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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
Une année s'est écoulée, une autre frappe déjà à la porte avec ses
lendemains à construire.
L’année 2015 va nous permettre de faire avancer plusieurs dossiers.
Le plus important du mandat sera, sans doute, le projet de réhabilitation de
la partie ouest de l’usine à billes, récemment acquise par la commune. Situé en
entrée de village, ce bâtiment mérite une attention toute particulière, tant par son
impact visuel que par son potentiel. L’équipe municipale va, dès à présent, engager
une réflexion sur le devenir de ce patrimoine industriel communal qui a marqué
l’histoire de notre commune. L’aménagement d’un musée semble envisageable,
tout comme la mise en place de panneaux photovoltaïques en toiture, ou encore
l’agencement de locaux commerciaux ou de logements locatifs. Ce sont autant de
pistes de réflexion que le Conseil Municipal devra conforter par une étude de
faisabilité.
Le projet de passerelle sur la Gervanne, évoqué lors de l’élaboration du PLU
et permettant de relier la place des écoles et le chemin de Romezon, devra aussi
être étudié et chiffré.
Quant à l’aboutissement du projet d’achat du canal de la Gervanne à la Sye,
en partenariat avec la commune d’Aouste-sur-Sye, le chiffrage des travaux
nécessaires à sa pérennité, ainsi que la mise en place d’une participation des
utilisateurs au fonctionnement, feront partie des dossiers importants que la
commission « Canal » s’est engagée à animer.
L’état de l’appartement de l’école maternelle nous oblige à présent à
réfléchir à sa réfection complète. Une demande de subvention sera faite auprès de
nos différents financeurs dans le cadre de l’aménagement d’un logement social.
La politique volontariste et courageuse en matière fiscale, menée par les
équipes municipales précédentes dans les années 90, nous permet aujourd’hui
d’envisager sereinement tous ces projets, sans augmenter les impôts.
Après avoir mis fin à sa mission de conseil en matière de voirie, l’Etat met
cette année un terme à la mission d’instruction des documents d’urbanisme. Pour
pallier ce désengagement, la communauté de Communes du Crestois et du Pays de
Saillans mettra en place, au 1er mars 2015, un service mutualisé dédié aux
communes concernées. Si ce changement n’aura aucune incidence sur les
démarches des administrés, qui continueront à déposer leurs demandes en Mairie,
ce nouveau service public intercommunal devra être financé intégralement par les
communes et représentera pour nous, une nouvelle dépense de fonctionnement
non négligeable.
Pour conclure, et au nom du Conseil municipal, je vous présente mes
meilleurs vœux. Que cette année 2015 vous apporte une multitude de petits et
grands plaisirs qui font la joie de vivre au quotidien et qu'elle vous garde la santé et
l'affection de tous vos proches.
Maryline Manen
Maire de Mirabel et Blacons
Les Échos de Mirabel et Blacons
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Composé à l'origine de deux communes, Mirabel et Blacons et Piégros-La Clastre, pour construire un
réseau d'alimentation en eau potable sur ces deux collectivités, le Syndicat Intercommunal des Eaux (SIE) de
Mirabel-Piégros est devenu en 2001, le syndicat intercommunal des eaux Mirabel-Piégros-Aouste (SMPA),
avec l'adhésion de la commune d’Aouste sur Sye qui a souhaité, comme les deux autres collectivités,
déléguer cette compétence à ce syndicat.
C'est donc le SMPA qui réalise pour le compte des trois communes et sur leurs territoires, la
construction, l'extension et l'entretien des réseaux pour la distribution d'eau potable à ses abonnés. Il a
également été désigné par les communes de Piégros-La Clastre et de Mirabel et Blacons (Aouste sur Sye
n'ayant pas fait ce choix) pour la gestion des installations d'assainissement collectif et autonome.

Pour assurer ce service public, quatre
agents œuvrent à son bon fonctionnement :
Nadège Naud (directrice), Noël Naud et
Mathieu Jullian (agents techniques), Cyrille
Torrès (accueil, secrétariat et comptabilité).
Rachel Laurent secrétaire de la mairie de
Mirabel, assure quant à elle quatre heures
mensuelles de « renfort administratif ».

Les communes sont représentées au sein d'un conseil syndical composé de neuf délégués désignés
par elles et renouvelés à chaque élection municipale : Maryline Manen (présidente), Lionel Barral et Thierry
Gatto pour Mirabel et Blacons ; René Bergier (1er vice président), Philippe Soual et Gérard Farreyre pour
Piégros- La Clastre ; Pierre Terrail (2ème vice président), Sylvie Faure et Laurent Faure pour Aouste sur Sye.
Le siège du syndicat est situé "50 Espace les Cascades" à Mirabel et Blacons (même bâtiment que la
mairie avec accès à l'Est) et l'accueil est ouvert les lundis de 14h à 16h et les vendredis de 9h à 11h.
Le SMPA peut être joint au 04 75 40 06 06.
Pour les urgences techniques uniquement (fuites sur le réseau notamment), le personnel d'astreinte du
SMPA est joignable en permanence au 06 10 27 51 50.
Un article plus détaillé sur le SMPA ainsi que son règlement du service de l'eau, sont consultables sur
le site de la commune: ....http://www.mirabel-et-blacons.fr/vie-pratique/l-eau-et-l-assainissement.html....."
Les Échos de Mirabel et Blacons
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Le découpage de la France en régions :
quel projet, comment y réfléchir ?
La carte en vigueur date des années 1956/58. Quelques ajustements ont eu lieu depuis, mais sans
être significatifs.
Le dernier projet de réforme marquant fut celui proposé par le Général de Gaulle qui lui coûta la
présidence, à la suite de la déroute du référendum du 27 avril 1969 ; lequel référendum visait à réformer les
Régions et le Sénat.
Une autre idée de réforme a émergé en 2009 à la suite d’un rapport émis par la commission Balladur,
qui visait à reconsidérer le nombre des régions dans une optique d’économie d’échelle occasionnée par cette
structuration.
L’année 2015 connaîtra un changement dans le découpage des régions.
Cette réforme est le prélude à une profonde réorganisation de l’administration française, à des
changements importants comme la mise en cause des conseils généraux (départements), à une
restructuration de représentativités de l’Etat au Département (anciennes DDE, DDT, DDA…).

Depuis le début de l’année 2014, c’est 16 projets de découpage proposés, étudiés, entre janvier et mai
avant la proposition historique du Président de la République du 2 juin.
Les arguments avancés au cours du temps concernant la réforme des régions sont multiples et varient
avec chacun de leur auteur :
• Réduire les frais de fonctionnement par une déconcentration de l’administration ;
• Harmoniser les différentes administrations centrales (éducation, justice, défense…) ;
• Prendre en compte des bouleversements économiques, démographiques, structuraux au niveau des
transports, communication… ;
• Organisation vers des Régions ayant plus d’autonomie…
La proposition définitive montrera comment les politiques auront su adapter les structures régionales
à l’évolution de l’opinion publique et corriger les incohérences de la carte actuelle.
Toute refonte du maillage doit prendre en compte plusieurs contraintes et critères pour une approche
cohérente :
1. Le découpage doit créer une zone contiguë, en prenant en compte des zones qui ne semblent pas
forcément se rattacher, d’une manière évidente ;
2. On ne peut pas se cantonner aux limites des régions aux identités fortes, sans avoir une réflexion sur
les zones à identité plus confuse ;

