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\ Le mot du Maire
Pour la troisième année de ce mandat, notre budget reste stable malgré les dotations de
l’état toujours en baisse, ce qui n’augure rien de bon pour l’avenir.
La fusion difficile des 4 intercommunautés de Nyons, Rémuzat, Séderon et Buis les Baronnies
imposée par l’état prévue pour le 1er janvier 2017, nous a obligés à mettre en place un
bureau transitoire avec des élus représentants les quatre intercommunautés. Ce bureau
provisoire a pour tâche d’harmoniser les compétences obligatoires sur ce futur territoire qui
connaîtra de profondes transformations autant sur les structures que sur le plan financier.
Le projet de la traverse de Mirabel sera présenté aux habitants en automne 2016. Ce projet
comprendra trois tronçons qui seront échelonnés sur trois années. Le premier tronçon partira
du croisement de la route de Villedieu aux anciennes écoles. Un traçage au sol vient d’être
fait pour repérer les différents réseaux.
Des avancements notoires sur le désenclavement de la chapelle du Calvaire sont en
discussion avec les parties concernées. Le rapport de l’expert judiciaire est attendu pour la
fin de l’été, ce qui nous permettra d’enfin solutionner la possibilité d’accéder au site.

Je vous souhaite à tous un bel été et de bonnes vacances.

Christian Cornillac

Maire de Mirabel aux Baronnies

Publication éditée par la Mairie de Mirabel-aux-Baronnies.
Email : mairie.mirabel@wanadoo.fr
Directeur de publication : Francis Brusseau.
Dépôt légal : Juin 2016
Crédit photo : Mairie de Mirabel-aux-Baronnies.
Impression : Daniel Moutard.
Document conçu et réalisé dans un souci de préservation de l’environnement : impression sur papier recyclé.

\ Le mot de nos sapeurs-pompiers
Les remerciements des sapeurs-pompiers de Mirabel...

Les sapeurs-pompiers de Mirabel remercient les élus et l’ensemble de
la population pour leur soutien massif lors du rassemblement public
contre la fermeture de notre centre de secours le 31 octobre 2015.
À ce jour, le projet de fermeture a été retiré du plan
d’orientation stratégique par le président du SDIS (Service
Départemental d’Incendie et de secours).

Pompier, pourquoi pas vous ?
Le volontariat et la disponibilité sont la base de notre grande
famille des sapeurs-pompiers. Dans cet esprit et ces valeurs,
nous sommes toujours à la recherche de nouvelles recrues

pour renforcer notre équipe. Je vous encourage donc, à vous
rapprocher de nous afin de découvrir notre engagement qui
pourrait un jour devenir le vôtre... Depuis le 1er février 2016,
cet engagement est désormais partagé par Abdennajah
El Bakri. Je lui souhaite la bienvenue parmi nous.
Je vous donne rendez-vous le samedi 23 juillet 2016 pour notre
prochain repas festif de l’été. Nous vous attendons aussi nombreux
qu’en 2015 !!!
Le chef de centre,
Lieutenant Alain Reynier

> Contact chef de centre
areynier@orange.fr - 06 70 06 48 67

Le 9 avril, les diplômes
de stage ont été remis,
la médaille échelon
vermeil à Hervé
Riboulet et la médaille
échelon or à Alain
Reynier.

Formation du personnel
Tous les employés de la commune ont effectué une
formation obligatoire en sécurité incendie en ERP
(établissement recevant du public) par un formateur
professionnel.

Cette formation s’est déroulée sur trois sessions : Le 6 avril
pour les écoles, le 20 avril pour la crèche et le 27 avril
pour la mairie.
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\ Le budget
• Recettes 2016

• répartition du personnel
de mirabel en 2015

• dépenses 2016

• recettes 2015 - ca
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• dépenses 2015 - ca

• BUDGET ASSAINISSEMENT
Budget définitif du coût de la construction de la station d’épuration (step) ainsi que des réseaux de transfert (de l’ancienne step à
la nouvelle) et des réseaux de liaison (partie entre Mirabel et Piégon).
Il était prévu initialement un budget global de 2 112 000.00 € HT de travaux.

• Les dépenses réelles
La liaison entre Mirabel et Piégon

126 049.61 €

Le transfert

397 194.95 €

Construction de la step

1 403 376.17 €

Total des dépenses

1 926 620.73 €

• Les recettes
Subvention liaison Mirabel-Piégon

72 683.64 €

Participation de Piégon

39 810.82 €

Subvention transfert

233 717.83 €

Subvention step (construction)

827 262.53 €

Emprunt

400 000.00 €

Autofinancement

353 145.91 €

Total des recettes

1 926 620.73 €
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Les Communes se serrent la ceinture,
suite à la baisse continue des dotations !
2016 - D.G.F. des communes : dotation forfaitaire

121 952 €

2016 - D.G.F. des communes : dotation de solidarité
rurale «péréquation»

