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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
Jeudi : 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
Les années passent et ne se ressemblent pas !
Tout juste sortis de quelques années où la crainte de voir une
classe fermée était justifiée, voilà que nous connaissons, à la rentrée
2015-2016, une augmentation significative des effectifs en maternelle. Si
cette nouvelle est plutôt rassurante pour le maintien de toutes nos
classes, cela pose un problème inédit en terme de transport scolaire, le
nombre de demandes de carte étant supérieur au nombre de places
disponibles. Le service de transport scolaire est mis en œuvre par le
Département, dans le cadre du RPI, pour les enfants de plus de 5 ans,
domiciliés à plus de 3 kms de l’école. Son règlement prévoit que les plus
petits ne sont admis que dans la limite des places disponibles. Aussi, pour
ne pas laisser certaines familles dans l’embarras et assurer la continuité
du service, nous envisageons, avec la commune de Piégros la Clastre, de
mettre en place un transport complémentaire avec notre minibus pour les
petits de la maternelle qui ne pourraient obtenir un titre de transport
auprès du Département. C’est la raison pour laquelle nous avons
récemment rencontré le Vice-Président du Conseil Départemental en
charge des Transports, pour envisager une participation financière.
Il demeure tout de même un sujet pour lequel les années se
suivent et se ressemblent : la vitesse excessive dans l’agglomération. Si
les travaux effectués sur la traverse ont permis une amélioration sensible,
il reste néanmoins encore quelques points noirs : l’entrée des Berthalais,
côté Beaufort et l’avenue du Vercors. C’est la raison pour laquelle, dans
l’immédiat, un nouveau radar pédagogique sera installé au niveau du
lotissement du Sommelonge. Parallèlement, l’équipe municipale a déjà
engagé une réflexion vers un aménagement pour obliger les
automobilistes à ralentir de manière significative. Des demandes de
subventions seront adressées à nos partenaires publics, comme cela
s’est fait précédemment pour les Berthalais, afin de nous permettre de
réaliser ces travaux de sécurité.
Enfin, en ce qui concerne l’usine à billes, nous avons sollicité
l’aide du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement de la
Drôme pour envisager la réhabilitation du bâtiment ouest. Cette démarche
devrait nous donner des orientations et des pistes de travail dès cet
automne.
Bel été à tous !
Maryline MANEN, Maire de Mirabel et Blacons
Les Échos de Mirabel et Blacons
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Natura 2000
Natura 2000 est un réseau européen qui rassemble des sites naturels, terrestres et marins, identifiés pour la
rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats. C'est le plus vaste
réseau de sites protégés au monde.
Historique
Evénement majeur dans la prise de conscience des enjeux environnementaux, le Sommet de la Terre s’est
tenu à Rio de Janeiro, en 1992 ; il en résulta, entre autres, la Convention sur la diversité biologique, première
convention internationale concernant la biodiversité, signée à ce jour par environ 193 pays, dont la France
qui l’a ratifiée le 1er juillet 1994.
Cette convention vise trois objectifs : la conservation de la biodiversité, l’utilisation durable des espèces et
des milieux naturels et le partage juste et équitable des bénéfices issus de l’utilisation des ressources
génétiques.
C'est dans ce cadre que l’Union européenne s’est engagée à enrayer la perte de la biodiversité sur ses
territoires en créant un réseau de sites écologiques nommé Natura 2000.
La constitution de ce réseau s'appuie en particulier sur deux directives : la directive Oiseaux de 1979
(modifiée en 2009), qui vise la protection des espèces d'oiseaux vivant à l'état sauvage, et la directive
Habitats de 1992 qui vise à assurer la survie à long terme des espèces et des habitats menacés.

Le concept de biodiversité
L’usage du mot biodiversité est récent (il date des années 1980), mais il désigne une réalité très ancienne :
produit de la longue histoire de la Terre et de l’évolution du monde vivant, la biodiversité recouvre
l’ensemble des milieux naturels et des formes de vie (plantes, animaux, champignons, bactéries, virus…)
ainsi que toutes les relations et interactions qui existent, d’une part, entre les organismes vivants eux-mêmes,
d’autre part, entre ces organismes et leurs milieux de vie.
La biodiversité se décline sur trois niveaux interdépendants :
•
•
•

la diversité des milieux de vie, qui peut se définir à différentes échelles : un océan, une prairie, une
forêt, un jardin en ville ou même une cellule ;
la diversité des espèces (dont l’espèce humaine) qui vivent dans ces milieux et qui interagissent entre
elles (dans des relations de prédation, de symbiose…) et qui interagissent avec leur milieu de vie ;
la diversité des individus au sein de chaque espèce (c'est-à-dire la diversité génétique).

Les sites Natura 2000
Sur la base d’inventaires et d’études scientifiques, l’Union européenne a classé un certain nombre d'espèces,
animales et végétales, et de milieux « d’intérêt communautaire », parce que reconnus « en danger de
disparition », « vulnérables », « rares » ou « endémiques ».
Chaque Etat européen est alors tenu d’identifier des sites importants pour la préservation des espèces et des
habitats d'intérêt communautaire, présents sur son territoire. Ces sites, intégrés dans le réseau Natura 2000,
doivent être gérés de façon à garantir la survie à long terme des espèces et des habitats en faveur desquels ils
ont été désignés.
Exemple d'habitat d’intérêt communautaire : en Méditerranée, l’herbier à posidonia, une sorte de prairie
sous-marine, qui regorge d’organismes essentiels à la chaîne alimentaire de certaines espèces aquatiques et
qui contribue au maintien de la qualité de l’eau.
Les Échos de Mirabel et Blacons
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Le réseau comprend deux types de sites :
• les Zones de Protection Spéciales (ZPS), qui visent la conservation des espèces d’oiseaux sauvages
figurant dans la directive Oiseaux ou qui servent d’aires de reproduction, de mue, d’hivernage ou de
zones de relais à des oiseaux migrateurs ;
• les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), qui ont pour objectif la conservation des types d’habitats et
des espèces animales et végétales figurant dans la directive Habitats.
Natura 2000 en chiffres
Union européenne

France

Superficie (% du territoire)

