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Cher(e)s administré(e)s,
Permettez-moi, au nom de tous les conseillers et de moi-même, de vous remercier
pour la confiance que vous avez bien voulu nous témoigner à l’occasion des dernières élections.
Au cours de ce mandat, nous allons tout mettre en œuvre pour être dignes du
message que vous nous avez transmis au travers de ce vote.
Nous serons à votre écoute et dans la mesure de nos possibilités, nous nous efforcerons de vous donner satisfaction.
Notre priorité pour 2014 a été de ne pas augmenter les taux des impôts locaux,
priorité motivée par la prise en compte de la conjoncture actuelle.
Cette priorité marque notre volonté de ne pas grever les charges de nos administré(e)s.
À l’équipe municipale, désormais en place et organisée, je voudrais dire que la
mission qui est la nôtre pour les six prochaines années est importante, pressante,
exigeante, mais passionnante.
Nous avons maintenant 6 ans pour travailler ensemble dans une confiance réciproque.
Un grand merci à celles et ceux qui, après un ou plusieurs mandats municipaux,
ont souhaité pour des raisons diverses, ne pas être candidats. Tous ont consacré du
temps au service de Mirepeïsset. Pour cela et pour les compétences qu’ils ont mises
au service de notre collectivité, je leur exprime toute ma gratitude et ma reconnaissance.
Je terminerai ce mot en remerciant ceux et celles qui travaillent dans l’ombre du
conseil, les employés communaux et les associations.
La bonne marche de notre commune s’articule autour de toutes ces compétences.
Le Maire
Fabienne MARTINAGE
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Le nouveau conseil municipal en photos

Le maire : Fabienne Martinage

Les adjoints :
Paulette Viven

Emmanuelle BOURDON

Patrick Milani

Les conseillers :
Frédéric FAYRET

Roger SANCHEZ

Jean-pascal FERRER

Véronique Amalric

Daniel MARTINEZ

Dolorès CARBONELL

David BRONCANO
Patrick ANDRIOTI
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Robert AMOKRANE

Pierre-Manuel GARCIA Nicolas GAUBERT

Le Centre communal d’action sociale
Présidente: Fabienne MARTINAGE
Paulette VIVEN, Emmanuelle BOURDON, Frédéric FAYRET, Patrick ANDRIOTI,
Jean-pascal FERRER, André RATIA, Katia BILLIERES, Roland CARREAU,
Colette SALIN-MAILLARD, Guy AZAIS

Commissions municipales
Commission Finances :
Présidente : Fabienne MARTINAGE
Délégués : Paulette VIVEN, Emmanuelle BOURDON, Patrick MILANI, Daniel MARTINEZ,
Dolorès CARBONELL, Pierre-Manuel GARCIA.

➢

➢

Commission Travaux :
Président: Patrick MILANI
Délégués : Daniel MARTINEZ, Pierre-Manuel GARCIA, David BRONCANO.

➢

Commission Action sociale, Affaires scolaires, Vie associative et culturelle
Présidente : Paulette VIVEN
Délégués : Dolorès CARBONELL, Véronique AMALRIC, Nicolas GAUBERT.

➢

Commission Urbanisme, Environnement, Cadre de vie
Présidente : Emmanuelle BOURDON
Délégués : Daniel MARTINEZ, David BRONCANO, Pierre-Manuel GARCIA

➢

Commission Patrimoine, Tourisme, Economie locale
Présidente : Patrick MILANI
Délégués : Frédéric FAYRET, Nicolas GAUBERT, Paulette VIVEN.