30 370 €

2016 - D.G.F. des communes : dotation nationale
de péréquation

29 212 €

181 534 €

2015 - D.G.F. des communes : dotation forfaitaire

156 482 €

2015 - D.G.F. des communes : dotation de solidarité
rurale de «péréquation»

28 900 €

2015 - D.G.F. des communes : dotation nationale
de péréquation

30 252 €

215 634 €

2014 - D.G.F. des communes : dotation forfaitaire

194 144 €

2014 - D.G.F. des communes : dotation de solidarité
rurale de «péréquation»

27 186 €

2014 - D.G.F. des communes : dotation nationale
de péréquation

27 231 €

248 561 €

TAXES LOCALES 2016
Taxe d’habitation

14,64%

Taxe foncière sur le bâti

14,03%

Taxe foncière sur le non bâti

74,76%

Contribution foncière des entreprises

26,13%

Direction Générale des Collectivités Locales / Dotations Mirabel aux Baronnies
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\ Une belle journée d’inauguration ...
Un rêve de gosses devenu réalité
gratuit où ils pourront faire aussi bien du skate, du vélo ou de la
trottinette.
Notre Sénatrice, Mme Marie-Pierre Monier, a soutenu dès le début
notre commune dans ce projet de développement d’une dynamique
culturelle et sportive. Elle a tenu à rappeler dans son discours, toute
l’importance qu’il fallait porter aux jeunes, et au maintien d’un lien
social intergénérationnel.

De la conception à la réalisation

Samedi 26 mars, c’est sous un magnifique soleil que les élus
entourés de jeunes ont officiellement inauguré le skate-park.
Un beau projet vient de voir le jour à Mirabel. La municipalité a
œuvré pour créer un espace où la jeunesse peut se retrouver et
pratiquer une de ses activités préférées. En concertation avec les
jeunes, et après plusieurs réunions de travail, le choix s’est porté
sur la construction d’un bowl. Le bowl est une structure en forme de
piscine qui vient des États-Unis. C’est durant l’été de sécheresse de
1976, alors que le remplissage des piscines était interdit, que Tony
Alva et les autres Z-Boys (Zephyr skaters) s’entraînèrent dans les

piscines vides. Une nouvelle forme de skate-park venait de naître.
Monsieur le Maire Christian Cornillac, accompagné de Mme MariePierre Monier, Maire de Vinsobres et Sénatrice de la Drôme, de Pierre
Combes, Maire de Nyons et Conseiller départemental, et de Serge
Roux, Maire de Piégon ont donc inauguré le bowl autour duquel les
habitants avaient été conviés.
Un projet qui tenait à cœur à la municipalité, non seulement pour
le plaisir des jeunes mais aussi par souci de sécurité. La pratique
du skateboard se faisait dans les rues pentues du village avec tous
les risques que cela comporte. Les jeunes ont maintenant à leur
disposition un espace adapté, ouvert à tous en accès libre et

La société d’architecture Constructo a conçu les plans et adapté
l’implantation du bowl sur notre site.
La société Val Rhône TP a réalisé la construction dans les délais
attendus.
La société Brajat Vésigne a effectué les travaux d’écoulement
des eaux pluviales, l’installation du réseau électrique et des mâts
d’éclairage, ainsi que la réalisation des abords.

Le financement
La recherche des subventions a été nécessaire. La démarche a été
faite auprès de Mme la Sénatrice Marie-Pierre Monier qui a octroyé
sur sa réserve parlementaire 9 268 € et auprès du Président du
conseil départemental Patrick Labaune et de M-P Mouton, viceprésidente (Maire de Pierrelatte et présente à l’inauguration), qui ont
obtenu une enveloppe de 25 % du montant du projet soit 20 917 €
financés par le département.

Coûts des travaux
Pour la société d’architecture Constructo et l’entreprise Val-Rhône
TP, le montant s’élève à 49 297 € et 34 520 € pour la société Brajat
Vésigne.
Après avoir coupé le ruban, Monsieur le Maire a invité toutes les
personnes présentes à partager un vin d’honneur et des grillades
offerts par la mairie et préparés par les élus et le comité des fêtes,
celui-ci s’est engagé à soutenir les jeunes pour la création d’une
future association et à les aider dans les différents évènements qu’ils
organiseront. Et durant toute l’après-midi, les jeunes ont enchaîné
les figures acrobatiques... une belle démonstration de talents !!
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\ LE CLUB DE FOOT (les Blue Devils)
Ce club est né suite à un projet “un peu fou” !…
Cinq amis se donnent pour mission de réunir quinze joueurs motivés…