18,4

12.6

Nombre de sites terrestres

26410

1758

Nombre de sites marins

2960

209

Nombre de sites

22594

1366

Types d'habitats protégés

233

133

Espèces animales protégées

1563

102

Espèces végétales protégées

966

63

Nombre de sites

5491

392

Espèces d'oiseaux protégées

617

204

Directive Habitats

Directive Oiseaux

En France, le réseau Natura 2000 concerne plus de 13000 communes ; il est constitué à 30 % de terres
agricoles, à 32 % de forêts, à 16 % de landes et de milieux ouverts, à 19 % de zones humides et à 3 % de
territoires artificiels.
La gestion d'un site Natura 2000
L'enjeu est de trouver un équilibre entre la conservation des espèces et habitats désignés sur le site et le
maintien des activités humaines. Chaque pays européen détermine sa méthode de gestion.
En France, l'Etat crée un Comité de pilotage, présidé par un élu local et regroupant des représentants de
collectivités, d'associations ou de professions ; ce Comité désigne la structure chargée d'animer le site ; sa
mission sera de définir des objectifs, de délimiter un périmètre, d'informer les acteurs locaux et de faire vivre
la démarche Natura 2000 à l'aide de différents outils :
• le contrat : c'est une démarche volontaire qui permet, en échange d'un soutien financier, de s’engager
dans un programme d’actions en faveur des habitats et des espèces (exemple : débroussailler, restaurer
une mare, entretenir le bord d'un cours d'eau...) ; le contrat est signé entre l'Etat et le propriétaire pour 5
ans.
• la charte : il s'agit là encore d'une démarche volontaire ; l'adhésion à la charte ne nécessite aucun
investissement lourd, mais implique un certain nombre de pratiques favorables à la conservation des
habitats et des espèces ; c'est un engagement de gestion signé par un propriétaire et ouvrant droit à
l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et à d'autres aides publiques. Les terrains
éligibles sont des espaces naturels (milieux agricoles, forestiers, zones humides...). Les deux dispositifs,
charte et contrat, sont indépendants l’un de l’autre, mais peuvent être complémentaires.
• l'outil réglementaire : la démarche Natura 2000 n’exclut pas la mise en œuvre de projets
d’aménagements ou la réalisation d’activités humaines dans les sites concernés, sous réserve qu’ils soient
compatibles avec les objectifs de conservation des habitats et des espèces qui ont justifié la désignation
des sites. Un certain nombre de projets exigent donc une Evaluation des incidences (en complément des
demandes d'autorisation habituelles) : simple formulaire à remplir dans la plupart des cas, étude d'impact
plus poussée pour des travaux importants.
Les Échos de Mirabel et Blacons
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Le site de la Vallée de la Gervanne
Son nom officiel est : « Pelouses à orchidées et lisières du Vercors occidental » ; il comprend à l'origine le
marais de Léoncel, le plateau du Vellan et la cascade de la Pissoire. Son périmètre est en cours d'extension à
d'autres zones situées dans les vallées de la Sye et de la Gervanne, jusqu'à Mirabel et Blacons, hors zones
urbanisées ou agricoles.
Le document d'objectifs établi par le Parc naturel régional propose un panorama complet des
caractéristiques géologiques, botaniques et zoologiques de notre vallée. Le site est certes marqué par la
richesse de sa flore (citons pour le plaisir l'Adonis flamme, la Nielle des blés, la Tulipe sauvage, la Gagée
des champs, l'Ophrys de la Drôme, le Genêt ailé du Dauphiné ou la Cytise de Sauze...), mais l'enjeu
environnemental réside principalement dans la présence d'habitats et d'espèces animales.
Sont ainsi recensés 35 habitats d'intérêt communautaire : outre les garrigues et forêts de feuillus, évoquons
les sources pétrifiantes avec formation de tufs, les pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles, les pelouses
sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaire, les formations herbeuses à Nardus sur
substrat siliceux des zones montagnardes, les forêts de pentes, éboulis ou ravins ou encore les forêts
alluviales. La présence de 22 espèces animales d'intérêt communautaire est par ailleurs répertoriée ; on
notera en particulier la grande variété d'espèces de chauves-souris (citons la Pipistrelle ou le Murin à oreilles
échancrées...), dont le nombre important de colonies est l'indicateur de la riche biodiversité de notre
territoire.
C'est à partir de ce diagnostic que des objectifs sont déterminés et que différentes actions sont proposées. Il
peut s'agir de lutter contre l'embroussaillement, de maintenir et restaurer les forêts alluviales, de favoriser
les corridors écologiques et zones refuges ou encore de maintenir la mosaïque d'habitats et la diversité
paysagère.
Conclusion
Chaque site Natura 2000 constitue donc la déclinaison locale d'une politique nationale et européenne, qui est
elle-même la traduction d'un engagement international pour la préservation de la biodiversité. Ce n'est que
le petit maillon d'une longue chaîne, mais nous devons à la fois considérer le maillon et la chaîne.
Depuis une quarantaine d'années, la question écologique s'est progressivement installée dans le débat public.
La vision moderne d'une nature à disposition des hommes s'est fragilisée à mesure que nous avons pris
conscience que la nature n'est pas une ressource inépuisable et infinie et que son appropriation, au moyen de
techniques sans cesse plus poussées, peut détruire la biodiversité, menacer l'équilibre d'un écosystème et
produire des effets nuisibles pour les hommes eux-mêmes. Les enjeux environnementaux ont ajouté à notre
idée de responsabilité une nouvelle dimension. Car ce que l'éthique traditionnelle juge, ce sont avant tout
nos actes individuels et leurs effets plus ou moins immédiats sur autrui ; désormais il nous faut aussi prendre
en compte les effets à long terme d'une somme d'actes individuels, actes qui, pris séparément peuvent être
anodins, mais qui, cumulés à l'échelle de l'humanité, peuvent constituer une menace et un danger. Ainsi naît
l'idée d'une responsabilité vis-à-vis des générations futures ; ainsi émerge la nécessité de penser nos
obligations dans un temps long et à l'échelle planétaire.
Sources :
• Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Natura-2000,2414-.html
• Commission européenne
ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
• Inventaire national du patrimoine naturel
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/listeSites
• Parc naturel régional du Vercors
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/les-actions-1109/biodiversite-1418/les-espaces-remarquables1420/natura-2000-1661.html
Les Échos de Mirabel et Blacons
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Bilan ressenti des nouveaux élus
Conseil Municipal :
Un an après, quel est le ressenti des nouveaux élus ?
Lors des dernières élections, le conseil municipal a vu l'arrivée d'une moitié d'élus frais émoulus.
Nous avons voulu connaître leurs sentiments sur leur nouvelle fonction et vous les faire partager.
Ils ont répondu aux quatre questions suivantes :
–
Qu'avez-vous découvert sur la fonction ?
–
Quelles sont les exigences de celle-ci ?
–
Quelle perspective avez-vous de votre rôle et de son utilité ?
–
Comment avez-vous trouvé votre place au sein du conseil municipal ?
Voici les principales réponses apportées au questionnaire :
Les dossiers sont divers et complexes, puisqu'ils couvrent des champs aussi variés que
l'environnement, la voirie, l'urbanisme, l'aménagement, les écoles, la gestion des bâtiments, l'éclairage
public, les marchés publics, les festivités ;
Pour se projeter dans l'avenir, il faut prendre des décisions sur les projets importants, dans un souci de
développement harmonieux de la commune et des services proposés aux administrés ;
Les dossiers doivent être traités dans leurs dimensions tant administrative que juridique, financière,
mais aussi purement technique.
Etre conseiller demande surtout du temps et de la compétence, et c'est souvent difficile de conjuguer
travail et présence dans les commissions. Les nouveaux conseillers, qui sont tous en activité, ressentent
parfois ce manque de temps comme une frustration.
Cette fonction demande un véritable investissement en terme d'exigence et de recherche d'information
afin d’appréhender les sujets.
Lors des prises de décision, pour parvenir si possible au consensus (pas toujours atteint), un échange
argumenté des différents points de vue est nécessaire.
Il est parfois difficile de concilier, les intérêts particuliers dans un projet d'intérêt commun.
Un an de mandat semble encore insuffisant pour apprécier le rôle et l'utilité d'un élu à long terme.
L'équipe est marquée d'une diversité de profils qui enrichit la réflexion, et chacun y a trouvé sa place.
Certains conseillers ont le sentiment d'être plus et mieux reconnus, depuis leur élection au conseil
municipal.

