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Henri Sumian a présenté ses voeux 2013 à la population
mirabelaine le 25 janvier dernier devant une salle comble.
Voici les points forts de son intervention qui retrace 5
années de gestion de réalisations et d’actions et se projette
sur 2013.

En préambule, le premier magistrat a rendu hommage
à Jean-Marie Charbonnier : « j’ai une pensée émue pour
Jean-Marie, ancien garde champêtre de la commune, que nous venons, cet aprèsmidi, d’accompagner à sa dernière demeure. La vie d’un élu est ainsi faite, passer
de la tristesse de perdre une personne estimée à un moment de convivialité et
d’échanges avec ses administrés.

Les bons choix!
Sept mois après les élections présidentielles et législatives qui ont donné une
majorité de gauche à la France, nous sommes toujours devant la question
essentielle des choix : la lucidité de les déﬁnir, le courage de les faire et surtout la
compétence de les mettre en œuvre. Pour être juste, l’effort de redressement doit
être solidaire. Les collectivités doivent y prendre leur part. En conséquence, les
dotations de l’Etat seront gelées en 2013 et diminueront en 2014 et 2015. En tout
état de cause, nos budgets vont être de plus en plus difﬁciles à gérer, et aﬁn de
maintenir une pression ﬁscale acceptable (je rappelle qu’à Mirabeau elle est une
des plus basses du Vaucluse), il nous faudra une grande rigueur pour maintenir la
qualité de nos prestations actuelles.

Endettement : soyons précis
Je proﬁte de cet échange pour préciser que si la commune a un taux d’endettement
supérieur à d’autres communes de la dimension de Mirabeau, il s’agit en fait d’un
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endettement maîtrisé. En effet, nous avons décidé en 2006 de ﬁnancer nous-mêmes les logements sociaux et les
commerces nécessaires à l’activité du village. Lors de leur réalisation en 2008, nous étions obligés de recourir
à l’emprunt (montant de l’ordre de 1 million d’euros), or les remboursements annuels (capital et intérêts) sont
couverts par les loyers réglés par les locataires qu’ils soient individuels ou professionnels.
Le seul emprunt réalisé sans contrepartie est celui relatif à la restructuration du groupe scolaire (600 000 euros
sur 25 ans), nous aurons l’occasion d’en reparler plus tard. Notez aussi, que l’emprunt du « Bosquet » de 240
000 euros contracté en 1991 arrivera à échéance en 2014.
(1) « voir notre rubrique : Pourquoi et comment »

Commerces : ça s’active
Au sujet des commerces, dont la commune est propriétaire des murs, si au début de l’année 2012, nous étions
inquiets quant à leur devenir, les actions engagées ont porté leurs fruits.
En effet, la boulangerie a rouvert ses portes en juin 2012 avec le succès qu’on lui connaît, et la municipalité a pu
récupérer une grande partie des loyers impayés (40 000 euros sur 52 000), soit 78 %, une somme signiﬁcative
pour nos ﬁnances.
Quant au local inoccupé depuis deux ans, il est aujourd’hui divisé en deux, accueillant un coiffeur et une
esthéticienne dont les activités font l’unanimité depuis leurs ouvertures en novembre. Je proﬁte de l’occasion
ce soir pour leur souhaiter la bienvenue et les remercier d’avoir choisi Mirabeau pour leur implantation. De
même, je salue monsieur Bateson, nouveau gérant du Courant d’Art Café, et nous lui souhaitons bonne chance
dans son activité.

Un vaste programme de réalisations
Depuis 2008, début de notre mandat, d’importantes réalisations ont vu le jour. Tous ces travaux ont été réalisés
dans l’unique souci d’améliorer la qualité de vie des mirabelains.
Parmi les plus importants, citons :
• 8 logements sociaux
• 3 commerces (boulangerie, coiffeur et esthéticienne, agence immobilière)
• restructuration du groupe scolaire et construction d’une nouvelle cantine et d’une salle polyvalente
• création de jeux d’enfants quartier des grands jardins
• réhabilitation de l’ancienne décharge
• création des plateaux traversants sur la RD 973 et des ralentisseurs dans le village
• réfection des locaux de la mairie et de la bibliothèque pour favoriser l’accueil du public et la conﬁdentialité
• réfection du mur du cimetière et création d’un réseau pluvial
• création du local des archives communales (sous la direction des archives départementales)
et cette liste n’est pas exhaustive.
Parallèlement à ces investissements, le dossier important du PLU a été mené à terme, ce qui nous permettra en
2013 de lancer enﬁn le projet de « lotissement communal ».
Cet outil engage l’avenir de notre village : votre avenir …
« On ne subit pas l’avenir, on le fait. » Pour avoir fait nôtre cette maxime de Bernanos, nous y avons passé
des heures de réﬂexion, d’étude, de recherche de solutions les plus justes. Merci à tous ceux qui ont participé
à ce projet et en particulier Maurice Lapalus, Gilles Ostyn et Stéphane Martin. Croyez-moi, il fallait le faire et
aboutir.

