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info pratiques
Mairie : Lundi au Vendredi 8h00>12h00 -13h30>17h00
Jeudi  8h00 > 12h00. Fermeture l’après-midi
Samedi de 8h30 >11h30. 
Tel : 04 90 77 00 04/ Email : mairiemirabeau@wanadoo.fr
Permanences du Maire Robert Tchobdrénovitch :  
sur rendez-vous. Les élus reçoivent sur rendez-vous
CCAS. Responsable Madame Bernadette Vitale. 
Permanences : tous les mercredis, de 9h00 à 11h00, en mairie. 
Renseignements ou prise de rendez-vous, contacter 
Marie Cholvy. TEL : 04.90.77.08.41 
Email marie.cholvy@mirabeauenluberon.fr
Bibliothèque municipale :  jeudi de 9h00 >12h00. 
Samedi 9h00>12h00.
Permanence en mairie : Noëlle Trinquier, conseillère 
départementale du canton de Pertuis. 
Renseignements/rendez-vous : 07.86.91.76.64.
Ramassage des encombrants : tous les lundis.  Inscrip-
tion la semaine précédente en mairie.(Service gratuit).
ATTENTION ! A partir du 19/12/2016 
Ligne bus 107 : Mirabeau/La tour d’aigue/Pertuis
bus pour le Marché de Pertuis /Transport à la 
réservation : Réservation des trajets  la veille du dé-
part en téléphonant au 04 90 74 20 21
L’ écho de la  Fontaine : publication de la commune de Mirabeau. 
Mairie de Mirabeau, 8 rue de la mairie. 84120 Mirabeau. 
Directeur de publication : R. Tchobdrénoitch
Responsable rédaction et PAO : L de Luze
Commission communication  : V. Raillé, M. Corso

Londres : 6 morts, 48 blessés.
Manchester : 22 morts et 
50 blessés
Je pense à ces morts, à 
ces blessés, à ces familles 
à jamais dans la peine et 
la souffrance. C’est en-
core cette belle jeunesse 

qui fait les frais de cette folie meurtrière. 
J’ai beaucoup de peine.
Ces vagues de terrorisme nous appellent à 
être prudent et à répondre à la lettre aux 
consignes de sécurité mises en place par 
l’état avec son plan Vigipirate. 
En tant que Maire, je ne faillirai pas à ma 
mission de sécurité et de protection envers 
tous les Mirabelains. Désormais à Mirabeau 
les manifestations associatives et/ou évé-
nementielles s’accompagnent de mesures 
de sécurité certes contraignantes mais né-
cessaires, parce que cela n’arrive pas 
qu’ailleurs.  Je suis persuadé que les maires 
sont les pivots de la sécurité publique, mais 
aussi de la tranquillité publique. Je sais qu’en 
cela vous m’aiderez. Il nous faut agir au plus 
près du terrain pour assurer notre qualité de 
vie. C’est pourquoi nous mettrons en place 
le dispositif  «Voisins Vigilants», encadré par 
la gendarmerie de Pertuis. Ce dispositif se 
doublera à l’avenir par un plan  d’équipe-
ment de vidéosurveillance. Nous vous en 
reparlerons le 11 septembre prochain lors 
de notre réunion publique. 
Avec nos belles soirées d’été qui s’éter-
nisent, il est important de se rappeler 
quelques règles du «vivre ensemble» pour 
respecter notre environnement et ne pas gé-
ner autrui à cause de notre comportement 
abusif. Courtoisie, respect et attention sont 
garants de bonnes relations entre voisins. 
Votre seuil de tolérance n’est peut-être pas 
identique à celui de votre voisin. Pensez-y !
Bonnes vacances à tous !

R. Tchobdrénovitch
Maire de Mirabeau



Cérémonie du 8 mai 1945, orchestrée par Mr M. Corso, 
commandant. Les élus du conseil municipal des enfants, 
les élus, le porte drapeau Mr Claude Garre, Mr M. Perrin 
correspondant défense, les gendarmes de Pertuis et de 
nombreux Mirabelains sont venus se souvenir de la vic-
toire  sur l’Allemagne nazie. Une gerbe de fleurs a été dé-
posée au monument aux morts par les enfants élus et ainsi 
rendre hommage aux victimes de la seconde guerre mondiale. 
Le verre de l’amité a clôturé la cérémonie

Forum sur les formations et les métiers dans 
les Armées avec les CIRFA Terre et Mer. 
Forum  organisé par la Mairie avec  Mr Perrin, 
correspondant défense et Mr M. Corso. 
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retour en images v avril
2017

Vide-grenier printanier
80 exposants ont été accueillis par 
l’association Mieux Vivre Ensemble 
à Mirabeau, organisatrice de son 
premier vide grenier dans le respect 
du plan Vigipirate. Caves, armoires, 
greniers trop pleins ont été vidés 
pour le bonheur de tous !

