
� Le Mot du Maire

� L’aménagement de la traverse

� Élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme

Sommaire

Horaires d’ouverture au public
du secrétariat de mairie

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

Mercredi : 10 h – 13 h
Jeudi : 9 h – 11 h

Vendredi : 16 h – 18 h
d’Urbanisme

� Les contours de la future 
intercommunalité

� Dénomination des rues

� Visites guidées estivales

� Site Internet communal

� 4ème Virade de l’Espoir

� Du côté de l’école élémentaire

� Land’art à l’école maternelle

� Chorale à l’école de Blacons

� Fête des fleurs du 8 mai

� Le temps de faire école

� L’ A D M R 

� Accès aux Restos du Cœur

� Petit dictionnaire commun(al)

� Repas saucisses cuites dans la drache

� La parole aux associations

� État civil

� Calendrier des manifestations

Vendredi : 16 h – 18 h

Tél : 04-75-40-00-66 / Fax : 04-75-40-04-50
E-mail : cnemirabeletblacons@wanadoo.fr

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

Communauté de Communes du Crestois
Tél : 04-75-40-03-89 / Fax : 04-75-40-04-27

Lundi : 14 h – 16 h
Mardi et jeudi : 9 h – 12 h/14 h – 16 h

Vendredi : 9 h – 12 h

Bulletin municipal
n° 22

Janvier 2013
Comité de rédaction : L.J. SAUVIGNET, J. BEAUFORT, F. SENÉ, 

D. SERRET, A. RAPIN, P. MOUYON, A. FRECHET
Mise en page : N. LANDRAU



Le Mot du Maire
Chers administrés,
L’année 2012 qui s’achève aura mis votre patience à rude épreuve avec

les travaux d’aménagement de la traverse. Nous en avons presque terminé et
nous espérons que le résultat obtenu vous a déjà fait oublier l’inconfort de
tous ces mois de chantier.

Un autre grand « chantier » est en route, mais de nature bien différente
puisqu’il s’agit de l’élaboration de notre nouveau P.L.U. (Plan Local
d’Urbanisme), qui viendra remplacer le P.O.S. actuel (Plan d’occupation des
Sols).

La commission d’urbanisme travaille depuis un an déjà sur ce dossier
qui est mené par l’Atelier MARINO, Cabinet d’Architecture et
d’Urbanisme, à qui la commune a confié la mise en œuvre du nouveau
P.L.U.

C’est un travail de longue haleine dont la fin est prévue pour février
2014 et particulièrement difficile car il va falloir concilier desintérêts
divergents : Ceux de l’Etat, ceux de la Commune et ceux des particuliers.
Alors, sans nul doute, ce nouveau plan d’urbanisme fera des mécontents.

D’ores et déjà, je veux vous en avertir et vous assurer, en même temps,
des efforts considérables que la commission d’urbanisme et moi-même
mettrons en œuvre pour défendre vos intérêts au mieux que nous le
pourrons. Mais ce sera souvent la lutte du pot de terre contre le pot de fer.
Actuellement,la superficiedes terrainsurbanisablesest bien supérieureà
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Actuellement,la superficiedes terrainsurbanisablesest bien supérieureà
celle acceptée par les services de l’Etat. La politique menée en matière
d’urbanisme vise à protéger l’agriculture en limitant, à son profit, les zones
constructibles. Nous sommes, bien entendu, convaincus de la nécessité de
cette politique à condition qu’elle tienne compte des configurations
particulières de chaque commune. Mirabel et Blacons, par exemple, est
construit d’une manière très différente de Piégros-La Clastre ou d’Aouste-
s/Sye. C’est un village « éparpillé » le long de routes départementalesau
contraire des deux autres dont les constructions se regroupent autour d’un
cœur de village. Il nous est donc plus difficile d’obéir aux impératifs de
l’Etat…

Comme vous le verrez en pages intérieures, le travail de la commission
porte désormais sur le règlement et le pré-zonage. Le résultat de ces travaux
vous sera présenté lors d’une réunion de concertation qui aura lieu le
vendredi 22 février 2013 à 18 h 30 à la salle polyvalente. Je vous invite à
inscrire ce rendez-vous important dans votre calendrier afin de ne pas
manquer ce moment d’échanges essentiel à une meilleure compréhension
des uns des autres.

Je souhaite à chacun d’entre vous une excellente année 2013. Profitez
pleinement de notre beau village dans lequel il fait si bon vivre. Qu’il en soit
ainsi encore longtemps !...

Le Maire
Maryline MANEN



L’aménagement de la traverse du VillageL’aménagement de la traverse du VillageL’aménagement de la traverse du VillageL’aménagement de la traverse du Village

Pendant de nombreuses années, les blaconnais se sont plaints de la vitesse excessive
des véhicules dans le village sur les RD 93 et RD 70. Tour à tour, les municipalités ont réfléchi à
ce problème. Mais le réaménagement de ces voies était d’envergure. Le Département étant
fortement impliqué dans le projet, (puisqu’il s’agit de deux routes départementales), il fallait
attendre sa décision. Les travaux ont réellement commencé en janvier 2012 et se termineront
bientôt au printemps 2013 sur la RD 70. Le temps aura paru bien long pour tous ceux qui ont
subi les gênes du chantier mais le résultat en valait la peine car, si tout n’est pas parfait,
l’aménagement de la traverse du village semble avoir rempli ses objectifs :

• La sécurité avec le rétrécissement de la voie qui ralentit les véhicules et les larges
trottoirs pour les piétons, sur la RD 93 d’abord, puis plus récemment, sur la RD 70.
Cette dernière, particulièrement dangereuse, a fait l’objet d’une réflexion qui a pris en
compte l’augmentation de la population au quartier Somme-Longe Sud avec un vrai
cheminement piétonnier. Par ailleurs, les eaux pluviales ont été canalisées afin de
solutionner les inondations récurrentes que subissaient certains riverains lors des
grandes pluies,

• Le désengorgement du carrefour de Bellevue avec la réalisation d’un nouveau parking,

• Un environnement embelli avec l’enfouissement des réseaux, un nouvel éclairage
public, un mobilier urbain coloré, le revêtement des zones piétonnes en béton
désactivé et des gabions le long du canal qui attendent d’être fleuris.

Même s’il est impossible de faire l’unanimité, la municipalité espère que les travaux
réalisés satisfont le plus grand nombre.
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réalisés satisfont le plus grand nombre.

LES ENTREPRISES RETENUES :

COMBIEN ÇA COÛTE :

Montant des marchés attribués : 1 021 849 €uros hors taxe dont 249 000 €uros reviennent
au Département (travaux de voirie).
Financement de l’opération :
• Subvention de la Région Rhône-Alpes : 67 273 €
• Subvention du Département de la Drôme : 157 881 €
• Subvention du Syndicat Départemental des Energies de la Drôme : 15 953 €
• Emprunt : 300 000 €
• Fonds propres de la commune : 231 742 €

Pour les travaux terrassement, voirie et aménagements paysagers :
• Groupement LIOTARD Fils - 26340 AUREL et COLAS - 26000 VALENCE

Pour la maçonnerie et les revêtements béton :
• SOLS VALLEE DU RHÔNE - 26 250 LIVRON-SUR-DRÔME

Maître d’œuvre : B INGENIERIE - 42700 FIRMINY
Coordinateur SPS : ATTEST - 26400 CREST

Pour les travaux électricité (enfouissement réseaux) et éclairage public :
• ELECTRICITE DHERBET Agence SACER SUD-EST 26380 PEYRINS 
• Maître d’œuvre et Maître d’ouvrage : Le Syndicat Départemental des Energies 

de la Drôme (S.D.E.D)



Élaboration du Plan Local d’Urbanisme Élaboration du Plan Local d’Urbanisme Élaboration du Plan Local d’Urbanisme Élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
de Mirabel et de Mirabel et de Mirabel et de Mirabel et BlaconsBlaconsBlaconsBlacons (suite de l’étude)(suite de l’étude)(suite de l’étude)(suite de l’étude)

Sur le bulletin n° 21 de juillet 2012, nous vous avons fait part de l’avancée des travaux de la
municipalité concernant l’élaboration du PLU. Nous vous avions donné les conclusions du
diagnostic qui est la première étape de l’étude, la deuxième étant le P.A.D.D. (Projet
d’Aménagement et de Développement Durable).

Ce PADD a été présenté officiellement aux personnes publiques associées et consultées le 28
juin 2012. Il a par ailleurs été présenté à la population lors de la réunion publique du vendredi
11 septembre 2012 (le document restant consultable en mairie depuis).

Deux enjeux transversaux ont été identifiés sur MIRABEL ET BLACONS suite au diagnostic
territorial et à l’état initial de l’environnement.
A) La valorisation du cadre de vie et l’affirmation de l’identité communale

B) Le développement d’une activité touristique de qualité.

Le développement bâti qu’a connu ces dernières années la plaine de la Drôme
(essentiellement sous forme de quartiers pavillonnaires à proximité des centres anciens et de
villas individuelles isolées dans les espaces agricoles) pose peu à peu la question de l’identité
communale et du cadre de vie local : Quels sont les éléments caractéristiques d’un territoire ?
Où se situent les limites entre ville et campagne ? Comment préserver les espaces agricoles et
naturels emblématiques ? Etc.

Sur MIRABEL ET BLACONS, le constat fort mis à jour dans le diagnostic est ce sentiment que la
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Sur MIRABEL ET BLACONS, le constat fort mis à jour dans le diagnostic est ce sentiment que la
commune se situe à une période charnière. Elle a connu un développement démographique et
bâti fort ces dernières années (développement pavillonnaire dans la vallée de la Gervanne et
nombreuses zones d’habitat diffus dans les écarts) et atteint un point d’équilibre fragile. En
poursuivant ce type de croissance, la commune risque de nuire à son cadre de vie et son
image.