Groupe scolaire : l’indispensable réalisation!
Permettez-moi d’accorder une place spéciale au projet de la restructuration du groupe scolaire. Ce projet phare
de notre mandature a encore prouvé toute sa nécessité lors de la rentrée scolaire de 2012.
En effet, 124 enfants scolarisés et plus d’une centaine fréquentant le service de restauration scolaire peuvent
aujourd’hui bénéﬁcier de repas élaborés sur place dans des locaux adaptés.
Rappelez vous 2008 : 70 places maximum dans l’ancien réfectoire pour une restauration en deux services.
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Si nous n’avions pas anticipé et fait le choix de réaliser ce projet malgré le délicat contexte économique,
aujourd’hui, nous serions contraints de refuser chaque jour l’inscription à la cantine de dizaines d’élèves et
ainsi confronter les parents à d’importantes difﬁcultés.
(2) « voir notre rubrique : Pourquoi et comment »

L’avenir, c’est aujourd’hui
En 2013, outre le lancement de l’opération « lotissement communal », plusieurs autres projets verront le jour :
• étude du barreau routier aux Eysouquettes permettant de désenclaver ce quartier et de le rouvrir à
l’urbanisation
• aménagement d’une aire de pique-nique aux Grands Jardins, ﬁnalisant la remise en état de ce site si agréable
et particulièrement apprécié des mirabelains
• lancement par le syndicat Durance Luberon de l’appel d’offres de la nouvelle station d’épuration et des
travaux qui suivront
• nouvelle numérotation des habitations « du centre village » et des quartiers en concertation avec la Poste
• réfection des voiries communales
• éclairage d’un court de tennis
• …

Ca bouge à « Cotelub »
En 2012 cela a pas mal bougé aussi pour la Communauté de Communes. D’abord un changement de nom
« COTELUB : Communauté des Territoires du Sud Luberon » et un nouveau logo aﬁn de marquer plus
profondément notre identité Sud Luberon mais aussi d’éviter la confusion avec d’autres entités.
D’autre part, après l’échec de la carte intercommunale présentée par le Préfet ﬁn 2011, qui devait nous voir
rejoindre la Communauté du Pays d’Aix, nous sommes toujours dans l’attente de notre future destination.
Toutefois, nous ne pourrons pas rester en l’état, et la fusion avec le canton de Cadenet semble être la solution
la plus sage et la plus adaptée.
En attendant COTELUB a quand même travaillé, et 2013 devrait voir plusieurs opérations démarrer ou
s’achever :
• Créations :
• crèche de Villelaure
• maison de la jeunesse à la Tour d’Aigues
• siège de la communauté et de la pépinière d’entreprises sur la zone du Revol
• Collecte des ordures ménagères : mise en place des containers enterrés
• Déchetterie : lancement du projet du centre d’apport volontaire situé à La Tour sur la route de Grambois.
Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du schéma Départemental de Gestion des Ordures Ménagères, est
primordial pour notre communauté, et encore une fois face aux intérêts particuliers, nous resterons fermes
sur la suite à donner à cet ouvrage.

