
� Le Mot du Maire

� La dénomination des rues

� Fleurissement 2011 et concours des 
maisons fleuries

Sommaire
Horaires d’ouverture au public

du secrétariat de mairie

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

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

maisons fleuries

� La traverse de Blacons

� L’A.D.M.R.

� La fête des fleurs du 8 mai

� La T.D.V.

� La fête du Village

� Exposition à l’église

� Visites de Blacons et Mirabel cet été

� Nécrologie – Alix Sabatier

� Virade de l’Espoir

� Saucisses à la drache

� Nouveaux artisans à Blacons

� Rappel déchetterie

� La parole aux associations

� Rappel recensement des jeunes et 
journée défense et citoyenneté

� La lutte contre l’ambroisie

� Règles de voisinage

� Calendrier incinération

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

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

Horaires d’ouverture

Syndicat Mirabel-Piégros-Aouste

Tél : 04-75-40-06-06 / Fax : 04-75-40-63-66
Lundi : 14 h – 16 h

Vendredi : 9 h – 11 h

Déchetterie d’Aouste sur Sye

Mardi et vendredi : 14 h – 17 h
Mercredi et samedi : 9 h – 12 h/14 h – 17 h

Communauté de Communes du Crestois

Tél : 04-75-40-03-89 / Fax : 04-75-40-04-27
Lundi : 14 h – 16 h

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

Bulletin municipal
n° 19

Juillet 2011
Comité de rédaction : L.J. SAUVIGNET, J. BEAUFORT, F. SENÉ, 

D. SERRET, A. RAPIN, P. MOUYON, A. FRECHET



Le Mot du Maire
En ce début d’été, je souhaite partager avec vous quelques nouvelles de

notre commune.

Tout d’abord, le décès d’Alix Sabatier qui nous a quittés dans sa 99ème

année et je retiendrais deux mots pour lui rendre hommage.
Le premier mot qui s’impose est le mot respect. J’ai, tout comme

l’ensemble de la communauté blaconnaise, un immense respect pour Monsieur
Sabatier, un immense respect pour cet homme droit, juste, intègre et d’une
grande humanité qui tout au long de sa longue vie, presque un siècle, a gardé
ses valeurs chevillées au corps.

Un autre mot s’impose, c’est le verbe résister. Tout comme ses ancêtres
huguenots, Monsieur Sabatier a choisi, avec son épouse, de désobéir en
s’engageant dans la résistance. C’est sans doute le principal enseignement que
l’on peut tirer de cette vie exemplaire : désobéir pour aller jusqu’au bout de ses
convictions, jusqu’au bout de ce que l’on croit juste et honnête, quelques en
soient les conséquences sur sa vie personnelle. Son engagement dans la
Résistance, preuve de son profond attachement à sa patrie, lui a tout fait
connaître des hommes : le meilleur comme le pire, la solidarité des uns et la
dénonciation des autres. Mais il n’en a gardé ni haine, ni rancœur, ni gloire, ni
fierté. Il a juste gardé ce sentiment du devoir accompli et ce besoin impérieux
de témoigner, simplement témoigner pour que l’on se souvienne que des
hommes et des femmes ont œuvré au péril de leur vie pour que l’on puisse vivre
libre.
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libre.

Je voudrais ensuite vous parler de l’intercommunalité. La réforme des
collectivités territoriales nous oblige à renoncer à cette intercommunalité de
taille humaine que nous formons avec Piégros la Clastre et Aouste sur Sye. La
communauté de communes du Crestois réfléchit depuis plusieurs mois sur la
possibilité de travailler avec la communauté de communes du Pays de Saillans
et la ville de Crest. Le Préfet a retenu ce territoire dans sa propositionde
schéma départemental de coopération intercommunale sur lequel nous devrons
donner notre avis courant juillet. Le conseil municipal s’interroge sur la
viabilité et la pertinence de ce territoire et a souhaité être informé surle
fonctionnement de la communauté de communes du Val de Drôme avant de se
prononcer sur ce projet.

Pour finir, je souhaite souligner et encourager la réaction d’un
administré qui a surpris deux jeunes adolescents qui dégradaient les fleurs et le
système d’arrosage du rond-point du mûrier. Grâce à son intervention, les
auteurs ont été identifiés et une plainte a été déposée. Que cette personne, qui se
reconnaîtra, soit remerciée et que son geste serve d’exemple pour nous
permettre de lutter plus efficacement contre les incivilités qui touchentnotre
commune.

Bonne lecture et bon été à tous.

Maryline Manen
Maire de Mirabel et Blacons



La dénomination des rues et géoLa dénomination des rues et géoLa dénomination des rues et géoLa dénomination des rues et géo----localisation des accès aux localisation des accès aux localisation des accès aux localisation des accès aux 
habitationshabitationshabitationshabitations

Afin de permettre la localisation rapide de chaque habitation et autrespoints singuliers
(bureaux, commerces, ateliers, parkings, etc.) par les services d’urgence (pompiers, SAMU, etc.), mais
aussi pour faciliter la distribution du courrier, une charte de partenariat a été signée dernièrement avec
la Poste pour dénommer les rues, chemins et voies publiques et situer les diverses adresses depuis le
domaine public.

La mairie recense actuellement chaque adresse et autres points particuliers dans le but de leur
affecter un numéro métrique (distance relevée entre l’adresse concernée et l’origine de la voie
publique la desservant). Un bureau spécialisé a été mandaté pour déterminer ces numéros et en établir
un fichier informatisé.

Par ailleurs, la commission voirie a procédé à la dénomination de l’ensemble de la voirie
publique que compte notre commune, mais aussi des chemins privés (lorsqu’ils desservent un nombre
significatif d’habitations) sur une carte qui sera consultable en mairie dans les prochains mois.

Particularités concernant les chemins privés :
Pour être retenu, le nom proposé par la commune, devra avoir recueilli l’assentiment écrit de

l’ensemble des riverains desservis.
Si ce n’est pas le cas, les riverains auront la possibilité de proposer un autre nom, par écrit et

d’un commun accord, sur le coupon réponse fourni par la commune. Après examen dela mairie sur la
cohérence du nom proposé (doublons, risque de confusion, bienséance, etc.) une plaque portantle nom
retenu sera alors implantée sur la voie publique, au droit du chemin privé.

En l’absence de consensus de tousles riverains desservis quant au nom suggéré par la
communeou proposépar certains riverains, le chemin privé ne sera pas dénomméet il sera
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communeou proposépar certains riverains, le chemin privé ne sera pas dénomméet il sera
simplement signalé, en limite de la voie publique le desservant, par lerepère métrique (de la voie
publique) suivi d’autant de lettres de l’alphabet qu’il dessert d’habitations.

Dans les prochains mois, un courrier de consultation sera adressé par la mairie aux habitants
concernés.

Fleurissement du VillageFleurissement du VillageFleurissement du VillageFleurissement du Village

Comme vous avez pu le constater, le fleurissement du village cette année a été un peu réduit ;
deux raisons pour cela :

• La première (et essentielle) étant les travaux de la traverse qui ont débuté et qui réduisent nos
espaces d’aménagement notamment les massifs situés de part et d’autre du pont de la Gervanne

• La deuxième étant le découragement de fleurir ledit pont de la Gervanne ; lesplantes mises en
place étant chaque fois systématiquement « attirées » par le cours d’eauqui se trouve en
contrebas.
La Commission Environnement a donc décidé cette année de ne pas s’inscrire au concours

départemental des maisons fleuries.
Par contre, elle organisera unconcours communal des maisons fleuries. La Commission

visitera les participants inscrits sur notre commune et établira un classement. La visite aura lieu à la
mi-juillet. Le résultat de ce concours sera dévoilé aux lauréats lors d’uneréception en mairie qui aura
lieu au début de l’automne.