Du mouvement dans nos écoles
Après plusieurs années à la direction de l'école maternelle des Berthalais, Laure Bellet fait valoir ses
droits à la retraite. Elle sera remplacée par Flavie Braux, habitante de Suze, qui enseignait à La Vacherie.
L'effectif de l'école est en forte hausse, pour la prochaine rentrée, avec 33 élèves en petite section et les
tout petits ne pourront pas être scolarisés, pour la première fois depuis la création du RPI.
A Piégros la Clastre, départ de Sylvie Jacquiot qui est arrivée l'an dernier sur la classe de CE1. Elle va
prendre le poste de La Vacherie plus proche de son domicile de Plan de Baix. Elle sera remplacée par
Christelle Blanc-Pavier qui enseignait à Aurel.
Les Échos de Mirabel et Blacons
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Les Temps d’Activités Périscolaires
Avec la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, le temps de classe journalier est réduit de
trois quarts d'heure et les écoliers ont désormais classe le mercredi matin. L'Etat a exigé des communes
d'organiser un temps d'activités périscolaires (TAP) avec une promesse de soutien financier les premières
années.
Après plusieurs réunions rassemblant parents, enseignants, élus, nous avons décidé de confier la
gestion des TAP à la MJC Centre Social Nini-Chaize et d'opter pour 2 séances hebdomadaires de 1h30 pour
chacune des écoles élémentaires afin de bénéficier de l'aide de la CAF, l'école maternelle ayant les TAP en
début d'après-midi.
Voici la fin de cette première année de mise en place des TAP et surprise!!! l'une des dotations de l'Etat
ne sera pas versée (40 € par enfant) ; si bien que la participation des communes passe de 6500 € à 14000 €.
Pour l'année prochaine, la coordinatrice stagiaire devient salariée, le coût pour nos communes passerait
à 27000 €. Une modification des horaires de maternelle nous permettra de bénéficier de l'aide de la CAF, ce
qui ramènera le coût à 24000 €.
Cette mise en place des nouveaux rythmes scolaires a donc pour nos communes une incidence
financière non négligeable !
Grand point positif, fort heureusement, l'organisation des TAP par la MJC Centre Social satisfait la
majorité des enfants, parents, enseignants et municipalités. Le pourcentage de participation en maternelle, si
l'on exclut les petits qui dorment en début d'après-midi, est de 95,5%. Celui des élèves de Piégros-La Clastre
atteint 98,3% et celui de Mirabel et Blacons est de 96%.
A l'école maternelle des lectures et des jeux calmes ont été proposés aux enfants. Les ATSEM ont
contribué au bon déroulement des projets des animateurs.
A Piégros-La Clastre, plusieurs modules d'activités ont été réalisés : bien-être, artistiques (musical, arts
plastiques) sports, jeux et scientifique.
Les élèves de Mirabel et Blacons ont participé aux modules d'activités suivants : sports, jeux,
artistiques (récup'art, land'art, origami, kirigami),vidéo, sports fantastiques et grands jeux.

Départ à la retraite de Laure Bellet,
Directrice de la maternelle des Berthalais
Beaucoup d'enfants, de parents, les enseignants
actuels mais aussi plusieurs anciens collègues ainsi que les
membres des deux municipalités sont venus fêter le départ
de Laure à l'occasion de la traditionnelle porte ouverte de
fin d'année.

Laure aura passé 11 années en charge de nos
plus jeunes écoliers à l'école maternelle des
Berthalais et, c'est chargée de cadeaux, qu'elle
partira à Foix pour une retraite bien méritée.
Les Échos de Mirabel et Blacons
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Exposition à l’école maternelle des Berthalais
Le vendredi 29 mai, les enfants de l’école
maternelle ont présenté le travail plastique
qu’ils ont réalisé en lien avec l’œuvre
d’Arman, artiste contemporain qu’ils ont
découvert au site du Clévos à Etoile.
Cet artiste, de la seconde moitié du XXème
siècle, s’est beaucoup interrogé sur la société
de consommation en plein essor dans les
années 60. Il est l’un des premiers à employer
directement les objets de la vie courante,
représentant pour lui les prolongements
multiples et infinis de la main de l'homme et
qui subissent un cycle continu de production,
consommation, destruction.
Nous avons choisi de travailler avec les
enfants sur trois thématiques chères à Arman
(les curieux peuvent surfer sur la toile pour
découvrir ses œuvres) :

Les assemblages et accumulations,
Les allures : trace d’un objet roulant,
trempé dans la peinture,
Les tampons et autres empreintes.

L’exposition montre le travail des enfants sur
ces 3 thèmes.

Le Tour de France 2015
Pour sa 102ème édition, la 16ème étape de la grande boucle traversera notre village dans le sens OuestEst le lundi 20 juillet. Partis de Bourg de Péage, les coureurs rallieront Gap au terme d’une chevauchée de
201 km.
A cette occasion, la traversée du village sera fermée à la circulation, entre 11h30 et 14h30 ; cela
afin de laisser le champ libre à la caravane du tour, puis aux coureurs.
Le dernier passage du Tour de France à Mirabel et Blacons remonte au 15 juillet 2010, lors d’une étape
Sisteron – Bourg lès Valence de 184,5 km.
Les Échos de Mirabel et Blacons
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Élections politiques 2015

Les dates retenues pour les élections régionales
sont le dimanche 6 décembre 2015 pour le premier tour
et le dimanche 13 décembre 2015 pour le second tour.
En métropole, 13 présidents de région seront élus
en lieu et place des 22 actuels pour une durée de six ans.

Sécurité routière : interdiction du port d’oreillette à compter
du 1er juillet 2015

Dans le cadre des mesures, annoncées le 26 janvier dernier, pour lutter contre l’insécurité routière, le
ministre de l’intérieur a retenu, notamment, l’interdiction du port de tout dispositif susceptible d’émettre
un son (type écouteurs, oreillettes, casques, etc.) aux conducteurs d’un véhicule sur la voie publique.
Il est reconnu que de tels appareils, au même titre que le téléphone portable, coupent totalement le
conducteur de son environnement routier et diminuent considérablement la vigilance au volant.
Alors que le nombre de tués sur le réseau routier drômois évolue très défavorablement (22 tués à ce jour,
contre 12 à la même date en 2014), une prise de conscience collective est indispensable afin de mettre un
terme à cette dégradation et aux dramatiques conséquences qui l’accompagnent.

Sur la route, la sécurité c’est l’affaire de tous !
Les Échos de Mirabel et Blacons
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L’Ami Rabel, nouveau restaurant sur la commune
L'AMI RABEL, un nouveau restaurant s'est ouvert dans la commune.
Depuis le mois de mai, le commerce situé dans l'immeuble des Rivières a changé de nom.
C'est un cuisinier de métier, Damien Archinard, qui est venu s'installer dans la commune dont il est
originaire.
Ses parents habitent au quartier des Berthalais et il a passé sa jeunesse sur les bancs des écoles du
R.P.I..
Quand il a choisi de se tourner vers le métier de cuisinier, il a choisi le lycée hôtelier de Tain
l'Hermitage, bien connu dans la région pour la qualité de l'enseignement dispensé.
Après cinq années d'études, et bardé de ses diplômes, il décide de partir avec son épouse en Irlande.
C'est à Belfast, dans un restaurant français, qu'il démarre sa vie active.
Deux ans après, il se rapproche de ses origines et prend un poste à Die à la Petite Auberge.
En 2007, il décide de prendre le poste de chef cuisinier au restaurant La Martinière à Montélier. Il y
restera 7 ans.
Puis il décide de voler de ses propres ailes, en créant son propre restaurant.
D'octobre 2014 à avril 2015, il construit son projet d'installation et son financement, puis acquiert le
fond de commerce.
L'ouverture a eu lieu le 6 mai 2015.
Il a dimensionné son activité avec un nombre maximum de 30 à 35 couverts.
Aux heures d'ouverture, il vous propose à midi un petit menu à 13,50 €, qui change tous les jours,
avec des choix variés et un menu carte à 25 €.
Le soir c'est un menu carte à 25 € qui est proposé avec bien évidemment de multiples variantes, si
vous vous laissez tenter.
La carte changera tous les trois mois, pour l'adapter au rythme des saisons et profiter de la saveur des
produits saisonniers, en utilisant des produits frais, et en privilégiant les producteurs locaux.
Après la saison estivale, des soirées à thème vous seront proposées, pour découvrir les saveurs d'ici et
d'ailleurs.
Jours d'ouverture :
Midi : du mardi au dimanche
Soirée : mardi, mercredi, jeudi (sur réservation pour groupe), vendredi, samedi.
Les coordonnées :
50 chemin du canal
26 400 Mirabel et Blacons.
Tel : 04.75.40.07.49
Mail : lamirabel26@yahoo.fr