Rolex Master Monte Carlo : le 
rendez- vous incontournable des 
amateurs de tennis, organisé par 
la Ligue de Pce et Mr R. Nicod, pré-
sident d’honneur du Tennis Club 
Sud Luberon

mai
2017

Marine Arnoux, jeune 
mirabelaine, élève 
de 3e au collège A. 
Camus, félicitée pour 
ses travaux sur la 
résistance lors de la 
cérémonie du 18 juin  
qui s’est déroulée à 
Pertuis

juin
2017

Réunion de travail sur les risques feux de forêt 
avec les directions départementales du terri-
toire du 04, 13, 83, 84 en présence du 
SDIS et de l’ONF

Challenge R.Moynier ! 
Et le vainqueur est ? 
l’équipe de Peypin d’Aigues

Organisée par l’ALEM, la ker-
messe a connu un vif succès. 
Rappelons que les activités de l’ALEM aident à financer 
les sorties des enfants. Bravo à Ophélie, responsable 
des T.A.P qui a accompagné les enfants pour la fabrica-
tion des décors de la fête.

Fête de la musique : un 
vent de joie et de convi-
vialité a soufflé sur Mira-
beau, grâce à l’associa-
tion Dorémirabeau. «Les 
ateliers du Fournas» ont 
offert un spectacle fa-
buleux, et les musiciens 
mirabelains ont joué 
comme jamais !

Musique ! Audition des élèves 
de Mirabelcanto, entourés de 
leurs professeurs
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vdossier      

Suite au diagnostic réalisé par Mr Francis Maire, ex-
pert forestier, 3 platanes  ont été abattus en mai 
dernier, pour préserver la sécurité des Mirabelains 

P a ro l e  d ’ e x p e rt  :  a b at t a g e  o b l i g at o i re 
d e  3  p l at a n e s  s u r  l a  p l a c e  d u  b a r ry

Abattre un arbre est toujours difficile, surtout quand 
il fait partie de notre environnement depuis très long-
temps et qu’il appartient à notre patrimoine au même 
titre qu’un bâtiment ancien classé ou pas. 
Aussi l’abattage des 3 platanes sur la place de notre vil-
lage est une décision qui n’a pas été prise à la légère par 
la municipalité. Cette dernière, inquiète pour le 
devenir de 3 des platanes a fait appel un expert 
forestier Mr Francis Maire, arboriste conseil, 
expert  auprès de la cour d’appel de Nîmes 
Suite à ses observations faites en mars dernier, l’expert a 
rendu son rapport  Le rapport est concis  mais complet, 
et enrichi de plusieurs photographies. 
Chaque arbre est numéroté,  localisé et étudié avec mi-
nutie. Le diagnostic est sans appel. L’expertise faite 
sur  les arbres de la place du village justifie un abat-
tage urgent de  3 sujets (platane n°3,6,10) désignés 
comme dangereux, contaminés par un champignon: 
l’amadouvier. 

VUE AÉRIENNE, PLACE DU BARRY
LOCALISATION ET NUMÉROTATION DES  

3 PLATANES MALADES
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QUESTION/RÉPONSE 

AVEC MR FRANCIS MAIRE 

EXPERT FORESTIER

L’écho : Vous avez établi dans 
votre rapport que 3 platanes 
de la place du Barry était at-
teint par l’amadouvier ? 
Pouvez- vous préciser ?
Mr Francis Maire : L’ama-

douvier est un champi-
gnon lignivore qui détruit le 

bois de l’arbre. Il se trouve sur 
ses parties aériennes et se nourrit 

de son bois.  Le mycélium du champignon 
s’immisce entre les cernes de croissance de l’arbre, en-
trainant des fissurations que l’on peut observer sur les 
organes touchés notamment sur les arbres N° 3, 6 et 10.
L’écho : Quelles sont les conséquences de cette maladie ?
Mr F. Maire : La présence de ce champignon dégrade si-
multanément la lignine et la cellulose, qui sont les deux 
principaux constituants du bois. Sa solidité est menacée, 
et à court  terme le platane  s’effondre.
Afin d’avoir une meilleure vue de ce qui se passe à l’in-
térieur des troncs nous avons réalisé 2 sondages au résis-
tographe : la pourriture est très largement installée sur 
la périphérie des arbres n°3, 6 et 10
L’écho : N’y a t-il pas d’autre alternative à l’abattage des pla-
tanes ? Existe-t-il un traitement pour combattre l’amadouvier ?
Mr F. Maire : Il n’existe pas de traitement contre l’ama-
douvier. Nous avons à faire à un problème d’ordre mé-
canique qui provoque une dégradation naturelle du bois. 
La présence du champignon accélère la fin de vie des 
arbres. On ne peut plus rien faire, il est trop tard.
Compte tenu de la faiblesse de la paroi résiduelle de 
bois sain et les défauts présents, les 3 platanes n’ont plus 
d’avenir et doivent être abattus très rapidement.
L’écho : Quelle espèce d’arbres peut-on replanter 
pour remplacer les platanes ?
Mr F. Maire : Le platanor est une va-
riété de platane résistant, contre le 
chancre coloré par exemple qui est la 
maladie des platanes par excellence. 

