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Cher(e)s administré(e)s, Chers Amis,

Durant ce 1er semestre 2015, plusieurs changements ont eu lieu dans notre village.
Tout d’abord les travaux entrepris sur la place de la République ont engendré de nombreux désagréments pour la population riveraine. C’est un mal nécessaire pour permettre
à notre village d’être rénové et aménagé. Il est impossible, d’améliorer sans perturber,
provisoirement, la tranquillité des habitants des quartiers concernés.
Par ailleurs l’extinction de l’éclairage nocturne a pu également perturber certaines
personnes. Cependant les économies générées sans investissement (aucun coût) et sans
impact pour la sécurité (aucun délit pendant la période d’essai comme l’avait prévu la
gendarmerie) ne sont pas négligeables. Les sommes économisées pourront être utilisées
différemment pour encore améliorer notre quotidien.
Dès la rentrée, des groupes de travail seront mis en place pour mener ensemble une
reflexion constructive sur les problèmes récurrents que sont le stationnement et la circulation dans le village.
Grâce aux bénévoles des associations qui ne ménagent pas leurs efforts, les animations culturelles, sportives et festives permettent à notre territoire de maintenir le lien
social nécessaire à la cohésion d’un village. Notre école et notre CCAS accompagnent les
habitants de notre commune à tous les âges de la vie. Dans ces domaines aussi l’action
municipale est importante.
En ce début de juillet, je vous souhaite à toutes et à tous un bel été, beaucoup de soleil, d’agréables rencontres familiales ou amicales, bref de quoi oublier pendant quelques
temps les soucis quotidiens.
Il faut profiter des longues journées que nous offrent les mois de juillet et d’août ainsi
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que des festivités qui animent notre territoire; il y en a pour tous les gouts ! J’espère qu’elles
donneront au plus grand nombre d’entre vous, l’occasion de partager d’heureux moments,
c’est mon souhait le plus sincère.
Bienvenue à nos vacanciers.
Très bon été et bonnes vacances à toutes et à tous, petits et grands,
dans notre magnifique village
				

Le Maire
Fabienne MARTINAGE
Inauguration de la place de la République
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LES FINANCES
A travers les tableaux et graphiques ci dessous, vous
découvrirez de quelle façon sont répartis vos impôts
locaux et à quoi sont consacrées vos contributions.
Le budget est le reflet des actions de la commune dans
chacune de ses compétences qui sont nombreuses.
Le budget primitif 2015 a été voté à l’unanimité sans
augmentation des taux d’imposition communaux.
Si vous constatez une augmentation, celle-ci ne sera
du qu’à la revalorisation des valeurs locatives, ou à la
hausse des taux d’imposition votés par le Département, la Région ou la Communauté d’Agglomération.

SECTION D’INVESTISSEMENT :
339 000 €

Dépenses

SECTION DE FONCTIONNEMENT :
743 000 €

Dépenses

Recettes

Recettes

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2015
taux 2014 taux 2015
Taxe d’habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti
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17,79
28,41
75,55

17,79
28,41
75,55

Produit fiscal à
percevoir
123 071
115 799
18 661

AFFAIRES SOCIALES, ET CCAS
Opération brioches 2015 :
Comme les années précédentes, la municipalité a participé à l’opération brioches
afin de soutenir l’AFDAIM-ADAPEI 11,
association d’aide aux handicapés mentaux et à
leurs familles.
Cette année la brioche s’appellait la « Calina », référence à la coiffe des vigneronnes d’autrefois. Ce
« cru » 2015, confectionné spécialement pour les
60 ans de l’AFDAIM-ADAPEI 11, a été préparé à
base de nombreux produits régionaux.
Un grand merci à tous ceux et celles qui ont
généreusement participé à cette operation.
104 brioches ont été vendu et la somme de
624 € recueillie, elle permettra la realisation de
nombreux projets pour l’aide aux personnes handicapées.

