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Le Mot du Maire

Dans ce nouveau numéro de notre modeste journal, nous
avons choisi de donner une place importante à un sujet
essentiel pour l’avenir de notre commune : la révision du PLU.

Après la réunion publique de présentation du diagnostic
en début d’année, nous avons avancé sur le projet
d’aménagement et de développement durable et nous
travaillerons bientôt sur le projet de zonage. Une nouvelle réunion
publique aura lieu au mois de septembre pour vous tenir informés
de l’avancement de ce travail que nous espérons pouvoir finaliser
en fin d’année 2013. Notre tâche est très largement compliquée
par les contraintes des multiples réglementations qui concernent
l’urbanisme. Compte-tenu des demandes que certains d’entre
vous nous ont faites, et sans vouloir préjuger des réponses qui
seront données, je rappellerai simplement que l’objectif principal
est de servir l’intérêt général qui est, tout le monde le sait bien,
rarement conforme aux intérêts personnels.

Je souhaite aussi aborder le principal sujet de
conversation des blaconnais durant ces derniers mois :
l’aménagement de la traverse du village. L’essentiel des travaux
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l’aménagement de la traverse du village. L’essentiel des travaux
sur la route départementale 93 est maintenant terminé. Les
piétons peuvent maintenant se déplacer en toute sécurité et la
diminution de la largeur de la voie devrait permettre un meilleur
respect des limitations de vitesse. Je remercie les riverains qui
ont fait preuve de patience et de compréhension pendant la
durée du chantier. J’ose espérer que l’amélioration des
déplacements dans le village fera bien vite oublier les
désagréments inévitables dus aux travaux. Je compte sur la
vigilance de tous pour veiller à ce que les voitures ne stationnent
pas sur les trottoirs en béton désactivé. De très nombreuses
voitures laissent échapper de l’huile, les taches ne pourront être
nettoyées.

Bon été à tous.

Maryline Manen
Maire de Mirabel et Blacons



Paul MARIE nous a quittés le 2 février 2012 Paul MARIE nous a quittés le 2 février 2012 Paul MARIE nous a quittés le 2 février 2012 Paul MARIE nous a quittés le 2 février 2012 

Jacqueline et Paul

Nous sommes arrivés à Mirabel en 1981, en provenance d’Annemasse en Haute Savoie.
Paul venait juste de prendre sa retraite de professeur d’éducation physique.
Alix Sabatier nous a accueillis, et emmenés au club.
Des liens étroits se nouent rapidement avec beaucoup d’habitants de Mirabel.
En 1986, Jacqueline est élue secrétaire, elle le restera 2 ans.
En 1988, Paul est élu président du club, fonction qu’il occupera jusqu’en 2003.
En 1986, Jacquelineproposede relancerla chorale,animéepar MoniqueRigaudpour les voix

AprèsAprèsAprèsAprès 65656565 ansansansans dededede vievievievie partagée,partagée,partagée,partagée, sonsonsonson épouse,épouse,épouse,épouse,
Jacqueline,Jacqueline,Jacqueline,Jacqueline, témoignetémoignetémoignetémoigne ::::
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En 1986, Jacquelineproposede relancerla chorale,animéepar MoniqueRigaudpour les voix
féminines et Paul pour les hommes. Pendant 15 ans, la chorale s’est produite dans des
manifestations, à l’hôpital, en Italie…
Puis en 1987 débutent les cours de gymnastique, dirigés par Paul.
Il n’a laissé la place qu’en 2007, après 20 ans de « service ».
Pendant toutes ces années, Paul et Jacqueline ont participé ou animé les randonnées du mardi, qui
ont attirées beaucoup de participants, sacs au dos, à la découverte des sentiers dela région.

En 1990, grâce au journal des aînés ruraux, on a jumelé le club de Mirabel avec le club de
Lagorce en Ardèche, jumelage qui durera, j’espère longtemps.
Ensemble, nous avons organisé un séjour par an un peu partout en France, et nous nous sommes
rencontrés pour des repas et des journées mémorables.
Paul a du abandonner ses fonctions de président en 2003, tout en continuant à participer aux
différentes activités quelques années.
Pour finir, on pourrait mentionner les bals, 2 fois par an, les soirées mensuelles à jouer au trivial
poursuite ou au mot le plus long, autant d’occasions de rencontres et de convivialité.



Nos écoliers du RPI, classes de CM1 et CM2Nos écoliers du RPI, classes de CM1 et CM2Nos écoliers du RPI, classes de CM1 et CM2Nos écoliers du RPI, classes de CM1 et CM2

SÉJOUR SCOLAIRE EN ITALIESÉJOUR SCOLAIRE EN ITALIESÉJOUR SCOLAIRE EN ITALIESÉJOUR SCOLAIRE EN ITALIE

L’hébergement s’effectuait sous
tentes, les tentes étant installées sous un
chapiteau. La météo pluvieuse des jours
qui ont précédé le séjour, et même le lundi
de l’arrivée, aurait pu poser de gros
problèmes à nos petits campeurs. Mais les
Italiens, très mobilisés, avaient installé
une sorte de scène sous le chapiteau (voir
photo) permettant de monter au sec 80 %
des tentes des enfants, ainsi que de la
moquette pour les autres ; en outre, la
« protezione civile » avait monté un
marabout destiné aux adultes
accompagnateurs et équipé le chapiteau
des enfants d’un chauffage au gaz.

Du lundi 21 au vendredi 25 mai, les élèves des deux classes de l’école de Blaconsont
effectué un séjour scolaire en Italie afin de retrouver leurs correspondants de l’école de
Pomaretto. Après 2006, 2008 et 2010, c’était pour Laurence Marcel et Jean Beaufort la
quatrième occasion d’emmener leurs élèves de CM1 et CM2 en Italie (lesannées « impaires »
étant celles de la TDV).

L’intérieur du chapiteau le dernier jour,
lors d’un ultime nettoyage

Au programme,outre le fait de retrouverles correspondantsitaliens et de passerde
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- le jeudi, nos intrépides apprentis
montagnards (accompagnés des
non moins intrépides CE2 italiens)
ont effectué l’ascension de la
forteresse de Fenestrelle, soit 800
m de dénivelé positif, dont une
grande partie par des marches
d’escaliers ; après un pique-nique à
2000 m d’altitude à côté d’un
village d’alpage, leur redescente
s’est effectuée par une charmante
forêt de mélèzes.

Au programme,outre le fait de retrouverles correspondantsitaliens et de passerde
bons moments avec eux, les Français venaient pour des visites touristiques etune découverte
du milieu montagnard :
- le mardi, à Turin, visite le matin du musée du cinéma (très pédagogique),puis l’après-midi de
la Vénéria Réalle (le château de chasse du roi Victor-Emmanuel II, sorte de petit Versailles
entouré de superbes jardins à la française),
- le mercredi, randonnée sur les hauteurs du village jusqu’à la cascade de Perosa : 500 m de
dénivelé positif sur la journée, avec de très beaux paysages, parmi des forêts aux essences très
variées et de très beaux rochers (dont celui d’où coule la cascade, qu’on pourraitcomparer à la
chute de la Druise),

Le bas de la forteresse : 
l’effort ne faisait que commencer !



Cette forteresse de
Fenestrelle est une curiosité
impressionnante : construite au
XVIII ème siècle pour protéger les
Piémontais des attaques des
Français, elle n’a quasiment jamais
servi (si ce n’est de prison, un peu
comme notre tour de Crest !), mais
sa construction a été une prouesse
technique et humaine : elle est en
effet parcourue de bas en haut (de
1200 m à 2000 m d’altitude) d’un
escalier couvert (donc utilisable
même en hiver) de plus de 4000
marches, taillées, ou creusées à
même la roche !

La sortie haute de la forteresse :
le pont-levis est inattaquable !

en arrière-plan, la neige tombée le lundi

Ce séjour n’a coûté que 45 € aux familles, alors que le prix de revient est de l’ordre de
150 € par enfant. Ceci est rendu possible grâce aux participations du Département de la Drôme
et des deux communes du RPI, mais aussi de l’amicale laïque et de la Transalpine : que ces
deux associations soient ici vivement remerciées.

