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Vu le contexte, cette année encore n'aura pas lieu la traditionnelle cérémonie des vœux...

Quoiqu'il en soit, les éléments extérieurs n’entament en rien notre motivation et 2022 démarre
très fort avec le début du chantier du parking en sortie de village. Suivra ensuite un
aménagement de sécurité pour l'entrée, avec la construction d'un trottoir permettant aux usagers
piétons d'emprunter cet itinéraire en toute sécurité.

Pour cette nouvelle année nous aurons aussi la lourde tâche de trouver un(e) gérant(e) pour le
bistrot du village, suite au départ annoncé de Gwladys, que nous regrettons déjà. Nous lui
souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière !

Je profite de cet édito pour remercier chaleureusement l'ensemble du personnel communal. Sans
une équipe sérieuse et appliquée, notre gestion du quotidien et des projets d'avenir serait
beaucoup plus compliquée !

Chèr(e)s toutes et tous,

Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter, au nom du
Conseil Municipal, une excellente année 2022. Que cette page
blanche qui s'ouvre à vous soit à la hauteur de vos espérances, et
que nous sortions rapidement de cette période bien triste qui dure
depuis trop longtemps.
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Sécurité dans le village
Il était une fois 3 petits pots de fleurs qui vivaient tranquillement avec leur maman, dans la Rue de Provence,
à MIRABEAU.

Un jour la maman leur dit : « Prenez garde aux monstres d’acier qui surgissent de toutes parts ! ».

Les 3 petits pots de fleurs voulaient toutefois tenter leur chance dans le monde.

Le premier jour, Géranium, intrépide, se fait fît renverser et écraser contre le mur du voisin.
Ensuite, Pétunia, plus réservée, se retrouva décapitée et découpée en morceaux, au milieu de la chaussée. 
Et pour terminer, Begonia, le dernier des survivants, après de longs moments d’agonie, termina sa courte vie
sous un pneu MICHELIN.

Que pensez-vous de cette fable ?
« La vitesse, c’est dépassé ! » slogan de la sécurité routière. 
Moralité : « Ralentissez à l’approche du village, la route ne vous appartient pas ! ».

Histoire (presque) réelle.

En novembre, des travaux ont eu lieu dans la
montée de la Condamine, pour installer un
nouveau ralentisseur dans la 2ème ligne droite.

Ces travaux ont été effectués suite à plusieurs
signalisations des riverains à cause de la vitesse
excessive de certains automobilistes et livreurs. 

Le marquage du ralentisseur sera effectué
courant 1er trimestre 2022 ainsi que la mise en
place de panneaux de signalisation.

Les travaux ont été effectués par les employés
communaux et finalisés par la société Eiffage.

Le respect de la vitesse dans les villages comme
sur la route est de la responsabilité de chacun !
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Travaux à la Condamine



Travaux d'entretien et d'amélioration de l'école
Sur l’exercice 2020/2021 de nombreux travaux ont été réalisés afin de
rendre notre école plus accueillante et d’assurer une meilleure sécurité
aux enfants.

- Les travaux de réfection des peintures de l’école Roland Garcin,
commencés aux vacances d’été 2020 viennent d’être clôturés par la
réalisation de la dernière tranche (rafraichissement du dortoir). A ce jour
l’école a subi une réfection complète des murs intérieurs des salles de
classe, dortoir, bibliothèque, cantine, hall d’entrée et couloir. Un grand
bravo à notre employé communal.

-Un filet de protection a été installé entre l’école et le terrain d’un
particulier afin d’éviter l’envoi des ballons sur son terrain. Les ballons
resteront ainsi dans l’enceinte de jeux même si les tirs des apprentis
footballeurs sont mal cadrés.

- Un abri bus a été installé devant l’école. Il permettra de protéger petits et
grands des intempéries en attendant le bus de ramassage scolaire.
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Travaux de la piste du vallon
Les travaux de la piste du vallon se sont terminés en septembre, ainsi que
la réfection du chemin menant du Château au quartier des THUMINS.

Réfection de 1 600m de voie communale, scarification, reprofilage,
création de renvois d’eau, broyage, nivellement et compactage. 

Réfection de la chaussée de Garce
Depuis plusieurs mois la chaussée de la route de Garce, au
niveau de l’entrée du hameau, présentait des dégradations
importantes. Une érosion est apparue sur le talus bordant la
chaussée entrainant l’affaissement de la route.

La municipalité a décidé de faire reprendre le bord de la
chaussée sur environ 20m de long. Un mur de soutènement en
blocs de rochers a été réalisé par l’entreprise Traversa TP. 



