l'écho de la fonta ine
Journal municipal de Mirabeau/novembre.N°15

Les nouveautés
d e l a re nt r ée
tous solidai re s
contre le feu :
dossier spécial

p6/7

C’EST BIENTÔT

actu : vente de 3 parcelles
à bâtir
Vite une agence postale !

Vivre ensemble :

p9

>les associations
>COTELUB : notre maire élu
vice-président ! p15
>Le portail de l’emploi de la CCAS p14

NO ëL !

reportage : leçon

ZOOM

de vie,
leçon de choses

Nos finances : enfin !

p8

édito > 					p 2
retour en images > 		

p3

Dossier > Les nouveautés de la rentrée p 4
spécial >Tous solidaires contre le feu

p6

zoom > nos finances : enfin !		
> Conseil municipal des enfants		

p8
p 7e

Actu >
>

vente de 3 parcelles à bâtir		
Bientôt une agence postale à MirabeauOu p 9

reportage >Leçon civique, leçon de choses p 10
Vivre ensemble > les associations

> Noël, c’est bientôt !				
> La CCAS- Portail de l’emploi/Le CMS/Mutuelle de village

p 12
p 13
p 14

sécheresse >		 		p 16
état civil >				p 16

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. Inscription la semaine précédente en mairie.(Service gratuit).
Transport :
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 départ en téléphonant au 04 90 74 20 21
: publication de la commune de Mirabeau.
Mairie de Mirabeau, 8 rue de la mairie. 84120 Mirabeau.
Directeur de publication : R. Tchobdrénoitch
Responsable communication rédaction et PAO : L de Luze
Commission communication : D.Lézaud, M. Corso
L’ écho de la Fontaine

Un an déjà !
2017 a été une année
difficile pour
notre
commune : nos collines
ravagées par l’incendie
de cet été sur plus de
440 ha et nos finances,
depuis 2011, toujours
dans le réseau d’alerte de la Direction
Générale des Finances Publiques.
Notre défi, et nous vous l’avions promis, est
de travailler pour résorber l’endettement et
de corriger le déficit structurel des comptes
de notre village. Cela ne nous a pas empêché de continuer à mener à bien notre projet
pour Mirabeau. Nos promesses de campagne
immédiates se sont concrétisées comme prévu, en priorité pour l’école, avec par exemple
et entre autres, la gratuité totale des coûts de
transport scolaire, la sécurité et le lien social.
Nous vous en avons rendu compte de manière détaillée lors de notre dernière réunion
publique, bilan d’un an de mandat.
Sur le plan financier, de nouveaux événements devraient nous permettre d’atteindre l’équilibre de
nos comptes fin 2017, la résorption d’une partie
de notre endettement et d’avoir enfin une perspective d’avenir plus sereine. Nous aurons l’occasion d’en reparler lors de l’élaboration du budget
2018. Noël avance à grand pas …, ce moment
de partage, temps de joie et fêtes, est l’occasion de
s’éloigner pour quelques jours de nos difficultés et
d’envisager l’avenir avec espoir.
Nous ne remercierons jamais assez les associations
qui animeront Mirabeau tout le temps de ces fêtes.
C’est également un moment où, hélas, l’isolement et la précarité se font plus douloureux.
Il convient à cet égard de saluer les nombreuses
initiatives de solidarité des bénévoles et de la
CCAS à l’égard des plus fragiles et des plus isolés.
Je vous souhaite à tous de beaux moments
de joie et d’espérance.
Joyeux Noël et de très belles fêtes de fin d’année.

édito

Sommaire :

R. Tchobdrénovitch
Maire de Mirabeau
Robert Tchobdrénovitch

L’écho de la fontaine /2

v

retour en images
Fête votive et guinguettes, ont été
organisées par l’association MVEM.
Son président Mr Bernard Labbaye a
remercié les bénévoles qui l’ont aidé
pour l’organisation de ces bacchanales
dansantes. Le président a aussi salué
les commerçants et artisans pour leur
soutien amical et financier. Rappelons
en effet que l’association MVEM ne reçoit aucune subvention ...

juillet
août
2017

DANSONS SOUS LES ÉTOILES !

LES ASSOCIATIONS EN ÉTÉ
FÊTE DES ENFANTS.
organisée par l’ASM.
Bonbons, boissons, cadeaux, jeux, rien ne manquait, pour le plaisir des
enfants et de leurs parents

Retour de Dordogne pour les membres
de «Mirabeau Les Amis »

Journée paella, que buena !!
M u c h a s g ra c i a s à l ’A m i c a l e
Mirabelaine des Gens Heureux

