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Horaires d’ouverture
Syndicat Mirabel-Piégros-Aouste
Tél : 04-75-40-06-06 / Fax : 04-75-40-63-66
Lundi : 14 h – 16 h
Vendredi : 9 h – 11 h
Déchetterie d’Aouste sur Sye
Mardi et vendredi : 14 h – 17 h
Mercredi : 9 h – 12 h/14 h – 19 h
Samedi : 9 h – 12 h/14 h – 17 h
CCCPS Cœur de Drôme
Tél : 04-75-40-03-89 / Fax : 04-75-40-04-27
Du lundi au vendredi :
9 h – 12 h/13 h 30 – 17 h 30
E-mail : accueil@cccps.fr

Le Mot du Maire
De nombreux changements se sont produits en ce début d’année
2014, année d’élections. Une nouvelle équipe municipale s’est mise en
ordre de marche, elle vous est présentée dans ce nouveau bulletin
d’information.
Nous connaissons un autre changement important pour notre
commune. Madame Fréchet, notre secrétaire générale, a fait valoir ses
droits à une retraite bien méritée, après 36 années au service de la
commune. Je tiens à lui témoigner une nouvelle fois toute ma
reconnaissance pour toutes ces années passées, à mes côtés ou aux
cotés de mon prédécesseur, à contribuer à l’évolution de notre
commune. Madame Fréchet a suivi tant de projets : l’école maternelle,
les différents projets de réhabilitation des papeteries Latune, avec la
nouvelle mairie, la salle de tennis de table, la salle des aînés, la salle
polyvalente, les locaux des services techniques, la Maison pour Tous,
les 42 logements sociaux, mais aussi la première extension de l’école
maternelle, puis, la deuxième, l’aménagement des bureaux de Safran,
l’extension du cimetière, les 6 logements des Balcons de Bellevue,
l’aménagement des bureaux de Val Drôme Chauffage, l’aménagement
de la traverse du village, les bureaux de l’ADMR, l’installation de la
chocolaterie, le POS puis plus récemment le PLU. Nos archives en
témoignent, cela fait un joli nombre de dossiers dans lesquels on
retrouve les marques de son travail. Je souhaite une bonne retraite à
ma fidèle collaboratrice et je la remercie une nouvelle fois pour son aide
et son précieux soutien pendant ces 13 années que nous avons vécues
ensemble à la tête de la commune.
Je souhaite aussi exprimer toute ma gratitude et mon plus
profond respect à Jacques Ravel, qui a quitté cette année la présidence
du Syndicat des Eaux Mirabel Piégros Aouste et celle du Syndicat
Drôme-Gervanne. M. Ravel a passé 46 ans au service des communes,
à travers les Syndicats, pour assurer l’alimentation en eau potable de
tous. Elu depuis 1971 au Syndicat des Eaux Mirabel Piégros qui
deviendra en 2001 le Syndicat Mirabel Piégros Aouste, il œuvre aussi
pour les communes de Mirabel et Blacons, Piégros la Clastre, Aouste
sur Sye, Suze, Montclar sur Gervanne et Crest à travers le Syndicat
Drôme-Gervanne, depuis 1990, année de sa création. Sa ténacité et
son engagement sans faille dans le projet intercommunal de captage de
la résurgence de la Bourne, nous mettent aujourd’hui à l’abri de toute
pénurie d’eau. Au nom de la commune de Mirabel et Blacons, je lui
adresse toute notre reconnaissance pour avoir consacré sa vie entière
à œuvrer au service de l’intérêt général.
Bon été à tous !
Maryline Manen
Maire de Mirabel et Blacons.
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Nouveau Conseil Municipal élu le 23 mars 2014
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Communauté de communes du Crestois et du pays de Saillans
« Cœur de Drôme »
Siège : ZA des Bories chemin des Senteurs 26400 Aouste/Sye
Elle est issue de la fusion de la Communauté de Communes du Pays de Saillans, de la Communauté de
Communes du Crestois au 1er janvier 2014 et de l’extension à la commune de Crest.
Elle comporte quinze communes : Aouste sur Sye, Aubenasson, Aurel, Chastel Arnaud, Crest, Espenel, la
Chaudière, Mirabel et Blacons, Piégros-La Clastre, Rimon et Savel, Saillans, Saint Benoît, Saint Sauveur,
Vercheny et Véronne.
Sa population est de 14 850 habitants.

Compétences obligatoires :
1. Aménagement de l’espace :
• Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) et les schémas, territoriaux proposés par l’Etat, la
Région, le Département, l’Europe,
• Création de zones d’aménagement concerté (ZAC) d’intérêt communautaire, et à vocation
économique.
2. Action de développement économique :
• Aménagement entretien, et gestion des zones industrielles, artisanales, commerciales et touristiques
existantes (la Tuillère à Saillans et la Condamine à Crest) ainsi que toutes leurs extensions et celles
qui seront créées dans l’intérêt communautaire (Vicat),
• Action de développement économique : animation des zones d’activité, gestion des 4 bâtiments
économiques et industriels (B.E.I) situés à Crest, accueil des porteurs de projet, aide à la création
d’entreprise, gestion et aménagement de télé-centres.
• En matière touristique : accueil, information, promotion, création et aménagement d’une vélo-route
le long de la Drôme, aménagement et entretien de certains sentiers de randonnée.
3. Actions en faveur d’un développement durable, production d'énergies renouvelables :
• Elaboration d’un Plan Climat-Energie Territorial (PCET),
• Action d’économie d’énergie sur les bâtiments de particuliers des entreprises et des collectivités,
• Action pour la production d’énergies renouvelables sur les bâtiments intercommunaux,
• Participation au développement de la production d’énergies renouvelables.
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Compétences optionnelles :
1.Actions sociales :
•Construction, entretien et fonctionnement des lieux d’accueil « parents-enfants » (Crest),
•Accueil petite enfance : 3 crèches, (4 en septembre) pour un accueil d’une soixantaine d’enfants,
•Accueil loisirs sans hébergement : 2 centres (Crest, Aouste/Sye),
•Politique jeunesse (contrat « enfance jeunesse ») avec la caisse d’allocations familiales et la MSA,
•Soutien au CLIC, mission locale.
2.Equipements sportifs (construction entretien et aménagement d’équipements sportifs) :
•3 gymnases de plus de 200 m²,
•5 stades de football et 1 de rugby avec les équipements attenants (vestiaires, etc.),
•5 équipements couverts et spéciaux : un boulodrome (Crest), un dojo (Crest), une salle de tennis de table
(Mirabel et Blacons), une salle d’escrime (Crest), une salle d’haltérophilie (Crest),
•8 cours de tennis (Crest, Aouste/Sye, Saillans), 1 centre équestre (Crest),
•La piscine à Crest.
3.Logement et cadre de vie :
•Elaboration du Plan Local de l’Habitat (PLH),
•Réduction de l’insalubrité dans les logements : Organisation Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH), Programme d’Intérêt Général (PIG),
•Soutien au développement des logements sociaux.
4.Environnement (protection et valorisation) :
•Collecte et valorisation de tous les déchets ménagers et assimilés :
o3 déchetteries : Aouste/Sye, Crest et Saillans,
o129 points d’apports volontaires répartis sur l’ensemble du territoire et comprenant 950 bacs à ordures
ménagères (ramassés 2 à 3 fois par semaine, selon le lieu et la saison) et 260 colonnes de tri,
•Traitement des eaux usées :
o2 stations d’épuration principales (Crest et Saillans), dont une était déjà gérée par l’intercommunalité
(CCC),
o4 stations d’épuration à macrophytes (filtre composé de plantes de roseaux, etc.) localisées à Aurel,
Espenel, Rimon et Savel, Vercheny. Une nouvelle est prévue à Saint Sauveur en Diois.
o2 stations d’épuration type Eparco (Chastel Arnaud, la Chaudière),
•Contrat rivière Drôme,
•Sensibilisation et protection des sites touristiques naturels.

Compétences facultatives :
1.Fibre optique : Développement des réseaux de communication haut et très haut débit pour le public,
2.Aménagement, gestion et animation du site culturel du Temple à Saillans,
3.Promotion, animation et soutien aux manifestation sportives de dimension départementale, régionale,
nationale et internationale,
4.Soutien aux actions de développement de l’accès pour tous aux outils d’information (club informatique
Saillans).
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Les élus qui composent cette intercommunalité :
•Le Président : Gilles Magnon (Piégros-La Clastre)
•Les 7 vices présidents en charge d’une ou plusieurs compétences et qui dirigent une commission :
o1ère vice présidente (Economie) : Béatrice Rey (Crest),
o2ème vice président (Aménagement, habitat, énergie) : Paul Vindry (Mirabel et Blacons),
o3ème vice président (Finances, fibre optique) : Denis Benoit (Aouste/Sye),
o4ème vice président (Sports) : Caryl Fraud (Crest),
o5ème vice président (Social) : Marie-Christine Darfeuille (Espenel),
o6ème vice président (Environnement) : Yvan Lombard (Crest),
o7ème vice président (Tourisme et agriculture) : François Pégon (Saillans).
•Les 5 membres du bureau :
oMaryline Manen (Mirabel et Blacons)
oJean Louis Baudoin (St Benoit en Diois)
oPhilippe Huygue (Aouste/Sye)
oFranck Monge (Vercheny)
oJean-Pierre Point (Crest)
•La Directrice générale est Sandrine Echaubard.