A très bientôt donc, bon été à tous dans vos jardins. Les fleurs font du bien à ceux qui les
cultivent et à ceux qui les contemplent.



Où en est la traverse de Où en est la traverse de Où en est la traverse de Où en est la traverse de BlaconsBlaconsBlaconsBlacons ????

L’enfouissement des réseaux a commencé. C’est le Syndicat Départemental d’Énergies de la
Drôme (S.D.E.D.) qui pilote l’ensemble des travaux. Une 1er tranche a été réalisée entre le rond
point Est du village et le bureau de poste.

A la rentrée, débuteront la suite et la fin des travaux d'enfouissement deslignes (E.D.F.,
Télécom etc...) pour la partie comprise entre la poste et l’usine à billes. Unefois terminés ces
travaux d'enfouissement, commencera l'aménagement de la Traverse du village: travaux de voirie
importants comprenant la création de trottoirs, places de stationnement, sécurisation du carrefour de
Bellevue... Ce chantier durera jusqu'en juin 2012 et causera inévitablement unegêne pour tous les
Blaconnais.

La patience la plus élémentaire sera nécessaire et tout le monde est conscient que c'est à ce
prix que le village pourra se doter d'un espace de circulation plus sécurisé ; un projet qui ne date pas
d'aujourd'hui et que certains sont impatients de voir réalisé. Que n'accepterait-on pas pour que les
Blaconnais et leurs visiteurs puissent se promener en toute sécurité entre l'Usine à billes et le rond-
point de l'est du village ?

P. S. : Pour le plan de la Traverse, se reporter au n° 15 de juillet 2009 des « Echos de Mirabel
et Blacons » où ce plan était présenté.

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

RAPPEL UTILE

Pour les personnes qui auraient besoin de portage de repas, vous pouvez appeler
Madame Danièle PELOURÇON, correspondante de l’ADMR et disponible pour toute visite à
domicile, au 04.75.76.72.60.

Pour toute autre demande, il convient d’appeler l’ADMR au 04.75.76.86.41.

Nous rappelons aussi sur notre Commune les correspondantes à contacter en cas de besoin :

Mme Annette RAPIN : 04.75.40.62.94.
Mme Béatrice VINSON : 04.75.40.03.08.



La fêtes des fleurs du 8 maiLa fêtes des fleurs du 8 maiLa fêtes des fleurs du 8 maiLa fêtes des fleurs du 8 mai
Une accueillante manifestation de printempsUne accueillante manifestation de printempsUne accueillante manifestation de printempsUne accueillante manifestation de printemps

Sous l’égide de la municipalité et par
une belle journée ensoleillée, la 13ème édition
de la manifestation du 8 mai a connu une
affluence particulièrement soutenue.

Les diverses terrasses de notre
remarquable espace communal étaient
envahies par les stands de végétaux, de
produits régionaux et d’artisanat. Quant au
terrain de sport, il n’a pu accueillir la totalité
des bancs du vide-greniers dont les derniers
arrivés ont dû s’installer sur le parking des
écoles.

Une grande variété d’expositions
était offerte au public avec la
motoculture de loisir, les motocyclettes
de collection, la sensibilisation aux
gestes de premiers secours, les rayons
ionisants, les chiroptères, la lutte contre
l’ambroisie, l’arrivée des premières
motocyclettes sur la commune, sans
oublier le stand du Conseil Local
Développementet celui de l’Association
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Dans la salle polyvalente, avec pas moins de 30
exposants, le troc de plantes offrait de multiples opportunités
d’échange de végétaux. Indépendamment des troqueurs, les
nombreux visiteurs avaient également la possibilité de repartir
avec les plantes de leur choix, non sans avoir auparavant versé
leur obole dans l’urne disposée au profit de la lutte contre la
mucoviscidose. Avec la tombola richement dotée en plantes, qui
était également organisée par les troqueurs, c’est une somme de
822 Euros qui a ainsi pu être réunie et remise à cette oeuvre
d’utilité publique.

Tout au long de la journée, une voiture à cheval a sillonné
le village, faisant le bonheur des petits et grands.

Enfin, rafraîchissements et en-cas étaient proposés au
public par l’association « Les Berthalais ça m’plait » qui tenait la
buvette/snack.

D’ores et déjà, rendez-vous est pris pour l’édition 2012,
avec de nouveaux thèmes à découvrir.

Développementet celui de l’Association
des donneurs de sang de Crest.

Vannier et forgerons se livraient,
quant à eux, à de remarquables
démonstrations de savoir-faire.



Traversée de la Drôme Traversée de la Drôme Traversée de la Drôme Traversée de la Drôme –––– juin 2011juin 2011juin 2011juin 2011

Une réussite, permise par la forte implication de nombreux partenairesUne réussite, permise par la forte implication de nombreux partenairesUne réussite, permise par la forte implication de nombreux partenairesUne réussite, permise par la forte implication de nombreux partenaires

Comme tous les deux ans, les élèves des deux classes de l’école de Blaconsont parcouru
la Drôme du Nord au Sud sur leurs petits vélos, en participant à la « Traversée de la Drôme à
Vélo ». Cette édition 2011 a été une réussite, en particulier grâce à l’implication de nombreux
bénévoles et de partenaires que nous tenons à remercier par cet article dans les bulletins
municipaux de chacune des deux communes du RPI.

Un bilan positif pour cette TDV 2011, malgré une météo peu engageanteUn bilan positif pour cette TDV 2011, malgré une météo peu engageanteUn bilan positif pour cette TDV 2011, malgré une météo peu engageanteUn bilan positif pour cette TDV 2011, malgré une météo peu engageante
« Faire la TDV », c’est une tradition au RPI Mirabel-Piégros : tous les deux ans, y

participent les deux classes de « grands » du RPI élémentaire (c’est-à-dire celles de l’école de
Blacons) ; ce système permettant à chaque élève du RPI de Traverser laDrôme à Vélo une fois
dans sa scolarité. Ainsi, les 24 élèves de la classe de CE2/CM1 et les 25 CM2 ont parcouru la
Drôme depuis Hauterives le lundi 6 juin jusqu’à Buis-les-Baronnies le vendredi 10 juin. Cette
année, la météo était peu encourageante : après des mois de sécheresse, le début du mois de juin a
été très pluvieux et durant les premiers jours, l’équipée n’a pas été épargnée parles averses. Or,
afin de vivre une expérience plus forte et plus éducative, pour l’école de Blacons, les nuitées de la
TDV se font sous tentes (d’autres écoles dorment dans des salles polyvalentes). Au matin du
mercredi, sur le stade de foot de Montmeyran, après une nuit d’orage, le rangement des sacs et le
pliage des tentes sous la pluie a été problématique, mais le retour du beau tempsen cours de
journée a réchauffé les cœurs et séché le matériel. Une particularité de cette édition est que
l’USEP (qui conçoit les parcourspour chaqueécole)a fait passernotreécolepar un col superbe
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l’USEP (qui conçoit les parcourspour chaqueécole)a fait passernotreécolepar un col superbe
mais relativement difficile pour des enfants : le col d’Ey, entre Ste-Jalle et Buis. Ainsi, le dernier
matin, il a fallu réveiller les enfants à 6h, quitter Nyons sur les vélos à 7h30, pour parcourir 30 km
dont 10 km de montée de ce fameux col… suivis d’une superbe descente sur le Buis : à 12h30,
nos écoliers franchissaient la ligne d’arrivée au Buis, fiers d’yêtre si bien arrivés. Bravo à eux.
Quelques heures plus tard, après être remontés en car, ils reprenaient leurs vélos pour une
deuxième arrivée tout aussi triomphale sur la place de Blacons, sous les acclamations de leurs
parents.