Distribution des colis gourmands
Étape incontournable en début d’année, les élus
du CCAS, avec le soutien de la municipalité, distribuent avant la fête du village, un colis gourmand confectionné par Lydia, gérante du point
multi-services, aux personnes seules de plus de
65 ans. “Ce colis est surtout l’occasion d’une visite
à toutes les personnes agées, ce moment permet
d’échanger des idées, d’écouter des suggestions,
parfois devant une tasse de café ou un chocolat.
Cette année, 34 colis ont apporté quelques douceurs à nos aînés. Une attention toujours très appréciée…

Participation des classes
de l’école de Mirepeisset
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Plan canicule :

Associations

Température intense, Soyons attentifs aux autres !
Le CCAS propose aux personnes les plus vulnérables et les plus isolées de s’inscrire sur un registre
nominatif et confidentiel. Grâce à ce document qui
contient les coordonnées de la personne, de son
entourage à prévenir ou encore de son médecin
traitant, le CCAS pourra contacter ces personnes
afin de s’assurer qu’elles vont bien et ne manquent
de rien. En cas de non réponse, l’entourage est alors
contacté tout comme les éventuels professionnels
intervenant au domicile des personnes. Ce fichier
est établi sur la base du volontariat. Les personnes
qui le souhaitent sont invitées à se faire connaître
au secrétariat de la commune.

Réunion des associations pour fixer le calendrier 2015 : le 29/01 dernier, les présidents
d’associations étaient invités à la mairie afin
d’harmoniser la programmation des fêtes pour
la nouvelle année ainsi que la réservation de
la salle des fêtes pour organiser les différentes
manifestations.
Toutes les associations ont pu présenter leur
animations et uniformiser les dates dans une
bonne entente.

Total festum

Repas de la Saint Valentin
Les aînés s’étaient donnés rendez-vous le 14 février
pour leur traditionnel repas de la saint valentin.
Après un excellent repas, les convives se sont retrouvés sur la piste de danse où le duo Syracuse les
a fait danser une grande partie de l’après-midi.
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Opération « les bouchons d’amour»

Récoltez vos bouchons en plastique !

ENVIRONNEMENT, CADRE DE VIE
ET ESPACES VERTS
Abattage des platanes situés en bordure
du Canal du Midi :

• Pour acquérir du matériel pour handicapés
(fauteuils roulants, matériels handisports…)
• Pour développer des opérations humanitaires
ponctuelles
• Pour aider d’autres associations
AUCUN BOUCHON DE PRODUITS CHIMIQUES,
PAS DE PAPIERS, PAS DE FER, PAS DE CARTON
VOS DÉPÔTS SE TROUVENT À LA MAIRIE ET À
L’ÉCOLE

			 Lecture théâtralisée :
C’est devant une cinquantaine de personnes,
que Guy Michel Carbou du théâtre des quatre saisons de la MJC de Narbonne est venu présenté une
nouvelle de Jean Giono « l’homme qui plantait des
arbres ». C’est pour le plus grand plaisir de l’auditoire attentif que Monsieur Carbou a lu le récit fictif
de l’initiative d’un berger qui a passé toute sa vie,
seul, à planter des arbres, réussissant ainsi à transformer un paysage aride en forêt, modifiant ainsi
tout l’écosystème environnant. Cette soirée organisée à l’initiative de la Municipalité, en partenariat
avec la Médiathèque du Grand Narbonne, a pleinement satisfait les personnes présentes qui se sont
laissées emporter par la poésie de l’auteur.
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Dans le cadre de la lutte obligatoire contre le
chancre coloré du platane, VNF réalise l’abattage
des arbres contaminés pour ralentir la progression de la maladie et préserver la sécurité des personnes et des biens aux abords du Canal du Midi.
EN 2014, ce sont 3500 arbres qui ont été abattus,
portant le nombre total de platanes abattus depuis
2006 à 9850 sur les 42 000 platanes initialement
présents.
Ces abattages ont été réalisés en concertation avec
les maires des communes concernées.
La première campagne 2015 d’abattage des platanes atteints par le chancre coloré s’est déroulée
du 16 février au 17 avril 2015. Cette campagne
concernait les arbres morts ainsi que les sujets
contigus présentant pour la plupart les symptômes
visibles de la maladie.
Sur les 265 platanes situés sur notre commune
plus de 40 étaient atteints de manière certaine
par la maladie, d’autres intercalés sur de faibles linéaires entre des groupes d’arbres malades et fort
probablement atteints.
Afin d’éviter des interventions successives avec
des engins très lourds sur les berges déjà fragilisées par le dépérissement d’arbres malades, un
abattage programmé de 61 arbres a été réalisé sur
notre commune en bordure du Canal du Midi.
Un protocole à respecter :
«Le protocole d’abattage utilisé est très strict
pour éviter toute contamination. Le bâchage des
lieux d’intervention, la mise en sécurité du site, la
désinfection des matériels (tronçonneuses, engins,
camions...) et l’incinération obligatoire de tout le
bois. Par ailleurs, il faut que le public respecte les
périmètres de sécurité ainsi que les déviations mis
en place pour la sécurité de tous».

