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La gazette de Mirepeisset
Bulletin municipal 

Janvier 2018

Chers Mirepeïssetoises et Mirepeïssetois, 

Déjà le mois de janvier 2018…
J’ai le plaisir encore une fois de vous présenter tous mes meilleurs vœux de bonheur, santé 

et prospérité pour cette nouvelle année que nous venons de débuter ensemble.

Le temps passe décidément très vite, surtout quand, vous êtes accaparés par
la gestion et l’organisation de la vie que ce soit, à titre personnel ou, comme vos élus,  
pour les besoins de la commune et par tous ces moments qui rythment notre quotidien  

à tous.   Année qui n’aura pas été simple pour un bon nombre d’entre nous...

  2017, restera pour Mirepeïsset comme une année très animée, dans des domaines divers 
et, c’est ce qui est fédérateur, intéressant le plus grand nombre d’entre vous : fête locale, re-
pas des aînés, carnaval, lecture théâtralisée, contes, fête de fin d’année des ALP, concerts, la 
Vuelta, inauguration de l’accueil mairie, les animations des différentes associations, etc…
J’espère sincèrement que vous avez pu trouver tous de quoi passer de bons moments avec 
ces programmes et je remercie ici toutes les personnes qui se donnent beaucoup de mal pour 
vous concocter ces animations. Leur travail et leur investissement sont les mêmes que cela 

fonctionne ou pas, alors en étant présents au rendez-vous, vous faites des heureux !

La vie d’une petite commune rurale, avec son tissu social en constante évolution, n’est pas 
simple à administrer. Vos élus s’y emploient et prennent les décisions qu’ils pensent être 
les meilleures pour le développement de notre village.  Nous n’oublions pas nos anciens,  
qui méritent d’avoir de bonnes conditions de vie le plus longtemps possible dans leur foyer ; 
à nos jeunes, notamment au travers de l’école et des activités périscolaires ; et à nos artisans 

ou entreprises pour les accompagner au mieux.
 Les employés communaux et les associations sont deux autres acteurs de l’amélioration de 

la vie locale de par la qualité de leur travail et leur assiduité.
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   Nous avons œuvré ensemble toute l’année pour, nous espérons, votre satisfaction et  
je vous laisse prendre connaissance de tout cela dans les pages suivantes de cette gazette. 

Nous continuerons dans ce sens, pour améliorer votre bien-être sur notre commune.

C’est avec grand plaisir que je vous accueillerai avec l’équipe municipale à la salle des 
fêtes, mercredi 17 janvier à 18h30, lors de la cérémonie de présentation des vœux pour 

l’année 2018. 

D’ores et déjà, l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter  
une belle et douce année 2018.

                           Fabienne Martinage, maire de la commune
 

Affaires scolaires, sociales, jeunesse :

Rentrée des classes :

     Le mois de septembre rime toujours avec «rentrée scolaire». Un moment qui est important 
tant pour les enfants que pour les parents.
  En effet, les 85 élèves de l’école Condorcet ont fait leur rentrée le lundi 4 septembre, heureux 
de se retrouver après les mois d'été, toutes les enseignantes les ont accueillis ainsi que leurs 
familles en ce premier jour.
La reprise s’est passée dans de très bonnes conditions, avec une nouveauté importante, l’ou-
verture d’une 4ième classe, ce qui allège les effectifs de chaque classe par rapport aux années 
précédentes et améliore ainsi les conditions de travail des élèves.
Les travaux réalisés par les employés municipaux pendant les vacances ont également été 
appréciés.
Les classes sont réparties comme suit :                                                                 
       ➢ une classe maternelle: Mme Vanessa Renard : 26 élèves (8 PS; 10 MS; 8 GS) aidée de 
Mme Sabine Sémélis ATSEM
       ➢ une classe GS/CP : Mme Sandra Willemart : 19 élèves (6 GS ;13 CP )
       ➢ une classe CE1/CE2: Mme Pascale Canton : 22 élèves (12 CE1 ; 10 CE2)
       ➢ une classe CM1/CM2 : Mme Delphine Ojer, Directrice : 18 élèves (10 CM1 ; 8 CM2)