DeDeDeDe nombreuxnombreuxnombreuxnombreux partenairespartenairespartenairespartenaires financiers,financiers,financiers,financiers, logistiqueslogistiqueslogistiqueslogistiques ………… etetetet humainshumainshumainshumains
Dans cet article, nous avons choisi de souligner le partenariat sans lequel un tel projet ne

serait pas réalisable. Nous essayons de lister ceux sans lesquels ce projet n’aurait pu aboutir, avec
nos excuses pour ceux que nous pourrions avoir oubliés.

Le principal partenaire est évidemment l’USEP, qui organise cette manifestation avec le
concours du Conseil Général, de la MAIF et du Crédit Mutuel, ainsi que de l’Inspection
d’Académie. Au plan financier, pour notre RPI, les partenaires sont les deux mairies, le Conseil
Général et l’amicale laïque. Mais certainesentrepriseslocales ont aussi joué un rôle non
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Général et l’amicale laïque. Mais certainesentrepriseslocales ont aussi joué un rôle non
négligeable, généreux commercialement, et nous tenons à les remercier : les Transports Marion
(transport des vélos), le relais des Mousquetaires (approvisionnements), Intersport et Titoloc VTT
(révision des vélos et prêt de pièces), Unmarked (impression de tee-shirts).

Pour se déplacer en autonomie à 70 personnes, la logistique est lourde, il faut du matériel et
de nombreux véhicules : diverses associations ont fourni du matériel (amicale laïque, foyer Basket
de Piégros, MPT de Blacons, comité des fêtes de Suze, vélo-club de Saillans), les communes ont
prêté leur minibus, tandis que Benoît Pras, Michel Gauthier, et Alain Morlighem prêtaient 4
fourgons ou camping-cars.

Mais enfin et surtout, cette organisation repose sur l’énergie et le bénévolat de nombreux
adultes, tant pour les entraînements préalables que pour l’organisation et l’animation du séjour : les
deux enseignants (Laurence MARCEL et Jean BEAUFORT), les adultes accompagnant les enfants
à vélo (Jean-Marie BRAVAIS, Céline DUMAS-COURTIN, MarielleCAVAGNA, Thierry GATTO,
Michel GAUTHIER, Nicolas GUEYDAN, Emmanuel GRONLIER, VirginieMAYET, Philippe
SOUAL, Karine VEROT, Gérard VEYE, Xavier VIAL et aussi Max RAMAT, Yolanda MEIJER et
José BORRAZEIRO qui ont participé aux entraînements) et enfin ceux qui leur préparaient les
repas (Tina ALLIER, Olivier BERREBI, Monique BLANCAN, Nicolas GERANTON, Christophe
LEMAIRE, Alain MORLIGHEM et Benoît PRAS). A cette liste s’ajoutent ceux qui lavaient les
tee-shirts, ceux qui apportaient du réapprovisionnement, ceux qui préparaient l’arrivée, etc., sans
oublier les nombreux bénévoles anonymes de l’USEP. Un grand merci à tous : si les enfants du
RPI peuvent bénéficier de moments comme ceux-ci, c’est grâce à cettemobilisation très
importante, rare et précieuse, spécifique à l’école de nos deux communes.

Photos consultables par Internet sur la galerie de photos de l'école, à l'adresse : 
https://picasaweb.google.com/ecole.blacons



Grande première pour «Grande première pour «Grande première pour «Grande première pour « BLACONS en FÊTEBLACONS en FÊTEBLACONS en FÊTEBLACONS en FÊTE » » » » 
le 16 juilletle 16 juilletle 16 juilletle 16 juillet

En complément des habituels concours
de pétanque et repas défarde organisés par le
club des Aînés le lundi 18 juillet, les
associations blaconnaises, rassemblées sous la
bannière de la Maison Pour Tous, vous
proposent une soirée festive le samedi 16 juillet
avec un repas campagnard servi à partir de
19h00, suivi de la projection gratuite, à 22h00,
du film à succès :

_t ÑÜxÅ|¢Üx XàÉ|Äx
Le repas gourmand (12 €) comprend une

soupe de saison (au pistou), un assortiment de
charcuteries traditionnelles du pays, un fromage,
une délicieuse part de tarte aux pommes et le
café.

Il est prudent de réserver d’ores et déjà
sonrepasauprèsde l’épiceriedu village (Relais

Les Échos de Mirabel et Blacons

8

sonrepasauprèsde l’épiceriedu village (Relais
des Mousquetaires).

La soirée cinéma (gratuite) en plein air aura lieu sur le terrain desport qui accueillera un
écran géant. Pour votre confort, pensez à apporter votre siège.

Buvette et service snack seront assurés dès 18h00.

N’oubliez pas : N’oubliez pas : N’oubliez pas : N’oubliez pas : 

le traditionnel feu d’artifice musical sera tiré le lundi 18 juillet à partir de 22hle traditionnel feu d’artifice musical sera tiré le lundi 18 juillet à partir de 22hle traditionnel feu d’artifice musical sera tiré le lundi 18 juillet à partir de 22hle traditionnel feu d’artifice musical sera tiré le lundi 18 juillet à partir de 22h.



Comme chacun a pu le constater, notre église est ouverte tous les jours depuis Pâques et elle le
restera jusqu'au mois de septembre inclus. C'est bien triste et contre nature de la voir fermée la
majeure partie de l'année, mais les bénévoles ne sont pas assez nombreux pour assurer ce service
chaque jour.

Cette année, une exposition-méditation vous est offerte tout l'été sur le thèmedu
« CHEMIN », chemin de randonnée et chemin de la vie. Sur le même thème, vous trouverez dans
l'église de Piègros-la-Clastre et celle de Suze deux autres expositions. Elles abordent la réflexion
toutes les trois différemment.

D'autre part, en ces trois églises, des circuits de randonnée de durée et difficultés diverses sont
proposés aux amoureux de la marche. Munis ainsi de quelques renseignements, ils pourront mieux
découvrir les richesses naturelles, humaines et architecturales de notreval de Drôme et de notre val
de Gervanne.

L'ensemble de ces circuits est appelé : LE CHEMIN DE ST JULIEN, du nom denotre
communauté paroissiale (St Julien des Trois Becs).

Dans chaque église un cahier sera à disposition où chacun pourra exprimer ses réflexions. On
pourra aussi prendre contact par courriel et envoyer dessins et photos du chemin St Julien :
cheminstjulien@laposte.net. Des échanges pourront se faire si le désir se manifeste.

Ainsi, l'an prochain, une autre exposition pourra être créée en intégrant ce qui aura été
apporté par chacun : remarques, suggestions, idées...

Bon été à tous et à chacun !

Eté 2011 à l’église de Eté 2011 à l’église de Eté 2011 à l’église de Eté 2011 à l’église de BlaconsBlaconsBlaconsBlacons

Visites estivales guidées et gratuitesVisites estivales guidées et gratuitesVisites estivales guidées et gratuitesVisites estivales guidées et gratuites
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En partenariat avec l’Office du Tourisme, la Municipalité organise4 visites estivales : 2 visites
des anciennes papeteries (comme réalisées l’an dernier) et nouveauté2011 : 2 visites guidées sur le
site du vieux village de Mirabel.

