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LE PIÉGU
Bulletin trimestriel de la commune de Mirabeau 04

L'Édito du Maire
PAR HUGO DECROIX
Chèr(e)s toutes et tous,
Le 28 juin dernier, vous nous avez confié la gestion de la commune pour les six
prochaines années et nous vous remercions pour votre confiance et vos
encouragements. L’équipe qui m’entoure est à la hauteur de mes espérances et nous
œuvrons depuis notre élection pour la gestion du quotidien et pour les projets
d’avenir.
Votre nouveau bulletin communal a pour vocation de vous informer sur la vie de notre
village, sans parler de politique ou de polémiques. Son nom, Le Piégu, fait référence
vous l’avez compris à notre montagne (1003 m d’altitude) au profil si singulier, et je
ne peux qu’inviter ceux qui n’ont jamais côtoyé ses crêtes à le faire sans attendre…
Tous les trimestres, un citoyen de Mirabeau sera mis à l’honneur pour ses actions,
son implication ou ses passions.
Je profite de ce premier numéro pour remercier celles et ceux qui se sont tant
impliqués durant le confinement : Gwladys et son bistrot, les « petites mains » qui
ont cousu les masques qui nous faisaient défaut, nos employé(e)s de Mairie qui n’ont
pas ménagé leur peine et toutes celles et ceux qui par leurs petites actions ont rendu
ce moment moins pénible.
Nous entrons dans l’automne avec quelques incertitudes et annulations, comme
l’évènement « Jour de la nuit » par exemple, organisé normalement chaque année en
octobre.
Continuons de prévoir et de créer ensemble, nous apercevrons très bientôt la fin de
cette pandémie.
Je vous souhaite à toutes et tous, un très bel automne !
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Chantier participatif
La mairie organise son premier chantier participatif en
collaboration avec « l’Association pour la Valorisation du Patrimoine
de Mirabeau ».
Le programme étant la restauration du Chemin de Saint Philippe,
nous lançons un appel à tous les bénévoles de la commune.
Les informations et inscriptions seront recueillies par Christelle
Vaillant au 06.48.16.57.41
Tous les dimanches, à partir d’octobre, durant 3 mois, nous vous
donnons rendez-vous à la mairie, à 8 heures. Prévoir sécateurs,
pelles, pioches, débroussailleuses et tronçonneuses....
Pensez au repas sorti du sac pour récompenser les efforts !
La solidarité, le bénévolat, l’entraide, nous rapprochent ! Créons du
lien social, cultivons le « faire ensemble ».
Il est indispensable que les habitants deviennent les artisans de
leur cadre de vie.
On compte sur vous !

Notre village et les animaux
Chaque commune doit disposer d’un refuge communal apte à
l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en
état de divagation, ou, opter pour le service d’un refuge établi sur
le territoire d’une autre commune. La commune de Digne dispose
d’un refuge qui répond à cette obligation légale. L’association les
Amis Dignois des Animaux, gestionnaire de cette structure a
proposé une convention, validée par la mairie de Mirabeau, qui
souhaitait utiliser les services offerts par le refuge.
Le refuge est situé aux Isnards, et peut être joint au 04.92.31.20.00
D’autre part, afin de gérer les populations de chats errants, la
Mairie de Mirabeau, a décidé d’organiser une campagne de
stérilisation, en partenariat avec les services de vétérinaires, et de
fondations pour l’obtention de bons de stérilisation.
Nous avons recensé les premières demandes des différents
quartiers sur la commune, la campagne de stérilisation est prévue
en fin d’année.
Et pour finir, la Municipalité, responsable de la salubrité publique,
fait un appel au civisme pour garder un cadre de vie agréable. A
cet effet, des bornes sanitaires canines vont être installées
rapidement.
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Mirabeau et les Bouchons d'Amour
L’association nationale Les Bouchons d’Amour créée et parrainée
par JM Bigard est représentée par 7 régions au sein desquelles se
trouvent les associations départementales.
Bouchons d’Amour 04, regroupe des bénévoles, des commerces, des
mairies, des particuliers.
Depuis janvier 2001 dans le 04, près de 200 tonnes de bouchons
recyclables ont été récoltés. Déduction faite des frais de transports,
ceci rapporte environ 230 euros la tonne. Cet argent, va financer
des associations caritatives de manière ponctuelle, la fédération
handisport, et l’association handi-chiens, et toute personne
handicapée qui a besoin de finaliser le financement de l’acquisition,
d’un équipement spécifique, ou l’aménagement de son habitat, ou
d’un véhicule. Outre son action humanitaire, il faut noter l’impact
écologique et citoyen des Bouchons d’Amour.
Un container est placé à cet effet à l’entrée du village, Mirabeau
devient ainsi un nouveau point de collecte sur le département.

