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Chers Mirepeïssetoises et Mirepeïssetois,
En cette nouvelle année, je ne formule qu’un vœu : que nous arrivions au bout de cette
pandémie qui a bouleversé nos vies.
Cette période, si exceptionnelle, de privations de liberté, de contraintes, de règles sanitaires à
respecter, ne doit pas nous empêcher de continuer à développer nos projets pour l’avenir. C’est
important pour les habitants mais également pour entretenir l’emploi et soutenir les entreprises.
Nos commerçants et artisans locaux ont besoin, cette année plus que jamais, de notre soutien.
Pensez-y lorsque vous faites vos achats ou vos commandes de travaux, aidez-les à surmonter cette
passe difficile pour leur donner la possibilité de survivre à cette longue crise.
J’ai une pensée particulière pour ceux qui ont été touchés directement par ce virus et pour les
personnes seules, pour qui ces conditions sont les plus dures à supporter.
Nous avons dû, à regret, pour respecter les règles sanitaires de précaution, annuler tous les moments conviviaux et festifs depuis mars.
Les bénévoles de nos associations sont impatients de faire revivre notre commune.
Gardons l’espoir d’un printemps plus heureux qui inscrirait au premier plan le retour des projets
et des événements communaux. Ils sont indispensables à la vie de notre village pour se retrouver.
Au nom de toute l’équipe municipale, je vous souhaite ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers,
mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, de réussite pour l’année 2021.
Prenez soin de vos proches, prenez soin de vous. Soyons tous ensemble solidaires, comme nous
savons si bien l’être.

Votre Maire, Fabienne Martinage
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TRAVAUX
Rue du château d’eau
La première tranche des gros travaux concernant la rue du chateau d’eau est terminée.
C’était une partie délicate du fait des réseaux à reconsidérer et du profil de la voie. Les réseaux
humides sont repositionnés, et il a fallu revoir une partie du pluvial ainsi que la structure du
carrefour menant à la Garenne avec un plateau surélevé en résine beige. Ce plateau permettra
de régler le problème de l’enfouissement des réseaux et, en même temps servira de réducteur de
vitesse pour la sécurité.
Dès le mois de janvier, la deuxième tranche des travaux reprendra. Le SYADEN procèdera à
l’enfouissement des réseaux électriques et de télécommmunication, garantissant une sécurité
accrue ainsi qu’une esthétique améliorée du quartier, désormais sans les fils suspendus.
Les lampadaires seront changés pour des lumières à led, moins énergivores et donc meilleurs
pour l’environnement et pour le budget de la commune.
Cet enfouissement terminé, les travaux de finition des trottoirs (en béton bitumineux rouge)
et l’enrobé de la voie pourront débuter, parachevant ce gros chantier. Au printemps nous profiterons enfin de cette voie qui embellira notre commune, assurera plus de sécurité (routière),
notamment pour les piétons qui pourront se promener sans partager la même chaussée que les
véhicules. La réfection des réseaux permettra également de mieux desservir les futurs accroissements de la commune dans ce quartier.
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Rénovation du coeur de village
Des travaux de remise en état de façades sont en cours d’achèvement dans le centre de
notre village.
Ils vont permettre une valorisation de notre patrimoine communal par l’embellissement
de nos rues.
Ces travaux ont été subventionnés par la communauté d’agglomération du Grand Narbonne. D’autres opérations vont prochainement débuter.
Par ailleurs le Conseil municipal vient de revoter ce dispositif «Mission centre ancien»
pour les 5 ans à venir. Ce nouveau dispositif s’élargira. En plus des façades il pourra
prendre en charge des actions opérationnelles telles que le recyclage d’îlots, achat de
foncier, aide au déficit d’opérations,
animations sur la végétalisation, mise
en place du permis de louer.
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Salle polyvalente :
Comme vous avez pu vous en apercevoir en passant sous le porche, les travaux de la
future salle polyvalente sont maintenant bien avancés. La partie «gros oeuvre» touche à
sa fin. Des retards avaient été pris du fait de la situation sanitaire mais aussi de difficultés
à régler pour accéder à l’étage. Le choix d’un type d’ escalier particulier (et normalisé) a
enfin été réglé. La pause des huisseries puis du plaquo devrait intervenir en janvier. Les
entreprises et l’architecte maître d’oeuvre prévoient les finitions fin fevrier.