Quelques chiffres :
•Personnel (38 équivalents temps-pleins) dont :
o14 personnes chargées de l'administratif et du développement,
o8 agents techniques (4 agents au service ordures ménagères, 4 entretien)
o16 agents dédies à l'action sociale (crèches et centre de loisirs).
•Le budget de fonctionnement :
oLes recettes (7 100 000 €) :
4 000 000 € proviennent des impôts et taxes collectées (impôts locaux, taxes économiques…), dont
2 200 000 € sont reversés aux communes (la différence correspond aux frais des équipements transférés à la
communauté de communes),
Le reste est composé de la dotation de fonctionnement (Etat), de subventions diverses et de taxes liées à
l’aménagement et à l’environnement (ordures ménagères).
oLes principales charges :
Culture : 27 000 € (temple de Saillans),
Sport : 747 000 € (entretien des stades, gymnases, salles…),
Social : 944 000 € (crèches, garderies : 42 %, centres de loisirs : 24 %, périscolaire RAM : 25 %...),
Habitat, aménagement et environnement : 121 000 €,
Déchets : 1 600 000 € (ordures ménagères, tri et déchetteries),
Action économique : 377 000 €,
Services généraux : 1 200 000 €, repartis de la manière suivante :
•50 % aux services de la Communauté de Communes, services mutualisés et participation aux organismes
extérieurs,
•50 % versés aux dépenses imprévues et à la section investissement.
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Quand l’eau vint à manquer dans la vallée

Huit ans d'études, de batailles et de concessions, pour boire selon sa soif et écrire les premières pages de
l'histoire du syndicat des eaux de Drôme Gervanne.
Si aujourd’hui, presque plus personne ne s’interroge sur la sécurité et la pérennité de l’approvisionnement en
eau potable des collectivités de notre région, il n’en a pas toujours été ainsi.
Situation difficile pour plusieurs communes
Dés le début des années 80, l’alimentation en eau potable des communes de la basse vallée de la Gervanne et
de la moyenne vallée de la Drôme, commence à poser de sérieux problèmes, notamment en raison de
l’augmentation des besoins et des années de sécheresse précédentes. Le problème le plus aigu se situe au
syndicat intercommunal des eaux (SIE) Mirabel-Piégros créé dans les années 60. La pénurie sera si sévère,
qu’en novembre 1989, une autorisation de la DDASS sera donnée au prélèvement dans la nappe de la Drôme
pour distribution aux usagers des deux communes, après traitement mais avec déclaration de non potabilité
de l’eau. Tous les projets de nouvelles constructions seront suspendus durant trois années sur le territoire du
SIE. Les autres communes ne sont pas à l’abri de la pénurie d’eau. Beaufort a déjà entrepris des recherches
pour des ressources complémentaires ; Montclar connaît des difficultés chaque été ; Suze s’inquiète de
l’accroissement de la demande liée au développement des élevages ; Aouste, dont une de ses sources a due
être arrêtée pour cause de non conformité, a besoin de complément qu’elle trouve pour le moment sur
Cobonne et Crest. Quant à la commune de Crest, si elle n’a pas de réel problème d’alimentation, la
dépendance d’une unique ressource qui n’est pas à l’abri d’une pollution, préoccupe son maire Max
Tabardel, comme elle avait préoccupé son prédécesseur, le Docteur Maurice Rozier. Le SIE lui, ne parvient
pas malgré de nombreuses recherches et la ténacité des présidents successifs, à subvenir aux besoins sans
cesse croissants de la population et du monde agricole ; d’autant que ses sources de Brunel et des Chapeaux
à Piégros-La Clastre sont fréquemment sujettes à pollution.
Des solutions sont recherchées
Devant cette situation jugée alarmante par les élus de l’époque, ces derniers, sous l’impulsion de la DDA et
de son ingénieur Camille Labadens, décident de se réunir pour débattre du problème. Une première réunion
à lieu à Aouste le 15 novembre 1983, sous la présidence des deux conseillers généraux, Jean Pierre Tabardel
et Henri Eyraud. Tous les maires concernés assistent à cette réunion : Denis Jallat (Aouste), Max Tabardel
(Crest), Jacques Ravel (Mirabel), Etienne Audibert (Suze), René Grangeon (Montclar), René Saussac
(Beaufort). Je représentais la commune de Piégros-La Clastre ainsi que le SIE dont j’assurais alors la
présidence. Au cours de cette réunion est évoquée la possibilité de prélever de l’eau à la résurgence des
Fontaigneux, en aval de Beaufort. Cette résurgence est étudiée depuis de nombreuses années et laisse à
penser à la faisabilité d’un projet ; d’autant qu’une réservation de 100 l/s avait été accordée aux communes
et notamment à Crest, lors de l’installation de la pisciculture de Font Rome. Après les exposés de la DDA, il
est alors unanimement décidé de créer un syndicat intercommunal qui aura pour compétence l’étude de
l’avant projet sommaire visant au renforcement durable des ressources en eau potable des communes
concernées, à partir de la résurgence précitée. Les statuts du "syndicat mixte d’études des Fontaigneux"
seront adoptés en 1984 ; Max Tabardel en assurera alors la première présidence (Jean Pierre Tabardel lui
succèdera en mars 1989) et le 20 mars 1985, un arrêté préfectoral officialisera son existence pour 5 ans.
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Des Fontaigneux à Bourne
Par
la
suite,
des
travaux
d’observations
complémentaires sur les Fontaigneux démontrent que
cette résurgence, bien que fiable en quantité, n’a pas
toujours la qualité requise, contrairement à une autre
résurgence, dite de « Bourne » située plus en amont,
sous le village de Beaufort. Cette dernière, qui semble
provenir du même réseau karstique souterrain, obligerait
cependant à compléter les connaissances existantes
dudit réseau et à aplanir les difficultés liées à la
proximité du village (contrainte du périmètre de
protection) et notamment de sa station d’épuration. Le
réseau principal serait toujours alimenté gravitairement
Résurgence des Fontaigneux
jusqu’à Crest.
Après études approfondies et de nombreuses réunions, la possibilité de captage aux Fontaigneux est
abandonnée au profit de celui de Bourne. Les élus ne baissent cependant pas les bras et restent confiants.
C’était sans compter sur la résistance des riverains de la Gervanne et notamment des Beaufortois et de la
pisciculture. L’entité que forme cette vallée prend alors l’allure d’une puissante opposition qui, malgré une
solidarité affichée avec ceux qui n'ont plus assez d'eau, tente par de nombreux moyens, de réduire le projet à
néant. Des idées irréalistes de barrage en amont de Beaufort sont même suggérées. « De l’eau potable pour
tous, oui… mais pas à notre détriment ». Comprenant l’inquiétude des uns et des autres, les élus du syndicat
entreprennent un long travail de concertation et de conviction. Réunions plus ou moins houleuses, articles de
presse virulents, discussions de bistrots, autant d’activités qui ont enflammé la vallée à cette époque… tandis
que la situation en matière d’eau potable de certaines communes, dont celles du SIE, ne s’arrange pas, bien
au contraire.
Nous passerons sur les sombres détails de cette "guerre de l’eau", pour arriver en novembre 1989, date à
laquelle le conseil municipal de Beaufort s’oppose par délibération, au captage projeté à Bourne, demandant
que celui-ci soit remplacé par un forage en amont du village. Cette délibération met un coup d’arrêt au projet
initial malgré l’avis favorable obtenu lors de l’enquête publique en juillet 1988. Après 6 ans de recherches et
d’efforts, on était revenus à la case départ.
Nouvelles études, nouvelles contraintes et nouvelles décisions
La durée du syndicat d’étude des Fontaigneux étant arrivée à expiration, les élus décident alors de le
transformer en syndicat de réalisation le 11 juin 1990, sous le nom qu’il porte encore aujourd’hui : « Drôme
Gervanne », dont la présidence sera confiée à Jacques Ravel. Pour chaque commune adhérente, il est prévu
un débit maximum: Suze 2 l/s, Montclar 2 l/s, Aouste 7 l/s, SIE Mirabel-Piégros 9 l/s et Crest 80 l/s. La
commune de Beaufort n’a pas souhaité adhérer au syndicat, mais n'être qu’une commune associée.
Le captage direct sous Beaufort n’étant plus envisageable, une étude pour un forage en amont est lancée.
Elle conduit, en novembre 1990, à une intervention du plongeur Francis Le Guen (avec son équipe « Planète
bleue ») dans le réseau souterrain avec tentative de repérage en surface, près de la route de Gigors. Si côté
plongeur cela semblait sérieux, le repérage par un géophysicien allemand. avait tout du bricolage. Cette
opération ratée a quand même coûté au syndicat plus de 100 000 francs de l’époque.
Devant cet échec et le coût exorbitant demandé (580 000 francs) pour d’autres recherches plus « sérieuses »,
le président demande si le conseil municipal de Beaufort ne pourrait pas revoir sa position, dans l'hypothèse
ou le syndicat prendrait à sa charge la remise en état des égouts et de la station d’épuration de la commune.
Le syndicat s’engagerait alors à dédommager la collectivité de toutes contraintes émanant du captage,
notamment la prise en charge des capots sécurisés des puits situés dans le périmètre de protection ,
conditions dont le syndicat accepte le principe dans sa séance du 17 janvier 1991. De plus, le syndicat donne
son accord financier pour la construction d’une conduite d’alimentation d’eau potable jusqu’au réservoir de
Beaufort afin d’amener les 5 l/s consentis en droit à la commune (débit à prendre sur ceux des autres
collectivités). Ces mesures compensatoires s’élèveront au total à 3 774 840 francs, et le syndicat en assumera
financièrement la part communale (1 800 000 francs).
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Quant aux riverains et utilisateurs de l’eau de la Gervanne, le syndicat les rassure par un engagement à ne
prélever en période d’étiage (sauf accident sur la ressource de Crest) qu’un débit de 20 l/s maximum au lieu
des 100 l/s de droit. Le conseil municipal de Beaufort, par délibération du 23 janvier 1991, lève son
opposition au projet et une nouvelle enquête publique, réalisée en juillet de la même année donnera le feu
vert à la réalisation du captage de Bourne. Le premier coup de pelle est donné en janvier 1992 soit plus de
huit ans après la première réunion fédératrice d’Aouste.
Les travaux sont réalisés en plusieurs tranches dont la
première, jugée la plus urgente, consiste en l’alimentation du
SIE ; ce qui est fait en septembre 1992 et l’eau de Drôme
Gervanne coulera aux robinets Clastrois et Blaconnais en mars
1993. Les trois autres tranches se poursuivront l’année suivante
pour se terminer fin 1995 par l’alimentation de Beaufort.
Le syndicat Drôme Gervanne aujourd’hui
Composé des six communes, dont trois (Mirabel, Piégros et Aouste) ont une gestion intercommunale de
distribution de l’eau au sein du SMPA (successeur du SIE), le syndicat Drôme Gervanne est administré par
une assemblée de douze membres (deux par commune comme prévu statutairement). Depuis la mise en
service, la commune de Crest consomme peu d'eau du réseau syndical auquel elle a droit. La consommation
crestoise ferait pourtant baisser grandement le prix du m3 d’eau vendu par Drôme Gervanne (0,240 €
actuellement) et justifierait pleinement les investissements faits par les collectivités, notamment par la
commune de Crest. Gageons que cette situation pourrait s'améliorer avec la fin prochaine du contrat
d'affermage qui lie la ville de Crest à la SDEI.
Jacques Ravel a marqué de son empreinte et par son investissement personnel, la vie du syndicat Drôme
Gervanne comme celle du SMPA. A la suite des dernières élections, il a quitté ses fonctions pour une retraite
largement méritée. L'assemblée est aujourd'hui présidée par Maryline Manen, maire de Mirabel et Blacons.
Le 1er vice-président en est Jean Charles Roche (Crest) et le 2ème vice-président, Serge Krier (Suze), tous
trois élus à l'unanimité au cours de la séance du 30 avril dernier.
Le budget de fonctionnement du syndicat pour 2014 est de 211 231 €. Quant à l’investissement, il varie en
fonction des réalisations prévues ; pour la même année, 123 898 € ont été inscrits à cette section budgétaire.
Le volume d’eau distribué aux collectivités (dont la vente est la principale ressource pour le fonctionnement
du syndicat), a été en 2013 de 433 116 m³ répartis comme suit (entre parenthèses, les droits en m3/an pour
chaque commune) : Suze 1 939 m³ (59 918) ; Montclar 3 287 m³ (59 918) ; Syndicat Mirabel-Piégros-Aouste
(SMPA) 408 399 m³ (479 347) ; Crest 16 023 m³ (2 396 736). A ces volumes s’ajoute celui distribué à
Beaufort, commune associée du syndicat : 3 468 m³ (157 680). Au regard de ces chiffres, on voit bien
l'importante sous-consommation des communes - exception faite de celles du SMPA - par rapport à leurs
droits. A ce jour, ces prélèvements n’ont eu aucune incidence sur le réseau hydraulique de la Gervanne et ne
représentent qu'environ 14 % de ceux autorisés.
De l’eau pour tous et de qualité
En juillet 2004, le Département a relancé une étude laissée en sommeil depuis 1998. Celle-ci consiste à
définir la capacité des réserves d’eau hypothétiquement existantes dans le réseau karstique de Bourne, en
vue d’une réalimentation... de la Drôme. Pour ce faire, des pompages continus importants ont été réalisés
près des Fontaigneux, sans résultats probants. Cette étude a soulevé de nouvelles inquiétudes dans la vallée.
Pour sa part, le syndicat a alerté les instances départementales et préfectorales, sur ses craintes liées au
risque de déséquilibre hydraulique du réseau souterrain et à la mise en péril de l’approvisionnement de
Drôme Gervanne. En raison du principe de précaution, ce projet a été abandonné en juin 2006, mais il
convient de rester vigilant afin que certains, en jouant aux apprentis so(u)rciers, ne défassent ce que d’autres
ont eu tant de peine à réaliser.
Sans cette menace et la sous-utilisation de cette belle et utile réalisation à laquelle tous les habitants ont
pourtant largement participé, tout serait parfait. Mais gardons la même ténacité et le même espoir qu’à
l’époque, car l’eau est un bien trop précieux pour qu’il fasse l’objet d’un quelconque enjeu autre que celui
du droit à l’eau potable pour tous et de qualité.
9
René Bergier