                                       Horaires :              matin    9h00 – 12h00
après-midi   14h00 – 16h15
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     Le 3 avril 2018 de 8h30 à 12h00, le village accueillera la Sud Minervoise. Cette tradition-
nelle course  rassemblera entre 800 et 900 élèves du canton qui se retrouveront Parc des Pla-
tanes pour attendre le départ.
Portée par l’USEP en accord avec l’Éducation Nationale, les enseignantes, la municipalité avec 
l’aide du SIVU du Sud Minervois préparent ce grand rendez-vous annuel. Ceci permet aux en-
fants de participer à une action commune et de mettre en avant les capacités de chacun dans 
une ambiance très conviviale.
Les élèves de maternelle feront une petite randonnée, alors que les primaires participeront à 
une course de 6, 9, 12 ou 15 minutes selon leur âge.
Les plus entraînés pourront faire une course de 15 minutes à une vitesse de au moins 11 km/h. 
Tous les participants recevront un tee-shirt offert par le SIVU du Sud minervois et, à l’issu des 
épreuves, une collation sera offerte par la municipalité.
    Nous appelons toutes les bonnes volontés, tous les bénévoles disponibles cette matinée là  
(membres d’associations, parents d’élèves, population…) à venir participer à l’organisation de 
cette manifestation afin de sécuriser le parcours pour assurer le bon déroulement et la réussite 
de cette course «  Sud Minervoise ».

Course : Sud Minervoise

ATTENTION de 8h30 à 12h00, la circulation et le stationnement des véhicules sera 
interdit sur tout le parcours tracé en rouge (une partie de la rue du somail, rue du mi-
nervois, une partie de la rue du pont, rue du pigeonnier et lotissement du pigeonnier). 
Merci aux usagers de ces rues de prendre leur disposition



          
5

Élection du conseil municipal d’élèves

Le mardi 10 octobre à l’école a eu lieu l’élection du Conseil Municipal des Elèves, celle-ci a 
été un succès. Les 85 enfants scolarisés se sont prêtés à l’exercice démocratique et ont ac-
compli très sérieusement, leur devoir de « petit » citoyen.

Au préalable, les candidats avaient fait campagne en exposant leurs idées et projets auprès 
de leurs camarades. Pour que l’élection se déroule dans les conditions réelles, les employés 
municipaux avaient installé le véritable matériel 
électoral (urne, isoloirs, bulletins de vote et enve-
loppes) délivré par la municipalité. Durant la ma-
tinée, Madame le Maire, accompagnée de Madame 
Viven adjointe, ont procédé aux opérations de vote.
Trois listes étaient en concurrence, ont été élu :
Ilan Azaïs : Maire ; Gabriel Senaux :1er adjoint ; 
Elisa Sanche : 2ème adjointe.
Une expérience enrichissante, qui permet à ces éco-
liers d’exprimer leur point de vue, de faire connaître 
leurs idées et de participer de façon active à la vie 
de leur école et de leur village. 

                 Exposition : Les carnets et croquis d’Adrien                        
        Ouvrier 1914-1918

En collaboration avec  les Musées de Vienne (Isère)
Adrien Ouvrier, né en 1890 à 
Aigueblache et décédé en 1947 à 
Saint-Tropez, passe son enfance 
et son adolescence à Narbonne. Il 
suit ensuite des études artistiques 
à Toulouse. Puis, il monte à Paris 
pour suivre la voie des grands 
maîtres aux Beaux Arts, lorsque 
surviennent la mobilisation géné-
rale et la déclaration de guerre. Il 
est envoyé sur le front.
Durant les cinq années du conflit, 
le jeune artiste dessine la vie 
quotidienne des poilus qu’il relate 
dans des «carnets de route». Il fixa 
sous forme de dessins (plume, 
fusain, aquarelle...) la vie dans 
les tranchées et la proximité de la 
mort et relata son quotidien.
L’ ensemble forme un relevé 

précieux des faits et épreuves qu’il traversera sur les champs de bataille entre Lorraine et Bel-
gique, Champagne et pays de Meuse.      Cette exposition nous a été prêtée par la Médiathèque 
du Grand Narbonne.
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Concert du conservatoire du Grand Narbonne 

Bastien et 
Bastienne

Chorale à Saint Sébastien
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Merci pour le TELETHON