Abattre un arbre est toujours un crève 
coeur. Face à la fragilité du platane, Mi-
rabeau est loin d’être un cas isolé. Par 
mesure de sécurité, des milliers d’arbres 
sont abattus chaque année, partout en 
France. 
La municipalité envisage de replanter  
bientôt pour les générations futures

l’amadouvier, 
champignon lignivore

Tronc du platane 
«dévoré»par le 
champignon 



zoom v
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j o y e u x  a n n i v e r s a i re  !

Le jeudi 8 juin 2017 le maire et son équipe municipale, les enfants de l’école 
de Mirabeau, les cantinières et Mesdames Noëlle Trinquier conseillère dé-

partementale du Vaucluse, E.Aurey, représentante du 
Parc ont fêté les 40 ans du Parc Naturel  Régional 

du Luberon. Pour cela 30 communes des Alpes 
de Haute Provence et du Vaucluse  dont Mirabeau vont servir un 
repas d’anniversaire qui sera le même pour tous les enfants.  3492 
élèves dont ceux de Mirabeau, ont mangé le même repas  entiè-
rement réalisé à partir d’aliments locaux de saison et  bio  et cela 
grâce au réseau  « de la ferme à ta cantine » piloté par le Parc, mais aussi 
grâce aux cantinières de Mirabeau attentives aux besoins des enfants

«Bravo à 
Sandrine, notre can-

tinière, sans qui ce repas 
n’aurait pas lieu mais aussi 
Raymonde, Aurélie, Ophélie, 
Laziza, et Claire qui chaque 
jour apportent toute leur at-
tention aux besoins de nos 

enfants.»

UN REPAS 100% BIO ET LOCAL POUR LES 40 ANS DU PARC SERVI 
À LA CANTINE DE MIRABEAU

Au menu 
Sauté d’agneau (Alpes de Hautes 
Provence)  accompagné d’épeautre 
et de ses petits légumes, (La Tour 
d’Aigues). Gâteau préparé par notre 
artisan boulanger Sébastien DES-
BOIS et quelques cerises  qui ont 
muri du côté de Cabrières-d’Aigues.

Mais qu’est- ce que l’épeautre ? 
On la redécouvre aujourd‘hui : l’épeautre est une céréale 
très ancienne puisqu’elle existait déjà 6000 ans avant JC. 
Elle est reconnue pour ses qualités hautement nutrition-
nelles et vous verrez pour celles et ceux qui n’en ont 
jamais mangé : c’est très bon !!
Il est important de manger local,  et découvrir les bons 
produits de notre territoire : les fruits et légumes, les cé-
réales comme le petit épeautre, l’huile d’olive, les petits 
fromages de chèvre et l’agneau que nous offre le Lube-
ron. Il est important de manger sain et équilibré manger  
des produits de saison locaux et bio si possible, cueillis 
à maturité, dans le respect de l’environnement et de la 
santé. Manger sain c’est aussi manger  des produits lo-
caux de proximité  qui n’ont pas beaucoup voyagé  sans 
grands transports  coûteux. 

« Il  faut 
ainsi valoriser 

les circuits courts 
pour approvisionner 

nos cantines.»

Bravo à Sandrine Gilbert ! 
Ici entourée de Mme N. Trinquier conseillère départemen-
tale du vaucluse, invitée par l’équipe municipale-Daniel 
Graffoulière, conseiller municipal-Mme L. Di scala-Vi-
gnais, Maire-adjointe et les enfants de l’école de Mira-
beau qui se sont régalés !



zoom v
v

Le conseil municipal des enfants :
en route pour leur premier mandat 
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Vous vous souvenez ?
La majorité municipale avait 
souhaité que les élèves de 
l’école de Mirabeau fassent 
entendre leur voix auprès des 
« grands », les conseillers mu-
nicipaux, sur tous les projets et 
les actions qui peuvent amélio-
rer leur vie au sein de l’école.
Ainsi 8 élèves (4 garçons, et 4 
filles pour respecter la parité) 
ont été élus par leurs camarades 
afin de les représenter au sein du 
conseil municipal des enfants. 
Le 10 mai 2017, les jeunes élus 
ont donc débuté leur mandat 
en soumettant « aux grands » 
la liste des souhaits concernant 
l’achat de jeux pour la cour de 
récréation.
Cette liste a été arrêtée après 
une concertation démocra-
tique avec l’ensemble des 