3. Doit-on créer des régions uniformes, en nombre d’habitants, en superficie, ou prendre en compte des
différences liées au territoire ?
4. Faut-il que chaque région possède une ville au rayonnement suffisant pour la représenter au niveau
national et européen ; ce qui pose le problème des agglomérations proches de l’Ile de France ?
5. Peut-on donner des structures administratives ou des compétences identiques à des régions ayant de
grosses différences de population et/ou situées dans des contextes géographique, et historique très
différents ?
Les Échos de Mirabel et Blacons
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Ces éléments ne pouvant pas être pris en même temps, il faut donc créer une hiérarchisation des
critères, et que tout le corps politique avance ensemble.
Les critères retenus doivent être hiérarchisés en cohérence par rapport aux objectifs assignés à la
réforme…
Les périmètres doivent être définis pour organiser les différentes branches de l’Etat décentralisées,
promouvoir l’autonomie des nouvelles collectivités démocratiquement gérées et aider à la répartition des
fonds d’investissement.
Dans le cas contraire, la réforme se réduira à des rivalités politiques entre le pouvoir central,
soucieux de réduire les dépenses des administrations territoriales, et les pouvoirs locaux voulant garder des
avantages acquis (disparition des régions, dilution des réseaux d’influence locale, perte du statut de capitale
régionale…).
Il faudrait sortir des luttes d’influence, au profit d’un débat démocratique plus ouvert, qui mettrait en
évidence toutes les implications des diverses options possibles.
Sans cela, la réforme risque de créer des rivalités politiques, avec des frustrations durables et une
inertie territoriale déjà constatée dans le découpage actuel.

Les Échos de Mirabel et Blacons
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Journée « Land Art » à l’école maternelle des Berthalais

« Mais il est un moyen de sortir d’un labyrinthe : c’est
d’inventer soi-même le chemin au fur et à mesure… »
Avec les matériaux naturels glanés par les enfants et
leurs parents pendant les vacances d’automne (feuilles, glands,
marrons, noix, écorces, branches, graines, coquillages, baies,
petites pommes…) les élèves de l’école des Berthalais ont
réalisé des merveilles dans la cour de l’école.
Ils étaient particulièrement heureux des faire admirer
leurs chefs d’œuvres à leurs parents ou à leur nounou le
7 novembre dernier. C’est une tradition bien établie depuis une
dizaine d’année, explique la directrice Laure Bellet, qui a initié
cette « Journée Land Art ».
Un nouveau thème est choisi chaque année, et cette
année, c’était le labyrinthe. Un mot bien compliqué qui a été
expliqué aux jeunes enfants et qu’ils ont expérimenté lors
d’ateliers de motricité et en découvrant dans leur classe livres
et images sur ce thème.
Tout le monde était dehors pendant toute la journée
pour réaliser cette exposition originale, en piochant dans le
« grand magasin » naturel mis à disposition : « les enfants
s’investissent de plus en plus, et dès que ça commence à être
joli, ils se lancent dans les jeux ! », soulignent les enseignantes,
elles aussi admiratives des talents des petits.

Les Échos de Mirabel et Blacons
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Visites guidées estivales
Ce n’est pas moins d’une petite centaine de participants qui sont venus, au total, découvrir le
patrimoine blaconnais lors des trois visites organisées, cet été, avec le concours de Sophie, la talentueuse
hôtesse de l’office du tourisme de Crest et sa région.
En complément des habituels circuits du vieux village perché de Mirabel et du site de la papeterie
Latune, une nouveauté était proposée, cette année, avec la visite des canaux de la Gervanne qui levait le
voile sur les divers ouvrages liés à l’utilisation de l’eau en tant que force motrice.
La présence de cette ressource prépondérante explique, en grande partie, la densité relativement
élevée de petites unités de production tout au long de la rivière Gervanne ainsi que les aménagements
hydrauliques réalisés au dix-neuvième et au vingtième siècles.
Cette dernière visite a bénéficié du témoignage apprécié et captivant de plusieurs riverains,
acteurs/contributeurs pour certains de l’histoire des canaux et qui ne manqueront pas de se reconnaître.
A noter qu’outre les habituels touristes en villégiature sur notre commune, la visite des canaux
comptait de nombreux participants blaconnais en quête d’informations et de témoignages sur un passé pas si
lointain.
Comme à l’accoutumée, les visites se sont clôturées par un moment de convivialité, autour d’un
rafraîchissement offert par la mairie sous les ombrages de l’aire paysagée du parking des Cascades ou bien à
l’espace des Cascades, au pied de l’ancienne turbine restaurée. Ce moment était utilement mis à profit par
les participants, pour poursuivre les échanges et solliciter l’hôtesse pour d’ultimes précisions.

Compte tenu de leur succès, les visites estivales du patrimoine historique, industriel, et architectural
de notre commune seront reconduites en 2015.

Mirabel

Les Papeteries Latune

Les canaux

Les Échos de Mirabel et Blacons
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Repas saucisses cuites dans l’alambic
Pour la 12ème année consécutive, Mirabel et Blacons a
fêté la tournée des alambics, en organisant ce désormais
traditionnel rendez-vous, même si, à l’instar de l’année
dernière, l’alambic n’est pas venu jusqu’à notre village, faute
de bouilleurs de cru en nombre suffisant.
Ce sont donc les saucisses qui ont rejoint l’alambic du
côté de Chamaloc ; pour un « rapprochement » tout à la fois
indispensable et prometteur au cours duquel les saucisses de
viande acquièrent un fumet inimitable.
Rappelons que la drache (reste de la grappe de raisin),
après avoir été retirée du pressoir, est chauffée dans l’alambic
pour en extraire l’eau de vie. C’est au cours de cette
distillation que les saucisses de viande, placées au cœur de la
drache, se trouvent tout à la fois dégraissées et parfumées à
souhait.
Indépendamment des crudités, du fromage et du
dessert, de succulentes lentilles préparées à l’ancienne
venaient opportunément accompagner les saucisses.

C’est ainsi que le 18 octobre dernier, la salle
polyvalente et la salle de sport accueillaient pas moins de 360
convives venus se délecter de cette spécialité dont Mirabel et
Blacons détient localement l’exclusivité.
Organisé, cette année, par l’Amicale Laïque et
l’association Transalpine, avec l’habituel concours de la
municipalité, ce rendez-vous gourmand inaugurait le début
des manifestations festives de la saison froide, en toute
convivialité.
D’ores et déjà, rendez-vous est pris à l’automne 2015
pour une nouvelle soirée gastronomique où saveurs locales et
tradition seront à l’honneur.

Les Échos de Mirabel et Blacons
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Fête des fleurs du 8 mai
C’est par une belle journée printanière de 2014 que s’est déroulée la seizième édition de cette
manifestation dont le succès ne se dément pas, au fil des ans.
Outre le marché aux fleurs, à l’artisanat et aux produits régionaux, les nombreux étals du videgreniers s’étendaient jusqu’à la traversée du village.
Belle fréquentation également pour le troc de plantes dont la trentaine de stands débordait la salle
polyvalente avec l’habituel point-conseils en jardinage animé par Julien le Jardinier.