Colonne à vêtements
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La page de l’école Condorcet
Le premier trimestre scolaire touche à sa fin. D’ordinaire, nous sommes en mesure de vous
partager des moments de sorties, échanges entre classes, rencontres sportives...Malheureusement
tout cela n’a pu avoir lieu en ce début d’année scolaire. En effet, les règles sanitaires existants lors
de l’année scolaire dernière, sont
toujours en place et ont même été
renforcées.
Ces nombreuses recommandations
comme le lavage de mains (à l’arrivée,
avant et après les récréations, avant
et après les passages aux toilettes et
avant le repas), la désinfection des
locaux...ont pu être mises en place
grâce à l’intervention rapide de la
municipalité qui a installé 4 points
d’eau supplémentaires et a organisé la
désinfection des sanitaires qui se fait
maintenant deux fois par jour.
A la rentrée des vacances de Toussaint, une nouvelle règle est venue s’ajouter pour nos élèves:
le port du masque est devenu obligatoire pour tous les élèves du CP au CM2. Nous remercions l’efficacité des familles qui ont pu fournir les masques dans ce court délai.
Autre modification aux vues de la situation sanitaire, la représentation des élèves suivie de la
distribution des cadeaux n’a pu avoir lieu. Cependant, les élèves ont eu la chance de voir le Père
Noël à l’école. En effet celui-ci a déposé sa hotte contenant les livres pour les élèves de la Petite
Section au CM1 ainsi que les dictionnaires pour les élèves de CM2...Il y avait également les
goûters afin que les élèves puissent partager un moment convivial dans leur classe respective
avec leur enseignante.
L’équipe enseignante et la mairie ont travaillé ensemble afin de permettre une organisation
respectant les règles sanitaires en vigueur et c’est grâce à ces réflexions d’équipe, que les en-
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Rond point de la déchèterie
De nouveaux retards ont été pris concernant le début des travaux.
Il s’agit de routes départementales et des dispositions légales freinent ce démarrage. En l’occurence
il s’agit du classement d’une partie du lieu dans une catégorie d’urbanisme qui ne permet pas de faire
ce type de travaux. La municipalité de Ginestas doit donc auparavant modifier cette affectation dans
son PLU (Plan local d’urbanisme). Le conseil municipal de Ginestas a déjà entrepris la modification
nécessaire et cette révision allégée du PLU devrait être effective cet été.
On nous annonce que ce rond point, si indispensable à la sécurisation du site, devrait pouvoir être
mis en chantier aussitôt après (sans doute à l’automne prochain).
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ACTION SOCIALE

Distribution des colis gourmands :

Comme chaque année en cette période de fête, la municipalité pense aux mirepeïssétoises et mirepeïssétois vivants seuls et âgées de 70 ans et plus, en leur offrant un coffret gourmand. Ce critère d’âge
mis en place permet d’une part, de coller au mieux aux exigences financières et de respecter l’enveloppe
allouée à cette action, et d’autre part, de garantir une distribution à tous sans aucune différenciation.
La distribution a été effectuée le 29 décembre.
C’est aussi l’occasion de se connaître mieux, d’échanger des idées, d’écouter des suggestions, parfois
devant une sympathique tasse de café, en favorisant ainsi le lien social. 32 colis gourmands ont apporté
quelques douceurs à nos ainés. Une attention toujours très appréciée…

Le Don du Sang : « PLUS QUE JAMAIS UTILE ! »
Pourquoi donner un peu de son sang et de son temps ?
« Parce que, malgré les progrès de la recherche, on aura encore besoin longtemps des donneurs ;
de surcroit les besoins vont augmenter en sang total, en plasma, en médicaments dérivés du
sang, etc... » Le sang ne peut pas être remplacé par un produit de substitution et est nécessaire
au quotidien pour les malades, les opérés, les accidentés de la route ou du travail ou lors d’accouchements…
Donner son sang est un geste citoyen qui a une importance
vitale, c’est un acte de partage, de fraternité, de solidarité. Grâce
aux dons des milliers de vies peuvent être sauvées.
La dernière collecte a eu lieu mardi 29 décembre à la salle des
Fêtes, avec une collation réconfortante après le don, bien mérité.
61 donneurs se sont présentés (49 ont été prélevés).
Un grand merci à tous les donneurs pour ce geste bénévole désintéressé et pourtant vital.
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Téléthon 2020
Le contexte sanitaire nous a obligé à annuler les animations prévues par la commune de Mirepeisset mais nous sommes restés tous solidaires du Téléthon du 25 Novembre 2020 au 15 décembre 2020. Une tombola a été organisée au profit du téléthon (vente des tickets de tombola à
l’Epicerie de MIREPEISSET) avec divers lots à gagner (Jambon, bouteille de vin, un tableau offert
par Mr et Mme VIVEN, un lot offert
par la pharmacie d’Argeliers).
Cette tombola a permis de récolter
405,02 €.
Le tirage du18 décembre 2020 : les
gagnants sont :
Maïté Azaïs, Fabienne Martinage,
Claude Aman et Françoise Lauduique
Un grand merci à tous ceux qui nous
ont aidés pour que cette action de
solidarité soit un succès tous les Bénévoles (officiels et les non-officiels).
ENCORE UN GRAND MERCI ET
UN GRAND BRAVO A TOUS !

