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fondations et la portance du sol de la grange située sous la Mairie, que nous voulions
transformer en salle communale, se sont révélées catastrophiques après différentes analyses et
sondages. La démolition du bâti est donc inéluctable. Qu ’à cela ne tienne, nous allons repenser
cet espace et certainement nous saurons rebondir sur ce revers pour trouver une issue favorable,

et offrir aux Mirabellens la salle communale qu ’ils méritent, parfaitement intégrée et adaptée à

nos besoins. 

Pour cette première partie de mandat, nous allons donc concentrer nos efforts sur l ’espace situé
en sortie du village en créant une zone de stationnement pour aérer le centre du village, une
zone jardins partagés, et un espace verger de fruits anciens où chaque arbre planté célébrera une
naissance.

En 2021, je l ’espère, nous connaitrons sûrement la fin de cette épidémie qui n ’a que trop duré.

Lorsque tout cela sera terminé, nous avons pour projet, en partenariat avec le Comité des fêtes,

de célébrer dignement le retour de nos libertés et d ’un avenir plus radieux. Nous réfléchirons à

ce moment-là à une formule festive où nous pourrons (enfin) tous nous retrouver sur la place du
Pré de Foire, et laisser derrière nous cette triste période. 

Plus que jamais, je ne peux que vous inciter à faire fonctionner nos entreprises locales, qui ont
tant besoin de nous. 

 Nous avons installé le défibrillateur sur le local de stockage situé entre le comité des fêtes et le
bistrot, il est visible depuis la route. Des petites cessions de formation seront dispensées au
printemps, mais le fonctionnement est très simple.

Dans ce deuxième numéro de notre bulletin, vous trouverez de nouveau le coupon d ’inscription
pour le système SMS qui nous permet de vous informer rapidement si besoin (coupure d ’eau,

collecte d ’encombrants…). Vous trouverez aussi un mot-croisé 100% local pour les amoureux de

notre département. Vous vous apercevrez que les horaires de la Mairie sont étendus au mercredi
après-midi. Ce changement est dû au retour de Nadine Mercier, secrétaire, réintégrée
7h/semaine, après dix années de disponibilité.

 

Que 2021 vous apporte joie et réussite dans vos projets !

Chèr(e)s toutes et tous,

 

Permettez-moi tout d ’abord de vous souhaiter, au nom du conseil
municipal, nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

Nous allons aborder 2021 plus motivés que jamais pour mener à

bien nos projets. La fin d ’année fut rude pour nous avec une bien
mauvaise nouvelle pour notre projet phare : les



Lire à Mirabeau
La petite bibliothèque de rue fait peau-neuve et se déplace.... sous
le préau,  côté Mairie.
Chacun peut déposer et emprunter des livres gratuitement,
privilégiant ainsi l’accès à la culture.
C’est aussi un projet solidaire, qui favorise le lien social, encourage
une économie de partage, de don, et développe une démarche éco-
citoyenne. 
En déposant ou en empruntant un livre dans "une bibliothèque de
rue" vous lui donnez une seconde vie, tout en respectant
l’environnement.
Il existe un annuaire collaboratif "des boites à livres" en France,
notre petite bibliothèque va rejoindre ses copines du département,
comme Banon, Saint André, Forcalquier, Manosque, Courbons....
Bonne lecture ... grands et petits....

Une collecte de denrées et de matériel a eu lieu mi-octobre pour les sinistrés des inondations chez nos
voisins des Alpes-Maritimes. Les biens recueillis ont ensuite été apportés à la Mairie de Mallemoisson pour
être finalement acheminés dans les vallées de la Vésubie et de la Roya. Le moins que l’on puisse dire, c’est
que la générosité des Mirabellens était au rendez-vous. 
Merci pour eux !
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Merci pour eux !