Visite guidée
de Mirabeau organisée
par l’office de tourisme.
Des mirabelains, mais aussi des curieux venus de
Manosque et de Marseille
ont suivi la guide, dans
les rues du village, pour
Forum des pompiers dans le cadre du recrutement de volon- écouter les histoires pittotaires pour la caserne de Beaumont de Pertuis/Mirabeau.
resques de notre village
Merci au lieutenant colonel Vial qui a lutté avec son équipe
contre le feu en juillet dernier et le lieutenant des sapeurs
Théâtre des enfants.
pompiers et commandant de la caserne Bruno Ayme
DOREMIRABEAU
Leatitia et Paul Angiolini ont contribué à l’organisation de ce
forum qui a permis l’engagement de 4 Mirabelains volontaires

sept
2017

oct
2017

Réunion de réhabilitation du territoire in-

Réhabilitation de la carrière en pré-

cendié, présidée par Mme Poirson, secrétaire

sence de la DREAL (Direction Régionale

d’Etat auprès de Nicolas Hulot : travail en

de l’Environnement, de l’Aménagement

synergie avec les maires des communes si-

et du Logement) et Durance Granulats.

nistrées, le PNRL...

Le chantier devrait se terminer fin d’année.
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dossier
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les nouveautés de la rentrée 2017/2018

2+2 = 4

L a se m a i ne de q uat re j o ur s fai t s o n g r and retour à
l ’ é col e d e Mi r ab eau

Depuis la rentrée, les enfants et parents vont devoir s’habituer à de nouveaux rythmes
scolaires :
L’école de Mirabeau est revenue à la « semaine de quatre jours ».

Le 28 juin dernier, un décret « relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans
les écoles maternelles et élémentaires publiques »
est paru au Journal officiel. Initié par le ministre de
l’Éducation Nationale, Jean-Michel Blanquer, ce
décret donne la possibilité à chaque commune de
réinstaurer la « semaine de quatre jours » pour les
élèves de la maternelle au CM2.

Pour Mirabeau cette décision a été prise démocratiquement. Les parents d’élèves de Mirabeau
ont été concertés par le biais de la commission
école et des représentants des parents d’élèves.
Ils ont plébiscité largement pour un retour à la semaine de 4 jours, confirmé
par le Directeur académique des ser vices
de l’Éducation nationale (DASEN).

quid du mercredi matin ? : la mise en place d’un alsh
Pour répondre aux besoins de certaines familles, l’équipe municipale a mis en place un
ALSH (accueil de loisirs sans hébergement) ludique et pédagogique de 7h30>12h30

Un système d’accueil des enfants plus souple a été adopté : les parents pourront désormais accompagner leurs enfants de manière échelonnée de 7h30 à 9h00.
« La municipalité selon Madame Laurie Di Scala-Vignais souhaite reprendre
l’expérience positive de la mise en place des TAP lors de l’année scolaire
2016/2017 et renouer avec le bénévolat mirabelain très impliqué ».
Ainsi pour enrichir ce temps extrascolaire,
l’équipe municipale a mis en place des petits ateliers pédagogiques, en collaboration
avec le personnel de la mairie, des intervenants et des bénévoles. (Atelier d’italien,
de couture, jeu d’expérience scientifique botanique, scrabble, danse, jeu d’extérieur ).Ta-

rifs sur la matinée entière 5€ ou 6,25€ en fonction du
coefficient familial.
Atelier d’initiation à l’italien

grâce à l’implication de Mirabeau Jumelage

Du nouveau dans les transports scolaires

Parce que les transports scolaires en milieu rural représentent un coût non négligeable pour
les familles mirabelaines Malgré le désengagement de l’état, le maire a décidé de prendre
en charge la totalité du coût du transport scolaire soit 115 euros par élève du
secondaire, domicilié de façon permanente

sur la commune de Mirabeau. Avec cette décision le maire souligne le problème de mobilité
rurale que rencontrent nos petites communes.
« Si on n’a pas les moyens de se déplacer en milieu
rural, les communes vont tendre de plus en plus à une
paupérisation, doublée d’une désertification »
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UNE RENTRÉE SÉCURISÉE
Suite aux instructions préfectorales, la sécurité a
été renforcée aux abords de l’école :

Désormais, il est interdit aux véhicules de circuler aux
heures d’entrée et de sorties de l’école. La rue des Aires
sera fermée à hauteur du notaire et à hauteur de la rue des
Félibriges (route du cimetière). Cette décision a été prise
en accord avec les représentants des parents d’élèves

La rue des Aires partiellement fermée
( devant l’école )

Cette décision a été saluée par les petits
élus qui ont souligné le calme régnant
devant leur école

Pour compléter ce dispositif de sécurité La
mairie a mis en place le PPMS

ppms : sécurité renforcée à l’école

Plan particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs.(Risques d’origine naturelle (tempête, inondation...), technologique (explosion, radioactivité...), situations d’urgence (intrusion, attentat...)
Objectif : Mettre en œuvre des mesures de sauvegarde des
élèves et des personnels (exercices de confinement) en attendant l’arrivée des secours ou le retour à une situation normale.
Une alarme différente de l’alarme incendie a été installée
dans l’école pour que puisse se dérouler ces exercices et
protéger nos enfants... l’alarme est à la fois auditive et visuelle (flash bleu ) installée dans tous les bâtiments ainsi que
la pose d’un visiophone au portail Ajout de 2 écrans supplémentaires dans la salle de Garderie pour les temps péri et
extrascolaire et surtout 1 dans la classe de la directrice

projet a venir :

