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Chers Mirepeïssetoises et Mirepeïssetois,
Depuis quelques jours nous sommes en 2020, une année particulière puisqu’elle correspond à
la fin de notre mandat.
C’est pourquoi je tiens, en tout premier lieu, à saluer les élus de l’équipe municipale avec qui j’ai
eu plaisir de travailler, à chacun d’entre vous, ainsi qu’à celles et ceux qui vous entourent, je présente mes vœux de bonheur, de santé et de réussite dans vos projets personnels et familiaux.
Je voudrais également remercier le personnel communal pour le service rendu à la population.
Merci à vous pour votre disponibilité auprès de nous, élus, pour votre professionnalisme dans la
mise en place de nos projets et pour votre dévouement tout au long de ces six années.
Dans un monde où le temps s’enfuit à toute allure, dans un monde où l’argent impose sa culture,
dans un monde où parfois l’indifférence isole, nous avons de la chance dans les villages ruraux,
d’avoir des bénévoles. Ces quelques mots m’invitent ainsi à saluer toutes celles et ceux qui s’engagent dans notre commune et qui oeuvrent pour le bien collectif et pour le bien vivre ensemble.
Cette période est un moment privilégié où l’on se rassemble en famille et entre amis, pour oublier,
un instant les soucis et les aléas de la vie.
Elle constitue, avec l’avènement de la nouvelle année, l’occasion de formuler des vœux pour
l’avenir. J’en profite donc pour adresser mes souhaits de bonne année, de bonne santé et de réussite à l’ensemble de la population avec une pensée particulière pour les plus démunis ou ceux qui
nous ont quittés.
Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 15 janvier à 18h30 à la salle des fêtes pour partager
un moment de grande convivialité lors de la traditionnelle cérémonie des vœux du Maire à la
population.
Bonne lecture à toutes et à tous.
Votre Maire, Fabienne Martinage
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ENFANCE – JEUNESSE
Offrir à nos élèves les meilleures chances de réussite
Primordiale pour l’avenir de enfants, l’éducation est une priorité durable de l’action municipale. En lien direct
avec l’équipe éducative, la commune investit quotidiennement pour soutenir et compléter le travail pédagogique menés par les enseignantes à travers un large accompagnement : dotations en fournitures, matériel,
équipements et mobiliers ; entretien, maintenance et aménagement des locaux ; mise à disposition de personnel communal et d’infrastructures (terrains sportifs, salle des fêtes) ; participation à diverses activités scolaires.
L’événement marquant de la rentrée 2019 est l’installation de vidéoprojecteurs dans toutes les classes de l’école,
d’un écran tactile interactif 65 pouces dans la classe des CM, la mise à disposition de 10 tablettes dans les
autres classes et d’un ordinateur portable pour chaque enseignante.
Les élèves de Mirepeïsset bénéficient désormais de ce que l’informatique offre de plus performant en matière
d’outil pédagogique.
Au-delà de l’aspect purement technologique, l’utilisation de l’écran tactile offre à l’enseignant de nouvelles
perspectives pédagogiques. Les élèves, déjà pour la plupart parfaitement à l’aise avec les environnements numériques et interactifs, portent une attention accrue à des cours rendus plus vivants et plus ludiques.
Ce matériel va permettre aux écoliers de bien apprendre et de s’épanouir. Nous souhaitons à tous, une très
bonne année scolaire.
Le coût total de cet investissement est de 12673€HT € subventionné à 50% par l ‘éducation nationale.
Accueil de loisirs extrascolaire 11/13 ans
Le CIAS du sud minervois accueille les enfants de 11 à 13 ans dans la salle située Parc des Platanes durant les vacances scolaires, 3 semaines au mois de juillet de 9h à 17h ainsi que le mercredi de 12h à 17h en période scolaire.
L’Accueil de Loisirs Extrascolaire de Mirepeïsset répond à un besoin d’accueil et de garde des enfants âgés à partir de 11
ans…un programme d’activités est établit par les animateurs et animatrices pour chaque période, il est consultable sur
le site du CIAS. Les adolescents peuvent également proposer des projets, qui sont ensuite élaborés par les animateurs
et peuvent être subventionnés par les services de la caisse d’allocations familiales. Tous les enfants des 11 communes du
territoire du CIAS peuvent y participer sur inscription au plus tard 48h avant la période souhaitée.
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Rentrée

