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Chers Mirepeïssetoises et Mirepeïssetois,
Le 11 novembre dernier ont eu lieu partout en France d’émouvantes cérémonies du souvenir
pour ne pas oublier la fin de la 1ère guerre mondiale. Mirepeïsset n’a pas manqué le rendez-vous
et j’ai eu la satisfaction de voir un public nombreux participer à la commémoration de ce 100ème
anniversaire.
Il m’a semblé important de revenir sur cet événement qui marque une page de notre histoire et se
rappeler ainsi que nous avons le bonheur de vivre dans une démocratie et un pays libre.
Malgré une année 2018 particulièrement difficile entre les inondations, la grogne de nombreux
français, les manifestations, la menace terroriste (comme nous le rappelle l’attaque meurtrière du
11 décembre) , nous devons être vigilants et rester tous unis.
Je vous laisse à la lecture de votre nouvelle gazette. Au fil des pages, vous découvrirez comment
vos élus, le personnel communal et les bénévoles associatifs s’engagent pour faire vivre votre
village. Petits ou grands travaux, actions invisibles ou d’envergures, tous œuvrent pour le bien
commun.
Je vous donne rendez-vous le 16 janvier à l’occasion de la cérémonie des vœux à la population,
moment pendant lequel nous pourrons échanger sur les projets communaux de l’année à venir.
Je vous souhaite à chacune et à chacun une excellente année à venir.
Bonne lecture et place à 2019.
Votre Maire, Fabienne Martinage

1

AFFAIRES SCOLAIRES ET SOCIALES
Rentrée des classes
Belle rentrée 2018 sous le soleil
La réussite éducative de notre jeunesse est chère, et parce que,
vous, chers parents, vous nous accordez votre confiance, nous
nous engageons à vos côtés pour des services de qualité.
La rentrée 2018 s’accompagne de changements avec le retour de la
semaine à 4 jours et la fin des ATP, changement aussi avec l’installation de la climatisation dans toutes les classes.
24 enfants en maternelle et 60 en élémentaire ont fait leur rentrée
dans notre école le 3 septembre dernier.
A Mirepeïsset, la municipalité prend en charge les frais de fournitures scolaires pour tous les
élèves. Il s’agit d’une volonté affirmée des élus d’offrir un traitement égal à chaque enfant scolarisé sur la commune.
Ils bénéficient également deux fois par semaine d’un fruit à la récréation, opération visant à
favoriser la consommation de produits locaux de saison au travers d’un approvisionnement en
circuits courts.
D’autres services, comme la Bibliothèque municipale, une intervenante en musique, en sport
, en anglais, dix séances de natation à la piscine de Narbonne les transports pour les sorties
scolaires …sont pris
en charge par la commune, ainsi que les travaux et entretien des bâtiments au quotidien.
En complément, le Centre de loisirs du Sud Minervois ouvre ses portes dès 7h30 le matin
jusqu’à 18h30.
Nous souhaitons donc à tous les enfants du village, à leurs parents, ainsi qu’à leurs enseignantes, une belle année scolaire 2018- 2019.
Nous avons adapté toutes les structures enfance-jeunesse en fonction de la refonte des rythmes
scolaires mais également en prenant soin de répondre aux besoins des familles.
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Octobre rose
La municipalité et les associations locales se sont à nouveau mobilisées
pour s’associer à la campagne « Octobre Rose 2018 » ceci afin de soutenir
la recherche médicale et scientifique, mettre en lumière celles et ceux qui
combattent cette maladie du cancer du sein et récolter des fonds pour aider
les chercheurs et les soignants. Cette journée qui s’est déroulée dans une
ambiance teintée de rose, a permis de récolter 254 € intégralement reversée à
la recherche et le lutte contre le cancer.
« Quand on sait qu’une femme sur huit risque de développer un cancer du sein, chaque
année, le dépistage
précoce permet de
sauver des milliers de
vies ».
Cette belle réussite
n’aurait pas eu lieu
sans la contribution de
tous les bénévoles présents. Merci à toutes et
à tous.