HISTORIQUE

Fleurissement du village :

La maladie a été introduite en France à la fin de
la 2nde guerre mondiale, à l’occasion du débarquement de caisses de munitions. Signalée à Marseille en 1945, elle est réellement identifiée dans
les années 1970. Elle est responsable de la mort de
milliers de platanes dans les Bouches du Rhône et
le Vaucluse. Ce n’est qu’au début des années 70 que
les autorités locales décideront d’agir. Le Chancre
coloré du platane est aujourd’hui présent sur plusieurs régions françaises dont la région Rhône
Alpes depuis près de 20 ans. Dans les années 90,
il est signalé au nord de Lyon et en Corse. Il investit la région Languedoc Roussillon.
Ces dix dernières années la maladie s’est étendue en région Midi-Pyrénnées affectant de façon
dramatique le canal du midi, site inscrit au patrimoine mondial de l’humanité de l’UNESCO.

Le fleurissement fait partie intégrante de la
vie communale.
La qualité de l’environnement et l’amélioration du cadre de vie font partie des objectifs
de la municipalité. Pour maintenir en l’état
l’ensemble des espaces verts de la commune et
vous offrir un village agréable à vivre, le personnel communal travaille à l’embellissement
des plates bandes et jardinières du village.
Après la plantation de deux oliviers devant la
mairie, ils ont entièrement repris et refleuris
40 jardinières réparties sur l’ensemble du village. Depuis quelques temps tous ces végétaux
réussissent merveilleusement et donnent ainsi un cachet tout particulier à toute la commune. Le conseil municipal tient à remercier
tous ceux qui s’investissent quotidiennement
dans l’embellissement du village tant les particuliers que les services techniques de la Commune.

Elagages et plantations
Entre deux propriétés privées le Code Civil
impose une distance de 50 centimètres pour les
plantations ne dépassant pas 2 mètres de hauteur
et une distance de 2 mètres pour les plantations
dont la hauteur est supérieure à 2 mètres. L’ élagage des haies est obligatoire en bordure du domaine public ou privé. Il est rappelé qu’il appartient aux propriétaires mais aussi aux locataires,
de tailler leurs haies en bordure du domaine public, sur trottoir ou allée, à l’aplomb des limites de
propriété. Votre responsabilité peut être engagée
en cas de gêne de circulation et de visibilité tant
pour les piétons que pour les automobilistes.
On peut contraindre son voisin à couper les
branches et ronces qui dépassent sur sa propriété,
mais on ne peut pas exécuter cette opération soimême.
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Débroussaillement :
obligation des particuliers dans
l’Aude
L’été est une saison propice aux incendies,
c’est pourquoi il est nécessaire d’engager des
travaux de débroussaillement sur une profondeur de 50 m autour des habitations. Le
débroussaillement est le moyen le plus sûr de
protéger les personnes et les biens. Il permet
également aux pompiers de pouvoir intervenir
en sécurité.
Il est cependant recommandé de ne pas mettre
en œuvre les travaux de débroussaillement après
le 15 juin puisque cette activité peut générer
des étincelles et des incendies.