Écusson
Union
sportive
Mirabelaise

En mars 2014, le club de foot ‘les Blue Devils’ est créé. Cette
équipe se distingue par son état d’esprit et son ambiance familiale
et chaleureuse ! Il y a d’anciens joueurs et puis ceux qui viennent
pour le plaisir de passer un bon moment entre amis.
Le premier match officiel du championnat se joue en septembre 2014,
à domicile, contre Malaucène… Victoire 2-1 pour les Blue Devils
dans les dernières minutes de match. La grande aventure est lancée !
La fin de saison sera plus compliquée… Il n’y a plus que 11 joueurs
pour les cinq derniers matchs. L’USM termine 6e du championnat.
Mi-août 2015, le club se renforce de plusieurs joueurs. L’objectif de
la saison est de créer un collectif soudé, un projet de jeu et essayer
de gagner au moins la moitié des prochains matchs, 22 au total !
Depuis début 2016, l’équipe réalise un bilan de 5 victoires en
7 matchs, les occasions sont nombreuses et le jeu se fluidifie.
L’ambiance est toujours au rendez-vous et l’envie de gagner s’est
décuplée.
Des événements sont organisés tout au long de l’année : concours
de belote, loto, concours de pétanque…, cela permet au club de
boucler les saisons et de préparer sereinement les saisons à venir.

Chaque manifestation a trouvé son public : le loto et le concours
de belote en sont la preuve ! La salle était comble et la plupart des
participants étaient là pour donner un petit coup de pouce à ce club
qui le mérite tant ! L’engouement du village pour ce club pousse
les joueurs à se surpasser sur le terrain et à répondre présents à
chaque nouvelle manifestation.
La saison 2016-2017 a débuté avec un autre objectif, celui de
créer une équipe de jeunes entre 5 et 8 ans afin de développer
le club et de le pérenniser.
Nous recherchons donc des enfants motivés et disponibles le
mercredi après midi et le samedi pour les tournois.
							
	Le président, Romain Guillot

> Tél. 06 13 65 03 14

Les membres du bureau
Président : Romain Guillot
Vice président : Martin Roux
Secrétaire : Benjamin Simon
Correspondant : Jonathan Clot
Trésoriers : Mickaël Lantheaume
et Fabien Frattesi

La municipalité félicite ce “jeune club” pour
ses résultats prometteurs et les encourage à
développer leurs projets futurs !
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\ Tennis club Mirabel Piégon
Une cinquantaine d’inscrits au tournoi « Jeunes » de Mirabel avec
de beaux affrontements sur deux semaines et des inscrits des clubs
alentours.
Chez les filles, en moins de 14 ans, finaliste Louisa Garrido et en
consolante Manon Vermandel.
Chez les garçons, en 17/18 ans, finaliste consolante Gaël Garrido
En équipes, les filles ont disputé la poule finale ainsi que l’équipe 1,
qui de ce fait remonte en division 1.
Bravo à tous qui portent haut les couleurs du club et font connaître
Mirabel.
Pour le tournoi « Open des Baronnies », une centaine d’inscrits, avec
des matchs tous les soirs pendant 3 semaines et une consolante
jusqu’à 15/3, ce qui est très rare dans la région. Merci aux bénévoles
qui tiennent la permanence et à l’organisation.
Pour les vacances, possibilité de réserver les courts au bureau de
tabac-presse.
Et n’oubliez pas la » nuit du tennis » le 5 Août.

LES TRADITIONNELS COLIS DE NOS AINÉS
Un geste qui tient à cœur
à la commune…
Comme chaque année, en mars, nos aînés ont reçu leurs
traditionnels colis de dégustation de produits régionaux.
Cette année, c’est la Normandie qui était à l’honneur.
Jus de pomme, cidre, pâté
au pommeau, sucre d’orge,
caramels et gelée de pommes.
Le tout accompagné d’un livret
de recettes !

\ PLUVIOMÉTRIE ANNÉE 2015
L’année 2015 a été globalement très peu
pluvieuse : il a plu 52 jours (contre 75
en 2014) et il n’est tombé que 776 mm
(contre 1 060 en 2014).
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\ CAFÉ DE FRANCE
La réhabilitation du Café de France avance…
Le conseil municipal a travaillé sur le projet avec M. Wibaut,
l’architecte qui a été choisi. Aujourd’hui, nous sommes donc
prêts à déposer le permis de construire.

rue de la résistance

terrasse du café / restaurant

Nous recherchons des financements et espérons que la
première phase des travaux débute fin 2016 pour le rez-dechaussée qui comprendra un café et un restaurant.

Le café de France sera aussi ouvert sur l’arrière côté entrée
pôle médical. Nous étudions un projet d’aménagement afin
d’améliorer le parking mais aussi, et surtout, de créer un
espace piéton, un lieu convivial pour tous les mirabelais.

\ PLACE DE LA LIBÉRATION
Le projet de réaménagement de la place de la Libération retardé…
Le projet de réaménagement de la place de la Libération est reporté car un recours de certains riverains retarde le
projet. Ce qui est bien dommage car cette place à vraiment besoin d’être réhabilitée ! Cela reste, néanmoins, une
priorité pour la commune.
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\ Avez-vous droit à la prime d’activité ?
Depuis le 1er janvier 2016, la prime d’activité remplace le RSA
activité et la prime pour l’emploi. Cette prime versée par la CAF est
une prestation qui complète les revenus d’activité professionnelle,
visant à garantir un certain pouvoir d’achat aux personnes à faibles
ressources. Elle concerne les salariés de plus de 18 ans (les
étudiants salariés et les apprentis sous certaines conditions) et les
travailleurs indépendants.
Cette prime d’activité est calculée en fonction des ressources et de
la composition du foyer.
Les plafonds de ressources sont fixés pour les salariés à environ :
1 500 € nets pour une personne seule.
2 200 € pour un parent isolé ou un couple sans enfant si un
seul membre travaille.

