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Le Mot du Maire

Il est d’usage dans ce bulletin, au moment d’entamer une nouvelle année,
de jeter un regard sur celle que l’on quitte et d’en récapituler les faits principaux.
Exceptionnellement, j’ai décidé de faillir à cette tradition, et de ne retenir qu’un
sujet qui éveille en nous des questionnements ou des réflexions que j’aimerais
partager avec vous. Il s’agit de l’aménagement de la traverse des Berthalais.

Au travers de cette opération, je m’interroge sur la difficulté, pour un élu,
à satisfaire tout le monde et ne pas faire douter de ses bonnes intentions. Nul n’a
la science infuse ni ne détient LA vérité, (à supposer qu’il n’y en ait qu’une !)…
C’est ainsi qu’à la fin des travaux qui ont modifié la RD 70 aux Berthalais, si certains
se sont déclarés satisfaits, d’autres ont émis de vives protestations et des critiques
parfois violentes sur le bien-fondé de ce qui venait d’être réalisé. L’insécurité
routière semblait s’être multipliée du seul fait de nos travaux ! Lorsque la peur
s’installe, il faut trouver un coupable. Ceci est une réaction bien humaine, et être
Maire, c’est accepter d’être celui qui est responsable de tout. Et pourtant, les
modifications apportées à la RD70 n’avaient qu’un seul but : REDUIRE l’INSECURITE
aux Berthalais, (insécurité que la suppression des « dos d’ânes » non
réglementaires voulue par les services départementaux risquait d’aggraver). Une
ligne droite remplacée par une courbe, des plantations pour masquer la visibilité
nous semblaient être des facteurs susceptibles d’inciter les conducteurs à lever le
pied. En profiter pour SECURISER également l’environnement de l’école nous a
paru évident et utile. Là aussi, la satisfaction n’a pas été unanime. Sans doute faut-
il laisser le temps au temps… pour que les anciennes habitudes laissent la place aux
nouvelles !... et espérons que les vrais coupables, (ceux qui traversent le hameau à

2
Les Échos de Mirabel et Blacons

nouvelles !... et espérons que les vrais coupables, (ceux qui traversent le hameau à
toute allure), soient contrôlés et verbalisés, ainsi que j’en ai fait la demande à la
gendarmerie.

L’expérience des Berthalais doit nous préparer au prochain grand chantier
qui nous attend dans le village. Compte tenu de son ampleur et de ses objectifs, il y
a fort à parier que lui non plus ne fera pas l’unanimité. A ceux qui ne manqueront
pas d’exprimer leur désaccord ou leur mécontentement, je rappellerai
humblement que le projet est le fruit du travail de plusieurs professionnels
(Services du Département, architectes urbanistes, bureau d’études constitué
d’ingénieurs qualifiés), que ce projet a dû prendre en compte des contraintes
techniques et financières, et qu’après plusieurs mois de réflexion et de
nombreuses réunions, il a été approuvé par l’ensemble du conseil municipal. Je
peux simplement vous assurer que chacun des intervenants a tenté de faire pour
le mieux. Préparez-vous, également, à subir des désagréments pendant les mois
de travaux même si nous tenterons de les réduire au maximum. Nous comptons
sur la compréhension et la patience de tous et d’avance, nous vous en remercions.

J’ai le plaisir de vous convier aux vœux du Maire qui se tiendront à la salle
polyvalente :

le samedi 15 janvier 2011 à 11 heures

Bonne et heureuse année à tous !



Les Communautés des Communes se sont engagées dans une démarche coordonnée
d’élaboration de leur Programme Local d’Habitat (PLH).

Le P L H est un instrument de définition, de programmation et de pilotage de lapolitique
locale de l’habitat. Il fixe pour une durée de 6 ans les enjeux, les objectifs etles actions permettant
aux intercommunalités et aux communes qui la composent, de répondre au mieux aux besoins en
logements et sert de cadre aux opérations d’aménagement liées à l’habitat.

Dans le but d’aider les propriétaires de son territoire à monter les dossierset à obtenir un
meilleur financement, la Communauté des Communes du Crestois (CCC), que préside Gilles
Magnon, s’est très fortement engagée dans l’élaboration de ce PLH, résultat d’un important travail
en partenariat avec les services de l’état.

L’objectif général est d’aboutir à un « éco-territoire de référence » dans le cadre du grand
projet Rhône Alpes Biovallée.

Qu’estQu’estQu’estQu’est----cececece quequequeque BIOVALLÉEBIOVALLÉEBIOVALLÉEBIOVALLÉE ????

Le 8 octobre 2010 marque symboliquement une accélération du projet Biovallée qui
concilie l’économie et l’environnement. C’est l’ambition du développement durable.

Ce jour là, les présidents des 4 communautés de communes (CCVD, CCC, CCPS et
CCD) ont signé, à Eurre, le protocole d’accord BIOVALLÉE avec la région et le département. La
régiona inscrit Biovalléedansle cercletrèsrestreintdessept« grandsprojetsRhôneAlpes». Elle
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régiona inscrit Biovalléedansle cercletrèsrestreintdessept« grandsprojetsRhôneAlpes». Elle
finance des réalisations à hauteur de 10 millions d’euros et le département de la Drôme apporte
pour sa part 5 millions d’euros, jusqu’à 2014.

QueQueQueQue vousvousvousvous proposeproposeproposepropose BIOVALLÉEBIOVALLÉEBIOVALLÉEBIOVALLÉE ????

• Vous envisagez de faire isoler votre maison, de remplacer votre système de chauffage, de
faire installer un chauffe-eau solaire, etc… ?
• Vous souhaitez un conseil neutre et gratuit sur les choix les plus pertinents à mettre en
œuvre et connaître les aides financières auxquelles vous pouvez prétendre ? Biovallée est un
service fait pour vous.

En effet, grâce au partenariat établi, le point information Energie ADIL 26 est à votre
disposition pour vous aider dans votre projet.

Un numéro vert pour une première information, vous pouvez joindre un conseiller
technique du mardi au vendredi entre 9h et 12h………. N° Vert 0 800 00 36 86.

Vous pouvez rencontrer un conseiller technique une fois par mois à Saillans, Aouste sur
Sye, Loriol, Livron, Die, Chatillon en Diois.

Horaires et lieux de permanence, prise de rendez-vous pour la prochaine permanence près
de chez vous au numéro vert 0 800 00 36 86 du mardi au vendredi de 9h à 12h et 13h30 à 17h30
(sauf vendredi 16h15).

Prochaine permanence : Mercredi 2 février de 10h à 12h   à  Aouste sur Sye sur RDV.



