Voici la liste des commissions et les noms des élus qui en sont
responsables
Cyrille TROUCHET
Roger NICOD
Stéphane MARTIN
Gilles OSTYN
Hélène BONNNEAU
Evelyne BELTRITTI
Gilles OSTYN
Hélène BONNEAU
Alain MUNNERA
Francis ALLOUIN
Alain MUNNERA
MD TIMHADJELT-CHAMPLOY
Suzanne ESCALLIER

Nos permanences en mairie
•
•
•

Maintien des permanences du Maire les mercredis et samedis de 9h00 à 12h00
C.C.A.S : Les mercredis de 14h00 à 17h00, 1er étage, à partir du 16 avril 2008
Les élus reçoivent sur rendez-vous à prendre en mairie

Les coordonnées de la mairie :
Tél : 04 90 77 00 04 / Fax : 04 90 77 04 31
e-mail : mairiemirabeau@wanadoo.fr
Heures d’ouverture : 8h00-12h00/13h30-17h00 Du lundi au vendredi et samedi matin de
8h30 à 11h30. Fermée le jeudi après-midi.
Nos bannettes nominatives ainsi qu’une boite à idées y sont à votre disposition
L’Agenda
6 avril 2008 : Vide grenier
4 mai 2008 : Méchoui (détails par affichage courant avril)

A compléter, découper et rapporter en mairie

Je suis intéressé par la commission :
Le Responsable de la Commission est :
Date et signature :

LE

9

MARS

Lettre d’information destinée aux Mirabelaines et Mirabelains – Mars 2008
Il nous a semblé important
de vous tenir sans tarder au
courant de nos premiers
actes d’élus et surtout de
nos prochains rendez-vous.
Sans tarder, c'est-à-dire
avant d’avoir trouvé un nom
et un format définitif à
notre
future
gazette
municipale…
Depuis le 9 mars dernier,
date à laquelle vous avez
choisi de nous accorder en
majorité votre suffrage,
nous
confiant
ainsi
la
responsabilité du village pour les 6 années à venir, nous nous sommes organisés pour
conduire les projets annoncés, en délégations et en commissions.
Au cours de la campagne électorale nous avons dit combien il nous semblait important
d’associer les villageois à nos réalisations, combien nous compterions sur vous. Le moment
est désormais venu de commencer une collaboration que nous souhaitons riche et prospère,
d’ouvrir les commissions aux bonnes volontés.
Vous trouverez ainsi en quatrième page un coupon d’inscription à rapporter en mairie.
Attention, afin de pouvoir conduire des groupes de travail efficaces, le nombre de
participants à chacun d’entre eux est limité. Retournez donc au plus tôt votre candidature.
Très heureux d’être désormais en position de faire avancer le village dans le sens qui nous
parait être le bon, nous sommes aussi très conscients des attentes bien légitimes qui sont
les vôtres.
Soyez encore une fois assurés de notre bonne volonté, de notre force de travail et de la
mise à disposition de nos compétences. Nous vous remercions très sincèrement de la
confiance que vous nous avez témoignée le 9 mars dernier et mettons dès à présent tout
en œuvre pour en être digne.
Votre nouveau Conseil Municipal
Sur la photo de gauche à droite, 1er rang : Mireille TEISSIER, Hélène BONNEAU, Marie-Dominique
TIMHADJELT-CHAMPLOY, Evelyne BELTRITTI, Cyrille TROUCHET, Francis ALLOUIN. Au 2ème rang :
Suzanne ESCALLIER, Stéphane MARTIN, Roger NICOD, Maurice LAPALUS, Gilles OSTYN, Henri
LAZZARINO. Au 3ème rang : Jean-Luc MOREAU, Henri SUMIAN, Alain MUNNERA.
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Finances Impôts
Voirie et travaux d’aménagement
Urbanisme et environnement
Appels d’offres
Culture, Patrimoine et bibliothèque
Coordination des associations
Jeunesse et sports
Ecole
Cantine
Agriculture, Carrière et Forêts
Professionnels, commerçants, artisans
Communication et festivités
Comité de jumelage

DEPUIS

Les élections municipales
Elus à la majorité absolue dès le premier tour du scrutin, les 15 candidats de la liste
Mirabeau Ensemble administreront notre village jusqu’en 2014.
Les électeurs de Mirabeau ont voté à 85% ce 9 mars dernier pour désigner leur nouveau
Conseil Municipal. Ainsi, c’est avec quasiment 57% des suffrages qu’Henri SUMIAN,
reconduit dans ses fonctions de 1er magistrat, rentre à la mairie avec une équipe
totalement renouvelée.