La sécurité, notre préoccupation
Accordez-moi encore quelque attention sur un problème récurrent, celui de la sécurité dans nos villages. Il est
bien sûr présent dans nos préoccupations, même si, vous en conviendrez, nous n’en sommes pas à un quotidien
« invivable ».
Depuis 5 ans, à maintes occasions, j’ai sollicité les responsables de la sécurité sur le canton aﬁn d’obtenir plus
d’effectifs, plus de présence, plus de prévention.
Une délégation d’élus composée de Jean-François Lovisolo, Michel Rufﬁnatti et Paul Fabre (que
malheureusement je n’ai pas pu accompagner), a rencontré en octobre dernier le directeur de cabinet de
Manuel Valls (Ministre de l’intérieur), pour lui faire part de nos inquiétudes suite à la réorganisation des
services sur le canton de Pertuis.
Des résultats ont été obtenus, mais le phénomène n’est pas éradiqué. Je me mets à la place des personnes ayant
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subi un cambriolage ou une agression (cela m’est arrivé personnellement en 2002), et je peux leur assurer
qu’en concertation avec les élus des autres communes nous sommes très sensibles à ce problème, et mettons
tout en œuvre pour obtenir des résultats.
Juste une phrase sur l’installation de caméras. Voici une entreprise très coûteuse (60 000 euros pour la
commune), difﬁcile à mettre en œuvre, et à l’efﬁcacité incertaine car nous ne pourrons pas couvrir la totalité
du territoire de la commune.
Je reste cependant ouvert à toutes suggestions dans le cadre de l’application des pouvoirs de police du maire.

Associations : du beau boulot!
Dans le domaine associatif, 2012 a été riche en évènements et je tiens à saluer le travail formidable des
associations du village, avec une mention particulière pour le CCAS qui agit en faveur des personnes en
difﬁculté.
(3) « rendez vous aux pages spéciales associations »
Le maire a conclu son intervention en ayant une pensée pour tous les mirabelains et mirabelaines disparus
cette année, ainsi que pour ceux qui se battent contre la maladie.

L’équipe municipale entourant Henri Sumian
De gauche à droite : Maurice Lapalus, Gilles Ostyn, Roger Nicod, Mireille Tessier, Suzanne Escalier, Francis
Allouin, Evelyne Beltritti, Henri Lazzarino, Cyrille Trouchet.
Absents sur la photo : Alain Munnera, Marie-Dominique Champloy, Stéphane Martin, Hélène Bonneau et JeanLuc Moreau.
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A propos de la nouvelle cantine
Qualiﬁée de projet phare de la mandature par le maire lors de la présentation des vœux, la réalisation de la
nouvelle cantine mérite bien quelques développements : suivez le guide.
Le parti pris de la municipalité a été non seulement architectural mais aussi social. En effet, c’est à partir d’une
réﬂexion démographique et de bien-être au quotidien que ce projet est né, aﬁn d’assurer dans les années à venir
un accueil de qualité aux enfants.
Quelques éclairages s’imposent donc pour expliquer ce choix.
Construit à l’ombre des arbres, le bâtiment est implanté dans un contrefort végétal, pour se fondre totalement
dans cet ensemble naturel qui répond en tous points aux préoccupations environnementales actuelles.
La cantine est de plain-pied avec l’école, et offre une salle de motricité en-dessous, elle-même enchâssée dans
le talus. Un préau attenant à la cantine, construit d’une ﬁne palissade de bois, permet de protéger nos enfants
des intempéries.
A l’intérieur de la cantine, la salle de restauration peut accueillir près de 110 élèves au lieu des 70 qu’elle
recevait en 2008. Il faut savoir que nous parlons d’une véritable cuisine professionnelle, de près de 65m2 si
l’on compte la salle de préparation des repas, du local déchets, de la réserve, de la laverie et des vestiaires;
avec une volonté afﬁrmée de la cantinière, cordon bleu des lieux, de vouloir offrir, sur des circuits courts,
des produits directement achetés chez le producteur aﬁn d’habituer nos chérubins à la qualité et au goût des
aliments de notre terroir.
Ce projet, conduit par une jeune équipe d’architectes, est dans l’air du temps. Entre l’énergie solaire, véritable
engagement économique et écologique, qui assure l’eau chaude et le chauffage de base du bâtiment, une
protection phonique maximale, un système d’isolation thermique extérieur, avec isolant polystyrène lui-même
protégé par un bardage en bois de pin Douglass qui ne nécessite aucun entretien, les architectes ont pu ne pas
climatiser le bâtiment, puisque bénéﬁciant d’un système de ventilation plein d’ingéniosité.
Bref, une prouesse technique qui, au ﬁnal, génère des économies d’énergie, répond à une préoccupation
environnementale en s’insérant complètement dans les exigences du parc du Luberon.
Mais qu’est devenue l’ancienne cantine, me direz-vous ? Rien ne se perd, tout se transforme !! Devenu un
lieu polyvalent, cette salle permet aux professeurs de se réunir, mais aussi d’organiser des séances d’activités
manuelles. Il faut savoir que cet espace est dévolu, en dehors du temps scolaire, au centre aéré géré par
l’association Léo Lagrange.
Faire des choix, c’est très souvent être visionnaire ! C’est prévoir que Mirabeau est voué à accueillir de
nouveaux arrivants et permettre dès lors un développement harmonieux du village tout en s’inscrivant dans un
projet de préservation du territoire et de respect du bien-vivre de ses habitants.

