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La gazette de Mirepeisset
Bulletin municipal 

Juillet 2017

Le mot du Maire   
  Cher(e)s administré(e)s, Chers Amis,

    Avec l’arrivée de l’été, nous retrouvons un paysage fleuri et ensoleillé qui nous met un peu de 
baume au cœur en cette période mouvementée.
Le Conseil Municipal poursuit son travail. Notre budget pour 2017 illustre concrètement notre 
engagement pour la qualité du cadre de vie et le développement des services dans notre village, 
en maintenant les mêmes taux communaux que les années précédentes concernant la Taxe 
d’Habitation, le Foncier Bâti et le Foncier Non Bâti. 
Comme vous le verrez dans ce bulletin, malgré la baisse des dotations de l’Etat qui nous pénalise 
beaucoup, nous continuons à œuvrer pour embellir notre village et apporter des améliorations 
sensibles au niveau de l’environnement et du bien vivre ensemble. 
Nous travaillons également au remplacement de notre POS devenu caduque par un PLU. 
Au mois de mars dernier, j’ai appris par un courrier de l’éducation nationale, l’ouverture d’une 
quatrième classe à l’école, à la grande satisfaction du conseil municipal et de l’équipe enseignante.
    Pour finir de manière beaucoup plus festive, comme chaque année en cette période estivale, 
nous vous invitons à profiter des animations qui sont proposées par les associations (calendrier sur 
le site : mirepeisset.fr). 
  Le lien social n’est pas un vain mot car il est d’évidence un élément essentiel de la qualité de 
la vie. La vie associative est en constante «ébullition» avec de nombreuses activités nouvelles.  
Que tous les bénévoles soient félicités et remerciés, ils font de leur mieux pour que notre commune 
soit agréable à vivre. Nous leur souhaitons beaucoup de soleil pour leurs manifestations !  
   Nous sommes toujours à l’écoute de vos idées (vous pouvez nous faire de vos 
remarques et suggestions en retournant en mairie le document joint à la gazette). 
       Je vous souhaite à tous de passer un très bel été, aux côtés de vos familles, de vos proches, de vos amis.    
           Bonne lecture à tous et bien à vous,

Fabienne Martinage, maire de la commune
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URBANISME ENVIRONNEMENT CADRE DE VIE

Etat d’avancement du projet de PLU :
     
      Depuis la parution du dernier bulletin municipal, plusieurs réunions ont eu lieu en mairie ou 
dans les locaux du Grand Narbonne en présence de l’architecte, des services de la communauté 
d’l’agglomération, des services de l’Etat (DDTM) afin d’avoir les informations nécessaires pour 
pouvoir continuer les études. 
    Après le diagnostic du territoire qui est achevé, le Plan Local d’Urbanisme est entré dans  
sa deuxième phase d’élaboration avec la rédaction du Projet d’Aménagement et de Développe-
ment Durable (PADD).  Ce document stratégique constituera le projet de territoire sur lequel 
la commune souhaite s’engager pour les prochaines années en matière d’aménagement avant de 
pouvoir énoncer les règles nécessaires à la mise en œuvre du projet. 
 

   Ce diagnostic a été réalisé au regard d’objectifs illustrant les préoccupations du développe-
ment durable. Il a permis de dégager, un certain nombre d’enjeux et d’orientations pour la 
commune :
 *  Renforcer la dynamique agricole 
            *  Valoriser la plaine viticole 
            *  Protéger la richesse du milieu naturel 
            *  Valoriser les franges urbaines, la façade de la RD 323 
           *  Privilégier une extension villageoise Ouest au contact de La Cesse 
           *  Renforcer l’axe de proximité Argeliers/Pradels/Mirepeïsset/Ginestas 
           *  Requalifier les espaces vitrines du Canal du Midi et de la RD 607 