2019

Conseil municipal des enfants :
Les enfants d’aujourd’hui sont les citoyens de demain.
Le conseil municipal des enfants est un projet éducatif citoyen qui s’adresse aux enfants mirepeïssetois scolarisés à l’école Condorcet. Les élections des nouveaux conseillers pour le mandat 2019
- 2021 ont eu lieu mardi 19 novembre 2019.
Cette démarche a été engagée pour permettre aux jeunes de s’intéresser et de participer à la vie de
l’école et du village.
Les jeunes élus sont les portes paroles des enfants de l’école qu’ils représentent dans le cadre de cette
instance.
Ils ont une mission de représentation lors de cérémonies officielles en leur qualité de représentant
des enfants des écoles, sous la responsabilité et avec l’accord de leurs parents.
Les objectifs recherchés sont :
Initier et sensibiliser les enfants à une démarche citoyenne
Leur permettre de s’engager et de participer activement à la vie de leur école
Leur offrir la possibilité d’améliorer le cadre de vie de leurs camarades
Leur faciliter l’appréhension concrète du fonctionnement d’une assemblée et des responsabilités qui
incombent à ses membres
Les aider à concevoir des projets dont ils maîtrisent l’élaboration, la réalisation et l’évaluation.
Le Conseil Municipal des enfants se réunit, en général, une fois par trimestre en présence d’une
enseignante et d’un représentant de la municipalité. Durant ces séances des projets issus d’idées communes ou proposée par leurs camarades (amélioration de la vie au sein de l’école, achat de matériel,
aménagement de la cour …) sont débattus.
Chaque année, le Conseil Municipal attribue au Conseil Municipal des Enfants un budget de fonctionnement qui leur permet de financer certains de leurs projets.
Pour le mandat 2019/2021, le conseil est composé de :
1 maire : Sarah Cubilié-Caponera.
2 adjoints : Morgane Dupuis et Faustine Fuster.
8 conseillers : Eva Bano, Charlotte Cayrac, Lola Cayrac, Paul-Mathieu Garcia, Victor Guizon,
Chloé Le Duc, Eloïse Puget et Thibaut Venturini.
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La page de l’école Condorcet

Nous avons fait une randonnée jeudi
26 septembre pour aller à la rencontre
des élèves de CP de la classe d’Amandine
Jeanet, classe avec laquelle nous ferons
les rencontres inter-école USEP le reste
de l’année. Nous sommes partis de
l’école, nous sommes passés par la rigole
direction la porte minervoise, le pont
canal, le canal du midi et on s’est retrouvé après la maison de l’écurie au bord du
canal de jonction. Nous avons pique-niqué et nous avons fait des jeux d’équipe.
Randonnée environ 8 kms.
Les classes de CP CE1 de Sandra Willemart et de CE1 CE2 de Pascale Canton se sont
rendues au musée des Dinosaures d’Espéraza après une période de travail autour des dinosaures
dans le cadre d’un projet sur les périodes historiques. Les enfants ont visité le musée avec un
guide pour observer entre autre Ampélosaurus Atacis le dinosaure de l’Aude retrouvé sur le site
d’Espéraza mais aussi différents squelettes et pièces fossiles. Ils ont réalisé un atelier fouille à la
manière des paléontologues et un
atelier moulage d’empreintes dans
l’argile.
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De retour dans la
classe les enfants impatients ouvrent leur
cadeau sans enlever
leur manteau... Puis
ils dégustent le goûter
gentiment offert par
la mairie. Tout ceci
clos un après-midi
bien rempli et chargé
en émotions avant de
partir en vacances.
Rénov’HABITAT Grand Narbonne
Pour toutes les questions sur :
Le logement indigne
Les économies d’énergie
L’autonomie des personnes âgées
Le logement vacant
Les copropriétés
Le patrimoine et les façades
Une seule adresse, un seul numéro de téléphone :
Maison des services au public du Grand Narbonne
8 avenue Maréchal Foch
11 100 Narbonne
04.68.65.41.68
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ACTION SOCIALE

Les actions en faveur des séniors
Convaincue de la nécessité de privilégier le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées,
la commune de Mirepeïsset peut vous aider à bénéficier de divers services d’aides à la personne.
Du service d’aide à domicile au système de télé assistance en passant par le portage de repas, chacun
peut trouver une offre adaptée à ses besoins. La commission action sociale de la municipalité accompagne également le montage des dossiers de demandes d’aides telles que l’APA, présence verte, aide à
domicile, portage de repas, vous recense sur le registre « plan canicule »…N’hésitez pas à vous renseigner au secrétariat de mairie .