Ce séjour est aussi rendu possible par l’implication des adultes accompagnateurs, sans
lesquelsce type d’activité ne pourraitpasêtreorganisé. Pourcesadultes,ces5 jours en Italie
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lesquelsce type d’activité ne pourraitpasêtreorganisé. Pourcesadultes,ces5 jours en Italie
n’ont pas constitué des vacances, bien au contraire. Un grand merci à eux, c’est à dire à
Laurence Marcel et Jean Beaufort les enseignants, à Céline Courtin,Thierry Gatto, Catherine
Salvayre et Serge Leprince qui les ont aidés auprès des enfants, ainsi qu’à Benoit Pras
(excellent intendant !), Sonia Castano, Christelle Roussel et Nicolas Gueydan qui ont cuisiné
chaque jour pour tout ce petit monde.

Trois adresses Internet pouvant compléter cet article :

• le blog de l’école : http://ecoleblacons.skyrock.com/

• la galerie de photos en ligne de l’école :https://picasaweb.google.fr/ecole.blacons

• le site de Transalpine : http://transalpine.net

En 2012-2013, ce sera au tour des enfants italiens de venir rendre visite à leurs
homologues français. Le séjour devrait a priori se réaliser du 8 au 12 octobre, avec
hébergement à Gervanne-camping : restera aux Français à être aussi accueillants que l’ont été
les Italiens.



Franc succès pour la fête des fleurs de Mirabel et Franc succès pour la fête des fleurs de Mirabel et Franc succès pour la fête des fleurs de Mirabel et Franc succès pour la fête des fleurs de Mirabel et BlaconsBlaconsBlaconsBlacons

La municipalité de Mirabel et Blacons
organisait, le 8 mai dernier, la quatorzième
édition de sa manifestation de printemps.

Malgré une météo incertaine, c’est la
foule des grands jours qui se pressait sur
l’espace communal pour découvrir les
multiples stands, expositions et animations qui
occupaient les divers niveaux.

Le marché aux plantes, à l’artisanat et
aux produits naturels occupait les terrasses
ombragées, tandis que le vide-greniers
s’étendait sur le terrain de sport, le parking
voisin et la cour de l’école.

Les visiteurs pouvaient découvrir des
savoir-faire artisanaux comme la taille de
pierre, le cannage, le rempaillage de chaises et
la reliure, mais aussi des démonstrations de
dressage de chien.

Les expositions n’étaient pas en reste
avec la ligue de protection des oiseaux, les
alternatives aux OGM, les plantes dans la
médecinechinoiseet les risquesdu monoxyde
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médecinechinoiseet les risquesdu monoxyde
de carbone présentés par les sapeurs-pompiers
d’Aouste.

Dans la salle des fêtes, un troc de
végétaux regroupait une trentaine de
passionnés de la nature avec les conseils en
jardinage d’un professionnel. A l’initiative des
troqueurs, une tombola, organisée au bénéfice
de la lutte contre la mucoviscidose, a permis de
recueillir la somme de 618 €.

Une calèche, avec son cheval,
proposait un tour de village gratuit aux petits
comme aux grands.

Enfin, les visiteurs pouvaient se
rafraîchir et se restaurer auprès de la buvette-
snack assurée par l’entente de tennis de table
locale.



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

L' ADMR  Le Vellan communique,
Vous n'êtes pas sans ignorer que l'ADMR est touchée par la situation actuelle,

économiquement difficile : diminution des aides publiques pour le financement des heures
d'aide à domicile, suppression d'une grande partie des aides financières de la CARSAT en
Rhône- Alpes, suppression de certaines tranches de revenus les plus hautes pour les aides de
laMSA.

Cet état de fait a deux conséquences immédiates :
� mise en difficulté des personnes concernées par ces restrictions. L'ADMR étudie
dès à présent la possibilité de palier les restrictions de certains financements.
� diminution du nombre d'heures à effectuer par les aides ménagères, allant jusqu'à la
réduction des effectifs. En tant qu'acteur de la vie sociale l'ADMR s'est aussi donné
comme but de procurer des emplois à des personnes qui recherchent une activité proche de
leur domicile et susceptible de s'adapter à leur contraintes familiales. Ainsi dans la Vallée de
laGervanne, en 4 ans, les effectifs sont passés de 8 à 14 salariés enCDI.

Notre intention est clairement de garder ce personnel qui n'a pas un travail toujours
facile à assumer quotidiennement, mais qui le fait avec le meilleur état d'esprit possible. Nous
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Notre intention est clairement de garder ce personnel qui n'a pas un travail toujours
facile à assumer quotidiennement, mais qui le fait avec le meilleur état d'esprit possible. Nous
les en remercions.

Pour assurer cette continuité, l'ADMR voudrait développer d'autres axes.
L'ADMR a, auprès du grand public, l'image d'un organisme tourné uniquement vers les
personnes âgées ou dépendantes. Ceci n'est plus vrai : aussi nous voudrions progresser dans
« l'aide à tous », l'aide pour les personnes en activité, l'aide à la qualité de la vie.

Un plan de communication est à l'étude pour le département de laDrôme.

Enfin la vie de l'Association Locale repose en grande partie sur le bénévolat pour
assurer les taches de liaison avec les personnes aidées (dossiers, visites) et celles de la vie
associative proprement dite (secrétariat, trésorerie, réalisations locales). Malgré le généreux
dévouement des bénévoles actuels, nous avons besoin de l'aide de nouvelles personnes pour
assurer la relève.

Nous restons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions à l'ADMR
LeVellan , route deSuze, àBeaufort . Tél : 04 75 76 86 41.

Le Bureau de l'Association



Homo Homo Homo Homo BenevolensBenevolensBenevolensBenevolens
(Une espèce menacée à protéger ?)(Une espèce menacée à protéger ?)(Une espèce menacée à protéger ?)(Une espèce menacée à protéger ?)

Le BENEVOLE ( homo benevolens, sous-classe de l'homo sapiens activus) est un
mammifère que l'on rencontre dans tous les groupes d'homo sapiens et sur tous les continents.
Mis à part quelques vieux solitaires difficiles à localiser, ils se rassemblent souvent à la fin du
jour dans des groupes nommés "associations", "sociétés", "clubs" où ils peuvent échanger avec
leurs congénères : deux ou trois cris suffisent à provoquer ces regroupements : "convocation",
"invitation", réunion", "fête"...

On les rencontre aussi en petits groupes dans des endroits privés ou publics, quelquefois
tard le soir, l‘œil un peu rougi, le cheveu en bataille, le teint un peu plus pâle, la voix parfois
éraillée, discutant ferme de la meilleure façon d'organiser une manifestation festive ou
revendicative, ou de la méthode la plus efficace pour augmenter les recettes d' une entreprise
visant à améliorer les conditions de vie ou de loisirs de leurs congénères.

Ils sont toujours munis d'accessoires caractéristiques comme un téléphone ou un classeur
bourré de feuilles, fébrilement en train de manipuler ces outils qui leur prennent beaucoup de
temps mais qui sont indispensables dans leur mouvement perpétuel.

Au repos, il est très difficile de reconnaître un Homo Benevolens, car ni la carrure, ni le
système pileux, ni l'embonpoint, ni la taille ne le distingue des autres HomoSapiens. Sauf peut-
être un certain visage ouvert, très souvent souriant, jamais fermé et toujours un regard
bienveillant. Un geste particulier le caractérise, c'est la main tendue, mais jamais le poing fermé
brandi.

Le prédateur héréditaire du Bénévole est le YAQUA (nom familier de l'Homo sapiens
denigrans) dont les origines n'ont pu être à ce jour déterminées de façon certaine. Le Yaqua est
aussiun mammifèrebipèdequi se caractérisenon par son cerveauabsolumentidentiqueaux
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aussiun mammifèrebipèdequi se caractérisenon par son cerveauabsolumentidentiqueaux
autres mammifères semblables, mais par une bouche assez ouverte et un vocabulaire restreint se
limitant à quelques invectives " Y a qu'à " (d'où son nom), "Y faut", "Y fallait"," Y faudrait",
"Faut qu'on" et " Y z'ont qu'à"...

