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« L'Avenir »

L'heure de la rentrée a sonné, la cour de notre école reprend vie ! Cette reprise est plutôt
encourageante avec une très légère hausse des effectifs, ce qui est de bon augure pour l'avenir...
Ce groupe scolaire est notre priorité, nous essayons d'y apporter la plus grande attention pour
aborder l'avenir de manière très sereine. La qualité de l'enseignement, les avantages d'apprendre
en petits groupes, et la qualité de son environnement sont des atouts reconnus par tous.

Septembre rime aussi avec fin de l'été et donc baisse de la vigilance sur la ressource en eau. J'ai
été amené durant l'été à prendre des mesures restrictives, que la grande majorité a compris et
accepté, je vous en remercie. Ne baissons pas la garde, septembre et octobre arrivent après de
long mois de sécheresse, il est encore temps de faire preuve de vigilance !

Notre ressource en eau est pour l'instant très limitée, nous avons donc entrepris des recherches
à proximité de notre source principale. Après des investigations encourageantes, nous avons fait
appel à un sourcier reconnu qui estime qu'un gisement nous permettant de doubler notre
ressource existerait à seulement 15 m de profondeur ! Le dossier est maintenant dans les mains
de Provence Alpes Agglomération, puisque la compétence « Eau » est désormais la leur. Je
compte sur leurs services pour accélérer le dossier, et valider ainsi un possible gisement qui
serait miraculeux pour notre commune !

Évidemment, pas question d'y développer de nouveaux secteurs à construire, ou de gaspiller une
telle ressource ! Il est stratégique et évident qu'un « forage de secours » pour Mirabeau
permettrait d'aborder les périodes de sécheresse plus sereinement.

« L'avenir ne se prévoit pas, il se prépare ! » M. Blondel

Très bonne rentrée à toutes et tous !

Alerte SMS : Rappel
Sécheresse et dégâts
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Travaux d'automne sur Barrabine

Cet Automne sont prévus des travaux de
maintien des berges en aval de la passerelle
piétonne sous le village. Ces travaux seront
encadrés par le Syndicat Mixte Asse Bléone, et
financés par la commune. 

Cet investissement est indispensable pour
sécuriser la piste poids lourds, les crues des
dernières années ayant rongé la berge et
menacent désormais le bord de la piste. 

On parle ici de « génie végétal », le but étant
de retrouver une berge la plus naturelle
possible, mais très solide.

Grâce à une inscription en 2021 au  Programme
National Pont nous allons connaître
rapidement l'état de santé du pont 

 vert en sortie de village.

Nous allons en parallèle investir une somme
importante pour étudier sa capacité de
tonnage. 

Un ouvrage comme celui-là mérite des études
très précises et pointues. Pour rappel, le pont
est pour l'instant limité à 12 tonnes, avec
dérogation possible, mais personne ne connaît
sa réelle capacité ! 

C'est peut-être beaucoup plus, mais peut être
beaucoup moins.... Nous le saurons bientôt ! 

Pendant la phase d'étude, il est possible que la
circulation sur l'ouvrage soit interrompue.
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Merci !

Merci aux habitants qui se mobilisent pour enjoliver notre commune. Sur la photo
ci-contre, une belle rénovation et un beau fleurissement.
Les initiatives personnelles qui embellissent notre quotidien sont toutes les
bienvenues !
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Compostons !
Notre commune fait désormais figure d'exemple sur le canton avec notre plateforme de compostage
collective. Sur cet équipement, nous avons pris un peu d'avance car ce type d'aménagement sera obligatoire
d'ici peu pour toutes les municipalités. En règle générale sur notre agglomération, le tri des emballages est
plutôt bien réalisé mais le poids de déchets par an et par habitant est largement supérieur à la moyenne
nationale, ce qui entraine un surcoût important.
De plus, les taxes sur les ordures ménagères ne cessent de grimper, le coût du transport aussi ! Pour faire
baisser la facture, tout le monde doit faire un petit effort tellement simple : composter ses bio-déchets, qui
ne contiennent quasiment que de l'eau ! Pour rappel : des composteurs collectifs sont installés au niveau des
jardins partagés, et vous pouvez vous procurer - via la Mairie - des composteurs individuels pour seulement
30 € . Ensemble, transformons les bio-déchets en compost !
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Vente de composteurs



Cet automne nous avons prévu quelques travaux
au cimetière du village.
Le mur donnant sur le vallon montrait de sérieux
signes de faiblesses, nous avons prévus une
rénovation partielle avec évacuation des gravats
au centre de recyclage, ainsi que la pose d’une
arase en béton armé, et une reprise des enduits
sur les murs détériorés au mortier à base de
chaux. Cet ouvrage est primordial pour le
maintien du cimetière. Une entreprise locale a été
désignée.
Un élagage des chênes est également prévu. En
effet, ces grands arbres en bordure de ruisseau
ont l'avantage de tenir le talus mais commencent
à devenir menaçant du fait de leur hauteur. Ils
seront donc raccourcis par l'entreprise « Mirabel
Espaces verts » dans le courant de l'automne.