Distribution des colis gourmands :
Comme chaque année en cette période de fête, la municipalité pense aux mirepeïssétoises et mirepeïssétois vivants seuls et âgées de 70 ans et plus, en leur offrant un coffret gourmand. Ce critère d’âge
mis en place permet d’une part, de coller au mieux aux exigences financières et de respecter l’enveloppe
allouée à cette action, et d’autre part, de garantir une distribution à tous sans aucune différenciation.
La distribution s’effectuera par les élus volontaires à domicile le jeudi 16 janvier 2020.
C’est aussi l’occasion de se connaître mieux, d’échanger des idées, d’écouter des suggestions, parfois devant une sympathique tasse de café, en favorisant ainsi le lien social. Environ 30 colis gourmands vont
ainsi apporter quelques douceurs à nos ainés. Une attention toujours très appréciée…

La préservation de notre Nature, une démarche volontaire d’amélioration continue
Depuis 2014, notre commune a entrepris une démarche de respect de l’environnement s ‘appuyant fortement sur les espaces verts ainsi que sur l’embellissement en général de la commune.
Jugés longtemps indispensables, les produits phytosanitaires sont désormais au centre des préoccupations environnementales. Tous les utilisateurs se mobilisent pour mettre en œuvre des solutions
alternatives à leur remplacement. Les risques encourus sont liés à des effets de toxicité pour l’environnement et la santé.
Depuis 5 ans la commune de Mirepeïsset s’est engagée à réduire l’utilisation des produits phytosanitaires en faveur de techniques écologiques. Désherbage manuel, mécanique, ou thermique, tout
autant de pratiques mises en œuvre comme alternatives aux produits chimiques.
Ces modifications de pratiques, indispensables à notre santé et à la protection de la nature, nécessitent un changement de nos mentalités, à tous.
Accepter quelques herbes folles vaut mieux qu'utiliser des produits toxiques pour l'homme et la
nature.
Nous avons tendance à considérer que la propreté de notre agglomération passe systématiquement
par la destruction des «mauvaises herbes». Accepter leur présence sur le bitume ou entre les dalles
suppose une évolution de notre perception des lieux. Il vaut mieux accepter quelques herbes folles
qu’utiliser des produits toxiques pour l’homme et la nature. Le chemin vers le Zéro-phyto n’est
pas sans difficulté. L’effort mérite d’être partagé par tous

.
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Téléthon 2019
Les 6 et 7 décembre a eu lieu le Téléthon dans la salle des fêtes. Le Téléthon est organisé
par la municipalité, les associations locales, l’école Condorcet, l’épicerie et la participation des
bénévoles.
Le 6 décembre, 100
personnes se sont réunies, autour d’un repas
dansant animé par l’atelier de Chant de Cathy.
En ce qui concerne le
repas, l’apéritif et les
entrées étaient préparées par les bénévoles,
le plat principal par «
les 3 petits cochons » de
Ginestas : cette soirée
fut un franc succès.

Le samedi 7, une bonne participation à la marche encadrée par Christian, vente de divers produits réalisés par les élèves de l’école, l’ALP, les mamans et mamies.

Les bénéfices réalisés en faveur du Téléthon sont de 1664 €.
Un grand merci à tous ceux qui nous ont aidés pour que cette fête de la solidarité soit un succès
tous les Bénévoles (officiels et les non-officiels) qui se sont joints spontanément à nous. Nous n’oublions pas non plus tous nos sponsors sans qui, ce grand moment de partage ne serait pas possible
à Mirepeïsset.
ENCORE UN GRAND MERCI ET UN GRAND BRAVO A TOUS !
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URBANISME- ENVIRONNEMENT- CADRE DE VIE

Avancement du PLU
Les documents graphiques sont établis et le règlement est en cours d’élaboration, en concertation avec les services extérieurs associés à l’étude du PLU.