Le Yaqua, tant qu'il ne parle pas, est impossible à repérer dans un foule anonyme. Il
attend dans toutes les circonstances de la vie. Il attend, prêt à bondir, le moment venu sur le
Bénévole qui fera une erreur, qui aura un oubli, et quand l'occasion se présente, il crache son
venin qui atteint toujours son adversaire et provoque chez celui-ci une maladie assez invalidante,
le découragement.

Les premiers symptômes de cette maladie chez les Bénévoles apparaissent rapidement :
disparition du sourire, fermeture du visage, abaissement de la commissure des lèvres, abattement
chronique ; si l'infestation n'est pas enrayée dans la quinzaine qui suit par une injection sous-
cutanée d'Optimisme Actif, on observe des absences de plus en plus fréquentes aux réunions, un
intérêt presque maladif pour l'entretien de ses affaires personnelles, uneapplication névrotique
pour son jardin ou une addiction de plus en plus marquée pour le fauteuil devant la télévision.

Certains scientifiques assez pessimistes sont convaincus que l'espèce de l'Homo
Benevolens est menacée de disparition, assaillie qu'elle est par les langues venimeuses des Yakas.
Ils vont même jusqu'à préconiser des directives locales, régionales, même nationales voire
européennes pour les protéger.

D'autres, au contraire, plus nombreux et plus optimistes pensent que de jeunes spécimens
de l'Homo Benevolens, plus robustes et gonflés à l'Optimisme Actif prennent leur place
progressivement et remplaceront valeureusement leurs aînés.
Leur système immunitaire, non génétiquement modifié mais psychologiquement fortifié, résistera
allègrement aux menaces des Yakas qui finiront par s'épuiser.

L'Homo Benevolens aurait donc bien un avenir assuré, cela semble évident.
Auteur inconnu



Le plus ancien patrimoine Le plus ancien patrimoine Le plus ancien patrimoine Le plus ancien patrimoine blaconnaisblaconnaisblaconnaisblaconnais

LALALALA PLUSPLUSPLUSPLUS PETITEPETITEPETITEPETITE

Elle provient de l'ancienne église Saint Marcel de Mirabel. Elle a été descendue à
Blacons sans doute en 1912, sur décision du Conseil Municipal à la suite« d'une pétition déposée
par un conseiller municipal, par laquelle les habitants de la Commune appartenant à la religion
catholique, demandent que la cloche de la vieille église désaffectée de Mirabel, qui par mesure de
prudence a été enlevée du vieux clocher qui menace de s'écrouler, soit cédée àla paroisse
catholique pour être placée dans le clocher de la nouvelle église de Blacons destinée ainsi pour
l'avenir au même usage que par le passé. »
« Le Conseil ... est d'avis... que la cloche dont il est question soit transférée à l'église de Blacons
et inscrite à l'inventaire comme propriété communale. »

Cette cloche porte l'inscription suivante :
« SAINT ANTOINE PRIES POUR NOUS 1712 P. THIBAUD»

Souvent quand on évoque le passé,
on évacue le souvenir en parlant de vieilles
pierres. Mais à Blacons, comme dans
certains sites romains, les plus beaux et
intacts souvenirs du passé, hormis de
poussiéreux contrats, sont de vieux bronzes
auxquels le temps a juste donné une patine
un peu plus verte. Ce sont les deux cloches
de l'église.
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« SAINT ANTOINE PRIES POUR NOUS 1712 P. THIBAUD»
N.B. Aucune trace de son installation n'a été trouvée de manière certaine,mais aux Archives
Départementales (Documentation historique concernant Mirabel et Blacons) ref. 2/0/557 on
relève une facture de l'Entreprise de maçonnerie Louis Chassagnon adressée à M. le curé Voisin
où on peut noter :
– marchandise et travail pour la cloche,
– creuser fouille et remplir,
– rentrée des pierres, gravier et chaux avec trois sacs de ciment,
– pose des pierres placées dans le mur mais non scellées,
– trois maçons Total : 60 Frcs 75.
Pas de date mais vraisemblablement entre 1913 et 1914.

LALALALA PLUSPLUSPLUSPLUS GROSSEGROSSEGROSSEGROSSE

D'origine inconnue, elle porte l'inscription :
« 1729 SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM JACOBUS JUNY FECIT »

Ce qui signifie « QUE LE NOM DU SEIGNEUR SOIT BENIT. JACQUES ( ou JACOB ou
JACOBUS ) JUNY L'A FAITE ».

Mais Juni peut aussi vouloir dire "au mois de juin" 1729. D'autre part, Jacobus peut
désigner un prénom Jacques ou Jacob ou un nom Jacobus : cela faisait autrefois "savant" de
latiniser son nom (habitude gardée dans les pays germaniques ou flamands). Desrecherches sont
entreprises pour savoir qui étaient P. Thibaud et Jacobus : étaient-ils des saintiers ou fondeurs de
cloches, d'où venaient-ils, ou bien étaient-ils seulement les "parrains" des cloches ? Autant des
questions que les fins limiers de Blacons peuvent se poser !



En trois années, l'Open Canoë Festival
organisé à partir de Mirabel et Blacons, durant
le week-end pascal, a su s'imposer comme un
grand rassemblement du Canoë et du plein Air
en France. Les étrangers représentaient cette
année un quart des participants.

Gervanne-Camping, qui accueille, loge
et soutient cette manifestation, a enregistré pour
l’occasion, un taux de remplissage élevé, malgré
une météo plutôt capricieuse et un vent du nord
revigorant. Le village de tipis, installé au bas du
camping, transposait le site du confluent
Drôme-Gervanne sur un autre continent. En
trois ans, le nombre des participants n'a cessé de
croître, 160, 260, 450 en 2012. Si cette
évolution devait se confirmer, de nouvelles
dispositions devront être envisagées.

La Municipalité de Blacons a apporté
sa contribution à cette réussite en accédant à la
demande des organisateurs pour le transport et
l’installation du matériel. Les Blaconnais
peuvent être fiers de leur village et de ses

Open Canoë Festival 2012Open Canoë Festival 2012Open Canoë Festival 2012Open Canoë Festival 2012
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équipements qui en font un pôle d'excellence
touristique du Val de Drôme pour ce type de
manifestation.

Cet évènement constitue une animation
particulièrement appréciée des connaisseurs, en
même temps qu’un temps fort pour la vie et la
renommée de notre commune.

Visites estivales guidées et gratuitesVisites estivales guidées et gratuitesVisites estivales guidées et gratuitesVisites estivales guidées et gratuites

L’Office du Tourisme de Crest, en partenariat avec la Municipalité,organise 3 visites
guidées sur notre commune :
• Lesmercredis 18 juillet et 22 aoûtau Village de Mirabel, départ de la mairie à 18 h. Une
navette assurera le transport jusqu’au Vieux Village ;
• Le mercredi 8 août sur le site des anciennes Papeteries Latune. Rendez-vous devant la
mairie à 18 h.

Ces visites seront commentées par Angélique, hôtesse de l’Office de Tourismede Crest.
Chaque visite se terminera par un petit rafraichissement permettantà chacun d’échanger ou

d’apporter de nouveaux témoignages sur le passé de notre commune.
Pour la bonne organisation de ces visites, il est conseillé de s’inscrire auprès du secrétariat

de la mairie (tél : 04 75 40 00 66) au plus tard 3 jours avant chacune des 3 dates.



Élaboration du Plan Local d’Urbanisme Élaboration du Plan Local d’Urbanisme Élaboration du Plan Local d’Urbanisme Élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
de Mirabel et de Mirabel et de Mirabel et de Mirabel et BlaconsBlaconsBlaconsBlacons

CONCLUSIONS DU DIAGNOSTIC ET DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Le 28 février 2012, à 18h30, une quarantaine d’habitants de MIRABEL ET BLACONS s’est
déplacée à la salle polyvalente afin d’écouter la présentation des conclusions du diagnostic
territorial et de l’état initial de l’environnement, première phase du Plan Local d’Urbanisme prescrit
par Délibération du Conseil Municipal du 5 juillet 2010.