124 enfant scolarisés à la rentrée 2012
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Vous recherchez un emploi, une formation ?
Cet article vous concerne.
A Saint Paul-Lez-Durance, l’association « Paul Emplois », qui s’est créée en 2004, a pour but de favoriser
l’embauche sur une zone géographique qui s’étend depuis Aix-en-Provence jusqu’à Vinon-sur-Verdon.
Cette association met en relation employeurs et demandeurs d’emploi, assure aussi une information sur les
perspectives de recrutement dans le cadre du projet ITER ou du centre d’études de Cadarache et, enﬁn, conseille
les personnes qui désireraient créer leur propre entreprise.
« Paul-Emplois » guide également le demandeur d’emploi en lui permettant de consulter la liste des offres
d’emplois disponibles, d’effectuer des recherches sur le net, d’élaborer C.V. et lettres de motivation et cela en
toute conﬁdentialité.
La municipalité de Mirabeau, très sensible aux problématiques du monde du travail, souhaite vivement
s’associer à ce projet associatif aﬁn d’accompagner les mirabelains et mirabelaines qui le désirent, dans leurs
démarches.
Bref, si vous êtes intéressé par cette démarche, n’hésitez pas à vous rapprocher du centre communal d’action
sociale qui vous fournira toutes les informations dont vous aurez besoin, et cela, je le répète, en toute discrétion.
CCAS : tél 04 90 77 00 04

Le site internet municipal
Le site internet municipal dont l’adresse est http://www.mirabeauenluberon.fr retrouve une dynamique.

Que se passe t-il au village, pourquoi, comment, qui ?
Une information, une réponse, un commentaire! Rendez-vous quotidiennement sur le site municipal.

L’écho de la fontaine par courriel
Dans un souci d’écologie, nous vous invitons à lire « L’écho de la fontaine » à partir de votre ordinateur et
d’accéder sous une nouvelle forme aux informations liées à la vie et à l’activité de la commune. Il vous sufﬁt
de nous retourner le coupon ci-dessous avec votre adresse de courriel qui restera bien entendu conﬁdentielle
(la CNIL veille !!) pour que « L’écho de la fontaine » vous parvienne en un « clic ».
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom : _________________________
Prénom : _________________________
Adresse courriel : ____________________________
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Pourquoi et comment
Emprunts, recettes, les chiffres
Suite aux précisions apportées par le Maire concernant l’endettement de la commune lors des vœux 2013,
nous publions aujourd’hui un tableau de la situation pluriannuelle des emprunts et des recettes les couvrant, y
compris celui relatif à la restructuration du groupe scolaire.
Une analyse relève que la totalité des sommes remboursées sont couvertes par les loyers en 2013, que le solde
sera positif à partir de 2014, et s’améliorera sensiblement d’années en années.
Ces chiffres montrent à l’évidence une gestion de l’endettement matrisée, évoquée par le premier magistrat.
On notera encore, pour être complet, que le patrimoine immobilier de Mirabeau en location, les locaux
commerciaux et les logements, se chiffre à environ 4 millions d’euros.