Fibre optique : premiers raccordements depuis fin octobre
Les travaux de déploiement de la fibre optique à Mirepeisset se poursuivent.
Depuis le 28 octobre, les premiers raccordements de logements à la fibre sont possibles. Les Mirepeissetoises et les Mirepeissetois concernés peuvent souscrire un abonnement auprès de l’opérateur
de leur choix. La construction de ce nouveau réseau est entièrement financée par Orange.
Toute la commune de Mirepeisset sera progressivement couverte à 100% en fibre optique. Le
nombre de logements ou locaux professionnels éligibles va croître de semaine en semaine. Le déploiement de cette technologie d’avenir a été défini en concertation avec vos élus.
Installer ce nouveau réseau de plusieurs
dizaines de kilomètres de fibres optiques,
du central téléphonique aux logements,
s’effectue en deux étapes. En implantant des
armoires dans les rues puis en connectant
ces armoires à des points de branchements
proches des logements.

Pour suivre l’évolution de la couverture à Mirepeisset :
http://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre
Si vous n’êtes pas éligible mais situé dans une zone de couverture affichée par le site précité, vous
pouvez manifester votre intérêt sur interetfibre.orange.fr. Vous serez ainsi informé à chaque étape du
raccordement.
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Patrimoine et revitalisation du centre ancien
Le Grand Narbonne, en partenariat avec la CAPEB de l’Aude, a lancé dernièrement un chantier de formation sur la réfection traditionnelle de façades à Mirepeïsset, qui fait partie des quatorze communes volontaires accompagnées dans le cadre de l’« action façade ».
La formation, dénommée « Étude et mise en œuvre d’enduits fouettés et de décors traditionnels», s’est déroulée en deux temps, théorique et pratique, sous la houlette du formateur Philippe
Glocberg, maçon du patrimoine et stucateur. Elle aura permis à 9 artisans et salariés participants,
d’acquérir un savoir-faire certain dans ce domaine.
Le Grand Narbonne étoffe ainsi son réseau et peut recommander aux bénéficiaires de l’action façade des artisans qualifiés dans la mise en œuvre de techniques traditionnelles et respectueuses du
bâti ancien pour préserver les cœurs de villages ; un atout pour ces entreprises locales, qui peuvent
ainsi remplir davantage leur carnet de commandes.
La commune de Mirepeïsset qui s’était porté volontaire pour accueillir ce chantier école, a ainsi
pu bénéficier de cette formation pour mettre en valeur le porche situé place de la république.

TRAVAUX
Bientôt une aire de lavage et de remplissage intercommunale
C’est un chantier important qui a débuté cet automne, puisque 4 aires de lavage, vont être
construites sur plusieurs communes : Paraza, Raïssac, Saint-Marcel et Mirepeïsset. L’aire de lavage
est prévue pour être utilisée par les viticulteurs afin de laver machines à vendanger et appareils de
traitements. Elle se situe derrière la déchèterie entre Mirepeïsset et Ginestas et sera utilisée par les
viticulteurs des communes concernées par le projet. C’est grâce à l’entente de ces dernières que ce
projet a pu se réaliser. Il est subventionné à hauteur de 80 % par le FEADER (union européenne)
et par l’Agence de l’eau. Reste aux utilisateurs à l’utiliser en faisant preuve de respect et de civisme.
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Construction de la future station d’épuration intercommunale Argeliers-Mirepeïsset

