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Mirabelaises et Mirabelais, 
Après les sanglants attentats de Paris qui ont endeuillé notre pays, 
nous exprimons notre compassion pour les victimes, notre solidarité 
envers leurs familles, notre mépris des fauteurs de haine, notre con-
fiance dans les ressources de notre nation, nous affirmons notre atta-
chement aux valeurs de la France, amitié entre les peuples, liberté de 
vivre et d’être heureux. 
Vive la France. Vive Mirabel. 
Mais la vie de notre village, c’est aussi ses pompiers, dont nous sommes fiers. Le 
31 octobre, vous étiez plusieurs centaines réunis sur la place pour défendre par votre pré-
sence le maintien de notre caserne, venus de Mirabel et des villages voisins, certains de 
plus loin ; et vous avez approuvé le mot d’ordre de nos pompiers : « Casernes supprimées, 
population en danger ! » Nous n’acceptons pas la destruction programmée d’un service 
public utile et proche. 
Aménager la place de la Libération nous tient à cœur. Suite à l’intervention de l’Architecte 
des Bâtiments de France, le projet a été revu de façon à convenir à tous les partenaires, 
avec l’assentiment des riverains. En 2016, la place retrouvera une jeunesse, avec de nou-
veaux arbres (dont l’alignement est préservé). 
Avant l’été, le distributeur à billets, place de la mairie, sera enfin opérationnel. Il sera si-
tué sous la passerelle, à côté des escaliers. Ce nouveau service répond à une demande de 
beaucoup d’entre nous. 
L’aménagement de la traverse du village est décidé, les travaux se feront de fin 2016 à 
2020. Il  permettra d’améliorer la sécurité des piétons en ralentissant la circulation des 
véhicules et camions. Le choix du maître d’œuvre est en cours. 
Tout votre Conseil municipal vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne année 2016. 
         Le Maire, Christian CORNILLAC 
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NOTRE CASERNE DES POMPIERS EN DANGER 

Samedi 31 octobre 2015, ce sont près de 900 personnes qui ont répondu à l'appel de la mairie 
de Mirabel pour soutenir les pompiers et empêcher la fermeture de la caserne. 

 

Suite à la décision du SDIS (service départemental 
d'incendie et de secours) de la Drôme de fermer 19 
casernes de pompiers volontaires dont celle de St-
Maurice-sur-Eygues et celle de Mirabel-Piégon-Châ-
teauneuf, les communes ont lancé un appel à la mobili-
sation et au soutien de la population pour conserver ce 
service de secours de proximité. 

Étaient présents des pompiers et des représentants des 
mairies du département. Sont intervenus Christian Cor-
nillac, Maire de Mirabel, la Sénatrice-Maire de Vin-
sobres, Marie-Pierre Monier,  le Député-Maire Hervé 

Mariton, les Maires de Piégon, Saint Maurice et Châ-
teauneuf de Bordette. Tous ont condamné cette me-
nace de fermeture, qui met en danger la vie des popu-
lations et complique la vie des pompiers volontaires 
dans leur vie familiale et professionnelle. Le lieutenant 
Alain Reynier, responsable du centre de secours de 
Mirabel, a remercié l'ensemble des présents à la mani-
festation et souligné la complémentarité qui existe 
entre les centres de secours de Nyons et de Mirabel-
Piégon-Châteauneuf. Christian Cornillac a appelé tous 
les participants à la plus grande vigilance et à répondre 
présents à toute nouvelle demande de mobilisation. 

Une pétition est disponible à 
la mairie et dans les com-
merces du village. 

 

  

Chloé et Lola (Malissard) 
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RENTRÉE SCOLAIRE 2015 

 

 

 

 

 

 

  
Une nouvelle directrice à l'école maternelle... 

Christine Marty, jusque là directrice à Vinsobres, vient 
de prendre la direction de l'école maternelle. Sa classe 
comprend les enfants de moyenne et grande section. 

Et une nouvelle maîtresse 

Les tout-petits (petite et moyenne section) ont eu la joie 
d'accueillir leur nouvelle maîtresse, Maylis Imbert, 
jusque-là à Mollans, et qui est très heureuse d'être do-
miciliée à Mirabel. 

 
Karine 

Une nouvelle directrice au primaire 

Karine Sahaguian, directrice de l'école maternelle depuis 
2008, a pris en charge la direction de l'école primaire Re-
naud Séchan en septembre.  

Ses anciens élèves de maternelle l'ont retrouvée avec joie 
dans leur classe de CP, déjà tous bien préparés à cette 
nouvelle année de travail. 

 
Christine 

 
Maylis 

VENDANGES EN MATERNELLE ! 