    Pour suivre l’évolution de la concertation sur le PLU, on peut consulter les documents  
suivants en mairie ou sur le site de la mairie : www.mirepeisset.fr
         * Diagnostic territorial et l’état initial de l’environnement
        *  Projet du PADD
                Un registre est ouvert afin de collecter vos remarques.
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FINANCES

     Le budget 2017 a été voté le 06 avril 2017 à l’unanimité par le Conseil  municipal. Il s’articule 
autour de cinq objectifs :
 * Limiter au maximum les dépenses de fonctionnement : La recherche d’économies, et des choix  
d’investissement permettant de diminuer les factures, est toujours priorisée
 * Soutenir le tissu associatif : Par son aide au fonctionnement à travers une subvention et son 
appui technique, la commune soutient ses associations. Les événements forts sont accompa-
gnés. Les projets scolaires sont également aidés (natation scolaire, éducation musicale, activités 
sportives, sorties pédagogiques…)
 * Garder une capacité d’autofinancement des investissements : une « épargne » nécessaire pour  
investir, à laquelle s’ajoutent des recherches de partenariats financiers indispensables pour 
concrétiser nos projets 
 * Maîtriser l’endettement.
 * Investir pour améliorer le cadre de vie des Mirepeïssétois.

 Pour 100 € de dépenses (de fonctionnement) :
   * Charges à caractère général (énergies, fournitures…) : 22 € 
    * Charges de personnel (salaires, indemnités, cotisations…) : 37 € 
    * Autres charges de gestion courante : 10 €
    * Charges financières (intérêts des emprunts) : 2,6 €
    * Autres dépenses : 2,9 €
    * Capacité d’autofinancement : 25,5 € 

   Dépenses réelles de fonctionnement : 815 871,78 €

 Pour 100 € de recettes : 
 * Impôts et taxes : 37 €
 *Dotations et participations de l’État : 21,5 €
 *Autres produits de gestion : 4 €
 * Excédent de fonctionnement : 37,5 €
     
   Recettes réelles de fonctionnement : 815 871,78

 LES TAUX D’IMPOSITION : 
    Les élus ont décidé, cette année encore, de conserver des taux 
d’imposition toujours identiques, pas d’augmentation depuis 
2009. (A ces montants prélevés par la commune viennent 
s’ajouter les taxes prélevées par la communauté d’agglomération 
et le département. Ces taux eux par contre, pourront varier)
 * Taxe d’habitation : 17,79%
             * Taxe foncier bâti : 28,41%
 * Taxe foncier non bâti : 75,55%
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FONCTIONNEMENT

La section de Fonctionnement concerne toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement 
et l’entretien courant de la collectivité comme les salaires du personnel communal, l’achat de 
petites fournitures, l’entretien des bâtiments et des routes, les subventions aux associations…
Elle s’équilibre à hauteur de 815 871,78 €

DÉPENSES

RECETTES
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INVESTISSEMENT

La section d’Investissement : ce sont toutes les dépenses de la commune destinées à réaliser des équipe-
ments, constructions de bâtiments, achats de terrains… Elle s’équilibre à hauteur de 339 242,75 €

DÉPENSES

RECETTES
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          Ouverture d’une 4ème classe à l’école Condorcet 
     L’académie de Montpellier a déjà décidé de la future carte scolaire.  
L’académie fait savoir aux établissements de quoi leur 
avenir sera fait, entre ouverture de classe, fermeture ou, 
comme c’est souvent le cas, statu quo.
Trente-neuf postes supplémentaires pour le 1er degré 
à la rentrée 2017 dans l'Aude ont été attribués, le comité 
technique spécial départemental (CTSD) qui s’est réuni 
à Carcassonne  le 23 février les a affectés et le Comité dé-
partemental de l'Éducation Nationale (CDEN) a entériné 
cette décision le 7 mars. Il a été décidé que l’école primaire 
Condorcet de Mirepeïsset aura un poste supplémentaire à 
la rentrée de septembre 2017.
 Cette ouverture, très attendue, a été officialisée par un 
courrier de l’Éducation nationale, vendredi 10 mars.
Le nombre en hausse des effectifs lors des pré-inscriptions pour la rentrée 2017 en mairie justi-
fiait cette ouverture dans notre école, il y aura donc à la prochaine rentrée, 4 classes, à la grande 
satisfaction de l’équipe éducative et des parents d’élèves.
Des travaux de réorganisation ont été réalisés pendant les vacances scolaires, par les enseignantes 
avec l’aide des services techniques afin de réaménager la 4ème salle de classe, car depuis quelques 
années elle était utilisée comme bibliothèque et salle d’activités. 
La rentrée pourra donc se dérouler dans le soulagement et la sérénité.
Ce nouveau poste permettra d’améliorer les conditions d’enseignement pour une  meilleure sco-
larisation des enfants. 

