
Lettre municipale de septembre 2020

Horaires d’ouverture :

Lundi : 10 h – 13 h
Mardi : 14h – 16 h

Mercredi : 10 h – 13 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

Jeudi : 9 h – 11 h
Vendredi : 16 h – 18 h

Tél : 04-75-40-00-66 

Secrétariat de mairie

E-mail : cnemirabeletblacons@wanadoo.fr
Site internet : www.mirabel-et-blacons.fr

Syndicat 
Mirabel-Piégros-Aouste-Saillans
Du lundi au vendredi de  9 h – 12 h/14 h – 17 h

Tél : 04-75-40-06-06
E-mail : accueil@siempa.fr
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Visites guidées estivales
Sous l’égide de la Mairie, les visites patrimoniales guidées

ont connu, cette année encore, une belle fréquentation

avec une vingtaine de participants par thème, à l’exception

de celle de l’église de Blacons et de la chapelle de Serre

Méan où les visiteurs étaient moins nombreux, mais très

attentifs.

Le rôle déterminant du village fortifié de Mirabel dans la

guerre des épiscopaux, jusqu’au Devès qui allait devenir

Blacons, l’aventure industrielle des premiers foulons

jusqu’à la florissante papeterie du début du 20ème siècle, la

passe à poissons du canal de la papeterie (en amont des

Berthalais) jusqu’à la turbine restaurée et exposée à

l’espace des Cascades, sans oublier le destin mouvementé du

monastère de Serre Méan ainsi que les particularités de la

chapelle de la famille De Gaillard qui allait devenir l’église du

village ; autant de sujets captivants qui n’ont pas manqué de

susciter l’intérêt des participants.

L’organisation et l’accompagnement de ces visites de

découverte du patrimoine communal ont été assurés par

Denis Serret, un natif de la commune qui a toujours plaisir

à évoquer l’histoire locale. Le rafraichissement offert par la

mairie sous les vertes frondaisons de l’espace des Festivités

venait clore chaque visite dans la convivialité, tout en

permettant d’ultimes échanges sur le thème du jour.

mailto:cnemirabeletblacons@wanadoo.fr
http://www.mirabel-et-blacons.fr/
mailto:accueil@siempa.fr


Quelques-unes des réalisations du service technique

• Nettoyage des points de collecte des ordures ménagères
Plusieurs passages par semaine ont été effectués à proximité des points de collecte et du nouveau parking en bord de
Drôme, afin de maintenir un état de propreté appréciable pour tous. Il est regrettable que des dépôts d’ordures demeurent,
les agents ont pu constater qu’ils n’étaient pas conséquents, mais qu’il y avait des déchets à ramasser à chacun de leurs
passages. Continuons à être attentifs à la propreté de ces lieux, en y associant les estivants en résidence ou de passage sur la
commune.

• Travaux dans les écoles
Divers travaux ont été réalisés au cours de l’été, afin d’offrir aux élèves et aux professionnels de bonnes conditions pour
cette rentrée (à l’école élémentaire : réalisation d’étagères, pose d’un nouveau tableau ; à l’école maternelle : grand
nettoyage de rentrée et réparation de tricycles/vélos).

• Ambroisie
Sur tous les espaces publics, la lutte contre la colonisation de cette plante au pollen allergisant a été traitée par les agents de 

la commune. Nous invitons chacun des habitants à limiter sa propagation sur les terrains privés, notamment agricoles ou aux 

bords des routes, en procédant à son arrachage. Il vous est possible de signaler sa présence au référent de la commune, via 

l’application ou le site signalement-ambroisie.

• Fleurissement
Durant l’été, les agents des services techniques ont effectué l’entretien courant des massifs et des espaces fleuris. La totalité
du désherbage s’effectue désormais manuellement. Il n’y a plus d’utilisation de produits phytosanitaires. Cette démarche
respectueuse de notre environnement occasionne une charge de travail importante, notamment pour l’entretien de la
traverse du village et de l’espace autour du cimetière

L’ouverture du parking du potager…

En raison de l'affluence grandissante de visiteurs sur les
bords de la rivière Drôme à proximité du pont de la
Drôme pendant la période estivale, la commune fait face
à un nombre important de stationnements gênants et
dangereux en bords de route principalement le long de la
RD 93 en direction de Saillans.

Afin d’accueillir au mieux les touristes pendant cette
période et de sécuriser les abords de la route pour les
piétons et les cyclistes, la municipalité a décidé d'ouvrir le
parking du potager du 20 juin au 20 septembre, lequel est
utilisé sur certains événements et permet d'accueillir
environ 80 véhicules.

Après des premiers jours compliqués et avec l'installation
d'une rubalise, le parking fut de plus en plus utilisé par les
automobilistes. Le bilan de cet aménagement est positif, il
permet d’améliorer la sécurité des piétons le long de l’axe
de la RD 93. Une réflexion sur sa pérennisation est à
l’étude pour l’été prochain.