2 900 € pour un couple de deux enfants dont les deux
membres travaillent.
Pour les travailleurs indépendants et les commerçants, leur chiffre
d’affaires annuel ne doit pas dépasser :
32 900 € pour les artisans.
82 200 € pour les commerçants.
Vous devez adresser vos demandes directement à la CAF.
Vous pouvez faire une simulation sur le site de la CAF www.caf.fr et
une demande en ligne.
Cette prime d’activité étant soumise à de nombreux critères,
vous pouvez peut-être y avoir droit alors n’hésitez plus et
faites une simulation.

\ Rencontre et amitié,
une nouvelle présidente
Marguerite Bonnaud a accepté de prendre la présidence du club
rencontre et amitié. Originaire du nord de la France, éducatrice de
jeunes, présidente d’un centre de loisirs d’enfants, directrice d’une
maison de quartier, elle s’installe à Mirabel en 2011 avec Alain son
mari. Elle s’implique aussitôt dans le bénévolat dans l’association
« le fil bavard », au soutien scolaire et aux TAPS de l’école.

\ 1er mai
Le comité des fêtes de Mirabel a
organisé la marche traditionnelle
du 1er mai.
Cette année, le départ était donné
à Piégon pour deux parcours de 6 et
de 8 km et un ravitaillement commun.
Le froid et les menaces d’averse ont
découragé certains marcheurs mais 84
repas (jambon à la broche et pommes
boulangères) ont été servis dans la salle des fêtes de Piégon. Merci
aux bénévoles et rendez-vous l’an prochain à Mirabel.

\ Vente de fleurs
au profit de l’ADMR
Samedi 19 mars, les bénévoles de l’ADMR ont vendu des fleurs à
la fontaine de Mirabel au profit de leur association.
Les habitants ont très bien répondu à cet appel à la
générosité et à la solidarité.
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\ Le nouveau Syndicat

des vignerons du Nyonsais, Mirabel, Piégon et Venterol

En janvier, le comité des vignerons de Mirabel-Piégon et le syndicat
des vignerons de Nyons Venterol ont voté avec une forte majorité
pour la fusion des deux syndicats. Le but de ce rapprochement est
de fédérer une synergie des viticulteurs autour de projets culturels,
festifs et syndicaux. Ce nouveau syndicat représentera plus de 300
exploitations sur les communes soit 2 000 ha de vignes.
Cette fusion permettra d’être plus forts, de mieux préparer
l’avenir et de continuer à porter les projets d’obtention
d’appellation Côtes du Rhône villages Nyons.

\ Les vignerons en Allemagne
Du 11 au 13 mars, 25 vignerons représentant les caves de Nyons, Vinsobres, St-Maurice, Villedieu, Puyméras, la Taurelle, Giniès,
Combebelle, Maupas, Trollat et Ravoux sont
partis à Orangerie Blieskastel en Allemagne
pour participer à une foire dans le cadre
d’un échange avec un village.
Ce déplacement est l’occasion de faire
apprécier les produits de notre région
et d’un contact culturel.

\ 8 mai 1945
Le 8 mai, les participants à l’anniversaire du 8 mai 1945 se sont rendus en
cortège pour un dépôt de gerbe sur la plaque du FTP Elie Rabasse tué
par les Allemands puis au monument aux morts pour allocutions, appel
des victimes, instant de recueillement, dépôt de gerbes, sonneries.
Il faut que le devoir de mémoire soit respecté. Le président de
l’association des anciens combattants Amand Imbert l’a rappelé lors
du rapport moral de l’assemblée générale du 12 mars en faisant
part de ses inquiétudes sur l’avenir de la section, en demandant
des responsables engagés pour ce bénévolat afin que le devoir de
mémoire perdure.

Info associations
À toutes les associations
Pour toutes informations que vous voulez voir paraître sur le prochain bulletin
de décembre 2016 ou sur le site de la mairie, manifestez-vous auprès de la
commission communication com.mirabel@orange.fr ou en téléphonant à la
mairie 04 75 27 15 09 ou encore en déposant à l’accueil vos informations.
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\ SIVU
La gestion du SIVU en régie a connu de délicats soucis de
facturation qui sont en train de se solutionner. À la prochaine
facturation de juillet sera mis en place la possibilité de régler les
factures par voie informatique appelée « TIPI » de façon à simplifier
les paiements. Il est toutefois regrettable de ne pouvoir faire des
prélèvements mensuels faute de possibilité du Trésor Public.
En ce qui concerne les investissements sur le réseau, le poste de
relèvement des Montées va être reconstruit de façon à améliorer
la distribution d’eau sur Piégon, les Blaches et Châteauneuf de

Bordette. Les coûts de travaux pour l’ensemble de cette réalisation
est de l’ordre de 100 000 € HT. Ce programme rentre dans un
dossier appelé « supervision » qui a pour objectif la surveillance des
réseaux et une réactivité plus efficace en cas de fuite.

