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La gazette de Mirepeisset
Bulletin municipal 

Janvier 2015

Cher(e)s administré(e)s, 

Neuf mois se sont écoulés depuis les dernières élections municipales, la nouvelle équipe a 
pris ses marques et ses premières décisions. Dans le souci permanent d’être à votre écoute et 
pour répondre au mieux à vos attentes, nous avons adapté nos services aux contraintes finan-
cières que les collectivités territoriales doivent supporter, en espérant apporter les meilleures 
réponses possible au plus grand nombre, il nous faut faire des choix, c’est ce pour quoi vous 
nous avez élus.

Des économies inévitables !

L’importance des déficits publics a poussé l’État français à diminuer ses dépenses. Parmi les 
choix budgétaires pour alléger cette dette, le gouvernement a décidé de diminuer d’à peu près 
1/3 les dotations attribuées aux collectivités. Notre commune, comme les autres, se trouve 
donc devant une diminution conséquente de ses recettes. 

Face à cette situation, nous avons deux options : soit compenser le manque de recettes par 
une augmentation des impôts prélevés par la commune, soit une réduction des dépenses en 
recherchant toutes les économies possibles. C’est la voie que nous souhaitons prendre.

Pour cela, depuis quelques mois :
- Nous avons déjà renégocié plusieurs contrats de maintenance, d’assurances, avec les 

fournisseurs d’outil informatique, avec les opérateurs de télécommunications ;
- Nous avons décidé de supprimer les frais d’imprimerie des bulletins municipaux, des 

cartes de vœux, aujourd’hui 400 bulletins ont été rédigés, mis en page, imprimés, reliés et dis-
tribués par nos soins.

- Le conseil a été d’accord à l’unanimité pour alléger les dépenses relatives à la cérémonie 
des vœux à la population. Cette année, la réception se clôturera par un apéritif convivial mais 
non dînatoire.



                 
2 

- Nous tentons de renégocier les précédents emprunts de la commune, ainsi que les devis 
des travaux et fournitures nécessaires à la qualité des prestations dues aux habitants ;

- Pour l’essentiel des chantiers que nous souhaitons mettre en œuvre pour continuer amé-
liorer la qualité de la vie dans notre commune, nous prospectons toutes les sources de fi-
nancement qui pourraient permettre d’alléger la participation financière de notre commune 
(subventions, participations de la voirie, aides diverses…) ;

-  Nous recherchons toutes les dépenses susceptibles d’être allégées.
Pour une réduction sensible de ces dépenses, deux orientations semblent inévitables :

•   Réduire la forte consommation d’électricité de la commune, en restreignant l’éclairage 
public. Pour les prochains mois, nous étudions l’opportunité de plages nocturnes durant les-
quelles l’éclairage pourrait être supprimé, comme le font de plus en plus de communes (Para-
za, Sainte Valière…). La solution la moins incommodante pour les habitants pourrait être de 
supprimer l’éclairage public en semaine (sauf les nuits du vendredi et du samedi) de minuit 
trente à 6h du matin.

•   Du fait de l’agrandissement des communes et de la multiplication des lieux de collecte, 
très prochainement, les coûts du ramassage des ordures pourraient augmenter. Pour limiter 
ces hausses, nous allons devoir reconsidérer les circuits et la fréquence des collectes. Nous 
étudions donc la possibilité de limiter le nombre de containers en adoptant (ce qui va se faire 
un peu partout dans les prochaines années) un système de plus gros containers enterrés. Cette 
technique permettra, par ailleurs, de limiter les nuisances (visuelles, olfactives, renversement 
sur la voie publique) dues à l’actuel système de containers dans les rues. 