1. Contexte :
La station d’épuration d’Argeliers est déclarée non conforme depuis 2011 par les services de
l’Etat. Des études ont permis de mettre en évidence son sous-dimensionnement.
Des études réalisées en 2013 sur la station d’épuration de Mirepeïsset ont également conclu à la
nécessité de son renouvellement.
La construction d’une future STEP intercommunale est donc actuellement à l’étude.
A ce stade du projet, elle serait dimensionnée pour 5 500 Equivalents Habitants.
Par ailleurs, dans le cadre de la sécurisation AEP du secteur Sud Minervois, il s’avère opportun de
créer une conduite AEP reliant le réseau des 2 communes. Cette canalisation sera posée en tranchée commune avec les réseaux de transfert des eaux usées.
2. Station d’épuration :
a. Système de traitement
La filière de traitement retenue à ce jour est de type boues activées comprenant :
• Prétraitement,
• Bassin d’aération,
• Clarificateur.
En complément de cette filière générale, deux traitements supplémentaires seront mis en place :
• Traitement physico-chimique afin de traiter le phosphore,
• Installation d’un filtre à sable afin d’assurer un abattement complémentaire des matières en
suspension résiduels et de la bactériologie.
Le point de rejet de l’ancienne station d’épuration de Mirepeisset sera conservé.
b. Localisation
Dans cette zone les contraintes sur le
foncier sont importantes : voie ferrée,
zone inondable, habitations et agriculture.
Après concertation avec le service foncier du Grand Narbonne et Madame le
Maire de Mirepeïsset, la parcelle B148 a
été retenue.
La parcelle se situe à 350 m de la première habitation.
La station d’épuration se trouve à plus de 50 m de la voie ferrée.
3. Réseaux
Le tracé potentiel des réseaux est présenté sur la carte ci-après :
La première partie du réseau sera composé d’une :
• Canalisation de transfert des effluents de Mirepeisset vers la future STEP
• Canalisation de rejet
• Canalisation de sécurisation AEP
La deuxième partie d’une :
• Canalisation de transfert des effluents d’Argeliers vers la future STEP
• Canalisation de sécurisation AEP
4. Estimation financière
Le coût de l’opération s’élève à 4 500 000€HT :
- Partie EU (réseaux de transfert + STEP) = 3 700 000€HT
- Partie AEP (sécurisation entre Argeliers et Mirepeisset) = 800 000€HT
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5. Planning

Fin 2019 :
- Compilation des mesures par temps de pluie sur Argeliers : finaliser le dimensionnement
côté Argeliers
- Lancement consultation pour un tronçon de réseau sur Mirepeisset
1er trimestre 2020 :
- Réalisation AVP
- Reprise du Dossier Loi sur l’Eau
2ème trimestre 2020 :
Consultation travaux
4ème trimestre 2020 :
Démarrage des travaux
4ème trimestre 2021 :
Fin des travaux

Travaux en régie
Outre les travaux d’entretien courants, des bâtiments communaux, voiries, espaces verts,
plantations, éclairage public, décorations de Noël, ramassage des encombrants, cartons et déchets verts, les employés communaux ont également réalisés des travaux d’accessibilité à l’école,
la pose de grilles pour protéger les containers poubelles et éviter qu’ils ne se déplacent avec le
vent, construction d’un muret rue de la poste, peinture des volets de la mairie, du plafond du
porche de la mairie, peinture de barrières de sécurité…
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Monument aux Morts
Vous avez pu constater lors de la dernière commémoration du 11 novembre, que toutes les
haies du monument aux morts avaient été coupées.
En effet depuis plusieurs années, comme dans de nombreuses communes du buis avait été
planté pour aménager cet espace.
Ces dernières années, le buis a fait l’objet d’attaques de papillon et malgré les traitements, les
dégâts ont été très importants.
La pyrale du buis est une véritable calamité pour cet arbuste.
Une multitude de petits papillons blancs viennent pondre dans le feuillage et leurs chenilles
dévorent les feuilles.
Dans les semaines à venir un nouvel aménagement paysager viendra mettre en valeur le monument aux morts.
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Prochainement....
Salle polyvalente

Nous avons obtenu les subventions et tous les documents nécesssaires à la réalisation de la future salle
polyvalente (ancienne remise de M. Pedrero). L’architecte en charge du dossier consulte actuellement les
entreprises faisant une offre pour les travaux à réaliser.

Entrée du village : rue du château d’eau

Les travaux de voirie sont prévus pour l’année 2020. Le Grand Narbonne (communauté d’agglomération), qui a en charge les réseaux d’eau, a pris du retard sur la réalisation de la première partie concernant
la partie sous-terraine(qui aurait due être réalisée en novembre dernier).

Rond point déchèterie

Les études ont été réalisées. Il s’agit d’une route départementale et le Conseil départemental s’engage à effectuer les travaux de ce rond point au quatrième trimestre 2020.

