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Se plòu pèr Sant Jan, gaire de vin nimai de pan.
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Chères Mirabelaises et chers Mirabelais,
En 2015, notre budget traduit encore plus notre
politique de rigueur, en raison de la baisse considérable des dotations de l’État. Il en est de même des aides et des subventions
des autres partenaires (Conseil général, etc.). Grâce à une gestion maîtrisée
des finances, et notamment de l’excédent antérieur reporté et du très faible
endettement, nous avons réussi, cette année, à équilibrer le budget sans aucune augmentation des impôts locaux, à la différence de bien des communes.
Vous trouverez dans ce bulletin un article sur les données financières. Les
charges incompressibles et nos projets d’investissement pour le village dans les
années à venir, ne nous laissent guère de marge de manœuvre.
Les travaux d’aménagement de la place de la Libération débuteront après
l’été et s’étendront sur plusieurs mois. Nous comptons sur la compréhension
des riverains pour la gêne qui pourrait en découler, tout en nous engageant
pour que ce chantier soit mené à terme dans les meilleures conditions possibles et dans un délai raisonnable. Nous n’avons pas oublié nos jeunes, et le
projet de Skate-park est actuellement à l’étude, avec bon espoir de le mettre
en œuvre avant la fin de l’année.
La saison estivale s’annonce riche en manifestations. Pour le plaisir de
tous, notre salle d’exposition municipale se verra habillée d’une nouvelle devanture attrayante. N’hésitez pas à venir découvrir, tout au long de l’été, les
œuvres qui y seront présentées et à participer aux nombreuses festivités, dont
notre traditionnelle fête des vins, qui animeront notre village. Et je tiens à
remercier tous les bénévoles de nos associations pour leur investissement et
leur dynamisme, et tout particulièrement l’association des Parents d’Élèves
associée au Comité des Fêtes pour l’organisation de Carmentran réjouissant
autant les petits que les grands.
Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent été et de bonnes vacances.
Le maire, Christian Cornillac
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Le chemin d'enfants, nouvelle association mirabelaise…
Le mot de la présidente, Monique Julian-Achard, mirabelaise depuis 20 ans :
Animatrice puis directrice dans un accueil de loisirs, à l'écoute des familles et des enfants, j'ai décidé
de créer une association à but non lucratif afin de répondre aux besoins essentiels de ces familles. C'est
après avoir obtenu le diplôme pour diriger un accueil collectif de mineurs que « le chemin d'enfants »
est né.
Mon constat faisait apparaître que notre territoire manquait d'une structure proposant des activités le
samedi.
Notre association propose deux modules :
- l'accueil de loisirs agréé pour les enfants de 6 à 12 ans
Ces sorties à la journée sont dédiées à la découverte de notre patrimoine agricole et de notre
environnement culturel et social. Ces activités nécessaires à la construction de l'enfant lui permettent
de découvrir les étapes qui vont de la production à l'assiette, chacun rapportant à la maison un petit
panier de fruits, légumes, œufs et fromages.
Les enfants découvrent la ferme, rencontrent les agriculteurs, les éleveurs et ont la possibilité de
participer aux diverses tâches de l'exploitation.
Les journées 100% ludiques emmènent les enfants à la piscine, sur les pentes du Ventoux et dans des
lieux historiques tels que les châteaux de Grignan et de Suze.
- la garde d'enfants à domicile
Une personne diplômée du BAFA se déplace au domicile des adhérents de l'association, de 6 heures
du matin à minuit.
Notre association peut également recevoir des stagiaires en formation BAFA avec une prise en
charge par la CAF.

Où nous rencontrer
Au local de l'école de musique, derrière la mairie.
Le chemin d’enfants propose son stand sur les vide-greniers de Mirabel. Vous pouvez apporter
votre soutien à l’association en lui donnant : vêtements, objets, etc. N’hésitez pas à nous
contacter.
Contact
Par téléphone : 06 47 00 98 43
Par mail : lechemindenfants@emailasso.net
Sur Facebook : lechemin d'enfants
Sur notre site : le chemin d'enfants loi 1901
Je tiens à remercier la commune de Mirabel, M. le maire ainsi que ses adjoints et ses conseillers
pour le prêt de la salle d'accueil, ainsi que l'école de musique, qui a accepté de partager ce local.