AGIRabcd Aude …conduire les retraité(e)s de l’AUDE,
dans leur automobile !
AGIRabcd AUDE propose de maintenir l’autonomie des seniors grâce à un service d’aide
à la personne.
C.A.R 11 (Conduire l’Automobile d’un Retraité) est le nouveau service proposé par l’association AGIRabcd AUDE. Comme son nom l’indique, il s’agit de faire conduire la voiture de
personnes âgées par des conducteurs (ou conductrices) aguerri(e)s et ainsi leur permettre de
garder une certaine autonomie.
Des mesures bien précises doivent être respectées afin de pouvoir établir un contrat établi par
l’association AGIR entre le senior et le conducteur.
Tout d’abord, le propriétaire du véhicule s’engagera à assurer l’intégralité des frais d’entretien y
compris l’essence et l’assurance, à rémunérer le chauffeur grâce au système de Chèque Emploi
Service Universel et veillera à ce que le contrôle technique soit à jour.
Il devra impérativement prévenir son assurance qu’une tierce personne conduira son véhicule. Concernant la personne choisie pour conduire le véhicule, elle devra avoir le permis
depuis plus de quinze ans avec un minimum de huit points, être à jour en matière d’assurance
responsabilité civile et présenter le bulletin nº3 de son casier judiciaire.
Elle aura également subi un test de conduite, pris en charge par l’association AGIR, sous le
contrôle d’une auto-école.
C.A.R 11 est proposé dans toute l’AUDE, aussi bien en milieu
urbain qu’en milieu rural où l’accessibilité aux transports est
plus aléatoire.
CAR11 a le soutien du Département de l’Aude via ses espaces
seniors (anciennement CLIC).
Si vous êtes intéressé(e), (soit en tant que senior possédant sa
voiture, soit en tant que conducteur(trice)) prenez contact :
Narbonne- Marilyne Atienzar 07 80 52 08 25
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Le téléthon 2018 à Mirepeïsset s’est bien déroulé. Grâce à
l’implication et à l’engagement
des associations du village, de
l’épicerie, des enseignantes et
parents d’élèves, de Cathy qui a
animé la soirée, des bénévoles,
des dons des Mirepeïssetoises et
Mirepeïssetois, et la participation
active de la mairie, il a été une
belle réussite.
Un grand merci à toutes et à
tous. Les fonds récoltés au bénéfice de l’AFM TELETHON
s’élèvent à 1838 € euros cette
année.

Travaux
L’ école est une priorité de l’équipe municipale. Chaque année, la municipalité profite de
la période des vacances estivales pour poursuivre sa rénovation et réaliser de petits travaux pour
le bien-être des enfants. Cet été, les employés municipaux se sont activés dans les bâtiments
scolaires pour les entretiens courants, l’installation d’étagères, etc... Une fuite importante sur
le réseau d’alimentation en eau potable a été découverte et le service de l’eau du Grand Narbonne
chargé de la localiser. L ’entreprise Cathar, aidée des employés municipaux, a condamné la vieille
canalisation et mis en place une nouvelle conduite pour bien desservir l’ensemble du groupe
scolaire.
Pour régler le problème de surchauffe pendant les beaux jours, la municipalité a fait installer
la climatisation dans toutes les classes. Après consultation, l’entreprise Illan Climatisation
d’Argeliers a été choisie pour en équiper les salles.
Courant janvier, les portes des toilettes de la cour de récréation qui sont en bois et vieillissantes,
seront remplacées par des portes en PVC.
Tous ces travaux améliorent le cadre de vie et le confort de nos enfants.
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Containers enterrés
Le coût du ramassage des ordures ménagères et du tri sélectif ne cesse d’augmenter.
Pour éviter cette hausse qui se répercuterait inévitablement sur nos impôts, le Grand Narbonne (qui détient la compétence en matière de collectes des déchets) a entrepris une nouvelle
politique. Comme vous l’avez déjà constaté, de nombreuses communes sont déjà passées à ce
nouveau système qui sera prochainement le seul en vigueur partout. Il s’agit de remplacer les
traditionnels containers disséminés dans les rues par quelques lieux de collecte regroupant
plusieurs containers enterrés. Ce système présente plusieurs avantages :
- Réduction des coûts en limitant les tournées des points de collecte (qui deviennent de plus
en plus difficiles pour les camions de ramassage du fait de l’étroitesse des rues de nos villages et
de l’expansion du stationnement);
- La taille des containers permettra des tournées moins fréquentes ;
- Au niveau de l’environnement, les nouveaux containers (enterrés) permettront de limiter les
nuisances occasionnées par les déchets, par exemple avec le renversement de poubelles dans
les rues ;
- Les sites permettront aussi d’éviter les nuisances occasionnées par le passage des camions
dans les cœurs de village (notamment le bruit) ;
- L’élimination des containers dans les rues correspond aussi à de nombreuses demandes d’habitants qui ne souhaitent plus avoir les « poubelles » devant leur maison, du fait des nuisances
occasionnées (déchets renversés dans les rues, odeurs en été, bruits des camions de ramassage,…)
La contrepartie sera, logiquement, un éloignement des containers de nos domiciles respectifs.
Ce changement induira un changement d’habitude. Il faudra s’organiser pour reconsidérer le
dépôt de nos sacs poubelles.
Concernant Mirepeisset, un premier site est depuis en fonction. Il se situe au bout de la rue de
Moulinery.
Nous espérons que ce changement n’occasionnera pas trop de désagréments et que nous
nous habituerons rapidement à ce nouveau système (en vigueur partout dans les prochaines années).