Un aménagement nécessaire aux Un aménagement nécessaire aux Un aménagement nécessaire aux Un aménagement nécessaire aux BerthalaisBerthalaisBerthalaisBerthalais

Les aménagements de voirie qui viennent d’être réalisés aux Berthalaisappellent,
semble-t-il, quelques explications, même si nous en avons déjà donné par l’intermédiaire de ce
même bulletin.

Les ralentisseurs implantés sur la RD70 dans la traversée des Berthalais n’étant pas
réglementaires, le Département avait pris la décision de les supprimer. Face au caractère toujours
préoccupant de la vitesse excessive sur cette portion de route, la municipalité a entamé une
réflexion sur les moyens d’inciter les conducteurs à ralentir. Une lignedroite sans obstacle étant
un facteur de vitesse, il a été décidé de créer un dévoiement de la RD 70. La topographie des
lieux a imposé l’endroit où pouvait s’effectuer cette modification, c’est-à-dire, au centre du
hameau. Les propriétaires riverains ayant accepté de céder au Département la surface de terrain
nécessaire (qu’ils en soient remerciés), l’opération fut décidée, en concertation avec le
Département qui a pris en charge tous les travaux de voirie. Lors de l’élaboration du projet, il a
été constaté que le dévoiement de la route laissait libre une surface de terrain importante située à
proximité de l’école maternelle. Compte tenu des problèmes de stationnement récurrents
supportés par les parents d’élèves aux heures d’entrée et de sortie de l’école,et des manœuvres
compliquées imposées au car pour effectuer son demi-tour, le conseil municipal a décidé de
solutionner ces problèmes en aménageant le délaissé de terrain pour y réaliser des places de
stationnement et permettre au car d’effectuer un retournement facile et sécurisé.

Les meilleures intentions ne sont pas toujours couronnées de succès. C’est ainsi que la
municipalité a dû supporterde vives critiques, tant du point de vue de l’insécurité prétendue
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municipalité a dû supporterde vives critiques, tant du point de vue de l’insécurité prétendue
grandissante dans la traversée des Berthalais que de la part des enseignants qui considèrent le
stationnement du car trop « éloigné » de l’école… Aux inquiétudes des riverains, nous répondrons
que le projet comporte des plantations qui viendront occulter la vue de la route et inciteront donc
les conducteurs à ralentir. Laissons leur le temps de grandir !... Par ailleurs, la vitesse étant limitée
à 50 km/heure, le Maire a demandé à la Gendarmerie d’effectuer des contrôles. La vision d’un
képi est parfois plus efficace qu’un ralentisseur…

Quant à l’école, les
nouvelles habitudes seront vite
prises et quelques aménagements
supplémentaires achèveront de
sécuriser le cheminement des
enfants.



N'ayez crainte, il n'y a pas qu'aux Berthalais, Aouste ou Piégros que l'on refait la route
pour une plus belle traversée ! A Blacons, aussi. L'équipe municipale, avec le concours des
services départementaux, travaille à ce projet depuis de nombreuses années etil arrive à sa
première phase de réalisation. Que les inquiets, s'il y en a, se rassurent ! Tout ne sera pas fait en
même temps mais en plusieurs étapes avec des pauses ! Pourquoi ? Les contraintes
administratives, techniques et budgétaires imposent un échelonnement des travaux.

Première phase: Enfouissement des réseaux, probablement de fin décembre 2010 à
début janvier 2011. Le SDED (Syndicat Départemental des Energies de la Drôme) procèdera à
l'enfouissementdesréseaux– électricité,téléphone... – entrele giratoireà l'entréeEst du village
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l'enfouissementdesréseaux– électricité,téléphone... – entrele giratoireà l'entréeEst du village
et la Poste.

Première tranche de voirie: En mars et avril 2011, l'aménagement de la voirie sera
réalisé entre le giratoire Est de l'entrée de Blacons et le pont de la Gervanne par les Entreprises
Liotard et Colas.

Deuxième phase: Vers la fin de l'année 2011, la deuxième phase d'enfouissement des
réseaux par le SDED parviendra jusqu'au carrefour de Bellevue.

Troisième phase: Au début de l'année 2012, ce sera la fin de l'enfouissement des réseaux
du carrefour de Bellevue jusqu'à la sortie Ouest du village (Usine à billes).

Deuxième tranche de voirie: Les entreprises Liotard et Colas termineront les travaux de
voirie depuis le pont de la Gervanne jusqu'à la sortie Ouest du village entre février 2012 et juin
2012.

La patience et la compréhension seront deux qualités requises pour les Blaconnais. Nous
espérons que le résultat obtenu en sera la juste récompense : Un village où il fera bon flâner en
toute sécurité.



Notre école devient une «Notre école devient une «Notre école devient une «Notre école devient une « École Numérique RuraleÉcole Numérique RuraleÉcole Numérique RuraleÉcole Numérique Rurale »»»»

LE PROJET ÉCOLE NUMÉRIQUE RURALE

A l’école primaire, il faut savoir que la pratique de l’informatique fait partie du
programme. Les « TICEs » (les «Technologies de l’Information et de la Communication à
l’École ») n’apparaissent pas dans les textes officiels avec des horaires comme une « discipline »
au sens strict, mais doivent cependant être abordées de façon « transversale » pendant la scolarité.
Ainsi, en fin de CM2, pour pouvoir valider le « B2i » («Brevet Informatique et Internet») niveau
« école », les élèves doivent maîtriser les fonctions de base d’un ordinateur, savoir utiliser un
traitementde texte, manipuler des images,envoyer et recevoir des messages,effectuer une

Depuis quelques mois, ça y est, nos écoliers peuvent
bénéficier de la révolution informatique ! Notre école élémentaire du
RPI (écoles de Blacons et de La Clastre) a été équipée d’un matériel
informatique à la pointe de la technologie : avec une « classe
mobile » de 13 ordinateurs portables et deux Tableaux Blancs
Interactifs, les élèves, du CP au CM2, pourront dorénavant bénéficier
d’une véritable initiation à l’informatique. L’équipement a été financé
par l’État, mais avec une participation importante des deux
communes.
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traitementde texte, manipuler des images,envoyer et recevoir des messages,effectuer une
recherche sur internet, identifier et trier des informations, … Or pour faire pratiquer
l’informatique à une classe de 25 élèves, il faut du matériel et ce matériel est très coûteux. Autant
une ville peut équiper une salle destinée à de nombreuses classes, autant en milieu rural, ce type
d’équipement revient très cher, trop cher.

