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Chèr(e)s toutes et tous,

Que 2023 vous apporte joie, santé et réussite ! 

L'année écoulée a été riche en réalisations pour notre commune : l'inauguration du parking en
sortie de village, le trottoir qui sécurise désormais le cheminement des piétons à l'entrée, et
enfin le terrain de boules refait à neuf à proximité de la Mairie.
Notre motivation est intacte, malgré un contexte général plutôt morose depuis quelques années.
Notre envie de bien faire est toujours là, servir les intérêts de notre commune est notre seule
volonté. Cependant, certains points qui se jouent loin de Mirabeau m’inquiètent énormément :
désert médical qui nous entoure et grandit d'année en année, hausse du coût de la vie, énergie
hors de prix... Tout ceci impacte forcément les finances de notre commune, mais nous allons
continuer de mener nos projets, comme celui de l'aménagement de la zone de la grange devant la
Mairie, une réunion publique est prévue ce printemps pour vous présenter le projet à venir.
Nous travaillons aussi sur un programme d'isolation des appartements communaux à moyen
terme et sur l'économie d'énergie communale dès cet hiver. 
La sécurisation de la traversée du hameau des Thumins est pour nous une priorité : une réunion
publique vous sera proposée d'ici peu.

Le gros point noir de notre commune en 2022 : une sécheresse qui a privé d'eau une partie de la
commune durant plusieurs jours. J’espère que nos efforts sur ce sujet porteront rapidement leurs
fruits....

En fin d'année, c'est une nouvelle équipe qui s'est présentée pour prendre la relève au comité des
fêtes. Je salue au passage l'immense parcours du Président Gérard Sauvecane, qui reste
Président d'honneur, et je le remercie pour tous ces moments de convivialité, de danse, de
partage... Merci Gérard !

Très bonne année !
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La Finale de la coupe du monde vue de Mirabeau
Petits et grands se sont retrouvés pour la
finale historique de coupe du monde le 18
décembre dernier au bistrot du village. D'abord
médusés par l'écrasante domination des
Argentins, les spectateurs ont profité de la mi-
temps pour déguster les délicieuses pizzas
d'Alain Camacho et se remettre de leurs
émotions. Le second acte avec ce scénario
incroyable que l'on connaît a motivé
l'ensemble des Mirabellens présents.  
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Heureusement les « merveilles » de Bernard
nous permettaient de tenir jusqu'à la fin des
prolongations, et la fatidique épreuve des tirs
aux buts...
Quoiqu'on pense de cette coupe du monde au
Qatar, et du football en général, cette fin
d'après-midi a été riche en émotion et en
partage du coté de Mirabeau. Au fond, n'est-ce
pas ce que l'on attend du sport ? Un immense
merci aux bénévoles et aux participants !

Quelle est donc cette remorque derrière le
tracteur communal ?
Au printemps dernier, la commune s'est dotée d'un aspirateur à feuilles
d'occasion. Après quelques adaptations et modifications, cette
acquisition permet de faire gagner en efficacité et d’améliorer la qualité
de vie au travail de nos agents. Il est vrai que les arbres du village
donnent du fil à retordre en automne, mais quelle chance de les avoir en
été : leur ombre vaut bien quelques efforts par la suite...
Avec cette machine, les feuilles sont aspirées, broyées, et transportées à
la déchèterie. Le fait de les broyer réduit aussi considérablement le
nombre de trajets, et promet une dégradation plus rapide.



Nous l'évoquions dans le dernier numéro, la possibilité d'une nouvelle ressource en eau se précise. Après de
brèves recherches de quelques élus communaux, confirmées et affinées par un sourcier professionnel, nous
avons transmis notre base de recherche au service de l'eau de Provence Alpes Agglomération qui a, à son
tour, mandaté un hydrogéologue qui confirme les hypothèses entrevues. Pour les connaisseurs, la zone
concernée se trouve entre les deux sources de la Colette et de Fond-Valentine et n'a, à priori aucun lien avec
ces deux captages. L'eau se trouve à une profondeur estimée de 15m, ce qui est très peu, et serait donc
facilement exploitable.

