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Le Mot du Maire

En cette fin d’année 2011, je souhaite vous entretenir d’un
sujet qui me paraît important pour l’avenir de notre commune et qui
va connaître un changement notoire dans les prochains mois :
l’intercommunalité.

Très brièvement, je vous en retrace les grandes lignes afin que
vous puissiez mieux vous situer dans la problématique que
suscitent les modifications auxquelles certains territoires sont
contraints.

Suite à la réforme des collectivités territoriales, la Communauté
de Communes du Crestois, composée des communes d’Aouste sur
Sye, Mirabel et Blacons et Piégros la Clastre, a conduit une
réflexion sur la possibilité de travailler avec la communauté de
communes du pays de Saillans et la ville de Crest au sein d’une
même structure. Au cours de l’été, le Préfet a soumis à l’avis des
communes le schéma départemental de coopération
intercommunale reprenant le territoire envisagé. Le conseil
municipal a émis des doutes sur ce projet pour les raisons
suivantes :

• La viabilité économique de ce projet n’a pas été étudiée,
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• La viabilité économique de ce projet n’a pas été étudiée,
• La taille de ce territoire et ses ressources fiscales risquent d’être
insuffisantes pour mener à bien son développement,
• La proximité des communes des vallées de la Gervanne et de la
Sye, appartenant au même bassin de vie, n’est pas prise en
compte.

Le conseil municipal s’est donc prononcé contre ce projet. Les
communes de Piégros la Clastre et Aouste sur Sye et la
communauté de communes du crestois ont quant à elles approuvé
ce futur territoire. La commission départementale de
l’intercommunalité a approuvé ce schéma en fin d’année. Si le
préfet devait arrêter ce périmètre dans les semaines à venir, nous
respecterons sa décision et, malgré nos doutes, nous continuerons
à travailler, au cours de l’année 2012, à la construction de cette
nouvelle intercommunalité.

Je souhaite à chacun d’entre vous d’excellentes fêtes de fin
d’année et, malgré les tristes perspectives économiques qui nous
sont prédites, je vous présente mes meilleurs vœux pour l’année
2012. Qu’elle vous garde en bonne santé et qu’elle vous soit douce
et paisible !



BIOVALLÉE se projette dans l’avenirBIOVALLÉE se projette dans l’avenirBIOVALLÉE se projette dans l’avenirBIOVALLÉE se projette dans l’avenir

Nous vous avions présenté BIOVALLÉE
dans notre bulletin de début d’année 2011.

Une étude éco-territoire ainsi qu’une étude
sur la programmation énergétique sont en cours.
Ces deux études feront l’objet d’un diagnostic
d’orientation et plusieurs scénarii nous seront
proposés. Après étude de ce diagnostic, nous
pourrions en retenir les points forts afin d’imaginer
d’autres scénarii.

Ces deux études ont pour but de savoir
comment s’adapter au mieux au changement
climatique et renforcer la volonté de notre territoire
qui se veut modèle en matière de développement
durable. Cela se fera par l’effort des collectivités,
des associations et des citoyens.

ChauffeChauffeChauffeChauffe----eau solaireeau solaireeau solaireeau solaire
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Dans le cadre de Biovallée, vous pouvez bénéficier de subventions pour la mise en
place de chauffe-eau solaire :
• 300 € du Conseil régional,
• 200 € du GPRA BIOVALLEE,
• 100 € de la Communauté de Communes du Crestois (CCC).

L’ADIL, prestataire de service qui gère le Point INFO ENERGIE HABITAT
BIOVALLEE, vous accompagnera gratuitement dans tous vos projets de réhabilitation
thermique dont le chauffe-eau solaire (tél : 0800 00 36 36).

ChauffeChauffeChauffeChauffe----eau solaireeau solaireeau solaireeau solaire

Info déchèterie Info déchèterie Info déchèterie Info déchèterie 

La déchèterie intercommunale d’Aouste sur Sye
récupère les capsules NESPRESSO usagées.

Pensez à les ramener !



Elaboration du Plan Local d’UrbanismeElaboration du Plan Local d’UrbanismeElaboration du Plan Local d’UrbanismeElaboration du Plan Local d’Urbanisme

PRÉSENTATION DES OBJECTIFSPRÉSENTATION DES OBJECTIFSPRÉSENTATION DES OBJECTIFSPRÉSENTATION DES OBJECTIFS

Sur la commune de Mirabel et Blacons, le droit des sols est aujourd’hui régi par le Plan
d’Occupation des Sols approuvé le 12 octobre 2001 et dont la dernière modification a été
approuvée le 3 juillet 2009.

Le Plan d’Occupation des Sols est un document strictement réglementaireavec deux
pièces essentielles : le règlement écrit et les plans de zonage. Il n’avait pas vocation de définir un
projet communal pour les années à venir (besoins en termes de logements, d’équipements
collectifs, d’emplois, etc.).

De plus, ce document d’urbanisme ne répond plus aux besoins de la commune et aux
évolutions législatives (Loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000, Loi
Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, Loi Grenelle II, etc.).

Par délibération en date du 5 juillet 2010, le Conseil Municipal de Mirabel etBlacons a
donc prescrit la révision générale du Plan d’Occupation des Sols (POS) devenu Plan Local
d’Urbanisme (PLU). Cette délibération a également défini les modalitésde concertation. Les
objectifs de la présente révision reposent notamment sur la volonté de :

� Adapter le document d’urbanisme aux nouvelles règles en vigueur (Loi Solidarité et
Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000, Loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet
2003, Loi Grenelle II, etc.),

� Permettre l’évolution du village,
� Organiser/ Prévoirl’accroissementdela population,
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� Organiser/ Prévoirl’accroissementdela population,
� Répondre aux demandes d’implantation d’entreprises sur le territoire.

UNE PHASE DE CONCERTATION ESSENTIELLEUNE PHASE DE CONCERTATION ESSENTIELLEUNE PHASE DE CONCERTATION ESSENTIELLEUNE PHASE DE CONCERTATION ESSENTIELLE

Pour mener à bien ce projet communal, les différents services de l’Etat etplusieurs
autres personnes publiques (Conseil Régional Rhône Alpes, Conseil Général de laDrôme,
Communauté de Communes du Crestois, chambres consulaires, communes limitrophes, etc.) sont
associées ou consultées tout au long de la procédure.

Bien entendu, chaque habitant est invité à s’exprimer sur ce dossier et ce,jusqu’à la
phase « Arrêt de la procédure ». Pour ce faire, la population sera tenue informée de l’avancée des
études au moyen d’articles dans la presse locale.

