LES INFOS MUNICIPALES
DE MIRIBEL - LANCHATRE

MOT DU MAIRE
Madame, Monsieur,
Nous venons avec l'équipe municipale de voter les derniers budgets de notre mandat.
Si les budgets annexes (Centre Communal d'Action Sociale et réseaux de chaleur) sont
restés stables ; le budget principal a augmenté de 25% en 6 ans passant de 290 000 € à
400 000 € annuels.

Un budget en augmentation …
Cette augmentation est bien sûr liée à notre adhésion à La Métro qui génère des recettes supplémentaires (dotation
petites communes, attribution de compensation, dotation de solidarité) mais aussi à l'augmentation des bases
d'imposition générée par l'arrivée de nouveaux habitants.

… des taux d’imposition maitrisés …
À Miribel-Lanchâtre, les impôts locaux par habitant ont baissé de 1,23% entre 2000 et 2011, cette baisse ne prend pas
en compte la baisse des taux communaux de 2011/2012 et 2012/2013 pour compenser la nouvelle fiscalité Métro.
Pendant la même période, les communes françaises similaires à notre commune, ont vu leurs impôts locaux par
habitant augmenter de 45,34 % en moyenne entre 2000 et 2011.
Vous trouverez ci-dessous un graphique qui vous permet de comparer le niveau d'impôts locaux de Miribel-Lanchâtre
avec les communes voisines sur l'année 2011. Les impôts locaux sont l'addition de :
-

la taxe d’habitation,
la taxe foncière (bâti et non bâti)
la contribution foncière des entreprises établies sur la commune de Miribel-Lanchâtre.

Source : Proxiti

Le taux d'imposition pour la taxe d’habitation est passé de 12,24 à 12,07 en six ans, de même, celui de la taxe
foncière est passé de 16,20 à 15,79.
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Par ailleurs, nous avons vu nos redevances « ordures ménagères » et
« assainissement » baisser. La dette communale qui avait fortement augmenté lors
de la réalisation du groupe scolaire, est en baisse constante depuis cinq ans.

… pour des investissements réalisés dans le même temps.
Cette situation financière plutôt confortable n'est pas liée à l’arrêt des
investissements puisque dans le même temps, nous avons rénové notre
patrimoine : logements communaux et nouvelle mairie, alimentation en eau potable
du Vernay et défense incendie, four banal et beffroi de l'église mais aussi école
numérique, aménagements aux abords du groupe scolaire, logettes pour les
ordures ménagères … et très récemment un nouveau matériel de déneigement.

L’ACTU DE LA COMMUNE
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Nous préparons aussi l'avenir en venant d'acquérir 1 500 m de terrain au centre village qui nous permettront de construire
ème
un bâtiment pour accueillir le périscolaire qui sera délocalisé lorsque la 4
classe sera ouverte.

L'école et l’enfance … au cœur des préoccupations communales
Cette compétence « école » nous tient à cœur et nous nous investissons beaucoup pour mettre en place la réforme des
rythmes scolaires. Cette réforme a été votée en janvier de cette année et devra s'appliquer dans toutes les communes, au
plus tard en septembre 2014.
Je ne suis pas chrono-biologiste, je ne suis pas spécialiste des rythmes de l’enfant, mais cette répartition de
l'enseignement sur 9 demi-journées et notamment le matin, semble aller dans le bon sens.
Alors Oui, nous avons choisi de nous mettre au travail, chercher des intervenants, faire des plannings, assister à des
dizaines de réunions pour que les enfants de Miribel ne soient pas les laissés pour compte de cette réforme.
Nous avons, cette année, la chance d'être très bien accompagnés par La Métro, par l'Education Nationale, par Jeunesse
et Sports, par la CAF, par les Francas (parce que ces structures sont plus disponibles maintenant puisque peu de
communes ont choisi d'appliquer cette réforme dès cette année).
Cela nous donne la chance d'avoir plus de souplesse pour l'organisation du PEDT (projet éducatif de territoire), d'avoir
une année devant nous pour nous adapter mais aussi de percevoir des financements supplémentaires.
Ce chantier sera le plus important de l'année, pour l'équipe municipale, qui, je l'espère, sera accompagnée pour l'occasion
par les parents, les enseignants, des bénévoles pour une éducation partagée des enfants de Miribel.
Je ne serai pas plus long et en ce mois juin, je veux vous souhaiter à toutes et à tous, en mon nom et au nom de l’équipe
municipale, une bonne trêve estivale et vous invite à nous retrouver pour l’Assemblée Générale de la commune,
le Vendredi 14 Juin à 18h30 à la salle polyvalente.
Luc Puissat