Un forage d'essai va avoir lieu début mars. Si l’hypothèse se confirme, et que le débit est satisfaisant, un
(trop) long processus se mettra en place afin de sécuriser et fiabiliser le site et d'ajouter un peu de confort à
une ressource que nous avons connue défaillante ces derniers temps.

L'idée de départ, je le rappelle, est d'apporter une solution de secours en période de sécheresse, et d'éviter
les périodes plus que désagréables que nous avons connues récemment.

Pour l'alimentation électrique du forage, plusieurs solutions restent envisageables : raccordement au réseau,
panneaux solaires, ou groupe électrogène. L'immense avantage de l'emplacement est une proximité
immédiate au réseau d'eau qui alimente notre commune. 

Si tous les voyants sont au vert, nous aurons donc un instrument incroyable en cas de coups durs.
Néanmoins, chacun devra continuer ses efforts et ne pas baisser la garde : économies d'eau et recherches de
fuites ont encore de beaux jours devant elles.

Une nouvelle ressource en eau à venir ?
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Ça ne fait pas de mal !
Mercredi 23 Novembre, une formation sur les gestes qui sauvent
a été proposée à l'ensemble du personnel communal par un
formateur du centre départemental d'incendie et de secours.
L'objectif était de se familiariser ou se réapproprier ces gestes si
importants : massage cardiaque, position de sécurité, méthode
en cas de fausse-route...

Cette formation collective vient en plus de formations
individuelles dispensées à l’extérieur de la commune en cours
d'année et sur demande des agents : changement des
règlementations, les bases de la plomberie, l'urbanisme...

Inauguration de la place Simone PELISSIER
Le 11 novembre dernier, nous avions décidé de
coupler la traditionnelle cérémonie d'hommage aux
soldats morts pour la France à l'inauguration de la
place Simone PELISSIER (quartier de la Condamine).
Ce fut un moment réussi, plein d'émotion, grâce à
la présence en nombre des habitants de Mirabeau,
du député de la circonscription, de membres du
Souvenir Français et des membres de la famille
PELISSIER, dont une partie réside dans notre
commune.

Résistante de la première heure durant la seconde
guerre Mondiale, cette Dignoise d'origine prit tous
les risques durant cette sombre période par amour
pour son pays, et surtout pour la liberté !
Nous avons décidé de lui rendre hommage, pour ne
jamais oublier cette période, ces vies de courage,
de risques et de sacrifices, qui nous permettent
aujourd'hui d'être libres.



L’éclairage public de la commune est un poste de dépenses
conséquent. L’augmentation du coût de l’énergie va entrainer une
augmentation importante des charges. Notre commune avait été
précurseur pour l’extinction de l’éclairage la nuit dès 2008.
Actuellement, les heures d’allumage et d’extinction de l’éclairage
sont différentes suivant les quartiers. La municipalité va procéder à
l’harmonisation des horaires d’éclairage sur 90 % du parc de
candélabres (pour les 10% restants, des investissements plus
importants seront nécessaires). Les lampadaires seront éteints entre
23 h 00 à 5 h 00 en heure d’hiver ; entre minuit et 6 h 00 en heure
d’été. Ces nouveaux horaires permettront des économies
substantielles avant évolution de notre parc vers des lampes à LED.

Eclairage village
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La municipalité souhaite améliorer l’esthétique de
l’entrée du village. Le cheminement piéton du
lotissement de la Césarine jusqu’à l’école s’inscrit dans
cette démarche. La chaussée en traversée de village fait
aussi partie de ce plan mais ne peut être réalisée à
court terme car P2A (Provence Alpes Agglomération)doit
préalablement reconstruire les réseaux souterrains.

Un autre point d’amélioration serait d’intégrer un peu
mieux le panneau au paysage et d’en faire le symbole
d’un village où il fait bon vivre. La municipalité souhaite
associer la population à ce projet.

Un cahier des charges sera rédigé prochainement. Les
citoyens pourront faire des propositions dans les
limites financières et d’encombrement fixées et de
réglementation à respecter. Utilisation de bois, de métal,
fleurissement ou pas, totem, tout est envisageable ! La
municipalité effectuera ensuite un choix parmi les
dossiers présentés. Les Mirabellen(e)s peuvent d’ores et
déjà déposer leur candidature en mairie.