De plus, un registre de doléances a été mis à la disposition de la population en mairie,
durant les jours et heures habituels d’ouverture, par Madame le Maire le 1er septembre 2011. Tout
habitant peut également envoyer un courrier à la mairie concernant cette procédure.

Par ailleurs, des documents de travail seront mis à la disposition du public en mairie, au
fur et à mesure de l’avancée des études. Ce sera le cas du diagnostic en février 2012.

Enfin, la population sera conviée à des réunions publiques avant validation des
principales étapes du projet.



UNE PROCEDURE LONGUE ET COMPLEXEUNE PROCEDURE LONGUE ET COMPLEXEUNE PROCEDURE LONGUE ET COMPLEXEUNE PROCEDURE LONGUE ET COMPLEXE

Pour la commune de Mirabel et Blacons, le passage du Plan d’Occupation desSols (POS)
en PLU va constituer une mutation profonde. En élaborant son PLU, la commune va passer d'un
outil réglementaire et foncier à un outil stratégique, juridique et opérationnel, véritable expression
d'un projet de développement urbain.

Mettre en place ce projet communal sur l’ensemble du territoire est une mission
essentielle qui nécessite du temps : le temps de la récolte de données, letemps des études, le temps
de la réflexion, le temps des échanges entre les différents partenaires, le temps de la concertation
avec la population, les délais incompressibles (durée d’une enquête publique par exemple), etc.

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme nécessitera donc plusieurs années de procédure.

Dans un premier temps, il convient d’analyser au mieux les atouts et contraintes de la
commune dans des domaines aussi variés que la démographie, l’économie, l’agriculture,
l’environnement, etc. et d’en dégager les enjeux majeurs.

Cette première phase constitue l’élaboration du diagnostic territorial et de l’état initial de
l’environnement.

Ses conclusions seront présentées à la population lors de la réunion publique du 31 janvier 2012 à
18 h 30 à la salle polyvalente. Un document papier du diagnostic territorial et de l’état initial de
l’environnementseramis à la dispositionde la populationpour consultationau secrétariatde la
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l’environnementseramis à la dispositionde la populationpour consultationau secrétariatde la
mairie.

La seconde phase constitue l’écriture du projet communal. C’est le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Ce document sera étudié aucours de
l’année 2012 en associant ou consultant de nombreuses personnes publiques (services del’Etat,
collectivités territoriales, chambres consulaires, etc.) pour s’assurer de sa cohérence au regard
notamment des contraintes législatives et des documents supra-communaux.

Ce PADD sera présenté lors d’une réunion publique à la population avant que ses
orientations générales ne soient débattues au sein du Conseil Municipal.

Au-delà de cette phase, la commune de Mirabel et Blacons engagera la phase
règlementaire (élaboration des plans de zonage, du règlement écrit, des annexes, etc.). L’objectif de
cette phase est de traduire règlementairement le PADD. Comme pour l’ensemble de la procédure,
des réunions internes, des réunions officielles avec les personnes publiques associées ou consultées
et des réunions de concertation auprès de la population auront lieu. Lorsque la commune jugera
son projet abouti, le Conseil Municipal délibérera pour tirer le bilan de la concertation et
« arrêter » le projet PLU.



A compter de ce moment, le projet sera considéré comme « terminé » pour la
commune. Le Conseil Municipal ne peut le modifier que dans deux cas :

1. Suite à l’Arrêt de la procédure, le dossier sera envoyé aux personnes publiques
associées et consultées. Elles auront trois mois pour donner leur avis, cet avis pouvant
être pris en compte par le Conseil Municipal lorsque les modifications apportées sont
mineures et qu’elles ne modifient pas l’économie générale du projet (si les
modifications sont trop importantes, la procédure doit être relancée),

2. Après réception des avis des personnes publiques associées, la commune doit organiser
une enquête publique qui durera au moins un mois. Durant cette enquête, la population
est invitée à s’exprimer sur le projet PLU auprès du commissaire enquêteur. Celui-ci
remettra à la commune un avis et des conclusions motivées un mois après la clôture de
l’enquête, avis et conclusions que le Conseil Municipal pourra prendre en compte ou
non (modifications mineures et justifiées).

Après analyse des avis des personnes publiques associées et consultées, et de l’avis et
conclusions du commissaire enquêteur, le Conseil Municipal pourra donc, s’il le souhaite,
apporter des modifications mineures au projet PLU et approuver le document (soumis alors au
contrôle de légalité).
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Dans le prochain bulletin municipal : 

Conclusions du diagnostic territorial et de l’Etat initial de l’Environnement

Les principaux enjeux



La création du site Internet de la CommuneLa création du site Internet de la CommuneLa création du site Internet de la CommuneLa création du site Internet de la Commune

C'est une tache de longue haleine à laquelle s'est attelé le conseil municipal. L'objectif
évident est de rendre la Commune de Mirabel et Blacons avec toutes ses composantes plus visible
pour les Blaconnais d'abord, mais aussi pour toutes les personnes qui veulent s'informer,
nouveaux arrivants, touristes, visiteurs et aussi pour relier la commune aux autres sites qui
concernent les Blaconnais : Office du Tourisme du Crestois, Intercommunalité, etc..

Après un appel d'offres, le conseil a décidé, à l’unanimité, de retenir la candidature de
CRÉADRÔME (webmaster situé sur Mirabel et Blacons), dont la propositionoffrait le meilleur
rapport qualité/prix.

Une commission s'est constituée pour travailler avec le prestataire qui la guide dans les
choix nécessaires de forme et de contenu. Après trois premières réunions – examens d'autres sites,
définition des "chapitres" nécessaires, des liens à déterminer avec d'autres sites locaux – un
premier travail sur le contenu sera collecté courant janvier. Sans entrer dans les détails, des
réunions de travail régulières sont déjà programmées et la date de mise en service du site sera
plutôt pour la fin de 2012 afin d’aboutir à un site de qualité qui satisfasse le plus grandnombre.