Aux urnes, citoyen
L’inscription sur les listes électorales
Chaque jeune français qui devient majeur est inscrit d’office sue les listes électorales (s’il a bien
accompli les formalités de recensement à 16 ans).
En dehors de ce cas, si vous n’êtes pas déjà inscrit ou si vous avez récemment emménagé à Mirepeïsset, l’inscription sur les listes électorales est une démarche volontaire.
Vous pouvez donc procéder à votre inscription auprès de la mairie ou sur «www.service public.fr»
jusqu’au 7 février 2020 (contrairement à la règle précédente qui imposait l’inscription avant le
31 décembre).
Les personnes ayant changé d’adresse à l’intérieur de la commune sont également priées de se faire
connaître auprès de la mairie.
Par ailleurs chacun peut vérifier lui-même sa situation électorale directement en ligne.
Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque
citoyen peut vérifier qu’il est bien inscrit sue les listes électorales directement en ligne sur l’adresse :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
Le vote par procuration
Vous prévoyez d’être absent un jour de scrutin ? Vous pouvez
donner procuration à une personne de confiance dans votre entourage, à condition qu’elle soit inscrite sur les listes électorales
de la commune et qu’elle ne détienne pas d’autre procuration…
Pour cela vous devez vous présenter en personne auprès des
autorités compétentes : au tribunal d’instance de votre domicile
ou de votre lieu de travail, ou au commissariat de police, ou à
la brigade de gendarmerie, ou au consulat ou à l’ambassade à
l’étranger, jusqu’à l’avant-veille du scrutin.
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Les commémorations et le devoir de mémoire
Aujourd’hui, alors que le dernier poilu de la Grande Guerre a disparu, que la guerre d’Algérie, dernier conflit connu par notre pays, est terminé depuis un demi-siècle, il importe de rappeler à nos concitoyens, les sacrifices consentis par leurs aînés et les valeurs défendues pour qu’ils
puissent à présent vivre dans un pays libre, au cœur d’une Europe réconciliée et en paix.
Rappeler et faire partager ces valeurs, c’est là tout le sens du devoir de mémoire contenu dans les
cérémonies patriotiques. Mirepeïsset, démontre, tout au long de l’année et à travers plusieurs rendez-vous symboliques, son attachement au devoir de mémoire.
• Hommage aux Morts pour la France en Afrique du Nord
Le 19 mars 1962, date anniversaire du cessez-le-feu au lendemain des accords d’Evian. Ce 19 mars
est la «journée nationale du souvenir» en mémoire des victimes de la guerre d’Algérie.
• Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la Déportation (généralement
commémorée le dernier dimanche d’avril) et 1er mai « Fête du travail »
Chaque année, le 1er mai, la municipalité rend un hommage solennel aux déportés et commémore la journée internationale des travailleurs.
• Anniversaire de la Victoire de 1945
Le 8 mai 1945, l’Allemagne nazie, enfoncée sur les fronts ouest et est par les alliés, capitule sans
conditions en deux actes, d’abord à Reims, puis à Berlin, mettant fin à la Seconde Guerre Mondiale.
• Fête Nationale
Depuis 1880, le 14 juillet est la Fête Nationale Française, en souvenir de la Fête de la Fédération
organisée en 1790 pour célébrer le 1er anniversaire de la prise de la Bastille.
• Anniversaire de l’Armistice de 1918
Le 11 novembre 1918 prenait fin la guerre la plus meurtrière que le monde ait connue jusqu’alors,
déclarée par les empires allemand et autrichien le 2 août 1914.
La guerre 1914-1918, ou Grande Guerre, a fait 9 millions de morts, soit 5 millions dans les rangs
alliés et 4 dans ceux des empires centraux. Du côté français, on dénombre 1 376 000 morts ou
disparus et 4 950 000 blessés.
Pour toutes ces dates, chaque année sont organisées des cérémonies commémoratives au monument aux morts.
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14 juillet 2019

