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Le mot du Maire

Acquisition foncière pour
la nouvelle station d’épuration

Chers tous,
Le 24 mai dernier, la Commune de Mirabeau est devenue
propriétaire d’une parcelle de 6 400 m² sur laquelle sera construite
la future station d’épuration.
Située en aval de la station actuelle, au quartier des Routes, cette
parcelle réunit plusieurs avantages : en bordure d’une voie
communale, elle est facile d’accès et elle est à proximité des
réseaux électriques et d’eau potable.
La Municipalité, au nom de tous les habitants, remercie vivement
les propriétaires de la parcelle qui ont accepté de la vendre pour
permettre la construction d’un équipement collectif indispensable
à la Commune.
La Municipalité va maintenant consacrer la fin de l’année 2016 au
choix du bureau d’étude qui pourra l’assister dans la conception
et la réalisation de la future station et à la recherche des
financements nécessaires (Etat, Agence de l’eau, Conseil
Départemental).
D’un coût estimé à 420 000 €, la construction devrait débuter au
cours du deuxième semestre 2017.

Le point sur l’aménagement de la RN 85
Les travaux réalisés dans le cadre du programme régional
d’aménagement de sécurité (PRAS) sur la route nationale 85 sont
en phase de finalisation. Ils consistent à terminer l’élargissement
de la voie en créant des bandes latérales multifonction, à créer
un croisement de type tourne-à-gauche pour accéder en sécurité
en venant de Malijai à la RD 117 qui monte vers les Thumins, ainsi
qu’à élargir le pont qui passe au-dessus des Duyes. Toujours dans
le cadre du PRAS, les travaux pour créer le rond-point de
Mallemoisson en lieu et place du carrefour avec ses feux tricolores
débuteront cet automne.
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Par ailleurs, le 20 mai dernier, le Préfet de Région, le Conseil
Régional et le Conseil Départemental ont signé une convention à
hauteur de 30 millions d’euros pour l’aménagement de la desserte
Malijai-Digne-les-Bains.
Cet
aménagement
consiste
à
l’élargissement à trois voies en dépassements alternés en trois
endroits : du rond-point de Malijai jusqu’à la chapelle de
Beauvezet, la ligne droite de la Cornerie à Mallemoisson et la ligne
droite « du Trou » sur la commune d’Aiglun.
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Lors du précédent éditorial, il avait été fait un
bilan de l’activité de la Communauté de
communes des Duyes et Bléone et sa future
disparition obligatoire du fait de la loi NOTRe
(Nouvelle Organisation du Territoire de la
République) qui impose un seuil minimum de 5
000
habitants
pour
l’existence
d’une
communauté de communes.
Le préfet du département a proposé le schéma
d’une communauté d’agglomération regroupant
le Pays de Seyne, le territoire de Haute Bléone,
Digne et sa communauté de communes, les
Duyes et Bléone et le Pays de Moyenne Durance.
Tout amendement à ce projet de périmètre
devait
être
proposé
à
la
Commission
Départementale
de
Coopération
intercommunale (CDCI) au mois de mars dernier
et approuvé à la majorité des deux tiers pour être
accepté.
Alors que beaucoup de communes, de syndicats
mixtes et de communautés de communes
s’étaient opposés à ce schéma, aucun
amendement significatif ne fut proposé lors de
cette réunion. Le projet va donc être validé dans
les prochains jours.
Le 1er janvier 2017 nous ne ferons qu’un avec
Digne, Seyne et Château Arnoux. Au début
toutes
les
compétences
obligatoires
et
facultatives de chacune des communautés de
communes seront reprises et mutualisées.
Dès maintenant, il va falloir travailler pour
maintenir les compétences facultatives actuelles
de la communauté de communes des Duyes et
Bléone comme la petite enfance, les activités
périscolaires, la restauration scolaire au sein de
cette nouvelle entité. Il faudra aussi veiller à ce
que l’intégration du personnel se fasse dans les
meilleures conditions. Il va y avoir beaucoup de
travail mais c’est une nouvelle aventure qui
commence.
Bon été à tous,
Cordialement.

Serge Carel

Les carrefours de la route menant au Chaffaut ainsi que
l’accès à Aiglun seront aménagés en ronds-points.
Concernant la commune de Mirabeau, la sécurisation de
la route impose une limitation d’accès des riverains sur la
route nationale. Deux accès seulement seront autorisés : le
premier à Beauvezet et le second à Tarelle. Des voies
latérales devront être créées afin de desservir tous les
usagers à partir de ces deux points.
Les travaux d’aménagement devraient démarrer en 2020.

