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Le Mot du Maire

Chers administrés,

Cette année 2013 se termine avec l'aboutissement du dossier qui est,
sans doute, le plus important de ce mandat : le Plan Local d'Urbanisme
approuvé par le conseil municipal du 20 décembre. Cet important travail est
le fruit d'un travail mené par les élus qui ont cherché à mettre en cohérence
l'évolution de notre commune pour les 10 à 15 ans à venir et les très
nombreuses règles régissant l'urbanisme. L'application de la Loi a donc
fortement impacté nos décisions et nous a conduit à diminuer fortement la
surface constructible de notre commune. Le calcul de la surface
constructible « autorisée » étant basé sur l'évolution théorique de la
population, il ne restait que peu de choix aux élus.

Cette fin d'année 2013 marque aussi la disparation de la CCC
(Communauté de communes du Crestois) qui intègre la nouvelle
communauté de communes, la Communauté de communes du Crestois et du
Pays de Saillans, Coeur de Drôme, (3CPS pour faire plus court) qui verra le
jour au 1er janvier 2014. Son conseil communautaire,composéde 34
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jour au 1er janvier 2014. Son conseil communautaire,composéde 34
membres, dont 3 représentent notre commune, a procédé à l'élection du
président et du bureau. Gilles Magnon, Maire de Piégros la Clastre sera à la
tête de cette nouvelle structure jusqu'aux prochaines élections municipales.
Je ne peux évoquer la fin de notre intercommunalité à 3 communes sans
avoir une pensée amicale et reconnaissante pour celui qui est à son origine,
mon prédécesseur, Jacques Ravel.

Je souhaite à chacun d’entre vous d’excellentes fêtes de fin d’année,
et je vous présente mes meilleurs vœux. Que l’année 2014 vous garde en
bonne santé, à l’abri de tous les accidents de la vie, et que chacun vive en
paix !

Le Maire
Maryline MANEN



Recensement de la population 2014Recensement de la population 2014Recensement de la population 2014Recensement de la population 2014

Entre le 16 janvier 2014 et le 15 février 2014, la population de
Mirabel et Blacons sera recensée. A partir du jeudi 16 janvier 2014, vous allez
donc recevoir la visite d’un agent recenseur qui sera identifiable grâce à une
carte officielle tricolore sur laquelle figurent sa photographie et la signature du
Maire. Ce sont Mesdames Françoise RANCHIN et Marie-Claude
SAUVIGNET, qui, comme il y a cinq ans, assureront cette tâche. Elles
déposeront au domicile de chacun une feuille de logement et un bulletin
individuel pour chaque personne vivant dans le logement recensé. Elles seront
à votre disposition pour vous aider, si besoin, à remplir les questionnaires et
les récupéreront lorsqu’ils seront remplis.

Votre réponseest importante. Le recensementpermetde déterminer
Françoise RANCHIN

Les Échos de Mirabel et Blacons 3

Votre réponseest importante. Le recensementpermetde déterminer
la population officielle de chaque commune. De ces chiffres découle la
participation de l’Etat au budget des communes. Plus une commune est
peuplée, plus cette participation est importante, donc, davantage de moyens
pour financer les réalisations communales. Participer au recensement est un
acte civique. Aux termes de la Loi du 7 juin 1951 modifiée,c’est également
une obligation.

Rassurez-vous.Toutes vos réponses sont absolument confidentielles.
Elles sont transmises à l’INSEE (Institut National de la Statistique et des
Etudes Economiques) et ne peuvent donner lieu à aucun contrôle administratif
ou fiscal.

Nous vous prions de réserver à nos agents recenseurs le meilleur
accueil possible. Facilitez leur la tâche en remplissant rapidementles
questionnaires qui vous seront remis et en leur précisant, si nécessaire, les
jours et heures auxquels elles pourront les récupérer.

A l’avance, nous vous en remercions.

Marie-Claude SAUVIGNET



Le calendrier des éLe calendrier des éLe calendrier des éLe calendrier des électionslectionslectionslections de 2014de 2014de 2014de 2014

La loi du 17 mai 2013, relative à l'élection des conseillers municipaux, apporte un certain nombre de
modifications qui vont sensiblement changer les habitudes de vote dans nos communes. Ilconvient d'être
attentif à ce nouveau mode de scrutin afin d'éviter que les bulletins déposés dansl'urne soient déclarés
« nuls » pour non-respect de la réglementation.

Tous les candidats doivent se déclarer préalablement en Préfecture

Pour notre village le principe de panachage est maintenu mais vous ne pourrez voter quepour des
candidats qui auront au préalable déclaré leur candidature en préfecture.La liste des candidats déclarés sera
affichéedanschaquebureaude vote. Tout vote pour un candidatnon déclaréne serapaspris en compte.

Petit rappel :  Petit rappel :  Petit rappel :  Petit rappel :  

À noter dans vos calendriers :

Élections Municipales

• 1er tour le 23 mars 2014
• 2èmetour le 30 mars 2014

Élections Européennes

• le 25 mai 2014

Élections municipales Élections municipales Élections municipales Élections municipales :
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affichéedanschaquebureaude vote. Tout vote pour un candidatnon déclaréne serapaspris en compte.
Pour notre commune la parité femme-homme n'est pas obligatoire. Les règles d'élection du maire et des
adjoints restent inchangées.

Les électeurs désignent aussi les conseillers communautaires

La loi a défini le principe des conseillers communautaires :

Notre commune compte 3 conseillers communautaires à la 3CPS – Cœur de Drôme.Il est précisé que
seront désignés le maire, puis, le 1er et le 2èmeadjoint.

Vote par procuration Vote par procuration Vote par procuration Vote par procuration :

Le vote par procuration permet à un électeur absent, de se faire représenter, le jour d'une élection, par
un électeur de son choix. La personne choisie pour voter est désignée librement, mais doit respecter
certaines conditions. La démarche s'effectue au commissariat, à la gendarmerie, au tribunal d'instance ou
auprès des autorités consulaires.

La personne qui donne procuration (le mandant) désigne librement la personne qui votera àsa place
(le mandataire).

Le mandataire doit toutefois répondre à 2 conditions :

� être inscrit dans la même commune que son mandant

� ne pas avoir reçu d'autre procuration en France. Il peut recevoir 2 procurations maximum si au moins
l'une de ces procurations a été établie à l'étranger. Il peut recevoir 3 procurations s'il participe au
scrutin dans un centre de vote ouvert à l'étranger.



Encore des travaux à Blacons !Encore des travaux à Blacons !Encore des travaux à Blacons !Encore des travaux à Blacons !

Ce mot pourrait être le ronchonnement de certains
usagers de la D 70 et pourtant, rien de surprenant à ce
chantier prévu de longue date.

En effet, le Syndicat Mirabel-Piégros-Aouste
(SMPA) et la commune de Blacons n'ont pu financer
l'extension du réseau d'assainissement. Grâce aux
subventions départementales exceptionnelles, cette extension
a été possible et pour cette raison, le réseau arrivera au Pont
de Romane en ce début d'année 2014.

Quand on dit « réseau », on parle non seulement de
l'assainissement, mais aussi du renforcement du réseau d'eau
potable dont les canalisations sont totalement remplacées.

Quand les finances du SMPA le permettront, ce
réseau atteindra, dans un avenir plus ou moins proche, le
hameau des Berthalais, qui est un point noir pour notre
commune.

Alors, usagers de la D 70, acceptons cette gêne
passagère qui prendra fin avec l'arrivée des beaux jours. Un
petit moins pour un grand plus !
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Comme les habitants ont pu le constater, la pose des panneaux des
rues, routes et chemins de la commune est à présent quasiment terminée.
A la rentrée de septembre dernier, chaque foyer a été invité à venir retirer
en mairie la plaque mise gracieusement à sa disposition et destinée à être
placée au niveau de l’entrée de l’habitation, de manière à être
parfaitement visible depuis la voirie la desservant.

