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Je vous invite en ce début 2012, alors que l’on nous
promet de nouvelles restrictions, que l’on répète que
nous vivons au-dessus de nos moyens depuis plusieurs
décennies, à vous interroger :
C’est quoi une commune qui vit au dessus de ses moyens ?
Offrir une cantine accessible à tous ses enfants, où l’on sert de bons repas
préparés sur place ? Organiser une garderie périscolaire et des centres aérés
pendant les vacances ? Construire une nouvelle station d’épuration, réhabiliter
une décharge et tant d’autres projets en cours ?
Est-ce vivre au dessus de nos moyens ?
Au niveau National, en remettant en question le système de santé,
l’enseignement, l’emploi, pose t’on les bonnes questions et donne t’on les
bonnes réponses ?
Qui peut contester encore que nous vivons sous le joug de la haute finance
mondiale sans âme et sans patrie qui nous classe, nous déclasse, nous félicite
ou nous punit. D’après une étude récente, en 2010, deux ans après une crise
présentée comme un cataclysme, les salaires des principaux dirigeants bancaires
ont augmenté en moyenne de près de 45 %. En 20 ans, 10 % des plus gros
salaires en France ont capté les ¾ de la richesse produite par nos entreprises.
OUI, cela, c’est vivre au-dessus de ses moyens !
Bien sur, nous devons avoir une gestion rigoureuse de nos budgets, faire des
choix qui s’imposent et être conscients du monde qui évolue.
Nous nous y attachons avec la volonté décuplée de servir l’intérêt général, nous
ne lâcherons rien pour que Mirabeau façonne son avenir.
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Les voeux du maire

Projets et réalisations : un village qui bouge
Regards sur 2011...
D’importants investissements ont été entièrement réalisés ou commencés en 2011 :
la restructuration du groupe scolaire avec la création d’une nouvelle cantine et d’une salle polyvalente de
120 m². Ce projet phare de notre mandature exprime la volonté de la municipalité d’apporter au quotidien à tous
les enfants scolarisés des repas d’excellente qualité, réalisés avec des produits fournis en très grande partie par
nos commerçants mais aussi des produits « bio » dans le cadre du programme initié par le PNRL « de la ferme à
la cantine ».
la réhabilitation de l’ancienne décharge de « Chanteloube » quartier des Grands Jardins
réfection du pluvial et du mur endommagé du cimetière
divers travaux de réfection de voirie et de remise en état du patrimoine ont également été réalisés
la création de plateaux traversant au niveau de la RD 973 (au nombre de trois) n’ont pu être réalisés en
2011 en partenariat avec le Conseil Général mais le seront en 2012 .
Vous voyez que l’année 2011 a été riche en réalisations et ce, malgré les subventions en baisse constante depuis
quelques années. 2011 aura également été une année importante pour le Plan Local d’Urbanisme qui sera voté en
ce début d’année (Ndlr : voir notre article sur le PLU dans ce numéro).
L’enquête publique a donné lieu à quelques modifications mais les principaux axes de l’élaboration contenus dans
le PADD ont été respectés :
mise en sécurité des quartiers
création du lotissement communal
maîtrise des risques majeurs
hausse mesurée du nombre d’habitants
...Et 2012
Pour l’année 2012, outre les plateaux traversant sur la RD 973 déjà cités, des opérations de reprise de la voirie
sont programmées ainsi que l’aménagement d’aires de pique-nique aux Grands Jardins.
2012 verra également la fin des travaux de réhabilitation de la décharge avec plantation de végétaux au printemps
et la fin des travaux de réaménagement du groupe scolaire.
Cependant dans une année de gestion communale il n’y a pas que des investissements, mais la gestion journalière
avec ses problèmes et ses solutions et je profite de cette occasion pour remercier l’ensemble du personnel (anciens
et nouveaux) pour leur implication dans l’activité quotidienne, que ce soit au secrétariat, à la voirie et à l’école.
Deux mots sur les problèmes liés à la boulangerie : en premier lieu je rappelle que seuls les murs sont la propriété
communale et que la mairie ne peut intervenir directement dans le choix du futur acquéreur éventuel.
Deux priorités qui ont guidé notre action :
tout mettre en œuvre pour qu’il n’y ait pas dépôt de bilan de l’actuel propriétaire du fond afin de pouvoir
récupérer les dettes de loyer contractées auprès de la commune
garantir un dépôt de pain journalier aux habitants
Nous avons pour cela mandaté un avocat qui suit actuellement l’affaire sur le terrain judiciaire en concertation
avec la mairie.
Nous espérons retrouver une situation normale très rapidement et restons persuadés que cette activité en commun
sur Mirabeau et sur Beaumont de Pertuis doit être pérenne.
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Les voeux du maire