L’orientation A doit répondre à trois objectifs majeurs :

• Objectif n° 1 : Valoriser l’enveloppe urbaine et promouvoir les déplacements pour tous

• Objectif n° 2 : Sauvegarder les paysages et sites emblématiques de la commune

• Objectif n° 3 : Sauvegarder la biodiversité locale

MIRABEL ET BLACONS s’engage de plus en plus vers un développement harmonieux de son
territoire (respect du site et de ses atouts). Il ne s’agit donc pas de retrouver la croissance
exponentielle des années 90-99 (+ 3,4% de croissance démographique annuelle) et ses
inconvénients (éclatement de l’urbanisation, sous-densité des quartiers, impacts paysagers,
etc.).

Cependant, il est important de retrouver une certaine dynamique locale (la croissance
démographique ayant été divisée par 3 pour tomber à + 1,1% entre 1999 et 2006). Il est
essentiel d’attirer de nouveaux ménages à proximité de Blacons et de maintenir la diversité
des emplois pour faire vivre la commune (attachement au territoire).



L’orientation B vise donc à conforter le centre de vie qu’est MIRABEL ET BLACONS. Cette
orientation doit répondre à deux objectifs majeurs :

• Objectif n° 4 : Maîtriser le développement bâti et offrir des logements pour tous en
confortant Blacons et ses abords,

• Objectif n° 5 : Renforcer le rôle économique de la commune et préserver la diversité des
emplois.

Lors de sa réunion du 9 novembre 2012, le conseil municipal a souhaité que l’objectif 4
(orientation B) soit précisé quant aux objectifs de croissance raisonnée et échelonnée dans
le temps au regard de l’insuffisance de réseaux sur certains sites, des retours de personnes
publiques associées lors de réunions de travail et de l’avancée du règlement graphique par le
groupe de travail PLU (mise en cohérence des documents).

Ainsi, l’action « Gérer le devenir de l’agglomération en ouvrant successivement des sites à

l’urbanisation selon les besoins successifs, la présence ou non des réseaux, l’aboutissement

de projets cohérents » serait à remplacer par :

• Echelonner dans le temps l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser afin de
maîtriser la croissance urbaine et démographique (croissance douce souhaitée), desservir
peu à peu et de manière cohérente l’ensemble des sites concernés et mettre à niveau les
équipements collectifs de la commune (classes d’école, etc.),

• Au-delà de la zone prioritaire Les Cités – Bellevue (le long de la RD 93), les sites qui
pourront s’ouvrir successivement à l’urbanisation seront Peyrouland et Bellevue nord puis
Romezon et Somme Longe Sud, et enfin Garard,
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Romezon et Somme Longe Sud, et enfin Garard,

• Toute zone à urbaniser inscrite au PLU (Peyrouland, Romezon, Somme Longe Sud, Garard,
etc.) devra faire l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation afin d’en
maîtriser le développement,

• Pour les zones à urbaniser à fort potentiel constructible (plus de 10 logements), un
aménagement d’ensemble sera imposé dans le règlement écrit afin d’assurer une
cohérence urbaine des différents programmes.

Le travail de la commission PLU va désormais porter sur le pré-zonage et le
règlement avec, en perspective, une réunion publique de concertation qui
aura lieu le vendredi 22 février 2013 à 18 h 30 à la salle polyvalente à
laquelle toute la population est conviée.



Les contours de la future intercommunalité se précisentLes contours de la future intercommunalité se précisentLes contours de la future intercommunalité se précisentLes contours de la future intercommunalité se précisent

STATUTS CONSEIL COMMUNAUTAIRE

strates Membres titulaires par commune

Communes urbaines de + 5 001 hab. 11

Communes périurbaines de 2001 à 5000 hab. 4

Communes semi rurales de 751 à 2000 hab. 3

Communes rurales de 1 à 750 hab. 1

Crest 11 Vercheny 1 St-Sauveur-en-Diois 1

Le Préfet de la Drôme a notifié aux communes concernées son arrêté n° 2012265-0002
qui propose le périmètre de la future intercommunalité constituée des territoires de la
communauté de communes du Pays de Saillans et de la communauté de communes du
Crestois, avec une extension à la commune de Crest. Par ailleurs, le comité de pilotage
constitué par ces mêmes collectivités, après de longs mois de réflexion sur la représentativité
des communes au sein de la future intercommunalité, sur son siège et son appellation, a
décidé à sa majorité, le 17 octobre 2012, de proposer aux communes les choix suivants :

LA REPRESENTATIVITE

La projection par commune serait donc :
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Crest 11 Vercheny 1 St-Sauveur-en-Diois 1

Aouste-sur-Sye 4 La Chaudière 1 Chastel-Arnaud 1

Mirabel-et-Blacons 3 Espenel 1 Rimon-et-Savel 1

Piégros-La Clastre 3 Aurel 1

Saillans 3 St-Benoit-en-Diois 1

Aubenasson 1 Véronne 1 TOTAL 34

Le conseil municipal de Mirabel-et-Blacons a décidé, le 9 novembre 2012, d’approuver
le périmètre de la future intercommunalité proposé par le Préfet ainsi que les choix du comité
de pilotage. (*)

* Pour que ces données soient validées, il faudra qu’elles recueillent l’adhésion de la moitié au moins des conseils municipaux
des communes intéressées représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal
de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population
totale.

Le bureau serait composé de 13 membres.

LE NOM DE LA FUTURE INTERCOMMUNALITE

SON SIEGE SOCIAL

« Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans – Cœur de Drôme »

La commune d’Aouste-sur-Sye



Dénomination des ruesDénomination des ruesDénomination des ruesDénomination des rues

Il y a plus d'un an, une commission
municipale, à la demande des Services de
La Poste, a commencé à travailler sur la
dénomination des rues et des habitations
de Mirabel et Blacons. Le seul but
recherché est une meilleure
géolocalisation des habitants pour le
courrier, les colis, les livraisons mais aussi
pour les Services de Secours comme les
Pompiers ou le S.A.M.U. Tout passe par le
GPS maintenant et, quand cette opération
sera terminée, on ne verra plus dans notre
village errer qui, un livreur des surgelés,
qui un porteur de colis, qui même un
facteur nouveau dans sa tournée.

La Commission des rues a donc eu à
désigner toutes les voies, publiques ou
privées, sans oublier un seul foyer
blaconnais. Un premier bilan était rendu
public et consultable en Mairie fin 2011 et
début 2012. Des réunions dans certains

Cet automne, les conseillers ont eu à
choisir le type de plaques de rue et de numéros
de maison que présentait la Commission : choix
de la couleur, choix de la police d'écriture, du
matériau du support de plaque et de numéro, leur
décoration.

Quand le moment
sera venu, les blaconnais
seront informés des
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début 2012. Des réunions dans certains
quartiers ont même proposé des noms de
rues et d'impasses. Aucune remarque n'a
été enregistrée en Mairie sur les chemins
privés. En conséquence, une décision du
Conseil Municipal a validé par un vote les
noms choisis.

seront informés des
modalités de retrait de
leur numéro.

Ils pourront alors venir retirer leur plaque
gratuitement en mairie.

La déchetterie d’La déchetterie d’La déchetterie d’La déchetterie d’AousteAousteAousteAouste----sursursursur----SyeSyeSyeSye ouverte le mercredi jusqu’à 19 h.ouverte le mercredi jusqu’à 19 h.ouverte le mercredi jusqu’à 19 h.ouverte le mercredi jusqu’à 19 h.

À partir du 2 janvier 2013, la déchetterie intercommunale change d’horaires afin
d’améliorer le service des usagers :

Mardi et vendredi de 14 h à 17 h,

Mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h,

Samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.



Visites guidées estivalesVisites guidées estivalesVisites guidées estivalesVisites guidées estivales

Les trois visites guidées de l’été 2012, accompagnées des explications et commentaires
avisés d’Angélique (Hôtesse à l’office du tourisme de Crest et sa région), ont ainsi captivé
l’attention d’une centaine de participants, au total.

Chaque visite a été clôturée par un moment de convivialité et d’échange autourd’un
rafraîchissementoffert par la mairie,enmêmetempsquedepetitsopusculesétaientproposésà

Une fois de plus, les sites de la papeterie et du vieux
village de Mirabel ont été mis à l’honneur, suscitant
l’intérêt de nombreux touristes en villégiature dans
notre vallée, mais aussi d’habitants de la commune et
des villages voisins.
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rafraîchissementoffert par la mairie,enmêmetempsquedepetitsopusculesétaientproposésà
la vente sur le thème du jour.

Compte tenu du succès rencontré par ces rendez-vous « découverte », tout laisseà penser
qu’ils seront reconduits pour l’été 2013.

Site Internet communalSite Internet communalSite Internet communalSite Internet communal
www.mirabel-et-blacons.fr

Comme prévu, le site Internet de la mairie a été mis en service fin 2012. Ila pour objectif
d’offrir aux administrés un maximum de renseignements utiles, mais aussi de susciter l’intérêt
des visiteurs et des touristes potentiels, en présentant les atouts de notre pittoresque commune et
de ses alentours.

Afin que ce site Internet soit le reflet de la vie économique de la commune,il est rappelé
aux commerçants, artisans, etc., l’invitation reprise dans le précédentbulletin, à savoir :
transmettre en mairie, par tous moyens à leur convenance, les renseignements nécessaires à une
présentation de leur(s) activité(s), spécialité(s), coordonnées, etc., en cinq lignes environ ou de
fournir les informations souhaitées à l’une des personnes du comité de rédaction(page de
couverture).

De même, les associations sont invitées à adresser, en mairie, un article de présentation de
leurs activités, contacts, etc., afin de bénéficier de la vitrine offerte par le site. Elles ont
également la possibilité d’y promouvoir leurs manifestations en quelques lignes transmises deux
mois avant l’événement.