Directement issue du concept GPS (Géolocalisation Par Satellite), lenuméro figurant sur chaque
plaque correspond environ à la distance (en mètre) mesurée depuis l’origine dela voirie d’accès (son
embranchement depuis une route ou un chemin généralement plus important).

A noter également que les numéros pairs sont attribués à droite, tandis que les impairs figurent à
gauche, en partant du début de la voie concernée.

L’apposition des plaques constitue la dernière phase du dispositif de mise en qualité de l’adressage et
de la localisation des habitations, engagé sur notre commune afin de faciliter la distribution du courrier, des
colis, mais aussi l’intervention des secours (Pompiers, SAMU, etc.).

Compte tenu des avantages indéniables de la démarche, il est demandé aux personnes n’ayant pas
encore retiré la plaque qui leur est dédiée, de bien vouloir réclamer celle-ci,en mairie, dès que possible.

Dénomination des ruesDénomination des ruesDénomination des ruesDénomination des rues



Plan Local d’Urbanisme de Mirabel et BlaconsPlan Local d’Urbanisme de Mirabel et BlaconsPlan Local d’Urbanisme de Mirabel et BlaconsPlan Local d’Urbanisme de Mirabel et Blacons

UNE PROCEDURE QUI S’ACHEVEUNE PROCEDURE QUI S’ACHEVEUNE PROCEDURE QUI S’ACHEVEUNE PROCEDURE QUI S’ACHEVE

Suite à l’élaboration technique du document et aux nombreux échanges avec la population et les personnes
publiques associées ou consultées, le Conseil Municipal de MIRABEL ET BLACONS a tiré le bilan de la
concertation publique et a arrêté le projet de Plan Local d’Urbanisme par délibération en date du 22 mars
2013.

Le projet de PLU, ainsi arrêté, a été soumis à l’avis des personnes publiques associées et consultées.
Plusieurs avis ont été reçus en mairie et ont été joints au dossier d’enquête publique.

Par la suite, une enquête publique s’est tenue du 8 octobre 2013 au 8 novembre 2013. Elle a été réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Le commissaire enquêteur a
établi son rapport et ses conclusions en date du 1er décembre 2013, il a émis un avis favorable assorti de
deux réserves et trois recommandations.

Les 2èmeet 3èmealinéas de l’article L123-10 du code de l’urbanisme stipulent qu’après l'enquête publique, le
plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis, des observations du public et du
rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, est approuvé par délibération du conseil municipal.

C’est ainsi que le 20 décembre 2013, le Conseil Municipal de MIRABEL ET BLACONS a approuvé le Plan
Local d’urbanisme modifié. Les modifications portent principalement sur :

•La suppressionde la zone AUS de Garard, les parcellesau sud étant classéesen zone à urbaniser
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•La suppressionde la zone AUS de Garard, les parcellesau sud étant classéesen zone à urbaniser
réglementée et les parcelles au nord en zone agricole ;

•Le renforcement des prescriptions en matière d’habitat dans les orientations d’aménagement et de
programmation pour une meilleure cohérence entre les objectifs affichésdans le rapport de présentation et le
PADD d’une part, et les contraintes réglementaires d’autre part ;

•La modification de plusieurs accès le long des routes départementales et un renforcement des prescriptions
en matière de cheminements piétonniers ;

•Le classement des lieudits Moulin, Somme Longe Sud et les Foulons (partie est) en zones urbaines et non à
urbaniser ;

•La réduction de poches agricoles Ah aux lieudits Peyrouland et Garard, lasuppression de l’emplacement
réservé n°30 et la réduction de l’espace boisé classé au lieudit Serre Méant.



UN PLAN LOCAL D’URBANISME BIENTOT EXECUTOIREUN PLAN LOCAL D’URBANISME BIENTOT EXECUTOIREUN PLAN LOCAL D’URBANISME BIENTOT EXECUTOIREUN PLAN LOCAL D’URBANISME BIENTOT EXECUTOIRE

La délibération approuvant le PLU produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des
formalités prévues à l’article R.123-25 du Code de l’Urbanisme, la date à prendre en compte pour l'affichage
étant celle du premier jour où il est effectué.

Cependant, l’article L123-12 du Code de l’Urbanisme précise que « lorsque le plan local d'urbanisme
porte sur un territoire qui n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé (ce qui est le
cas de MIRABEL ET BLACONS), il est publié et transmis au préfet dans les conditions définies auxarticles
L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. Il devient exécutoire à l'issue d'un délai
d'un mois à compter de sa transmission au préfet. »

Le PLU sera donc exécutoire en janvier 2014 et il convient dès à présent de déposerdes demandes
d’autorisation de construire en se référant au Plan Local d’Urbanismeet non plus par rapport au Plan
d’Occupation des Sols.

LE CONTENU DU PLAN LOCAL D’URBANISMELE CONTENU DU PLAN LOCAL D’URBANISMELE CONTENU DU PLAN LOCAL D’URBANISMELE CONTENU DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le Plan Local d’Urbanisme contient les pièces suivantes :

1. Rapport de Présentation ;
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2. Projet d’aménagement et de développement durable ;

3. Orientations d’aménagement et de programmation ;

4. Règlement : 4a. Règlement écrit ; 4b. Règlement graphique sur l’ensembledu territoire ; 4c.
Règlement graphique avec des zooms au 1/2000 et 1/2500e ;

5. Annexes : 5a. Servitudes d'utilité publique ; 5b. Réseaux eaux et assainissement – Gestion des
déchets ; 5c. Droit de Préemption urbain ; 5d. Infrastructures de transportterrestres – Isolement
acoustique ;

Lors de toute demande, il est essentiel que le pétitionnaire consulte a minimales règlements écrit et
graphique, les Orientations d’aménagement et de programmation et les Servitudes d'utilité publique.



Au RPI, les horaires changeront en septembre 2014

Une élaboration progressive, pour s’adapter aux contraintes locales

On nous le montre à la télé, on nous en parle à la radio, on nous l’écrit dans les journaux : il
semblerait que la réforme des rythmes scolaires ne fasse que des mécontents ! Localement, pour nous, c’est
à dire pour le RPI Mirabel & Piégros (qui avons fait le choix de ne réformer les horaires qu’en septembre
2014), la réflexion, les rencontres et les échanges devraient permettre de concevoir un système adapté à nos
contraintes locales et qui devrait pouvoir se mettre en place sans grincements à la rentrée 2014. Certes, les
contraintes spécifiques sont nombreuses : une école répartie sur trois siteséloignés, une seule cantine, la
nécessité de transport scolaire imposant la coordination des horaires, un manque d’infrastructures attenantes
aux écoles, etc.

Pour travailler sur ce projet, localement (et ce n’est pas le cas dans toutes les communes de France),
tous les partenaires se sont mis autour de la table : notre « comité de pilotage» regroupe les deux maires et
les membres de leurs commissions scolaires, les représentants délégués des parents d’élèves et les trois
directeurs d’école. Ce comité de pilotage se réunit régulièrement : au fil des réunions, le projet s’élabore peu
à peu. La dernière réunion, ces jours-ci, a été l’occasion d’une rencontre avecdeux personnes spécialistes
des financements potentiels (l’une de la Direction Départementale dela Cohésion Sociale et l’autre de la
CAF) et d’échangesavec les associationslocaleséventuellementintéresséespour un partenariatsur les

Nouveaux rythmes scolairesNouveaux rythmes scolairesNouveaux rythmes scolairesNouveaux rythmes scolaires
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CAF) et d’échangesavec les associationslocaleséventuellementintéresséespour un partenariatsur les
temps périscolaires. Le directeur de la MJC-Centre Social Nini Chaizeparticipe aussi à ces réunions : le
Centre Social intercommunal a en effet une mission et des compétences très utiles pour tout ce qui est lié au
périscolaire.

Mais concrètement, qu’est-ce qui va changer ?

