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Chers Mirepeïssetoises et Mirepeïssetois,
Alors que 2016 s’est achevée, laissant à chacun le souvenir d’une année plus ou moins
bénéfique, voici déjà 2017, avec, je vous le souhaite, toujours un peu plus de bonheur,
de santé et de réussite pour tous.
Mais j’espère aussi pouvoir compter sur vous pour continuer à donner sourire et vie
à notre village.
Je souhaite en cette nouvelle année mettre les bénévoles à l’honneur. Car ce sont eux qui,
souvent après les avoir inspirés, donnent un sens aux projets que nous menons à bien.
Ce sont les bénévoles qui font l’âme de notre village, qui l’animent et le lient.
Nous resterons à l’écoute de la population à laquelle nous sommes attachés, nous agirons avec prudence et vigilance, afin de conserver une bonne santé financière.
Il nous faut rester attentifs à ceux qui souffrent et qui rencontrent des difficultés. Alors,
plus que jamais, cette période rude que nous connaissons doit favoriser le renforcement
du lien social entre les personnes. Pour cela, pour que Mirepeïsset reste un village où il
fait bon vivre, nous mettrons tout en œuvre.
Que l’année 2017 soit donc pour chacune et chacun d’entre nous l’occasion de trouver
son épanouissement !
Toute l’équipe municipale et moi-même vous souhaitons une bonne année 2017.
Bien à vous,
Fabienne Martinage, maire de la commune
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AFFAIRES SOCIALES, AFFAIRES SCOLAIRES, JEUNESSE
La vie des écoles

À la rentrée 80 élèves repartis sur 3 classes et leurs enseignantes ont repris le chemin
de l’école Condorcet dans une totale sérénité.
• Une classe maternelle : 33 élèves (7 PS; 11 MS; 15 GS) avec Mmes Vanessa RENARD
et Sabine SÉMÉLIS
• Une classe CP, CE1 : 20 + 8 maternelles 2h/jour (10 CP et 10 CE1 +8GS) avec
Mme Sandra WILLEMART
• Une classe CE2, CM1, CM2 : 27 élèves (11 CE2; 11 CM1; 5 CM2) avec
Mme Delphine VACHER, directrice.
Après l’émotion de la rentrée, les enfants ont sagement rejoins leur salle de classe, où ils se
sont progressivement mis au travail.
Le temps des vacances n’est désormais plus qu’un souvenir.
L’équipe pédagogique est aussi composée de Mme Corinne Heumann, intervenante en anglais, Mr Tristan Carmona intervenant en sport, et Mme Isabelle VINCENT intervenante en
musique.

Enquête mutuelle communale
Nous progressons dans la mise en œuvre de ce projet qui requiert beaucoup d’attention
pour offrir un service sérieux.
Ce projet d’adhésion à une mutuelle communale a été accueilli favorablement par la population, plus de 80 personnes ont répondu au questionnaire et sont intéressés pour y souscrire.
Ce projet a pour but d’accompagner plusieurs catégories de personnes (retraités, personnes
au chômage, étudiants, entrepreneurs…car
la plupart des salariés disposent déjà d’une
mutuelle, les entreprises ayant l’obligation
d’y adhérer) et de permettre l’accès aux
soins du plus grand nombre.
Plusieurs assureurs santé et mutuelles ont
été démarché, la société MUTUALIA propose les meilleures conditions, elle dispose
de 4 formules adaptées à différents publics
avec un tarif différencié par tranche d’âge.
Les conditions d’adhésion à cette mutuelle
communale sont très souples. Le seul critère retenu est celui de la domiciliation des
adhérents, lesquels doivent résider sur le
territoire de la commune. Hormis ce détail,
l’adhésion est ouverte à tous, sans questionnaire médical ni conditions de ressources.
De plus, cela n’entraîne pas de coût pour la commune, ni de responsabilité
Une réunion publique a été organisée mi-décembre afin de pouvoir répondre à vos interrogations. Plusieurs rendez-vous ont déjà été programmés pour d’autres informations. Si vous
souhaitez comparer ou souscrire un nouveau contrat téléphonez en mairie (04 68 46 13 30)
pour prendre rendez-vous les jeudis 5 et 12 janvier.
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Distribution des colis gourmands et repas de la Saint Valentin:
Le colis gourmand des Aînés : réservé aux personnes seules de 70 ans et plus, domiciliées sur la
commune de Mirepeïsset sera livré au domicile des bénéficiaires le jeudi 12 janvier 2017 dans la
matinée, juste avant la fête votive de la Saint Sébastien.
Le repas de la Saint Valentin : réservé aux personnes de 65 ans et plus domiciliées sur la commune
de Mirepeïsset sera servi le samedi 18 février 2017, à la salle des fêtes. Les inscriptions seront
prises à l’accueil de la mairie.

