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Faï  pas  bon  travaia  quand  la  cigalo  canto ! 
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 » LE MOT DU  MAIRE  

Chères Mirabelaises, chers Mirabelais, 

C’est un bulletin un peu particulier que vous découvrez. En effet, il se présente sous une forme 
réduite mais nous avons tenu à maintenir sa périodicité pour garder ce lien entre nous. 

Mon éditorial sera lui aussi particulier. Il se résumera à un grand MERCI. 

Merci à nos concitoyens qui, malgré les circonstances sanitaires, sont venus nombreux voter le 15 
mars avec une participation de 63%. Vous nous avez clairement renouvelé votre confiance par une belle 
majorité de 62,66 %. Cette réélection représente pour mon équipe et moi-même une grande 
responsabilité au service de laquelle nous mettrons toute notre énergie pour aller Encore plus loin pour 
Mirabel. 

Au lendemain de cette élection, nos premières décisions et actions ont été consacrées à la gestion 
locale de la crise sanitaire à laquelle nous avons collectivement fait face. 

Je tiens ici à exprimer nos remerciements et notre gratitude à tous ces héros du quotidien : le 
personnel soignant bien sûr, mais aussi à tous ceux qui ont continué par leur travail indispensable, à nous 
permettre de vivre cette période dans les meilleures conditions possibles. Merci à notre personnel 
communal, celui de la communauté de communes et je pense en particulier au ramassage des ordures 
ménagères. En tant que Vice-président de la Communauté des Communes des Baronnies en Drôme 
Provençale en charge de ce service, j’ai pu constater au quotidien leur engagement sans faille. Merci aux 
enseignants ainsi qu’au personnel communal encadrant des écoles. Merci à toutes celles et tous ceux que 
je ne peux citer ici mais qui se reconnaitront. 

Une mention spéciale à nos producteurs et nos commerçants qui ont démontré, si besoin en était, 
que le commerce de proximité est essentiel à la vie d’un village. Je formule le vœu que nous saurons leur 
exprimer notre gratitude en continuant à les faire travailler le plus possible. 

Merci également aux associations et à vous tous, qui individuellement, parfois par de simples 
gestes comme prendre des nouvelles d’un voisin ou lui porter des courses, confectionner des masques, 
avez fait de ce moment un exemple de solidarité et de fraternité. 

Restons attentifs à notre entourage, à nous-même et en particulier aux plus vulnérables pour que 
cet épisode ne reste qu’un mauvais souvenir. 

L’été est arrivé et même si toutes les animations risquent de ne pas être au rendez-vous cette 
année, je tiens à vous souhaiter de bonnes vacances et pourquoi pas d’en profiter pour découvrir ou 
redécouvrir les richesses de notre beau village et de notre  belle région. 

 

 

 

Christian CORNILLAC 
Maire de Mirabel aux Baronnies 
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Le conseil municipal 2020 

Les électeurs ont renouvelé leur confiance pour  la liste de Christian Cornillac  Encore plus loin pour Mirabel qui 
a obtenu la majorité, bénéficiant ainsi de 16 sièges.  
Les trois sièges restants vont à la liste adverse de M. Stéphane Allais.  

Cette nouvelle mandature a commencé dans un contexte particulier et en raison de la crise sanitaire provoquée 
par le covid-19, l’élection du Maire a été repoussée au 25 mai. 

 

C’est donc lors du Conseil Municipal du 25 mai qu’après avoir été élu maire avec 16 voix, Christian Cornillac a 
reconduit les délégations aux Adjoints. Le Conseil a aussi procédé à l’élection des membres pour les diverses 
commissions et des délégués pour représenter la commune au sein des différents comités. 