La résurgence de la Bourne :

C'est derrière cette grille que débute le voyage
de l'eau de Drôme Gervanne

ENCARTS
Le réseau, ses ouvrages et son coût
Pour l’essentiel, le réseau actuel de Drôme Gervanne, d’une longueur totale d’environ 16,750 km, se
compose ainsi :
1. une conduite de 150 m de long en diamètre 400 mm pour le captage par siphon en galerie immergée dans
la résurgence de « Bourne », conduite en fonte qui a remplacé la conduite initiale en PVC soudé,
endommagée à la suite de plusieurs crues de la Bourne,
2. un local abritant une pompe à vide destinée à l’amorçage du siphon et à son maintien en service,
3. une conduite fonte de 2,750 km de long en diamètre 400 mm reliant la sortie du captage à la station de
traitement de Chantemerle à Suze ; une autre conduite fonte en diamètre 350 mm lui succède jusqu’à
Aouste, sur une longueur de 10,200 km, puis en diamètre 300 mm de 3,800 km de long, entre Aouste et
Crest. La conduite fonte de 100 mm, reliant le réservoir de Chantemerle à Beaufort a été rétrocédée à
cette commune,
4. un réservoir de 500 m³ au quartier de Chantemerle, réservoir auquel sont adjoints une station de
traitement au bioxyde de chlore et un poste de relevage pour les dessertes de Beaufort, Montclar et Suze,
5. divers ouvrages et installations (vidanges, poteaux incendie, conduites et raccordements aux différents
réseaux des communes desservies, appareils de comptage, stabilisateurs de pression, etc...).
Aujourd'hui, on évoque l'idée d'un réservoir de grande capacité pour pallier aux périodes de dérangement sur
la distribution, notamment à cause de la turbidité temporaire de l'eau ; mais cela est une autre histoire...
La réalisation de ce réseau d’adduction d’eau potable, dont seules les collectivités sont clientes, a pu être
menée à bien grâce à une solidarité intercommunale. Sans l’apport financier indispensable de Crest, l’accord
de Beaufort et la participation des « petites » communes qui ont permis que ce projet soit éligible aux
subventions européennes (4,2 millions de francs) par le biais des « Programmes Intégrés Méditerranéens »,
ledit projet n’aurait jamais pu voir le jour. Sans entrer dans les détails, le coût de cette réalisation a été de
24,3 millions de francs HT (près de 3,7 millions d’euros d’aujourd’hui). Le subventionnement alors obtenu
(Europe, Etat, Département et Agence de Bassin) a été d’environ 60 %, le reste étant couvert par différents
emprunts, dont certains sont toujours en cours de remboursement.
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Jacques Ravel, un homme de conviction et un fédérateur
Si durant plus d’une décennie, l’eau a été un grave problème à régler pour les communes de la vallée et a fait
couler beaucoup d’encre… et de salive, aujourd’hui c’est heureusement elle qui coule (presque) à flot et
durablement aux robinets des usagers ; cela grâce à la persévérance et au travail des élus de l’époque
(notamment ceux du SIE Mirabel-Blacons qui a été le moteur de cette « aventure »), des techniciens, des
entreprises... et de tous ceux qui y croyaient. Là, au nom de tous ceux qui ne sont plus là pour le faire, de
Max Tabardel à Philippe Abbot trop tôt disparu, en passant par Etienne Audibert aux précieux conseils de
financement, je veux rendre un hommage particulier à celui qui durant une trentaine d'années de présence
puis de présidence, n'a eu de cesse de fédérer, convaincre et défendre ce projet qui est devenu l'une des
réalisations les plus vitales pour notre moyenne vallée.
Jacques Ravel, infatigable défenseur du bien public, aux côtés des différents délégués,
n'a pas ménagé sa peine (et les moments difficiles n'ont pas manqué) pour mener à bien
cette aventure. Ceux qui y ont participé mesurent, comme moi, les efforts et les
concessions (toujours d'actualité), nécessaires à la réalisation de ce projet...