3

UN NOUVEAU SITE INTERNET VA VOIR LE JOUR…
Nous travaillons actuellement à la conception d’un nouveau site internet officiel de la
mairie, afin de rendre son utilisation plus agréable, conviviale et attractive.
C’est la raison pour laquelle notre site n’est temporairement plus accessible en ligne.
Nous nous excusons pour ce désagrément occasionnel.
www.mirabel-aux-baronnies.fr

Mirabel 2015, dépenses et recettes
1° Budget de Mirabel en 2015 (sans la crèche et l’assainissement)
Dans un contexte de baisse des dotations de l’État, Mirabel a fait le choix, rare en France, de ne pas augmenter les impôts locaux. Mais il faut savoir que la baisse en deux ans de 48 000 € de la DGF1 sans hausse d’impôts
locaux, contraint la Commune à une gestion encore plus sévère de ses dépenses. En effet, les impôts locaux
rapporteront à Mirabel 710 000 € en 2015. Pour compenser la baisse de la DGF afin de maintenir les recettes, il
aurait fallu augmenter les impôts locaux de 7 %.2
Or Mirabel a bénéficié, depuis quinze ans, de l’arrivée de résidents qui ont construit et donc augmenté le
produit des impôts locaux. De plus, Mirabel a su diversifier ses recettes par l’aménagement du pôle médical et
l’achat du café de France, les loyers rapportant au budget municipal 90 000 € par an ; sans ces recettes, à dépenses égales, le taux des impôts locaux serait supérieur de 13 %.3
Il faut enfin souligner que, sauf pour ceux d’envergure, Mirabel finance ses projets sur fonds propres sans
recours à l’emprunt. C’est ainsi que divers terrains et immeubles (dont le café de France) ont été acquis sur
fonds propres et que la crèche a été autofinancée (outre les subventions). Depuis 2001, seuls deux emprunts ont
été contractés, le premier, qui finit en 2017, pour la construction de l’école primaire, le second, qui finit en
2020, pour l’aménagement du pôle médical. C’est ce qui explique le très faible endettement de la Commune :
115 € par habitant (moyenne nationale de la strate en 2010 : 629 € par habitant) ; théoriquement, il est remboursable en deux mois et demi.

Dans ce graphique, on constate qu’un cinquième des recettes provient de fonds propres antérieurs (dépenses
1

DGF : Dotation globale de Fonctionnement, versée chaque année par l’État, en baisse depuis deux ans.
48 000 € / 710 000 € = 6,80 %.
3
90 000 € / 710 000 € = 12,70 %.
2
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reportées).
Les charges de personnel comptent pour 43 % des dépenses municipales en 2015, selon la répartition suivante (calculée en 2014) :

Il apparaît clairement qu’environ 60 % des dépenses de personnel sont consacrées à l’enfance (crèche, maternelle, primaire, cantine et la plupart des ménages).
La part des dépenses d’investissement, 32 %, dans les dépenses municipales en 2015 est à rapprocher, en
recettes, de l’excédent des années antérieures. Voici les principaux investissements budgétés pour 2015 :
- achat d’une maison route de Vaison pour déménager le service technique
- aménagement de la place de la Libération
- création d’une devanture pour la salle d’exposition
- participation à la mise en place d’un distributeur de billets
- création d’un espace de skate park
- aménagement du rez-de-chaussée de la crèche
- travaux de voirie.

2° Budget annexe de l’assainissement en 2015
L’emprunt de 400 000 € contracté en 2013 pour la construction de la nouvelle station d’épuration est entièrement financé par la redevance perçue sur les usagers. Il s’achève en 2023.

3° Budget annexe de la crèche en 2015
Les dépenses de personnel pèsent pour 88 % dans le budget de la crèche, et les financements de la CAF,4
pour 56 % dans les recettes de ce budget. Le coût de la crèche pour le budget principal est d’environ 80 000 €
(41 500 € en 2015).
4

CAF : Caisse d’Allocations familiales.
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Cela s’est passé à Mirabel

. Dimanche 7 décembre : le comité des fêtes a
organisé le marché de Noël sur la place de la
mairie. 33 exposants dont les vignerons ont
proposé l'achat de produits de toutes sortes,
petite restauration et vin chaud proposés par
les bénévoles des associations, animation musicale. La calèche du père Noël a promené les
enfants toute la journée. A 17h, l'APE a organisé la retraite aux flambeaux dans le village. La
journée s'est terminée à 18h par un magnifique
feu d'artifice.
. Mardi 9 décembre : concert des enfants du CP
au CM2 des écoles de Mirabel – Piégon, Venterol, Aubres/Les Pilles sous la direction d'Isabelle FINCK.
. 20 décembre : Concert de la chorale des 3
vallées à l'église de Mirabel.
. 17 janvier : Paëlla et concert du Groupe Musical Nyonsais à la salle des fêtes.
. 25 janvier : LOTO des écoles.
. 14 février : Moules-frites à Piégon.