 Les conseillers  
 de la majorité : de l’opposition 

Stéphanie Pouyet Stéphane Allais 

Élisabeth Trolet Delphine Marie Cuaz 

Laurent Chareyre François Giraud 

Sabine Adrien 

Francis Brusseau 

Nathalie Zamora 

Xavier Morgat 

Corinne Diasparra 

Franck Duval 

Marinette Borel 

 

 Les conseillers 

 de l’opposition : 
 

Stéphane Allais 

Delphine Marie Cuaz 

François Giraud 

 Christian Cornillac et ses Adjoints : 
 

Laurent Donzet :  Adjoint aux ressources 
 humaines et 
 assainissement 
Martine Fériaud :  Adjointe à l’urbanisme 

Jean-Louis Pascal :  Adjoint aux finances et 
 à l’aménagement du 
 village 
Laurence Villemin :  Adjointe aux affaires 
 scolaires 
Guy Bérenger :  Adjoint à la voirie 

 

Les commissions obligatoires 

 Commission d’appel d’offres 
 

 Commission de contrôle des 
listes électorales 

 Commission communale des 
impôts directs 

Les commissions libres 

 Commission aménagement 
village 

 Commission cimetière 
 Commission communication 

et culture 
 Commission école et cantine 
 Commission Jeunesse Sport 

Loisirs 
 Commission voirie 
 Commission relation sénior et 

hôpital 

Nombre de délégués représentant la commune de Mirabel 
 

 Sivu du Rieu : 2 délégués 
 

 Syndicat Départemental d’Énergie de la Drôme : 1 délégué titulaire et  
1 délégué suppléant 

 

 Parc naturel régional des Baronnies : 1 délégué titulaire et 1 délégué 
suppléant 

 

 Centre Communal d’Action Sociale : 4 délégués 
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4ème mandat pour Christian Cornillac ! 

Une équipe dynamique pour faire 

prospérer notre beau village tout 

en gardant son authenticité ! 

 



LE BUDGET 2020 

 Excédent de fonctionnement reporté : 709 548,57 € (+ 32% par rapport à 2019) 
 

 Déficit d’investissement financé : 231 825,41 € (- 48% par rapport à 2019) 
 

Une évolution modérée des dépenses de fonctionnement (+ 4%) combinée à une dynamique de 
l’investissement toujours soutenue (+ 7%). 
 

Les taux des trois taxes locales1 sont, encore une 
fois, reconduits à l’identique : 

- taxe sur le foncier bâti : 14,03 % 

- taxe sur le foncier non bâti : 74,76 % 

- cotisation foncière des entreprises : 26,13 % 

 

1 La Municipalité a en effet perdu son pouvoir de taux suite à la réforme gouvernementale relative à la taxe d’habitation.  
2 Hors réseau eaux usées et réseau eau potable. 

 

La poursuite de l’extinction de la dette avec un 

poids de l’endettement par habitant de 18,28 € au 

31 décembre 2020. 

Le prêt pour le pôle médical, souscrit en 
2005, s’est terminé en juin 2020.  
Cet investissement permet à la 
Municipalité de dégager plus de 

Il ne reste qu’un seul emprunt sur le budget 

principal pour un capital restant dû au 31 

décembre 2020 de 110 217,37 € soit un taux 

d’endettement de 5,94 % ! 

 

 
LES GROS PROJETS… 

- La construction de la caserne des pompiers : coût prévisionnel total de 500 000 € HT, sans le recours à 
l’emprunt 
 

- La réhabilitation de la traverse du village - 1ère tranche : coût prévisionnel total de 767 000 € HT2, 
emprunt prévu de 422 000 € 
 

- La construction de l’aire collective de lavage agricole : coût prévisionnel total de 440 000 € HT, 
autofinancé par les subventions et les agriculteurs membres, prise en charge de la TVA et de l’achat du 
terrain par la Commune 
 

- La réhabilitation de la chapelle du Calvaire : coût prévisionnel pour les deux premières tranches de 
34 500 € HT, sans le recours à l’emprunt 

 

LES AUTRES ACQUISITIONS ET AMÉLIORATIONS… 

- Embellissement du village : 20 000 € 
- Mobilier et équipements urbains : 7 300 € 
- Adressage postal, plaques des chemins et des quartiers : 25 000 € 
- Panneau lumineux d’informations : 10 000 € 
- Equipements service technique dont acquisition balayeuse et tondeuse : 47 000 € 
- Changement du système de chauffage à l’école maternelle : 25 000 € 
- Equipements aux écoles / cantine :   7 700 € 
 

 

100 000 € de recettes nettes par an ! 
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Vive la retraite ! 
Une retraite bien méritée pour nos deux 
employés municipaux. 

