
  

  

  

  

  

  

  

  

 
Les travaux du printemps 
 
Plusieurs chantiers débutés ce printemps sont achevés ou sont en 
cours de réalisation : 
 

Accès et parking de l’école 
Les travaux ont 
été réalisés au 
début du mois de 
mai par 
l’entreprise 3P. La 
démolition d’une 
partie de la 
rampe, la 
création d’un 
escalier et la 
reprise de 
l’enrobé vont 
permettre 
d’améliorer 
l’accès à l’école, 

mais aussi de faciliter la circulation sur le parking et les manœuvres 
des autocars de transports scolaires et des lignes régulières. D’un 
coût de 13 000 euros, cette opération a bénéficié du soutien 
financier du Conseil Régional (50 %). 

  

Pré de Foire 
La place du Pré de Foire s’embellit. La construction d’un mur de 
soutènement a permis la création d’une petite esplanade 
surplombant le vallon. Deux bancs seront prochainement installés. 
Ils permettront de profiter, selon les saisons, du soleil ou de l’ombre 
des platanes. D’un coût de 19 600 euros, ces travaux, réalisés par 
l’entreprise 3P, ont bénéficié du soutien financier du Conseil 
Régional (65 %). 
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Le mot du Maire 
 
Chers tous, 

 
En décembre dernier, l’Inspection Académique 
nous a envoyé un message d’alerte. Les effectifs 
du regroupement scolaire Barras-Mirabeau 
diminuent régulièrement depuis quelques années. 
Une des trois classes existantes risque de fermer à 
la rentrée 2016. La courbe va s’inverser dans deux 
ans. Seulement, s’il est facile pour l’inspection de 
fermer une classe, la rouvrir est très difficile. Si nous 
voulons éviter ce scénario, il faut agir.  
 

J’en appelle ainsi au civisme de tous, parents, 
amis ou proches. Inscrivez les enfants de Barras et 
de Mirabeau au regroupement scolaire pour 
sauver notre classe. On peut être tenté par 
habitude, confort, facilité personnelle, d’inscrire 
ses enfants dans une autre école. Je rappelle à 
tous que cette pratique a un coût qui est 
supporté par l’ensemble des citoyens. Cette fois-
ci entre en jeu en supplément la pérennité de 
notre école. Chacun peut à sa mesure agir en 
amont avant que les décisions ne tombent. C’est 
possible ! Une école vit, si le village vit et l’entoure 
de son attention. Je sais que vous ne l’oublierez 
pas. Merci d’avance. 
 

Le budget 2015 a été voté. Malgré la baisse des 
dotations de l’Etat et la surcharge financière liée 
aux activités périscolaires, il a été bouclé sans 
augmentation des taxes qui restent au même 
taux depuis 2009. Ce budget a laissé une grande 
place à l’investissement : travaux de la 
Condamine, aménagement de la place du pré 
de foire, suppression d’une rampe à l’école etc… 
Vous trouverez une description détaillée de ces 
travaux à l’intérieur de ce bulletin. 
 

Le Conseil Municipal a toutefois été obligé 
d’augmenter les prix de l’eau et de 
l’assainissement qui sont restés à l’identique 
depuis 10 ans. En effet l’Agence de l’Eau nous 
impose un prix minimum pour pouvoir nous aider 
à financer la future station d’épuration. Les 
années 2015 et 2016 seront des années de 
réajustement pour atteindre cet objectif.  
 

Cette année le déficit hydrique est important. 
Bien qu’aujourd’hui nous ayons un rendement 
supérieur à 80% sur le réseau d’eau potable, 
préparons-nous à subir des restrictions pour 
l’arrosage cet été si aucune nouvelle 
précipitation ne se profile à l’horizon. 
 

Je vous souhaite un bon été à tous.  
 
 
Serge Carel 



  

La Condamine 
Après quatre années qui ont permis la réalisation des 
études nécessaires, la recherche des meilleurs 
financements et le choix des entreprises, les 
importants travaux de la Condamine ont commencé 
en mai. Ces travaux (renouvèlement du réseau d’eau 
potable, enfouissement des réseaux électriques, 
réfection de la voirie) devraient s’achever cet été.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

www.mirabeau-04.fr : un site 
Internet pour Mirabeau 
 
Mirabeau aura prochainement son site Internet. 
Favoriser l’information des habitants sur la vie 
communale, les services et les démarches 
administratives mais aussi, être une vitrine de notre 
commune en présentant son patrimoine, son histoire, 
son offre d’hébergements touristiques,… tels sont les 
objectifs de mirabeau-04.fr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réalisé grâce à la plateforme Campagnol, fournie 
par l’association des maires ruraux de France, ce site 
a pu être construit grâce à la participation des 
associations et des entreprises du village, des 
propriétaires de gîtes ainsi que des personnes qui ont 
fourni gracieusement de belles photos de notre beau 
territoire (un grand merci plus particulièrement à 
Jean-Louis Guth et Antoine Decroix). 
Ce site n’est pas figé et a vocation à être actualisé : 
Merci à tous ceux qui souhaitent l’enrichir d’une 
information de contacter la mairie. 