Le nouveau conseil syndical présidé par Maryline Manen et son ex-président Jacques Ravel
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MIRABEL ET BLACONS

1914

Le printemps de 1914 commençait sous les meilleurs auspices. L'hiver qui venait de se terminer
avait vu le succès du film Les Misérables à l'Eden de Crest et la salle annonçait le nouveau film Quo Vadis.
Aux Berthalais, la fête des Laboureurs le 1er et 2 mars avait eu le succès habituel à l'Hôtel Mounier. Même si
certains se plaignaient de l'état poussiéreux des routes et réclamaient « un goudronnage et un pétrolage
nécessaires » (Crestois du 14 février) en accusant les premières automobiles « véritable fléau des routes ». A
Blacons la construction de la Mairie-Ecole est en bonne voie d'achèvement comme l'école des Berthalais.
La mort de Frédéric Mistral le 25 mars - il ne s'agit que d'un Prix Nobel de Littérature - n'émeut
pas grand monde dans la vallée de la Gervanne. Beaucoup moins en tout cas que les élections législatives du
mois de mai où s'affrontent au deuxième tour deux tendances : Archimbaud - selon le Crestois - le protestant
favorable au maintien de la loi des trois ans (service militaire) et opposé à la loi instituant l'impôt sur le
revenu, face à Long, « le franc-maçon », opposé à la loi des trois ans mais pour l'établissement de l'impôt sur
le revenu. La fièvre électorale retombe vite et la séance récréative dans la toute récente salle paroissiale de
Blacons, avec KERMOR (une pièce dramatique en quatre actes) est un immense succès le dimanche 7 juin
après-midi. Mieux encore, les quatre élèves de l'école des Berthalais (installée au bas de l'usine) qui ont été
présentés au Certificat d'Etudes à Beaufort par Mlle Mignot, institutrice, sont tous admis le 20 juin pour la
plus grande satisfaction de la maîtresse et de toute la population.
Economiquement, la commune de Blacons vit une mutation exceptionnelle : l'arrivée du
machinisme avec les premières faucheuses mécaniques, ainsi que les premières lieuses et les nouvelles
batteuses à moteur. Les usines s'agrandissent à Blacons et aux Berthalais aux dépens du vieux village de
Mirabel qui se dépeuple de plus en plus : plus de mairie, plus d'école, plus d'église sur la colline. Ne reste
plus que le Temple construit en 1857. Le village de Blacons compte deux automobiles, une Sigma-Torpédo
et une De Dion-Boutton. L'amélioration des chemins et des routes continue : le chemin de Beaufort est
devenu route départementale avec un pont sur la Romane. La commune est enfin rattachée au réseau
téléphonique et, à Piégros, la construction d'une petite gare remplace la modeste station du PLM. L'éclairage
électrique fait même son apparition autour des Papeteries Latune et cet éclairage public, qui brille parfois
pendant la journée, permet au journal de Crest d'ironiser sur « Mirabel et Blacons, pays de lumière » ajoutant
même cette question goguenarde : « Combien de temps vont durer les ampoules ? ».
La construction de la salle paroissiale, achevée fin 1913, incarne bien le paradoxe administratif
d'un quartier entier - Bellevue - rattaché économiquement, scolairement, socialement, religieusement à
Blacons qui se trouve en fait sur la commune d'Aouste puisque la Gervanne est la limite des deux
communes. Aussi une nouvelle pétition demandant le rattachement à Blacons du quartier Bellevue est
signée ; la première datait de 1906. La population de Mirabel et Blacons reste stable : 597 habitants.
L'équipe municipale vote régulièrement des aides aux familles en difficulté, pour les femmes en couches en
particulier. Ainsi on peut constater que la commune de Mirabel et Blacons est bien entrée dans le XX° siècle
et que l'avenir s'annonce prometteur. Mais, la quatrième semaine de juillet 1914, une première catastrophe
bouleverse la vallée de la Gervanne et ses habitants.
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Le désastre de la Gervanne se produit après le 20 juillet. La pluie a commencé à Beaufort le
mercredi 22 juillet à 5 heures du matin. De grandes quantités d'eau sont tombées pendant plus de 48 heures
sans discontinuer. Deux jours plus tard, les dégâts sont considérables. La Gervanne avec une crue jamais vue
depuis 1842 balaie tout sur son passage. Relisons le Crestois du 25 juillet « A 7 heures du matin, elle
emporte la passerelle de Romezon. On voit passer, à partir de 8 heures à Blacons, des gerbes de blé, des
arbres, des planches et même un berceau, vide heureusement. A 9 heures, un craquement du pont sur la
nationale marque le début d'un trou du côté d'Aouste... L'éboulement continue... puis toute la largeur du pont
s'enfonce entre les deux trottoirs... Du côté de Blacons, un autre trou se creuse juste au moment où les
ouvriers de l'usine Latune s'approchaient pour barrer l'entrée du pont, arches et culées ruinées… ». La route
nationale est donc coupée à Blacons mais aussi toutes les rives de la Gervanne sont dévastées jusqu'à la
Drôme : arbres et récoltes emportés, ainsi que la plus grande partie d'un champ à Romezon ; aux Berthalais
et à Beaufort, des maisons en bordure de rivière sont démolies, une scierie est en ruine à Beaufort ainsi que
la prise d'eau du Moulin du Roi. L'école des Berthalais en bas de l'usine au rez-de-chaussée a été évacuée :
un mètre cinquante d'eau. On ne compte plus les passerelles détruites à Charsac, Montclar, Beaufort... A
Piégros-la-Clastre, le pont a disparu ainsi qu'une remise et des animaux qui se trouvaient dans des étables
près de la rivière sont noyés. La Gervanne qui présente des remous de 5 à 6 mètres crée un mur d'eau de
plusieurs mètres de haut au confluent avec la Drôme.
La déclaration de guerre de l'Autriche -en accord avec l'Allemagne- contre la Serbie du 28 juillet
après l'attentat de Sarajevo passe inaperçue dans la vallée de la Gervanne où les communes font le bilan des
dégâts. Le préfet de la Drôme interdit même la circulation au pont de Blacons et annonce la création d'une
passerelle provisoire. Mais les habitants de Mirabel et Blacons n'ont pas le temps de s'apitoyer sur leur sort :
le 1er août, ils apprennent par voie d'affiche la mobilisation générale souvent accompagnée par le tocsin. Le
développement amorcé est stoppé net : la commune comme toutes les autres en France va vivre dans la
guerre.
L'économie de guerre est intégralement tournée vers les besoins des armées et bouleverse donc
une économie essentiellement rurale où la main-d'œuvre est très importante. La mobilisation générale a vidé
une partie de la commune des actifs nécessaires à la bonne marche de la vie quotidienne. Dès le 4 août 1914,
Mme Terrail, boulangère et fournisseuse de la Coopérative des Papeteries écrit à M. le Maire "pour
demander de lui fournir un mitron pour remplacer son mari mobilisé « » (Arch. Municipales). La
mobilisation a même rappelé deux vétérans de la Guerre de 1870-1871 en octobre 1914. D'autre part, les
premières réquisitions ont lieu dès le 4 août, ainsi « huit chevaux indispensables pour l'artillerie devront être
fournis par les habitants de Mirabel et Blacons ».
Une circulaire du préfet de la Drôme arrive en mairie précisant que « Monsieur le Maire doit
inciter la population à continuer les travaux agricoles ». Pour la batteuse, il manque les deux mécaniciens,
tous deux mobilisés : requête est présentée par la mairie pour leur démobilisation, « sinon on fera notre
possible avec le personnel restant et les femmes » (Arch.Muni.). Parallèlement, Monsieur le Préfet souhaite
un recensement « de la population capable de travailler la terre. Il oblige les agriculteurs à conserver des
semences pour l'année suivante ». Ils ne peuvent donc pas vendre tout ce qu'ils veulent. Une autre
interdiction concerne les animaux de boucherie : « défense de vendre les animaux femelles : ovins, caprins,
vaches et toutes les bêtes en gestation ».
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Le 15 août 1914, une lettre de la Préfecture fait obligation « à la commune de Mirabel et Blacons
de livrer 6 bœufs au poids public de Crest (Champ de Mars) avec un prix maximum fixé par le préfet ». Trois
jours plus tard, des responsables sont désignés pour organiser les travaux agricoles : trois personnes à
Blacons. De même quatre autres personnes doivent surveiller l'alimentation de la population « avec
distribution de bons de pain et de pommes de terre aux familles indigentes ». Le manque de personnel dans
les minoteries et dans les battages se fait cruellement sentir : « des sursis sont accordés par l'autorité militaire
pour différer la mobilisation des hommes de réserve ». Cette pénurie de main-d'œuvre pour des travaux
indispensables pousse les maires de Blacons, Piégros et Aouste à réclamer, par lettre du 29 septembre, à
l'autorité militaire « le retour du boucher M. Dourille, mobilisé à Montélimar, qui tenait l'unique boucherie
du pays au quartier Bellevue ». Refus catégorique de l'autorité militaire. Dans un autre domaine, l'autorité
militaire va jusqu'à réquisitionner « les harnachements, bricoles, freins, mors, colliers... pour les bêtes de trait
utilisées dans l'artillerie ». Cette même autorité militaire exige de nouveau le 15 octobre « un convoi de 6
bœufs et une vache pour le ravitaillement de l'armée ».
Une autre conséquence de la guerre et des combats intenses sur la Marne et à la frontière belge est
l'afflux des réfugiés. Une population civile venant des Vosges, de la Marne, de la Somme et de Meurthe et
Moselle arrive vers le 15 août : une vingtaine de personnes, femmes, enfants et vieillards. Les pouvoirs
publics vont donc organiser ces déplacements de population. Le Préfet de la Drôme le 18 août « demande
aux maires s'il y a encore des habitants - jeunes- qui seraient encore en Allemagne et en Autriche sans doute
pour organiser leur rapatriement ». On ne peut plus se déplacer librement : « une personne travaillant chez
M. Latune est autorisée par la préfecture à rentrer en Italie dans sa famille en train : un passeport lui sera
fourni ». De plus la sous-préfecture de Die, début septembre, souhaite que « Mirabel et Blacons fournisse la
liste des habitants acceptant de recevoir des réfugiés ». Le maire de Blacons répond au sous-préfet que la
commune peut recevoir 100 personnes : 20 hommes, 30 femmes et 50 enfants.
Les pouvoirs publics sont amenés à contrôler cette présence importante de population déplacée.
Ainsi tout réfugié doit posséder un Certificat de Résidence attestant l'endroit où il doit habiter et il ne peut
s'éloigner de plus de 10 kms sans être muni d'un « Sauf-Conduit » avec une carte tricolore pour les
Alsaciens-Lorrains, qui n'avaient que des papiers allemands depuis 1871. Le maire constitue des listes qu'il
envoie à la sous-préfecture. De son côté, le préfet expédie des mandats pour couvrir certains frais relatifs à la
présence de ces réfugiés. En conséquence, les communes accordent des bons pour se fournir en vêtements
dans les magasins et procèdent à des distributions de vêtements chauds. La Croix-Rouge à Crest avait lancé
début août la collecte de vêtements et produits de première nécessité (Le Crestois du 8 août 1914). A
Blacons, la mairie incite la population à aider les réfugiés.
Un autre événement modifie aussi la vie de la commune. C'est la démarche de M. Charles Latune
« pour ouvrir la nouvelle école, qui s'achève, en ambulance de 20 lits, équipée par ses soins et sa générosité »
désignée comme Hôpital Bénévole N° 130 bis dépourvu de médecin : les soins seront assurés par le Dr
Ricateau de Crest et deux infirmières militaires : une convention est signée entre la mairie et l'autorité
militaire. Dès le début octobre, une vingtaine de blessés sont soignés à Blacons. Il s'agit évidemment de
blessés légers et ces victimes font des séjours assez courts. D'ailleurs le Crestois du 3 octobre glorifie cette
présence en notifiant chaque retour au front des blessés en convalescence à Blacons, à Aouste -ambulance de
20 lits aussi- et à Crest. Au cours de ce mois d'octobre, on commence les premiers aménagements du pont
provisoire de Blacons remplaçant l'ancien détruit en juillet : des poutres sont installées pour créer une
passerelle piétonne en attendant un véritable pont. Ce mois d'octobre se termine sur une journée officielle et
solennelle : le 31, Monseigneur l'Evêque de Valence vient à l'école de Blacons pour rendre visite à la
vingtaine de blessés présents dans l'Ambulance Hôpital Bénévole 130 bis.
(suite au prochain n° « Les Echos de Mirabel et Blacons »)
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On voit bien les restes de l'ancienne culée du pont et les piliers provisoires de la passerelle en bois.
Une erreur : l'eau de Boudra
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Aménagement des rythmes scolaires