Le calendrier des élections 2012Le calendrier des élections 2012Le calendrier des élections 2012Le calendrier des élections 2012
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Le calendrier des élections 2012Le calendrier des élections 2012Le calendrier des élections 2012Le calendrier des élections 2012

À noter dans vos calendriers :

Elections Présidentielles

• 1er tour le 22 avril 2012
• 2èmetour le 6 mai 2012

Elections Législatives

• 1er tour le 10 juin 2012
• 2èmetour le 17 juin 2012



La troisième virade de l’Espoir n’a pas perdu son souffleLa troisième virade de l’Espoir n’a pas perdu son souffleLa troisième virade de l’Espoir n’a pas perdu son souffleLa troisième virade de l’Espoir n’a pas perdu son souffle

Le 25 septembre 2011, la troisième virade de
l’Espoir à Mirabel et Blacons a conservé la mobilisation
de tous ses bénévoles et, même, est montée en
puissance. Il faut dire que la journée fut belle et
ensoleillée. Les animations, plus nombreuses que l'an
dernier, ont été prises d'assaut par les visiteurs. Il y en
avait pour tous les goûts et pour tous les âges. Sport
(courseton, vtt, tyrolienne, combat de sumos,
gymnastique), musique (deux groupes de musiciens
sont venus réjouir nos oreilles), jeux et animations
(châteaux gonflables, lapin gagnant, jeux en bois, l’Arbre
de l’Espoir dont il fallait dessiner les feuilles,
promenades en poneys, exposition de voitures de
course historiques et baptêmes, danse country), stands,
(fleurs, gâteaux des Aînés, boutique de l’Espoir),
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(fleurs, gâteaux des Aînés, boutique de l’Espoir),
buvette, snack, repas couscous et lâcher de ballons pour
clore cette magnifique journée. Beaucoup de joie et
beaucoup d’efforts aussi de la part de tous les
participants. Mais quelle satisfaction et quelle fierté
quand le bénéfice annoncé se monte à 14 800 €uros !
Un très grand merci à tous les bénévoles, tous les
partenaires, tous les donateurs. Mais le combat est loin
d’être gagné et aux difficultés de la maladie vient
s’ajouter LA CRISE. Je vous propose la lecture du
communiqué de presse de l’association et vous invite à
vous rendre sur son site si vous souhaitez en savoir
d’avantage (www.vaincrelamuco.org/). A tous ceux qui
le souhaitent, rejoignez nous pour la 4ème Virade de
l’Espoir à Mirabel et Blacons. Les bénévoles ne sont
jamais trop nombreux !... Rendez-vous au dimanche
30 septembre 2012 !



Communiqué de presse de l’Association VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE

« Virades de l’espoir 2011 : un public généreux et solidaire mais l’inquiétude persiste sur l’organisation

des soins.

Une mobilisation à grande échelle…

500 Virades organisées sur l’ensemble du territoire, plus de 30 000 bénévoles, plus de 20 000 entreprises et
partenaires, près d’un million de participants.

Un public généreux…

Les Virades de l’espoir organisées le 25 septembre dernier ont montré une fois de plus la solidarité du
public. Vaincre la Mucoviscidose remercie les donateurs et les bénévoles mobilisés sur les Virades de
l’espoir : 6.2 millions d’euros ont été collectés, soit près de 60% du budget annuel de l’association. Ce grand
mouvement de générosité plus que jamais nécessaire aujourd’hui permet de pallier aussi les manques de
moyens des centres de soins dédiés aux personnes atteintes de mucoviscidose.

Des fonds pour redonner du souffle aux centres de soins…

Faute de financements publics suffisants, les Centres de Ressources et de Compétences de la Mucoviscidose
(CRCM) fonctionnent aujourd’hui également grâce au financement de projets et de postes de soignants par
l’association Vaincre la Mucoviscidose et d’autres acteurs de la société civile. Par conséquent, le personnel
soignant assure courageusement la prise en charge des patients avec le peu de moyens mis à sa disposition.
Alors que l’espérance de vie des patients augmente de presque un an chaque année (elle est passée en
France de 7 ans en 1965 à la quarantaine aujourd’hui), que le nombre d’adultes atteints de mucoviscidose a
doublé, passant de 1417 à 2877 de 2002 à 2011 (sur un total de 6127 malades actuellement), les CRCM,
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doublé, passant de 1417 à 2877 de 2002 à 2011 (sur un total de 6127 malades actuellement), les CRCM,
surtout adultes, ne disposent plus des moyens nécessaires pour poursuivre ces progrès et garantir la qualité
de soins, les consultations et les examens s’espacent, le temps pour l’écoute et le dialogue se calcule…. Ces
évolutions positives, grâce à la prise en charge pluridisciplinaire, aux évolutions des soins (dont les cures
antibiotiques à domicile), au développement de l’éducation thérapeutique et d’essais cliniques porteurs
d’espoir, sont aujourd’hui remises en cause. Des situations sont dénoncées, notamment dans celui de
Montpellier où un seul médecin a la charge de 212 patients. 49 centres en France suivent les 6300
personnes touchées par la maladie. La moitié de ces centres est menacée d’asphyxie. La prise en charge
complexe de la mucoviscidose implique, aux côtés des médecins, tout un cortège de professions médicales
et médico-sociales, personnel infirmier, kinésithérapeutes, généticiens, diététiciens, biologistes, radiologues,
psychologues, assistantes sociales… Ces équipes multidisciplinaires n’ont plus les ressources nécessaires à la
prise en charge et au suivi des patients dans des conditions acceptables. Le soutien constant et exponentiel
de l’association Vaincre la Mucoviscidose aux centres de soins a des limites, ces subventions devraient
diminuer au profit des financements publics.

Des fonds pour soutenir la recherche et les soins en mucoviscidose

En 2011, 73 projets de recherche sont financés à hauteur de 2 831 375 € par l’association Vaincre la
Mucoviscidose et 113 postes de soignants et projets dans les CRCM et les centres de transplantation pour un
montant de 1 813 000 €. La mucoviscidose : une maladie multiviscérale complexe. Chez une personne
atteinte de mucoviscidose, la stagnation du mucus formé dans les différents organes provoque des
symptômes respiratoires et digestifs graves. Les manifestations pulmonaires sont la première cause de
morbidité et de mortalité. L’inflammation chronique des bronches dégrade le tissu pulmonaire menant à
une insuffisance respiratoire terminale requérant une transplantation pulmonaire. »



Les saucisses cuites à l’alambicLes saucisses cuites à l’alambicLes saucisses cuites à l’alambicLes saucisses cuites à l’alambicRepas saucisses cuites dans l’alambic :Repas saucisses cuites dans l’alambic :Repas saucisses cuites dans l’alambic :Repas saucisses cuites dans l’alambic :
Le rendezLe rendezLe rendezLe rendez----vous gourmand avec la traditionvous gourmand avec la traditionvous gourmand avec la traditionvous gourmand avec la tradition

Outre le clin d’œil à un passé pas si lointain, où presque, tous les agriculteurs étaient
aussi des bouilleurs de cru, cette soirée doit sa réussite aux mets de qualité proposés à un prix
raisonnable. L’organisation de cette manifestation était assurée, cette année, par la Maison Pour
Tous, avec l’habituel concours de la municipalité.