élèves de l’école, 
et dans l’intérêt 
général !    
Mr le Maire leur 
avait accordé un 
budget de 300 €. 
Après la lecture de leur liste, 
Mr le Maire a remarqué que 
le budget dépassait de 1,80 € 
et leur a demandé pourquoi 
les dépenses n’étaient pas 
réparties de manière équili-
brées (plus d’achats pour les 
grands que pour les petits). 
Les jeunes élus ont expli-
qué que les petits avaient déjà 
beaucoup de jeux et ont deman-
dé l’indulgence de Mr le Maire 
pour le dépassement de 1,80 €. 
Les arguments ont convaincus  ! 
La liste a été  validée !

portrait  Nathan Poudret, élève de Mirabeau, 
passionné de danse 

Nathan Poudret fait partie du conseil municipal des enfants. IL a 
une passion : la danse. 
Rencontre avec ce jeune danseur qui danse depuis l’âge de 4 ans. 
L’écho : Nathan pourquoi la danse ? 
nathan : ma grande sœur qui a 5 ans de plus que moi ap-
prenait à danser à Villelaure. C’est en la regardant que j’ai 
eu un coup de cœur. 
maman de nathan : il a appris avec Sophie Piquet, profes-
seure de danse à Mirabeau, puis à Espace Danse en mo-
derne jazz à Pertuis, doublé de stages d’été. Depuis deux 
ans il fait de la danse classique à raison de 8 heures par semaine. 
Récemment il a réussi son audition en classique pour rentrer au 
conservatoire de danse à Avignon
Nathan veut devenir danseur professionnel, ou chorégraphe et espère 
danser sur les scènes les plus prestigieuses du monde. 
Que son rêve se réalise !



> Sam 5 août 
- 15h00 Concours de Boules : Jeu Provençal 
Inscription à 14h00 au café de la Fontaine
- À partir de 19h30 repas sur la place organisé 
par l’association  Mieux Vivre Ensemble à Mirabeau
Menu : Paëlla - Dessert - Boisson 
vin à discrétion avec participation du domaine 
de Château de Clapier
Merci d’apporter assiettes, couverts et chapeaux !
Participation:19€/17€ pour les adhérents MVEM
Réservations avant le 29 juillet 2017 
par téléphone au 06 45 80 92 90
à la boulangerie de Mirabeau (Place du Barry)
- 21h Spectacle organisé par la mairie de 
Mirabeau et France Evénementiel
Concert  avec l’orchestre ATOLL 
Dimanche 6 août 
- À partir de 10h00 jeux gratuits organisés par 
l’Association Sportive de Mirabeau pour les enfants 
de 3 à 12 ans sous la responsabilité des parents
-15h00 Concours de Boules à la mélée 
Inscription à 14h00 sur place au boulodrome
- À partir de 19h30 repas tiré du sac avec mise à 
disposition de BBQ
-21h00 Animation/Spectacle organisé par 
France Evénementiel «Juste Dance» et soirée 
animée par un DJ

>Lundi 7 août
-Concours de Belotte Contrée organisé par 
«Mirabeau à la Carte» au café de la Fontaine
>Mercredi 9 août
-10h00 Concours de Boules Jeu Provençal 
Inscription à 9h00 au café de la Fontaine

>ven 11 août-Château de Mirabeau
- 19h00 Jazz parade dans les rue du village
- Soirée d’exception sur les terrasse du château  
au coucher du soleil
- A partir de 19h30 buffet offert aux spectateurs
- 21h00 concert avec le sextet de J.F Bonnel
tarif : 20€/25€

> mar 15 août 
Repas paëlla, concert Julie Jourdan, jeux gratuits
Ouvert à tous. Prix 25€-Inscription avant le 5 août

>Dim 20 août
Repas paëlla,salle Barry-10h00>20h00

actu    v
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>t r a n s f o r m a t i o n  d u  b u r e a u  d e  p o s t e 
e n  a g e n c e  p o s t a l e  c o m m u n a l e  ( A P C )

> c e s s i o n  d e s  l o g e m e n t s  s o c i a u x
 à  M i s t r a l  H a b i t a t

Pour maintenir la continuité du service public de 
La Poste à Mirabeau, la  municipalité a décidé  de 
transformer  le bureau de poste en Agence Pos-
tale Communale. Cette décision a été approuvée à 
l’unanimité lors de la séance du conseil municipal 
du 12 juin.  Une convention entre la Mairie et l’Ad-
ministration Générale de La Poste est en cours de 
négociation.La poste s’engage pour une convention 
de 9 ans, renouvelable 1 fois.  L’APC offrira à 90% 
les mêmes services que dans un bureau de Poste. 
« On ne peut pas rester sans poste » a déclaré Le Maire