4444èmeèmeèmeème Virade de l’Espoir réussie à MIRABELVirade de l’Espoir réussie à MIRABELVirade de l’Espoir réussie à MIRABELVirade de l’Espoir réussie à MIRABEL----ET BLACONSET BLACONSET BLACONSET BLACONS

« Malgré des prévisions météorologiques inquiétantes, le temps
fut clément et les animations purent se dérouler sans pluie ni
vent. Soulagement et satisfaction pour tous ceux, nombreux, qui
préparaient depuis plusieurs semaines la quatrième édition de la
Virade de l'Espoir sur la commune. La fête fut magnifique comme
d'habitude et l'engagement de tous absolument remarquable !
Près de 80 personnes se sont mobilisées, à un titre ou à un autre.
Ce qui fait la particularité de ce rendez-vous annuel qui s'inscrit
désormais dans le calendrier des manifestations locales, c’est
l’élan généreux qui rassemble toutes les bonnes volontés, sans
distinction d'appartenance ni associative ni territoriale. Toutes les
associations de Blacons et d’autres de Piégros-La Clastre, Saoû,
Saillans et d'ailleurs, se sont donné la main pour faire en sorte que
la Virade accueille et réjouisse le plus de visiteurs possible. Même
nos petits écoliers ont fait preuve d'imagination et de générosité
en décidant de collecter, auprès des familles, peluches et jouets
pour une brocante qui a rapporté 165 €uros ! La participation de
l'école, sous l'égide de Jean Beaufort, est devenue emblématique
de la Virade avec l'organisation du fameux courseton, au cours
duquel, enfants puis adultes courent pendant vingt minutes,
faisant le don symbolique de leur souffle à ceux qui en sont privés
par la maladie. La liste des activités était longue et apte à
satisfaire tous les goûts et tous les âges : randos pédestres, VTT,
gymnastique pour les sportifs, tyrolienne, combats de sumos pour
les téméraires, jeu du lapin pour les parieurs, châteaux gonflables
pour les tous petits, plantes et fleurs pour les jardiniers, atelier de
composition florales et jardin de l'Espoir pour les artistes, gâteaux
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composition florales et jardin de l'Espoir pour les artistes, gâteaux
et crêpes pour les gourmands, buvette pour les assoiffés,
promenades bucoliques en calèches pour les rêveurs et en voiture
de prestige pour les amoureux de belles autos, concert avec le
groupe Potes O 'Feu pour les musiciens, atelier du souffle pour
redécouvrir, en jouant, toute l'importance de notre souffle,
boutique et artisanat pour tous ... Et bien sûr, le repas ravioles
concocté cette année par l’équipe énergique et enjouée du
Basket de Piégros sous la direction de Jean-Louis Minodier ! En fin
de journée, l'arrivée du roi fainéant Naze IIIème, ses « Souffle au
cul » et ses danseurs, a réjoui les inconditionnels du Transe
Express avant le symbolique lâcher de ballons. Le bénéfice obtenu
à l'issue de cette belle journée se monte, (dons compris), à
16 122 €uros ! Il a rejoint celui des quatorze autres virades de la
délégation Drôme-Ardèche pour un bénéfice total de
236 845 €uros ! Les virades de l’Espoir donnent à l’association
Vaincre La Mucoviscidose les moyens de combattre la maladie et
d'aider les patients à mieux vivre. En leur nom, nous disons à
chaque bénévole, à la mairie de Mirabel-et-Blacons, aux visiteurs
et aux nombreux prestataires partenaires, un immense merci
pour leur participation efficace, chaleureuse et solidaire et nous
leur donnons rendez-vous l'année prochaine pour le plaisir de
tous et parce que la lutte doit continuer tant que la
mucoviscidose ne sera pas vaincue ! »



Du côté de l’école élémentaireDu côté de l’école élémentaireDu côté de l’école élémentaireDu côté de l’école élémentaire

L’école élémentaire de Blacons (qui regroupe les classes de CM1 et CM2 du RPI) est jumelée
avec l’école élémentaire de Pomaretto, via le comité de jumelage Transalpine. Grâce à ce jumelage,
depuis 8 ans, les deux classes de Cours Moyen du RPI vont en Italie tous les deux ans (2006, 2008,
2010 et 2012), en alternance avec l’accueil des deux classes de Cours Moyende Pomaretto (2007,
2009, 2011). Ce dispositif permet à chaque élève, une fois dans sa scolarité, de vivreun séjour dans
la commune transalpine avec laquelle son école est jumelée.

Les années scolaires où les écoliers
français ne vont pas en Italie, ils font un séjour
à vélo. Jusqu’à présent, les séjours de jumelage
se déroulaient fin mai. Mais l’accueil des
Italiens posait un problème aux Français : fin
mai 2007, 2009 et 2011, la « semaine
italienne » s’organisait à un moment de l’année
scolaire où élèves, enseignants et parents
étaient trop mobilisés sur les entraînements de
vélo pour être facilement disponibles. C’est
pourquoi, cette année, pour la première fois,
l’accueil des Italiens s’est déroulé en octobre.

ModificationModificationModificationModification dudududu calendriercalendriercalendriercalendrier pourpourpourpour l’accueill’accueill’accueill’accueil dededede l’écolel’écolel’écolel’école italienneitalienneitalienneitalienne ::::
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Du lundi 8 au vendredi 12 octobre, cette
semaine franco-italienne a été l’occasion de soirées
de jeux à la salle polyvalente, permettant aux enfants
de mieux se connaître : jeux de découverte mutuelle
le lundi soir, jeux de société le mercredi soir, boum
le jeudi soir. Pendant la journée, les enfants des deux
écoles faisaient des activités ou visites en commun :
visite de la Tour de Crest le mardi matin, course
d’orientation à Mirabel le mardi après-midi,
ascension des Trois Becs le mercredi, et visites
touristiques de la grotte de Choranche et du Musée
de la chaussure de Romans le jeudi. Un programme
apprécié par tous.

Ainsi, bizarrerie sans importance, le voyage des Français et celui des Italiens se sont déroulés
sur deux années « scolaires » successives mais dans une même année « civile ».Logiquement, le
prochain séjour pour les écoliers français devrait s’organiser en mai 2014, suivid’un accueil des
écoliers italiens en octobre 2014. Entre temps, les Français auront fait leur séjour à vélo en mai
2013.

UnUnUnUn excellentexcellentexcellentexcellent bilanbilanbilanbilan pourpourpourpour cettecettecettecette semainesemainesemainesemaine italienneitalienneitalienneitalienne ::::



Avec une météo très favorable pour
ce début d’automne, cette semaine a été
une réussite à tous les niveaux, en
particulier au plan relationnel : le
jumelage entre les deux écoles fonctionne
bien ! Les enfants italiens étant peu
nombreux cette année, ils ont pu être
hébergés à l’ancien temple de Mirabel
(merci à l’association Mirabel), pour leur
plus grand plaisir : les maîtresses ont
particulièrement apprécié les soirées dans
ce site exceptionnel.

Après le spectacle de chorale du jeudi 20 décembre auquel vous avez peut-être assisté, les élèves
vous proposeront un spectacle de théâtre le vendredi 29 et le samedi 30 mars. Comme chaque
année,il s’agirad’unecomédie,imaginéepar lesenfantsdeCM2 à partir d’unedeleurslectures,

DeuxDeuxDeuxDeux datesdatesdatesdates dededede spectaclespectaclespectaclespectacle finfinfinfin marsmarsmarsmars ::::

Un grand merci à l’association Transalpine qui a co-organisé la semaine etfinancé une
grande part des dépenses justifiées par le programme (en particulier le transport des écoliers).
Remerciements aussi aux parents qui ont accompagné les sorties, ainsi qu’à l’amicale laïque qui a
financé les visites pour les Français et organisé la mémorable « boum » du jeudisoir, très
appréciée des enfants.

Au programme pour la suite de l’année scolaire, les échanges de correspondance entre
enfants, par mail et courrier postal.
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année,il s’agirad’unecomédie,imaginéepar lesenfantsdeCM2 à partir d’unedeleurslectures,
cette année « Charlie et la chocolaterie » : Ecrite ensuite par leur maître, elle est répétée pendant
de nombreuses heures (les répétitions, dans la salle polyvalente, étant aussi l’occasion de travaux
scolaires) de façon à présenter au public un spectacle soigné. Vous y êtes attendus nombreux !

Cette année, les enseignants ont décidé de ne plus participer à la TDV (Traversée de la Drôme à
Vélo, organisée par l’USEP) mais d’organiser un séjour à vélo qu’ils ont intitulé TSDV (Tour du
Sud de la Drôme à Vélo) avec départ et arrivée à l’école, de façon à ne plus avoir à payer les
transferts des cyclistes et de leurs vélos (car et camion) vers les lieux de départ (Hauterives) et
arrivée (Buis les Baronnies) de la TDV. Gageons que ce séjour, qui se déroulera du 27au 31 mai,
sera aussi riche qu’aurait pu l’être la TDV. Avec « intendance embarquée», nuits sous tentes, 40 à
60 km de vélo chaque jour, découverte de beaux paysages et mise en pratique du code de la route,
il ressemblera beaucoup à la traditionnelle TDV. Vous apercevrez peut-être les enfants faire leurs
heures d’EPS à vélo au printemps, accompagnés par de nombreux parents : dix séances
d’entraînement sont programmées afin de les préparer à ce beau challenge qui les attend.

SéjourSéjourSéjourSéjour àààà vélovélovélovélo ::::

Pour avoir des nouvelles de certaines activités de l'école, pour télécharger des photos, visionner 
des vidéos, ... vous pouvez vous rendre par Internet sur :

� le blog de l'école : http://ecoleblacons.skyrock.com/ ,

� la galerie de photos de l'école : https://picasaweb.google.com/ecole.blacons (ne pas oublier 
le « s » après http).



