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EDITO DU MAIRE
Mesdames, Messieurs
Au nom de l'équipe municipale, je voudrais remercier l'ensemble des électrices et
des électeurs qui nous ont fait confiance.
Les 65% de votes exprimés pour notre liste viennent conforter les choix que nous
avons faits pour notre commune lors du dernier mandat, notamment au sujet de
l'intercommunalité.
L'élection de notre liste dans sa totalité vient aussi valider notre volonté de
renouveler les élus à plus de 50% avec des élu(e)s qui amènent un nouveau
souffle et des compétences nouvelles.

L'équipe s'est mise au travail et le premier acte important a été le vote du budget
avec le respect de nos engagements ; la stabilité de la fiscalité et la baisse de
l'endettement qui nous permettra de faire d'autres investissements dans les années à venir.
Notre travail sera aussi, dans les semaines à venir, de nous investir pleinement dans les structures
intercommunales car, dans ces structures, les décisions seront prises pour partie concernant les services
que nous mettrons à votre disposition.
Je veux parler essentiellement de la Métro qui se transformera en Métropole au 1er Janvier 2015. Elle
reprendra nos compétences urbanisme, voirie, eau potable ainsi que les réseaux de chaleur.
Nous veillerons à ce que ces services restent des services de proximité.
Nous ferons aussi le nécessaire pour que la réforme des rythmes scolaires (dont l’application va être
effective cette année dans les 36 000 communes) soit encore une preuve qu'ici, chez nous à Miribel, nous
ayons bien travaillé. Notre commune, à ce sujet comme d'autres, est d’ailleurs citée en exemple.
Voici les chantiers importants de ce début de mandat.
Nous organiserons, par ailleurs, l'Assemblée Générale de notre village le
vendredi 20 juin à 19h00 à la salle polyvalente et des réunions de quartier d'ici la
fin de l'année pour vous rencontrer et vous écouter.
Si vous souhaitez rencontrer les élus de la commune, vous pouvez aussi les
contacter en demandant leur numéro de portable et adresse mail auprès du
secrétariat de mairie.
Vous remerciant encore pour la confiance témoignée, nous sommes et restons à
votre écoute.
LUC PUISSAT

LABEL « VILLES ET VILLAGES ETOILES »
La commune vient de recevoir ce label avec 3 étoiles
décernées, seule commune en Isère.
Ce label est décerné par L’ASSOCIATION
NATIONALE POUR LA PROTECTION DU CIEL
NOCTURNE qui regroupe des astronomes amateurs.

Pourquoi notre labellisation 3 étoiles ?
- Mise en place la modulation de l’éclairage la nuit qui
consiste à couper l’éclairage une partie de la nuit
mais tout en tenant compte des besoins des
habitants.
- Remplacement de 50 % des luminaires avec le
SIEHVG, notamment ceux sur le CD8 qui émettaient
plus de lumière polluante que d’éclairage.
Avec cette action nous avons baissé la puissance
installée de 35%. Les luminaires installés n’émettent
pratiquement plus de lumière directe vers le ciel.

Aujourd’hui, sans ces choix, la facture d’électricité de l’éclairage public se monterait à 5 612 € en 2014.
Pour notre commune, la facture se montera à 1 912 € si EDF n’augmente pas le prix du KW. L’économie est donc de
3 700 € annuel.

L’ACTU DE LA COMMUNE
LES BUDGETS COMMUNAUX
La commune de Miribel-Lanchâtre dispose de 3 budgets différents :
 un budget « chaleur » (52 543 € en 2013),
 un budget « CCAS » (2 836 € en 2013) et
 surtout un budget « principal ».
Lors de la dernière réunion du Conseil Municipal, le 14 avril dernier, les comptes administratifs qui
arrêtent les budgets 2013 et les budgets prévisionnels 2014 ont été validés.
Pour rappel, le budget principal regroupe toutes les dépenses de fonctionnement de la commune
(électricité, personnel, participations aux organismes et aux associations, amortissements, charges
financières,…). Il s’équilibre principalement avec des recettes issues de nos impôts et taxes (40%) et des
dotations et participations de l’Etat (25%). Pour Miribel, en 2013, les dépenses de fonctionnement se
sont élevées à 410 324 € (+ 1.9 % essentiellement en lien avec la mise en place des TAP). Il est
important de noter qu’un excédent de près de 15 000 € a été dégagé en 2013 qui permettra un
autofinancement des futurs investissements.
Il comporte également une part investissement, qui, en 2013, s’est montée à 421 223 € correspondant
aux investissements réalisés (acquisition d’un chasse-neige, aménagements de sécurité du CD8,
rénovation des logements communaux,…).
Pour 2014, le budget principal prévisionnel se monte à 407 492.42 € en fonctionnement et 201 471.89 €
en investissement.
Leur décomposition est présentée dans les graphiques ci-dessous :
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A noter : les taux d'imposition 2013 pour la taxe d’habitation (12,07 %), la taxe foncière / bâti (15,73 %),
la taxe foncière / non bâti (76,15 %), ont été maintenus en 2014 selon nos engagements.

