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Le mot du Maire
Un budget ambitieux et réaliste
Le budget 2011 pour notre village vient d‛être voté à l‛unanimité par le conseil Municipal.
Il me semble utile de rappeler qu‛il s‛agit de l‛acte majeur d‛une mandature pour répondre aux
besoins de nos concitoyens, tant sur le plan des investissements que du fonctionnement de
notre mairie.
S‛il fallait qualiﬁer ce budget, je dirais qu‛il est ambitieux et réaliste.
Ambitieux quant aux lourds, mais ô combien nécessaires investissements : groupe scolaire,
décharge, cimetière, barreau des Eyssouquettes, grands jardins, lotissement communal,
subventions aux associations, travaux de voirie (vous en trouverez le détail dans ce numéro
spécial).
Réaliste, car malgré le désengagement ﬁnancier de l‛Etat, l‛ensemble des projets de notre
mandat sont concrétisés ou en voie de l‛être.
Dans le contexte économique actuel, c‛est , je crois, une performance à souligner.
D‛autant qu‛en matière de fonctionnement nous avons également avancé, avec la
réorganisation de l‛accueil et du secrétariat pour toujours plus et mieux de service pour
notre population. Et tout ceci avec la maîtrise des ﬁnances qui engage l‛avenir de notre
commune.
Au delà de cette étape capitale, nous abordons la période estivale avec une multitude
d‛actions culturelles et festives auxquelles je vous invite à participer.
Cet « Echo » et notre site internet vous en livrent le programme.
Bon été à tous.
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Le budget primitif 2011
Le budget primitif 2011, voté lors du conseil municipal du 21 avril, s‛inscrit dans la continuité
de ce que nous avons fait depuis 3 ans et soutient notre politique de services aux Mirabelains.
L‛exercice 2010 a permis de dégager un excédent de fonctionnement de 129 119€ qui sont
ventilés sur le budget 2011 de la manière suivante : 29 119€ en fonctionnement et 100 000€
en investissement.
Les dépenses de fonctionnements 2011
s‛élèvent à 969 626€. Parmi celles-ci il
est à remarquer les 100 000€ virés à la
section d‛investissement, les dépenses
exceptionnelles correspondant à des études
d‛investissement infructueuses qui doivent
être amorties ou intégrés, et l‛augmentation
de la charge ﬁnancière.
Aﬁn que le budget soit en équilibre, les
recettes de fonctionnements 2011 s‛élèvent
à 969 626€ aussi. Nous retrouvons en
recette l‛excédent de 129 119€ dégagé en
2010.
Cette année, nous avons décidé d‛augmenter
les taxes locales de 1,7%, ce qui correspond
à l‛inﬂation.
Le ﬁnancement des prestations périscolaires
comme la garderie ou le centre aéré, du
CCAS, des aides aux associations est
maintenu et consolidé.
Ces services, loisirs et accompagnements
touchent toutes les tranches d‛âge et tous
les milieux, ils apportent la socialisation et le
dynamisme à tout le village.
Cette année et les suivantes un effort
particulier sera fait pour la revalorisation
des équipements du village et de la voirie en
général. En effet, des actions programmées
sur 2 à 3 ans permettront d‛intervenir sur
les éléments tels les monuments, les murs
ou les équipements de notre village qui
nécessitent un entretien ou une remise à
niveau.
Les travaux faits, en cours ou à venir
Outre les lourds investissement en cours ou programmés évoqués dans le mot du maire,
le budget 2011, prévoit toute une série de travaux et équipements qui vont améliorer le
quotidien des villageois, en voici la liste détaillée.
Goudronnage des chemins communaux : les grands jardins, nettoyage des fossés de
Chantelles, pluvial des Vignes Vieilles et Peyreron.

Entretiens et réparations : jardinières du café, de la boulangerie, de la fontaine rue
Magdeleine, taille des arbres, intégration de la pompe de la fontaine centrale, réfection du
banc en pierre, reprise du muret rue Hassman (le Rivet) et rue de la Bonne Mère, fuite de
la fontaine de l‛église et remise en état du socle, réfection du trottoir montée du château,
accueil de la Mairie, chaussée face à la poste, expertise du Sedel pour réaliser des économies
de consommation électrique, toiture de l‛abribus et local atelier.
Circulation et sécurité : mise en place de tubes de contrôle du nombre de véhicules circulant
dans le village, marquage des places de parking avec panneaux, limitateurs de vitesse avec
signalisation, embellissement du village avec la collaboration du Parc du Luberon.