Journée intergénérationnelle très sympathique

Fin juillet dernier les jeunes adolescents des accueils de loisirs sans hébergement
(une quarantaine de jeunes de 14 à 18 ans) accompagnés de leurs animateurs et le centre
socioculturel « les Passerelles » ont
organisés pour le plaisir de tous un
pique-nique intergénérationnel en présence d’une centaine de bénéficiaires
du service d’aide à domicile du CIAS
du Sud Minervois. Tous ces jeunes ont
réalisé un travail remarquable, décoration des tables, préparation de salades
et de gâteaux, grillades, découpe des
fruits et des légumes, sans parler du
service qu’ils ont assuré admirablement
afin que cette journée soit une réussite.
A voir leurs visages rayonnants nous
pouvons dire que ces personnes âgées
ont appréciés la gaieté de la jeunesse
Infirmières France GARDES 06
Un moment de convivialité et de plaiEstelle DROMAR
sirs partagés entre générations et un
Kinésithérapeute
grand bravo à tous.

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 04.68.41.54.0
Julien MADAJ 04.68.41.54.08 ou
Ostéopathe Marie-josé COLIBE

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
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Opération Octobre rose 2016
Le conseil municipal de Mirepeïsset a fait le choix
de soutenir la campagne de lutte contre le cancer
du sein. Pour prouver notre engagement, un cœur
rose a été crée avec des ballons et des rubans ont été
accroché à l’entrée de notre mairie. Convaincre les
femmes du rôle primordial du dépistage précoce et
faire progresser la recherche, telle est la vocation de
cette campagne.
Le cancer du sein est le premier cancer féminin avec
49 000 nouveaux cas par an en France et 11 900
décès par an. Au cours de sa vie, 1 femme sur 8 sera
confrontée au cancer du sein.
Parce que détecté à un stade précoce, le cancer du sein peut être guéri dans 90% des cas.
Pourtant, en France :
1 femme sur 3 ne fait pas cet examen de façon régulière ! Le taux de participation en
France est de 52% …

Octobre Rose s’engage contre le cancer du sein & pour
la santé des femmes d’aujourd’hui et de demain
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Merci pour le TELETHON
Les 2 et 3 décembre derniers, les associations Mirepeïssétoises se sont mobilisées aux côtés de la municipalité en faveur du Téléthon.
Cet élan de générosité a permis de récolter 1778 € qui ont été reversés à l’AFM Téléthon.
Nous ne pouvons que nous en féliciter !
Nous remercions toutes celles et ceux (élus, membres d’associations, enseignantes, parents
d’élèves, commerçante, particuliers, bénévoles) qui ont participé aux activités proposées
en faisant un don, en cuisinant ou en donnant de leur temps pour que ce week-end soit
celui de l’espoir. Cela fait de nombreuses années que notre village se mobilise en ayant
pour unique but, dans la bonne humeur, la solidarité et avec beaucoup de générosité, de
collecter des fonds pour la recherche. Ce fut encore réussi !
Chacun peut être fier de ce week-end qui montre qu’avec un peu d’énergie, d’envie et de
dynamisme on peut réaliser de belles choses en joignant l’utile à l’agréable.

Nous vous donnons donc rendez-vous dans quelques mois, pour l’édition 2017
de cette manifestation nationale.
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URBANISME, ENVIRONNEMENT, CADRE DE VIE