Votre santé nous tient à coeur !
L’obligation de défibrillateur dans les établissements recevant du public est mise en place progressivement
entre 2020 et 2022 selon deux décrets du 19 et 27 décembre 2018. A ce titre la Municipalité a décidé
d’équiper la commune d’un défibrillateur, qui sera placé près du restaurant de la commune.
Les campagnes de sensibilisation à l’arrêt cardiaque nous incitent à investir.
Le matériel et sa maintenance, a fait l’objet d’une demande de subvention auprès du conseil départemental.
L’achat est garanti 10 ans, avec échange à neuf et mise à jour lors de la maintenance par prestataire agréé.
Le modèle choisi est un modèle 100 %français, avec instructions vocales pour guider l’utilisateur.
Le matériel est entièrement automatique. Le boîtier avec alarme et chauffage, l’installation et la mise en
service, les consommables et le contrat de maintenance triennal, constituent le pack complet extérieur qui a
retenu notre approbation.
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Soirée Cinéma : "Le grand bain"
La soirée cinéma de plein air du 20 août dernier a été une réussite ! Une bonne centaine de participants et la
bonne humeur ambiante nous inciteront peut-être à reconduire ce type d’événement. Un grand merci au
Comité des fêtes, au Bistrot de Gwladys, aux associations « Cinéma etc. » et « Cinéma de Plein air » pour leur
aide et participation.

Un petit coup de pinceau ?
Les vacances scolaires ont permis à Michel, employé communal,
de travailler dans l’école et ainsi de mettre en lumière ses
talents de peintre. Le hall d’entrée ainsi que les couloirs ont pu
ainsi avoir droit à un bon coup de rafraîchissement.
Assurément, petits et grands apprécieront !
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Mirab'eau Acte 1
Le petit canal prenant sa source au niveau du
cimetière et traversant le village devrait être
géré par une Association Syndicale Autorisée
(ASA) regroupant les utilisateurs. Or, depuis
quelques années déjà, l’ASA ayant été
dissoute faute d’activité, elle est désormais
en gestion communale, avec tout ce que cela
implique : entretien, responsabilité, gestion…
La logique voudrait que ce canal soit
condamné, mais comment pouvons nous
laisser fermer un tel canal, héritage de nos
ancêtres ? Nous demandons à la vingtaine de
propriétaires de se regrouper et d’organiser
la gestion de ce cours d’eau. La municipalité
est prête à participer, et notamment à faire le
lien avec la préfecture pour la création d’une
nouvelle ASA. Ensemble, nous avons la
possibilité de pérenniser cet ouvrage ! Sans
organisation cohérente d’ici le printemps
prochain, nous
prendrons les décisions qui s’imposent.
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Mirab'eau Acte 2
Sans vouloir soulever un débat d’idées, nous
vous rappelons que la commune a perdu
depuis le 1er janvier dernier la compétence
« eau et assainissement » au profit de la
communauté d’agglomération. Nous n’avons
donc plus aucune emprise sur la gestion des
réseaux : fuites, extensions, débit, coupures…
Bien entendu, nous restons très vigilants sur
la qualité de la distribution par exemple, et
nous demandons à être consultés sur les
futurs aménagements (eaux usées du hameau
de Garce, par exemple).
Service Eau et Assainissement de Provence
Alpes Agglomération - numéro unique :
04.92.30.58.40.
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A l'honneur ce trimestre
La fin d’année scolaire a concordé avec le départ en
retraite bien méritée de Michelle Dol. Après des
années de bénévolat en tant qu’aide cantinière,
Michelle fut embauchée à temps partiel en 2006.
Petits et grands en gardent à coup sûr un excellent
souvenir ! Mimi, nous te souhaitons une belle et
paisible retraite ! Nous accueillons Sandra Garcin
pour la remplacer, qui anime déjà les ateliers arts
plastiques, le samedi matin dans la salle communale,
et espérons pour elle une aussi belle carrière.