.
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Rénovation et enfouissement des réseaux d’électricité
Dans la précédente gazette je vous annonçais pour le mois d’octobre le début des travaux
concernant l’enfouissement des réseaux électriques chemin de la Lucque.
Suite aux inondations du 15 octobre, plusieurs communes audoises ont subi d’importants
dégâts notamment sur les réseaux électriques. C’est pourquoi afin de faire face à l’urgence, les
travaux prévus sur Mirepeïsset ont été reportés au le premier semestre 2019.

Travaux de sécurisation des rues du village
Suite à plusieurs plaintes reçues en mairie et à une réunion publique à la salle des fêtes,
de longues réflexions ont été menées au sein du conseil municipal afin de définir quels moyens
mettre en oeuvre pour assurer la sécurité de tous et faire ralentir la vitesse dans les rues
du village.
L’installation de ralentisseurs (coussins berlinois) a été retenue et déjà réalisée dans certaines
zones clés de la commune. Actuellement un dossier est en cours d’ étude au conseil départemental pour pouvoir installer ces ralentisseurs sur la RD 326 (route de Ginestas).
Ceux-ci permettront de protéger à la fois les automobilistes mais aussi les riverains.
Nos rues sont très empruntées par des familles, des enfants, des cyclistes… qui ont fait part à la
municipalité de leur inquiétude.
J’espère, grâce à ces ralentisseurs, faire cesser les comportements accidentogènes et rassurer
ainsi la population.
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Le déploiement de la fibre optique à Mirepeisset est en préparation
Fruit des échanges réguliers entre vos élus et les interlocuteurs d’Orange en charge
du déploiement de la fibre optique dans notre commune, les travaux préparatoires au démarrage de ce chantier sont bien engagés. Courant 2020, les premiers foyers Mirepeissetois pourront souscrire à une offre fibre auprès du Fournisseur d’Accès Internet (FAI) de leur choix pour
effectuer le raccordement final à leur domicile. Tous les foyers de notre commune sont concernés : individuels et collectifs.
En fibre optique de bout en bout, du central jusqu’au domicile et indépendant
de l’actuel réseau en cuivre, le réseau de fibre optique est un chantier considérable.
Dans notre commune, les armoires de rues seront installées courant 2019. Deux armoires
seront présentes sur la commune (Place de la République et Voie nouvelle). Elles permettront
à l’ensemble des opérateurs de proposer leur service. En parallèle, le tirage de la fibre dans les
fourreaux de génie civil existants se poursuivra, sans faire de tranchées et sans casser les trottoirs.
A propos des logements collectifs, pour que leurs occupants bénéficient de ce nouveau réseau,
il importe qu’ils se rapprochent de leur bailleur pour demander, le moment venu, le raccordement de leur immeuble . Dès lors, l’opérateur retenu installera les points de branchement en
face de chaque logement. Et le client sélectionnera son Fournisseur d’Accès Internet.
Il sera possible de suivre le déploiement sur le site reseaux.orange.fr. Pour être informé à chaque
étape du raccordement, lorsqu’on n’est pas éligible mais situé dans une zone de couverture
affichée dans le site précité, on pourra manifester son intérêt sur interetfibre.orange.fr tout en
conservant le libre choix de son fournisseur d’accès. Nous vous tiendrons régulièrement informés de l’avancement de ce chantier très important pour notre commune qui entrera ainsi dans
l’ère du très haut débit.