Élaboration du Plan Local d’Urbanisme « PLU »
Synthèse du diagnostic territorial

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) est l’occasion pour la commune de formuler
dans un unique document, l’ensemble de la politique d’urbanisme et d’aménagement du territoire communal pour les années à venir.
Après le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues par la Commune de Mirepeïsset,
nous entrerons dans la phase d’élaboration du zonage et du règlement.
Une présentation du projet sera faite aux habitants avant délibération du conseil municipal
arrêtant le PLU. L’exposition sur les orientations du PADD sera toujours visible en mairie.
Rappel du contexte réglementaire :
Le 9 juin 2015, le conseil municipal a lancé la révision du POS pour élaborer un PLU dans
l’obligation de répondre aux nouvelles exigences règlementaires des lois ENE, dites «grenelle
II» et ALUR.
Ainsi, notre PLU doit intégrer les nouveaux objectifs suivants :
• Répondre aux impératifs de développement durable
• La lutte contre le réchauffement climatique et la réduction des émissions de gaz à effet
de serre
• La lutte contre l’étalement urbain et la recherche d’un aménagement économe d’espace
et des ressources
• La préservation et la restauration de la biodiversité et des continuités écologiques
• Être compatible avec les nouvelles orientations du SCOT et les documents intercommunaux, tels que le PDU (Plan de Déplacement Urbain) et le PLH (Plan Local de l’Habitat).
L’objectif du diagnostic territorial :
Ce diagnostic partagé porte sur tous les domaines de la vie au quotidien : population, habitat,
formes urbaines, mobilité, transport, équipements, réseaux, déchets, économie, agriculture,
environnement et paysage. C’est un état des lieux exhaustif permettant d’émettre des constats
et de dégager des enjeux qui seront ensuite traduits en orientations concrètes pour les 10 prochaines années : ce sera le projet d’aménagement et de développement durable (PADD).
Une réunion publique présentant ce projet sera organisée courant 2017.

FINANCES
En partenariat avec le service des finances publiques la commission communale des impôts locaux a travaillé en 2016 au contrôle des bases des classifications des valeurs locatives
des habitations ce qui devrait permettre, dans un souci et un objectif d’équité et justice
fiscale, de réactualiser nos recettes fiscales, sans augmenter les taux d’imposition. En effet,
l’évaluation se fait toujours par rapport aux références de 1960 et 1970 ( époque où de nombreux logements ne bénéficiaient pas des équipements actuels).
Depuis ces dates le marché locatif d’une commune a été modifié et généralement les conditions de confort ont évolué.
Le système ne reflète donc plus la réalité du marché car de nombreuses maisons vétustes
ont été rénovées.
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Charte régionale « Objectifs zéro phyto dans nos villes et villages »
« Pourquoi y-a-t-il de l’herbe qui pousse dans les rues ? »
La loi Labbé du 6/2/14, modifiée par la Loi de transition énergétique pour la croissance
verte du 22/7/15, interdit aux collectivités territoriales (État, régions, départements, communes, groupements et établissements publics) d’utiliser des pesticides pour l’entretien
des voiries et espaces verts à compter du 1/1/17.
C’est le plan « Écophyto 2 » qui fixe pour objectif de réduire progressivement l’utilisation
des pesticides en France.
Par souci pour l’environnement, la commune de Mirepeïsset a su anticiper cette
obligation réglementaire en n’utilisant plus
de pesticides depuis quelques années (excepté dans le cimetière). L’utilisation de
désherbants est remplacée par un travail
manuel de désherbage effectué par Mr Julien Dalmeyda, employé municipal.
La propreté de la commune est l’affaire de
tous : sans doute faut-il maintenant inviter
les Mirepeïssetois à désherber eux-mêmes leur pas de porte, sans oublier les tombes au
cimetière.
Il est à noter que les particuliers seront aussi concernés par cette même loi qui prévoit
l’interdiction de leur vendre en libre-service des produits phytosanitaires à compter de la
même date, et d’utiliser de tels pesticides dans leur jardin dès 2019.
Ne sont pas concernés par cette loi, les produits de l’agriculture biologique, de bio-contrôle et
à faible risque.