Depuis 2012, la commune a entamé des négocia-
tion avec l’OPHL Mistral Habitat afin de leur céder 
8 logements sociaux de Mirabeau.
Le 7 avril dernier, Le Maire a organisé une réunion 
avec l’OPHL Mistral Habitat et Mr J.B. Blanc, son 
président pour relancer le dossier. 
Le 31 mai 2017, le comité d’investissement a émis 
un avis favorable pour l’ achat des logements sociaux 
au prix correspondant au montant du capital restant 
dû sur l’emprunt et sans reprise des dettes locatives. 
Le 12 juin, le conseil municipal a voté à l’unanimité, 
la cession des logements sociaux à Mistral Habitat

 c ’ e s t  l ’ é t é   !  L E  P R O G R A M M E  D E S  F E S T I V I T É S  !
Fête votive organisée par MVEM 5 > 9 

Amicale mirabelaine des gens heureux

Mirabeau les amis

 Festival Durance Luberon



en cours   
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v e t  l a  c a rr i è re  d u  C a p o n  ?

La société Durance Granulats a repris  les travaux de 
réaménagement de notre ancienne carrière du Capon. 
Suivant l’Arrêté Préfectoral  du 18 avril 2016, enca-
drant la remise en état de la carrière, elle mettra en 
veille ses  interventions  sur le site jusqu’à l’automne 
2017. (15 septembre pour être plus précis). 
Les travaux recommenceront donc le 15 sep-
tembre pour s’achever le 30 décembre 2017
Ces travaux sont prévus par le projet de réaménage-
ment de la carrière, actés par la DREAL (Direction 
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement 

et du Logement) et conformes aux décisions prises par le comité de pilotage (dernier en date : 23 mars 2016)  

Où en est la réhabilitation de la carrière de Mirabeau ? 
Mathieu Kasprzak, responsable d’exploitation de Durance Granulats est venu à Mirabeau 
en mars dernier pour informer l’équipe municipale et la commission environnement du 
déroulement des travaux de réaménagement de la carrière dont la fin est prévue le 31 
décembre 2017

1/Depuis l’année dernière Durance Granulats a 
créé une piste pour monter au carreau supérieur. 
-Début de création du profil vallonné sur le car-
reau supérieur par réemploi partiel des déblais 
présents sur le site et apports de terre de remblais. 
- Début du remodelage du vallat au droit du 
carreau inférieur.
2/Dés l’automne prochain, du 15 septembre et 
jusqu’au 30 décembre 2017 :
- finalisation  du profil vallonné sur le car-
reau supérieur. 
- finalisation du remodelage du vallat du Rivet
-Réorganisation du carreau inférieur
- Rétablissement de la continuité du vallon 
du Marteau
- Evacuation de la voie en enrobés et création 
du sentier du Capon sur tout son linéaire
- Finalisation du belvédère
Enfin, comme convenu en comité de pilo-
tage, les travaux se solderont avec :
- La réalisation des plantations
- La dépose de la barrière métallique et mise 
en place d’une chicane anti quads/motos ré-
alisée avec des enrochements

- Le nettoyage du parking
Au terme de ces travaux, le site pourra être 
totalement rendu à la nature et aux promeneurs
Il a été convenu entre toutes les personnes pré-
sentes à la réunion, d’inaugurer  le nouveau vi-
sage de la carrière du Capon au printemps 2018

CALENDRIER DES TRAVAUX
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reportage      récit d’aventures  à autransv

Quitter Mirabeau, partir avec ses copains de classe pendant 
5 jours loin des parents !
Les élèves de CE2/CM1 de Madame Berlandis sont partis du 
12 juin au 16 juin en classe verte pour découvrir Autrans 
dans le massif du Vercors.

Au programme : Activités sportives de plein air : randonnée, escalade (à Lans en Vercors), tir à 
l’arc, course d’orientation.
La classe verte a été une  parenthèse enchantée pour les élèves de Mirabeau. Elle fut une  aven-
ture initiatique, qui les a fait grandir. Ils ont été sans leurs parents, dans la nature, loin de leurs 
repères. Ce séjour dans le massif du Vercors  a autre un objectif spécifique. Comme l’explique  
dans son projet pédagogique, Madame Berlandis,  les élèves ont pu découvrir un nouvel environ-
nement, de nouveaux paysages : la montagne. Ils ont appris aussi qu’il fallait la surveiller  et  la 
protéger. L’apprentissage éco citoyen c’est aussi cela!.  

Découvrez le récit de cette aventure !