Réglementation des feux dans l’Aude
- Vous n’êtes ni propriétaire, ni ayant droit
du terrain :
Tout emploi du feu est strictement interdit,
quelque que soit la saison
- Vous êtes propriétaire ou ayant droit du
terrain :
• Vous vous situez à PLUS de 200 mètres d’espaces naturels combustibles
La réglementation ne vous concerne pas.
L’emploi du feu est autorisé mais vous devez
prendre toutes vos précautions. Le vent et la
sécheresse accroissent les risques d’incendie.
• Vous vous situez à MOINS de 200 mètres
et/ou à l’intérieur d’espaces naturels combustibles
L’incinération de végétaux coupés ou sur pied
est interdite du 15 mai au 15 octobre.
En cas de non respect de la réglementation,
le contrevenant est passible d’une amende forfaitaire.
En cas de départ d’incendie, le responsable
s’expose à des sanctions beaucoup plus graves.
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PAPPH « plan d’amélioration des
pratiques phytosanitaires et horticoles »
:
La commune s’est engagée dans une démarche
visant à réduire l’utilisation des produits phytosanitaires et ainsi limiter les risques de pollution
vis à vis de la ressource en eau. A terme, la PAPPH devrait permettre une gestion durable et écologique des espaces communaux en y adaptant
les espèces végétales, la réduction progressive de
l’usage des pesticides jusqu’à leur suppression totale et l’information des habitants sur les bons réflexes à adopter dans leur pratique du jardinage.
Sur la majorité des espaces publics les herbicides ont disparus ; seul le cimetière est désherbé
chimiquement. Un agent des services techniques
a été sensibilisé et a suivi une formation pour
l’utilisation de matériels alternatifs au désherbage
chimique. Les produits ne pouvant être supprimés, sont remplacés par d’autres plus écologiques,
sans agents toxiques importants. Notre objectif est
d’atteindre «zéro phyto» dans les années à venir.
Nous avons décidé de montrer l ‘exemple mais
la réussite de ce plan, passera par une action commune. Ces changements ont un coût, mais ce que
l’on perd en investissement, on le gagne en utilisant
moins de produits polluants. De plus nous bénéficions d’aides de l’agence de l’eau qui subventionne
à hauteur de 80% l’achat de matériel alternatif
au désherbage chimique.
Nous allons adopter une gestion différenciée
des espaces publics, les espaces très fréquentés seront désherbés manuellement plus fréquemment
que les autres. Il est évident que cela demandera
plus de passages que le désherbage chimique, c’est
pourquoi vous devrez vous habituer à regarder les
espaces différemment et à la présence de « mauvaises herbes » dans la commune, tout n’a pas besoin d’être absolument désherbé.
« LES MAUVAISES HERBES » CE N’EST PAS SALE

JEU

6-Vrai. En respirant, une plante rejette du
CO2 mais, lors de la photosynthèse qui lui permet de fabriquer sa nourriture (sucre), elle absorbe du gaz carbonique et rejette de l’oxygène.
7-Faux. Les conditions dans lesquelles
la plante évolue (excès ou manque d’arrosage,
carences en éléments nutritifs, changements de
température, etc.) sont la première cause de dépérissement.
8- Vrai et faux. Les perce-oreilles sont des
auxiliaires efficaces contre les pucerons et les
psylles mais il arrive qu’ils s’attaquent aux
plantes et à certains fruits dont ils sont friands.
9- Faux. Le désherbage peut aussi être un
moyen efficace pour diminuer la concurrence
entre les plantes indésirables du jardin, qui
pourraient prendre trop de place, et les plantes
du potager qui cherchent à se développer.

1- Faux. On le trouve souvent dans le compost car
il participe activement à la décomposition de la
matière organique.
2- Faux. Cette pratique, pourtant largement
répandue, nuit à l’équilibre du sol. Les nombreux
animaux présents dans notre terre sont mis sans
dessus-dessous et ne peuvent plus participer activement à la décomposition de la matière organique, futurs nutriments de nos végétaux. On dit
qu’un binage vaut deux arrosages, mais on peut
dire qu’un paillage vaut dix bêchages.
3- Faux. Ils sont aussi la nourriture préférée de
beaucoup d’auxiliaires, comme les coccinelles
(larves ou adultes) et participent à l’équilibre dans
le jardin : s’il n’y a plus assez de pucerons alors les
populations d’auxiliaires diminueront également.
4- Faux. La larve de coccinelle est plus vorace
que l’adulte.
5- Vrai. La fleur de tomate est mieux fécondée
au contact du bourdon qui fait vibrer celle-ci. Le
pollen est en effet plus facilement déposé sur le
pistil.
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10- Vrai. C’est une très bonne façon de valoriser cette matière organiqu à condition de ne
pas en mettre plus de 3 cm à chaque fois pour
que l’herbe sèche bien.
11- Vrai Elles sont d’ailleurs d’excellents
prédateurs.
12- Faux. Nos amis les vers de terre contribuent à l’aération, à l’enrichissement et à l’ameublement des sols. Ils sont capables d’ingérer
chaque jour l’équivalent de leur poids en terre
et remontent ainsi autant d’éléments nutritifs
pour les plantes.