Entretien du cimetière
Le cimetière d’une commune évoque sa mémoire. Il a toujours eu
pour principale fonction, celle du souvenir. Régulièrement visité, le
cimetière est encore aujourd’hui un lieu de recueillement pour les familles qui se les approprient entretiennent et fleurissent les tombes. La
municipalité accorde un intérêt tout particulier à ce lieu sacré et veille
à ce qu’un entretien régulier soit effectué tout au long de l année.
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Les bons gestes pour l’environnement... au jardin
Au jardin, des gestes simples contribuent à préserver l’environnement. Certains conseils apparaîtront
parfois comme des évidences mais il est utile de les rappeler tant ils sont importants pour l’environnement.
Arrosage
- Récupérez les eaux de pluie. Il existe des systèmes de récupération d’eau de pluie, incluant le bac et le
système d’installation sur la gouttière simple à monter. L’eau de pluie est en outre beaucoup plus appropriée pour l’arrosage du jardin que l’eau du robinet, qui est trop froide.
- Paillez vos plantations. Le paillage (végétal comme le broyage de taille, la paille, les écorces, ou minéral
comme le pétale d’ardoise ou la pierre de lave) permet d’économiser la moitié de l’arrosage, car il limite
la perte d’eau par évaporation.
- Consultez la météo avant d’arroser. Arrosez lorsque les températures sont les plus fraîches, pour limiter
l’évaporation.
- Installez un système d’arrosage intégré. Pour moins de 100€, des systèmes comme le goutte à goutte
permettent de réduire de 50 à 60% le volume d’eau… et évitent la corvée d’arroser.
- Privilégiez les plantations adaptées à notre climat.
Vos déchets peuvent fertiliser votre jardin : optez pour le compost !
Le compostage, qui permet d’obtenir un engrais 100% naturel, a pour effet de limiter l’utilisation d’engrais chimique, et contribue à donner une deuxième vie à vos déchets. Saviez-vous que l’on peut réduire
de 40kg par an et par habitant la quantité de déchets lorsque l’on fait du compostage (soit 20% du volume
de notre sac noir). Vous pouvez produire votre propre compost en utilisant :
- Les déchets de jardin : tontes de pelouse, feuilles mortes, branchages...
- Les déchets de cuisine : épluchures, coquilles d’œuf, marc et filtre de café, essuie-tout, ...
La Communauté d’agglomération vous permet d’obtenir un composteur.
Des solutions pour éviter l’utilisation de pesticides et des désherbants
Privilégiez la lutte biologique intégrée. Vous redoutez les insectes ravageurs pour vos plantations et
légumes ? D’autres insectes, appelés insectes auxiliaires, vous permettront de les éliminer efficacement,
sans nuire à vos cultures. Quoi de plus naturel, par exemple, que les coccinelles pour lutter contre les
pucerons ? La plupart des insectes ravageurs ont leurs prédateurs. Associez les cultures dans votre jardin.
Par exemple, la mouche de l’oignon est repoussée par les carottes et celle de la carotte par
les oignons. Le basilic et le persil défendent la
tomate, le poireau éloigne la mouche de la
carotte, les géraniums protègent les rosiers…
Prenez conseil auprès de votre jardinerie, qui
propose à la vente de nombreuses variétés
d’insectes auxiliaires.
Vous pouvez aussi élaborer votre insecticide
bio. Marre des pucerons qui envahissent vos
rosiers ? Trempez des orties dans l’eau pendant une bonne semaine dans un seau ou un
arrosoir. Diluez ensuite avec de l’eau et pulvérisez la décoction sur les plantes à pucerons.
Cette méthode a fait ses preuves.
Plutôt que de jeter dans l’évier l’eau de cuisson des pommes de terre ou de vos pâtes,
versez-là dans les zones (comme les allées par exemple) où vous voulez chasser les mauvaises herbes.
Apprenons aussi à tolérer quelques mauvaises herbes dans nos cultures pour préserver la biodiversité et ne pas polluer l’air et le sol avec l’usage intempestif d’herbicides.
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TRAVAUX
Carrefour de l’entrée du village

La nouvelle configuration du carrefour a été réalisée en fonction des shémas souhaités par le
Conseil départemental puisqu’elle impacte une route de son ressort. Nous avons souhaité profiter de l’occasion pour traiter le problème du ruissèlement des eaux de pluie de la rue qui occasionnent des nuisances aux résidents depuis des années. Lors de la grande pluie du 13 octobre
dernier, nous avons constaté avec soulagement que la grille de récupération jouait efficacement
son rôle en absorbant une bonne partie des eaux envoyées dans les fossés (que nous avons fait
nettoyer) le long de la RD. Il faudra encore améliorer les conduits passant sous la route pour une
meilleure absorption. Au printemps prochain, l’ilôt du carrefour sera aménagé par des plantations ainsi que l’installation d’un outil viticole d’époque afin de faire référence à notre histoire et
d’embellir l’entrée de notre village.