Démonstration de savoir-faire artisanaux, expositions commentées et calèche pour les enfants
achevaient de séduire les visiteurs les plus exigeants.
Pour 2015, la dix-septième édition se trouve déjà en préparation pour améliorer ce qui mérite de
l’être et définir les nouveaux thèmes des expositions et démonstrations artisanales ; cela afin de conserver
toute son attractivité à cette manifestation dont l’ensemble des animations restent d’accès gratuit.
Par ailleurs, si vous souhaitez enrichir à bon compte la diversité de votre jardin et/ou échanger en
toute convivialité avec des passionnés du jardinage, vous avez la possibilité de participer au troc de plantes,
en tant que visiteur (avec vos productions dans un panier) ou en tant qu’exposant (présentation de vos
productions sur un stand). Pour cela, il n’est pas trop tôt pour songer à réaliser des semis, des boutures,
éclater des touffes, marcotter des branches, etc.
Renseignements, inscription et emplacement gratuits (pour participer au troc avec tenue d’un stand)
au 06 14 35 32 16 avant fin mars de préférence ; la visite ou la participation au troc sans stand étant
totalement libre.

Les Échos de Mirabel et Blacons
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Environnement et fleurissement 2014
Au fil des ans, chacun peut mesurer, en parcourant notre commune, les efforts consentis par les
particuliers, comme par les services techniques communaux, afin d’embellir notre environnement.
La croissance rapide des végétaux vivaces plantés au printemps 2013 en bordure du canal de
Bellevue, apporte désormais un contrepoint végétal du meilleur effet aux jardinières gabions de la traversée
du village.
2014 n’aura pas été en reste avec la mise en place de moyens dédiés qui ont permis un meilleur suivi
perceptible au niveau de l’entretien et de la mise en valeur des espaces communaux de Blacons et du
hameau des Berthalais.
Même si les habitants en sont les premiers bénéficiaires, l’embellissement et le fleurissement de la
commune constituent un attrait supplémentaire pour les nombreux touristes et visiteurs ; atout également
remarqué par le comité du concours départemental de fleurissement organisé par le Conseil Général de la
Drôme qui a délivré, cette année :
•

des félicitations toutes particulières à Madame Nicole Poulet qui concourait dans la catégorie des
fermes fleuries,

•

une deuxième place ex æquo pour notre commune (catégorie de 501 à 1000 habitants).

Gageons que ces résultats encourageants inciterons tout un chacun à poursuivre dans cette voie afin
de contribuer à la qualité de notre cadre de vie quotidien.
Les Échos de Mirabel et Blacons
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Saison estivale 2014
Malgré des mois de juillet et août « mi-figue, mi-raisin », avec le soleil qui n’a pas toujours été au
rendez-vous, les vacanciers venus nombreux dans notre village ont pu profiter des festivités qui leur étaient
proposées.
Ils ont ainsi pu admirer le beau feu d’artifice du mois de juillet et découvrir notre riche patrimoine au
fil des visites guidées, organisées avec le concours de l’Office du Tourisme de CREST et sa région.
Effectivement, bien que n’ayant pu profiter des joies de la baignade tous les jours, les estivants ont
pu déguster le chocolat « blaconnais » et s’adonner aux plaisirs de la randonnée pour contempler ce beau
panorama que nous offre la chaine de montagnes allant des 3 Becs à Roche Colombe.
Espérons que l’été prochain ressemblera plus à la magnifique arrière-saison que nous avons eue cette
année et que les vacanciers passeront un plus long séjour dans notre village.

L’Association d’aide à domicile en milieu rural
Le goûter de l'ADMR Le Vellan à Beaufort
C'est maintenant une tradition bien respectée : l’alternance d’une saison à l’autre du lieu de ce
rendez-vous attendu par de nombreux bénéficiaires. C’est ainsi que l'association organisait le vendredi 5
décembre le deuxième goûter de l’année à Beaufort, après Blacons, au printemps.
Une trentaine d’adhérents, bénéficiaires et bénévoles confondus, ont pu se rendre ou se faire
accompagner à la salle des fêtes de Beaufort qui avait pris ce jour là un avant-goût de Noël. Les bonnes
pâtisseries et le café préparés et servis par les bénévoles concourraient à la bonne ambiance du moment,
tandis que Claude, le chef de la chorale de Beaufort, jouait avec bonheur quelques airs entrainants à
l’accordéon ou à la guitare. Ce furent des instants mémorables quand l’assistance reprit d’une seule voix
avec lui les paroles projetées sur le mur, concluant ce goûter, à la nuit tombante, par quelques chants
traditionnels de Noël.

C'est sûr, on se retrouvera à nouveau au
printemps, à Blacons cette fois-ci, pour apprécier ce
moment de rencontre et de bonne humeur.

ADMR LE VELLAN
985 C Avenue des Trois Becs
26400 MIRABEL ET BLACONS
Tél. / Fax : 04.75.76.86.41

Les Échos de Mirabel et Blacons
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DECHETTERIES INTERCOMMUNALES DE LA CCCPS :

DECHETTERIES
INTERCOMMUNALES

Les Chapelains
26340 SAILLANS

Rue du 19 mars 1962
26400 AOUSTE-SUR-SYE

Quai Pied Gai
26400 CREST

matin

Après-midi

matin

Après-midi

matin

Après-midi

Lundi

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

13h30-17h30

Mardi

10h-12h

FERMÉ

FERMÉ

14h-17h

FERMÉ

FERMÉ

Mercredi

7h45-10h

FERMÉ

9h-12h

14h-19h

FERMÉ

13h30-19h

Jeudi

FERMÉ

14h-16h

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

13h30-17h30

Vendredi

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

14h-17h

FERMÉ

13h30-17h30

Samedi

9h-12h

FERMÉ

9h-12h

14h-17h

8h30-12h30

13h30-17h30

Pour les encombrants (appareils électroménagers, petits meubles...), un agent de la Communauté de
Communes peut venir vous en débarrasser, le jeudi après-midi (prendre rendez-vous) il vous en coûtera 5 €
par objet.
Prenez contact avec la C.C.C.P.S au 04.75.40.03.89.
Une carte magnétique, obligatoire pour entrer sur les sites des déchetteries, est distribuée par foyer,
sur présentation d'un justificatif de domicile, au siège de la Communauté de Communes, Chemin des
senteurs, ZA Les Bories, à Aouste sur Sye. Elle est gratuite (10 € le renouvellement en cas de perte ou de
vol).

Les Échos de Mirabel et Blacons
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Que faire si vous ne possédez
pas encore de composteur ?
Vous pouvez vous rendre en mairie ou à la
Communauté de Communes afin d’acquérir un
composteur moyennant un chèque de 30 € à
libeller à l’ordre du trésor public.

La recette du compost :
1. Tapissez le fond du composteur de végétaux non broyés afin de favoriser l'aération ;
2. Remplissez le composteur de vos déchets en mélangeant à chaque apport ;
3. Quand l'épaisseur de déchets dépasse la taille de la fourche, ne mélangez que sur les 30 premiers
centimètres ;
4. Vérifiez régulièrement la température et l'humidité de votre compost (il doit être mouillé, mais ne pas
laisser échapper d'eau quand vous le serez dans la main) ;
5. Après 6 à 8 mois, lorsqu'il ressemble à de la terre de forêt, votre compost est mur. Ouvrez le composteur
et récupérez les couches du dessous.
Astuces :
Afin d'assurer une homogénéisation facile, variez autant que faire ce peut la nature des déchets (secs,
humides, etc.).
Pour les apports massifs et ponctuels (feuilles mortes par exemple), faîtes un tas à côté du composteur et
incorporez les déchets en plusieurs apports.