     Les 8, 9, et 10  décembre avait lieu le Téléthon habituel afin de soutenir la mise au point 
de thérapies innovantes pour les maladies rares.
Ces journées se sont très bien déroulées grâce à l’implication et à l’engagement de la mu-
nicipalité, des associations, des enseignantes, des élèves et leurs parents, de l’épicerie, de 
Cathy et ses pin’up et des achats et dons de nombreux Mirepeïssetois. Le vendredi soir, 
l’association des vieilles canailles proposait à tous de passer un bon moment autour des 
jeux de société.
Le samedi, la matinée a débuté par la vente de compositions florales réalisées par les 
élèves, vente de gâteaux pour les gourmands, et une marche menée par les petits trotteurs. 
L’après-midi, c’est le club de Tennis qui organisait des minis tournois au profit du Télé-
thon. Puis la soirée a continuée par un repas animé par Cathy et ses pin’up. Ce fut une 
belle réussite. vMalheureusement, le concours de pétanque prévu dimanche après-midi a 
du être annulé pour cause de météo.
Alors merci à tous, 
volontaires, dona-
teurs ou animateurs et 
rendez-vous pour le 
Téléthon  2018.

Malheureusement, le 
concours de pétanque 
prévu dimanche 
après-midi a dû être 
annulé pour cause de 
météo.
Alors merci à tous, 
volontaires, donateurs 
ou animateurs et rendez-vous pour le Téléthon  2018.

URBANISME, ENVIRONNEMENT, CADRE DE VIE 
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Le saviez-vous : Que faire de mes déchets ? Où les déposer ?

   Les particuliers et les entreprises peuvent se renseigner en deux clics sur le site du Grand 
Narbonne, rubrique « Où déposer mes déchets ». un classement alphabétique passe en re-
vue tous les types de déchets de A à Z, simple et efficace. 
Comment trouver le lieu de collecte le plus proche ?
Plus de onze mille bacs, colonnes ou containers et dix huit déchetteries sont géolocalisés sur 
une carte interactive. Leur emplacement est visualisé en un seul clic.
Cette nouvelle fonctionnalité aidera chaque habitant du territoire ainsi que les vacanciers, 
plus nombreux chaque année, à participer au geste de tri et à préserver l’environnement et le 
bien être sur le territoire Narbonnais.
« Où déposer mes déchets ? » est accessible à partir de la page d’accueil du site internet :   

           Le tri sélectif :

	

Dans le 
bac/colonne/conteneur 

gris je dépose 
exclusivement ➜ Les 

déchets ménagers non 
recyclables. 

	

	

Dans le 
bac/colonne/conteneur 

jaune je dépose ➜ 
Papiers, revues, 

journaux emballages 
plastique, cartonnés, 
briques alimentaires, 
canettes où boîtes de 

conserves. 
	

	

Dans le 
bac/colonne/conteneur 

VERT je dépose ➜ 
Verre 

	

 
 Collecte des ordures ménagères sur la commune :

Dans le cadre de la politique environnementale du Grand Narbonne, des contai-
ners enterrés devraient prochainement (en principe courant 2018) remplacés une 
partie des actuels containers de nos rues. Le premier site de collecte se trouvera au 
bout de la rue de Moulinery, dans le terrain communal. 

Journée Handisport



          
9

 Journée de l’environnement

Journée du patrimoine

   Le 16 septembre une exposition « photos  anciennes et récentes » de Mirepeisset  a 
réuni de nombreux habitants de la commune ravis de revoir des images de notre histoire 
commune.

  Le jeudi 14 septembre  a eu lieu la 3ème 
étape de la 15ème édition du tour de l’Aude 
Handisport.
Aux alentours de 14h00, les coureurs ont 
traversé le village et fait une halte dans le parc 
des platanes où, cafés, jus de fruits et biscuits 
les attendaient. Ils ont été accueillis par les 
élèves de l’école Condorcet, les membres de la 
municipalité, les enseignantes, les membres 
d’associations et une partie de la population 
qui ont pu applaudir ces 70 participants qui 
évoluaient en tandem pour les mal et non – 

voyants, handbike pour les myopathes, tricycle et quad électrique pour les handicapés moteurs. Nous ne pouvons 
qu’ être admiratifs de ces sportifs qui ont été capables de surmonter le handicap et vaincre ainsi une adversité peu 
amène.