Tri sélectif :

TRAVAUX

Comme vous avez pu le constater, depuis la fin
du mois de mai, le Grand Narbonne vous a facilité
le tri : le bac bleu, c’est fini !
Le bac bleu qui recevait papiers, journaux et revues
a disparu. Désormais, ces déchets seront à déposer dans la colonne ou le conteneur à couvercle
jaune avec les emballages plastiques, cartonnés,
les briques alimentaires, les canettes et les boîtes
de conserve. Le geste est simplifié et le conteneur
unique. Pour le verre, rien ne change. Les colonnes
vertes accueillent toujours bouteilles et bocaux.

Le Parvis de la Mairie : le conseil municipal avait
a cœur de mettre en valeur le centre du village et
notamment la place de la mairie, en créant une
place où les habitants aient envie de se rencontrer.
Ce nouvel espace offre un meilleur partage de la
chaussée entre les voitures et les piétons. L’objectif
était d’assurer la sécurité des piétons, de permettre
l’utilisation de la place pour des manifestations
locales et par la même occasion de faciliter l’accès à
la Mairie, lors des cérémonies.
Ces travaux subventionnés à hauteur de 20% par
le conseil départemental et à 40 % par la communauté d’agglomération du Grand Narbonne et réalisés par le syndicat de voirie, concrétisent la volonté
des élus d’améliorer le cadre de vie des habitants du
village.

Que deviennent les déchets recyclés ?
Les déchets recyclables sont ensuite acheminés au
sein de l’Ecopôle du Grand Narbonne, un centre
de tri performant et innovant où ils sont traités
avant d’être transformés et destinés à une autre vie.
Pourquoi changer le geste de tri ?
Les habitants du Grand Narbonne ont d’ores et déjà
pour habitude de trier leurs déchets. Mais pour les
inciter à trier plus et mieux, Le Grand Narbonne
simplifie le geste de tri. Car en augmentant le recyclage et en valorisant davantage les déchets issus de
son territoire, Le Grand Narbonne réduit ses émissions de gaz à effet de serre, agit pour l’environnement, maîtrise ses coûts en optimisant la collecte et
maintient l’emploi sur la chaîne de tri.
Votre participation au geste de tri est essentiel.
Grâce à votre implication au quotidien, nous
pourrons augmenter la part du recyclage et réduire l’enfouissement des déchets. Chaque geste
compte ! Saviez-vous que seulement 6 bouteilles en
plastique peuvent devenir un t-shirt ?
ALORS TRIONS PLUS ET MIEUX,
C’EST BON POUR L’ENVIRONNEMENT

Rénovation à l’Épicerie :

A SAVOIR: Les encombrants, cartons et déchets
verts ramassés par les agents municipaux ont un
coût pour la collectivité et les contribuables de
Mirepeïsset ! 3700 € en 2014, il est rappelé que
déposer ses déchets à la déchetterie pour tout administré est gratuit.
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Afin de supprimer des fuites, des travaux
de réfection d’une partie de la toiture ont été
nécessaires à l’épicerie, ainsi que la mise aux normes
de tout le système électrique. Ces travaux ont été
réalisés par des entreprises du village, l’entreprise
Sabater Construction Rénovation pour la toiture et
l’entreprise AGE pour l’électricité, nous remercions ces artisans qui par leur professionnalisme, ont su s’adapter aux horaires d’ouverture de
l’épicerie et ont accompli ces travaux sans nécessiter la fermeture de celle-ci.

Accessibilité de la Salle des Fêtes :

Le Conseil Municipal des Enfants :

Selon le calendrier fixé par la loi Handicap du
11 février 2005, tous les établissements recevant
du public doivent être accessibles en 2015.
C’est pourquoi divers travaux ont été entrepris
pour la mise en conformité de la salle des fêtes
et de la cantine.Tout d’ abord, une rampe d’accessibilité à l’ entrée a été réalisée, les liaisons
entre les différentes salles modifiées, un local de
stockage aménagé, un détecteur et une alarme
incendie installée sous le faux plafond, des sanitaires
handicapés mis aux normes. Plusieurs mois de
travaux ont été nécessaires pour un montant total
de 22 000 € HT. les travaux de peinture ont été
realisés par les agents des services techniques.
Concernant la cantine, une nouvelle cuisine
a été crée afin de respecter la séparation des
circuits propres et sales, travaux pris en charge par
le CIAS du Sud Minervois.