Les horaires ne sont pas encore arrêtés : l’organisation présentée dans cet article n’est donc que
prévisionnelleet peut fort bien devoir être modifiée si l’administration l’exige. Voici le projet du comité de
pilotage sur lequel le conseil d’école puis les deux mairies ont récemment délibéré :

• Le principe de la loi est que les élèves auront 24 heures de classe par semaine, comme aujourd’hui,
mais avec une demi-journée de classe supplémentaire et donc moins d’heures les quatre autres jours(il
faut savoir que les écoliers français sont ceux qui ont les plus longues journées de classe).

• La demi-journée supplémentaire sera placée le mercredi matin(ceci répond à la fois aux vœux des
parents – sondage au printemps 2013- et à la nécessité d’un ramassage scolaire, qui ne fonctionnerait pas
le samedi) : horaires prévisionnels : 9h/12h.

• Les horaires de car seraient inchangésle matin et le soir : 8h30/16h30 (avec le décalage de 10
minutes à Piégros nécessaire à la rotation des cars comme aujourd’hui).

• Indépendamment de tout cela, « Les Loupiots » continueront à offrir un service de garderie à Piégros,
à partir de 7h30 et jusqu’à 18h30, coordonné avec le ramassage scolaire.



• À l’école maternelle, tous les après-midis, la classe cesserait à 15h45: au-delà, donc pendant 45
minutes, les enfants pourraient rentrer chez eux, si les parents peuvent venir les chercher, ou alors
bénéficier d’un Temps d’Activités Périscolaires(par groupes, dans l’enceinte de l’école).

• Dans les deux écoles élémentaires, le système serait un peu différent : au lieu de 45 minutes de TAP
chaque jour, les enfants alterneraiententre une journée de 6 heures de classe sans TAP, et une autre de
4h30 de classe suivie de 1h30 de TAP(par groupes, dans l’école ou des locaux communaux
proches) avec TAP à Blacons les lundis et jeudis, à Piégros les mardis et vendredis.

• Les jours de TAP, à l’issue de la classe (donc à 15h), les élèves pourraient soit rentrer chez eux (mais
sans le ramassage scolaire) soit participer au TAP : dans ce cas, ilss’inscriraient pour une participation
régulière toutes les semaines ; le programme des TAP pourrait changer d’une période de l’année sur
l’autre, toutes les 7 semaines.

• Ces TAP seront encadrés par des animateurs professionnels, ou parfois des spécialistes de telle ou
telle activité : il s’agira bien d’un temps non-scolaire, destiné à des activités de découverte, de détente,
moins « fatigantes » que les temps de classe.

• À l’issue du TAP, le ramassage scolaire fonctionnera comme aujourd’hui.

A quand la mouture finale ?

Le projet est en phase d’élaboration : il faut achever un Projet Éducatif Territorial, obtenir l’accord de
l’Éducation Nationale pour les horaires, organiser les TAP, prévoir le service des animateurs et les engager,
solutionner des problèmes de locaux, trouver le montage financier le moins coûteux possible pour les
budgets communaux, etc.

D’ici l’été, les parentsd’élèvesseront tenus informés par leurs représentantset les écoles; les
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D’ici l’été, les parentsd’élèvesseront tenus informés par leurs représentantset les écoles; les
administrés seront informés par la prochaine édition du bulletin communal. La réforme se mettra en place à
la rentrée de septembre, et des ajustements seront certainement à faire au fur et à mesure de la première
année de fonctionnement. Gageons que ces nouveaux horaires génèreront moins de fatigue pour les enfants,
tout en leur offrant la possibilité de découvrir de nouvelles activités.



1. D’analyser l’activité du cœur d’une personne en arrêt cardio-vasculaire.

2. De délivrer un choc électrique ou défibrillation, si nécessaire, pour permettre au cœur de battre à
nouveau normalement.

Les électrodes du défibrillateur sont placées sur la peau d’une personne quine respire pas (inutile de
prendre le pouls). Dans tous les cas, il est préférable d’ installer le défibrillateur car il ne choquera que s’il en
juge la nécessité.Le défibrillateur (aisément transportable)doit être rapproché en urgence de la
personne qui ne respire plus, pour utilisation sans délai, selon les instructions données
par l’appareil.

La défibrillation précoce associée à un massage cardiaque augmente fortement les chances de survie
d’une personne en arrêt cardio-respiratoire qui présente une fibrillation ventriculaire, principale cause de
mort subitechezl’adulte.

La commune s’est associée à Gervanne Camping
pour l’achat d’un défibrillateur, chaque partie en finançant la
moitié. UnDéfibrillateur Automatisé Externe (DAE) a été
choisi. Il fonctionne en 3 langues : français, anglais et
hollandais.

Cet appareil est situé entre l’entrée de l’habitation de
M. et Mme Gontard et l’entrée du magasin RELAIS DES
MOUSQUETAIRES.

Un défibrillateur est un appareil portable
fonctionnant au moyen d’une batterie dont le rôle est :

Un défibrillateur dans notre communeUn défibrillateur dans notre communeUn défibrillateur dans notre communeUn défibrillateur dans notre commune
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mort subitechezl’adulte. Lors d’un arrêt cardiaque les chances
de survie diminuent de 10 % à
chaque minute écoulée. Il est
essentiel qu’un défibrillateur puisse
être utilisé le plus rapidement
possible.

Toute personne est habilitée  à 
utiliser un Défibrillateur 

Automatisé Externe (DAE).

En début d’année sera organisée une
initiation au fonctionnement du
défibrillateur avec la collaboration
des pompiers.

La date vous sera communiquée par
voie de presse et sur notre site
internet.

1

2

3



Visites guidées estivalesVisites guidées estivalesVisites guidées estivalesVisites guidées estivales

Encore un bel engouement, pour les visites guidées du site de la Papeterie Latune et du vieux village
perché de Mirabel, enregistré auprès des touristes en vacances sur notre commune et ses environs avec un
total de soixante dix participants sur la saison.

Les trois visites de l’été ont été assurées par Sophie, nouvelle hôtesse del’office du tourisme de Crest
et sa région qui, tout comme Angélique (la précédente hôtesse) s’est beaucoup investie dans l’histoire locale
afin d’apporter intérêt, attrait et précision à la présentation des deuxsujets et de pouvoir répondre aux
nombreuses questions que ne manquaient pas de poser les participants.

Comme à l’accoutumée, les visites se sont clôturées par un moment de convivialité, autour d’un
rafraîchissement (offert par la mairie sous les ombrages de l’espace des Cascades ou de l’aire paysagée du
parking des Cascades) qui permettait ainsi de poursuivre agréablement les échanges sur le site visité et de
solliciter l’hôtesse pour de plus amples explications et renseignements.

Selon toute vraisemblance, ces visites du patrimoine industriel, architectural et historique de notre
village, devraient être reconduites au cœur de l’été 2014.
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Coup de chapeau à la Virade de l’Espoir de MIRABELCoup de chapeau à la Virade de l’Espoir de MIRABELCoup de chapeau à la Virade de l’Espoir de MIRABELCoup de chapeau à la Virade de l’Espoir de MIRABEL----ET BLACONSET BLACONSET BLACONSET BLACONS