La page de l’école Condorcet

Initiation premiers secours Concours de mathématiques

Matinée sportive en maternelle
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Les brioches

Carnaval
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Permis internet

Permis vélo

Spectacle  de fin d’année
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Réalisations municipales :
     Les employés communaux participent activement à l’entretien de notre espace communal, ils 
réalisent aussi une multitude de tâches dont tout le monde n’a pas forcément conscience. 
  Avec cette rubrique, nous vous tenons informés des réalisations et divers travaux menés 
depuis le mois de janvier, date du précédent numéro du bulletin municipal, pour l’entretien et 
l’aménagement de notre Commune. Pour chacune de ces réalisations, nous gardons un souci 
d’efficacité et de rationalisation des dépenses pour la commune. Ceci nous amène à réaliser la 
plupart de ces travaux en régie, avec les services municipaux et les membres volontaires de la 
municipalité ou des associations.

• Travaux de mise en valeur de la petite place du centre du village avec la pose d’une fontaine 
historique qui a été complètement remise à neuf et l’abattage d’un arbre atteint de maladie.
• Peinture des bancs publics.
• Pose d’une poubelle au city parc dans la pépinière et au pont de Siman.
• Débroussaillage du terrain le long de la départementale 326 avec plantations de plusieurs 
oliviers.
• Aménagement paysager de l’entrée du village, à la Croix de saint Antoine (en cours).
• Remplacement de 2 panneaux miroirs routiers pour améliorer la visibilité des véhicules.
• Pose de garde-corps aux étages de la mairie, indispensables pour la sécurité et la mise aux 
normes du bâtiment.
• Divers travaux de réaménagement à l’école.
• Entretien et aménagements des abords de la rivière après les différentes crues.
• Débroussaillage des abords de voirie et chemins communaux.
• Plantations de fleurs et entretiens des espaces verts.
• Entretien du cimetière communal.
• Divers travaux à l’école Condorcet.

L’ESPACE COMMUNAL EST NOTRE RICHESSE, IL DEMANDE UNE ATTENTION 
CONSTANTE ET DES INTERVENTIONS RÉGULIÈRES, EN VOICI QUELQUES 
EXEMPLES...

Le cimetière
     Le chantier n’était pas facile mais le résultat est probant et la commune dispose maintenant 
d’un tout nouveau cimetière, plus facile d’accès, aéré et embelli.
 La mise en place d’enrobés sur les allées facilite les déplacements mais donne également un 
aspect beaucoup plus agréable à l’ensemble du cimetière et mettra en valeur les monuments 
funéraires fleuris. Pour faciliter l’entretien des allées, devenu plus chronophage suite à l’arrêt 
de l’utilisation des pesticides depuis 2013,  celles-ci ont été goudronnées permettant ainsi de 
« se débarrasser de cette question de l’herbe sur les allées structurantes ». Le personnel pourra 
ainsi se concentrer sur d’autres lieux. Un aménagement paysager aura lieu à l’automne, après les 
grosses chaleurs de l’été.
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Travaux de l’accueil de la mairie
    C’est l’aboutissement d’un long processus qui a débuté en 2014, lors du vote du conseil muni-
cipal en faveur d’un projet de restructuration de la Mairie, devenue nécessaire.
Il est vrai que le besoin d’espace se faisait sentir, une seule pièce regroupant alors toutes les fonc-
tions de la Mairie.
Une remise aux normes actuelles, thermiques, informatiques, et d’accessibilité était nécessaire 
pour remédier à l’insécurité et répondre aux besoins actuels de nos concitoyens et faire dimi-