Pendant ce temps, à Mirabeau...
Cet automne a permis à nos employés polyvalents de
prendre soin de notre commune. Par exemple : quelques
plantations et un banc sont venus améliorer notre
cimetière, la salle multi activité de l’école a été repeinte
en intégralité, …

Grace au service collecte de la Communauté
d’agglomération, une nouvelle possibilité s’offre à vous :
la collecte d’encombrants. Ils devront être sortis la veille
de la collecte sur le domaine public, et non sur votre
propriété. 
Les encombrants regroupent : literie, mobilier,
électroménager, audiovisuel, équipements sanitaires,
équipements de puériculture.
Sont exclus de cette liste, les déchets provenant d’une
activité professionnelle, les gravats, les déchets de
construction et de démolition, les ordures ménagères, le
verre, les batteries, les huiles usagées, les piles, les
pneumatiques et les bouteilles de gaz.
Dans notre commune, nous avons opté pour deux
collectes : une en hiver et une au printemps. Vous serez
avertis 10 jours avant la date retenue.
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Encombrants

intérieur du cimetière portail du cimetière

école



Sur la commune de Mirabeau les adresses étaient
répertoriées principalement par lieu-dit avant les
années 2000. Par la suite, certains quartiers ou rues
ont été renommés (principalement le village et le
lotissement de La Condamine). Un système de
numérotation des rues a été mis en place, mais
simplement pour le lotissement. Ce système est
devenu vétuste ; il pose des problèmes de sécurité
dans la rapidité d’intervention des secours, de
qualité de distribution (courrier, colis par les
livreurs) et de précision lorsque vous faites une
demande de raccordement auprès des services
publics (eau, électricité, téléphone, réseaux haut
débit, …). Le raccordement futur à la fibre optique,
en particulier, est tributaire d’une bonne précision
des adresses sur la commune. 

La municipalité a pris la décision en 2019 de
s’engager dans une démarche de rénovation. La
nomination des rues correspond à des critères bien
particuliers (disparition des termes lieu-dit, montée
de, ...) et numérotation de chaque habitation ou
point singulier. Il existe deux systèmes de
numérotations, soit le numérique paire / impair (ce
qui existait à La Condamine), soit le métrique en
partant du point d’origine de la rue jusqu’à son
extrémité. Le système préconisé pour le type
d’habitat de Mirabeau est le métrique. Il présente
l’avantage de pouvoir insérer un nouveau numéro
entre 2 autres sans avoir recours aux bis, ter…). De
plus il faut éviter de faire cohabiter les deux
systèmes, donc la numérotation de La Condamine
devra être reprise. 

Un groupe de travail comprenant des représentants
de la municipalité et des citoyens a fait des
propositions pour de nouvelles appellations de rues
en novembre 2019. La solution retenue a été de
conserver dans la mesure du possible le nom des
voies existantes et de les compléter par des
références à des lieux-dits déjà existants. Ces
propositions ont été validées en conseil municipal
en janvier 2020. La numérotation des voies est en
cours d’élaboration. Il y aura environ une centaine
de nouveaux panneaux à installer ainsi que 300
numéros à poser sur chaque maison ou point
particulier. Tout cela pour un coût estimé de 10
834€ HT (subventionné à 70%). 

Vous recevrez courant d’année 2021 les données de
votre nouvelle adresse (nom de la voie + numéro). Il
appartiendra à tous les résidents de Mirabeau de
faire le nécessaire auprès de leurs différents
contacts (Banques, EDF, services fiscaux, eau,
abonnements, …) afin d’actualiser leur adresse, et ce
dans un souci de bonne réception de leur courrier.
La municipalité procédera ensuite à la pose des
plaques.

Nouvelle adresse !
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Les illuminations de Noël marquent le début d’une
période très attendue par les habitants. 
Notre village s’est illuminé de centaines de petites
lucioles. 
Nous tenons à remercier les bénévoles et le personnel
communal.
Mirabeau revêt ses habits de lumière, et brille de mille
feux.
Merci à tous

Emotion, impatience, excitation, mais aussi
quelques craintes… Le père Noël est passé à l’école
de Mirabeau, sur un petit air de musique…
Le Père Noël accompagné de son beau cheval blanc,
de ses lutins et aides précieuses s’est rendu à
l’école ou il était attendu par les enfants. Et comme
il ne vient jamais les mains vides, il a procédé à la
distribution des cadeaux, pour le plus grand
bonheur de tous. Après une petite séance photo
avec chacun, il s’en est allé sous les
applaudissements. Merci à tous pour ce moment…
MAGIQUE !