C’est accompagné de leurs amis qu’ils ont 
fêté leur départ en retraite. 

On leur souhaite une très bonne retraite ! 

» LES ÉCOLES 

 

 

Tous nos remerciements à M. KIEFER  
pour le lot de visières offert gracieusement au personnel communal. 

 

Le Comité Syndical du Rieu s’est tenu le 24 juin 2020. Le bureau a été renouvelé :  
Président : Laurent  Donzet  
1er vice-président : Serge Roux  - 2ème vice-président : Philippe Cahn. 
 

Le budget a été voté à l’unanimité. 
Des travaux sont en cours, notamment route de Vinsobres (extension de réseaux).  
La station de pompage a été entièrement repeinte.  
Aucun problème particulier n’a été observé sur l’ensemble du réseau durant  le 
confinement. 

René Di Turi   
le 07 février 2020 

Christian Descours   
le 07 juin 2019 5 

Pendant la crise sanitaire, l’école a assuré le service minimum pour les enfants 
du personnel soignant du lundi au vendredi. 
Les enseignantes de la maternelle et du primaire ont assuré, sur la base du 
volontariat, la scolarisation des enfants, avec l'appui du personnel communal. 
Dans le même temps, en parallèle, les enseignantes ont assuré le suivi des 
enfants confinés. 

Dans le même temps, en parallèle, les enseignantes ont assuré le suivi des enfants confinés. 
 

Le gouvernement avait préconisé une rentrée scolaire le 11 mai. Après avoir réalisé un sondage auprès des parents dans une 
telle situation inquiétante, une réunion a eu lieu en Mairie pour préparer cette rentrée.  
Le protocole sanitaire de 63 pages était à la fois contraignant pour les enseignants et le personnel communal mais 
également traumatisant pour les enfants. A l’unanimité, nous avons considéré que cette reprise était trop précoce, même 
si elle pouvait mettre en difficulté quelques parents qui n'avaient pas d’autre choix que de reprendre le travail. 

 
Après avoir analysé l’évolution de la situation, la question de la réouverture pour le 2 juin a donné lieu, de la même façon 
que pour le 11 mai, à un travail en collaboration avec les enseignantes, les parents délégués et les élus municipaux. Compte 
tenu de l’obligation d’appliquer un protocole sanitaire identique, un choix a été fait afin que le plus grand nombre d'enfants 
accède à l'école sans pour autant oublier les enfants que les parents ne souhaitaient pas rescolariser. Devant la difficulté de 
mettre en place les recommandations sanitaires, nous avons souhaité rouvrir le 4 Juin. Brutalement, une annonce 
médiatique du Président de la République, le dimanche 14 juin, a rendu la scolarisation obligatoire dès le 22 juin. Nous 
devions néanmoins attendre, tout comme les enseignantes, le 18 juin pour la parution du nouveau protocole afférent (8 
pages). Nous remercions vivement les enseignantes, le personnel de service, les services techniques et les services 
administratifs qui en 3 jours ont fait un travail considérable. Il faudra impérativement se rappeler que, face à cette 
situation inédite, l’ensemble des problèmes liés à cette pandémie ont été assumés par des gens de terrain. 
 

Nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances, dans l’attente de la prochaine rentrée scolaire, qui, nous l’espérons, se 
passera dans la plus grande sérénité. 
 



Deux nouvelles boutiques à Mirabel ! 

Morganink 

Tatouages, peintures et dessins sur commande 

VAPCLOUD 

Cigarettes électroniques et liquides 

Julien PANTIGNY  ouvre sa boutique  
 

du lundi au samedi 

De 9h à 12h30 et de 14h à 19h30 
 

04 75 26 80 22 - 06 62 74 94 15 

vap-cloud.com 

vapcloudshop@gmail.com 
 

Bienvenue à tous dans notre beau village ! 