Le maire et ses adjoints
Conformément au protocole, le premier Conseil Municipal du mandat s’est réuni le 15 mars
pour désigner son maire et ses adjoints.
Le maire : Henri SUMIAN
1er adjoint : Maurice LAPALUS, délégué aux finances et à l’urbanisme
2ème adjoint : Francis ALLOUIN, délégué à l’environnement et à l’agriculture
3ème adjoint : Roger NICOD, délégué à la voirie et aux travaux
4ème adjoint : Mireille TEISSIER, déléguée à l’éducation, aux affaires sociales et
culturelles.
A la joie d'avoir remporté ces élections se mêlait une émotion bien légitime. Ces solennités
se sont ensuite terminées à la salle des fêtes où les élus ont invité leurs administrés à
partager un moment convivial et chaleureux autour du verre de l’amitié.

Dans un deuxième temps, les responsables de délégations ont été nommés, répartis comme
suit :
DELEGATIONS
Syndicat Intercommunal
d’Electrification Pertuis Cadenet
Syndicat Intercommunal des eaux
Sivom Durance Luberon
Parc Naturel Régional du Luberon
Syndicat Mixte de défense et de
valorisation forestière
Association des Comités Communaux
Feux de Forêts
Syndicat Mixte d’Aménagement de la
Durance
Conseil Général du Vaucluse
Conseil Régional PACA
Syndicat intercommunal de télévision
Révision des listes électorales
Communauté des communes
CCAS
Commission Communale de Sécurité
CNAS

Deuxième Conseil Municipal : Mirabeau reste dans le Parc Naturel
Régional du Luberon
Le deuxième Conseil Municipal, s’est réuni le jeudi 20 mars. L’ordre du jour portait sur
l’adhésion au Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional du Luberon. Pour mémoire,
rappelons que la majorité de l’ancienne équipe municipale avait marqué son désaccord avec
cette charte, votant en décembre dernier la sortie de la commune du Parc, suscitant une
vive polémique parmi les habitants du village.
Le maire Henri SUMIAN, avait d’ailleurs fait de cette divergence un axe fort de sa
campagne électorale. C’est pourquoi, ce Conseil Municipal, marqué par l’approbation à
l’unanimité du projet de Charte pour la période de 2008 à 2020, constituait un événement
fort, symbole de la volonté de la nouvelle municipalité d’aller au bout de ses engagements.

CONSEILLERS MUNICIPAUX
Titulaires : Henri LAZZARINO
Jean-Luc MOREAU
Titulaires : Henri LAZZARINO
Jean-Luc MOREAU
Titulaire : Henri SUMIAN
Titulaire : Francis ALLOUIN
Titulaire : Francis ALLOUIN
Titulaires : Gilles OSTYN
Jean-Luc MOREAU
Titulaire : Alain MUNNERA
Titulaire : Gilles OSTYN
Titulaire : Alain MUNNERA
Titulaire : Henri SUMIAN
Titulaires : Henri SUMIAN
Maurice LAPALUS
Titulaires : Mireille TEISSIER
Titulaires : Maurice LAPALUS
Stéphane MARTIN
Titulaire : Suzanne ESCALLIER

Les Commissions vous attendent
Nous avons attribué la responsabilité des différentes commissions en fonction des
compétences et des disponibilités de chacun d’entre nous.
Pour participer à une commission et apporter vos idées à l’intérêt général, merci de
remplir le bulletin ci-dessous et de le rapporter en mairie. Vous serez informés de la date
de la première réunion du groupe de travail auquel vous souhaitez vous intégrer.

A compléter, découper et rapporter en mairie

Nom :
Prénom :
Tél :
e-Mail (facultatif):