Travaux cimetière
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Une centaine de personnes était présente dimanche 28
août 2022 au soir pour assister à la projection du  film «
L'école buissonnière » proposé par la municipalité. 

Un grand merci au comité des fêtes qui a mis à
disposition une petite restauration avec buvette.
Initialement prévue le vendredi soir, un orage menaçant
nous a contraint de décaler au dimanche soir. 

Pour rappel, cette soirée ouverte à tous est financée par
la commune. 

Grâce à l'association « Cinéma de Pays » qui propose
des projections itinérantes dans tout le 04, le cinéma
vient désormais chaque année dans notre village !

Mirabeau fait son cinéma



A partir de mi-novembre, de nouveaux gérants vont
reprendre le bistrot du village. Habitants du
département depuis de nombreuses années, et issus
de la restauration, la famille Marchal est
enthousiaste à l'idée de relever un nouveau
challenge : 

Le Kfé de Mirabeau
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« Au Kfé de Mirabeau, bistrot et gîte, nous sommes
heureux de vous accueillir très prochainement pour vous
faire découvrir une cuisine simple aux saveurs et couleurs
de Provence, avec une nouveauté : pizzas le soir. Nous
souhaitons vous offrir un lieu convivial, avec une cuisine
faite maison ! »

On a testé pour vous le vélo rail de Haute-Provence.
De Mallemoisson à Malijai, devenez conducteur de train … à pédales. 
Une expérience sportive à portée de tous, puisque vous bénéficierez
d’une assistance électrique durant 13 km aller-retour durant 2 heures
environ.
C'est après des mois de travaux et de nettoyage qu'a pu ouvrir le
Vélo-rail de Haute Provence. La portion de rails sur notre commune
permet d'observer la chapelle de Saint Christol, le Château de
Beauveset, les champs de lavandins ou encore la traversée des
Duyes.
Une telle réouverture a nécessité un débroussaillage total de la ligne,
une réfection des ponts, une remise aux normes des passages à
niveaux. Tous ces investissements sont réalisés par la SAS Vélorail
de Haute-Provence. Réservations obligatoires au 04 92 72 79 93

Le Vélo Rail
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Une nouvelle croix sur l'épaule de St Philippe
Le matin du mercredi 27 avril 2022, 5 jeunes retraités plein
d’ardeur sont montés (...en 4 x 4!) sur le replat avant la
chapelle de Saint Philippe pour changer la croix qui marque
l’arrêt traditionnel de la procession annuelle du 1er mai.
Cette matinée se passa dans la joie et la bonne humeur,
avec une petite bière fraîche pour finir en beauté.

Un peu vermoulue et en assez mauvais état, la croix avait
en effet bien besoin d’un rajeunissement !

C’est Michel Frison qui a décidé d’en fabriquer une
nouvelle à ses frais. Notre association et habitants de la
commune le remercient vivement, car cette croix est un
élément important de notre patrimoine ! Autour de Michel,
étaient présents Bernard, Christian, Jean Pierre et son 4x4.

Après avoir déposé l’ancienne croix, nous avons scellé un
socle métallique de 80 kg dans du béton. Puis 2 jours plus
tard, après la prise du béton, il suffisait de boulonner la
nouvelle croix.

Le tout était donc prêt pour le jour du 1er mai, même si le
point de vue à partir de ce belvédère sur le village, est
assez bouché par la végétation.

Mais cette année, il n’y a pas eu de prêtre disponible et
donc pas de messe. Beaucoup se sont pourtant retrouvés
pour le pique-nique traditionnel en commun, car la
convivialité de ce moment se perpétue depuis longtemps.

Claude PLAN

Le chantier de positionnement

L'ancienne croix La nouvelle avant la pose



De mai à octobre, retrouvez les paniers de
légumes de Pauline, maraîchère à Thoard,
le jeudi de 18h à 19h. 