\ ZOE est arrivée !
Vendredi 13 mai 2016, à la résidence « Les Oliviers », Mme Hélène
Sicard, Directrice de l’hôpital de Nyons, M. Pierre Combes,
Président du Conseil de Surveillance et M. Christian Cornillac,
Maire de Mirabel aux Baronnies ont présenté le nouveau véhicule
mis à disposition de Christine Fossion, l’animatrice dynamique,
afin d’accompagner les résidents dans leurs divers déplacements.
En présence de M. Patrick Labaune, Président du Conseil
Départemental de la Drôme, accompagné de Mme. Patricia Brunel
Maillet, Vice-Présidente en charge de l’environnement et de la santé
et de Mme Chazal, chargée des personnes âgées, les résidents ont

Numéros d’urgence
Une nouvelle page sur le site www.mirabel-aux-baronnies.fr
Vous pouvez consulter tous les numéros d’urgence sur le
site de la mairie dans la rubrique mairie à la page urgences.
Vous retrouverez les numéros des gardes des professionnels
de santé : médecin, dentiste, pharmacie et vétérinaire mais
aussi des numéros concernant la prévention et l’écoute
comme :
Le planning familial, Drogue info service et autres
dépendances…
Ainsi que les 2 lignes nationales gratuites créées pour être à
l’écoute des jeunes et des moins jeunes :

découvert cette voiture écologique. La Renault Zoé est en effet 100 %
électrique, à ce titre elle est donc parfaitement silencieuse et n’émet
aucun polluant atmosphérique. Les résidents sont ravis de cette nouvelle
acquisition de l’hôpital avec la participation du département pour
2 500€, de Carsat Rhône Alpes pour 5 650 €, de la Fondation des
hôpitaux de Paris et de France pour 5 650 €, du Crédit Agricole
pour 500 € et de la mairie de Mirabel pour 150 €. La municipalité
a récemment installé un terrain de pétanque pour les résidents et
un vide-grenier a été organisé par l’animatrice Christine Fossion, les
résidents et le comité des fêtes le 15 mai.

Fil santé jeunes 0 800 235 236 : Pour les jeunes de 12 à
25 ans qui rencontrent des difficultés sociales, familiales
ou psychologiques et répondre à l’ensemble des questions
qu’ils se posent en matière de drogues, de sexualité, de
mal-être…
Solitud’écoute 0 800 47 47 88 pour rompre l’isolement des
plus de 50 ans.
Police-secours : 17
Samu : 15
Sapeurs-pompiers : 18
Appel d’urgence européen : 112
Personnes sourdes ou malentendantes : 114
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\ Médaille pour Isabelle Françon !
Vendredi 15 janvier 2016, Isabelle reine de la
soirée !… pour ses 20 ans de travail au service
de la commune.

compétences professionnelles et sa grande discrétion
faisant d’elle un élément essentiel à la bonne marche
des dossiers administratifs. Isabelle, par la qualité et
la rigueur de son travail, fait preuve d’une efficacité
constante sans jamais se départir de son sourire, ce
qui fait d’elle une personne appréciée de tous.
C’est avec émotion et entourée de fleurs qu’Isabelle a
passé la soirée dans la joie et la bonne humeur.

Monsieur le Maire a eu le plaisir de remettre à Isabelle
Françon, la médaille régionale, départementale et
communale pour honorer sa carrière au sein de la
municipalité et l’a félicité pour toutes ces années
de travail sérieux et pour son investissement dans
la gestion de la commune.
Le premier adjoint, Laurent Donzet a souligné ses

Une belle reconnaissance !

\ 25 juin : « Les héritiers de Renaud chantent Renaud »
Mirabel aux Baronnies, Châteauneuf de Bordette et Piégon, ainsi
que les entreprises privées locales et nationales, les associations
et les généreux mécènes et donateurs. Cette mobilisation a permis
de récolter les fonds nécessaires à la réalisation de cette « fêteanniversaire ».
L’engagement et l’accompagnement de la municipalité de Mirabel
permet de sécuriser l’événement forte de son expérience dans
l’organisation de l’inauguration de l’école en 2006.
À l’occasion des 10 ans du groupe scolaire Renaud Séchan
et les 30 ans de l’Association des Parents d’Élèves (APE), une
grande manifestation a été prévue en partenariat avec l’APE
et les municipalités.
Pour cet évènement, les 160 enfants ont préparé une représentation
exceptionnelle composée de chants et de danses sur la thématique
des chansons de Renaud et notamment sur « Mistral Gagnant ». Des
musiciens accompagneront la chorale et animeront ensuite la soirée.
Pour réussir cette fête, un projet pédagogique a été mené sur une
grande partie de l’année par les enseignants des deux écoles,
de concert avec des professeurs de chorale et de danse et aussi
grâce à l’intervention de musiciens et d’intervenants audiovisuel.
L’illustration de la pochette du « DVD Évènement » créé à cette
occasion, permet de lier des activités d’écriture et de graphisme.
Cette manifestation n’aurait pas vu le jour sans la grande mobilisation
locale de l’Association des Parents d’Élèves, des municipalités de

\ Du nouveau à Mirabel :
Lectures
en partage
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Les bénéfices escomptés de cette fête des écoles serviront à un
projet d’équipement numérique des deux écoles.

