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Avec l ’accord de l ’ensemble du Conseil Municipal, et après des mois de débats et
d ’argumentation, nous avons eu l ’audace de faire une contre-proposition qui nous semblait
relever du bon sens. Cette proposition soutenue par le Sous-préfet d ’arrondissement et la
présidente de l ’Agglomération a été acceptée ! Plusieurs kilomètres de voirie et des ponts en
moins à construire, moins de terres agricoles consommées, une gêne plus acceptable pour les
riverains et utilisateurs, et aussi moins de frais d ’entretien pour la commune à l ’avenir. C ’est une
belle victoire, et une preuve qu ’il ne faut jamais abandonner.

Nous avons aussi depuis peu décidé de demander à l ’Agglomération de revoir complètement les
horaires d ’ouverture de la déchèterie, en formulant une proposition sans surcoût et sans
embauche. L ’idée est d ’offrir un service complet et une plage d ’ouverture beaucoup plus
importante, dans l ’intérêt des utilisateurs de notre commune mais aussi des villages voisins.

Une nouveauté dans ce bulletin : « la recette de … » Nous souhaitons que tous les trimestres, un
habitant (ou une habitante bien entendu…) nous partage une recette de cuisine et pour
l ’inaugurer, c ’est Gwladys qui ouvre le bal.

Dans cette période délicate, il faut parfois savoir trouver l ’arc en ciel comme celui dans le ciel
de Mirabeau un soir d ’orage…

Je vous souhaite une belle rentrée et un bel automne !

Chèr(e)s toutes et tous,

Je vais commencer par vous annoncer une bonne nouvelle !

L ’Etat, par le biais de la DREAL PACA, a dessiné il y a bien des
années pour notre commune un projet d ’aménagement de la Route
Nationale 85, un plan pour le moins…saugrenu ! Des passages
de route traversant carrément le jardin de certains habitants !! 



" Fontaine je boirai de ton eau !"

La fontaine se trouvant Place de la Liberté (parking de
la Condamine) était complétement délabrée… après
une démolition quasi complète, une équipe de
bénévoles s’est lancé le défi de la reconstruire, et
quelle réalisation !! Les matériaux ont été fournis par
la commune, et les gouttes de sueur par Gilles, Jean-
Paul, Francois, Christian, Guy… Un grand bravo et
merci ! 

« Eici l'aigo es d'or [ici, l'eau est d'or] »

Jusqu’alors, c’est la commune qui réglait
directement le coût du transport au prestataire.
Désormais le transport n’étant plus une
compétence communale, nous n’avons plus
possibilité de continuer ainsi. Néanmoins, nous
souhaitons mettre en place un système de
remboursement afin d’éviter un surcoût aux
parents lié au regroupement de nos deux écoles…
Pourquoi faire simple quand on peut faire
compliqué ? 

Cette année nous demandons donc aux familles
des enfants du RPI BARRAS/MIRABEAU, de bien
vouloir se présenter à la MAIRIE avant le 31
OCTOBRE avec un RIB et le justificatif de
paiement (ou carte de transport) pour pouvoir
être remboursé.

Attention, cela concerne les familles ayant leur
résidence principale sur la commune de
MIRABEAU.
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Transport de nos écoliers du RPI Barras/Mirabeau



Règlementation vidange piscines privées
L’écoulement des piscines privées est soumis à une réglementation très précise. 

On évacue si on met la piscine en hivernage, ou pour réparation. 

Si vous avez une toute petite piscine hors sol, vous pouvez la vider directement sur votre terrain, sans faire
de dégâts chez votre voisin. 

L’article R1331-2 du code de la santé publique, interdit d’envoyer des eaux de vidange de piscine dans les
touts à l’égout, les réseaux d’assainissement collectifs. Si la piscine est raccordée au réseau collectif eau
pluviale, il faut arrêter le traitement au chlore 15 jours avant et demander l’autorisation à la commune ou à
l’agglomération. 

On renouvelle ¼ d eau de sa piscine tous les ans, il est possible de recycler et d’utiliser l’eau de piscine
pour arroser le jardin. 

Si traitement oxygène actif, aucune nocivité. 

Si traitement au brome, rétablir le PH neutre.

Si traitement au chlore, laisser décanter l’eau 1 semaine dans une cuve, phénomène d’évaporation. 

Pensez à recycler l’eau avec des produits dechlorinateurs. 

« Quand le puits est à sec, on sait le prix de l’eau » 
Proverbe français 1892.
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Notre Dame les Grenouillères
Les travaux de réfection de la toiture du clocher de la
vieille Paroisse sont achevés. 

Avec l’aide de Benjamin, stagiaire de l’IME Château
Arnoux, durant 3 jours, sous la surveillance de Sylvain,
employé municipal, les tags ont été retirés et la
Chapelle a pu retrouver fière allure.

Le débroussaillage était au programme. La piste
d’accès sera également rapidement remise en état.



Le Codever est un collectif de défense des loisirs verts, association loi 1901, née en 1987, comptant 3000
adhérents.

Ses buts, sont le maintien des activités de loisirs verts dans les espaces naturels et les espaces ruraux, la
défense et l’information des usagers de ces espaces et des chemins, et la protection de l’environnement.

