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Le mot du Maire

Chères Mirepeïssetoises, Chers Mirepeïssetois,

Se tourner sur nos pas avant de tourner nos regards vers le futur, c’est ce que le bulletin municipal
annuel propose.
Il permet de maintenir le lien entre la population et les élus qui la représente.
L’année 2013 n’aura pas été très favorable, tant en ce qui concerne le printemps qui ne nous a pas
gâté mais nous n’y pouvons rien, mais non plus dans un autre domaine, celui de la crise, qui n’en
finit pas de secouer le monde et qui touche beaucoup d’entre nous.
Mais ne nous décourageons pas, l’avenir est devant nous, avec ses promesses, ses ambitions
nouvelles et ses objectifs que nous nous fixons et que nous voulons atteindre.
Malgré la crise le conseil municipal a continué le développement de la commune en maîtrisant
son endettement, des projets ont vu le jour, d’autres sont en réflexion de faisabilité.
Vous trouverez ici un inventaire des opérations réalisées.
2013 a vu des changements dans l’équipe municipale, ce fut un très grand honneur pour moi de
succéder à Monsieur André Ratia resté 36 ans au service de la commune.
J’ai été très heureuse d’être à votre écoute, tout en étant consciente que l’on ne peut satisfaire
tout le monde.
L’année 2014 marquera une nouvelle étape pour notre commune avec le renouvellement des
conseils municipaux et intercommunaux.
Avant de conclure, je souhaite ici saluer et remercier l’ensemble des membres de l’équipe
municipale et les associations locales qui chacun à son niveau participe à la vie du village afin de
conserver la convivialité que nous connaissons et faire de Mirepeïsset, une commune dynamique,
moderne et tournée vers l’avenir.
En terminant laissez moi vous assurer de mon profond attachement à la prospérité de notre
commune.
J’espère que vous trouverez dans ce bulletin, toutes les informations utiles sur Mirepeïsset.
Je vous en souhaite une très bonne lecture.
Avec toute ma sympathie. Bien à vous
Fabienne MARTINAGE

Neige à Mousan
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Musique Catalane dans le Parc

Les Chasseurs

Concert de harpes à l’église

Journée portes ouvertes de la MJC

Les Joyeux Conducteurs de 2CV

Le tennis de la Garenne
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Affaires sociales
T

éléassistance : présence verte

Le CCAS a choisi de travailler en partenariat avec l’Association Présence Verte,
le1er opérateur en téléassistance en France, spécialiste de la téléassistance depuis 1987.
En vous adressant au CCAS, vous bénéficiez grâce à cette convention de partenariat d’une exonération
des frais d’installation et de mise en service à hauteur de 50 % .
Présence Verte est un service de téléassistance des personnes, c’est à dire un service d’aide à distance
fonctionnant 24 h /24 et 7 jours / 7 dont l’objectif est de permettre le maintien à domicile des personnes
âgées, dépendantes et fragiles. Grâce à Présence Verte, les personnes continuent à vivre chez elles en
toute sécurité.
Fiable et efficace, ce système simple d’utilisation fonctionne de la manière suivante :
u Appel
A n’importe quelle heure du jour et de la nuit, l’abonné peut lancer un appel à la
centrale d’écoute.
u Dialogue
L’abonné est mis en relation avec un opérateur. Ce dernier écoute et identifie ses besoins afin de lui
apporter la réponse la mieux adaptée.
u Intervention et secours
Les personnes du réseau solidarité de l’abonné sont immédiatement avertis. Ce réseau est constitué de
2 à 4 personnes appartenant au voisinage immédiat, aux amis ou à la famille de l’abonné, auxquelles
s’ajoute le médecin traitant. En cas de nécessité ou d’absence des personnes du réseau de solidarité, les
services d’urgence sont immédiatement alertés (gendarmerie, pompiers, samu).

L

es chantiers d’insertion : IDEAL

sont intervenus sur le territoire de la commune dans le cadre du PLIE (plan local pour l’insertion et
l’emploi).
Ils ont commencé par débroussailler les abords de la fount lenco et vont continuer par sa restauration
afin de préserver notre patrimoine.
Ils ont également défriché et éclairci un champ d’oliviers appartenant à la commune et situé sur le
chemin Roger Massac.
Une convention de partenariat va être signée afin de pérenniser l’entretien et l’embellissement de cet
espace qui pourra devenir un lieu de promenade et un élément pédagogique pour les enfants des écoles.