À l’heure d’internet quand tout le monde a le nez collé sur
sa tablette, il devient important de ne pas oublier le livre et
tout le plaisir que l’on peut prendre à tourner des pages.
Pour partager ce plaisir de lire avec le plus grand nombre, la
commission culture vient d’installer des points de « Lectures
en partage » dans le village. Il s’agit d’endroits publics où
vous pouvez laisser des livres et en prendre gratuitement.
Alors n’hésitez pas… Venez et partagez vos lectures… Et que les
livres reprennent vie en passant de main en main…

\ Cela s’est passé à Mirabel
13 novembre : ouverture du festival contes et rencontres
à la salle des fêtes.
5 décembre : Marché de Noël, retraite aux flambeaux
et feu d’artifice.
18 décembre : Opération APE pour les restos du cœur.
15 décembre : les enfants de la crèche sur la banquise.
23 janvier : Repas des pompiers.
12 février : Contes et chansons d’amour par le groupe
Estelan.
13 février : moules-frites à Piégon.
5 mars : repas tennis.
12 mars : choucroute (CDF)
25 mars : Carmentran
10 avril : loto du foot.
24 avril : 1er Vide-Grenier de la saison.

\ Concert de la chorale
Le 7 mai, la chorale de Mirabel a donné son concert annuel
dans l’église du village. Le programme était composé
d’une vingtaine de chants du monde et de la Renaissance
dirigés par Isabelle Finck. Le nombreux public a apporté un
chaleureux soutien à la trentaine de choristes. Si le cœur
(Chœur) vous en dit, vous pouvez rejoindre ce groupe (les
hommes sont particulièrement bienvenus), les répétitions
ont lieu chaque jeudi de 19 h 30 à 21h au 1er étage de la
salle des fêtes.
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\ ÉTAT CIVIL
Avis de naissance
Le 14 décembre 2015 est née Caroline FABRE
Le 28 décembre 2015 est née Erine CHINCHILLA
Le 13 janvier 2016 est né Émile DUPOURCELLE
Le 11 mars 2016 est né Corentin ALLOUCHE
Le 11 mars 2016 est née Ellie GÉRACI
Le 7 avril 2016 est né Noa MILÉSI
Le 15 avril 2016 est né Anatole MECH MARIE

Avis de décès

Le 31 mars 2016 est décédée à Orange,
Juliette FABRE, veuve MARCEL, âgée de 91 ans

Le 12 décembre 2015 est décédée à Mirabel,
Josiane WIDIEZ, épouse DELLILE, âgée de 68 ans

Le 6 avril 2016, est décédé à Avignon, Robert CLÉMENT,
âgé de 56 ans

Le 1er mars 2016 est décédée à Vaison-la-Romaine,
Lucille MEYER, veuve MORÉNAS, âgée de 83 ans

Le 7 avril 2016 est décédé à Vaison la Romaine,
Louis CHAUVIN, âgé de 84 ans

Le 9 janvier 2016 est décédée à Avignon,
Janine SALIGNON, agée de 89 ans

Le 7 avril 2016 est décédé à Nyons,
Jacob SCHNEID, âgé de 91 ans

Le 6 mars 2016 est décédée, à Malaucène,
Paulette MORIN, épouse LACOUR, âgée de 92 ans

Le 11 avril 2016 est décédée à Mirabel,
Chantal-Évelyne GODARD, épouse BOUGOGNE,
âgée de 67 ans

Le 18 mars 2016 est décédé à Vaison-la-Romaine,
André MEYER, âgé de 87 ans
Le 20 mars 2016 est décédée à Avignon,
Renée NOYER, épouse AVIAS, âgée de 74 ans
Le 29 mars 2016 est décédé à Valréas,
Pierre TROLLAT, âgé de 84 ans

Le 15 avril 2016 est décédée à Valence,
Aldo BIELLI-THOMAS, âgé de 70 ans
Le 17 avril 2016 est décédée à Vaison-la-Romaine,
Marie GIRAUD, veuve RAVOUX, âgée de 90 ans
Le 19 mai 2016 est décédé, Albert COLMAS,
âgé de 84 ans