Les élèves de l’école maternelle de Mirabel ont découvert 
les vendanges, accompagnés de quelques parents, de leurs 
ATSEM Nathalie et Monique, et de leurs enseignantes 
Maylis et Christine. Jeudi, ils ont cueilli le raisin, dans la 
vigne de M. et Mme Ressegaire. Vendredi, ils ont fabriqué 
du jus de raisin avec cette récolte grâce au fouloir genti-
ment prêté par Christine Mourier. Les élèves l’ont ensuite 
filtré puis transvasé dans des bouteilles. La dégustation a 
été très appréciée des enfants qui ont trouvé ce jus « déli-
cieux et très sucré »… 

Halloween à Mirabel 

Le 31 octobre, avec le Chemin d’enfants, 
c’était la journée Halloween, avec jeu de 
piste et chasse au trésor. 
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TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 

Les temps d’activités périscolaires (TAP) ont lieu le mardi et le vendredi après midi. 

La commune a décidé, cette année, d’instaurer les temps d’activités périscolaires les mardi et vendredi de 15h15 à 
16h30. Ces activités sont coordonnées par Elise, directrice du Centre de Loisirs sans hébergement. Le coût est très oné-
reux pour la mairie, car le salaire des intervenants comprend aussi leurs déplacements.  Il y a aussi des bénévoles qui 
interviennent : de l’association Le  Fil Bavard et de l’accompagnement scolaire 

Les ateliers sont nombreux et un large choix est offert aux enfants : théâtre, musique, nature, judo, danse, basket, fit-
ness, tennis, tricot, journal, broderie, jeux d’extérieur, origami. 

 

 Nous remercions tous les intervenants pour leur engagement, leur soutien et leur sérieux.  Les enfants sont ravis 
de ramener chez eux le fruit de leur travail. 

Association « le chemin d'enfants » : la deuxième saison repart 

 

Après une sortie au circuit de Lédenon cet été, les en-
fants se sont rendus dans deux fermes différentes où ils 
ont pu rencontrer des producteurs de fruits et de lé-
gumes et un producteur de fromages. Le 12 septembre, 
c'était une sortie nature dans les communes de Mollans 
et d'Entrechaux, le 26 septembre retour dans « la forêt 
des cabanes » à Suze la Rousse et le 31 octobre, c'était 
la journée Halloween avec jeu de piste et chasse au 
trésor (voir ci-contre). 

Deux modules au choix : Un accueil de loisirs ouvert les 
samedis en période scolaire et pendant les vacances et 
une garde à domicile pour les familles adhérentes. Elle 
propose des sorties à la journée de 9h30 à 18h. En par-
tenariat avec la C.A.F. Le forfait est calculé en fonction 
du quotient familial. Contact : 06 47 00 98 43 - le-
chemindenfants@emailasso.net
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Travaux de voirie 2015 financés par la Dotation de Solidarité Rurale : 46 000 € 

Maîtrise d’œuvre : Communauté des Communes du Val d’Eygues. VC n° 8 : chemin de la Combe et Hautimagne : 
800 mètres en grave de carrière, 350 mètres en enrobé ; VC n° 19 : chemin de Beaulieu : 210 mètres en enrobé ; CR 
n° 12 : traverse des Rieux   : 950 mètres en bicouche. 

    

CRÉATION D’UN PARKING  RUE PIÉGONNESSE 

Achat du terrain : 20 000 € TTC. Démolition, décaissement, création et goudronnage du parking : 15 252 € TTC. 

     
 

DÉBROUSSAILLAGE DE LA GAUDE 

L’entretien de La Gaude est totalement à la charge de la 
commune de Mirabel, mais les travaux sont réalisés 
avec l’accord et sous le contrôle de la Police de l’eau. Au 
début de l’année 2015 une étude a été réalisée en 
étroite collaboration avec les services concernés et un 
plan de débroussaillage et d’entretien a été établi pour 

les 10 prochaines années. Les roseaux, les arbustes et 
autres branchages obstruant le lit ont été broyés. Les 
travaux ont été réalisés avec efficacité et rapidité par 
l’entreprise Pascal GAMBA. Coût des travaux : 22 800 € 
TTC. 

         

CAFÉ DE FRANCE 
 La réhabilitation du café de France : un projet qui demande du temps et beaucoup de réflexion… 

  L’aménagement du Café de France est un projet sur lequel le conseil municipal travaille. La complexité de ce 
dossier, autant financière, qu’architecturale demande beaucoup de concertations entre différents organismes pour sa 
réalisation. Néanmoins, cela reste une de nos priorités pour notre village et pour nous tous. 
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PLACE DE LA LIBÉRATION 

Le projet de réaménagement de la place de la Libération est toujours en cours…. 

Le projet d’aménagement de la place de la Libération est toujours à l’ordre du jour, cependant, un refus du projet 
d’aménager a été émis par les Architectes des Bâtiments de France (ABF) compte tenu de la présence de la fontaine qui 
est classée monument historique. Cela nous a conduits à revoir notre projet avec la participation sur le terrain, le 
24 septembre 2015, de Mme Dastarac (ABF), de M. le Sous-Préfet Roudil et de M. Colonna, notre architecte. Cette réu-
nion nous a permis de trouver un compromis qui a satisfait toutes les parties. Ce projet est donc retardé, mais il reste 
dans les priorités d’aménagement de la Commune en 2016. 