A noter également l’intervention appréciée de Monsieur AUBANEL (distillateur) qui
évoqua avec passion son beau métier et qui, comme chaque année, conduisit avec brio la cuisson
de quelques 900 saucisses dans son alambic qui porte allègrement ses 82 printemps.

Une particularité cette année avec 50 % des tickets-repas mis en venteà l’épicerie du
village, 15 jours avant la soiréedu 22 octobredernier. Cette dispositiona ainsi permis, aux

Encore un beau succès pour la 9ème

édition de cette soirée gourmande qui n’a
pas failli à sa réputation. La salle
polyvalente et la salle de sport ont fait le
plein de convives venus déguster les
délicieuses saucisses cuites dans l’alambic,
sans compter les parts de saucisses-lentilles
emportées.
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village, 15 jours avant la soiréedu 22 octobredernier. Cette dispositiona ainsi permis, aux
habitants qui le souhaitaient, de réserver leur repas en dehors de l’affluence habituellement
constatée au guichet, le soir du repas.

A savoir : Indépendamment du privilège (dispense du paiement de la taxe) accordé, pour
quelques années encore, aux bouilleurs de cru, Monsieur AUBANEL rappelle le droit légal pour
tout particulier (agriculteur ou non) de faire distiller (après les avoir fait fermenter) les fruits
récoltés sur sa propriété (issus des arbres du jardin par exemple). Cette possibilité est offerte à
tout un chacun contre la somme de 3,90 € de façon (prestation de l’alambic) auxquels viennent
s’ajouter 3,78 € de taxes par litre d’eau de vie produit à 50 degrés (tarifs 2011). Tout propriétaire a
donc la possibilité de déguster et de faire partager (avec modération) la qualité de sa propre
production. Monsieur AUBANEL, qui demeure à CHAMALOC, reste à la dispositionde ceux qui
souhaitent des précisions sur la maîtrise du processus de fermentation, qui reste une phase
incontournable et préalable à la distillation.

L’édition 2011 fut donc un beau
sujet de satisfaction, pour les convives
comme pour les organisateurs et d’ores et
déjà, rendez-vous est pris l’an prochain, pour
cette soirée automnale qui fleure bon notre
terroir et ses goûteux produits…



Dénomination des rues et géoDénomination des rues et géoDénomination des rues et géoDénomination des rues et géo----localisation des accès aux localisation des accès aux localisation des accès aux localisation des accès aux 
habitationshabitationshabitationshabitations

Comme indiqué dans le bulletin municipal de juillet dernier et en partenariat avec la
Poste, une démarche de repérage et d’identification des accès aux habitations et autres points
singuliers est actuellement en cours sur notre commune ; cela afin de favoriser la rapidité
d’intervention des services d’urgence et de fiabiliser la distribution du courrier.

Un bureau spécialisé a établi le positionnement métrique de chacune des adresses sous
forme d’un fichier informatisé qui, après un premier examen par la commission voirie, fera
l’objet d’une seconde vérification, point par point, au niveau de la municipalité,afin de redresser
les éventuelles inexactitudes ou approximations.

La carte de présentation du projet reprenant la dénomination de l’ensemble de la voirie
publique, mais aussi des chemins privés (lorsqu’ils desservent un nombre significatif
d’habitations) devrait être consultable en mairie dans les prochains mois.

De même, les habitants desservis par un chemin privé (répondant au critère ci-dessus)
devraient recevoir un courrier de consultation au cours du 1er semestre 2012 (modalités détaillées
dans le bulletin municipal de juillet 2011).
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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)

Comme chaque année, nous transmettons l'information proposée par cet organisme qui
recherche des familles d'accueil bénévoles pour de jeunes étrangers désireux de perfectionner
leurs connaissances de la langue et de la culture françaises. Hébergés en famille, ils seront
scolarisés au lycée le plus proche. Cette information peut intéresser des parents qui ont un enfant
en lycée à Crest. Voici les coordonnées de cet organisme :

C.E.I.Saint-Malo                                        ou Solène Colas
11-13 Rue Nicolas Bouvier                        s.colas@cei4vents.com
35400 SAINT-MALO
Tél : 02.99.20.06.14                       

02.99.46.10.32



Open Canoë FestivalOpen Canoë FestivalOpen Canoë FestivalOpen Canoë Festival
7, 8 et 9 avril 20127, 8 et 9 avril 20127, 8 et 9 avril 20127, 8 et 9 avril 2012

Open canoë, ques aco ? C'est un terme
anglo-saxon qui désigne un type d'embarcation
utilisée pour les loisirs dans la plus pure tradition
de la "culture canoë", où les maîtres mots sont
nature, accueil et convivialité. Ce festival, né en
2010 entre Mirabel et Blacons et Aouste sur Sye,
dont la base est le camping de la Gervanne,
rassemble les passionnés de nature et de canoë et
vise un public très large aux dimensions de
l'Europe : l'an dernier, parmi plus de deux cent
cinquante participants, on comptait une
cinquantaine venue d'ailleurs, Suisses, Belges,
Allemands, Anglais, Américains et Canadiens.
Beaucoup de sponsors du Val de Drôme depuis le
Syndicat des producteurs de Clairette jusqu'à
Intermarché d'Aouste sur Sye en passant par les
fournisseurs des produits du terroir : ravioles,
fromages, croquettes, bières, huiles. Tous
concourent au succès de cette manifestation
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ouverte à tout le monde, Drômois comme
visiteurs. Cette année, la Canoë Compagny de
Touraine vient seconder Paul Villecourt
l'organisateur. La manifestation sera à la fois
festive avec repas à thème, concert et loterie
(avec un voyage au Canada à gagner) et
pédagogique avec des mini-stages pour s'initier
aux techniques du canoë, à la cuisine de plein-air,
à la pêche (conseillée par un professionnel).

Alors, si pour Pâques, vous n'avez
pas envie de cacher des œufs dans votre jardin,
vous pouvez participer à Mirabel et Blacons à ce
festival. Pour de plus amples renseignements,
vous pouvez parcourir le site :

www.opencanoefestival.com.