\ Nouveau commerce et lieu d’échange
Le » 50 avenue de la résistance », vous connaissiez ? Bien sûr,
c’était l’adresse du restaurant « La Coloquinte » fermé depuis
quelques années.
Prochainement, « Le 50 » ouvrira ses portes et Sophie SPADONI vous
accueillera dans sa boutique-atelier. Elle proposera des meubles
revisités, une brocante « de charme », des objets de décoration et
textiles pour la maison venant de créateurs du sud.
Dans l’atelier, ce sont vos propres meubles qui pourront se refaire
une beauté et vous pourrez aussi recevoir des conseils personnalisés
en décoration. Sophie recevra aussi en expositions temporaires, des
artistes et artisans locaux afin de promouvoir leurs talents.
« J’ai fait mes études à l’école supérieure des arts de Marseille
(l’ESAM ou Les Beaux-Arts). J’ai toujours travaillé pour moi ou mes
16

proches dans ce domaine, mais j’ai dû reprendre d’autres études
pour travailler en pharmacie (c’est là que beaucoup m’ont connue).
Aujourd’hui, je reviens à mes premiers « amours », en mêlant mes
goûts pour la douce nostalgie de l’ancien, la tendance vitaminée du
vintage, l’originalité éco-responsable des créateurs de maintenant,
et les talents créatifs locaux.
Je voudrai créer à Mirabel, un lieu où l’on pourra chiner dans
l’univers de nos grands-parents, trouver un petit coup de cœur ou
le cadeau à offrir, glaner des idées de déco, revisiter les meubles
auxquels nous tenons, découvrir des créateurs et rencontrer le
travail de nos artistes et artisans.
Avec cette boutique-atelier, j’espère avoir le plaisir de répondre à
vos souhaits et vous accueillir nombreux. À bientôt donc. »

\ PLAN CANICULE
Le plan départemental canicule prévoit des actions pour venir en
aide aux personnes âgées, isolées, vulnérables en cas de très fortes
chaleurs.
Un registre est ouvert en mairie pour y recueillir tous les
renseignements concernant les PERSONNES QUI SOUHAITENT y
figurer.
Ces renseignements restent confidentiels et ne sont communiqués
qu’au Préfet en cas de nécessité.

> Pour plus d’informations, contacter :
	Anne WLAZLAK en mairie de Mirabel,
	Tél. 04 75 27 15 09
anne.mirabel26@gmail.com

Quelques conseils
en cas de fortes chaleurs

\ L’AMBROISIE : une plante nuisible à la santé
Des troubles allergiques multiples et graves pour les personnes allergiques.
On la trouve partout !
Elle colonise les lieux où la terre nue permet sa germination : terrains
défrichés, chantiers de construction, parcelles agricoles, etc.

Vous devez agir !
Les propriétaires, locataires, ayants droit ou occupants à quelque
titre que ce soit, (y compris agricoles)…ainsi que les gestionnaires
des domaines publics de l’État et des collectivités territoriales, les
responsables des chantiers de travaux sont tenus :

Quel comportement adopté ?
OBSERVER et agir lorsqu’on le peut…
PRÉVENIR les propriétaires.
ALERTER la municipalité.

> Pour plus d’informations : www.ambroisie.info

De prévenir la pousse des plants d’ambroisie.
De nettoyer tous les espaces où pousse l’ambroisie.
En cas de défaillance des intéressés, les Maires
sont habilités à faire procéder, aux frais de ceuxci, à la destruction des plants d’ambroisie. (Arrêté
préfectoral Isère N° 2000-I572 du 7 mars 2000)
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À v o s f o u r n e a u x ! … C u i s i n e r, p a r t a g e r, s e r é g a l e r …

Les artichauts farcis
ou cachofle à la farço d’iòu dur
Recette de Félicie Chevalier (1866-1955), arrière-grand-mère de Marlène Sillan-Ponzo

6 artichauts, 12 branches de bettes, 6 œufs durs, du thym,
du laurier sauce, de l’huile d’olive, du beurre, de la farine,
du lait, du sel, du poivre, de la chapelure.
Faire cuire les artichauts entiers à la vapeur.
Faire blanchir le vert des bettes, le hacher finement
puis le faire revenir à la poêle dans de l’huile d’olive
avec du thym et du laurier, saler, poivrer.

Préparer une sauce béchamel légère avec du beurre,
de la farine et du lait.
Mélanger les herbes avec la béchamel et les œufs
durs râpés.
Garnir les feuilles des artichauts de cette préparation.
Saupoudrer chaque artichaut farci de chapelure.
Passer 15 minutes au four à 150° en recouvrant
de papier-alu.

\ La Fontaine, notre espace culturel communal
Grenoble par le biais du réseau Canopé représenté par la directrice
Mme Armelle Vautrot et le Parc régional des Baronnies provençales
représenté par M. Mathieu Morard.
Il comprend deux objectifs : participer au festival de la photo à Arles
et travailler par des créations photographiques sur la couleur des
sentiments. Outre les montages artistiques, les enfants ont travaillé
sur l’expression corporelle, le mime, le vocabulaire… Ils ont appris
à faire des courriers, à préparer leur exposition et à mettre en forme
leurs créations.
Le vernissage qui a eu lieu le mercredi 27 avril a remporté un
véritable succès !