Les Échos de Mirabel et Blacons
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Assainissement Services 26, nouvelle activité sur la commune
C'est une nouvelle entreprise qui a vu le jour au mois de mars 2015.
Yohan Bernard a décidé de se mettre à son compte, sur la commune, en créant une nouvelle activité
qu'il pratiquait déjà dans le sud de la France.
Après l'obtention de son agrément, il propose tout un ensemble de services, autour de
l'assainissement :
vidange de toutes les fosses,
débouchage et curage haute pression de toutes conduites,
inspection vidéo pour déterminer où sont les obstacles et l'état des conduites...
et même, localisation de la fosse dans les cas les plus difficiles.
La législation actuelle rend obligatoire l'entretien des fosses septiques et de l'assainissement
individuel ; les boues rejetées dans la nature, appartiennent au propriétaire. Il est donc nécessaire de passer
par un professionnel agrée.
Cette intervention, vous permet de prouver le suivi de votre fosse (délivrance d’un récépissé pour
chaque intervention), mais aussi de profiter des conseils d'un artisan spécialisé pour la conduite de votre
assainissement.
Un bon assainissement, c'est une approche de long terme et un entretien régulier, mais aussi le gage
d'un bon entretien patrimonial.

Ses coordonnées :
AS 26
portable : 06 88 09 86 77
Téléphone : 04 75 57 23 26
Site internet : www.as26.fr

Les Échos de Mirabel et Blacons
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Visites estivales guidées et gratuites
Durant l’été 2015, ces visites auront lieu, comme les années précédentes, avec la participation de
l’hôtesse de l’Office du Tourisme de Crest et sa Région qui apporte une touche professionnelle appréciable à
la présentation du patrimoine communal.
Le programme 2015 est reconduit à l’identique de celui de l’année dernière avec :
•

Le circuit de découverte et l’histoire du vieux village perché de Mirabel,

•

Le site et l’historique des Papeteries Latune qui est étroitement lié au développement du village et au
rôle social précurseur de cet usinier,

•

Les canaux rive gauche et rive droite de la Gervanne (Seuil de dérivation, passe à poissons, vanne de
décharge, roue à augets, turbine, etc.).

Ces visites guidées constituent un excellent moyen de prendre, tout à la fois, conscience et
connaissance des éléments constitutifs de notre passé, en mettant à l’honneur le patrimoine industriel,
artisanal et agricole de notre commune.
Le rendez-vous est fixé à 17h30 devant la mairie de Blacons :
•

pour Mirabel : le 22 juillet,

•

pour les Papeteries Latune : le 5 août,

•

pour les canaux : le 19 août.

Afin de faciliter l’organisation des visites, il est demandé aux personnes intéressées de bien vouloir se faire
inscrire en mairie, au 04 75 40 00 66, jusqu’à la veille de la visite.

Mirabel

Les Papeteries Latune

Les canaux

Les Échos de Mirabel et Blacons

12

Repas saucisses cuites dans l’alambic
Le samedi 17 octobre prochain, au cœur de l’automne,
se déroulera la treizième édition de cette soirée
traditionnelle qui sait remarquablement allier gastronomie et
convivialité, pour la plus grande satisfaction des convives.
Le menu habituel (ronde de crudités, saucisses cuites
dans l’alambic accompagnées de lentilles à l’ancienne, choix
de fromage, tarte aux pommes et café) sera proposé, cette
année, par le CLAMB, dans le but de financer la remise à
niveau de son matériel.
Le Comité de Liaison des Associations de Mirabel et
Blacons regroupe les principales associations de la
commune, afin de mutualiser le matériel et les équipements
utilisés occasionnellement lors des diverses fêtes et
manifestations.
Alors, retenez dès à présent votre soirée pour venir
partager ce moment sympathique et déguster cette spécialité
blaconnaise étroitement liée à l’activité des bouilleurs de cru
et des distillateurs, de vieux métiers en voie de disparition !

Les Échos de Mirabel et Blacons
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Fête des fleurs 2015 : Une édition satisfaisante, ondées comprises
Le 8 mai dernier, notre village connaissait une belle
effervescence avec plus de 4000 visiteurs, malgré les averses
survenues en fin de matinée et d’après-midi.
Le marché aux fleurs, à l’artisanat et aux produits
régionaux s’étendait jusqu’au début du terrain de sport. Quant au
vide-greniers, situé initialement sur le terrain de sport et sur le
parking de l’école, même s’il n’atteignait pas la route
départementale, comme l’an dernier, ses étals parvenaient
jusqu’au début de la place du village.
Comme chaque année, le troc de plantes fort d’une
trentaine de stands et d’un point conseils en jardinage, animé par
Julien le Jardinier (Expert jardinage sur France Bleu Drôme
Ardèche), occupait la salle polyvalente et ses extérieurs. Une
tombola, richement dotée par les troqueurs, les jardineries et les
grandes surfaces de la vallée, a permis de récolter la somme de
690 € au profit de « Vaincre la Mucoviscidose ».
Devant la salle de sport, on pouvait découvrir le tournage
sur bois et la distillation de la lavande, aux côtés de motocyclettes
atypiques équipées d’une motorisation Citroën (Visa et GS). Sur
la terrasse, prenaient place une exposition de drones, avec une
utilisation ciblée sur l’agriculture et les travaux publics, ainsi que
le stand des producteurs locaux de chanvre, végétal qui entre dans
la composition de matériaux isolants destinés à la construction.
La salle de sport abritait de nombreuses expositions
commentées, avec : la trufficulture (agrémentée d’une riche
documentation et d’une urne « truffée » de diamants noirs), les
jardins paysagés (avec les clichés de nombreuses réalisations), la
présence postale sur notre commune (présentée par l’association
Mirabel) avec des uniformes d’époque, une exposition sur
l’ambroisie (plante hautement allergisante) présentée avec le
matériel de l’Agence Régionale de Santé et enfin, le stand de la
Ligue de Protection des Oiseaux qui, outre de multiples
publications, nous faisait découvrir, cette année, la chouette
Effraie.
Manège et calèche assuraient le divertissement des plus
jeunes, tandis que la buvette-snack, confiée cette année à
l’Entente de tennis de table Blacons-Crest, proposait, tout au long
de la journée, un large choix de rafraîchissements et d’encas avec
notamment, un excellent rougail (plat complet antillais).
Malgré une météo en demi-teinte, les nombreuses
composantes et les multiples thèmes d’exposition et de
démonstration artisanale, renouvelés chaque année, ont permis à
la dix-septième édition de notre Fête des fleurs de remporter le
succès escompté.
Rendez-vous est pris, d’ores et déjà, pour le 8 mai 2016 !