Le nouveau camion
de la commune
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URBANISME, ENVIRONNEMENT, CADRE DE VIE
Composteur, récupérateur d’eau à l’école
Afin de sensibiliser les élèves aux gestes éco-citoyens, gestes simples à adopter en faveur de
l’environnement, les enseignantes de l’école Condorcet souhaitaient que soient installés dans la
cour un composteur et un récupérateur d’eau.
Ceux-ci nous ont été offerts par la communauté d’agglomération du Grand Narbonne.
Dernièrement, deux ambassadeurs du tri sont venus à l’école rencontrer les 4 classes et ont
informé les élèves sur le devenir des déchets de plus en plus importants, le tri des déchets entre
les différentes poubelles (la chaîne de récupération, de transformation et de réutilisation des
déchets, verres, plastiques, ...) et les différents stades de compostage (l’importance des vers de
terre, cétoines, cloportes, etc… et l’effet positif du compost sur les plantes).
Ces ateliers pédagogiques et ludiques pour les enfants répondent à une thématique inscrite
dans les programmes
éducatifs. Ils permettent
d’informer les scolaires sur
tout ce que l’on peut savoir
sur les déchets, comment
ils sont produits, ce qu’ils
deviennent. Les conséquences néfastes sur notre
environnement, si ces
déchets ne sont pas triés…
et les résultats positifs du
tri comme, par exemple,
la préservation des forêts,
quand le papier est trié et
qu’il sera recyclé.
Il ne reste plus aux élèves
qu’à mettre en application
les bons conseils qui leur
ont été donnés.
Retour du cinéma au village
Le 4 janvier, à 20h30, notre salle des fêtes était comble pour voir le film Bohémian Rapsodie. Dans l’après-midi, de nombreux enfants et leurs parents avaient pu voir le dernier Astérix
puis Les animaux fantastiques. Nous avons souhaité recréer l’ambiance des cinémas de village
d’antan et permettre à nos habitants d’assister à des séances sans avoir à se déplacer en ville :
le pari semble réussi.
Prochainement (travaux en 2019), la nouvelle salle polyvalente permettra (avec d’autres activités), de recevoir un accueil dans les meilleures conditions.
Afin de permettre à un maximum de personnes d’accéder à ces séances, Cinémaude appliquera un tarif réduit : 4€ pour tout public (enfant ou adulte).
Pour toute information sur les dates et la programmation des films à venir, merci de
consulter les panneaux d’affichage habituels et le site internet de la commune.
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L’entrée du village,
Le pressoir :
inauguration

Mission centre ancien
La Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne s’est engagée aux côtés des communes
en lançant une démarche expérimentale de revitalisation des cœurs de villages.
Suite à une visite du centre de village, d’une demi journée avec les représentants de la commune, les équipes du Grand Narbonne, et l’association de différents partenaires (DDTM,
CAUE, EPF Occitanie, SMMAR, ABF). Un diagnostic a été réalisé afin de définir une démarche globale et de prioriser les actions stratégiques avec les élus de la commune et
les partenaires.
La mission centres anciens se positionne sur plusieurs pistes d’intervention :
-réaliser une approche globale du fonctionnement urbain des centres anciens
(diagnostic en marchant)
-apporter un appui technique aux communes notamment sur la mise en œuvre
des opérations complexes.
-aides financières sur des secteurs prioritaires,
-sensibiliser, former et informer les communes.