Ces légumes bios sauront vous satisfaire !
Un bel exemple de circuit court. 

Contact : 
GAEC L'Adoue de Jeanne, Pauline :
0632389709.
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Le petit marché

Repas organisé par les élus
Le samedi 16 juillet 2022, un repas au profit des enfants de l’école de Mirabeau était
proposé par les élus de notre commune, au bistrot du village.
Le succès a dépassé toutes les espérances des organisateurs, 52 personnes se sont
déplacées pour ce moment convivial. Le service à table et la préparation en cuisine ont
été assurés par les élus parés de leurs plus beaux tabliers et nœuds papillon.
L’intégralité des bénéfices (plus de 900€) a été reversée à la coopérative scolaire pour
financer les activités scolaires et périscolaires.
… de quoi passer un chouette moment, le tout, au profit de notre belle école.



Depuis 2020, la municipalité a mis en place un
système d'alerte SMS qui permet de vous informer
rapidement (coupure d'eau, travaux, réunion...).

Si vous n'êtes pas encore inscrits, vous pouvez encore
le faire auprès de la Mairie par téléphone, mail, ou en
passant directement au secrétariat :
Tél. 04 92 34 61 84
Mail : mairie-mirabeau04@wanadoo.fr
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Alerte SMS : Rappel

Sécheresse et dégâts

Si vous estimez que votre habitation a subi des
dégâts liés à la sécheresse cette année 2022
(apparition de fissures par exemple), vous
pouvez déposer un dossier avec photos et
description succincte.

Nous collecterons les éventuels dossiers, que
nous transmettrons en Préfecture qui accordera
ou non « l'état de catastrophe naturelle »,
donnant droit à indemnisation selon votre
assurance souscrite. 

Rendez-vous en Mairie pour plus
d'informations.



Famille Tomaschuck

Larissa, Yanna, Diana et le petit Pavel sont arrivés
d'Ukraine ce printemps pour fuir l'horreur de la guerre
dans leur pays.

Votre générosité a permis de meubler un petit
appartement communal dans un temps record.

Cet élan de solidarité est un geste magnifique.

La barrière de la langue et la différence de culture ont
rendu l'intégration peu évidente, mais l'essentiel est bien
là : la famille est en sécurité ici. Pavel fait désormais
partie des effectifs de l'école, et comme tous les enfants
de son âge, il aime le foot, le vélo, les engins de chantier... 

Nous leur souhaitons évidement de vite retrouver les
membres de leur famille dans un pays en paix.
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A l’honneur ce mois-ci !

Une jolie recette, facile et excellente,
donnée par Marianne, notre Agent
Technique, en provenance de sa région
natale, la Somme.
 
"Il me tenait à cœur de vous faire découvrir
une des recettes du "Grand Cahier des
recettes des Mamies et des Mamans", en
espérant vous ouvrir les papilles avec la
recette du Gâteau Suzanne."

Une recette de Marianne
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Jeu : Mots croisés



Rédactionnel :
BARATHON Noël
CAMACHO Irène
DEBRAY Karine
DECROIX Hugo
PLAN Claude (Association du Patrimoine)

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

LE PIÉGU PAGE 12
Ne pas jeter sur la voie publique - imprimé par nos soins

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 :
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

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

mairie-mirabeau04@wanadoo.fr

ADMR
Services à domicile pour personnes âgées, dépendantes,
handicapées
Rue Provence
04510 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

Service eau et assainissement
Tél. 04 92 30 58 40 

Garage des 4 Chemins
Mécanique Carrosserie Peinture / Vente de véhicules neufs
et d'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
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 

Les voies épicées
Vente d'épices en ligne
Mail : contact@lesvoiesepicees.com
Site internet : lesvoiesepicees.com

ISOPLACSOL 04
Isolation, étanchéité a l'air, platerie, faux plafond, doublage,
cloison, bande à joint, peinture, parquet
Mail : isoplacsol.service@gmail.com
Tel : 06.37.04.96.60

Magali & Gauthier
Artisan créateur / Meubles & Agencements
Tél : 06 77 36 88 05
Mail : contact@gaska.fr
Site : www.gaska.fr

L'Art 2 la Déco
Décoratrice d'intérieur pour les particuliers et les
professionnels
Lieu-dit Beauvezet – RN 85 – 04510 Mirabeau
Tél : 06 07 51 37 41
Mail : lart2ladeco@gmail.com
Site Internet : https://lart2ladeco.fr/