Le Don du Sang : « PLUS QUE JAMAIS UTILE ! »
Pourquoi donner un peu de son sang et de son temps ?
« Parce que, malgré les progrès de la recherche, on aura encore
besoin longtemps des donneurs ;
de surcroit les besoins vont augmenter en sang total, en plasma,
en médicaments dérivés du sang, etc... » Le sang ne peut pas être
remplacé par un produit de substitution et est nécessaire au quotidien pour les malades, les opérés, les accidentés de la route ou
du travail ou lors d’accouchements…
Donner son sang est un geste citoyen qui a une importance
vitale, c’est un acte de partage, de fraternité, de solidarité. Grâce
aux dons des milliers de vies peuvent être sauvées.
J’invite tout le monde à venir donner son sang mais aussi à en parler autour de soi pour faire venir
de nouveaux donneurs, notamment des jeunes.
Pour ceux qui ne savent pas encore, pour ceux qui savent mais qui hésitent à franchir le pas, pour
ceux qui ont des idées préconçues sur le Don de Sang, pour les jeunes qui viennent d’avoir 18 ans.
Pour donner son sang, il faut être âgé de 18 à 70 ans, peser plus de 50 kg, en bonne santé, ne pas
avoir été transfusé et ne pas se présenter à jeun( il est recommandé de bien boire avant et après le
don). Avant chaque don, un médecin de l’EFS réalise un entretien confidentiel avec pour principe
essentiel le respect de la sécurité du donneur et du receveur. Le prélèvement est effectué à l’aide de
matériel stérile et à usage unique.
Pour beaucoup, la peur de l’aiguille est le premier pas à franchir, mais une fois le cap passé, savoir
que l’on a sauvé une vie ou des vies vaut bien ce petit effort ! Donner de l’espoir dans l’attente
d’une guérison, sauver des vies : un magnifique don de soi même !
Pourquoi ne pas essayer une fois ?
« L’homme a cette capacité de donner de lui-même pour sauver ce qu’il a de plus précieux : la vie
de son prochain ». « LA VIE, ON A ÇA DANS LE SANG ! »
Les collectes ont lieu à la salle des Fêtes dans la convivialité, avec une collation réconfortante après
le don, bien mérité.
Lors des dernières collectes, il y a eu sur Mirepeïsset :
• Le 19 décembre 2018 : 58 donneurs dont 50 prélevés
• Le 18 juillet 2019 : 41 donneurs dont 36 prélevés
Un grand merci à tous ces donneurs pour ce geste bénévole désintéressé et pourtant vital.
Dates des prochaines collectes : vendredi 3 juillet et mardi 29 décembre 2020.
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INFORMATIONS DIVERSES
Recensement de la population : le recensement est un geste civique, simple et utile à tous.
Le recensement a lieu cette année à Mirepeïsset, du mercredi 15 janvier au dimanche 16 février 2020.
Les agents recenseurs habilités dans la commune sont :
Mme Dominique Fuster,
Mme Lydia Smecicas,
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population
officielle de chaque commune. De ces chiffres découle
la participation de l’État au budget des communes et la
dimensionnement des services à la population.
L’agent se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra les documents de recensement à remplir ainsi que la notice sur laquelle figurent vos identifiants si vous souhaitez vous
faire recenser en ligne sur internet, ce que nous vous recommandons.
=> Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr
Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur la notice
d’information que l’agent recenseur vous remettra lors de son passage. Attention à bien respecter
les majuscules et les minuscules, sans espace entre elles. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser
guider.
=> Si vous répondez sur les documents papier, remplissez lisiblement les questionnaires que l’agent
recenseur vous remettra lors de son passage. Il peut vous aider si vous le souhaitez.
Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec vous.
Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.fr.
Vous souhaitez obtenir d’autres renseignements : Émilie Tricoire, coordonnatrice communale est à
votre disposition en mairie pour répondre à toutes vos questions.

Mme Dominique
Fuster et
Mme Lydia Smecicas
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ETAT CIVIL
La municipalité adresse les félicitations aux parents
Thibault Fernand Bano, le 8 janvier
Giulia Christine, Stéphanie Ducrocq, le 25 juin
Théo Imbernon, le 11 novembre
La municipalité leur adresse ses vœux de bonheur
Vanille Pesa et Anthony Alingrin, le 9 février
Marianne Servaes et Jérôme Picard, le 21 février
Guillaume Drollet et Arnaud Masclet, le 14 septembre

La municipalité adresse ses sincères condoléances aux familles
Jean Serrano, le 23 février
Monique Rancoule, le 02 mars
François Sanchez, le 23 mars
Abel Cervera, le 28 mars
Michèle Pagé, le 15 mai
Pierre-Yves Boronad, le 16 mai
Daniel Delacroix, le 29 juillet
Isabelle Sanchez, le 14 août
Odette Rouzeaud, le 30 septembre
Gérard Besson, le 06 décémbre
Dominique Milani, le 21 décembre
Madame le Maire, l’ensemble des conseillers municipaux, l’ensemble des employés
communaux vous présentent leurs

Meilleurs Vœux pour 2020

Et vous invitent à la traditionnelle
cérémonie des vœux à la population

le mercredi 15 janvier à 18h30
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