Monument aux Morts
Vous avez pu constater que toutes
les haies du monument aux morts
avaient été coupées.
Ces dernières années, le buis a fait l’objet d’attaques de papillon et malgré les traitements, les
dégâts ont été très importants. Nous étudions actuellement diverses possibilités d’aménagement
paysager pour embellir notre monument.

Pensez à télécharger
l’application mobile
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URBANISME- ENVIRONNEMENT- CADRE DE VIE

Avancement du PLU (Plan Local d’Urbanisme)
Le conseil municipal a délibéré pour arréter le PLU (zonage et règlement). Il a été envoyé aux
personnes publiques associées qui ont jusqu’à la fin janvier pour donner leur avis. Puis une enquête publique sera lancée en février (pendant 1 mois). Théoriquement le PLU devrait être achevé
et applicable en juin.

Fibre optique :

Les travaux de déploiement de la fibre optique à Mirepeisset se poursuivent.
Nous avons contacté le responsable d’Orange pour faire avancer le projet au plus vite.
A ce jour 65% de la commune est éligible à la fibre. Pour certaines tranches, nécessitant un déploiement aérien c’est plus compliqué et donc plus long. Des études de charge sont en particulier
nécessaires pour juger du poids supportable par les panneaux. Dans certains cas il faudra changer
les poteaux. Se pose également la question des autorisations des propriétaires lors de passages en
façade. De plus la crise sanitaire a fait prendre du retard à certains travaux.
Néanmoins les responsables nous assurent que courant 2022 toute l’agglomération du Grand Narbonne sera couverte.

Pour suivre l’évolution de la couverture à Mirepeisset :
http://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre
Si vous n’êtes pas éligible mais situé dans une zone de couverture affichée par le site précité, vous
pouvez manifester votre intérêt sur interetfibre.orange.fr. Vous serez ainsi informé à chaque étape du
raccordement.
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Travaux en régie
Outre les travaux d’entretien courants, des bâtiments communaux, voiries, espaces verts,
plantations, éclairage public, décorations de Noël, ramassage des encombrants, cartons et déchets verts, les employés communaux ont également réalisés des coupes et abattages d’arbres
morts à la Garenne. Ils ont repeint du mobilier communal, posé un banc et réalisé des travaux
dans la maison cédée à la commune par Odette Rouzeaud.

Peintures diverses

P
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Décorations

Ramassage des
feuilles

Pose d’un nouveau banc
Végétaux
devant la
salle des fêtes
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Travaux devant la poste

Travaux de signalisation

Travaux rue de Moulinery
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Mirepeisset en images

Concert de fin de stage (Mme Roman) le 9 juillet à 18h parc des platanes

Hommage aux conseillers sortants

Hommage à
Samuel Paty
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La Tempora - le 4 août

Les contraintes étaient rigoureuses (gel, port du masque, distanciation) mais, malgré cela Mirepeiset a été une des communes à maintenir le concert habituel de la
Tempora avec le groupe occitan «San Salvador».
Une belle réussite, encensée par tous, et un bel exemple de respect des gestes barrières
qui permettent de vivre ensemble et aux artistes de se produire.
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Cérémonie du 14 juillet aux monuments aux morts

Visite de la sénatrice

AVIS à la population
Nous avons été informés par plusieurs propriétaires de la découverte de termites , y compris dans des des constructions récentes.
Le code de la construction et de l’habitation (loi du 9 juin 1999) prévoit que le conseil municipal peut délimiter un secteur de lutte contre ces insectes xylophages et enjoindre aux
propriétaires d’immeubles bâtis ou non bâtis de procéder à la recherche de termites ainsi
qu’aux travaux préventifs ou d’éradication nécessaires.
Pour le moment nous vous conseillons seulement de faire diagnostiquer votre habitation
afin d’éviter des dégats qui pourraient s’avérer sérieux dans le temps.
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L’ALAE

La cantine

Les ados ont nettoyé la Garenne
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Permanence numérique des
«Passerelles» le jeudi (tous
les 15 jours) - Prochaines
permanences les 14 et 28
janvier