URGENCES
Pompiers……………………………….18
Samu……………………………………...15
Info Drogue 11 …….04.68.11.92.92
Gendarmerie………..04.68.46.12.23
Informations utiles
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Le Columbarium et le jardin du souvenir
Un des projets attendu cette année était l’installation d’un columbarium et d’un jardin
du souvenir dans le nouveau cimetière communal.
La société Pistre d’Arzens a été retenue pour leur construction, le coût du projet s’élève
à 7 800 €.
La pose de ce columbarium et l’aménagement du jardin du souvenir ont été réalisé par les
services techniques de Mirepeïsset, avec la pose d’une stèle et d’un banc qui sera installé
prochainement afin de permettre le recueillement.
Le columbarium est mis à disposition des familles ayant droit à une sépulture à Mirepeïsset. Il est destiné exclusivement au dépôt d’urnes cinéraires. Chaque case peut recevoir 2
à 4 urnes d’un format standard. A ce jour 12 cases sont disponibles, cependant le columbarium sera amené à évoluer en fonction des demandes. (de nouvelles cases seront rajoutées).
Les temps changent, la tendance pour les familles endeuillées de choisir la crémation étant
croissante, la municipalité s’est engagée dans cette réalisation.
Après la crémation, les cendres sont recueillies dans une urne cinéraire munie d’une
plaque indiquant l’identité du défunt et le nom du crématorium.
L’urne peut être gardée au crématorium pendant un an au maximum, déposée dans un
columbarium, scellée sur un munument funéraire ou placée dans une sépulture située sur
une propriété privée.
Les cendres peuvent être dispersées dans le jardin du souvenir, en pleine nature (en s’assurant qu’elles ne se répandront pas sur la voie publique ou dans un espace public), ou en
pleine mer (interdit sur les cours d’eau).
Il est désormais interdit de conserver les cendres dans un logement ou de les disperser
dans un jardin privé.

Photo columbarium
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Chantier citoyen

Travaux réalisés en régie
•
•
•
•
•
•
•
•

Installation de WC dans l’atelier municipal
Pose d’étagères et réalisation de meubles sur roulettes à l’école
Travaux de préparation à la pose d’un compteur électrique au local des infirmières
Création de placards : salle Jules Marty
Déménagement de l’accueil de la mairie
Travaux de tapisserie et peinture à la mairie
Travaux de terrassement pour la pose du colombarium et jardin du souvenir
Entretien des espaces verts, fleurissement et embellissement du village

Travaux à venir
• Agrandissement et mise aux normes da l’accueil de la mairie
• Création d’une aire intercommunale de remplissage et de lavage de pulvérisateurs et de machines à vendanger
• Travaux de voirie : réfection de la chaussée, rue du Somail avec prise en
compte de l’écoulement des eaux de pluie + installation de trottoirs
• Mise en place d’un conteneur enterré de collecte des ordures
• Toiture de la salle informatique à l’école

Travaux de maillage du réseau d’eau potable entre communes
Le Grand Narbonne a mis en place un important programme d’étude concernant la sécurisation des
ressources en eau potable sur notre territoire.
À Mirepeïsset, le maillage intercommunal du sud Minervois pour l’adduction et la distribution
d’eau potable se poursuit. Cet important chantier a pour but de sécuriser la ressource en eau potable
d’un point de vue quantitatif et qualitatif des communes du secteur : le maillage des réseaux sur
plusieurs communes (Sainte-valière, Ginestas, Mirepeïsset) garantit à la fois une ressource de secours
d’eau potable pour chacune d’entre elles, une réserve d’eau en cas d’incendie grâce à la future mise en
place d’un réservoir intercommunal (situé entre Sainte Valière et Ginestas) et la possibilité de développer l’urbanisation grâce à la mise en conformité des réseaux. 265 000 € sont consacrés à l’actuelle
phase de travaux, pour une durée de trois mois (fin 2016 à début 2017). Ce marché a été attribué aux
entrprises Cathar (travaux sous Route Départementale ) et Malet (travaux sous chemin communal)
pour réaliser la pose des canalisations de la déchèterie au réservoir communal (1300ml).
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Intercommunalité
Le Grand Narbonne lance Rénov’Habitat
Un service public en ligne pour accompagner les habitants dans l’amélioration de la qualité des logements
Pour toutes les questions relatives à la rénovation de
logement, les économies d’énergie, l’amélioration de
l’habitat...
Sont concernés notamment les travaux pour maintien
à domicile, les réhabilitations de façade, l’isolation des
logements, les changements de fenêtres...
Une plateforme de rénovation énergétique
Avec sa « plateforme de rénovation énergétique »,
le Grand Narbonne propose un dispositif d’accompagnement personnalisé qui permet de réduire la
facture d’énergie et gagner en confort. Ouvert à tous, sans condition de ressources, en fonction de la
nature du projet, un conseiller du Grand Narbonne accompagne les particuliers dans les différentes
étapes de leur projet de rénovation énergétique.
Votre contact
renovhabitat@legrandnarbonne.com
04 68 65 39 55