Martine Bommenel passe le relais ! 

Mme Martine Bommenel à la tête de 

la pharmacie depuis 31 ans cède la 

place à Aurélia Crueize. 

La pharmacie fut créée en 1976 par Mme 

Perrot. L’ouverture avait nécessité une 

dérogation après avoir apporté la preuve d’un 

réel besoin pour la population du village. 

L’officine fut installée au départ dans le local 

de l’ancien cinéma avenue de la Résistance. 

En 1981, Mme Lecerf a succédé à Mme Perrot. 
 

Martine Bommenel a repris la pharmacie en 

1989 et en 2007 elle a transféré son 

établissement au pôle médical créé par la 

mairie. 
 

C’est aujourd’hui Aurélia Crueize qui reprend le 

flambeau et aura le plaisir de vous accueillir 

avec la même équipe. Domiciliée à Malaucène, 

elle travaillait jusque-là à Bédouin. 
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Fermé Jeudi et Dimanche 

 

 

Morgane BERNARD vous accueille sur rendez-

vous afin de respecter les consignes 

sanitaires.   
 

Lundi : 14h30 à 18h 

Mardi, Mercredi, Vendredi : 9h à 12h - 14h30 à 18h 

Samedi : 10h à 12h   14h à 17h 
 

Prendre rendez-vous au 06 24 35 52 14 

  FB : M.Organink       Instagram : m-organink 

mailto:vapcloudshop@gmail.com


 

~ ETAT CIVIL ~ 

NAISSANCES 

Anaé VALAYER est née le 14 décembre 2019 à Carpentras 
Simon SAUZET est né le 3 janvier 2020 à Mirabel aux Baronnies 
Arthur PELISSIER est né le 13 avril 2020 à Orange 
Elio LINTIGNAC PIOT est né le 9 mai 2020 à Carpentras 
Antoine MARANINCHI est né le 17 juin 2020 à Mirabel aux 
Baronnies 
Charlotte TAILLEUX est née le 21 juin à Orange 
 
 

MARIAGES 

Thomas BREMOND et Laetitia LEBOURGEOIS  le 1
er

 février 2020   

 

 

DÉCÈS 

Le 9 décembre 2019 : Christian VANBATTEN, âgé de 84 ans 
Le 16 décembre 2019 : André TAILLEUX, âgé de 86 ans 
Le 13 février 2020 : Mathilde GARAIX, âgée de 22 ans 
Le 7 mars 2020 : Brigitte SILIE épouse FONTAINE, âgée de 87 ans 
Le 9 mars 2020 : Françoise GROUSSIER, âgée de 89 ans 
Le 25 mars 2020 : Henriette LAGET épouse PENABLE, âgée de 95 ans 
Le 15 avril 2020 : Gilleto BARUFFI, âgé de 89 ans 
Le 27 avril 2020 : Guy DESSALLES, âgé de 68 ans 
Le 13 mai 2020 : Lucien LEMARCHAND, âgé de 90 ans 
Le 14 mai 2020 : IMBERT Serge, âgé de 65 ans 
Le 11 juin 2020 : VERDIERE Patrick, âgé de 74 ans 
Le 22 juin 2020 : Yvonne-Hélène LE MARESQUIER – KESTELOOT, âgée de 74 ans 
 

 

 

Vous souhaitez être informés par message électronique directement par 
la Mairie pour les informations concernant la commune : alertes météo, 
coupures d’eau, d’électricité, travaux, comptes rendus conseils 
municipaux ou toutes autres informations importantes.  
Il suffit d’envoyer votre demande accompagnée de votre adresse mail à : 
 mairiemirabel@orange.fr 
 
 

  7 

Accueil MAIRIE HORAIRES D’ÉTÉ jusqu’au 31 août :  
Lundi, mardi, jeudi et vendredi  

de 9 h à 12 h 

 

HORAIRES DE LA POSTE : 
 

Lundi : 9h à 12h  14h à 16h 
Mardi : 9h à 11h30  14h30 à 15h30 
Mercredi : 9h à 12h 14h à 15h30 
Jeudi : 9h à 12h  14h à 15h30 
Vendredi : 9h à 12h 14h à 16h 

 

Infos utiles ! 