La mobilisation autour de la Virade de
l’Espoir à Mirabel-et-Blacons est toujours aussi
exceptionnelle. La 5ème Virade de l’Espoir, le 29
septembre 2013, en fut la démonstration
d’autant que les conditions météorologiques ne
furent guère favorables. Mais personne ne se
laissa gagner par le découragement et, bien au
contraire, tous redoublèrent d’énergie pour que
la seconde partie de la journée rattrape le temps
perdu. Les efforts déployés permirent d’atteindre
le joli résultat de 13 000 euros, d’autant plus
remarquable que la pluie ne cessa de tomber
que vers midi. La grande équipe des bénévoles
déploie une énergie et une efficacité
remarquables sans cesse renouvelée. A noter,
cette année des « petits nouveaux » qui se sont
joints à nous, comme l’association
SCOOTARDROME d’Allex, des spectacles
musicaux, de la danse gymnique, etc… Un
merci particulier à Yvette et Raymond VIGNON
qui ont installé gratuitement leurs tunnels (ô
combien utiles !) et un grand bravo à nos petits
écoliers qui ont bravé les intempéries pour courir
le courseton donnant ainsi symboliquement leur
souffle aux patients atteints de mucoviscidose,
(et à Michel TORRES qui, lui, enchaîna les tours
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(et à Michel TORRES qui, lui, enchaîna les tours
de stade toute la matinée). Les bénévoles, d’où
qu’ils viennent, forment une grande chaîne de
solidarité à l’élan généreux et solide. Les
nombreuses associations impliquées, ainsi que
la municipalité, restent fidèles au combat contre
la mucoviscidose. Lors de la réunion de bilan du
12 octobre 2013, les cinquante personnes
présentes ont unanimement voté la reconduction
de la Virade de l’Espoir à Mirabel-et-Blacons.
Cet engagement, rajouté à tous les autres,
conserve, à ceux qui souffrent de la maladie,
l’ESPOIR de guérir un jour. Les mutations de la
mucoviscidose sont nombreuses et il faudra
encore beaucoup de temps pour parvenir à les
guérir toutes. Mais les chercheurs sont sur le
point de trouver la possibilité, non de guérir,
mais d’alléger l’accompagnement thérapeutique
des patients qui souffrent de la mutation la plus
courante. Mieux vivre et plus longtemps avec la
mucoviscidose est aussi un des objectifs de la
Recherche.

Le rendez-vous est donc pris pour le dimanche 28 septembre
2014 à Mirabel-et-Blacons . Au nom de VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE,
j’adresse à tous un immense merci pour tout ce qui a déjà été fait et pour ce
qui le sera encore.

Adla



Fête des fleurs du 8 maiFête des fleurs du 8 maiFête des fleurs du 8 maiFête des fleurs du 8 mai

L’édition 2013, avec les nombreux stands du
marché aux fleurs, à l’artisanat et aux produits
régionaux ainsi qu’un vide-greniers particulièrement
étoffé, a connu une fréquentation soutenue tout au long
de la journée.

Le troc de plantes de la salle polyvalente, qui
comptait une bonne trentaine de stands et un point-
conseils en jardinage animé par Julien le Jardinier, ainsi
que les nombreuses démonstrations de savoir-faire
artisanaux et expositions commentées qui avaient
trouvé place tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la salle
de sport, ont fini de séduire les plus exigeants.
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Pour 2014, la seizième édition est déjà en
préparation pour affiner l’organisation et renouveler les
thèmes des expositions et des démonstrations afin de
rendre cette manifestation toujours plus attractive, tout
en préservant l’accès entièrement gratuit à ses diverses
animations.

Par ailleurs, si vous souhaitez enrichir à bon
compte la diversité de votre jardin et/ou échanger en
toute convivialité avec des passionnés du jardinage,
vous avez la possibilité de participer au troc de plantes,
en tant que visiteur (avec vos productions dans un
panier) ou en tant qu’exposant (présentation de vos
productions sur un stand). Pour cela, il n’est pas trop
tôt pour songer à réaliser des semis et des boutures,
éclater des touffes, marcotter des branches, etc.

Renseignements, inscription et emplacement
gratuits (pour participer au troc avec tenue d’un stand)
au 06 14 35 32 16 avant fin mars de préférence ; la
visite ou la participation au troc sans stand étant
également gratuite et non soumise à inscription.



Le Comité Départemental met à l’honneur MIRABELLe Comité Départemental met à l’honneur MIRABELLe Comité Départemental met à l’honneur MIRABELLe Comité Départemental met à l’honneur MIRABEL----ET BLACONSET BLACONSET BLACONSET BLACONS

Comme chaque année, les lauréats du concours
organisé par le comité départemental de fleurissement,
étaient chaleureusement invités à venir recueillir leur
prix, à l’occasiond’unecérémoniequi s’estdérouléele
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prix, à l’occasiond’unecérémoniequi s’estdérouléele
13 décembre dernier, dans les locaux du Conseil
Général de la Drôme.

Ce fut notamment l’occasion de découvrir, en
projection sur grand écran, les superbes réalisations et
agencements des communes et des particuliers primés.

C’est ainsi que notre commune s’est vue
discerner le 1er prix départemental dans la 2ème

catégorie (Communes de 500 à 1000 habitants).
L’attribution de cette distinction a été tout
particulièrement motivée par le réaménagement
paysagé de la traversée du village (cheminement
piétonnier sécurisé et bordé de gabions formant
jardinière végétalisée) ainsi que par les nombreuses
plantations réalisées.

Du côté des particuliers, Madame Nicole
Poulet (une habituée du tableau d’honneur) a décroché
le 1er prix dans la catégorie des fermes fleuries.

Ce sont là des résultats encourageants qui
viennent souligner les efforts consentis par la
commune et par les particuliers afin d’améliorer notre
cadre de vie commun ainsi que la qualité d’accueil des
touristes et autres visiteurs.



En raison d’une activité insuffisante sur le secteur, le
distillateur ne fait plus halte, désormais, dans notre village.
C’est donc au pied du col du Rousset (à Chamaloc), que les
saucisses ont rendu visite à l’alambic, sur son lieu de
remisage.

Faute de drache disponible en temps et en heure,
compte tenu du retard enregistré au niveau des vendanges,
cette saison, c’est au cours d’une distillation de vin (fourni par
un habitant de Mirabel et Blacons) que les saucisses ont
acquis leur inimitable fumet qui, de ce fait, était légèrement
différent de celui des années précédentes.

De son côté, le Foyer-Basket a su mobiliser (malgré
des délais réduits) d’importants moyens au niveau des

Fidèle à la tradition, l’habituel repas saucisses, organisé cette
année par le Foyer-Basket de Piégros-La-Clastre, s’est tenu le 19 octobre
dernier dans la douceur d’une soirée automnale.

Repas saucisses cuites dans l’alambicRepas saucisses cuites dans l’alambicRepas saucisses cuites dans l’alambicRepas saucisses cuites dans l’alambic
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des délais réduits) d’importants moyens au niveau des
bénévoles, comme du matériel qui avait pris place sous un
tunnel de protection judicieusement installé entre les deux
salles de restauration.

Les quelques quatre cents places disponibles ont été
rapidement occupées par des convives ravis du succulent
repas servi et de la chaleureuse ambiance qui a prévalu tout au
long de la soirée.

D’ores et déjà, rendez-vous est pris à l’automne 2014, pour cette soirée gourmande qui met à
l’honneur la richesse des saveurs locales et traditionnelles.



Prochain transfert de la boulangerieProchain transfert de la boulangerieProchain transfert de la boulangerieProchain transfert de la boulangerie----pâtisseriepâtisseriepâtisseriepâtisserie

La nouvelle construction en chantier, au sud du
parking de Bellevue, n’aura échappé à personne.

Il s’agit du bâtiment qui abritera prochainement la
boulangerie-pâtisserie de Séverine et Eric Borie.

C’est à compter du 21 janvier prochain, que le
magasin de vente et le fournil rejoindront cette nouvelle
adresse, complétés d’un salon de thé/sandwicherie avec
terrasse.

L’accueil des clients sera assuré de 6h30 à 19h00, sans
interruption, du mardi au samedi et de 6h30 à 12h30, le
dimanche.

Le transfert de ce commerce, avec réalisation d’un parking dédié aux clients, devrait mettre fin au
stationnement intempestif de véhicules trop souvent observé au niveau de l’embranchement de la RD 70
(Avenue du Vercors) et ainsi contribuer à une amélioration sensible de la sécurité.