Les écoliers se donnent en spectacleLes écoliers se donnent en spectacleLes écoliers se donnent en spectacleLes écoliers se donnent en spectacle

Pour la deuxième année consécutive, les deux enseignants de l’école élémentaire de
Mirabel et Blacons ont mis en place un « décloisonnement » : l’un des deux enseignela musique
aux deux classes, tandis que l’autre leur enseigne les arts visuels. Le fait que ce soit le même
enseignant qui fasse musique dans les deux classes permet de travailler surun répertoire commun
de chansons … et donc de pouvoir créer une chorale réunissant les deux classes (CM1 et CM2).

Pour la deuxième année, juste avant les vacances de Noël, cette chorale a offert un
spectacle aux parents d’élèves, aux aînés et autres personnes disponibles (malheureusement,
c’était en effet en plein après-midi, en semaine, pendant les horaires declasse).

Ceux qui ont pu assister à cette
représentation, jeudi 15 décembre à la salle
polyvalente, l’ont beaucoup appréciée : les
enfants ont en effet chanté de leur mieux,
calmes et concentrés, et ont offert un beau
spectacle, exprimant le plaisir qu’ils avaient à
chanter ensemble. Au programme, quelques
chants de Boby Lapointe ou de Georges
Brassens, d’autres airs jazz moins connus, un
canonà trois voix, puis évidemment–décembre
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Après le spectacle choral, les élèves de la classe de Laurence Marcel ontajouté une touche
originale : avec leur maîtresse, ils avaient en effet travaillé sur les fables (La Fontaine, Ésope, …)
puis ils avaient inventé une fable, intitulée « La baleine et la sardine », dont la morale porte sur
l’importance que les petits peuvent avoir pour les grands. Ils avaient préparé une présentation
théâtrale de leur fable, dans laquelle chaque élève jouait un rôle, et ils ont interprété cela avec
humour, pour le plaisir des spectateurs.

Les élèves de la classe de Jean Beaufort, quant à eux, préparent une création théâtrale
qu’ils joueront en mars, lors de deux représentations en soirée à la salle polyvalente. Comme
chaque année, ils créent une pièce à partir d’une lecture faite en classe, dans laquelle ils intègrent
de nombreuses idées issues de leur imagination débordante, que le maître leur met en forme
théâtrale en misant sur l’humour, puis ils pratiquent des ateliers de théâtre et répètent
suffisamment pour offrir un vrai spectacle, soigné et bien interprété. Cette année, leur pièce sera
une adaptation du célèbre roman « La guerre des boutons », écrit il y a exactement 100 ans, en
1912. Vous pouvez noter les dates, ce sera le vendredi 23 et le samedi 24 mars 2012, c’està dire
le week-end qui suivra ceux des représentations du Grenier de Mirabel (9 et 10puis 16 et 17
mars).

canonà trois voix, puis évidemment–décembre
oblige– quelques chants de Noël.



Quatorzième Fête des Fleurs du 8 maiQuatorzième Fête des Fleurs du 8 maiQuatorzième Fête des Fleurs du 8 maiQuatorzième Fête des Fleurs du 8 mai

Le mardi 8 mai 2012, de 8 h 30 à 18 h 30, dans
le cadre verdoyant et reposant de l’espace communal, se
déroulera la fête des fleurs de Mirabel et Blacons avec :

Marché aux fleurs, à l'artisanat
et aux produits régionaux,

Vide-greniers, le terrain de sport
avait peine à contenir tous les exposants.
La fréquentation a été soutenue toute la
journée.

Troc de plantes, arbustes, bulbes, graines, (plus
de 30 stands attendus).Afin de participer à cet
échange et d’enrichir à bon compte la diversité
de votre jardin, il n’est pas trop tard pour
diviser des touffes, réaliser des marcottes, des
boutures ou repiquer de jeunes plants en godet
oucontainer,
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Aussi, retenez dès à présent votre journée pour venir découvrir, en famille, ces nombreuses
animations et fêter les fleurs et la nature dans la bonne humeur et la convivialité.

Entrée et parking gratuits, buvette et restauration à proximité.

oucontainer,

Point conseils en jardinage animé par Julien
le Jardinier (intervenant sur les ondes de
France Bleu Drôme Ardèche)

Stand des jardiniers de France,

Démonstration de savoir-faire de métiers
anciens,

Expositions commentées sur divers sujets
en lien avec la nature,

Calèche avec cheval pour les enfants et
animations,



Première édition du marché du livre et du papierPremière édition du marché du livre et du papierPremière édition du marché du livre et du papierPremière édition du marché du livre et du papier

Le 11 septembre dernier, pour la première fois sur notre
commune et par une belle journée ensoleillée, s’est tenu un marché
du livre et du papier.

A l’initiative d’Isabelle COOREVITS (relieuse sur
Mirabel et Blacons), cette manifestation a regroupé, sur l’espace du
jeu de boules, une quinzaine de stands avec bouquinistes, reliure,
illustration et d’autres encore, toujours en relation avec le papier et
son utilisation.
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Les exposants à cette première, qui ont partagé un chaleureux déjeuner offert par les
organisateurs, se sont déclarés satisfaits de leur participation.

La tenue de la buvette était assurée par l’Amicale laïque.

L’office du tourisme de Crest et sa région organisait, en matinée, la dernière visite guidée
estivale sur l’historique des Papeteries LATUNE. Ce rendez-vous découverte constituait donc une
excellente mise en condition pour parcourir ensuite le marché, comme une suite logique et
naturelle aux produits papetiers.

Compte tenu du bilan favorable de cette première manifestation du genre, la prochaine
édition est déjà programmée pour la première quinzaine de septembre 2012.



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 ????

L'Accueil de la MJC Nini Chaize a été rénové en décembre par des jeunes du territoire : un
chantier d'une semaine encadré par notre animateur JEUNES "Nicolas Clavey" durant lequel 3
jeunes ont poncé, peint et donné un coup de neuf à la MJC... En échange de leur engagement, ces 3
jeunes partiront en séjour ski en février.

* La MJC Nini chaize Centre Social présentera ses meilleurs vœux à tous les habitants du
territoire dans ses locaux à Aouste sur Sye, le vendredi 13 Janvier à partir de 19 h.

* Le jeudi 5 Janvier à 20 h, la comédie de Valence en partenariat avec la MJC Nini Chaize
Centre social présentera un nouveau spectacle à Mirabel et Blacons, « L'Oral et Hardy » joué et mis
en scène par Jacques Bonnaffé. Ces rencontres théâtrales sont toujours couronnées de succès. C'est
pourquoi il est vivement conseillé de réserver par téléphone au 04 75 25 14 20.