Que mettre dans son compost ?
Je peux composter :
En quantité illimitée :
Les épluchures de fruits et légumes, coquilles d’œufs, marc et filtres de café, thé, tisane, fruits et légumes
abîmés, restes de repas, papiers souillés (essuie tout…).
Tous les déchets du jardinage, les branches broyées, les mauvaises herbes non grainées, le fumier d’animaux.
Les déchets de l’aquarium, tous les végétaux de la nature (fougères, orties,…).
En quantité raisonnable :
La viande, poisson, huile, graisse, peaux d’agrumes, cendres, tontes de pelouses fraîches, feuilles mortes,
litière biodégradable d’animaux, copeaux ou sciure de bois.
Je ne dois pas composter :
Les coquillages, os non broyés, plantes malades, thuyas, mauvaises herbes grainées, les pierres, gravats et la
terre.

Les Échos de Mirabel et Blacons
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Information :

Conciliateur de justice
des cantons de Crest Nord et Sud, Die et Saillans
Monsieur Didier LALANNE, conciliateur de justice, est à votre écoute pour tous litiges entre
particuliers, tels que les conflits de voisinage, les impayés, les malfaçons, les problèmes locatifs ou de
copropriété, les litiges de la consommation, voire les différends entre commerçants.
Les litiges entre les particuliers et l’administration sont du ressort du Médiateur de la République,
joignable en Préfecture.
En outre, le conciliateur n’est pas compétent sur les questions relevant du droit de la famille, du droit
du travail ou du droit syndical.
Actuellement, ses permanences sont ouvertes en mairie de Crest, Die, Puy-Saint-Martin et Saillans le
mardi après-midi, uniquement sur rendez-vous téléphonique au 06 64 95 70 28 (aux heures ouvrables).
N’hésitez pas à le contacter pour tous litiges entre particuliers uniquement.

Élections politiques 2015
Inscriptions sur les listes électorales
Les dates retenues pour les élections départementales (ex-cantonales) sont le dimanche 22 mars 2015
pour le premier tour et le dimanche 29 mars 2015 pour le second tour. Un décret publié au Journal officiel du
dimanche 30 novembre 2014 vient de confirmer ces dates.
Ces élections se dérouleront dans 2 054 nouveaux cantons. Elles permettront de renouveler
l’intégralité des conseillers départementaux, le renouvellement des conseillers ayant lieu auparavant par
moitié. Ces élections verront par ailleurs un nouveau mode de scrutin avec l’élection des conseillers
départementaux au scrutin majoritaire binominal (femme-homme) à deux tours.
À l’issue de ce scrutin, le conseil général et les conseillers généraux seront dénommés
respectivement conseil départemental et conseillers départementaux.

Pour voter en 2015, pensez à vous faire inscrire dans votre mairie, vous avez
jusqu’au 31 décembre pour effectuer cette démarche. Pensez à vous munir d’un justificatif
d’identité (par exemple carte nationale d’identité, passeport, …) et de domicile (facture EDF, eau, titre de
propriété, …).

Nouvelle activité sur la commune
Nous vous informons, qu’une nouvelle entreprise est installée sur la commune. L’activité débutera
fin janvier 2015 (attente des agréments préfectoraux).
Son nom est AS 26 (Assainissement Services 26).
Yohan Bernard est à votre disposition pour vous aider à solutionner tous vos problèmes
d’assainissement, contrôle niveau des boues ainsi que la vidange et l’entretien des fosses.
Adresse : Yohan Bernard
245 Le Somme Longe
26400 Mirabel et Blacons
Tél : 04 75 57 23 26
Port : 06 88 09 86 77
Les Échos de Mirabel et Blacons
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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 brûlages, 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-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)

Les Échos de Mirabel et Blacons
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Info pratique :
Le recensement militaire obligatoire dès l’âge de 16 ans

Les Échos de Mirabel et Blacons
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(actes enregistrés ou portés à la connaissance de la mairie)

DÉCÈS

NAISSANCES

Le 10 janvier 2014
Yvon BERANGER

Evan Bruno JULLIAN
le 11 février 2014

Le 20 janvier 2014
Pierre CHANTEUR

Siméon Léonard Victor BUKIET
le 19 avril 2014

Le 30 janvier 2014
Yves GINET

Timothée LECOQ
le 24 juillet 2014
Léana MORIN
le 28 juillet 2014

Le 10 mars 2014
Gérard IMBERT

MARIAGES
Clémence THIBAULT
et Vivian BEGOU
le 13 juin 2014
Marina HOFFET
et Olivier MARINI
le 4 juillet 2014
Nelly BONNARD
et Floryl GERMAIN
le 9 août 2014
Crystèle RANCHIN
et Yago DE MIGUEL GARCIA
le 30 août 2014
Estelle OLIVEIRA CARDOSO
et Melvin PARISI
le 30 août 2014

Le 22 mars 2014
Nicole SABATIER
née LE CLECH
Le 25 juin 2014
Aimée FERRIER
née LAURIE
Le 28 juin 2014
Paul CHEUZEVILLE
Le 7 août 2014
Edouard ALBERT
Le 21 août 2014
Marinette CLAUSTRE
née COURBON
Le 28 août 2014
André HOURS
Le 26 septembre 2014
Jean-Claude RETIF
Le 12 octobre 2014
André ARCHINARD
Le 19 novembre 2014
Gustave MORIN

Les Échos de Mirabel et Blacons
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Restaurant Scolaire Intercommunal
Les élèves de primaire de Mirabel et Blacons et Piégros-La Clastre ont en
commun des écoles et aussi une cantine. Chaque jour "travaillé", entre soixante-dix et
quatre vingt enfants déjeunent au Restaurant Scolaire.
Depuis quelques années, le restaurant scolaire a gagné quelques étoiles. Deux
cuisiniers œuvrent maintenant à la préparation et au service des repas tandis que la
surveillance est assurée par 3 ou 4 agents des communes (selon le nombre d'enfants
présents) ; cela afin de garantir la qualité dans les assiettes et le calme durant le temps
de restauration des enfants. Aussi, la cantine a été ouverte aux enfants de 3 ans et un
service de transport complémentaire a été mis en place pour acheminer tous les
affamés.
Dans un objectif de développement local et d'économie, l'approvisionnement
de la cantine passe maintenant, pour grande partie, par l'épicerie de Mirabel et
Blacons.
Le suivi du fonctionnement de la cantine est assuré par les deux mairies et par
l'association du Restaurant Scolaire Intercommunal gérée par les parents d'élèves
bénévoles.
Rappel : les menus de la cantine sont affichés devant les 3 écoles du RPI et
également sur le site internet des communes.
Contact :
 Cantine : 04 75 40 05 58 rsi.mirabel.piegros@orange.fr
 Association du RSI : 06 60 05 50 33 c.anciant@orange.fr

Fabienne et Benoît,
cuisiniers

Les Échos de Mirabel et Blacons
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Le Club des Aînés – Génération âge
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La garderie, Les Loupiots
Nous sommes 31 familles adhérentes réunissant 44 enfants.
Inscriptions ouvertes à tout moment de l'année.
Y'a du nouveau !!! : Le bureau
Du mouvement dans les parents volontaires et bénévoles engagés autour de Laurent, l'animateur
permanent pour que ce service perdure, en gardant à l'esprit que la garderie est un lieu de détente
prioritairement.

Les enfants ont été entendus et l'essentiel pour eux est de se retrouver entre copains/copines après
l'école dans un cadre tout autre.
Il n'empêche que des mini-ateliers à thèmes saisonniers peuvent être proposés.
Rappel horaire garderie : matin 7h30-8h20, soir 16h20-18h30 et mercredi de 7h30 à 8h20
et de 11h30 à 12h30.
Rappel Goûter : Le goûter doit être fourni par les parents. En cas d’oubli, les enfants sont
dépannés avec une compote accompagnée d’un cake ou de biscuits. Les parents se doivent alors de ramener
à la garderie l’équivalent.
Partenaires extérieurs :
•

Archijeux de Crest : Adhésion à l'association pour amener de la nouveauté ponctuelle dans les jeux
pouvant regrouper de 2 à 4 enfants.