nuer le cout de fonctionnement du 
bâtiment. 
   Après de nombreuses réunions, 
d’heures de réflexion et de re-
cherche de financements, le chan-
tier démarra en début 2017 pour 
une durée de 3 mois.
Avec ces nouveaux locaux, nous 
avons voulu mettre à disposition de 
nos administrés un lieu de proxi-
mité, de convivialité, de rencontre, 
d’écoute et d’informations. La Mai-

rie est souvent le premier lieu de refuge et de soutien dans un monde ou il est de plus en plus 
difficile de trouver sa place.
Sans les financeurs de cette opération, Mirepeïsset n’aurait pu entreprendre de tels travaux.
   Pour un budget total d’approximativement 75900 €, 40 % soit 30 000 € reviennent à la com-
mune qui supportera cette charge sur ses fonds propres en maintenant l’équilibre budgétaire, 
7000€ ont été octroyé par Monsieur le sénateur Roland Courteau sur son fonds parlementaire, 
15 000 € (20%) par l’État et 23 000€ (30%) par le conseil départemental.
Ces travaux ont été suivi par avec sérieux et régularité par  Monsieur Jean-claude Sérilhac ar-
chitecte, et réalisé par des entreprises de proximité, après sollicitation des entreprises Mirepeïs-
sétoises.
  Tous ces travaux se sont 
déroulés dans un climat de 
confiance mutuel. Les ré-
unions de chantiers ont 
permis de trouver des solu-
tions techniques et neutres 
financièrement et le résul-
tat obtenu est à la hauteur 
de l’implication de tous.  
Ce projet qui nous  
tenait à cœur depuis 
quelques années est donc, 
dans cette période de boule-
versement du paysage admi-
nistratif et politique actuel, 
un élément symbolique de l’attachement que nous portons tous, élus et population, à la proximi-
té qui doit demeurer dès qu’il s’agit des services dédiés aux habitants des territoires. La mairie est 
un lieu de vie démocratique. Et, ces travaux , après ceux de l’aménagement du parvis, ont permis 
de redonner un cachet à cette maison du peuple et d’apporter l’espace nécessaire à l’accueil des 
usagers. 
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Travaux au Tennis club La Garenne
 

   Les membres du « Tennis club la Garenne » 
ont décidé la création d’un club-house, avec 
douche et toilettes.
En accord avec la municipalité qui fournit les 
matériaux, ce sont tous les bénévoles du club 
qui participent à sa construction. Après avoir 
amené les réseaux d’eau potable et usées, la 
construction a pu commencer. Ces équipe-
ments étaient devenus nécessaires et seront 
très utiles pour tous les joueurs ainsi que 
pour les autres associations, notamment lors  
des vides greniers qui ont lieu dans la pépi-
nière.
Je remercie fortement ces bénévoles pour 
leur engagement, malgré les sacrifices que 
cela implique, parfois au détriment de leur 
vie familiale et professionnelle. Dans ce 
contexte marqué par la raréfaction des finan-
cements publics, l’engagement de ces per-
sonnes constitue le ciment de l’entraide, si 
utile au bon fonctionnement du village, car il 
permet de maintenir une certaine qualité de 
vie et de services dont peuvent bénéficier les 
mirepeïssetois de tout âge.