Réouverture du bar-restaurant :
Bienvenue à Cécile et Eric !
L’Estanquet a rouvert ses portes le 14 mai dernier.
Cécile et Eric Bourdois, les nouveaux gérants, ont été choisis
par la Mairie parmi les 10 porteurs de projets qui s’étaient
positionnés pour la reprise de l’établissement.
Originaires
de
Tourves, dans le
Var,
ils
étaient
depuis un an à la
recherche
d’un
bar-restaurant
à
reprendre. Ils ont
été
séduits
par
Mirabeau, bien sûr,
mais aussi par « la
qualité de l’outil de
travail proposé par
la Commune et la possibilité de participer à la vie
économique et sociale du village ».
Technicienne qualité dans la microélectronique pendant 15
ans, Cécile a décidé de donner une nouvelle orientation à
sa carrière professionnelle à la suite d’un licenciement
économique. Elle a d’abord préparé et obtenu son CAP
Cuisine et a ensuite travaillé pour différents restaurants et
brasseries dans le Var avant d’être embauchée par un
centre de formation pour adultes handicapés dans lequel
elle avait la responsabilité de la préparation des repas mais
aussi de l’animation d’ateliers avec les pensionnaires.
Eric, originaire de la région parisienne, a travaillé pendant
15 ans pour une filiale d’Air France à Roissy puis, dans le Var,
dans le bâtiment, l’entretien de piscines et d’espaces verts.
C’est donc un nouveau départ pour les deux membres du
couple, qui souhaitent aujourd’hui « travailler pour eux et
s’épanouir dans leur nouveau projet ».
Cécile propose « une cuisine familiale, de saison, faite
maison ». En semaine, sont proposés une formule (entréeplat ou plat-dessert) à 12,50 €, un menu complet (16 €) ou
le plat du jour (9,50 €) et le soir, différentes propositions à
l’ardoise. Le dimanche midi c’est un menu à 22 € qui est
proposé. Il est conseillé de réserver.
Cécile et Eric ont également repris le service de dépôt de
pain et viennoiseries (pensez à passer commande la veille).
Le coin épicerie (produits de première nécessité) sera
prochainement mis en place
Côté animation, les nouveaux gérants comptent organiser
un concert par mois jusqu’en septembre.

Horaires d'ouverture de « L'Estanquet »
Lundi : fermeture
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 7h30–15h / 16h30–21h30
Samedi : 7h30 – 22h
Dimanche : 7h30 – 15h
Tél. 09 83 70 83 97
mail. mirabeaulestanquet@yahoo.com

Aménagement du chemin de
l’église : un chantier participatif
est lancé
En lien avec des riverains et usagers, la Mairie
organise
un
chantier
participatif
pour
l’aménagement du chemin de la montée de l’église
(draille de la Barre de Rhode).
Ce sentier, qui relie la Condamine au village, ne
manque pas de charme et est apprécié et utilisé
par nombre d’habitants.
Avec les années et le ravinement, plusieurs marches
se sont détériorées. Le chantier permettra de
remplacer ces marches et d’en créer d’autres
grâce à des traverses en bois, afin de rendre ce
chemin praticable et agréable en toute saison. Ce
sera aussi l’occasion, dans un deuxième temps,
d’aménager les bordures et talus qui bordent le
chemin.
Un petit groupe d’habitants a trouvé convivial et
sympathique de se réunir pour effectuer, ensemble
et avec d’autres, ces différents travaux.
Si vous souhaitez apporter
votre contribution à ce
chantier,
rendez-vous
dimanche 26 juin de 9
heures à 17 heures (une
deuxième
journée
sera
éventuellement
programmée si nécessaire
le 02 juillet). Chacun peut
venir au cours de la journée
selon ses disponibilités. La
Commune
fournit
l’ensemble des fournitures
et matériaux mais les outils
(pelles, pioches,…) sont les
bienvenus.
Renseignements :
Hugo Decroix – 06 86 02 41 75

Les travaux réalisés et en cours
Evacuation des eaux pluviales au city-stade
Afin d’évacuer l’eau de pluie qui s’écoule du terrain
communal au dessus du city-stade et ainsi éviter
que les propriétés situées en contrebas soit inondées
en cas de fortes pluies (cela a été le cas à plusieurs
reprises ces dernières années), des travaux ont été
réalisés en janvier dernier.