• Médiathèque de Crest : L’emprunt de livres et CD, une fois par mois. Vous pouvez jeter un œil sur le
présentoir.
Le petit plus qui a grandement plu !!!
Ça isole du sol, c'est mousseux, c'est coloré, ce sont... les tapis de sol et formes géométriques, type
pouf. Ce nouvel aménagement de la rentrée de Toussaint a vite été investi par les enfants plutôt satisfaits ; à
les entendre sur leur impression. C'est un coin à double usage : cabrioles possibles et c'est le coin défouloir
dans un premier temps ou posé avec un livre, et c'est le coin repos.
Merci à l'association du Restaurant Scolaire Intercommunal pour ce don avantageux.

Envoie du son !!!
Côté acoustique, c'est en cours et... en cours.
Le bénévolat à trépas, on n'y croit pas !!!
Il court, il court... le temps. Du temps, vous en avez, on prend !
Appel aux retraités ou pas, pour proposer aux enfants qui restent plus tard à la garderie le
soir, d'avancer leur(s) devoir(s) en amenant du calme dans un coin pensé...
Doués pour les manuels créatifs bienvenus. Sur des soirées où l'effectif des enfants est important. A
affiner ensemble.
On peut toujours progresser !!! Porteurs/teuses d'idées grandissantes, nous portons intérêt à vos
suggestions et observations de parents. N'hésitez pas, poussez la porte... Frappez fort d'abord, et entrez, c'est
bien chauffé.

Les Échos de Mirabel et Blacons
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Le C. L. A. M. B.
Le CLAMB est une association regroupant plusieurs associations des communes de Mirabel et
Blacons et de Piégros-La Clastre.
Cette association s'est créée pour mutualiser du matériel servant à l'organisation de diverses
manifestations: lotos, repas, fêtes, marchés...
Chaque association a versé au départ une participation financière pour l'acquisition du matériel et
verse chaque année une adhésion qui est aujourd'hui de 30 €.
Le matériel appartenant au CLAMB comprend actuellement une grosse remorque-frigo, des
refroidisseurs, un congélateur, une friteuse, des tables et des bancs, une grande machine à café, une
crêpière...
Jusqu'à cette année, ce matériel pouvait également être loué à des particuliers mais, ne trouvant plus
de personnes pouvant assurer ce service, il a été décidé lors de la dernière assemblée générale, de ne plus
effectuer de location excepté pour la remorque-frigo. Evidemment si un ou plusieurs membres d'une
association étaient disponibles pour le faire, les locations aux particuliers pourraient reprendre.
Nous sommes aussi confrontés à un autre problème important concernant la remorque-frigo : nous
sommes à la recherche d'un lieu pour pouvoir la remiser à l'abri.
Afin d'assurer une rentrée d'argent nécessaire aux projets d'acquisition et de renouvellement du
matériel, le CLAMB a envisagé de prendre en charge l'organisation de la prochaine soirée « saucisses à la
drache ».
Le Président,
Michel HENARD
Les Échos de Mirabel et Blacons
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Des nouvelles de l’Amicale des Écoles

Association de parents d’élèves, l’Amicale a pour but d’aider les enseignants du RPI à mener à
bien certains de leurs projets pédagogiques en participant à leur financement. C’est elle par exemple
qui finance les séances de piscine (Loriol), pour les Grandes Sections de Maternelle, les CP, CE1 et
CE2 . Il est à noter d’ailleurs que ces séances, bien qu’étant inscrites sur les programmes scolaires, ne
bénéficient d’aucun financement de la part de l’Education Nationale…
année 2013/2014 : transport = 784 € / entrée piscine = 954 €  Coût pour les parents = 0€
C’est elle encore qui finance certaines activités sportives, culturelles ou artistiques.
Sur une année scolaire et pour toutes les classes, de la maternelle au CM2, l’Amicale a permis de
financer les projets d’école qui se sont élevés à 15 750 euros pour l’année 2013-2014 :
• Ecole maternelle Les Berthalais
: 3 215 euros
• Ecole Piègros
: 3 466 euros
• Ecole Blacons
: 1 760 euros
• Voyage en Italie
: 5 683 euros
• Piscine
: 1 626 euros
Eh oui, pour les écoles aussi l’argent est le nerf de la guerre ; nous pouvons certes le déplorer mais si
nous voulons que les enfants bénéficient d’une ouverture sur le monde la plus riche et variée possible, alors
il faut mettre la main à la pâte et au porte-monnaie… Il est ainsi demandé à chaque famille une contribution
annuelle de 14 euros quel que soit le nombre d’enfants au sein de la famille.
Afin de financer toutes ces activités, l’amicale organise plusieurs évènements comme :
•
•
•
•

le loto de Blacons le 29 novembre 2014 ;
le loto de Piégros au mois de mars 2015 ;
les soirées théâtre les 27/28/29 mars 2015 ;
la fête des Ecoles le 28 juin 2015.

Ajoutons à cela quelques actions ponctuelles (la buvette du 8 mai l’an passé à Blacons, les saucisses
à la Drache cette année le 18 octobre), la grande implication des enseignants lors des manifestations
proposées par l’Amicale et le soutien indéfectible des mairies de Piégros-La Clastre et Mirabel et Blacons.

Les nouveaux membres de l’Amicale…
Olivier BRUN, Président – David GENCEL Vice-président
Christian BARRON-PROVOST, Trésorier – Emilie IMBERT, Vice-trésorier
Cécile BERNE, Secrétaire – Ophélie SIBOURG, Vice-secrétaire
Sonia CASTANO, Camille CHENE, Lisa DAS NEVES, Stéphane DAVIN, Jérôme DUBOIS, Franck
ESPINAS, Catherine FALLELKER, Christian FILIOL, Nathalie FOREST, Christian FILIOL, Céline GELIN,
Bruno GRAZIOLI, Steve GRIVEAU, Emilie IMBERT, Juliette JOLI, Nathalie NOVE-JOSSERAND,
Catherine LAUGIER, Virginie LEYRAUD, Laurence MARSELLI-LEZARME, Thomas PANNEQUIN,
Virginie RANC, Emmanuelle TURC, Nathalie VALLAGNOSC, Cécile VIRAT.