La commune souhaite trouver une cohabitation paisible, pas d’interdiction, mais une réglementation
raisonnée, face aux motos, 4x4, quads.

La commune s’est alors tournée vers le Codever, notre but commun étant de résoudre les conflits d’usage
et améliorer la cohabitation. 

Une documentation très précise est à votre disposition en Mairie et nous avons apposé au départ des
pistes et sur les panneaux d’information, des affiches pédagogiques. 

Respectez la réglementation, les espaces naturels, les propriétés privées et les cultures.

Respectez l’état des chemins et leurs abords.

LE CODEVER ... Mais qu'est-ce que c'est ?
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Roulez avec un véhicule propre, conforme et silencieux et
soyez bien assurés. 

Pas de hors-piste, la randonnée n’est pas une compétition,
soyez courtois avec les riverains, les exploitants agricoles
ou forestiers et les autres randonneurs

Bonne route à tous,



18 familles ont participé au 1er concours des maisons
fleuries.

Chacune d’elles a ouvert les portes de son jardin, faisant
ainsi découvrir de superbes lieux fleuris, des potagers. Une
devise commune : pas d’insecticide ni d’engrais, cependant
totale liberté à l’imagination, et aux astuces des jardiniers.
Beaucoup de créations, d’originalité, de savoir-faire. Les
critères retenus étaient la diversité, l’harmonie, la créativité,
l’entretien général et le respect de l’environnement. La
remise des prix s’est faite début juillet, tous les participants
ont été récompensés, lors d’un petit moment de
convivialité.

Nos remerciements aux bénévoles, et aux sponsors, et à
Irène, Christelle et Claude pour l’organisation et
l’encadrement de ce premier concours ! 

Concours Maisons fleuries 2021
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Journées du Patrimoine
Grâce aux initiatives publiques et privées et aux nombreux
bénévoles que nous remercions, la commune de Mirabeau
se mobilise pour donner à chacune et chacun, l’occasion de
se retrouver, de partager, d’apprendre, et de s’émerveiller
ensemble. 

Durant 2 jours, les 18 et 19 septembre, de 10h à 12h, et de 15h
à 17h :

- L’EGLISE DU VILLAGE ouvre ses portes : Exposition photos
anciennes…. MIRABEAU AUTREFOIS …. Présentation de la
maquette de la chapelle Saint Christol.

- CENTRE VILLAGE : Atelier dessin pour les enfants … et les
grands…. DESSINE MOI MIRABEAU…. Le village vu par les
enfants.

- A L’ENTRÉE DU VILLAGE : Venez admirer, ouvrez vos
yeux... C’est l’HISTOIRE DES PETITS TRAINS ….



Une plateforme de compostage sera installée à proximité du futur
parking, à partir de cet automne. Les habitants de Mirabeau pourront
déposer dans ces composteurs collectifs : leurs déchets de cuisine et
restes de repas mais également leurs tontes et les résidus d’élagage
broyés.

UNE RÉUNION PUBLIQUE d’information sur la gestion des biodéchets et le tri des recyclables est prévue à
Mirabeau le Vendredi 24 septembre à 18h en présence des représentants de Provence-Alpes Agglomération et
du SYDEVOM. RDV en salle du conseil de la Mairie.

Afin d’organiser au mieux cette rencontre, les Mirabellens sont invités à répondre AU COURT
QUESTIONNAIRE joint à ce bulletin municipal, à déposer en mairie avant le 15 septembre.

LE PIÉGU PAGE 06

Le compostage pour valoriser nos biodéchets à Mirabeau

Pour celles et ceux qui souhaitent acquérir un composteur individuel dès à présent, il est possible de le
réserver auprès du SYDEVOM (04 92 36 08 52) et télécharger les fiches-conseils sur  :

www.sydevom04.fr/mediatheque/compostage 

Un mémotri est également joint au bulletin pour rappeler les consignes de tri, écogeste plus que nécessaire
au vu des enjeux cités plus haut. Vous pourrez poser directement vos questions aux représentants des
collectivités le 24 septembre. 

Les biodéchets représentent environ un quart du poids de nos ordures ménagères, soit près de 40 tonnes
sont produites chaque année rien que sur notre commune. Lorsque les biodéchets sont jetés à la poubelle,
ils sont destinés à l’enfouissement : un gaspillage de matière organique qui aurait pu profiter directement à
nos jardins, tout en évitant leur transport ! Aussi, chaque tonne de déchets enfouis coûte près de 360 € à la
collectivité, soit un peu plus de 14 000 € pour les biodéchets des Mirabellens… C’est une dépense qui
pourrait être évitée, sans compter la forte augmentation des prix de l'enfouissement attendue d'ici 2025 !

Ainsi en vue des enjeux réglementaires, environnementaux et fiscaux en matière de déchets, l’équipe
municipale souhaite promouvoir le compostage sur toute la commune, une pratique déjà adoptée par les
enfants de l’école depuis 2 ans ! Les habitants auront aussi la possibilité de suivre une formation pour
composter dans leur propre jardin ou à la future plateforme collective.