. 7 mars : soirée dansante et couscous organisés par la tennis.
. 13 mars à 17h : Carmentran sur la place de la
mairie. Le défilé était accompagné de percussions. Après le jugement, l'homme de paille fut
brûlé. Le guitariste Vince Burnett a animé musicalement la restauration et la buvette proposées. Un tour de manège était offert aux enfants.
. 14 mars : A la salle des fêtes, soirée dansante
et choucroute préparée par Jacques.
. 12 avril : Repas des pompiers, animation jazz.
. 18 avril : Repas dansant ACCA.
. 25 avril : Dégustation acoustique avec le
groupe « Cordes Vocal Group » à La Fabrique.
. 1er mai : Marche et repas organisés par le comité des fêtes et « rando li draio ».
. 9 mai : Concert annuel de la chorale de Mirabel à l'église.
. 24 mai : vide-grenier au tennis.
. 30 mai : cross des écoles.

LA GIROUETTE
EST DE RETOUR !
Il y a près de deux ans
que la girouette a été
détruite par la foudre. La
commune a décidé de la
remplacer par une copie
identique et a confié ce
travail à la société de
Jean-Marc Garraix. Après
une mise en place spectaculaire effectuée par
deux techniciens cordistes (Loïc et Nicolas) de la société Oze, la girouette est maintenant de retour ! La commune remercie Mr Garraix ainsi que les deux techniciens pour leur excellent travail.
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Le Premier Mai
C'est sous un ciel menaçant qu'une
cinquantaine de marcheurs se sont
lancés de Mirabel dans cette traditionnelle marche organisée cette
année par l'association « Rando li
draio » pour ses 15 ans d'existence.
2 parcours de 6 km et 11 km étaient
proposés aux participants. De retour
vers midi, ils ont pu se réchauffer et
se restaurer à la salle des fêtes où un
apéritif et un repas proposés par le
comité des fêtes les attendaient. Une
centaine de personnes se sont retrouvées pour un bon moment de
convivialité.

8 Mai 2015
Ce 70e anniversaire de la victoire de
1945 a rassemblé beaucoup de
monde. Le cortège s'est d'abord rendu, pour un dépôt de fleurs, sous la
plaque d'Élie Rabasse, tué par les
Allemands. Il s'est ensuite rendu au
monument aux Morts pour une cérémonie patriotique avec dépôt de la
flamme de l'Espoir, allocutions des
présidents des anciens combattants
de Mirabel-Piégon et du comité du
souvenir français, appel des Victimes
par deux enfants, dépôt de fleurs,
sonneries. Un vin d'honneur était
ensuite offert aux participants par la
municipalité.
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En janvier et février 2014, il a
souvent plu, mais en petite quantité. En novembre, il a beaucoup
plu en quelques jours seulement.
Publication éditée par la Mairie de Mirabel-auxBaronnies.
Mail : mairie.mirabel@wanadoo.fr
Directeur de publication : Francis Brusseau.
Dépôt légal : juin 2015.
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. Merci à Patrice pour les photos.
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La place d’Armes
Un peu d'histoire : Le château des Gouvernet a
été construit par René de Gouvernet, gouverneur
du Diois et des Baronnies à partir de 1590. Il occupait l'espace compris entre la Basse-cour (place),
qu'il dominait de ses trois tourelles, et la montée de
l'église. Il avait fait tailler dans le village la surface
dont il avait besoin (sans autorisation des consuls!!!). Un souterrain était aménagé pour conduire
à la Gaude. Il refait aussi remettre en état les fortifications du village.
Il « n'est décédé qu'en l'année 1619 », peut-on
lire ; son surnom était « le roi des baronnies », ce
qui montre bien l'harmonie du personnage avec la
population… C'est son fils cadet, César de la Tour,
marquis de la Charce, qui lui succède en habitant
Nyons et Mirabel. En 1621, « cinq compagnies de
Chevau-Légers et une compagnie de Carabins »
logent à Mirabel. La ration journalière du militaire
est de 2 livres de pain, 1 de viande et un pot de vin.
C'est la période de la révolte des Huguenots, de la
querelle des Grands, avant le soulèvement protestant.
Le château sera entièrement détruit par un incendie en 1745.
(Extrait de Léone-Chanot, Mirabel-aux-Baronnies, un coin de Paradis.)