Nous sommes partis en bus de Mirabeau vers 8h30. Le trajet a duré près de 5 heures. Nous 
nous sommes arrêtés en route pour pique-niquer dans un joli coin ombragé.
Arrivés au centre, nous avons eu juste le temps de déposer nos bagages dans nos chambres 

puis nous avons rejoint notre guide Xavier pour une balade en forêt. Nous avons marché puis 
nous avons partcipé à des jeux sensoriels pour découvrir la nature. Nous avons écouté les diffé-

rents bruits de la forêt en fermant les yeux. Avec les yeux bandés, nous devions toucher un arbre 
puis le reconnaître après. Nous avons appris à représenter des arbres.
De retour au centre, nous avons joué au football.
Le soir, après le repas et la douche, nous avons fait des jeux de mime. Puis nous nous sommes 
couchés. La première nuit a été difficile, surtout pour les adultes, car nous nous sommes endor-
mis très tard et levés très tôt.
Wilson, Evan, Clarence, Numa et Yann

Le matin, la classe a été partagée en deux groupes. Un premier groupe avec pour pratiquer le 
tir à l’arc et un deuxième groupe avec la maîtresse, Clothilde et Sabine pour faire du sport. 
Au bout de 1h30 nous avons inversé les groupes.
Nous avons pris un arc, des flèches et un carquois. Nous avons 

appris à tirer en visant sur des cibles qui représentaient des 
animaux. Nous étions des chasseurs.
Nous avons couru 2 kilomètres dans la forêt. Puis nous avons 
fait des courses de relais.
L’après-midi, nous avons pris le bus pour aller à Lans en 
Vercors pour pratiquer l’escalade. Nous étions divisés en 
trois groupes avec Simon, Olivier et Vincent. Nous avons 
grimpé une paroi de 60 mètres environ. C’était impres-
sionnant, certains avaient un peu peur. Tout le monde a 
réussi. Nous avons appris à redescendre en rappel.
Le soir, nous avons écrit des cartes postales et choisi des 
souvenirs.
Lora, Jade, Séléna et Andréa

Lundi 
12 

juin

mardi
13

juin
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Nous avons fait une randonnée toute la journée. Nous 
sommes montés jusqu’à la grotte de La Ture. En chemin, 
nous avons découvert la faune et la flore en montagne. 
Nous avons même mangé des orties. Nous avons pique-niqué.
En rentrant, il pleuvait, nous avons dansé et répété nos 

saynètes de théâtre dans un grande salle.
Après le repas, nous avons joué au football avec Clothilde 

et la maîtresse.
Joris, Ezio, Lorenzo, Betty

Le matin, nous avons 
fait une course 

d’orientation. 
Il fallait retrou-
ver 12 balises. 
Nous avons ap-

pris à nous repé-
rer sur un plan et à 

se servir d’une boussole. 
Ce sont deux équipes de 
filles qui ont gagné.

L’après-midi,nous sommes retournés à Lans en Vercors pour faire 
une deuxième séance d’escalade. Nous devions grimper sur des 
parois mais aussi assurer nos copains. Le plus drôle c’était de des-
cendre en rappel en faisant des petits sauts de grenouille.
En rentrant, nous avons rangé nos chambres et nous nous sommes 
préparés pour la boom.
Nous avons fêté l’anniversaire d’Ella avec un bon gâteau au chocolat.
Après le repas, nous avons dansé jusqu’à tard.... Enfin pas tout le 
monde. Les adultes ont dansé aussi. Pour les slows, nous étions un 
peu timides. Il y avait plein de bonbons.
Nous nous sommes couchés avec des souvenirs plein la tête.
Ella, Alana, Joséphine, Ylan et Lucy

Le matin, nous sommes partis en forêt pour 
construire des cabanes. Il y avait 5 groupes et 
chacun avait son propre projet. Certains ont 
fait des cabanes pour petits animaux, d’autres 
une maison du paradis ou même une base mili-

taire pour défendre le camps des indiens. Nous 
avons vu un mulot et nous lui avons fabriqué un 

abri. Au retour, nous avons croisé une vipère.Nous avons 
mangé au centre puis nous sommes rentrés en bus pour 
retrouver nos parents.
Valentin, William,Mathys et Ethan

jeudi 
15

juin

ven
16

juin

Mon 
plus beau 

souvenir reste la décou-
verte de l’escalade. J’ai adoré 
! L’ exploration de la grotte 

c’était super ! On a découvert la 
présence de calcaire et la tem-
pérature était plus basse. Dans 
cette grotte on peut faire de la 

spéléologie.
NOA



vivre ensemble     l e s  a s s o c i at i o n s v

L’écho de la  fontaine  /12

>DORÉMIRABEAU : LES RÉSULTAT DU CONCOURS DE DANSE 
Dans le numéro 12 de l’écho de la Fontaine nous vous avions in-
formé de la participation de Mirabelaines au concours de danse 
organisé par la Confédération nationale de danse (CND) au palais  
des Congrès à Marseille. LES VOICI !

Toutes les danseuses de Doremirabeau 
ont vu leurs efforts récompensés!!!

ACCESSIT 
pour Jade et Pauline 

Manen
pour Aglaée Marchand

et Léna Panariello

BRAVO LES FILLES !

3ÈME PRIX 
RÉGIONAL

pour 
Olivia Dupont

>LE TENNIS CLUB SUD LUBERON : 
SPORTIF ET SOLIDAIRE 

Le TCSL a organisé une journée tennis le 
14 mai, au profit des résidents et travail-
leurs de l’ESAT La Bourguette.
Le matin, les terrains ont été mis à la dis-
position des personnes handicapée, sous 
la supervision du professeur qui avait mis 
en place l’infrastructure nécessaire et les 
exercices. 