 

 

LA STATION D’ÉPURATION 

La station d’épuration est aujourd’hui opérationnelle et 
fonctionne correctement. 

 Après une mise en route difficile, la STEP fonctionne 
aujourd’hui normalement et elle est conforme à toutes 
les réglementations qui l’encadrent. Ce chantier qui a 
duré deux ans, a pris fin en décembre 2014. Ce système 
épuratoire, très écologique, demande une maintenance 
très pointue souvent tributaire des conditions clima-
tiques. Il subsistait jusqu’à présent quelques désagré-
ments pour le voisinage immédiat, mais tout a était mis 
en œuvre pour améliorer ces conditions.  

À notre grande satisfaction, son intégration dans le site 
a été parfaitement réussie. Les nuisances sonores sont 
nulles et les voisins de l’ancienne station revivent de-
puis son déplacement. Nous les remercions encore pour 
leur patience.  

La construction de notre station d’épuration restera un 
des plus grands chantiers de notre commune. Le mail-
lage avec la commune de Piégon restera une grande 
avancée intercommunale. 

Remerciements. Depuis le départ du projet, la com-
mune a missionné le conseil général comme aide à la 
maîtrise d’ouvrage. Nous tenons à remercier le service 
départemental de l’eau pour leur soutien et leur effica-
cité, notamment, Mr Grenier pour son investissement 
et son respect de l’argent public dépensé. Nous remer-
cions aussi notre employé communal Hervé Riboulet 
pour son investissement et son sérieux depuis le début 
du projet et pour les gros efforts fournis lors de la mise 
en route de la station.   

Le projet actuel 
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PARC RÉGIONAL DES BARONNIES PROVENÇALES 

Le 16 octobre, le Conseil municipal a décidé de devenir commune associée au Parc natu-
rel régional des Baronnies provençales pour un euro par an et par habitant. 

Nous espérons que cette adhésion nous fera bénéficier d’aides et de soutiens écono-
miques et touristiques 

La charte du parc ? 

 www.baronnies-provencales.fr (onglet Téléchargements) 

 

 

 

 
 

TRI  DES  DÉCHETS 
Sous la compétence de Christian Cornillac, vice- président de la CCVE 

Mirabel dispose de 38 emplacements de containers pour 90 bacs d'ordures ménagères et 52 bacs de collecte sélective. 
Ces bacs sont lavés et désinfectés 2 fois par an en juin et octobre. 

Les autres déchets: Végétaux, cartons, ferraille, gravats, encombrants, huile de friture et de vidange, piles, batteries, 
consommables informatiques, bois, textiles, lampes et tubes néons, polystyrène, déchets dangereux des ménages, élec-
troménager, doivent obligatoirement aller en déchèterie (ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h). Sont 
interdits, les pneus, les bouteilles de gaz et tous les matériaux susceptibles de contenir de l'amiante. Une collecte des 
encombrants est organisée 3 fois par an, au printemps, en été et en hiver. 

Quelques chiffres: Dans les bacs jaunes, la 
collecte est passée de 14kg par an et par 
habitant en 2006 à 20 kg en 2014 ; le verre 
est passé de 32 à 37kg par an et par habi-
tant ; les journaux, revues, magazines re-
présentent 18kg par an et par habitant ; 
les ordures ménagères, 317 kg par an et 
par habitant. En déchèterie, cela repré-
sente 241 kg/par an/par habitant. 

Des sacs à tri ainsi qu'un mémo du tri sont 
à disposition des habitants à la CCVE. 

Les recettes (arrondies) du tri sélectif au sein de la communauté de communes en 2014 sont de 8000€ pour les cartons, 
16000€ pour les emballages plastiques recyclables, 15000€ pour le verre, 6500€ pour les journaux-revues-magazines, 
9000€ pour le papier. Grâce à ces chiffres, vous comprendrez l'importance du tri pour la maîtrise des coûts de traite-
ment et pour l'environnement, c'est notre avenir qui en dépend. 

L'incivisme a un coût, adoptons une démarche responsable ! 
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« GYM VITAMINE » 

Le bien-être et la forme passent par la pratique d'une activité physique régulière, 
adaptée aux besoins et aux capacités de chacun. C'est ce que propose l'associa-
tion depuis près de 25 ans en dispensant des cours de gymnastique mais aussi de 
stretching (principe d'étirements pour muscler en profondeur) dans les salles des 
fêtes de Mirabel et de Piégon. Les cours du lundi à 17h15, 18h30, 19h30 et du 
mardi à 8h45 (à Piégon) sont assurés par Yann MORENAS, et ceux du jeudi à 
18h30 et 19h30 ainsi que le vendredi à 9h, par Patrick BOURABAH. 

Cette activité rassemble environ 90 adhérents de tous âges, dont la plus grande partie est 
fidèle depuis longtemps. 

Le 6 février aura lieu la traditionnelle soirée "soupes" à la salle des fêtes de Piégon et en 
mars, un repas dans un restaurant proche.  