En 2009, dans le cadre du plan de relance, l’état a mis en place le dispositif «école
numérique rurale». Le principe était simple a priori : l’état annonçait financer 80% d’un
équipement informatique pour les écoles rurales, à concurrence d’un montant de 9000 €(ainsi que
1000 € de logiciels), sur la base d’un cahier des charges très précis. Lesdeux directeurs et les
deux maires ont été aussitôt intéressés par le dispositif et ont commencé à monter les dossiers.
Dans les faits, il aura fallu plus d’un an pour que le projet aboutisse et celui-ci a nécessité un
investissement plus important qu’annoncé de la part des deux communes. En effet, la subvention
de 9000 € n’a pu être accordée qu’une seule fois (donc pour les deux écoles ensemble), or une
partie du matériel n’étant pas déplaçable, il a fallu acheter quelques éléments du dispositif en
double ; par ailleurs, l’état ne pouvant faire face à toutes les demandes, ila fallu déposer le
dossier deux années de suite avant qu’il ne soit retenu. Aujourd’hui, ça y est : depuisla rentrée,
l’équipement est là et il est utilisé.



Ce TBI peut aussi être utilisé comme simple vidéoprojecteur pour afficher une leçon, une 
recherche sur internet, une vidéo, … sachant qu’il ne faut que quelques secondes pour le mettre 
en service. Avec ce TBI, chaque école dispose d’un ordinateur portable équipé des logiciels 
nécessaires ainsi que d’une imprimante laser en réseau.
Par ailleurs, en commun entre les deux écoles, le RPI dispose d’un lot de 13 ordinateurs portables
(des« netbooks», 12 pouces)destinésà êtreutilisésdirectementpar les élèves. Cesordinateurs

L’ÉQUIPEMENT

Les explications ci-dessous sont très techniques, mais peuvent intéresser ceux qui connaissent
un peu l’informatique. Avec nos excuses pour les non-initiés …!
Dans la salle « polyvalente » de chacune des deux écoles est installé un« Tableau Blanc
Interactif ».

Il s’agit d’un tableau sur lequel se projette l’image 
d’un vidéoprojecteur raccordé à un ordinateur, mais 
ce tableau est « interactif » : ainsi, si on déplace un 
stylet sur le tableau (qui fait office de souris, en fait), 
l’ordinateur réagit, et donc l’image aussi. Avec le 
stylet, l’enseignant (ou l’élève envoyé au tableau) 
écrit comme avec une craie, mais ce qu’il fait est 
enregistré par l’ordinateur, ce qui offre des 
possibilités énormes.
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(des« netbooks», 12 pouces)destinésà êtreutilisésdirectementpar les élèves. Cesordinateurs
étant en réseau, ils ont tous accès à internet (avec un contrôle très rigoureux) et peuvent
commander l’imprimante réseau. Grâce au réseau, l’enseignant peut récupérer les données
enregistrées par chaque élève, afficher tel ou tel travail d’élèvesur le TBI et mettre des fichiers à
disposition de chacun.

BILAN

Il est trop tôt pour faire un véritable bilan de cet équipement, d’autant plus que son utilisation est
encore toute nouvelle et que les enseignants ne maîtrisent pas encore toutesles potentialités du
TBI. Mais en tous cas, déjà, on peut affirmer que cet outil offre des possibilités très intéressantes,
que les élèves en sont très heureux, que l’usage du TBI est de plus en plus systématique dans les
deux écoles et que les élèves manipulent de plus en plus souvent les 13 portables. Merci aux deux
communes d’avoir fait le choix, pour nos écoliers, d’investir dans cet outil d’avenir.

Pour le RPI, Jean BEAUFORT, Directeur de l’école élémentaire de Blacons



Tous ensemble contre la mucoviscidose

Pour la deuxième année consécutive, notre village a prouvé sa générosité en
organisant une Virade de l’Espoir. C’était le 26 septembre dernier. Une fois de plus,
municipalité, associations, commerçants, bénévoles de tous bords, se sont unis pour
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municipalité, associations, commerçants, bénévoles de tous bords, se sont unis pour
participer à la lutte contre la mucoviscidose. Pour ceux qui l’ignoreraient encore, la
mucoviscidose est une maladie génétique non contagieuse, qui touche principalement les
poumons mais aussi, le pancréas, le foie et bien d'autres organes par voie de conséquence.
En France, il existe actuellement 6 000 malades dont 67 jeunes environ en Drôme-Ardèche.
Il faut savoir que dans chaque ville de 1 000 habitants, 35 sont des « porteurs sains ». Mais
QUI ?... Deux « porteurs sains » peuvent transmettre la maladie sans le savoir. D’ores et
déjà, de gros progrès ont été réalisés qui améliorent le quotidien des patients. Les soins sont
lourds mais l'espérance de vie s'allonge. Malheureusement, la destruction des organes est
irrémédiable et en dernier recours, la seule chance de survie, c'est la greffe : Poumons, foie,
coeur, et parfois, les trois ensemble. Alors, il faut vaincre la maladie et son processus
inéluctable et les chercheurs travaillent avec acharnement pour y réussir. Mais la recherche
coûte très cher et les Virades de l'Espoir sont là pour lui donner les moyens d'aboutir. A
Mirabel et Blacons, tous ensemble, nous avons réuni nos forces, notre enthousiasme, notre
dynamisme, notre imagination pour organiser deux virades de l'Espoir qui ont connu un
grand succès. Nous ne reviendrons pas sur ces magnifiques journées qui ont permis de
collecter la somme globale de 20 000 €uros, et ceci, malgré le vent glacial qui a soufflé sur la
deuxième virade. Plusieurs articles dans la presse ont permis d'en faire le compte-rendu.
Tous ceux qui y ont participé, d'une façon ou d'une autre, peuvent en être fiers. Grâce à eux,
l'espoir d'une guérison possible un jour grandit dans le cœur de tous les patients et de leur
famille. Rendez-vous a été pris pour une troisième Virade à Mirabel et Blacons. Nous
sommes sûrs de son succès grâce à la générosité de tous.



13ème VIRADE POUR MANON, 17 ANS, ATTEINTE DE MUCOVISCIDOSE

SON TÉMOIGNAGE
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Repas saucisses cuites dans l’alambic :Repas saucisses cuites dans l’alambic :Repas saucisses cuites dans l’alambic :Repas saucisses cuites dans l’alambic :
Franc succès pour la 8Franc succès pour la 8Franc succès pour la 8Franc succès pour la 8èmeèmeèmeème éditionéditionéditionédition

Comme à l’accoutumée, M.
AUBANEL (Distillateur et propriétaire
de l’alambic) s’est chargé avec brio de la
délicate mission de la cuisson des

Le 23 octobre dernier, la salle polyvalente
et la salle de sport faisaient le plein en accueillant
360 convives (sans compter les portions
emportées), lors du dernier repas saucisses qui a
connu, une fois de plus, un grand succès.