Un mois de festivités à Mirabeau...
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TOPO : activité arts plastiques
L'atelier "Art" rattaché à l'association OISDB (Office
Intercommunal des Sports Duyes Blèone) accueille les
enfants de Mirabeau et des communes environnantes le
samedi matin de 10 h 30 à 12 h.
Cette activité se déroule dans la salle communale de
Mirabeau (face au lavoir).
Dans un contexte hors scolaire, l'enfant s'approprie des
outils, des supports (cartons, journaux, feuilles…). Il
apprivoise divers procédés par la peinture, le graphisme,
le collage, le découpage, tampons, pochoirs…
Chacun va à son rythme, chacun a son niveau dans une
ambiance récréative, chaleureuse et agréable.
Si vous désirez plus d'informations, nous contacter à :
oisdbj@gmail.com



Les échanges sont comptabilisés, et inscrits sur
un carnet d’échange. Avec les unités, pas besoin
d’égalité de services, elles sont ajoutées ou
enlevées du compte.
Les services sont évalués en se référant au
temps grâce à une unité au nom choisi
localement.
Une heure de vie a la même valeur pour chacun.

"le lien est plus important que le bien"

Afin de poser les bases d’un tel système, une
réunion d’information sera tenue en Mairie, en
début d’année, lorsque les conditions le
permettront. 
Si vous êtes intéressé ou simplement curieux,
inscrivez-vous en Mairie au 04 92 34 61 84
Nous vous tiendrons informé.

Dans notre société où tout est régi par l’argent, le
SEL "Système Echange Local" est une possibilité
d’acquérir et d’échanger des savoir-faire, des
biens, et des services, sans utiliser d’argent, de
permettre de retrouver d’autres valeurs, de créer
d’autres liens avec des personnes différentes et
des contacts humains.
Le SEL est un groupe de personnes échangeant
des biens, des services, ou des savoirs dans le
même esprit de solidarité, liberté, autonomie. Le
lien se crée sans gêne, entre des gens souvent
différents d’âge, de formation, de milieu social, ou
d’expériences différentes.
On peut tout imaginer, faire les courses,
promener un chien, arroser les plantes pendant
les vacances, prêter du matériel, rentrer du bois..
Chacun apporte ses richesses, et peut bénéficier
de celles des autres.

Bientôt le printemps
Cette année, nous comptons bien mettre à
disposition les premières parcelles de jardins
partagés. Amis jardiniers, amateurs ou confirmés,
désireux de récolter le fruit de votre travail : faites-
vous connaitre en Mairie ! L’idée est simple : une
association devra voir le jour, partagée entre
jardiniers et élu(e)s. Des parcelles de 50 et 100m2
seront mises à disposition par la municipalité.
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Système d'Échange  Local, comment ça marche ?



Nous avons choisi ce mois-ci de présenter un acteur essentiel de
notre commune : Daniel Vidau. Propriétaire d’une salle des fêtes de
270 m2 pouvant accueillir jusqu’à 140 personnes, Daniel s’est lancé
il y a quelques années un sacré défi : « Après 28 ans en tant que
fonctionnaire dans l’éducation nationale, je me suis mis en
disponibilité pour créer mon entreprise de traiteur en novembre
2009, sous le nom de l’ EURL Daniel Vidau. »
D’importants investissements lui ont permis d’aménager une
cuisine professionnelle et d’agencer une salle des fêtes aux
normes, dans le but d’organiser des mariages, anniversaires,
baptêmes, repas associatifs, soirées à thèmes, loto, et tout ce qui
touche à l’évènementiel. 
Après avoir démarré seul son activité, Daniel a embauché trois
personnes en CDI, dont deux travailleurs Handicapés. 
Cette entreprise a reçu la distinction de l’excellence Artisanale en
2013 pour la meilleure progression, le chiffre d’affaire ayant triplé
en trois ans ! 
En ces temps compliqués pour des entreprises comme la tienne,
nous te souhaitons Daniel, un bel avenir dans notre commune !

A l'honneur ce mois-ci
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Jeux : Mots croisés sur le thème de notre village "Mirabeau"

Horizontale Verticale



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

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
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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/

SARL Daniel VIDAU
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

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 :
Irène CAMACHO
Sandra GARCIN
Noël BARATHON
Hugo DECROIX

Rédacteur en chef et
Directeur de publication :
Hugo DECROIX

Conception et Réalisation :
Cyrielle LELOUEY BIEBER

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

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

Ne pas jeter sur la voie publique imprimé par nos soins

Service eau et assainissement
Tél. 04 92 30 58 40 

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

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