Collection Gérard Blanc
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ADMR, l’Aide à Domicile en Milieu Rural
L'offre de service de cette association est très large : célibataires, familles,
jeunes retraités, personnes âgées, personnes handicapées... Le projet ADMR est de
« permettre aux familles et aux personnes âgées de bien vivre chez elles. » La
qualité de ces services passe par la formation aussi bien des salariés que des bénévoles. Quelques chiffres en 2014 : 5490 h d'aide aux personnes handicapées pour
9 personnes concernées, 13 231 h d'aide pour 120 personnes âgées, 249 h pour
l'aide à domicile de 8 familles, 64 h d'aide à la qualité de vie pour 3 familles soit
plus de 19 000 h d'intervention pour 140 personnes. Ce travail est effectué par la
secrétaire administrative, 16 salariés en CDI et l'encadrement de 10 bénévoles. Un
service de téléassistance 24h/24H et 7j/7j a été mis en place et concerne 6 abonnés. Un renfort constant de bénévoles est indispensable pour assurer la pérennité
de cette association.
Marie-Paule Thomas
Pour toute info : 04 75 26 73 65
Mail : admr.mirabel@orange.fr
Site : www.fede26.admr.org
Fin 2013, la présidente en place de l'ADMR souhaite se retirer pour raison de santé et l'association est gérée
de façon collégiale. C'est fin 2014 que Marie-Paule THOMAS, qui a rejoint l'association en 2012, accepte
d'assumer la présidence au sein d'une équipe motivée et solidaire dans laquelle elle se sent depuis longtemps
bien intégrée.

CLASSE DÉCOUVERTE A PARIS
Du 1er au 7 mars
Les classes primaires de CE2/CM1 de Patricia Normand et CM1/CM2 de Sylvie Daniel, soit 43 élèves,
ont passé 5 jours à Paris, avec des journées bien remplies : Tour Eiffel et croisière sur la Seine le
premier jour, palais de la Découverte et cathédrale Notre-Dame le second, découverte du métro et
musée du Louvre le troisième, cité des Sciences et opéra Garnier le quatrième, enfin, les jardins et le
château de Versailles.
« On a dormi et pris tous nos repas du soir à la Résidence internationale, 44 rue Louis Lumière, dans
le XXe arrondissement, c’était très chaleureux et agréable. C’était super !!! On a appris beaucoup de
choses sur Paris. Les monuments sont magnifiques. La Seine est très belle. On a adoré vivre cela avec
nos amis et toute la classe. » (les filles de CM2 de la classe de Mme Daniel)
Ce voyage a pu se réaliser grâce à la participation importante de la municipalité de Mirabel (60% des
12 000 €), des parents (27,5%, soit 5500 €), de la tombola (7,5%, soit 1500 €) et du Conseil général
(4,3%, soit 864 €). Merci encore !!
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LE RIEU
L’eau de
Châteauneuf, Mirabel, Piégon
La mise en route de la régie d’eau potable des communes de Mirabel, Piégon et Châteauneuf s’est faite sans
gros problème. Nous sommes donc aujourd’hui en régie
directe sous la responsabilité de Mr André Héritier, avec
La station de pompage de l’eau du Rieu
comme aide technique Mr Roland Salique.
Cette transition, si techniquement elle s’opère sans difficulté grâce à des agents compétents, le côté administratif reste d’une grande complexité, même avec un soutien de la « perception de Nyons ». C’est pour cela que
la facture des abonnements de l’eau et de l’assainissement du 1er janvier au 30 juin 2015, qui aurait dû vous être
adressée au mois de mars, tarde toujours. Ceci étant, le plus important est que la qualité de l’eau soit bonne et
optimale et donne satisfaction à tous les usagers.
SIVU DU RIEU – Syndicat intercommunal à vocation unique
Permanences du bureau
21 rue de Gaulle
Mardi de 8 heures à 12 heures
26110 Mirabel
Vendredi de 13 heures 30 à 16 heures
04 75 26 86 84