La gestion des bio-déchets au bistrot de Mirabeau
Afin d’accompagner Gwladys dans la réduction des
ordures ménagères, la municipalité a mis à sa
disposition un composteur pour la gestion des biodéchets. Toutes les épluchures de la cuisine, les
restes d’assiettes des clients (s’il en reste) seront
ainsi re-valorisés. D’ici quelques mois, le compost
produit sera utilisé pour les jardins partagés. La
prochaine étape sera de mettre en place des bacs
pour faciliter le tri des emballages et ainsi contribuer
à nouveau à réduire la quantité des ordures
ménagères.
Pour information, la collecte et le traitement d’une
tonne d’ordures ménagères coûtent en moyenne
260€ à la collectivité, alors que la collecte et le
traitement d’une tonne de déchets triés et
revalorisés coûtent 135€ (source Sydevom).
Si vous désirez vous équiper d’un composteur, vous
pouvez contacter Provence Alpes Agglomération
(04 92 32 05 05.)
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Bistrot de Mirabeau
Le bistrot de Mirabeau se met à l’heure d’hiver.
HORAIRES D’OUVERTURE
Tous les midis sauf le mercredi
Le soir : du jeudi au samedi sur réservation
PLATS À EMPORTER
Tous les midis, possibilité de réserver vos plats à emporter.
SPÉCIAL BURGERS
Tous les mardis soirs, vente de burger-frites à emporter.
CRÊPES
Les crêpes seront de retour tous les samedis à partir de 16h00
dès le 7 novembre.
INFORMATIONS
Fermeture pendant les vacances de la Toussaint, du 17 au 31
octobre.

Marché de producteurs
PAR L'ASSOCIATION POUR LA VALORISATION DU PATRIMOINE DE MIRABEAU
Pour la troisième année, notre association organise un marché de producteurs à Mirabeau. Cette année,
refaisons vivre la tradition communale de la foire de la St Michel en fixant la date au 27 septembre !
Les masques seront obligatoires.
Les producteurs de la commune ou des environs viennent faire connaitre leurs produits alimentaires.
Pour manger, Daniel Vidau aura préparé une paella, et Gwladys des desserts de sa fabrication. Pour 15 €
seulement pour les adultes et 10 € pour les enfants de moins de 12 ans. Réservation obligatoire (obligation
due aux mesures sanitaires) à faire auprès de Jacqueline Durbiano au 06 85 01 45 64.
Le groupe Tzilla, un orchestre de 4 musiciens chanteurs (dont 2 Mirabellens), rémunérés au chapeau,
viendront égayer quelque temps le repas avec des musiques d’Amérique Latine et d’Europe. Faites leur bon
accueil et sachez les remercier de leur implication dans la vie du village ! Merci d’avance pour eux.
Alors, n’hésitez pas, venez nombreux dimanche 27 septembre entre 10 et 17h , avec votre masque, rencontrer
les artisans et producteurs, et échanger avec vos voisins !
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LaMairie

Rédactionnel :
Karine DEBRAY
Irène CAMACHO
Hugo DECROIX
L'association pour la Valorisation du
Patrimoine de Mirabeau

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
Jeudi : 8h30 – 12h
Vendredi : 8h30 – 12h et 13h30 – 16h30
Le Maire reçoit sur rendez-vous.

Conception et Réalisation :
Cyrielle LELOUEY BIEBER
Rédacteur en chef et
Directeur de publication :
Hugo DECROIX

Les entreprises de Mirabeau

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

SI VOUS SOUHAITEZ APPARAÎTRE SUR
CETTE PAGE, CONTACTEZ LA MAIRIE:
mairie-mirabeau04@wanadoo.fr

SARL Daniel VIDAU
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/

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

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
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Traiteur et location de salle
Les Eygluments – 04510 Mirabeau
Tél : 04 92 34 75 55 / 06 99 96 99 37
Mail : daniel.vidau@laposte.net

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

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

Affûteur Provençal
Affûtage à domicile pour professionnels et
particuliers.
Tel : 06 12 58 15 03 86 12 24 13

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