Land’artLand’artLand’artLand’art à l’école maternelle des à l’école maternelle des à l’école maternelle des à l’école maternelle des BerthalaisBerthalaisBerthalaisBerthalais

Le 16 novembre dernier, les parents
d’élèves étaient conviés à venir découvrir une
exposition plutôt originale dans la cour de
l’école des Berthalais.

En fait, il s’agissait de compositions
réalisées par les enfants, à même le sol, à partir
des produits de la terre (branches, feuillages,
fruits, etc.), avec les monstres pour thème.

Et des monstres réalisés par les quelques
soixante et dix enfants de trois à cinq ans que
compte l’école, il y en avait de toutes sortes…
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La plupart des « tableaux » étaient issus de
dessins d’enfant, eux-même inspirés par la
lecture d’albums sur le sujet.

Les éléments nécessaires à la confection
des « tableaux » ont été collectés dans les
jardins familiaux, mais également dans les bois
lors d’une sortie nature encadrée par les
enseignants et des parents.

En lien étroit avec la nature et le monde
végétal, il s’agit là d’un exercice très prisé des
enfants, à même de développer leur créativité
artistique et qui a su ravir parents et visiteurs.



Chorale de l’école de Chorale de l’école de Chorale de l’école de Chorale de l’école de BlaconsBlaconsBlaconsBlacons

L’ambiance était chaude et douillette ce jeudi 20 décembre à la salle polyvalente de notre
village.

Les enfants des classes de CM1 et CM2, accompagnés de leurs enseignants,Laurence
Marcel, Juliette Watine et Jean Beaufort et d’Angélique Faure (auxiliaire de vie scolaire) nous ont
dévoilé leurs talents de chanteur et animateur.

Sous la direction de leur maître, Jean, les enfants nous ont interprété des chants de Noël
mais aussi des chansons populaires d’auteurs très connus : Georges Brassens, YvesMontand,
Charles Trenet, Mannick, sans oublier « Biquette »…

Une bonne centaine de personnes était présente pour apprécier ce récital interprété avec
brio.

BRAVO et un grand
MERCI aux enfants et aux
enseignants pour l’excellent
travail effectué. Nous avons
passé un très agréable
moment. Le R P I Mirabel-
Piégros sait depuis de
nombreuses années nous
faire partager ses activités
qui animent la vie
communale. Richesse que
nous encourageons et
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Comme relaté dans le
précédent bulletin, la 14éme
édition de cette manifestation
a été marquée par la présence
de nombreux stands (fleurs,
artisanat, produits régionaux et
vide-greniers), ainsi que par
une belle affluence au niveau
des visiteurs.

Outre les animations, expositions commentées et autres démonstrations de savoir-faire,
l’édition 2013 comportera l’habituel troc aux plantes ouvert à tous (30 exposants en2012), aux
côtés du point-conseils en jardinage animé par Julien le Jardinier.

Si vous souhaitez participer au troc (en tant que visiteur ou exposant) et enrichir à bon
compte la diversité des plantes de votre jardin, il n’est pas trop tôt pour songer à réaliser 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.

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

nous encourageons et
apprécions.



Le temps de faire écoleLe temps de faire écoleLe temps de faire écoleLe temps de faire école

L'instruction a toujours été un souci majeur des communautés : les religieux de l'époque médiévale
qui dispensaient leur savoir dans les abbayes, prieurés et écoles paroissiales ont été remplacés dès l'époque
classique par des maîtres. A Mirabel, avant la Révolution, un maîtreitinérant était engagé de la Saint-
Michel (29 septembre) à Pentecôte (mi-mai - début juin) payé 50 livres par la communauté et une
redevance des parents d'élèves. La scolarisation est l'occupationdes enfants quand ils ne sont pas aux
champs du mois de juin à la fin septembre.

Les Révolutionnaires de1791-1792en particulierTalleyrand et Condorcet font voter un projet
définissant la scolarisation : gratuité, laïcité, généralisation à tous les enfants. Mais ces beaux principes sont
abandonnés faute de moyens dès1795-1796 par Lakanal et Daunou. Cependant en1816est adopté le
principe du Brevet de Capacité qui permet d'enseigner à ceux qui en sont capables.La loi Guizot de 1833
définit un cadre plus précis : une école primaire de garçons par commune de plus de 500 habitants, une
école normale par département (une seule pour l'Isère et la Drôme), une rétribution annuelle minimale de
200 francs pour l'instituteur et la liberté d'enseignement avec pour seule condition d'avoir le Brevet de
Capacité.En 1850, la loi Falloux impose une école de garçons et une école de filles par commune
(publiques), établit le dualisme scolaire (public, privé) et autorise le financement jusqu'à 10% des écoles
libres des congrégations ou des paroisses.

En 1848, l'instituteur s'appelle Pascal et le Conseil Municipal vote chaque année un budget pour
rémunérer cet instituteur qui reçoit «selon les dispositions de la loi du 15 mars 1850 la somme de 200
francs que le Conseil porte à 600 francs – prélevés sur les ressources ordinaires de la commune – ajoutant
des suppléments pour couvrir ses frais concurremment avec la subvention sur les fonds du Département et
de l'Etat ». Chaque année le Conseil fixe aussi le « taux de rétribution scolaire payéepar les parents » en
créant trois catégories : les élèves de moins de 7 ans, ceux qui ont entre 7 et 11 ans et les plus de 12 ans.
Lesenfantsdeplusde12 ansnepaientque6 mois,preuvequecesenfantsdevaienttravaillerauxchamps
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Lesenfantsdeplusde12 ansnepaientque6 mois,preuvequecesenfantsdevaienttravaillerauxchamps
les 6 autres mois.

D'autre part, le préfet suggère aux élus d'envisager la gratuité scolaire, à quoi le Conseil répond
« garder la rétribution pour les parents qui peuvent payer et décide d'instituer l'admission gratuite pour les
autres ».

Le traitement de l'instituteur est porté à 700 francs et le nombre d'élèves admis gratuitement passe à
12. Mais la baisse de la fréquentation depuis plusieurs années – 33 en 1865, 21 en 1866, 19 en 1867 – pose
le problème de la situation de l'école par rapport aux hameaux et habitations de la commune. Le Conseil
réitère sa demande de dispense d'un établissement de filles« en effet plus de 200 ouvriers étrangers étant
attirés dans les usines de Blacons et des Berthalais, cette population flottante élève le chiffre des habitants
mais n'augmente ni les ressources de la commune ni le nombre des enfants, car laplupart des ouvriers
sont célibataires et ne paient aucune imposition... Aussi c'est à peine s'il ya 15 garçons et 15 filles en âge
de fréquenter l'école... on déduit aussi ceux qui sont retenus chez eux par la maladie, par les travaux de la
ferme, par l'éloignement... à peine de quoi faire une seule école... ».

Dès 1867 se posent deux
questions : la commune de
Mirabel et Blacons, ayant
dépassé les 500 habitants, est
invitée à créer une école de filles
mais le Conseil constate« qu'il
est impossible de se procurer un
logement convenable et une
salle d'école... et que d'ailleurs
le nombre de filles qui y seraient
appelées est extrêmement
petit ».



Plus tard, le traitement du maître passe à 700 francs puis 800 francs,la rétribution scolaire
augmente et la liste d'enfants admis gratuitement compte 16 enfants quand M. Melquiond est instituteur
en 1872 et le 29 décembre, M. le Maire « exposant qu'une partie du mobilier de l'école communale est
dans un mauvais état et qu'il a été obligé d'acheter une méthode de lecture ainsique des cartes
géographiques », demande d'affecter la somme des « cours d'adultes qui n'ont pas eu lieu » à ces achats.
En février 1874, une pétition des habitants des Berthalais à M. le Préfet « demandant la création d'une
seconde école mixte à placer dans ce hameau »est rejetée parce qu’«une école créée dans ce lieu ne
répondrait pas au besoin général de la population et n'en desservirait qu'une faible partie ; que du
reste les enfants du hameau et de la vallée de Gervanne peuvent facilement profiter de l'école
communale du village de Mirabel, point central pour tous. Le Conseil considérantaussi que la
population agricole de la commune éprouve une grande gêne, dont on ne prévoit pas la fin,par suite
de la maladie de la vigne, en conséquence, il doit moins que jamais songer à créer de nouvelles
charges à la commune ».

L'année suivante, une coupe de bois est décidée par le Conseil, dont le montant est affecté à la
construction du mur de soutènement de l'école de Mirabel. En 1876 la question dela gratuité revient au
Conseil ; celui-ci «considérant que les trois quarts des enfants appelés à fréquenter l'école communale
appartiennent à des familles nécessiteuses, que ce serait vouloir priver ces enfants de l'instruction que
de ne pas les admettre gratuitement, que bien des familles peuvent souffrir dans leur amour propre
d'avouer leur nécessité de réclamer la gratuité pour leurs enfants... que la gratuité partielle établit une
certaine distinction fâcheuse entre les enfants... pour ces motifs l'assemblée demande que l'école
communale mixte soit rendue entièrement gratuite pour tous les enfants en âge de la fréquenter, y
compris ceux occupés dans les fabriques qui peuvent être tenus de la fréquenter... » De plus vu
l'importance de la commune et l'éloignement de divers hameaux du centre scolaire communal, le
Conseil demande qu'une école de hameau mixte soit établie aux Berthalais,centre devenu assez
important par ses usines et pouvant fournir en moyenne de vingt à vingt cinq enfants à l'école qui y
serait établie et, n'ayant pas de ressources à affecter à l'établissement de cette école, le Conseil demande
àcequela communesoitaidéedansunelargepart».
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àcequela communesoitaidéedansunelargepart».

