, la commune ne serait en rien responsable des
dégradations causées sur des véhicules mal stationnés.

« DES CAILLOUX » A MIRIBEL : ?
Suite à une réunion publique où nombre d’habitants avaient exposé le problème de la
vitesse excessive sur les voiries du village, le Conseil Municipal avait décidé de mettre des
obstacles sur certaines routes pour en diminuer la largeur (et par là même, la vitesse des
véhicules) en ayant conscience de la gêne apportée. Dans un premier temps, ce sont des
rochers qui ont été posés afin de déterminer les emplacements de futurs aménagements.
Devant l’hostilité provoquée par cette mise en place, la municipalité, avec regret, a levé
tout ce dispositif de test. Constatant que, malgré le bien fondé de cette démarche, certains
préfèrent laisser le libre arbitre à chaque conducteur qui passe sur la voierie communale.
Nous doutons que le seul civisme suffira à les faire ralentir. En tout état de cause, le maire
va demander à la gendarmerie de procéder à des contrôles de vitesse.

« UN SAPIN DE NOEL» A MIRIBEL : OUI
Un sapin va être installé cette année par la commune en face de l’abribus, dans le village.
Vous êtes tous conviés à le décorer selon votre envie afin qu’il soit le plus beau possible.
Que chacun amène ses boules ou sa guirlande !!

Horaires d’hiver de
l’épicerie Multiservices

« Le Relais de Jenny »
(alimentation générale,
dauphiné libéré, pain, gaz)
z

z

z

Du lundi au vendredi de 8
h à 12 h et de 16 h 30 à 18
h 30
le samedi de 8h30 à 12h
et de 16 h 30 à 18 h 30
le dimanche de 8h30 à
12h
Fermé le mercredi

LA PAROLE …
… AUX ASSOCIATIONS
ALAMBIC.COM
L'Association compte maintenant 50 abonnés au réseau haut-débit WIFI.
Les cours d’Informatique ont commencé en octobre. Il y a une douzaine d'inscrits. Chaque séance comprend une partie
théorique et une partie pratique. Les participants peuvent s'exercer sur le matériel informatique prêté par l'association
Ordiseniors.

LANCHATRE ANIMATIONS
Lanchatre animations vous offre le film de Noël pour tous sur le grand écran nouvellement installé «WALL E»
La séance a lieu exceptionnellement le dimanche 21 décembre à 14 h 30 et sera suivie d'un goûter.
A noter, le 2 janvier 2009 « Coluche, l’histoire d’un mec », réalisé par Antoine De Caunes.

LA DANSE
Une nouvelle activité est proposée le mardi soir à Miribel. La danse permet de réunir 32 participants de 4 à plus de 40 ans.
Trois cours différents sont proposés allant de l’éveil à la musicalité pour les plus petits à un cours d’initiation et
perfectionnement pour les adultes, sans oublier un apprentissage des bases de la danse jazz pour les 6 ans et plus. Un
très bon moment sportif et convivial pour tous. L’essentiel, c’est la danse pour se faire plaisir !
Contact GAG : Mme. Aurore Dussert : 06 13 83 10 73

LANCHATRE OMNISPORTS
L’assemblée générale de l’association a eu lieu le 17/10.
Est d’ores et déjà arrêtée la date de la course de côte 2009 : le 26 avril.
D’autres manifestations sont prévues mais leurs dates ne sont pas encore fixées
(soirée cartes, après midi boules/football,…).
Une activité judo pour les enfants pourrait voir le jour à condition que l’on puisse
répondre aux contraintes règlementaires obligatoires à ce genre de sport.
L’ensemble du bureau souhaite à tous les habitants une heureuse année 2009 et
vous convie à sa soirée des vœux le samedi 10 janvier à 20 h à la salle polyvalente.
Contact : M. J-L Vallier : 06 75 63 75 25

Une partie de l’équipe de LOS en
soirée aux 6 jours de Grenoble

LE SOU DES ECOLES : LE MARCHE DE NOËL
A l’occasion du marché de Noël qui aura lieu le samedi 13 décembre sous le préau de l’école à partir de 14 h, le Sou des
Ecoles organise sa Tombola !!
De nombreux lots sont à gagner ; les cases numérotées sont mises en vente par le biais des élèves de grande section et
sont également disponibles à l’épicerie « Le Relais de Jenny ». Le tirage au sort des numéros gagnants se déroulera aux
alentours de 16h30.
Venez nombreux !!

PELE-MELE
BROYEUR DE VEGETAUX
La Communauté de Communes possède maintenant un
broyeur de végétaux. Il sera à Miribel Lanchâtre le samedi 17
janvier 2009. Inscrivez-vous à la Mairie si vous avez des
branches ou autres déchets verts à broyer pour votre compost.
CIVISME

MARIAGES DE L’ANNEE 2008 :
Sylvie COUTURIER et André RODRIGUEZ le 3 mai
Emilie PUISSAT et Jean-David VARTANIAN le 26 juillet
Cindy LEBARBIER et Nicolas MOURIER le 2 août
NAISSANCES DE L’ANNEE 2008 :

Pour permettre un meilleur fonctionnement de la station
d’épuration qui n’est pas une poubelle, nous demandons aux
personnes raccordées au réseau de ne pas jeter d’articles
d’hygiène
intime
pouvant
compromettre
son
bon
fonctionnement.