Nous sommes conscients que ces dispositions pourraient constituer des gênes pour cer-
tains habitants de Mirepeisset. Nous souhaitons donc procéder par étapes, de manière à tester 
ces solutions et à pouvoir ainsi mettre en place des moyens pour pallier au maximum à d’éven-
tuels désagréments. Toutefois, il faut être conscient du fait que la solution qui consisterait à 
tout laisser en l’état reviendrait à augmenter nettement les prélèvements sur les habitants. Qui 
a envie aujourd’hui de voir augmenter une nouvelle fois le montant de ses impôts ?

À vous toutes et à vous tous, de nos plus anciens aux nouveaux arrivants, je présente mes 
vœux les plus sincères, et souhaite que 2015 soit une excellente  année pour vous, pour vos 
proches ainsi que pour notre commune.

Et encore merci à ceux qui d’une manière ou d’une autre, contribuent à la vie de notre  
village.

                                               Le Maire
Fabienne MARTINAGE
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URBANISME, ENVIRONNEMENT, PATRIMOINE
Lotissement : le lotissement « le Château d’eau » situé à l’entrée du village se termine, 
 il comprend 15 lots individuels sur 9950 m2.
Celui-ci est bien finalisé, les voiries sont terminées, plusieurs places de parking ont été  
aménagées,  des plantations ont été faites en privilégiant des essences méditerranéennes 
adaptées à notre climat, faciles d’entretien et peu gourmandes en eau.
L’aspect visuel global de l’opération et des secteurs déjà aménagés reste homogène.

Achat de terrain : cet été la commune a eu l’occasion d’acheter un terrain en bordure  
de la départementale 326 d’une superficie de 7580 m2  pour un prix de 38 000 €.
Ce terrain, tout proche du centre du village a été acquis dans le but de créer une réserve 
foncière, il va être aménagé en parc d’agrément arboré et équipé de bancs pour accueillir les 
habitants de Mirepeïsset. Ce parc paysager sera à la fois un lieu de détente et de rencontre 
pour toutes générations confondues.

                                   Journée de l’environnement

                                         Journée du patrimoine
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CULTURE

             VIE SOCIALE ET SOLIDARITE                   
                                                                                         Le  téléthon

     
Week-end musical

Bernard Adamus
(La tempora)
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Retraite aux flambeaux
14 juillet

Exposition des 
jeunes peintres 

sous le regard du 
maître

   Comme le veut la tradition, le jour des vacances, l’ensemble des élèves de l’école 
Condorcet avait rendez-vous avec le Père Noël à la salle des fêtes. Chaque classe a 
pu entonner la chanson apprise pour l’occasion devant un public très nombreux.  
Puis, le vieux Monsieur à la barbe blanche a distribué un beau livre ainsi qu’un bon  
goûter à chacun, cadeaux offerts par la municipalité.
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L’école publique Condorcet
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Rentrée scolaire
   L’effectif de l’école compte 72 élèves au lieu de 77 l’année dernière, soit une légère diminution. 
Cette baisse a justifiée de la part de l‘éducation nationale une fermeture de classe. 
La municipalité déplore bien entendu cette fermeture sachant qu’un lotissement de 15  
maisons est en cours de construction, mais à ce jour, le simple fait de donner des prévisions  
à plus ou moins long terme à l’inspection n’est pas suffisant pour conserver la classe.
Le conseil municipal a délibéré contre et plusieurs courriers ont été envoyé aux sénateurs et 
député, afin qu’ils interviennent auprès de l’inspecteur, mais la fermeture a été inévitable.
La rentrée des classes avec les changements des rythmes scolaires s’est très bien passée 

Les 77 élèves sont répartis comme suit : 
➢  Maternelles avec Mme Vanessa RENARD et Mme Céline PARRATTE en remplacement 
de  Mme Sabine SÉMÉLIS : PS : 13 – MS : 8 – GS : 9  = 30 élèves
➢  CP/CE avec Mme Sandra WILLEMART : CP : 10 – CE1 : 6 – CE2 : 5 = 21 élèves
➢  CM avec Chantal QUÉROL : CM1 : 12 – CM2 : 9 = 21 élèves

Réforme des rythmes scolaires

La réforme des rythmes scolaires est maintenant en place depuis la rentrée de septembre 
2014 et remporte un vif succès.

