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A ne pas manquer
En route vers le PLU

« Un Projet ambitieux de Développement Durable » titre La Provence du 7 novembre dans son
édition locale suite à la tenue de la réunion publique sur le PADD de Mirabeau le 5 novembre
dernier.
Plus de 80 personnes ont participé à la présentation, par le maire, Henri Sumian et le
cabinet « habitat Développement » du projet qui sous tend la mise en oeuvre du Plan Local
d‛Urbanisme (PLU).
Une exposition du plan de zonage et un registre d‛observations seront à la disposition des
habitants à partir du 1er décembre, salle du Conseil Municipal.

L‛ancienne décharge « Chante Loube » … bientôt réhabilitée

L‛ancienne décharge va bientôt faire place à un pré ﬂeuri, ouvert et accueillant…
Petit historique
L‛ancienne décharge est localisée au lieu-dit « Chante Loube » au sud du village, et à
proximité de la station d‛épuration des « grands jardins ». La décharge a été exploitée par
la commune pendant plus de 30 ans, et c‛est en 1999 que la commune a décidé de fermer la
décharge et a fait recouvrir le site par de la terre.
Aujourd‛hui, pour répondre aux obligations environnementales, la municipalité a décidé par
délibération du conseil municipal d‛effectuer les travaux de nettoyage et de réhabilitation de
l‛ancienne décharge.
Le projet en cours
Une étude de diagnostic environnementale de la décharge a été réalisée par un bureau
d‛étude spécialisé.
Elle a conclu à un ensemble de propositions de réhabilitation qui répondent totalement aux
obligations réglementaires de protection de l‛environnement.
Fort heureusement, les déchets enfouis sont majoritairement des déchets inertes et des
gravats de démolition et la décharge n‛émet pas de biogaz…
Grâce au soutien du Parc du Luberon, les marchés de travaux de réhabilitation devraient être
conclus d‛ici la ﬁn de l‛année et les travaux débuteront en début d‛année 2011.
Soucieux de l‛intégration paysagère, l‛équipe municipale a souhaité un traitement paysager
particulièrement soigné.
Les paysagistes du Parc du Luberon ont travaillé dans ce sens et la décharge deviendra un
« simple pré ﬂeuri » ouvert et accueillant.
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Vraiment heureux

L‛amicale mirabelaine met les petits plats dans les grands pour ce bout d‛an avec le 28
novembre, à 15 h, un loto géant (foyer communal) : 10 euros les 3 cartons et le 18 décembre
un repas « pieds paquets ou poulet aux écrevisses, suivi d‛un loto : inscriptions le 4 décembre
de 11 à 12 h.

Téléthon

Le village se mobilise pour venir en aide à la recherche sur la myopathie qui
touche notamment les enfants. Le 4 décembre, sous l‛égide des associations
et bénévoles, diverses manifestation se dérouleront : course à vélo, grand
loto, 17 h salle des fêtes, vente de vin chaud, circuit promenade alentour du
village.

Noël, c‛est demain.

Le marché de noël, organisé par Mirabeau Animation vous attend, le 12 décembre au coeur
du village avec une pléïade d‛exposants dont nos amis italiens de Rondissone. Au programme
également, une animation pour enfants et un concert de musique classique, le soir à 18 h, en
l‛église du village. Renseignements : 04 86 39 91 78.

Réveillon, et un !

Le 31 décembre, salle des fêtes, Mirabeau Animation organise le traditionnel rendez vous
festif de la Saint Sylvestre avec un menu pantagruélique et une ambiance assurée par Gilbert
Harbon.
Réservation avant le 27 décembre au 04 86 39 91 78 ou 06 32 20 03 40.
Prix : 60 euros par adulte, 15 euros pour les enfants de 8 à 12 ans.

Halloween : le bonbon roi

Belle journée, organisée le 31 octobre dernier par nos
amis de l‛Alem dans le cadre de la traditionnelle fête
venue d‛outre atlantique. Des dizaines d‛enfants du
village, déguisés, ont participé à un goûter, salle des
fêtes, avant de débouler chez l‛habitant à la recherche
des fameux bonbons.
Les organisateurs remercient les nombreux
« donateurs » mirabelains!

Recensement en prévision de la rentrée scolaire 2011

Aﬁn de connaître les effectifs de l‛année scolaire 2011, les parents d‛élèves et la commune
réalisent un recensement des enfants susceptibles d‛être scolarisés à Mirabeau l‛année
prochaine et plus précisément des enfants nés en 2008 ainsi que des nouvellement installés
dans notre village.
Nous demandons à tous les parents qui ne l‛ont pas encore fait (ou qui n‛en sont plus très
sûrs), de nous transmettre les nom, prénom et date de naissance de leurs enfants concernés.
Contacter Nathalie Salzano, maman d‛élève déléguée au conseil d‛école, email
fred.thaly@orange.fr, téléphone 0490088348.