Un dernier mot sur la restructuration du groupe scolaire et de la nouvelle salle municipale. Ce
projet parfois désigné sous l‛expression restrictive de ‘nouvelle cantine‛ concerne bien toute
l‛école et le village.
C‛est un projet important dont l‛élément principal, la cantine, devrait être livré en juin et si
cela s‛avère possible nous organiserons alors son inauguration pour ﬁn juin.

PLU information
L‛enquête publique conjointe sur le projet de révision du Plan d‛Occupation des Sols valant
élaboration du Plan Local d‛Urbanisme et sur le Schéma Directeur d‛assainissement se
déroulera, en mairie, du 6 juin au 8 juillet aux jours et heures habituels d‛ouverture.
Mr Pierre Bonnefoy, commissaire enquêteur, recevra en mairie le lundi 6 et le jeudi 23juin de
9h à 12h et le vendredi 8 juillet de 14 à 17h.
Pendant la durée de l ‘enquête, les observations sur le projet pourront être consignées sur
des registres déposés en mairie ou être adressées par écrit au commissaire.
Les rapports et conclusions du commissaire pourront être consultés en mairie à l‛issue de
l‛enquête d‛opinion.

Les événements estivaux à venir
A tout seigneur, tout honneur, la fête votive se déroulera du vendredi 5 août au mercredi 10
avec un programme dont tous les détails seront diffusés sur le site :
http://mirabeau-animation.com
Rendez vous d‛ores et déjà pour les grillades sorties du sac le vendredi soir et le samedi
balleti avec l‛orchestre Atoll place du Barry. Concours de boules le samedi, le mercredi jeu
provençal, et une exceptionnelle journée pour les enfants le dimanche.
L‛association « Mirabeau jumelage » animée par Suzanne Escallier organise les 18, 19 et
20 juin un voyage à Rondissone au nord de Turin à l‛occasion de la fête locale de nos amis
transalpins San Luigi. Voyage en minibus, hébergement chez l‛habitant (ou en hôtel, hors
tarif) repas offert par la municipalité italienne pour la modique somme de 30€ pour les
sociétaires et 40€ pour les autres.
Les « fameux » marchés nocturnes festifs organisés par « Mirabeau Animation » vont se
dérouler tous les samedis de juillet et d‛août (sauf pour la fête du village) dans le superbe
cadre du jeu de boules. Repas, animation et bonnes affaires assurés. N‛oubliez pas vos
couverts. Notez encore les deux soirées guinguettes des 2 derniers samedis d‛août avec
animation musicale.
Du 14 au 17 juillet, « Mirabelcanto » organise sa 8ème édition de stage de jazz vocal.
Renseignements sur http://mirabelcanto.free.fr. Concert ﬁnal le 17 juillet en ﬁn d‛après-midi.
Les 10 et 11 juin, « Dorémirabeau » propose ses spectacles théâtraux à la salle des fêtes;
pour adultes les vendredi et samedi en soirée, pour enfants, le samedi après midi.
Le 4 juillet Mirabeau sera le théâtre (rendez vous sur le parking de la pharmacie) d‛un grand
rassemblement de Vtt ouvert aux enfants de 12 ans et organisé par l‛ Association du Diocèse
d‛Avignon sous la houlette du mirabelain Emmanuel Givry. Pour la circonstance, la place du
Barry sera fermée jusqu‛au départ.
Les vacances d‛été arrivent et l‛Accueil de Loisirs Léo Lagrange, chargé de l‛organisation du
centre aéré, prépare l‛accueil des enfants pour la période du 4 au 29 juillet. Les inscriptions
sont prises en mairie jusqu‛au 30 juin. Retrouvez toutes les information sur le site :
http//alsh-mirabeaustpaul.wifeo.com.
Deux soirées de musique classique, les 20 et 21 août, dans le cadre exceptionnel du château
de Mirabeau, consacrées aux contes et à leur musique : Brahms, Ravel et Stravinski, sous
l‛égide du Festival Durance Luberon, avec le concours de la Municipalité.