Ces nouvelles dispositions consistent à mettre en place une organisation du temps scolaire 
et extrascolaire plus respectueuse des rythmes naturels d’apprentissage et de repos de l’enfant, 
afin de favoriser sa réussite scolaire. Cette année, les enfants terminent donc l’école à 16h15.

Le Projet Educatif Territorial a pour objectifs de favoriser l’accès de tous les enfants aux 
pratiques culturelles, artistiques, sportives… 

Pour l’Accueil de Loisirs, cette réforme est l’occasion de diversifier les activités proposées 
aux enfants.  

En effet, chaque soir, à partir de 16h30 et ce jusqu’à 17h15, les enfants  de maternelle sont 
dirigés vers l’activité qu’ils ont choisie.

Les élèves des classes élémentaires se voient proposés ces activités 2 fois par semaine pen-
dant 1h30, soit de 16h30 à 18h00. 

La forte implication des animateurs de l’ALAE du CIAS du Sud Minervois permet égale-
ment le déploiement d’ateliers d’animation innovants et pluridisciplinaires.

Parmi les activités proposées aux enfants, on notera :
Gymnastique, Zumba , Rollers, Foot, Rugby, Relaxation, Jeux d’aiguilles, Jardinage,          

Scrapbooking, peinture, Jeux anglais, Tour du Monde, Marionnettes, Photorama, Musiques 
du Monde….D’autres actions telles que, l’initiation à la gymnastique artistique (ESSM), 
L’heure du conte, la lecture, la musique (FCS) ont été proposé  par des associations et auront 
lieu de manière épisodique.

 Toutefois, il n’est retenu que des cours d’initiation. Aucune compétition n’est mise en place 
pendant ces temps extrascolaires.

Les enfants désirant aller au-delà de l’initiation peuvent s’inscrire auprès de ces associations 
afin de persévérer dans le loisir qui les intéresse.
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CAF	  
0,55	  €	  

Familles	  
0,74	  €	  

Etat	  
0,14	  €	  

CIAS	  
(Impôts)	  
3,88	  €	  

5,31	  €	  

	  
	  
	  	  	  
	   Matériel	  

pédagogique	  
0,26	  €	  

Energies	  non	  
stockables	  
0,14	  €	  

5,31	  €	  Personnel	  
4,91	  €	  

+ + =

+ + + =

Prix de revient d’une heure en accueil de loisirs :
Combien ça coûte ?          

Qui finance ?

   La mise en place des Temps d’Activités Pédagogiques (TAP) engendre une nouvelle dépense 
pour le CIAS du Sud Minervois qui a la compétence Enfance Jeunesse et qui assure toutes ces 
activités (rémunération des animateurs, acquisition de matériels, d’un minibus…)
Toutes ces actions représentent un coût indéniable pour le budget du CIAS et ce n’est pas la 
mince aide de l’Etat (50€ par élève, reversé en totalité par la commune au CIAS) qui permet de 
compenser les frais, malheureusement.

La prévention routière et les enfants de l’école
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La vie des associations en images

La descente de la rigole 
       le 13 juillet   
 («Les joyeux conducteurs»)

       Le forum  
des associations
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                     Jeux intervillages
(organisé par Les passerelles)

                         Marche
«Les petits trotteurs» (MJC)
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Les travaux

Agrandissement du cimetière communal

  Les travaux d’extension dans le prolongement du cimetière existant ont débuté à la fin de l’été.
Le terrassement, les fondations de la future clôture ainsi que le chemin d’accès et le nouveau parking 
ont été réalisés par le syndicat intercommunal de voirie. 
Cette extension répond à 2 obligations :
•  Satisfaire aux obligations légales de la commune en offrant les surfaces de terrains nécessaires aux 
inhumations prévisibles pour les années à venir.
•  Prendre en compte les évolutions récentes des pratiques funéraires : le choix de plus en plus fré-
quent de la crémation.
Ces travaux continueront en  2015, avec la réalisation des clôtures, une ouverture communiquant 
avec l’ancien cimetière, un aménagement paysager, ainsi que la création d’un nouveau columbarium 
et d’un jardin du souvenir.