Visite guidée
des enfants
de l’école avec
André Ratia

Quelques précisions concernant le ramassage des encombrants :
Alors que plusieurs communes du territoire n’assurent plus ce service ou le facturent aux usagers, la
municipalité de Mirepeïsset propose depuis plusieurs années ce service gratuitement, bien que celui-ci
représente un coût non négligeable de 2000 € (coût facturé par le Grand Narbonne au titre de la redevance spéciale pour tous les apports en déchèterie).
La collecte des encombrants est ouverte à tous les habitants de la commune qui s’engagent en contrepartie à respecter certaines conditions :
• Tous les 1er jeudi du mois (calendrier distribué en début d’année).
• Devant votre domicile avant 8h00.
• Seuls les objets de mobilier des habitations, trop volumineux pour être transportés dans une
voiture, seront collectés.
• Un camion maximum par foyer.
					Attention il ne s’agit pas d’un service de vide maison.
Sont collectés :
• les appareils électroménagers (réfrigérateur, gazinière, machine à laver, congélateur, télévision),
• le vieux mobilier d’appartement (literie, canapé, fauteuil, armoire, buffet, table, chaises),
• les objets divers (vélo, mobilier de jardin).
Ne sont pas collectés :
• les déchets provenant des petits travaux de maçonnerie et de bricolage,
• les pneus,
• les objets dangereux et explosifs,
Attention : soyez attentifs à ce que vous déposerez sur le trottoir. Les objets qui ne sont pas
acceptés ne seront pas ramassés.
Dans l’intérêt de tous, merci de respecter notre environnement !
Merci de faire preuve de civisme, il en va du maintien de ce service
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Les commémorations et le devoir de mémoire
Cette année, une cérémonie du 11 novembre réduite à sa plus simple expression.
Malgré les contraintes liées à la crise sanitaire, nous n’avons tout de même pas oublié notre devoir
de mémoire. Le défilé public était interdit, seuls les élus et les anciens combattants se sont rendus
au monument au morts. Il importe de rappeler à nos concitoyens, les sacrifices consentis par leurs
aînés et les valeurs défendues pour qu’ils puissent à présent vivre dans un pays libre, au cœur d’une
Europe réconciliée et en paix.
Rappeler et faire partager ces valeurs, c’est là tout le sens du devoir de mémoire contenu dans les
cérémonies patriotiques. Mirepeïsset, démontre, tout au long de l’année et à travers plusieurs rendez-vous symboliques, son attachement à ce devoir de mémoire.
La guerre 1914-1918, ou Grande Guerre, a fait 9 millions de morts, soit 5 millions dans les
rangs alliés et 4 dans ceux des empires centraux. Du côté français, on dénombre 1 376 000 morts
ou disparus et 4 950 000 blessés.

Divers
Nous vous rappelons la nécessité de certains gestes civiques :
- en matière d’hygiène - encore trop de dejections canines dans les rues sont à déplorer ;
- de plus, nous vous demandons de veiller à respecter la destination des poubelles, de ne
pas abandonner les déchets à proximité des containers ;
- de respecter des horaires décents, en particulier pour le verre relativement bruyant et
donc génant pour les voisins des lieux de collecte (éviter les horaires nocturnes ou trop
tôt le matin) ;
Les nouveaux numéros à appeler pour Les Chats de Mirepeïsset :
						
Sandra Robin : 06 52 83 24 17
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Agnès Espaze : 06 83 19 02 53

ETAT CIVIL
La municipalité adresse les félicitations aux parents
Garcia Tartivat Rose-Marie, le 26 février
Gaubert Evan, le 3 avril
Sanguinetti Raphael, Tony Sanguinetti, le 12 avril
Delavergne Iris, Lily-Rose, le 12 août
Boffelli Elise, le 30 septembre
Poupon Sephora, Nathalie, le 22 octobre
Suquet Lenny, Jean-François, le 8 novembre

Mariages :

La municipalité leur adresse ses vœux de bonheur
Christelle Darras et Didier Belchi, le 22 août
Danièle Trendel et Patrice Delrieu, le 22 août

PACS :

Marie-Antoinette Vaysse et Robert Arenales, le 10 février
Gaëlle Raymond et Sylvain Gonzalez, le 11 mars
Lenaïc Sanchez et Anthony Illan, le 28 juillet
Bénédicte Azaïs et Mustapha Boukhari, le 27 août
Camille Faure et Anthony Comptour, le 1er octobre
Julie Mordacq et Jeremy Sanguinetti, le 1er décembre
Sandrine Campos et Stéphane Azibert, le 1er décembre

La municipalité adresse ses sincères condoléances aux familles
Gilberte Azaïs, le 5 juillet
Claude Passet, le 17 juillet
Jean Azibert, le 19 août
Emile Antoine Cattiaux, le 25 octobre
Andrée Pages, le 15 novembre
Jean Vandaele, le 20 novembre
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Madame le Maire,
l’ensemble des conseillers municipaux,
l’ensemble des employés communaux
vous présentent leurs

Meilleurs Vœux
pour 2021
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