Au moment où nous bouclons ce ma-
gazine, nous avons appris qu’un acci-
dent était survenu lors des répétitions 
du gala de danse des élèves de Doré-

mirabeau. Nous souhaitons un prompt rétablissement 
à la jeune danseuse. 

2ÈME PRIX 
RÉGIONAL

pour 
Charlotte Ostyn
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> EN MAI FAIS CE QU’IL TE PLAIT ! , avec l’Alem et Lou canaillou
Spectacle jeux goûter les enfants de Mirabeau s’en sont donnés à cœur joie

Samedi 13 mai, la place du village était très animée.
Invitée par les deux associations, la troupe de comédiens 
« holy circus » ont amusé parents et enfants. Blagues, fa-
céties, acrobaties, … , tout était réuni pour un spectacle 
réussi.
Après le spectacle, des jeux et des ateliers de maquillage 
animés par la troupe de comédiens ont été proposés aux 
enfants ravis. Gâteaux et boissons ont clôturé l’après-mi-
di. Encore bravo à Mesdame Anne-Marie Tavano et Ra-
chel Favre, présidente de l’Alem et de Lou canaillou, sans 
oublier leurs équipes dynamiques et pleine de bonne volonté 
pour le plaisir de tous les enfants de Mirabeau !

> VIVRE AU VILLAGE : C’EST DU GRAND ART ! 
Dans le cadre des  5ème rencontres internationales patchwork 
et d’art textile du 25 au 28 mai,  organisées par Aigu’illes 
en Luberon, l’association «  Vivre au Village » a  ouvert pour 
le plus grand plaisir de tous, son  atelier dans le village de 
Mirabeau. (Salle Manon, Barry et le grand Logis) Ces ren-
contres ont permis aux Mirabelains, aux habitants des com-
munes voisines, mais aussi aux touristes de découvrir ces arts 
du fil exposés dans 14 villages de la vallée d’Aigues.
Vivre au Village vous accueille tous les lundis et mercre-
dis de 13:30>18:00 pour ses réunions de travaux créatifs : 
patchworks, appliqués, points de croix ... 
En septembre 2017, l’association accueillera un petit groupe   
passionné de tricot  et de crochet.
En attendant cet atelier se réunit tous les lundis à 16 h00 sur 
la terrasse de la boulangerie 
(contact Madame Josette Colin : 06 83 24 53 56)
VIVRE AU VILLAGE 
LUNDI ET MERCREDI : 
13H30>18H00
RENSEIGNEMENT : 06 13 53 16 96

N’oubliez pas !
journées des 
associations

 le 9 septembre
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Les membres
de la CCAS :

Bernadette Vitale
Danièle Marquaire 

Gwenaëlle Dupont, Brigitte Savio, 
Denise Michot, Evelyne Vermenot, 

Danièle Lezaud
Permanence tous les mercredis  
9h00>11h00 ou sur rendez-vous 

Marie Cholvy 04 90 77 00 04

Suite  à la canicule exceptionnelle de 
2003,  l’état a mis en place un plan 
national canicule déclenché le 1er 

juin de chaque année. Dans ce cadre, 
la CCAS a mis en place un registre 
nominatif, qui recense les personnes 
âgées et/ou isolées,  en  prévention 
des risques liés aux fortes chaleurs. 
La CCAS a décidé d’aller plus loin 
en contactant les personnes seules , 
sur les risques liés à une très forte 
chaleur, et leur donner des conseils. 
En cas d’alerte canicule, déclenchée 
par le préfet, la Commission redou-
blera de vigilance et fera des visites 
de veille. 

> La CCAS : l’été sera chaud !

>Hugo Villard court contre la faim
 dans le monde Vendredi 19 mai, s’est déroulée sur l’ensemble 

de la France la 20e course contre la faim. Hugo 
Villard, élève de 5e au collège Albert Camus, a 
participé à cette course « mon passeport so-
lidaire » . Parrainé par la mairie de Mirabeau 
(délibération du conseil municipal du 12 juin), 
Hugo, sportif et solidaire a fait 8 tours sur le 
stade de La Tour d’Aigues ; chacun de ses tours 
ont permis de verser 8 euros à «Action contre la 
faim» pour la population haïtienne, entre autre, 
durement touchée par ce fléau.
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ça roule pour nous !

Trans Vaucluse développe son réseau 
de transport

Le département du Vaucluse, pour répondre à une pénurie en matière 
de transport offre depuis septembre 2016, un nouveau réseau de bus 
renforcé et optimisé pour permettre aux usagers du Pays d’Aigues de 
se déplacer plus facilement. 