Mutualiser notre ALSH avec la commune de La Bastidonne qui n’a pas
de solution à proposer aux parents
d’élèves en matière de garderie

augmentation du ticket de cantine

Cette décision n’est pas unilatérale, elle a été prise en concertation avec
les parents d’élèves au sein de la commission école. Le prix des denrées a
augmenté et les parents d’élèves ont compris la nécessité de l’augmentation de 10 centimes
On passe de 2,50€ à 2,60€

>

2,60€
PRIX DU TICKET
DE CANTINE

Dans les autres communes de la COTELUB le ticket de cantine varie de 2,70€>3,50€
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Tous solidaires contre le feu !

v

spécial

Le 24 juillet 2017 restera une date noire pour notre village, mais
aussi pour nos communes voisines :
La Bastidonne , Pertuis et La Tour d’Aigues, Jouques et Peyrolles.

L’incendie s’est déclaré à La Bastidonne.
Attisé par un fort mistral le feu s’est propagé avec une vitesses de 1,400Km/h ravageant
tout sur son passage.
Sur la surface incendiée, la quasi-totalité des peuplements forestiers
1142 ha
constitués de pins d’Alep et de chênes verts est détruite. Du point
de vue de la biodiversité, le secteur sinistré est situé en arrêté
sont partis en
préfectoral de protection de biotope et en site Natura 2000, plufumée, dont 440 sieurs espèces de grands rapaces étaient présentes
:
hibou grand duc, aigle royal, circaète Jean le
ha à Mirabeau Blanc. L’incendie les a chassés.
150 à 200
Le Maire Robert Tchobdrénovitch a déclenché le
personnes ont
plan communal de sauvegarde : 150 à 200 personnes ont été évacuées
par précaution. L’équipe municipale et en particulier la CCAS dirigée
été évacuées
par Bernadette Vitale ont aidé la croix rouge pour s’occuper des évacués.
À partir de là, un formidable élan de solidarité s’est formé.
Nous ne remercierons jamais assez les pompiers, les gendarmes, la croix rouge, mais aussi
l’ONF, Les CCFF, pour leur courage, leur professionnalisme, leur persévérance. L’équipe
municipale remercie
aussi vivement tous
les habitants de Mirabeau et les commerçants qui spontanément ont formé une
chaine de solidarité.
Cet élan de solidarité était tel qu’une
femme pompier émue
par tant de solidarité

nous a écrit un message pendant la période
de l’incendie.
Nous le publions aujourd’hui dans notre magazine municipal pour que les mots de cette
femme pompier perdurent et fassent que l’on
se souvienne que ces femmes et ces hommes
mettent en péril leur vie pour notre sécurité
Le Maire et son équipe municipale ont été
très touchés par vous tous, habitants de Mirabeau pour tous vos mots d’encouragement et de soutien à notre égard mais aussi
pour toutes vos offres de secours pour les
personnes évacuées via la page facebook du
maire ou via notre email communication.
Mairie.mirabeau@gmail.com.
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«Monsieur Le Maire bonjour,

Je suis pompier et j’ai passé 4 jours sur votre commune.
Nous sommes arrivés au départ du feu.
Que dire... Au bout de quelques heures de combat acharné nous étions déjà fatigués.
Mais c’est notre travail!!
Oui certes ... Mais je peux vous dire que ce qui nous a permis de tenir c’estVOUS et vos HABITANTS.
C’est la 1ere fois que je vois une telle solidarité.
Je tiens à vous remercier personnellement vous, les habitants et le propriétaire de la Cavalery. Un monsieur
qui a beaucoup perdu et qui a dû nous encourager, nous porter du café. ..
Milles merci à vous tous.

»

et après ? post-incendie

Retour sur les réunions

Suite à l’incendie qui a ravagé le territoire du
Sud Luberon (Mirabeau, La Bastidonne, Pertuis et La Tour d’Aigues), une rencontre a
été organisée vendredi 4 août 2017 à la Bastidonne, à l’initiative du Parc Naturel Régional
du Luberon. Cette réunion s’est tenue avec le
concours de Mme Dominique Conca, Sous-Préfète d’Apt, des services de l’Etat, de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, du Département
de Vaucluse, et en présence des maires des
communes concernées, de nombreux élus du
territoire, des services de secours et des organismes gestionnaires des forêts.
Le but de cette réunion était de travailler en- de sécurité, de restauration des paysages, d’exsemble à « l’après » et d’évoquer les mesures à ploitation des bois et d’accompagnement de la
régénération naturelle de nos forêts ; elle permettre en œuvre.
Ainsi, afin d’assurer la sécurité des per- mettra aussi de chiffrer le montant de ces trasonnes, un arrêté préfectoral interdit vaux. Des demandes de financements seront
provisoirement l’accès au massif brûlé faites auprès de la Région, du Département et
Une étude de restauration après incendie finan- de l’Europe. L’équipe municipale suivra avec atcée par la région sera réalisée dès l’automne tention ce dossier et ne manquera pas de vous
par l’Office National des Forêts. Celle-ci défi- en tenir informés
nira les mesures à mettre en œuvre en termes
Compte rendu de l’étude faite par l’ONF:

L’analyse du périmètre sinistré permet de définir 3 zones :
-Exploitation et commercialisation du bois dans la
forêt communale réalisées avant fin 2017. Le bois essentiellement du pin sera vendu, transformé en plaquette forestière destinée à un usage énergétique
-Définition de zones de régénération, afin que
nos collines puissent renaître et ce dans un soucis de protection durable de notre environnement
-Zones inaccessibles, pauvres en végétation ou aucun travail n’est possible.

La gestion de notre patrimoine doit bien sur englober tous les acteurs
Conseil municipal
concernés : chas6 nov 2017
seurs, zone natura
2000, ONF, Parc... -Convention pour l’Entre-
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tien et réparation des poteaux
d’incendie communaux
-Acquisition subventionnée
d’un 4x4 pour le CCFF

zoom

v

nos finances : enfin !

Budget maîtrisé + mesures de redressement = sortie du réseau d’alerte
Rappel : Classée

dans le réseau d’alerte en raison du niveau d’endettement et de son insuffisance maîtrise des charges courantes depuis
2011, la commune a été convoquée le 24 Octobre 2017 en sous-préfecture d’Apt par Mme

Dominique Conca et la Direction Générale des
Finances Publiques pour faire un point d’avancement du plan de redressement présenté l’année dernière par la nouvelle majorité.

Situation économique et financière de Mirabeau 2015>fin sept2017
ÉVOLUTION DU RÉSULTAT COMPTABLE DE LA COMMUNE

La DGFIP a pris acte de l’amélioration significative du résultat comptable de Mirabeau à fin septembre 2017, malgré la prise en charge des impayés de factures en retard de 2015 et 2016 pour
97 291.06 € mettant ainsi un terme au passif des dettes à court terme.
Des mesures d’économie ont une fois de plus été mises en avant afin d’assurer un équilibre de nos comptes fin 2017.
Concernant la trésorerie particulièrement tendue, confirmation de la reconduite de la ligne de
crédit de 80 000 €
Mesures de redressement présentées et approuvées par La sous-préfète et la DGFIP

En plus des économies drastiques de fonctionnement réalisées, des cessions d’immobilisations
sont prévues et déjà en cours pour certaines :
-Vente d’une parcelle au lotissement des Pinèdes 140 000 € : projet abandonné
-Vente du bâtiment de la poste 120 000 € net : compromis signé
-Vente de 3 parcelles à 85 000 € net l’unité : 2 offres de vente signées
-Vente d’une parcelle de 460 m² pour 50 600 € en cours de négociation
-Autre mesure de diminution d’endettement la reprise par Mistral Habitat des 8 logements sociaux pour un montant correspondant au solde de la valeur de l’emprunt. Les services juridiques
de l’état ayant validé la conformité de la procédure, Mistral Habitat devrait finaliser ce projet
avant le 31 décembre de cette année.
Madame la sous-préfète a soutenu le projet de redressement et esLa DGFIP a
proposé, vu les
timé qu’il était conforme aux objectifs fixés par notre commune.
résultats «exceptionLe Directeur Général des Finances Publiques a exprimé sa satisfaction
nels» réalisés en une
quant aux efforts de résorption de la dette réalisée en si peu de temps :
année de sortir,
diminution du déficit :162 601,89€ en 2015
la commune du
réseau d’alerte
33 627,29€ fin sept 2017
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vente de 3 parcelles à bâtir

v

actu

Mirabeau est propriétaire
de 3 terrains cadastrés, situés dans le quartier Montalivet, en continuité du
lotissement de La Tousque.
Par délibération, lors du
conseil municipal du 4 octobre 2017, il a été approuvé
à l’unanimité, la vente de ces 3
parcelles sus-mentionnées.
Selon la volonté du maire,
ces parcelles seront proposées à la vente en priorité aux
Mirabelains et ce jusqu’au
15 novembre, avant leur publicité au grand public.
Le prix de chacune des parcelles est de 89 000 € frais
d’agence compris et hors
frais de notaire.
Le Maire a souligné que :
«conformément au souhait de la commune sont exclus pour ces ventes promoteurs et aménageurs, ces parcelles
étant chacune vouées exclusivement à une habitation»
Renseignement auprès de l’agence immobilière de Mirabeau, «Mirabeau Immobilier»