Résultats des élections départementales
22 et 29 mars 2015

BB King, tableau d’Yvan Gaillard

ARTS EN LIBERTÉ
Dans le dernier bulletin municipal de décembre 2014,
« Arts en Liberté » expliquait pourquoi l'exposition
d'été n'avait pas eu lieu, ceci dû à de nombreux problèmes. Après l'assemblée générale du 13 juin 2014,
il avait déjà été envisagé de mettre l'association en
sommeil (mais surtout ne pas la dissoudre) ceci dû au
nombre restreint de personnes qui étaient toujours
les mêmes à s'occuper de l'organisation du salon
d'été. Mais la cause principale est le décès d'Yvan
GAILLARD survenu au mois d'août 2011 et qui était le
pilier d'arts en Liberté. Malheureusement, il faut être
réaliste, le jour est arrivé de placer l'association en
repos, en espérant qu'un jour elle redémarre avec
peut-être de nouvelles personnes prêtes à s'engager
dans l'aventure de l'art pour Mirabel.
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L’état civil à Mirabel
En 2014, 6 garçons et 8 filles sont nés. 5 mariages ont été célébrés. On a déploré 10 décès.
Depuis le 1er janvier, 2 mariages ont été célébrés, il y a eu 5 décès.

AVIS DE NAISSANCE
. Le 9 décembre 2014 est né à Orange Sacha REYNARD
AVIS DE DÉCÈS
. Le 31 janvier 2015 à Mirabel, Fernand BOMPARD, âgé de 96 ans
. Le 13 mars 2015 à Mirabel, Claudette ROIBET, âgée de 84 ans
. Le 18 mars 2015 à Vaison, Alain BRACHET, âgé de 63 ans
. Le 9 avril 2015 à Vaison, Denise THOMAS, âgée de 89 ans
. Le 11 mai 2015 à Mirabel, Roger MORENAS, âgé de 84 ans

FORMATION SECOURISME – PRÉVENTION ET SECOURS CIVIQUES DE NIVEAU 1
PSC1 (durée 7 heures)

Objectifs : Acquérir les connaissances essentielles pour secourir un blessé
Être capable d’intervenir efficacement face à une situation d’urgence
Savoir passer correctement une alerte
Savoir préserver l’intégrité physique d’une victime avant sa prise en charge par les services
de secours.
Public concerné : toute personne souhaitant se former au secourisme.
Formation : Pédagogie active et interactive utilisant des cas concrets.
Evaluation du participant : sur participation active à la session.
Validation : attestation de formation de PSC1 délivrée par l’UDSP 26.

06.40.58.97.15 – ALLAIS Stéphane (sapeur-pompier moniteur national de secourisme).

BIENVENUES
. Solweig Blanc : Sophrologue (Place des Pas Perdus) 07 88 13 85 43.
. Anne Wlazlak : Qui a intégré l’équipe municipale en tant que rédactrice territoriale à temps complet depuis le 16 mars 2015.
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NOUVEAU LOCAL POUR LE COMITÉ DES
FÊTES
Le nouveau local est situé à côté de la
maison des associations. Le comité des
fêtes pourra ainsi entreposer son matériel en un seul et même endroit. Ce qui
permettra aux bénévoles de cette association dynamique de mener dans de
meilleures conditions leurs nombreuses
manifestations pour notre plaisir à tous.

ESPACES VERTS
Un petit clin d’œil à Éric Trolet pour son efficacité et son investissement pour l’entretien des
espaces verts de notre village. Malgré l’absence prolongée d’un employé en arrêt maladie, il fut
soutenu par l’ensemble du personnel affecté à la voirie.

Éric, René, Max et Hervé

L’OFFICE DE TOURISME
Cette année, à l’Office de tourisme de Mirabel, il est proposé un « jeu de piste pour
toute la famille » dans le vieux village. Des énigmes, des questions, des jeux pour les 46 ans, les 7-9 ans, les 9-12 ans et pour les plus grands… afin de découvrir le patrimoine
historique de Mirabel, au bout d’une balade et avec un cadeau à la clé. Une bonne initiative pour le village et son histoire. Vérifiez votre acquis ! et faites-le savoir.
randoland.fr
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TENNIS CLUB
Le 7 mars a eu lieu l'inauguration du bureau après les travaux d'aménagement et le
repas de clôture du tournoi interne (91 inscrits) avec un couscous royal préparé par
L. David et R. Vermandel. Victoire en simple de Julie Brémond contre Marion Cornu
chez les filles et de Arnaud Bonin contre Yann Palleiro en garçons. Pour les finales
départementales, participations d'Océane Blain, Laurent Klein, Stéphane Allais,
Sébastien Hérelier. En championnat de printemps, 5 équipes engagées : l'équipe dames
et les équipes 2 et 3 garçons sont qualifiées pour les poules finales.