… sont heureux de vous présenter le bulletin de rentrée pour l’année scolaire 20142015.
Les Échos de Mirabel et Blacons
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LES EFFECTIFS
ECOLE
MATERNELLE
DES
BERTHALAIS

ECOLE
PRIMAIRE

PIEGROS
LA
CLASTRE

ECOLE
PRIMAIRE

TPS/ PS - 29 élèves avec Laure BELLET (Directrice de l’école)
MS - 22 élèves avec Patricia PICOUD
GS - 21 élèves avec Nathalie STEVENIN
TEL 04 75 40 03 15
CP - 20 élèves avec Pascal MOREAU (Directeur de l’école)
CE1 - 20 élèves avec Sylvie JACQUIOT
CE2 - 18 élèves avec Laurence MARCEL et Pascal PORTA
TEL 04 75 40 04 92
CM1 - 24 élèves avec Cécile VIRAT
CM2 - 25 élèves avec Jean BEAUFORT (Directeur de l’école)
TEL 04 75 40 05 06

MIRABEL
ET
BLACONS

ÉCOLE MATERNELLE
 Sortie verger (03/10/2014) pour les petites
sections
 Exposition Land Art
 Chorale de Noël

PISCINE
Classes GS-CP –CE1- CE2

 Projet musique (15 séances)
 Spectacle FOL
 CLEVOS – exposition Arman
 Ciné-goûter à l’Eden à CREST
 Rencontre athlétisme

SEJOUR EN MONTAGNE
Classes CP

 Installation plastique
ÉCOLE PRIMAIRE
 Séjour en montagne – Vassieux
 Projet musique
 Forêt Marsanne et Saoû
 Médiathèque

SORTIES VELO
Classes : CM1 – CM2

 EPS
 Cinéma
 Spectacle théâtre Privas
 Rencontre correspondant Mallemort
 Visite avec les italiens (Tour/grotte
Choranches)
 Sortie CLEVOS
 Vélo (visite médiathèque)
 Rencontre athlétisme

Les Échos de Mirabel et Blacons
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Les Balcons de la Drôme
Cette année « LES BALCONS DE LA DRÔME » fêtent leur 25ème anniversaire
L’association « Les Balcons de la Drôme » toujours animée par la même équipe de bénévoles (élus,
partenaires, associations des différentes communes du cœur de Drôme) organisera en 2015 sa 25ème édition,
avec la même motivation : faire découvrir et apprécier au plus grand nombre la beauté de notre région.
Pour cette année, les trois randonnées pédestres sont reconduites sur des circuits de 9.5, 15 et 19 kms
permettant à chacun de profiter pleinement des vues et panoramas magnifiques tout au long des parcours.
Le départ de cette manifestation se fera à Piegros-La Clastre, comme d’habitude, où un parking sera
à votre disposition et après un transfert en bus, le départ des randonnées s’effectuera à Aouste sur Sye, en
passant par Cobonne et Mirabel et Blacons, avec l’arrivée à La Clastre.
De même, la 4ème édition du « Trail des Balcons » (course de 12 et 25 kms) réservé aux coureurs
sportifs se déroulera sur les mêmes boucles que l’année précédente, avec départ et arrivée à Piégros-La
Clastre.
Pour clore cette demi-journée sportive, le « Basket Clastrois » vous accueillera avec convivialité en
vous proposant son repas champêtre sous les platanes de la place du village.
Alors, notez cette date du 14 juin 2015 et rendez-vous pour cette journée qui vous permettra de
découvrir votre région sous un autre regard.

Les activités 2015
de la Maison Pour Tous
L'activité danse de société et country rassemble plus de 80 participants répartis en fonction de leur
niveau. Un bal country est programmé pour le 1er février et un repas dansant pour le 28 février.
Le groupe de théâtre a commencé à répéter dès le mois de septembre pour vous présenter sa nouvelle
pièce : « Bon suaire, M'sieurs-dames » de Marie Laroche-Fermis.
Les représentations auront lieu à la salle polyvalente les 13-14-20-21 mars.
Notez dès à présent ces dates sur votre agenda !
Le groupe randonnée continue ses sorties du jeudi après-midi avec un départ à 13h en hiver. Les
sorties du dimanche et du week-end reprendront au mois de mars mais 1 ou 2 sorties raquettes pourraient
avoir lieu en hiver en fonction de l'enneigement.
L'activité modern'jazz compte 2 groupes d'enfants qui présenteront leur travail lors de la soiréecrêpes du 31 janvier et lors de la soirée-grillades du 13 juin.
L'activité gym se déroule chaque lundi en fin d'après-midi sous la houlette d'Albert Caillol.
La MPT propose également un activité Foot en salle le dimanche soir au gymnase intercommunal de
Piégros-La Clastre.
Un concert est en préparation pour le 18 avril.
Bonne fêtes de fin d’année à tous.

Les Échos de Mirabel et Blacons
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L’Association «Les Berthalais ça m’plait »
Avant d’aborder les
festivités du hameau, nous
souhaitons rendre hommage à
deux anciens de Mirabel et
Blacons qui nous ont quittés
cet automne : Messieurs
André Archinard et Gustave
Morin, dont la gentillesse et le
sourire resteront longtemps
dans nos mémoires. Amis de
longue date, ils étaient
intarissables sur l’histoire de
la vallée et ses habitants. Nous
regrettons,
qu’avec
leur
départ, un pan de notre
mémoire collective se soit
envolée. L’association adresse
toutes ses condoléances à leur
famille.
Comme chaque année, les aînés des Berthalais ont reçu avec plaisir quelques douceurs, sucrées et
salées, pour les fêtes de fin d’année.
Moments de rencontres intergénérationnelles qui permettent également de créer des liens entre
anciens et nouveaux habitants. Nous rappelons que l’association n’est pas réservée aux habitants des
Berthalais. Nous accueillons avec plaisir tout nouveau bénévole !
Maintenant, sortez votre agenda :
• Dimanche 25 janvier : vente de boudin , caillettes et, une nouveauté cette année , des saucisses aux
herbes. Dès 9h dans la cour de l’école maternelle.

• Samedi 4 juillet : fête des Berthalais avec concours de pétanque l’après midi puis soirée dansante.
Venez gouter notre nouveau repas avec le jambon au foin comme plat principal.
Merci à tous les bénévoles, sans qui l’association ne pourrait organiser ces manifestations et bonne
année 2015 à tous.

L’A.C.C.A.
L'ACCA de Mirabel Blacons souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année.
Le President,
Marc Espinas

Les Échos de Mirabel et Blacons
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L’Association « L’Usine à billes »

L’année 2014 en douceur

Cette année aura connu de nombreuses interventions à l'extérieur, tant avec des partenaires de
longues dates (les turlupinades, la fête internationale du jeu de Morières-lès-Avignon, la fête du jeu de
Valence,...) que de nouveaux emballés par les animations proposées (La fête du jeu de Crest première
édition, le CCAS de la Voulte-sur-Rhône, interventions auprès des secondes de la MFR de Châteauneuf-surIsère,...).
En parallèle, de nouveaux jeux ont été créés avec, notamment, le dragon. Des projets sont en cours
de réflexion ainsi que la préparation de la cinquième édition de Billes en tête qui aura lieu le 19 avril 2015 à
Mirabel et Blacons.
Du côté du musée de la bille, toujours fermé pour des raisons de sécurité à l'heure actuelle, des
solutions sont en réflexion avec la mairie pour valoriser notre patrimoine commun et continuer à assurer à la
« bille de Mirabel et Blacons » un futur radieux.
L'association « L'Usine à Billes » est arrivée aujourd'hui à une
étape charnière de son existence ; de nombreuses choses sont en place et
nous réfléchissons à de nouveaux projets.
Si vous souhaitez participer avec nous à ce projet, n'hésitez-pas
à nous contacter par mail : usineabilles@hotmail.fr, ou par téléphone au
06 51 81 35 54. Vous pouvez suivre nos activités sur le blog :
usineabilles.over-blog.com.
Nous sommes toujours en demande de bonnes volontés ou
d’archives personnelles (photos ou autres) pouvant enrichir nos projets
auxquels nous vous associerons volontiers. A bientôt !