Le rendezLe rendezLe rendezLe rendez----vous gourmandvous gourmandvous gourmandvous gourmand

Depuisson transfertmi-juillet aprèsdeux ansd'activité
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On y trouve d'excellents chocolats traditionnels,
provenant de cacaos d'Afrique et d'Amérique latine, issus
de la culture et du commerce équitables. Véronique et
Jacqueline, sans oublier leur fidèle championne de la
production Karen, mélangent ces origines pour obtenir du
chocolat aromatique, un peu corsé et avec du caractère. Les
autres composants, tous issus de l'agriculture biologique,
sont choisis pour leur qualité. Au-delà des chocolats nature
plus ou moins noirs et tous fabriqués à la main, les
gourmands peuvent découvrir la gamme des « fruités »,
« pralinés », « épicés » et deviendront incollables sur les
« mendiants », « orangettes », « gingembre » et autres
spécialités.

Depuisson transfertmi-juillet aprèsdeux ansd'activité
sur la commune et son inauguration en fanfare à la mi-
septembre, leTiroir au Chocolat réveille les papilles des
Blaconnais et, davantage encore, la Place des Papeteries Latune.

Et tout cela du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 19h, mais le samedi, il faut venir avant
18h.

Bon appétit à tous !



Brûlage des déchets verts Brûlage des déchets verts Brûlage des déchets verts Brûlage des déchets verts –––– nouvelle réglementationnouvelle réglementationnouvelle réglementationnouvelle réglementation

Dans le cadre de la préservation de la qualité de l’air, le préfet de laDrôme a décidé de règlementer par arrêté
préfectoral 2013-114-0007 du 24 avril 2013, les feux et brûlage, à l’air libre ouà l’aide d’incinérateur. Cet arrêté
s’ajoute à l’arrêté préfectoral 2013057-0026 du 26 février 2013 règlementant l’emploi du feu et le débroussaillement
dans le cadre de la prévention des incendies de forêt.

Ce nouvel arrêté valide le principe général d’interdiction d’incinération des déchets verts (tontes de pelouses,
tailles des haies, des arbustes, les résidus d’élagage, de débroussaillement, d’entretien de massifs floraux, les feuilles
mortes,…).

Il ne s’applique pas aux incinérations de végétaux réalisées par des agriculteurs et forestiers lors de leurs
activités professionnelles, ou dans le cadre d’un débroussaillement règlementaire imposé par l’arrêté préfectoral
2013057-0026 dans le cadre de la prévention des incendies de forêt.

PourquoiPourquoi cettecette interdictioninterdiction ??

Au-delà des possibles troubles de voisinage (nuisances d’odeurs ou de fumées) comme des risques d’incendie,
le brûlage des déchets verts est fortement émetteur de polluants dont les particules mais aussi des composés
cancérigènes comme les HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) etle benzène.

QuelquesQuelques chiffreschiffres ::

Brûler 50 kg de végétaux émet autant de poussières que ……

� 5 900 km parcourus par une voiture diesel récente (18 400 km pour une essence) ;

� 3 mois de chauffage d’une maison avec chaudière à fioul ;
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� 70 à 920 trajets en moyenne pour rejoindre la déchetterie située à 20 km.

LeLe saviezsaviez--vousvous ??

En France, la mauvaise qualité de l’air :

� Cause 42 000 décès prématurés par an ;

� Réduit de 5 à 7 mois l’espérance de vie ;

� Est à l’origine de maladies ou insuffisances respiratoires.

LesLes solutionssolutions ::

Des solutions plus respectueuses de la santé et de l’environnement existent pour vosdéchets verts :

� Le compostage individuel ;

� Le broyage des végétaux :
Il peut servir de paillage des parterres empêchant ainsi la pousse de mauvaises herbes et permettant de
conserver l’humidité du sol ;

� La collecte en déchetterie :
Les déchets seront valorisés dans des conditions respectueuses de l’environnement.

En cas de non-respect, une contravention de 450 € peut être appliquée (article 131-13 du nouveau Code Pénal)



Accès aux Restos du CœurAccès aux Restos du CœurAccès aux Restos du CœurAccès aux Restos du Cœur

Vous connaissez peut-être quelqu’un qui traverse une période de
graves difficultés financières et qui a besoin d’aide.Cette aide, le Resto du
Cœur de Crest peut l’apporter.

On peut :

• Soit nous contacter par téléphone au 04 75 76 82 12,

• Soit venir nous voir à notre permanence-inscriptions le lundi après-
midi de 14 h à 16 h, 45 rue Sadi Carnot, en face du journal « Le
Crestois », en apportant des documents qui justifient des ressources et des
dépenses du foyer (documents CAF, Pôle-Emploi, RSA, quittances de
loyer, etc.).

Pour les bénéficiaires, la distribution des denrées alimentaires a lieu
les jeudis de 14h à 16h30 et les vendredis de 8h30 à 11h30 et de 14h à
16h30.

Information sur les cartes nationales d’identitéInformation sur les cartes nationales d’identitéInformation sur les cartes nationales d’identitéInformation sur les cartes nationales d’identité
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Information sur les cartes nationales d’identitéInformation sur les cartes nationales d’identitéInformation sur les cartes nationales d’identitéInformation sur les cartes nationales d’identité

Allongement de la durée de validité de la carte d'identité de 10 à 15 ansAllongement de la durée de validité de la carte d'identité de 10 à 15 ansAllongement de la durée de validité de la carte d'identité de 10 à 15 ansAllongement de la durée de validité de la carte d'identité de 10 à 15 ans

Le décretn° 2013-1188 du 18 décembre 2013a modifié la durée de validité des cartes d’identités
délivrées aux personnes majeures. À partir du 1er janvier 2014, la carte nationale d’identité sera valable 15
ans (au lieu de 10 ans actuellement) pour une personne majeure.

Allongement automatique de la validité des cartes délivrées depuis le2 janvier 2004 :

Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation de 5
ans de validité de votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière en préfecture
ni en mairie. La date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée. Inutile de vous déplacer dans votre
mairie.

La durée de validité des cartes d’identité délivrées à des personnes mineures reste fixée à 10 ans à
compter de leur délivrance.

Les autorités étatiques des pays étrangers,notamment celles des pays situés hors de l’espace Schengen et
de l’Union européenne qui acceptent à leurs frontières ce document (Turquie, Tunisie, Maroc, Égypte…)ont
été informées de la prolongation de la durée de validité du titre.

Le site de conseils aux voyageurs du ministère des affaires étrangères sur « diplomatie.gouv.fr » et
« interieur.gouv.fr » ouvrent la possibilité de télécharger, dans la langue utilisée dans le pays, un
dépliant attestant de la prolongation de la validité de la carte nationale d’identité.



Les LoupiotsLes LoupiotsLes LoupiotsLes Loupiots

La garderie les loupiots accueille les enfants du RPI pour la
septième année. En évolution constante elle compte pour ce début
d’année scolaire 51 enfants inscrits et touche 34 familles. Il est à noter
que 34 enfants fréquentent mensuellement la garderie en moyenne. En
attendant le goûter de noël du mardi 17 décembre, les enfants ont
préparé un calendrier de l’avent un peu spécial. Chaque jour un enfant
devra faire un dessin et le coller sur le calendrier avec en prime le plaisir
d’avoir une papillote. Mais qu’en pensent les principaux intéressés ?
Pour le savoir 3 questions leur ont été posées et les enfants présents ont
bien voulu se prendre au jeu :

Aimes-tu venir à la garderie ? Pourquoi ? Qu’est-ce que tu préfères ?

M. (CE1) Oui Il y a plein de jeu, des amis à moi, et des coloriages goûter avec tout le monde.

S. (CP) On peut faire plein de choses que j’aime. Comme par exemple décorer le sapin et aussi comme par
exemple dessiner lire un livre.

T. (CE2) Il y a plein de jeux, des dessins, plein de coloriages, une petite bibliothèque et un tableau J’aime
tout dans la garderie.
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M. (CE1) Il y a plusieurs amis qui viennent et c’est bien décoré surtout en ce momentColorier.

C. (CP) Je préfère aller à la garderie que rentrer chez moi parce que j’ai enviede jouer avec mes copines
jouer aux kaplas et en ce moment c’est remplir le calendrier de l’avent pour avoir une papillote.