La zone concerne l’entrée du village (CD617 / Allée de Jouvenine). Sur cette portion de chaussée, il n’y a ni
accotement, ni trottoir. Le développement du village se faisant de ce côté, la sécurité de cet axe devient
préoccupante. 

De nombreuses familles résident le long de cette route, dont certaines ont des enfants scolarisés
empruntant ce tronçon, pour se rendre soit à l’école primaire du village, soit à l’arrêt de bus pour le collège
et ce 2 à 4 fois par jour. Cet itinéraire est aussi utilisé par des habitants allant vider leurs déchets sur l’aire
de tri sélectif.

La municipalité avait pour objectif de sécuriser cette voie sur 235m. Malheureusement, pour réaliser ce
projet, il faut buser le fossé ce qui n’est plus de la compétence communale mais celle de l’AGGLO (P2A). Le
budget affecté au pluvial (qui est très réduit) a fait craindre une réalisation repoussée de plusieurs années.
La municipalité s’étant positionnée très rapidement pour faire prendre en compte ce projet, un
financement a été prévu par P2A en fin 2021 et les travaux de busage du fossé seront réalisés début 2022.

La commune pourra ainsi réaliser, début 2022, un trottoir de 1,20m de large environ entre l’école et le
lotissement de la Césarine. Cet aménagement permettra d’assurer la sécurité des piétons (espace surélevé
et protégé) et d’inciter les véhicules à réduire leur vitesse à cette entrée de village.

Création d'un aménagement piéton à l'entrée du village
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En 1958, les habitants de Mirabeau pouvaient lire dans leur journal…

« Après les premières recherches de pétrole effectuées sur la commune de Mirabeau (1955), les nouvelles
recherches, 3 ans après, sont également abandonnées, le matériel démonté et le puits rebouché… » Le journal
mentionnait alors, le souvenir d’un grand charroi, et celui d’une eau parfumée au mazout pendant quelques
semaines !! Nous avons commencé à collecter quelques informations, schémas et témoignages sur ces deux
périodes. 

Nous recherchons toute information, qui pourrait étayer notre sujet.

Aidez-nous !  Déposez vos témoignages, vos photos, des écrits, en mairie.

Ce travail collectif pourrait déboucher sur un article dans le prochain journal ou même une petite expo si nous
avons suffisamment de documents.

Merci à tous.

Fouilles pétrolières à Mirabeau 1955-1958
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En cette période où les chrysanthèmes brillent de 1000 feux,
il semblerait que les bégonias, capucines, et autres plantes
estivales ne souhaitent pas laisser leur place. Un grand
merci aux  riverains, aux bénévoles du quartier des
THUMINS, qui ont su nous émerveiller tout l’été.

Photo prise le 1er novembre
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Les Thumins

Vous pouvez facilement réaliser votre composteur de
jardin. Il est possible de le faire avec du bois débité en
scierie, mais vous pouvez aussi utiliser du bois de
récupération (palettes par exemple).

Préférez du bois non traité. Dimensions idéales 0,80m x
0,80m et 0,80m de haut mais vous pouvez aller jusqu’à 1m
si vous avez beaucoup de déchets végétaux. Récupérez
des chevrons (support des palettes) et les placer
verticalement dans les angles. Clouez les planches
jointives dessus pour former un parallélépipède. Il est
conseillé de mettre un couvercle dessus pour éviter
l’évaporation. 

Voilà c’est prêt ; Vous pouvez voir un modèle un peu plus
pratique et élaboré à côté des jardins partagés, mais le
principe reste le même.

Et n’oubliez pas, le 31/12/2023, les bio déchets devront
être triés à la source et ne pourront plus être mis dans
les poubelles grises.

Réaliser vous-même votre composteur



Notre association de Valorisation du Patrimoine de Mirabeau a organisé successivement cet été 3 initiatives
publiques, pour faire connaître le ciel de Haute Provence, découvrir et redécouvrir les métiers de nos anciens et
soutenir les producteurs locaux.
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Jupiter par Vivien ANZALLO

Exposition
Une exposition sur les outils et ustensiles utilisés par les
anciens de Mirabeau, les 18, 19 et 20 septembre.
L’an dernier, nous avions organisé une visite des extérieurs
du château pour les journées européennes du Patrimoine.
Cette année, nous avons monté une exposition de photos et
d’objets de la vie d’autrefois. Grâce à la contribution de
nombreux habitants, nous avons pu réunir dans la salle de
la mairie un nombre impressionnant d’outils ou de leur
photo, conservés dans les granges et greniers ou en déco-
souvenir. Nous avons été contraints d'en refuser, faute
d'espace, c'est dire si le cœur y était ! Merci !