Composteurs, récupérateurs d’eau et kits économiseurs d’eau sont disponibles dans les centres techniques du Grand Narbonne pour tous les
habitants du territoire.
Munissez-vous d’un justificatif de domicile et d’un chèque à l’ordre du
Trésor public, au centre technique de l’agglomération : 19, route de Mirepeïsset à Ginestas, le vendredi entre 8h00 à 12h00.
Réduisez le volume de vos ordures ménagères jusqu’à 50% à l’aide d’un
composteur domestique.
Il vous permet de recycler vos déchets ménagers et de réaliser votre
propre compost. Coût : 10 €
Economisez l’eau et arrosez votre jardin ou lavez votre voiture grâce au récupérateur d’eau de pluie. L’eau récupérée est sans calcaire. Coût 20 €
Le kit économiseur d’eau se compose d’embouts adaptables à tous les robinets de la maison qui créent un
mélange d’air et d’eau.

Les actus de la Média : réseau de lecture publique du Grand Narbonne :
A partir du 1er janvier 2017, la bibliothèque municipale intègrera le réseau de lecture publique du
Grand Narbonne.
A quoi correspond ce réseau ?
C’est le regroupement des médiathèques et bibliothèques communales avec la médiathèque du Grand
Narbonne pour un accès encore plus large et partagé à la culture sur tout le territoire.
Qu’est-ce que cela nous apporte ?
- La gratuité de l’abonnement pour chacun, enfant ou adulte.
- L’accès à un catalogue commun de toutes les bibliothèques et médiathèques du réseau.
- L’accès aux ressources en ligne du Grand Narbonne (collections, reportages, magazines, programmes culturels, jeux éducatifs…)
- La possibilité d’emprunter dans toutes les bibliothèques du réseau (à charge du lecteur d’aller chercher et ramener les documents pour l’instant).
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La vie du village

Le 14 juillet

La tempora

Halloween

Le marché de Noël

Les enfants chantent
Noël
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Les associations
L’AG de la Maison des jeunes

L’AG du tennis

Le forum des associations

ALAE

La cantine

Conseil d’école
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La semaine du gout

ETAT CIVIL 2016

Naissances : l’équipe municipale adresse ses félicitations aux parents de :
Mathilde CREUSO le 08 février
Marissa GONZALEZ-ROUBY le 15 février
Maxime SAUTES le 03 avril
Rayann LOUBET le 08 mai
Olivia BANO le 19 mai
Emie BOFFELLI le 10 juillet
Gabriel PAMIES le 12 août
Clémence BERGEAUD le 18 septembre
Emma BERGER le 14 octobre
Jules ERILL le 02 novembre

Mariages : Félicitations aux nouveaux mariés
Caroline STYGER et Jean-pierre RANCOULE le 14 mai
Frédérique BOLLE et Gilles LOMBARD le 16 juillet
Sandra ROSSATO et Yannick ROBIN le 13 août
Valérie PAREDES et Fabrice HALM le 25 août
Eva-Maria RICO et Christophe CADARS le 27 août

Décès : Sincères condoléances à la famille de
Yves JOSSELIER le 26 janvier
Cécile CERVERA le 16 février
Marie RAULET le 13 mars
Carmelo PAMIES le 15 août
Laurence SANTINI le 19 août
Simone ROMAN le 30 août
André BLANQUER le 4 octobre
Jacques ANDRIOTI le 10 novembre