Action façades 2019
Mirepeïsset va bénéficier en 2019 de l’opération Action façade réalisée par la communauté
d’agglomération du Grand Narbonne, ce qui permettra aux propriétaires de maisons anciennes
situées dans le centre d’obtenir des aides pour la réfection de leur façade.
Dans le cadre de la revitalisation des centres anciens, suite au « diagnostic en marchant », des
actions sont mises en place. Une réunion de travail avec Valérie Bégouen, déléguée du Grand
Narbonne pour l’opération Action Façades, a permis de définir un périmètre et de déterminer
les priorités. Notre commune adhère à ce programme triennal, c’est le Grand Narbonne qui
doit déterminer le budget : la priorité est le centre ancien. Une action de sensibilisation aura
lieu auprès des propriétaires et des artisans, donnant lieu à des fiches de préconisations avant
travaux. Les aides financières seront attribuées sur cahier des charges, mettant en avant la
qualité des matériaux, la mise en valeur des éléments architecturaux, des encadrements et des
enduits.
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Aides de l’ANAH : agence nationale de l’habitat
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INFORMATIONS DIVERSES
Pose des compteurs électriques LINKY
ENEDIS (anciennement ERDF), entreprise de service public
gestionnaire du réseau de distribution d’électricité va remplacer l’ensemble des compteurs d’électricité de tous les foyers de
France par des compteurs de nouvelle génération communicants
dit «Linky».
Linky est communicant, c’est-à-dire que certaines opérations
qui nécessitaient le déplacement d’un technicien se font à distance dans les 24h. Votre consommation est également relevée
automatiquement.
Sur la commune 3 compteurs ont déjà été posés et les autres devraient être installés entre mai et novembre 2019.
La question du Linky soulève un grand nombre d’interrogations et de polémiques. Il n’est pas question ici d’y apporter des
réponses. Ce n’est pas notre rôle et nous n’en sommes pas compétents. Mais il me semblait important de donner quelques explications.
Plusieurs personnes opposées au déploiement de ces compteurs sont venues en mairie me disant que la commune était propriétaire des compteurs et me demandant d’agir pour empêcher
l’installation de ceux-ci sur la commune en prenant une délibération ou un arrêté « contre
cette installation »
Après m’ être renseignée, j’ai appris que ni le conseil municipal d’une commune ni son maire
ne disposent, sur le fondement des textes en vigueur, de la compétence pour s’opposer ou conditionner le déploiement des compteurs Linky sur son territoire.
Le déploiement de ces compteurs constitue une obligation légale qui s’impose à Enedis (directive européenne n°2009/72, articles L341-4, R. 341-6 et R341-8 du code de l‘énergie).
L’ entreprise Enedis y est contrainte en respectant un cadre budgétaire, un planning fixé et un
niveau d’exigence attendu, Les conseils municipaux qui prennent des délibérations pour refuser
la pose des compteurs, ou le maire qui prend un arrêté dans ce sens, sont dans l’illégalité.
L’installation du compteur linky revient à la décision de l’utilisateur final. La commune n’ayant
aucune implication dans son choix.
Les particuliers peuvent s’opposer à leur installation. Il est à noter que si le compteur est accessible (en extérieur) la présence du particulier n’est pas indispensable pour la pose mais il a
la possibilité d’ obtenir un rendez-vous. En revanche, si le compteur se trouve dans le logement,
le rendez-vous est obligatoire.
A noter également que le refus de l’installation du compteur Linky pourrait entrainer pour le
particulier une facturation des frais de relève du compteur.
Plus d’information : http://www.enedis.fr/compteur-communicant
https://selectra.info/energie/guides/compteurs/linky
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Modification des règles électorales et création du répertoire électoral
Une réforme électorale qui entrera qui entrera en vigueur au 1er janvier 2019 mettra fin au
principe de révision annuelle des listes électorales, qui seront désormais extraites du répertoire
électoral unique.
Pour lutter contre l’abstention et afin de réduire le nombre de non-inscrits et de mal-inscrits,
les lois du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales ont modifié les règles électorales. Elles ont prévu des mesures pour rapprocher les citoyens du processus
électoral et ont créé un nouveau système de gestion des listes électorales : le répertoire électoral
unique (REU).
Cette réforme a renforcé les
prérogatives du maire en la matière en lui confiant la responsabilité des inscriptions et des radiations.
En outre, elle a institué une commission
de contrôle, par commune, chargée d’opérer un contrôle a posteriori sur les décisions du maire et d’examiner les recours
administratifs préalables qui seraient formés par les électeurs concernés.
L’ électeur aura désormais un identifiant
national qui figurera sur sa nouvelle carte,
adressée au printemps 2019.
Pour l’électeur, le principal changement
est la suppression de la date limite de dépôt d’une demande d’inscription fixée au 31 décembre.
Désormais, tout électeur pourra s’inscrire sur les listes électorales de sa commune de résidence
jusqu’au 6ème vendredi précédant un scrutin.
Pour l’année 2019, la date limite d’inscription est donc fixée au 31 mars 2019.
Autre changement. Les personnes vivant hors de France devront choisir avant le 31 mars 2019
la liste sur laquelle ils souhaitent demeurer inscrits : liste municipale ou liste consulaire. A défaut
de choix, ils figureront sur la liste consulaire.