A propos de la Réforme Territoriale
2011 a été également une année charnière pour la Communauté de Communes Luberon Durance. En effet,
après plusieurs mois de négociations, le préfet du Vaucluse a rendu sa copie le 28 décembre :
Elle devra rejoindre la Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix (CPA) ….SURPRISE …
La majorité des communes soit 13 communes / 14 avaient exprimé le souhait de créer une communauté
d’agglomération autour de Pertuis, en regroupant, outre cette ville, le canton de Cadenet.
Lors de la parution de la carte intercommunale du Vaucluse, le préfet avait mentionné que cette carte était
suspendue à l’approbation par le préfet des Bouches du Rhône (qui est également préfet de Région) ainsi qu’à
celle de la Commission prévue à cet effet.
Comment peut-on proposer une solution sans avoir consulté son homologue ainsi que la commission et
comment peut-on, sans aucune concertation des communes, les rattacher à un département voisin alors que
des solutions internes existent.
Si l’on peut comprendre que Pertuis souhaite (pour des problèmes financiers ou autres) rester à la CPA, on
devrait accepter que les autres communes du canton désirent rester Vauclusiennes et conserver leur identité.
S’il est certain que la Communauté des Communes doit envisager d’augmenter le nombre de ses compétences
en matière de transport et de mutualisation de moyens, je pense que nous devons absolument conserver celles
relatives au social et à la petite enfance qui ne sont pas prévues par la CPA.
J’espère que le préfet prendra en compte nos souhaits et qu’un schéma plus cohérent remplacera celui proposé.
La sécurité en question
2011 aura vu également la restructuration des forces de police et de gendarmerie sur le territoire de Pertuis et de
notre Communauté de communes. Je ne peux que réitérer nos inquiétudes quant aux effectifs et aux objectifs
de cette nouvelle organisation.
En cette période d’insécurité croissante, il est du devoir de l’Etat de faire face à ses obligations en maintenant
un effectif conséquent sur nos petites communes et de ne pas favoriser les grandes. Toutefois le civisme de
chacun d’entre nous en est également un élément déterminant.
Des élections importantissimes
Vous voyez que 2012 sera une année charnière pour nombre de dossiers importants qui engagent notre avenir.
Les élections présidentielles et législatives seront déterminantes. Allez voter et faites le bon choix !
N’oubliez pas la devise de la République au fronton de nos mairies :
LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE
Remerciements
Je salue le travail formidable de nos associations qui permettent l’animation du village avec une mention
particulière pour les actions du CCAS en faveur de la population.
Merci à tous les services intervenant sur la commune : pompiers, gendarmes, membres du CCFF, du Syndicat
Durance Luberon et de l’électricité, de la trésorerie ainsi qu’aux financiers Conseil Général et Conseil Régional.
Un merci très chaleureux aux membres de mon équipe municipale qui me soutiennent dans ma tâche.
Une pensée émue à tous les Mirabelains qui nous ont quitté cette année et pour tous ceux qui se battent contre
la maladie.
« L’ESPERANCE EST UN RISQUE A COURIR » cette pensée de Georges Bernanos résume assez bien, à
mon avis, le début d’année 2012. Osons changer, le vrai risque serait de ne pas bouger !
Avant de trinquer à la nouvelle année, je vous adresse mes meilleurs vœux de santé et bonheur et continuons
notre chemin ensemble.
L’ÉCHO de la Fontaine
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URBANISME
PLU : on y est!
Le Conseil Municipal du 16 février 2012 a adopté, à l’unanimité, le Plan Local d’Urbanisme qui se substitue
désormais au Plan d’occupation des sols.
Ce projet, un des actes forts de la mandature, a exigé nombre d’heures et de jours de réflexion, tractations,