4

T

éléthon 2013

Cette année encore les associations,
la municipalité, les écoles se sont
mobilisées pour la 27ème édition du
téléthon.
Trois jours durant, les animations
ont égayées le village pour le plus
grand plaisir des participants. Tous
les efforts ont été récompensés
car les sommes récoltées sont
supérieures à celles de l’année
dernière.

R

Les marcheurs

estos du cœur

Face à une demande en perpétuelle augmentation, l’annexe des Restos du cœur de
Ginestas ouverte depuis 2 ans s’est avérée exiguë. Un partenariat a été mis en place
entre la commune et le Grand Narbonne, auquel se sont associées plusieurs communes
du canton, dont Mirepeïsset.
Le conseil municipal a décidé d’octroyer une aide de 300€ qui a contribué à l’achat
de matériaux nécessaires à l’agrandissement du local.

N

os centenaires

Un couple de Centenaire à Mirepeïsset
Au mois de mai dernier Monsieur
Jean Vassal doyen du village a
fêté ses 102 ans et son épouse
Raymonde ses 100 ans. Ils ont
passé leur vie à Mirepeïsset, une
vie de labeur, simple et naturelle.
Ils étaient heureux que la
municipalité, le CCAS, les
présidents des associations et les
membres de leur famille aient
organisé une réception en les
mettant à l’honneur.

Remise des Médailles

Aujourd’hui, ils continuent de vivre à deux, à leur domicile et sont autonomes.
Nous leur souhaitons à tous les deux encore de beaux jours à Mirepeïsset.
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Urbanisme
P

OS

Modification du POS
Le Plan d’occupation des Sols (POS) valant Plan Local d’urbanisme (PLU) est un outil de planification
amené à évoluer afin de s’adapter aux mutations diverses qui s’imposent ou sont voulues par la commune.
Aujourd’hui des adaptations étaient nécessaires afin de répondre aux problématiques actuelles.
Le conseil municipal a donc souhaité engager une procédure de modification simplifiée du POS valant
PLU afin de le mettre en conformité avec la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) concernant
la superficie minimale des terrains.
En effet celle-ci ne correspondait plus aux références actuelles en matière de développement urbain.
Ainsi, au vu de la loi SRU, de la loi Urbanisme et Habitat et la loi Grenelle II, la règle définissant une
surface minimale des terrains devient l’exception.
La modification simplifiée a donc été prescrite pour la zone NB, en modifiant le coefficient d’occupation
des sols (COS) de 0,15 à 0,20 et en supprimant la surface minimale de construction.
L’objectif du projet est de générer un environnement de qualité en recherchant une implantation
diversifiée et en favorisant la mixité des terrains.

P

AVE

Le PAVE : (Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics)
La loi du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées renforce les obligations de mise en accessibilité des espaces publics.
Le PAVE est un document qui fixe en particulier les dispositions susceptibles de rendre accessibles
l’ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement sur le territoire de la commune.
Dans le cadre d’une assistance aux communes le Grand Narbonne a retenu le bureau d’étude NERIOS
qui a réalisé ce document pour l’ensemble des communes de l’agglomération, ne l’ayant pas à ce jour.
Pour ceci une boucle prioritaire de mise en accessibilité a été déterminée par le bureau d’étude en
accord avec la municipalité.
Le document précise les points à améliorer pour que tous les établissements publics soient accessibles.
Ainsi 134 points règlementaires ont été signalés dans notre commune, ils seront classés par ordre
de priorité et un calendrier de faisabilité sera proposé à la commission consultative départementale
de sécurité et d’accessibilité, et des demandes de subventions seront faites pour pouvoir réaliser les
travaux.
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Les pêcheurs

Le Forum des associations

Le S.E.L.