* En partenariatavecl'écoledesparentsde Montélimar, le collectif Parentalitéde la MJC
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MJC Nini Chaize,

Rue Gustave Gresse

26400 AOUSTE SUR SYE

Tél. : 04 75 25 14 20

Mail : contact@mjcninichaize.org

* En partenariatavecl'écoledesparentsde Montélimar, le collectif Parentalitéde la MJC
Nini Chaize propose un Café-débat intitulé « Favoriser la relation pour entendre et apaiser et
désamorcer les conflits »… Celui-ci se déroulera à la salle des fête deMirabel et Blacons le mardi
24 janvier à 20 h. Entrée libre.

* La MJC Nini Chaize Centre Social s'engage en 2012 dans le renouvellement de sonprojet.
Pour ce faire, nous allons toute l'année aller à la rencontre des habitants de la CCC afin d'entendre
les besoins et de proposer un projet de territoire en lien avec les questionnements des habitants. Si
vous souhaitez rencontrer notre équipe, n'hésitez pas à nous contacter.



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

C’est avec une nouvelle équipe, nombreuse et motivée, que l’Amicale a démarré sa
nouvelle année scolaire.

Comme chaque année, l’Amicale de Mirabel et Blacons et de Piégros-La Clastre a organisé
son premier loto le samedi 26 novembre. C’est dans une ambiance bon enfant que les participants
(la salle était comble !) ont passé une agréable fin d’après-midi. Rappelons que les bénéfices de
cette manifestation, comme ceux récoltés lors de toutes celles organisées par l’Amicale, serviront à
financer diverses sorties et projets pédagogiques pour les huit classes duRegroupement
Pédagogique Intercommunal (RPI).

En jeu cette année : un séjour atypique pour 4 personnes (une nuit dans une cabane perchée
dans les arbres, repas compris), un bon d’achat de 100 euros à Intersport, une carte de cinéma et de
nombreux lots offerts par diverses entreprises et commerces locaux. Qu’ils soient ici remerciés
pour leur générosité. Un grand merci aussi à tous ceux qui, membres de l’Amicale, autres parents
et enseignants, ont participé à l’organisation de cette journée et contribué à sa réussite par leur
disponibilitéet leur grandeefficacité.
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disponibilitéet leur grandeefficacité.

Notre prochain loto aura lieu le samedi 31 mars à Piégros-La Clastre et nous lançons d’ores
et déjà un appel à tous les généreux donateurs et à toutes les bonnes volontés !

Une nouveauté et une date importante à retenir: le dimanche 29 janvier. C’est en effet ce
jour-là que l’Amicale organisera sa première matinée «boudin caillettes » sur la place de la
Fontaine à Piégros-La Clastre avec l’envie de remettre au gout du jour cette vieille tradition locale
que d’autres associations (comme le Moulendou) avaient déjà su faire revivre.Le boudin sera fait
« à l’ancienne », dès l’aube du dimanche et cuit dans sa chaudière à bois sur la place du village,
quant aux caillettes, elles seront elles aussi « faites maison » et traditionnellement cuites au feu de
bois.

En espérant que le temps sera clément avec nous ce jour là et en souhaitant que voussoyez
nombreux à venir nous retrouver ce dimanche 29 janvier pour déguster notre « production », nous
vous souhaitons à tous de douces et belles fêtes de fin d’année.

Les membres de l’Amicale des Ecoles



La Maison Pour TousLa Maison Pour TousLa Maison Pour TousLa Maison Pour Tous

Cette nouvelle année 2012 s’annonce riche en évènements pour la Maison Pour Tous.
Tout d’abord la soirée crêpes avec la représentation des danseuses du Modern’Jazz le 4 février
2012. Au mois de Mars, le Grenier de Mirabel nous prépare de sacrés bons momentsde rire avec
ses soirées théâtrales, représentation les 9, 10 et 16, 17 mars 2012.

Le 31 mars, un repas dansant se déroulera à la salle polyvalente.

Le 21 avril et le 26 mai se dérouleront deux concerts de style musical différent.

Puis au mois de juin le 16, notre traditionnelle soirée Grillades avec un spectacle de
tous les danseurs de la Maison Pour Tous, suivi d’une soirée dansante.

Enfin cette année pour la fête du village, nous renouvelons notre repas campagnard
suivi d’une projection en plein air, bien sur tous les bénévoles sont les bienvenus.

Stéphane GRAVIER

Président de la Maison Pour Tous
ACTIVITÉS   2011 ACTIVITÉS   2011 ACTIVITÉS   2011 ACTIVITÉS   2011 –––– 2012201220122012
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CALENDRIER RANDONNÉES 2012
Dates Destinations Départ Durée Dénivelé difficulté

22/01/2012 Sortie raquettes
VASSIEUX 

inscription avant le 13/01/2012

SORTIE RAQUETTE à déterminer renseignements ultérieurs

04/03/2012 MORNANS 8 h 6 h 600 m *
18/03/2012 LA CHAPELLE ST MEDARD 9h 00 4 h 30 600 m *

01/04/2012 BOIS DE PAÏOLIVE 8 h 5 h 800 m *

15/04/2012 ST BENOIT  / RIMON 4 h *

29/04/2012 SERRE GROS 8 h 5 h 600 m *
01/05/2012 LA TOUSSIERE
13/05/2012 AUREL /  COL DU ROYET 6 h
17/05/2012

AU
20/05/2012

LES CEVENNES

03/06/2012
VALLEE DU DOUX

+ VELO RAIL
8 h *

10/06/2012 BALCONS DE LA DROME
17/06/2012 PIED FERRE 8 h 30 1400 m ***
30/06/2012
01/07/2012

GRAND MORGON
MONT GUILLAUME

week-end
5 h
6 h

600 m

03/07/2011 MONT ROND
week-end 1200 m ***
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03/07/2011
04/07/2011

MONT ROND
BELLE PLINIER

week-end 1200 m ***

21/07/2012
22/07/2012

POINTE PERCEE
(SAVOIE)

week-end ***

28/07/2012
29/07/2012

LAC DES BERAUDES
MONT THABOR

week-end
2 h 30

8 h
500 m
1000 m

***
long

25/08/2012
26/08/2012

COL DE COTE BELLE
ENTRE

VALSENESTRE ET VALJOUFFREY
week-end 6 h 1000 m ***

02/09/2012 GRAND VEYMOND 13 h 1651 m ****
16/09/2012 DU PISON AUX ECONDUS 5 h 30 650 m *
30/09/2012 LA MONTAGNE BLANCHE 7 h 30 1000 m **
14/10/2012 LE CHENAVARI ROCHEMAURE

04/11/2012
TOUR ET SOMMET DU ROC

(VESC)
5 h 600 m

24/11/2012 PREPARATION CALENDRIER 2013
09/12/2012 TELETHON

Légende pour difficulté
* facile pour tous y compris les enfants
** randonneur
*** randonneur moyenne montagne
**** randonneur haute montagne

Renseignements au 06 07 05 75 87

Les randonnées du jeudi après-midi se font au départ de la place de l'école de Mirabel et Blacons à 13h 30



Le Club des AînésLe Club des AînésLe Club des AînésLe Club des Aînés

Bonjour !