EBC Tennis de Table
Début de saison encourageant pour l’Entente Blacons Crest Tennis de Table
Vie du club
Le nombre d’adhérents est encore en hausse cette saison et approche les 50 licenciés. Une vingtaine
de joueurs évoluent en championnat par équipe, où l’on compte maintenant 3 équipes engagées en Prérégionale, Départementale 2 et Départementale 3. Une quinzaine de joueurs adultes loisir et une quinzaine
de jeunes participent au championnat loisir où la convivialité est de rigueur.
Du changement à signaler côté entraînement avec 4 entraînements hebdomadaires dont 3 sont
encadrés par des bénévoles diplômés (3 Animateurs Fédéraux valideront leur formation début 2015 et un
animateur titulaire d’un Brevet d’Etat) :
• Lundi 18h-19h30 : entraînement enfants encadré par un Animateur Fédéral,
• Mercredi 18h-19h30 : entraînement enfants encadré par un Brevet d’état,
• Mercredi 19h30-21h : entraînement adultes encadré par un Brevet d’état,
• Vendredi 19h-21h : entraînement adultes libre.
Challenge Pierre LAMARRE
Suite au succès du Challenge Pierre LAMARRE 2014, nous reconduisons cet évènement en 2015. Le
Challenge aura lieu le dimanche 22 mars au gymnase Soubeyran à Crest. Cette année encore, une partie des
bénéfices sera reversée à l’antenne locale de la Fédération Nationale d’Aide aux Insuffisants Rénaux.
L’édition 2015 apportera quelques petites nouveautés et surprises que nous dévoilerons début 2015 dans la
presse locale.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur l’Entente Blacons Crest Tennis de Table,
n’hésitez pas à nous contacter au 06 63 09 35 05.
Le bureau de l’EBCTT
Les Échos de Mirabel et Blacons
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Comité de jumelage « Transalpine
Depuis le bulletin de juin 2014, trois évènements ont marqué la vie de notre association :

Accueil des Italiens en octobre 2014
Le week-end des 11 et 12 octobre, nous avons reçu
nos amis italiens. Après une première nuit dans les
familles le vendredi soir, nous nous sommes tous retrouvés
le samedi matin pour aller visiter le salon du goût à StPéray (nous avions prévu une petite randonnée à Crussol,
mais le déluge de la nuit précédente nous a obligés à
annuler en raison de la boue). La journée s’est poursuivie
par un pique-nique au Cep du Prieuré avant d’aller
découvrir le port de l’Épervière (photo), puis marcher dans
les rues de Valence.
La plupart des Italiens présents n’avaient encore jamais visité Valence et ils ont apprécié ses rues, ses
places, la Maison des Têtes, la cathédrale, les vignes récemment plantées en contrebas de la cathédrale, le
kiosque Peynet, le parc Jouvet…
Le samedi soir, nous avons mangé au CRA de Piégros ; ce fut une soirée très appréciée par tous, tant
pour la gastronomie que pour la convivialité.
Le dimanche matin, tandis que certains allaient à la
foire de Marsanne, Danilo Breusa - le Maire de Pomaretto et deux de ses adjoints ont rencontré Gilles Magnon président de la CCCPS - et Maryline Manen accompagnée
d’autres élus blaconnais, pour échanger autour des
problèmes liés au découpage territorial. Il s’avère que
l’agrandissement des communautés de communes, auquel
nous sommes confrontés en France, est vécu de la même
manière en Italie : ainsi, la commune de Pomaretto (1000
habitants) doit actuellement intégrer le contrat
d’agglomération de Turin (un peu comme si, à terme,
Blacons était obligé d’intégrer l’agglo de Valence, voire la
métropole de Lyon).
A midi, avant de passer à table pour déguster les
diverses préparations apportées par tous, nous avons pu
assister (photo) à un spectacle choral offert par des élèves
de CM2 du RPI (qui avaient préparé, entre autres, des
chants en Italien grâce aux interventions de Laurence
Lézarme), puis nous avons bu un apéritif offert par la
commune de Blacons, apéritif au cours duquel Danilo
Breusa (photo), Maryline Manen et Bernadette Gielly ont
pu rappeler quelques points clés de notre jumelage.

Le car des Italiens a pris le chemin du retour dans le milieu de l’après-midi. Comme chaque fois, ce
fut une rencontre conviviale et chaleureuse.
Les Échos de Mirabel et Blacons
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Participation au repas saucisses à la drache le 18 octobre 2014
Cette année, c’est « l’amicale laïque des écoles du RPI » qui a pris en charge le traditionnel repas
saucisses à la drache. Ce repas nécessitant de nombreux volontaires et nos deux associations étant
partenaires pour les rencontres franco-italiennes des CM1/CM2, nous avons prêté main forte aux parents
d’élèves et ce fut une expérience très positive.

Assemblée Générale le 8 novembre 2014
L’Assemblée Générale a évidemment été l’occasion de dresser un bilan moral et financier. Mais aussi
d’échanger autour de la déception, partagée par tous, que les parents d’élèves du RPI – dont les enfants
bénéficient d’un jumelage annuel depuis bientôt 10 ans – ne s’impliquent pas plus dans ce projet.
L’association ne demande qu’à accueillir de nouvelles personnes et, en particulier, de jeunes parents.
Les trois principaux postes du bureau n’ont pas trouvé de repreneur : la Présidente reste donc
Bernadette Gielly, avec Arlette Costantin à la vice-présidence ; la Trésorière reste Sylvie Bégou ; le
secrétaire reste Jean Beaufort. Deux personnes ont intégré ce bureau : Brigitte Henry en tant que Trésorière
adjointe et Françoise Sené en tant que Secrétaire adjointe.

Au programme des prochains mois
Notre traditionnel repas italien se tiendra cette année le samedi 14 février 2015.
Les écoliers de CM1 et CM2 accueilleront leurs homologues italiens du 18 au 22 mai 2015.

Pour tout renseignement, tout désir de participer à notre jumelage :

vous pouvez téléphoner au 04 75 40 02 89.
Sur notre site www.transalpine.net, vous trouverez de nombreux documents de témoignage de nos
activités, mais aussi de celles de Pomaretto (Pomaretto qui est rentré cet été dans le « Guinness des records »
pour avoir organisé un repas sur la plus longue table du monde !).
Nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes de fin d’année et nous vous transmettons tous nos
vœux de bonheur et de rencontres internationales pour 2015.

Les Échos de Mirabel et Blacons
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L’Association « Mirabel »
DU NEUF AU VIEUX VILLAGE !
L'association Mirabel, après un bonne sieste
estivale, a repris ses activités dès la rentrée. Pas
pour les Journées du Patrimoine - on peut changer
ses habitudes - mais elle a préféré profiter du bel
automne pour lancer plusieurs chantiers. Octobre a
vu, suite à une demande de la mairie, un chantier
qui s'est prolongé une partie du mois : nettoyage
des abords du Temple, des tables d'orientation, du
coin pique-nique au-dessus, et de tout l'itinéraire
balisé dans le vieux village.
Le plus gros travail a été la réfection des
peintures et vernis extérieurs : rampe, support des
tables, des panneaux du parcours, bancs et surtout
ponçage et vernissage des huisseries extérieures qui
en avaient grandement besoin. Merci à Jérémy pour
son application et son assiduité dans cette tâche.
Ce qui a le plus accaparé l'Association, outre ce chantier, c'est la préparation et la réalisation de
l'exposition sur « 14-18 » : recherche de documents, d'objets, de photos… Exposition que les élèves de
l'école de Blacons ont visité en avant-première le lundi 10 novembre. Le lendemain, 11 novembre, avait été
choisi pour présenter au public le résultat de nos recherches : belle manière de faire une journée du
patrimoine blaconnais en montrant l'implication de ses habitants dans la Grande Guerre. En fin d'après-midi,
la projection d'une série de séquences sur les différentes visions de la guerre, à travers des extraits de films
sélectionnés par Jacques, a été un grand moment d'échange et de réflexion sur cet événement fondateur du
XX° siècle.
La suite du récit « MIRABEL ET BLACONS 1914 », contrairement à ce qui avait été annoncé, ne
paraîtra qu'au prochain numéro des « Echos de Mirabel et Blacons », faute de temps pour exploiter de façon
claire et compréhensible les multiples archives étudiées. En attendant, vous pouvez toujours retenir la soirée
ENOYAGE le samedi 21 février : l'association vous donne rendez-vous là-haut à la Maison de Mirabel.