Bientôt une agence postale à Mirabeau
Rappel: lors du conseil municipal du 12 juin, a été votée à l’unanimité la transformation du bureau
de poste en agence postale communale à date prévisionnelle du 1er janvier 2018.
Dans un premier temps le service postal se fera dans les locaux actuels de la mairie.
Afin d’assurer le confort des usagers
de la poste et la nécessité de perdurer un service public de qualité, il est
urgent de procéder à la création d’un
bureau de poste, contigu à la mairie.
Coût
des travaux :
19 245 €

Financement
Subvention
département :
6735 €
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La poste :
prise en charge
de 10 000 €

leçon civique, leçon de chose

v

reportage

Protéger notre environnement et découvrir le terroir de Mirabeau, tels sont les objectifs civiques et pédagogiques des
«escapades buissonnières» des élèves de notre école.
Apprendre en s’amusant et découvrir que la nature est belle, riche
et précieuse, mais qu’elle est aussi fragile et qu’il faut la respecter.
Nous avons beaucoup à apprendre de nos chères têtes blondes,
véritables petits citoyens engagés. Écoutons les, pour devenir
nous aussi, des adultes responsables

La classe des CM1-CM2 de l’école de Mirabeau a décidé de partir à la chasse aux déchets, suite à l’offre des magasins Leclerc
« Nettoyons la nature ».

Cette chasse a eu lieu dans les rues de Mirabeau le
vendredi 22 septembre de 9h à 11h.
Au grand jardin et au petit parc, nous avons trouvé des emballages alimentaires, des bouteilles de verre et des mégots.
Au boulodrome et dans les chemins de traverse, nous
avons ramassé des déchets en tout genre : ferraille (barre,
vieux bidons ou barbecue), débris de travaux, emballages ménagers, bouts de carton et aussi des mégots).
Et dans les rues et chemins du village, nous avons trouvé
des sacs en plastiques pris dans les grillages ou coincés sous
les broussailles et toujours et encore des mégots !!!
Nous avons dû interrompre la sortie car nos sacs poubelles
étaient trop lourds pour que nous puissions les porter !
Pour conclure cet article, nous souhaitons vous dire de :
• Faire attention à ne pas jeter vos déchets n’importe où : il y a des espaces prévus pour cela (zone de tri sélectif) ….
C’est dégoûtant quand on se promène !
• Donner l’exemple autour de vous et rappeler à l’ordre tous ceux qui polluent la
nature.
• Faire en sorte de garder notre village propre et accueillant pour les visiteurs.
• Faire en sorte de protéger la nature pour les futures générations et les animaux qui y vivent.

Hugo, Maïa
et Wilson
pour leurs camarades,
élèves de la classe des
CM1/CM2
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à la découverte de l’olivier !
Avec Henri Duret, conseiller municipal
délégué à la jeunesse

Nathalie Massis et ses élèves de petite et
moyenne sections de maternelle sont partis à la
découverte de l’olivier.
Accompagnés d’Henri Duret, passionné
par cet arbre emblématique de notre chère
Provence, les élèves ont appris que l’olivier est un arbre qui pousse très lentement et que «son fruit, l’olive, servait à faire
de l’huile d’olive»
Henri leur a expliqué que les oliviers de Mirabeau produisaient 3 catégories d’olive : l’aglando,
la caillon, la bouteillan.
Il leur a fait observer que le tronc de l’olivier est gris noir, strié, souvent noueux et
crevassé. L’olivier est un arbre esthétique qui
prend un aspect torturé qui s’accroît avec l’âge.
Les élèves ont aussi observé son feuillage persistant
aux reflets argentés.
D’avril à juin selon les régions et les variétés, les fleurs blanches
éclosent par centaines, portées en grappes sur les branches. La
nouaison, qui marque la formation de l’olive, commencera en
juin. Le fruit est d’abord vert tendre, puis il grossit et change de
couleur, devenant violet, puis noir. Et c’est le temps de la récolte !

«On va récolter
les olives des arbres
de la mairie pour
faire de l’huile

Une fois récoltés par les petits
élèves, les fruits des oliviers
seront apportés au moulin de
Jouques.

d’olive! »
Réalisation d’une petite vidéo au moulin de Jouques.
Henri Duret, va réaliser un petit film sur la fabrication
de l’huile d’olive, afin que les élèves puissent découvrir
comment des simples petites olives se transforment en
huile, si appréciée en Provence et au delà.
Un atelier dégustation est prévu dans la classe de Madame N. Massis. Les élèves et leur maîtresse pourront
ainsi goûter au fruit de leur récolte !
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>RETOUR SUR LE FORUM DES ASSOCIATIONS

En septembre il y a eu la rentrée scolaire mais aussi celle
des associations. Prévu initialement au boulodrome,
le forum des associations, organisé par Madame Annie
Francone, (conseillère municipale déléguée aux associations) a été déplacé pour cause de mauvais temps
dans la salle du Barry.
Ce forum, rendez-vous
incontournable de la vie locale mirabelaine, est une belle
opportunité pour s’informer, rencontrer les 20 associations de Mirabeau et voir dans quelles activités ils vont
pouvoir s’investir durant l’année.
L’offre associative mirabelaine est riche et variée : activités culturelles, artistiques, sportives, spirituelles.
Les mirabelains sont venus nombreux s’inscrire et aussi
découvrir 2 nouvelles associations : « l’atelier du bienêtre » et « run’ in »
Retrouver les coordonnées des associations sur notre site www.mirabeauenluberon.fr

>PLAN SERRÉ SUR 2 NOUVELLES ASSOCIATIONS MIRABELAINES
L’atelier du bien être :
rencontre avec sa présidente, Célia Allouin.