Ces 4 visites seront organisées et commentées par Angélique, guide à l’Office du Tourisme de
Crest et de sa région, qui a déjà assuré les visites de l’an dernier. Cettedernière travaille depuis
plusieurs semaines sur ce projet et recueille les éléments nécessaires afin que ces visites fassent
revivre le temps passé qui est si cher à nos mémoires.

Pour la bonne organisation de ces rencontres, chaque participant devra au préalable se faire
inscrire, au plus tard avant 10 heures le jour de la visite, soit :

• À l’Office du Tourisme de Crest place du Général de Gaulle. Tél. 04.75.25.11.38
• À la Mairie de Mirabel et Blacons. Tél. 04.75.40.00.66
La 1ère visite sur le site de Mirabel aura lieu le mercredi 27 juillet. Rendez-vous à 18h30 sur la

place de la Mairie où nous organiserons un co-voiturage.
2ème visite : anciennes papeteries Latune, le mercredi 10 août. Rendez-vous également devant

la Mairie à 18h30, lieu où démarre la visite.
3èmevisite : site de Mirabel, le lundi 22 août. Même organisation que la visite du 27 juillet.
La 4èmeet dernière visite aura lieu le dimanche 11 septembre aux anciennes papeteries. Même

organisation que la visite du 10 août. Elle viendra compléter agréablement le marché du livre et du
papier qu’accueillera notre village ce jour-là.

Nous vous attendons nombreux à ces sympathiques rencontres qui permettent de renouer avec
le passé de notre village.



Monsieur Alix SABATIER nous a quittés le 14 juin 2011Monsieur Alix SABATIER nous a quittés le 14 juin 2011Monsieur Alix SABATIER nous a quittés le 14 juin 2011Monsieur Alix SABATIER nous a quittés le 14 juin 2011

A 18 ans, il veut s'engager, mais il lui faudra attendre l'âge requis. Il seraaffecté au 5ème

Dragon à Lyon.
C'est alors que la Seconde Guerre éclate. Malgré un accident de la colonne vertébrale, il part

en campagne : ce sera Angers, Montauban pour terminer à Castres au 3ème Dragon, au grade
d'adjudant,le 11 novembre1942, avant la dissolution de l'armée d'armistice. Il refuse tous les

RésuméRésuméRésuméRésumé dededede l’allocutionl’allocutionl’allocutionl’allocution prononcéeprononcéeprononcéeprononcée parparparpar lelelele
PrésidentPrésidentPrésidentPrésident desdesdesdes AnciensAnciensAnciensAnciens CombattantsCombattantsCombattantsCombattants dededede lalalala ValléeValléeValléeVallée
dededede lalalala GervanneGervanneGervanneGervanne lorslorslorslors dededede lalalala cérémoniecérémoniecérémoniecérémonie dededede décèsdécèsdécèsdécès....

Alix vient de nous quitter. C'est un évènement
douloureux qui endeuille le monde combattant bien au-delà
de la Vallée de la Gervanne. Aussi, notre association est
désormais orpheline. Il nous quitte, honoré par une
douzaine de drapeaux.

Né en 1912, un peu avant la première guerre
mondiale, Alix perd son père à la guerre, alors qu'il n'a que
4 ans et sa mère deux ans plus tard. Il devient pupille de la
Nation.
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d'adjudant,le 11 novembre1942, avant la dissolution de l'armée d'armistice. Il refuse tous les
emplois offerts aux ex-militaires par le Gouvernement de Vichy....

En 1943 c'est le retour à Crest. Il a 31 ans.
En août 1943, il intègre un maquis dans le Jura, puis revient à Crest, où il signe, le 1er octobre,

son engagement aux Forces Françaises Combattantes au sein du réseau Gallia, comme sous-
lieutenant, agent de liaison radio P2(radio clandestine)et chef du secteur Centre-Drôme.
L'organisation qu'il met en place est un exemple de discrétion. Il crée plusieurs boîtes à lettres où les
messages transitent, souvent par lui-même à vélo, parfois par sa femme qui lescache dans la
poussette de son fils, alors bébé. Puis les messages sont envoyés par train vers le poste de
commandement implanté à Lyon, avant de partir pour Londres. Il prend d'énormes risques car les
postes-émetteurs sont recherchés par les patrouilles ennemies. C'est,pendant 11 mois, plus de 20
messages par jour qui précèdent le débarquement du 6 juin 1944.

Bien qu'il soit interdit d'appartenir à deux réseaux pour des raisons de sécurité, Alix intègre, le
1er novembre 1943, la compagnie dirigée par le Commandant Paul Pons, membre du réseau
Buckmaster. Il participe alors à de nombreux parachutages et transports d'armes ; il initie les
volontaires au maniement des armes. Le 6 juin 44, il distribue des armes au champ de Mars et
participe aux combats de Crest. A cette date, il quitte la Compagnie Pons pour entrer dans le 2ème

bataillon AS de la Compagnie Morin. Il est en relation avec les compagnies Chapoutat et Bentrupp.
Après la libération, il continue le combat sur le front des Alpes en Haute-Maurienne. Puis les

méandres de la guerre le conduiront en Alsace, - il est sous-lieutenant - puis en Autriche.
De retour en France, Alix, alors lieutenant, est en poste à Sainte Menehould, où il s'occupera

du placement des prisonniers de guerre dans les fermes.



De 1950 à 1956 campagne de Tunisie : il est officier de sécurité du Matériel.
En 1956 il est affecté au Matériel, dans le Sud, à Guéret dans la Creuse(à l'époque, Guéret

était le nord du Sud)!
En 1961 Paris-Vincennes.
En 1962, alors qu'il est à Bône, en Algérie, il est nommé capitaine.
En 1964 il a droit à la retraite anticipée, avec la promotion de Commandant de Réserve.
Jusqu'en 1976 il est à Paris, à l'Ecole des Ponts-et-Chaussées, il y est entant qu'inspecteur des

études où il s'occupe plus particulièrement des Jeunes.

C'est alors qu'il revient dans notre région. Il prendra la direction de la petite section d'AC de
Mirabel et Blacons : 12 membres. Il se met à recruter, toutes générations du feu confondues. Le
rayonnement de cette section était alors si fort que son impact dépassa très vite les limites de la
commune de Blacons. Elle s'étendra bien au-delà de la Vallée de la Gervanne.

Le 21 décembre 1979, la nouvelle association est reconnue au Journal officiel. Plus d’unquart
de siècle de vie, dont 17 ans à assurer la présidence jusqu’en 1996. Les effectifs monteront à plus de
200.