Rentrée scolaire

Lundi 1er septembre, c'était jour de rentrée pour les 214
élèves du RPI de Mirabel-Piégros : un effectif solide qui se
confirme, réparti sur 3 écoles et 9 classes. Cette rentrée
revêtait une importance particulière après une année
scolaire largement perturbée par la pandémie : accueillir
tout le monde, tout en restant rigoureux sur le plan
sanitaire, tel est le défi pour les enseignants comme pour
les agents de la commune ou le personnel périscolaire.

La question du transport scolaire mérite quelques
explications. Pour mémoire, rappelons que le transport au
sein du RPI est pris en charge le matin et le soir par la
Région, le midi par les Communes. Depuis qu'elle exerce
cette compétence, la Région a décidé de revenir à une
application plus stricte de son règlement : elle n'est censée
assurer un transport gratuit que pour les trajets d'une
commune à une autre et qu'à partir des arrêts situés aux
écoles (donc aux Berthalais, à Blacons et à Piégros). Le
maintien de la desserte à l'intérieur de la commune nous
semblait pourtant nécessaire pour éviter une
multiplication des déplacements dans nos villages ; la
Région a ainsi accepté le maintien des arrêts
intermédiaires (Garard, Sommelonge/Gervatex, Bellevue) à
la condition toutefois que les familles paient un
abonnement (70 euros) auprès du transporteur.

Dans un souci de solidarité et pour préserver l'accès à un
transport en commun, la municipalité a décidé de prendre
en charge une partie de ce coût qui incombe aux familles
concernées, en remboursant 35 euros sur chaque
abonnement. La demande de remboursement doit être
déposée en mairie, accompagnée d'un relevé d'identité
bancaire.



PREMIERE ACTION : CONSTRUISONS
ENSEMBLE LES MOBILITES DOUCES A
MIRABEL ET BLACONS

Favoriser les mobilités douces au sein de la commune
est à la fois une volonté des élus et à la fois un sujet
de préoccupation des habitants, comme l'ont montré
les différents échanges lors de la campagne
électorale.
Aller au travail en vélo ou en covoiturage,
accompagner ou faire accompagner ses enfants à
l'école à pieds et en toute sécurité, stationner, se
promener, faire ses courses … quels sont les besoins
des habitants et quelle est la meilleure manière d'y
répondre ?
En tenant compte des aménagements existants et des
contraintes réglementaires, nous construirons
ensemble un plan d'aménagement des déplacements
doux sur la commune.
Vous souhaitez participer ? Rendez-vous pour une
première rencontre « Construisons ensemble les
mobilités douces » le mardi 13 Octobre à 18h30 à la
salle polyvalente (port du masque obligatoire).

OUVERTURE DES COMMISSIONS CITOYENNES : 
CONSTRUISONS ENSEMBLE

Notre démocratie, d'abord représentative, a aussi besoin d'inventer des espaces et des moments qui permettent aux citoyens
de s'impliquer plus régulièrement dans les affaires de la cité. Les commissions citoyennes ont pour objectif, grâce à la
participation des citoyens, de co-construire des projets qui répondent à des besoins essentiels de notre commune. Elles sont
guidées par la recherche de l'intérêt général. Créées par le conseil municipal, elles portent sur un projet et existent le temps
de mener à bien ce projet.
Les commissions citoyennes sont ouvertes à tous les habitants de la commune, ainsi qu'à tout propriétaire d'un bien situé
dans la commune et à tout représentant d'une association ou d'une entreprise exerçant son activité dans la commune.
Les réunions des commissions citoyennes sont des réunions de travail. Les personnes qui souhaitent participer aux réunions
peuvent venir sans inscription préalable. Il est tout à fait possible de participer à une réunion sans avoir participé aux
précédentes ; il appartient alors aux participants de se tenir informés grâce aux comptes rendus et informations publiés sur le
site internet et affichés en salle de réunion. Toute personne peut rejoindre ou quitter le projet librement.

Présence du garde champêtre 

Depuis le début de l’été et grâce à la signature d’une
convention de mise à disposition avec la mairie de
Saillans, M. Morot-Raquin, garde champêtre, est en
mesure d’intervenir sur la commune. La mission
principale de ce dernier est la protection du domaine
rural. Il détient l’ensemble des pouvoirs de police
adapté à ce dernier domaine et peut être assisté de
certains gardes spécialisés (pêche, chasse, bois et
forêts...) lors de ses interventions.
Ainsi, après s’être présenté au conseil municipal du 2
juillet, M. Morot-Raquin accompagné d’un Agent de
Surveillance de la Voie Publique (ASVP) a pris ses
fonctions au sein de la commune. Il a principalement
effectué des patrouilles de surveillance générale de
stationnement et du bord de Drôme durant ces 2
derniers mois.