Char du carnaval

La fête des voisins

Choix de livres à la bibliothèque
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Environnement Espaces verts
J

ardinières

En plus des travaux d’entretien de voirie habituels,
les services techniques ont participés à plusieurs
opérations d’aménagement et d‘embellissement de
notre commune.
Les jardinières aménagées dans le parc des platanes et
le long de la départementale 627 ont été replantées
avec des arbustes adaptés à notre climat et qui ne
demandent que très peu d’eau.
Ces plantes ont été fournies sur demande par les
pépinières départementales.
L’entrée de la mairie a été fleurie ainsi que les
jardinières devant les écoles.
Ces interventions se répèteront deux fois par an, au
printemps et en automne.

J

ournée de l’environnement

Cette année encore la municipalité en partenariat avec les écoles, les associations et le centre
socioculturel « les Passerelles » a organisé la journée de l’environnement.
Équipés de gants et de sacs poubelle les élèves, les enseignantes, les parents et les bénévoles avaient
pour mission de nettoyer la nature.
Plusieurs sacs ont été remplis d’objets divers et de déchets de toute sortes.
Pour faire prendre conscience aux parents de respecter la nature, tous les sacs ont été ensuite déposés
à l’entrée de l’école puis déposés en déchetterie par les employés communaux.
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D

éveloppement durable PAPPH

Par délibération en date du 26 mars, le conseil municipal en partenariat avec le Grand Narbonne a
adhéré à la réalisation d’un Plan d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles sur le
territoire de la commune.
Ceci s’inscrit dans le cadre de la démarche de protection de la ressource en eau potable et notamment
du captage alimentant la commune d’Ouveillan.
(une partie des Terres de Mirepeïsset sont dans le périmètre de protection du puits de Granel).
Le montant estimé de l’étude est de 7500€ avec une participation de l’agence de l’eau à hauteur de
80%, du Grand Narbonne 10% et de la commune 10%, soit 750€.
Ce plan proscrit les usages intensifs de produits toxiques qui aujourd’hui polluent nos nappes
phréatiques.
Certes le travail de désherbage sera plus long et plus pénible, mais il en va de notre responsabilité
devant les générations futures.
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La Régate du Grand Narbonne

Travaux d’entretien

Visite à la cantine

Vente de brioches

Visite des séniors narbonnais

Repas de la Saint Valentin
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Remise des dictionnaires aux CM2

Remise des médailles militaires

Préparation des nouveaux rythmes scolaires

Mise en sécurité des trottoirs

Les champions 2013

Les élèves à la Médiathèque
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Jeunesse
S

alle des Jeunes

Durant les vacances scolaires de Noël, la salle des jeunes a été réouverte.
Quatre jeunes adultes entre 18 et 20 ans adhérant à la maison des jeunes, sont responsables de la clé
et ouvrent la salle à tour de rôle suivant leurs disponibilités.
Un règlement strict a été mis en place, et tous les utilisateurs de la salle doivent s’y conformer sous
peine d’exclusion. Ce lieu doit rester un lieu d’accueil, de rencontre et d’échange et doit par la même
occasion responsabiliser et favoriser l’implication de ces jeunes dans la vie locale.

D

iscobus

Afin de prévenir et sensibiliser les Jeunes à la sécurité routière, le Grand Narbonne a mis en place du 6
juillet au 25 août 2013, les samedis et dimanches matin des navettes gratuites à disposition des jeunes
de Mirepeïsset.
Ce dispositif a permis à de nombreux enfants de rentrer en toute sécurité des discothèques du littoral
vers leur commune de résidence.
Afin que les trajets se déroulent au mieux, des agents de médiation présents dans les bus, avaient pour
mission d’accompagner les jeunes et les sensibiliser à travers des messages de prévention.

C

hantier Citoyen

Au mois de juillet, 10 jeunes adolescents
du territoire de 14 à 17 ans, encadrés
par deux animateurs du CIAS du Sud
Minervois ont travaillé sur un chantier
citoyen à l’école. La municipalité a eu
comme projet, la réhabilitation du
préau. Sur proposition des élèves et des
enseignantes, il a été décidé de peindre une
fresque sur le thème du «Conte», les jeunes
bénévoles ont donc peint un château fort,
son pont levis, ses princes et princesses.

??????