A quoi doit-il cela ? A son esprit de camaraderie ? Certes, mais plus que cela. Il a étéun
homme de fraternité par sonactivité, au sein de l'UFDAC, dont il fut vice-président honoraire. Il
œuvrera à l'attribution de Légion d’Honneur, de Médailles Militaires, de médailles de l'Ordre
National du Mérite, de Croix de Guerre, de Croix du Combattant Volontaire 39-45, de Croix du
Combattant Volontaire Résistance dont 9 femmes, de Croix du Combattant Indochine, de diplômes
Porte-drapeau, de médailles de l'UFAC, de 110 cartes du Combattant 39-45, de 62 cartes du
Combattant AFN, de Titres de Reconnaissance de la Nation…Un homme de devoir, à la tête de
notre association, pour défendre les droits moraux et matériels de ses adhérents. Un homme
d'engagement, tout le temps de sa carrière, et bien au delà, jusqu'en mars dernier, à plus de98 ans.
Un homme respectueuxde son prochain, le plus humblecommele plus honoréou le plus gradé.
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Un homme respectueuxde son prochain, le plus humblecommele plus honoréou le plus gradé.
Enfin un homme d'honneur, défendant les symboles que sont les drapeaux, les gerbes, les chants
patriotiques... et aussi parce qu'au bout de son jardin, il n'y avait pas que la Gervanne et à l'horizon la
Drôme, mais la France, qu'il a servie jusqu'à ces derniers temps.

A vous, drapeaux, dont celui de l' Union Fédérale Drômoise, merci de lui rendre les honneurs.

Au cours de sa carrière Alix a été décoré de :
- la Légion d'Honneur avec le grade de chevalier,
- l'Ordre National du Mérite avec le grade d'officier,
- la Croix de guerre 39/45, étoile d'argent,
- la Croix du Combattant Volontaire avec la barrette 39/45,
- la Croix du Combattant Volontaire de la Résistance,
- la Médaille de la Résistance 39/45,
- et d'autre médailles commémoratives.

Il a été cité à l'ordre de la Division le 10 novembre 1945.
Il était aussi titulaire :

- de la Carte du Combattant,
- du titre de Reconnaissance de la Nation,
- de la médaille d'or de l'Union Fédérale.

A ses enfants, petits enfants et arrière-petits-enfants, le Président leur témoignait combien ils
pouvaient être fiers de leur père, de leur aïeul.

L'association toute entière des Anciens Combattants de la Vallée de le Gervanne, s'est forgée à
son image. Elle essaie, humblement, de maintenir l'état d'esprit qu'il luiavait insufflé.



3ème VIRADE SUR MIRABEL ET BLACONS

LE COMBAT CONTINUE !

Pour la troisième année consécutive, une
VIRADE DE L’ESPOIR est organisée sur la
commune de MIRABEL ET BLACONS. Les
bénévoles habituels, issus des associations
communales et… intercommunales, se sont
réunis le 11 mai dernier pour fixer le
programme de la prochaine Virade. On y
retrouvera les activités qui ont fait le succès
des précédentes, (randos pédestres et VTT,
courseton, tyrolienne, jeux et stands divers,
expositions (et baptême) de voitures de
collection, voitures historiques et motos,
danse country, gymnastique, lâcher de ballons,
et bien sûr, buvette et stands « gourmands ».
Deux nouveautés en 2011 : Un repas complet
avec fromage et dessert qui complèteront la
paëlla, et… des combats de SUMOS ! Fous-
rires assurés à consommer sans modération !

Beaucoup de bonne humeur et d’efforts physiques en prévision pour soutenir l’association VAINCRE LA
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Beaucoup de bonne humeur et d’efforts physiques en prévision pour soutenir l’association VAINCRE LA

MUCOVISCIDOSE et renforcer l’espoir de tous les patients de guérir un jour. Car le combat, hélas, n’est
pas terminé. Tant que la maladie ne sera pas vaincue, nous ne pourrons pas baisser les bras.

Alors, rejoignez-nous une fois encore le DIMANCHE 25 SEPTEMBRE pour faire de la VIRADE

DE MIRABEL ET BLACONS une réussite et apporter le SOUFFLE DE L’ESPOIR à tous ceux qui
attendent la guérison.

MERCI POUR EUX !

Il nous suffit de penser à tous ces
jeunes pleins d’enthousiasme et
de soif de vivre que la maladie
finit par contraindre à baisser la
tête pour ne plus avoir à regarder
vers un avenir incertain. Les
années qui passent rendent la vie
du patient toujours plus difficile
car la mucoviscidose perturbe,
jusqu’à les détruire, les fonctions
respiratoires et digestives.



Quand, à l'automne, Monsieur Aubanel arrive à Blacons avec son imposante machine, il est
attendu par beaucoup de gens. D'abord les curieux qui viennent découvrir ou redécouvrir in vivo cette
vénérable mécanique qu'on ne voit plus que dans les musées. Ensuite les clients qui ontmis au cours de
l'été leurs fruits à fermenter dans des tonneaux en plastique ou en fer pour les « brûler » et en tirer un
nectarappréciéparbeaucoupdegensainsiquelesvigneronsqui veulentextraireun derniersucde leur

Repas saucisses cuites dans l’alambic :Repas saucisses cuites dans l’alambic :Repas saucisses cuites dans l’alambic :Repas saucisses cuites dans l’alambic :
édition octobre 2011édition octobre 2011édition octobre 2011édition octobre 2011
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nectarappréciéparbeaucoupdegensainsiquelesvigneronsqui veulentextraireun derniersucde leur
« drache ». Il y a enfin les Blaconnais et leurs connaissances qui attendent cette date pour passer une
soirée nullement alambiquée mais tout ce qu'il y a de plus conviviale.

Est-ce la gourmandise du goût
particulier des saucisses dégraissées dans le marc
de raisin ou le plaisir de partager cette recette de
plus en plus rare avec des amis qui en font le
succès ? Sans doute toutes les raisons sont bonnes
non pour célébrer un folklore révolu, mais vivre
une veillée authentique d'un passé toujours
présent à Blacons.

Alors si vos papilles vous démangent, n'hésitez pas et venez à la Salledes Fêtes de Blacons le
samedi 22 octobre 2011 à partir de 19 heures pour partager ce moment privilégié. La vente des tickets-
repas et le service seront assurés à partir de 19 heures ; ce qui n'empêchera pas certains de ne pas avoir
de place comme d'habitude. Car dans tout repas très apprécié, il y a davantage de clients que de places
disponibles : la salle n'est pas extensible.



Et un… et deux… et trois… et quatreEt un… et deux… et trois… et quatreEt un… et deux… et trois… et quatreEt un… et deux… et trois… et quatre
BlaconsBlaconsBlaconsBlacons champion !champion !champion !champion !

Une hirondelle ne fait pas le printemps certes, mais plusieurs artisans s'installant à Blacons,
c'est la prospérité du village à noter dans les annales et les mémoires.

Voyez plutôt :

AlbertAlbertAlbertAlbert BARROBARROBARROBARRO ::::
De retour du Canada, Albert Barro s'est installé, depuis l'automne, chez sonbeau-père, quartier

Bellevue. Spécialiste de la menuiserie extérieure en aluminium, P.V.C. et même en bois, son atelier est
au Môme, vallée de Charsac. Il fabrique, pour des constructions neuves et pourla rénovation, fenêtres,
vérandas, portails et clôtures, garde-corps, volets roulants, moustiquaires... Monsieur Albert Barro
s'attache surtout à la qualité du travail réalisé en accord avec le client.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez le contacter :
Tél: 04 75 55 92 02 / Port : 06 50 33 19 13

LionelLionelLionelLionel BIANCHIBIANCHIBIANCHIBIANCHI ::::
Suite au décès d'Alain Emery, menuisier au quartier de la Gare, Lionel Bianchi, habitant des

Berthalais, a repris en mars la menuiserie. Il s'installe donc en tant qu'artisan menuisier. Durant son
parcours professionnel depuis 1988, il a pu enrichir son expérience dans les métiers du bâtiment, qui
va de la menuiserie à la charpente. La reprise de cet atelier l'appelleà faire tous les travaux de
menuiserie : escaliers, petits travaux de charpente, auvents, abrispour voiture, abris pour piscine...
L. Bianchi se passionne aussi pour une recherche esthétique dans la réalisation de tous ses travaux en
concertation avec le client.