➢

Commission d’Appel d’offres
Présidente : Fabienne MARTINAGE
Titulaires : Roger SANCHEZ, Robert AMOKRANE, Daniel MARTINEZ
Suppléants : Paulette VIVEN, Emmanuelle BOURDON, Dolorès CARBONELL
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Représentativité Intercommunale
Grand Narbonne :
Titulaire : Fabienne MARTINAGE
Suppléante : Paulette VIVEN
SIVU du Sud Minervois :
Titulaires : Fabienne MARTINAGE, Paulette VIVEN, Emmanuelle BOURDON,
Dolorès CARBONELL
Suppléants : Véronique AMALRIC, Patrick ANDRIOTI, Roger SANCHEZ,
Jean-pascal FERRER
Centre Social « Les Passerelles »
Titulaires : Fabienne MARTINAGE, Paulette VIVEN, Patrick ANDRIOTI
Suppléants : Véronique AMALRIC, Frédéric FAYRET, Pierre-manuel GARCIA
Syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique (SIAH) :
Titulaires : Roger SANCHEZ, Robert AMOKRANE
Suppléants : David BRONCANO, Nicolas GAUBERT
Syndicat intercommunal de voirie :
Robert AMOKRANE, Roger SANCHEZ, Daniel MARTINEZ
SIVU du Collège
Titulaires : Patrick MILANI, Dolorès CARBONELL
Suppléants : Nicolas GAUBERT, Fabienne MARTINAGE
Syndicat Audois d’énergie (SYADEN)
Titulaire : Emmanuelle BOURDON
Suppléant : Daniel MARTINEZ
Correspondant Défense
Nicolas GAUBERT

Infos municipales :
Résultats des élections municipales du 23 mars 2014
Nombre d’électeurs inscrits : 568
Nombre de votants : 412 soit 72,54% des inscrits
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 24
Nombre de suffrages exprimés : 388
Tous les membres de la liste “ENSEMBLE POUR NOTRE VILLAGE ”
ont obtenu plus de 92% des voix et sont donc élus au premier tour.
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Les Finances
Présentation générale du budget
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses					

Recettes

Charges à caractère général

178 000

Impôts et taxes

275 855

Ch personnel, frais assimilés

280 000

Dotations et participations

193 054

Autres Ch gestion courante

100 750

Autres produits gestion courante

30 000

TOTAL DÉPENSES GESTION
COURANTE

558 750

TOTAL RECETTES GESTION
COURANTE

498 909

Charges financières

28 000

Transfert entre sections

30 000

Charges exceptionnelles

10 000

Dépenses imprévues

9 607,82

TOTAL DÉPENSES RÉELLES
DE FONCTIONNEMENT

47 607,82

TOTAL RECETTES RÉELLES
DE FONCTIONNEMENT

528 909

Virement à la section
d’investissement

137 413,27

Excédent de fonctionnement

227 448,82

Dotation aux Amortissements

12 586,73

TOTAL

756 357,82

TOTAL

756 357,82

SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES
Taxe d’aménagement

1700

TVA

3 200

Matériel

5 000

Subventions

92 000

Electrification

25 000

Excédent de fonctionnement
Amortissement

212 970,16
12 586,73

Salle des fêtes
Complexe

20 000
60 000

Virement section fonctionnement

137 413,27

Cimetière

30 000

459 870,16

Mur soutènement
Achat terrain
Dépenses imprévues
Solde reporté
TOTAL

4 000
50 000
1 400
212 970,16
459 870,16

TOTAL
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DEPENSES
Emprunts, dettes

51 500

Bulletin municipal et site internet
Avec le conseil municipal, nous avons decidé de diffuser un bulletin municipal 2 fois par an :
en juillet et janvier.
Ce bulletin informe la population sur les réalisations et les projets communaux sur la période en
cours et fournit des informations pratiques.
Il laisse une large place à l'actualité des associations pour y présenter leurs activités et manifestations.
Cette production sera couplée, comme nous vous l’avons annoncé dans notre programme, avec un
site internet officiel de la Mairie (en construction) où nous retrouverons, là, toutes les informations
spécifiques à une petite commune rurale.
La richesse du contenu sera aussi fonction de la participation de tous ceux qui possèdent des
informations et qui voudront bien les transmettre
- soit à la mairie par courrier,
- soit par l'intermédiaire des élus ou de la secrétaire de mairie,
- soit à cette adresse mail : mairie-mirepeisset@orange.fr
Toute suggestion, toute proposition sera bienvenue y compris les critiques qui pourraient d’ailleurs
s’avérer constructives !
Informez tous ceux qui ont des choses à faire savoir : plus nous aurons de sujets, plus le site sera
de qualité pour l’ensemble des Mirepeïssétois.