Crottes de chiens
Après les incitations au civisme, la répression.
Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts
publics, les espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure d’hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement, par tout moyen
approprié, au ramassage des déjections canines sur toute ou partie du domaine public communal.
Des sacs sont à votre disposition à la Mairie.
Après maints rappels préventifs dans les différentes gazettes, je reste incrédule devant le constat
des incivilités observées, et ne voit plus que la répression pour espérer endiguer ce fléau.
DES SACS DE RAMASSAGE SONT
DISPONIBLES EN MAIRIE
MERCI DE LES UTILISER
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Inondations du 15 octobre
Notre commune a été touchée dans la matinée du 15 octobre par une importante crue de
la Cesse causant de nombreux dégâts sur les terrains et équipements de sport (boulodrome,
city-parc et tennis), le camping « le Val de Cesse » et le bar restaurant la Garenne. Je remercie les adjoints de la commune pour avoir su gérer cette situation ainsi que tous les agents
municipaux pour avoir récoltés stockés et triés les dons en faveur des sinistrés, et les services techniques pour leur aide sur 2 jours à Saint Marcel sur Aude très lourdement sinistrée.
Suite à cette catastrophe, à l’initiative du colonel Gregory Allione, président des sapeurs
pompiers de France, 160 jeunes sapeurs ont investi le site de la garenne (terrains de sport, le restaurant et le camping). Ces jeunes provenaient de l’Hérault, du Vaucluse et des Alpes de Hautes
Provence. Recrutés dès leur onzième année, ils suivent une formation de 4 ans pour devenir
sapeurs à leur tour. Les jeunes présents étaient des 3eme et 4eme année. Arrivés la veille, après
une nuit passée à Caunes minervois, je les ai accueillis en présence des adjoints dès l’aube, les
ai remerciés de leur aide, particulièrement appréciable face à la détresse des propriétaires désemparés. A la garenne, ils ont fait preuve, sur des lieux particulièrement dévastés, d’un grand
courage et d’une ardeur exemplaire. En quelques heures de nettoyage intense, le site était méconnaissable. Comme l’expliquaient Olivier Arnaudin, président de l’union départementale des
sapeurs pompiers de l’Hérault et le colonel Jérôme Bonnafoux, chef du groupement formation :
« nos jeunes sapeurs doivent apprendre à prendre des initiatives sur le terrain et surtout acquérir
nos valeurs d’altruisme, de solidarité, d’engagement citoyen ». Ils ont déjà participé à d’autres
actions sur les récentes catastrophes naturelles dans le Var et les Alpes maritimes. Dans cette
mission, ils étaient encadrés par des sapeurs plus aguerris, notamment une équipe des pompiers
de Bize-minervois. Un grand remerciement de la part des Mirepeissétois à toutes ces équipes
bénévoles.
Par arrêté du ministère de l’intérieur en date du 29 octobre 2018, la commune de Mirepeïsset
a été classée en état de catastrophe naturelle par rapport aux inondations du 15 octobre 2018.
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Mirepeisset en images
Le chèque de la descente de la rigole

La descente de la rigole

Renne le chateau
La ballade
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Le 14 juillet

Dons aux sinistrés
des inondations

L’AG : Les chats de Mirepeisset
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La tempora

Lecture : Les 3 messes basses

Réunion des associations
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Le marché de noël des
parents
d’élèves

ETAT CIVIL
La municipalité adresse ses félicitations aux parents
v
v
v
v
v
v

Raphaël, Messon, Loïc Humbert le 09 mai
Andy, Sirius, Françis Pierrard le 30 juin
Lucas, Grzegorz Garcia le 15 juillet
Louis-georges Lacaille Greuzard le 23 août
Inès Lahlah le 17 décembre
Tom, Georges Boukhari le24 décembre

La municipalité leur adresse ses vœux de bonheur
v Carole Calsine et Pierre-yves Boronad, le 25 août

La municipalité adresse ses sincères condoléances aux familles
v Carmen Sola, le 25 février
v Madeleine Modart, le 27 mars
v Marie-thérèse Hugo, le 21 avril
v Viviane Secret, le 23 mai
v Irène Arenales, le 15 août
v Raymonde Jeanet, le 31 août
v Jacques Massuyeau, le 04 octobre
v Flavio Marmo, le 29 octobre
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Madame le Maire,
L’ensemble des conseillers
municipaux
L’ensemble des employés
communaux
vous présentent
leurs meilleurs voeux pour
2019

Et vous invitent à la traditionnelle
cérémonie des vœux à la population
le mercredi 16 janvier à 18h30 à la Salle des Fêtes
Un apéritif convivial clôturera la soirée

Quelques dates à retenir :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16 janvier Vœux de la municipalité à la population (salle des fêtes)
18, 19, 20 janvier Fête locale (salle des fêtes)
1er février soirée cinéma (salle des fêtes)
6 février lecture « le banquet de la sainte Cécile » (salle des fêtes)
16 février Loto organisé par les vieilles Canailles (salle des fêtes - 14h30)
1er mars soirée Cinéma (salle des fêtes)
16 mars Repas des Aînés (salle des fêtes)
13 avril Carnaval
8 mai Vide grenier des Vieilles Canailles (Garenne)
11 mai Total Festum (la garenne)
21 juin Fête de la musique (parc des platanes)
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