Après l’exposé du cabinet MARINO, en charge du dossier, les habitants ont pu poser de
nombreuses questions sur la traduction des enjeux, sur l’évolution de la règlementation entre POS
et PLU, etc. Il en est ressorti que de nombreux habitants partagent l’analyse du territoire et le
souhait d’en préserver le cadre de vie.

Ce diagnostic est divisé en 4 grandes parties : L’urbanisation diffuse ; L’agriculture toujours
présente ; Des massifs naturels comme cadre paysager ; L’eau, caractéristique majeure de la
commune. Ces principales conclusions sont présentées sur les pages suivantes mais le document,
dans son intégralité, reste accessible à la population aux jours et heures habituels d’ouverture de la
mairie. Un registre de doléances accompagne ce document.

Les Échos de Mirabel et Blacons
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LE DIAGNOSTIC

Dans le chapitre « Urbanisation diffuse », il est d’abord mis en avant une présentation
générale du territoire et du contexte administratif. Plusieurs points sont à retenir.

Tout d’abord, la commune est proche de pôles urbains plus ou moins importants
(Valence, Die, Crest, Loriol sur Drôme et Livron sur Drôme). Elle adhère à la Communauté de
Communes du Crestois (3 communes) mais les intercommunalités sont remises en question dans
la vallée de la Drôme (fusions / divisions d’intercommunalités à l’étude pour une meilleure
cohérence).

Le seul document supra-communal qui s’impose au PLU est le Programme Local de
l’Habitat de la CCC mais il faudra également tenir compte des Lois Montagne, Solidarité et
Renouvellement Urbain ou encore Grenelle II.

Dans le Plan d’Occupation des Sols en vigueur, 108,44 ha sont urbanisables (zones U,
NA et NB), 607,10 ha sont en zones agricoles et 1 032,46 ha sont en zones naturelles.

Le chapitre aborde ensuite le développement urbain dont les données essentielles sont
listées ci-après. Tout d’abord, il est mis en avant que le village historique de Mirabel, abandonné
depuis longtemps, est aujourd’hui en cours de « reconquête ». Bien que les réseaux existants ne
permettent pas son développement, il reste un élément identitaire fort et un atout touristique.

Pour sa part, le centre ville de Blacons est patrimonial et bien réhabilité (équipements
collectifs, services et logements). Il est cependant excentré au regard du développement récent qui
s’est réalisé le long des RD 93 puis RD 70 (Bellevue, Les Cités, ...).

Il existence plusieurs hameaux dans les écarts (dont Les Berthalais) avec une pénétration
toujours plus prononcée du milieu urbain dans le milieu agricole et naturel.

En 2008, 485 logements sont recensés dont 408 résidences principales avec un bon
confort du parc bâti. Il s’agit essentiellement de logements individuels (80,6%) mais le parc s’est
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confort du parc bâti. Il s’agit essentiellement de logements individuels (80,6%) mais le parc s’est
diversifié ces dernières années avec la création d’appartements. 53 logements sociaux ou
conventionnés (13,0% des résidences principales) sont recensés.

Le développement démographique est moindre que par le passé et reste dépendant de
l’arrivée de nouveaux ménages (faible solde naturel). 370 habitants ont un emploi (chômage
évalué à 11,6%) dont 71 travaillent sur MIRABEL ET BLACONS. 134 emplois sont offerts sur la
commune.

Enfin, dans le volet Aspect qualitatif, il est mis en avant les densités faibles sur la
commune (excepté Blacons) avec le plus souvent 4 à 10 logements par hectare (sur-
consommation du foncier contraire à la Loi Grenelle II). Il existe une forte rétention foncière (42 ha
encore urbanisables) dont des terrains en agglomération même (Bellevue sud).

L’impact des constructions sur le paysage local est de plus en plus marqué, notamment
en entrée d’agglomération (Peyrouland le long de la RD 93 et Garard le long de la RD 70) et aux
premiers plans du village de Mirabel (La Combe) avec une impression de péri-urbanisation.

Le centre ville de Blacons, le hameau des Berthalais et le village de Mirabel sont bien
investis et de qualité (éléments patrimoniaux et identitaires). 8 sites archéologiques sont recensés
sur la commune et plusieurs éléments bâtis et boisés de qualité sont disséminés sur le territoire.

Dans le chapitre « Une agriculture toujours présente », il est d’abord abordé le contexte
départemental ainsi que le projet Biovallée dans la Vallée de la Drôme. Les derniers recensements
agricoles mettent en avant un phénomène de concentration et de spécialisation des exploitations
dans la Drôme (-28% d’exploitations et -11% de Surface Agricole Utile).

On assiste à une forte chute des polycultures et poly-élevages (-41% en 10 ans). La
Drôme reste le 1er département de Rhône Alpes en nombre d’exploitations (6 395 exploitations) et
le 1er département français en matière de production bio (13% des exploitations). L’élevage hors
sol et la viticulture sont les principales activités (la production fruitière est passée du 1er rang en
2000 au 3e rang en 2010).



Dans le second volet, l’agriculture sur MIRABEL ET BLACONS, il a été pris en compte les
données du recensement agricole de 2000 et les données fournies par l’INAO pour l’instant (attente
des conclusions précises du recensement 2010).

Ainsi, 22 exploitants dont 10 professionnels sont recensés en 2000 sur la commune. Il
existe 25 ha de Surface Agricole Utile en moyenne (50 ha pour exploitations professionnelle). 16
exploitations disposent de terres labourables (dont 12 de céréales), 14 exploitations disposent de
superficies fourragères principales, 5 exploitations de grandes cultures et 5 exploitations de
légumes / fruits / vins.

Il existe 3 exploitations de volailles en 2000 (pas de bovins). Sont recensés 24 chefs
d’exploitations et co-exploitants (dont 11 à temps complet).

Enfin, il est noté que le territoire est concerné par plusieurs indications géographiques
protégées : Agneau de Sisteron, Ail de la Drôme, Pintadeau de la Drôme, Volailles de la Drôme,
Vins de pays Méditerranée, Drôme, Colline Rhodaniennes, Comtés Rhodaniens. L'Appellation
d'Origine Protégée Picodon concerne également le territoire. Enfin, ce dernier compte les
Appellations d'Origine Contrôlée Clairette de Die, Coteaux de Die et Crément de Die (290 ha dont
28 plantés).

L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Pour sa part, l’état initial de l’environnement a traité deux chapitres. Le premier concerne
« Des massifs naturels comme cadre paysager » et il ressort du volet configuration communale,
les éléments suivants :

Le Vercors et le massif de Saoû sont des éléments identitaires forts sur la commune car
visibles bien avant d’entrer sur le territoire et en de nombreux endroits sur MIRABEL ET
BLACONS. Le territoire communal est assez aplani avec les vallées de la Drôme et de la
Gervanne mais les reliefs sont plus marqués dans les parties centrales et est du territoire.
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Surtout, le territoire est entrecoupé de vallons et reliefs qui rendent difficile une
appréciation d’ensemble (paysages confinés, parfois naturels, agricoles, urbains, ...). Il n’y a pas
de vue d’ensemble.

A noter que le territoire se trouve en classes 2 et 3 au Schéma Départemental des
Carrières. Le risque sismique est modéré tandis que le retrait-gonflement d’argiles est faible à
moyen. Enfin, le risque feu de forêt très présent (aléa très faible à moyen essentiellement).

Le volet patrimoine naturel met en avant l’absence de sites Natura 2000 sur la commune.
La limite ouest du territoire est partiellement concernée par la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique
Faunistique et Floristique « Chaînons occidentaux du Vercors ». A noter que la partie est,
pourtant la plus naturelle et étendue, n’est concernée par aucun inventaire ou protection lié à
l’environnement. La richesse faunistique du territoire est avérée (notamment ornithologique).