Effacement des réseaux
  Courant septembre une deuxième tranche de travaux d’effacement des réseaux a commencé chemin 
de ratequats.
Ils concernent l’enfouissement des réseaux basse tension, France Télécom et éclairage public, et contri-
buent à l’amélioration du cadre de vie de chacun, en éliminant les fils électriques et téléphoniques 
considérés comme une pollution visuelle.
L’enfouissement des réseaux électriques est subventionné à 90% par le syndicat audois d’énergie, seuls 
restent à la charge de la commune 10%, l’enfouissement des réseaux téléphoniques et la fournitures et 
la pose des nouveaux candélabres. 
Soit un total d’environ 25000 €.
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Salle des fêtes

    Les travaux de mise aux normes et d’accessibilité de la 
salle des fêtes, rendus indispensables par la loi ont débu-
té pendant les vacances de Toussaint, (ceux ci sont grou-
pés avec des travaux nécessaires dans la salle de l’ALAE 
qui eux, seront financés par le CIAS du Sud Minervois).
Tous ces changements permettront aux nombreuses 
personnes utilisant la salle des fêtes d’y accéder et de se 
déplacer sans la moindre difficulté.
(Une alarme incendie a été installé sous la charpente, 
des cloisons et des portes coupe-feu, une rampe d’ac-
cessibilité, divers aménagements dans les toilettes ainsi 
qu’une nouvelle salle de stockage du matériel ) tout ceci 
était inévitable et a été demandé par le responsable de 
la commission panique et incendie lors d’une visite de 
contrôle.
Tous ces travaux ont causé des désagréments aux utili-
sateurs de la salle (associations, écoles…). Merci à tous 
pour  votre patience  et votre compréhension.

Le coût de ces travaux s’élève à environ 20000 € pour la commune.

       
 Durant les vacances scolaires et jusqu’à la fin de l’année, les employés des services techniques 
ont apporté quelques rafraichissements à certains bâtiments communaux :

➢ École : des modifications ont été apportées dans les classes dans le but d’améliorer le confort et le 
fonctionnement de l’école.
Suite à la fermeture de la 4ième classe, celle-ci a été aménagée en salle d’activités et de lecture pour tous 
les élèves de l’école.
Le bureau de la directrice ainsi qu’une autre salle ont également été rénovées à l’étage (plafond, peinture) 
afin que les enseignantes puissent y recevoir les parents d’élèves en rendez-vous ou réunion et que le  
médecin scolaire y examine les élèves lors des visites médicales.

➢  Mairie : au premier étage, la salle où se trouvait le cadastre a été entièrement restaurée (plafond,  
peinture…) et un bureau a été aménagé pour que les adjoints puissent y travailler et vous y recevoir,  
si vous le souhaitez. 

➢  Embellissement du village : vous avez pu constater en début d’automne que plusieurs jardinières  
ont été fleuries. Ces fleurs donnent quelques couleurs pour le plaisir des yeux, une commune fleurie  
est plus agréable pour tous. Comme dit précédemment, ces plantations seront renouvelées deux fois  
par an : au printemps et en automne.

Travaux divers :
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    Le 1er août, Alain Bernard, double champion 
olympique de natation, champion d’Europe et 
champion du monde, ambassadeur de Homair  
vacances, en visite au camping le Val de Cesse  

de Mirepeïsset. 