Rythmes scolaires : objectif 2014
La question de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, initiée par le gouvernement, a été délibérée
par le Conseil Municipal dans sa séance du 27 mars.
Cette réforme majeure pour l’avenir de nos enfants, dont l’intérêt est au cœur du projet, peut être mise en
œuvre soit à la rentrée prochaine, soit en 2014. Les problèmes toutefois résident dans le délai et dans le
consensus indispensable pour l’appliquer. Aujourd’hui, nombre de questions n’ont pas trouvé de réponse et
même si les pouvoirs publics ont proposé d’accélérer l’information pour la prise de décision, il était nécessaire
de se positionner. Dans cet esprit, la municipalité propose le report de l’application à la rentrée scolaire 2014.
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VIVRE ENSEMBLE
MIRABELCANTO : musique pour tous
Comme tout gestionnaire qui se respecte, l’équipe de l’école de musique jongle, chaque année, ﬁnancièrement,
entre la volonté de satisfaire les besoins exprimés et les moyens d’y parvenir. En clair, la préoccupation est de ne
pas appliquer des tarifs trop élevés qui décourageraient les candidats, tout en proposant des prestations de qualité.
Objectifs atteints jusqu’alors, grâce à une bonne gestion et aux subventions accordées par le Conseil Général, le
Conseil Régional et surtout la Mairie. Tout ceci est particulièrement apprécié des quelques 70 adhérents qui composent
l’association et des mirabelains qui assistent aux démonstrations publiques proposées. La densité du programme de
manifestations publiques et … gratuites parle d’elle-même : les auditions des élèves (chant et chorale enfants le 9
février dernier et piano le 15), l’audition de ﬁn d’année pour tous les élèves salle Du Barry le 15 juin prochain. Le
concert des professeurs le 13 avril. La journée des associations qui se tiendra le 25 mai (trio d’instruments à vent
suivi d’une audition du choeur adulte). Stage de jazz vocal du 10 au 14 juillet, avec concert des stagiaires le 14.

Lou canaillou
Rachel Favre et son équipe ne ménagent pas leur peine pour occuper, distraire
et « former » dans divers domaines nos chers bambins. Après une saison 2012
bien fournie et fortement appréciée, côté enfants comme côté parents, 2013
redémarre sur les chapeaux de roue.
Deux spectacles, un pour les plus de 3 ans (déjà réalisé lorsque ces lignes
paraîtront) et un second pour les tout-petits prévu le 18 mai. Deux bourses aux
vêtements, dont la première le 17 mars a rassemblé une foule considérable salle
du Barry, et en novembre à une date qui sera communiquée ultérieurement.
Le 4 avril s’est tenue une rencontre-débat avec le concours de Mme Lucas,
psychologue. Des sorties sont prévues durant les vacances scolaires, et
l’association participera à la kermesse de l’école organisée le 1er juin par
l’ALEM.
Depuis peu, des rencontres avec des spécialistes de la petite enfance ont lieu,
avec la volonté de les multiplier sur divers thèmes associés à la vie des enfants.
Enﬁn, sont à l’étude des soirées « jeux de société ».
La bourse aux vêtements

Vivre au village : Patchwork an 3
Après un ‘somptueux’ vide grenier (cela devient une (bonne) habitude), le 7 avril au coeur du village, l’équipe
de Michele Nicod met les bouchées doubles pour le succès de l’édition 2013 des « rencontres internationales de
Patchwork », qui se dérouleront les 9, 10, 11 et 12 mai sur 12 communes du Sud Luberon dont Mirabeau. Pour
le village, l’association organisera sa propre expo dans la salle Manon avec visite gratuite pour les autochtones.
Une tombola (inscriptions à la boulangerie, chez le coiffeur et chez Carmen), permettra de gagner un magniﬁque
patchwork de 2m20x2m40 en premier prix.

Jumelage : à Rondissone!
Sous la houlette de Suzanne Escalier et du collectif qui anime le jumelage, 2013 sera une année pleine en initiatives.
Ainsi, en partenariat avec Léo Lagrange, l’association projette une visite à Rondissone, les 18, 19 et 20 Mai (Pentecôte)
pour les enfants de l’école qui fréquentent l’atelier d’Italien dans le cadre du périscolaire. Après la réception de nos
tennismen par les transalpins en juin 2012, il est envisagé un match retour sur les courts locaux cette année, la date
sera ﬁxée ultérieurement.
Le 13 juillet prochain, dans le cadre du marché nocturne, Mirabeau Jumelage invite la population à venir participer
à une soirée italienne avec plats du terroir et musique Bella Ciao.
Enﬁn, rappelons que les cours d’italien se poursuivent pour la 3ème année avec 18 élèves assidus.
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Tennis club : que la lumière soit!
Jean-Pierre Kien est un homme pugnace; il a réussi (avec son équipe et le soutien de la municipalité), à obtenir
l’éclairage d’un des 2 courts de tennis, ce qui sans conteste va doper l’activité balle jaune à Mirabeau. En outre,
après une saison 2012 particulièrement fournie - marquée entre autre par la 1ère édition du tournoi sénior de tennis
de Mirabeau qui a rassemblé pendant 6 semaines, jusqu’à la ﬁnale, le 2 juin, 64 compétiteurs - le club a concocté un
programme séduisant : reconduction de toutes les activités avec ajout d’un championnat 11/12 ans et renouvellement
du tournoi sénior qui a débuté le 20 avril et constituera sans nul doute l’attraction de la saison.