O. (CE1) Il y a des amis que je connais ici Dessiner.

N. (CE1) Parce que je vois des amis et que j’aime bien faire des dessins Jouer avec mes amis.

D. (CE1) Quand il y a mes copines Faire des coloriages.

C. (CM2) L’animateur est sympa, on peut jouer à Zelda, on peut faire des coloriages quand il y a des
copines et des copains et que c’est Noël, que l’on dessine et que l’on a des papillotes.

.M-L. (CM1) Parce qu’on peut lire, dessiner et on peut avoir des papillotes au moment de Noël quand on
part le dernier et aussi quand c’est à notre tour de mettre l’étiquette sur le calendrier de l’avent Dessiner.

T. (CM1) j’aime bien m’amuser et jouer à la bataille navale jouer au kaplas avec mes copains.

C’est sur ces mots d’enfants que l’association Les Loupiots vous souhaite de bonnes fêtes de fin
d’année et une bonne année 2014.



La Maison Pour TousLa Maison Pour TousLa Maison Pour TousLa Maison Pour Tous

Nous profitons de ce nouveau numéro des Echos de Mirabel pour venir vous présenter tous nos vœux
de bonheur pour la nouvelle année et par la même occasion, nous venons vous donner quelques nouvellesde
notre association en vous joignant le planning des manifestations pour 2014.

Nous en profitons pour vous présenter les membres du conseil d'administration : Stéphane Gravier,
Président, Michel Hénard, Vice Président, Dorothée Gravier, Secrétaire, Valérie Rochais, Secrétaire-adjointe,
Olivier Tholozan, Trésorier,YvesGielly, Vice-Trésorier,ainsiqueAnthonyRancet Sylvie Sanial, membres.

01/02/2014 Soirée Crêpes (représentation Modern'Jazz)

15/02/2014 Soirée dansante (Country, Line-dance, Société, Rock,Salsa...)

21/03/2014 Soirée Théâtre

22/03/2014 Soirée Théâtre

28/03/2014 Soirée Théâtre

29/03/2014 Soirée Théâtre

12/04/2014 Concert (1er partie + Belly Button Window)

24/05/2014 Concert (A définir)

14/06/2014 Soirée Grillades (fête de fin d'année)

13/09/2014 Assemblée Générale MPT

22/11/2014 Chorale Cantavioure (soirée pour la lutte contre le cancer)
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.

Olivier Tholozan, Trésorier,YvesGielly, Vice-Trésorier,ainsiqueAnthonyRancet Sylvie Sanial, membres.

Cette année, les activités ont bien débuté et chacune d'elles comptent de nombreux adhérents. La
Gym a lieu, comme d'habitude, les lundis soirs, la Country - Line Dance, les lundis, mardis et un samedi par
mois, la Danse de Société, les jeudis soirs, le Modern'Jazz, les vendredis, la Salsa, un samedi par mois, le
Foot en salle a lieu au gymnase intercommunal, les randonnées se font régulièrement les week-ends, ainsi
que les jeudis après-midis et le Théâtre a commencé ses répétitions pour être prêt pour le mois de mars.

Nous vous attendons nombreux à nos prochaines manifestations et nous invitons toutes les bonnes
volontés à nous aider à les organiser.

Bonne et Heureuse Année à Tous !

La Maison Pour Tous



Les Balcons de la Drôme Les Balcons de la Drôme Les Balcons de la Drôme Les Balcons de la Drôme 

C'EST AU PRINTEMPS QU'ON SE MET AUX BALCONS !C'EST AU PRINTEMPS QU'ON SE MET AUX BALCONS !C'EST AU PRINTEMPS QU'ON SE MET AUX BALCONS !C'EST AU PRINTEMPS QU'ON SE MET AUX BALCONS !

Bien sûr, c'est une évidence pour tout le monde, on ne se met au balcon que quand les beauxjours
reviennent. Mais à Blacons comme aux communes alentour cette banalité prend un tout autre sens : c'est au
printemps bien installé, plus précisément en juin que l'on revient AUX BALCONS. Cette fois-ci, il s'agit des
Balcons de la Drôme qui n'ont rien de statiques. Au lieu de regarder passer, onpasse en suivant les parcours
balisés par tous les bénévoles et l'année 2014 verra le départ à Saint-Sauveur-en-Diois pour les trois parcours
de randonnées (7,5 km, 13 km et 20 km).

Toutefois, le Trail des Balcons, avec ses courses de 12 et 25 kms réservésaux sportifs, empruntera
les mêmes circuits qu'en 2013 au départ de Piégros La Clastre. Comme toutesles années, cette manifestation
se terminera à Piégros dans l'ambiance que tous connaissent grâce aux pros de la fête champêtre.

Alors sans hésitation, retenez donc le8 juin 2014 et
rendez-vous au départ à Saint-Sauveur ou à Piégros-La
Clastre dès le matin pour une nouvelle journée
mémorable.
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Les Berthalais ça m’plaitLes Berthalais ça m’plaitLes Berthalais ça m’plaitLes Berthalais ça m’plait
ÉLIANE, MERCI,

« Les Berthalais, ça m'plaît » sont tristes. Cette année, pas de châtaignes grillées, pas de
vin chaud pour l'apéritif d'hiver. Un des piliers de l'association, Éliane JOURDAN, nous a quittés cet
Automne.

Comme elle l'aurait souhaité, les colis de Noël pour les anciens ont néanmoins été
distribués et nous préparons le traditionnel « boudin-caillettes » pour le mois de Janvier (le
dimanche 26).

Éliane, ta disponibilité, ta gentillesse et ton attention aux autres nous manquent déjà... Ton
sourire, tes convictions vont nous accompagner dans chaque étape de la vie de l'association.

Tout notre soutien à Gino, à vos enfants et petits enfants.

Association Les Berthalais ça m'plaît



Association L’Usine à Billes Association L’Usine à Billes Association L’Usine à Billes Association L’Usine à Billes ::::

En attendant les beaux jours qui marquent la reprise des animations, les créateurs de L'Usine à Billes
restentactifs dansles atelierspour élaborerles nouveautésde la saisonà venir. Vous aurezl'occasionde

Une nouvelle année de
pliée pour L'Usine à Billes et un
bilan très positif ! Pas moins de
34 animations ont été menées en
2013, en Drôme-Ardèche et
dans des contrées plus
lointaines, soit presque deux fois
plus qu'en 2012 ! Espérons que
le rythme se tienne et que 2014
réserve encore beaucoup de
succès à la bille qui a largement
retrouvé sa place de choix dans
les cours de récré...
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restentactifs dansles atelierspour élaborerles nouveautésde la saisonà venir. Vous aurezl'occasionde
découvrir de nouveaux circuits et autres jeux insolites au festival Rencontres entre les Mondes du 4 au 6
avril à Chabeuil et sur le festival du jeu de Valence les 12 et 13 avril.

Pour Billes en Tête, le prochain rendez-vous vous est donné en avril 2015. Le petitfestival de la bille
sera organisé tous les deux ans pour laisser le temps à l'équipe de préparer d'autres projets : l'année 2014 sera
donc consacrée à l'élaboration du petit musée itinérant et de son spectacle qui sebaladent depuis longtemps
dans nos têtes...

Enfin, on vous détaillera tout ça lors de l'Assemblée générale de l'association que nous devrions
programmer courant février.

Toute l'équipe de L'Usine à Billes vous souhaite une belle année 2014.