La réussite grandissante de ce rendez-vous
gourmand tient en une recette toute simple : offrir,
dans une ambiance chaleureuse et pour un prix
raisonnable (11 €) une prestation de choix avec des
mets de qualité : assortiment de crudités, lentilles à
l’ancienne avec saucisses cuites dans l’alambic,
choix de fromage, tarte aux pommes et café avec
son « pousse…».

L’organisation de cette manifestation a été confiée, cette année, à l’Amicale Laïque du
RPI MIRABEL ET BLACONS – PIEGROS LA CLASTRE, avec l’habituel concours de la
municipalité.
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délicate mission de la cuisson des
saucisses dans sa machine qui, plutôt
bien conservée pour une octogénaire,
s’acquitte encore avec une remarquable
constance de sa vertueuse mission.

Par ailleurs, M. AUBANEL a fait
état d’une augmentation modeste, mais
bien réelle, des volumes confiés pour
distillation en 2010 ; volumes qui ne
cessaient de s’amenuiser ces dernières
années.

Devant l’engouement suscité par ce moment fort de la gastronomie rurale et
traditionnelle, rendez-vous est d’ores et déjà pris pour la mi-octobre 2011 afinde fêter, une fois
encore, la venue de l’alambic dans notre village ; un événement qui ne sera pas éternel…

A savoir : Indépendamment du privilège (dispense du paiement de la taxe) accordé, pour
quelques années encore, aux bouilleurs de cru, M. AUBANEL tient à préciser le droit légal pour
tout particulier de faire distiller (après les avoir fait fermenter)les fruits récoltés sur sa propriété.
Cette possibilité est offerte à tout un chacun contre la somme de 3,80 € de façon(prestation de
l’alambic) auxquels viennent s’ajouter 3,25 € de taxes par litre d’eau de vie produit (tarifs 2010).
Tout propriétaire a donc la possibilité de déguster et de faire partager (avec modération) la qualité
de sa propre production. M. AUBANEL, qui demeure à CHAMALOC, reste à la disposition de
ceux qui souhaitent des précisions sur la maîtrise du processus de fermentation, qui reste une
phase incontournable et préalable à la distillation.



La M J C La M J C La M J C La M J C NiniNiniNiniNini ChaizeChaizeChaizeChaize

Quoi de neuf du côté de notre MJCQuoi de neuf du côté de notre MJCQuoi de neuf du côté de notre MJCQuoi de neuf du côté de notre MJC ????

Fin d'une année bien remplie pour la MJC Centre social Nini Chaize,

Magali Costa, infatigable directrice et cheville ouvrière du projet Centresocial est partie
vers d'autres horizons professionnels, bonne chance à elle ! Bienvenue à Amélie Grimand qui
depuis le 29/11 prend le relais.

Changement aussi avec l'arrivée en début d'année de Nicolas Clavey qui a su tout desuite
gagner la confiance de nos ados et développer avec eux de nombreux projets :

→ Accompagnement de 7 filles à l'organisation d'un séjour à Canet en Roussillon,

→ Séjour en Italie à Pomaretto (jumelée avec Mirabel-et Blacons) pour 11 jeunes en
partenariat avec l'association « Transalpine » ,

→ Suivi de cours d'initiation à l'Italien afin d'améliorer les futurs échanges,

→ Atelier vidéo-citoyenneté en partenariat avec le collège Revez-Long qui a vu la création
d'uncourt-métragesurla différence,d'uncourt-métragesurla différence,

→ Création d'un centre de loisirs pour les 11/14 ans sous l'égide de Nina Blanchard qui
fonctionne pendant les vacances scolaires,

→ et bien sûr des projets plein la tête pour l'année 2011 : vidéo, accompagnementd'un
groupe de musique, projet radio avec radio Saint-Ferréol, accompagnement de séjours de
vacances et tout ce que vous nous proposerez.

Pour les 6-11 ans, c'est Laurent Cordeil qui accueille les enfants de Piégros-La Clastre,
Mirabel et Blacons et Aouste, les mercredis et vacances scolaires avec un programme riche et
varié (de 5,5 à 8 euros / jour, suivant le quotient familial) que nous mettons à la disposition de
tous les parents intéressés.

La MJC Nini Chaize est aussi depuis 2009 un centre social qui se veut lieu d'accueil et
d'écoute intergénérationnel pour tous les habitants de notre territoire. Il s'exprime à travers ses
collectifs d'habitants qui sont des espaces de rencontres pour concrétiser des initiatives locales. A
noter parmi celles de 2010 :

Animation locale : organisation pour la 2ème année consécutive de « Billes en tête »,
rencontre intercommunale des jeux de billes en partenariat avec l'usine àbilles. Après
Aouste et avant Mirabel et Blacons, elle a eu lieu à Piégros-La Clastre avec le soutien très
actif du Foyer-Basket.

Accompagnons nos ainés :Mise en place du programme « Laissez-vous conduire au
spectacle » qui permet à toute personne (âgée ou en situation de handicap) sans moyen de
transport d'y être accompagnée par une équipe de bénévoles très motivés.

Les Échos de Mirabel et Blacons 11



Organisation locale de la Semaine Bleue en partenariat avec le Conseil Général avec 2
spectacles, « Tendre Romance » à Aouste et « Les encombrants » à Mirabel etBlacons
rassemblant un nombreux public de tous les âges.

Enfance-Jeunesse: Groupe d'échanges entre parents qui a fait appel à de nombreux
intervenants professionnels afin de réfléchir aux questions de parentalité.

Parents, rejoignez-nous !

Côté Culture :
o Danse au fil d'avril en partenariat avec la FOL et le Transe-Express a vu le village de 

Mirabel et Blacons envahi par près de 400 danseur(se)s et spectateurs.

o La comédie itinérante pour 2 représentations (le 4 novembre dernier et le 

6 janvier 2010).

o Le traditionnel Cabaret Gourmand à Aouste.

Comme vous le voyez la MJC est au service de tous les habitants du territoire et n'attend
que vous pour construire des projets et contribuer au mieux vivre-ensemble !

Franchissez la porte et Nathalie vous accueillera pour en discuter le mardi de 15h à 19h, le
mercredi de 10h à 12h, le jeudi de 15h à 18h et le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Nous vous donnons rendez-vous pour les vœux de la MJC vendredi 14 janvier à 19h dans
la salle du Centre communal rural de Piégros-La Clastre.