Bibliothèque : lecture pour tous
Grosse activité de l’équipe biblio en partenariat avec les « Nouvelles Hybrides » : réception d’auteurs tels Denis
Lavant en 2011, Flore Vasseur en 2012 et une lecture autour de Laurent Mauvinier en janvier 2013, la compagnie
La Naïve autour d’un projet polar, les lectures pour les scolaires et les adultes, la mise en place d’ateliers en langue
des signes, participation au printemps des poêtes et à la semaine de la parentalité... Ajoutons à cela la mise en place
du Cercle des lecteurs, une fois tous les deux mois (prochaine date mardi 11 juin 2013 à 18h30) d’un même pas,
réception de la crèche les mercredis, et poursuite de la collaboration avec l’école et la bibliothèque départementale
dans le domaine de la formation et du comité lecture.
Le début 2013 a été copieux avec le printemps des poètes le 23 mars (notre photo), la semaine de la parentalité qui
a eu lieu du 2 au 6 avril, et un atelier en langue des signes le 2 avril, enﬁn à noter les cercles des lecteurs des 9 avril
et 11 juin à 18h30.
L’équipe est dans les starting blocks pour une belle participation à la journée des associations le 25 mai prochain.

ALEM : ensemble pour les enfants
Parents et enseignants unissent leurs forces et leur dévouement pour
animer la vie des enfants de l’école toute l’année avec une séries
d’initiatives. L’organisation d’abord de 2 sortie éducatives par an, la
participation au marché de noël, et la vente de gâteaux une fois par
mois. Les sommes recueillies permettent de ﬁnancer outre les sorties,
des vélos, jouets, et de participer à l’accès aux spectacles de cirque. A
noter sur vos tablettes la kermesse 2013 qui aura lieu le samedi 1er juin,
et en mai (date à venir) une course d’orientation sous forme de rébus
ouverte aux maternelles et CM2
Le carnaval
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Mirabeau animation : 14 manifestations en 2013
Après une année 2012 menée tambour battant, avec pas moins de 14 manifestations festives, musicales, de solidarité
(téléthon), et la fête votive, qui ont rassemblé des centaines de personnes, l’association poursuit sur le même rythme
en 2013. Son assemblée générale du 26 mars (notre photo) a validé un programme de festivités varié et copieux avec
en point d’orgue la fête votive du 2 au 6 août. Pour apprécier et mémoriser « le menu » , consultez son site internet
http://mirabeau-animation.com ou celui de la mairie http://www.mirabeauenluberon.fr.

Assemblée générale de Mirabeau animation

Recensement : Mirabeau au delà de 1200 habitants
Comme relaté dans “le petit écho de la fontaine” de janvier 2013, la population de notre village a été recensée en
début d’année. Chapeau à nos recenseuses, d’abord : Christine Bollé, Marie Cholvy et Lorraine Rouyer qui ont
parfaitement assumé une mission délicate, et un grand merci aux mirabelains pour leur accueil!
Concernant les chiffres précis et une analyse détaillée, il faudra attendre encore quelques semaines les résultats
de l’INSEE ; on peut cependant d’ores et déjà indiquer que la barre des 1200 habitants est franchie et observer un
rajeunissement de la population qui augure d’un développement durable.
Rendez vous dans un prochain numéro de l’Echo pour les détails de cette évolution.
Sachez encore que :
La France compte plus de 65 millions d’habitants, dont 63 en métropole et 2 millions dans les départements d’outre
mer. En 10 ans elle a gagné 4,2 millions d’habitants.
Cette croissance tient à l’excédent des naissances sur les décès, et dans une mesure moindre, à l’apport des migrations.
51, 6 % sont des femmes et 48, 4% des hommes.
Les Dom, le Nord, l’Est, et l’Ile de France ont une population plus jeune que le Centre et le Sud;
mais grâce aux petites communes où la population augmente plus vite que la moyenne nationale, le dynamisme de la
Région PACA a tout de même de beaux jours devant lui : depuis 1999, sa population augmente de 1% par an.