Alors, si vous souhaitez entretenir votre musculature, votre souplesse, votre dynamisme et 
vous détendre, contactez Marielle RAVOUX au 0475271787 ou 06 77 39 12 54 ou venez dé-
couvrir avec une séance gratuite. 

DES NOUVELLES DU TENNIS CLUB 

Après la "NUIT DU TENNIS" toujours appréciée pour l'ambiance et le "JEU DES ANNEAUX", très attendu 
par les Mirabelais et les touristes (surtout les Canadiens!!!) lors de la fête des vins, la saison se terminait 
par l'assemblée générale. Les nouveautés pour cette année sont :  

- L'embauche d'Arnaud BONIN en CDI à temps plein comme diplômé d'État. Il donne des cours à 130 
personnes dont 90 enfants à l'école de tennis et participe aussi à l'animation du temps périscolaire à 
l'école de Mirabel. 

-La possibilité de réserver un court en ligne avec l'application de la fédération "ADOC". 

 

Pour les championnats d'automne, 2 équipes hommes en plus de 35 ans sont engagées et le tournoi 
interne est en cours, pour se terminer le 5 mars par la sélection des finalistes au niveau départemental 
et la remise des prix lors de la soirée "COUSCOUS". 
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L’ÉTAT CIVIL À MIRABEL 

 Depuis le 1er janvier, 8 mariages ont été célébrés, il y a eu 4 naissances et 13 décès. Des avis ne sont pas autorisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

  

AVIS DE NAISSANCE 

Le 21 juillet 2015 est née Lola PASCAL 

Le 22 juillet 2015 est née Mia DIEU 

Le 1er août 2015 est née Alice PARZY 

Le 19 septembre 2015 est née Emma PLANARD 

AVIS DE MARIAGE 

Le 27 juin 2015 : Jean-Philippe RICHARD et Virginie FONTAINE 

Le  4 juillet 2015 : Jean-François FAURE et Patricia CHAUVIN 

Le  25 Juillet 2015 : Aurélien BARRE et Alicia TRONNET 

Le 26 septembre 2015 : François RODRIGO et Émilie JAL 

Le 10 octobre 2015 : Romain NURY et Jennifer FESSON 

Le 31 octobre 2015 : Thomas DUTEILLET-LAMONTHÉZIE et Émilie SÉRILLON 

AVIS DE DÉCÈS 

Le 7 juin 2015 est décédé à Mirabel Joël FABRE, âgé de 60 ans 

Le 10 juillet 2015 est décédé à Lyon Jacques POURTHIER, âgé de 82 ans 

Le 12 juillet 2015 est décédé à Mirabel Régis MARQUIS, âgé de 48 ans 

Le 22 août 2015 est décédé à Montpellier Gilbert REUSS, âgé de 62 ans 

Le 8 septembre 2015 est décédée à Nyons Marie-Louise BOREL, veuve MAR-
TIN, âgée de 86 ans 

Le 11 octobre 2015 est décédée à Le Chesnay Lucette PLAUT, épouse DELA-
RUE, âgée de 87 ans  

Le 25 octobre 2015 est décédée à Mirabel Paule THIVANT, épouse BAYLE, 
âgée de 88 ans 

Publication éditée par la Mairie de Mirabel-aux-Baronnies. 
Mail : mairie.mirabel@wanadoo.fr 
Directeur de publication : Francis Brusseau. 
Dépôt légal : Décembre 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. 

Le concert Bach du 6 août Le 11 Novembre 2015 
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Une étoile montante à Mirabel 

 
Estelle Leblond championne de France de side-car 

Estelle Leblond a 24 ans, elle est assistante vétérinaire à Vaison la Romaine  mais également sapeur pompier volontaire 
à la caserne de Mirabel-Piégon-Châteauneuf et bénévole à la S.P.A. 

Elle pratique aussi un sport qui la passionne depuis qu'elle est petite et qui lui vient de ses parents, le side-car de vi-
tesse. Le side-car est un sport mécanique qui se pratique à deux : un pilote et un passager que l'on appelle aussi « le   
singe » en raison des acrobaties qu'il exécute. Ce sport se pratique sur circuits de vitesse (Le Mans, Magny-Cours, Léde-

non) ou sur route fermée (course de côte, course sur route). 

Elle a toujours baigné dans ce milieu, a d'abord essayé le poste de passager 
avec son papa, mais elle a eu très vite envie de conduire un side-car et de 
gérer elle-même sa vitesse. Dès qu'elle a pu toucher la pédale de frein et la 
poignée d'accélérateur en même temps, elle a essayé de conduire le side-car 
de ses parents, elle avait 14 ans. Elle a participé à sa première course en 
championnat de France à 16 ans, l'âge minimum pour prendre part à une 
course nationale. 

Depuis, elle ne s'est jamais arrêtée. Elle a eu la chance de participer au cham-
pionnat de France et de devenir championne nationale en 2012, avec son 
compagnon Thomas Quintre qui a officié en tant que passager pendant 4 ans. 