APPEL A VOLONTAIRES OU INTERESSES
APPEL A VOLONTAIRE
ENFANCE : PETITE RECREE
 Fleurissement de la commune :
Afin d’embellir notre village, une réflexion sur le
fleurissement de la commune est engagée. Nous vous
proposons une première réunion pour la mise en place
d’un groupe de travail avec toutes les bonnes idées et
talents de jardiniers
mercredi 14 mai à 19h00 à la mairie.

 Aménagements le long du CD8 : goudronnage
Les trottoirs allant de l’entrée du village à la fourche CD8 et
Chemin de l’Achard vont être goudronnés de nouveau. Les
riverains en bordure de ces axes intéressés pour faire
goudronner leur entrée peuvent bénéficier d’un tarif de 26 € HT
environ le m².
Pour tout renseignement, veuillez contacter la mairie.

L’ACTULA
DES
PAROLE
ASSOCIATIONS
…
FETES DE VILLAGE
 Vogue 2014

 Fournée de pain

Comme l’an dernier, Les Crinières du
Balcon Est invitent aussi toutes les
énergies pour organiser la 2ème édition de
la vogue qui se tiendra le dernier week-end
d’août.
Rejoignez-nous en contactant
Patricia au 06.83.37.93.70

Le sou des écoles vous propose d'allumer le
four à pain pour une fournée de printemps
qui devrait avoir lieu le
samedi 17 mai 2014.
Plus d'informations à venir en fonction
surtout de la météo!

JEUNESSE
 Le Sou des Ecoles
Le carnaval a eu lieu le 5 avril dernier avec une bonne participation de tous. M. Carnaval a été brûlé au Pré Tarachou afin
de chasser la grisaille et le froid. Nous vous invitons à venir préparer la fin d'année et la kermesse lors d'une petite réunion
le mercredi 21 mai à 20h30 à la salle polyvalente. Venez avec vos idées et merci pour nos enfants!"

 Accueil en vacances scolaires et stages adultes
Les Crinières du Balcon Est et Miribelles et Papillons organisent des stages multi-activités à chaque période de
vacances scolaires pour enfants
Prochains stages des Crinières du Balcon Est:
4 activités / jour orientées sport et nature et encadrées par des professeurs diplômés. Thème des stages variant à
chaque vacances : tir à l’arc, cirque, hip-hop et toujours équitation.
« Cowboys et indiens », du 28 au 30 avril 2014 et du 05 au 07 mai 2014
« Dans tous les sens » du 25 au 29 aout 2014
Les adultes et ados ont aussi des stages ! Après le stage hip-hop avec Hicham en mars ; c’est Dom qui initie au tir à l’arc
du 05 au 07 mai 2014. Plus d'infos: http://lescrinieresdubalconest.e-monsite.com/ ou Patricia au 06.83.37.93.70
Prochains stages Miribelles et Papillons:
3 à 5 jours rythmés par des ateliers connus ou à découvrir
« Théâtre », du 28 au 30 avril 2014
« Multi activités » du 7 au 11 juillet 2014
Plus d’infos auprès de Sophie Loïodice : 06.42.01.35.12 ou
Marie Fourcade : 06.22.78.55.90

SPORTS ET LOISIRS
 Danse Jazz avec le GAG
Les danseurs de Miribel vont déambuler dans les rues de Vif lors du « Festival du mouvement » le samedi 24 mai à
10h00. Vous êtes invités à venir les voir « Place des onze otages ».
A vos agendas: Le mercredi 2 juillet à 18h30 au Prisme de Seyssins, les danseurs et danseuses présenteront leur
spectacle de danse.