Ces chantiers permettent aux jeunes de découvrir des activités manuelles, d’apprendre à travailler en
groupe, et de respecter des horaires.
Ces activités sont couplées les après-midi avec des activités de loisirs.
Le coût de l’opération pour la commune est de 500€, somme qui a permis en fin de saison d’organiser
pour ces adolescents, un beau voyage en Corse en récompense du travail effectué.
10
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C

onseil municipal des enfants

Jeudi 28 novembre le conseil municipal des enfants a été invité à assister en mairie, à une séance du
conseil municipal.
Les élèves ont écouté avec beaucoup d’attention les points à l’ordre du jour, ils ont ensuite posé de
nombreuses questions et ont fait part de leurs réflexions sur des projets pour l’école mais également
pour le village.

???

N

ouveaux rythmes scolaires

Repoussé à septembre 2014, l’application de la réforme des rythmes scolaires se prépare en synergie
avec toutes les communes du CIAS du sud Minervois.
Plusieurs réunions réunissant tous
les publics concernés (enseignants,
membres d’associations, parents
d’élèves, animateurs, élus…) ont
eu lieu cette année, afin d’être
opérationnels à la rentrée.
Un comité de pilotage formé de
tous les acteurs affine le projet
en gardant comme principal
objectif l’intérêt de l’enfant et
en veillant à la maîtrise des
coûts engendrés.
???
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Travaux
C

hemin de ronde

Afin de mettre en valeur son patrimoine
construit, la commune a souhaité
réhabiliter le chemin de ronde.
Les travaux effectués par le syndicat de
voirie ont débuté début janvier.
Lors de l’évacuation des gravats suite à la
démolition d’une maison en ruine, le mur de
soutènement du chemin s’est effondré.

??????

Grâce à l’appui de la Région et de la Communauté d’Agglomération, la reconstruction du mur et la mise
en sécurité du site ont été réalisés. Ces travaux ont nécessité la mise en place d’une passerelle provisoire
sur la rigole d’alimentation du Canal du Midi afin d’acheminer les matériaux de reconstruction.

L’

école

L’école a toujours été au cœur des priorités municipales.
Chaque fois que cela est possible la commune fait réaliser des travaux par les entreprises locales.
Depuis plusieurs années, la municipalité a entrepris l’amélioration des bâtiments scolaires (création
de deux classes et rénovation des deux autres). Il a été décidé cette année de terminer les travaux de
la toiture.
Après consultation, l’entreprise mirepeïssetoise Yannick Clérambourg a été retenu et les travaux effectués
pendant les vacances d’été. Les employés communaux ont également travaillé à l’aménagement d’une
classe en réalisant des placards (pose d’étagères et de portes coulissantes) sur tout un pan de mur de
la classe des CM2 .

??????

14

R

éhabilitation réseau eau potable

Suite aux conclusions du schéma
directeur du réseau d’adduction
d’eau potable, la communauté
d’agglomération a mis en place
un programme de travaux de
réhabilitation du réseau dans le
cœur du village.
Tout au long de l’année des travaux,
réalisés en fonction des priorités,
ont eu lieu dans les différentes
rues du village.
??????
Les anciennes conduites en fonte
installées depuis 1956 ont été
remplacées par des conduites en PVC, des vannes de sectionnement ont été mises en place sur les
canalisations pour permettre de fermer indépendamment les différents secteurs. Malgré les perturbations
occasionnées, ces travaux étaient nécessaires et ont permis d’améliorer considérablement le rendement.

É

conomie d’énergie

Dans un souci d’économie d’énergie, le conseil municipal a souhaité le remplacement de certains
lampadaires très énergivores. Ces travaux réalisés au printemps, dans les quartiers de Ratequats
et de la Lucque vont générer des économies, d’une part en réduisant la production et la dépense
d’électricité, d’autre part en augmentant la durée de vie des sources lumineuses et en réduisant les frais
de maintenance.

T

errain de tennis
Mi-septembre ont débuté les travaux
de construction de deux nouveaux
courts de tennis. Ces travaux effectués
par les entreprises Lavoye et SNE pour
l’électrification, ont duré 7 semaines.
En
raison
de
conditions
météorologiques défavorables, le
revêtement en résine prévu, ne pourra
être fait qu’au printemps.
En attendant un marquage au
sol provisoire a été réalisé, les
terrains sont homologués, et les
entraînements, matchs et tournois
pourront s’y exécuter.