Le chapitre « L’eau, caractéristique majeure de la commune » a permis d’aborder dans un
premier temps le contexte communal puisque le réseau hydraulique y est très étendu. Ainsi, la
Drôme longe la limite communale au sud tandis que la Gervanne et la Romane traverse le
territoire à l’ouest et les ruisseaux du Charsac et du Sauzet la partie est.

L’eau de la Drôme est de bonne qualité ou de qualité moyenne selon les années. La
commune est concernée par le SDAGE Rhône Méditerrané, le SAGE et Contrat de rivière de la
Drôme étant en cours de révision.

Ce chapitre aborde également le volet un véritable patrimoine. En effet, malgré l’absence
de site Natura 2000, la Drôme et ses principaux affluents sont couverts par une ZNIEFF de type
II, deux ZNIEFF de type I et quatre zones humides. Les ripisylves (végétation riveraine des cours
d’eau) sont assez étroites par endroit mais présentent une véritable richesse floristique et
faunistique. De plus, elles ont un impact de qualité sur les paysages communaux.

L’eau a joué un rôle économique historique et il en résulte un véritable patrimoine
hydraulique bâti et végétal (canaux, pompes, ponts, etc.).



Enfin, dans le volet les besoins en eau, il est noté la gestion intercommunale des réseaux
AEP et AEU. La station d’épuration est collective avec une capacité de 21 000 Equivalent Habitant
(19 000 EH avec les nouvelles normes).

Il n’y a pas de besoins particuliers sur la commune à l’exception du manque de pression
pour l’eau potable quartiers Garard, Mirabel et Bramefaim. Le quartier Garard et le hameau des
Berthalais posent des problèmes d’assainissement autonome.

A noter qu’un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi) a été prescrit par Arrêté
Préfectoral du 11/12/2008.

LES PRINCIPAUX ENJEUX ET LE PADD

Le diagnostic et l’état initial de l’environnement ont mis en évidence trois enjeux spatiaux
(localisés dans l’espace).

L’enjeu spatial n°1 concerne la maîtrise du développement urbain et la structure de
l’espace urbanisé. Il convient avant tout de renforcer la centralité urbaine autour de Blacons et de
l’axe RD 93. Il s’agit également de valoriser le développement bâti le long de la vallée de la
Gervanne. Enfin, l’intégrité du hameau secondaire des Berthalais doit être préservée.

L’enjeu spatial n°2 vise la préservation de l’espace agronomique et le soutien à l’activité
agricole. Il s’agit tout d’abord de préserver les espaces agricoles dans la plaine de la Gervanne et
dans la plaine de la Drôme. De plus, il convient de maîtriser le devenir des espaces bâtis et de gérer
l’interface avec le milieu agricole.

Enfin, l’enjeu spatial n°3 concerne la sauvegarde de la biodiversité et des espaces
naturels : Sauvegarde des corridors écologiques que sont les ripisylves ; Intégrité des reliefs boisés,
notamment dans les zones d’interface avec les bâtis ; Préservation du patrimoine végétal lié à la
présence humaine.

Deux enjeux transversaux forts recoupent et complètent les enjeux spatiaux
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Deux enjeux transversaux forts recoupent et complètent les enjeux spatiaux
précédemment décrits : L’enjeu transversal n°1 vise la valorisation du cadre de vie et l’affirmation de
l’identité communale tandis que l’enjeu transversal n°2 concerne le développement d’une activité
touristique de qualité.

Il paraît essentiel de préserver et valoriser le patrimoine bâti et planté de la commune
(fermes patrimoniales, canaux, jardins, parcs, alignements boisés, etc.) et ses paysages (identité
rurale dans un cadre naturel de premier ordre), éléments à la fois identitaires et à valeur touristique.

Suite à ces enjeux, la commune a élaboré son projet communal qui se décline sous la
forme d’un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) dans le Plan Local
d’Urbanisme. Pour l’heure, ce PADD se déclinerait en deux grandes orientations et cinq objectifs :

• Orientation A : Valoriser le cadre de vie et l’image de Mirabel

• Objectif n° 1 : Valoriser l’enveloppe urbaine et promouvoir les déplacements pour tous

• Objectif n° 2 : Sauvegarder les paysages et sites emblématiques de la commune

• Objectif n° 3 : Sauvegarder la biodiversité locale

• Orientation B : Conforter le centre de vie qu’est Mirabel et Blacons

• Objectif n° 4 : Maîtriser le développement bâti et offrir des logements pour tous en
confortant Blacons et ses abords

• Objectif n°5 : Renforcer le rôle économique de la commune et préserver la diversité des
emplois.

Ce PADD en projet sera présenté à la population pour échanges lors
d’une réunion publique de concertation le mardi 11 septembre 2012 à
18h30 (salle polyvalente).



Restaurant Scolaire IntercommunalRestaurant Scolaire IntercommunalRestaurant Scolaire IntercommunalRestaurant Scolaire Intercommunal
INFORMATION CANTINE RENTRÉE 2012/2013

Les inscriptions auront lieu dans les locaux de l’école « L’Encrier »
à Piégros-La Clastre, salle périscolaire :

Le vendredi 31 août de 17 h à 19 h,
Le samedi 1er septembre de 10 h à 12 h dans les locaux de l’école « L’Encrier » de Piégros-La 

Clastre.

LES LOUPIOTS S’OCCUPENT DE VOS ENFANTS

La garderie périscolaire « LES LOUPIOTS » accueille les enfants de 3 à 11 ans scolarisés
dans le RPI, les lundis, mardis, jeudis et vendredis, le matin de 7 h 30 à 8 h 30 etle soir de
16 h 30 à 18 h 30.

L’accueil sefait dansles locauxde la garderiepériscolairesituéedansl’enceintede l’école

Les LoupiotsLes LoupiotsLes LoupiotsLes Loupiots
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L’accueil sefait dansles locauxde la garderiepériscolairesituéedansl’enceintede l’école
communale de l’Encrier à Piégros-La Clastre. L’encadrement est assuré par Laurent Cordeil,
animateur diplômé et l’association est gérée par des parents bénévoles.

Pour la rentrée 2012/2013, les inscriptions auront lieu dans les locaux de la garderie :
Le vendredi 31 août de 17 h à 19 h,
Le samedi 1er septembre de 10 h à 12 h.

Le Club des AînésLe Club des AînésLe Club des AînésLe Club des Aînés
Nouvelles du Club des Aînés qui va s'appeler :

"génération âge""génération âge""génération âge""génération âge"

Tout va bien du côté des anciens ! la continuité du Club est assurée ainsi que les occupations :
repas mensuel, voyage d'une journée, voyage séjour, sortie restaurant … et bien sûr ouverture du
JEUDI avec jeux, coinches, boules etc… convivialité assurée.

Nous attendons de nouveaux adhérents pour assurer la relève.

Amicalement.
Le Conseil d'Administration



EBC Tennis de TableEBC Tennis de TableEBC Tennis de TableEBC Tennis de Table

Les Berthalais ça m’plaitLes Berthalais ça m’plaitLes Berthalais ça m’plaitLes Berthalais ça m’plait
C’est en passe de devenir une tradition : la guinguette des Berthalais s’est déroulée avec

succès, dans la cour de l’école samedi 30 juin.
Le concours de pétanque rassemblait de nombreuses équipes et ouvrait les festivités de la

journée.
S’en est suivi un apéritif et un repas aux allures méridionales accompagnés d’une musique

de fête estivale. La friture d’éperlans est toujours appréciée et l’originalité du menu reconnue.
L’équipe des jeunes serveurs a séduit par son efficacité et sa gentillesse.
La météo clémente favorisait une ambiance agréable.
Une vraie réussite et un grand moment de convivialité aux Berthalais !

Quelle ne fut pas la surprise des habitants des
Berthalais, un dimanche matin, lorsqu’ils ont vu par leur
fenêtre apparaitre cette magnifique montgolfière. Après
un survol au raz des maisons, elle s’est posée sans
encombre et délicatement dans un champ voisin.