Le conseil municipal des enfants sera associé à
toutes les manifestations importantes du village et,
les propositions qui émaneront de ce conseil seront
étudiées avec soin par le conseil municipal de la
commune. Le conseil municipal des enfants a été
élu en mairie le 26 mars dernier et se compose de
12 titulaires, Lila Léonard-Pontis a été élue maire

Le Carnaval des Passerelles : une belle
réussite.

Mur de clôture du nouveau cimetière :
Comme prévu l’aménagement du nouveau
cimetière s’est poursuivit en début d’année par la
construction du mur de clôture. Ces travaux ont
été réalisés en régie par les agents des services
techniques que je félicite pour la qualité de leur
travail.
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Durant les vacances scolaires, différents ateliers
de fabrication de masques, déguisements maquillage, dessins, découpages, jeux, ont été organisé
dans la salle des fêtes par le Centre Socioculturel
et Familial « les Passerelles » pour le plus grand
plaisir de tous les enfants présents.

Bus de l’Été :

INFORMATIONS DIVERSES

L’un des objectifs du Grand Narbonne est
d’assurer une mission de service public performante et de qualité, capable de répondre aux
besoins des habitants du territoire en matière
de transport. Mais aussi, offrir, en menant une
politique tarifaire attractive, une véritable alternative aux déplacements en voiture pour moins
consommer et moins polluer. Et cela passe aussi
par la structuration de son offre de transports
durant la saison estivale, pour pallier aux
besoins de tous.
Le Citibus des plages : toutes les communes
bénéficient d’un aller-retour l’après-midi vers les
plages. Quatre lignes principales desservent les
plages du littoral (Gruissan, Narbonne-plage,
Saint-pierre-la-Mer ou Port-la-Nouvelle) du
lundi au dimanche, à partir du 4 juillet jusqu’au
30 août 2015.
A vous les plages avec CITIBUS pour seuleument 1€ le trajet.
Le Discobus : le grand Narbonne met en place
6 navettes gratuites pour ramener les jeunes
des discothèques du littoral les samedis et dimanches matin du 11 juillet au 30 août 2015.
Ces navettes fonctionneront également les mercredis 8 et 15 juillet 2015.
Dépliants horaires disponibles en mairie.

Les Olympiades :

Inscriptions à l’École :
Les parents qui souhaitent inscrire leur(s) enfant(s)
pour la première fois à l’école Condorcet sont invités à se présenter au secrétariat de Mairie, aux heures
d’ouverture, munis du livret de famille et du carnet
de santé de l’enfant, afin de remplir une fiche de
renseignements nécessaire à l’inscription.

Permanence d’aide à l’amélioration
de l’habitat :

Depuis le mois d’avril, Le Grand Narbonne a mis
en place des permanences de proximité pour tous
les habitants de la communauté d’agglomération.
Objectif : apporter une information complète aux
particuliers qui ont des projets d’amélioration de leur
habitat.
Rénover son logement, faire des travaux pour réaliser des économies d’énergies, l’adapter au handicap ou
au vieillissement... Les permanences d’information «
Amélioration de l’habitat » permettent de conseiller
et d’accompagner les propriétaires dans leurs projets.
Le bureau d’études Cithadé apporte un conseil complet, gratuit et personnalisé sur les aides financières
disponibles.
Sans rendez-vous, ces permanences se tiennent
chaque 3ième mercredi du mois à la mairie de Ginestas .