Cette même année, le 22 octobre, une école mixte libre est organisée aux Berthalais dans les
locaux de l'usine Rey où loge également l'institutrice. En 1877, la communecompte 593 habitants et le
Conseil, comme chaque année fixe le traitement de l'instituteur M. Bayle, le taux de rétribution scolaire
et approuve la liste de gratuité. Mais en 1878, au budget pour l'instruction, s'ajoute une proposition
d'acquisition d'un terrain au quartier du Lac pour l'édification d'une école defilles. Quelques mois plus
tard, apparaît un nouveau projet pour l'école de filles appuyé sur une enquête et après avoir fixé le
budget scolaire comme d'habitude, le Conseil décide que la future institutrice sera de religion
protestante et recherche une maison pour la future école de filles.L'année 1880 est un tournant à
Mirabel : en janvier, vote d'un budget pour l'achat de mobilier pour l'appartementde l'institutrice qui est
déjà nommée. A une nouvelle demande de gratuité au printemps, le Conseil vote la gratuité des écoles
le 16 mai 1880 et alloue en septembre 205 francs pour cette gratuité. L'idée de gratuité était dans l'air
puisque le Ministre de l'Instruction publique,Jules Ferry, devenu Président du Conseil fait voter en
juin 1881 la loi sur l'école publique : laïque, gratuite et obligatoire. En 1882, plusieurs événements :
la création d'une caisse des écoles (future Amicale Laïque) et d'une commission scolaire d'achat de
matériel, nouvelle demande de création d'une école aux Berthalais, maintien ou non de deux écoles à
Mirabel, projet d'acquisition de la maison Lombard (G 78 du cadastre napoléonien) servant d'école de
filles. Dès le début de 1883, fixation du bail de l'école de filles, continuation du crédit pour la caisse des
écoles et le Conseil reçoit en 1884 une nouvelle demande d'une école enfantine aux Berthalais ainsi que
la création d'une bibliothèque scolaire. En 1885, la question est posée de transférer l'une des deux
écoles de Mirabel entre Blacons et les Berthalais. Ainsi il reste du chemin à faire pour que la « carte
scolaire » de Mirabel et Blacons soit vraiment stabilisée.

Recherches de l'Association MIRABEL
(à suivre)

NB : qui peut reconnaitre des personnes sur la photo ? Contactez Christian Espinas : 04 75 40 02 25 ou
un autre membre de l'Association que vous connaissez.



L’Association d’aide à domicile en milieu rural L’Association d’aide à domicile en milieu rural L’Association d’aide à domicile en milieu rural L’Association d’aide à domicile en milieu rural 

A partir du 1er février 2013, l’ADMR s’installera à Mirabel et Blacons dans les locaux deLa Poste
laissés vacants.

L’ADMR est le 1er réseau de services à la personne. Créée en 1945, il fédère 3350 associations
locales réparties sur tout le territoire.

Quelques chiffres pour nous aider à mieux connaître cet organisme :

En 2011 :

• au niveau national, ce sont 110 000 bénévoles, 104 500 salariés, 70 300 clients et 3 350
associations locales,

• En Drôme, 706 salariés, 5 946 personnes aidées.

ADMR LE VELLAN :

Elle représente 14 salariés, 123 personnes aidées et 13 bénévoles.

BIENVENUE À L’A D M R

Les Échos de Mirabel et Blacons

16

La présidence est assurée par Michel Raynal, assisté de Christiane Deloffe Gagnier, trésorière et
Marie-France Xueref, secrétaire.

11 communes sont desservies : Beaufort, Eygluy Escoulin, Gigors et Lozeron, Le Chaffal,
Mirabel et Blacons, Montclar sur Gervanne, Omblèze, Piégros la Clastre, Plan de Baix, Suze sur
Crest.

Le projet de l’ADMR est de permettre aux familles et aux personnes âgées debien vivre chez
elles.

Elle propose : Service de repassage et de ménage, aide à la personne, garde des enfants à
domicile, portage des repas, téléassistance Filien, garde à domicile de jour et de nuit.

Contact pour le portage des repas : 04.75.40.03.08 Béatrice Vinson.

Mirabel et Blacons ainsi que Beaufort sont les 2 communes les plus utilisatrices de ces différents
services.

L’objectif de l’ADMR est de répondre à toutes les demandes et, pour cela, elle souhaite trouver de
nouveaux bénévoles.

Mais, nous aurons rapidement l’occasion de rencontrer toute l’équipe de l’ADMR,une fois
installée dans ses nouveaux bureaux.



Accès aux Restos du Accès aux Restos du Accès aux Restos du Accès aux Restos du CoeurCoeurCoeurCoeur

Petit dictionnaire commun(al)Petit dictionnaire commun(al)Petit dictionnaire commun(al)Petit dictionnaire commun(al)

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.).
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CIVISME : sens civique, c'est-à-dire tout ce qui est relatif aux droits et devoirs du citoyen,
comme avoir le courage d'ouvrir la troisième benne à ordures qui est vide au lieu de poser par
terre son sac poubelle plus ou moins bien fermé devant la première qui est pleine.

En fait, le sens civique c’est le sens des responsabilités du citoyen, comme respecter les
beaux trottoirs tout neufs en n'y garant pas son véhicule au risque de le tacher définitivement, ou
se garer sur le parking aménagé avec l'argent public au lieu de stationner sur la route au risque de
gêner piétons et autres véhicules.

A l'opposé, l‘INCIVILITÉ représente tout ce qui est contraire au comportement d'un citoyen
normalement constitué, notamment respecter ce qui est aménagé pour et par la collectivité. En
conséquence l'instruction civique, inscrite aux programmes scolaires, comprend tout ce qui
enseigne ces mêmes devoirs, que les adultes – comme chacun sait ! s'efforcent d'appliquer pour
montrer l'exemple aux plus jeunes, tel que jeter ses déchets dans les endroitsappropriés, ramasser
les déjections de son chien, rester discret avec ses voisins... Et quand on est conducteur, respecter
le code de la route, les limitations de vitesse, les lignes continues, prendre soin du bien commun...
N'est-ce pas cela« le mieux vivre ensemble »?



Repas saucisses cuites dans la drache,Repas saucisses cuites dans la drache,Repas saucisses cuites dans la drache,Repas saucisses cuites dans la drache,
le 20 octobre à 19 hle 20 octobre à 19 hle 20 octobre à 19 hle 20 octobre à 19 h

Le 20 octobre dernier, avait lieu le traditionnel
repas saucisses organisé, cette année, par l’ACCA
(Association Communale de Chasse Agréée).

Cette soirée a connu un succès sans précédent
avec pas moins de 430 repas servis.

La salle polyvalente et la salle de sport ne
pouvant contenir tous les convives, des tables ont dû
être installées sous l’abri mis en place initialement
pour abriter le matériel et le personnel affectés à la
préparation du repas, et même à l’extérieur, compte
tenu de la météo particulièrement clémente.

Faute de bouilleurs de cru en nombre suffisant,
l’alambic n’a pas fait halte dans notre village cette
année et c’est à Aurel que les saucisses ont été cuites.

Mais les ressources, le savoir-faire et
l’engagement des membres de l’ACCA ont su pallier
cette contrainte supplémentaire et ce sont des
saucisseschaudeset particulièrementgoûteusesqui
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saucisseschaudeset particulièrementgoûteusesqui
ont accompagné les habituelles et savoureuses
lentilles à l’ancienne.

Rendez-vous est pris, d’ores et déjà, en octobre
2013 pour une nouvelle soirée gourmande empreinte
de tradition.



Restaurant Scolaire IntercommunalRestaurant Scolaire IntercommunalRestaurant Scolaire IntercommunalRestaurant Scolaire Intercommunal

Cette association reste à l'écoute des parents ainsi que des communes afin derendre plus
agréable le temps de repas de nos enfants.

L’Association du Restaurent Scolaire Intercommunal se compose de six nouveaux membres :
•GIELLY Delphine, présidente,
•BRUN Edwige, vice présidente,
•MORLIGHEM Laurence, secrétaire,
•GRIGORYEV Cécile, vice secrétaire,
•LAURENS Alexandra, trésorière,
•LARGEAUD Olivier, membre assesseur.

GIELLY  Delphine, Présidente

La cantine sert en moyenne 65 repas journaliers. Celle-ci a pour projet
d'intégrer des produits locaux dans ses repas, c'est pour cela que cette
année nous avons rencontré l'association « Court Circuit » qui travaille
déjà avec des cantines des environs. Les repas sont préparés par
Fabienne AURY qui propose des menus à thèmes : Noël, l'Épiphanie
avec les galettes des rois, etc...
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Le Club des Aînés Le Club des Aînés Le Club des Aînés Le Club des Aînés –––– génération âgegénération âgegénération âgegénération âge

Quoi de neuf chez les Ainés ?
Pas d'évènements marquants.
Le temps qui passe est marqué par les petits évènements habituels : jeux de boules,

coinche, jeux divers, gym le matin où nous sommes de plus en plus nombreux (prescription
médicale !!), la rando du mardi après-midi (13h30 départ de la salle de Piégros-La Clastre) et le
petit repas en commun organisé par nos anciennes, une fois par mois. Elles ont eud'ailleurs une
médaille en chocolat.

Nos dernières manifestations : le repas de Noël avec son animation et la Pastorale en
commun avec Piégros-La Clastre.

L'atmosphère est toujours très conviviale et chaleureuse. Bienvenue aux nouveauxqui
seraient intéressés par nos activités.



EBC Tennis de TableEBC Tennis de TableEBC Tennis de TableEBC Tennis de Table

Le printemps des Balcons de la Drôme Le printemps des Balcons de la Drôme Le printemps des Balcons de la Drôme Le printemps des Balcons de la Drôme 

Il est bien inutile de présenter « Les Balcons de la Drôme », tous les
Blaconnais et ceux d'ailleurs les connaissent. Encore faut-il en préciser
la date ! Pour ne pas changer une fête qui « marche », les Balcons
auront bien lieu comme d'habitude le deuxième dimanche de juin 2013.
L'an dernier, c'était l'ubac, cette année, ce sera donc l'adret.