Beaucoup étaient sortis pour admirer ce superbe
aéronef (certains même en pyjama !) une occasion
inattendue de passer un bon moment avec ses voisins.
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EBC Tennis de TableEBC Tennis de TableEBC Tennis de TableEBC Tennis de Table

Une année dynamique pour les pongistes Une année dynamique pour les pongistes Une année dynamique pour les pongistes Une année dynamique pour les pongistes 
de l'EBC TENNIS DE TABLEde l'EBC TENNIS DE TABLEde l'EBC TENNIS DE TABLEde l'EBC TENNIS DE TABLE

Fort de 40 adhérents, le club de Tennis de table de l'Entente Blacons-Crest se portebien.

Localisé au dessus de la mairie de MIRABEL-ET-BLACONS, les pongistes disposent
désormais de la totalité de la salle Pascal ROUSSET et peuvent ainsi évoluer sur une dizaine de
tables.

Les entraînements ont lieu les mardis soirs (jeunes) et le vendredi également en soirée
pour les adultes et compétiteurs.

La bonne santé du club se retrouve également dans les résultats sportifs puisque les 2
équipes ont terminées à la 2èmeplace de leurs championnats respectifs. L'équipe fanion a ainsi pu
accéder au niveau "pré-régional" pour la saison 2012-2013.

Les pongistes ont participé à la vie associative locale en assurant la tenue dela buvette et
du snack lors du marché aux fleurs du 8 mai.

Contacts pour tous ceux qui voudraient rejoindre le club : Guillaume MANEN au 06.63.09.35.05.



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

la mouvance des sables...la mouvance des sables...la mouvance des sables...la mouvance des sables...

L'association l'Usine à Billes
s'exporte au-delà de Drôme-Ardèche et
frôle la capitale. De plus en plus
sollicitée pour réaliser des circuits en
sable, l'association s'est donnée les
moyens d'entraîner ses animateurs à
l'exercice de sculpture. Quelques pâtés de
sable dans le jardin plus tard, c'est à
Houilles (près de Paris) que le premier
grand circuit de la saison a émergé des
sables.
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Après un bref retour au pays pour Séribo, les animateurs sont repartis sur les routes
pour des animations à Saint Etienne et Lyon. Vous aurez tout de même l'occasion de les voir à
Portes les Valence le 7 juillet pour la Fête champêtre, un rendez-vous autour des vieux métiers.

Pour cet été, une boutique de produits locaux ouvrira dans l'ancien bâtiment de l'usine
à billes de Mirabel et Blacons. Une petite partie de l'exposition de l'ancien musée y sera
installée et des billes traditionnelles y seront vendues.

Et, pour des questions d'optimisation de l'agenda de l'association, c'est à la rentrée que
se déroulera « Billes en Tête ». Rendez-vous donc le dimanche 9 septembre à Aouste sur Sye
pour la 4ème édition des rencontres intercommunales des jeux de billes. Au programme :
Olympiades de billes, espace récréatif avec des jeux en tout genre, exposition, peinture sur
bille, et bien d'autres surprises...



L’Association «L’Association «L’Association «L’Association «MirabelMirabelMirabelMirabel »»»» QUOI DE NEUF AU VIEUX VILLAGE ?QUOI DE NEUF AU VIEUX VILLAGE ?QUOI DE NEUF AU VIEUX VILLAGE ?QUOI DE NEUF AU VIEUX VILLAGE ?
Inutile de revenir sur le passé récent, même si l'ennoyage traditionnel enfévrier a encore

été un franc succès et même si l'association a vu l'arrivée d'un nouveau président. Eh oui ! C'est
Christian Espinas qui a accepté de prendre la suite de Michèle Cavalier, avec toujours la même
équipe de membres actifs qui font de leur mieux pour continuer à rendre vivant le vieuxvillage
où les travaux d'installation des nouveaux jeunes résidents continuent.

Bien sûr les feux de la Saint
Jean, le samedi 23 juin, ont été
l’occasion d’une soirée aussi amicale et
conviviale que d'habitude. Avec les
« abonnés » de Mirabel, bien sûr, mais
aussi de nouveaux venus qui ont apprécié
l'ambiance, la musique qui pendant le
repas et autour du feu donnait une
tonalité tzigane bien dans le ton, avec la
tiédeur de ce soir de juin, les feux
allumés aux Trois Becs, à Saint-Médard,
à Saint-Pancrace et même à Garard. Une évasion dans le rêve pour dépasser le quotidien. Idéal,
quoi ! Il ne reste plus qu'à se donner rendez-vous pour l'an prochain. Merci aux musiciens de
FARANUME qui ont donné un dynamisme aux farandoles et autres sauts applaudis par tous.

Mais ce qui est aussi important, c'est l'événement que prépare l'Association pour la
rentrée. Vous savez tous que le samedi 15 et le dimanche 16 septembre se déroulent les
traditionnelles fêtes du patrimoine, que c'est l'occasion d'ouvrir grandes ce jour-là les portes du
passé, celles des églises habituellement fermées, celles de certaines demeures privées et celles de
tout ce qui peutprésenterun intérêtpour le public curieuxde découvrirdestrésorstrop souvent
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tout ce qui peutprésenterun intérêtpour le public curieuxde découvrirdestrésorstrop souvent
méconnus.

L'association Mirabel souhaite donner un lustre particulier à ce week-end,à l'occasion
d'un centenaire. Un centenaire ? Quel centenaire ? La décision du ConseilMunicipal de
construire une école à Blacons ? Non, pas celui-là, on en parlera une autre fois. Lecentenaire de
la cloche. Mais non ! la plus ancienne cloche de Blacons a trois cents ans, tricentenaire donc !
Non, vous n'y êtes pas ! Il s’agit du centenaire de sa descente du clocher de l'église Saint Marcel à
Mirabel qui menaçait ruine, jusqu'à Blacons dans l'église construite par Monsieur de Gailhard.
Cent ans cette année que le Conseil Municipal de l'époque s'était soucié d'un patrimoine menacé
et avait décidé de le protéger en le faisant installer dans le clocherde Blacons. D'ailleurs, l'abbé
Voisin, curé de Blacons avait commandé des travaux pour son installation.

Donc l'association Mirabel voulant célébrer le centenaire de cet événement a décidé de
solenniser ce week-end. Tout d'abord, le samedi 15 septembre, au cours de l'après-midi, Jean-
Claude Alcamo, qui avait déjà commenté une visite historique du vieux village, il y adéjà
quelques années, rééditera sa prestation passionnante sur les remparts, les tours, les restes du
château, de l'ancienne église...

Le lendemain, dimanche 16 septembre, rendez-vous de tous les Blaconnais qui le
souhaitent à l'église à 14h30. Dans la salle paroissiale attenante, se tiendra une exposition avec
une mini conférence sur les cloches, sur les saintiers (ou fondeurs de cloches)...

Ensuite, symboliquement, les participants monteront à Mirabel avec la cloche – ou tout
du moins une copie plus légère – pour entendre, là-haut devant les ruines de SaintMarcel, le
carillon dans le vieux village. Ensuite une "grosse" surprise attendra les participants dans l'ancien
Temple où l'association régalera tous les gourmands. Qu'on se le dise ! Rendez-vous à la rentrée
les 15 et 16 septembre entre Mirabel et Blacons.
P.S. : Pour ceux qui ne peuvent monter à cloche-pied au vieux village le dimanche 16 septembre,
il y aura bien quelques charrettes !



L’A.C.C.A.L’A.C.C.A.L’A.C.C.A.L’A.C.C.A.
L'A.C.C.A. de Mirabel et Blacons a fait son repas annuel

au camping Val Drôme Soleil. Cette année, il y avait 92 personnes
chasseurs et non chasseurs. Nous avons refusé 20 personnes, la salle
étant trop petite.

Nous avons aussi, les 2 et 9 juin, entretenu tous les chemins
de crête et randonnées. La nature appartient à tout le monde et la
devise de l'A.C.C.A. est de respecter promeneurs, VTT…

Le 16 juin s'est tenue l'assemblée générale, le budget a été
approuvé à l'unanimité, pas de changement au Conseil
d’Administration.