Soirée astronomie
Soirée astronomie le 11 août à la Vieille Paroisse (ND des Grenouillères).
Nous avons accueilli 3 astronomes avec leur télescope, 2 de Saint Michel
l’Observatoire (rémunérés) et un bénévole de Mirabeau.
Ce site de notre patrimoine, sans pollution lumineuse, un peu en hauteur,
accessible facilement y compris à pied, a donc été utilisé pour la
première fois comme lieu culturel. En nous déplaçant un peu sur le côté,
pour éviter l’écran des arbres, nous avons pu observer en passant un par
un sur l’un des télescopes, Vénus et les cratères de la Lune. Puis, à l’aide
d’une description très claire s’appuyant sur la mythologie, les diverses
constellations visibles nous ont été présentées au moyen d’un rayon
laser.
Enfin, un retour aux instruments a permis à chacun d’observer les anneaux de Saturne et les couleurs de Jupiter.
Ce fut pour la cinquantaine de personnes présentes, une belle soirée très sympathique, sereine, un peu magique
qui se termina à regret au-delà de minuit à la lumière de frontales rouges, et heureusement favorisée par la
météo.

Nous avons pu ainsi décrire un peu les ressources principales ou d’appoint que les habitants d’autrefois, nos
aïeux, organisaient pour étoffer un peu leur quotidien. Cela va de l’élevage de pigeons, de vers à soie, à la
confection et au séchage des pistoles, en passant par la taille de pierres et la fabrication de fours à pain. Ceci bien
sûr, en plus des activités agricoles ordinaires comme les moissons, qui prenaient beaucoup plus de temps et de
main d’œuvre qu’aujourd’hui. Plus de 120 visiteurs au cours du week-end et qui ont signé le livre d’or. Le lundi, les
2 classes de l’école de Mirabeau sont venues avec leurs enseignants et ont posé plein de questions. Ce fut un
cours d’histoire très concret !
L’émotion du public face à cette mémoire encore si proche, l’intérêt et la curiosité des enfants furent une belle
récompense.



•Le marché des producteurs et artisans locaux, le dimanche 3 octobre.
Comme chaque année depuis 4 ans, nous avons organisé sur le Pré de
Foire (parking à l’entrée du village) le marché des produits locaux
pour faire revivre la foire de la St Michel.
Contrairement aux autres années, nous n’avons pas pu organiser
directement le repas avec le Comité des Fêtes, mais c’est Gwladys qui
a régalé avec sa daube les papilles de ceux qui avaient réservé, et qui
a fourni à la demande, boissons et cafés tout au long de la journée. Le
groupe de musique de Sylvain, Béatrice et Alexandre a égayé le milieu
de journée pour le plus grand plaisir des visiteurs et exposants.
Les 19 stands ont permis de faire des achats ou de passer commande.
En plus des fruits, légumes, fromages, œufs et miel, nous avions des
produits plus spécifiques : poivre, épices, poichichades, glaces
artisanales, safran et dérivés, produits de cueillettes transformés… Et
pour ce qui est non alimentaire : des objets en bois, des dérivés de la
lavande, du savon, des poteries et des créations en tissus et couture
de l’association mirabellenne « les petites mains ». Côté livres, en plus
des bandes dessinées créées à Thoard, on pouvait trouver des
ouvrages bilingues en provençal, et nombre d'ouvrages sur
l'engagement des bas alpins républicains en 1851 (dont le maire de
Mirabeau de l’époque !).
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Le marché des producteurs et des artisans locaux

Malheureusement, une diffusion restreinte de l’information dans les villages alentour, et peut-être la conjonction
avec d’autres évènements (foire à tout de Mallemoisson) ont contribué à n’avoir que peu de visiteurs l’après
midi. C’est dommage face à la mobilisation des producteurs, et au bénévolat des organisateurs.
L’an prochain, on met des banderoles partout et on sature les réseaux sociaux !!!
Et, d’ici là, si vous voulez nous contacter pour participer, proposer des initiatives, ou simplement nous soutenir,
n’hésitez pas : contact@patrimoinemirabeau04.fr
Que tous ceux, membres ou non de l’association, qui nous donnent des coups de mains pour les installations ou
démontages soient ici remerciés chaleureusement : ces aides sont indispensables pour toute initiative. Merci
aussi à la municipalité et au Comité des fêtes qui contribuent à ces réalisations par les prêts de salles ou de
matériel.