Souvenirs d’enfance Souvenirs d’enfance Souvenirs d’enfance Souvenirs d’enfance ::::

Outre le matériel scolaire
d'époque, les photos des écoliers
d'hier et d'aujourd'hui et une
information sur l'histoire des écoles à
Blacons, l'exposition comportait
différentes animations depuis les
vidéos diverses, un atelier d'écriture à
l'encre et à la plume jusqu'au clou de
cette manifestation : deux épreuves
du Certificat d'Etudes Primaires
réussies brillamment par plus de
vingt candidats. On a compté plus de
300 visiteurs, heureux de retrouver
quelques moments d'enfance et
l'application des plus jeunes sur
l'écriture à la plume en a étonné plus
d'un. Une préparation minutieuse
largement récompensée par des
sourires et des remerciements.
Sommetoute,il estparfoisutile dese

Quoi de plus naturel pour une association basée au vieux village de Mirabel que de participer aux
"Journées du Patrimoine". A la suite des deux articles parus dans les "Echos de Mirabel et Blacons" de 2013
sur le "Temps de faire école" rappelant le centenaire de la construction des deux écoles, l'association Mirabel
a présenté son exposition sur ce sujet à la Maison Pour Tous les 14 et 15 septembre 2013

Les Échos de Mirabel et Blacons 23

Sommetoute,il estparfoisutile dese
tourner vers le passé pour mieux
vivre le présent et prévoir l'avenir.

Forte de cette expérience, l'association projette pour 2014 de faire connaîtreles conséquences de la
Grande Guerre sur la vie quotidienne à Mirabel et Blacons.Projet ambitieux qui peut intéresser et
motiver les Blaconnais ; aussi nous faisons appel à vous pour partager tout document – écrits, photos, objets,
correspondances, témoignages oraux sur cette période-. Evidemment ces documentsne seront que consultés
et reproduits pour ne pas léser leurs possesseurs.

En attendant ce rendez-vous important,
l'Association vous invite le samedi 22 février
2014 à la traditionnelle soirée d'enoyage à la
Maison de Mirabel vers 19 heures. Bien sûr une
assemblée générale de l'association précèdera
ce moment festif : noix et apéro sont
généreusement offerts aux participants, mais
ceux qui veulent régaler les "enoyeurs"- pas
ennuyeux - d'un p'tit blanc ou d'un gros rouge
accompagnés d'une p'tite sucrerie sont les
bienvenus. Eh oui ! C'est en partageant qu'on
apprend le "goût des autres", dans tous les sens
du mot.



Actualités de la Actualités de la Actualités de la Actualités de la 
MJC Nini ChaizeMJC Nini ChaizeMJC Nini ChaizeMJC Nini Chaize

La fin d’année a été riche et festive à la MJC centre social : jeux en famille ( le 30 novembre), théâtre
avec la Comédie de Valence (le 12 décembre), spectacle gratuit pour les enfants (le 18 décembre), MJ’Scène
organisé par les jeunes (le 14 décembre) et enfin la fête du court métrage (le 21 décembre) !

Afin de poursuivre dans la convivialité, nous vous invitons à fêter cette nouvelle annéevendredi 10
janvier à 19h au centre social, rue Gustave Gresse à Aouste.

Vous aurez le plaisir de rencontrer Rémi Néron, animateur jeunesse, qui vientde rejoindre notre
équipe. Il accueillera dorénavant les jeunes, en plus des horaires habituels d’ouverture, le samedi de 14h à
19h. En charge du foyer et des accompagnements de projets jeunes (loisirs,sorties, musique…), il portera
également le projet vidéo-citoyenneté que nous reconduisons cette année en partenariat avec le collège
Revesz Long.

Nathalie, chargée d’accueil de la MJC centre social depuis maintenantcinq ans, est également
animatrice famille de notre maison. Elle a pour mission l’accompagnement des familles et parents dans leurs
projets collectifs et individuels et la mise en place de temps loisirs et de sorties.

Dates à venir :
Vendredi 10 janvier à 19h à la MJC centre social fêtons la nouvelle année,
Mercredi9 avril à 20h à la salledesfête de Mirabel et Blacons,la Comédiede Valenceprésentera
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Mercredi9 avril à 20h à la salledesfête de Mirabel et Blacons,la Comédiede Valenceprésentera
Tupp’.

Horaires d’accueil :
Mardi : 15h-18h
Mercredi : 10h à 12h et 14h à 19h
Jeudi : 15h à 19h
Vendredi : 10h à 12h et 14h à 18h

Horaire d’accueil adulte de notre espace informatique :
Accessible sur simple adhésion à l’association.

Mardi : 15h-17h
Vendredi : 10h-12h

Equipe :

Direction : Julien Flour

Coordinateur enfance jeunesse : Nicolas Clavey

Animatrices du centre de loisirs des 6 – 11 ans et 11 – 14 ans : Aurélie Pasquionet Amandine Benard

Animateur jeunesse : Rémi Néron

Animatrice famille et chargée d’accueil : Nathalie Morel

Comptabilité : Ghislaine Pomarel

MJC Nini Chaize,

Rue Gustave Gresse

26400 AOUSTE SUR SYE

Tél. : 04 75 25 14 20

Mail : contact@mjcninichaize.org



L’Association «L’Association «L’Association «L’Association « TransalpineTransalpineTransalpineTransalpine »»»»

Ni le brouillard, ni la pluie n'ont pu décourager les Blaconnais d'aller rendre visite à leurs amis de
Pomaretto ce premier week-end d'octobre. Cette fois-ci, la rencontre des deux villages a pris une ampleur
particulière car les habitués de Mirabel et Blacons se sont retrouvés à laFESTA D'AUTUNNO avec les
représentants des villages de Colarmelle et de Pieve di Coriano, deux villages que Pomaretto a soutenus
moralement et financièrement au moment du séisme de l'Aquila en 2009. Aussi, les Blaconnais ne savaient
plus où donner de la tête, tant les manifestations organisées par Pomaretto étaient nombreuses, variées et
passionnantes.

Dès le samedi matin, une visite à la mine de
talc de Scopriminiera constituant une expérience
inoubliable dans les wagonnets qui les ont emmenés
à plus d'un kilomètre à l'intérieur de la montagne
d'où on extrayait, il y a peu, du talc de toute
première qualité. Cette partie de la mine qui n'est
plus exploitée a été transformée en musée et
totalement rénovée en mars 2013. Les autres veines
sont encore exploitées.

Pendantcetemps,lesbénévolesdela ProtezioneCivile installaientleur matérielprèsdel'écolepour
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Dès le début de l'après-midi, Pomaretto a été
traversé par les troupeaux de vaches rentrant des
alpages avec leurs énormes sonnailles
soigneusement décorées. Ensuite, ce fut un concert
au Templo Valdese par l'Harmonie de Colarmelle à
laquelle s'est jointe la Banda de Pomaretto. Le soir,
des saynètes de théâtre faisant revivre certaines
légendes du Val Chisone ont été jouées par une
association culturelle de Pomaretto.

Pendantcetemps,lesbénévolesdela ProtezioneCivile installaientleur matérielprèsdel'écolepour
faire une démonstration des différents types de secours qu'ils peuvent apporter en cas de catastrophe
naturelle.

Le repas de polenta cuit dans les grands tonneaux spécialement conçus pouvait glisser facilement,
surtout qu' un bal était donné à la Proloco pour ceux qui n'étaient pas encore sur les rotules. Sans parler bien
sûr des fidèles footballeurs de Blacons qui avaient fait le déplacement pour un match amical l'après-midi
qu'ils ne manqueraient pour rien au monde. Quant au dimanche matin, c'était pire, nos pauvres Blaconnais
ne savaient plus où aller : course à pied pour les sportifs, réception et discoursofficiels au Théâtre pour les
représentants de communes invitées de Collarmelle, de Pieve di Coriano et Mirabel et Blacons, des
responsables locaux et régionaux de la Protezione Civile et des autorités régionales sans compter une brève
conférence sur la protection sismique par un ingénieur qui a équipé l'école de Pomaretto. Bien sûr, les rues et
places résonnaient des différentes prestations des formations musicales présentes, des démonstrations de la
Protezione Civile et des ventes de solidarité installées sur les trottoirs... Un repas fut servi sur place, devant
la mairie pour les différentes délégations, agrémenté d’une petite danse folklorique pour faire digérer.