Zian FINET né le 28 janvier
William MURIN né le 29 janvier
Marius COMPARIN né le 13 mars
Yaël MARENGO née le 5 mai
Emie TASSAN née le 17 mai
Oxane CRISPINO née le 8 novembre

DECES DE L’ANNEE 2008

NOUVEAUX HORAIRES DE LA BIBLIOTHEQUE :

Christiane DELBOS décédée le 22 février
Adrien GUICHARD ancien habitant décédé le 17 novembre

En plus du mercredi, la bibliothèque sera ouverte le
samedi de 10 h 30 à 12 h et ce, à partir du 10 janvier.

UN PETIT PEU D’HISTOIRE …
LA FONTAINE ARDENTE : MERVEILLE DU DAUPHINE
Notre petite page d’histoire est aujourd’hui dédiée à une des sept merveilles du Dauphiné, non loin de Miribel Lanchâtre ;
la Fontaine ardente.
Cette dernière est située entre St Bathelémy du Gua et Miribel Lanchâtre, près du hameau de La Pierre, au cœur du Parc
Naturel Régional du Vercors.
Avant le 16ème siècle, de nombreuses évocations à la fontaine eurent lieu mais sans aucune certitude. Les explications via
des phénomènes surnaturels allaient bon train.
Dès 1523 (date la plus sûre pour les analyses scientifiques et historiques), on pouvait noter un certain émerveillement des
hommes face à cet étrange phénomène de mélange de deux éléments apparemment hostiles que sont l’eau et le feu. Afin
de l’expliquer, St Augustin dans son traité « De La Cité de Dieu » a évoqué la puissance divine pour expliquer ce genre de
phénomène mystérieux.
De nombreux écrivains régionaux tels que Jérôme Monteux d’Asti ont cherché une explication scientifique à ce
phénomène au début du 16ème siècle mais l’intérêt cessera jusqu’à la fin du 16ème siècle.
Le regain d’intérêt aura lieu au 17ème siècle avec le Dr Jean Tardin, ardéchois de vieille noblesse qui, dans « Histoire
naturelle de la fontaine qui brûle près de Grenoble, avec la recherche de ses causes et principes et ample traité des feux
souterrains » s’attardera à faire une description de la flamme et de nombreuses observations. Nicolas Chorier, alors
avocat au parlement du Dauphiné en fera lui aussi une description pleine de poésie dans l’ouvrage « Histoire générale du
Dauphiné ». Cette poésie se retrouve aussi dans les descriptions faites par sieur Coulon en 1664 ou St François de Sales.
Au 18ème siècle, siècle des lumières, un désintérêt manifeste pour la fontaine a lieu, les personnages de l’époque
privilégiant alors le rationnel et le scientifique.
Ce n’est ensuite qu’à la deuxième moitié du 19ème siècle, avec la révolution industrielle que l’on essaiera de découvrir,
grâce aux avancées techniques, ce qui permet de déclencher le phénomène. Une suspicion de pétrole sous le sol est
alors faite par l’ingénieur FM Piret qui remarqua une similarité dans les caractéristiques du terrain avec celle qu’il avait pu
observer lors des forages en Pennsylvanie et en Russie. En 1880, les travaux commencèrent pour créer un énorme égout
d’un mètre d’ouverture et de 100 mètres de long. Un gazomètre en pierre fut installé à 18 ou 20 m de profondeur. Le projet
dû cependant être avorté après quelques temps. On ignore si cela était lié aux problèmes de sécurité (quelques ouvriers
périrent lors de la construction) ou si c’était faute de crédit.
En 1920, Mr Brian, scientifique à Grenoble essaiera lui aussi de tenter l’exploitation
du gaz mais cela se soldera encore par un échec.
Pour beaucoup, il y a certes du gaz mais, plus en profondeur, le pétrole doit aussi se
trouver. Le mystère reste entier. Les fortes crues de 1956 ont provoqué un
changement de lit pour le « Rio de la Font’ brûle » comme l’appellent les autochtones.
Le gaz semblait sortir de n’importe où et la flamme avait perdu de son intensité.
En 1973, le Syndicat d’Initiative de Vif avec les Eclaireurs de France venus de Haute
Normandie firent un énorme chantier afin de réhabiliter la fontaine et de lui redonner
tout son attrait touristique. Un énorme travail eu lieu. Cependant, la flamme ne brûle
plus comme avant.
En 2008, la commune du Gua ainsi que le Parc Naturel Régional du Vercors se sont
attachés à réaménager l’accès pour la mise en valeur de la deuxième merveille du
Dauphiné. Promeneurs, vous pourrez donc aussi aller découvrir la fontaine, si cela
n’est déjà fait…

LES DATES A RETENIR





13 DECEMBRE : MARCHE DE NOEL (14 H – SOUS LE PREAU DE L’ECOLE)
21 DECEMBRE : PROJECTION DU FILM « WALL E » (14 H 30 – SALLE POLYVALENTE)
10 JANVIER : VŒUX DE L’ASSOCIATION LANCHATRE OMNISPORTS (20 H )
16 JANVIER : VŒUX DU MAIRE ET DU CONSEIL MUNICIPAL (18 H 30 – SALLE POLYVALENTE)
BONNES FETES A TOUS !!
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