Les Échos de Mirabel et Blacons
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Association Vivre à Domicile – Vallée de la Drôme Diois
Association Vivre à Domicile- Vallée de la Drôme Diois, c’est le nom de mariage de l’Association
d’Aide à Domicile d’Aouste sur Sye et ses environs et de l’Association Dioise d’Entraide SocialeAide à Domicile

Depuis deux ans, les associations d’Aide à Domicile d’Aouste sur Sye et ADES ont travaillé ensemble
à un rapprochement.
Elles ont en commun des valeurs, un cœur de métier identique et jouissent d’une proximité territoriale,
la Vallée de la Drôme, du Crestois au Diois. Toutes deux ont également un fort ancrage territorial et existent
depuis longtemps. En effet, l’Association d’Aide à Domicile d’Aouste sur Sye et l’Ades ont été créées
respectivement en 1972 et 1965 : elles ont toutes deux une histoire et une forte expérience des activités
d’aide et de services au domicile.
Depuis septembre 2013, les associations ont mutualisé leurs moyens humains, techniques et matériels.
Elles ont travaillé ensemble à l’harmonisation de leurs pratiques sociales et d’intervention, et proposent des
services de qualité, réalisés par des salariés formés et expérimentés. Elles ont été accompagnées par un
consultant dans le cadre d’un Dispositif Local d’Accompagnement dévolu au secteur associatif.
Devant le succès de cette démarche et les impératifs économiques et financiers, les deux structures se
sont mariées le 1er juillet dernier en devenant Vivre à Domicile – Vallée de la Drôme Diois. Si le siège social
est à Die, les bureaux d’Aouste et les interlocuteurs restent identiques.
La fusion a pour objectif d’accroitre le rayonnement et la visibilité sur le territoire, de proposer
davantage de services, tout en garantissant des interventions de qualité, chez tous les bénéficiaires. Par
exemple, cette fusion permet de proposer sur le territoire du Crestois, des interventions de garde et
d’accompagnement de jeunes enfants, et de répondre aux demandes de prise en charge d’interventions
sociales et familiales.
Ce nouveau nom et de nouveaux statuts permettent d’accroitre sa visibilité et l’organisation optimale
des interventions sur l’ensemble du territoire.
Nous souhaitons longue vie à cette nouvelle association.
À Aouste Sur Sye :
Permanences tous les matins et le mardi après-midi
Adresse : 4 place Gabriel Bonnard – tél : 04 75 25 06 75 – mail : aide.dom.aouste@orange.fr
À Die :
L’accueil est ouvert tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Adresse : Chemin de Font Giraude – tél : 04 75 22 07 44 – mail : ades-die@wanadoo.fr
Si vous êtes âgés, malades, handicapés ou avez besoin d’une aide pour garder vos enfants, y compris
en bas-âge, venez les rencontrer !

Les Échos de Mirabel et Blacons
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L’Association d’aide à domicile en milieu rural
« Installée depuis 3 ans dans ses locaux de Mirabel et Blacons, l’ADMR Le Vellan n’a cessé de voir son activité
Aide à la Personne augmenter. En effet, l’année 2014 a enregistré une augmentation de 15% par rapport à 2013, qui
était déjà une bonne année, et nous avons atteint quasiment 16 000 heures de travail.
Il est certain que cette nouvelle implantation nous a donné une « visibilité » accrue, et nous remercions la
municipalité de nous avoir donné cette opportunité.
L’activité Portage de Repas n’a pas suivi cette progression et se montre plus irrégulière.
Afin de répondre plus précisément aux demandes des bénéficiaires, une de nos Auxiliaires de Vie Sociale a été
formée aux fonctions de Référente Métier pour les tâches suivantes :
•
•
•

Evaluation ou réévaluation au domicile du bénéficiaire, accompagnée d’un bénévole-dossier, afin de cibler
leurs besoins et attentes,
Suivi qualité du travail exécuté par les intervenantes : évaluation des conditions de travail, appui aux salariées
sous forme de conseils techniques, méthodes et coordination,
Accueil des nouveaux salariés et tutorat des stagiaires.

Cette croissance en quantité et en qualité repose aussi sur le travail d’une équipe de bénévoles dont la plupart
est dans sa huitième année d’engagement. En 2016, il faudra renouveler en grande partie cette équipe. Il n’est pas
trop tôt pour s’en préoccuper, car il serait dommage que l’activité de l’ADMR Le Vellan (soutenue par toutes les
municipalités de la Vallée) vienne à souffrir d’un manque d’encadrement et d’animation.
Aussi, nous nous proposons de prendre contact avec les principales municipalités pour susciter de nouvelles
bonnes volontés. »

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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Vaincre la mucoviscidose : cinquante ans de combat
Virade de MIRABEL ET BLACONS : sept années de générosité
Chers amis Blaconnais,
Depuis sept ans déjà, vous nous faites l’amitié de
retrouver notre équipe de bénévoles chaque dernier dimanche
de septembre pour la Virade de l’Espoir de Mirabel-et-Blacons.
Sept années de fidélité et de générosité autour de la cause que
nous défendons : Vaincre la mucoviscidose. Notre Virade de
l’Espoir a sept ans mais l’association fête en 2015 ses
cinquante années d’existence. En 1965, Vaincre la
Mucoviscidose a été créée par des parents d’enfants malades
et des soignants. A cette époque, la maladie était totalement
méconnue et l’espérance de vie des patients ne dépassait pas
7 ans. Aujourd’hui, cette espérance de vie est multipliée par 7
et de nombreux patients sont désormais parents. L’association
les soutient dans leur vie de tous les jours, multiplie les
recherches pour freiner l’évolution de la maladie et repousser
toujours plus loin la fatale échéance. Mais la maladie n’est
toujours pas vaincue. Elle le sera, grâce à l’énergie de tous, et
la recherche progresse à grands pas. La priver maintenant des
moyens financiers qui lui sont indispensables pour poursuivre
ses efforts serait catastrophique !...
Alors, le 27 septembre 2015, rejoignez la Virade de
l’Espoir de Mirabel-et-Blacons pour passer une journée festive
pleine de bonne humeur. Cette année encore, nous vous
proposerons de nombreuses animations pour le bonheur des
petits et des grands. A vos agendas pour ne pas oublier ce
grand rendez-vous de l’amitié, de la générosité et de l’espoir.
A très bientôt !
Adla

Photos :
Les sourires
des Virades
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Bilan de l’Open Canoë Festival 2015
La 6ème édition de l’Open Canoe Festival (OCF) a une nouvelle fois accueillie près de 550 participants en
provenance d’une dizaine de pays. Cette année, l'organisation, en partenariat avec Gervanne Camping, a
proposé un programme plus dense que jamais avec 27 ateliers animés en 3 langues. On note toujours la
même proportion de participation étrangère (30 %) avec une grande partie venant d’Angleterre,
d’Allemagne et de Suisse.

•
•
•
•
•
•
•

Pour rappel, l’OCF propose un programme de 3 jours très intenses :
apéritif de bienvenue suivi d’une soirée d’ouverture (projection d’un film) ;
deux jours d’ateliers techniques (samedi et lundi) animés par une vingtaine d’instructeurs de 5
nationalités différentes (ateliers en Français, Allemand et Anglais) ;
repas festif du samedi soir suivi d’un concert ;
repas festif du dimanche soir suivi d’un tirage au sort de 6 000 € de lots à gagner ;
grande descente de la Drôme le dimanche entre Sainte-Croix et Blacons ;
pique-nique terroir le lundi midi ;
village exposants, service de navettes pour limiter la circulation, chasse aux œufs de Pâques pour une
cinquantaine d’enfants…
Toutes les photos et vidéos sur : www.opencanoefestival.com

Cette année, l’organisation en partenariat avec Gervanne Camping a voulu proposer un certain nombre
d’améliorations au niveau de l’accueil et de « l’habillage » du Festival pour en faire un événement de
référence au niveau international : service de massages / réflexothérapie partiellement pris en charge par
l’organisation, location de spas, service de garde d’enfants, décoration originale...
L’OCF 2015 a développé un contenu pédagogique de grande qualité avec de nouveaux thèmes
dépassant largement la simple technique du canoë : gestion de groupe, connaissance de la géologie, faune et
flore de la rivière Drôme sont quelques-unes des nouveautés qui ont été très appréciées.
Il est important de noter qu’aucun accident, ni égratignure n’ont été relevé en 6 années de Festival, ce
qui mérite d’être signalé pour un tel événement de plein air.
L’équipe d’organisation et le contenu du festival font maintenant référence dans le milieu de
l’événementiel, grâce à une répartition des tâches très cadrée : organisateur, responsable logistique,
responsable pédagogique, responsable repas et responsable presse, le tout soutenu par une quarantaine de
bénévoles et l’appui logistique sans faille de Gervanne Camping sans qui ce Festival ne serait pas réalisable.