Un de ses rêves était le Tourist Trophy, une course sur route mythique qui se 
déroule depuis plus de 100 ans sur l'île de Man, ce rêve est devenu réalité en 
2013. Au niveau des résultats, Estelle et Thomas ont été champions de 
France, plusieurs fois vices champions de France et, cette année, ils terminent 
troisièmes du championnat de France. 

 Pour l'année prochaine, leur projet est d'aller se mesurer au niveau international en faisant, si le budget le permet, des 
courses à l'étranger, une ou deux courses du championnat du monde et de nouveau prendre part au Tourist Trophy 
encore et encore. 

Bonne chance à Estelle et Thomas, merci à eux, une fierté pour notre village. 

 

Estelle & Thomas 
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La Fontaine, notre espace culturel communal 
Depuis l'été 2014, ce nouveau lieu a ouvert ses portes dans notre village, et permet aux Mirabelais, Mirabelaises ainsi 
qu'aux touristes de découvrir diverses formes d'arts aux travers d'expositions. La Fontaine est un espace culturel ouvert 
à tous et dont l'accès est gratuit. 

Pour la deuxième saison, des artistes d'univers différents ont fait vivre notre salle grâce aux peintures, sculptures, pat-
chworks, céramiques, photographies … 

 
Au cœur de notre village, face à la fontaine aux Dauphins,  

la salle d'expositions municipale s'ouvre d'avril à septembre à diverses formes d'expression artistique. 

Itinérances 
Du 17 au 27 septembre 2015, Itinérances a initié un parcours photogra-
phique en Pays de Nyons. 

Pour cette première édition, cinq expositions photographiques aux uni-
vers différents étaient proposées. 

Initié par l'association "Le Temple" et la commune de Venterol, Itiné-
rances a rapidement trouvé le soutien de la Communauté de Communes 
du Val d'Eygues, puis des municipalités et autres collectifs locaux. 

Les communes de Curnier, Mirabel aux Baronnies, Nyons, Les Pilles et 
Venterol se sont associées pour vous proposer un voyage de découverte 
de la photographie et du patrimoine. Ceci afin d'offrir au plus grand 
nombre un évènement culturel de qualité. 

Photographes amateurs et professionnels ont rencontré un vif succès ! 

 
À Mirabel, ce fut « Noir par Blanc » 
Elda Blanc Monaldi et Gérard Blanc 
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Ça bouge au foyer logement ‘Les Oliviers’ ! 
Une accompagnatrice de vie est désormais présente au Foyer 
Logement ‘Les Oliviers’ qui reprend vie petit à petit… 
Depuis le 06 juillet 2015, Christine Fossion est présente au 
foyer logement. C’est l’hôpital de Nyons qui est à l’origine de 
cette belle initiative et la résidence reprend vie peu à peu. Les 
résidents sont ravis d’accueillir Christine tous les matins et les 
mardis et jeudis après-midi. 
Le Foyer accueille des personnes âgées seules ou en couple 
d’au moins 60 ans, valides ou semi valides (une dérogation 
médicale est demandée aux moins de 60 ans). 
10 appartements non meublés de type T1 bis et  T2 ainsi 
qu’un appartement T2 meublé. Chacun comprend une cui-
sine/séjour, une chambre, une salle de bain/WC, une véranda 
et un jardin. Le chauffage est électrique et individuel. Les 
logements sont remis entièrement à neuf et sont tous de 
plain-pied. Les extérieurs sont entretenus par la commune de 
Mirabel et les services techniques de l’hôpital de Nyons in-
terviennent pour les petits travaux intérieurs. Les repas peu-
vent être livrés à ceux qui le souhaitent 7 jours sur 7. Chacun 
a le libre choix de son praticien et dispose du pôle médical au 
centre du village. Christine accompagne ceux qui en ont be-
soin pour faire leurs courses, se rendre chez un médecin, 
etc… L’hôpital avec la participation du Crédit-Agricole et de 
quelques subventions, va acquérir un véhicule électrique qui 
sera mis à disposition de Christine pour conduire les rési-
dents.  

 
Une animatrice dynamique et une présence qui rassure… 

Depuis l’arrivée de Christine, trois nouveaux résidents sont 
venus s’installer, néanmoins,  quatre logements restent en-