LES RENDEZ-VOUS du prochain semestre
(Agendas des manifestations communales du 1er semestre 2017)
11 janvier à 18h30 Cérémonie des vœux du Maire
13,14, 15 janvier Fête locale
18 février à 12h00 Repas de la saint Valentin offert aux ainés de Mirepeïsset
26 février Loto de la MJC
Le 18 mars Gratiféria organisée par le SEL (système d’échange local)
19 mars Commémoration du Cessez-le-feu en Algérie
Le 25 mars Repas ders écoles
2 avril Vide grenier du Tennis
Le 7 avril Soirée organisée au profit de l’association AB autisme
8 avril CARNAVAL
21 avril Don du sang
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LES RENDEZ-VOUS du prochain semestre (suite)
23 avril Elections présidentielles (1er tour)
			
et Vide grenier des écoles
1er mai à 11h30 Fête du travail et cérémonie au monument aux morts
7 mai Elections présidentielles (2ème tour)
8 mai à 11h30 Commémoration de l’armistice de 1945
14 mai Vide grenier de la MJC
21 mai Balade gourmande organisée par « les petits trotteurs » de la MJC
et Festival organisé par les centres de loisirs du CIAS du Sud Minervois
Courant juin Total Festum (date pas encore fixée définitivement)
11 juin Elections législatives (1er tour)
18 juin Elections législatives (2ème tour)
Kermesse de l’école (date pas encore fixée définitivement)
Fête de la musique (date pas encore fixée définitivement)
1er juillet Soirée moules frites au Tennis
2 juillet Vide grenier du club « les joyeux conducteurs de 2CV »

Devoir de mémoire
Il y avait du monde,
beaucoup de monde, ce vendredi 11
novembre pour défiler et assister à la cérémonie commémorative de l’armistice
de la guerre de 1914-1918. Les élèves
de l’école Condorcet ont été associés à
cette commémoration et sont venus en
nombre. Après avoir déposé la gerbe
et
écouter
le
discours
de
Madame le Maire, ils ont décliné à haute
voix l’identité des soldats Mirepeïssetois morts durant les dernières guerres pour la France. Puis
ils ont entonné aux côtés des enseignantes et du conseil municipal, la « Marseillaise », apprise
quelques jours auparavant à l’école.
Cette cérémonie patriotique a permis d’affirmer les valeurs de notre République « Liberté, Égalité,
Fraternité ». Un grand merci aux enseignantes, aux enfants, leurs parents et à tous les participants
pour cette belle implication
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La page de l’école
Cette année la classe de CE2-CM1-CM2 de Mme Vacher a participé à une séquence
Golf organisée et financée par le Conseil Général.
Les 5 premières séances ont eu lieu à Mirepeisset. Les élèves ont pu manipuler le matériel
à travers différents ateliers dirigés par les deux intervenants.

La sixième et dernière séance a eu lieu au
Golf de Narbonne. Le matériel a été pris
en charge par le Conseil Général et le
transport par l’association scolaire. Les
enfants ont pu pratiquer dans une
vraie structure ce qui leur a beaucoup plu.
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Le marché de Noël de l’école a eu lieu cette année encore dans l’école. Le temps n’étant
pas de la partie, il a été installé dans la bibliothèque. Deux parents d’élèves ainsi que deux
élèves de CM2 ont assuré la vente. Ce fut une belle réussite. Dehors le café était offert avec
son lot de chocolats et gâteaux. Pendant ce temps les enfants étaient répartis dans les 3
classes afin de réaliser des créations sur le thème de Noël. Puis petits et grands se sont retrouvés dans la salle des fêtes pour le traditionnel tour de chant de Noël. Enfin l’après midi
s’est achevé avec l’arrivée de notre père Noël et de ses cadeaux pour les élèves de l’école ainsi
que le goûter. Merci à la municipalité pour son engagement auprès de nos enfants.

Les élèves de maternelle choisissent de
nouveaux livres dans le Bibliobus pour la
bibliothèque du village.
Les enfants peuvent venir chaque mardi
avec leur famille pour les emprunter.

19

Chers Mirepeïssetois,
Mme le Maire et toute son équipe municipale vous présentent,
ainsi qu’à vos proches,
Leurs meilleurs vœux de bonheur, santé et réussite pour 2017,
et vous invitent à la cérémonie du Nouvel An, suivie d’un vin
d’honneur
Le mercredi 11 janvier 2017
à 18h30
à la salle des fêtes

BONA ANNADA

Ils seront heureux de vous accueillir et de souhaiter la bienvenue aux nouveaux résidents
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