Les Échos de Mirabel et Blacons
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Bilan presse :
L’édition 2015 de l’OCF établit un nouveau record en terme de diffusion presse. Le Festival a été
relayé cette année sur le journal régional de France 3 (1 min 30 s), mais aussi dans le plus grand magazine de
sports de plein air français (Wider : 3 pages) ou encore dans le magazine international Paddle World (4
pages) tiré à 50 000 exemplaires et distribué partout dans le monde. De nombreuses radios ont relayé
l’événement (infos et interviews : France Bleu Drôme Ardèche, RCF, RSF) ainsi que de nombreux
magazines, sans oublier la presse locale.
Toutes les coupures presse, les photos et vidéos sont disponibles sur le site de l’OCF :
www.opencanoefestival.com
Malgré la complexité de son organisation et de son financement, l’OCF reste un événement unique en
Europe par son style et son contenu. Son concept continue à séduire les participants et contribue à la
promotion de la rivière Drôme. L’équipe organisatrice, les bénévoles et Gervanne Camping ont fait un
remarquable travail pour améliorer l’accueil des participants et la convivialité du week-end afin d’en faire
un événement de référence. Cette ambiance est une « signature » de l’OCF que les médias apprécient de plus
en plus.

Reste aux divers contributeurs du Festival à garder la flamme pour continuer à l’organiser,
malgré les projets d’aménagement sous le pont de Blacons, ainsi que les aléas climatiques et
financiers.
Paul Villecourt

Lancement de l’école de pagaie du CANOË CLUB RIVIÈRE DRÔME
Depuis près d’un an, une poignée de passionnés de kayak et de canoë ont remis en route une association dédiée à ces
pratiques. Basée à Saillans, elle a pour objets l’enseignement et le développement du canoë et du kayak, mais également la
découverte et la sensibilisation à notre patrimoine rivière.
Le CANOE CLUB RIVIERE DROME, qui compte une vingtaine d’adhérents, propose désormais une école de pagaie aux
habitants de notre vallée.
Ouverte aux enfants à partir de 9-10 ans sachant nager (+ certificat médical), elle débutera en septembre en proposant
plusieurs formules :
Une session « automne » comprenant 10 séances de début septembre à mi-octobre 2015.
Une session « printemps » avec 12 séances de mi-mars à mi-juin 2016.
Ces séances d’école de pagaie se dérouleront les mercredis après-midi de 14h à 16h30.
Le montant de souscription est constitué d’une part de la licence à l’année (50 €) et d’autre part du coût de l’école de pagaie
fixé comme suit : 50 € pour les 10 séances de l’automne et 60 € pour les 12 séances du printemps.
Pour les adultes, des sorties sont programmées tout au long de l’année en fonction des niveaux des participants. Le montant
de la cotisation est également de 50 € et une participation aux frais de sortie (déplacement, matériel) sera appelée.
Date limite pour les inscriptions à l’école de pagaie : 1er septembre
Pour plus de renseignements :

- un numéro de téléphone : 06.95.74.02.68
- une adresse mail : canoe.club.riviere.drome@gmail.com
- un compte Facebook : canoe club riviere drome
Photos d’illustration du communiqué (hautes définitions) :
https://www.dropbox.com/sh/p33mpuiyyxu83oo/AACspQlX7N2fzhqWbUX_Eeuxa?dl=0
Les Échos de Mirabel et Blacons
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Restaurant Scolaire Intercommunal
INFORMATION CANTINE RENTRÉE 2015/2016
Pour inscrire vos enfants à la cantine, deux permanences se tiendront à
l’école de l’Encrier à Piégros la Clastre, salle du périscolaire :
•

Vendredi 28 aout 2015 de 17h à 19h,

•

Samedi 29 aout 2015 de 10h à 12h.

La garderie « Les Loupiots »
Respectant le calendrier scolaire, la garderie des loupiots a fermé ses portes le vendredi 3 juillet à
18h30 jusqu'au mardi 1er septembre à 7h30.
L'association vous souhaite de bonnes vacances et vous donne rendez-vous pour les inscriptions 20152016 au local de la garderie les loupiots :
•

Le vendredi 28 août de 17h30 à 19h00,

•

Et le samedi 29 août de 10h00à 12h00.

Les pièces à fournir :
o
o
o

Attestation d'assurance,
Attestation CAF,
Photocopies des vaccinations pour une première inscription.

Merci à tous les parents.
Le bureau de l'association
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25ème édition des Balcons de la Drôme

QUEL TEMPS DE CHIEN !!! Voilà la réflexion que se sont fait
les coureurs, marcheurs et bien sûr les organisateurs en se levant le 14
juin au matin.
Ne s'avouant pas vaincus pour autant, ce sont tout de même 220
coureurs qui défiaient la pluie sur la ligne de départ. Comme chaque
année, 2 parcours de Trail (12 km et 25 km) leur étaient proposés. Et
c'est couverts de boue et, pour quelques-uns, les genoux égratignés
qu'ils ont franchi la ligne d'arrivée. Mais tous étaient enchantés par la
diversité et la difficulté des parcours et surtout de ne pas avoir eu à
souffrir de la chaleur.
Quant aux marcheurs, ils étaient 44 courageux à avoir pris le
départ des randonnées à Aouste/Sye.
Là aussi, comme à l'accoutumée, 3 parcours étaient proposés :
- 1 rando. « famille » de 9 km ;
- 1 rando. « moyenne » de 15 km ;
- 1 rando. « confirmée » de 20 km.
Malheureusement, compte tenu des précipitations des jours
précédents et du jour même, aucun marcheur ne s'est aventuré sur le
grand parcours.
Ils ont néanmoins pris le temps de faire honneur à la nouveauté
de l'année : le point de ravitaillement « Produits du terroir » situé sur
une partie commune aux 3 parcours et qui offrait une dégustation de
charcuterie et de fromage locaux.
Après une matinée pluvieuse, les nuages ont finalement fait
place au soleil et le repas préparé par le Foyer Basket de Piégros-la
Clastre a ravi quelques 230 convives qui, à leur guise, ont pu se
restaurer sous le marabout installé pour l'occasion ou bien au soleil.
Espérant une météo plus clémente, les bénévoles
de l'association des Balcons de la Drôme seront
heureux de vous accueillir l'année prochaine, pour
la 26ème édition !!!
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L’Association « Mirabel »
AUX FEUX, LA SAINT- JEAN
Si les Balcons de la Drôme avaient joué de malchance,
quelques jours plus tôt, l'Association Mirabel a bénéficié
d'une soirée idéale pour célébrer en beauté la Saint-Jean. Et
ce ne sont pas les courageux qui sont montés à pied de
Gervanne Camping, derrière leur guide, qui diront le
contraire. Alors qu’une légère bise avait chassé la moindre
brume du Val de Drôme, l'esplanade du vieux temple offrait
une vue superbe, dégagée et dorée par le soleil couchant, des
Trois Becs jusqu’à Rochecolombe.
L'apéritif offert par l'Association profitait des derniers rayons
rasants de la soirée pour donner un air encore plus bigarré à
la foule des convives qui se composait de Blaconnais, bien
sûr, d’européens (de la Suisse au Bénélux) mais aussi d’un
Australien et un Péruvien. Comme quoi Mirabel est
mondialement connu !
La grillades-partie fut particulièrement joyeuse, ponctuée par
les habituels échanges de spécialités, de verres de vin, de
parts de gâteaux et autres douceurs, et surtout égayées par
trois accordéonistes qui entraînèrent les participants à
pousser la chansonnette ; ce qui, paraît-il, s'entendait de loin.
Le répertoire n'était pas près de s'épuiser et l'on a même
entendu des chants dans une langue peu utilisée à Mirabel.
Cependant, à la nuit tombée, les convives descendirent,
toujours au son de l’accordéon, jusqu’à l'Aire du Balais pour
terminer en beauté avec un feu modeste mais bien fourni,
sauté comme il se doit en chansons et farandoles. Ce fut un
vrai bonheur avec, en écho, les feux de bengales des Trois
Becs et un feu à Saint-Pancrace
L'association Mirabel pouvait être fière de son invitation à
fêter le début de l’été au vieux village.
D'autre part, l’association vous donne rendez-vous en
septembre pour une manifestation, organisée avec sa
contribution, dans le cadre des Journées du Patrimoine. De
plus amples informations paraîtront dans la presse en temps
utile.
Enfin et en tant que « veilleurs du patrimoine », les membres
de l’association remercient vivement la municipalité pour les
travaux d’entretien réalisés dernièrement à l'église de
Blacons ; ce dont ils se félicitent.
L’Association Mirabel