Grâce à une grille, l’eau de pluie est maintenant évacuée
dans le réseau pluvial (déjà installé en 2007 au moment de
la construction du city-stade). Une cunette d’écoulement a
également été mise en place.
D’un montant de 6 532 € HT, ces travaux ont été
entièrement financés par la Commune.

multiples autres projets à venir. Les liens qui se sont
tissés sont des garants du mieux vivre ensemble.
Déjà toutes les initiatives du comité des fêtes, le
Mirabosse VTT, le Jour de la Nuit, les journées du
patrimoine,... vont dans ce sens depuis longtemps.

Garage municipal
La construction d’un local technique municipal va débuter
prochainement sur un terrain communal situé chemin de
Saint-Jean. Ce local de 60 m² permettra le rangement des
véhicules et engins utilisés par l’agent technique municipal.
Le permis de construire a été accordé et la consultation des
entreprises est en cours.
Le coût estimé de cet investissement est de 50 000 € HT. La
Commune bénéficiera d’une aide de 15 000 € du Conseil
Régional PACA.
Goudronnage au Collet et à la Condamine
En juin, des travaux de goudronnage en bicouche seront
réalisés. Ils concernent le chemin du Collet ainsi que
l’impasse des Ginestes et l’impasse des Lavandes à la
Condamine, pour un total d’environ 500 mètres de voierie
communale.
Le coût de ces travaux réalisés par l’entreprise Eiffage est
de 23 653 € HT. Il sera en partie financé (7 440 €) par le
Conseil Départemental.

Un nouvel agent municipal
Gilles CAR a été embauché par la
Mairie pour une durée de 12 mois
dans le cadre d’un contrat
d’accompagnement
dans
l’emploi (CAE). Il travaillera 20
heures par semaine en appui
d’Alain
FASSINO,
l’agent
technique communal. Nous lui
souhaitons la bienvenue !

Tables d’orientation :
Bien plus qu’un attrait touristique !
Une réussite : il faisait beau (un peu de mistral frisquet au
sommet…) et il y avait beaucoup de monde au sommet de
St Philippe en ce 1er mai 2016 pour l’inauguration des deux
tables d’orientation.
Après le pèlerinage et la messe du matin, le rassemblement
avec ceux qui n’y ont pas participé a réuni 150 personnes
pour un apéro très convivial, offert par l’association de
Valorisation du Patrimoine de Mirabeau. Ca faisait
longtemps qu’il n’y avait pas eu autant de monde à ce
rendez vous annuel du village !
Ce fut une très belle journée à tout point de vue,
aboutissement du projet de Paul Plan, mon oncle, et c'est
important pour moi. Mais en plus, ce projet a été une
manière de mettre en valeur la beauté de ces paysages,
d'inciter les gens à la randonnée et de concrétiser un projet
collectif. La mobilisation de nombreux habitants du village
(merci à tous !) a été certainement le germe d'un élan pour
un "esprit Mirabeau" qu'il faudrait faire grandir à travers de

C'est en les multipliant et en leur donnant de belles
impulsions que l'on chassera définitivement la
tendance village dortoir ! Au delà de la vue, (Mira beau = belle vue), il faudrait créer tous ensemble
une beauté intérieure du village par les gens qui y
vivent et leur solidarité vraie.
Claude PLAN
A noter : Un diaporama réalisé par Jean-Louis
GUTH retraçant les étapes du projet sera présenté
lors de la fête les 6 et 7 août prochains.

Jour de la Nuit 2016
Le prochain Jour de la
Nuit devrait se tenir
courant octobre 2016.
Le thème retenu : Castor
et Loutre
Des contacts sont en
cours pour mettre en
place une conférence,
une projection.
Les propositions d'ateliers, spectacles, etc sont les
bienvenues.
Contact : chabotclaudine@orange.fr - tél : 04 92 34 70 05
Informations : http://jourdelanuitmirabeau.eklablog.com/

Claudine CHABOT

L'association « Vigilant pour mon
Village » a bien fêté la nature à
Mirabeau
Le dimanche 22 mai, l'association a proposé à ses
adhérents de découvrir, à l'occasion de la Fête de
la Nature, la biodiversité du vallon de Barrabine
jusqu'à la source de la « Bastide Blanche » en amont
du village de Mirabeau.
Les randonneurs ont pu notamment apprécier une
flore variée tout au long de cet itinéraire et admirer
quelques chênes majestueux multi centenaires.
Merci à notre guide du jour, Jean-Louis, pour ses
explications éclairées en matière de botanique,
hydrologie et géologie. Les participants ont

également appris que des recherches pétrolifères ont été
réalisées sur ce secteur dans les années 1950...

séjourner au village en 4*. Mésanges, rouge-gorge,
chardonnerets... peuvent s'y restaurer.