Panneau entrée du village
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"MILY c’est le diminutif de mon prénom. Il me colle à la peau depuis ma
jeunesse !".
"L’aventure du salon s’est arrêtée pour démarrer un nouveau chapitre
capillaire chez vous !"

Après avoir tenu un salon de coiffure pendant 12 ans sur Digne-Les-
Bains, Émilie réalise à présent des prestations à votre domicile. 
Passionnée par son métier, elle propose différentes prestations pour
tout public.
Pourquoi Mily une coupe ? 

Portrait "Entreprise de Mirabeau" :
Mily une coupe
Emilie MAGAN, Coiffeuse à domicile

L’association de parents d’élèves les Petits Malins de Mirabas a été
créée en 2018. Elle a pour but de soutenir les actions des écoles du RPI,
d’organiser des manifestations en faveur des enfants sur les villages de
Mirabeau et de Barras.
Aujourd’hui, le bureau est composé de Manon, Méline et Marion.
Après avoir organisé un après-midi Halloween et la buvette du loto,
nous avons d’autres projets à venir !
Mais nous avons besoin de vous : besoin de votre participation
(physique, financière ou les deux), besoin de connaître vos idées,
besoin de savoir que nous pouvons compter sur vous !
Sachez aussi que votre adhésion à l’association ne vous engage pas
physiquement mais grâce à elle nous augmentons notre capacité
financière.
Sachez aussi que vous pouvez participer ponctuellement, en fonction
de vos disponibilités.

Nous nous engageons pour nos enfants, pour continuer de faire vivre
cette association qui anime nos villages.

Vous pouvez nous contacter via notre page Facebook APE Les Petits
Malins de Mirabas ou venir discuter avec nous.
Nous vous attendons le 3 Février 2023, à la salle multi-activité de
Mirabeau à partir de 16h pour la Chandeleur.

Les Petits Malins de Mirabas
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Le loto des écoles de Mirabeau & Barras
Le 27 novembre a eu lieu un loto organisé par le Regroupement Intercommunal Pédagogique Mirabeau-Barras
afin de récolter des fonds pour financer différentes activités et sorties.
L’équipe éducative est très satisfaite du succès du loto qui a permis de récolter plusieurs centaines d’euros.
Un peu plus de quatre-vingt personnes étaient présentes pour partager un moment convivial et tenter de
gagner de nombreux lots.
Mme Suzy CUSSEY, directrice de l’école de Barras :
""Nous voulons remercier tous les parents et tous les commerçants ayant participé en nous offrant ces lots. Grace aux petites
actions de chacun, nous pourrons offrir de beaux moments à nos élèves. Il faut tout un village pour faire vivre une école."
L’association des parents d’élèves "Les Petits Malins de Mirabas" était également présente avec la vente de
boissons, pop-corn, tartes aux pommes.
Liste des partenaires :



Au petit matin, Pavel et sa famille ont eu la visite
du PERE NOEL. Ce dernier a offert à Pavel un jeu
de chantier avec grue, véhicules et plateforme.
Quant à sa famille, elle a reçu une boite de
biscuits et chocolats de « La boite à biscuits ».
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Le Père-Noël est passé

Comme l’année dernière, l’Association des parents d’élèves " Les p’tits malins de Mirabas" a organisé
une après-midi Halloween.
Au programme : maquillage, goûter, élection de la plus belle citrouille et bien évidemment
déambulation dans le village pour récolter un maximum de bonbons !

Merci à l’Association des Parents d’élèves pour ce bel après-midi et pour nos bambins qui ont passé un
excellent moment.

Halloween



Le 31 octobre, Mme Dénia IFRENE, animatrice du
SYDEVOM est venue mener une réunion d’information
pour la mise en place des composteurs des jardins
partagés.

La réunion a débuté avec un petit quizz pour tester
les connaissances de chacun sur le compostage suivi
des explications.

Mme IFRENE en a profité pour faire un petit jeu et
quelques rappels sur le tri des déchets (emballages,
verre, compostage, déchèterie, ordures ménagères).
Chacun a pu repartir avec un sac de tri et un seau
pour les bio-déchets.