« L’atelier du bien être est une association qui me ressemble : je fais
de l’énergétique depuis longtemps,
et j’aimerais partager avec les enfants mon expérience, pour les aider
à prendre confiance en eux, à gérer
leur colère, leur permettre de mieux se connaître »
Sous for me d’ateliers les enfants de
4>12 ans pourront faire des travaux manuels thématiques, doublés de séances

de relaxation, clôturés par des goûters.
Ateliers halloween, atelier du potier, atelier de
Noël : il y en a pour tous les goûts!
« Le contact avec l’argile apporte une détente physique et mentale, pour que les enfants puissent mieux
exprimer leur sens créatif » nous a confié la présidente.
06.37.65.76.87 / atelierdubienetre84@gmail.com
https://www.facebook.com/atelierdubienetre84/#

run’in Mirabeau

«L’idée est de se réunir au moins une fois par semaine pour courir dans les collines de Mirabeau, le samedi matin ou le dimanche selon les disponibilités» Alain Vigouroux, président de Run’in.
L’association propose ainsi des moments sportifs, mais aussi des moments
COURSE À PIED,
de conviviabilité.
TRAIL, VTT,
Une fois par mois, les adhérents pourront aussi mettre leur chaussure de sport
pour participer aux courses pédestres organisées dans la région comme la course
VÉLO DE ROUTE
de la Cabro D’or le 15 octobre dernier à Cabriès : 5km/10Km/semi-marathon
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Noël c’est bientôt !

Noël arrive à grands pas. C’est le moment de se préparer ! Afin
de vous mettre dans l’ambiance, Le village vous a concocté un
joli programme de réjouissances. Marché de Noël, spectacle
pour les enfants, repas des seniors...Des moments de partage
de joie et de convivialité pour les petits et les grands !

MARCHÉ DE NOËL - 25 novembre, sur la place du Barry
Avec l’arrivée des fêtes de fin d’année, le marché de Noël organisé
par MVEM est devenu incontournable à Mirabeau.
Les bonnes odeurs de vin chaud, des produits traditionnels de Noël
et des idées de cadeaux originales.
De quoi vous mettre dans l’ambiance... Entre illuminations, stands
de spécialités locales, cadeaux, vous nagerez dans l’esprit de Noël.
SPECTACLE POUR ENFANTS - 16 déc, à 14h00, salle du Barry

Un spectacle magique : à l’atelier du Pôle Nord, le lutin Cyrion invite les enfants présents à le suivre dans la préparation des cadeaux
de Noël. Mais quand le méchant Père Fouettard réussit à voler la
hotte, la tournée du Père Noël est en péril .......
et bien sûr le Père Noël viendra à la fin du spectacle pour une
distribution de goûters de Noël. (Spectacle organisé par la CCAS)
QUE LA LUMIÈRE SOIT ! LE VILLAGE, ILLUMINÉ PAR
LES ÉLÈVES DE MIRABEAU, 4 décembre, place du Barry

C’EST UNE PREMIÈRE !!
Le 4 décembre, jour de la sainte Barbe, Les
élèves de Mirabeau assistés par les petits
élus donneront à 17h30 le coup d’envoi des
illuminations de notre village.
Guirlandes scintillantes, cascades de lumières, sapin sur la place du barry brilleront de mille feux !
A 18h00, vins et chocolat chauds !
Et n’oubliez pas en ce jour de sainte Barbe
de planter votre blé !
NOËL DES SENIORS: DES PRODUITS LOCAUX !