 Equitation, Country et Line danse avec les Crinières du Balcon Est
Depuis de nombreuses années, Les Crinières du Balcon Est participent activement à la vie du village en proposant
toujours plus d’animations. L’activité historique de l’association est l’équitation ; elle possède actuellement une cavalerie
de 7 poneys et 5 chevaux. Enfants et adultes bénéficient de cours adaptés à leur âge et leur niveau. Rendez-vous à la
carrière du « bout du monde » les mercredis et samedis.
Manon accueille également les enfants inscrits au T.A.P. les mardis et jeudis soirs depuis mars.
Le vendredi soir, Mélanie donne des cours de danse country et line danse, dans une ambiance familiale où parents et
enfants dansent ensemble. Le groupe se produit en occasionnellement en démonstration.

 Marche, Gym et Cuisine avec Miribelles et Papillons
Miribelles et Papillons, association créée en 2013 pour organiser des cours de gym et autres activités
sportives, créatives ou de découverte propose :
- le mercredi : 1h de marche rapide au départ du village de 18h30 à 19h30
- le jeudi : 1h de gym de 20h30 à 21h30 à la salle polyvalente.
Sont organisés aussi de façon ponctuelle, des balades familles le dimanche matin afin de vous faire découvrir ou
redécouvrir les chemins de notre village. De façon ponctuelle également, les enfants ont leur moment
« gourmandise » avec des ateliers cuisine.

L’ACTU DES ASSOCIATIONS (SUITE)
ENFANCE : PETITE RECREE

COURSE DE COTE
La 36eme course de côte régionale automobile, organisée par
Lanchatre OmniSports (LOS), aura lieu dimanche 4 mai 2014.
Si vous avez des visiteurs, merci de nous le signaler auparavant de
façon à faciliter leur entrée au village.

Pour la « mise en sommeil » du service de la
P’tite Récré à Miribel Lanchâtre sur l’année 2014
– 2015, les élus de la commune vous convient à
un
goûter le mardi 24 juin à 17h00.

Nous vous rappelons que, selon un arrêté préfectoral, la circulation
sera modifiée dans le village de la façon suivante :
 A partir du 2 et jusqu’au 5 mai, des plaques épaisses
métalliques de chantier seront présentes sur les
ralentisseurs du village. Franchissez-les au pas !

Nous invitons les assistantes maternelles ainsi
que les parents dont les enfants ont pu profiter
de la garderie sans oublier les voisins, le
personnel de l’école ainsi que les élus de la
communauté de communes du Trièves.

 Du samedi 03 mai 2014 à partir de 13h30 jusqu’à 19h15 et le
dimanche 04 mai 2014 toute la journée jusqu’à 19h00.
le CD8 et le chemin de l’Achard seront en sens unique :
o chemin de l’Achard pour descendre
o CD8 pour remonter

36EME COURSE
DE COTE

 La circulation sera interdite sur les voiries d’accès au Pré
Tarachou durant toute la journée du dimanche 04 mai 2014.
A l’attention des habitants du Pré Tarachou : Il vous est demandé de
garer vos véhicules personnels sur le parking situé en bordure du
chemin des Adrets.
Nous vous remercions d’avance pour votre compréhension de
l’éventuelle gêne occasionnée.
http://lanchatreomnisports.free.fr/

DIMANCHE 4 MAI

PELE MELE
 Bibliothèque :
Ouverte le mercredi et samedi de 11h00 à 12h00.
Le bibliobus sera sur notre commune jeudi 15 mai à 10h15. Toutes les personnes qui le souhaitent peuvent venir sélectionner des
livres.

 Ressourcerie itinérante :
Grenoble Alpes Métropole propose de mettre en place en lien avec une association locale une ressourcerie itinérante dont l’organisation
se met en place au cas par cas sur demande des communes afin de collecter des objets potentiellement récupérables.
N’hésitez pas à vous faire connaître à la mairie si vous êtes intéressés par ce projet.

 Affectation d’une commune à un collège :
Par courrier en date du 21 mars 2014, le CG de l’Isère a confirmé que le collège de secteur pour notre commune était bel et bien celui
de Monestier de Clermont et que le redécoupage des cantons n’avait pas d’incidence sur la sectorisation.

 Circulation centre village :
Pour rappel : La circulation au centre du village est interdite du lundi au vendredi de 8h00 à 17h30 par arrêté du maire afin de protéger
nos enfants.

LES DATES A RETENIR



4 MAI : COURSE DE COTE DE MIRIBEL LANCHATRE
VENDREDI 20 JUIN : ASSEMBLEE GENERALE DE LA COMMUNE
(19H00 – SALLE POLYVALENTE)
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