Halte au feu!
Les Comités communaux des feux de forêts, dont on connaît l’apport essentiel dans la lutte contre les incendies et
la protection de la nature, ont organisé leur formation départementale les 13, 20 et 27 avril, accueillis par le comité
de Mirabeau. Une cinquantaine de bénévoles et pompiers ont participé à ces journées; théorie le 9 avril en salle des
fêtes et pratique avec exercices sur le terrain les 20 et 27 avril.
Francis Allouin délégué au CCFF pour la municipalité a souhaité la bienvenue aux stagiaires réunis à Mirabeau.
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De tout, un peu
Déchets verts : qu’on se le dise!
La collecte des déchets verts reprend au printemps sur la commune. Une benne est à votre disposition parking
haut de la pharmacie du 19 au 22 avril et du 3 au 6 mai.
Benne mise en place le vendredi après midi et enlevée le lundi matin.
Attention, déchets verts uniquement : tailles de haies et d’arbustes, tontes de gazon, feuilles mortes.
Renseignements : Mairie au 04 90 77 00 04 et Cotelub au 04 90 07 48 12.

Un champion à Mirabeau
William Perrin, jeune mirabelain bon teint est en train de se faire une place dans la hiérarchie de la natation
française. Il vient de réaliser, dans sa catégorie, deux temps prometteurs sur 100 et 200m au championnat de
nationale 2 à la piscine olympique de Montpellier qui lui ont permis de concourir aux championnat de France
Jeunes 14/18 ans du 2 au 6 avril 2013 à Chalon-sur-Saône.
Résultat sur le site internet municipal : http://www.mirabeauenluberon.fr.

Ecole : rentrée 2013, pensez à l’inscription
Eh oui, alors que la ﬁn de la période scolaire est encore passablement éloignée, il faut déjà penser à la rentrée
prochaine.
Voici quelques informations pratiques qui vous permettront de l’aborder sans souci.
Pour que votre enfant intègre l’école à la rentrée 2013, vous devez :
• Tout d’abord vous rendre en Mairie pour obtenir un certiﬁcat d’inscription, munissez-vous :
- de votre livret de famille
- d’un justiﬁcatif de domicile
• Ensuite vous rendre à l’école, auprès du directeur, pour procéder à l’admission de votre enfant, munissezvous :
- du certiﬁcat d’inscription délivré par la Mairie
- d’une photocopie du livret de famille (mère, père, enfant)
- du carnet de santé
- pour l’inscription en Petite Section uniquement, d’un certiﬁcat médical de votre médecin de famille
attestant que l’état de santé, de maturation physiologique et psychologique de votre enfant est compatible
avec la vie à l’école
Laurent Dreyfus, le directeur, pourra vous recevoir le jeudi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.
Pour être reçu les lundis, mardis et vendredis, prenez un rendez- vous.

Avis de tempête
ERDF a demandé à toutes les communes du Vaucluse de désigner un correspondant « tempête ».
La Conseil Municipal a désigné Roger Nicod, adjoint, correspondant en cas de crise. Il fait le lien entre la
Mairie et ERDF Vaucluse. Avec le Maire, il est le seul autorisé à joindre directement la cellule de crise ERDF,
ainsi que la cellule en Préfecture. Il diffuse les recommandations auprès des habitants, rassure la population en
la tenant informée de l’état des travaux et de leur avancement.
Attention! En cas de crise, ERDF demande aux abonnés de ne pas téléphoner aﬁn d’éviter une saturation des
standards.

Un plus pour traiter Alzheimer
Dans le cadre du plan national Alzheimer, le Service de soins inﬁrmiers à domicile (SSIAD), et « La Sauvi
» de Pertuis en collaboration avec le SSIAD de Cadenet, proposent un nouveau service pour améliorer la
qualité de vie des personnes souffrant de cette maladie. Une équipe spécialisée Alzheimer (ESA) interviendra
prochainement sur le canton de Pertuis.
Information : Mme Renée Catherine du lundi au vendredi de 8h à 17h au 04 90 79 58 58.