La mairie remercie le SYDEVOM pour son aide et
soutien dans la mise en place du compostage
communal.
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Ensemble compostons nos biodéchets



L’assassinat de JF KENNEDY à DALLAS, la mort de PIAF, de
COCTEAU ;
Le nouveau Pape se nomme Paul VI ;
A la télévision, on regarde THIERRY LA FRONDE, pendant que
SHEILA chante « L’école est finie » ;
Premier vol d’une femme dans l’espace ;
Discours de MARTIN LUTHER KING « I have a dream… »;
Jacques ANQUETIL gagne le tour de France ;
Naissance de Brad PITT, Stéphane BERN.

ANNEE 1963….

Que s’est-il passé cette année 1963 ?
Il y a 60 ans… Les événements se succèdent :
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Lotissement La Condamine

Oui, mais nous, à MIRABEAU, il se passe quoi ?
Cette année-là, lors du conseil municipal du 12 septembre 1963,
Monsieur REYNIER, Maire de MIRABEAU, dépose sur le bureau de
l’assemblée, le projet de lotissement que Monsieur SIMON demeurant
à Digne, se propose de réaliser sur la commune.Un lotissement
composé de 65 lots pour une superficie de 6 ha 20 a et 22 ca. 

Ce projet tient compte des tendances actuelles, intéresse un grand nombre de familles, notamment des
retraités, des retraitables et dans une moindre proportion, des vacanciers. Ce lotissement doit être un point
de départ d’un renouveau de la commune, principalement sur le plan démographique et économique.

Au début des années 60, le village de MIRABEAU est composé de 142 habitants. Le souci majeur de la
municipalité en place ces années-là est de créer une dynamique incitant à amener sur la commune un
certain nombre de familles. Dans cette perspective, le lotissement LA CONDAMINE change le visage du
village. 

Le dossier obtiendra un avis favorable de la Mairie
de MIRABEAU ainsi que de la Préfecture des Basses
Alpes.
 
Le journal local Haute-Provence- notes sur
Mirabeau , fait la promotion du village et de son
lotissement, document joint .

Une page s’est tournée.

Certains citeront Jules Renard « « j’aime tant mon
village que je n’aime pas voir les autres s’y
installer » d’autres diront comme Ie Cherif, « pour
construire un village, il faut un monde »



1,5 kg de chou cuit ou cru ou 2 kg pour les gourmands
500 gr Kassler fumé 
500 gr collet salé 
10 tranches lard demi sel ou fumé un peu épaisses 
10 saucisses fumées
10 knacks de Strasbourg 
10 tranches cervelas
Cumin, genièvre, oignon, saindoux,
2 litres riesling
5 pommes de terre ou 10 petites

Native de Strasbourg, j’ai le plaisir de vous faire partager une spécialité alsacienne, issue de son territoire
riche, gourmand et généreux, régalez-vous avec une bonne choucroute. 

Pour 5 personnes :

Commencez par le chou !

Deux solutions : soit il est cuit vous pouvez l’utiliser directement, soit il est cru, alors vous devez le
rincer abondamment, le faire blanchir 30 mn et bien le rincer.

Dans une cocotte, faites fondre 2 cuillères à soupe de saindoux, 2 oignons émincés, placez la moitié du
chou au fond.

Par-dessus, déposez le Kassler, le collet, les tranches de lard. Disposez par-dessus le chou restant.
Mouillez avec 1 litre et demi de Riesling, quelques grains de genièvre, quelques feuilles de laurier, clous
de girofle. Cuisson 2 heures. Pendant ce temps faites cuire vos pommes de terre à la vapeur. Rajoutez
dans votre cocotte, en fin de cuisson, toutes les saucisses, le cervelas, rajoutez le demi litre de riesling
restant et vos pommes de terre cuites.

Encore 15 minutes de cuisson et c’est terminé !

Un conseil : optez pour une charcuterie panachée salée et fumée.

Commencez votre repas avec un verre de riesling ou de bière accompagné de Bretzel.

Après la choucroute, si vous avez encore faim, choisissez un bon Munster et terminez par une part de
Kougelhopf (Gâteau incontournable de la table alsacienne) ou des Bredalas (beignet de carnaval alsacien).
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Recette de la choucroute par Irène

Bon appétit !



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

Mily une coupe
Emilie MAGAN / Coiffeuse à domicile
Tél : 06 19 44 38 34