propositions, consultations. Un véritable parcours du combattant mené par les élus de la commission
d’urbanisme, en collaboration avec les services de l’Etat et à l’écoute de la population.
Cet outil définit le devenir de notre village en termes de constructions et de cadre de vie, favorisant un
développement harmonieux et pertinent, utile et cohérent, au service des générations actuelle et future de
mirabelains.
Bref, Mirabeau change tout en conservant ses couleurs!
Rappel des faits avec Gilles Ostyn, conseiller municipal, membre de la commission d’urbanisme.
La Loi Solidarité et Renouvellement urbain du 13 décembre 2000, modifiée le 2 juillet 2003, a instauré un
renouveau des documents d’urbanisme. Le Plan Local d’Urbanisme, qui se substituera au Plan d’Occupation des
Sols (POS), sera un outil au service d’un projet local d’aménagement, qui affirmera la volonté de la commune
d’un développement durable permettant de concilier les objectifs de développement avec la préservation de la
qualité du territoire.
Le nouveau document d’urbanisme permettra de clarifier et renforcer les principes de la politique d’urbanisation
voulue par l’équipe municipale en place depuis mars 2008, qui s’est déclinée dans le Projet d’aménagement et
de Développement Durable (PADD) approuvées par le conseil municipal du 16 février 2012.
Rappelons en ici les orientations générales :
Préserver le territoire
•
Mieux définir la protection des vues, des paysages et éviter le mitage
•
Maintenir et protéger les espaces agricoles
•
Protéger les espaces boisés
•
Prendre en compte les risques naturels
Faire vivre la commune
•
Maintenir le caractère groupé du village
•
Maitriser l’urbanisation
•
Accueillir une population diversifiée
•
Favoriser un développement harmonieux de la commune
Cette nouvelle politique d’urbanisme donne suite aux préoccupations des mirabelains sur le maintien du cadre
de vie actuel du village tout en assurant une possibilité pour des populations nouvelles de s’implanter dans le
village.
Ces modifications permettront par ailleurs une politique d’avis sur les permis de construire d’intérêt général,
en disposant de règles simples, réglementaires et lisibles de tous.
On notera que les modifications proposées sont l’aboutissement de travaux préparatoires en réunion d’élus et
d’ateliers thématiques lors de commission extra municipale, mais aussi de consultations avec les partenaires
institutionnels et reflètent une ambition collective et partagée pour le devenir du village.
A l’issue du vote, le maire Henri Sumian a tenu a souligner le travail et l’efficacité de la commission d’urbanisme,
animée par Maurice Lapalus, 1er adjoint et Stéphane Martin, conseiller municipal qui ont oeuvré en association
avec toutes les parties concernées.
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VIVRE ENSEMBLE
Vraiment heureux !
Les « anciens » de Mirabeau ont vécu une année 2011 riche en événements sous la houlette de son président Jean
Viguier. Et, 2012 est repartie sur des chapeaux de roue, jugez plutôt :
Samedi 4 janvier, assemblée générale suivi d’un gâteau des rois, dimanche 29 janvier, grand loto qui a fait le plein,
de la salle des fêtes, samedi 11 février, oreillettes à gogo suivi d’un loto, samedi 17 mars, Cassoulet et loto Pour
ne pas perdre le rythme, le 19 avril, visite du château Sauvan à Mane et du village de Banon avec repas à la clé,
inscriptions avant le 14 avril.
Jeudi 17 mai, opération bouillabaisse dans la calanque de Niolon, inscriptions avant le 12 mai.
Jeudi 7 juin, à partir d’Aigues Mortes, promenade en bateau sur le Rhône avec repas à bord, inscriptions avant le 2
juin. Pour tous renseignements contactez Jean Viguier au 04 90 77 05 74.
On comprend mieux pourquoi l’amicale Mirabelaine s’intitule : « les gens heureux ». Et pour le second semestre, ça
s’annonce encore copieux!