L’ÉCHO de la fontaine
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INFOS
Carnet
Année 2012
Naissances
BELMAAZIZ Kelya née le 10 février
DEL GIACCO Clémentine née le 12 mars
MICHEL Keylian né le 30 avril
MORELLON Pauline née le 20 mai
ALLOUIN Candice née le 22 juin
AITELLI Floryan né le 20 juillet
ZOWIEZ-NEUMAN Axel né le 7 août
MENARD Nathan né le 14 août
CABRERA Luna née le 23 aout
FORGET Ilyas né le 12 octobre à PERTUIS
GRIMA Bastien né le 7 novembre
BAGHUELOU Soan né le 25 novembre
DURET Gaëtan Marcel Jean-Pierre né le 21 décembre

Il est autorisé de brûler uniquement entre le 15 octobre et
le 1er mars, et du 15 avril au 1er juin. Interdiction de brûler
toute l’année si le vent est supérieur à 40km/h.

Agence Départementale d’Information sur le
Logement, ADIL de Vaucluse
Adresse : 2, rue Saint-Etiennes - Place Campana 84000 Avignon

tél. 04 32 76 30 74 (ligne dédiée aux partenaires locaux :
élus, administrations d’état et territoriales, travailleurs
sociaux, professionnels de l’immobilier, associations)
courriel : contact@adil84.fr
tél. 04 90 16 34 38
Horaires d’ouverture de la mairie au public
Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 8h00 à 12h00 et de
13h30 à 17h00, le Jeudi de 8h00 à 12h00 et le samedi de
8h30 à 11h30.

Mariages
JURICIC Mathieu et BLANC Mélody Clarisse Valérie le 07 juillet
GAILLARD Hervé et THÉRÉNÉ Christelle le 29 août
EISMA Michiel et SENJANOVIC Vania le 12 septembre
BARAN Alain et RAYNAUD Sabine le 20 octobre
CANSIZ Sahap et ÇELIK Zübeyde le 22 décembre
BARRIER Jean-Luc et MAINI Giuseppina le 31 décembre

Le Maire, Henri Sumian, tient ses permanences les
mercredis et samedis matin sur rendez-vous.
Les adjoints reçoivent selon disponibilité sur rendez-vous.

Décès
MARIE Michel le 2 mars
MONTAGNE Marien le 13 mars
LANGLET veuve MARIÉ Lambertine le 15 mars
ROGIERI veuve JULIEN Constantine le 25 mai
CANALE Jean Louis le 31 juillet
CHRISTOL veuve BELLET Paulette le 07 octobre
NIVIERE Jean Alain le 28 décembre

Les permanences de l’Architecte Conseil, M. SUBIAS,
ont lieu tous les derniers mercredis du mois.

1er trimestre année 2013
Naissances
RAULT Jade le 30 janvier
AMADOR Lolidja le 1er février
PAREDES Angélina le 4 février
SANTINI Enola le 26 février
LUCAS Cloé le 28 février
MOUIAL Louis le 5 mars
Mariages
MANDIN Médéric et DENTON Marie le 23 février
Décès
RUIZ SANCHEZ Antonio le 9 janvier
TCHIRKINE veuve Traskine Erina le 12 janvier
BORELLI veuve Roche Emma le 17 janvier
CHARBONNIER Jean Marie le 22 janvier
VIGUIER Jean le17 février
BALDASSERONI Jeannine le18 mars
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CCAS : Mme Teissier assure les permanences tous les
mercredis après-midi

Monsieur Maurice LOVISOLO, Vice-Président du
Conseil Général de Vaucluse, assure une permanence tous
les 2èmes mercredi du mois.
Bus pour le marché de Pertuis : tous les vendredis à 9h30
place du Barry, se renseigner à la mairie
Marché hebdomadaire : le jeudi de 8h00 à12h00 sur la
place du Barry
Ramassage des encombrants, ce service est à votre
disposition tous les lundis (Hors gravats, pneus, carrelage…).
Inscriptions en Mairie.
Méchoui géant le 1er mai, organisé par Mirabeau Animation
avec le soutien de la Municipalité, le traditionnel méchoui du 1er
mai, intitulé ‘Fête du Muguet’, a lieu cette année un mercredi.
Au menu, pour la modique somme de 25 euros, Apéro, salade
de foie de volaille, Gigot d’agneau à la broche, fromage,
dessert, vin et café. Animation assurée par l’ami Gilbert
Harbon et concours de boules 2/2. Les enfants (moins de 12
ans) paient 10 euros.
Réservation auprès d’Evelyne Beltritti : 04 86 39 91 78.