Les Balcons de la Drôme Les Balcons de la Drôme Les Balcons de la Drôme Les Balcons de la Drôme 

Ce 10 juin 2012, les Balcons de la Drôme n'ont pas souffert de la concurrence
électorale et ont connu leur affluence coutumière, tant dans l'épreuve de coursedont vous
avezpu voir lesrésultatsdansla pressequedanslesrandonnéesfamilialesou plussportives.

La jeunesse des BalconsLa jeunesse des BalconsLa jeunesse des BalconsLa jeunesse des Balcons
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avezpu voir lesrésultatsdansla pressequedanslesrandonnéesfamilialesou plussportives.
Même la pluie a montré son fair-play en attendant la fin du repas des participants avant de
tomber, c'est vous dire si cette manifestation continue à se développer sous lesmeilleurs
auspices. Il faut bien reconnaître que Piégros reste toujours sous la protection de Saint
Médard et honte à ceux qui colportent des proverbes sur ce saint patron !

Merci aux organisateurs qui passent de longues soirées d'hiver à concocter un
parcours attrayant, aux bénévoles du basket-club qui assurent la restauration des participants
et à tous les ravitailleurs. Il faut ajouter que le virus des Balcons touche les jeunes
générations puisque certains participants avaient à peine deux ans. Les Balcons ont leur
avenir bien assuré et les anciens peuvent se reposer tranquilles.



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

C’est toujours la Transalpine ?C’est toujours la Transalpine ?C’est toujours la Transalpine ?C’est toujours la Transalpine ?

Vu les chutes de neige importantes et le
froid en ce début février 2012, le repas
organisé par l'Association Transalpine le
samedi 11 n'avait de "transalpin" que le
nom. Nos amis de Pomaretto, voyant les
cols enneigés qui risquaient de l'être
davantage encore, ont averti qu’ils ne

prenaient pas le risque de traverser. C'est donc sans eux que le repas hivernal traditionnel s'est
déroulé dans l'ambiance habituelle : le menu était italien comme il se doit, histoire de penser à
ceux qui n'avaient pas pu venir.

Le printemps venu, c'est au tour des enfants des écoles de traverser : voir à ce propos
le compte-rendu de Jean BEAUFORT dans les nouvelles des écoles avec différentes activités :
visite à Turin, Venaria Reale, randonnée sur les hauteurs de Perosa et la visite de la citadelle
de Fenstrelle. Et puis nous voilà déjà à l'été avec la préparation de la visite des amis de
Pomaretto pour le 14 juillet.

Voici brièvementl'emploi du temps de nos visiteurs pour ce week-end de Fête
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Voici brièvementl'emploi du temps de nos visiteurs pour ce week-end de Fête
Nationale :
– Arrivée le vendredi 13 juillet en fin de soirée, accueil des arrivants par les Blaconnais et
répartition dans les familles d'accueil,
– Samedi matin 14 juillet : matinée avec les familles dans des visites touristiques : marchés à
Crest ou à Die, visites éventuelles de caves...
– Samedi 14 après-midi : pour ceux qui le veulent, descente possible de la Drôme encanoë à
partir de Saillans jusqu'à Blacons.
– Samedi 14 au soir : participation à la fête du village organisée par la MPT avec repas
commun (soupe au pistou...) à la salle polyvalente, puis cinéma en plein air.
– Dimanche 15 au matin : marché à Saillans ou tout autre visite touristique avec la famille
d'accueil. A midi, (au jeu de boules ou à la salle polyvalente), apéritif offert par la
Municipalité et repas partagé, tiré des sacs et départ des amis Italienspour Pomaretto.

Belle coïncidence que notre fête de
village avec la visite de nos amis de Pomaretto !
Comme dit le proverbe blaconnais : "On ne goûte
bien que ce que l'on partage".



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 sous un soleil radieux que s'est déroulée, ce samedi 23 juin, la traditionnelle Fête

des Écoles...
Dès 16h30, les enfants des huit classes du R P I ont présenté leurs spectacles sousl'œil

admiratif et le regard ému des parents, grands-parents et autres spectateurs qui avaient fait le
déplacement sur le stade de Mirabel et Blacons.

Caméscope et appareil photo au poing, chacun a pu apprécier le travail effectué par les
enseignants et leurs élèves.

C'est l'école maternelle qui a ouvert le bal avec quatre tableaux représentant les quatre
éléments : la terre, le feu, l'eau et l’air. Très investis, les « petits » ont joué leurs rôles à merveille
et nous avons pu voir de charmants nageurs, avec palmes et tubas, un beau défilé de parapluies,
des flammes rougeoyantes, et, cerise sur le gâteau, un magnifique lâcher de ballons qui a fait
pétiller les yeux des petits danseurs et qui a redonné aux adultes présents leur âme d'enfants... Et
parmi ces adultes, une devait être plus émue que les autres en voyant s'envoler tous ces ballons
multicolores : c'est Liliane. Et oui, pour elle, c'était « la der des der» ; en effet, après douze
années de bons et loyaux services en grande section de maternelle, elle prend une retraite bien
méritée. Nous retiendrons d'elle son bel accent, son sourire, sa rigueuret son dévouement envers
les enfants et nous lui souhaitons chaleureusement une douce et agréable retraite! (Et la
connaissant, nul doute qu'elle sera bien occupée...)

Place ensuite aux CP, qui nous ont emmenés dans une belle et poétique ballade (et
balade) en montagne. Il ne manquait rien : bâtons de marche, cairns, tarpes,le tout agrémenté de
couleurs symboliques, souvenir d'un beau voyage au Népal effectué il y a quelques années par
leur sportif de maître.

Puis ce fut le tour des CE1 et des CE2 qui, chacun nous ont proposé une danse. Les
CE1 nousont montréleur Afrique sauvage,lesvillageoiseffrayéspardeslions et sauvéspar les
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CE1 nousont montréleur Afrique sauvage,lesvillageoiseffrayéspardeslions et sauvéspar les
chasseurs sur des musiques connues de tous. Les CE2 avaient choisi la tradition avec la
présentation de deux danses folkloriques : « Le jeu du loup », appartenant aufolklore Hongrois,
et « L’araignule » composée de plusieurs airs de tarentelles originaires d’Italie.

Les deux classes de CM ont clôturé l'après-midi par une évocation très réussie des Jeux
Olympiques, année 2012 oblige… Tout y était : drapeaux des différents pays, course, saut en
hauteur et anneaux olympiques !

Alors merci et bravo aux enseignants pour tout le travail effectué (parfois de longue
haleine) et aux enfants pour ce beau moment passé ensemble.

La fête s'est prolongée par la kermesse rituelle : pêche aux cadeaux (incontournable !),
chamboule-tout, maquillage et d'autres stands encore pour la plus grande joie desenfants qui
sont repartis chacun, les poches remplies de « trésors ». Un grand merci aux parents qui sont
venus tenir tous ces stands et sans qui rien n'aurait été possible.

Repas et soirée dansante se sont ensuite déroulés dans une ambiance chaleureuse et bon
enfant.

Seul petit bémol… la foule espérée et attendue n'était pas au rendez-vous ! Demémoire
d'instits, autant dire de mémoire d'éléphant, jamais une fête des écoles n'avait rassemblé si peu
de monde. Et c’est un peu décevant quand on pense que les bénéfices récoltésservent à financer
les différentes activités pédagogiques de huit classes du RPI… Mais c'est comme ça ! Le plus
important pour nous est que chacun y ait passé un agréable moment. Et puis les annéesse
suivent et ne se ressemblent pas, alors qui sait, l'an prochain à Piégros… peut-être aurons-nous
une affluence record ?

Merci en tout cas à tous ceux qui sont venus, merci à ceux qui cautionnent les actions
de l'Amicale, merci pour tous les gâteaux, les coups de mains et les sourires.Rendez-vous
l'année prochaine pour la fête des écoles et dès septembre pour une nouvelle année,bien
remplie, avec l'Amicale !