L’équipe 2 est allée en quart de finale Drôme-Ardèche

Le tournoi « jeunes de 12 à 18 ans » s'est déroulé du 12 au 26 avril avec une
quarantaine d'inscrits et de beaux matchs. Victoire de Mathis Brusseau en finale 17/18
contre Hugo Fabre. En consolante, victoire de Valentin Cornillac en 15/16 et Guillaume
Lefranc en 17/18. Les finalistes sont : Océane Blain en finale filles et Gaby Varnier en
consolante garçons. De belles prestations d'ensemble des Mirabelais. Du 22 mai au 14
juin, premier tournoi Open des Baronnies organisé par le club, on attendait une centaine
d'engagés de la région et un repas de clôture pour les finales. Notez sur vos agendas la
fameuse « nuit du tennis » le 7 août de 19 h à l'aube ! Où, en double mixte, tout le
monde peut « taper la balle jaune » autour d'un convivial repas. Le club est fier de
compter, cette saison, 170 licenciés dont 80 enfants à l'école de tennis.
TRAVAUX VOIRIE 2015 – FINANCEMENT : DOTATION CANTONALE DE VOIRIE
VC n°8 : chemin de la Combe et d’Hautimagne : 750 mètres en grave de carrière
VC n° 8: chemin de la Combe et d’Hautimagne : 340 mètres en enrobé à chaud (150 tonnes)
VC n°19 : chemin de Beaulieu : 210 mètres en enrobés à chaud (95 tonnes)
CR n°12 : Traverse des Rieux : 950 mètres en enduit bicouche
Coût : 46 060 € hors taxe.
Calendrier prévisionnel des travaux :
Les enrobés ont été faits le 27 mai 2015
Le bicouche devant être fait entre le 8 et 26 juin 2015
La partie de chemin en grave de carrière devant être réalisée entre le 24 et 30 juillet 2015
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Artissime vous accueille
Installée depuis une quarantaine d'années sur la commune, l'entreprise Artissime, créateur de bas reliefs, cadrans et bijoux solaires mêle innovation et tradition afin d'exprimer au mieux la richesse et la diversité de notre
terroir.

Reprise en 2009 par deux anciennes salariées, Marie-Aude Maurent et Laziza Bakkas, désireuses de maintenir ce savoir faire, Artissime continue son activité et diffuse ses produits dans divers sites touristiques en France
et à l'étranger.
Depuis le mois de décembre, l'Atelier Artissime vous ouvre ses portes et vous invite à venir découvrir dans
son atelier et sa nouvelle boutique, tout le travail réalisé sur les fresques provençales, les cadrans solaires en
pierre de Tavel, ainsi que tous ses petits cadrans portatifs, qu'ils soient techniques ou optiques.

Recettes naturelles et efficaces pour se protéger des insectes…
Contre les moustiques : Imbibez un chiffon d’extrait de citronnelle ou de géranium. Tamponnez une ampoule électrique avec le
chiffon imbibé. Les extraits se diffuseront sous
l’effet de la chaleur.
Autre méthode plus classique : Brûlez des extraits
de lavande, de cyprès, de bois de cèdre dans un
brûle-parfum pour diffuser dans la pièce à protéger.

Contre les mouches : Vous pouvez constituer des bouquets de menthe, de lavande
ou de sureau, dont elles détestent l’odeur.
Sans oublier le basilic.
Plantez dans des tranches de citron quelques clous
de girofle. C’est une composition qui fait fuir les
mouches. Très efficace après un ou deux jours.

Pour en finir rapidement avec les mouches et les moustiques, pensez au vinaigre
blanc, tout aussi repoussant pour les mouches que pour les moustiques ; à condition
d’y ajouter quelques gouttes d’huile essentielle d’eucalyptus. Mettez dans un pulvérisateur et pulvérisez.