??????
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Jeux Intervillages - Présentation

Jeux Intervillages - Tir à la corde

Fête des Nonagénaires

La Tempora

Cérémonie des vœux - Côté audience

Cérémonie des vœux
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Informations diverses
M

ise à l’honneur

Le début d’année a été marqué par un
changement au sein de la municipalité.
En effet Monsieur André Ratia, au service
de la commune depuis 36 ans (30 ans de
Maire et 6 ans de 1er adjoint) a décidé de
mettre un terme à ses fonctions.
Plusieurs manifestations, en présence de
l’équipe municipale, d’élus du territoire
ainsi que de nombreux Mirepeïssetois, ont été organisées en son honneur.
Le diplôme de Maire Honoraire décerné par le préfet de l’Aude, la
médaille d’honneur du Sénat ainsi que de nombreux cadeaux lui ont
été remis.
Les discours prononcés par les personnalités présentes, ont souligné son
dévouement, sa disponibilité, sa gentillesse, les sacrifices consentis, l’amour de sa commune, et tous,
le félicitaient chaleureusement pour ses 36 ans de longévité.

N

ouveau service d ‘Assistant Administratif à Domicile

Pour vous aider dans vos démarches, vos déclarations, les formalités en tous genres et même pour la
prise de certains rendez-vous, Monsieur Jean-Marie FERRIER, tient des permanences tous les mois
salle Don Simoni de Vallo.
Si vous le souhaitez, il peut intervenir dans de nombreux domaines tels que la retraite, la santé, le
logement, la famille, les impôts, le handicap pour lesquels il a des partenaires privilégiés.
Son but est de vous accompagner, vous informer de vos droits et vous permettre ainsi d’obtenir des
subventions, des exonérations, des aides ou des dégrèvements, il peut également intervenir dans vos
litiges face à l’administration

I

nstallation d’un défibrillateur

Avec l’aide du Conseil général de l’Aude, la commune a installé un
défibrillateur automatique, en plein coeur du village, contre le mur de la
bibliothèque.
Cet appareil a pour rôle d’analyser l’activité cardiaque d’une personne en
arrêt cardio-respiratoire. Son fonctionnement est simple et permet une
utilisation par le grand public. Vous pouvez ainsi sauver des vies puisque
ce défibrillateur vous guide automatiquement dans les gestes à faire. En
effet, la fibrillation ventriculaire est le trouble du rythme cardiaque le plus
souvent en cause dans la survenu des morts subites chez les adultes.
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Finances

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

862 647 $
Virement section
d’investissement
25,50 %

Charges à caractère
générales
16,60 %

Charges
exceptionnelles
3,05 %
Charges
financières
4,53 %

Charges de
personnel
32,40 %

Autres charges de
gestion courante
17,92 %

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Atténuation
de charges
1,02 %

862 647 $
Excédent reporté
41,04 %

Impôts et taxes
31,75 %

Autres produits de
gestion courante
3,48 %

Dotations et
participations
22,71 %
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DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

441 364 $
Solde d’éxécution
reporté
5,16 %

Emprunts et dettes
assimilées
9,29 %

LE BUDGET

est l’acte par lequel le conseil
municipal prévoit et autorise
Dépenses
les recettes et les dépenses
d’équipement
de l’exercice.
84,51 %
C’est un acte prévisionnel car
il constitue un programme
financier évaluatif des
recettes à encaisser et des
dépenses à effectuer sur
une année.
C’est un acte d’autorisation
juridique par lequel le Maire
C’EST UN ACTE FONDAMENTAL est autorisé à engager les
de la gestion communale : à travers lui se concrétisent
dépenses votées par le
les choix et les orientations des élus municipaux. conseil.

RECETTES D’INVESTISSEMENT

441 364 $
Dotations
et fonds divers
4,49 %

Excédent reporté
5,16 %

Virement section
de fonctionnement
9,81 %

Recettes
financières
51%
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L’Essentiel des Séances

du Conseil Municipal

SÉANCE DU 11 JANVIER
■

Modification du tableau des effectifs.

Dissolution du Syndicat intercommunal
Méditerranéen de l’aire Narbonnaise.

■

Signature du contrat de maintenance
préventive pour le défibrillateur.

■

Renouvellement du contrat d’entretien des
espaces verts avec Sainte Johannes.