A la prochaine rentrée, au RPI de
Mirabel et Piégros, s'appliquera la réforme des
rythmes scolaires. Sa mise en œuvre est le fruit
d'une longue réflexion qui a associé les
communes, les enseignants, les parents d'élèves
et la MJC Centre social Nini Chaize.
Rappelons tout de même l'enjeu de cette réforme : une meilleure répartition du temps scolaire au
cours de la semaine. Aujourd'hui, les écoliers ont un volume annuel d'heures de cours assez important (864
heures), alors qu'ils ont un nombre de jours de classe plutôt faible (144 jours), ce qui crée des journées
particulièrement chargées : avec 6 heures de classe, les écoliers français ont la journée la plus longue de tous
les pays européens et, avec seulement 4 jours, ils ont la semaine la plus courte. La réforme veut donc réduire
cette concentration du temps scolaire, jugée peu propice aux apprentissages, conformément aux conclusions
de la Conférence nationale sur les rythmes scolaires qui s'est tenue en 2010-2011 et qui a associé tous les
acteurs de la communauté éducative. La réintroduction du mercredi matin vise ainsi à mieux répartir les 24
heures d'enseignement hebdomadaire en les étalant désormais sur 4 jours et demi.
Cet allègement de la journée scolaire implique de repenser la prise en charge des enfants avant ou
après l'école ; c'est pourquoi il revient aux communes la responsabilité d'organiser un temps d'activités
périscolaires. Il s'agit à la fois de permettre aux enfants de continuer à être accueillis jusqu'à 16 h 30, comme
aujourd'hui, et de leur donner accès à des activités culturelles, artistiques ou sportives, distinctes de l'école.
Ce temps d'activités périscolaires ne sera pas obligatoire ; il sera financé par les communes, aidées en partie
par l'Etat et la Caisse d’Allocations Familiales ; des animateurs diplômés seront recrutés par la MJC Centre
social Nini Chaize.
La déclinaison locale de cet aménagement des rythmes scolaires s'est heurtée à un certain nombre
de difficultés propres à un RPI comme le nôtre : trois sites éloignés, une seule cantine, un circuit complexe
de transport, peu d'infrastructures à proximité des écoles, une difficulté à mobiliser des animateurs chaque
jour sur une courte plage horaire. Un compromis a été trouvé : pour l'école élémentaire, le temps de classe
sera allégé de façon sensible deux jours sur quatre : fin des cours à 15h, puis temps périscolaire (non
obligatoire) jusqu'à 16 h 30 (le lundi et le jeudi à Blacons, le mardi et le vendredi à Piégros) ; pour les deux
autres jours, l'heure de sortie de classe restera inchangée (16 h 30). A l'école maternelle, en revanche, le
temps périscolaire aura lieu en début d'après-midi et la classe reprendra à 14 h 25. Dans tous les cas, et
comme aujourd'hui, un service de ramassage scolaire sera assuré à 16 h 30 et la garderie Les Loupiots
accueillera les enfants jusqu'à 18 h 30, ainsi que le mercredi en fin de matinée après la classe.
Telles sont les grandes lignes du dispositif, élaboré dans la concertation pendant plus d'un an. Des
ajustements seront à l'avenir sans doute nécessaires, mais le projet adopté permettra, nous l'espérons, de
répondre aux enjeux pédagogiques de la réforme et d'offrir un accueil périscolaire amélioré, tout en tenant
compte de nos contraintes locales.
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Visites estivales guidées et gratuites
Comme chaque été, des visites seront réalisées avec le concours de l'Office de Tourisme de Crest et
sa région dont l'hôtesse apporte une réelle plus value en termes de documentation, d'explications et de
commentaires avisés.
Cette année, une nouveauté vous est proposée avec la découverte des canaux rive gauche et rive
droite de la Gervanne (seuil de dérivation, passe à poissons, roue à augets, turbine, etc.).
Le site et l’historique des papeteries Latune, ainsi que le circuit de découverte et l'histoire du vieux
village de Mirabel, restent bien entendu au programme.
Ces visites seront l'occasion de revisiter un passé pas si lointain et de mettre en valeur le patrimoine
historique de notre commune au plan industriel, artisanal, voire agricole.
Le rendez-vous est fixé à 17 h 30 devant la mairie de Blacons :
•

pour Mirabel : le 22 juillet,

•

pour les papeteries Latune : le 5 août,

•

pour les canaux : le 19 août.

Afin d'adapter l'organisation, il vous est demandé de bien vouloir vous faire inscrire en mairie, au
04 75 40 00 66, jusqu'à la veille de la visite.

Mirabel

Les Papeteries Latune

Les canaux
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Boulangerie Borie
Séverine et Eric Borie ont acheté en 2001 la boulangerie Aimasso. Tous deux ne sont pas originaires
de la Drôme : Séverine vient du Puy en Velay (Haute-Loire) et Eric de Givors (Rhône).
En 2009, ils font une première approche d’une nouvelle implantation, en liaison avec la mairie qui
souhaite réaménager le carrefour de Bellevue. La première étape est réalisée par la mairie qui achète le
terrain et réalise le parking en 2011.
La famille Borie achète le terrain en août 2012, pour créer un bâtiment d’un peu plus de 300 mètres
carrés. Ce bâtiment va permettre d’adapter l’atelier et le magasin à l’accroissement de l’activité, mais aussi
permettre une meilleure ergonomie dans le travail pour les 7 employés.
A ce jour, il reste quelques aménagements extérieurs à finir, mais Séverine et Eric sont satisfaits de
leur réalisation et les chiffres des ventes le confirme, car c’est, par exemple, plus de 800 baguettes par jour
en moyenne, qui sont achetées par les clients.
Séverine et Eric continueront à travailler avec leur professionnalisme, pour développer des gammes
plus élaborées en pâtisserie, confiserie, glace (formation commune aux deux) et augmenter l’offre de
produits comme le « snacking » (sandwich, pizza, salades… à emporter pour le repas de midi).
Tous deux sont très attachés à la vie dans une zone rurale et dans une commune qu’ils trouvent
dynamique.
Leur souhait serait de voir s’installer un ou plusieurs petits commerces, dans la parcelle voisine,
pour améliorer l’offre aux clients toujours plus nombreux et venant des communes voisines et même de plus
loin.
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Seizième fête des fleurs du 8 mai
Avec pas moins de 6000 visiteurs recensés à l’entrée
des espaces communaux dédiés et amplis de stands divers et
variés, la dernière édition de cette manifestation de printemps
a constitué un moment fort de l’animation du village, en même
temps qu’un motif de satisfaction pour les organisateurs.
Grâce à la mobilisation de nombreux bénévoles
(municipalité et autres) et favorisée par une météo
particulièrement clémente, l’édition 2014 de la fête des fleurs
a connu une belle réussite.
Comme à l’accoutumée, rien ne manquait pour
susciter l'affluence :
•

un marché aux fleurs, à l’artisanat et aux produits
régionaux particulièrement bien achalandé,

•

un vide-greniers qui, au-delà du terrain de sport,
s’étendait de la cour des écoles à la place de l’église,

•

un troc de plantes avec une trentaine d’exposants et
un point conseils en jardinage animé par Julien le
Jardinier (Référent jardinage sur les ondes de France
Bleu Drôme Ardèche),

•

les démonstrations de savoir-faire artisanaux avec la
potière sur tour, l’aiguiseur-rémouleur et le tapissierdécorateur,

•

quatre expositions avec le secours aux personnes (par
les pompiers de la vallée de la Drôme), l’école depuis
1900 (par l’association de Mirabel), la présentation et
la dédicace d’un livre sur les plantes naturelles de la
vallée de la Drôme et enfin, une belle brochette de
véhicules anciens,

•

sans oublier les brouettes-taxi, la calèche pour les
enfants conduite par son fidèle cochet et les airs de
musette de l’accordéoniste habituel.