Pour en savoir plus, vous pouvez prendre contact :
Tél : 0475600159 / Email : lionel.bianchi0434@orange.fr
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Tél : 0475600159 / Email : lionel.bianchi0434@orange.fr

StéphaneStéphaneStéphaneStéphane GRAVIERGRAVIERGRAVIERGRAVIER ::::
On ne présente pas Stéphane, président de la M.P.T. de Blacons, mais ce qu'on connait moins,

c'est son activité professionnelle qui l'a amené à travailler à son compte.Tout d'abord travail pour les
entreprises de Travaux Publics pour tout ce qui touche le forage, l'installation de réseaux
d'assainissement et d'adduction d'eau potable mais aussi la pose de réseaux secs – électricité,
télécommunications... Pour les particuliers, il peut réaliser tout ce qui concerne le pompage, l'étude et
la réalisation d'adduction d'eau.

Si vous désirez en connaître davantage, vous pouvez le contacter :
Tél: 06 48 29 26 36 / Email:stephane.gravier.26@hotmail.com

MarcelMarcelMarcelMarcel PASCALPASCALPASCALPASCAL ::::
Ancien entrepreneur dans le Diois, M. Pascal est arrivé, il y a quatre ans à Piégros, puis à

Blacons. Mais il est connu depuis des lustres à Blacons, puisque c'est lui qui a réalisé la charpente et la
couverture de la Salle des Fêtes. Quel Blaconnais, dans cette salle, n'a jamais regardé en l'air les belles
fermes de la charpente ? Spécialiste de charpente, couverture, zinguerie, il vient de construire un
atelier à Bellevue derrière le Presbytère. Outre la construction denombreux hangars agricoles, il est en
train de développer, avec son fils, une activité de construction de maison à ossature bois, secteur qui,
selon lui, connaît actuellement un grand développement.

Si vous voulez des renseignements plus précis, vous pouvez prendre contact :
Tél : 06 89 36 84 74 / Email :pascal.marcel@orange.fr/ http: // www.marcelcharpente.com/

A ces Blaconnais, auxquels il est inutile de souhaiter la bienvenue car certains sont ici depuis
longtemps, nous leur souhaitons toute la réussite pour une contribution active au dynamisme et à la
prospérité du Village.



Pour obtenir cette carte, vous devez vous munir d’un justificatif de domicile et de
l’immatriculation des véhicules susceptibles de se rendre à la déchetterie.

Les horaires d’ouverture de la déchetterie restent les mardis et vendredisde 14 h à 17 h, les
mercredis et samedis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, fermée les lundis et jeudis.

Nous vous rappelons que le ramassage des encombrants a lieu tous les jeudis après-midi sur
simple rendez-vous pris auprèsdu secrétariatde la C.C.C. au 04 75 40 03 89 (tarif inchangé: 5

Communauté de Communes du Communauté de Communes du Communauté de Communes du Communauté de Communes du CrestoisCrestoisCrestoisCrestois
Déchetterie intercommunaleDéchetterie intercommunaleDéchetterie intercommunaleDéchetterie intercommunale

Comme vous avez pu le constater, la Communauté
de Communes du Crestois a installé une barrière électrique
à la déchetterie. Celle-ci ne s'ouvre que si vous introduisez
une carte magnétique. Vous pouvez vous la procurer – une
par famille - au Secrétariat de la C.C.C., avenue Amédée
Terrail à AOUSTE SUR SYE, au 1er étage de la mairie, aux
heures suivantes :

Lundi de 14 h à 16 h
Mardi et jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h
Vendredi de 9 h à 12 h.
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simple rendez-vous pris auprèsdu secrétariatde la C.C.C. au 04 75 40 03 89 (tarif inchangé: 5
euros par encombrant).

Nous vous informons également de l’intérêt
de se doter d’un composteur. Le compostage permet
d’éviter l’enfouissement des ¾ de nos déchets
ménagers et une partie importante de nos déchets
verts.

Composter, c’est donc protéger
l’environnement, en contribuant au recyclage, tout en
limitant les transports et c’est également faire des
économies.

Des composteurs sont en vente à la C.C.C. ou
dans les communes de votre domicile au prix de 15
euros.



Restaurant Scolaire IntercommunalRestaurant Scolaire IntercommunalRestaurant Scolaire IntercommunalRestaurant Scolaire Intercommunal

INFORMATION CANTINE RENTRÉE 2011

Les inscriptions auront lieu :

Le samedi 2 juillet de 10h00 à 12h00 à la cantine de Piégros –La Clastre,
Le vendredi 2 septembre de 17h00 à 19h00 dans les locaux de l’école « L’Encrier »,
Le samedi 3 septembre de 10h00 à 12h00 dans les locaux de l’école « L’Encrier » de Piégros-

La Clastre.

Nota : aucune inscription ne sera prise le lundi 5 septembre (jour de la rentrée).

Les LoupiotsLes LoupiotsLes LoupiotsLes Loupiots
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LES LOUPIOTS S’OCCUPENT DE VOS ENFANTS

La garderie périscolaire « LES LOUPIOTS » accueille les enfants de 3 à 11 ans scolarisés
dans le RPI, les lundis, mardis, jeudis et vendredis, le matin de 7h30 à 8h30 et le soir de 16h30 à
18h30.

L’accueil se fait dans les locaux de la garderie périscolaire située dans l’enceinte de l’école
communale de l’Encrier à Piégros-La Clastre. L’encadrement est assuré par Laurent Cordeil,
animateur diplômé et l’association est gérée par des parents bénévoles.

Pour la rentrée, les inscriptions auront lieu dans les locaux de la garderie :
Le vendredi 2 septembre de 17h00 à 19h00,
Le samedi 3 septembre de 10h00 à 12h00.

Les LoupiotsLes LoupiotsLes LoupiotsLes Loupiots



L’ALSACE

Chaque année, durant une semaine, nous partons, modestement, à la découverte d’un
morceau de France. Basés à OBERNAI, ville moyenâgeuse du Bas-Rhin, le VVF où nous avons
posé nos valises, est pratiquement dans la cité, dans un parc verdoyant où coule unerivière.
Superbement logés, distraits, guidés, nous avons « consommé » tout ce qui était prévu au
programme : le château du Haut-Koenigsbourg - Une journée complète à Strasbourg - Petite
incursion en territoire allemand avec une journée complète en Forêt Noire du Sud, un arrêt à
Freiburg im Brisgau (capitale de l’horloge à coucou), au lac de Titisee, à Gutach pour la visite du
Musée de la Forêt Noire. Puis retour en France, dans les villages fortifiés de Boersch et de Rosheim,
le Mont Sainte-Odile et son monastère, le Col de Steige ; dans le Val de Villé qui abrite encore
plusieurs distilleries artisanales, nous avons dégusté les eaux-de-vied’Alsace. Pour terminer sur la
découverte du vignoble alsacien à travers la route des vins : Colmar, Riquewihr (un enchantement),
Hunawihr où nous avons visité le centre de réintroduction des cigognes. Habituellement, nous nous
ménageons toujours un temps libre mais la journée passée en Allemagne, rajoutée au programme,
nous a privé de ce repos. Nous sommes rentrés un peu fatigués mais la tête pleine d’images…

Le Club des AînésLe Club des AînésLe Club des AînésLe Club des Aînés
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Gérard et Pierrette ARTIGUE devaient faire ce voyage avec nous maisla vie a décidé
autrement pour Gérard …

Nous avons perdu aussi notre doyen, Alix SABATIER. Il a rejoint Irène, son épouse bien-
aimée.