MJC Nini Chaize,

Rue Gustave Gresse

26400 AOUSTE SUR SYE

Tél. : 04 75 25 14 20

Mail : contact@mjcninichaize.org
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Les LoupiotsLes LoupiotsLes LoupiotsLes Loupiots

Les nouveaux locaux de la Garderie des Loupiots

Et voilà... la garderie a redémarré son activité pour l'année 2010 /2011.
Grâce aux nouveaux locaux situés dans l'enceinte de l'école, les Loupiots disposent

d'un espace très fonctionnel avec notamment la proximité de l’arrêt de bus.Ceci permet de
réceptionner vos enfants en toute sécurité.

L'école offre un bel espace de jeu avec la cour et les locaux sont spacieuxet
lumineux.

Du mobilier adapté, des jeux de société, de la peinture, un coin lecture, autant de
propositions qui permettent aux enfants de ne pas s'ennuyer.

Les Échos de Mirabel et Blacons
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Laurent CORDEIL animateur de la Garderie s'occupe de vos enfants de 7h30à 8h20
puis de 16h20 à 18h30 dans les meilleures conditions possibles.

Avec 21 familles et 32 enfants, l'année 2010/2011 démarre bien. Ce nouveau local
permettra à la garderie d'être plus visible et de proposer un accueil de qualité.

Nous tenons ici à remercier la mairie et l'équipe d'architectes d'avoir imaginé dans
l'école un espace pour l'accueil du périscolaire.

Le bureau



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

Échanges multiÉchanges multiÉchanges multiÉchanges multi----générationnels en 2011générationnels en 2011générationnels en 2011générationnels en 2011
Après une excellente année 2010, au cours de laquelle deux séjours d’échanges ont été

organisés à Pomaretto, l’année 2011 proposera des rencontres pour toutes les générations :
écoliers, ados et enfin adultes.

Retour sur les échanges de 2010
En mai 2010, les élèves de CM1 et de CM2 du RPI Mirabel-Piégros se rendaient en

Italie pour une semaine de retrouvailles avec leurs homologues italiens. Bilan très positif dont
nous vous avions fait part dans le bulletin municipal de juillet. Cet échange entre écoliers, qui en
était à sa cinquième année, est maintenant devenu rituel.

Par contre, une autre génération n’avait pas pu être concernée par les échanges depuis
plusieurs années : celle des ados. En 2010, le dispositif a pu être relancé grâce àun partenariat
fructueux entre notre association «Transalpine» et celle de nos amis italiens «Noi e il mondo»,
mais également avec la «MJC-Centre Social Nini Chaize» qui a pris en charge avec
professionnalisme le côté administratif et l’animation. Ainsi, fin août,12 jeunes des communes
de la CCC, âgés de 14 à 17 ans, ont pu aller rencontrer des jeunes italiens de leur génération à
Pomaretto. Accompagnés par Nico et Alice, animateurs de la MJC Nini Chaize, et par Arlette et
Josette de la Transalpine pour l’intendance, les jeunes ont pu vivre une semaine très fructueuse
du samedi 21 au samedi 28 août 2010. Fructueuse à plusieurs titres :

Le programme, riche et varié: Des jeux, un chantier de jeunes, des visites, des débats,
del’escalade,unenuit enrefuge,… Unesemainequi laisseradebeauxsouvenirs.del’escalade,unenuit enrefuge,… Unesemainequi laisseradebeauxsouvenirs.

L’ambiance, très conviviale, entre ces jeunes ados et avec les adultes qui les
accompagnaient. Le groupe de jeunes était particulièrement solidaire et agréable, aux
dires d’Alice et Nico.

La rencontre, surtout: Nos 12 jeunes ont véritablement « vécu » avec les jeunes italiens.
Certains d’entre-eux s’étaient déjà rencontrés à Pomaretto en 2006 lorsqu’ils étaient en
CM2, mais la relation ne s’était alors pas vraiment établie. Cette fois-ci, grâce au
programme et aux activités que leur avaient concoctées les animateurs italiens et
français, grâce à la vie ensemble sous tentes, de vrais relations amicales se sont créées.
Aujourd’hui, ces jeunes échangent maintenant régulièrement sur Facebook : pour eux, il
n’y a plus de distance entre Blacons et Pomaretto.

La pérennité, avec déjà différents projets pour 2011.
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Quelques projets pour 2011
La première manifestation de la Transalpine sera son repas italien, le samedi 12 février.

Concernant les projets d’échanges, notre traditionnelle réunion franco-italienne à 
Embrun, qui vient de se réaliser le samedi 27 novembre, a lancé différents chantiers :

Echange pour les écoliers en mai:

Les écoliers de Pomaretto viendront passer une semaine ici du 16 au 20 mai 2011. Une
nouveauté, cette année, du côté du couchage : ils dormiront sous tentes au camping
Gervanne au lieu de dormir dans le gymnase de la MPT comme les autresannées.
L’autre nouveauté porte sur le programme, mené indépendamment pour les CM1 etpour
les CM2, ce qui permettra plus de rencontres entre enfants : les maîtresses italiennes
souhaitant que leurs élèves puissent faire du vélo (à l’école de Pomaretto-vallée alpine-
autant on apprend à skier, autant on ne fait pas souvent du vélo !), Laurence et Jean leur
organiseront deux journées de vélo (une par classe), avec les parents accompagnateurs
qui les aident à préparer la TDV.

Cours d’italien pour les jeunes:

Depuis ce mois de décembre, les ados intéressés par le jumelage bénéficient d’un
enseignement de l’italien spécifiquement adapté à leurs besoins : chaque mercredi après-
midi, ils se retrouvent à la MJC, à Aouste, pour des séances conduites par Alessio,
assistant italien, et financées par la Transalpine. Il faut savoir qu’ils se sont engagés, en
août passé, à savoir parler italien lors de leur prochaine rencontre …!

Renseignements : MJC au 04 75 25 14 20.

Rencontres entre les jeunes:

Unerencontreentrelesadosde14 à 17 ans,qui sedérouleraitun week-enddébutavril à
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Unerencontreentrelesadosde14 à 17 ans,qui sedérouleraitun week-enddébutavril à
Freissinière (Hautes-Alpes), est en projet. Affaire à suivre.