core libres. La salle commune sert de lieu de rencontre et la 
présence, chaque jour, de Christine rassure et fédère les 
énergies. Tout le monde foisonne d’une multitude d’idées et 
c’est autour d’un repas, d’un goûter, d’un après-midi passés 
tous ensemble que les projets prennent vie… Chacun peut 
faire venir une personne de 
son choix lors d’un repas par 
exemple, cela permet ainsi au 
foyer de s’ouvrir vers 
l’extérieur. 
Nous pouvons déjà citer 
quelques manifestations qui 
ont eu lieu et qui ont rencon-
tré un vif succès ! 
  * Exposition de peintures (Pierre Roche et Arlette Ray-
naud) et de sculptures (Jos) 
  * Repas d’automne    
  * L’anniversaire de Mme Jeanine Syre     
  * La conférence de Guy Roland « Se soigner de la tête aux 
pieds par l’alimentation » 
Et pour s’ouvrir encore plus, tout le monde travaille actuel-
lement sur la création d’une bibliothèque et d'une associa-
tion qui permettra d’organiser des lotos, des vides greniers, 
et autres évènements … 
Toutes ces activités sont organisées en fonction des souhaits 
des résidents.  
D’autres clubs viennent aussi investir la salle commune du 
foyer, les résidents profitent des différentes activités, activi-
tés ouvertes à toute personne moyennant une cotisation : 
  * Couture avec Le Fil Bavard le mercredi après-midi 
   * Belote et Scrabble avec le club Rencontres et Amitiés 
les lundis et jeudis après-midi. 
C’est avec une réelle volonté de bien vivre ensemble que 
toutes et tous s’impliquent au côté de Christine, qui dé-
borde d’idées et qui désire faire régner joie de vivre et har-
monie au sein du foyer. Christine retrace dans Le « P’tit 
journal » la vie du foyer que nous trouverons chaque tri-
mestre au foyer, à la mairie et autres commerces.  
N’hésitez pas à vous rendre au foyer lors des manifestations 
proposées, les résidents seront ravis de vous accueillir et de 
partager avec tous un moment sympathique 
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OUVERTURE DU FESTIVAL « CONTES ET RENCONTRES » 
Une première à Mirabel !

L'ouverture du festival « contes et rencontres » était 
organisée ce 13 novembre pour la première fois à la 
salle des fêtes de Mirabel. En ouverture,  « contes au 
pays de l'olive » par Jean-Louis pour les textes avec 
Jacqueline Ramel à la guitare. Puis, Victor Corréa, sur le 
thème « le conteur qui ne mourrait pas » a conté des 

histoires pleines d'humour et de tendresse. Les nom-
breux spectateurs ont ensuite partagé la soupe à l'oi-
gnon préparée et offerte par le comité des fêtes et la 
dégustation de vins offerte par le comité des vignerons. 
Une magnifique soirée ! 

     
 

 

 

 

  

Du nouveau à l'école de musique :  
« les mots animés » 

L'école de musique de Mirabel-Piégon-Châteauneuf a repris ses activités 
musicales. Des cours individuels de piano, guitare, saxophone, batterie 
sont proposés. La chorale adulte, dirigée par Isabelle Finck, est réunie 
tous les jeudis, de 19h30 à 21h, au premier étage de la salle des fêtes, 
pour chanter ensemble, dans la bonne humeur, des chants polypho-
niques puisés dans le répertoire universel des chants traditionnels et 
populaires. 

Un nouvel atelier. Depuis cette année, le mercredi à 18h30, une nou-
velle activité est proposée aux adolescents et aux adultes: l'atelier « les 
mots animés » qui conjugue chant, expression scénique et slam. A tra-
vers des exercices corporels, vocaux et d'écriture, l'idée est d'éveiller le 
potentiel artistique de chacun en lui donnant accès à des disciplines 
complémentaires. Entre théâtre, slam/hip-hop et chansons... 

Cet atelier est animé par Julien Beauvois-Mochot, auteur, interprète et 
comédien. 

Découvrir son travail musical : https://soundcloud.com/djulius-26/sets, 
et son actualité : www.facebook.com/Djuliusmusik.   

LE NOUVEAU SITE WEB A VU LE JOUR… 

Nous vous invitons à consulter régulièrement le site officiel de la Mairie : 

www.mirabel-aux-baronnies.fr 

Jean-Louis et Jacqueline Ramel Victor Corréa Soupe à l’oignon 
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Marie et Françoise, deux statues offertes à la commune 
en hommage à deux figures féminines de l'histoire du village 

Jean Philippe Richard, artiste 
sculpteur, installé à Mirabel 
depuis 1978, a façonné deux 
statues pour notre village, 
incarnant la féminité. Elles 
trônent désormais place de la 
mairie où l'on peut admirer 
leurs silhouettes fuselées. 
Chacune d'entre elles exprime 

« la liberté au féminin, celle de la femme contemporaine, 
rêveuse mais les pieds sur terre ». 

 Françoise fut une des premières sages-femmes de la région au 
début du XXe siècle. Marie, était, quant à elle, une 
révolutionnaire et cocardière. (Source : Claude-Léone CHANOT) 

  

                              Inspirations … Lieu de créations et de rencontres 

C'est au mois d'août que Virginie Lhomme Fontaine 
a ouvert les portes de ce nouvel espace au cœur du 
village de Mirabel. Inspirations se veut un lieu où le 
visiteur découvrira la manière dont une œuvre d'art 
est créée. Virginie se définit comme une artiste-
créatrice, elle vit et travaille à Mirabel depuis 9 ans 
avec le sculpteur  Jean-Philippe Richard. De sa 
vocation née aux Etats Unis en passant par des 
expositions à Paris, au Mexique, en Chine, elle 
installe son atelier dans notre village. Le dernier 
week-end du mois d'avril, Inspirations vous 
accueillera, enrichi d'une nouvelle salle ainsi que 
d'un salon de thé et de deux gîtes. Virginie et Jean-
Philippe souhaitent qu'Inspirations soit un lieu 
vivant, ouvert à tous les Mirabelais et dans ce sens 
ils vous convient à l'inauguration qui aura lieu le 
vendredi 29 avril 2016. 