Journée Handisport
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          Travaux      
Travaux à l’école

          Pendant les vacances de la Toussaint, l’entreprise SCR a 
profité du repos des élèves pour refaire la toiture de la salle 
informatique de l’école Condorcet dans des conditions idéales.
La réfection de cette toiture a commencé par la pose d’un 
échafaudage au niveau de la rue du pont, puis le démontage  
de l’ancien toit, la mise en place de chevrons neufs et de pan-
neaux sandwichs isolants étanches, robustes et enfin la pose 
de tuiles. Lors des différentes pluies, la vétusté de cette toiture 
entraînait  de nombreuses infiltrations d’eau.
La mise en sécurité de ce bâtiment était urgente, les élus ont 
donc décidé de réaliser les travaux pendant les vacances sco-
laires, afin de retrouver une situation normale à la rentrée de novembre.

Travaux sur le clocher      
    Suite à une fissure apparue sur le côté du clocher, la municipalité a demandé l’avis d’un expert 
sur les travaux à faire pour consolider celui-ci.
Des travaux de consolidation ont du être entrepris assez rapidement avec la pose d’un tirant avec 
lanterne et deux croix à visser. Comme c’était l’ occasion de monter un échafaudage, la munici-
palité a décidé après demande de devis de faire ravaler la façade.
Les travaux confiés à l’entreprise locale SCR ont débuté début novembre pour une durée de 45 

jours et pour un coût de 5800€ (pose de 
l’échafaudage et consolidation) et 6360€   
(ravalement de la façade).
 Le travail a été important, les maçons 
ont du piqueter l’ancien crépi vétuste, 
bien fixer certaines pierres pour les lais-
ser apparentes, combler les joints avec 
un enduit ton pierre rappelant celui du 
clocher.
Le choix de la couleur finale a suscité 
quelques discussions (blanc, jaune,...), 
une teinte claire a finalement été 
choisie en écho aux éléments paysa-
gers et architecturaux des alentours.  
Ces travaux nous ont aussi permis de 
nettoyer et mettre en valeur la cloche. 
  D’autres travaux devront sans doute 
intervenir dans les années à venir mais 
nous avons d’ores et déjà pu régler les 

problèmes urgents et de sécurité en lien avec les capacités financières de la commune.    Je remer-
cie au nom de la municipalité l’entreprise SCR dont nous avons apprécié la compétence et le sérieux.
Après la restauration du parvis de la mairie, la modernisation et la mise aux normes de celle-ci, la 
municipalité a voulu avec la restauration de cette façade en pierres apparentes, sauvegarder son patri-
moine architectural et culturel afin de le transmettre aux générations qui suivront et donner ce cachet 
si particulier qui ne peut que mettre en valeur le centre historique du village.

Aire de jeux
Notre aire de jeu nécessitait une rénovation et une mise aux normes pour la sécurité de nos en-
fants. Après commande de nouveaux jeux, les employés ont procédé à l’implantation de ceux-ci 
pour le plus grand bonheur des pitchonets.
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Carrefour de la Croix de Saint Antoine
  Les travaux d’aménagement de ce  carrefour 
ont commencé avec la création d’un socle en 
pierres sèches par l’association IDÉAL qui 
dirige des chantiers d’insertion. Sur ce socle 
sera installé dans les semaines à venir un pres-
soir offert à la municipalité par Mr Marc GIL  
Ensuite le terre plein sera aménagé pour créer 
une belle entrée de village.

Stationnement : bandes jaunes 

    L’espace public appartient par définition à tous, le stationnement en est un des multiples 
usages. Il convient d’éviter qu’il se retrouve à la fois saturé, privatisé, stérilisé et dévalorisé par 
le stationnement.
La municipalité a  cherché à assurer un partage équitable de cet espace, particulièrement dans 
le coeur du village où la disponibilité est rare.  Des lignes jaunes ont commencé à rétablir de 
l’ordre dans nos rues. Un schéma plus large de sécurisation sera prochainement mis en place 
(matérialisation de places de parking, installation de ralentisseurs, rétrécissement de chaus-
sées,…). La matérialisation des places de stationnement au sol, est un élément clé de cette 
régulation, elle permet de lutter contre le stationnement anarchique qui génère d’importantes 
difficultés de circulation.