Si cette rencontre n’est pas encore sûre, celle qui se réalisera du 20 au27 août 2011 à
Blacons est d’ores et déjà programmée. Il s’agira pour le groupe de jeunes de 14-17 ans
qui est allé en Italie (et peut-être pour d’autres qui les rejoindraient),d’accueillir leurs
amis italiens. Pour le financement, des subventions européennes seront sollicitées en
participant auProgramme Européen de Jeunesse en Action: ce sont les jeunes eux-
mêmes qui construiront le programme de cette semaine, en partenariatavec la
Transalpineet la MJC Nini Chaize.

Renseignements : Alice au 06 75 88 51 30.

Rencontre entre familles à l’automne 2011:

Enfin, nous proposerons aux adultes et familles un voyage à Pomaretto à l’automne,
avec accueil dans les familles : dates à préciser (sur un week-end, avec départ en car le
vendredi en fin d’après-midi). Les personnes intéressées peuvent d’ores et déjà déposer
un mot en Mairie à l’intention de Transalpine en précisant leurs coordonnées.

Meilleurs vœux de santé, de bonheur et de rencontres européennes pour l’année 2011.

Pour la Transalpine, la Présidente, Bernadette Gielly



Un petit rappel de l'idée et du contenu de cette manifestation : il s'agitd'un après-
midi festif et ludique autour des jeux de billes, ayant pour but :

� l'animation locale sur l'intercommunalité, car l'événement se déplace chaque année
sur une des trois communes de la CCC

� la valorisation des échanges intergénérationnels,
� et la mise en valeur d'un patrimoine local unique : la bille en terre.

C'est aussi une bonne occasion de découvrir ou redécouvrir le jeu de billes qui a
longtemps été une pratique traditionnelle de notre territoire, notamment du fait de
l’implantation de l’usine à billes sur Mirabel et Blacons. Certains se souviennent peut être
de la Bille d’Or, premier concours de billes de la région qui a débuté à Piégrosla Clastre en
1974...

Vous l'aurezcertainementcompris,cet événementparticipe,depuis2 ansdéjà,à

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

Comme vous le savez peut-être, l'association
L'Usine à Billes et la MJC Nini Chaize coordonnent
depuis 2 ans l'événement « Billes en Tête » et comptent
bien le faire vivre pour de nombreuses années. Le
succès de ces rencontres intercommunales des jeux de
billes à Piégros la Clastre l'an dernier est de bonne
augure pour l'édition 2011 à Mirabel et Blacons le 29
mai.
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Vous l'aurezcertainementcompris,cet événementparticipe,depuis2 ansdéjà,à
l'animation sur l'intercommunalité et à la valorisation de ce patrimoine, mais c'est
véritablement l'implication des associations locales et de bénévoles quifait son
enrichissement chaque année. Ainsi, la MPT de Mirabel et Blacons et le Clubde Basket de
Piégros la Clastre nous suivent maintenant pour co-organiser ces rencontres.D'autres
associations devraient nous rejoindre cette année pour participer à l'organisation ou pour
donner un coup de main le jour J : la Transalpine, la Coop'Aire de Jeux, le Théâtre des
Migrateurs...

Comme sur les éditions précédentes, nous retrouverons sur « Billes en Tête » : les
Olympiades où petits et grands pourront se défier sur 3 terrains (le circuit, le Ring et le
Triangle) et l'espace récréatif toujours plus riche de nouveaux jeux. Nous vous réservons
aussi quelques nouveautés...

Déjà quelques suggestions ont été lancées au cours des premières réunions comme
: une exposition sur l'usine à billes de Mirabel et Blacons et les autres usinesdrômoises, une
démonstration de fabrication des billes, des ateliers créatifs (peinture sur bille, marble
machine...), un spectacle de conte sur les billes, des jeux de plateaux, un circuit en sable et
un espace où les enfants pourront créer leur propre circuit, la construction de jeux de billes
pour les écoles de la CCC par l'Usine à Billes si un bénéfice ressortait decet événement,
etc... Les idées fusent !

Si vous souhaitez vous joindre à nous pour cette aventure, ou simplement en savoir
un peu plus, vous pouvez nous contacter par téléphone au 06 81 25 04 85 ou par mail :
usineabilles@hotmail.fr

Au plaisir de vous y retrouver,
Salutations ludiques.

Les Courageux Billomans



Le Club des AînésLe Club des AînésLe Club des AînésLe Club des Aînés
Bonjour !
Que fait-on au Club ?

Déjà c’est une certitude : on ne va pas vous apprendre à être vieux.
Par contre, si vous souhaitez vous investir, vous trouverez là un excellent terrain.
Tous les jeudis : de 10 à 11 h gym, de 14 à 19 h animations (belote, tarot, scrabble,

autres jeux de société, pétanque) et goûter offert. 5 à 6 jeudis dans l’année, vous pouvez
également déjeuner au CLUB pour la modique somme de 8 euros et participer aux concours
internes de belote ou pétanque. Si vous aimez lire, nous avons une bibliothèque.

Le mardi, nous marchons avec le club de PIEGROS, l’après-midi ou en journée,selon
la saison.

Il y a plus de 20 ans Paul MARIE avait jumelé notre CLUB avec celui de LAGORCE
en Ardèche. Nous nous rencontrons 3 fois dans l’année : en avril et en septembrepour une
journée et en mai pour un voyage-séjour d’une semaine. En 2011, ce sera l’ALSACE.

JUIN, une sortie touristique interclubs BLACONS/PIEGROS.
JUILLET, journée champêtre à l’extérieur.
DECEMBRE, repas de NOEL (animé).

Et, pour nous donner les moyens de faire tout cela à petits prix, nous prenons en charge
le repas défarde public de juillet, le loto public de novembre et le concours de belotepublic de
janvier.

Tout ceci nécessitebeaucoupd’énergie, de bonne volonté, de l’imagination, de
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Tout ceci nécessitebeaucoupd’énergie, de bonne volonté, de l’imagination, de
l’organisation… et des bras, beaucoup de bras… et même « des bras de rechange plus jeunes
pour assurer la relève ».

Rien n’est « figé » au CLUB. Samedi 29 janvier 2011, nous tiendrons notre assemblée
générale à 15 heures, dans notre super local. Venez voir ce que des VIEUX (pour lasociété)
savent faire.

L’AssociationL’AssociationL’AssociationL’Association «««« LesLesLesLes BerthalaisBerthalaisBerthalaisBerthalais çaçaçaça m’plaitm’plaitm’plaitm’plait »»»»

Ce dimanche 5 décembre, après une
semaine enneigée, il fallait du courage pour
laisser la chaleur du foyer afin de répondre à
l’invitation de l’association « les Berthalais, ça
m’plait ». En effet, les habitants du hameau
étaient conviés à un apéritif « vin chaud et
châtaignes grillées » dans la cour de l’école
maternelle. Malgré les températures hivernales,
tout le monde s’est régalé et a apprécié ce
moment convivial d’avant les fêtes.