Travaux sur la rivière : aménagement 
du seuil hydraulique de Mirepeïsset :

   Le service de prévision des crues mé-
diterranée ouest, service de la Dréal oc-
citanie-ministère de l’environnement, de 
l’énergie et de la mer, assure la surveillance, 
la vigilance et la prévision hydro-météorolo-
gique sur les cours d’eau.
Pour assurer sa mission, il s’appuie sur des 
stations qui mesurent les niveaux d’eau en 
temps réels. Ces données sont publiques et 
accessibles gratuitement sur le portail in-
ternet Vigicrues (www.vigicrues.gouv.fr). 
Pour être pertinentes les données collectées 
doivent être de qualité, ce qui n’est possible 
qu’avec un seuil en bon état, qui assure en 
basses eaux, un déversement stable et uni-
quement en surface.  
Ce qui n’est pas le cas pour Mirepeïsset. 
C’est pourquoi des travaux de rénovation du 
seuil hydraulique existant ont été program-
mé à partir du 10 juillet pour une durée de 8 
semaines.
Le projet a été élaboré par un bureau 
d’études spécialisé après des échanges avec 
les services de l’ONEMA et de l’agence de 
l’eau, ils sont destinés à remplacer l’ouvrage 
existant (seuil en enrochements libres) afin 
de contrôler les niveaux de la Cesse au droit 
de la station de mesure.
L’ouvrage projeté est un seuil en béton armé 
dont la crête de déversement contrôle direc-
tement les hauteurs d’eau en amont. Il doit 
permettre la montaison des espèces pisci-
coles : anguilles…

AVIS : 
Si certains propriétaires constatent des fissures 
anormales dans leur habitation (qui pour-
raient être la conséquence de la sécheresse 
constatée depuis plusieurs années) nous leur 
demandons de les signaler en mairie pour le 
dépôt d’une éventuelle procédure collective 
auprès de la préfecture. 
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La vie du village
Une nouvelle association est née « les vieilles canailles »

Au mois d’avril dernier, un nouveau club Mirepeïssétois a vu le jour.
Cette association a répondu à un réel besoin de la population, car depuis plus de 15 ans, 
il n’existait plus de club pour les aînés de notre village.
 Dès sa création de nom-
breuses personnes ont vou-
lu y adhérer, actuellement  
il compte  90 membres.
Plusieurs visites et sorties ont 
déjà été organisées, en co-voi-
turage et ont remporté un réel 
succès. 
 

 Maintenant à Mirepeïsset, lors-
qu’arrive l’âge de la retraite, c’est 
donc une seconde vie qui peut 
commencer. En effet « les vieilles 
canailles » ont mis en place des 
activités spécifiquement adap-
tées aux retraités et personnes âgées.
Chaque mercredi ce club organise une réunion conviviale à la salle des fêtes. Toutes les per-
sonnes désireuses de partager ce moment sont les bienvenues.
 
Les membres de ce club profitent de sorties à tarifs réduits. 
Pour tout renseignement contacter : Monsieur Claude AMAN

Donneurs de sang 
 Après 22 années, Annie Ratia a passé le flam-
beau de responsable de l’association des don-
neurs de sang à Maïté Azaïs. Félicitations à l’an-
cienne responsable pour son dévouement et à sa 
remplaçante pour sa future implication. 

Préparation et distribution des colis du 
CCAS
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Les enfants lors  
de la commémoration  

du 8 mai

Les contes du CIAS

La fleuriste

Les jardins communaux
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La fête des  

nonagénaires

Les manèges de  

la Saint Sébastien

La fête des voisins

Remise du chèque du téléthon
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Total festum : la fanfare

Le printemps des commerçants

Nettoyage de la rigole

Départ en retraite du facteur
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Carnaval

La descente de la rigole
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INFORMATIONS DIVERSES