            Informations diverses
PASS MUSÉES
 La carte « les Clés du patrimoine » est accessible 
aux résidents de la communauté d’agglomération 
du Grand Narbonne, ainsi qu’aux établissements 
scolaires. Elle permet d’accéder gratuitement aux 
musées et monuments de la Ville : le Musée d’art 
et d’histoire, le Musée archéologique, l’Horreum 
romain, le Musée lapidaire, le donjon Gilles-Ayce-
lin, le trésor de la cathédrale, la maison natale de 
Charles Trenet, et l’Aspirateur-Lieu d’art contem-
porain. Outre la gratuité aux musées narbonnais, 
elle permet d’obtenir des réductions sur les visites 
commentées, et l’accès gratuit  aux musées de la 
Ville de Béziers (musée du Biterrois, musée Fayet, 
musée Fabrégat et Musée taurin). Il en va de 
même, concernant les musées narbonnais, pour 
les résidents de Béziers et de l’agglomération de 
Béziers Méditerranée, titulaires de la carte « Bé-
ziers Musées »… 230 000 habitants peuvent donc 
désormais bénéficier de cette offre culturelle gra-
tuite !
Cette carte peut être retirée gratuitement dans 
tous les points d’accueil de la Ville de Narbonne (mairie, mairies annexes, Office de tourisme 
et musées), sur présentation d’un justificatif de domicile dans le territoire du Grand Narbonne  
et d’une pièce d’identité.
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PACS

   L’ enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) est transféré à l’officier de l’état civil 
de la mairie à partir du 1er novembre 2017. Le passage du Pacs en mairie (et non plus au 
tribunal) est une mesure de la loi de moder-
nisation de la justice du XXIe siècle publiée 
au Journal officiel du 19 novembre 2016 
 (article 48).
La signature d’un Pacs peut présenter des 
avantages, notamment en matière d’impôt. 
Elle permet aussi de définir par contrat les 
droits et obligations de chacun et d’intro-
duire une certaine sécurité juridique dans les 
relations entre concubins. 
Les intéressés doivent au préalable produire 
plusieurs documents avant la signature du 
Pacs. 
Ils doivent d’abord produire une convention 
de Pacs signée par chacun d’entre-eux. Pour 
ce faire, ils peuvent soit effectuer eux-mêmes 
la rédaction, dater et signer une convention de PACS sous seing privé, soit faire appel à un 
notaire qui la rédigera. S’ils se pacsent à la mairie, les partenaires peuvent aussi remplir un 
formulaire de Pacs téléchargeable en ligne. 
Les signataires doivent accompagner leur convention de Pacs des justificatifs supplémen-
taires qui suivent :
•  une pièce d’identité : CNI (carte nationale d’identité), passeport ou bien permis de 
conduire ;
•  un extrait d’acte de naissance avec filiation ou en copie intégrale ayant moins de trois mois 
(ou moins de 6 mois si le partenaire pacsé est né à l’étranger) ;
•  une déclaration de Pacs et des attestations sur l’honneur de non-parenté, de non-alliance et 
de résidence commune, ces formalités pouvant être accomplies en remplissant le formulaire 
d’attestations sur l’honneur et de déclaration de Pacs.

CARTES GRISES

Depuis le 6 novembre 2017, la demande de carte grise doit se 
faire uniquement en ligne ( ordinateur, tablette ou smartphone) 
à partir du site : https://ants.gouv.fr et non plus en mairie, 
sous-préfecture ou préfecture.
Pour les usagers ayant des difficultés d’accès au numérique ou 
non équipés, ils ont la possibilité de s’adresser soit aux profession-
nels de l’automobile (plus de 200 garagistes habilités dans l’Aude 
dont vous trouverez la liste sur le site internet de la préfecture, 
ainsi que les auto- écoles), soit en appelant le numéro national 
d’aide 34 00 (0,06 euros/minute), soit en se rendant dans un des points numériques (pré-
sence d’un médiateur numérique) ouverts à la préfecture
à Carcassonne, à la sous-préfecture de Narbonne, à la sous-préfecture de Limoux, ainsi que 
dans les 14 maisons de services au public de l’Aude et  leurs annexes.
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Les Associations

ont désormais leur association

      « Les Chats Libres de Mirepeïsset » est une 
association qui se  donne pour but de capturer, 
stériliser, soigner et lorsque cela est possible faire 
adopter les chats errants vivant dans le village en 
partenariat avec les pouvoirs publiques.
La présence de ces chats libres est importante à 
conserver car ils permettent de réguler les popu-
lations de nuisibles (rats, souris, etc.).