Mais l’association n’en reste pas là. Elle prépare les colis de noël pour les anciens du
hameau et surtout sa bientôt traditionnelle journée « boudin ».

Celle-ci se déroulera aux Berthalais le dimanche 23 janvier et vous pourrezcomme
l’année dernière acheter boudin et caillettes.



Grand chantier à Mirabel
Indépendamment des chantiers privés, des travaux sont également entrepris par les

membres de l'Association Mirabel qui se démènent comme de beaux diables ; ce qui est tout de
même pas mal pour les utilisateurs d'un Ancien Temple.

Après un chantier de débroussaillage au printemps, « ILS » ont remis ça cet automne et
vous avez peut-être aperçu, un certain vendredi ensoleillé de novembre, des colonnes de fumée
s'élever là-haut sur la colline. Ce n'étaient pas les indiens qui envoyaient des signes au château de
Piégros, non tout simplement ceux de l'Association qui coupaient, débroussaillaient, ramassaient
et brûlaient les épineux et autres herbes qui encombraient les passages communaux et
l'emplacement de l'ancienne mairie-école, la place devant l'église et l'espace à l'entrée de l'ancien
château. Mais qu'est-ce qui leur a donc pris à ces fadas ?

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

Il s’agissait simplement de finaliser un projet sur lequel ils travaillent depuis deux
bonnes années. Quel projet ? Un parcours balisé et commenté par de beaux panneaux des
principaux sites publics de l'ancien village de Mirabel. Le printemps venu, après avoir découvert
les tables d'orientation que maintenant tous les Blaconnais connaissent, les promeneurs
trouveront sur le mur du Temple un grand panneau présentant, en couleurs, l'ensembledu site. Un
autre panneau sur la façade reprendra l'histoire du Temple et de l'AssociationMirabel.

La promenade commencera, tout près, par la présentation du puits restaurépar les
employés municipaux il y a plusieurs années, avec une surprise sur le panneau qui amusera plus
d'un ancien de Blacons. Le chemin communal emmènera les promeneurs jusqu'à la Tournelle. De
là, il leur faudra grimper jusqu'à la grande esplanade, à l'emplacement del'ancienne mairie-école
avec sa citerne toujours bien visible. Le circuit se prolongera en direction de l'ouest pour
atteindre la place devant l'église Saint-Marcel : on ne verra évidemment que ce qui reste de la
façade mais on pourra très bien se rendre compte de son architecture grâce au panneau de
présentation. Ensuite le parcours montera sur l'esplanade qui se trouve derrière, à l'entrée du
château où l’on pourra découvrir le mur de l'ancien rempart.
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Il ne restera plus aux promeneurs qu'à redescendre jusqu'aux tables d'orientation à côté
du Temple et ils auront fait ainsi un périple d'un petit kilomètre et un voyage de plusieurs siècles.

L'Association remercie tous les bénévoles qui ont aidé à cette réalisation, avec le soutien
de la municipalité, du Conseil Général et le concours de spécialistes du cru,Christian, Jean-
Claude et tous les autres… Si les promeneurs viennent nombreux sur la colline, l'Association
aura atteint son but : redonner vie au patrimoine commun des Blaconnais.

Patrimoine qui reste vivant dans la soirée énoyage, qui, comme chaque année renoue
avec la tradition des veillées très familiales et conviviales plus vivantes que beaucoup de
téléréalités factices. Rendez-vous donc à Mirabel le samedi 26 févrierà partir de 19 heures :
apportez votre bonne humeur, vos histoires, vos chansons et quelques douceurs aux noix de
circonstance. Mais si vous n'avez pas de noix vous pouvez toujours les remplacer par autre chose
ou même des boissons qui font pousser la chansonnette.

La 21La 21La 21La 21èmeèmeèmeème édition des Balcons de la Drômeédition des Balcons de la Drômeédition des Balcons de la Drômeédition des Balcons de la Drôme

Le 12 juin 2011 se
déroulera la prochaine édition
de cette manifestation qui
connaît un succèsgrandissant
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Outre l’habituelle Envolée des Balcons avec ses deux courses de montagne (7 et
16 km), l’édition 2011 comportera trois parcours de randonnée (11, 16 et 20 km) au départ de
St Sauveur en Diois. Les 2 derniers circuits proposeront une large incursion sur la rive droite
de la Drôme, en passant par Mirabel, avant de rejoindre l’arrivée.

Des navettes assureront, depuis Piègros La Clastre, l’acheminement des randonneurs
sur St Sauveur en Diois.

Comme à l’accoutumée, l’arrivée de l’ensemble des courses et randonnéesaura lieu
sur la place ombragée du village de Piègros La Clastre où sera servi le traditionnel déjeuner
champêtre.

Il ne reste qu’à souhaiter, à la prochaine édition des Balcons de la Drôme,une météo
aussi clémente qu’en 2010 afin d’offrir aux participants une nouvelle journéede découverte
des magnifiques paysages de notre vallée et de rencontre avec la nature.

connaît un succèsgrandissant
au fil des ans, en même temps
qu’une renommée qui dépasse
largement le niveau local.

Les Échos de Mirabel et Blacons



NAISSANCESNAISSANCESNAISSANCESNAISSANCES

Robin VILLANUEVA

le 6 janvier 2010

Théo FERNANDEZ

le 15 avril 2010

Mya LEXTRAIT

le 17 avril 2010

Clément BRUN

le 15 mai 2010

Lazlo SIBELLE

le 4 juillet 2010

Léobin SEIGNEBOS

MARIAGESMARIAGESMARIAGESMARIAGES

DAOUD Sabrina
et SABLAYROLLES Patrick
le 12 juin 2010

ODEMARD Dorothée
et GRAVIER Stéphane

DÉCÈSDÉCÈSDÉCÈSDÉCÈS

Le 27 décembre 2009
BERTRAND Christiane
née MARION

Le 1er janvier 2010
VINCENT Maurice

Le 11 février 2010
REBUFAT Suzanne
née NAUDIN

Le 11 juin 2010
SABATIER Irène
née FELIX

Le 21 juin 2010
JEAN Odette

(actes enregistrés ou portés à la connaissance de la mairie)
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Léobin SEIGNEBOS

le 19 juillet 2010

Stan PIPET

le 27 octobre 2010

Lorenzo GRAZIOLI

le 4 novembre 2010

Zoé MARRAS--BOYER

le 7 novembre 2010

et GRAVIER Stéphane
le 26 juin 2010

BOFFARD Isabelle
et HURATHOR Patrick
le 21 août 2010

SAURET Laetitia
et TOURNEUX Eric
le 30 octobre 2010

JEAN Odette
née BLACHE

Le 30 juin 2010
MEUNIER Alain

Le 22 juillet 2010
GRILLON Francis

Le 30 octobre 2010
BECKER Ernst

Le 5 novembre 2010
AYMARD Ginette
née LEXTRAIT

Les Échos de Mirabel et Blacons



A partir du 7 janvier 2011, le CEI, qui aide ces jeunes dans leurs démarches(inscription
scolaire, etc.), recherche des familles prêtes à accueillir gracieusement et en toute simplicité (à la
ville comme à la campagne), Gabriela et Gérardo respectivement originaires du Brésil et du
Mexique.