NOUVEAU : concernant les aboiements
de chiens
La gendarmerie est de plus en plus sollicitée dans le
cadre de nuisances sonores dues à des aboiements de
chiens. Ceci entraîne une dégradation des relations
de voisinage dans les villages. Un durcissement de la
ré- pression contre les propriétaires de chiens indélicats est désormais prévu comme suit : Sur une période de 10 jours, si un propriétaire de chien est verbalisé par procès verbal électronique, trois fois pour
nuisance sonore (infraction de première classe), la
quatrième fois, le procureur autorise les gendarmes
à ouvrir une enquête judiciaire pour nuisances sonores, qualifiées de délit. Cette nouvelle qualification permettra de saisir le chien fautif et de le remiser dans un chenil sous réquisition du parquet. Le
proprié- taire du chien sera ensuite convoqué devant
le tribunal correctionnel de Narbonne.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
Les nouvelles associations Mirepeïssetoises :
Cette année 3 nouvelles associations sont venues rejoindre le groupe des Associations du village. Nous
leur souhaitons la BIENVENUE. Nous avons la chance
d’avoir à Mirepeïsset un tissu associatif dynamique
et actif qui propose un choix d’activités culturelles,
sportives ou de loisirs que beaucoup nous envient.
Je félicite et dis bravo à tous les dirigeants et bénévoles
pour cette passion qui les anime et je les remercie pour
leur dévouement et leur enthousiasme.
• Le Clocher : association destinée à restaurer et mettre
en valeur le Patrimoine de la commune.
• Chemins Découverts : association de diffusion et promotion d’œuvres culturelles d’artistes du Narbonnais.
• La Boule de la Cesse : association sportive de Pétanque
La municipalité ne reste pas inactive et encourage
cette vie associative en restant constamment à l'écoute
des responsables, en mettant à disposition des structures
(salles, parc, matériel...). Annuellement, chaque association reçoit une subvention de fonctionnement voire
des aides exceptionnelles, en fonction des demandes et
de notre trésorerie. Cette année malgré la baisse des recettes, une somme totale de 10 000 euros a été prévue
au budget (somme identique aux années précédentes).
Avec toute l'équipe municipale, je souhaite que chacun
puisse trouver épanouissement et plaisir au sein de nos
associations.

Le Réveillon de la Saint Sylvestre organisé par la
MJC a rassemblé 70 convives pour vivre les dernières
heures de l’année 2014 et démarrer 2015 dans la joie
et la bonne humeur, autour d’un repas de fête. Le DJ a
entraîné les réveillonneurs sur la piste jusqu’à fort tard.
Aux douze coups de minuit, chacun a pu formuler ses
vœux, des plus sages aux plus fous.
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Résultats de l’enquête sur
l’extinction de l’éclairage public :

Êtes-vous satisfait de la limitation de l’éclairage public ?

Tout-à-fait satisfait
Satisfait mais avec des horaires
un peu différents
Pas du tout satisfait

65 %
30 %
5%

Le sondage réalisé par la municipalité indique que la population est très majoritairement favorable à la limitation de l’éclairage
public. A ces taux déjà élevés, il faudrait
ajouter les personnes n’ayant pas répondu et qui donc ne s’opposent pas a priori à
cette limitation (104 questionnaires rendus
sur les 350 distribués à la population).
Pour satisfaire toujours mieux les souhaits
de nos administrés, nous avons étudié
la possibilité de modification d’horaires
(30 % des réponses). Nous allons ainsi procéder aux modifications suivantes :
- en hiver : extinction de minuit à 5h30
(sauf les vendredis et samedis)
- en été : extinction à 1h (sauf les vendredis
et samedis).
Concernant certaines suggestions faites :
A la proposition de limiter l’intensité de
l’éclairage à partir de certaines heures :
nous avons demandé des devis afin de tenter l’opération. L’investissement nécessaire
pour réaliser l’adaptation des lampadaires
permettant une réduction de la puissance
d’éclairage serait très élevé (matériel nécessaire pour chaque lampadaire de la commune). Il en est de même pour un éclairage
par led ou pour des lampadaires solaires
(nécessiterait le renouvellement de tout
le parc de lampadaires). Il ne faut pas oublier que la réduction de l’éclairage est liée
à notre volonté de diminuer les dépenses
publiques.
Enfin la suggestion de réduire l’éclairage en
n’éclairant qu’un lampadaire sur deux nécessiterait de refaire toute l’installation au
niveau des lignes de branchement afin de
connecter une rangée seulement à certaines
heures, ce qui serait encore très onéreux.
Nous vous communiquerons dans la prochaine gazette les chiffres des économies
réalisées grâce à cette réduction d’éclairage
(il faut attendre d’avoir les factures d’EDF
sur une période plus longue).