Passage de « la Vuelta » à Mirepeïsset :
Le tour d’Espagne 2017 aura lieu du samedi 19 Août au Dimanche 10 Septembre 2017 et aura 
21 étapes avec une distance totale d’environ 3 297,7 km.
  Pour la première fois de son histoire, La manifestation sportive « la Vuelta » (tour cycliste 
d’Espagne) partira de Nîmes, en France le samedi 19 août 2017. Lors de la seconde étape,  
elle traversera les départements du Gard, de l’Hérault et de l’Aude (arrivée à Gruissan)  
`le dimanche 20 août. 
A cette occasion notre commune de Mirepeïsset 
sera impactée par son passage le dimanche 20 août 
aux alentours des 16h30 – 17h00 (la caravane pas-
sera vers 15h20). 
Afin d’assurer le bon déroulement de cette étape, la 
sécurité des coureurs et des spectateurs, la route dé-
partementale 326 traversant le village sera interdite 
à la circulation 30 minutes avant mais aussi après le 
cortège des cyclistes. Le stationnement de tous vé-
hicules sera lui aussi interdit le dimanche 20 août le 
long de cet itinéraire entre 8h00 et 18h00.
Des motards de la gendarmerie (18) et de la garde civile (60) sécuriseront et fermeront les car-
refours et tous les axes de circulation.
Nous souhaitons que le passage de cette course se réalise dans les meilleures conditions possibles, 
qu’il soit une fête pour notre village.
Nous vous demandons donc de prendre les précautions nécessaires afin de ne pas perturber le pas-
sage de celle-ci, comptant sur votre compréhension pour les désagréments occasionnés, et sur votre 
présence pour faire de ce moment une belle réussite pour notre village

Nouvelles modalités de délivrance des cartes d’identité :

     Depuis le 6 mars 2017, les usagers ne peuvent plus déposer leur demande de carte d’identité 
dans leurs communes de lieu de résidence mais uniquement au sein de l’une des 11 communes 
de l’Aude (Axat, Bram, Carcassonne, Castelnaudary, Lagrasse, Lézignan, limoux, Narbonne, 
Quillan, Saissac, Sigean) ou toutes autres communes 
hors département équipées de dispositifs de recueil 
(DR) numériques comme les passeports biométriques 
(avec prise d’empreintes).
Depuis cette date, sur le site de l’agence nationale 
des titres sécurisés (ANTS) à l’adresse suivante  :   
https://predemande-cni.ants.gouv.fr, l’usager peut, 
après avoir créé un compte personnel, effectuer une 
pré-demande en saisissant son état civil et son adresse. 
Un numéro de pré-demande lui est attribué et deman-
dé, lors de sa venue dans l’une des mairies équipés, par 
l’agent de guichet qui complète son dossier par la prise 
d’empreintes et le dépôt des pièces justificatives d’état 
civil et de domicile, de la photo d’identité et du timbre 
fiscal, qui peut être acquis en ligne.
Les demandes de retrait de carte d’identité continuent à se faire en mairie.
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Aire de jeux dans le parc des platanes :       

    L’aire de jeux dans le parc des platanes très fréquentée par les enfants, car à proximité de 
l’école et de l’accueil de loisirs périscolaire, lieu incontournable du village, va être modernisée 
prochainement. 
De nouveaux équipements  toboggans et balançoires seront posés en remplacement des struc-
tures vétustes et dangereuses qui ont dues être retirées pour des raisons de sécurité. Les enfants 
pourront bientôt s’amuser sans risques et partager de jolis moments avec leurs parents et leurs 
copains. Coût de cette opération 3673 € HT.
«  Nous faisons appel au civisme des habitants pour faire respecter les règles, cette nouvelle 
structure est réservée aux enfants âgés de 3 à 7 ans »
Bon à savoir :

•Vérifiez que les jeux utilisés correspondent bien à l’âge de votre enfant !
•Les enfants doivent toujours être sous la surveillance d’un adulte.