Comme chaque année, durant la période des fêtes de NOEL, le club sera fermé du
vendredi 16 décembre 2011 au mercredi 4 janvier 2012.

Réouverture le jeudi 5 janvier : Nous fêterons l’Epiphanie.
Dimanche 15 janvier : Concours de belote public à la salle polyvalente, à 14 h 30.
Samedi 28 janvier : Assemblée générale du club à 15 h, au local (Mairie – 1er étage –

Porte gauche).

Si vous êtes nouveaux venus à Blacons et si vous souhaitez vous intégrer, participer à des
activités de loisirs ou sportives, partager des moments festifs, voyager engroupe, l’assemblée
générale du 28 janvier vous permettra d’avoir une vue d’ensemble du club et vous y êtes
cordialement invités.

Notre club compte actuellement 120 membres.
Jour d’ouverture : le jeudi après-midi, de 14 h à 19 h.
Gym : le jeudi matin, de 10 h à 11 h.
Marche : le mardi, avec le club de Piégros-La-Clastre, après-midi oujournée, selon la

saison.

En attendant l’année nouvelle, les responsables du CLUB vous souhaitent à tous un 
JOYEUX NOEL
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L’AssociationL’AssociationL’AssociationL’Association «««« LesLesLesLes BerthalaisBerthalaisBerthalaisBerthalais çaçaçaça m’plaitm’plaitm’plaitm’plait »»»»

L’association «Les Berthalais, ça m’plait » continue ses activités.

Dimanche 4 décembre, les habitants du hameau étaient conviés à un apéritif d’hiver :
châtaignes grillées et vin chaud. Une bonne occasion de se retrouver pendant ces journées les
plus courtes de l’année et de rencontrer les nouveaux habitants. La températureétait clémente et
chacun, du plus jeune au plus ancien, a pu échanger tranquillement avec ses voisins. Une
animation qui sera reconduite pour le bonheur de tous l’année prochaine.

La distribution des colis de Noël pour nos anciens a encore fait des heureux cette année ;
une occasion supplémentaire de créer des liens intergénérationnels et de régaler les gourmands !

Puisque nous parlons des plaisirs culinaires, nos équipes sont déjà prêtes pour la
préparation du boudin et des caillettes.

Tout étant cuisiné de façon artisanale avec des produits locaux, le travailest intense pour
perpétuer des saveurs traditionnelles.

N’oubliez donc pas la date suivante :

Dimanche 22 janvier
à partir de 9h30 à l’école des Berthalais

vente de boudin et de caillettes

Venez nombreux, c’est également une occasion de discuter autour d’un verre !



Quoi de neuf au vieux village ?
Un formidable charivari transforme le vieux village qui semblait complètement endormi

depuis des lustres. Ceux qui vont régulièrement y faire un tour, voient bien les transformations et
un tâcheron maçon, bien connu des Blaconnais, disait l'autre jour qu'il y avait entre cinq et six
chantiers en cours au point qu'il pouvait tout juste passer avec sa brouette. C'est le remue-ménage
de la vie : plutôt bon signe pour un village ancien assoupi ! L'association Mirabel se
trouve « boostée » par ce renouveau.

En son sein même, une nouvelle organisation se prépare. Notre présidente, Michèle
Cavalier, fatiguée par ses activités professionnelles et l'engagementquasi journalier dans
l'association a décidé de se retirer après de longues hésitations. Les adhérents ne peuvent que
regretter ce départ, mais tiennent à la remercier pour tout le travail accompli depuis plusieurs
années et pour sa disponibilité sans limites pour lancer, suivre, mener à terme plusieurs
réalisations dont la plus visible et la plus importante est le parcours baliséà travers le vieux
village. De la part de tous, UN GRAND MERCI !

C'est Guy Claustre, vice-président qui assure l'intérim en attendant la prochaine
assemblée générale en février au cours de laquelle sera élu le nouveau bureau et le nouveau
président : 2012 est donc bien une année d'élection et le successeur pressenti, sans être le
Monsieur X comme jadis lors d'une Présidentielle, est un Blaconnais bien connu pour ses multi-
compétences.

A la grandejoie desmembresde l'association,les nouveauxrésidentsdu village de

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

A la grandejoie desmembresde l'association,les nouveauxrésidentsdu village de
Mirabel sont entrés comme membres et participent déjà aux activités apportant leur jeunesse et
un sang neuf qui ravigote les adhérents. Sans faire un catalogue des activités, notons la soirée du
4 octobre avec la projection du film choisi par Jacques Joubert « Le Fils de l'Epicier », tourné
dans la Drôme, au sud de Rémuzat, Bésignan, Vercoiran, Saint-Sauveur-G. Acette occasion,
Jacques nous a présenté un montage qu'il a réalisé à partir des films de l'Abbé Galland, tournés
dans les années 50 et restaurés l'an passé par l'association «Mémoire de la Drôme ».

De plus, les chantiers ne manquent pas. L'association Mirabel désire se tourner
davantage vers le patrimoine local et a commencé des recherches aux Archives Départementales,
sans abandonner le projet des deux dernières tables d'orientation à installer sur lesite.
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En attendant, tous les Blaconnais,
parents, amis et alliés, connus et inconnus,
sont invités à participer à la traditionnelle
soirée d'énoyage, le samedi 25 février
2012 à la Maison de Mirabel à 19 heures.
Elles sera précédée de l'Assemblée
générale de l'association à 18 heures.
Qu'on se le dise ! C'est une simple soirée
festive comme autrefois quand les petits
écrans n'envahissaient pas encore la vie
quotidienne.



Le printemps aux Balcons de la DrômeLe printemps aux Balcons de la DrômeLe printemps aux Balcons de la DrômeLe printemps aux Balcons de la Drôme
Au printemps, si les fleurs tapissent le Val de Drôme, les habitants, eux,sont nombreux

aux Balcons. La date de cette traditionnelle sortie pédestre coïncide cette année avec un
évènement national, les élections. Après un moment passé dans l'isoloir (ou avant, comme on
veut) rien de tel qu'une grande bouffée de nature pour oxygéner ses neurones. L'an passé, nous
étions surtout sur l'adret, cette année 2012 nous serons sur l'ubac.