Les jardins familiaux
Trois parcelles sont disponibles, les personnes qui souhaitent en obtenir une, sont priées de
se faire connaître auprès du secrétariat de mairie ou de contacter le centre social « les Passerelles ».

Point Multi-services
Suite à la volonté de Madame Dominique CAMMAN de cesser son activité au point multiservices au 31 décembre 2014,
La municipalité lance un appel à candidature.
Si cette offre vous intéresse ? Alors n’hésitez plus, venez retirer un dossier de candidature au
secrétariat de mairie.
Ensuite les dossiers complets seront envoyés à la Chambre de Commerce et d’Industrie qui après
un entretien de chaque candidat, retiendra le meilleur projet.
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L’école publique Condorcet
Effectifs prévus à la rentrée
L'été est traditionnellement propice aux déménagements. Les effectifs dans nos écoles varieront
donc encore très certainement avant la rentrée. Les prévisions actuelles sont les suivantes :
73 élèves, en 3 classes.
Malgré une intervention des élus et des parlementaires auprès de l’inspection académique,
nous n’avons pu éviter la fermeture d’une classe.
Les parents qui souhaitent inscrire leur(s) enfant(s) à la prochaine rentrée doivent prendre
contact rapidement avec le secrétariat de mairie.

Nouveaux rythmes scolaires
La durée hebdomadaire du temps de travail à l’école est fixée à 24 heures pour tous les élèves.
Les activités de l’école sont réparties sur 9 demi journées par semaine selon les horaires suivants.
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi matin : 9h00-12h00
Lundi, mardi, jeudi, vendredi après-midi : 14h00-16h15
L’accueil des élèves est assuré dix minutes avant l’entrée en classe.
Par précaution, il est fortement conseillé aux parents de remplir un dossier de renseignements à
l’ALAE, même si les enfants ne le fréquentent pas. En cas de retard, votre enfant sera ainsi accueilli
en toute sécurité.

Le cadre de vie
Pour faire de belles promenades, ayons les bons réflexes.
Les promeneurs, Mirepeïssetois ou visiteurs, randonneurs ou enfants en vacances, apprécieront
les quelques efforts qui permettront à tous de profiter davantage de notre village :
• respecter les règles du stationnement :
• ne pas laisser déborder la végétation :
La taille des branches en surplomb sur le trottoir, ou qui dépassent chez nos voisins,
est impérative !
• ramasser les déjections des animaux domestiques :
Les chiens ne doivent pas salir la voie publique. Les personnes accompagnées de chiens doivent
ramasser immédiatement, par tout moyen approprié, les déjections abandonnées sur la voie publique, trottoirs, y compris dans les caniveaux
• tenir les chiens en laisse :
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, les chiens ne doivent pas errer sans surveillance ;
ils doivent être, hors domicile, tenus en laisse, ou à défaut contrôlés par leurs propriétaires ;
Les chiens classés “dangereux” doivent être muselés.
L’accès des chiens est à éviter dans les lieux habituellement fréquentés par les enfants).
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Opération discobus
Afin de participer à la prévention des accidents chez les jeunes, le Grand Narbonne conduit l’opération «DISCOBUS ».
Cette prestation consiste à mettre en place 6 navettes gratuites, au départ des discothèques de
Gruissan et Saint-Pierre-la-Mer afin d’assurer le retour des jeunes vers Mirepeïsset, les samedis et
dimanches matins des mois de juillet et août.
Des médiateurs sont également présents dans les bus, pour assurer la sécurité et sensibiliser les
jeunes aux risques de l’alcool et des produits stupéfiants au volant.