Mais cette année, pour son 23ème anniversaire,
cette manifestation va faire peau neuve puisque
la partie réservée aux coureurs s'appellera le
« Trail des Balcons » : c'est du sportif, du
sérieux et cela fait moins léger que « l'Envolée
des Balcons ». Vous découvrirez en temps
utiles les parcours, les horaires et les lieux de
départs. L'essentiel pour tous les participants
est de bien noter la date,

le dimanche 9 juin 2013,
rendez-vous à Mirabel et Blacons pour la 23ème

édition des Balcons, qu'on se le dise !
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EBC Tennis de TableEBC Tennis de TableEBC Tennis de TableEBC Tennis de Table

.

Tous les indicateurs sont au vert, en particulier côté compétition avecune brillante fin de
championnat pour l'équipe 1 qui accède au rang régional. Cela faisait plus de 15ans que le club
n'avait pas évolué à ce niveau là. L'équipe 2 se maintiendra en division 2 du championnat
Drôme-Ardèche. Ainsi, le contrat de la quinzaine de compétiteurs du club est largement rempli
pour cette première phase.

Pour les autres licenciés « loisirs », on relève également une très bonne dynamique avec une
vingtaine de jeunes et plus de dix adultes, qui bénéficient des conseils éclairés du jeune
Steven lors des 2 entraînements hebdomadaires. A noter également une nouveauté pour ces
sections, les adultes ont commencé à rencontrer leurs homologues des clubs voisins (Allan, Puy-
Saint-Martin, Upie, Cléon d'Andran...) et les jeunes leur emboîteront le pas début 2013.

Une bonne manière de découvrir la compétition, sans oublier la convivialité...

Si vous aussi souhaitez frotter la « petite balle », n'hésitez pas à venir faire un tour du côté de la
salle Pascal ROUSSET au-dessus de la Mairie de Mirabel et Blacons,les mardis et vendredis
soir. Vous pouvez aussi contacter Guillaume MANEN au 06.63.09.35.05.

Les dirigeants du club de tennis de table de l'EBCTT peuvent 
être satisfaits de la première phase de la saison 2012/2013.



Les activités 2012 Les activités 2012 Les activités 2012 Les activités 2012 –––– 2013 de la Maison Pour Tous2013 de la Maison Pour Tous2013 de la Maison Pour Tous2013 de la Maison Pour Tous

�Gymnastique :   Contact Bernadette Gielly : 
04.75.40.02.89

Le lundi de 19 h 30 à 20 h 30

� Danses de société :

• 1er niveau : le jeudi de 19 h 30 à 21 h 00
• 2èmeniveau : le jeudi de 21 h 00 à 22 h 30
• Et un samedi par mois à 14 h 30

� Line Danse – Country : Contact Olivier Tholozan : 06 30 64 08 29

• Débutants : le lundi de 21 h 00 à 22 h 15
• Intermédiaires : le mardi de 19 h 45 à 21 h 00
• Confirmés : le mardi de 21 h 00 à 22 h 15
• Et un samedi par mois à 14 h 30

� Modern’Jazz : Contact Elodie Tignac : 06 01 92 06 70
Tous les vendredis (sauf en période de vacances scolaires) :

• Baby cours : de 17 h 15 à 18 h 00
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• Baby cours : de 17 h 15 à 18 h 00
• Enfants : de 18 h 00 à 19 h 00
• Ados : de 19 h 00 à 20 h 30

Toutes ces activités se déroulent à la salle de sport de la commune.
Ne pas hésiter à venir essayer.

�Randonnées: Contact Yves Gielly : 04 75 40 02 89

L’association « Les Berthalais ça m’plait » vous souhaite une bonne année et se permet de 
vous rappeler sa journée « boudins - caillettes »

Le dimanche 27 janvier 2013.
Merci de venir nombreux.

Les Berthalais ça m’plaitLes Berthalais ça m’plaitLes Berthalais ça m’plaitLes Berthalais ça m’plait



L’Association «L’Association «L’Association «L’Association « L’Usine à billesL’Usine à billesL’Usine à billesL’Usine à billes »»»»

Depuis cette année, l'association fait aussi officiellement partie du Collectif Jeu Drôme-
Ardèche et intervient sur des rencontres professionnelles car elle est reconnue pour ses
connaissances sur les jeux et l'histoire des billes.

Du côté du musée de la Bille, il est fermé au public, au grand regret des nombreux curieux
qui sillonnent la région à la recherche de lieux insolites. La fermeturea été décidée pour
plusieurs raisons : difficulté d'accès pour le public suite à certains aménagements, problèmes de
sécurité sur certaines parties nécessitant de gros travaux, difficultés pour trouver des bénévoles
enmesured'assurerla permanenced'accueilpour lesvisiteurs. Et mêmesi touscespointsétaient

L'association L'Usine à Billes finit l'année 2012 un
peu au ralenti... Il faut dire que la saison ne se prête pas
tellement aux jeux de plein air ! Une dernière sortie des
animations a tout de même été prévue le 16 décembre à
Die à l'occasion de la Fête du Jeu organisée par la
Coop'Aire de jeux.

2012 aura été encore très productive sur les
interventions animées, malgré l'annulation de Billes en
Tête en raison de difficultés d'organisation sur la période
choisie. Après les quelques réglages nécessaires (lieu et
date), la 4ème édition se fera bien en 2013, le 14 avril à
Mirabel et Blacons.
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enmesured'assurerla permanenced'accueilpour lesvisiteurs. Et mêmesi touscespointsétaient
réglés, la mise aux normes pour l'accueil correct du public demanderait destravaux colossaux.
L'association L'Usine à Billes cherche donc actuellement une solution auprès de la mairie de
Mirabel et Blacons. Elle l'a sollicitée pour trouver un local où le petit muséeserait mis en valeur.
Rappelons qu'il s'agit là de préserver la mémoire d'un patrimoine exceptionnel de la Drôme qui
pourrait aussi attirer de nouveaux visiteurs sur la commune.

Ce petit musée retrace l’histoire des fabriques drômoises (Saoû, Cobonne et Mirabel et
Blacons) qui ont été les principales usines françaises de billes à jouer. Ilprésente l’évolution de
cette bille française du 19èmesiècle à la fin du 20èmesiècle, qui fut d’abord en pierre puis en terre,
et enfin, en ciment et chaux. Il révèle les secrets de sa fabrication,dont le procédé était unique,
inventé par Monsieur Barral, le propriétaire. L’usine de Mirabel et Blacons est la seule à avoir
gardé son aspect, des machines et des outils d’origine. C’est un lieu unique qui a fait la
renommée passée d’un savoir faire artisanal drômois, de nombreuses fois récompensé lors
d’expositions internationales. C’est aussi un lieu qui a été essentiel à la situation économique de
la commune et des communes des alentours, car il faisait vivre bon nombre de villageois,
employés régulièrement ou ponctuellement.

Si vous souhaitez participer à la réflexion sur ce projet, n'hésitez-pas ànous contacter par
mail : usineabilles@hotmail.fr, ou par téléphone : 06 81 25 04 85.

Vous pouvez suivre nos activités sur le blog : usineabilles.over-blog.com



MirabelMirabelMirabelMirabel valorise son patrimoine valorise son patrimoine valorise son patrimoine valorise son patrimoine ::::
Une cloche de 300 ansUne cloche de 300 ansUne cloche de 300 ansUne cloche de 300 ans

Pendant deux siècles, dans le vieux village de Mirabel, une cloche a sonné avant d'être
descendue à l'église de Blacons, il y a un siècle. Elle fête donc ses 300 ans cette année. On peut
imaginer la procession, comme c'était l'usage, qui a convoyé cette pièce historique de la vieille
église Saint-Marcel qui menaçait ruine, vers l'église de l'Immaculée Conception et de Saint-
Joseph en contrebas de la papeterie.

Quelques amis de Mirabel, il y a trois ans sont montés prudemment par l'escalier
vermoulu du clocher pour revoir cette tricentenaire. L'idée a ainsi germé de fêter cet
anniversaire de la cloche et de lui faire retrouver, l'espace d'une journée, le chemin du vieux
village. Heureux hasard : les journées du patrimoine 2012 étaient vouées aux trésors cachés.
Bel exemple que celui d'une cloche que l'on peut aisément entendre mais difficilement voir.

Dans la salle jouxtant l'église, une exposition montrait les photos de ce modestetrésor
dévoilant le nom de P. Tibaud, sans doute le fondeur à côté de l'inscription « ST ANTOINE
PRIES POUR NOUS » 1712 avec le Tau de la Croix des Antonins. Cette exposition illustrée
par les explications précises de Christian, Roger et Jacques, avec l'appui deLouis-Joseph, a
présenté le processus de fabrication, des éléments acoustiques et musicaux avec des échanges
sur l'art campanaire.

L'autre projet de l'Association a été de
réaliser une réplique de la cloche à l'échelle :
Roger,artisande cette maquetteainsi que du
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La deuxième surprise était offerte par l'association Mirabel qui avait demandé au « Tiroir
au Chocolat » de Line et Véronique : une cloche en chocolat de 1 kg 7 aux dimensions proche
du modèle, solennellement cassée par Christian, président de l'Association : un beau moment de
dégustation avant une dernière envolée campanaire pour clore cette commémorationpeu
ordinaire.

Pour ceux qui n'avaient pu être présents lors de cette cérémonie, sachez que la même
exposition sera présentée à Blacons lors de la quinzième édition de la Fête des Fleurs, le 8 mai
2013.

En attendant, l'association Mirabel ne vous abandonne pas puisqu'elle vous convie comme
toutes les années, le deuxième samedi de février – le 9 février 2013 à 19 heures– à l'Ancien
Temple pour sa traditionnelle soirée d'enoyage avec force boissons et produits du terroir.

Pas besoin de sonner la cloche pour vous le rappeler !