Insecticide naturel tous usages :
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Faites macérer une ou deux gousses d’ail, un oignon et une grande cuillère de poivre de Cayenne
ou poivre noir.
Écrasez finement dans un mortier et versez dans 1L d’eau bouillante ou passez longuement au
mixeur avec 1L d’eau bouillante.
Laissez le mélange reposer quinze jours puis filtrez.
Ajoutez une cuillère de savon noir liquide et mélanger bien.

La préparation est prête à vaporiser sur les insectes et aussi sur vos plantes.

Une nouvelle saison à "La Fontaine"
Espace Culturel Communal
Après le succès encourageant de la première saison culturelle de la salle
d'exposition, des artistes vont à nouveau investir le lieu pour le plus grand plaisir des
Mirabelais et des touristes.
Programme des expositions 2015 à "La Fontaine"
du 13 au 17 avril

Exposition, ateliers de loisirs créatifs et bricolage
organisés par le Camping Car Club Dauphiné Vivarais

du 18 au 30 mai

Claude Françaix

peintre

du 1er au 15 juin

Jean-Pierre Fasquel
Yoyo Ich

sculpteur sur pierre
peintre

du 17 au 29 juin

Jos BJT
Yvette Viviers-Gleize
Madeleine Minot

sculpteur sur métal
peintre
peintre

du 1er au 10 juillet

Marie Paul

patchwork d'art

du 13 au 30 juillet

Gaïa Du Rivau
Jos BJT

photographe plasticienne
sculpteur sur métal

du 1er au 16 août

Natalia Ardis
Rémi Collin

pastelliste/musicienne
aquarelliste/musicien

du 18 au 30 août

Agrippino Pesce

peintre

2e quinzaine
de septembre

exposition de photos sous réserve

Le 12 août, concert de jazz à l'église par Natalia Ardis et Rémi Collin. A droite, Claude Françaix.
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Manifestation contre la menace qui pèse sur notre bureau de Poste
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En raison de notre vive inquiétude sur le devenir
de notre bureau de Poste (fermetures non
justifiées, gêne des usagers…), les élus et plus de
deux cents Mirabelaises et de Mirabelais sont
venus manifester le samedi 23 mai à 11 heures
pour exprimer leur attachement à ce service
public de proximité. Le Maire a insisté sur les
dysfonctionnements récurrents devant la
Sénatrice, le Conseiller départemental, le
Président de la communauté de communes et le
Maire de St-Maurice. Piégon était représenté.

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS A VENIR
. Dimanche 24 mai : vide-grenier
. Samedi 30 mai : Cross Ecoles
. Dimanche 7 juin : repas rencontre et amitié
. Vendredi 12 juin : Fête de la musique
. Dimanche 14 juin : tennis repas de fin de saison
. Samedi 20 juin : Feux de la Saint Jean (Comité des Vignerons)
. Vendredi 26 juin : Fête des Ecoles
. Dimanche 28 juin : Vide-grenier
. Mardi 30 juin : Pièce de théâtre « Le manteau » mise en scène de Le 6 août à l’église de Mirabel
Philippe Léchaire par la compagnie « Théâtralair »
(lieu à préciser)
. Jeudi 9 juillet : dégustation des vins (comité des vignerons)
: visite guidée du village : Fête Piégon
. Mardi 14 juillet : Méchoui (CDF)
. Jeudi 23 juillet : dégustation des vins (comité des vignerons)
: visite guidée du village
. Samedi 25 juillet : repas pompiers
. Dimanche 26 juillet : vide-grenier
: Piégon/jazz + dégustation vins + visite guidée de Piégon
. Jeudi 6 août : Concert « BACH » 20h à l'église
. Vendredi 7 août : nuit du tennis
. Mercredi 12 août : concert orgue/jazz à 20h à l'église
. Samedi 15 août : Fête des vins + vide-grenier
. Jeudi 20 août : Dégustation vins + sardinade au tennis + visite guidée du village
. 2e quinzaine de septembre : expo photos (sous réserve)
. 19 et 20 septembre : journées du patrimoine
. Dimanche 20 septembre : dernier vide grenier de la saison
. Dimanche 25 octobre : Broc enfants
. Mercredi 11 novembre : Commémoration 97e anniversaire de l'Armistice de 1918.
. Samedi 21 novembre : castagnade (comité des vignerons)
. Dimanche 29 novembre : loto des écoles à la salle des fêtes
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. Dimanche 6 décembre : Marché de Noël
. Samedi 12 décembre : loto ACCA à la salle des fêtes