Nous ne vous oublions pas.

le château 
du Haut-Koenigsbourg



L’A.C.C.A.L’A.C.C.A.L’A.C.C.A.L’A.C.C.A.
L’ACCA de Mirabel et Blacons a tenu son assemblée générale le 6 mai 2011 en présence du

Président de la Fédération des Chasseurs de la Drôme, M. Alain Hurtevent etde M. Lionel Barral
avec une double casquette : chasseur et représentant de la Mairie.

Sont élus Jonathan Crespo et Jacques Rochais.
Le lendemain, le conseil d’administration s’est réuni afin d’élire son Bureau.
Il se compose de la façon suivante :

Président : ROUX Jean-Pierre
Vice-Président : POULET Yvon
Secrétaire : ESPINAS Marc
Trésorier : CHALAYE André
Membres : CRESPO Jonathan, MANDIER Jean, MORIN Christian, PAPE Sébastien,
ROCHAIS Jacques.

Le président avait donné rendez-vous à tous les chasseurs pour une journée drailles surles
chemins.

Plus d’une vingtaine de chasseurs avait répondu présent. Malheureusement la pluie est venue
perturber la matinée, cependant le travail a bien avancé. Le président remercie tous les bénévoles
présents.

La prochaine journée est prévue début juillet. Au programme : drailles, boisde chauffage et
pancartes réserve.

Bonne saison à tous les chasseurs.

L’Association «L’Association «L’Association «L’Association « TransalpineTransalpineTransalpineTransalpine »»»»
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VoVoVoVoyage à Pomaretto yage à Pomaretto yage à Pomaretto yage à Pomaretto ---- inscriptionsinscriptionsinscriptionsinscriptions
Dans le cadre du jumelage de Mirabel et Blacons avec le village
de Pomaretto (Italie), l'association Transalpine, organise, un 
voyage à Pomaretto, les 14, 15 et 16 Octobre 2011.
Nous invitons tous les Blaconnais désireux d'effectuer ce voyage à se faire connaître auprès des
membres du bureau de Transalpine, par courrier en l'adressant à la Mairie de Mirabel et Blacons ou
par courriel à l'adresse suivante : « transalpine@free.fr ».
Préciser le nombre d'adultes et d'enfants désirant participer.
Un programme plus détaillé vous sera donné ultérieurement :

Vendredi 14 octobre 2011 
Départ en Bus à 17 h 30 précises place des Ecoles à Mirabel et Blacons.
Prévoir un pique-nique pour le repas du soir qui se prendra vers Embrun.
Arrivée prévue vers 23h à la Mairie de Pomeratto, installation dans les familles

Samedi 15 octobre 2011
Les activités du samedi et du dimanche vous seront précisées dans le programme.

Dimanche 16 octobre 2011
16hAu revoir et retour à Mirabel et Blacons.
Prévoir un pique-nique pour le repas du soir.

Pour tout complément d'information téléphoner au : 04 75 40 02 89 ou 04 75 40 04 78
Les tarifs pour le voyage en bus seront communiqués ultérieurement.
Limite des inscriptions le 14 septembre 2011
Nous espérons que vous serez nombreux à faire partie du voyage.

Site de l'association : http://transalpine.net



Séjour des élèves italiensSéjour des élèves italiensSéjour des élèves italiensSéjour des élèves italiens
Transalpine et les enfants :

Du 16 au 20 mai, la Transalpine et les
enseignants de l’école ont organisé l’accueil
des correspondants italiens des CM1 et CM2.

Côté hébergement, cette année, les
enfants italiens et leurs accompagnateurs
étaient logés sous tentes au camping
Gervanne : une nouveauté qu’ils ont
appréciée, ajoutant un plus à leur séjour en
France. Au niveau du programme, de
nombreuses innovations dans cette édition
2011, visant évidemment à réunir les enfants
français et italiens lors des activités : des
veillées chaque soir réunissant tous les
enfants (jeux coopératifs le lundi, basket le
mardi, danse en ligne le mercredi et jeux de
société le jeudi soir – notre photo), et des
activités en journée regroupant les CM1 d’un
côté tandis que les CM2 en faisaient d’autres.
Citons une journée à vélo, une randonnée à
Saint-Médard,unevisite dela tour deCrestet

Soirée jeux de société
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Saint-Médard,unevisite dela tour deCrestet
une course d’orientation – notre photo.

Le bénévolat et le partenariat ont très
bien fonctionné, la météo était au rendez-
vous : le bilan de la semaine est très positif.

Transalpine et les ados :

Cet été, du 20 au 27 août, c’est une dizaine d’ados italiens (de 14 à 17 ans) qui seront
accueillis dans notre commune. Avec Nicolas CLAVEY (animateur jeunesse de la MJC Nini Chaize)
et des bénévoles de Transalpine, les jeunes français qui étaient allés en Italie en août 2010 préparent
actuellement l’accueil de leurs amis italiens. Les ados françaiset italiens vivront ensemble sous
tentes au camping. Autant les enfants auront dormi à « Gervanne-Camping » pourêtre proches de
l’école, autant c’est au « Petit nid » de la ferme Reynard que vivront leurs aînés, où ils pourront être
plus indépendants, sachant qu’ils disposeront de véhicules pour leurs sorties. Grâce àdes
financements obtenus par le Programme Européen Jeunesse en Action, leurs activités s’annoncent
variées et intéressantes. Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous invitons d’ores etdéjà à venir
assister à la soirée publique de restitution que les jeunes feront le samedi 5 novembre, à l’occasion
de l’assemblée générale de notre association.

Course d’orientation



L’Association «L’Association «L’Association «L’Association « MirabelMirabelMirabelMirabel »»»»

POUR LA SAINTPOUR LA SAINTPOUR LA SAINTPOUR LA SAINT----JEANJEANJEANJEAN
MIRABEL TOUJOURS ARDENT  !MIRABEL TOUJOURS ARDENT  !MIRABEL TOUJOURS ARDENT  !MIRABEL TOUJOURS ARDENT  !

Ce pourrait bien être un dicton traditionnel qui irait comme un gant au vieux village. Dans ce lieu
habité en effet, flotte comme un air ancien perpétrant une tradition venue de notre fond celtique et
gallo-romain, où le solstice d'été se fêtait au moins autant que celui d'hiver(Noël). Et on comprend
que certains préfèrent honorer les beaux jours plutôt que les jours sombres. Dans lesdeux cas, c'était la
fête de la lumière et du soleil.
Cette année 2011 encore, une bien belle soirée à Mirabel pour ce traditionnel Feu de Saint-Jean.
Comme nous l'avions promis, la météo était parfaite : du soleil saluant l'apéritif et le repas. Et aucun
vent mauvais pour pousser les flammes dans la direction non souhaitée.
De Blacons, des environs et même des Pays-Bas, une cinquantaine de personnes était montée au vieux
village pour cette fête placée sous le signe de l'amitié et de la convivialité. Jusque tard dans la soirée
avec le concours de musiciens venus de différents horizons, tous ont dansé et chanté. Evidemment, les
plus courageux – ou les plus souples – ont sauté par-dessus le feu. Merci à tous ceux qui ont œuvré
pour le bon déroulement de cette soirée.