Les Échos de Mirabel et Blacons
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Sur grand écran et en plein air à Mirabel
CINÉMA DOCUMENTAIRE
Du jeudi 10 au dimanche 13 septembre 2015,
L’Association Mirabel et le collectif AD HOC présentent
LES RENCONTRES AD HOC

ATELIERS & DOCUMENTAIRES HORS-CIRCUIT
AD HOC, vous avez dit AD HOC ?
Beaucoup de films documentaires ne bénéficient pas de sortie nationale dans les salles de cinéma,
ni de diffusion télévisée.
Une sélection de ces films “hors-circuit” sera présentée au public à Mirabel. Réalisateurs,
producteurs et techniciens seront invités pour dialoguer autour des films, partager leur expérience,
dans un échange nourri de la sensibilité de chacun et de l’intelligence de tous.
Cette manifestation se veut conviviale, familiale et festive pour rapprocher le documentaire des
non-initiés, pour favoriser l'émergence documentaire de l'écriture à la projection, de la diffusion à la
pratique et soutenir ainsi les jeunes talents et les réalisateurs drômois.
Pour cette première édition, 9 films seront projetés sur grand écran en présence des réalisateurs,
et en deux lieux différents :
• dans la maison de Mirabel (ancien temple) pour les projections de jour,
• en plein air, sur le site idéal du terrain de l’ancienne école, pour les projections du soir.
Deux séances spéciales seront accompagnées d'un concert.
En parallèle, se tiendront plusieurs ateliers sur :
• l'écriture de scénario documentaire,
• la découverte d'un film en cours de création,
• le cinéma documentaire en question, sous différents angles (production, mise en scène,
diffusion).
A Mirabel, vieux village
Pendant quatre jours, le vieux village, lieu déjà exceptionnel par le paysage offert au visiteur, sera
un havre de paix et d'échanges pour découvrir les regards des réalisateurs, leurs sentiments, leurs
pensées, leurs histoires à travers leurs films.
Qui organise AD HOC ?
Les Rencontres AD HOC sont portées par un collectif de réalisateurs, producteurs, diffuseurs et
amateurs passionnés, épaulés par des associations de la Vallée de la Drôme : Kamea Meah, les
Brasseurs de Cages, Association Mirabel…
AD HOC ONLINE
www.lesrencontresadhoc.com & page Facebook (/lesrencontresadhoc)
Les Échos de Mirabel et Blacons
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Compagnie Faut changer l’eau du bocal
La Compagnie Faut Changer l’Eau du Bocal nouvellement implantée dans la Drôme, à Mirabel et
Blacons, a pour but la création de spectacles vivants et la promotion des arts de la scène sous toutes ses
formes (théâtre, clown, marionnette, musique,…).
Elle privilégie une écriture contemporaine et un univers poétique.
Contact : 06 38 94 74 88
Lien : fautchangerleaudbocal.blogspot.fr

Le Club des Aînés – Génération âge

Les Échos de Mirabel et Blacons
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Des nouvelles de l’Amicale des Écoles

La fête annuelle des Ecoles de Mirabel et Blacons, Piègros-La Clastre et des Berthalais organisé par l’Amicale des
écoles s’est déroulée le 27 juin 2015 à partir de 16h30 au stade municipal de Mirabel et Blacons.
Au programme de cet après-midi et soirée :
Spectacle de chaque classe des écoles,
Kermesse et tombola,
Soirée conviviale autour de la buvette et d’un repas.
Au menu cette année : jambon cuit à la broche
De beaux spectacles préparés par les enseignants avec nos enfants.
Cette fête des Ecoles fut un grand succès avec une forte affluence, le tout dans une ambiance conviviale.
Un grand merci à vous tous pour votre présence, votre soutien, parents et enseignants qui avez contribué à faire de
cette Fête des Ecoles une belle réussite et une belle journée pour nos enfants.
Rendez-vous l’année prochaine !

Chorale pour le départ en retraite de Laure Bellet, les pieds en éventail
Les Échos de Mirabel et Blacons
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Les activités 2015
de la Maison Pour Tous
Gymnastique : Contact : Bernadette au 04 75 40 02 89
Le lundi de 19h à 20h (80 € dont 10 € d’adhésion)
« Danses de Société » et « Country – Line Dance » :
• Les mardis de 19h15 à 20h30 : « Country – Line Dance » - Débutants Avancés
• Les mardis de 20h30 à 21h45 : « Country – Line Dance » - Intermédiaires
Avancés
à partir du 15 septembre 2015
• Un samedi par mois à 14h00
• Les jeudis de 19h30 à 21h00 : « Danses de Société* » - 1er niveau
• Les jeudis de 21h00 à 22h30 : « Danses de Société** » - 2ème niveau
à partir du 3 septembre 2015
• Un samedi par mois à 14h00
∗ Rock, Cha Cha Cha, Salsa, Tango, Paso Doble, Valses
** Rock, Cha Cha Cha, Rumba, Salsa, Bachata, Tango, Paso Doble, Valses, Slowfox, Quick Step
•
•
•

Forfait pour la danse : Contact : Olivier au 06 30 64 08 29
Country – Line Dance : mardi et samedi (80 € dont 10 € d’adhésion)
Danses de Société : jeudi et samedi (120 € dont 10 € d’adhésion)
Danses de Société et Country – Line Dance (150 € dont 10 € d’adhésion)

Modern’Jazz : Contact : Elodie au 06 01 92 06 70
Tous les vendredis (sauf vacances scolaires) :
• Enfants (7-9 ans) de 17h00 à 18h00
• Enfants (10-12 ans) de 18h00 à 19h00
• Ados de 19h00 à 20h30
Toutes ces activités se déroulent à la salle de sport de Mirabel et Blacons (à côté de
la salle polyvalente, stade de foot)
Randonnées : Contact : Yves au 04 75 40 02 89 (10 € d’adhésion)
Foot en salle au Gymnase Intercommunal de la CCCPS
Contact : Anthony au 06 27 21 42 05
Planning sous réserve de modification : pour plus de renseignements, voir avec les contacts de chaque
activité.