A signaler également la tombola, organisée par les
troqueurs au profit de la lutte contre la Mucoviscidose, qui a
permis de récolter la somme de 694 euros.
Enfin, la buvette-snack, confiée cette année à
l’amicale laïque, a proposé tout au long de la journée un choix
étendu de boissons et d’encas aux nombreux visiteurs.

Les Échos de Mirabel et Blacons

20

Soirée saucisses cuites dans l’alambic

Même si le distillateur et son alambic ne
font plus halte, désormais, dans notre
village, vous pouvez être rassurés : le
traditionnel repas, avec les succulentes
spécialités, aura bien lieu le samedi 18
octobre prochain, dans la salle polyvalente
et la salle des sports.
Pour saluer l'automne, c'est l'habituel
menu campagnard qui vous sera proposé
avec un assortiment de crudités, les lentilles
qui accompagnent les saucisses au délicat
fumet de drache, un choix de fromages, une
généreuse part de tarte aux pommes et le
café.
Alors n'hésitez pas à retenir dès à
présent votre soirée pour partager ce moment
convivial directement inspiré de la tradition
des bouilleurs de cru et venir déguster cette
spécialité dont Blacons détient l'exclusivité !

Les Échos de Mirabel et Blacons
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L’Association d’aide à domicile en milieu rural
L’ADMR LE VELLAN vient de fêter le 1er anniversaire de son installation à Mirabel et Blacons.
Nous ne pouvons que nous réjouir de l’impact positif tant sur la visibilité que sur le contact avec le public.
Nous en profitons pour remercier encore la municipalité de nous avoir offert cette opportunité.
Nous rappelons, à cette occasion, notre désir d’accroître nos activités d’aide à domicile sous toutes
ses formes, ainsi que la distribution de repas.
Nos permanences d’ouverture au public sont le mardi et jeudi de 9h à 11h30, et le vendredi de 14h à
17h. En dehors de ces plages horaires, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04.75.76.86.41 ou par
mail à l’adresse suivante : admr.beaufort@orange.fr afin de nous laisser un message et nous vous
rappellerons dans les plus brefs délais.
Pour apporter une réponse de qualité, nous mettons en place une auxiliaire de vie sociale « référent
métier » qui est chargée d’aller visiter toutes les personnes aidées pour évaluer leurs besoins et attentes et la
réponse apportée par nos intervenants.
Il n’en demeure pas moins que l’ADMR LE VELLAN a besoin de bénévoles supplémentaires pour
assurer une animation soutenue de nos salariées.
N’hésitez donc pas à venir nous rejoindre !
ADMR LE VELLAN
985 C Avenue des Trois Becs
26400 MIRABEL ET BLACONS
Tél. / Fax : 04.75.76.86.41

L’Association d’aide à domicile d’Aouste
d’Aouste Sur Sye et de ses environs
L' Assemblée Générale de l'association s'est tenue le 23 juin 2014 à Aouste sur Sye.
Voici un résumé du bilan moral et financier :
En 2013, des changements sont intervenus au niveau des salariés : Ingrid Cardron, responsable de
secteur, a souhaité quitter l’association et a été remplacée par Fanny Charloton, mise à disposition par
l’ADES de Die. Maryline Bernard, secrétaire et aide-comptable, a été embauchée ; elle tient la permanence
tous les matins de 8 h à 12 h. Cette embauche devrait permettre à Josette Faure de pouvoir prendre sa retraite
à l'automne prochain. La permanence d’un après-midi par semaine est passée du lundi au jeudi (14 h à 17 h).
En fin d’année 2014, nous devrions bénéficier des services de la nouvelle directrice de l’ADES, Déborah
Gazit, recrutée par les deux associations.
L’association a poursuivi sa politique de formation : l’une a porté sur la manutention, l’autre sur
l’accompagnement à la fin de la vie. En 2014, une formation sur les troubles psychiques et la souffrance
psychologique a déjà eu lieu et il est prévu une formation aux 1ers secours. Le groupe de parole s’est
poursuivi, avec un changement d’intervenant.
Notre activité est restée stable en 2013 par rapport à 2012, malgré une perte importante des aides de
la Carsat. La clôture de nos comptes affiche un résultat d’exploitation de 8030 €, mais l'équilibre financier
reste toutefois fragile, comme dans la plupart des associations sur le plan national. Un merci chaleureux aux
3 communes de l’ancienne CCC pour leur soutien financier, très important pour notre association.
Brigitte July a démissionné de son poste d’administratrice. Sandrine Chavarot propose sa
candidature pour représenter la Municipalité de Aouste et Sylvie Sanial la sienne pour représenter la
Municipalité de Piégros-La Clastre.
Les Échos de Mirabel et Blacons
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Restaurant Scolaire Intercommunal
INFORMATION CANTINE RENTRÉE 2014/2015
Les inscriptions auront lieu dans les locaux de l’école primaire de
« L’Encrier » à Piégros-La Clastre, salle de la périscolaire :
Le vendredi 29 août de 17 h à 19 h,
Le samedi 30 août de 10 h à 12 h.

Le Club des Aînés – Génération âge
QUOI DE NEUF DU COTE DES AINÉS
Le club des Ainés de Mirabel et Blacons a de multiples activités tout au long de l'année :
Tous les jeudis, les adhérents se regroupent au local pour les cartes, le rummikub, le scrabble… la pétanque
lorsqu'il fait beau.
Au mois de mai dernier, nous sommes partis une semaine au pays Basque avec le club « Fleur d'Automne »
de Lagorce (Ardèche) avec lequel nous sommes jumelés.
Que de bons souvenirs, paysages, gastronomie et de très bons moments passés ensemble.
La semaine dernière nous avons fait un voyage d'une journée en Haute-Loire, au Chambon sur Lignon, et
avons pris le train à Vence, via Saint-Agrève, avec le club de Saint-Médard de Piégros- La Clastre.
En début d'année, nous organisons un concours de belote et en fin d'année un loto, doté de très beaux lots,
pour le plaisir de tous.
Pour le mois de juillet prochain, nous sommes en train de préparer le repas défarde dans le cadre de la vogue
de Blacons.
Et pour la rentrée prochaine, nous sommes en train de mettre en place des cours d'informatique à notre local.
Si des personnes sont intéressées, elles peuvent nous contacter au club, les jeudis après-midi au 04 75 40 05
08, ou contacter la Présidente au 04 75 25 42 21.
Puis nous terminerons l'année avec « le » repas de Noël : chants, papillotes, mandarines, chocolats, sans
oublier le traditionnel calendrier, et bien sûr le Père Noël.

N’oubliez pas :
le traditionnel feu d’artifice sera tiré sur fond musical au niveau de l’espace du bassin
Le lundi 21 juillet à partir de 22 h 30.
Les Échos de Mirabel et Blacons
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Les activités 2014 – 2015
de la Maison Pour Tous

Les Échos de Mirabel et Blacons

24

Des nouvelles de l’Amicale des Écoles
Comme chaque année, l’Amicale de Mirabel et Blacons et de Piégros-La Clastre a organisé un loto le
samedi 30 novembre. C’est dans une ambiance bonne enfant que les participants ont passé une agréable fin
d’après-midi. De nombreux lots étaient offerts par diverses entreprises et commerces locaux. Qu’ils soient
ici remerciés pour leur générosité.
Il y a eu ensuite la buvette du 8 mai à l’occasion de la fête des fleurs. Une grosse journée au cours de
laquelle les bénévoles ont assuré la préparation et la vente de sandwichs, frites, saucisses et boissons aux
nombreux visiteurs.

Et nous avons fini
l’année scolaire par la fête
des écoles.
Un après-midi qui a
commencé par le spectacle
des enfants qui ont donné
un aperçu de leur talent.
Des enfants qui ont pu se
divertir ensuite sur les
nombreux stands de jeux.
La journée s’est ensuite
clôturée par le repas, juste
avant la pluie qui s’est
invitée en fin de soirée.