L'Association Mirabel vous donne rendez-vous
le 23 juin 2012 !!!
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Les Balcons de la Drôme : ça marche !Les Balcons de la Drôme : ça marche !Les Balcons de la Drôme : ça marche !Les Balcons de la Drôme : ça marche !

Et comme on dit dans le domaine sportif, on ne change pas une équipe qui gagne. Qui
gagne à être connue : c'est sans doute ce qui explique le succès de cette manifestation familiale
et sportive qui se déroule toujours dans une ambiance détendue et festive. Vous direz que cette
année le soleil y était pour quelque chose, bien sûr ! Et ce ne sont pas ceux qui ont grimpé aux
Trois Bornes qui vous diront le contraire. Mais tout de même une année de préparation est
nécessaire en réunions, réflexions, calculs et logistique pour réussir unetelle « envolée ». Alors
bravo à tous les organisateurs qui ont permis la réussite de cette fête qui sonne l'arrivée des
beaux jours. Qui mérite le plus d'être félicité ? Les baliseurs, les ravitailleurs, les serveuses, les
cuistots noyés dans la fumée des grillades..., les jeunes qui aidaient au service... et ceux qui ont
tout rangé après la fête ? Vraiment difficile de le dire !

Mais cette année l'équipe a encore fait mieux puisque ceux qui le désirent pourront
consulter les photos prises dans les différents parcours en consultant le lien Internet ci-après :

https://picasaweb.google.com/LesBalconsdelaDrome?Feat=email

Alors pleins des souvenirs de la cuvée 2011, êtes-vous prêts pour l'édition 2012?
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Rappels sur le recensement des jeunes et évolutions de la Rappels sur le recensement des jeunes et évolutions de la Rappels sur le recensement des jeunes et évolutions de la Rappels sur le recensement des jeunes et évolutions de la 
Journée Défense et CitoyennetéJournée Défense et CitoyennetéJournée Défense et CitoyennetéJournée Défense et Citoyenneté

Depuis Janvier 1999, tous les jeunes Français (garçons et filles) ont l’obligation légale de se
faire recenser à la mairie de leur domicile dans les 3 mois qui suivent leur 16èmeanniversaire.

La mairie, leur remettra alors une Attestation de Recensement (à conserver précieusement) qui
leur sera réclamée lors de l’inscription à tous les examens ou concours soumis au contrôle de l'autorité
publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire, etc.).

Ultime étape du "parcours de citoyenneté", la JDC est obligatoire pour les garçons et les
filles entre la date de recensement et l'âge de 18 ans.

La Journée Défense et Citoyenneté (JDC) remplace, depuis janvier 2011, la Journée d’Appel et
de Préparation à la Défense (JAPD). Cette nouvelle identité s’accompagne de plusieurs modifications
dans le déroulement de la journée.

En phase avec l’évolution et la spécificité des jeunes, cette journée propose aux garçons et aux
filles, une information et des supports innovants mieux adaptés aux attentes de lanouvelle génération,
avec des échanges plus interactifs.

L’objectif de la Journée Défense et Citoyenneté est d’informer les jeunes Français sur leurs
droits et devoirs en tant que citoyens afin de les aider à mieux comprendre le fonctionnement des
institutions de leur pays, et de susciter une réflexion sur la politique de défense,sur les conditions de la
sécurité du pays et la diversification des menaces dans le monde.

Le programme de cette journée comprend :
• le petit-déjeunerd'accueil,
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• le petit-déjeunerd'accueil,
• des modules d'informations sur les responsabilités du citoyen et les enjeux de ladéfense,
• des tests de connaissance de la langue française établis par l'éducation nationale,
• le repas le midi,
• une initiation aux gestes de premiers secours,
• éventuellement, une visite d’installations militaires.

En fin de journée, un Certificat de Participation est remis. Sa présentation est obligatoire pour
l'inscription aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique.

Quelques liens utiles:
http://www.defense.gouv.fr/jdc/parcours-citoyennete/jdc
http://www.defense.gouv.fr/jeunes/jdc
http://www.armees.com/la-japd-journee-d-appel-de-preparation-a-la-defense-modalites,94.html

« Une nation n’a d’autre alternative que d’assurer sa propre défense ou bien d’entretenir l’armée… du pays
qui l’occupe »



La lutte contre l’ambroisie (La lutte contre l’ambroisie (La lutte contre l’ambroisie (La lutte contre l’ambroisie (AmbrosiaAmbrosiaAmbrosiaAmbrosia artemisiifoliaartemisiifoliaartemisiifoliaartemisiifolia

Cette plante hautement allergisante pour les voies respiratoires constitue unemenace
grandissante pour la santé publique. Pour l’hexagone, c’est la vallée du Rhône etles contrées
voisines qui enregistrent le plus fort taux de concentration de pollens dans l’air ambiant.

L’arrachage ou le fauchage avant l’apparition des fleurs et, corrélativement, de la libération
des pollens, puis de la montée en graines, constituent actuellement les principaux moyens de lutte
contre la libération des pollens et la propagation de cette plante. L’ambroisie envahit tout
particulièrement les espaces exempts de couvert végétal, tels que les chantiers, le lit des cours d’eau
et lesespacesdeculture.
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et lesespacesdeculture.

Devant la progression des zones colonisées par cette plante, les pouvoirs publics lancent un
appel à la responsabilité de chacun, services de l’état, communes, entreprises de travaux publics,
agriculteurs, particuliers, etc. pour détruire les plantes d’ambroisie chaque fois que possible.

Pour l’identifier : Lorsqu’elle atteint 20 cm de développement, l’ambroisie présente de
nombreuses similitudes avec une plante d’œillet d’inde, mais avec un feuillage un peu moins
découpé et surtout l’absence totale de l’odeur si caractéristique de l’œillet d’inde qui imprègne les
doigts au contact de son feuillage.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site Internet de la D.R.A.S.S. (Direction
Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales :www.chs-drome-sante.org/.../ambroisie.html

Voisinage : des règles à respecterVoisinage : des règles à respecterVoisinage : des règles à respecterVoisinage : des règles à respecter

L’été est là. Chacun va pouvoir en profiter à sa manière sans oublier le confort de ses
voisins ! Rappelons qu’un arrêté municipal prescrivant la lutte contre les bruits devoisinage est
affiché en mairie.



Les conditions d’emploi du feu sont définies par le code forestier et l’arrêté préfectoral n°08-
0011 du 2 janvier 2008.

Porter ou allumer du feu à l’intérieur et à moins d e 200 m des bois, forêts, plantations, 
reboisements, landes et maquis : 

pour le public ( non propriétaires et non ayants droit ) : est interdit toute l’année
pour les propriétaires et ayants droit : est interdit en juillet et août 
est soumis à déclaration en mairie en février et mars

Fumer dans les bois, forêts, plantations, reboiseme nts, landes et maquis, est interdit :

pour tous, en juillet et août
pour le public (non propriétaires et ayants droit) en février et mars, y compris sur les 
voies publiques.

Débroussailler contribue fortement à diminuer les r isques d’incendie.

Le débroussaillage et le maintien en état débroussaillé est obligatoire jusqu’à une distance 
de 50 m des habitations, dépendances, chantiers, ateliers et usines.
Il doit être réalisé avant le 15 mars.

Rappel sur la réglementation pour l’incinération des végétauxRappel sur la réglementation pour l’incinération des végétauxRappel sur la réglementation pour l’incinération des végétauxRappel sur la réglementation pour l’incinération des végétaux
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