■

Modification des statuts du Grand Narbonne
- Extension des services aux communes.
- Intervention dans le domaine de l’action
culturelle.

Délibération autorisant le Maire à mandater
les dépenses d’investissement.

■

Institution et attribution de l’indemnité
d’exercice de mission des préfectures à un agent.

■

Signature d’une convention avec le Grand
Narbonne pour le spectacle : la Tempora 2013.

■

Discussion autour de la réforme des rythmes
scolaires.

■

SÉANCE DU 11 AVRIL

■

■

Programmation des travaux de voirie 2013.

SÉANCE DU 22 FÉVRIER
■

Élection du Maire.

■

Élection des Adjoints.

SÉANCE DU 26 MARS
Désignation de délégués au centre
socioculturel « les Passerelles », à la communauté
d’agglomération du Grand Narbonne et aux
différentes commissions.

■

Le préfet projette d’étendre le périmètre du
Syaden (Syndicat Audois d’Énergie) à toutes
les communes du département : proposition
acceptée.

■

Redevance spéciale : 10,4 tonnes d’ordures
ménagères et 187,5m3 d’encombrants ont été
amenés à la déchetterie pour un coût total de
4523,49€ (pour l’année 2011).

■

Convention signée avec la Grand Narbonne
pour la réalisation d’un plan communal
d’amélioration des pratiques phytosanitaires et
horticoles (PAPPH).

■

■

Vote du compte administratif 2012.

Taux d’imposition : suite à la décision de
fiscaliser la participation au SIVU du Sud
Minervois, le conseil a décidé de baisser ses
taux afin de ne pas augmenter les impôts des
ménages.
• Taxe d’habitation : 17,79%

■

• Foncier bâti : 28,41%
• Foncier non bâti : 75,55%
■

Vote du budget 2013.

Modification des statuts du syndicat «les
Passerelles».

■

SÉANCE DU 21 MAI
Délibération fixant les tarifs de la redevance
due par les opérateurs de télécommunications
pour occupation du domaine publics routier.

■

Attribution de noms de rue: impasse des iris
et impasse des coquelicots au lotissement les
cigalines.

■

Décision modificative n°1 afin de pouvoir
autoriser une avance de trésorerie au SIVU du
Sud Minervois.

■

Convention avec Récré Fruitées dans le but
de proposer 2 gouters fruités par semaine aux
élèves de l’école à la rentrée de septembre 2013.

■
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communes, la trésorerie demande de régulariser
d’anciennes écritures comptables.

SÉANCE DU 20 jUIN
■ Demande de subventions pour la reconstruction

du mur de soutènement du chemin de ronde
qui s’est effondré.
■

Mise à jour du tableau des effectifs.

Convention avec le CIAS pour la mise en place
du chantier citoyen de l’été (peinture d’une
fresque sous le préau de l’école).

■

Délibération prescrivant la modification
simplifiée du plan d’occupation des sols.

■

■

Avis favorable du conseil municipal sur l’arrêté
interdépartemental de modification du périmètre
du schéma d’aménagement et de gestion des
eaux de la basse vallée de l’Aude (SAGE).

■

Le conseil municipal approuve la délibération
du conseil communautaire du Grand Narbonne
précisant les nouvelles modalités de composition
du conseil communautaire issu du prochain
renouvellement des conseillers municipaux et
fixant à 80 les membres du conseil.

■

Mise à jour du régime indemnitaire.

Présentation du rapport d’activité du Grand
Narbonne.

■

SÉANCE DU 18 DECEMBRE
Le conseil municipal vote le programme de
voirie 2014.

■

Délibération approuvant la modification
simplifiée du POS.
Renouvellement du contrat de maintenance
avec la société ARA pour l’école numérique.

■

Intégration de voirie dans le domaine public.

Approbation par le conseil municipal du
règlement intérieur de la salle des fêtes.

■

Accord du conseil pour participer à hauteur de
300€ à l’aménagement d’une salle supplémentaire
dans le local des restos du cœur de Ginestas.

■

Demande de subvention au Syaden (syndicat
audois d’énergie), au Conseil Général et à la
l’Etat pour pouvoir continuer et finir le complexe
sportif.