Rappelons que les bénéfices réalisés par l’Amicale, ont servi et serviront à financer diverses sorties et
projets pédagogiques pour les huit classes du RPI.
Un grand merci aussi à tous ceux qui, membres de l’Amicale, parents, enseignants et Mairies, ont
participé à l’organisation de toutes ces manifestations et contribué à leur réussite par leur disponibilité et leur
grande efficacité.
Les membres de l’Amicale des Ecoles

Les Échos de Mirabel et Blacons
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EBC Tennis de Table

UNE BELLE SAISON POUR L'ENTENTE BLACONSBLACONS-CREST TENNIS DE TABLE
L'EBCT a conclu la saison par sa traditionnelle paella, dimanche 15 juin ; 7ème édition déjà, pour cet
événement chaleureux et convivial, qui a réuni plus d'une centaine de personnes.
C'est donc l'occasion de dresser un bilan pour notre association, qui évoluait en pré-régionale.
Sportivement, les deux équipes, qui évoluaient en pré-régionale et en départementale 2, se maintiennent dans
leur division respective.
C'est donc une première satisfaction car la saison a été marquée par de nombreux joueurs blessés.
Le club se félicite également du très bon dynamisme de la section loisir, sous la direction de Pascal Lombard
qui a beaucoup œuvré pour organiser les matches, tout cela dans un excellent esprit.
Merci également à Damien, Jean-DO et Guillaume qui ont accompagné les jeunes dans la compétition et les
entraînements.
Un petit mot également pour « PJ », notre nouvel entraîneur et vedette de l'équipe 1, qui nous a rejoint et
apporté un vrai plus technique au club.
On n'oubliera pas bien sûr le 1er challenge Pierre Lamare (tournoi de tennis de table ouvert à tous) organisé
en mémoire à notre cher « Pierrot » disparu en 2013 et au profit de l'ADAIR, qui fut, de l'avis de tous, une
vraie réussite.
Sur la base de ce dynamisme, de beaux projets sont à venir : engagement d'une troisième équipe, séances
d’entraînement supplémentaires, reconduite du challenge…
Nous tenons à remercier la mairie pour son soutien et à très bientôt.
Lionel Sartrand pour l' EBCTT.

Les Échos de Mirabel et Blacons
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Les Balcons de la Drôme

C'est par un dimanche ensoleillé que s'est
déroulé la 24ème édition des Balcons.
Petits et grands ont ainsi pu profiter pleinement
des 3 parcours de randonnée proposés :
•

un parcours familial de 8,5 km

•

une randonnée sportive de 12,5 km

•

une marche sportive de 19 km

Au total, ce sont donc 550 randonneurs qui ont
rejoint Piégros-La Clastre depuis St Sauveur, tout en
savourant les divers ravitaillements disposés tout au
long des parcours.
Pendant ce temps-là, 160 coureurs s'élançaient
sur les 2 parcours de trail proposés :
• un de 12 km
• un de 25 km dont 1450 m de dénivelé,
remporté par S. ALLAIN du TGD d'Allex en
2 h 22 mn et 27 sec.
Enfin, à l'arrivée, ce sont quelques 500 repas
qui ont été servis par le Foyer Basket de Piégros- La
Clastre.
Convivialité et bonne humeur ont contribué à
la réussite de cette belle journée.

Les Échos de Mirabel et Blacons
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L’Association « Mirabel »
QUOI DE NOUVEAU SUR LA COLLINE ?
Rien de nouveau concernant le calendrier. Parler des feux de la Saint-Jean devient une habitude
quand ils éclairent quelque peu la nuit de Mirabel. Le plus important ce sont les modifications au Temple,
apportées par l'Association Mirabel. D'abord le remplacement du chauffe-eau (mal placé et en haut à
l'extérieur sur la terrasse), il est maintenant en bas dans les sanitaires grâce à l'entreprise Valdrôme
Chauffage, à l'investissement de l'Association et au concours de la mairie. Un autre équipement est
l'acquisition de chaises pliantes pour la salle, plus commodes que les anciennes qui sont conservées pour
l'extérieur. De plus, l'Association a prévu de sacrifier un coin du dortoir pour créer un petit espace fermé qui
permettra de stocker archives, divers matériels et autres équipements.
Depuis quelques jours, l'Association a terminé les
plaquettes d'édition sur Le Temps de faire Ecole, (ou
l'histoire de l'école à Mirabel et Blacons de l'Ancien Régime à
nos jours). Imprimées par Le Crestois, elles sont en vente
dans les commerces du village : épicerie, boulangerie, café,
ainsi qu'à la mairie au prix de 10 euros. Vous pouvez aussi
vous les procurer en vous adressant directement à un membre
de l'Association.
Pour le moment, rien de précis n'est prévu pour les
Journées du Patrimoine 2014. Si toutefois une manifestation
s'organise, vous serez informés par voie de presse ou par
affiches.
Bon été à tous !

Les Échos de Mirabel et Blacons
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L’Association « Transalpine »
Du point de vue de l’association Transalpine, notre comité de jumelage avec Pomaretto, ce premier
semestre 2014 a été marqué par deux événements :

REPAS ITALIEN
Le samedi 1er mars, nous avons préparé, servi… et dégusté ! notre traditionnel repas italien. Avec des
nouveautés dans le menu cette année (et en particulier de l’osso bucco de dinde), ce repas a été très apprécié
des nombreux participants. Nous avons été nombreux pour la préparation et le service de ce repas, et comme
chaque fois, cela s’est fait dans la convivialité. Rappelons que les bénéfices de ce repas sont destinés aux
rencontres scolaires.

SEJOUR DES ECOLIERS
Fin mai, ce sont les enfants (les écoliers du RPI) qui ont marqué le jumelage. En effet, comme tous
les deux ans, les enseignants de CM1 et CM2 (Laurence Marcel et Jean Beaufort), avec leurs homologues
italiennes (Nadia Pons et Marilena Giustetto), ont organisé un séjour scolaire auquel la Transalpine a
participé financièrement, aux côtés de l’Amicale Laïque, des deux Mairies du RPI et du Conseil Général.
C’est ainsi que du lundi 19 au vendredi 23 mai, les 48 enfants de l’école élémentaire de Blacons ont vécu un
séjour qui devrait leur laisser de beaux souvenirs. Nous n’entrerons pas ici dans le détail du programme,
mais vous pouvez le consulter sur les articles qu’ils ont postés à l’intention de leurs parents, sur le blog de
leur école : http://ecoleblacons.skyrock.com

Hola à la cascade
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Il s’agissait d’un séjour sous tentes, mais avec les tentes plantées à l’abri de la pluie sous un
chapiteau (et tant mieux car de la pluie, ils en ont eu et en particulier de grosses averses le dernier soir). La
cuisine était réalisée par quatre parents « intendants » (Claudine Gontard, Pascaline Bolze, Valérie Nouve et
Saïd Felkaoui) qui utilisaient le minibus intercommunal habituellement affecté au transport des CM à la
cantine. Il semble que cette cuisine ait été appréciée par tous et en particulier le couscous du mercredi soir
qu’ils ont partagé avec les Italiens. Pour aider les deux enseignants, quatre parents se sont chargés de la « vie
quotidienne » (Sandrine Ripert, Séverine Devlaeminck et Stéphane Davin, Franck Espinas). Le soir, un
cinquième parent (Bruno Grazioli) chauffeur du car « Voyages Lupetti » (choisi comme transporteur) venait
renforcer l'équipe. La Transalpine remercie cette équipe efficace et sympathique, aux dires des enseignants,
constituée de 11 adultes qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour permettre à nos jeunes futurs
citoyens européens de vivre un échange interculturel. Laurence et Jean, qui en sont à leur neuvième année de
jumelage avec l’école de Pomaretto, ont observé que les échanges entre enfants ont été exceptionnellement
riches au cours de cette édition 2014 : lors des nombreux moments qu’ils ont vécu ensemble, Italiens et
Français se sont régulièrement « mélangés », ont créé des liens… et d’ailleurs leurs adieux ont étés
déchirants !!! C’est l’occasion pour nous de remercier Laurence Lézarme, professeur d’Italien qui, comme
chaque année, a donné bénévolement plusieurs séances de cours d’italien aux écoliers des deux classes.
NOUVEAU WEEK-END D’ACCUEIL
En octobre, un troisième événement va avoir lieu : nous accueillerons les familles italiennes du
vendredi 10 au dimanche 12 octobre 2014. Elles arriveront le vendredi soir vers minuit et passeront une
première nuit dans les familles. Le samedi, après des visites vraisemblablement organisées à Valence, un
repas pris en commun clôturera la journée. Après une deuxième nuit dans les familles, le regroupement
autour d'un repas est prévu le dimanche midi, pour un départ en début d’après-midi. Si vous souhaitez
accueillir des Italiens (pour de nouveaux venus), vous pouvez nous contacter au 04 75 40 02 89.
La Présidente, Bernadette Gielly

L’A.C.C.A.
L’assemblée générale de l’ACCA a eu lieu le 13 juin à la salle polyvalente de Mirabel Blacons.
Validation de deux membres cooptés le 23 décembre 2013 par le Conseil d’administration.
Composition du CA :
Président :
M. Espinas Marc
Vice Président :
M. Ribet Gilbert
Secrétaire :
M. Borrazeiro Tom
Trésorier :
M. Chalaye André
Membres :
M. Morin Christian, M. Rochais Jacques, M. Crespo
Jonathan,
M. Pape Sebastien, M. Mandier Jean.
Tir d’été « chevreuils » : bracelet à retirer chez le Président.
Ouverture « sangliers » le 15 août en battues. Remise cartes le 08 août et 12 septembre à 18 heures
au cabanon de chasse.
Pout tout renseignement : contacter M. Espinas Marc au 04 75 40 05 25, 06 29 41 43 47
ou M. Ribet Gilbert au 07 87 25 36 34.
L’ACCA vous souhaite de bonnes vacances et se tient à votre disposition pour tous renseignements.
Les Échos de Mirabel et Blacons
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Actualités de la MJC Nini Chaize

Fidèle aux valeurs de l’Education Populaire qu’elle défend au jour le jour, l’association développe des
actions envers tous les publics du territoire de la Communauté de Communes du Crestois et Pays de Saillans
– Cœur de Drôme : actions culturelles, sportives et socio-éducatives ainsi que des animations de proximité.