Le saviez-vous ?

Composter permet de donner une nouvelle vie à nos déchets organiques, tout en produisant son propre
amendement naturel pour les plantes et le potager. Les biodéchets sont décomposés par des micro-
organismes et insectes, et après un cycle de plusieurs mois, une sorte de terreau se forme, riche en éléments
essentiels. Plus besoin d’acheter des engrais en jardinerie pour booster vos jardins ! 

http://www.sydevom04.fr/mediatheque/compostage


NAISSANCES

Djaél FERRARI, le 27 mai 2021
Ombeline FRISON PASCAL, le 2 juin 2021
Livia BARBANSON, le 24 aout 2021

MARIAGES

Sandra et Alain CONSANI, le 14 aout 2021
Emmanuelle et Philippe VALLET, le 14 aout 2021

Le 9 juillet a été inauguré à Mallemoisson le totem
du don du sang en présence de Mme La Préfète
Violaine Démaret, des élus et des habitants de la
vallée. Le totem en forme de cœur et en fer forgé
représente les donneurs de sang de la
circonscription.

L'association était fortement représentée par son
président, Mr Jean Paradiso et ses bénévoles,
lesquels ont été félicités pour leur implication.

Inauguration du totem du don du sang
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Etat civil

La commune de Mirabeau souhaite prolonger son engagement
pour la cause animale. 

L’année dernière une campagne de stérilisation des chats
errants, a été mise en place en collaboration avec la fondation
30 millions d’amis, et les services vétérinaires. 

Cette année, une carte Bien-être Animal destinée aux
propriétaires d’animaux de compagnie, est disponible en
Mairie, ou à découper ici.

En cas d’urgence, maladie, accidents, malaises, elle indique aux
secours, la personne à appeler pour prendre soin de vos
animaux. 

Gardez-la sur vous, protégez-les !

J'ai un animal SEUL chez moi !



La Mairie
Le Village
04510 MIRABEAU
Tél. 04 92 34 61 84
Mail : mairie-mirabeau04@wanadoo.fr
Site Internet : https://mirabeau-04.fr/

Horaires d’ouverture :
Lundi : 8h30 – 12h
Mardi : 8h30 – 12h
Mercredi : 8h30 – 12h et 13h30 – 16h30
Jeudi : 8h30 – 12h
Vendredi : 8h30 – 12h et 13h30 – 16h30
Le Maire reçoit sur rendez-vous.

Déchèterie de Barras
Ouverte du lundi au samedi :
Du 1er octobre au 31 mars de 14 h à 17 h
du 1er avril au 30 septembre de 15 h à 18 h

Les entreprises de Mirabeau
SI VOUS SOUHAITEZ APPARAÎTRE SUR
CETTE PAGE, CONTACTEZ LA MAIRIE:

mairie-mirabeau04@wanadoo.fr
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ADMR
Services à domicile pour personnes
âgées, dépendantes, handicapées
Rue Provence
l04510 Mirabeau
Tél : 04 92 34 89 31 et 06 73 62 63 66

Cabinet d'expertise TARDY Pierre
Expertises immobilières, foncières et commerciales
3, impasse des Ginestes – 04510 Mirabeau
Tél : 04 92 31 94 02 / 06 81 25 31 24
Mail : pierretardy100@gmail.com

Rédactionnel :
Karine DEBRAY
Irène CAMACHO
Cécile DUBAR
Noël BARATHON
Hugo DECROIX

Rédacteur en chef et
Directeur de publication :
Hugo DECROIX

Conception et Réalisation :
Cyrielle LELOUEY BIEBER

Ne pas jeter sur la voie publique - imprimé par nos soins

Service eau et assainissement
Tél. 04 92 30 58 40 

Garage des 4 Chemins
Mécanique Carrosserie Peinture
Vente de véhicules neufs et occasion
Entretien et restauration Alpine et Gordini
Lieu-dit 4 Chemins – 04510 Mirabeau
Tél : 04 92 35 26 48

Electro Services
Electricité générale - installation - rénovation -
dépannage
Tel : 06 86 12 24 13

SARL CHIAPELLO Jérémy
Frigoriste indépendant
Froid - Clim - pompe à chaleur
Tel : 07 87 13 84 49

Cécile GUY
Assistante maternelle agréée - périscolaire
Tel : 06 06 81 36 05

Ferme Equestre
Prend chevaux en pension et en retraite
Tel : 06 58 91 65 96

Art Menuiserie
Menuiserie extérieure - Agencement intérieur
Bois / PVC / Alu / Mixte
Lieu-dit Beauvezet – RN 85 – 04510 Mirabeau
Tél : 06 43 27 41 33
Mail : art.menuiserie@gmail.com
Site Internet : https://www.art-menuiserie-04.fr/

Affûteur Provençal
Affûtage à domicile pour professionnels et
particuliers.
Tel : 06 12 58 15 03 

Bistrot de Mirabeau
Tous les midis sauf mercredi
Le soir : du jeudi au samedi sur réservation
PLATS À EMPORTER :
Tous les midis, possibilité de réservation.
Tel : 09 71 55 96 15