PRESENTATION DES BUDGETS COMMUNAUX
Pour rappel, la commune de Miribel-Lanchâtre dispose désormais non pas d’ 1 mais de 3 budgets différents : un budget
« chaleur » (58 720 € en 2013), un budget « CCAS » (2 686 € en 2013) et surtout un budget « principal » :
Ce budget principal regroupe toutes les dépenses de fonctionnement de la commune (électricité, personnel, subventions
allouées aux associations, amortissements, charges financières,…). Il s’équilibre principalement avec des recettes issues
des impôts et taxes et des dotations de l’Etat. Pour Miribel, le budget principal 2013 en fonctionnement s’élève à 402 617€
Il comporte également une part investissement, cette année à la hausse, à 452 800 € permettant à la commune de
réaliser les travaux précédemment évoqués dans le mot du maire.
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LA REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
Petit complément sur la reforme des rythmes scolaires votée à l’assemblée et qui sera appliquée à Miribel dès la rentrée
de septembre 2013 : nous avons fait le choix d'une large concertation, non pas pour commenter le bien fondé de cette
réforme, mais pour organiser au mieux avec les parents, les enseignants, les intervenants, ces activités périscolaires.
Une première réunion publique s’est tenue le 14 mai dernier et nous avons décidé de mettre en place un comité de
pilotage avec des représentants des parents, des enseignants, des élus et des intervenants, qui se réunira 2 fois en juin
mais aussi régulièrement à l'automne pour corriger, améliorer, l'organisation des TAP (Temps d'Activités Périscolaires),
parler du contenu de ces TAP, d'aménagement en parallèle des périodes de garderie, etc.

LA PAROLE …
… AUX ASSOCIATIONS
LE SOU DES ECOLES
Le Sou des Écoles organise la Fête de l'Ecole, le samedi 8 juin (à partir de
14h30 sous le Préau de l’école avec spectacle des enfants, kermesse, diapos,
repas en musique - Pour plus d'infos : http://sou.miribellanchatre.free.fr

LANCHATRE OMNISPORTS
Une fois de plus, le mauvais temps s’est invité pour l’édition 2013 de la course de côte gâchant le plaisir des spectateurs
courageux qui avaient fait le déplacement. Le spectacle pourtant était au rendez vous sur une route détrempée par la pluie
battante et la lutte entre les pilotes incertaine jusqu’au bout de l’épreuve. L’enthousiasme des organisateurs n’a pas été
ème
refroidi pour autant et nous préparons déjà le 2
Rallye du Balcon est du Vercors dont la date a été avancée aux 28 et
29 septembre 2013. Une période qui, nous l’espérons, permettra d’éviter les chutes de neige de la précédente édition.
Comme à l’accoutumée, nous faisons appel à toutes les bonnes volontés qui aimeraient rejoindre notre équipe. Pour nous
contacter et voir les photos et films : http://lanchatreomnisports.free.fr
LA DANSE A MIRIBEL

Le GAG va faire son spectacle de fin d’année au Prisme de Seyssins, le mercredi 26 juin prochain à 18h30 avec
plus de 200 danseurs réunis sur le thème des comédies musicales « Emilie Jolie » pour les plus petits et « Mozart / opéra
rock » pour les plus grands. Les cours se termineront après le spectacle et reprendront à Miribel à la rentrée, le mardi soir
de 18h00 à 22h00. Pour tout renseignement, contacter Aurore DUSSERT.

L'ÉCRAN VAGABOND DU TRIEVES : LA FIN D'UNE EPOQUE !
La dernière séance cinéma argentique (avec un film en bobines de 35 mm) s'est déroulée à Miribel, le vendredi 17 mai.
Une page se tourne pour le cinéma à Miribel, comme pour le cinéma en général, avec la révolution numérique. L'Écran
Vagabond du Trièves est en train de s'équiper en matériel de projection de cinéma numérique et cette nouvelle
technologie (support informatique, haute fidélité d'image, de couleurs et de son) est aussi une formidable occasion de réinventer les circuits cinémas en Trièves.
Cet été, l'Écran Vagabond expérimentera ce nouveau support numérique avec de nouveaux projecteurs, dans la salle fixe
de Clelles et en itinérance avec les villages volontaires aux salles adaptées. La programmation devrait également se
diversifier, les court-métrages être de retour ! Si vous voulez participer à l'aventure, apprendre la projection numérique ou
simplement organiser des séances ciné, n'hésitez-pas à contacter l'équipe locale : Frédéric Boiteux (04 76 34 10 36) ou
Jean Raffort (04 76 34 14 53).

MIRIBELLES ET PAPILLONS … UNE NOUVELLE ASSOCIATION SUR MIRIBEL
L'association « Miribelles et Papillons » propose des cours de gym avec Linda Grée, le mercredi et le jeudi à destination
des enfants et des adultes, dès le mois de septembre. L'association organise aussi un stage multi-activités, la première
semaine des vacances de juillet. Contacts : Sophie Loïodice - 04 76 34 13 73 et Marie Fourcade - 04 76 34 78 75

PELE-MELE
CEREMONIE DU VERNAY
Cette année, les commémorations des évènements de fin juillet
1944 se dérouleront le 21 juillet au site national de la
résistance du Vernay.