Les membres de l'Amicale des Écoles



Repas saucisses cuites dans la drache,Repas saucisses cuites dans la drache,Repas saucisses cuites dans la drache,Repas saucisses cuites dans la drache,
le 20 octobre à 19 hle 20 octobre à 19 hle 20 octobre à 19 hle 20 octobre à 19 h

Pour la 10ème année consécutive, Mirabel et
Blacons honorera l’automne et la saison des
distillations en organisant ce désormais traditionnel
rendez-vous. Le repas comportera, entre autres, les
savoureuses saucisses cuites dans la drache,
accompagnées des non-moins succulentes lentilles
préparées à l’ancienne.

Après avoir été retirée du pressoir, la drache
(reste de la grappe de raisin) est chauffée dans
l’alambic pour en extraire l’eau de vie. C’est à
l’occasion de cette distillation que les saucisses de
viande, placées au cœur de la drache, acquièrent un
fumet inimitable.

Alors, n’hésitez pas à réserver votre soirée du
samedi 20 octobre, pour vous régaler et fêter dans la
convivialité, la bonne humeur et la tradition, un métier
ancestral en voie de disparition !
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A savoir : Indépendamment du privilège
(dispense du paiement de la taxe) accordé, pour
quelques années encore, aux bouilleurs de cru, M.
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 (tarifs
2011). 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.



«««« BLACONS en FÊTEBLACONS en FÊTEBLACONS en FÊTEBLACONS en FÊTE », c’est le samedi 14 juillet», c’est le samedi 14 juillet», c’est le samedi 14 juillet», c’est le samedi 14 juillet

En complément des habituels concours de pétanque et repas défarde du lundi 16 juillet
organisés par le Club des Aînés, les associations blaconnaises, rassemblées sous la bannière de la
Maison Pour Tous, vous proposent, pour la seconde année, une soirée festive le samedi 14 juillet
avec :

� un repas campagnard servi à partir de 19h00, 
� suivi de la projection gratuite, à 22h00, du film humoristique :

_xá itvtÇvxá wx _xá itvtÇvxá wx _xá itvtÇvxá wx _xá itvtÇvxá wx WâvÉuâWâvÉuâWâvÉuâWâvÉuâ
Le repas gourmand (12 €) comprend une succulente soupe au pistou, un assortiment de

charcuteries traditionnelles du pays, un fromage, une délicieuse part de tarte aux pommes et le café.
Les repas seront servis à l’intérieur et à l’extérieur de la salle polyvalente. En cas de météo
incertaine, les tables prévues en extérieur seront installées dans la salle de sport.

Il est prudent de réserver d’ores et déjà auprès de l’épicerie du village (Relais des
Mousquetaires) où 50% des repas sont mis en vente.

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

Buvette et service snack seront assurés dès 18h00.

Les Échos de Mirabel et Blacons
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N’oubliez pas : N’oubliez pas : N’oubliez pas : N’oubliez pas : 

le traditionnel feu d’artifice sera tiré sur fond musical le lundi 16 juillet à le traditionnel feu d’artifice sera tiré sur fond musical le lundi 16 juillet à le traditionnel feu d’artifice sera tiré sur fond musical le lundi 16 juillet à le traditionnel feu d’artifice sera tiré sur fond musical le lundi 16 juillet à 
partir de 22hpartir de 22hpartir de 22hpartir de 22h.



4ème VIRADE DE L’ESPOIR À MIRABEL ET BLACONS
CETTE ANNÉE, PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE DU TRANSE EXPRESS

RÉSERVEZ VOTRE JOURNÉE DU 30 SEPTEMBRE !

La quatrième édition de la Virade de l’Espoir
à Mirabel et Blacons se prépare. L’engagement est
toujours aussi présent et dynamique, qu’il soit
associatif, municipal ou individuel. Le rendez-vous est
donc pris pour le dimanche 30 septembre 2012.
L’expérience des trois années précédentes a permis
de sélectionner les activités qui plaisent. Seront donc
reconduits : Les randos VTT et pédestres, le
courseton, la tyrolienne, les expos voitures avec
baptêmes, les sumos, les châteaux gonflables, les
démonstrations de gymnastique, les promenades en
calèche, le tiercé des lapinous, la fresque dessinée
par les enfants, les nombreux stands, etc... Bien
entendu, toute la journée, snack et buvette
régaleront les visiteurs. A midi, c’est un repas
ravioles qui sera proposé par les « spécialistes » de
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ravioles qui sera proposé par les « spécialistes » de
l’association du basket de Piégros. Grande nouveauté
cette année ! Le Transe Express avec son char des
Rois Faignants viendra clôturer la fête ! En effet,
grâce à la participation financière des deux communes
de Mirabel-et-Blacons et Piégros-La Clastre, un char
du spectacle « Les Rois Faignants », animé par les
associations locales et le Transe, viendra parader sur
le site de la Virade avant le lâcher de ballons et nous
entraînera ensuite dans la danse du branle pour un
joyeux final. Sans nul doute, la fête sera encore belle,
et les bénéfices qui en seront tirés permettront à la
Recherche de poursuivre ses efforts pour vaincre la
mucoviscidose. Pour ceux qui le souhaiteraient,
n’hésitez pas à nous rejoindre. Plus les bénévoles sont
nombreux et moins lourde est la charge pour chacun.

Alors, contactez Adla sur le site
adlamairie@orange.fr.

Merci d’avance.



Année
Coût en M€

hypothèse basse)
Coût en M€

(hypothèse haute)

2008 5,6 8,6

2009 8,6 11,9

2010 9 13,8

2011 14,2 20

En mars 2012, l’Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes a publié une étude portant
sur les coûts de santé liés à l’ambroisie dans sa région pour les années 2010 et 2011.
Suivant une méthodologie similaire aux années précédentes, l’ORS a compilé les coûts
associés aux traitements des personnes allergiques. Ces coûts sont présentés dans le tableau
ci-dessous :

Il en ressort que l’impact économique de l’ambroisie, sur les coûts de santé,est de plus en plus
important.

Le nombre total de consommateurs de médicaments antiallergiques à l’ambroisie a fortement
augmenté (+ 60%) entre 2008 et 2011, passant de 161 200 à 258 700 personnes, pour
l’hypothèse haute. Parallèlement,une tendanceà la haussedu coût des traitementspar

L’ambroisie en RhôneL’ambroisie en RhôneL’ambroisie en RhôneL’ambroisie en Rhône----Alpes : Les chiffres des coûts de santéAlpes : Les chiffres des coûts de santéAlpes : Les chiffres des coûts de santéAlpes : Les chiffres des coûts de santé
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l’hypothèse haute. Parallèlement,une tendanceà la haussedu coût des traitementspar
bénéficiaire semble également se dessiner (de 53,1€ à 77,4€ par bénéficiaireentre 2008 et
2011).

C’est pourquoi, il est demandé à chaque habitant de la commune de procéder à la
destruction systématique des plants d’ambroisie qui pourraient croître sur sa propriété.

Les containers d’ordures ménagères de la commune ont de quoi être vexés de se voir
dédaignés quelquefois par certains de leurs utilisateurs. Quel spectacle affligeant que tous ces
détritus éparpillés autour d’eux ? La négligence, la paresse, la maladresse en sont sans doute
la cause... Rien de bien grave en soi si ces petits défauts ne venaient gâcher notre bel
environnement et l’ordre public. Alors, un petit effort de la part de chacun pour le bien être de
tous, est-ce beaucoup demander ? Et n’est-ce-pas cela que l’on appelle le civisme ?

Appel au civisme autour des containers d’ordures ménagères :Appel au civisme autour des containers d’ordures ménagères :Appel au civisme autour des containers d’ordures ménagères :Appel au civisme autour des containers d’ordures ménagères :

Site InternetSite InternetSite InternetSite Internet

Comme déjà annoncé, le site Internet de la mairie se trouve actuellement en
préparation. Afin de présenter l’activité économique sur notre commune de lamanière la plus
exhaustive possible, il est demandé à ses acteurs que sont les commerçants,artisans, etc. de
bien vouloir transmettre, en mairie et par tous moyens à leur convenance, les renseignements
nécessaires à une présentation de leur activité(s), spécialité(s),coordonnées, etc, en cinq lignes
environ.



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

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

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

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

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

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

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

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