Transport sur réservation
Pour adapter le transport public aux besoins des habitants 
même hors des grands axes de circulation, le Département 
de Vaucluse organise des services de transport sur réservation 
en correspondance pour les villages du Pays d’Aigues.
De Mirabeau pour vous rendre à Pertuis ou à La Tour d’aigues, 
vous bénéficiez désormais du transport sur réservation. 

La réservation téléphonique auprès du transporteur se fait au plus tard 
la veille avant 16h00 pour le lendemain (et le vendredi avant 16 heures 
pour le lundi). Tel : 04 90 74 20 21
Ticket à l’unité que l’on peut prendre directement auprès du chauffeur de 
bus : de 2 € à 2,50 € suivant le trajet  Divers 
abonnements possibles, remboursement 
50% par l’employeur pour un salarié

ligne 107
Pays d’Aigues

La Tour d’Aigues
Pertuis - Aix en Pce

5 ar/jour
 entre La Tour d’Aigues

 et Pertuis. 

Vous pouvez aussi utiliser les bus scolaires 
107s1/107s2/107s3 qui desservent respectivement 
les établissements scolaires LTA/Pertuis/Aix-en-Pce.

Une interconnexion entre toutes les communes 
de COTELUB est désormais proposée, ce qui 
implique qu’il ne sera plus obligatoire de passer 
systématiquement par La Tour D’Aigues. Enfin, 
une desserte directe de Pertuis (depuis et vers) 
Beaumont-de-Pertuis, la Bastidonne et Mira-
beau est désormais opérationnelle, ce qui fera 

gagner jusqu’à 30 minutes aux usagers. 
Une demande d’arrêt à la Tour d’Aigues sera 
prioritaire sur les autres arrêts. Il est possible 
donc aussi de demander un transport à la réser-
vation pour une autre commune (par exemple 
de Mirabeau à Peypin d’Aigues)

Deux expérimentations sont mises en place jusqu’au 31 août 2017. 

Le transport 
sur réservation : 

comment ça 
marche ? 

Renseignements : 

Mairie de Mirabeau 04 90 77 00 04

trans Vaucluse : 04 90 74 20 21

www.vaucluse.fr

https://www.sudest-mobilites.frLe covoiturage : une solution conviviale et économique 
www.covoiturageavignonvaucluse.fr  
pour les trajets domicile travail. Par exemple Mirabeau >Aix-en-Provence: 
Départ 6h30 rue de l’église-17h00 rue des cordeliers
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«Je propose à tous les Mirabelains qui ont des achats onéreux ( assurances, fioul, voitures neuves, électromé-
nager, TV, ordinateur, prothèses auditives, alarmes etc... ) prévus dans l’année de nous grouper pour obtenir 
des prix intéressants. Par exemple si nous venons à 15 dans un magasin électroménager et demandons s’ils 
peuvent faire une remise significative (si non on va ailleurs) nous aurons toute les chances d’être entendu! 
Je sais déjà que les garages sont prêts à jouer le jeu pour les ventes de voitures. 
Si mon idée vous séduit (ou si vous avez déjà expérimenté l’idée ) vous pouvez me contacter de préférence 
par mail»   giles.marquaire@laposte.net ou au 06 37 99 77 88  

Pour recevoir tous les mois 
L’écho numérique/Les actus 
du mois par email, merci de 
laisser vos coordonnées à la 
mairie ou nous contacter par 
mail  :
communication.mairie.mirabeau@
gmail.com

Les marchés nocturnes de Mirabeau n’auront pas lieu cette année suite à la dissolution de l’as-
sociation organisatrice «Mirabeau Animation», et non du fait de la municipalité. Cette dernière 
encouragera et soutiendra toute initiative associative qui voudra bien reprendre ces marchés.

cancan/coup de griffe 

belles initiatives !   proposition d’achats groupés.

La vérité sur les marchés nocturnes de Mirabeau

leçon de natation

Sous la surveillance des parents, à partir de fin 
mai Gilles Marquaire, diplômé maître nageur 
sauveteur, propose pour les enfants de 4 à 7 ans 
des cours de natation chez lui, dans sa piscine 
tel : 06 37 99 77 88

EXPRESSION LIBRE

Ils se sont mariés
ROSE HENRI ET GIVRY ANNE LE  13 MAI 

GIMENEZ MICKAEL ET TAVANO ANNE-MARIE LE 27 MAI

BOREL ANICET ET VALADE AURÉLIE LE 3 JUIN

Henri LAZZARINO  a démissionné du conseil municipal le 12 juin 2017 motivé par des rai-
sons essentiellement personnelles. Toutefois son engagement reste intact pour accompagner les 
membres des élus de l’opposition.
Son successeur compte sur son expérience et sa vision constructive pour développer son engage-
ment dans les futurs conseils municipaux. 

RÉUNION 
PUBLIQUE 

LUNDI 11 SEPT
18H30 

SALLE DU BARRY