 

Le 11 septembre 2015, Monsieur Le Maire, accompa-
gné de Madame La Sénatrice, Marie-Pierre Monier et 
de Madame Marie-Thérèse Chauvet représentant la 
mairie de Piégon, a inauguré ces deux magnifiques 
statues sous la bienveillance de Jean Philippe et Virgi-
nie Richard. 
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Journées du patrimoine 
Les 19 et 20 septembre 2015, se sont déroulées les journées du 
patrimoine à Mirabel et Piégon. 

A l'initiative de l'Association pour la Sauvegarde du Patrimoine, un 
dépliant a été distribué sur lequel un circuit touristique et historique était 
proposé pour redécouvrir 14 sites sur Mirabel et 5 sites sur Piégon. Sur 
chaque lieu, une affiche explicative avec dessin et/ou photo et un article. 

Vous pouvez consulter ces affiches réalisées par M. François Bidaut sur la page patrimoine de notre site web. 
Merci à lui pour la qualité de son travail 

 

 

 

 

                                                                

Vous pouvez retrouver en détail le circuit découverte 
sur le nouveau site officiel de la mairie à la page patrimoine : 

www.mirabel-aux-baronnies.fr 
  

1/ Fontaine des Dauphins                            6/ Remparts                                                      11/ Le Vieux Moulin 

2/ Platane du Roi de Rome                          7/ Hôpital                                                           12/ Corps de garde 

3/ Fontaine du XIIIe siècle                           8/ Église Saint Julien et Saint Victor               13/ Tour Sarrazine 

4/ Lavoir                                                         9/ Belvédère Chauvac                                       14/ Passage du Posterlon 

5/ Chapelle Saint Roch                               10/ Calade 

MIRABEL 
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NOTRE DAME  DE BEAULIEU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette ancienne dépendance de l'abbaye ST VICTOR de 
Marseille est mentionnée dès 1059. Au XIIIe siècle, 
après avoir cédé des terres à l'ordre de ST JEAN de Jéru-
salem, le Baron de Montauban DRAGONET II est inhu-
mé dans la chapelle. Notre Dame de Beaulieu deviendra 
alors une commanderie de l'ordre de Malte. Au XVe 
siècle, l'édifice ruiné par les guerres de religion est re-
construit. Après la révolution, la chapelle est abandon-
née ; mais elle a fait l'objet de restauration au XIXe 
siècle.  

Le principal intérêt de la chapelle réside dans la façade 
remarquablement appareillée et dans les modillons 
sculptés utilisés en remploi. Chaque sculpture est origi-
nale et représente des masques humains ou animaliers 
typiques de la sculpture romane provençale. 

Traditionnellement, une messe a lieu tous les ans, le 
lundi de Pâques, suivie d'un verre de l'amitié offert par 
les riverains de l'édifice. Antérieurement, les pèlerins, 
venaient en procession du village. 

 

Du nouveau pour nos jeunes… 
Aboutissement du projet de skate park (bowl)… 

Promesse avait été faite aux jeunes du village de 
satisfaire leur demande de construction d'un skate 
park. Plusieurs séances de travail ont réuni le conseil 
municipal, l'entreprise concernée et les futurs 
utilisateurs de cet équipement sportif. 
Le plan a été élaboré en tenant compte des souhaits 
des jeunes, des possibilités, des contraintes 
techniques et budgétaires. 
Les travaux ont commencé fin novembre. Une 
association est en cours de création afin que 
l'utilisation des lieux soit réglementée et encadrée. 

Installation d'un abribus… 
Un abribus destiné à nos collégiens et lycéens est en 
cours d'installation à la place des anciennes cabines 
téléphoniques. 

Travaux pour le futur bowl, près des cours de tennis 
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LE COMITÉ DES FÊTES 
Une équipe dynamique indispensable au village ! 

Le comité des fêtes de Mirabel est une association in-
dépendante à but non lucratif. Son rôle est d'assurer 
l'organisation et la coordination de  manifestations va-
riées, festives ou culturelles, sur le village et de partici-
per à des prestations proposées par d'autres associa-
tions. Il veille à offrir des activités à toutes les catégo-
ries d'âge, à ne pas être concurrentiel avec les autres 
associations sur une même date, le respect mutuel est 

important pour lui. Le succès des manifestations de ces 
dernières années lui a permis d'investir dans du maté-
riel qu'il prête volontiers aux autres associations. 