Programme estival des 6 -11 ans
9 au 11 juillet, séjour à la Chapelle-en-Vercors : initiation à la spéléologie et au Filambule,
30 juillet au 1er Août, séjour à Val Drôme : tir à l'Arc, déval'kart, minigolf…,
19 au 21 août, séjour à Indians Valley (Beauregard-Baret) : poney, tir à l'arc, jeux en folies et immersion
dans le monde Amérindien.
Du 7 juillet au 22 août, diverses animations seront proposées : visite du zoo de Peaugres et de la ferme aux
crocodiles, création d'un spectacle de marionnettes, une séance piscine chaque semaine, une sortie au jardin
des oiseaux à Upie, sortie bateau à roues et visite de la grotte de Thaïs...

Programme estival des 1111-14 ans
9 au 11 juillet, séjour à Val Drôme : Déval'kart, minigolf et VTT,
23 au 25 juillet, séjour à Mende : stage de voile.
Du 7 juillet au 1er août : une séance piscine par semaine, randonnée aquatique, journée au Lac du Teil,
escalade, accrobranche et plein d'autres surprises.
Pour les programmes détaillés, contacter Caroline (accueil) et Nicolas (coordination enfance-jeunesse)
au 04 75 25 14 20.

Foyer jeunes
Le foyer des jeunes sera ouvert tous les après-midi de juillet. L'animateur jeunes vous accueille et vous
accompagne dans la réalisation de vos projets collectifs : week-end à la mer, sortie kayak...

Actions familles
Suite à un temps d'information aux gestes de 1er secours en direction des enfants, des parents ont émis le
souhait de passer le brevet de Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1). Ce temps de formation est
prévu samedi 5 juillet 2014.
Sortie à la mer, le 19 juillet 2014 aux Saintes-Maries de la Mer.
Accompagnement d'habitants à une soirée théâtrale aux Fêtes Nocturnes de Grignan.
Pour plus d'information et le programme détaillé, contacter Nathalie au 04 75 25 14 20.
Dans un souci de bien-être et d'épanouissement de l'enfant, la MJC prépare activement l'organisation des
Temps d'Activités Périscolaires avec les communes de Mirabel-et-Blacons, Piegros-La Clastre et Aoustesur-Sye pour la prochaine rentrée scolaire.
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L’ambroisie : une plante sauvage qui nuit gravement à la santé

Identification
Lorsqu’il atteint une quinzaine de centimètres, le plant d’ambroisie présente des similitudes avec
l’œillet d’Inde, mais sans l’odeur très caractéristique du feuillage de ce dernier.
Dispositions préventives et curatives
Pour éliminer les allergies dues à l'ambroisie, il est nécessaire de réduire les émissions de pollen ; ce
qui implique la réduction de la population d'ambroisie et, corrélativement, du stock de graines dont
le potentiel germinatif peut atteindre quarante ans.
Mieux vaut prévenir que guérir : il faut avant tout éviter de propager cette plante nuisible à la santé.
Il est donc plus facile et plus économique d'empêcher son installation que de la faire disparaître
après qu'elle ait poussé et surtout grainé.
Pour cela tout propriétaire, locataire ou gestionnaire doit s'occuper de son terrain en "bon père de
famille" en y pratiquant un entretien à la fois régulier et adapté, de nature à empêcher la
prolifération des pieds d’ambroisie. Dans le cas contraire, sa responsabilité civile peut être engagée.
Pour ne pas infester les terrains encore vierges, il faut accorder la plus grande attention aux
transports de terre, ne pas accepter de recevoir de la terre dont on ignore la provenance et ne pas
déposer n'importe où (sur terrain sain ou sur zones de chantier dont le sol doit rester longtemps nu)
de la terre ou des déblais provenant de parcelles infestées. Il faut éviter de laisser les terrains nus ou
en friche.
Lorsque des plantes d'ambroisie sont observées sur un terrain, une intervention doit être rapidement
mise en œuvre pour les supprimer.
Le mode opératoire doit être adapté au stade de développement de la plante, à l'envergure de
l'infestation et à l’espace concerné :
•

L'arrachage est le geste le plus simple et le plus radical mais ne peut pas être appliqué sur de
grandes surfaces,

•

L'utilisation des outils mécaniques (fauchage, broyage, tonte rase, ...) reste nécessaire dans
beaucoup de cas.

•

En milieu agricole on est souvent obligé d'avoir recours à la lutte chimique.

La lutte contre l’ambroisie passe par la vigilance et l’implication de chacun.
Lien utile : Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes www.ars.rhonealpes.sante.fr
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Rappel sur la réglementation pour le brûlage des déchets verts
Dans le cadre de la préservation de la qualité de l’air, le préfet de la Drôme a décidé de règlementer par arrêté
préfectoral 2013-114-0007 du 24 avril 2013, les feux et brûlage, à l’air libre ou à 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.
Pourquoi cette interdiction ?
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) et le benzène.
Quelques chiffres :
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 ;



70 à 920 trajets en moyenne pour rejoindre la déchetterie située à 20 km.
Le saviez
saviez--vous ?
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.
Les solutions :
Des solutions plus respectueuses de la santé et de l’environnement existent pour vos déchets 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)
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Plus de civisme pour moins d’incivilité
Devant certains comportements contraires aux règles les plus élémentaires du « savoir vivre
ensemble », il apparaît nécessaire d’attirer l’attention des habitants sur l’intérêt bien compris de chacun à
respecter les espaces et les biens publics.
Car, si minimes soient-elles, ces infractions répétées sont autant d’éléments qui portent atteinte au
cadre de vie des Blaconnais et offrent parfois une image peu flatteuse de notre village aux visiteurs et autres
touristes.
Des exemples ne manquent pas : papiers jetés dans la rue ou dans la nature, sacs poubelle
abandonnés à côté des containers à ordures ménagères, véhicules en excès de vitesse, ou mal garé, nuisance
sonore, animal de compagnie que l’on laisse faire ses besoins n’importe où...
A noter que pour ce dernier point, l’arrêté municipal n◦ 2011-22 du 22 août 2011 stipule, qu’outre
l’interdiction de laisser divaguer les animaux domestiques dans les lieux publiques :
 « Les déjections des animaux domestiques ne sont
autorisées que dans les caniveaux des voies publiques,
à l’exception des endroits où se trouvent les passages
pour piétons, aux emplacements de stationnement des
véhicules ainsi qu’aux arrêts des véhicules de transport
en commun,
 Tout propriétaire ou détenteur d’un animal domestique
a l’obligation de ramasser les déjections faites sur la
voie publique en dehors des endroits prévus à l’alinéa
précédent,
 Toute infraction constatée au présent arrêté fera l’objet
d’un procès verbal dressé aux fins de poursuites ».
 Une autre forme d’incivilité consiste à dégrader ou à rendre impropre à sa fonction, un équipement
d’utilité publique, comme cela a été le cas dernièrement au niveau du défibrillateur cardiaque
(implanté à proximité du local d’accueil de Gervanne Camping) qui, par malveillance, a été extrait de
sa logette.
En fait, les règles du bien vivre ensemble sont simples, il suffit de garder à l’esprit que les lieux et les
équipements publics sont notre patrimoine commun, financé et entretenu par nos impôts et qu’à ce titre, il
nous appartient de les respecter et d’en prendre soin tout autant que nos biens personnels.
Préservons la qualité environnementale et la douceur de vivre de notre village !
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Opération tranquillité vacances
contre les cambriolages

Afin d’améliorer la protection de vos biens durant votre absence, la gendarmerie vous propose,
durant la période estivale et en plus de ses missions habituelles de rondes et de patrouilles, des passages
fréquents et inopinés, de jour comme de nuit, à votre domicile et/ou à votre commerce.
Si votre logement et/ou votre commerce restent inoccupés durant une période égale ou supérieure à 7
jours, vous pouvez demander à bénéficier de ce service auprès de votre gendarmerie locale.
Pour cela, il vous suffit de renseigner et de remettre à la gendarmerie de Crest, l’imprimé « Demande
individuelle – Opération tranquillité vacances » disponible en mairie ou à la gendarmerie.
Conseils utiles pour vous prémunir contre les cambriolages sur votre lieu de vacances :
•

Avant votre départ, listez les numéros des documents suivants : carte nationale d’identité, passeport,
permis de conduire, numéro du service opposition de votre banque. En cas de vol, ces
renseignements vous permettront d’éviter l’utilisation frauduleuse de vos documents et faciliteront
leur renouvellement,

•

Fermez les portes et fenêtres de votre résidence de vacances,

•

Dissimulez tout objet de valeur visible depuis l’extérieur,

•

N’identifiez pas votre trousseau de clefs,

•

Ne vous déplacez pas avec une somme d’argent importante sur vous,

•

Ne conservez pas tout votre argent au même endroit,

•

Si vous êtes à l’hôtel, déposez vos objets de valeur dans le coffre-fort.
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Quelques dates à retenir…

21 juillet :

Concours de boules, et repas défarde organisés par le club des ainés

21 juillet :

Le feu d’artifice de la Mairie suivi par une soirée festive avec buvette musicale
organisée par la Maison Pour Tous

22 juillet :

Visite guidée de Mirabel (voir article page 18)

5 août :

Visite guidée des anciennes papeteries Latune (voir article page 18)

19 août :

Visite guidée des canaux sur la commune (voir article page 18)

28 septembre :

Les Virades de l’espoir pour la lutte contre la mucoviscidose

18 octobre :

Les « fameuses » saucisses à la drache (voir article page 21)

16 novembre :

Loto du club des ainés

22 novembre :

Chorale Cantavioure

29 novembre :

Loto de l'amicale laïque
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