 

Budget 2015, l’essentiel 
 
Le budget communal et le budget de l’eau et de 
l’assainissement ont été votés par le Conseil Municipal 
le 24 mars dernier. Voici ce qu’on peut en retenir : 
 

Maîtrise du budget de fonctionnement 
Avec 364 802 €, la section fonctionnement du budget 
2015 reste équivalente à celle inscrite au budget 
primitif de 2014 (362 827 €). En maîtrisant les dépenses 
de fonctionnement, le Conseil Municipal souhaite 
pouvoir laisser des marges de manœuvre à la 
Commune pour absorber, soit les baisses annoncées 
de dotation de l’Etat, soit les nouvelles dépenses qui 
lui incombent (rythmes scolaires par exemple), mais 
aussi pour investir. Ainsi en 2015, l’excédent de 
fonctionnement 2014 (132 008 €) a été intégralement 
affecté à l’investissement 2015. 
 

Des investissements pour la commune 
En 2014, la Commune a investi 440 230 € (Bistrot de 
Pays essentiellement). En 2015, ce sont 499 073 € qui 
ont été inscrits au budget.  Parmi les investissements 
prévus : Travaux de voierie de La Condamine, Plan 
Local d’Urbanisme (bureau d’études), travaux divers 
(Pré de Foire, accès de l’école), Bistrot de Pays (solde 
architecte et parasols), aménagement des bureaux 
de la Mairie,…  
 

Nouvel emprunt 
Pour assurer sa part d’autofinancement prévu dans le 
plan de financement de l’opération de La 
Condamine (254 406 € sur un montant total de 
travaux de 470 700 €), il a été nécessaire pour la 
Commune d’emprunter 150 000 € (12 ans, 1.55 %).  
Par ailleurs, un prêt relai de 60 000 € a été souscrit. Il 
permettra de soulager la trésorerie de la Commune 
en attendant le remboursement prévu en 2016 de la 
TVA versée pour les travaux du Bistrot de Pays. 
 

Maintien des taux d’imposition 
Les taux d’imposition (taxe d’habitation, taxe sur le 
foncier bâti, taxe sur le foncier non bâti et la 
contribution foncière des entreprises) n’augmenteront 
pas en 2015. 
 

Augmentation du tarif de l’eau et de l’assainissement 
Pour pouvoir bénéficier d’aides de l’Agence de l’Eau 
et du Conseil Général pour la construction de la 
nouvelle station d’épuration, il nous est fait obligation 
de pratiquer un tarif minimum de l’eau et de 
l’assainissement de 2 €/m3. 
Jusqu’en 2014, les tarifs étaient de 1 €/m3 pour l’eau 
et de 0.70 €/m3 pour l’assainissement (1.70 €/m3 au 
total). Pour arriver progressivement à 2 €/m3 en 2017, 
le Conseil Municipal a voté pour 2015 les nouveaux 
tarifs suivants : 1.05 €/m3 pour l’eau et 0.75 €/m3 pour 
l’assainissement  (1.80 €/m3 au total). 

 
 
 
 
 
 

 Mairie  
 04510 MIRABEAU 
 � � � � 04 92 34 61 84  
 � � � � info-mirabeau04@orange.fr 
        www.mirabeau-04.fr 
 

 Horaires d'ouverture 
 Lundi : 8h30-12h30 
 Mardi, mercredi, jeudi : 8h30-12h 
 Vendredi : 8h30-12h et 13h30-16h45 
 

 Le maire vous reçoit en mairie le mardi  matin   
 Tous les autres jours, sur rendez- vous. 



Plan Local d’Urbanisme : le 
diagnostic en cours de finalisation 
 
Le bureau d’études Urb’alp est en train de finir le 
travail de diagnostic du territoire qui constitue la 
première étape de l’élaboration du Plan Local 
D’Urbanisme (PLU). 
 

Ce diagnostic exhaustif de notre commune va 
permettre d’identifier les enjeux et les besoins de la 
commune. Il prend notamment en compte les 
thématiques suivantes : démographie, habitat, 
économie locale, agriculture, réseaux et 
infrastructures, équipements, caractéristiques 
physiques du territoire, espaces naturels et 
biodiversité, morphologie urbaine, consommation de 
l’espace, risques naturels, économies d’énergie…Il a 
été effectué en lien avec les Personnes Publiques 
Associées (Services de l’Etat, Chambres Consulaires, 
Conseil Général, Communauté de Communes, Pays 
Dignois, …). 
 