L’ouverture de la saison 2016 est lancée !
La Fontaine a de nouveau ouvert ses portes
pour accueillir une exposition photos originale,
intitulée « la couleur des sentiments ». Ce projet
a été mené par les enfants de la classe de ce2/
cm1 de Catherine Vulphie et Patricia Normand.
Il s’agit d’un projet qui s’inscrit dans le cadre
d’un parcours culturel et artistique, basé sur la
photographie, avec l’appui d’une photographe
professionnelle : Isabelle Leprince. Mais aussi, avec
les aides financières de l’inspection académique de
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\ Une 3e saison à « La Fontaine »
Cette année encore, Mirabelais et touristes pourront franchir les portes de
notre espace culturel communal et rencontrer des artistes d’horizons variés
… certains déjà connus des habitués mais aussi de nouveaux venus.
Programme des expositions 2016 à « La Fontaine »
Du 26 mai au 7 juin
Clayre GUILBERT-PARIS, peintre
Claudine LAUDET, dessinatrice
vernissage le 1 er juin 19h

Du 9 juin au 20 juin
Myrtil GRANSTROM, peintre
Nolwenn AIRIEAU, céramiste
vernissage le 11 juin 17h

Du 22 juin au 29 juin
Claude FRANCAIX, peintre
Monique IORDANOFF, poète
Serge IORDANOFF, photographe
vernissage 24 juin 18h

Du 1er juillet au 14 juillet
Jean-Pierre FASQUEL, sculpteur
Lou LUNEAU, peintre
vernissage le 1 er juillet 19h

Du 15 juillet au 27 juillet
Gaïa DU RIVAU, photographe plasticienne
Dominique SAUVAGE, sculptrice
vernissage le 16 juillet à 10h

Du 29 juillet au 10 août
Michaëla FLORA, peintre
Du 12 août au 17 août
Annie BAILLEUX, peintre/aquarelliste
Vincent BAILLEUX, dessinateur
Du 19 août au 31 août
Léo BARNIER, peintre
Du 2 septembre au 8 septembre
Fadila BENCHABANE, mosaïste
Itinérances du 9 septembre au 18 septembre
Yvette PONCELET, photographe
Du 19 septembre au 1er octobre
Betty DIAZ-PERRON, peintre
François LAGIER, sculpteur sur bois
vernissage le 23 septembre à 18h
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Calendrier des manifestations 2016
> JUIN
Vendredi 10
Fête de la musique.
	Audition, chorale, les mots animés,
scène ouverte.

Samedi 11
	Tournoi de six. Les blue devils (foot).

Dimanche 12
	Repas du tennis (tennis).

Vendredi 17
	Théâtre (sous réserve. CDF).
ou samedi 18

Dimanche 19
Vide-grenier.
Maison des associations. (CDF).

mercredi 22

Concert de la chorale « de ci de là »
de Beauvoisin à 20h à l’église.

Vendredi 24
Feux de la St Jean. Maison des
associations. (Comité des vignerons).

Samedi 25
Fête des écoles (APE).

> JUILLET
Jeudi 7
Visite du village. Dégustation
de vins. Centre du village.
(comité des vignerons).

Samedi 9
Fête votive Piégon.

Mercredi 13
	Méchoui. Maison des associations
ou salle des fêtes (CDF).

Jeudi 21
Visite du village. Dégustation
des vins. Centre du village.
(comité des vignerons).

> AOÛT
Lundi 8
		 Concert les plus

beaux chants de
l’Occitanie médiévale
(Dominique Metzlé).
	Église de Mirabel

Samedi 15
		 Fête des vins, Vide-Grenier,

exposition d’artistes
(Comité des vignerons et CDF).

Jeudi 25
		 Visite du village. Dégustation

des vins. Centre du village.
(comité des vignerons). Sardinade.
	Maison des associations. (CDF).

> SEPTEMBRE
Dimanche 18
		 Vide-grenier.

	Maison des associations (CDF).

> NOVEMBRE
Vendredi 11
		 98 e anniversaire de l’Armistice
de 1918.

Vendredi 18
		 Castagnade (comité des vignerons)
	Ouverture du festival contes
et rencontres (salle des fêtes).

Dimanche 27

		 Loto des écoles.

	Salle des fêtes. (APE).

> DÉCEMBRE
Samedi 17
		 Loto ACCA. Salle des fêtes.

Samedi 23
	Repas des pompiers. Maison des
associations. (amicale des pompiers)
Concert orgue et quatuor à l’église.

Dimanche 24
Vide-grenier.
Maison des associations. (CDF).

Samedi 30
	Jazz et dégustation de vins. Piégon.
20

Certaines manifestations pouvant être
déplacées, nous vous invitons à consulter
les dates définitives sur notre site :
www.mirabel-aux-baronnies.fr
section Vie locale, page Manifestations.