Pélerins VTT à Mirabeau!
Les voies du seigneur sont décidément étonnantes; ainsi, du lundi 4
au vendredi 8 juillet 2011, 260 jeunes et adultes ont vécu une aventure
physique et spirituelle hors du commun avec un pèlerinage en VTT qui
les a conduit de Mirabeau à Avignon en passant par La Tour d’Aigues,
Lauris, Cavaillon, Frigolet. Cette troisième édition du pèlerinage est
organisée par le « service jeunes » du diocèse d’Avignon.
Le but est d’offrir chaque année à des jeunes collégiens de vivre une
aventure spirituelle sous la protection de la Vierge Marie.
Cette année, le lundi 4 juillet, cette grande aventure est partie de
Mirabeau et il restera dans la mémoire de chacun la beauté de notre
village et son extraordinaire vue depuis le boulodrome, comme nous l’a confié Emmanuel Givry, mirabelain bon
teint et responsable de la communication de la manifestation.
Un événement peu banal qui méritait bien un clin d’oeil malgré le temps passé.

Mirabeau animation
Après une année 2011 particulièrement fertile, l’association animée par Evelyne Beltritti propose pour 2012 un
menu de festivités particulièrement alléchant avec : le méchoui populaire du 1er mai agrémenté d’un concours
de boules, la foire aux fleurs le 13 mai, place Du Barry, le 30 juin, 1er marché nocturne (pour les suivants, voir
programme sur le site de l’association), les 3, 4 et 5 août, la fête votive et concours au jeu provençal les 4 et 8 août.
Le programme des festivités sera communiqué ultérieurement.

Bibliothèque : Polar au menu!
Le 13 avril prochain, l’équipe de la bibliothèque a invité la Compagnie La Naïve. L’idée est de proposer un événement
autour de la littérature policière, le Polar, avec le concours de 2 comédiens. L’après midi pour les élèves de CE2,
CM1et CM2, lecture publique sur un texte intitulé : « Gare au carnage, Amédée Petipotage » et en soirée pour les
adultes un regard sur « les Petits crimes italiens ». Le spectacle se déroulera au foyer avec une rencontre autour du
pot de l’amitié en fin de journée entre les artistes et les auditeurs.

Vivre au village
Michèle Nicod et son équipe ont programmé pour le 1er avril, un vide -grenier de derrière les fagots pourvu que
le ciel soit de la partie. Les rues centrales du village seront inondées de vendeurs et de curieux avec restauration
assurée. Rendez vous au lever du jour pour les plus courageux.