Malheureusement toute bonne chose a une fin et après
avoir salué le départ des autres délégations, Transalpine a juste
eu le temps d'offrir à Danilo et à son équipe le cadeau d'une
sculpture réalisée par une artiste drômoise représentant un
groupe, symbole de l'amitié. Les Blaconnais faisaient leur
adieux au milieu d'une fête qui continuait dans les rues avec les
ventes de solidarité installées depuis le matin et des spectacles
de chants, danses et clowns dont ils n'ont vu que les prémices.
Ne parlons pas du retour sous un beau soleil qui faisait
regretter de rentrer aux participants.

Ce beau souvenir est assombri par le décès d'Eliane Jourdan fin novembre, que beaucoup à
Transalpine comme à Blacons regrettent, elle qui aimait tant participerà ces manifestations du jumelage. Au
moins a-t-elle profité une dernière fois de cette joie avant de nous quitter. Tous, à Transalpine comme à
Blacons, présentent à Gino et à ses enfants leurs plus sincères sentiments desympathie pour cette séparation
si douloureuse.

Le yoga est un ensemble de techniques pratiques comprenant des postures statiques et mouvements
dynamiques, des exercices de respiration et de relaxation visant à retrouverle bien-être psycho-corporel.

Cettesciencemillénaireest maintenantbien expérimentéeet ne présenteplus aucundoutesur son

L’association YOGASSAGEL’association YOGASSAGEL’association YOGASSAGEL’association YOGASSAGE
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Cettesciencemillénaireest maintenantbien expérimentéeet ne présenteplus aucundoutesur son
efficacité, même au niveau débutant. Les progrès sont rapides et de nouvelles sensations kinesthésiques et
cognitives apparaissent. Engendrant des effets thérapeutiques, le yoga peut être adapté à tous les niveaux et
pratiqué dans des intensités diverses en fonction des objectifs personnels, suivant la demande.

L’association YOGASSAGE vous propose des séances de YOGA :

Le mercredi de 19h à 20h30 à l'école maternelle de Montoison,

Le mardi à la salle des fêtes de Saillans de 18h à 19h30,

Séances de 3 h le samedi matin de 9h à 12h:

Prochaines dates en 2014 :

• le 11 janvier à l’école maternelle de Montoison,

• le 22 mars et le 17 mai au Gymnase le Rif Blanc à Piegros la clastre.

� Nouveau : cours à Blacons à la rentrée 2014-2015

L’intervenant qui est diplômé en hatha-yoga, avec une solide formation enanatomie physiologie, se
forme depuis une vingtaine d’années et organise cours et stages depuis 8 ans.

Contact : yogassage@orange.fr
04 75 83 62 06 ou 06 37 56 00 34
www.yogassage.fr



NAISSANCESNAISSANCESNAISSANCESNAISSANCES

Clélia ORLANDI PEYROL

le 16 décembre 2012

Livio Franck Marcel ESPINAS

le 19 décembre 2012

Estévan ROUX

le 4 mai 2013

Enzo JEAN PHILIBERT

le 14 mai 2013

Évan Jean-Paul Raymond ARNAUD

le 14 juin 2013

MARIAGESMARIAGESMARIAGESMARIAGES

Marie BOUVAT
et Loïc BARRAL
le 8 juin 2013

Coline CHOQUET
et Bernard EQUETER
le 7 septembre 2013

DÉCÈSDÉCÈSDÉCÈSDÉCÈS

Le 24 décembre 2012
Marcel BOULARD

Le 16 février 2013
Aimé DROGUE

Le 4 mars 2013
Henri BONNET

Le 8 juin 2013
Marie Thérèse VINARD

née RICHAUD 

Le 14 juin 2013
Marcel BRUNIER

Le 7 juillet 2013
Renée PATUREL 

(actes enregistrés ou portés à la connaissance de la mairie)
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le 14 juin 2013

Arthur Noël Louis BASTON

le 3 octobre 2013

Élodie MANEN
et Kamel SELMI
le 14 septembre 2013

Chantal MAGNIFICAT
et Gontran GAIN
le 13 décembre 2013

Léa LEPINAY
et Benoit GACHON
le 21 décembre 2013

Renée PATUREL 
née HEITZ

Le 22 juillet 2013
José PASTORINO

Le 20 novembre 2013
Eliane JOURDAN

née FRAISSE

Le 3 décembre 2013
Irène SANTAMARIA

née KACZMAREK

Le 6 décembre 2013
Emile VINSON

Les Échos de Mirabel et Blacons



Calendrier des Manifestations de l'année 2014 

vendredi 10-janv.-14 Mairie Vœux du Maire
dimanche 12-janv.-14 Anciens Combattants Assemblée Générale
dimanche 19-janv.-14 Club des Aînés Belote
dimanche 26-janv.-14 Les Berthalais ça m'plait Matinée Boudins
samedi 1-févr.-14 Maison Pour Tous Soirée Crêpes
samedi 8-févr.-14 Amicale Laïque Loto
samedi 15-févr.-14 Maison Pour Tous Soirée dansante
vendredi 21-févr.-14 Comédie Itinérante Spectacle
samedi 22-févr.-14 Ass. Mirabel Enoyage
samedi 1-mars-14 Transalpine Repas italiens
samedi 15-mars-14 Maison Pour Tous Général Théâtre
dimanche 16-mars-14 Paroisse Protestante Assemblée Générale + repas
vendredi 21-mars-14 Maison Pour Tous Soirée Théâtre
samedi 22-mars-14 Maison Pour Tous Soirée Théâtre
vendredi 28-mars-14 Maison Pour Tous Soirée Théâtre
samedi 29-mars-14 Maison Pour Tous Soirée Théâtre
vendredi 4-avr.-14 Amicale Laïque Théâtre des écoliers
samedi 5-avr.-14 Amicale Laïque Théâtre des écoliers
mercredi 9-avr.-14 Comédie Itinérante Spectacle
samedi 12-avr.-14 Maison Pour Tous Concert
jeudi 8-mai-14 Mairie Marché aux fleurs
jeudi 8-mai-14 Anciens Combattants Cérémonie 
samedi 24-mai-14 Maison pour tous Concert
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samedi 24-mai-14 Maison pour tous Concert
dimanche 1-juin-14 Paroisse Protestante Journée d'offrande
dimanche 8-juin-14 Balcons de la Drôme Randonnées, trails et repas
samedi 14-juin-14 Maison Pour Tous Soirée grillades
dimanche 15-juin-14 Entente Tennis de Table Repas paëlla
samedi 28-juin-14 Amicale Laïque Fête des écoles à Blacons
dimanche 23-juin-11 Ass. Mirabel Feux de la Saint Jean
samedi 5-juil.-14 Les Berthalais ça m'plait Guinguette
samedi 19-juil.-14 Maison Pour Tous Fête du village
lundi 21-juil.-14 Club des Aînés Repas défarde
lundi 21-juil.-14 Mairie Feux d'artifice
vend/sam/dim 5-6 et 7 septembre Foyer Basket de Piégros- La Clastre Vogue des Croulants P-La CL.
samedi 13-sept.-14 Maison Pour Tous Assemblée Générale
week-end 20-21 sept 2014 Ass.Mirabel Journées du patrimoine
jeudi 25-sept.-14 Amicale Laïque Assemblée Générale 
dimanche 28-sept.-14 Mairie Virade de l'Espoir
mardi 7-oct.-14 CLAMB Assemblée Générale
samedi 18-oct.-14 Mairie Saucisses à la drache
samedi 8-nov.-14 Transalpine Assemblée Générale
mardi 11-nov.-14 Anciens Combattants / Mairie Cérémonie / apéritif
samedi 22-nov.-14 Maison Pour Tous Chorale Cantavioure
dimanche 16-nov.-14 Club des Aînés Loto
samedi 29-nov.-14 Amicale Laïque Loto
samedi 6-déc.-14 Club des Aînés Repas de Noël
mardi 9-déc.-14 Amicale Laïque Arbre de Noël