Les Échos de Mirabel et Blacons
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Actualités de la MJC Nini Chaize
La MJC Nini-Chaize Centre social est une association d'éducation
populaire. C'est un lieu d'accueil et d'écoute intergénérationnel, un espace ouvert
à l'initiative de tous les habitants, une structure d'accompagnement de la vie
associative.
Contact : 04 75 25 14 20.

Le secteur famille du centre social
Nathalie Morel, animatrice famille du centre social a pour mission d’accompagner les habitants à la
réalisation de leurs projets collectifs. Ces derniers mois ont été riches de projets :
• Sorties familiales,
• Journée à la mer en famille,
• Fête de voisins,
• Mise en dynamique de la vie de quartier,
• Mise en place de « temps parents » pour se retrouver entre parents, échanger, se détendre, se
former…
Elle participe également à la co-organisation avec des habitants, de temps d’animation pour tous
(jeux en familles, spectacles pour les enfants, fête de la nouvelle année…) et travaille en lien avec les
partenaires sociaux et associatifs du territoire.

N’hésitez pas à la rencontrer et à lui faire part de vos projets.
Elle vous accueille les mercredis toute la journée et les vendredis après-midi.
Vous pouvez la joindre au 04.75.25.55.57 ou par mail à secteurfamille@mjcninichaize.org.

Des nouvelles des Temps d’Activités Péri Scolaire
Le bilan du premier trimestre de ces nouvelles activités est positif.
Chaque jour, de 13h40 à 14h25, les enfants de maternelle ont pu profiter d'activités calmes :
• sieste pour les plus petits ;
• repos et lecture de contes ;
• jeux de connaissance : « nounours a dit», « 1, 2, 3, soleil musical », « chef d'orchestre », « statue »...
Les enfants de petite et moyenne sections se sont répartis dans les groupes sieste et temps calmes
proposés par Amandine et Lauryne (animatrices MJC) et Brigitte, Fernande et Véronique (ATSEM).
Les enfants de grande section ont participé à des jeux calmes animés par Alexandre (animateur MJC)
et Sandrine (Apprentie CAP petit enfance).
Ces temps d'activités de début d'après-midi ont favorisé une reprise en douceur.
Tout au long de cette période, du 3 septembre au 17 octobre, l'équipe d'animation composée
d'Alexandre, Amandine, Lauryne et Lisa a proposé aux enfants des écoles primaires de Piegros et de
Mirabel, plusieurs modules d'activités autour du jeu, du sport, de l’artistique et du bien-être. Les enfants ont
découvert ou re-découvert des activités sur le thème du module choisi lors des inscriptions.
C'est donc du théâtre, des jeux de plateaux ou de société, des sports collectifs, des relais, du chant et
bien d'autres choses encore qui ont été proposées aux enfants.
Les Échos de Mirabel et Blacons
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Enfance – jeunesse
Le centre de loisirs des 6-11 ans propose des activités sportives, créatives... tous les mercredis et
durant les vacances scolaires (hors vacances de fin d'année).
Le PASS'Loisirs 11-14 ans propose des activités au plus proche des envies des ados durant les
vacances scolaires (hors vacances de fin d'année).
Le foyer jeunes (14-17 ans) est ouvert du mardi au samedi de 15h00 à 19h00 en période scolaire et
du lundi au vendredi de 14h00 à 19h00 pendant les vacances scolaires. C'est un lieu convivial, d'écoute et de
partage entre les jeunes. C'est un lieu où les jeunes sont accompagnés dans la réalisation de leurs projets
individuels et collectifs socioculturels, solidaires…

Les Échos de Mirabel et Blacons
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Calendrier des Manifestations de l'année 2015
mardi
13 janvier
vendredi
16 janvier
dimanche
18 janvier
dimanche
25 janvier
samedi
31 janvier
dimanche
1er février
samedi
14 février
samedi
21 février
samedi
28 février
samedi
7 mars
vendredi
13 mars
samedi
14 mars
dimanche
15 mars
vendredi
20 mars
samedi
21 mars
dimanche
22 mars
vendredi
27 mars
samedi
28 mars
dimanche
12 avril
samedi
18 avril
samedi
25 avril
dimanche
26 avril
vendredi
8 mai
vendredi
8 mai
samedi
13 juin
dimanche
14 juin
mardi
23 juin
samedi
27 juin
dimanche
28 juin
samedi
4 juillet
lundi
20 juillet
lundi
20 juillet
lundi
20 juillet
vend/sam/dim 4-5 et 6 septembre
Samedi
12 septembre
jeudi
24 septembre
dimanche
27 septembre
mardi
6 octobre
samedi
17 octobre
samedi
7 novembre
mercredi
11 novembre
dimanche
15 novembre
dimanche
22 novembre
samedi
28 novembre
samedi
5 décembre

Comédie Itinérante
Mairie
Club des Aînés
Les Berthalais ça m'plait
Maison Pour Tous
Maison Pour Tous
Transalpine
Association Mirabel
Maison Pour Tous
Maison Pour Tous
Maison Pour Tous
Maison Pour Tous
Paroisse Protestante
Maison Pour Tous
Maison Pour Tous
Maison Pour Tous
Amicale Laïque
Amicale Laïque
Maison Pour Tous
Maison Pour Tous
Club des Aînés
Club des Aînés
Mairie
Anciens Combattants
Maison Pour Tous
Balcons de la Drôme
Association Mirabel
Amicale Laïque
Paroisse Protestante
Les Berthalais ça m'plait
Club des Aînés
Maison Pour Tous
Mairie
Foyer Basket de Piégros-La Clastre
Maison Pour Tous
Amicale Laïque
Mairie
CLAMB
Mairie
Transalpine
Anciens Combattants / Mairie
Maison Pour Tous
Club des Aînés
Amicale Laïque
Club des Aînés

spectacle "la curiosité des anges"
Vœux du Maire
Belote
Matinée Boudins
Soirée Crêpes
Bal country
Repas italiens
Enoyage
Soirée dansante
Général Théâtre
Soirée Théâtre
Soirée Théâtre
Assemblée Générale + repas
Soirée Théâtre
Soirée Théâtre
Après-midi Théâtre
Théâtre des écoliers
Théâtre des écoliers
Billes en tête
Concert
Duo chantant
Duo chantant
Marché aux fleurs
Cérémonie
Soirée grillades
Randonnées, trails et repas
Feux de la Saint Jean
Fête des écoles à Blacons
Journée d’offrande
Guinguette
Repas défarde
Buvette feux d'artifice
Feux d’artifice
Vogue des Croulants P-La CL.
Assemblée Générale
Assemblée Générale
Virade de l'Espoir
Assemblée Générale
Saucisses à la drache
Assemblée Générale
Cérémonie / apéritif
Thé dansant
Loto
Loto
Repas de Noël

Pour les personnes préférant la version grand format,
un exemplaire en noir et blanc peut leur être délivré en mairie.