Un nouveau tracteur pour les employés des services techniques 
      Le tracteur utilisé jusqu’à présent étant hors service et non adapté pour couper l’herbe des 
bords des routes ou chemins, la municipali-
té vient d’équiper les services techniques d’un 
nouveau tracteur de marque KUBOTA  équipé 
d’un broyeur d’accotement pour l’entretien des 
chemins, fossés et des divers espaces verts du 
village. 
Afin de diminuer les différents coûts de loca-
tion de matériel le conseil municipal a décidé 
d’acquérir ce tracteur, pour un coût total de 
17760€HT.
 Le budget pour cette acquisition a été optimisé.  
   En effet, les Etablissements Santamaria de Bé-
ziers nous ont accordé  une réduction non négligeable sur le montant d’acquisition. Ce tracteur 
nouvelle génération allie robustesse et nouvelle technologie pour un travail de qualité. Nous 
savons que les employés communaux sauront en prendre soin.
Ce nouveau matériel permettra de faire l’entretien régulier des accotements de voirie, l’entretien 
des chemins communaux de toute la commune et également des terrains en bordure de la D326 
et de la pépinière pour un coût bien inférieur.

Autorisation de sortie du territoire 

obligatoire pour les mineurs à  

partir du 15 janvier 2017 :

   À compter du 15 janvier 2017, un enfant mineur qui vit 
en France et voyage à l’étranger seul ou sans être accompagné 
de l’un de ses parents doit être muni d’une autorisation de 
sortie du territoire (AST). Il s’agit d’un formulaire établi et 
signé par un parent (ou responsable légal). Le formulaire doit 
être accompagné de la photocopie d’une pièce d’identité du 
parent signataire.
Pour plus d’informations : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359
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Problème des chats errants, sans propriétaire
  La municipalité fait appel à des bénévoles résidents afin de 
créer une association pour participer ponctuellement à la cap-
ture des chats «libres».
Cette association devrait permettre à la municipalité de réper-
torier, capturer et stériliser ces chats. L’identification et la sté-
rilisation de chaque chat peuvent être prises en charge finan-
cièrement par la fondation 30 Millions d’amis ou la fondation 
Brigitte Bardot si la mairie signe une convention avec celles-ci. 
Ensuite ces chats sans propriétaire, stérilisés et identifiés se-
raient relâchés dans les mêmes lieux de capture.
«La loi oblige les municipalités à s’occuper des chats sur leur propre commune » 
Nous invitons toutes les personnes qui aiment les chats et qui veulent réduire efficacement leur surpopu-
lation à venir aider à la création de cette nouvelle association qui œuvrera pour le bien de tous, humains 
et animaux.

Les chats « errants »
. Provoquent des  nuisances sonores (bagarres, miaulements) et olfactives marquages urinaires malodo-
rants, bagarres nocturnes, bruits et miaulements intempestifs, destructions de poubelles.
. Représentent un risque sanitaire pour les autres animaux domestiques. Ces animaux souffrant parfois 
de malnutrition et de maladie. Compte tenu de leurs conditions d’animaux errants, ils ne bénéficient la 
plupart du temps d’aucun suivi sanitaire. La stérilisation permet aux chats de vivre plus longtemps et en 
bonne santé en endiguant les transmissions de maladies.
•Prolifèrent de façon exponentielle (un couple de chats peut donner théoriquement en 5 ans, 15 552 
descendants).
   Mais :
•Ils remplissent une fonction sanitaire en chassant et contenant les populations de rats, souris.
Une fois stérilisés :
•Ils ne se bagarrent plus et ne délimitent plus leur territoire par des urines malodorantes, plus de miau-
lements en pleine nuit, plus de poubelles visitées.
•Ils ne contaminent plus des maladies infectieuses comme le FIV, transmis par rapport sexuel et bagarres.
•La population des chats « errants » est stabilisée, car même stérilisés, ils continuent à protéger leur ter-
ritoire et empêchant d’autres arrivants de s’installer.
•En petit nombre, ils sont bien acceptés des habitants. Craintifs ils fuient devant le bruit et devant un 
inconnu ; ils n’agressent jamais l’homme sauf quand celui-ci veut le saisir brutalement ; aucune des ma-
ladies propres au chat (FIV, leucose, coryza, typhus…) n’est transmissible à l’homme ; le chat est l’un des 
rares animaux à enterrer ses déjections, sauf le mâle en rut.
•Les autres méthodes de régulation (campagne d’euthanasie généralisée, etc) sont à la fois plus archaïques 
mais surtout beaucoup plus coûteuses et inefficaces. Il s’agit de réguler efficacement la prolifération des 
félins tout en assurant la protection des chats dits « libres » qui participent à l’environnement urbain et 
ont «droit de cité».