Ce diagnostic servira de base pour la réflexion que 
devra conduire le Conseil Municipal, en lien avec la 
population, pour définir une stratégie 
d’aménagement du territoire, le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) : quelle vision d’avenir et quelle ambition pour 
notre territoire ?  
 

Une exposition de présentation et une réunion 
publique auront lieu à l’automne. L’ensemble des 
documents seront consultables en Mairie et sur le site 
Internet de la commune. Un registre est toujours en 
Mairie à disposition des habitants afin de noter toutes 
remarques relatives à l’élaboration du PLU. 
 

 

L'Estanquet : une première année 
prometteuse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ouvert le 14 juin 2014, l'Estanquet fête sa première 
année d'existence. C’est l'occasion pour Hedi et 
Sandra BOUAZZA de dresser un premier bilan de leur 
activité : « Nous avons réalisé un chiffre d'affaire 
supérieur à nos prévisions, ce qui nous a permis 
d'assurer un revenu à temps plein à Sandra, qui n'était 
prévue qu'à temps partiel dans notre projet », 
précisant : « c'est surtout grâce à la population du 
village qui est restée fidèle pendant la période 
hivernale et qui véhicule notre bonne réputation hors 
de Mirabeau ». 
 

La clientèle de l'Estanquet s'est en effet rapidement 
élargie : touristes, habitants de la vallée et de Digne, 
groupes (associations, comités d'entreprises,...). 
 

Au fil des mois, l'Estanquet est devenu un vrai lieu de 
rencontre et de convivialité. Plusieurs soirées à thèmes 
y ont été organisées et une équipe de foot, 
l'Olympique de Mirabeau, y est née sous l'impulsion 
d'Hedi. 
 

Labellisé « Bistrot de Pays » depuis décembre, 
L'Estanquet va poursuivre dans sa voie : proposer, 
dans une ambiance conviviale, une cuisine maison 
qui privilégie les produits locaux et assurer un service 
de petite épicerie. 
 

Pour fêter ce premier anniversaire, Hedi et Sandra 
invitent les habitants de Mirabeau à un apéritif le 
dimanche 21 juin à partir de 18 heures. Ce même jour, 
L’Estanquet proposera une soirée musicale à 
l’occasion de la Fête de la Musique. 
 
 Horaires d’été (juillet et août) de L’Estanquet : 
 Du mardi au dimanche de 7h30 à 22h 
 Restauration midi et soir 
 
 

Démission au Conseil Municipal 
 
A l’issue du Conseil Municipal du 23 avril 2015, 
Madame Valérie PLAN, conseillère municipale, a 
remis sa démission à Monsieur le Maire, Serge Carel, 
qui en a pris acte. 
 

Une table d’orientation au sommet 
de Saint-Philippe 
 
Nous étions une trentaine au sommet le 1er mai à 14h 
sous le crachin ! Tous très intéressés par les explications 
données sur ce projet de table d’orientation. Qu’en 
est-il ? 
 

L’association pour 
la « Sauvegarde des 
Édifices Anciens de 
Mirabeau » qui a 
contribué à la 
restauration, à 
l’entretien et à la 
signalisation de 
nombreux édifices 
du village a changé 
de nom l’an dernier 
pour élargir son 
champ d’action. 
Devenue 
« Valorisation du 
Patrimoine de 
Mirabeau », elle continuera bien évidemment ses 
actions antérieures en fonction des urgences du 
moment, mais elle veut aller au-delà des édifices et 
mettre en valeur tout ce qui fait le charme de notre 
village : points de vue, sentiers, nature, etc. 
 

Le projet de créer une table d’orientation au sommet 
de Saint-Philippe est dans les cartons depuis quelques 
années. Il existe déjà un sentier de petite randonnée 
(PR, balisé en jaune), mentionné dans plusieurs guides, 
qui y monte en passant par la chapelle du XIème 
siècle.  
 



Il se trouve que ce sommet, comme l’avaient compris 
les anciens qui avaient édifié le village là-haut, 
possède une vue magnifique tout autour sur les 
Préalpes du Sud. Ce point de vue exceptionnel, à une 
altitude relativement faible (830 m), est d’un accès 
assez facile (30 à 40 mn à pieds).  
 