Pour remplir sa mission, le comité des fêtes peut comp-
ter sur des bénévoles actifs et motivés et il est prêt à 
accueillir des bonnes volontés, jeunes ou moins jeunes, 
pour répartir la tâche et apporter de nouvelles idées.

 

 

CALENDRIER DES FERMETURES DE LA CRÈCHE 

 

 

ATTENTION ! Soyez vigilants ! 

La mairie n’a missionné aucune personne pour contrôler la présence de termites ! 

Si quelqu’un se présente à votre domicile, ne le laissez pas entrer et veuillez en informer la mairie rapidement. 

Merci. 

 

Jacky, Marinette, Patrice, Chantal, Francis, Jean-Louis, Néness, Maurice (renfort) et Jacques 
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A vos fourneaux !…  Cuisiner, partager, se régaler… 

Gâteau au miel de Marinette 

Un grand merci à Marinette, qui partage avec nous la recette de son gâteau au miel.  

C’est une recette de famille avec peu d’ingrédients… « On faisait avec ce qu’on avait dans les placards ».   Essayez-la … 
Vous ne le regretterez pas car c’est un vrai régal ! 

Ingrédients : 

- 250 g farine 
- 250 g de crème fraiche 
- 250 g de miel 
- 1 cuillère à café de bicarbonate 

Mélanger tous les ingrédients.  

Mettre la préparation dans un moule à cake, beurrer et en-
fourner dans un four à 170/180° pendant 1h30 environ (à 
surveiller). 

On peut aussi ajouter des épices à la préparation pour le 
transformer en pain d’épices ! 

Testez et vous y reviendrez… C’est un véritable délice ! 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe administrative de la mairie est à votre écoute 

 

 
Renaud 

 
Anne 

 
Joëlle 

 
Isabelle 

 
Christine 

Feu d’artifice 2014 Le marché de Noël, décembre 2014 
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2015- 2016 

DÉCEMBRE  
- SAMEDI 5  Marché de noël + feu artifice CDF 

JANVIER 
- SAMEDI 16  Belote    Salle des Fêtes (Blue Devils) 
- SAMEDI 23  Soirée british   Salle des Fêtes (pompiers) 

FÉVRIER 
- SAMEDI 6  Soupe – Crêpes   Salle des Fêtes Piégon (Gym) 
- SAMEDI 13  Moules frites   Salle des Fêtes Piégon 

MARS 
- SAMEDI 5  Repas Tennis   Salle des fêtes (sous réserve, date à préciser) 
- SAMEDI 12   Choucroute   Salle des Fêtes (CDF) 
- VENDREDI 25  Carmentran      
- SAMEDI 29 matin Vente de fleurs   ADMR  
- SAMEDI 29 soir Repas     Salle des Fêtes Piégon (APE)  

AVRIL 
- SAMEDI 9  Loto    Salle des Fêtes (Blue Devils) 
- DIMANCHE 24 Vide grenier   Tennis (CDF) 

MAI 
- DIMANCHE 1er Marché et repas   Piégon  
- SAMEDI 7  Tournoi de Pétanque  Tennis (Blue Devils) 
- SAMEDI 21  Cross des écoles  Écoles 

+ concours de boules 
- DIMANCHE 22 Vide grenier   Tennis (CDF)  

JUIN 
- VENDREDI 10  Fête de la musique 
- SAMEDI 11  Tournoi de six   Stade (Blue Devils) 
- VENDREDI 17  Théâtre    (sous réserve, date à préciser) 

ou 
SAMEDI 18 

- DIMANCHE 19 Repas tennis   Tennis 
- VENDREDI 24  Feux de la Saint-Jean  Tennis (Comité des vignerons)  
- SAMEDI 25  Fête des écoles   (sous réserve, date à préciser) 
- DIMANCHE 26 Vide grenier   Tennis (CDF) 

JUILLET 
- JEUDI 7   Dégustation de vins  Comité des Vignerons 
- SAMEDI 9   Fête de Piégon    
- MERCREDI 13 Méchoui   Salle des Fêtes ou Tennis (CDF) 
- JEUDI 21   Dégustation de vins  Comité des Vignerons 
- SAMEDI 23  Repas Pompiers  Tennis 
- DIMANCHE 24 Vide grenier   Tennis (CDF) 
- SAMEDI 30  Jazz et dégustation de vins Piégon 

AOÛT 
- SAMEDI 15  Fête des Vins -Vide grenier Dans le Village -Vignerons et CDF 
- JEUDI 25  Dégustation de vins   Comité des Vignerons 

SARDINADE   Tennis ou salle des Fêtes (CDF) 
SEPTEMBRE 

- DIMANCHE 18 Vide grenier   Tennis (CDF)   
NOVEMBRE  

- VENDREDI 18  Castagnade    Comité des Vignerons 
- DIMANCHE 27 Loto des écoles   Salle des Fêtes (APE) 

DÉCEMBRE 
- SAMEDI 17   Loto ACCA   Salle des Fêtes  

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