    
     
  En début d’été le sénateur Roland Courteau 
est venu en mairie rencontrer les élus afin  
de leur présenter son action au Sénat et dé-
tailler son implication dans diverses causes 
nationales (reconnaissance du vin Français, 
amélioration de la situation des femmes, 
sauvegarde écologique de la mer Méditerra-
née…).

  

  Le 3 septembre André viola, Président du 
Conseil Général était accueilli en mairie par 
une partie de  la nouvelle équipe munici-
pale. Après un tour d’horizon des dossiers  
en cours et des projets à venir, celui-ci a  
renouvelé le soutien du Conseil général à 
notre commune.

RENCONTRES
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Informations diverses
      Ces derniers mois quelques incidents on été déclarés en mairie, quant aux nuisances générées par 

les aboiements intempestifs de certains chiens, ainsi que la gêne occasion-
née par les déjections canines laissées dans les rues du village ou dans le 
parc des platanes (fréquenté par les enfants).
Toutes ces situations ont eu une écoute particulière et  ne sont pas tombées  
dans l’oubli.
Le chien, à la fois animal de compagnie, gardien mais aussi l’ami indispen-
sable du chasseur, peut avoir des comportements très variés.
Cela peut aller des aboiements, gênants pour le voisinage, morsures ou 
frayeurs aux promeneurs, ou tout simplement déjections mal maitrisées 
par ci par là.   Même si la loi est là pour rappeler certaines règles (2 arrêtés 

municipaux ont été pris  instituant une obligation aux propriétaires de chiens : de ramasser les déjec-
tions canines,  et de faire cesser les aboiements prolongés ou répétés de leur animal ), il est préférable 
qu’une approche citoyenne et responsable s’installe, afin d’éviter des désagréments, qui parfois pour-
raient conduire à l’irréparable.
Nous voulons avant toute chose, en appeler à la conscience des propriétaires. Un peu de bonne vo-
lonté de leur part, peut contribuer à faciliter la cohabitation entre l’homme et l’animal.
Ceci est un appel au civisme !
Merci à tous pour votre compréhension.

 
DÉMARCHAGE PAR TÉLÉPHONE OU À DOMICILE : ATTENTION !

     
Nous vous rappelons que la mairie, en aucun cas, ne cautionne  
le démarchage à domicile ou téléphonique. Alors, ne vous laissez 
pas influencer si ces démarcheurs se présentent comme recomman-
dés par la mairie. Soyez vigilants avant de signer quoi que ce soit.  
Demandez conseils et temps de réflexion avant de vous engager dans 
des dépenses qui pourraient être disproportionnées en regard du  
service rendu.

   Le démarchage à domicile donne parfois lieu à de véritables abus.
Le code de la consommation, soutenu par la règlementation européenne, protège les consomma-
teurs qui se retrouvent dans cette situation.

Dans tous les cas :
• Vous disposez d’un délai de 7 jours pour vous rétracter de votre engagement (que ce soit dans le 
cadre d’un achat, d’un abonnement ...)
• Le démarcheur doit vous donner un exemplaire du contrat que vous venez de signer
• Ne payez jamais rien avant l’expiration du délai de rétractation. (Sauf s’il s’agit d’un abonnement à 
un journal, seule exception à la réglementation).
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PROCHAINEMENT : LE RECENSEMENT
DES CHIFFRES AUJOURD’HUI POUR CONSTRUIRE DEMAIN

Tous les 5 ans , la population Mirepeïssetoise est recensée. 
Le prochain recensement se déroulera du 15 janvier au 14 
février 2015.
Durant cette période 2 agents recenseurs, Mesdames Émi-
lie TRICOIRE et Sylvie ANDRIOTI se présenteront à votre 
domicile munis d’une carte de l’INSEE.
Se faire recenser est un geste civique et obligatoire, utile à 
tous. Il est particulièrement essentiel pour la commune, 
puisqu’à partir des chiffres recueillis découle la participa-
tion de l’État au budget communal, le nombre de conseil-
lers municipaux, la détermination des modes de scrutin ou 
bien encore l’implantation de commerces et le développe-
ment des moyens de transport.
Nouveauté : le recensement pourra se faire en ligne, via le 
site WEB : www.le-recensement-et-moi.fr, en utilisant les 