Le départ sera donné depuis Aouste sur Sye :

• Un petit parcours familial de 8 kms par le Cros du Merle et retour à Piégros par les
Lombards,

• Pour "ceux qui en veulent plus", un circuit de 11 kms par le Collet, Serre Roubias,
château de Piégros et retour,

• enfin pour les randonneurs confirmés, une boucle de 17 kms par le Pas du Faucon, la
chapelle Saint-Médard et retour.
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A cela s'ajoute « l’Envolée des Balcons » : ce sont deux parcours de course : l'un de 7
kms, l'autre de 16 kms.

Rendez-vous sur la Place de la Fontaine à Piégros-La Clastre : inscriptions àpartir de 8
h, départ des courses à 9 h et 9 h 15. Remise des prix vers 11 h 30. Ces courses sont qualifiées
de "course en montagne", donc avec du dénivelé – surtout le parcours de 16 kms qui monte à
Puyjovent, puis au Pas du Faucon et à Saint-Médard avec un dénivelé positifde 700 m –
comportant des passages techniques (gravelles, racines, cailloux, particulièrement en
descente). Depuis des années, les participants trouvent les parcours magnifiques.

Bien sûr, une telle sortie et un tel rendez-vous sportif ne peuvent que se terminer en
beauté à Piégros-La Clastre par de pantagruéliques côtelettes généreusement préparées par le
Foyer Basket toujours fidèle au poste. Alors ce prochain 10 juin, en dehors de votre devoir
électoral, n'oubliez pas le rendez-vous annuel des Balcons, c'est une excellente façon de fêter
le printemps !

Les Échos de Mirabel et Blacons



NAISSANCESNAISSANCESNAISSANCESNAISSANCES

Justin FILIOL

le 25 décembre 2010

Léna PEYSSON

le 13 février 2011

Gaspard GABORIT

le 28 février 2011

Elena BRUN FAURE

le 20 mars 2011

Sibylle PANNEQUIN

le 13 avril 2011

MARIAGESMARIAGESMARIAGESMARIAGES

ROUX Amandine
et MASSOL Vincent
le 23 juillet 2011

JOURDAN Séverine

DÉCÈSDÉCÈSDÉCÈSDÉCÈS

Le 11 décembre 2010
CONRAD Jean

Le 17 avril 2011
PAPE Marcel

Le 7 mai 2011
ARTIGUE Gérard

Le 18 août 2011
FERRIER André

(actes enregistrés ou portés à la connaissance de la mairie)
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le 13 avril 2011

Elina FAURE--LACROSE

le 20 septembre 2011

Noéline SEIGNOBOS

le 30 octobre 2011

Samaël PRADIER--GUILHOT

le 11 novembre 2011

JOURDAN Séverine
et ALLIX Francis
le 6 août 2011

BAEZA Vérena
et CREMER Samuel
le 27 août 2011

Le 28 septembre 2011
GRONLIER Eliane

Les Échos de Mirabel et Blacons



dimanche 15-janv. Club des Aînés Belote
dimanche 22-janv. Anciens Combattants Assemblée Générale
dimanche 22-janv. Les Berthalais ça m'plait Matinée Boudin et caillettes

samedi 28-janv. Club des Aînés Assemblée Générale
samedi 4-févr. Maison Pour Tous Soirée Crêpes
samedi 11-févr. Transalpine Repas
samedi 18-févr. Club des Aînés Duo chantant
samedi 25-févr. Ass. Mirabel Ennoyage

vendredi 9-mars Maison Pour Tous Soirée Théâtre
samedi 10-mars Maison Pour Tous Soirée Théâtre

vendredi 16-mars Maison Pour Tous Soirée Théâtre
samedi 17-mars Maison Pour Tous Soirée Théâtre

dimanche 18-mars Paroisse Protestante Assemblée Générale + repas
vendredi 23-mars Amicale Laïque Théâtre des Ecoliers
samedi 24-mars Amicale Laïque Théâtre des Ecoliers
samedi 31-mars Maison Pour Tous Soirée dansante
samedi 31-mars Amicale Laïque Loto Piégros-La Clastre
samedi 21-avr. Maison Pour Tous Concert
mardi 8-mai Mairie Marché aux fleurs
mardi 8-mai Anciens Combattants Cérémonie 

vendredi 18-mai Club des Aînés Rencontre avec LaGorce
samedi 26-mai Maison Pour Tous Concert

dimanche 3-juin Paroisse Protestante Journée d'offrande
dimanche 10-juin Balcons de la Drôme

samedi 16-juin Maison Pour Tous Soirée grillades
dimanche 17-juin Entente Tennis de Table Repas paëlla

Calendrier des Manifestations de l'année
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dimanche 17-juin Entente Tennis de Table Repas paëlla
jeudi 21-juin Maison Pour Tous Fête de la Musique

samedi 23-juin Ass. Mirabel Feux de la Saint Jean
samedi 23-juin Amicale Laïque Fête des écoles à Blacons

dimanche 24-juin Anciens Combattants Méchouï
samedi 30-juin Les Berthalais ça m'plait Guinguette
samedi 14-juil. Maison Pour Tous Cinéma en plein air + repas
lundi 16-juil. Club des Aînés Repas défarde
lundi 16-juil. Mairie Feux d'artifice

vend/sam/dim sept. Foyer Basket Vogue des Croulants P-La CL.
mardi 11-sept. CLAMB Assemblée Générale

vendredi 14-sept. Amicale Laïque Assemblée Générale Piégros
samedi 15-sept. Maison Pour Tous Assemblée Générale

dimanche 30-sept. Ass. Vaincre la Mucoviscidose Virade de l'Espoir
vendredi 5-oct. Club des Aînés Rencontre avec LaGorce
dimanche 14-oct. Club des Aînés Loto

samedi 20-oct. Mairie Saucisses à la drache
samedi 3-nov. Transalpine Assemblée Générale

dimanche 11-nov. Anciens Combattants Repas
samedi 17-nov. Anciens Combattants Belote

dimanche 18-nov. Club des Aînés Loto
samedi 24-nov. Amicale Laïque Loto à Blacons
samedi 8-déc. Club des Aînés Repas de Noël
mardi 11-déc. Amicale Laïque Arbre de Noël

samedi 15-déc. Maison Pour Tous Soirée Jeux de société