L’accueil d’un jeune constitue une réelle ouverture sur le monde de l'autre enmême
temps qu’un échange linguistique enrichissant.

Renseignements :Anne-Marie VIGNON  Le Billard  26290 LES GRANGES GONTARDES
Tél. : 04 75 98 56 30 ou 06 81 63 67 04

Communiqué du CEI (Centre d’Échanges Internationaux)Communiqué du CEI (Centre d’Échanges Internationaux)Communiqué du CEI (Centre d’Échanges Internationaux)Communiqué du CEI (Centre d’Échanges Internationaux)

Cette association a pour but de favoriser le
séjour, pendant quelques mois, de jeunes étrangers
dans des familles d’accueil, afin de leur faire
découvrir notre culture, en plus du perfectionnement
à notre langue.

Bien vieillir  à Mirabel et Bien vieillir  à Mirabel et Bien vieillir  à Mirabel et Bien vieillir  à Mirabel et BlaconsBlaconsBlaconsBlacons
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Le Conseil Général a crée «ALLO DRÔME SÉNIORS », un numéro unique, le
0 810 01 26 26,pour toutes les questions concernant l'aide aux personnes âgées, le portage des
repas, l’aide ménagère, les adresses des établissements d'accueil,les dossiers d'APA, les services
à domicile, les aides à la personne, les maisons de retraite, les familles d'accueil...

Vous êtes en face d'un seul interlocuteur qui vous donnera tous les renseignements que
vous recherchez, joignable toute l'année du lundi au vendredi de 9 h à 18 h 30 sans interruption.
Egalement disponible une adresse électronique pour envoyer un maildromeseniors@ladrome.fr

A Mirabel et Blacons, vous pouvez contacter aussiBéatrice VINSON pour le portage
des repas, l'ADMR etc... au04 75 40 03 18ouAnnette RAPIN au04 75 40 62 94.

Les Échos de Mirabel et Blacons

Communiqué du CIRFACommuniqué du CIRFACommuniqué du CIRFACommuniqué du CIRFA

Le CIRFA (Centre d’Information et de Recrutement des Forces
Armées) de VALENCE organise sur CREST à l’ancienne école Dumont,
rue Aristide Dumont, une permanence, tous les 3ème mercredi de chaque
mois de 14h à 16h.

La première permanence aura lieu le mercredi 19 janvier 2011.



Calendrier des Manifestations de l'année
jeudi 6-janv MJC Nini-Chaize Comédie itinérante

samedi 8-janv. MAISON POUR TOUS Concert

dimanche 16-janv. Club des AINES Belote
dimanche 23-janv. ANCIENS COMBATTANTS Assemblée Générale
dimanche 23-janv. LES BERTHALAIS ÇA M’PLAIT Matinée boudins

samedi 29-janv. Club des AINES Assemblée Générale
samedi 5-févr. MAISON POUR TOUS Soirée Crêpes

samedi 12févr. TRANSALPINE Repas
samedi 19-févr. Club des AINES Duo chantant
samedi 26-févr. Association MIRABEL Enoyage

samedi 5-mars MAISON POUR TOUS Soirée dansante

samedi 12-mars AMICALE LAIQUE Loto à PIEGROS-LA CLASTRE

vendredi 18-mars MAISON POUR TOUS Soirée Théâtre

samedi 19-mars MAISON POUR TOUS Soirée Théâtre
dimanche 20-mars PAROISSE PROTESTANTE Ass. Générale + Repas

vendredi 25-mars MAISON POUR TOUS Soirée Théâtre
samedi 26-mars MAISON POUR TOUS Soirée Théâtre

vendredi 1-avril AMICALE LAIQUE Théâtre des écoliers
samedi 2-avril AMICALE LAIQUE Théâtre des écoliers

samedi 9-avril FINAGNON Contes et repas africains
dimanche 8-mai Mairie Marché aux fleurs

dimanche 22-mai PAROISSE PROTESTANTE Journée d'offrande
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dimanche 22-mai PAROISSE PROTESTANTE Journée d'offrande

dimanche 29-mai MJC Nini-Chaize Billes en tête
dimanche 12-juin Balcons de la Drôme

samedi 18-juin MAISON POUR TOUS Soirée grillades
dimanche 19-juin ANCIENS COMBATTANTS Méchoui

jeudi 23-juin Association MIRABEL Feux de Saint-Jean
samedi 25-juin AMICALE LAIQUE Fête des Ecoles à PIEGROS-LA CLASTRE
samedi 2-juil. LES BERTHALAIS ÇA M’PLAIT Guinguette
lundi 18-juil. Club des AINES défarde

lundi 18-juil. Mairie Feu d'artifice

v s dim 2,3,4 sept Vogue des Croulants à PIEGROS-LA CLASTRE
vendredi 9-sept. AMICALE LAIQUE Ass. Générale 

samedi 10-sept. MAISON POUR TOUS Ass. Générale
dimanche 25-sept. Toutes associations réunies Virade de l’Espoir

mardi 11-oct. C.L.A.M.B. Assemblée Générale
samedi 22-oct. Saucisses à la drache
samedi 5-nov. TRANSALPINE Assemblée Générale

vendredi 11-nov. ANCIENS COMBATTANTS Repas
dimanche 13-nov. Club des AINES Loto

samedi 19-nov. ANCIENS COMBATTANTS Belote
samedi 26-nov. AMICALE LAIQUE Loto
samedi 3-déc. Club des AINES Repas de Noël

samedi 10-déc. MAISON POUR TOUS Soirée jeux de société

mardi 13-déc. AMICALE LAIQUE Arbre de Noël

Les Échos de Mirabel et Blacons