Les travaux

Restauration de la fount lenco
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Les travaux à venir
La municipalité remercie les habitants qui ont répondu à l’enquête lancée en vue de l’amélioration de la qualité de la vie dans notre commune.
Suite à celle-ci nous prévoyons un cetain nombre de travaux.
Certains ont d’ores et déjà été effectués conformément à vos souhaits mais pour la plupart, ils seront réalisés dans les mois à venir du fait du grand nombre de travaux préalablement programmés.
Parmi les prochains travaux à venir :
➢
➢
➢

Mise en conformité et accessibilité de la salle des fêtes
Enfouissement des réseaux: 2ème tranche Chemin de Ratequats
Agrandissement du cimetière

La vie des associations en photos
Carnaval
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La fête des voisins
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Les enfants de l’école

Opération brioches

Carnaval de l’école
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Départ pour la piscine

Course Sud Minervoise
(Saint Marcel)
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Chants des enfants de l’école à la maison de retraite La Roque
(Sallèles d’Aude)

Le conservatoire
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La page de l’école
La kermesse annuelle de l'école a clôturé l' année scolaire en beauté.
Les enfants ont offert aux parents un spectacle varié et haut en couleurs sur le thème
musical de l'année : « la sérénade du pavé » ou chanson des rues à travers l'histoire.

Les CM2 dansent le charleston

Les CP/CE1 ont dansé « sur le pont d’Avignon
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Les maternelles, eux, ont évolué au son du hip hop

Les CE2/CM1 ont interprété « le temps des cerises »
En première partie, ces derniers , comédiens en herbe , ont présenté une pièce de
théâtre ainsi que des sketches.
Le spectacle a été suivi par des jeux fort appréciés des petits comme des grands.
L’après-midi s’est terminée par une auberge espagnole.
Cette manifestation , comme celles qui se déroulent tout au long de l’année, permet de
financer les projets et sorties diverses de nos écoliers.
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Nos ainés

Les centenaires du village : Raymonde et Jean Vassal

				La fête des nonagénaires
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Animations du village

Reception de l’écrivaine Kathy Falguera

Voeux du nouvel an
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Total festum à la Garenne

Mirepeisset INTERVILLAGE

18

Remise du chèque du comité de lutte contre le cancer au professeur Dubois

Repas de la Saint Valentin

Défilé du 8 mai
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Informations utiles
Liste des associations
				Les Joyeux Conducteurs de 2CV : Jean-Luc BUTON

Association de Chasse : Serge GAUBERT
Association de Pêche : Jean CAMPOS
Le S.E.L : Sylvaine BARA, Aurélie BONARD, Nathalie BOUTIERESSE
Comité de Lutte contre le Cancer : Annie RATIA
Tennis Club la Garenne : Frédéric DESRUELLES
Amicale des Anciens Combattants : Claude PASSET
Maison des Jeunes : Katia BILLIERES
Les Petits Trotteurs : Suzanne et Christian GAULE
Le Chant : Gérard LELEU
La Danse de Salon : Claude AMAN
Atelier aiguilles : Annie RATIA
La Batucada : Katia BILLIERES
Entretien du Corps : Marie-Claude GAUBERT
Danse / cirque (enfants) : Katia BILLIERES
Art Floral : Emmanuelle BOURDON

Informations pratiques
SERVICES COMMUNAUX
➢Mairie
Tél : 04 68 46 13 30
Fax : 04 68 46 10 49
E-mail : mairie-mirepeisset@orange.fr
Horaires d’ouverture : 8h30 à 12h – 17h à 18h30 (le vendredi 18h)
Permanence des élus : de 11h à 12 h et sur rendez-vous.
École publique Condorcet
Tèl : 04 68 46 28 23
Bibliothèque
Tél : 04 68 46 00 18 (tous les mardis de 16h à 18h)
Communauté d’agglomération (Grand Narbonne) : Tél.: 04 68 58 14 58
Accueil de Loisirs Associé à l’École
Tèl : 04 68 33 56 23 (de 7h30 à 9h – 12h à 14h – 16h15 à 18h30)
Service Eau – Assainissement du Grand Narbonne
Tél : 04 68 33 83 27
Déchèterie Tél : 04 68 48 34 09
				
			

Centre Social « les Passerelles »
Tèl : 06 48 49 34 35 (Pascale SABATER)
SIVU du Sud Minervois Tèl : 04 68 46 12 20
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