 

Un merci 
particulier à 

Donato Marzorati 
pour la fabrication 

de  superbes 
étagères ! 

Elles embellissent désormais 
le lavoir route de Piégon  et 
les livres ont vite trouvé 
leurs places……… sur des 
branches d’arbre !  
 

Une bien belle initiative et 
une belle découverte par les  
Mirabelais  et Mirabelaises 
qui voient leur village 
s’embellir. 

 

mailto:mairiemirabel@orange.fr


 

 

TENNIS CLUB 

Le club de tennis a été comme beaucoup, impacté par le 

Covid 19. Le repas prévu le 14 mars a été annulé, ainsi que 

celui du 7 juin. Les tournois ont été arrêtés et petits et 

grands ont dû laisser les raquettes dans leurs sacs.  
 

Dès la première phase du déconfinement, le club a 

réouvert ses portes pour être l'un des rares à proposer à 

ses adhérents de bénéficier de cours individuels, dans le 

respect des mesures sanitaires. 

Une grande partie des adhérents a retrouvé 

aujourd’hui les terrains en compagnie de leur coach 

Arnaud.  

Pour rattraper les semaines manquées, les cours sont 

maintenus un mois de plus, jusqu’à fin juillet.  
 

Le club prévoit pour cet été des tournois de Padel avec 

de bons repas préparés à la plancha.  

 

Un nettoyage en règle et dans la bonne 

humeur, après chaque cours ou match. 

Le Padel a dû attendre début juin pour 

pouvoir accueillir de nouveau les joueurs. 

La fête du tennis est maintenue le vendredi 7 août avec un repas ouvert à tous et le tirage au sort 

de la tombola.  

Amateurs et joueurs pourront taper la balle ensemble. Les réservations ouvriront en juillet. 

 

 

Nouvelles  des jardiniers  

de Mirabel !! 

Un printemps exceptionnel à plus d’un égard… 

Un bon travail sur les parcelles qui sont 

magnifiques. 

La pluie était aussi présente au bon moment. 

Et aussi quelques travaux sur la cabane menés 

collectivement… 

Une assemblée générale très conviviale le 5 juin 

2020 toujours riche de projets a réuni la 

presque totalité des jardiniers… 

Nous attendons les récoltes estivales… 
 

La mairie informe : Toutes les parcelles sont 

actuellement attribuées. Cependant certaines 

étant susceptibles de se libérer, les personnes 

désireuses d’obtenir une parcelle doivent 

s’inscrire sur une liste d’attente.   

Prendre contact avec la mairie à l’accueil  

ou par téléphone au 04.75.27.15.09 
 

Gym Vitamine ! 
 

Après plusieurs semaines d’arrêt, les cours de 

gym ont pu reprendre à partir de juin en 

respectant les règles sanitaires. 
 

L’association Gym Vitamine fera sa rentrée 

début septembre (en fonction des normes 

sanitaires en vigueur) en proposant des cours 

de gymnastique et de stretching avec Yann 

Morénas.  
 

Pour celles et ceux qui souhaitent pratiquer une 

activité sportive simple et efficace, venez nous 

rejoindre et rencontrer Yann qui sera à votre 

écoute. 
 

Toujours 7 heures de cours par semaine :   
 

Gymnastique  

 Salle des fêtes de Mirabel : 

Lundi : 17h30 et 18h30  

Jeudi : 18h30 - Vendredi : 9 h  

 Salle des fêtes de Piégon  

Mardi : 8h45  
 

Stretching  
 Salle des fêtes de Mirabel : 

Lundi et jeudi : 19h30 
 

Renseignements en mairie de Mirabel (flyers à 

votre disposition) ou au 04.75.27.17.87 
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