■

Discussion à propos des travaux en cours et à
venir : reconstruction du mur de soutènement,
création de 2 nouveaux courts de tennis, fin des
travaux sur les réseaux d’eau potable.

■

Séance du 28 novembre
■

Présentation du PAVE : 134 points
règlementaires ont été signalés et sont à
améliorer.

■

■

SÉANCE DU 8 OCTOBRE
■

Le conseil approuve la convention Redevance
spéciale relative à l’élimination des déchets
ménagers par la communauté d’agglomération.
Son montant sera pour l’année 2012 de
4279,56€.

■

Signature d’une convention d’utilisation du
Disco Bus avec le Grand Narbonne.

SÉANCE DU 5 SEPTEMBRE

■

Le conseil général projette de créer une Agence
Technique pour accompagner les communes
dans leur projet d’aménagement de voirie et
de surveillance des ouvrages d’art, le conseil ne
souhaite pas y adhérer.

■

Suite à la dissolution de la communauté de
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Présentation du projet «Le Grand Narbonne :
Destination Européenne d’excellence»programme
d’investissements numériques pour renforcer
l’économie liée au tourisme.

■

Les Associations
LES JOYEUX CONDUCTEURS DE 2 CV
Jean Luc BUTON
ASSOCIATION DE PÊCHE
Jean CAMPOS
LE SEL
Sylvaine BARA, Aurélie BONARD,
Nathalie BOUTIERESSE

AMICALE DES ANCIENS
COMBATTANTS
Claude PASSET
LES PETITS TROTTEURS
Suzanne et Christian GAULE
ATELIER AIGUILLES
Annie RATIA

COMITÉ DE LUTTE CONTRE LE CANCER
Annie RATIA

LA BATUCADA
Katia BILLIERES

TENNIS CLUB LA GARENNE
Frédéric DESRUELLES

ENTRETIEN DU CORPS
Marie-Claude GAUBERT

CHANT
Gérard LELEU
DANSE DE SALON
Claude AMAN
MJC
Katia BILIERES
ACCA
Serge GAUBERT
DANSE = CIRQUE (ENFANTS)
Katia BILLIERES
ART FLORAL
Emmanuelle BOURDON

Informations pratiques
SERVICES COMMUNAUX
MAIRIE

INTERCOMMUNALITÉ
ALAE

HORAIRES D’OUVERTURE
DU SECRÉTARIAT AU PUBLIC

SERVICE EAU-ASSAINISSEMENT
DU GRAND NARBONNE

Tél. : 04 68 46 13 30
Fax : 04 68 46 10 49
E-mail : mairie-mirepeisset@orange.fr

Accueil de Loisirs Associé à l’École
Tél. : 04 68 33 56 23
De 7h30 à 9h - 12h à 14h - 17h à 18h30

9h à 12h - 17h30 à 18h30
Le vendredi fermeture à 18h

Tèl : 04 68 33 83 27

DÉCHETTERIE

Tél. : 04 68 48 34 09

PERMANENCE DES ÉLUS

Tous les jours ouvrables de 11h à 12h
Et sur rendez-vous

CENTRE SOCIAL « LES PASSERELLES »
Tél. : 04 68 46 95 66

ALAE

SIVU DU SUD MINERVOIS

Accueil de Loisirs Associé à l’École
Tél. : 04 68 33 56 23
De 7h30 à 9h - 12h à 14h - 17h à 18h30

Tèl : 04 68 46 12 20

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DU GRAND NARBONNE

ÉCOLE PUBLIQUE CONDORCET
Tél. : 04 68 46 28 23

Tèl : 04 68 58 14 58

BIBLIOTHÈQUE

SANTÉ
INFIRMIÈRES

Ouverte le mardi de 16h à 18h
Tél. : 04 68 46 00 18

France GARDES - Tél. : 06 82 80 87 23
Estelle DROMARD - Tél. : 06 16 35 84 10

URGENCES
GENDARMERIE

MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE

Amandine MIQUEL
Tél. : 04 68 41 54 08 - 06 20 83 61 79
Julien MADAJ
Tél. : 04 68 41 54 08 - 06 37 07 88 55

Ginestas - Tél : 04 68 46 12 23 ou 17

SAPEURS-POMPIERS : 18
SAMU : 15
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