La CCAS distribuera cette année à partir du 18 décembre des colis
de Noël constitués uniquement de produits locaux : honneur à
notre terroir et à nos producteurs et bon Noël à nos seniors !
REPAS DE FÊTES DES ASSOCIATIONS

Mirabeau « Les Amis » : Repas choucroute et loto - Dim 3 déc
Renseignements: 06 83 27 27 45
Amicale mirabelaines des gens heureux/Repas choucroute et loto - Dim 10 déc
Renseignements : 04 90 08 82 91/06 86 26 69 64
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LA CCAS PROPOSE AUX MIRABELAINS UN NOUVEAU SERVICE :
Des offres d’emplois susceptibles d’intéresser les demandeurs
d’emploi de Mirabeau, seront diffusées et actualisées sous
forme de Flash info, et mis en ligne sur le site de la commune
: www.mirabeauenluberon.fr

Le portail de l’emploi
de la CCAS

Afin de nous aider à mieux communiquer et informer la population
de la mise en place de ce service, merci de relayer cette information
ou vous abonner aux flash info en vous inscrivant :
Communication.mairie.mirabeau@gmail.com

LA CCAS RENCONTRE LE CENTRE MÉDICAL SOCIAL
DE PERTUIS

Les membres
de la CCAS :
Bernadette Vitale

Le Centre Médico Social(CMS) s’est déplacé en nombre à MiraDanièle Marquaire
beau pour rencontrer notre CCAS.
Gwenaëlle Dupont, Brigitte Savio,
Les assistantes sociales, psychologues et infirmières attachées
Denise Michot, Evelyne Vermenot,
au CMS ont informé la CCAS de notre commune de leurs acDanièle Lezaud
tions et des moyens qui peuvent être mis à sa disposition.
Permanence tous les mercredis
Le CMS a communiqué aussi sur les possibilités d’aide pour l’ins9h00>11h00 ou sur rendez-vous
truction de certains dossiers médicaux et sociaux.
Marie Cholvy 04 90 77 00 04
Bernadette Vitale, vice-présidente de La CCAS a entériné le souhait de travailler en synergie avec le CMS dans un soucis d’efficacité.
Bernadette Vitale et son équipe ont exprimé leur soucis et leur volonté
de s’impliquer dans l’action sociale, nécessaire
et primordiale dans notre milieu rural ou trop
de familles se trouvent encore dans une situation
fragile et précaire
Prochaine étape : réflexion sur l’organisation d’une
permanence du CMS en mairie en point relais pour
les communes environnantes
MUTUELLE DU VILLAGE

Secteur Jeunes de l’Aiguier (84) :

LE SAVEZ -VOUS ?

Une mutuelle de village est proposée à Mirabeau.
Parce que la Santé est un droit et non un luxe, cette
mutuelle de village permet plus de solidarité et plus
de proximité… Des permanences sont mises en place
à la mairie.Vous pourrez lors de ces permanences obtenir un comparatif (venez avec le détail de vos contrats
santé), et des conseils sur votre parcours de soins.
Renseignez-vous à l’accueil de la mairie, pour connaître la date
de la prochaine permanence tel : 04 90 77 00 04

A

ppel à la solidarité pour venir en aide à la jeunesse de l’ île de Saint-Martin aux Antilles.
Après le passage de l’ouragan Irma, la vie doit
reprendre, c’est pourquoi les adolescents du
Secteur Jeunes de l’Aiguier (84) vous proposent
une collecte de dons, dont le montant sera utilisé
pour l’achat de fournitures scolaires ou sportives.
Envoyer vos dons à l’adresse :
www.leetchi.com/c/solidarite-saint-martin-antilles
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ARRÊT DU SERVICE DE «PORTAGE À DOMICILE»

L’appel d’offre concernant le service de «Portage de repas à domicile» n’ayant pas abouti, par
manque de candidature, Cotelub a du suspendre
ce service à compter du 1er octobre 2017.
La mairie de Mirabeau et en particulier la CCAS ont
du trouver des solutions temporaires pour les per-

sonnes concernées par l’interruption de ce service.
Bernadette Vitale et son équipe se sont tournées
vers «Âge d’Or Services» qui propose le service
de livraison de repas à domicile et garantit l’assurance d’une alimentation saine, variée et adaptée
aux besoins nutritionnels de la personne.

INTERVIEW :
NOTRE MAIRE, R. TCHOBDRÉNOVITCH
ÉLU VICE-PRÉSIDENT À LA COTELUB

L’écho : Le 28 septembre der- prises, en par-

nier, vous avez été élu vice-président délégué aux moyens généraux et finances. Quel sera
votre rôle ?
robert tchobdrénovitch :

reconnu par mes pairs pour mes
compétences financières, j’ai
été élu avec la ferme intention
de contribuer, au côté du Président, à la mise en œuvre de la
politique économique déclinée
par COTELUB, d’animer la
commission des finances et assurer en toute transparence et
sincérité la communication de
l’information financière.
COTELUB souffre d’un
déficit structurel provenant
d’une baisse continue des dotations de l’état et d’une augmentation des charges de fonctionnement, non compensées
au fil des ans par des recettes
nouvelles. Les objectifs à court
terme sont simples : apporter
les solutions économiques pour
corriger cette situation en maitrisant au mieux notre fiscalité.
L’écho : Quelles seront vos
premières mesures ?
r.t: Des dispositions ont été