ENCOMBRANTS
L’association « Grenoble Solidarité » et La Métro organisent un
ramassage des encombrants aux dates suivantes : mardis 4
juin, 3 septembre et 3 décembre. Les encombrants devront être
déposés la veille au soir (le lundi) en bordure de route. Les
personnes intéressées doivent s'inscrire 15 jours avant la date
prévue auprès de La Métro au numéro suivant : 04.56.58.52.21

INFOS ENFANCE / JEUNESSE
Grace à la convention passée
avec la commune de Vif, les
enfants de Miribel pourront être
accueillis au Centre de loisirs
3 / 11 ans dès cet été. Les
adolescents, quant à eux,
pourront participer aux activités
du secteur jeunes 12 / 17 ans.
Renseignements et inscriptions
auprès du service éducation de
Vif : 04 76 73 50 78

LOTISSEMENT DE CASSOULET

A noter, des séances gratuites de découvertes
sportives à la Base Nautique du Bois Français sont
disponibles pour les 7 / 17 ans.

Sept permis de construire ont déjà été accordés ainsi qu’un
permis pour les quatre logements SDH et les cinq maisons en
accession sociale. La construction de ces cinq maisons devrait
débuter dans les semaines à venir.

Également, des places à tarif réduit (via La Métro) pour
le concert de David Guetta au stade des Alpes le
vendredi 28 juin prochain sont également disponibles.
Renseignements en mairie de Miribel.

UN PETIT PEU DE …
FETE DU BLEU 2013
La Fête du bleu est un événement reconnu depuis 2001. Prévue pour promouvoir le Bleu AOP de Vercors Sassenage,
cette fête est, à la fois, la fête du Parc naturel régional du Vercors mais aussi celle des territoires. Agriculture et savoirfaire territoriaux sont en première ligne pour cet événement. Pour la première fois, un territoire entier, le Trièves, et non
une commune, accueille cette fête du Bleu les 10 et 11 août 2013 à Gresse en Vercors.

Les plus jeunes pourront participer lors de la Fête du Bleu à des ateliers cuisine, valorisant les produits fermiers du
Vercors. Ces ateliers seront destinés tout particulièrement aux jeunes enfants afin de réaliser des recettes simples et
délicieuses. Les papilles seront aussi ravies par la « Gargote des Saveurs » dédiée à la découverte des produits fermiers
du Vercors avec son pôle de restauration mis en place par l’APAP (Association pour la promotion des agriculteurs du
Parc). Chacun pourra repartir avec les produits locaux qu’il aura pu toucher, humer et savourer grâce au grand marché.
La découverte ne s’arrête pas aux papilles, et il s’agit aussi de profiter d’un territoire aux multiples activités pour tout
public. C’est ainsi que vous pourrez aller avec les plus petits sur « la ferme d’Isabelle » avec sa découverte des petits
animaux et de l’agriculture à travers jeux et animations, assister à des démonstrations de tonte de brebis ou de travaux
agricoles et forestiers ou encore assister au fameux concours de lancer de bottes de paille après un détour dans le
labyrinthe lui-même en bottes de paille.
Le Vercors et le Trièves sont les domaines des activités de pleine nature pour petits et grands, des randonnées à thème
seront proposées en présence de professionnels ainsi qu’un mur d’escalade et des parcours VTT. Pour ceux qui
voudront s’initier au vertige, des ateliers de slack line seront proposés. Afin de pouvoir accueillir tous les publics et même
ceux en situation de handicap, des parcours seront mis en place avec du matériel adapté pour les pratiques sportives ou
de randonnée, accompagnées par des professionnels spécialement formés.
Et comme un territoire se donne aussi à découvrir de par sa culture et sa diversité, expositions de livres et de photos
anciennes seront mises en place avec la rencontre d’écrivains et la découverte des œuvres qui ont été écrites par Giono
lors de ses séjours dans le Trièves. Les savoir-faire seront aussi mis à l’honneur grâce au collectif autour de la Fruitière
qui vous fera aussi revivre l’expérience de cette fromagerie au-travers de témoignages, photos et conférence-débat.
L’utilisation de vieilles barattes est même prévue.
Vous pourrez aussi quitter la terre pour aller jusqu’au ciel grâce à un planétarium et des télescopes spécialement
présentés par l’association Astrièves. En effet, Gresse en Vercors a investi dans un exceptionnel outil avec un télescope
numérique relié à sa salle de cinéma pour pouvoir admirer le ciel, ses étoiles et ses constellations tout au long de l’année.
Enfin, comme une fête ne se conçoit pas sans musique, la scène ouverte permettra de nombreux concerts tout au long
du week-end avec des groupes tels que Défilouf, la Danceteria, Coquecigrues et aussi des démonstrations de danse telles
le rock country ou le rigodon.
Vous l’aurez compris, le 10 et 11 août prochain la Fête du Bleu sera le moment festif, de partage et découverte à ne
pas manquer à Gresse en Vercors !! (Plus d’infos : http://www.fetedubleu.org).

LES DATES A RETENIR



08 JUIN : FETE DE L’ECOLE (A PARTIR DE 14H30 – PREAU DE L’ECOLE)
14 JUIN : ASSEMBLEE GENERALE DE LA COMMUNE (18H30 – SALLE POLYVALENTE)
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