Le triple intérêt de la chapelle historique, des ruines du 
vieux village et de la vue à 360° confère à cette 
randonnée un aspect touristique très intéressant. Et 
cela vient compléter à merveille les efforts de la 
municipalité : après la réalisation du bistrot de pays 
qui redonne au village un lieu de vie et de convivialité 
apprécié par tous, et le projet de gite d’étape pour 
randonneurs pédestres, cyclistes ou cavaliers.  
 

Aussi, notre association va, en plus des dossiers de 
demandes de subventions, proposer à tous ceux qui 
sont sensibles à ce projet d’y participer, en fonction 
de ses moyens et compétences : un peu de temps, 
de matériaux, de savoir faire, de finances ou la mise à 
disposition d’outils ou de véhicules… ou seulement un 
peu d’encouragements ! Nous sommes persuadés 
que cette table, résultat de la solidarité mirabelloise, 
sera en place bien avant le prochain 1er mai ! 
Rendez vous la haut pour arroser ça, mais sous le 
soleil, pas avec du crachin cette fois… 
 

Claude PLAN – Association pour la valorisation 

du patrimoine de Mirabeau 

 
Jour de la Nuit 2015 
 

L'édition 2015 devrait se tenir 
durant les vacances de 
Toussaint (date et 
programme précisés en fin 
d'été) 
 

L'animal mis a l'honneur sera : 
le parpaioun… 
 

Vos chouettes, hiboux, hérissons, chauves-souris, 
grenouilles et crapauds étaient magnifiques... 
Poursuivez donc, et réalisez de beaux papillons (ou 
parpaioun) de toutes sortes. 
 

Pour ceux qui ne connaitraient pas le Jour de la Nuit : 
le principe est que ceux qui le souhaitent (enfants 
comme adultes) réalisent des papillons (en récup' 
(emballages, carton, objet détourné...) ou dessin, 
peinture, pate à papier, bois, argile, tissus, tricot...... 
voire pâtisserie, fromages !...). Les créations sont 
ensuite exposées en nocturne à l'occasion du Jour de 
la Nuit). 
 

Des contacts sont en cours afin de pouvoir mettre en 
place une conférence ou une projection. Si vous avez 
des propositions, elles sont les 
bienvenues. Notamment, s'il y en a parmi vous qui 
souhaitent mettre en place un ou des atelier(s) en 
après-midi sur la thématique de la protection de 
l'environnement (création récup' ; fabrication de 
produits d'entretien naturels ; 
information/sensbilisation sur une espèce (animale, 
florale...) ; trucs et astuces bricolage récup' ou 
naturel....). faites-vous connaitre et partageons vos 
savoirs. 
 

Contact : chabotclaudine@orange.fr - tél : 04 92 34 70 05 
 

Claudine CHABOT 

Merci et bon vent ! 
 

Gilles DOL, professeur 
et directeur de 
l'école de Mirabeau 
prendra sa retraite à 
la fin de l'année 
scolaire après 37 ans 
de présence sur 
notre commune. 
 

Arrivé en 1978 pour 
prendre en charge, 
à l’époque, la classe 
unique, il a vu s'assoir 
sur les bancs de sa 

classe un grand nombre de petits mirabellens et pris 
part aux différentes évolutions intervenues au cours 
des ans : ouverture de la deuxième classe, création 
du regroupement pédagogique avec Barras, 
construction de la nouvelle école, mise en œuvre des 
nouveaux rythmes scolaires,... 
 

Merci à lui pour son sérieux, son énergie et son 
implication au service de notre école et de ses élèves, 
durant toutes ces années. Nous lui souhaitons une 
belle et longue retraite ! 
 

C'est Pierre BOULBES, l'actuel professeur des CP/CE1 
qui le remplacera à la direction de l'école. 

 
 
Ca se passe à Mirabeau… 
 
Fête de la Musique à L’Estanquet 
Dimanche 21 juin 2015 

à partir de 18 heures 
Concert de Bruno RC (chanson française) 
Repas - Réservation conseillée - 04 92 34 16 34 
…………………………………………………………….. 
Feu de la Saint-Jean 
Samedi 27 juin 2015 

Concours de pétanque, 
repas (moules-frites), retraite 
aux flambeaux, soirée 
musicale 
 

Fête votive 
Samedi 01, dimanche 02, 

lundi 03 août 2015 

Concours de pétanques, 
repas, orchestre (samedi), soirée musicale 
(dimanche) 
 

Conteur provençal 
Jeudi 06 août 2015 

21 heures – Terrasse de L’Estanquet 
 

Informations : http:// comite-des-fetes-de-
mirabeau.asso-web.com 
…………………………………………………………….. 
 

Moment de rencontre CCAS 
Vendredi 02 octobre 2015 

Présentation du CCAS et échange 
 

Contact : Liliane ESTELLE – 04 92 34 73 95 