Roger,artisande cette maquetteainsi que du
châssis permettant son transport, a vu son
ouvrage habilement décoré par Michèle d'une
belle représentation panoramique de Mirabel.
Une procession a remonté à dos d'homme la
cloche dupliquée de Blacons à Mirabel où tous
les participants se sont retrouvés pour entendre
résonner cette cloche dans le vieux village,
grâce à l'enregistrement fait par Philippe.
Certains dans les alentours ont même dit
qu'elle n'avait jamais si bien sonné.



Actualités de la MJC Nini ChaizeActualités de la MJC Nini ChaizeActualités de la MJC Nini ChaizeActualités de la MJC Nini Chaize

NAVETTE
AOUSTE - LES RESTOS DU CŒUR

La MJC Nini Chaize centre social met en place une navette reliant Aouste-sur-sye et Crest tous 
les vendredis pendant la période hivernale pour les bénéficiaires des restos du cœur sans moyen 
de locomotion.

COMÉDIE DE VALENCE

Comme chaque année, La MJC vous propose des spectacles de la Comédie de Valence toutprês
de chez vous.

Programmation saison 2012-2013 :

• « Saltimbanques » vendredi 25 janvier 2013 à 19h00 (à partir de 7 ans),

• « Au bord de l’eau » vendredi 22 février 2013 à 20h00.

ACCUEIL DES ENFANTS DE 6 À 11 ANS

Edwige et Perrine et Nicolas, animateurs à la MJC proposent d’accueillir vos enfants pendant 
les vacances scolaires afin de leur faire découvrir sous forme d’activités ludiques, des 
animations culturelles, éducatives et récréatives.
Nous accueillons aussi les 6/11 ans, tous les mercredis.
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Nous accueillons aussi les 6/11 ans, tous les mercredis.

ACCUEIL DES JEUNES

Mickaël accueille les jeunes du mardi au samedi dans le foyer de la MJC. Il propose de
nombreuses activités (futsal, musique, sport, hip-hop, sorties culturelles…).

Projet trajectoires : La MJC en partenariat avec la mission locale, les éducateurs de la
prévention spécialisée de la vallée de la Drôme, le club informatique du Pays de Saillans,
propose d’accompagner des jeunes durant trois mois vers l’insertion professionnelle. Ce projet
est soutenu par la Région Rhône Alpes.

VOTRE CENTRE SOCIAL

En 2012, la MJC a organisé une grande enquête auprès des habitants de la communauté de
communes afin de renouveler son projet.

Une centaine d’habitants se sont réunis et ont fait de nombreuses propositions pour améliorer
notre quotidien sur 4 thématiques proposées :

• La jeunesse du territoire,

• La vie familiale,

• Les transports et déplacements,

• Le cadre de vie.



MJC Nini Chaize,

Rue Gustave Gresse

26400 AOUSTE SUR SYE

Ces propositions seront inscrites dans le prochain projet de la MJC Nini Chaizepour les quatre
années à venir…

Si vous avez des idées, envie d’échanger avec d’autres sur ces thématiques, enviede vous
engager dans la vie locale… n’hésitez pas à venir nous rencontrer !

Le CENTRE SOCIAL, c’est aussi des collectifs d’habitants qui s’engagent :

Collectif Transport-Mobilité : Comment améliorer les transports dans notre vallée, proposer
des actions innovantes de transports collectifs…

Collectif Parentalité : Des parents qui se rencontrent, échangent autour de questions liées à
l’exercice de la parentalité. Ils proposent des soirées animées par desprofessionnels, des
événements festifs.. Venez les rejoindre !

La commission culturelle: Une commission qui propose d’animer la vie locale…

Les Jardins Partagés: Venez rejoindre les jardiniers dans une démarche écologique, solidaire
et citoyenne…
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26400 AOUSTE SUR SYE

Tél. : 04 75 25 14 20

Mail : contact@mjcninichaize.org



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

En février, pour débuter l’année, le repas italien. Au service, le groupe des jeunes, très efficace et
avec beaucoup de gentillesse. Nous les félicitons pour leur aide précieuse.
Aux fourneaux, toutes nos mains féminines qui épluchent, coupent, font cuire, pour nouspréparer
un délicieux minestrone, une succulente sauce pour les agnolotti. N’oublions pas le veau thonné,
cuisiné par Arlette. Dans la salle, animation par Olivier, que nous remercions une fois de plus.
C’est tout un ensemble de bénévoles qui se donnent sans compter pour que ce repas soit la belle
réussite que nous lui connaissons chaque année.
Un très grand merci à tous.

Au mois de mai, 43 élèves sont partis en Italie, accompagnés par les deux enseignants Jean et
Laurence et huit parents d’élèves. Un séjour sous tente mais à l’abri sousun grand chapiteau
aménagé et chauffé. Au programme, visites de Turin, cascade de Perosa et 4000marches à
Fenestrelle. Merci aux enseignants pour le travail de préparation, d’accompagnement et de
présence permanente auprès des enfants ainsi qu’aux parents bénévoles qui assurent l’intendance.
La Transalpine a assuré le financement du transport.

L’année 2011/2012 a été riche en échanges entre nos deux villages, 
marquée par différentes activités :

En juillet, le 14, nousavonsinvité nosamisitaliens
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En juillet, le 14, nousavonsinvité nosamisitaliens
pour le week-end afin de leur faire connaître la fête
du village de Mirabel et Blacons. Une vingtaine de
participants est arrivée de Pomaretto le vendredi
soir. Chacun a retrouvé sa famille d’accueil avec
plaisir. Le samedi était une journée en famille et
consacrée à des visites touristiques ; les plus jeunes
pouvaient faire une sortie en canoë sur la Drôme.

La soirée s’est déroulée à la fête du village, avec le repas
soupe au pistou, préparé par la MTP, suivi de la projection
de deux films : en première partie, nous avons pu regarder
avec plaisir, sur grand écran, une grande rétrospective des
photos de notre jumelage depuis sa création, un grand
moment où chacun pouvait se reconnaître au fil des ans
dans tous les échanges de nos deux villages. Ce travail a
été réalisé par Philippe : un très grand merci pour ce
magnifique diaporama. Dimanche midi à la salle
polyvalente, apéritif offert par la municipalité suivi du
grand pique-nique avec mise en commun des préparations
de chacun. Puis en milieu d’après-midi, le départ des
italiens.
Ce week-end a permis aux familles de se retrouver sans
avoir un planning chargé et de prendre part à la fête du
village.



Octobre, séjour des enfants de Pomaretto à Mirabel et Blacons. Une seule classe a pu faire le
déplacement (une douzaine d’enfants, 2 enseignantes et 1 accompagnatrice).Ce petit nombre
nous a permis de prévoir leur hébergement à la maison du vieux Mirabel, plus confortable que le
camping en cette saison. La semaine s’est déroulée dans de bonnes conditionsmétéo malgré
quelques averses qui n’ont pas dérangé le programme comprenant une course d’orientation
autour du village, randonnée aux trois becs, visite du musée de la chaussure à Romans et de la
grotte de Choranche. Les soirées jeux et la boum de fin de séjour se sont déroulées à la salle
polyvalente avec l’aide des parents de l’amicale laïque. Un grand merci encore aux enseignants,
parents et bénévoles qui organisent ce séjour appréciés des enfants. La transalpine à financé une
partie des transports, du logement et des visites.

Voilà une année bien remplie en échanges qui montre un jumelage actif grâce au soutien de tous
les adhérents.

Les projets 2013: Repas italien le 16 février 2013, séjour à Pomaretto (en gestation), séjour des
jeunes (à l’étude).

Hommage à Mireille GÉRANTONHommage à Mireille GÉRANTONHommage à Mireille GÉRANTONHommage à Mireille GÉRANTON

Mireille… Il y a quelques années, on pouvait la rencontrer en vélo, sur la route entre Blacons et
Crest. Elle se rendait au magasin de jouets qu’elle tenait avec son mari René. Dans leur
boutique, en plus des jouets habituels, on pouvait trouver toutes sortes de locomotives, wagons
et trains électriquesqui faisaientle bonheurdespetits mais aussides grands. Le train, une
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et trains électriquesqui faisaientle bonheurdespetits mais aussides grands. Le train, une
passion que partageaient Mireille, René et Pierrick leur fils et qui les a conduits à donner
beaucoup de leur temps, pour faire fonctionner en Ardèche le fameux Mastrou.
On pouvait aussi la croiser à la MPT de Blacons, dans les sections gym, danse et rando.
Quelques années après avoir pris sa retraite, malgré ses soucis de santé, Mireille s’est fortement
investie dans l’association Transalpine. Elle était immanquablement aux fourneaux, lors du
traditionnel repas de Transalpine. Elle s’était fortement liée d’amitié avec nos amis italiens
Lidia et Nino, eux aussi trop tôt disparus.
Le 7 avril 2012, nous étions nombreux à l’accompagner pour son dernier voyage.

A René, Pierrick et toute sa famille, toute notre affection.

Mireille,    Lidia       et       Ida
Arturo,         Olga    et     Mireille

La présidente, Bernadette Gielly



Des nouvelles de l’Amicale des ÉcolesDes nouvelles de l’Amicale des ÉcolesDes nouvelles de l’Amicale des ÉcolesDes nouvelles de l’Amicale des Écoles

Comme chaque année les membres de l'amicale ont su se dépasser pour organiser le
premier loto de l'année scolaire 2012-2013.

Une salle comble, des enfants excités par la perspective de gagner une WII, des parents
généreux, le tout dans une bonne ambiance. Voilà... le tour était joué... ce loto fut un véritable
succès ! De quoi donner du baume au cœur à cette petite poignée de bénévoles qui, depuis ces
deux dernières années, étaient quelque peu découragés par le manque de renouvellement des
membres de bureau ! Et pourtant, nul ne le démentira : il règne une ambiance bon enfant au sein
de ce petit groupe qui donne beaucoup de son temps personnel afin de permettre à nos
enseignants (très investis) de mener à bien leurs projets pédagogiques(piscine, activités
sportives, culturelles ou artistiques). La liste est longue...