Le matin du 28 mai, une vingtaine de personnes, s'est
retrouvée sur le chemin des Barrasins, pour une observation
des oiseaux, accompagnée par Philippe NAWALA et
Michel DAVIN, coordonnateurs LPO PACA (Ligue de
Protection des Oiseaux), munis d’instruments d’observation
performants.

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

Pendant les deux heures de promenade, pas moins d’une
vingtaine d’espèces différentes a pu être observée
démontrant la richesse ornithologique du secteur (aigle
royal, circaète Jean Le Blanc, buses, pies grièches,
alouettes lulu, huppe fasciée, loriot, guêpiers d'Europe ...).
Leur description et leur mode de vie (nidifications, chants,
habitudes alimentaires, migrations) ont été commentées
par les deux spécialistes. C’est ainsi qu’on a appris que la
Pie Grièche préfère nicher dans les buissons épineux et se
sert des épines pour se constituer un garde-manger en y
accrochant ses proies (insectes, sauterelles), d’où son
surnom d’« écorcheur ».
Deux buses ont choisi ce moment pour attaquer un aigle
royal et le faire fuir, au grand étonnement des observateurs.
Le Guêpier d’Europe s’est aussi montré avec tous ses atours.
Un comptage récent effectué par la LPO dans le secteur
des Barrassins a permis de dénombrer une soixantaine de
nids-galerie occupés par les Guêpiers.
Ce rendez-vous avec les oiseaux très apprécié de tous, nul
doute que d'autres sorties seront programmées... Encore
merci à nos deux spécialistes pour leur intervention très
intéressante, les multiples anecdotes, et ce beau moment
rempli d'émotion que fut l'observation de ces magnifiques
oiseaux. A midi un pique-nique a permis de clore d’une
manière conviviale cette belle sortie
Contact : associationvigilant@laposte.net
Informations : associationvigilant.eklablog.com

Jean ANZALLO

De la vie dans le vallon
Les poissons du vallon ont fait des petits… mais pas ceux
que l'on pourrait croire.
De nouveaux hôtes :
Depuis le 18 mai dernier, un
petit "coin nature" a pris forme
en bordure du vallon de
Barabine.
Lors des éditions passées du
Jour de la Nuit, des ateliers
avaient permis la réalisation de
mangeoires, nichoirs, abri pour
hérissons et hôtel à insectes (le
tout en récup' et système D).
Ainsi,
grâce
aux
mains
précieuses de bénévoles et à
l'autorisation d'un habitant (et
plus particulièrement Christian, Hugo, Alain, Claudine,
Charles), ces éléments ont pu être installés en bordure du
vallon avec la participation des enseignants et des enfants
de l'école qui ont mis du cœur à l'ouvrage pour meubler
confortablement chacune des chambres de l'hôtel.
Hérissons, hiboux, coccinelles, chrysopes, perce-oreille,
carabes et autres petites bébêtes précieuses peuvent donc

De nouveaux rendez-vous :
Plus on est mieux on est !
Depuis le début du mois de juin le vallon est
également devenu un lieu de rendez-vous proposé
par le Tchitchou !
Le Tchitchou! est un projet citoyen participatif et
évolutif, né de l'envie de créer du lien et de générer
de la bonne humeur, afin de favoriser le partage et
l'expression.
Rendez-vous le dimanche matin à partir de 10
heures près de la passerelle.
Au programme : Brunch participatif, Séances de
lecture aux enfants, bibliothèque commune, jeux,
pétanque, ateliers divers selon les envies et les
motivations.
Chacun est libre d'apporter ce qu'il veut : boissons,
sucré/salé, jeux, livres, idées, savoirs-faire, sourires...
Contact : Aurélie Citron - letchitchou@outlook.fr

Claudine CHABOT - Aurélie CITRON

Ça se passera à Mirabeau…
Feu de la Saint-Jean
Samedi 25 juin 2016
Concours de pétanque, repas
(moules-frites),
retraite
aux
flambeaux, soirée musicale
Fête votive
Samedi 06 et dimanche 07 août 2016
Samedi : concours de pétanque, paella, orchestre
Dimanche : concours de longue, aïoli (midi)
Rando des 3 Vallées 2016 à Mirabeau
Samedi 01 et dimanche 02 octobre 2016
Randonnée autour de Mirabeau de 4 à 5 heures
passant par les différents sites remarquable
Manifestation organisée par la CCABV en partenariat avec
l’association de Valorisation du Patrimoine de Mirabeau

Prenez note !

www.mirabeau-04.fr
Retrouvez l’actualité de
Mirabeau sur le site internet
de la Commune.
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.