Le canal de la Gervanne à la Sye

Les communes de Aouste/Sye et Mirabel et Blacons ont fait

l'acquisition, lors du mandat précédent, du canal. Dans le cadre

réglementaire, une demande de droit d'eau doit être instruite

pour signifier le changement de propriétaire. Elles ont donc

mandaté l'organisme GRAIN Eau pour l'étude préalable à la

demande en prélèvement d'eau sur la Gervanne.

A ce jour, l'étude

est faite et les

deux communes

vont travailler

ensemble avec

cet organisme

pour finaliser leur

demande et la

déposer d'ici la

fin de l'année.



faudra alors demander un permis de construire. Ce dossier
administratif est quasiment identique à la déclaration préalable.
Il concerne cependant les plus gros projets.

Assainissement non collectif

Les propriétaires qui ne sont pas raccordés au
tout-à-l'égout et qui possèdent donc un dispositif
d'assainissement non collectif ont l'obligation de
surveiller et entretenir leur installation afin
d'éviter toutes nuisances et pollutions.
L'opération de vidange doit être réalisée par un
professionnel agréé, habilité à évacuer les
matières de vidange dans des conditions
respectueuses de l'environnement.
Renseignements sur le site : drome.gouv.fr >
politiques publiques > environnement > eau >
assainissement

Déclaration préalable de travaux

La déclaration préalable de travaux est un dossier administratif, faisant
partie des autorisations d'urbanisme, comme le permis de construire,
qui permet aux services d’urbanisme de la commune de vérifier que
votre projet respecte les règles et codes de l’urbanisme (articles R421-1
à 421-12 et R*421-17). Elle est à remettre en mairie.
Elle est obligatoire lorsque vous avez un projet venant modifier l’aspect
extérieur de votre habitation et que celui-ci dépasse un certain nombre
de mètres carrés de création de surface de plancher et d’emprise au sol.
Elle concerne :
• tous travaux de construction d'agrandissement, d’extension, de

surélévation, d’aménagement de combles avec création de surface
de plancher ou d’emprise au sol inférieure à 40 m2. Si votre parcelle
n’est pas dans la zone urbaine du Plan Local d’Urbanisme (PLU), alors
la surface réglementaire est de 20 m2 ;

• l'aménagement extérieur d'annexes ou abris avec création de surface
de plancher ou d’emprise au sol inférieure à 20 m2. On parle
d’annexes ou abris lorsque votre projet est un carport, abri de jardin,
une dépendance, un garage, etc. ;

• la construction d’un mur d’une hauteur au-dessus du sol supérieure
ou égale à 2 m ;

• l’installation de clôtures et de portails ;
• la modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment type rénovation

de façade, de toiture, etc. ;
• la modification ou la création d’ouverture en façade ou en toiture ;
• la construction d’une piscine dont le bassin a une superficie

inférieure à 100 m2 ;
• la pose de panneaux photovoltaïques ;
• une division de terrain ;
• l’installation d’une éolienne de plus de 12 m.
L’alternative à la déclaration préalable de travaux : si la surface de
plancher ou d’emprise au sol de votre projet est supérieure à 20 m2 pour
les annexes et abris, 40 m2 pour les extensions (20 m2 si la zone n’est pas
une zone urbaine), il faudra alors demander un permis de construire. Ce
dossier administratif est quasiment identique à la déclaration préalable.
Il concerne cependant les plus gros projets.

Tribunes municipales

Une nouvelle équipe s'est installée à la tête de la 3CPS, autour
de Denis Benoît. Nos représentants contribueront à sa
réussite, convaincus que notre territoire a besoin d'une
communauté de communes efficace et solidaire, dont le
fonctionnement ne soit pas entravé par des postures
d'opposition ou de faux clivages. Nos ambitions : soutenir le
développement économique, favoriser l'accueil de la petite
enfance, approfondir nos politiques environnementales (eau,
déchets, énergies).

L'Avenir ensemble

Tribune de l’opposition

Compte tenu de l’espace insuffisant alloué à l’opposition dans
ce bulletin, il nous parait indispensable de rechercher des
solutions qui permettent, chaque fois que nécessaire,
d’apporter aux administrés l’information alternative de qualité
exigée par les 41% de voix obtenues au dernier scrutin
municipal. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de
leur mise en place.

Les élus de l’opposition : Denis SERRET, Martine LELUC et
Thierry GATTO

Rappels règlementaires

Le 11 octobre : Comédie itinérante MJC (La vie invisible)
Le 24 octobre : Saucisses à la Drache
Le 11 novembre : Cérémonie de l’armistice 1918
Le 13 novembre : Rencontres de théâtre d’improvisation 

organisées par Les Potes au Feu

Le 21 novembre : Loto organisé par l’Amicale Laïque
Le 29 novembre : Thé dansant organisé par la MPT
Le 6 décembre : Bal country organisé par la MPT
Le 17 décembre : Chorale de CM

Manifestations du dernier trimestre 
(sous réserve de modifications liées à la crise sanitaire)