Malgré cette désertification au sein de l'association (et nous ne sommes pas les seuls), cette
année encore les membres de l'Amicale retrousseront leurs manches pour vous concocter quatre
temps forts qui rythmeront la vie de nos écoles et donc de nos communes :

o Une matinée boudin-caillettes :
le dimanche 3 février à Piégros (si nous sommes assez nombreux à répondre à l'appel),

o Deux soirées « théâtre » organisées par la classe de CM2,
le vendredi 29 et le samedi 30 mars,

o Le deuxièmeloto duRPIqui setiendraà Piégros-La Clastrele samedi6 avril,
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o Le deuxièmeloto duRPIqui setiendraà Piégros-La Clastrele samedi6 avril,

o La très attendue fête des écoles qui aura lieu cette année à Piégros-La Clastre
le samedi 22 juin.

L'équipe 2012-2013:

• Présidente: Laurence MARZELLI-LEZARME
• Vice-président: Mickaël BAUDRY
• Trésorier: Christian BARON-PROVOST
• Trésorier adjoint: Stéphane TRICOCHE
• Secrétaire: Pascaline BOLZE
• Secrétaire adjoint: Nelly DESCOURS
• Membres assesseurs: Delphine CHAREYRE, Laurence GRONLIER-COSTE, Céline

DUMAS, Gabrielle TRICOCHE, Bruno GRAZIOLI, Camille MARTINEZ,Olivier
BRUN, Nathalie NOVE-JOSSERAND, Céline GELIN, Christian FILIOL, Sonia
CASTANO, Patricia ROUX, Jérôme DUBOIS, Franck ESPINAS, Nathalie FOREST,
Florence NOGUES, Ursula JANORSKY, Houari BELMOSTEFA, Valérie GERENTON.



L’association YOGASSAGEL’association YOGASSAGEL’association YOGASSAGEL’association YOGASSAGE

L’association YOGASSAGE vous propose des séances de YOGA
mettant l’accent sur la Yoga thérapie,

le Mardi de 19 h 45 à 21 h au gymnase le Rif de blanc à Piégros-la-Clastre
Tarif : 70 € / trimestre – séance d’essai gratuite

contact : www.yogassage.fr  04 75 83 62 06 ou 06 37 56 00 34

La yoga-thérapie est issue de l’Ayurvéda, médecine millénaire indienne.
Dite « holistique », elle prend en compte les 3 structures du corps humain :
physique, énergétique, et mentale.
La yoga-thérapie traite les troubles inhérents à ces 3 structures en totale interaction :
� les Asanas ou yoga des postures: Troubles mécaniques ostéo-musculo-articulaires

(lombalgies, dorsalgies, cervicalgies, cyphoses, lordoses, sciatiques, scolioses, arthrose,
prévention de l'ostéoporose…),

� le Pranayama ou le yoga du souffle :Troubles respiratoires (asthme, bronchites, sinusites,
rhinites...),

� les Satkarmans ou le yoga des nettoyages :Troubles gastriques,
� le Nidra : le yoga de la relaxation : Troubles nerveux (anxiété, insomnie, dépression,

états post-traumatiques, céphalées…),
� les Drishtis : le yoga des yeux :Troubles de la vue : myopie et astigmatisme stabilisés,

décongestion...
LesTroublescirculatoireset vasculairessonttraitésparla combinaisondecesyogas.
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LesTroublescirculatoireset vasculairessonttraitésparla combinaisondecesyogas.

Et si vous êtes en pleine santé, ce cours vous est aussi ouvert pour entretenir votre souplesse, 
votre tonicité et votre calme mental !

www.yogassage.fr



NAISSANCESNAISSANCESNAISSANCESNAISSANCES
Lison ROUX

le 12 janvier 2012

Hector FOREST

le 14 février 2012

Khalil BEAL

le 7 mars 2012

Océane Jeanne LAUGIER

le 15 avril 2012

Toni BERNARD

le 12 juin 2012

Valentin Florian CASANOVA

le 16 juin 2012

Billie Rose LE DRAPPIER

MARIAGESMARIAGESMARIAGESMARIAGES

VERNET Angélique
et MOULIN Sébastien
le 11 août 2012

PASTRIE Marion
et DUCLAUD David

DÉCÈSDÉCÈSDÉCÈSDÉCÈS
Le 2 février 2012

MARIE Paul Fernand

Le 10 février 2012
SERVANT Marie Thérèse

Le 11 mars 2012
SERRET Edouard Camille

Le 5 avril 2012
GERANTON Mireille Marie

née GIELLY

Le 5 avril 2012
BUFFIERE Lucie Marie

née RAILLON

Le 12 juillet 2012
KABASSAKALIAN Vincente

née BOLOGNINO

Le 21 juillet 2012
NOGENT Robert Jean

(actes enregistrés ou portés à la connaissance de la mairie)
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Billie Rose LE DRAPPIER

le 6 juillet 2012

Lisa Léa Emma Manon FRANÇOIS

le 22 septembre 2012

Sydnée Stécie Auriane ARHANCET

le 19 octobre 2012

Juliette Marie Michelle TAVAN

le 26 octobre 2012

Sacha CROZE

le 14 novembre 2012

Suzanne Annie Abigaël RAULT

le 29 novembre 2012

et DUCLAUD David
le 8 septembre 2012

PHILIBERT Céline
et JEAN Eric
le 22 septembre 2012

DRYGAS Catherine
et LAUGIER Grégory
le 13 octobre 2012

NOGENT Robert Jean

Le 7 août 2012
PELENC Dominique Sylvie

Le 24 août 2012
ROCHEBLAVE Georges Alain

Le 13 août 2012
CHALENTON Roger Joseph

Le 31 août 2012
FAURE Albert Martial

Le 28 août 2012
GUIRAGOSSIAN Alain

Le 19 novembre 2012
CHALENTON Marie-Louise

née RAILLON

Les Échos de Mirabel et Blacons



Dimanche 13-janv-13 Anciens combattants Assemblée générale
Dimanche 20-janv-13 Club des Ainés Belote
Vendredi 25-janv-13 Comédie Itinéraire Spectacle
Dimanche 27-janv-13 Les Berthalais ça m’plait Matinée boudins

Samedi 02-févr.-13 Club des Ainés Assemblée Générale
Samedi 02-févr.-13 Maison Pour Tous Soirée Crêpes
Samedi 9-févr.-13 Association Mirabel Enoyage
Samedi 16-févr.-13 Transalpine Repas Italien

Vendredi 22-févr.-13 Comédie itinérante Spectacle
Samedi 2-mars-13 Maison Pour Tous Soirée Dansante

Vendredi 15-mars-13 Maison Pour Tous Soirée Théâtre
Samedi 16-mars-13 Maison pour Tous Soirée Théâtre

Dimanche 17-mars-13 Paroisse Protestante Assemblée Générale + repas
Vendredi 22-mars-13 Maison Pour Tous Soirée Théâtre
Samedi 23-mars-13 Maison Pour Tous Soirée Théâtre

Vendredi 29-mars-13 Amicale Laïque Théâtre des Ecoliers
Samedi 30-mars-13 Amicale Laïque Théâtre des Ecoliers

Vendredi 5-avr.-13 Club des Ainés Rencontre avec Lagorce
Samedi 6-avr.-13 Amicale laïque Loto à Piégros-La Clastre

Dimanche 14-avr.-13 Maison pour Tous + Ass. L’Usine à Billes Billes en tête
Samedi 20-avr.-13 Maison Pour Tous Concert
Mardi 8-mai-13 Mairie Marché aux fleurs
Mardi 8-mai-13 Anciens  combattants Cérémonie

Samedi 25-mai-13 Maison Pour Tous Concert
Dimanche 2-juin-13 Paroisse Protestante Journée d’offrande

Calendrier des Manifestations de l'année
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Dimanche 2-juin-13 Paroisse Protestante Journée d’offrande
Dimanche 9-juin-13 Balcons de la Drôme

Samedi 15-juin-13 Maison Pour Tous Soirée grillades
Dimanche 16-juin-13 Entente Tennis de Table Repas paëlla

Samedi 22-juin-13 Amicale laïque Fête des écoles à P-La Cl.
Dimanche 23-juin-13 Association Mirabel Feux de la Saint Jean
Dimanche 23-juin-13 Anciens Combattants Méchouï

Samedi 6-juil.-13 Les Berthalais ça m’plait Guinguette
Samedi 13-juil.-13 Maison pour Tous Cinéma en plein air + repas
Lundi 15-juil.-13 Club des Ainés Repas défarde
Lundi 15-juil.-13 Mairie Feux d’artifice

Vend/Sam/Dim
30/31 août et 

01-09 Sept.
Foyer Basket de Piégros-La Clastre Vogue des Croulants P-La Cl.

Samedi 14-sept.-13 Maison Pour Tous Assemblée Générale
Jeudi 26-sept-13 Amicale Laïque Assemblée Générale

Dimanche 29-sept-13 Mairie Virade de l’Espoir
Mardi 8-oct.-13 CLAMB Assemblée Générale

Vendredi 11-oct-13 Club des Ainés Rencontre avec Lagorce
Dimanche 13-oct.-13 Club des Ainés Duo Chantant

samedi 19-oct.-13 Mairie Saucisse à la drache
samedi 2-nov.-13 Transalpine Assemblée Générale

dimanche 11-nov.13 Anciens Combattants Repas
dimanche 17-nov.-13 Club des Ainés Loto

samedi 30-nov.-13 Amicale Laique Loto
Samedi 07-déc.-13 Club des Aînés Repas de Noël
mardi 10-déc.-13 Amicale Laïque Arbre de Noël

samedi 14-déc.-13 Club des Aînés La Pastorale des santons