ticulier la réorganisation de
la comptabilité
analytique pour
mieux appréhender la situation économique de chaque compétence,
l’analyse des dépenses et recettes associées, et les pistes
d’amélioration nécessaires à la
correction de notre déficit. Le
9 septembre lors de ma première réunion de la commission
finance, les premières orientations ont été proposées par les
responsables des groupes de travail organisés pour la situation.
Au-delà de ce travail, à court terme,
les autres missions seront de :
-Apporter le soutien nécessaire
à l’équipe administrative et
comptable de COTELUB dans
le cadre de ses missions : tenue
des comptes, suivi trésorerie,
préparation des arrêtés des
comptes mensuels, annuels,
préparation du budget, relation
avec la DGFIP …
-Participer au développement
des stratégies globales de
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développement économique
de COTELUB en y apportant la réalité financière,
-Gérer l’ensemble des projets de
financement et d’investissement.
-Développer les mécanismes
d’information et de contrôle nécessaires afin d’assurer la conformité des politiques économiques
et sociales de COTELUB
-S’assurer de l’efficacité et de la
performance des indicateurs et
des mécanismes d’information
financière du président, des
vices président et du conseil
communautaire.
«Apporter
les solutions
économiques pour
corriger le déficit
structurel en maîtrisant au mieux
notre fiscalité»
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EXPRESSION LIBRE

Les élus de l’opposition n’ont pas transmis leur
tribune pour cette édition du magazine municipal

v

SÉCHERESSE

DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE L’ÉTAT
DE CATASTROPHE NATURELLE

Vous avez été plusieurs à venir en mairie pour nous faire part de fissures dans vos maisons, conséquence probable due à la sécheresse que subit notre territoire depuis plusieurs mois.
Le Maire va donc conformément aux directives du Préfet et aux procédures en vigueur, instruire un dossier
et demander la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle de la commune de Mirabeau.Si vous êtes
concernés par ce phénomène, nous vous invitons à nous en avertir par courrier avant fin janvier 2018

d e nouveaux petits él us !

v

coup de coeur

état civil

Un nouveau conseil municipal des enfants a été
élu ! Ainsi qu’une nouvelle petite directrice générale des services (DGS), chapeautée par Madame
Christine Bollé. Les petits élus ont reçu chacun
de la part de leur élu référent leur écharpe tricolore. Ils auront à gérer leur budget de 300€ au
profit des élèves de l’école de Mirabeau.
Lors de leur prochaine séance conseil municipal
ils remettront leur liste de souhaits. À suivre
Joséphine Maccia - Lucie Tchobdrénovitch-Allan
Astorino - Numa Dupont - Angelina Moynier
Timeo Lagarde - Ylan Alloin - Lilou Ayrault et une petite conseillère DGS Lilou Verhaeghe.
ILS SONT NÉS
LÉONIE PACIOTTI
ADEL ALONGI		
LYSE RENOULLIN
PAOLO SOUZY-PERROTON
CLÉO GENIN		
THIBAULT GIMENEZ
TIMÉO DE MATOS
GERALDO MARGAILLAN
MANON VINCENT
AURÈLE DEPRET
AUGUSTE DURET
SIENNA MARIE FRANCOIS

13 JUILLET		
14 JUILLET
9 AOÛT
10 AOÛT
17 AOÛT
21 AOÛT
26 AOÛT
4 SEPTEMBRE
9 OCTOBRE
27 OCTOBRE
2 NOVEMBRE		

VŒUX DU MAIRE
JEU 18 JANVIER 2018
18H30
SALLE DU BARRY
CÉRÉMONIE DES VŒUX SUIVIE
D’ UN APÉRITIF
OFFERT PAR MVEM

IL SE SONT MARIÉS
ROSE HENRI ET GIVRY ANNE				
13 MAI
GIMENEZ MICKAEL ET TAVANO ANNE-MARIE		
27 MAI
BOREL ANICET ET VALADE AURÉLIE			
3 JUIN
TREMELO MICHEL ET ANZIANI JACQUELINE		
10 JUIN
MONTAGNE MARC-ANTOINE ET AUBERTEL ANNE-CATHERINE 8JUILLET
LOPEZ ANTOINE ET PORCO NATHALIE			
19AOÛT
AYMOT DU MESNIL GAILLARD BERTRAND ET
MONTAGNE VÉRONIQUE				25 AOÛT
NINET FRÉDÉRIC ET LYON EMMANUELLE		
9 SEPT
ROCCHI CHARLES ET TCHOBDRENOVITCH NATHALIE		
23 SEPT

c’est nouveau !

avis de recensement
Le Recensement de la population aura lieu
du 18 janvier au 17 février 2018. Trois
agents recenseurs, Mmes C. Astorino, C. Bedel et N. de Oliveira ont été recrutés et se
présenteront à votre domicile.
Pour toute information vous pouvez
contacter Marie Cholvy : 04 90 77 00 04
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compte twitter
@mirabeauluberon
Pour recevoir tous les mois
L’écho numérique/Les actus du
mois par mail, merci de laisser
vos coordonnées à la mairie ou
nous contacter par mail :
communication.mairie.
mirabeau@gmail.com