N’hésitez pas à venir essayer
Nous vous attendons nombreux pour cette nouvelle année sportive !!!

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

Le 12 avril dernier, la commune de
Mirabel et Blacons a accueilli la 5ème
édition de « Billes en tête ».
Comme chaque année, vous vous
êtes déplacés en nombre afin de profiter
du soleil et des nombreuses animations
qui vous ont été proposés.
Nous remercions chaleureusement
tous nos partenaires pour cette rencontre
qui s'est déroulée sous les meilleures
auspices.
Un grand merci à la mairie de
Mirabel et Blacons et à vous tous pour
votre présence.
A bientôt pour une prochaine
édition !

L'association « L'Usine à Billes »

Les Échos de Mirabel et Blacons
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EBC Tennis de Table
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Comité de jumelage « Transalpine
L’association transalpine a organisé comme chaque année son traditionnel repas italien le 14 février
2015 avec toujours le même succès. Ce repas permet de réunir toutes les personnes qui participent à notre
jumelage avec Pomaretto ; c’est aussi l’occasion de venir savourer de délicieux plats italiens que les
membres de Transalpine confectionnent avec brio.
Les bénéfices de cette manifestation nous permettent d’aider les échanges entre les enfants des écoles
de Mirabel et Blacons et de Pomaretto, et aussi de financer une partie des autres rencontres.
Le mois de mai vient de nous réunir à nouveau autour des enfants de Pomaretto qui sont venus du 18
au 22 pour rencontrer leurs amis de Mirabel et Blacons.
Cette année, la météo un peu capricieuse n’a pas empêché nos jeunes élèves de participer au
programme concocté par les enseignants pour cette semaine d’échange.
Les enfants italiens étaient hébergés sous des tentes installées à l’intérieur d’un tunnel à Gervanne
Camping. Après leur arrivée, lundi en fin d’après midi, un goûter leur a été offert par Transalpine à la salle
polyvalente. Le soir, enfants français et italiens se retrouvaient dans cette même salle pour une veillée de
jeux destinés à ce qu’ils se connaissent mieux. Mardi, la randonnée en vélo a été quelque peu perturbée à
cause d’un orage et au retour, la montée du Pas de Lauzun a été une belle épreuve pour toutes ces petites
jambes ; 12 parents d’élèves ont encadré les enfants sur la route aux côtés des 4 enseignants, nous les
remercions. Mercredi, après une matinée à l’école partagée entre diverses activités scolaires en groupes
franco-italiens, les enfants de Pomaretto sont allés visiter notre célèbre tour de Crest dans l’après-midi, la
soirée était consacrée à une veillée de jeux de société au cours de laquelle les petits français ont dû pouvoir
arriver à apprendre leurs règles aux Italiens.
Jeudi, une nouvelle épreuve attendait nos jeunes écoliers : la randonnée aux Trois Becs.
Encore une fois, le temps nous a joué un mauvais
tour avec un vent glacial et même du givre sur le
sommet du Veyou (voir photo dans la redescente), mais
les enfants ont vaillamment accompli cette sortie une
peu écourtée quand même à cause du froid. La soirée
par contre leur a permis de se réchauffer puisque la
boum organisée par les parents de l’amicale laïque a vu
tous ces jeunes enfants se défouler sur la piste de danse.

Vendredi matin, il y avait beaucoup
d’émotion dans la cour de l’école au moment du
départ des enfants de Pomaretto (voir photo),
chacun échangeant les adresses et numéros de
téléphone pour maintenir les liens tissés pendant
ce séjour.

Une nouvelle rencontre est désormais prévue pour nous à Pomaretto le premier week-end d’octobre,
du 3 au 4. Elle aura pour thème la fête de l’automne et nous vous proposons de prendre contact avec nous si
vous souhaitez participer à cet échange.
Voici les coordonnées pour nous joindre :
par courriel transalpine@free.fr ou par téléphone au 04 75 40 02 89.
La Présidente, Bernadette Gielly
Les Échos de Mirabel et Blacons
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Actualités de la MJC Nini Chaize
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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.

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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L’ambroisie, une plante sauvage fortement allergisante

Originaire d’Amérique du Nord, l’ambroisie à feuille d’armoise est apparue en France dès 1865, suite à
l’importation de graines de fourrage. Elle s’est ensuite rapidement propagée et banalisée en empruntant
des voies très diverses (transport de fourrages et de semences, terres et terreaux contaminés collant aux
engins, etc.). Restée tout d’abord discrète, la présence de l’ambroisie a connu une forte expansion, autant
en milieu rural qu’urbain, avec les grands travaux d’aménagement du territoire d’après guerre et avec la
généralisation de la mécanisation.
Pionnière opportuniste, l’ambroisie déteste la concurrence. L’ambroisie s’installe en priorité sur les terres
dénudées du fait de l’intervention humaine ou de l’érosion. C’est pourquoi l’ambroisie peut fréquemment
être observée les long des routes, des voies ferrées, des terrains en friche, des zones pavillonnaires, des
chantiers de travaux public, des espaces verts et dans les zones agricoles.
Le pollen de l’ambroisie provoque de graves allergies (rhinites, conjonctivites, trachéites, asthmes,
urticaires et eczémas). Les symptômes sont d’autant plus importants que la densité de pollen dans l’air est
élevé ; le pic de dissémination se situant généralement dans la première semaine de septembre.
Le potentiel de germination d’une graine d’ambroisie pouvant atteindre quarante ans ; cela permet de
mesurer l’intérêt que revêt sa destruction avant la libération des pollens et surtout, avant sa montée en
graines.
Identification de l’ambroisie
Aux premiers stades de sa croissance, qui s’étale de mai à novembre, l’ambroisie est assez similaire à un
plant œillet d’Inde avec cependant, un feuillage plus profondément découpé, du même vert sur les deux
faces et qui surtout ne libère aucune odeur lorsqu’on le froisse entre les doigts. D’une hauteur variable de
15 cm à 120 cm, les plants adultes comportent un léger duvet rougeâtre sur leurs tiges.
Lutte préventive contre l’ambroisie
Il faut éviter de laisser les terrains nus, en installant des membranes textiles ou des paillis, en végétalisant
les terrains libres et en favorisant la croissance des végétaux concurrents par l’apport de fertilisants
spécifiques, organiques ou chimiques.
Lutte curative par destruction de la plante
L’arrachage constitue la meilleure méthode en cas de présence réduite d’ambroisie. Le désherbage
chimique « raisonné » peut également être utilisé lorsque la zone concernée le permet. Enfin, réalisés
fréquemment, le fauchage, le broyage et la tonte permettent de limiter sensiblement la production de
pollen et de graines.

La lutte contre l’ambroisie requiert l’implication de tous : Particuliers, entreprises,
collectivités et services de l’état
Pour en savoir plus : www.ambroisie.info
Les Échos de Mirabel et Blacons
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Info pratique :
Le recensement militaire obligatoire dès l’âge de 16 ans
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Quelques dates à retenir…

20 juillet :

Passage du Tour de France à Mirabel et Blacons (voir article page 8)

20 juillet :

Repas défarde organisé par le club des ainés

20 juillet :

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

22 juillet :

Visite guidée de Mirabel (voir article page 12)

5 août :

Visite guidée des anciennes papeteries Latune (voir article page 12)

19 août :

Visite guidée des canaux sur la commune (voir article page 12)

27 septembre :

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

17 octobre :

Les « fameuses » saucisses à la drache (voir article page 13)

15 novembre :

Thé dansant organisé par la Maison Pour Tous

22 novembre :

Loto du Club des Ainés

28 novembre :

Loto de l‘Amicale Laïque
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