Lou Canaillou
Comme son nom l’indique, l’association prête toute son attention aux jeunes enfants. Le samedi 24 mars, un carnaval
rassemblera au foyer les gamins de l’association et le 15 avril, toujours au foyer, bourse aux vêtements. Enfin, le 26
mai spectacle pour les enfants. Renseignements au 04 90 08 20 69.
L’ÉCHO de la fontaine
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INFOS
Carnet
Naissances
22 janvier2011 : Jade LACROIX
12 février 2011 : Charline PRAT-BEDEL
15 février 2011 : Louis CHAUDON
23 février 2011 : Lou QUEYREL
28 mars 2011 : Esteban CATALAN
13 mai 2011 : Ambre BELBOURI
15 juin 2011 : Léane DUQUESNOY
15 juin 2011: Mathis CONSOL
24 juin : Ugo BESTAGNO DIAZ
17 juillet 2011 : Gabriel HOUIS
17 août 2011 : Priscille MONTAGNE
23 octobre 2011 : Sacha LAPALUS
2 novembre 2011 : Gabin ARNAUD
Mariages
l2 juin 201 : MANEN Xavier et GAROZZO Sophie
24 juin 2011 : ODDY Lévy et SEVILLA Laure
l23 juillet 2011 : SANTINI Jean-Christophe et THION
Véronique
30 juillet 2011 : RUFFIER Florian et VIENS Élodie
6 août 2011 : OLCESE-GONZALES Franco et
SCHELL Amélie
8 octobre 2011 : DEL GIACCO Christophe et EL
MALIK Florence
Décès
1er janvier 2011 : TCHOBDRENOVITCH Georges
05 février 2011 : PREVOST Jean
09 février 2011 : VERNET Alfred
11 février 2011 : HAGUENIER Michel
26 mars 2011 : COQBLIN Roland
03 avril 2011 : ULMAN veuve GHIGO Émilie
30 avril 2011 : BERTRAND Fernand
22 mai 2011 : MATHIEU René
06 juillet 2011 : CHAMPLOY Marcel
22 août 2011 : LAMBOLEY Aurélien
14 novembre 2011 : LAPALUS Roger

Paiement de la cantine et de
la garderie en ligne

Les paiements pour la cantine et la garderie peuvent
désormais s’effectuer via internet avec la carte bancaire :
https://www.tipi.budget.gouv.fr
Pour tout autre mode de paiement :
Trésorerie de Pertuis, rue François Gernelle, 84120
Pertuis.

Emploi du feu

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.

Elections 2012

Les Présidentielles ont lieu les 22 avril (1er tour) et 6 mai
(2ème tour).
Les élections Législatives les 10 et 17 juin 2012.
Les bureaux de votes en mairie sont ouverts de 8 à 18h sans
interruption.

Cartes grises (certificats d’immatriculation)

Depuis août, les conditions de demande de cartes grises ont
changé.
Pour un duplicata suite à changement de domicile la copie
seulement sera envoyée en préfecture.
De nouveaux formulaires d’immatriculation sont disponibles
en mairie.
Pour toutes questions vous pouvez joindre l’accueil de la
mairie au 04.90.77.00.04 ou téléphoner à la Préfecture de
Vaucluse au service Cartes Grises au 04.88.17.84.94.

Portage des repas à domicile

La Communauté de Communes Luberon Durance met à la
disposition de ses habitants en perte d’autonomie un service
de portage de repas à domicile. Les personnes handicapées
ou accidentées temporaires peuvent également bénéficier
de ce service, sous réserve qu’elles fournissent un certificat
médical attestant de leur incapacité à préparer des repas.
Le prix du repas est fixé à 8,50 euros, ce prix est révisé au
moins une fois par an, en début d’année.
La fiche d’inscription et la Charte du service de portage de
repas à domicile sont disponibles en mairies.
Les inscriptions se font à l’année de septembre à août au
siège de la Communauté de Communes Luberon Durance :
Chemin de l’Ourgouse – Quartier Péliboux – 84240 La Tour
d’Aigues.
Tél : 04.90.07.48.12 – Fax : 04.90.07.53.52 – Mail :
contact@ccld.fr
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.
Dorémirabo : Gala de danse le 25 juin place du Barry le
soir. Théatre les 15 et 16 juin le soir salle du foyer.
Mirabelcanto : Audition musicale le 14 avril salle Mozart.
Stage de Jazz les 27, 28 et 29 juillet.
Fête de l’école le 22 juin en fin d’après-midi.
Fête de la musique le 21 juin.
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