identifiants que vous remettra l’agent recenseur.
Sinon, il vous suffira de remplir un questionnaire papier ;
Le travail  des agents doit être à la fois rapide et précis.
Afin de faciliter leur tâche, nous vous demandons de coopérer au mieux et de leur réserver le meilleur 
accueil.
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PRÉVENTION INCENDIE

 Des détecteurs de fumée obligatoires dans tous les lieux d’habitation en mars 2015.
Un décret concernant l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation à  
partir de mars 2015 a été publié au Journal officiel du mardi 11 janvier 2011.
L’occupant d’un logement, locataire ou propriétaire, doit installer dans celui-ci au moins un  
détecteur de fumée normalisé.
Le détecteur de fumée doit :
    • détecter les fumées émises dès le début d’un incendie,
    • émettre immédiatement un signal sonore suffisant permettant de réveiller une personne
      endormie.
                       N’attendez pas pour vous équiper, adoptez le geste qui sauve !
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                                     Visite des élus à l’ALAE

Les enfants de la commune ont rendu hommage  
aux soldats morts pour la France,

le 11 novembre
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Page de l’école Condorcet

Un premier trimestre bien rempli                       
 
 
 

 
Cuisine  
On a fait des gâteaux qui s’appellent les Montécaos et du thé à la menthe avec des feuilles  
de menthe et de l’eau chaude. On a fait des gâteaux d’Afrique parce qu’on travaille sur  
l’Afrique. Ils étaient bons. Ils étaient beaucoup sucrés. On a pris de l’huile, du sucre et de la 
 farine et on a remué avec une cuillère. Ensuite on a fait des petites boules et on les a mises   
au four. La première plaque a brulé parce qu’on l’a mise trop longtemps. On a travaillé en  
équipe de 3. Après on a mis la cannelle. Loucas a goûté la cannelle pour la première fois.  
Puis on a mis les gâteaux dans des sachets et on les a donnés à nos parents. C’est la  
première fois qu’on a fait des gâteaux au CP. On va refaire de la cuisine.  
Texte dictée à la maîtresse par les élèves de CP suite à notre atelier cuisine.  
 

 
Histoire des arts 
La classe de CM , après avoir visité virtuellement les grottes de Lascaux,  
s’est initiée à l’art rupestre comme au temps des hommes préhistoriques 

  
 
 
 
 
 

Instruction civique  
Le respect d’autrui et des différences ont été abordés à l’occasion  
du téléthon 2014, tous les élèves de l’école et en particulier ceux  
de maternelles (photos), se sont associés à cette action en  
réalisant des compositions florales vendues au profit du téléthon. 

 
 
 
                           
 
 

Education physique et sportive 
 Les CM ont participé à une rencontre de hand-ball  à St Marcel 
 Sous un temps magnifique, ils ont tous bien joué. 
     Le bus a été payé par l’association scolaire 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’association scolaire 
Elle se compose des enseignantes, de l’Atsem Sabine et de tous les parents qui le désirent. Grâce à la 
participation de tous, elle permet aux élèves de pouvoir participer à des rencontres,  
des sorties en menant des actions sur ou en dehors du temps scolaire. Nous comptons sur vous. 
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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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Bulletin d’informations municipales réalisé, édité, imprimé et distribué par la mairie de Mirepeïsset

 
Madame le Maire,

Les conseillers municipaux,

Les employés communaux

vous souhaitent une  
 

Bonne et Heureuse Année 2015

Ils vous invitent à la cérémonie des vœux

Le mercredi 14 janvier à 18h30 à la Salle des Fêtes.

Un apéritif convivial clôturera la cérémonie.