PETIT RAPPEL CITOYEN > VIGILANCE ENVIRONNEMENT
Il est malheureusement fréquent de constater des décharges improvisées dans des lieux non prévus 
à cet effet. Ces déchets de toute nature : de la simple canette vide aux appareils électro- ménagers, 
souvent déposés prés des points de collecte pour le verre, dégradent le paysage, polluent la nature et 
donnent une mauvaise image de notre commune. Pour éviter cette vision négative, faisons tout notre 
possible pour garder notre environnement dans un état de propreté le meilleur qui soit en étant un 
« éco-citoyen » avisé. Soyons responsables, n’appliquons pas ce principe « puisque d’autres le font, 
pourquoi je ne le ferai pas ? ». Sachez que nos employés sont régulièrement mis à contribution pour 
enlever ces détritus et les emmener à la déchetterie ce qui n’est pas toujours un travail ragoutant. Ayons 
le réflexe et aussi le tact d’interpeller toute personne prise en flagrant délit en train de jeter ses déchets 
dans un endroit quelconque. 
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Informations diverses
Les rendez-vous de l’été : 

13 juillet : 20h00 repas républicain suivi de la 
retraite aux flambeaux
14 juillet : 11h30 commémoration de la fête 
nationale et à 15h30 jeux dans le parc
28 juillet : 21h30 Festival de la Tempora avec 
« les fils de Teuhpu »
10 septembre : Forum des associations à Arge-
liers
16 septembre : journée du Patrimoine
20 ou 21 octobre : soirée Vin Primeur organisé 
par la MJC et le Tennis club la Garenne
31 décembre : Réveillon de la saint Sylvestre 

Journée du patrimoine :   cette journée sera l’occasion de réaliser une exposition des photos anciennes ou  récentes de notre village. Si vous souhai-tez présenter vos photos nous vous invitons à vous inscrire à la mairie afin de prévoir le matériel pour l’exposition.

URGENCES	Pompiers……………………………….18	Samu……………………………………...15	Info	Drogue	11	…….04.68.11.92.92	Gendarmerie………..04.68.46.12.23	

Infirmières :  France GARDES  06 82 80 87 23
                                                         Estelle Dromard 06 16 35 84 10 
                                             Séverine Fabre  06 29 81 17 13 
 
Kinésithérapeutes      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

         Osthéopathes     Marie-Josée Colibeau  04 68 43 23 35 ou 06 77 94 95 02 
                                           Jérôme Vessaz  06 61 26 12 07 
 
                       Massages de bien-être et suivi du sportif : Flavio Marmo 
                                                                  06 38 24 85 04 

Horaires d’été à la Mairie : 
jusqu’au 25 août, le secrétariat sera 
ouvert du lundi au jeudi de 7h00 à 
14h00 non stop (vendredi jusqu’à 
13h30).
La bibliothèque fermera tout le mois 
d’août.
Tèl. mairie : 04 68 46 13 30
Mail : mairie@mirepeisset.fr

Communauté d’agglomération (Grand Narbonne)  
                                                                Tel : 04 68 58 14 58
Service Eau-Assainissement du Grand Narbonne
en cas d’urgence 24h/24 : tel. : 04 68 33 83 27
  
Centre social Les Passerelles tel. : 06 48 49 34 35
 
SIVU du Sud Minervois tel . : 04 68 46 12 20

    
    Site internet de la commune  

         mirepeisset.fr