Pour l’association,
Claude Plan

mailto:contact@patrimoinemirabeau04.fr


L’association des parents d’élève, Les p’tits Malins de Mirabas, a
organisé une sortie nocturne dans les rues du village à l’occasion
d’Halloween : atelier maquillage, danse, goûter, concours de la plus
belle citrouille faisaient également partis des activités qui ont
ponctuées la journée.
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Activités pour les enfants

Le 28 novembre, l’association des parents d’élèves a organisé
une bourse aux jouets afin de récolter des fonds. A cette
occasion, la mairie a fait venir pour le plus grand plaisir des
enfants, M. ZARANSKI, sa femme et leur fille accompagnés de
leurs ânes, Ineige et Victor, afin de faire des balades en
calèche et à dos d’âne.
De bien jolies petites balades autour de l’école, tout au long
de la journée.

Les meilleurs pâtissiers de Mirabeau

"Les enfants de maternelle ont suivi scrupuleusement la
recette (hors rhum !) du Gâteau Basque de Gwladys paru
dans le dernier numéro " Le Piegu". Nos pâtissiers en herbe
ont ensuite partagé leur gâteau avec les grands. Tous se
sont régalés!



Courant septembre, Jean Simon PAGES, directeur du GEOPARC mondial
Unesco de Haute-Provence, est venu présenter avec passion : sa structure,
ses collaborateurs, son travail et ses objectifs.
Élément fondateur du réseau mondial des GEOPARCS, l’Unesco GEOPARC
de Haute-Provence existe en tant que tel depuis l’an 2000. 
Cette vision élargie de la protection du patrimoine géologique mise en
œuvre au cours des années 90, a servi de modèle au développement des
GEOPARCS en Europe et dans le monde.
Plus concrètement pour nos enfants de la commune, il a été présenté un
projet pédagogique « Je vis dans un GEOPARC ».
Intervention destinée à un public scolaire CM1 et CM2, découverte du
patrimoine naturel et culturel, ces ateliers et jeux sont proposés par la
chargée de médiation du GEOPARC. Les notions de développement
durable et la valorisation des patrimoines seront précisées tout au long
de cette journée. 
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Réunion Géoparc (septembre 2021)

Le Club de cartes

Tous les jeudis soir, à 20h30 à la salle communale
du village, les joueurs de cartes se réunissent pour
des parties conviviales.
Le club de cartes compte sur vous pour votre
participation et pour créer un lien amical,
sympathique.

Repas du Centre Communal d'Action Sociale
Cette année encore, devant la recrudescence de l’épidémie de la Covid-19, et par prudence, la tenue des
festivités de fin d’année dans notre village a été supprimée.
C’est avec regrets que nous avons dû annuler le repas servis aux aînés. Il devait se dérouler le mercredi 15
décembre, organisé par le Centre Communal d’Action Sociale. 
Ce n’est que partie remise et nous espérons pouvoir nous rattraper en 2022, à condition que la situation
sanitaire le permette.
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L’activité des Jardins de Barrabine a commencé en
avril dernier : les terrains mis à disposition par la
commune ont été cultivés par huit adhérents, ce qui
a permis de recréer de la convivialité entre les
habitants (échanges et dons de plants, conseils…) 

Pour une première année, les jardiniers ont obtenu
de belles récoltes.
L’association remercie la municipalité et les élus qui
ont installé un réseau d’arrosage et apporté leur aide
technique et administrative.

Les jardins de Barrabine

Au revoir Gwladys !

Près de 3 ans après son arrivée, la gérante du
« Bistrot de Gwladys » a pris la décision de
migrer sous d'autres cieux : « les
circonstances n'ont pas permis de concrétiser
un départ plus qu'encourageant, et c'est ainsi
que j'ai décidé de repenser mon métier vers
un nouveau lieu et avec un nouveau projet.
J'ai aimé être à Mirabeau, je vous remercie
toutes et tous pour votre soutien !», précise-t-
elle.

Nous lui souhaitons toute la réussite qu'elle
mérite !



Conception et Réalisation :
Cyrielle LELOUEY BIEBER

Rédactionnel :
BARATHON Noël
BRUNI Chantal
CAMACHO Irène
DEBRAY Karine
DECROIX Hugo
DUBAR Cécile
FLAMARION Christian
MEYER André
PLAN Claude (Association du Patrimoine)
VENZAL Joëlle (ATSEM école Roland Garcin)

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

Service eau et assainissement
Tél. 04 92 30 58 40 
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Ouvrage d'une habitante de Mirabeau : A lire cette année !