   Leur défense territoriale permet aussi que d’autres chats extérieurs ne viennent envahir  
le village.
Il est néanmoins primordial, pour le confort de tous, de contrôler leur prolifération au sein 
du village même car toutes les femelles non stérilisées et les chatons nés sur place sont accep-
tés et viennent grossir les groupes déjà existants.
Les chats libres n’ont pas demandé à l’être. 
Ils sont issus d’abandons ou de portées sauvages (d’où également l’importance de faire sté-
riliser les chats domestiques aussi bien mâles que femelles), et voués de toute façon à subir 
la faim, les agressions des humains ne les voulant pas, celles des chiens qui bien souvent 
adorent les courser, les agressions météorologiques (la pluie, le vent, le froid etc... bien peu 
d’entre nous aimeraient les vivre à longueur de temps), la maladie, les blessures etc … sans 
n’avoir rien demandé à personne.
C’est pourquoi à la demande de la municipalité une équipe de bénévole s’est montée afin 
d’agir pour ces chats. 
Pour les plus sceptiques et les anti-chats, il s’agit d’une action d’utilité publique, et si une 
trentaine de chats a déjà été recensée, il est grand temps que l’on agisse pour que ça n’aille pas 
plus loin (pour exemple à Sallèles il en est recensé entre 350 et 400).
Vous pouvez nous aider en adhérant et/ou en devenant bénévole au sein de l’association, 
toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, peu importe le temps que vous pouvez nous 
consacrer.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, des demandes ou autre, nous 
sommes à votre disposition.

Email : chatsdemirepeisset@gmail.com
Facebook : Chats de Mirepeïsset

Présidente : Chantal Mourgues
Secrétaire : Sylvaine Bara
Trésorière : Agnès Espaze
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La vie du village

                             La tempora

Le 8 mai

     Le 14 juillet

Les vieilles canailles - Ballade sur le canal
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                             La tempora

La descente de la rigole

La «Vuelta» 
à Mirepeisset
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Notre «cantine»

Visite des élus à la cantine

Rencontre  
intergénérationnelle

Les enfants attentifs à 
la lecture du conte
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Election du maire 
 des enfants

Le passage  
de handisport

Exposition  
du 11 novembre

Remise de diplômes 
du don du sang

Octobre rose
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Les CM2 ont eu  
un beau dictionnaire

Le marché de Noël

Fête de Noël

Noël au tennis
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                                                                        ETAT CIVIL 2017

Naissances    :    l’équipe municipale adresse ses félicita-
tions aux parents de :

Clerc Maysson, Antoine, Jean le 3 janvier 
Fouque Andréa le 26 mars
Cerdan Besson Nolann le 25 juillet
Benabderahmane Mila, Catherine, Josiane, Wided
le 31 août
Borrull Diego le 9 septembre
Cadars Lukas le 15 septembre

   Mariages : Félicitations aux nouveaux mariés

Hajjaji Nezha et Hassan Ben Chama le 3 avril
Elodie Neveu et Anthony Erill le 3 juin
Amandine Martinez et Olivier Lusson le 5 août

Décès :  Sincères condoléances à la famille de
  
Roger Goueillé, le 13 janvier  
Guy chesnel, le 20 janvier
Conception Paul, le 6 février
Colette Laborie, le 3 mars
Huguette Goueillé, le 26 mars
Ascension Broncano, le 6 mai
Marie-José Masson, le 27 mai
Thierry Lefevre, le 29 août
Marc Jeanet, le 7 septembre
Michaël Morris, le 22 septembre
Paulette Nadal, le 7 décembre

                             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 
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Chers Mirepeïssetois
 

Mme le Maire et toute son équipe municipale vous présentent, ainsi 
qu’à vos proches, leurs meilleurs voeux de bonheur, santé et réussite 

pour 2018, 
et vous invitent à la cérémonie du nouvel an, 

suivie d’un vin d’honneur 
le mercredi 17 janvier 2018 à la salle des fêtes.

Bonne Année   
2018 