Evènements, cérémonies, souvenirs
Les voeux du nouvel an

8 mai

19 mars

(Nouvel) An chinois à la cantine

1er mai

Animation de l’ALAE
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Evènements, cérémonies, souvenirs
IMG

Visite du bibliobus

Fête des nonagénaires

Présentation de «L’affaire Albert Foulcher»
par l’auteur Manuel Garcia

La fête des voisins

Cinéma au village
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Page de l’école Condorcet
Articles choisis et rédigés par les CM mis en page par leur maîtresse
Nous avons tous eu le permis
Un jour un gendarme est venu dans notre classe,
il nous a expliqué tout, il nous a donné un petit
livre .
Toutes les semaines nous nous entraînions pour le
permis.
Un autre gendarme est venu dans notre classe et il
nous a fait passer le permis et le lundi 15 juin nous
sommes allés à la salle des fêtes et trois gendarmes
sont venus, ils nous ont appelé chacun notre tour
et nous l'avons tous eu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
				Lilirose Gardes

￼
Cette année on a créé notre Espace
numérique de Travail et on a publié
178 articles.
			Matéo Bar

Le conseil municipal d’enfants
L’ensemble de l’école remercie le
conseil municipal d’enfants pour avoir
offert, le jour des olympiades, des
glaces à tous les enfants, pour avoir
acheté 2 motos, 6 trottinettes, le nécessaire pour tracer le terrain de foot,
8 puzzles et un fauteuil pour la bibliothèque. Un élève a offert des livres pour
la bibliothèque.
Merci à tous pour votre travail en
équipe, votre entrain et votre bonne
humeur.
			Vanessa Renard

Nous avons fait les olympiades le
vendredi 26 juin il y avait plusieurs
jeux, la course longue, le bowling, le
bérét, la gymnastique au sol, la lutte,
ramasser des perles avec les pieds.
C'était super on s'est bien amusé ,
l'équipe gagnante était Marine, Ksenia,
Madisson ,Tania et moi.

Pourquoi la maîtresse part-elle?
Pour partir avec les hirondelles?
Pourquoi la maîtresse part-elle?
Peut-être pour avoir des ailes?
La maîtresse part?
Non, je ne te crois pas!
Mais si c'est vrai, POURQUOI???
				
				Lélia Marmo

			Joshua Renard
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Carnaval du village
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Descente de la rigole

Concerts à Mirepeisset

Avant le départ

Concert de fin de stage chez Mme Roman...

On est jamais à l’abri d’un chauffard !

Gondolier, pas facile !
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... suivi d’un concert à l’Eglise

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 : Florence AUBRY
Amicale des Anciens Combattants : Claude PASSET
Le Clocher : Pierre-Manuel GARCIA
La Boule de la Cesse : Bruno SILVERT
Les Chemins Découverts : Patrick MILANI
Association Scolaire : Sandra WILLEMART
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

Informations pratiques
SERVICES COMMUNAUX
➢Mairie
Tél : 04 68 46 13 30
Fax : 04 68 46 10 49
E-mail : mairie@mirepeisset.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

Tél : 04 68 46 28 23

Bibliothèque Tél : 04 68 46 00 18 (tous les mardis de 16h à 18h)
Accueil de Loisirs Associé à l’École
Tél : 04 68 33 56 23 (de 7h30 à 9h – 12h à 14h – 16h15 à 18h30)
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Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne Tél : 04 68 58 14 58
Service Eau – Assainissement du Grand Narbonne
En cas d’urgence 24h/24 Tél. : 04 68 33 83 27 (Touche 2)
Déchèterie Tél : 04 68 46 34 09
Centre Social « les Passerelles » Tél : 06 48 49 34 35 (Pascale SABATER)
				SIVU du Sud Minervois Tél : 04 68 46 12 20
SANTÉ
URGENCES / SAMU : 15
➢ Infirmières
France GARDES : 06 82 80 87 23
Estelle DROMARD : 06 16 35 84 10
➢ Masseur- Kinésithérapeute
Amandine MIQUEL : 04 68 41 54 08 ou 06 20 83 61 79
Julien MADAJ : 04 68 41 54 08 ou 06 37 07 88 55
➢ Gendarmerie : 17
Ginestas : 04 68 46 12 23
➢ Pompiers : 18

MADAME LE MAIRE ET L’ENSEMBLE DE L’EQUIPE MUNICIPALE
FELICITENT LES ELEVES MIREPEISSETOIS POUR LEURS
RESULTATS SCOLAIRES ET L’OBTENTION
DE LEUR DIPLÔME

Bulletin d’informations municipales réalisé, édité, imprimé et distribué par la mairie de Mirepeïsset
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